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4
ème

 de couv' 

 

L’historique des galiléens 

 

L’histoire (historienne) des apôtres se résume jusqu’ici aux aventures de Paul, en 

faisant bon marché de leur dimension de midrash et de pas mal de contradictions ou 

de noms anachroniques. Elles nous ont conduits à dater son apostolat (entre Damas 

et Rome) de 136 à 160 ! Rendu à sa fonction première de… Sagàn du Bar Kokhba, 

ce grand Rabbi guérillero, dit O-Paulos ou Ha-Qéthan, retrouve enfin son siècle. 

Quant aux « Douze », jusqu’ici, ils sont comme des fantômes des traditions 

chrétiennes que nul Rabbi ni Romain n’a croisés. Or, ils sont devant nous, cachés 

dans les Talmuds sous leur trop d’évidence. On peut les exhumer, illustrant pas à 

pas l’homothétie puissante entre des figures talmudiques du II
e
 siècle et les figures 

apostoliques. Car les Apôtres des évangiles furent aussi des Sages de la Mishnah, 

formant la Quatrième Génération des Tannaïm (135-175), depuis le Jean ben 

« Energès » ou Ben Azaÿ, lapidé fin 132, jusqu’à son plus jeune frère, le johannique 

« Jean » Natàn... du mouvement montaniste qui embrasa l’Anatolie à partir de 173. 

Dans la suite des démonstrations sur « l’hérésie » de l’Autre, c’est à dire « l’Un » 

des « Quatre » élevés au Paradis aux Pâques sanglantes de 133, on esquissera leurs 

biographies « à partie double ». C’est ce que permettra ce nouveau paradigme de 

l’émergence du christianisme, sous le double éclairage du Testament chrétien et de 

centaines d’éclats de la Barayyitha comme « témoignages talmudiens ». 

Replaçons dans leur temps (du II
e
 siècle) les Disciples du Charpentier, 

c’est à dire à l’issue de la sainte guérilla du Bar Kokhba (132-135). 

Sous la pression de Rome, en Galilée comme en diaspora, les pionniers 

de cette Église se déploient et s’entredéchirent, durant les quarante ans 

qui suivent la Passion (du Rabbi Ismaël). 

 

 

En couverture : l’« Ezra » (?)... (ne) lisant (pas) la Loi... de la synagogue d’Europos (246). 
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2
ème 

   Ce ne sont pas les Sept du Val Rimmôn (réunis en 136 pour y fonder « l’Église » 

(cf. ici chapitre 1) mais Samuel oignant David parmi ses frères (car I Chroniques 

le compte comme 7
e
, malgré I Samuel 16, 10...). Fresques de Doura Europos. 

 

 

II
e
 Partie de 

La Théurgie 

de l’Autre 
 

L’histoire messianique de Rabbi Ismaël (70-133) 

 

et la saga des Sept Anciens du Val Rimmôn (136-171) 
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Envoi (N° 2) : Souvenir-écran ou « historiographie » cryptée, polémique et baroque ? 

Variante médiévale du  Eléh ezkèrah sur les Dix Martyrs (Assarah Harougy) : 
 

ברומי הרשעה ישמעאלועדיין קלסתר פניו של ר'   

“Jusqu’à nous l’expression Faciale de Rabbi Ismaël est à Rome la Diabolique 

 {NdR = le radieux « masque de chair » arraché par le bourreau au visage de Ismaël Bèn 

Elysha (70-133) est gardé au Trésor de Rome, disent ces Midrashs sur Les Dix Martyrs du II
e
 

siècle -cf. Gottfried Reeg, 1985, et Raânan Boustan... Suite, selon la Version N° VII :} 

שלם אדם ובכל שבעים שנה מביאים   

א' וכורז לפניו  איש אותו על חיגר ומביאין   מרכיביןו  

אהכל מי שיראה יראה וכל שלא יראה לא ירואומ'    

 Car tous les septante ans, (les Romains) exhibent {dans leurs défilés} un humain 

(adam shalom =) en pleine-santé. Ils le font “chevaucher” par un infirme et font venir un 

homme (’iysh) pour aller devant lui en proclamant {l’évangélisme parodique du} « qui voit 

verra, mais ceux qui ne voient pas ne verront pas.» 

 יעקבולחיגר עשווקוראין לשלם  השלםהאיש ונותנין את ראשו של ר "ישמעאל ביד

צולע על יריכושהוא בשב  

La Tête de Rabbi Ismael, ils la donnent à la main de L’homme de la Paix (Ha-’iYSh 

HaShalom !) qu’ils appellent Esaü, tandis que l’Infirme, ils l’appellent « Yâqob », à cause 

de l’existence  (Yesh-Hou’) de la blessure sciatique {NdR : suite au match avec l’Ange}. 

 ואומ ' אוי לו כשיקום זה בעון זה

לאוי לעשו כשיקום יעקוב בעון ראשו של ר' ישמעא     

׃כה, יד()יחז'  ונתתי נקמתי באדום ביד ישראל עמישנ׳   

(C’est le cas de) dire : Malheur à qui ajoute la faute de celui-ci à celle de celui-là ! Malheur à 

Esaü, car Yâqob se relève de la faute capitale qui fut celle {au final…} de Rabbi Ismaël ! 

Ainsi qu’il est dit (en Ezéchiel 25, 14 :) « Je me vengerai d’« Edom » {peuple né d’Esaü, frère 

envieux de Yâqob, mais, ici (N.B:) d’Edom = de Rome} par la main d’Israël, Mon peuple.»” 
 

Sachant que ces Dix Martyrs du Royaume fut le Récit axial entre l’époque du Talmud et celle 

du Zohar, sachant que l’hyper Sage Hillel l’Ancien s’était fait le « Cheval » du « Fils »... (sic ! 

en courant devant Lui pour qu’Il chevauche sa nuque...), sachant que Rabbi Ismaël, avant d’être 

intronisé en Grand Prêtre (éternel) de l’Ascension, lança la parabole du Boiteux sur l’Aveugle, 

bref, sachant tous ces chevauchements de la mystagogie du « Char »...  des historiens du 

christianisme auront-ils, un jour prochain, des yeux pour « voir » enfin ces échos polémiques 

de la « Sainte Face » et du Christophore ?! 
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   Le nouveau paradigme du moment « judéo-chrétien » 

 (136-163) à situer sur ses deux axes 

Si complexe a pu sembler notre déconstruction du schéma illusionniste de la naissance du 

christianisme et si ardues s’avèrent les pistes historiennes qu’elle invite à ouvrir, le nouveau 

paradigme se bâtit d’après le constat d’une « centralité » rabbinique de « l’Autre » au II
e
 

siècle et selon deux thèses de base. Les deux, une fois posées, se déploient en thèses plus 

pointues ou plus risquées, factuelles pour la première et plus conceptuelles pour la seconde : 

 

A / la Thèse chronologique- Le christianisme gréco-romain a antidaté 

d’un siècle l’historique Passion de son Rabbi évangélique et ses apôtres. 

A 1: Elle a lieu durant la guerre sainte du Bar Kokhba (132-135). A 1 bis : mais elle a été 

« préfacée » par les exécutions des Grands Prêtres Ismaël ben Jésus Phi’Aby en 18 et en 70... 

A 2 : les « Dix-Huit » et la Birkat Ha-Natçarym furent décrétées entre 128 et 131. A 3, A 4, etc. 

B / la Thèse théurgique- Dans le contexte de l’Antiquité judéenne, ce 

Rabbi aurait accédé au rôle du Christophore qui « revêt » le Jésus-Messie 

comme « cet homme » reconstruit par « l’Œuvre » dans et sur « Rabbi ». 

B 1 : Cet Intercesseur (le Phillel...), Collecteur (=« Qamtça », Anthonynoun, etc.) et Serviteur 

souffrant « synergétique », compté comme le « 5
e
 » du « Char »… des Quatre du Pardès 

(formés de 8), couronnait la « théurgie » des « Nombreux » initiés au grand Œuvre 

messianique, en passant par la « gnose », les rites et les pratiques, collectives ou secrètes, du 

« Chariot » (la Markabah), cette « Chevauchée » mystique de la Présence divine. 

B 2 : Cette mystagogie des « chambres hautes » visait à faire (de ce Nouvel Ecclésiaste) 

l’Homme Total et Final -et pourtant personnel...- qui “appelle chacun à son nom”... 

B 3 : L’Église (du Midi), celle de l’Homme advenu sur Rabbi Ismaël (à l’heure de la pire 

défaite, à la Pâque 133...), a été remise en cause par les Rabbis de Galilée, mais seulement 

 à la fin du II
e
 siècle, laissant ainsi leurs 40 ans d’incubation aux « Églises » des nations... 

Quant au constat que cette théurgie ne fut pas marginale, mais qu’elle fut le cœur même 

d’un primo-rabbinisme, si bien que ce « Messie » a dominé l’Après-Yabnéh (136-163), c’est 

à dire l’effective période apostolique (corrigée des anachronismes de la Légende 

chrétienne), nous continuons ici de l’établir, en donnant son relief à « l’Alter-paradigme ». 
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Les Dix Thèses 
Reprise des Thèses de la Conjecture de l’Autre  

‒replacées ci-dessous dans un ordre chronologique‒ 

sur l’émergence du christianisme apostolique chez les Tannas du II
e
 siècle : 

1/ Dès l’Après-Hérode (de – 4 à + 18), face aux activismes juifs de Shammaÿ et d’« Hillel» 

(= des phillélites « Phi’Aby »), on en en vint, côté Romains, à appeler “christianus” tout 

juif œuvrant à son “Royaume”. Ce messianisme initiatique, guerrier OU pacifiste, se 

pratiqua dans le secret des “chambres hautes” des synagogues (où va se dérouler la 

Cène... évangélique « finale »). 

2/ Suite au Brûlement du Temple, il investit les Écoles de Yabnéh (68-132) en tant 

que théurgie de “l’Œuvre sur-Rabbi”... Son but fut de faire l’Homme (d’Ezéchiel) 

en bâtissant collectivement son célestiel « pavois » : le Chariot des “Quatre Vivants”, 

par où huit Sages (couplés) doivent entrer en « symbiose » dans la Vie du Pardès. 

3/ En 132, la guerre du Bar Kokhba et sa double messianité (shammaïte versus 

phillélite) concluent 64 ans d’efforts des Rabbis de Yabnéh pour édifier le “Dernier” 

Temple, où devait s’incarner cette « pyramide » humaine du Trône de l’Homme. 

Sauf que le Bar Kokhba échoua dans sa « Vendange » messianique, en rejetant la 

“pierre de faîte”... : il a exclu les “natçaréens”, dont les Rabbis « d’Hillel » 

restés fidèles à la non-violence de “la Voie” du Rabbi Jésus (bèn Ḥananyah). 

4/ « Yoshoua Ha-Ben » in extremis : à la Pâque 133, dans la Jérusalem reprise par 

Rome, c’est à l’élévation en lui du “Char” des Sages martyrs que « répond » la 

Passion du “Rabbi” évangélique, portant “cet Homme” (le « 5
e
 » en lui et sur lui). 

Il ponctua ainsi les milliers de « témoins » de cette guerre sainte contre Hadrien. 

 4 bis/ Ce martyre fut celui du Rabbi Ismaël « Ben Élisée » (70-133, né du Jean Bèn 

Zakaÿ, fondateur de Yabnéh), le Rabbi ET Grand Prêtre “Ultime” (= l’“Âqyba”), né 

sous le feu du Temple en 70  pour porter l’Autre et (la Mynahde) sa Mishnah... 

Autrement dit (Traité Ḥagigah) : “Quatre entrèrent au Paradis” et « il » en ressortit (par 

Ismaël ET
1 son jeune Yâqob) en Phillel  Bar Âqyba : l’Intercesseur “issu d’Hillel”. 

                                                           
1
 Y verra-t-on la racine la plus archaïque (mais bien sûr « oubliée » -et interdite au IV

e
 siècle-) de ce 

qui deviendra, en contexte chrétien, les célèbres Deux Corps du Roi décryptés par Kantorowicz ?!? 



7 

5/ En 136, au Val Rimmôn, par réunion des Sept Anciens à la Pierre de Yoshouâ, 

l’Église (la Qohelya dite Qahal ET Kalah) apostolique se donna comme publication 

de “l’Œuvre accompli en secret”, tel qu’annoncé par le final de L’Ecclésiaste. 
 

6/ Sans compter la “Kalah” des Mynym de « Babel » du II
e 

au IV
e
 siècle, certains 

Galiléens rejoignirent cette “Qahla” dans ses Maisons du Trône durant une pleine 

génération, avant qu’un « Rabbinat » ré-instauré, le néo-pharisien promu par Rabbi 

(Gamaliel) Judah le Prince, n’abolisse l’Étude de Cet Homme... entre 175 et 212. 

7/ À partir de 145, la christologie des Églises grecques résorba l’avènement des 

Quatre (sauf indices coptes légendaires ou slogan barbélite...) dans le Jésus Messie, 

leur Quintessence Vivante, écrasant toute « nuance » du Christòs au Christophore. 

« Bé-Arba-Eloah » : « En-Quatre-est-Le-Dieu » fut le mot d’ordre de ces chrétiens du « Barbelo »… 

7 bis/ Elles le font par fidélité au renversement « Moïque » de ce “Collecteur” 

théurgique… dans cet homme « en personne » qui “appelle chacun à son nom”. 

 

8 et 9/ Chassés-croisés: 145-175. C’est en écartant la gnose du Simon Pierre ET « Mage », 

et en isolant, pour un temps, son ésotérisme, que le « Rabbinat » de Tibériade a pu appliquer en 

trois temps le programme simonien de la Triple Répudiation de cet homme... Et c’est en 

rejetant la théologie de Marcion, tout en promouvant l’anti-Date de son « anté Christ » (le 

Phi’Aby crucifié en 18, puis relogé « de 30 à 33 »...) que la Grande Eglise « clémentine » a 

pu appliquer son programme d’une novation chrétienne qui se coupe du judaïsme. 

10/ Le moment de vérité fut 40 ans après la Passion. En 173, des Églises en voie 

d’hellénisation et des Rabbinats « néo-pharisiens » en voie de restructuration dans 

l’empire romain rejettent, chacun “d’une main”, le mouvement johannique des 

montanistes. Tous s’imprègnent pourtant de la mystique du Prêtre Jean ou du 

même « Ancien » ou « Rabbi » Natàn  OU Yoḥanàn qui l’a lancé : le Jean mo-Natàn. 

De là se confortèrent la fable ecclésiastique du Rabbi évangélique antidaté d’un siècle et 

la légende rabbinique d’un Âqyba qui s’opposerait au Rabbi Ismaël, ce “Grand Prêtre” 

« sans Temple apparent » (sauf son « Corps » ecclésial...), surnommé le Fils d’Élisée 

ou un “Autre” Élisée, alors qu’ils composèrent, avec Yâqob, le même « Vivant » : 

le « Fils » qui « totalise » les « Quatre » du Pardès. 
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La double vie 
de Rabbi “the Last” 

Flash-back sur Rabbi Ismaël, dans ses rôles d’ultime « Hillel » et de 

versant « nord » d’Âqyba, en suivant l’Historial du Traité Gythyn V 

 

Ce Grand Divorce ou déchirure du schisme judéo-chrétien transparaît dans une 

gemara qui ne parle que ça : au Chapitre Cinq du Traité (des divorces = celui) des 

Constats (de répudiation), cinq folios revisitent l’histoire de l’implosion de la Judée 

(de 63 à 163) avec celle… de « l’Église du Midi » !,  (la Qohélyah) galiléenne du II
e
 

siècle ! De Néron au Bar Kokhba et à « Saint Jacques », c’est un panorama de la crise 

messianique, et donc des déchirements du rabbinisme inaugural, passant par la 

fondation de Yabnéh et par la zizanie des Qamtça et Bar Qamtça. Mais le texte est 

codé (à 2 ou 3 degrés). Beaucoup se lassent de décrypter ce midrash elliptique, 

hautement polémique et si sophistiqué qu’il paraît en débarouler dans une fantasia 

« baroque ». Les historiens le rangent sur le rayon... des « curiosités » talmudiques, 

comme les « Quatre » et les « Huit » du Rabbi Jésus le Chauve, cette « croix » des 

interprètes (c’est le cas de le dire). Nous y jetteront quelques lueurs, pour affûter un 

peu l’histoire apostolique des Sept  + Cinq  « Anciens » du II
e
 siècle galiléen. 

Avant de décliner la saga du rabbin « Paul » et celle de l’éclatement des Douze, nous 

reviendrons pour ça sur l’Année fatidique 132-133, cette année « de l’Étoile » (du Bar 

Kokhba), où Rabbi Ismaël et son « Jumeau » parmi les Quatre, le Jean Baptiste 

« Téradyon », ont témoigné du « Nom » par leurs martyres. C’est à ce prix que ces 

deux hillélites se sont « projetés », fin 133, sur l’Enfant « Jacques de Lod » (soit le 

Lazare Yâqob ou « Yâqob du Midi », moqué en Gythyn V pour ses Bottes de 7 

lieues !). Il fut celui qui vécut (sur terre) la (courte) « seconde vie » du Rabbi 

« Âqyba » dont nous allons traiter, c’est à dire le « Dernier » Rabbi (!)...  But not the 

least. 
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Deuxième Partie : Les Apôtres de l’Autre (133-171) 

1— Le concile des Sept Anciens (et la Nativité dans le Puits de Rimmôn) 

Chapitre 2— La double vie de Rabbi the Last (du Nouvel Élisée à l’Ultime Âqyba) 

3—  La sainte famille des « Chambellans » : Rabbi Jésus et le Baptiste 

4—  La saga du dernier Sagàn : Paul le Guérillero (du Bar Kokhba au Barnabé...) 

5—  Les répudiations de Simon (du reniement de Gethsémani au Clash d’Antioche) 

6—  L’Autre Marie aux cinq maris, dont l’Architecte Nicolas 

7—  Querelle à Tibériade : le bannissement de Luc et l’envol de Nathanaël 

8—  Où Jacques, écorché vif, multiplie les « martyrs de Lod » 

9—  Les retrouvailles du Trastévère : « Matthieu » descend aux Catacombes 

10— Apollos et l’Institutrice contrent Marcion et Valentin 

11— La Fiancée de l’Aveugle et les Alexandrins 

12— Où le Jean mo-Natàn soulève l’Anatolie 

13— Et Rabbi digéra sa Coquille « Saint Jacques » Et la Cassure d’Apelle fit l’Église des nations 

 

 

Chapitre Deux sur « Hillel l’Ancien », Ismaël et son « Âqyba », 

dans l’histoire talmudienne du Siècle « désastreux » 

Page 

145 : Les 6 Folios historiographiques de Gythyn V (de 63 à 163) 

161 : Du rôle stratégique du sang du Zacharie, tué au Temple fin 67... 

190 : … au panier messianique du « Bar Qamtça » : le « Phi’Aby » ou pré-« Hillel » 

210 : De la Dame qui ne touche pas terre jusqu’à la « mise en bière » du Bèn Zakaÿ  

252 : et au « buzz » lancinant… du Messie « des Forgerons » 

271 : Mise au point sur le Jour terrible où fut votée l’insurrection pour le Béytèr 

et sur la Birkat « ha-Natçarym » (bien avant sa version « anti-Mynym ») 

293 : Le « Bétèyr » (du Bar Kokhba) et son « royaume » souterrain 

311 : Hillel l’Ancien (ignoré par Gythyn V…) face aux « Anciens de Bétèyra » 

344 : De la Marie des deux Charpentiers au Jacques Matamore « du Midi » 

362 : Y compris l’annexe 7 bis de ce Récit N° 7 sur le Sékanya « des natçaréens »  

Suite en cours sur « l’Affaire Âqyba »... 

(Mode d’emploi talmudien des « Hillel » / Ismaël et Rabbi(s) « Âqyba ») 
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L’« Historial » midrashique du Traité Gythyn V 

      Du 55.b au 58.a du Chapitre V du Gythyn, six folios, recto ou verso, ont conservé des 

moments-clés de la Crise messianique des I
er
 et II

e
 siècles (de 63 à 163 de « notre ère »). 

Ils traitent des déchirures de la crise « judéo-chrétienne » du point de vue de Rabbis des 

IV
e
 et V

e
 siècles, une fois « l’hérésie » résorbée, y compris chez les juifs babyloniens, 

c’est à dire dans la diaspora de l’empire perse. Or, pour se distancier des anciens fauteurs 

d’hérésie, ces folios doivent citer, au plus près de ce qu’ils furent et s’il en reste, certains 

des éléments du discours des Mynym des II
e
 et III

e
 siècles, initialement comptés comme 

des Barayithot. On peut parfois le détecter, en relief ou en creux. 

Nous tenterons de mesurer quel serait l’apport historique de ces témoignages du Gythyn, 

sans les réduire à la notion un peu datée d’histoire « des mentalités » comme fit Mireille 

Hadas-Lebel dans sa grande thèse de référence sur Jérusalem contre Rome (Cerf, 1990). 

Avant que d’exploiter les haggadot. M.H.-L. cita Derenbourg (1867) : « Le long et 

pénible voyage que j’ai fait à travers l’aggada m’a convaincu... (disait-il, un peu las,) 

que pour dégager un peu d’or dans ces masses de scories, il faut appeler à son secours 

l’histoire... déjà constituée ». Oui, mais ça peut la préciser, voire la bouleverser en 

retour... Puis elle cite l’historien feu Yerushalmi : « L’histoire de la période 

talmudique... ne peut être racontée à partir de sa littérature, pourtant vaste. Des 

événements historiques de premier ordre y sont totalement oubliés... ou rapportés d’une 

façon si enjolivée et fragmentaire qu’il n’est pas possible de rétablir, même 

grossièrement, ce qui s’est passé. » (Lire nos remarques sur Yerushalmi, au chapitre 1 de 

« L’Autre / Jésus »... Ici, c’est en marchant que nous verrons en quoi ce « constat » est à 

refuser ou nuancer pour la période 63-163...) « Cela dit », Mireille Hadas-Lebel s’est 

embarquée quand même dans son histoire, en tâchant de trier ces « effets de mémoire... 

lacunaires et sélectifs ». Elle a distingué (à supposer qu’on le puisse) 1/ l’image « temporelle 

de Rome » de 2/ son « image religieuse » pour les rabbins de l’Antiquité, et « 3 »/ son image 

projetée « en perspective eschatologique ». Résultat : les Récits sur le Ben Zakaÿ fondant le 

premier rabbinisme ou ceux qui évoquent la guerre du Bar Kokhba sont donnés 200 pages 

avant des codes midrashiques du messianisme apocalyptique qui permettent de les décrypter. 

Faut-il regretter que les historiens n’aient pas pris les mêmes précautions avec les 
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Haggadot évangéliques, tout aussi midrashiques à l’origine, ou regretter que ces précau-

tions historiennes continuent de « jeter le bébé avec l’eau de bain », sous l’influence 

d’une « histoire (chrétienne, mal re-) constituée » (sans jamais mesurer jusqu’à quel 

point les proto évangiles et certaines des barayithot ont raconté la même histoire !) ?? 

NB : évangiles et barayitot la racontent en rupture avec la pente générale de 

Gythyn V, qui se décale volontairement des traditions barayithiques en vue de 

dénigrer plus frontalement les Mynym judéo-chrétiens. (Les Récits qui s’approchent de 

Gythyn V sont ceux du Traité Hagigah sur l’Autre, qui subvertissent une Proto 

Barayitha judéo-chrétienne de façon à la retourner contre son « Envoyé » paradisiaque.) 

L’histoire, pas seulement une mémoire, est ici sous-jacente, puisqu’elle oppose plusieurs 

versions des événements et qu’on peut s’appuyer sur ces contradictions pour les évaluer. 

 

Ce qui déclenche la série des Récits de Gythyn V sur les I
er
 et II

e
 siècles, c’est qu’une 

mishna a fait mention du syqaryqôn et de sa non-application à la seule Judée de l’Après-

Guerre du Bar Kokhba. Que fut cette loi spéciale « sur les (biens des) “sicaires” » ? 

Décrétant que tout résistant était un terroriste « poignardeur », Rome s’arrogea le droit 

de brader au plus offrant les propriétés des zélotes. Cette mesure piétinait les sentiments 

patriotiques. Mais Judah ben Elaÿ et le « Rabbinat » de Judah le Prince eurent le souci 

de rétablir l’autorité des juges rabbiniques, fût-ce sous contrôle romain. Cautionner cette 

revente des biens des insurgés fit alors des ravages. Si ce « droit » ne s’appliqua pas « en 

Judée », c’est sans doute parce que Rome, après le Bar Kokhba, préféra éviter, un temps, 

toute revente de terre à des Judéens... Mais des juges rabbiniques furent contraints de 

subir ce « droit », qui spoliait des familles de leurs maisons (quitte à en rendre un quart 

au Judéen spolié, dit, en 163, la Première Mishnah, selon Gythyn 58.b). Une politique 

d’enracinement de l’autorité impériale, jusqu’à « déraciner » les habitants rebelles de la 

Judée centrale, savait déjà trouver des habits juridiques. Voilà comment les cas de 

conscience dus au sicaricon surnagèrent dans la Mishnah (avec la nostalgie des 

monnaies de la Rébellion...), forcément accompagnés d’un éclairage historique oral sur 

le contexte tumultueux des guerres de 66, 115 et 132, et la crise religieuse qui s’ensuivit. 

D’où cette série de haggadot  qui interrompent la collection des halakhot. 

C’est un round up en quatre parties sur les « motifs » de « la Ruine du Temple ». 
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Le premier bouquet de Récits suit très grosso modo l’ordre chronologique (avec légers 

anachronismes et flash back sur un Zacharie...). Les 3 suivants résument des épisodes 

clés d’un siècle entier d’histoire de la Judée autour de la question : pourquoi Jérusalem 

et son Temple et sa Royauté furent-ils ruinés ? Déclinons ici la liste de ces Récits, 

avant de les commenter (N.B. :) en les réintégrant dans la bonne trame chronologique : 

Gemara de Gythyn 55.b-58.a : 0/ Prologue : les Trois « Causes » de la Ruine    

 I/   1/ La Zizanie farouche entre un « Qamtça » et un « Bar-Qamtça »...    

(folio 56.a) jusqu’au niet ! de Zacharie et aux flèches de Néron (62-64)  p. 149 

2/ Le Siège de Jérusalem (a) : les 3 « Riches » et les Insurgés (66-69)  p. 201 

3/ Le Siège (b) : la Belle pied nu et le Sage osseux (69-70)    p. 209 

4/ La Reddition « cadavérique » du Bèn Zakaÿ, avec 

(56.b) avènement des Flaviens et fondation du rabbinisme (en « 68 ») p. 215 et 239 

5/ Le Brûlement du Temple et le moustique de Titus  (70-81)   p. 252 

6/ L’Adhésion (ambigüe ?) d’Aquilas le Prosélyte (118-133) (57.a) en passant par le 

Ciel, qui aurait soutenu... un « Bar Qamtça ».       p. 260 

II/ 7/ Les Noces brisées du « Coq » et sa Poulette (132-133) 

et leur Poulet (Yâqob) en matamore « du Midi »... (134-163), p.263 mais, en fait, 358 

+  7 bis : un écho des « natçaréens » ! (« oublié » par la Source de Yâqob)... p. 363 

III/ 8/  La Litière « nuptiale » et la Chute du Béytèr (132-133) :    p. 293 

(57.b)  9/ La bataille des Mains et le martyre du « biblique » Zacharie p. 166 + 296 

10/ Malédictions sur Hadrien (y compris pour le grand pogrom 

  d’Alexandrie en l’an 115 !...) et sur tout « édomite » romain (118-138)  p. 293 

11/ Exaltation des martyrs d’Israël, dont (a) le suicide des 400 et (b) la mère 

 (emblématique de II Macchabées) qui « offrit » à Dieu ses sept fils    p. 340 

(58.a) 12/ Lamentations sur le « Beytèr », ses empalés et violentées  p. 313 

IV/ 13/ Où voilà que Rabbi Jésus, vers 100, fait libérer Ismaël à Rome... p. 266 

14/ Retour à Rome (vers  150) du « Fils »... et d’une fille de Rabbi Ismaël p. 353 

15/ Laquelle, en fille du PànyEl, danse la « danse » tragique des 7 voiles          p. 344 

Et 16/ Où la femme des 2 Charpentiers « signe » la fin de Jérusalem. p. 344 et 369 

Ce découpage est un « classique »: c’est celui du recueil La Source de Yâqob (XVI
e
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siècle). 

On pourrait le rediscuter à la marge, mais on peut, en effet, en gros, découper 10 à 12 

unités rédactionnelles, auxquelles s’ajoute un « bouquet » terminal de 3 ou 4 Récits non 

couverts par les trois formules énoncées au commencement, comme si le Rabbi Ismaël 

(avec son « Fils », sa fille et... la Femme des deux « Charpentiers » !) tenait une place 

tout à fait spéciale dans cette curieuse « Chronique » du Désastre annoncé. 

Les 10 /12 premiers Récits sont pris dans des rappels des trois formules du « prologue », 

ou « Argument ». Mais quand tout semble « bouclé », puisqu’on a décliné (I) les Qamtça 

et Bar Qamtça, (II) le Poulet de la Poulette, (III) la « Litière » du Mont Royal, c’est 

alors que s’ajoute, en forme d’épilogue (IV), un récit à brûle-pourpoint sur la captivité, à 

Rome, du (futur) Rabbi Ismaël. Cet épisode serait-il la « clé » du Siècle entier de la 

« Ruine du Temple » ?! (Encore un Récital haggadique du Talmud ‒et pas le moindre‒  

qui se termine en pointant vers Rome, comme l’histoire du Bar Hadyah, celle du Messie 

« né à l’heure de la Ruine du Temple » et celle du Messie « mendiant »... Sans oublier, 

au-delà : les Dix Martyrs...) Ce symptôme narratif aurait pu, à lui seul, focaliser des 

historiens sur le rôle « spécial » de Rabbi Ismaël... Puis vient la fille de Rabbi Ismaël 

(celle qui mourut à Rome : Marie-Hellène « l’Institutrice »...). Enfin, pour clore le tout, 

la guémare va en conclure qu’à la base du triple désastre, il y a la Femme des (deux) 

Charpentiers ! Le triolisme supposé d’un genre de ménage à trois serait ici la cause 

supplémentaire de la Ruine : ces 3 / 4 Récits, spécialement anti-Mynym, viennent ainsi 

« couronner » la Grande Zizanie, la Basse-Cour messianiste et la Noce apocalyptique. 

C’est du moins le bilan global qu’ont dressé, au V
e
 siècle, des Rabbis du Talmud, de ces 

Noces du Siècle « ruineux » d’entre I
er
 et II

e
 siècles. Il appuie des lamentations et des 

malédictions, mais aussi des Récits positifs ou nostalgiques : une partie de ces épisodes 

ont-ils participé d’un « grand œuvre » historial auquel ont adhéré des Tannayim ?! 

Le Talmud brosse ici une histoire de sa « pré-histoire » ; il le fait de manière très 

fragmentaire, sans passer par les « Dix-Huit Points », ni accorder de rôle à aucun Âqyba 

(à peine cité, à côté de « Jésus le Chauve »...). Des acteurs et des faits seront donc à 

re-situer, au final, dans leur véritable statut, comme recoupant, voire « conjoignant » 

des acteurs historiques pointés sous d’autres noms dans ces 14 à 16 Récits (hyper codés). 
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0/ L’Argument (du folio 55.b, valant pour toutes les « Ruines », de 63 à 163) : 

חרוב ירושלים קמצא ברו קמצאא  

מלכא טורחרוב  תרנגולתאו תרנגולאא   

ביתרחרוב  ריספקאשקא ד  . 

« Par Qamtça et Bar Qamtça, Jérusalem fut abattue. 

Par le Poulet et la Poulette, (le) « Roc » (du Mont) Royal fut abattu. 

Par (OU pour) un bras de Litière, (le) « Béytèr » fut abattu. » 

Ces trois formules se veulent énigmatiques. Si ces trois incidents tournés en ridicule ont 

déclenché la triple Catastrophe, c’est bien sûr sous l’effet d’une logique divine. (Mais on 

sait qu’il y aura un 4
e
 constat : Par les larmes du Charpentier, la Judée fut dévastée... Et il est 

des historiens qui tiennent ces “Charpentiers” pour marginaux... dans l’histoire du judaïsme !) 

Récit N° 1 : 

 Du Collecteur e(xc)lu aux flèches de Néron « à tirer dans les coins » 

« Par Le-Qamètç et Le-Qamètç-« Fils »
2
, Jérusalem fut abattue, c’est à propos de 

l’homme {puissant : GabrA} qui chérissait Le-Qamètç  mais qui בביה = haïssait (ET/ 

OU « se-reflétait » dans)  Le-Qamètç-Fils. {NdR: s’il détesta -un temps- un Bar Qamtça, ce 

ne fut pas le cas de tous les « Bar Qamtça » -cf. Récit N° 6. Ce « reflet » peut aussi faire sens.} 

Invitant au festin [סעודתא] (de Noces), ce maître [de maison et époux:בעל] dit à son 

« intendant »: va {-t-en à lui, pour} que Le-Qamètç vienne à-Moi [ לי קמצא אייתיזיל  ]. 

(Mais) il alla (de sorte) que Le-Qamètç-« Fils »! vienne à Lui [אזל אייתי ליה בר קמצא]. 

 Il « vint », par conséquent, s’installant de lui-même. Le Maître / Époux (Gabra et 

Bèêl), à peine eut-il passé la porte, lança à cet homme-là (Gabr’a Hou’) : « que fais-

tu dans la Maison {OU dans Mon Temple ?...} ?! Lève-toi, fous-l’ camp ! » 

(Le-Qamètç-« Fils ») lui dit : puisque je suis venu, laisse… (-moi rester...) : 

 je te « payerai » le manger et le boire {NdR = ma part de chair et de vin... du « festin » !}. 

{Folio 56.a :} Le (seigneur-et-) maître lui dit (au Qamètç-« Fils ») : pas (question) ! 

Le-Qamètç-« Fils » lui dit : je payerai la moitié des frais de ton Banquet. 

Il lui dit : non ! —Je t’en payerai la totalité ! —Non !! 

                                                           
2  Qui n'est en rien un fils du premier mais plutôt comme le nom d’une entreprise concurrente avec « & Fils ». 
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Et il le saisit (N.B. :) de Sa Main pour le jeter « dehors ». 

Le- Qamètç-Fils se dit : puisque nos Rabbis {NdR : à peine antidatés} n’ont rien dit, 

c’est qu’ils sont pour lui. Je m’en vais de ce pas les dénoncer au roi {NdR = à 

l’empereur romain}. Il alla donc « lui » dire : « des juifs se révoltent contre toi !       

—Qui le dira ? {= Comment le vérifier ?}, lui dit le « roi ». 

—Envoie-leur une offrande pour leurs sacrifices (au Temple) et tu verras s’ils la 

sacrifient (sur l’Autel). » Il renvoya donc avec lui un jeune veau de troisième portée 

{= de très bonne qualité}. Mais, sur le chemin, (ce délateur) infligea (à ce veau) une 

blessure à la lèvre supérieure ou au blanc de l’œil, selon certains, (bref,) à un endroit 

que nous comptons comme invalidant (NdR: interdisant que ce veau soit sacrifié au Temple 

ET / OU qu’un Kohàn ne devienne le « Grand Prêtre »...). Les Rabbis ont penché pour 

accepter l’offrande : elle provenait du « roi ». Mais Zacharie bèn Abqolès leur dit : 

« le peuple se dira que l’on sacrifie sur l’Autel des animaux blessés ! » 

On proposa de faire tuer Le-Qamètç-« Fils », afin qu’il n’aille pas « moucharder ». 

Mais Zacharie bèn AbQolès leur dit : « est-ce que l’on condamne à (la peine de) mort 

pour avoir maltraité des animaux voués au sacrifice ?! » {NdR : Certes pas.} 

{L’Amora} R. Yohanàn a dit : [ענוותנותו =] l’Humilité de Zacharie ben AbQolès 

 a fait que notre Maison {celle de Judée} fut ruinée, que notre [זכריה בן אבקולס =]

« Palais » [היכלנו] (OU Temple) fut brûlé et que nous fûmes exilés de notre Terre. 

Sur eux (= sur les Judéens) fut lâché le César Néron. En arrivant {!}, il tira une 

flèche vers l’est; elle vint tomber sur Jérusalem. Il tira une flèche vers l’ouest; elle 

vint tomber sur Jérusalem. Aux quatre vents du Ciel, elles retombèrent sur Jérusalem. 

Il dit à un des écoliers : récite-moi ton verset, que je puisse l’étudier ! 

Il lui récita : « Je Me vengerai d’Edom {=Rome} par la main d’Israël, Mon peuple ». 

(Néron) se dit : le Saint-unique, Béni-soit-Il (= HaQiBaHou’), veut abattre Son 

Temple et Il veut recouvrir Sa « Main » par cet homme-là (= Ha-Hou’ Gabra) ! 

Sur quoi, il s’en alla pour « se-faire-prosélyte » (du judaïsme !). R. M(éïr) serait issu 

(de sa famille = ) de son « espèce ». » { מיניה… Contre-vérité loufoque ou double sens 

anachronique sur la « conversion » future d’autres empereurs à l’hérésie des « mynym ».} 

Suite des Récits p. 190 (sauf Récit N°9, p. 166), puis 201 et 210, etc. Lire le Texte entier en Annexe. 
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Drôle de Néron que celui du Talmud, avec ses vains efforts pour ne pas devenir un outil 

désastreux de la Colère divine ! En tout cas, il nous situe dans les années 63-66 (vues des 

années 300, selon la référence à Yohanàn de Tibériade qui semble fournir le schéma sur 

lequel cette haggadah fut révisée au V
e
 siècle en « Babylonie »). On verra que s’en 

prendre ainsi à ce Zacharie a pu amorcer la critique des judéo-chrétiens qui se sont 

réclamés de lui... Quant à la scène d’exclusion inaugurale (inaugurant cette longue série 

de haggadot), elle a pu viser l’exclusion du Temple, en 62, du Grand Prêtre Ismaël II 

PhiAby. Voilà donc, au premier Récit, liés à des « rabbis » un peu anticipés, quatre 

premiers des responsables de la Ruine : 1/ un serviteur divin approximatif (tel un 

Méthathrôn au Traité Ḥagigah, ou l’Ange de la Mort dans le Récit du Ḥagigah I sur les 

2 Marie…); 2/ un Anonyme « jaloux » de ses prérogatives d’Epoux et Maître de 

« Maison », pour évoquer « l’Imprononçable »; 3/ un « exclu » si impatient -victime 

d’un malentendu et d’une vexation publique- qu’il se fait délateur et saboteur du Temple. 

Et 4/ un Officiant du Temple à « l’humilité » religieuse trop zélée... 

Les deux premiers sont les personnages fabuleux d’une parabole du Banquet messia-

nique, de celles que pratiquent les Talmuds et dont raffole aussi le Rabbi des évangiles 

(lire avant tout Matthieu 22...) : Dieu et ses anges y sont visés, familièrement, à travers 

un roi anonyme ou pater familias humain et ses simples serfs ou servants. 

Le troisième est son « invité », ou prétend l’être; c’est un des prétendants à la 

messianité. Ces Qamtça et Bar Qamtça -sur qui on reviendra au-delà du cas Zacharie- 

visent la zizanie de deux obédiences juives –à savoir Shammaÿ et « Hillel », aux noms, 

ici, pieusement censurés- qui travaillèrent chacune à l’advenue de « leur » Messie. 

Question pour plus tard : le Grand Prêtre Ismaël II « Phi’Aby » rentra-t-il de sa captivité 

à Rome en passant ainsi par Jérusalem ? Il avait célébré le sacrifice de la Vache rousse 

en vue d’une vaste réconciliation. Raté ! Ses amis chez les Romains (du genre des 

« Grecs » du Témoignage flavien) le firent transférer à Cyrène, où (comme son père en 

l’an 18 !) il sera crucifié, en mars 70, pour relations « coupables » avec des insurgés. 

   Le quatrième, ce « Zacharie », est un acteur historique précis, parmi les Officiants 

du Temple des années 62-67, mais qui, par son martyre, rejoignit une figure biblique 
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et une figure para-biblique... furtive ou composite, et d’autant plus indélébile. 
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Pourquoi cette allusion loufoque et négative au prosélyte Rabbi Méïr ?! 

Commençons par la fin (de ce Récit N 1), histoire de terminer sur un « festin ». Ce 

« Méïr » en hébreu, ou « Luc » en grec, c’est le Lumineux : le fameux disciple de 

l’Autre. Il vécut de vers 100 à 166 et il ne fut pas plus un parent de Néron que moi du 

pape. En revanche, 1/ à la différence de Néron, dont ce Récit prétend qu’il se fit juif !, 

Méïr fut bien un « prosélyte » (guèr) : un « païen » de culture grecque qui rejoignit 

volontairement le judaïsme (puis le judéo-christianisme). Et 2/ de « Néron » à « Méïr », 

il y a contiguïté par assonance : comme le nom lumineux de Méïr en hébreu, la sonorité 

Nèro évoque la lumière aux locuteurs araméens : une lanterne ou chandelle... Voilà Méïr 

rangé dans “l’espèce” de Néron (ou de mèche avec lui...) par un mauvais jeu de mot sur 

la Bougie ! Le souvenir de Méïr intervient pour ces deux (faibles) raisons, mais ce n’est 

pas seulement une incise furtive et tardive. Elle a pu fonctionner comme allusion, dans 

la longue rédaction de ce Talmud sur plusieurs siècles : comme une note ou « pense-

bête » pour réviseurs ou enseignants du texte talmudique (rappelez-moi de situer Méïr... 

dans cette histoire de « messies »… et de nouvel « Edom » = de Rome !). 

Ce « post-it » à la fin du premier des 15 / 16 Récits nous renvoie après ET avant : 

A/ il renvoie, dès ce Récit, aux quatre Récits conclusifs, puisque chacun sait que Méïr a 

eu pour maître le Rabbi Ismaël, y compris son « Autre » Élisée... Nous savons même, 

par le Hagigah Occidental, que son Maître, RaB, est devenu son « Fils » : BaR !… De ce 

point de vue, il est plus « proche » de Zacharie que de Néron. Mais il n’est plus question 

que le Talmud récite des filiations apostoliques, où Zacharie fut le père... (posthume !) 

du Jean Baptiste, et Méïr, le beau-père par alliance du jeune apôtre « Jean »-Nathan. 

S’il reste un lien ténu, il est un rien grivois : il se situe entre (tenir) ladite chandelle (aux 

Césars chrétiens) et la formule du 16
e
 Récit sur les deux mèches dans la même lampe... 

On sait Méïr très attentif aux sens des noms. Ce fut peut-être, pour des rabbins anti-

Mynym qui approuvaient les Gamaliel d’avoir banni Méïr de Galilée (en 163, lors de la 

« Querelle des Tiges »...), une manière de « moucher » Méïr... comme une bougie. Les 

juifs babyloniens auront dû batailler pour garder « leur » Méïr à un tel niveau mémoriel 

et apprécié si positivement, malgré le fort soupçon d’« hérésie » qui a, un temps, pesé 

sur lui, et nommément sa foi dans un Autre (Élisée)… qu’il avait vu “Maître des Ailes”. 
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B/ Méïr relie aussi ce Récit à une haggadah précédente dans ce 5
e
 Chapitre du Gythyn. 

Au folio 52.a, Méïr, contre Satan, sur la Terre d’Israël, défend son unité foncière : « Au 

voisinage de R. Méïr vivait un administrateur de biens qui vendait des terres pour s’acheter 

des serfs. R. Méïr l’en empêcha. Suite à quoi il rêva qu’une voix lui apparaissait : Moi, je 

veux détruire, mais toi, tu veux construire. R. Méïr n’écouta pas : il se dit que tout rêve a 

sa part de futile. Satan s’étant installé dans la maison de deux humains, ils se querellaient 

chaque sabbat. R. Méïr s’y rendit et il s’en occupa trois veilles de sabbat jusqu’à ce qu’ils se 

soient réconciliés. {NdR: S’agit-il d’une mission menée par Luc... entre Pierre et Paul ?!} Il 

entendit (la voix) qui lui disait : Malheur à R. Méïr, qui m’a chassé de ma maison ! » 

Cette voix est celle de Satan. Nous savons par les évangiles qu’une maison divisée 

contre elle-même ne se maintiendra pas (bien que Luc 12 prône aussi la division dans les 

familles...). Ce thème évangélique est répandu, et, par ailleurs, des plus talmudiques. 

(Incise. Sur quoi cette Gemara de 52.a passera, dans le même style, à un dire de Rabbi Yossé, 

autre des Sept  Anciens du Val Rimmôn, ainsi qu’à leur « Jésus Lévite ». 

Allez savoir pourquoi les Haggadot de La Source de Yâqob se limitent à Méïr, sans citer la 

formule suivante, qui fut commune à ce Jésus et à son Jose(ph) Charpentier... : 

« de ma vie, je n’ai appelé ma femme ma femme {dixit ce Joseph Charpenteur... à propos d’une 

Marie anonyme qu’on retrouvera dans le Récit N° 16...} ni mon bœuf, mon bœuf; 

mais ma femme, ma Maison {= Temple ?}, et mon bœuf, mon Champ {= Temple !}. ») 

Cette vignette édifiante n’est guère à commenter. L’hagiographie chrétienne en est 

remplie, tout comme la rabbinique. L’humour rédactionnel des Amorayim leur permet de 

garder ici « l’unité d’Israël » prônée par cet Ancien du Val Rimmôn, sans aller préciser 

qu’il s’agissait aussi, pour Méïr et pour ce Yossé, d’en construire... la Tour ecclésiale, 

dans l’unité entre « Hillel » et Shammaÿ... et, si possible !..., entre Pierre et Paul. 

Mais on voit mieux comment, en parallèle, une Proto Barayitha « judéo-chrétienne » a 

pu passer de là au thème du « sicaricôn », en défendant la richesse foncière des juifs sur 

leur « Terre » contre les illusions d’une richesse mobilière, fondée sur le servage. 

Il est donc possible que le thème du prosélytisme, traité comme positif (en consolant 

d’avance un peuple persécuté par l’idée que ses tortionnaires seront reniés par leurs 

propres fils…), soit quand même à double entrée vis à vis de Méïr : très positif mais 

souvent négatif, comme le problème des prosélytes le devint pour tous les rabbins. 
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Méïr fut le plus grand et le meilleur des prosélytes, mais il faillit entraîner ses fidèles à 

s’enferrer... dans le « christianisme » de l’Autre ! « Donc » celui de futurs Césars : non 

pas Néron, mais Constantin... C’est ce qui va nourrir ici le Récit N° 6 sur Aquila (ou 

Onqélos), grand prosélyte aussi (et cela jusqu’au cœur sanglant de l’insurrection du Bar 

Kokhba...), puis rallié, lui aussi, par la suite, à « l’Hérésie » mynym : la judéo-chrétienne. 

En sourdine, ces 15 /16 Récits sont « travaillés » par le côté « Luc » de « R. » Méïr. 

 

Le « Néron » des « Quatre » flèches (retombées en Présage flavien !) 
 

Néron ne fit jamais le moindre pas vers le judaïsme ni vers aucun évangélisme (inconnu 

de son temps). Des Romains ne lui reprochèrent que son orientalisme et un 

« amollissement » par hellénisme. Et s’ils l’ont dit « manipulé », c’est pour dénigrer sa 

maîtresse (et seconde femme), Poppée. Cette pin up de la Rome antique fut notoirement 

judaïsante. Les témoignages flaviens sont solides sur ce point. (De là naquit la légende 

chrétienne d’un jeune Néron favorable aux chrétiens, grâce à l’influence... de Sénèque !) 

Le Talmud préfère ignorer que Néron éventra Poppée (enceinte) à coups de pied. Il est 

vrai que Poppée manifestait sa différence, entre deux bains de lait d’ânesse. Elle se sentit 

trahie quand son mari fit crucifier des dizaines de juifs au cours des nuits brûlantes de 

l’été 64. À en croire Tacite, ce fut pour détourner sur ces juifs calomniés, tous de 

méchants « chrétiens »
3
, la rumeur populaire qui criait « mort aux incendiaires ». Rome 

a flambé de fond en comble en plein mois d’août. Elle sent déjà la chair brûlée. Une 

semaine de panique et de calculs immobiliers... Il fallait bien des pyromanes. C’était 

« eux », ou c’était Néron... Il fit en sorte que la rumeur trouve sa pâture : que la plèbe se 

repaisse d’immigrés mis en croix. Pourtant, un an plus tard, ayant tué Poppée, cet artiste 

imprévisible n’a pas renié ses amours juives, la faisant enterrer comme une impératrice. 

                                                           
3
  Ici, « chrétiens », comme ce fut le cas aux oreilles des Romains jusque vers 150, a le même sens que  

« zélotes »; ça signifie littéralement des (juifs ou judaïsants) « messianistes ». 
   Ce fut une accusation, car elle visa des juifs tenus pour « fanatiques », qui mêlaient la religion à la politique et 

prétendaient opposer le Royaume de leur « Messie » (ou « Christ ») à l’ordre social en place, à savoir l’empire 

romain. Ces « intégristes », s’ils étaient dénoncés comme tels et persistaient, relevaient d’un traitement drastique : 

la sûreté de l’État était en cause. Or, les Romains furent assez tolérants avec les religions (et surtout les 

« panthéons ») des autres peuples (une fois dominés par eux), mais pas touche à ma Chose publique !... 
   Une définition plus ramassée de ces « chrétiens » d’un siècle avant toute « Église » figurait dans les Annales de 

Tacite à propos des crucifiés de 64, mais un scribe des âges chrétiens a cru bon de l’effacer, afin d’y insérer un 

« procurateur !! Ponce Pilate » conforme à la « chronologie » des « chrétiens » pro-impériaux. Ce grattage a 

garanti à ce copiste que nul chrétien n’irait détruire l’ultime manuscrit des Annales. Bingo ! 5 mots, et le gros lot. 

Ce manuscrit, dès lors, fut « sanctuarisé »... Cf. « Prélude » de la I
ère

 Partie : « La recherche des Temps perdus ». 
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C’est là qu’il nous faudrait une formule « providentielle », résumant comment ce 

boomerang lui revint en pleine figure. Néron, en 65, n’a pas trois ans à vivre. En 66, il 

doit envoyer Vespasien, son meilleur général, contre le soulèvement des Judée et Galilée 

(ET Samarie et Idumée). Fort des Légions d’Orient et du blé égyptien, ce général 

remplace Néron en 69, au terme de « l’année des 4 empereurs »... Car Néron, quoi qu’en 

dise ici le Talmud, n’est jamais allé en Judée. Il y a envoyé ses fossoyeurs flaviens. 

Le Néron qu’on crayonne ainsi est des plus historiques. Il n’empêche pas de prendre en 

compte un « Néron » de fiction forgé par les Rabbis (sachant qu’un faux Néron, rescapé 

des « usurpateurs » de 69, hanta la fin du I
er
 siècle). Ce Néron « éclairé » étudie une 

Torah... du II
e
 siècle ! Il sait donc que « Édom » a pris le sens de « Rome ». Surtout la 

Rome christianisée (bien plus tardive), bien sûr, mais déjà celle d’un Hadrien, car Edom, 

cette engeance d’Esaü, symbolise le frère ennemi toujours envieux de (Yâqob) Israël. 

À l’époque de Néron, au contraire, les gens d’Édom (convertis au judaïsme par les 

Hasmonéens, et même si ces derniers ont absorbé de force des déjà circoncis) se vivent 

de plus en plus (non sans superstitions résiduelles) comme juifs parmi les juifs, malgré le 

scepticisme de Judéens « de souche ». Le Talmud nous assure (dans un autre Traité) que 

l’adhésion d’Édom était devenue sincère. La preuve en est que dans les guerres de 66 à 

133 la milice iduméenne ne s’est pas comportée en « hérodienne » soumise à Rome : 

elle a combattu les Légions. Josèphe ne lui reproche que son patriotisme trop « zélé »... 

Après quoi les Iduméens ont su se retirer des factions de Jérusalem (ou se diviser, 

comme les Judéens, pour ou contre le « royalisme » d’un Simon « bar Gioras »). Des 

Rabbis de Yabnéh leur ont alors dressé comme un certificat de judaïcité. Le conflit 

millénaire entre Édom et Judée est tenu pour éteint à la fin du I
er
 siècle : Edom est 

devenue l’Idumée juive. Mais c’est précisément pour sa caducité (à viser les 

Iduméens) qu’il resurgit au II
e
 siècle chez les partisans du Bar Kokhba (puis tous les 

juifs) comme conflit eschatologique opposant Israël à Rome… (Sauf l’erreur très 

répandue sur un Âqyba qui aurait été partisan du Bar Kokhba !, la démonstration qu’en 

fit Mireille Hadas-Lebel dans Jérusalem contre Rome est imparable
4
 .) Et d’autant plus, 

ensuite, contre « l’Édom » virtuel que se révéla être la Chrétienté gréco-romaine. 

                                                           
4 Aux pages 460 et suivantes de Jérusalem contre Rome (Cerf, 1990)… 
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Le « Néron » talmudique se rend ici à l’école du Livre, comme le fera l’Autre hérétique 

(c’est à dire le Jésus-Messie) de yeshiva en midrasha... (On l’a suivi au chapitre I, 7 de 

I LTA.) À chaque fois, il demande à un des écoliers de lui dire le verset qu’il se trouve en 

train d’étudier, pariant que cette « Torah-mancie » ira lui délivrer un message personnel, 

au « hasard » du Verbe divin. Ici, c’est la promesse qu’Israël soit vengé(e) de… Rome ! 

Or, ce « Néron », ici, n’est pas un simple prosélyte. C’est un « Archer » = un Rab !  Il est 

le Sagittaire par imitatio Dei : Lamentations 2, 4: « (Dieu) a bandé Son Arc en ennemi 

sûr de Sa (Main) Droite. » Par-delà le jeu de mot sur rab, l’archer, et Rab, le Maître, le 

fondateur du rabbinisme va dire aussi solennellement: « il me suffit d’un arc et d’une flèche ». 

Ces initiés à une des 4 « confréries » ésotériques jouent de la symbolique de l’arc selon 

Zacharie 9, 13. Ils décochent leurs « flèches » 
5
... plus haut que l’Arc-en-Ciels. (Alors 

que, quant à lui, l’empire –romain- de l’arrogance tirent les siennes « contre le Ciel »…) 

Le Néron historique a choisi la lyre d’Orphée contre la cithare de David et s’il a lu en 

haruspice le vol inverse des oiseaux du ciel, c’est pour piéger l’Oiseleur de l’Ecclésiaste. 

Mais ce « maître » Néron lance ses flèches en Rab-Y et... « toutes retombent sur 

Jérusalem », dit ce midrash. Dans un sens allégorique... qui devint réel et cruel. S’il les 

propulse aux « quatre vents », ses « flèches », c’est que les azimuts sont faits pour ça 

dans toute culture : nouer ou dénouer des « quadratures » cosmologiques. (L’archéologie 

vient d’exhumer à Rome la salle à manger de Néron en forme de balcon qui pivotait aux quatre 

vents ; elle « tournait jour et nuit pour imiter le mouvement du monde », dit Suétone.) La 

culture juive faisait exception sur un point : sa référence aux 4 vents y pointait le 

signifiant Quatre magnifié dans ses Écritures. Au-delà des numérologies pythagoriques, 

ce « 4 » qui vaut 10 (1+2+3+4)... y portait le message chiffré du Tétragramme, comme 

celui du « Char » et de ses Guématriyot *. (Cf. chapitre 2 de La Théurgie de l’Autre.) 

Ce Quatre vers le Ciel vise avant tout le « Char » (ou Markabah) : le Chariot d’Ezéchiel 

et ses Quatre Vivantes. Si toutes retombent sur Jérusalem, c’est que, où qu’on les lance, 

toutes ces « flèches » s’enrouleront autour de la grand Roue, la Cinquième, celle de 

l’Esprit. « Il y a une Roue qui tourne dans l’histoire », disait l’École de Rabbi Ismaël... 

                                                           
5  C’est peut-être pourquoi on retrouva des pointes de flèches dans certains manuscrits des grottes de Qumrân. 

Ces marque-pages très symboliques n’ont sans doute jamais eu aucune fonction guerrière, ni chasseresse. 

   On reviendra, infra, à cet « Arc » et sa « Flèche » par le Récit N° 4, à propos du Premier Rabbàn. 



23 

N’ayant jamais mis un pied en Judée, comment Néron peut-il tirer ses quatre flèches ? 

C’est justement ici que notre talmudique « Néron » coïncide avec l’historique. On 

pourrait s’étonner qu’une haggadah sur la guerre de 66 et les rapports entre Néron et le 

judaïsme ne dise pas un mot des martyrs de l’août 64, crucifiés pour calmer la plèbe (en 

laissant libre cours à leur légende « chrétienne » anachronique...). Sauf qu’elle en dit le 

chiffre clé. Néron n’est pas « monté » en Israël, mais il a fait venir « tout Israël » à lui, à 

cette époque. Lassé des luttes entre les clans pontificaux (débordés ‒c’est ce qui est le 

plus grave pour Rome‒ par une agitation zélote et populaire qui les met tous dans le 

même sac...), Néron reçoit à Rome, en 63, une délégation d’anciens Grands Prêtres et 

des chefs des quatre obédiences. Ils y sont en « stand by » ou en prison « dorée ». 

C’est pour ça que le jeune Josèphe, en 63, fait le voyage de Rome. Il y convainc Poppée 

de plaider pour ses compatriotes, spécialement pour Ismaël II le « Phi’Aby ». 

L’impératrice le lui promet. De fait, dix des notables sont relâchés, sauf Ismaël PhiAby 

et Helcias, en résidence surveillée, sous la protextion de Poppée... Si bien qu’à l’été 64, 

quand survient le grand Incendie et que la foule accuse Néron et les « chrétiens », c’est 

à dire les juifs « messianistes » (à cette époque), Néron va faire crucifier dans 

l’urgence, parmi des juifs de Rome raflés à la va-vite, certains notables judéens de 

toutes tendances que sa police a repérée. Autrement dit, il tire alors ses quatre flèches 

sur les quatre obédiences entre lesquelles se partageait le judaïsme. Il réunit ainsi un 

« total » d’Israël en vue du pire supplice. Il les ré-unit contre lui ! La guerre va suivre. 

Elle va multiplier les croix pratiquées par les Romains contre ses serfs et ses 

« insoumis ». Car ce n’est certes pas une peine réservée au seul Messie chrétien. Cette 

forme de mise à mort a gagné ses galons dans l’histoire juive avec les 800 pharisiens 

crucifiés par le roi Alexandre Jannée, 88 ans avant « notre ère ». Et depuis la crucifixion 

du Grand Prêtre Ismaël bèn Jésus Phi’Aby, en + 18, cette croix condense déjà pour 

certains la métaphore d’une « Érection » eschatologique, celle du grand « Archer » 

d’Israël... Par le « bois » de cette « catapulte », il en devient la « Flèche » humaine, celle 

qui troue le Firmament !... On a vu (au chapitre I, 6) que le B. Ḥagigah a gardé un 

schéma précis de cette (brûlante) « Koré‛â »... « qui transperce le Firmament ». 

N.B.: Parmi les Prêtres juifs que Néron a « sous la main » en 64, il n’y a plus le Grand Prêtre 
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Ismaël II, héritier des Phi’Aby. Poppée ayant intercédé, il a été transféré à Cyrène, mais il va 

lui-aussi y être exécuté, 6 ans plus tard, en 70 : triste chant de « Cyrène », à suivre... 

Le Néron du Grand Incendie ajoute sa touche « artiste » aux suppliciés de 64. Non 

content d’étouffer tous ces pendus au bois, on incendie leurs croix, illuminant la Ville... 

Néron leur « met le Feu » : ce brandon enflamme la Judée, en 66; il brûle le Temple en 

70 et, à partir de là (lire « la Circoncision de l’Autre », dans le Talmud Occidental), il s’en 

ira vers d’autres flambées, « bar-kokhbiennes » et « éliséennes », en 132 et 133...     

Josèphe témoigne fortement des quatre obédiences juives, tout en niant longtemps que 

la quatrième (en date 
6
), celle des « zélotes », soit légitime. Mais la Guerre narrée par 

Josèphe prouve à quel point cette tendance avait alors pris racine (N.B.: alors qu’aucune 

Église ou mouvance « chrétienne » n’était encore comptée parmi ces « quatre ». Et c’est 

assez normal de cette « Cinquième » tendance... à l’Unité : elle ne naîtra qu’en 136.) 

Il n’y a pas à mettre en doute le témoignage flavien d’une « quadri-partition » du 

judaïsme de son temps. Suite au Traité des Pères, les haggadot de Gythyn V la 

confirment, en racontant -au Récit N° 4- comment Yohanàn bèn Zakaÿ aura fondé 

« Yabnéh », source de tous les rabbinismes, sur  deux appuis et quatre piliers. 

Et c’est alors seulement, avec ces Écoles de « Yabnéh », que le titre de « Rabbi », jamais 

employé par Josèphe, commence à devenir public. De sorte que Joseph(e ?) le Kohàn 

apparaît en effet dans le Talmud Occidental (on l’a vu au chapitre I, 5) pour assurer 

qu’une Voix divine « vue » en rêve lui a promis : « une chambre est déjà prévue dans les 

Ciels pour vous trois » (= Yohanàn Bèn Zakaÿ, Rabbi Jésus et Josèphe « le Kohàn ») ! 

Il faut enfin citer un passage de Josèphe qui est en résonance avec ces Quatre flèches. 

Cela permet l’entrée en scène d’un acteur historique de taille : ce grand Rabbi Jésus, 

omniprésent dans les Talmuds, y compris en Gythyn V dans ces Récits N° 4 et N° 13 

(mais spectral dans les évangiles, où le « Rabbi » et le « Jésus » ne sont jamais, tel quel, 

                                                           
6  Josèphe n'est pas plus sûr ici que le Talmud, lequel affirme que « ceux de Shammaï » (1) sont apparus avant « ceux 

d’Hillel » (2) et sont censés être moins « sévères », mais, en fait, surtout moins guerriers... Josèphe n’utilise jamais 

ces dénominations, dont on ignore à partir de quand elles ont eu cours. Entre 78 et 99, Josèphe dit « les esséniens » 

(pour 2) et les « zélotes » (pour 1), comme si un essénien, si pacfiste soit-il, n'était pas aussi un « zélé »... 

    Ce n’est pas qu’un problème de dates. Josèphe semble impliqué dans une tradition où on considère que seuls les 

pro-Phi’Aby furent des héritiers légitimes des « esséNiens ». Mais « ceux de Shammaï » eurent de bonnes raisons de 

considérer que la majorité des « essé(n)iens » d’avant « notre ère » s’était retrouvée dans « Shammaï » avec des 

pharisiens radicalement indépendantistes. Ces deux post-essénismes sont minoritaires en + 15. L’hillèlisme (dé-

phyAbisé) ne deviendra la référence la plus unanime, revendiquée par les Rabbis néo-pharisiens, qu’au-delà de 175. 
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« Rabbi Jésus », car le Rabbi en fut R. Ismaël, distingué du Jésus-Messie qu’il revêtit...). 

La place de ce « Néron » qui bande son arc aux quatre vents répondrait, chez 

Josèphe, à un curieux « Jésus »... dont le « chiffrage » est messianique : 

De la Guerre juive, Livre VI, V, 3 : « Voici le plus terrible de ces présages. Jésus bèn 

Ananias, en homme ordinaire du terroir {OU: de la « Terre »... d’Israël ?}, vint à la fête 

{de Soukot}... C’était quatre ans avant la guerre et la Ville jouissait de la paix et d’une 

grande prospérité. Et pourtant, dans le Temple, il se met à crier : «Voix d’orient, voix 

d’occident, voix depuis les quatre vents ! {NdR: même forme littéraire en « 2 pour 4 » 

que les flèches du Gythyn...} Voix contre Jérusalem et contre le Temple ! Voix contre les 

époux et les épouses ! {NdR: thème nuptial qui irrigue aussi le Gythyn...} Voix contre tout 

ce peuple !» Et il se mit à marcher dans les rues en criant ces mots jour et nuit. Fâchés 

de ce refrain de mauvais augure, des notables le firent tabasser. Mais, sans un mot pour 

sa défense, sans adresser la moindre plainte à ceux qui le frappaient, il poursuivit son 

cri. Les juges, croyant avec raison que l’agitation de cet homme avait quelque chose de 

surnaturel, l’amenèrent au gouverneur. Là, on le déchira de coups de fouet jusqu’à lui 

voir les os. Il ne supplia pas, ne pleura pas; il répondit à chacun des coups en disant de 

sa voix haut perchée la plus lamentable : « malheur sur Jérusalem ! » Le gouverneur 

Albinus lui demanda qui il était, d’où il venait, et où allaient ses malédictions. Sans 

cesser ses lamentations, l’homme ne répondit pas. Albinus, le jugeant fou, le remit en 

liberté. Jusqu’à la guerre, il n’eut aucun rapport avec les habitants, ne parlant à 

personne. Mais tous les jours, comme on fait d’une prière apprise, il répéta sa plainte : 

Malheur sur Jérusalem ! Il ne maudissait pas, chaque jour, ceux qui le tabassaient; il ne 

remerciait pas ceux qui lui accordaient un peu à manger, certains jours. Sa seule 

réponse à tous était de répéter son funeste présage. Sept ans et 5 mois, il persévéra dans 

son oracle et sa Voix ne se lassa pas... {NdR: Par cette durée (conciliable avec les 

« quatre ans » d’avant la guerre…), Josèphe invoque un « Fils de David » à venir : ces 

7 ans et 6 mois sont le délai du prélude de David, le temps où il fut roi, mais à 

Hébron, avant ses « 33 » ans de « règne sur Jérusalem »...} Enfin, quand vient le siège, 

son présage vérifié, il se tait. En faisant le tour des remparts, il crie d’une voix aigüe : 

« Malheur à toute cette ville, à ce peuple et au Temple », ajoutant, pour finir : « Et 
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malheur à moi ! »  Sur quoi une pierre, catapultée par un onagre 
7
, vient le frapper à 

mort. Il rend l’âme sur ce mot. » 

Quant à l’onagre, lire la note en pied, ci-dessous. (Pour « l’Ane », lire I LTA, chapitre 4). 

Il ne manque jamais de fous qui prophétisent dans les villes que la guerre détruit, tout 

comme on retrouvera, dans le Deutéronome et la Guerre de Josèphe, le cas ultra-

classique de la mère infanticide anthropophage… de toute ville affamée par un siège de 

longue durée. Or, ce « cas » était noué... au « Zacharie » martyr du Temple par un 

verset des Lamentations. Josèphe le sait pertinemment. Les rédacteurs du Gythyn, aussi... 

Sauf que ce fou des quatre vents, qu’est-ce qu’il décoiffe ! On est à une époque où « tout 

le monde s’appelle Ananie » et ce Cassandre à la Josèphe est censé être un paysan. Mais 

Josèphe avait un « payis », un des trois plus grands Rabbis de son pays, qui s’appelait 

aussi « Jésus, fils d’Ananie ». C’est ce Rabbi Jésus qui a fait la navette pour les Rabbis, 

de 75 à 115, entre Rome et la Judée. Y raconta-t-il à Josèphe, ce « fait divers » chiffré ? 

Car ce fut bien la position du jeune Rabbi Jésus, unitaire mais pacifiste au nom de ceux 

« d’Hillel », que de crier casse-cou aux chefs zélotes. L’ont-ils alors traité de fou ?! 

Parmi lesquels (son frère ?) le Prêtre Zacharie (bèn Ananias ?) et un Lazare bèn Ananias. 

De rares sceptiques imaginatifs ont ici suggéré que la figure du Jésus Messie était à 

situer entre ce « Fou » et ce « Rabbi », comme fabuleuse « cristallisation » à la croisée 

de ces 2 Jésus. Ça n’a pas donné grand chose. Il y manquait « l’épaisseur » du « Char », 

et celle de la génération... du grand Disciple de Rabbi Jésus : le Rabbi Ismaël : 70-133. 

Et pourtant, ils « brûlaient »... Dans cette parabole, tissée autour d’un nom, d’un 

« délai » et d’un fait-divers, Josèphe interpelle-t-il son vieil ami, Rabbi Jésus « le 

Diplomate » (qui fut aussi, en parallèle, un « fou de Dieu », du côté de la chambre haute 

du Ha-Qana) ? Ou est-ce qu’il nous récite un midrash sur Salomon... transformé en 

Job !, ce « fou errant de rue en rue »... (lu en I LTA, chap. 1; cf. Y. Sànhédryn 13.a.) ? 

Depuis 63, lors de l’envoi à Rome des Grands Prêtres, ce fou des quatre vents, ce qui le 
                                                           
7
  Appellation romaine et très technique de certaines catapultes, réputées en forme « d’âne ». Or, on sait que 

Josèphe a noté ce jeu de mot des défenseurs de Jérusalem, durant le siège de 70 : quand une pierre sifflait, sous l’effet 

du vent du boulet... catapultée par les Romains, ils criaient « fils ! » (en hébreu biblique) pour prévenir de plonger à 

l’abri du rempart... Parce que pierre se dit « ’ébèn » en hébreu, et que fils se dit « bèn », qui est plus court, dans cette 

urgence... Mais c’est aussi un effet de midrash sur la Pierre... du Temple et du Messie, celle du « Père » ET du 

« Fils » : ’aB+BèN. Jérusalem parlait alors un judéo-araméen, mais les juifs, surtout leurs zélotes, comprenaient 

l’hébreu liturgique de leur assemblées sabbatiques, assez pour évoquer leur proche Messie en langage biblique. Or, ce 

« Fils de David », par Zacharie 9, 9, comme chacun le savait, à cette époque, devait venir… « monté sur un âne » ! 
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hante, c’est le froissement des quatre flèches. Ainsi, en 70, quand le siège est mis à la 

Ville (qui va tenir 6 mois), le vent d’ouest lui a porté un dernier soupir de Cyrène, où 

la 4
e
 flèche venait d’exécuter Ismaël II le Phi’Aby... Le sort du Temple était scellé. 

 

Zacharie, mort ET vif, dans la Guerre de 66 

Le Zacharie de ce Récit (N° 1) est historique. Homme « de sang », s’il en fut, chaud et 

rouge comme la pierre « trouée »... où sa tête a porté quand il fut égorgé. Flavius 

Josèphe en a témoigné comme d’un acteur de sa « Guerre juive ». Il a brossé la scène de 

son assassinat sur « le Roc Nu » : sur le Parvis « du cœur du Temple » ‒à lire infra‒. 

Josèphe, comme Gythyn V, pointe le refus des Officiants du Temple de sacrifier pour 

Rome et s’il attribue ce refus au Sagàn « Éléazar bèn Hananyah », on va voir que 

Josèphe a sa façon de suggérer l’historique « gémellité » d’un Zacharie et d’un Lazare. 

Le Talmud souligne ici l’humilité zélée du Zacharie dit Abqolès, sans dire la cruauté du 

« théâtre » de sa mort. Il n’en dit rien ouvertement pour ce Zacharie Ab-Qolès, mais le 

martyre du Zacharie... du I
er

 Temple (!) va prendre une place spectaculaire au Récit 

N° 9 (pour noter l’anticipation -par Babylone !...- des massacres de 70, 115 et 133 !). 

Cette sorte de chassé croisé opposerait deux lectures des événements. Peu importe à la 

haggada de « zapper » une des données, pourvu que son midrash sur un Martyre de 

Zacharie rejaillisse sur tous les Récits de la série. L’historien, quant à lui, déroule sa 

galerie d’événements, consécutifs et conséquents. Oui mais Josèphe, dans son ouvrage, 

poursuit aussi ses propres buts vis à vis des survivants... et l’historien Josèphe fut Offi-

ciant du Temple, donc un collègue de ce Zacharie. Protégeant sa mémoire (en voilant 

des actes et des noms), il confirme qu’un Prêtre, en zélé sacrificateur, a lancé ce défi au 

pouvoir impérial d’interdire l’Autel au César. Après quoi, fin 67, un Sacrificateur du 

nom de Zacharie fut sacrifié au cœur du Temple. Serait-ce lui aussi, ce beau veau de 3
e
 

portée, avec un bec de lièvre ou l’œil tâché -qui lui a interdit de devenir Grand Prêtre ? 

Ce témoignage flavien ET talmudien est-il aussi l’évangélien ? Matthieu 23, 35 : “Que 

retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, du sang d’Abel le Juste 

au sang du Zacharie bèn Barachie que vous avez tué entre l’Autel et le Sanctuaire !” 

La version répandue du Selon Luc cite la même formule en 11, 51, mais sans dire 
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que ce Zacharie fut « fils de Barachie » (seul le dit le Selon Luc du Codex de Bèze) : 

à « cette génération », celle à laquelle Jésus s’adresse, Dieu demandera des comptes 

pour le sang de tous les prophètes répandu sur la terre « d’Abel à Zacharie ». 

Oui, mais quel(s ?) Zacharie 
8
  ? Tué(s ?) au Temple à quelle époque ? Quel (double 

ou triple ?) crime superlatif a été mis ainsi dans la bouche du Jésus-Messie ? 

Il y a trois types de réponses. A/ Soit, comme Jérôme, « marchant au Canon », vers 390, 

on ne fouille que les Zacharie (les 28 différents...) des Écritures et on s’en tient au bèn 

Yhoyada de II Chroniques 24.   B/ Soit, comme Origène, l’Exégète chrétien d’Alexan-

drie et Césarée, vers 220, on prend en compte les premières traditions chrétiennes et on 

y lit aussi le Prêtre Zacharie, père du  Baptiste… C/ Soit, comme certains historiens 

depuis Alexander Bérendts, en 1895, et, aujourd’hui, Jean-Daniel Dubois, on cherche les 

raisons d’une combinaison mémorielle de plusieurs Zacharie, les anciens et le nouveau. 

Mais c’est seulement selon la chronologie rectifiée, repérant le Jésus évangélique dans 

l’Autre talmudique et situant, par conséquent, la Passion en 133, que ce Zacharie, père 

du Baptiste, peut se révéler le même que l’Abqolès de Gythyn V  et que le même martyr 

de 67 raconté par Josèphe. Dès lors, le « jusqu’à Zacharie » peut viser à la fois le 

Martyr du Temple d’Hérode ET celui du I
er
 Temple (voire un autre du II

e
 ?) dont on sait 

à quel point ils furent vivants dans la mémoire juive, avant et « dans » le christianisme. 

Car on dispose sur ce thème de vestiges midrashiques, puis de traces « apocryphes » en 

excès de toute « Bible », et cela même dans la pratique des premiers pèlerins chrétiens, 

sur le double martyre de ces « Prêtres et Prophètes » (sur-) nommés « Zacharie ». 

Parallèlement aux Écritures, un composite « Prêtre et Prophète » se trouverait ainsi 

connecté à la figure du KatÇ *, le « Prêtre Juste »
9
. Le double Zacharie a formé un 

« nœud » mémoriel où ont pu s’articuler le Maître de Justice des esséniens du II
e
 siècle 

« avant » (le Moréh tÇadiq) et le Messie judéo-chrétien. L’expression de Matthieu sur le 

sang innocent fut un « classique ». Elle visa un Zacharie tué au Temple 7 siècles avant 

                                                           
8 En principe, après Zacharie (le Scripturaire) il n’y eut plus qu’un seul prophète « patenté » : Malachie. Point de vue 

rabbinique. Pour les chrétiens, après ce Dernier prophète, vinrent le + que prophète et le Roi-Messie. De sorte que, à 

part Daniel, il n’y eut pas de prophétie entre ces Zacharie et Malachie des Douze et le Zacharie Martyr de 67. C’est 

avec lui que l’esprit de prophétie (glossolalique, thaumaturge et exorciste...) aurait fait son grand retour... au nom de 

son nouvel « Elie » -le Jean Baptiste, fils de Zacharie- et au Nom de son « Jumeau », le Messie éliséen. 
 
9 Dans les Palais célestes, les Gardiens de la dernière « Porte », juste avant le Trône, sont Katç-pi-El et Domi-El. 
À la façon dont le premier des « Zacharie » bibliques dirige les 212 gardiens (dont 4), tous « portiers » du Sanctuaire. 
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« notre ère », en débordant sur le Zacharie de + 67, dont le meurtre dans le Temple 

entraîna, lui aussi, sa Ruine. La faire prononcer par un Jésus-Messie « d’entre 30 et 33 » 

devint problématique pour des chrétiens qui professèrent ces (anti)-dates canonisées. 

 

   Un rappel para-canonique du Zacharie, père du Baptiste 

Celui qui cherche « sous Hérode » le père du Baptiste, pour respecter la tradition 

antidatée, rentre bredouille ou ligoté au seul Protévangile de Jacques. Cet apocryphe de 

la fin du II
e
 siècle, issu d’une Nativité de Marie (Bodmer V), joua le rôle d’un « quasi 

canonique » et répandit durant des siècles sa vision de la « sainte famille ». On le 

croisera encore en lisant Gythyn V : de la belle « au pied nu » du Récit N° 3 jusqu’à la 

Femme des Charpentiers... Ce Protévangile raconte comment Anne, mère de Marie, lui 

installa sa « chambre » haute (cf. Y. Hagigah II), puis que le Prêtre Zacharie recueillit 

Marie dans le Temple. (Selon nos lectures du Talmud, Marie fut la plus jeune fille du 

Baptiste et Zacharie a donc été son « grand-père » paternel... Le Protévangile de Jacques 

le donne comme son tuteur et il maintient aussi l’anonymat du grand-père maternel de 

Marie : Ismaël ben Jean Bèn Zakaÿ !) Zacharie y place Marie, de 3 à 12 ans, « sur la 3
ème

 

marche de l’Autel (…) et ses pieds se mettent à danser ». La jeune fille (comme dans la 

Nativité hébraïque vue en II, 1) entend la Voix à la fontaine... mais elle n’enfante pas 

dans le Puits de Rimmôn, ni à la Citerne de Bethléem : elle s’y réfugie dans une Grotte. 

Des critiques catholiques, moins attachés à cet Écrit que les Orientaux, lui reprochent sa 

vision naïve de la Nativité. Encore trop proche du Ḥouldah wé-Bor (cf. 1
er

 chapitre) ?... 

Ce fameux Protévangile nous narre ainsi la mort tragique de Zacharie : 

« 23, 1. Hérode recherchait Jean {bébé, lors du « Massacre des Innocents »}; il envoya 

des serviteurs vers Zacharie, devant l’Autel, pour lui « demander » : « où as-tu caché 

ton fils ? » Il « lui » répondit : « je suis le serviteur de Dieu qui demeure en Son Temple. 

Comment saurais-je où est mon fils ?! » {Réponse osée : étant le Gardien du Temple, es-tu 

le gardien de… ton fils ?!} 2. Les serviteurs rapportèrent ces mots à Hérode, qui s’écria, 

furieux : « Son fils va donc régner sur Israël ! {! NdR: a-t-on sauté au « Fils de David» ?} 

Allez donc lui re-demander : « Dis-moi la vérité ! Où est ton fils ?! Sais-tu bien que ma 

« main » peut faire couler le sang ?! » Et ses servants de repartir lui demander. 3. 
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Zacharie lui dit : Je suis le Martyr (= Témoin) de Dieu. Dispose de mon sang. Quant à 

mon esprit, le Maître {divin} le recevra, si tu fais couler un sang innocent sur le 

Parvis du Temple {NdR: selon le scénario abominable déjà joué dans le I
er

 Temple}. C’est à 

l’approche de l’aube qu’ils tuèrent Zacharie, sans qu’aucun des fils d’Israël ne l’ait su. 

24, 1. À l’heure de la Salutation, quand vinrent les « Prêtres », Zacharie ne vint pas en 

face d’eux, comme (il le faisait) de coutume, pour dire les Bénédictions. Alors les 

« Prêtres » s’arrêtèrent {à la Porte du Temple} et ils attendirent Zacharie (...). 2. Son 

retard les inquiéta et l’un deux s’enhardit jusqu’à pénétrer dans le Temple. Devant 

l’Autel, il vit le sang se pétrifiant. Et une Voix retentit : Zacharie a été tué, mais son 

sang ne s’effacera pas avant la venue du Vengeur ! Empli d’effroi, il sortit leur dire 

tout ce qu’il avait vu et entendu. 3. Ils entrèrent et ils virent. Les linteaux du Temple 

gémirent. Tous les Prêtres du Sanctuaire déchirèrent leurs vêtements. Ressortis, encore 

sous le choc, ils annoncèrent que Zacharie avait été assassiné. Toutes les Tribus du 

peuple se lamentèrent et observèrent le deuil de trois jours et trois nuits. 4. Et, après les 

trois jours {…}, tous les Prêtres se réunirent pour choisir qui (d’entre eux) remplacerait 

Zacharie {censé, ici, avoir été Grand Prêtre, plutôt que le Portier en Chef que dénoncent ses 

pratiques}. Le sort tomba sur (le) Simon à qui le Saint Esprit avait promis qu’il ne 

connaîtrait pas la mort avant d’avoir pu voir le Messie « dans sa chair ». 

25, 1. Et moi, Jacques, ayant écrit cette histoire à Jérusalem, je décidais, lors des 

troubles qui éclatèrent « à la mort d’Hérode », de me retirer au désert... » 

Les « élucubrations » (dixit Jérôme) de ce texte non-canonisé ne sont pas du n’importe 

quoi. Aveuglés par ces à-peu-près, certains n’y ont perçu qu’une amorce douteuse de la 

Légende dorée. (Comment peut-on penser que les Hébreux sont encore divisés en Tribus 

à cette époque ?! ‒De manière symbolique, à la façon du Paul « de la Tribu de 

Benjamin »... Et comment peut-on y compter une « Tribu de David » ?! ‒En fonction, en 

réalité, de la « Treizième Tribu »... très-messianique, totalisée selon Ezéchiel 48...) 

Cette Nativité chrétienne ne fait qu’appliquer la recette de base, mise au point dans les 

évangiles, à savoir d’extraire totalement tous ces témoignages hébraïques du contexte 

belliqueux des guerres juives contre Rome. On est censé classer ce martyre dans la 

longue série des crimes anonymes du roi Hérode, sans chercher à le confronter au 
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témoignage de Josèphe... qu’on va lire ci-après. Mais, à une telle époque, ce « Meurtre 

au Temple » aurait fait du bruit, qu’on en accuse Hérode ou pas. Car Hérode, à l’époque 

(vers moins 25), venait de faire construire le grand Tombeau de Zacharie, enclavé 

dans le pied du Mont des Oliviers (où chacun peut toujours aller le visiter) ! 

 

Le Tombeau de Zacharie et la « fontanelle » du Rocher 

Car il faut se représenter que, dès avant « notre ère », un siècle avant le « Dernier » 

Zacharie, on ne parle déjà que de lui, du Zacharie « Martyr du Temple »... Est-ce 

l’Alexandrin Jésus Phi’Aby qui présida à cette érection de vers « moins » 26 ? Étrange 

tombeau cubique à colonnades, au toit pointu, agressivement pyramidal... 

Un Zacharie du temps d’Hérode est impossible (avant l’an + 67, où celui des Zélotes 

nous crève les yeux...) : il est aussi introuvable que « le Massacre des innocents » 

(avant 133-135, où le Talmud en parle comme de tueries romaines de bébés circoncis). 

Ce Zacharie « d’Hérode » est un leurre chronologique. Le Jean et le Jésus qui ont prêché 

« sous le roi Bar Kokhba » ayant été antidatés « sous Hérode Antipas », « leur » 

Zacharie fut « exfiltré » de la Jérusalem de 67 pour venir officier sous un Hérode le 

Grand, en période de paix avec Rome ! Quant à cette unité du peuple derrière sa 

prêtrise unanime, la Judée l’aura peu connue, mais elle est réclamée ici par une légende 

chrétienne qui faisait de Zacharie, Simon et Jacques les derniers « Grands Prêtres » de 

Jérusalem (ce Yâqob en étant aussi le tout premier Évêque). Il semble que ce soit la 

Fuite (de Jacques vers le Désert = celle de « Jésus »...) « en Égypte »... qui soit 

présentée ici comme une décision du « Rédacteur » ! Pourtant, ce Jacques « le 

Narrateur » ne se dit pas « Frère du Vivant » et son Zacharie n’y est pas tout à fait « le 

Grand Prêtre », sinon par le fantôme d’un... Simon le Juste (!), censé lui succéder en 

témoin de l’Incarnation. 

De nombreux détails et tournures du Protévangile (sortez et voyez !...) sont liés au 

midrash. À commencer par le fait que cet ultime Zacharie, dans ses pratiques, est plutôt 

ce qu’il fut, à savoir le Portier (en chef) du Sanctuaire, adjoint à son Sagàn. Et à 

suivre par l’expression « dis-moi la vérité ! », ce cri perçant du midrash sur Zacharie. 
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On en lit un vestige dans ces Récits de Gythyn V. Sautons à ce Récit N° 9 (pour revenir 

très vite vers le 1
er

) : 

 

       Que dit le Récit N° 9  (et Lamentations Rabba) sur le 1
er

 Zacharie martyr ? 

Rangé sous la formule (III
e
) « Pour un bras de Litière, le Bèyter fut abattu », ce Récit 

(suite p. 293…) évoque les « Noces » ratées du Bar Kokhba et la bataille perdue dans 

« la Vallée des Mains », en (+) 133, défaite face aux Romains perçue comme la 

répétition du terrible massacre de moins 587, commis par les Babyloniens. 

Rabbi Ḥiyya bar Abin (= Frère du Vivant, le Fils du Père !) le dit « au nom de Rabbi 

Jésus le Chauve [יהושע בן קרחה] ». Telle est cette parabole d’un « Jésus » talmudique : 

Gythyn V, 57.b: “L’unique Ancien (ZaQèN) des hommes de Jérusalem {= le Prêtre 

« éternel » !} m’a dit: dans cette Vallée {des Mains}, Nabouzardàn, chef des massa-

creurs, a tué 211 myriades d’humains. Dans Jérusalem, il en fit tuer, sur « une seule » 

pierre {=la Pierre « rougie » de Zacharie}, 94 myriades {NdR : chiffrages de pure 

guématrie}. Leur sang est allé rejoindre celui du prophète Zacharie pour accomplir 

(Osée 4, 2 :) Le sang touche au sang... Quand Nabouzardàn vit le sang de Zacharie 

qui surgissait en bouillonnant, il demanda ce que c’était. On lui dit que c’était le sang 

qui coulait des sacrifices. Mais il fit comparer les sangs: ils ne se ressemblaient pas. 

‒Dites-moi la vérité {cf. le Protévangile…}, sinon je vais vous carder la chair (comme 

la laine sous le grand peigne du Tisserand=) à coups de crochets de fer ! {NdR: selon la 

même technique, plus tard, que le martyre d’un « Âqyba », écorché vif par les Romains} 

‒Il faut te dire que nous avons eu {au Temple, avant ton arrivée} un prophète {Zacharie} 

qui a condamné nos péchés (…). Nous l’avons tué, cela fait bien des années, mais 

 {NdR: le décalage avec le martyr de vers moins « 750 » selon II Chroniques 24 est 

donc bien repéré, mais... le temps n’y fait rien : car...} son sang resurgit toujours. 

‒Je vais faire ce qu’il faut pour qu’il s’apaise {répliqua Nabouzardàn}. 

Il fit venir les (71) membres du Grand et (les 23) du Petit « Sànhédryn » {NdR: 

anachronisme légitimiste...} et les fit tous tuer, mais le sang du prophète ne s’apaisa pas. 

Il sacrifia ensuite la vie de jeunes garçons et filles. En vain. Alors, il fit tuer de petits 

écoliers. Le sang de Zacharie resurgissait toujours. Et Nabouzardàn s’écria : 

‒ Zacharie, Zacharie ! {NdR: Deux fois, annonçant le « prochain » des Zacharie martyr  et le fait 
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que, par son martyre, il rejoint son « double » angélique.} J’ai fait mourir les meilleurs d’entre 

eux. Ta volonté est-elle de tous les perdre ?! Alors le sang du « prophète » s’apaisa.” 

On voit que ce midrash a nourri le Protévangile. Tout se passe comme si le Zacharie 

bèn Yhoyada de II Chroniques avait été compté, via Isaïe et Jérémie, en Prêtre ET 

Prophète, identifiable (au moins en esprit, cf. Âqyba, infra...) au Zacharie des Douze 

Prophètes, bâtisseur du II
e
 Temple. Parce qu’étaient intervenus des midrashs inventifs 

sur Lamentations 2, 20 : « Regarde, YHWH, et vérifie qui Tu traites ainsi ? Fallait-il 

que des femmes mangent leurs propres fruits, les nourrissons qu’elles avaient bercés ?! 

{Cf. la prophétie du Deutéronome et Josèphe sur le siège de 70...} Fallait-il que soit égorgé 

{HaRouG / martyrisé}, jusque dans le Sanctuaire du Seigneur, le [ Prêtre et 

(le ?) Prophète ?!... » 1 ou 2 ? Un midrash peut lire ici un singulier à double fonction. 

Le biblique Lamentations 4, 13 dit : « À cause des péchés (vis à vis) de ses prophètes et 

des crimes de ses prêtres, qui, au Cœur de la Ville, ont versé le sang des justes... » 

Son grand commentaire, Eykha Rabba, enregistra pour ce 4, 13 (voir aussi Qohélèt 

Rabba  3, 6 et 10, 4; et Siffré sur Deutéronome, Sànhédryn 96.b, Taânit 4, 5…) : 

« Rabbi JudàN demanda à Rabbi Arha (= « le Frère ») : où a-t-on tué Zacharie ? Dans 

la Cour des Femmes ou celle d’Israël ? Il lui dit {= pire :} : dans la Cour des Prêtres ! 

On ne fit pas avec son sang comme avec le sang des cerfs... dont il est écrit (Lévitique 

17) « tu verseras son sang, mais tu le couvriras de terre ». Il est écrit {en Ezéchiel 24, 7} 

que « son sang est au milieu d’elle (= Jérusalem) sur le roc nu. Pourquoi ?! 

(« Réponse », tirée de Ezéchiel :) Pour faire monter la fureur du Vengeur... » 

{NdR. Celle du « Vengeur » divin, dans le Protévangile...} Passant par Ezéchiel et 

d’autres, ce midrash s’étoffa jusqu’à produire pseudépigraphes et « apocryphes »... 

Le sang des Zacharie y gicle en continu sur le « Roc Nu », au milieu de Jérusalem, où 

furent sacrifiés des Prêtres, en ce lieu d’où le Prophète, un Jour, s’élancera vers le Ciel. 

Et, de là l’islam bâtira Temple Lointain et Dôme « du Rocher », suite au miraj... Là où, 

cinq siècles auparavant, en 133, les natçarites avaient situé le véritable Golgotha d’une 

crucifixion Face au Temple –leur Croix dressée sur la pierre trouée : la Pierre rougie 

de Zacharie ! Car, dans la tradition, ce « Mont du Crâne » fut le Mont Moryah de la 

Ligature d’Isaac, et donc aussi le Mont du Temple, où s’insérait le « Crâne » d’Adam ! 
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Le roc sanguinolent de Zacharie y fut donc comme la « fontanelle »... de l’Homme ! 
10

 

On a déjà croisé cette image de la « fontanelle » (I LTA, chapitre 3) via un Sifré, à 

propos du « 3
e  

œil » et des téphylyn « de la Tête » (shel Rosh).  Suite en Eykha Rabba :} 

« Quand (l’armée de) Nabouzardàn vint (re-) prendre Jérusalem pour la détruire... » 

Toute la suite, on l’a lue par le Récit N° 9 (suite p. 293). Sauf sa conclusion chiffrée :   

« Israël a commis sept péchés en ce jour : ils ont tué un prêtre, un prophète et un juge, 

en versant un sang innocent {4 caractéristiques de Zacharie... + 3 autres fautes :}; ils 

ont souillé le Parvis (du Temple), un Jour de Kippour, tombant un sabbat ! » 

  (De même que le martyre « final » devra tomber un Samedi de Pâque...) 

     Le Zacharie « tombant » en a appelé à Dieu de son meurtre en ce Lieu, si bien que la 

« Vengeance » a commencé le 7
e
 jour -cf. Sozomène, infra-... Ira-t-elle rebondir  7 fois ?! 

Or, un massacre de même ampleur que celui des raids babyloniens sur Jérusalem se 

répéta en 70 (Titus et Vespasien jouant les rôles de Nabouzardàn et Nabucco) ET aussi en 

133 dans la « Vallée des Mains » (avec Sévère et Hadrien). Ne faut-il pas que ces tueries 

aillent « racheter » le second de ces « Zacharie, Zacharie ! », cités par le midrash et le 

Protévangile ? Toute une production midrashique, parallèle aux Écritures (et comme 

prête à s’y intégrer via Zacharie I, 1... où le Prophète se dit « fils de Barachie, fils de 

Iddo »), a traité du Martyre d’un I
er
 Zacharie, à la façon de la légende du Martyre 

d’Isaïe, scié en deux « comme on scie un arbre ». Suite au « Cycle » de Hénok, tout un 

Cycle de Zacharie se trouve alors au cœur des messianismes juifs. D’où la forte tendance 

acquise par ce grand martyre légendaire... à se produire et se reproduire dans la réalité. 

Sans feuilleter toutes les chemises du dossier, nous citerons : le témoignage flavien sur 

le Zacharie de 67, le verrouillage canonique de Jérôme, une « esquive » du Talmud et la 

« qumrânienne » invention de L’Apocalypse de Zacharie, de Sozomène à J.-D. Dubois. 

                                                           
10 L’islam, un an (dit-on) après l’Hégire, « choisit » de déplacer ce Lieu du Crâne d’Adam et du Sacrifice d’Abraham 

vers La Mecque, en le disjoignant du Rocher de son « Échelle de Mahomet », restée situé à Jérusalem... 

 Le christianisme gréco-romain avait préféré aussi disjoindre son « Golgotha » du Temple juif, mais d’un lieu de 

Jérusalem à l’autre, quant à lui. Car les « inventions » de la Croix et du Sépulcre sont toutes dues à l’impératrice 

Hélène, laquelle prenait en compte l’anti-judaïsme des évêques de son temps ET aussi la paix religieuse que Rome 

se devait de manager (en ayant demandé sur ce point quel était l’avis des rabbins, confirment la tradition juive et la 

légende chrétienne, non sans en rajouter une louche, selon sa Légende dorée, dans sa judéophobie). 

Surdétermination : ce (double) déplacement du « cœur » sanglant de « Jérusalem » eut aussi sa part d’inconscient... 

N.B. Il n’y a aucune preuve historique directe sur le lieu effectif de la Passion (entre Parvis du Temple et futur forum 

où... fut situé le Martyrium, selon un Méliton, dit-on...). Mais les logiques symboliques des Écritures et midrashym  

reconduisent constamment... jusqu’au « nombril du monde » : « l’omphallos » zakharien du Mont du Temple. 
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Que dit Flavius Josèphe, au I
er 

siècle, du nouveau Zacharie de la fin 67 ? 

Rappel : Josèphe écrit à une époque où aucun « christianisme » n’a encore donné naissance à 

une « Église » comme cinquième obédience juive, visant (en vain) à absorber les autres. Les 

Récits de Gythyn V, eux, sont écrits en des temps où cette Cinquième École et sa Mynah *, loin 

d’avoir unifié le judaïsme, ont dû en être rejetées, par mesure d’autodéfense contre les 

christianismes grecs. Ces Récits ne peuvent censurer toute mention des Charpenteurs de Rabbi 

Ismaël, mais ils préfèrent citer le Zacharie du I
er  

Temple, sans « mouiller » le père du Baptiste 

dans cette histoire qui a mal tournée. (C’est pour le même motif -cf. I
ère

 Partie- que le Baptiste 

Bar HaQinaÿ ou Chambellan ne figure plus parmi les Quatre du Pardès, à côté de « l’Autre ».) 

Dans sa Guerre juive, Livre IV, 5, 4, Josèphe brosse ce tableau de La Mort de Zacharie, 

à la fin 67 (traduction de base Reinach-Weill) : « Ces tueurs, à force de meurtres, 

imaginèrent des parodies de tribunaux... Ils avaient décidé de mettre à mort un citoyen 

des plus illustres, Zacharie fils de Barkaias {OU Barkis ou Baruch, transposant Barak-

Yah.} Ils lui en voulaient surtout pour sa haine des méchants et son amour de la liberté. 

De plus, il était riche, ce qui leur donnait l’espoir, non seulement de le piller, mais 

d’aller perdre un homme capable de les perdre. Ils convoquent donc au Temple septante 

notables; ils les décorent, comme au théâtre, d’un appareil judiciaire sans autorité, et 

ils accusent Zacharie d’œuvrer pour les Romains et d’envoyer à Vespasien des 

messages de trahison {NdR : le même grief visera le Ben Zakaÿ, infra…}. Il n’y a ni preuve ni 

témoignage pour soutenir ces accusations, mais ils disent en être informés, ce qui, à leur 

avis, doit suffire à la vérité. Comprenant qu’il n’y a nul espoir de salut (...), Zacharie 

renonce à la vie, mais non à la parole. Debout dans l’assemblée {NdR: comme le 

Zacharie de II Chroniques}, il ironise sur « l’accusation » et réfute en peu de mots les 

griefs dont on l’a chargés. Puis, tournant son discours contre ses accusateurs, il 

énumère leurs injustices et déplore le chaos où ils ont mis les affaires publiques. Les 

zélotes, bruyamment, protestent; c’est à peine s’ils ont pu y retenir leurs glaives, bien 

qu’ils soient résolus à maintenir cette parodie et curieux de savoir si ces juges auront 

l’audace de situer la justice au-dessus du danger dont ils sont menacés. Mais les 

septante notables donnent tous leur voix à l’accusé ! Ils préfèrent mourir avec lui plutôt 

que d’endosser sa mise à mort. Les zélotes de hurler contre cet acquittement. (...) Les 

deux plus décidés s’en prennent à Zacharie. Ils l’égorgent au milieu du Temple ! Et 
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tandis qu’il s’effondre {NdR: comme le Temple « tombant », aux poutres qui gémissent...}, 

ses meurtriers disent par moquerie : « Voilà votre sentence : cette mise en liberté est la 

plus sûre ! » Sur le champ, ils vont le jeter du haut du Temple, dans le ravin en 

contrebas. Quant aux juges, ils les chassent hors de l’enceinte sacrée, du plat du glaive 

dans le dos. Ils ne s’abstinrent de les tuer que pour leur faire porter à tous, en les 

dispersant dans la Ville, la culpabilité de cet assassinat. » 

Beau morceau de bravoure. Presque à faire oublier que Josèphe « l’Embedded » a déjà 

rejoint les Romains, alors que Zacharie, aussi « zélé » que ses meurtriers, est « immolé » 

par eux sur cet « autel » de leur lutte à mort contre Rome. Mais Josèphe, justement, se 

considère comme justifié dans sa trahison « réaliste » par ces zizanies suicidaires. De 

fait, elles vont conduire un proche de Josèphe ET de Zacharie, le Jean dit « Bèn Zakaÿ », 

à choisir, lui-aussi, de rallier les Romains, pour préserver l’avenir du judaïsme, comme 

l’expliquera, ici, le Récit N° 4. 

Quant à l’interdiction de l’Autel aux Romains, Josèphe l’a rapportée ainsi. 

Livre II (17, 2) : (on est en 66,  aux débuts de la rébellion) « Dans le Temple, Eléazar, 

fils d’Ananias, jeune homme audacieux qui remplissait les fonctions de « capitaine » 

(« strategos », c’est à dire ici de Sagàn, N° 2 du Temple, chargé de sa police), convainc 

les Officiants (kohanym) de ne plus accepter dorénavant ni offrande ni sacrifice de 

l’étranger. C’était là, en vérité, déclarer la guerre aux Romains, car on n’acceptait plus 

de sacrifice au nom de Rome ni du César. C’est en vain que des Grands Prêtres les 

exhortèrent à maintenir le sacrifice traditionnel en l’honneur de l’empereur. Les Prêtres 

{OU Officiants, à commencer par leur Portier, ce « Zacharie »… mais Josèphe n’en pipe 

mot ici, protégeant sa « mémoire » !...} refusèrent de les entendre, confiants dans leur 

grand nombre, dans l’appui des plus virulents et dans l’autorité du (Sagàn) Eléazar. » 

Josèphe en a donc mis « deux couches » sur le dos d’Eléazar... Aux paragraphes 

suivants, on refuse d’écouter les modérés; « et les Prêtres ne bougent pas... » Comme les 

« Rabbis » de ce Récit N° 1, ils restent cois. Et la guerre éclate... Josèphe n’évoque pas 

de Zacharie dans cette rupture, soulignant la seule radicalisation de cet Eléazar. Ce 

Sagàn a pourtant, parmi les Prêtres, un allié sûr en Zacharie (son Portier en chef ou 

chef de la Garde : Rosh ha-Mishmar, N° 3 du Temple). Jusqu’où fut-il son alter ego ? 
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Or Josèphe fait aussi mention de Zacharie au Livre IV, en le couplant à un Lazare. 

IV, IV, 1 : Pour gagner à ses vues les chefs zélotes, Jean de Guishala (à l’automne 67) 

“accusa (l’ex Grand Prêtre) Ananias de les menacer en particulier. Ces chefs étaient 

Eléazar « bèn Simon » {le même « stratège » ?} et Zacharie « fils d’Amphicallès » 
11

. 

Tous deux de famille sacerdotale (kohanym), ils semblaient avoir le plus d’influence 

sur les zélotes pour leur proposer des décisions réellement exécutées. Quand ils 

apprirent (...) que le parti d’Ananias voulait tenir seul le pouvoir, afin (c’était un des 

mensonges de Jean ‒NdR: dixit Josèphe...) de le livrer à Rome, ils furent longtemps 

dans l’incertitude. (…) Au final, ils décidèrent d’appeler l’armée des Iduméens {à venir à 

leur secours dans Jérusalem}. Ils leur adressèrent un bref écrit, comme quoi Ananias 

ayant trompé le peuple pour livrer la Ville aux Romains, ils avaient dû faire sécession 

pour défendre la liberté et s’étaient retrouvés encerclés dans le Temple. Ils chargèrent 

les porteurs de la lettre d’une addition orale. La mission exigeait une grande célérité; 

les deux courriers qui en furent chargés ne manquaient pas de zèle {NdR: les 2 chefs 

zélotes envoient-ils leurs fils ou leurs frères ? Quels Hanina ou bèn Ananias ? Dont le Jean 

Bèn Zakaÿ ?} Tous deux très résolus et persuasifs {NdR. Quelle pub leur fait Josèphe !}, 

se nommant l’un et l’autre Anania… ils furent vite en présence des chefs iduméens.” 

Dont l’armée, fin 67, entra donc dans Jérusalem, permettant l’exécution des Grands Prêtres 

Ananias bèn Ananias, Jésus de Gamala et, un peu plus tard, la mise à mort de Zacharie...  

laquelle va entraîner des redditions à Rome jusque chez les plus zélés... (Suite au Récit N° 4.) 

Comme on voit, les noms de ce temps, et Josèphe s’en amuse, sont des plus récurrents. 

Difficile de savoir qui est qui quand tout le monde s’appelle Ananie (= Jean) ! Ce Lazare 

en « Simon » (meilleur général que Josèphe), est-il le même Sagàn Eléazar ? Et que 

Josèphe nous suggère-t-il par son clin d’œil sur ces deux « Jean » ou Hananyah ? 

Les deux chefs « radicaux » sont-ils si proches de leurs deux courriers ?... Soit comme 

parents de quel Ananias, soit comme deux « paires » d’alter ego ou « jumeaux » 

religieux ? Par ce surcroît d’homonymie, il semble que Josèphe (à Rome) protégea un 

anonymat, sans pouvoir s’empêcher de signaler (à « certains », en Judée...) qu’il en sait 

                                                           
11

 « Aphi - Kalo  » ?  Amphicallès est la leçon la plus courante mais un copiste a lu « Aphy-canus »... Le Zacharie à 

« Face de Chien » ou « Beau de tous côtés » ou… « PhiAby » ?!  Il y a trop de sens possibles. Sous la variante Ab-

Qylous (infra), ce serait Zacharie l'Applaudi  et / ou Zacharie l'Equari ! On verra dans la Mishnah -infra- sur le 

Zacharie « d’Ashqelôn », que Ab-Qélos a pu aussi être une manière d’aller masquer le nom de sa ville d'origine. 
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long sur qui fut qui et qui fit quoi... Fuyons la « preuve par le silence », mais restons 

attentifs à des anonymats ciblés pratiqués par Josèphe. Il a mis en valeur ici des 

« Hanànyah » et le rôle clé de ces messagers... Dont l’un, par le martyre spectaculaire de 

son frère, et l’autre, par sa fuite rocambolesque, vont aller « parrainer » la fondation du 

rabbinisme ?? Donc le « rebond » vital d’un judaïsme privé du Temple ? Suspense… 

Depuis Derenbourg, beaucoup ont identifié ce Zacharie de Flavius Josèphe au bèn 

ABQOLèS du Talmud. (ABQYLWS dans la Tosefta, que Neusner transposa par “Aquilas” !!) 

Quoi que Josèphe ait pensé de lui quand son collègue fit supprimer le sacrifice pour 

l’empereur, il ne peut plus le critiquer. Il le dispense de cet épisode. À l’heure de la 

fondation de Yabnéh (Récit N° 4), il entérine l’aura que sa mort lui conféra. Par cette 

scène « amphi-théâtrale », il n’a gardé de Zacharie que son courage « sous les lazzis ». 

 

 Jérôme et le Talmud face au « cas » Zacharie 
 

Si le Zacharie de Josèphe fut l’Abqolès de Gythyn V (voire d’autres « Zacharie » dans le 

Talmud ‒à suivre...), fut-il aussi visé par le Proto Matthieu... des années 140 ? 

Voltaire, déjà, en 1769 (Mélanges VI), avait tourné finement ce couteau dans la plaie : 

« Malgré la ressemblance des textes {entre Matthieu et Luc}, on insiste sur ce que 

l’évangile de saint Matthieu parle du « Zacharie, fils de Barachie, » qui ne fut tué, selon 

Josèphe, que pendant la guerre contre les Romains. Donc, ajoute-t-on, l’évangile de 

Matthieu fut écrit après cette guerre, qui y paraît prédite {en Matthieu 24, 6}. Cette 

allégation spécieuse semble porter à faux, dès lors que l’Évangile des Nazaréens nous 

apprend que le Zacharie dont parle Matthieu était le fils de Joïada. » 

Mais, dans sa collection de « 50 évangiles » rassemblés par « l’Abbé B. », Voltaire est 

boîme avec « l’Infâme »... N’allons pas prendre au premier degré son acquiescement 

finaud à cet argument de Jérôme. Il vise à « embarquer » un Père de l’Église dans sa 

démonstration que ces évangiles « apocryphes » sont aussi bons que les canoniques. 

Voltaire joue à « spécieux », spécieux et demi... sans résoudre l’énigme, ni même 

chercher vraiment à l’éclairer. Il lui suffit de semer le doute. 

Lequel s’est répandu. Tiré de la très-catholique « Bible de Jérusalem », nous avions donné 

l’exemple, dès la I
ère

 Partie, de la Note à Matthieu 23, 35, qui pointe le problème ainsi : 
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« Il s’agit vraisemblablement du Zacharie de II Chroniques 24, 20-22. Son meurtre est le 

dernier raconté dans la Bible (II Chroniques étant le dernier livre du Canon juif), tandis que 

celui d’Abel, en Genèse 4, 8, est le premier. (Ce) « Fils de Barachie » vient peut-être d’une 

confusion avec un autre Zacharie, cf. Isaïe 8, 2 (selon la Septante) et Zacharie 1, 1. 

Ou bien ces mots sont une glose de copiste. » 

Au milieu des malédictions de « Jésus » contre les « scribes », cette Bible soupçonne 

donc d’anachronisme des copistes chrétiens ; elle avance à juste titre que l’ordre des 

Livres prime sur la chronologie pour déterminer le « dernier » : le « premier » crime est 

de la Genèse et le « dernier » est des Chroniques, même « 790 » ans avant « notre ère ». 

Oui mais ce n’est, en fait, que le premier « dernier », car ça se passe aussi aujourd’hui, 

en période eschatologique. Pour le Rabbi évangélique qui parle ici, c’est « hier » qu’on a tué 

(le nouveau) Zacharie, puis son fils, le Baptiste, et c’est « demain », entre Abel et Caïn, qu’on 

Me tuera... en Nouvel Adam ! « Moi », le Fils de « la Porte du Seigneur » (Shèyyar Nassya, 

nous dit Ḥagigah II), ►donc de la plus jeune fille du « fils » de ce « Portier » du Temple…◄. 

L’interprétation de ce Zacharie barakien comme étant le Prophète martyr du I
er
 Temple 

et, « en même Temps », à la cantonade, le Zacharie martyr de la fin du Temple 

d’Hérode et père du Baptiste (ultime « prélude » au « III
e
 Temple » de 133), resterait 

donc ainsi la lecture la plus consistante, une fois rétablie la bonne chronologie. 

Elle est en cohérence avec une « Histoire » sainte où le sang du Messie rachète ou perd 

« cette génération », et tous les Justes depuis Adam, parce que cette génération se 

trouve pile à l’orée d’un nouveau cycle du « Temple », repérable à un Zacharie du 

Sanctuaire « tombant »... qui « totaliserait » le sang des Justes “depuis Abel”. 

Matthieu 23 est un chapitre de prédication de Jésus dans le Temple contre les mauvais 

scribes et les « pharisiens hypocrites ». Dans leurs tefillin « élargis » et leurs franges 

« rallongées », “ils aiment siéger à la place d’honneur du festin... et que les hommes 

les appellent « Rabbis » ”
12

... Voilà qui correspond aux convives restés muets du Récit 

de Gythyn V. Ils y sont comptés comme Rabbis par un léger anachronisme, mais aussi 

pour répondre aux accusations de Matthieu, dont plusieurs des formules font l’arrière-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

fond de ces Récits –le « Banquet » de Matthieu 22 éclairant spécialement ce Récit N° 1. 

On y viendra.−  Restons-en au « cas » Zacharie, ce cold case toujours brûlant. 

                                                           
12

 Rappelons que ce titre de Rabbi ne devint prestigieux parmi les juifs qu’au début du II
e
 siècle. 
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Au fil du XX
e
 siècle, cette énigme a reçu des éclairages « rasants » de mieux en mieux 

ciblés, dont celui de Jean-Daniel Dubois sur l’Apocryphe de Zacharie (Revue des 

Études augustiniennes, 40, 1994). Faisant le point sur les vestiges de cet écrit perdu, cet 

article est titré La Mort de Zacharie : mémoire chrétienne et mémoire juive. 

 

Situons ce vieux débat, très en bref, mais de son début : « au sujet de Abel, nul doute », 

nous dit Jérôme. Abel est certes le premier assassiné de toute la Bible. Pourquoi ? Parce 

que le don qu’il fit à Dieu fut « agréé », alors que Dieu (comme le « maître » de 

Gythyn V), dans sa pure Bonne Volonté, n’a guère fait attention à une offrande banale 

(de plus, « mal partagée » ?) de son frère, Caïn. Furieux de la différence de traitement 

(comme le Bar Qamtça du Récit), Caïn s’est retourné « contre son sang ». Dieu (de Sa 

propre Main, comme le dit Gythyn V) a donc rejeté Caïn dans les ténèbres extérieures. 

Et l’Histoire de « l’Humanité » a dû recommencer par Seth, fils de troisième portée... 

Vers 390, à la troisième génération du christianisme constantinien, Jérôme compose son 

Commentaire sur « Matthieu ». Exploitant savamment l’exégèse d’Origène, vieille de 

presque deux siècles, il traite comme une « pieuse » stupidité sa volonté de connecter le 

“Zacharie” de Matthieu 23... au Zacharie, père du Baptiste. 

Jérôme, Sur Matthieu, Livre IV, commentaire de 23, 35 : « Quel est ce Zacharie, « fils 

de Barachie » ? (…) Pour ne nous laisser aucune possibilité d’erreur, il est ajouté 

« celui que vous avez tué entre le temple et l’autel »... {NdR: Jérôme exclut d’emblée la 

répétition de ce crime chez Josèphe, en fonction de ses datations canoniques...} J’ai trouvé là-

dessus des opinions variées chez les auteurs : selon les uns, il s’agit de Zacharie, fils de 

Barachie, onzième des Douze prophètes. Le nom de son père correspond, mais où 

trouve-t-on qu’il fut mis à mort « entre le temple et l’autel » ?! {NdR: « réponse », on l’a 

vu : par midrash des Lamentations + d’Isaïe et Ézechiel...} L’Écriture ne le dit nulle part. 

En son temps, le temple est en ruines. Pour d’autres {NdR: dont Origène...}, on doit 

entendre Zacharie, père de Jean (le Baptiste). Ils invoquent des élucubrations {Origène 

dit des traditions « vraisemblablement apocryphes »...} d’écrits sans autorité {= non 

canoniques} : il aurait été tué pour avoir annoncé la venue du Sauveur. {NdR. Pour 

avoir pris la défense de Marie, dit Origène, ce qui est convergent avec un témoignage 

de la Mishnah -infra-, selon lequel « R. » Zacharie a témoigné en vain de la pureté 
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d’une femme...} Cette opinion n’ayant aucun point d’appui dans l’Écriture, on peut la 

mépriser avec autant de facilité qu’on en a eu pour l’avancer. 

{NdR: Jérôme sait qu’il piétine une tradition. Son mépris pour les « apocryphes » chrétiens et 

pour les midrashs rabbiniques qui ont nourris les premiers d’entre eux tient à sa volonté de 

consolider un christianisme « libéré » des traditions juives, à part sa référence à « l’Ancien » 

Testament « de Moïse et des Prophètes ».} Enfin, il y a ceux pour qui ce Zacharie est celui 

que Joas, roi de Judée, a fait tuer entre le temple et l’autel, selon le récit du Livre des 

Rois {NdR: lapsus ? l’épisode Zacharie du règne de Joas est rapporté dans les Chroniques, 

sans l’avoir été dans les Rois... 
13

} Zacharie n’y est pas un « fils de Barachie », mais celui 

du grand prêtre Joad. Disposant du nom de Zacharie et du lieu de son meurtre, nous 

devons donc chercher en quoi le fils de Joad fut fils de Barachie. C’est que « Barachie » 

signifie dans notre langue le « Béni du Seigneur » {NdR: de sorte que Jérôme rétablit en 

effet la « symétrie » entre « Abel le Juste » et « Zacharie le Béni »} et que le nom hébreu du 

prêtre Joad signifie la sainteté {NdR : en fait, Yéhoyadâ signifierait « Dieu (Seul le) sait » !} 

D’ailleurs, dans l’évangile utilisé par les nazaréens, à la place de « fils de Barachie » 

(dans ce verset), nous avons trouvé « fils de Joad ».» {NdR: Témoignage important, 

mais en quoi un évangile des Natçarites, voire des « Ebionites » ou « des Hébreux », 

disposerait-il de plus d’autorité... « ecclésiale » que les « traditions » d’Origène ?! 

S’ensuit alors ce beau témoignage de Jérôme, qui, pour lui, n’est que folklorique :} 

« Mais des chrétiens un peu naïfs vous montreront {en cette fin du IV
e
 siècle, à 

Jérusalem...} entre les ruines du Temple et celles de l’Autel, passé le seuil des Portes 

menant à Siloé, des pierres rougies (rubra saxa) comme étant celles souillées du sang 

de Zacharie. Ne condamnons pas leur erreur, née de la haine des juifs {sic !!} et 

{« donc » !...} d’une foi pieuse. » {Sous-entendu : mais n’allons plus répéter cette erreur, 

comme le fit avec légèreté ce quasi « gnostique » d’Origène...} 

Que tel ou tel évangile hébreu ait varié dans sa façon de mettre le TaNaK dans la bouche 

de son Jésus confirme qu’un des Zacharie visés fut le Bèn Yhoyada. Mais toute allusion 

au père du Baptiste en était-elle pour autant exclue ?! Ces « naïfs » étaient des natifs... 

                                                           
13 C’est peut-être l’indice d’une élaboration trop tardive pour être intégrée au Livre des Rois par un des « Simon le 

Juste » de vers 250 « avant » ou un qui retoucha et amplifia le « Scribe Ezra » (de vers moins 400). Mais ce serait 

surtout l’indice d’un « Martyre » devenu « incontournable » vers moins 200, que ce soit sous le nom de 

« Zacharie » ou d’« Azaryah ». donc injecté in extremis dans l’ultime version des Chroniques,  
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Bien plus proches que Jérôme des sources de leur foi. Leurs traditions des « Zacharie » 

gardaient la « naïveté » de leur christianisme naissant... parmi des pèlerinages aux 

« pierres rougies » sur le Parvis et au « Tombeau » de Zacharie. 

Ainsi, dans le « Guide » du Pèlerin de Bordeaux, « routard » chrétien de l’Antiquité, on 

peut lire qu’il s’est rendu en 333 sur l’esplanade du Temple, laissée à l’abandon et aux 

gravats, pour y honorer « Zacharie ET le Christ »… : « Il y a là deux statues d’Adrien 

{en fait, une d’Hadrien et une d’Antonin}, et c’est non loin de ces statues que se trouve 

la Pierre trouée devant laquelle les Juifs s’en viennent une fois par an {NdR: depuis 

l’assouplissement, une fois par an, de l’interdiction romaine décrétée en 133 ?}; ils 

l’oignent et se lamentent, poussant des gémissements, déchirant leurs vêtements, puis se 

retirent... » jusqu’à l’année suivante. Cf. Nicole Bellaïche, RHR, 1997. 

L’anti-judaïsme odieux de Jérôme n’est pas une découverte. Qu’il en fasse ici une 

« raison » pour « tolérer » le faux Zacharie (selon lui) de certains « naïfs » suggère que 

ces pratiques de pèlerinage, juives et chrétiennes, s’épaulèrent, se mêlèrent, puis se 

concurrencèrent. Profitant de la romanisation de Jérusalem au cours du II
e
 siècle, des 

chrétiens ont « redoublé » des célébrations juives du « Zacharie Martyr » qui, peut-être, 

visèrent déjà (pour des « esséniens » ?) deux Zacharie, au I
er
 siècle « avant ». Elles ont 

pu, en tout cas, en viser deux, au-delà du martyre de 67… que Matthieu a souligné. 

L’anti-judaïsme de Jérôme lui a fait lire celui « que vous avez tué »... au sens de vous, 

« les juifs » en général ! Son « hebraïca veritas » se limita très strictement aux Écritures 

« canoniques » des Hébreux (selon lui, trahies par les juifs qui avaient refusé de suivre 

son Messie...). Alors qu’un Origène se serait surtout interrogé sur la proximité avec 

« cette génération »... qu’avait pu impliquer ce « vous » accusateur. 

Il y eut un Zacharie martyr d’avant « la fin des prophéties », mais il y a surtout, pour 

Origène, un Zacharie de juste avant Jean, et d’avant le retour, par lui, d’une prophétie 

« royale » : par celui, dit son Jésus, que « vous » venez, il y a peu, de laisser martyriser. 

Selon Dubois, Origène ne lisait aucun “Zacharie” fils de Yhoyada dans sa Septante, qui 

en parlait comme d’un “Azaryah”, mais il pouvait le lire dans d’autres de ses Hexapla. 

La mise au point biblique à laquelle procède Jérôme n’est imparable que pour ceux qui 

veulent s’enfermer dans un double « Canon » (en projetant cette notion sur un contexte 
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où elle bouge encore...). Elle a moins d’importance que son témoignage historique 

(malgré lui) sur la coexistence de mémoires alternatives, que le Protévangile de 

Jacques tenta de fixer « sous Hérode ». Du haut de son mépris pour ces « naïfs » à qui 

l’on aurait toujours dit que, d’un Zacharie l’autre, on aboutissait au Baptiste, Jérôme 

refuse d’entendre ce « contre-temps ». Mais il fait tout pour le faire taire, ce « muet ». 

Comme les Talmuds, des mêmes III
e
-IV

e
 siècles, font alors taire leur Autre : le “Muet”. 

Ce que signale Jérôme sur le sens de « Barachie » est extensible à tous les Benoît. Il 

aurait pu l’étendre au nom de « Zacharie » (= Dieu se souvient). ZakarYah est un nom 

théophore ou un titre pour tout « martyr » dont « Dieu » ‒le Saint, béni-soit-Il‒ Se 

« souvient » l’avoir « béni » : « Barak-Yah »... Qu’on en juge, dans le Talmud, par ces 

identifications de haute voltige du Traité Méguilah. 15.a : « Jésus le Chauve a dit : 

Malachie (le « dernier » des 12 Prophètes) est le même que « Ezra » : les Sages disent 

que Malachie était son nom. » (cf. Malachie 2, 11 et Ezra 10, 2). Et Mégilah 23.a : « (Le) 

Yâqob « de l’Espèce » (hérétique) [יעקב מינה ‒probablement un chrétien, disent des 

talmudistes, à propos de ce « Jacques du Midi », le judéo-chrétien par excellence !, qui 

tient une place décisive dans les Récits de Gythyn V...] a demandé à Maître Judah : 

que représentent les « Six » du Jour du Jugement ? Il lui a dit : les six qui se tiennent 

à la droite de Ezra et les six qui se tiennent à sa gauche, ainsi qu’il est dit : « Ezra le 

Scribe se tint face au pupitre en bois construit pour l’occasion {de la I
ère

 Lecture de la 

Torah} et avec lui Mathitiyah et Shéma et Hananyah et Ouryah et Hilkiyah et Massayah, à sa 

droite; et, à sa gauche, Padiyah et Mishaël et Malachie et Hashoum et Hashbadanah, Zacharie, 

Meshullam [משלם]. »  ‒Mais ils sont sept ! (à gauche, NdR: sauf si Malachie est Ezra. 

Auquel cas, ils sont 12  avec Ezra, et non pas 13. Vieux débat du Val Rimmôn...) ‒Tel est 

Zacharie, tel est Meshullam ! (=C’est le même.) ‒Mais pourquoi l’appeler Meshullam 

 (=l’Apaisé) ? ‒Comme le plus serein dans son service (de Dieu) [דמישלם בעובדיה]. » 

{NdR. Il y a d’autres solutions aux 7 de gauche. Celle-ci a contre elle Néhémie 12 ... et pour 

elle Néhémie 3 : parmi ceux qui réparent le Rempart de Jérusalem, il y a deux fois un 

“Meshoullam, fils de Barachie”)  Rappel biblique : le premier Zacharie de I Chroniques est 

un bèn Meshullam-yah et il est le Gardien du Temple par excellence :  Portier en chef du Seuil 

de la Tente d’Assignation, encadré par Quatre Portiers des quatre vents et leur « armée » de 

« 212 » portiers (figure « chiffrée » des 2 Paires du Char) : il préface les « Chambellans » !} 
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Le Talmud, on l’a vu, fait référence à un midrash du Martyre de Zacharie (parallèle au 

fameux Martyre d’Isaïe, tout aussi peu « biblique », soulignons-le). Mais ces 

redoublements par d’autres Zacharie, le Talmud les esquive. Le Prophète Zacharie (11
e
 

des 12) y est donné, le plus souvent (comme en Ezra), en fils d’Iddo, mais jamais pour 

son petit-fils, comme il l’est en Zacharie I, 1. Ainsi, en Yoma 39.b, le Rabbàn Jean bèn 

Zakaÿ attribue au “Zakaryah bèn Iddo” la prophétie de Zacharie 11, 1 sur l’Incendie du 

Temple : « Ouvre tes portes, « Liban » {= Temple}, et que le feu dévore tes cèdres ! »... 

L’exception est au dernier folio du Traité des Coups : B. Makot 24.b cite un “Zakaryah 

bèn Barakyah”. En Makot 23.a, R. Gamaliel et Lazare bèn Azaryah, R. Jésus et 

« Âqyba » sont sur la route (d’un voyage en Italie) et ils entendent la rumeur de Rome 

depuis (leur débarquement à...) Pouzzoles ! Âqyba, tout sourire, se réjouit de cette 

puissance des idolâtres, en quoi il choque, bien sûr, ses compagnons (thème récurrent). 

Makot, 24.b : finalement, dit Âqyba, « je suis content, parce qu’il est écrit (Isaïe 8) : 

« Prends des témoins dignes de foi : le Prêtre Ouryah et Zakaryahou, fils de 

Yébarakyah... {NdR: la suite (pour aller à la prophétesse... qui enfantera un fils...) n’est pas 

citée, mais elle introduirait une dimension d’avenir : on va la retrouver par Sozomène, infra.} 

Maintenant {reprend « Âqyba »} quel est le lien du Prêtre Ourie à Zacharie ? Ourie a 

vécu au temps du Premier Temple, alors que Zacharie {celui des Douze} vécut au 

temps du Second Temple. Mais l’Écriture a lié entre elles la prophétie de Zacharie et 

celle d’Ourie. Dans la prophétie d’Ourie, il est dit que « Sion sera dévastée jusqu’à 

n’être plus qu’un champ ». Dans Zacharie, il est écrit (8, 4) : « Ainsi parle YHoWaH : à 

nouveau, des vieux et des vieilles iront s’asseoir (en paix) sur les places de Jérusalem... » 

Aussi longtemps que la prophétie d’Ourie ne fut pas accomplie, celle de Zacharie ne 

pouvait l’être. Maintenant que la prophétie d’Ourie s’est accomplie, celle de Zacharie, 

c’est sûr, va s’accomplir. {Les trois autres} lui ont dit {N.B.: 2 fois 2 fois…} : Âqyba, 

Âqyba, tu nous a consolés ! Tu nous a consolés ! » 

Cette « consolation », celle du Messie Consolateur, est annoncée telle quelle par Isaïe 

40 : « Consolez, consolez {bis} mon peuple... Une voix crie dans le désert... aplanissez 

la route à notre Dieu », où s’entend la « définition » à venir... du Baptiste ! 

Cette tradition d’Âqyba est superbe, mais elle lui prête un style « historico-exégétique » 
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très désinvolte : son Bèn Barakyah du I
er 

Temple semble, ici, « avalé tout cru » par le 

« petit » Prophète des fondations du II
e
 Temple. C’est parce que le Talmud, ici, ne veut 

plus trop savoir que des midrashym (oubliés ?) ont exhumé un Zacharie para-

biblique « Prêtre ET Prophète ». Ce midrash avait « repéré » (Zacharie, Zacharie...) ce 

principe de répétition, de sorte que, dès le II
e
 siècle avant « notre ère », un Zacharie 

N° 2 aura pu annoncer la fin du II
e
 Temple... comme le Zacharie N° 1 a « scellé » la 

Ruine du I
er

. Autrement dit, avant que le messianisme « éliséen » ne « lise » le Prêtre 

Zacharie tué en + 67 comme un  « annonciateur » de son Messie de 133, ses devanciers 

esséniens l’auraient « lu », déjà, 2 siècles plus tôt, dans un Katç martyrisé vers moins 

167; ce serait ce Kohàn qu’ils appelèrent leur Maître de Justice... D’où sans doute la 

grande ancienneté de la dévotion populaire à la Pierre rougie du Parvis. Au point 

que même un Hérode le Grand (poussé par son Grand Prêtre essénien Jésus Phi’Aby ?) a 

cru bon de faire bâtir, vers moins 26, à Jérusalem, le Mausolée pyramidal de Zacharie. 

Et dès lors ce « lieu de mémoire » a-t-il « prouvé » (au commun des fidèles) qu’un 

« Katz » du II
e
 Temple fut bien aussi un « Prêtre ET Prophète », martyrisé dans le I

er
 ?! 

En tout cas, à partir de là, de « moins » 100 à + 300, passant par les Apôtres, il « faut » 

que tout prophète « témoigne » aussi de Dieu dans sa chair de mortel. (Lire Daniel 

Boyarin : Mourir pour Dieu...) Les fameux « Martyres » littéraires des Isaïe et Zacharie 

ne traduisirent pas qu’une tradition sur « la Ville... qui tue ses prophètes » (cf. Luc 13); 

ils profilèrent la source de la grande tradition martyrologique -juive ET chrétienne- qui a 

pu remonter, en sourdine, jusqu’au « secret » fameux d’un « Meurtre... de Moïse » ! 

À moins de retrouver l’impossible « Zacharie » de « sous Hérode » ou un autre 

« Zacharie historique » que celui de Josèphe, un problème jamais noté peut alors se faire 

jour : le Zacharie (le plus) « récent » (que « vous » avez tué... et) qui a redoublé des 

Zacharie « ancien(s) » (synthétisés par midrashym) fut lié, manifestement, à la guerre de 

66. Ceux qui, avec Jérôme, ont crié à la « confusion » de ces « pauvres » premiers 

« chrétiens », reprochèrent-ils surtout à ces pèlerins « natifs » cette façon de dater 

l’histoire « avec leurs pieds » ?! Les premières générations de judéo-chrétiens ont-elles 

côtoyé et relayé d’antiques pèlerinages juifs à Zacharie, sans voir problème à situer 

le temps de leur Baptiste... entre la Guerre de 66 et la guérilla du Bar Kokhba ?! 
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On avait dû oublier de leur dire que la Passion du Christ était de « vers 33 »... 

On y verrait certes plus clair, si un miracle à la « Qumrân » nous faisait redécouvrir cet 

apocryphe perdu de Zacharie, dont Jean-Daniel Dubois a re-vérifié l’existence (durant 

l’Antiquité...) d’après des listes d’exclusion du corpus « canonique ». (Dont l’Index des 

60 Livres, la Synopse d’Athanase et une Stichométrie de Nicéphore.) 

 

Et, en 412, Zacharie, blanc de blanc, de se lever sur l’enfant d’or... 

Or, voilà le plus fort : on parle d’un trésor dont « l’invention » s’est déjà produite. Avant 

même la mort de Jérôme, Zacharie resurgit ! L’Histoire ecclésiastique de Sozomène 

signale (à sa toute fin), Livre IX, chapitre 17, une étrange et double « invention ». (Cf. 

J.-D. Dubois et S. Verhelst, 1998. Le texte de Sozomène, cité ici de seconde main, a subi 

de lourds dommages : il annonce, en sous-titre, des reliques de « l’Étienne » para-

apostolique, mais elles ont disparu de l’épilogue qui nous reste...) 

La scène est dans un hameau dépendant du Mas-des-Hommes (Beyt Guivrym), détruit 

par Vespasien en 67 (« 10 000 tués, 1000 asservis ») et à nouveau par Hadrien en 133, 

mais renommé Liberté-Ville !... en 202, par Septime Sévère, à 35 km à l’est d’Ashkelôn. 

Donc, vers 412, « au Bourg-de-Zakaryah du canton d’Eleuthéropolis, en Palestine, le 

prophète (Zacharie) se manifesta en rêve » au serf Kalemaros, cultivateur sérieux, bien 

qu’en bisbille avec ses voisins. « Malgré les défauts du personnage, le prophète se 

dressa devant lui. » Il lui désigna un certain jardin et où creuser, à deux coudées « à 

partir de la route », pour exhumer deux coffres, un de bois, un de cuivre... 

Conformément aux indications, le coffre fut ouvert; le divin prophète apparut, revêtu du 

manteau blanc que, je présume, portait un prêtre (de son époque). À ses pieds se 

trouvait (le corps d’) un enfant (mort), digne d’une sépulture royale, avec couronne et 

sandales d’or et tunique précieuse. Les Sages et les Prêtres furent dans l’embarras 

concernant cet enfant. Revêtu d’une telle grâce, d’où pouvait-il venir ? On dit que 

Zacharie, (un autre : le) supérieur des moines de Guérar, avait trouvé un ancien écrit 

hébreu parmi ceux que l’Église n’a pas reconnus {comme canoniques}. On y lisait que 

lorsque Joas, le roi de Judée, avait fait tuer le prophète Zacharie {NdR: soit 7 crimes en 

un, on l’a vu}, une calamité frappa aussitôt sa Maison : le 7
e
 jour après le meurtre du 

prophète, le fils préféré de ce roi mourut subitement. Sachant qu’il subissait la 
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vengeance divine, il inhuma l’enfant sous les pieds (du prophète), exprimant, par ce 

geste d’expiation le remords qu’il avait du crime commis. Quant au prophète, bien qu’il 

gisait là depuis des années {12 siècles ! pour le fils de Yhoyada, et plus de 3 siècles 

pour le Zacharie tué fin 67…}, il leur est apparu la peau à peine froissée, le nez droit, la 

barbe étoffée, avec la tête à peine écrasée et ses yeux renfoncés sous ses sourcils. » 

D’avoir été revêtu par l’Esprit garantit, paraît-il, la fragrance de sainteté ! Ces reliques 

furent ensuite amenées en grandes pompes à Jérusalem, dans le Tombeau de Zacharie. 

La grotte creusée sous cette fusée à trois étages n’attendait qu’elles... depuis Hérode. 

Nous reste-t-il au moins le Livre que cette exhumation a « confirmé » ? Que disait cette 

Apocalypse retrouvée par des moines curieux ? Figurez-vous qu’on l’a re-perdue ! 

Y compris « 500 stiques » sur Zacharie, père du Baptiste... Comme si des guerres ou des 

églises avaient fait un grand nettoyage des traditions sur Zacharie... Plus moyen de 

situer le rapport à l’Enfant royal, évoqué par Isaïe... Même ses os ont été pillés ! Comme 

ceux du supposé « Étienne », qui nous auraient fourni l’ADN du « Premier Chrétien » ! 

Aussi « ecclésiastique » soit le récit de Sozomène, il en ressort qu’un vieux midrash 

(encore disséminé dans des Apocalypses géorgiennes et éthiopiennes) en disait 

beaucoup plus qu’on en sait aujourd’hui sur le Martyre de(s) Zacharie, et notamment sa 

figure de « Katç », tête de proue des martyrologues, et son lien au thème des « enfants » 

dans la prophétie d’Isaïe. Et pourtant ce Prophète qu’on jucha sur la nuque d’un Petit 

Prince ne peut qu’interroger l’inverse Christophore de la génération (70-133) qui a suivi 

la mort du dernier Zacharie : le Bon Pasteur portant l’Enfant...   

Reprenant des recherches de Bérendts et Sheldon Blank, Dubois a pointé la place de la 

Genna Marias (signalée par Épiphane) parmi les Nativités et rappelle que Campen-

hausen lisait dans la Lettre des martyrs de Néoclaudiopolis (en 177) une référence nette 

à un Martyre de Zacharie. Il note qu’Origène, dans son Commentaire de Matthieu 

(10, 18), distingue le martyre « par la scie » (tel Isaïe) de celui « par l’épée », tel 

Zacharie. (NdR: et pourtant il s’agit, en II Chroniques 24, d’une lapidation ! Mais c’est 

une lapidation atypique et « à l’envers », comme celle du Zacharie de 67, parce que 

c’est un crime commis à la fois « par le peuple et par le roi » : le roi transperce le Prêtre, 

dont le sang gicle, puis la foule s’acharne sur ce Prophète... avant de le « jeter du toit ».) 
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Origène se creuse la tête : il lit ses diverses versions de la Bible hébraïque en parallèle 

avec son Épître aux Hébreux (11, 37), où il décrypte : “Ils ont été lapidés (= l’Azaryah 

ou le Zacharie N° 1), sciés (= Isaïe), ils ont péri par le glaive (= beaucoup, dont les 

Zacharie 1 et 2, lequel subit aussi « l’épreuve de la dérision »)”. Origène tente de repérer 

ces prophètes juifs témoins de Dieu dans un monde qui n’était pas (encore) digne d’eux. 

La position d’Origène a pu évoluer (par exemple sur la fiabilité de son Livre de Hénok), 

mais jusque dans sa Lettre à Africanus, il s’inquiète de tendances de l’Église de son 

temps à supprimer des traditions juives sans lesquelles le christianisme perd ses repères. 

(Ainsi, Jérôme deviendra incapable aussi de retrouver ce prophète « scié » dont lui 

parle Hébreux 11, 37, faute que son Canon n’intègre un Martyre d’Isaïe…) Origène 

craint que des rabbins du début de son III
e
 siècle ne fassent un « nettoyage » de textes 

« hérétiques » ou ressentis comme tels. Et, de fait, ils le firent à Césarée (cf. Dominique 

Barthélémy...) et à travers l’Orient romain, mais des juifs de l’empire perse avaient une 

autre idée de la gestion de leurs Génizot. Origène, 17 siècles plus tard, aurait sans doute 

fort apprécié la grande Géniza des Karaïtes du Caire... 

Quoi qu’il en soit de traces laissées par le « Maître de Justice » des esséniens dans des 

figures posthumes du Zacharie martyr, celui des judéo-chrétiens, martyrisé fin 67, n’a 

pas manqué aussi de « rebondir ». Il « programma » son « fils » (par la cuisse gauche), 

le Jean Baptiste, pour accomplir la prophétie. Mais il se retrouvera encore dans le 

« Lazare » de 133, en Grand Prêtre de Guerre du Bar Kokhba nommé Eléazar. Le 

Baptiste ayant « racheté » tous les assassinats au Temple de tout « Zacharie » jusqu’à 

lui, il a encore fallu que son « Jumeau » christique aille relever aussi ce super-Zacharie 

du Sanctuaire du Bar Kokhba, à savoir son (propre) « Lazare », 

 

Où le Zacharie du Talmud est aussi celui d’une « Tablette »…  

mais où il est surtout le Zacharie de la grande « Boucherie » 

Revenons au Récit N° 1 de Gythyn V.  Dans le Talmud, le Zacharie de l’époque de 

Néron n’est désigné comme Abqolès qu’en Gythyn 56.a et Shabàt 143.a : « On dit que 

le Rabbi Zacharie bèn Abqolès détournait son visage pour les jeter derrière le lit. » 

Il jetait quoi ?! Des... « noyaux de dattes », qu’il recrache ! La halakhah, ici, creuse des 
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finesses du « mouktçéh » dans l’observance du sabbat. (Ce Zacharie y est le Z. de 

l’acronyme ShaPaZ dans une mnémotechnie qui contient Shéshèt et Papas.) Mais on peut 

avoir des doutes sur la traduction habituelle de Shabàt 143.a, au caractère très 

composite : la dernière ligne du folio contient un mot obscur, et ajoute : נוטל אדם את בנו 

Que fait ici “l’Humain (Adam) avec « son » Fils” ?! Il y a d’autres enjeux. Lire Hagigah II sur Méïr 

qui recrache le « noyau » -c’est à dire « l’hérésie »- des « dattes » de l’Autre, bien qu’il en ait 

mangé la « chair », c’est à dire le meilleur des enseignements de l’Hérétique... 

La Tosefta déjà, en Shabàt 17 (= 16 chez Neusner), oppose le Zacharie ben Abqolès aux 

deux manières de (débarrasser la) Table, selon Shammaï ou selon « Hillel ». Que faire, à 

chaque sabbat, des miettes de pain et des pépins et autres « reliefs » du repas ? 

En Matthieu 15 et en Marc 7, il y a des sagouins qui les jettent « sous la table », ces 

« miettes (pour les goÿs ou) pour les chiots »... Il s’agit dans ce cas du « Festin » 

messianique. Comme dans ce Récit N° 1 de Gythyn 55.b.           Tosefta, Shabàt 17 : 

זכריה בן אבקילוס לא היה נוהג לא כדברי ב״ש ולא כדברי ב״ה אלא נוטל ומשליך לאחר המטה אמר 

 רבי יוסי ענוותנותו של ר׳ זכריה בן אבקילוס שרפה את ההיכל

« Zacharie bèn Abqéylos ne suivait ni les paroles Bè″Sh (=de la Maison de Shammaÿ : 

on prélève les os et les coquilles de sur la table), ni les paroles Bé″H (de la Maison 

« d’Hillel » : on retire toute la (table OU) nappe -Thaboulah- pour aller la secouer...); 

il les conservait (, ces reliefs...), au-cas-où (?), derrière le Lit. 

Rabbi Yossé a dit : l’humilité de R. Zacharie bèn Abqylos a brûlé avec le Temple. » 

On retrouve donc ici la même « humilité » du Zacharie « du Temple » de 67, affichée au 

Traité Gythyn (à part que son surnom, cette fois, passerait de « qolès » à « qylos »). 

Or, s’il s’agit d’un « lit », c’est de ceux où on mange « accoudé » sur un oreiller, comme 

au « festin » pascal, voire paradisiaque. Que Zacharie garde des miettes pour le 

« banquet » suivant aurait visé la Noce d’un Messie dont il n’était que précurseur... 

Rabbi Yossé dit son « humilité » et semble suggérer que Zacharie s’est exempté du choix 

entre les deux démarches messianiques de Shammaÿ ou d’Hillel, pour anticiper l’unité 

promise au « Temple » du Messie. L’ombre de Zacharie, à Yabnéh, serait celle du grand 

précurseur, inscrite « en creux » dans le surnom du Rabbi fondateur : du Zakaryah au 

Ben Zakaÿ (comme d’Azaryah au Ben Azaÿ)... 
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À part la confirmation qu’il s’agit bien du Zacharie qui « préfaça » la Ruine du Temple, 

c’est quand même un peu court pour un Sage presque aussi « humble » qu’un « Hillel » ! 

Un personnage de cette taille a-t-il disparu du Talmud ou y apparaît-il sous ses autres 

surnoms ? Tournons-nous vers les deux Zakaryah talmudiques de la même époque : 

Zacharie « Ha-Qatçab», c’est à dire « Le-Boucher», et Zacharie « bèn « Qébouthal » ». 

Ce Qatçav fut-il un boucher ? (Ce mot paraît « carré », mais il y a aussi la trace 

étymologique d’un Qétçèb du Livre des Rois pour dire la « découpe » d’une forme.) Ou bien 

ce Sacrificateur fut-il la grande victime d’une « boucherie» de son temps, perpétrée à la 

fois par les Romains et des zélotes ?! En tout cas, ce Zacharie « L’Équari(sseur) »... (ou 

Disséqueur / Décortiqué, etc.) se situa à la même époque : aux débuts mouvementés 

de cette Chute de Jérusalem, tout comme le Zacharie dit « Abqolès ». 

       Zacharie « Ha-Qatçav » est quatre fois dans la Mishnah -Traités Yoma, Ktoubot, 

Sotah et Baba Bathra. Cinq fois avec le Edouyot Occidental. 

A/ Traité Ketoubot, mishna II, 9 : « (Sous-entendu : À son retour de captivité...) Une 

femme tombée au pouvoir des goÿs pour motif financier (NdR: en vue d’une exploitation 

par le travail servile, remboursant une « dette » supposée, née de la rébellion...) est permise à 

son « mari » (= à son « seigneur-et-maître »), sauf en cas de « pénalités corporelles » 

(= sauf s’il y a eu « contraintes sur l’âme vitale » -nèphesh-, c’est à dire si, parmi les corvées, il 

y a eu des pratiques sexuelles...) qui l’ont rendue interdite à son mari. » 

{NdR: À quoi s’ajoute ce cas plus strict : De plus...} « Dans une ville prise d’assaut  

(karako(mo)s) au terme d’un siège, toutes les (virtuelles) femmes-de-Prêtres (les 

Kohànot) sont dès lors exclues d’une union sacerdotale [ בתוכה פסולותכל כהנות שנמצאו  ]. 

Mais s’il y a pour elles des témoins (du fait qu’elles ont pu échapper aux outrages de 

l’ennemi), serait-ce  un serf ou une servante, on admet leurs déclarations (de non-

impureté, et on lève cette exclusion), (étant entendu que) nul homme (adam) ne peut 

témoigner pour lui-même {NdR : encore moins pour sa femme = « sa chair »}. 

Rabbi Zacharie « l’Équari » a dit : « j’en jure par celle-ci {NdR: la Tradition y lit : par 

(cette Maison =) ce Temple (qui a chuté !, mais où ce Zacharie fut le martyr par excellence)} : 

לירושלים ועד שיצאו גויםלא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו   

la main de celle-là {= sa femme} n’a pas lâché ma main depuis l’entrée 
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des goyim à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils en sortent ! » 

On lui a dit : (malheureusement,) nul homme ne peut témoigner pour « lui-même ». » 

Voilà donc une mishna qui s’injecte à elle-même (sans attendre sa Gemara) une petite 

dose de haggadah pour illustrer sa halakhah. (Laquelle repasse avec insistance par le 

principe légal Nul n’est témoin pour « lui-même », dont on sait qu’il aura été 

spécialement opposé au « témoignage Moïque » du Jésus-Messie johannique...) 

Cette haggadah, forcément concentrée, reste problématique, alors que sa présence, très 

rare dans la Mishnah, en fait un Récit décisif. À la lettre, il ne peut s’agir du Zacharie tué 

au Temple fin 67, puisqu’il assure qu’il a vu les « nations », entendues comme les 

troupes de Rome, entrer dans Jérusalem en septembre 70. Mais prendre ce texte à la 

lettre impliquerait aussi que ce Zacharie parle ainsi... après la Pâque 132 !, puisqu’il a vu 

aussi ce jour où les « nations » ont dû quitter Jérusalem ! Cela ne s’est produit, 

temporairement, qu’en 132, lors de l’insurrection du Bar Kokhba. Et s’il avait tenu sa 

femme par la main durant... 64 ans !, l’enjeu nuptial de cette mishna ne serait plus 

qu’une blague entre nonagénaires ! Ce témoignage d’attachement conjugal est certes très 

poignant; il nous faut pourtant vérifier le sens qu’a eu ce zoom époustouflant sur ce 

couple d’inséparables, parmi les foules paniques d’un jour de Chute de Jérusalem, 

fuyant, de rue en rue, le légionnaire en rut, ivre de rage, le glaive au clair... 

La Tosefta à Ketoubot III, 2 donne la même formule avec une variante : « R. Zacharie 

« l’Équari » a dit : j’en jure par cette (sainte Maison) : la main de cette (femme)-ci n’a 

pas quitté ma main à partir du moment où les « adorateurs des étoiles »  עובדי כוכבים 
14

   

sont entrés dans Jérusalem jusqu’à ce qu’ils en sortent. » 

Dire les « idolastres » pour les (autres) « nations », c’est à dire les « païens », ça 

reviendrait strictement au même, mais on a vu dans le Hagigah Occidental que des 

Mynym (donc des juifs hétérodoxes) pouvaient aussi être comptés par un Talmud comme 

« sectateurs des astres » ou « astro-...-nym », et notamment la « mère » de l’Autre... 

On ne peut certes pas remonter à Pompée, ni à l’invasion perse de « moins » 40... Mais 

si ce Zacharie visa une secte de « sicaires » se déchaînant sur la Ville sainte au nom d’un 

judaïsme astrologique déviant, il a pu dénoncer ainsi... ses meurtriers zélotes de la fin 

                                                           
14  Neusner, à cet endroit, au lieu de traduire la Tosefta, ouvre les guillemets... pour citer la Mishnah. 
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67, dans les 2 à 3 mois où les Iduméens, ces sudistes mal dégrossis et réputés 

superstitieux « comme des Amorrites »... y sont entrés... (N.B. :) ET en sont ressortis. 

Nous savons par Josèphe (et bientôt par un à-côté du Récit N° 4...) qu’un proche de 

Zacharie, après son assassinat, a convaincu ces Iduméens de ressortir de Jérusalem. 

Cette entrée et cette sortie s’inscrivirent dans un temps plus à portée de notre cas (et on 

n’en voit pas d’autre qui puisse correspondre à cette entrée ET cette sortie). 

Oui, mais si Ha-Qatçav fut aussi l’AvQolès ou AvQéylos, faisant que le Sacrificateur 

Zacharie, cet équarisseur équari, soit appelé le Zacharie « de la (grande) Boucherie »... 

de la fin 67 à Jérusalem, comment la main...  du mort a-t-elle saisi celle de la veuve pour 

pouvoir témoigner de sa « pureté » sacerdotale ? Comment celui qui fut tué suite à 

l’entrée des Iduméens dans Jérusalem a-t-il pu témoigner du jour de leur sortie ?! 

C’est là que doit intervenir la pratique du « lévirat » : ils sont deux, en réalité, à parler 

(d’une seule bouche) de son épouse 
15

. Ceux qui peuvent parler de leur femme comme 

étant « celle de Zacharie » sont légalement parmi ses frères : 1/ le décédé... mort sans 

enfant et 2/ son frère, qui a épousé sa belle-sœur, après la disparition du premier, pour lui 

donner un fils, compté comme fils du disparu « en Israël »... Ce principe peut se 

répéter de frère en frère, la femme d’un Zacharie « de 3
e
 portée » ayant pu, « par 

rattrapage », épouser un frère, puis un frère... (Cf. les 7 de Matthieu 22.) 

Ça peut paraître acrobatique, mais pas plus que ne sont, pour nous, les lois du lévirat, et 

leur Traité talmudique des Belles-sœurs (le Yébamot)... Et certes pas plus étonnant que la 

naissance évangélique du Jean Baptiste, à partir d’une Elisabeth « stérile » et d’un Prêtre 

Zacharie d’un âge si « canonique » qu’il en était devenu totalement « mutique »... 

   Il en mettait du temps, ce Zacharie, dit l’évangile Selon Luc, à ressortir du Sanctuaire... 

On s’inquiétait. À juste titre : il témoignait du « Nom » en baignant dans son sang ! Mais 

la Loi était ainsi faite que des morts « enfantaient », parfois (sans in vitro...), très 

longtemps après leur décès, avec le « secours » de leur(s) frère(s). 

Ainsi du « Zakaryah » (bèn Hananyah) et de son frère « Jésus fils d’Ananias » ? 

C’est à dire le « Rabbi Jésus » des Talmuds. (Ce “Rabbi Jésus” mort en 121 qui est, tel 

quel, absent des évangiles, mais présent néanmoins par sa maison de Béthanie, etc., etc.) 
                                                           
15

 Non pas « deux mèches dans la même lampe » comme au Récit N° 16, mais ici, pudiquement, l’une après l’autre... 
      Cela introduit quand même une belle « boucle » littéraire entre le Premier et le Dernier de ces 15 à 16 Récits ! 
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S’étant exfiltré de Jérusalem -en 68- en direction de Bérour Hayil, Yabnéh et Ashkelôn, 

Rabbi Jésus aurait remis sa belle-sœur endeuillée à sa méfiante belle-famille, en lui 

jurant qu’elle avait gardé sa « pureté » sacerdotale. C’est bien plus tard, dans les années 

70 à 80, qu’il aurait accompli auprès d’elle son devoir de lévirat, en l’engrossant du fils 

« de Zacharie », « inscrit » comme Jean (= Yohanàn) sur la fameuse Tablette, ou 

Thabulah évangélique... D’où peut-être que Zacharie fut dit aussi le Ké-ThaBouLah ?   

D’autres indices talmudiens vont converger sur de tels liens de Zacharie à Rabbi Jésus. 

On croise plusieurs fois dans le Talmud, en forme d’allusions discrètes, un Hanina ou 

Yohanàn qui est le « fils du frère » de Rabbi Jésus... Donc son « neveu » ? Ce serait 

trop simple. (Biologiquement, il fut son fils ‒et ce fut plus que génétique, entre le Rabbi 

« HaQanéh » et le Jean Bar HaQinaÿ...‒, mais pas officiellement. Au regard de la Loi, 

son fils fut son neveu ! Ainsi, à la fin du Traité des Bénédictions : Berakhot 63.a : « R. 

Safra dit au nom de R. Abahou que Hananyah, le fils du frère de Rabbi Jésus
16

, 

(s’autorisait) à fixer les dates de l’année hors d’Israël. Ils lui envoyèrent R. Yossé bar 

Kappara et le petit-fils du Zacharie bèn Qébouthal » Pourquoi dire « fils du frère » et 

pas le « neveu » ? Et pourquoi lui envoyer, tout spécialement, ce petit-fils issu d’un 

Zacharie ? Le « Zacharie bèn Qébouthal » קבוטל] ] (soit du KéTouB bé-Thaboula ?) 

serait-il le 3
e
 surnom du même martyr de 67 (qui « inscrit (Jean) sur la tablette ») ? 

L’hypothèse de ce Zacharie, frère de Rabbi Jésus, gardera ses incertitudes : les données 

talmudiques combineront une omniprésence du Zacharie martyr, en ombre tutélaire des 

Tannas de Yabnéh, avec un effacement des filiations exactes. Et à l’inverse de Marthe et 

de Marie, présentes dans le Talmud en Berourya et Mathrônytha, mais aussi en Maryam 

et Salomé, sa tendre « Elisabeth » y être restée ou redevenue anonyme. 

Elishéb‛a étant le nom de la femme d’Aaron -un évangile l’a souligné-, son nom, de 

toute façon, était très indiqué pour  la pure Kohanah : l’épousée de tel(s) Kohan(ym)... 

           Or, son appellation du Zacharie « bèn Qébouthal » fait problème aux Rabbis eux- 

mêmes en Yoma 19.b. Il est celui dont Rab ne prononce pas le nom ! Comme le 

Zacharie de Luc 1, 24  qui « fait des signes en restant muet », Rab ne dit ce nom que 

« par (un signe de) la main ». Pour dire quelles lettres ? De QéBouThaL ou de KéTouB ? 

                                                           
16

 Il y a souvent une confusion, des deux « côtés », entre les Jean Baptiste et Jean-Nathan, mais peu importe ici. 
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« —Pourquoi ne lui a-t-il pas dit (de vive voix, l’orthographe de son nom) ? —Parce 

qu’il récitait le Shema. » (La prière par excellence : « Écoute, Israël... ») Mais cette 

pratique du Maître babylonien ‒consistant à suggérer (par le geste d’écrire) Qébouthal 

égale (glosons :) Ké-Thaboula -le Zacharie « Courrier » qui écrivit le nom (de Jean) 

sur la Tablette ? (le lèguant ainsi à son frère...)- ou bien à se « signer » pour évoquer 

sans dire un mot le saint martyr réputé « Muet » ?...‒ n’a pas gardé que des partisans : 

 « nos Rabbis disent : si tu dois parler « d’eux » {?}, ne le fais pas durant la prière ». 

 

B/ Cette énigme des Zacharie passe par la mishna I, 6 du Traité Yoma : « Si (le Grand 

Prêtre) est un Sage, il interprétera (des versets {pour ne pas s’endormir, la nuit avant 

Kippour}); sinon, des disciples des Sages midracheront devant lui. S’il sait lire, qu’il 

lise ! Sinon, on lit pour lui. Quels Livres ? Job, Ezra ou les Chroniques. Zacharie bèn 

Qébouthal disait qu’il avait souvent lu devant {le Grand Prêtre} le Livre de Daniel. » 

La Gemara du Talmud Occidental (en « 7.b ») y ajoute les Proverbes et Psaumes… 

 

C/ Repassons par la Gemara de Ktoubot 26.b. On y lit que « R. Yossé le Kohàn et 

R. Zacharie « l’Équari » ont témoigné pour une femme d’Israël. Elle vint {se réfugier 

durant la guerre} dans la famille d’Ashkelôn avec laquelle elle était « engagée » 

{comme fiancée}, mais sa famille (de kohanym) l’a rejetée {parce qu’elle la supposait 

interdite à toute union avec un Prêtre, du fait du seul soupçon de viol}. Ses deux témoins 

attestèrent qu’aucun homme ne s’était caché avec elle et que nul ne l’avait souillée. Et si 

tu ne crois pas qu’elle resta « pure », ne crois même pas qu’elle fut « promise » ! À 

cette époque, la Main du Ciel pesa sur Ashkelôn, ainsi qu’il nous est enseigné {27.a :} 

« quand elle fut promise », et non pas « quand elle fut captive ». Cela ne s’applique 

pas à toute captive, mais à celle qui vient ici. Quelqu’un a dit que Rabba a dit : nous 

avons appris la même parole » dans les mêmes mots. Concernant la même « Fiancée »… 

Cette parole ou expression (Si tu crois qu’elle fut souillée, ne crois même pas qu’elle 

fut fiancée...) a été répétée comme un « classique » de l’époque. Elle a sans doute 

appartenu à une Proto Mishnah, mais elle a disparu de la Mishnah de Judah le Prince. 

Ce serait donc comme un écho du type d’une « Source Q. », non repris par les évangiles. 

De plus, au Traité Edouyot du Talmud Occidental, Chapitre VIII, on lit : 
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 « mishna 2 : R. Judah bèn Baba et R. Judah le Prêtre (= Kohàn) ont témoigné {vers 

133} pour une mineure  ‒fille d’Israël mariée à un Prêtre‒ qu’elle pouvait manger de la 

« troumah » (la part des offrandes revenant aux kohanym) dès qu’elle était entrée dans 

la chambre nuptiale, et même sans avoir eu de rapports conjugaux. R. Yossé le Kohàn 
17

 

et R. Zacharie « l’Équari » avaient témoigné {en leur temps, 66 ans auparavant ?} pour 

une jeune fille d’Ashkelôn que c’est en toute « sûreté » qu’elle fut captive. Comme les 

membres de sa famille l’avaient rejetée, ses témoins attestèrent qu’elle n’était pas 

« interdite » et ne s’était souillée en rien. Les Sages ont dit à propos d’elle : si tu crois 

qu’elle fut captive en toute « sûreté », crois aussi qu’elle ne s’est souillée en rien et 

qu'elle ne fut pas « interdite ». Mais si tu ne crois pas qu’elle soit restée captive sans 

dommages, alors crois qu’elle s’est souillée et qu’elle fut « interdite ». » 

Tout ça ressemble furieusement à un témoignage (optionnel) sur deux « saintes 

femmes » d’une même famille exceptionnelle… mais on en reste, ici aussi, au même 

anonymat (à part qu’il y aurait 2, 3 générations d’écart et qu’une seule était mineure). 

La mishna 3 qui suit oppose R. Gamaliel à un « témoignage » de Rabbi Jésus sur “une 

veuve”. Mais par une sorte d’emboîtement de deux Jugements de Salomon compté comme cas 

d’école de halakhah labyrinthique... où la piste de Ashkelôn semble à nouveau perdue. 

Dommage que la Mishnah de ce Traité n’ait pas laissé de gemara. On y apprendrait des 

détails sur la « sainte » famille de ce temps. Dont les attaches du Zacharie, martyrisé 

fin 67, avec sa famille d’Ashkelôn ?  Ainsi lié à son Elisabeth, en aïeule de Marie ?? 

N.B. : c’est là qu’on pourrait lire, à deux lettres près sur six, dans le Zacharie (ben) 

’Abqélos [], le Zacharie Aphi-Kalo [à la Belle-Face] ET d’... =’Ashqelon. 

Ni cette Veuve, ni sa petite-nièce ne furent bien accueillies par leur belle-famille, quand 

elles furent de retour d’une Jérusalem assiégée, en 68 et en 133. Ces deux femmes de la 

Mishnah ont porté des enjeux généalogiques dans les générations de l’époque de Yabnéh 

et celle du Bar Kokhba. Mais on n’a plus le moyen de savoir si la veuve fut l’Elisabeth 

du Zacharie de 67, remariée à Rabbi Jésus. 

Mise au point. Le « Zacharie, gendre du Lévite, » du Talmud Occidental est plus tardif : il croise ceux 

du Val Rimmôn. On le verra à propos des Clefs… du Simon Pierre ou Bar Yorhaÿ ! 

                                                           
17 Il est possible que ce Joseph le Prêtre (= Kohàn) soit Flavius Josèphe. Mais, Josephus ou pas, il semble exclu 

que le Zacharie martyr témoigne ainsi après la Guerre de 66, sauf si son frère, Rabbi Jésus, parle pour lui. 
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Qamtça et Bar Qamtça chez les « Collectionneurs » 

Après ce long détour par le cas Zacharie (en vue des repérages de son « fils », le 

Baptiste, dans les Talmuds et Tosefta…), rappelons-nous le début du Récit N° 1. 

Rappel. « Par Qamtça et Bar Qamtça, Jérusalem fut abattue, c’est (dit) à propos du 

« puissant » (גברא) qui a materné Le-Qamètç mais qui se reflétait (en miroir) dans Le-

Qamètç-«Fils». En vue du Festin [סעודתא], il dit à son « premier » servant [au שמעיה 

= shém‛âyah]: va {pour} que vienne à-Moi Le-Qamètç   [ לי קמצא אייתיזיל  ]. 

Il va (mais c’est en sorte) que vienne à Lui Le-Qamètç-Fils !  [  ליה בר קמצאאזל אייתי ]   

Lequel « vient » donc s’installer de lui-même. 

Mais le « seigneur-et-maître », à peine a-t-il passé la porte, de lancer à cet homme : 

que fais-tu dans la Maison ?! Lève-toi (et) ouste ! 

(Le Qamètç-Fils) lui dit : puisque je suis venu, laisse… {שבקן = laisse faire... = Laisse-

moi rester... où Je suis advenu !}; je te dédommagerai du manger et du boire. 

{Folio 56.a:} (Le maître) dit (au Qamètç-« Fils ») : pas (question) ! 

(Le-Qamètç-Fils) lui dit : je payerai la moitié des frais de ton Banquet. 

Il lui dit : non ! —Je payerai la totalité de ton Banquet ! —Non !! 

Et il le saisit de Sa Main pour le mettre « dehors ».» Dans les ténèbres extérieures... 

Un juif des premiers siècles entendait là une parabole du Festin messianique (où l’idée 

qu’un Messie « à deux vitesses » proposait de « payer » lui-même la moitié du Banquet 

en offrant son Corps et son Sang visa évidemment à dénigrer la Cène...). Et un lecteur 

des évangiles n’est certes pas dépaysé, quand il lit en Matthieu 22 : « Et Jésus se remit 

à leur parler en paraboles : il en va du Royaume des Cieux comme d’un roi humain 

quand il offre un festin pour les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs pour appeler 

les invités...», etc. Comme on sait, dans Matthieu, les invités (premiers) choisis, ou 

« élus », iront se dérober et ce « roi » se résoudra à envoyer de ses « servants » aux 

carrefours les plus malfamés pour remplir la salle du festin. Cela ne l’empêchera pas de 

faire un tri : Matthieu 22, 11-13 : « Quand le roi fit son entrée, parcourant les invités, 

il aperçut un homme qui n’était pas vêtu d’une vêture de noces. « Mon hôte, lui dit-il, 

comment es-tu entré ainsi vêtu ?! » (Ce dernier) en resta muet. Le roi dit aux 

servants : Jetez-le dehors, pieds et poings liés, dans les ténèbres (extérieures) !... » 
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Faute d’y mettre « la main » lui-même, le Roi des matthéens, comme le « maître » de 

Gythyn V, n’hésite pas à user de son pouvoir pour jeter « au dehors » l’invité mal 

respectueux ou rabat-Joie. Les premiers invités qui se sont dérobés (à ces « Noces » 

messianiques), ce sont tous ceux, parmi les juifs, qui n’ont pas suivi ce Messie. 

Et quand il sera clair, un demi siècle plus tard (ou deux siècles plus tard pour la diaspora 

babylonienne), qu’ils sont ultra-majoritaires, ce texte de Matthieu opposera donc 

« juifs » et « chrétiens ». Ces derniers se reconnaîtront comme les invités de seconde 

main, ceux « des nations » (hellénisées), ramassés dans la multitude des grands chemins, 

mais qui ont su « s’apprêter » un peu pour cette « Noce » non prévue pour eux... 

C’est alors que, même à « Babel », le Talmud s’amusera à en faire ce pastiche : ce Récit 

que nous lisons. Un pastiche à front renversé : les invités, dont les Rabbis, ont répondu 

du premier coup à l’appel du Fiancé, mais c’est un « Fils » qui est l’homme « en 

trop »... Et le Maître divin le rejette, sans faiblesse, « dans les ténèbres extérieures ». 

Mais pourquoi cette négociation de « marchand de tapis » entre « Dieu » et le Bar 

Qamtça, invité à contretemps ?! Nous avons déjà dû aborder ce problème (chapitre I, 6, 

sur Hagigah I). Dans la lecture des Récits sur l’Autre, ce partage moitié-moitié 

intervenait pour l’homme « à moitié serf, à moitié libre ». Que faire pour ses Noces ?... 

Plusieurs textes du Talmud font allusion à cette « gnose » disparue : une forme première 

de « judéo-christianisme » où le Messie n’était advenu « qu’à moitié ». C’est le cas de 

tout chrétien qui prendrait au sérieux le thème de « l’étimasie » (préparation du Trône 

avant la Parousie), mais ça peut réclamer un surcroît d’effort des fidèles, s’il faut encore 

que ce Messie soit « reconnu », ou un long temps pour rembourser « la moitié du festin » 

de ces Noces « trop » précoces... On connaît le mot de Loisy, qu’il soit interprété de 

manière ravageuse ou pas : « Le Christ annonçait le Royaume, et c’est l’Église qui est 

venue... » Les mynym de « Babel », qui attendirent ce Royaume des Cieux (aussi sur 

cette terre...), n’auront pas eu le temps d’y substituer leur Qohélyya... Ils ont dû 

« réduire » leur Qahal à sa fonction communautaire et leur Kalah (Fiancée) à sa 

fonction « académique », quand les Amorayim les persuadèrent d’en abolir la « Tour »... 

Contrairement à « l’exclu » selon Matthieu 22, qui en reste « muet », le faux « Élu » de 

Gythyn V ergote. Il propose, en singeant la Cène, de « payer » (de sa personne) « le 



58 

manger et le boire ». Mais ce sang et cette chair, bu et mangée en mémoire de Moi, 

sont caducs, pour un Talmud. Il en a rejeté la Charpente et ses « Charpenteurs ». 

Le jeu de mots sur la « venue », tant espérée, de « l’homme qui vient », est ici constant. 

Quid du « SabaqeN » ? = (puisque je suis venu…) שבקן = laisse… tomber !). Ce Bar-

Qamtça trop précurseur... (66 années « avant » l’Autre, soit l’Ismaël de la Passion…), 

invité par erreur dans le Temple céleste, semble ici dire à Dieu : Je Suis, J’Y reste !
18

 

On pense au grec « aphès (arti) » de Matthieu 3, 15 : le Baptiste refuse de baptiser Celui 

qui devrait le baptiser, lui, mais Jésus lui dit : « laisse (maintenant) {= laisse-Moi 

m’agenouiller, pour cette fois, devant toi}, car c’est ainsi que doit s’accomplir toute 

justice. Alors, il laissa, » (c’est à dire que le Baptiste « Le laissa » Se laisser baptiser à 

ses pieds). On pense surtout au déchirant « sabaktani » du Jésus sur la croix (c’est 

évidemment le même « verbe ») : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu laissé ?! » 

Ce pastiche talmudique connaît son évangile par cœur, dont le « Lève-toi et marche » qui 

devient un « Lève-toi, fous l’camp ! » Il sait aussi la « Bible » grecque : sur 29 aphès de 

la Septante, le premier est un « pardonne ! » (à tes frères) adressé à Joseph (Genèse 

50, 17) et un autre (en II Rois 4, 27) est le « laisse... » du prophète Élisée à son disciple, 

vis à vis de la Shunamite qui ne voulait plus le « lâcher »... Ça profile une résurrection. 

Quant au « maintenant » évangélique, nous le datons par l’Autre, donc par son 

concurrent, le Bar Kokhba, dont ce fameux passage du Traité Eroubyn 13.b (on l’a déjà 

noté en « Introduction » de la I
ère

 Partie). 

{Petite piqure de rappel sur Erouvyn 13.b et l’avènement de l’Homme 

נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים: נוח לו לאדם שלא נברא יותר  שתי שנים ומחצה תנו רבנן

משנברא, והללו אומרים: נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. נמנו וגמרו: נוח לו לאדם שלא 

במעשיו ימשמשבמעשיו. ואמרי לה:  יפשפשנברא יותר משנברא, עכשיו שנברא ־   

« Nos-Rabbis enseignent : c’est durant deux ans et demi que ceux de Shammaï et ceux 

de Hillel polémiquèrent. Les uns disaient : il serait mieux pour l’homme (adam) qu’il 

n’ait pas été généré plutôt que de l’avoir été. Les uns disaient : il est mieux pour 

l’homme (adam) d’avoir été généré plutôt que de ne pas l’avoir été. Ils adoptèrent 

                                                           
18

  On le retrouvera (p. 332) sous la forme étrange d’un aveu d’exclusivité, attribué, par dénigrement posthume, à 

« Jésus  l’Equarri » !... en Y. Pessahym 39 : moi qui fus toujours si humble, une fois parvenu « au sommet des 

honneurs » (carrément aux commandes du « Char » divin !), j’interdis à quiconque d’y accéder aussi ! Sic. 
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(finalement) cette position {unifiée} : il serait mieux pour l’homme (adam) de ne pas 

avoir été généré plutôt que de l’avoir été, (mais) puisqu’il a été généré {dans le Puits 

qu’on a vu...}, (pishpash ! =) débrouille-toi avec ses actes ! Et on en dit : 

(mishmash !=) (pourvu) qu’il surveille ses œuvres !... » 

Que des rabbins offrent des interprétations diverses de la genèse de l’homme, c’est à dire 

de l’Adam premier, il n’y a rien que de normal. Ils l’ont fait; ils le feront. Mais on 

imagine mal qu’une école du judaïsme ait pu polémiquer avec... le Créateur ! sur sa 

mauvaise idée de créer l’homme ! (Un midrash tardif transposa ce même débat entre les 

« anges »...) Quel est donc ce débat, plus spécifique, qui ne dura que « 2 ans et demi » et 

sur lequel Hillel et Shammaï ont eu l’occasion de voter ?! C’est bien sûr le débat (133-

135) sur la « relève », ou pas, de l’Adam primordial par l’Homme Nouveau. Sa 

conclusion (positive, mais inquiète : que ses « membres » se tiennent bien et qu’Il tienne 

ses promesses...) a été remise en cause par les Amorayim. En attendant, ce reste d’une 

Proto Barayitha attesterait que des Tannas s’étaient ralliés à la Nouvelle... de cette 

messianité, 2 ans et demi après son auto-proclamation. (Soit 70 ans après son précurseur 

« bar-qamtçien » visé par le Récit N° 1 de Gythyn V. Comme si cet ironique Pishpash-

Mishmash avait condensé la formule de suspension du jugement sur la réalité de ce 

« Messie » que les Gamaliel néo-pharisiens ont opposée aux judéo-chrétiens, au moins 

durant les 23 ans où ils durent « cohabiter », de 140 à 163...) Qu’on nous parle en réalité 

de l’union « ecclésiale » de Hillel et Shammaï, 2 ans et demi après la Passion de 133, 

celle de l’Autre ET du Bar Kokhba, c’est -on l’aura compris- notre choix d’historien. 

Mais où seraient les autres « choix », nourris d’autant d’éclats de la Barayitha ?! } 

Ainsi, ce « Fils » de Gythyn V, le « Bar » du Bar Qamtça, évoque (par avance, en 

visant l’an 63, mais afin de se moquer de celui de 133…) de nombreux traits textuels 

du Messie de Matthieu. Épinglés dans ce Récit pour les années 63-70, ces Qamtça et 

Bar Qamtça sont un titre générique, récoltant tous les pré-Messies, virtuels ou potentiels, 

de Shammaï ou « d’Hillel ». Ces personnages synthétiques du « Qamtça » et du « Bar 

Qamtça » sont déjà aimantés par les deux figures historiques de la Pâques 133 : le « Bèn 

Zoma » et « l’Autre (Élisée) ». Ils sont censés avoir été dans la même opposition dès 

avant la guerre de 66, à travers tel ou tel « Simon » des shammaïtes et, côté « Hillel », à 



60 

travers les deux Ismaël « Phi’Aby ». En ce sens, le « Bar Qamtça » des années 60, à 

qui des Amorayim de 3 siècles plus tard reprochent (comme les « zélotes » de son 

époque l’en accusèrent) d’avoir pactisé avec Rome pour se « venger » du fait que sa 

messianité n’était pas reconnue, ce « Bar Qamtça » serait le Grand Prêtre Ismaël II 

Phi’Aby, nommé en 55, démis en 62 ; dès lors captif à Rome, puis retenu à Cyrène, 

jusqu’à son exécution en mars 70. Suite aux Pontifes Jésus Phi’Aby et Ismaël I, voilà 

un autre « veau de 3
e
 portée » : l’Ismaël II qui célébra le double rite de la Vache rousse... 

Le double sens mimétique de בביה, à propos du « maître » divin qui « détestait » le Bar 

Qamtça ET / OU « Se reflétait » en lui, prend alors plus de sens. Si Hillel, comme on l’a 

vu, fut « Sa Prunelle », celle de l’Œil de Dieu !, c’est que, dans son École, on prétendit 

très tôt en refléter la « Face »... Le texte joue sur la croyance des Livres des Palais (cf. 

le III Hénok hébreu), selon laquelle un Rabbi Ismaël, « 4
e
 ou 5

e
» héritier des « Phi’Aby » 

-les « Face du Père » !- refléta le Méthathrôn, l’Ange de la Face, qui lui-même reflétait 

« CelleS » du Saint Unique... De même que le Talmud Babli, en Hagigah II, reprend le 

texte des Palais en négatif, afin que l’Ange Métatrôn sabote la réception au Paradis de 

l’Autre Élisée (le Messie advenu sur Ismaël l’Éliséen), de même ici, en Gythyn V, le 

Talmud traite son précurseur de délateur, qu’on a bien fait d’exclure en 62 du Banquet 

messianique. Si on entend l’ange serviteur de ce Récit (qui a l’oreille du maître) comme 

un écho du Métatrôn, on comprend qu’il ait pu se tromper de Messie, et que des 

Amorayim aient osé critiquer cet ange : il allait devenir « l’Ange » superlatif dont 

certains judéo-chrétiens, à partir de 133, feront le « Double astral » de leur Jésus-Messie.   

 Rappelons que, pour certains de ses partisans, cet Ismaël Phi’Aby de 58 fut la 

 « réincarnation » (pile 40 ans après !) du Phi’Aby crucifié en 18. Comme le Rabbi 

Ismaël de 133 (mais moins que lui en proportion), ils auront tous été des « Hillel » pré-

pharisiens : des Hillel en vue d’un « Phillel » : le « Médiateur » eschatologique... 

Le pire, c’est la zizanie par laquelle ils ont, tous les deux, Qamtça et Bar Qamtça, divisé 

les communautés, de 63 à 135, malgré l’union finale (en 136) « de Shammaï et Hillel ». 

Une donnée amusante sur l’aspect récurrent de cette longue zizanie réside dans ce calcul et cette 

coïncidence (qui ne prouve certes rien, mais a pu viser Paul...) : combien « valent », l’un dans 

l’autre, « Qamtça bé-Bar Qamtça » en guématrie classique ? Eh bien, ils « valent »... « 666 » ! 
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Mais comment définir ce générique Qamtça 
19

, dont Dieu voulut –un temps- qu’il 

« vienne à Lui » ? Y compris par le Bar-Qamtça qu’Il expulsa en 63, mais qu’Il va 

« repêcher » dans la suite de l’Histoire, celle de ces 15 Récits... Quelle vertu du Messie 

est « retournée » ainsi contre ces faux messies, tous nommés (des) « Qamètç » ? 

Que ce « Fils de Qamtça » ne soit pas un des fils du dit « Qamtça », c’est le point sur 

lequel les interprètes sont d’accord. (Quant à nous, nous lisons dans ces « Qamtça » et 

« Qamtça (&) Fils », un indice de plus que s’y opposent deux traditions du messianisme, 

celle de Shammaï et celle de Hillel, la seconde, celle des « phiabystes », passant de père 

en fils ou, en tout cas, restant « dans la famille ». Car c’est une « dynastie » réputée 

« davidique », dont le Jean Ben Zakaÿ fut peut-être un relais censuré par les Gamaliel
20

.)  

Mais pour « traduire » cette notion de Qametç, présente dans leurs deux noms, les 

interprétations de ces experts se dispersent dans tous les sens. Certains ont avancé qu’il 

fallait y entendre la notion d’accappareur, laquelle aurait visé les familles des Grands 

Prêtres du I
er
 siècle. L’hypothèse est cohérente avec les malédictions talmudiques contre 

la classe des Grands Prêtres de l’Avant-70, y compris le clan Phi’Aby. En effet, bien 

qu’Ismaël II PhiAby soit encore pleuré comme défenseur des « Pauvres » et le 

« Dernier » des « Magnifiques » dans une mishna de Sotah 49.a, il est dit, au contraire, 

en Pessaḥym 57.a, que les « Grands Prêtres (de divers clans pontificaux) font de leurs 

fils des trésoriers (du Temple) et que leurs gendres tabassent les gens » pour s’enrichir. 

Triste époque de corruption dans la Jérusalem de ces années 30 à 60...  

Pessaḥym 57.a dit précisément : « Malheur (issu) de la Maison de Boïéthos ! Malheur à 

{= protège-} moi de leurs « gourdins » ! Malheur de la Maison de Hanàn ! Protège-moi 

de leurs « murmures » (de calomnies et de leurs menées secrètes) ! Malheur de la Maison de 

Qatharos ! Protège-moi de leurs « calames » (de greffiers malfaisants) ! Malheur de la 

Maison d’Ismaël « Phi’Aby » ! Protège-moi de leurs « poings » [אגרופן] ! » 

Malgré ses trois passages -très brefs et mouvementés...- à la tête du Temple en un siècle, 

                                                           
19

 Cohérent avec le sens d’accapareur, en Aboda Zara 37.a on trouve trois « Qamtça » traduits par 

« sauterelle », au sens des essaims africains de criquets « ramassent-tout » qui ravagent des régions entières. 
20

  A part le cas du Yâqob christophore « Mineur », cette notion « dynastique » ne justifie guère tout ce qui s’est 

déballé, côté chrétiens, sur le thème des « desposynes », privilègiant la parentèle du Messie. Le Talmud est plein 

de références à la lignée « davidique » de certains juifs de Babylonie et à l’attitude très dynastique de la 

famille Gamaliel durant trois siècles (laquelle imposa la fiction qu’elle descendait « d’Hillel l’Ancien » !...). 
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cette Maison PhiAby serait un peu à part des autres grandes familles, sadducéennes ou 

para-pharisiennes, qui se relaient au Pontificat sous la domination romaine. (Par ailleurs, 

un Jésus de Gamala -du clan Gamaliel ?-, non sans mérites ni défauts, n’a pas été cité 

dans cette série « pontificale », sans doute par après-coup légitimiste pro-Gamaliels.) 

Ne doutons pas qu’il y eut, face aux gourdins et aux poignards, des coups de poing des 

phiyabistes, en 15-19 et en 58-63. Mais, chaque fois, gourdins ou murmures, la série des 

malédictions joue aussi sur une donnée emblématique de chaque lignée sacerdotale. 

J’ignore l’emblème positif valant pour le gourdin (la verge d’Aaron ?), mais ces poings 

des Phi’Aby, outre un genre de boxe, auront visé aussi d’autres types de « poignées ». 

QaMètÇ est avant tout la poignée de farine du Lévitique. La « poignée de fleur de 

farine » des rituels symboliques du Temple, ou de l’épreuve des eaux-amères pour la 

femme adultère. À ce titre, le mot « Qametç » fleurit surtout dans le Talmud par le Traité 

Sotah, celui De la Femme (soupçonnée d’) Adultère... 

Il y a même un lévite surnommé le Bèn « QamtçaR » en Yoma 38.b. Parmi les familles 

du Temple, son talent fut celui d’un scribe... prestidigitateur ! Il écrivait le Tétragramme 

d’un unique tour de main, en tenant quatre stylos ‒quatre calames‒ entre ses doigts ! 

Anecdote des plus symboliques : la main acrobatique du Scribe formait donc comme une 

empoignade homothétique au Chariot d’Ézéchiel et aux Quatre du Pardès. 

Du poing (serré) à la poignée, il y a des nuances. Cette poignée de farine peut évoquer la 

(petite) « paume de farine » (kaph qamaḥ) du miracle d’Elie à Çarephtah, en I Rois 17. 

Il y a là une veuve qui « ramasse du bois » (méqoshéshèt etçym) et qui n’a plus de quoi 

nourrir son fils unique. Et le prophète Elie lui réclame de l’eau et une bouchée de pain ! 

Le prophète inaugure pour elle une « manne » en mode mineur qui sera, dans les 

évangiles, « la multiplication des pains » : la paume de farine et la goutte d’huile 

données quand même à l’homme de Dieu permettront à la veuve de pouvoir faire du 

Pain... tout le long temps de cette sécheresse. On vogue ici manifestement parmi les cas 

« royaux » de ces « résurrections » bibliques qui ont fourni la trame des évangiles. 

Or, c’est là que nous retrouvons le sens positif de Qamtça, déjà cité en I
ère

 Partie (I
er
 

chapitre). Le (Mé)Qamètç, c’est le Collecteur, non pas tant d’impôts ou de dîmes (bien 

qu’il en faille, en toute religion...) que le Collecteur « d’hommes » ET « pêcheur » de 
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paroles bibliques à midrasher… À commencer par le Ramasseur « de bois », et même 

de « sang » (celui des Sages martyrs qui « arrosèrent » l’Arbre de Vie…), et des 

« étincelles » d’âmes qui feront la symbiose des Sages. C’est ainsi que ce Ramasseur 

pourra « totaliser » la Sagesse de sa Torah. Ce genre de « Collecteur » en devient le 

porteur d’une synergie qui le dépasse. De telles définitions, dans le cadre du judaïsme, 

ont eu très tôt leurs détracteurs. Toujours est-il qu’à cette époque, on y a cru. Dans la 

Judée du Bar Kokhba advint même ce moment où deux des Collecteurs furent des 

« Accapareurs »... pour la Bonne Cause ! Le Récit N° 1, par ses Qamtça et Bar 

Qamtça, nous situe la zizanie de leurs deux précurseurs (de 60 ans avant), préparant les 

voies du Messie, soit pour Shammaÿ, soit pour « Hillel »... Mais on comprend aussi qu’à 

cette époque, celle de Rome et son Grand Cloaque, cette façon de dire le Messie un 

« Collecteur » avec respect... se soit changée, après leurs fiascos, en une accusation 

nauséabonde... dans un Talmud qui tourna le dos et aux Qamtça et aux Bar Qamtça. 

A preuve : ce Talmud en vient même à dire, au Traité Ketoubot -on l’a cité, chapitre I, 6-, 

qu’un certain Collecteur ne « collectait »... que « du crottin » ! (Ça visait spécialement 

la collection ou « antho-logie » du Rabbi Helléniste, celui que le Talmud Occidental 

appelle l « ’Antho-(ny)-noun »
21

 ‒sic !, titre grec avéré de l’Autre, le plus grand 

hérétique, le Jésus (Prince d’Ysraël = NY) en « Collecteur » de (sagesses du) « Noun » ! 

Et pourtant, en Gythyn VI, ce Collecteur si dénigré à travers « Qamtça / Bar Qamtça », 

réapparaît par mi les Sages, « définis » comme ceux-là qui savent remplir leur Panier... 

Gythyn VI, 67.a : « Issi bèn Judah fit l’inventaire des mérites des Sages : R. Méïr fut un 

scribe et un savant; R. Judah (Bèn Elaÿ) fut un chef et un orateur {traduction 

euphémique...} mais « quand il le voulait » OU (plutôt, comme on verra) il fut Chef des 

Affaires... « pour le salaire du crime » {NdR: car on y reviendra, à propos de ce « Judas ». 

La même liste est plus riche dans Les Pères selon Rabbi Nathan.}; R. Tharphôn fut un tas de 

noisettes; R. Ismaël, un magasin bien approvisionné; R. Âqyba, une mine de 

connaissances; R. Yohanàn bèn Nouri, un panier de colporteur; R. Eléazar bèn Azaryah, 

un panier plein d’épices, etc. » Une telle « Liste » des Sages de 130 à 160 (outre la 

                                                           
21

  Ce n’est que dans un second temps que ce nom de « AnthoNyn », d’abord donné comme titre de « l’Autre », 

quand le Rabbi Judah le Prince allait le « consulter » (dans une crypte sous « son » Trône ?...), sera assimilé à des 

conversations secrètes entre ce « Patriarche » et un empereur de Rome !, du côté de Caracalla, vers 212… 
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« grande surface » de Rabbi Ismaël et la mine d’or de son « Âqyba »...) méritera qu’on 

l’explore plus à fond, sur ces Anciens et leurs rapports. On y mesure au moins, pour le 

moment, l’aura des « ramasseurs », au sens large du terme, brassant à pleines poignées 

la « noisette » et « l’épice »... de leur midrash apocalyptique. 

Dans la période 63-163, divers noms du « Collecteur » furent une façon de désigner, le 

plus positivement qui soit, cette vertu axiale du Sage des Sages, en « col-porteur » du 

Messie. Du « Phi » des Phi-Aby, ça nous renvoie à Péh, la Bouche… du biblique 

tÇélopérhad : « l’Ombre-de-la-Seule-Bouche ». Ce personnage biblique de la Traversée 

du Désert, père de cinq filles exceptionnelles, fut condamné à mort (par Dieu !) pour 

profanation du sabbat. Shabàt 96.b : « Nos Rabbis disent : ce Ramasseur   (Méqoshèsh), 

c’est tÇélophérḥad. [מקושש זה צלפחד]. C’est de lui qu’il est dit, quand « les fils 

d’Israël étaient dans le Désert » (Nombres 15, 32, etc.), « ils y ont trouvé l’homme 

(’iysh)... {NdR: en train de ramasser du bois lors du sabbat}, etc. » C’est l’Œuvre de 

tÇélopheḥad et c’est tÇélopheḥad lui-même {!}, paroles de Rabbi Âqyba. » Un 

Ramasseur de la Parole a trouvé le moyen d’extraire légitimement cette formule 

écourtée du contexte biblique : dans le Désert, ils ont trouvé l’Homme (’Iysh) !... Faut-il 

entendre ici « l’homme de Moïse » (Ha-’Iysh Moshéh) ?? Ou quel « Autre » ’Iysh ?!... 

Cette affaire biblique du « Ramasseur de bois » paraît simple, au départ. Se préparant 

à intégrer la Terre de la Promesse, les Hébreux du Désert sont initiés aux comman-

dements, parmi lesquels ceux du sabbat. (On suit ici la légende biblique sans la moindre 

intention de tracer l’histoire effective des pratiques du sabbat...) Que faire d’un Hébreu 

anonyme (mais peut-être pas tant que ça...) qu’on a trouvé, un certain samedi, en train de 

ramasser du bois ? On le tient sous bonne garde, pour le temps que Moïse aille consulter 

son Dieu sur la peine à lui appliquer. Et YHWH exige que cet homme soit sur le champ 

retranché du « camp »... pour être ensuite lapidé à mort par toute la communauté ! 

Il fallait faire un exemple. Parce qu’il s’agissait de... « l’homme » !? Par la suite, on 

n’appliquera pas la peine de mort (!) au moindre cas véniel de profanation du sabbat... 

En Nombres 27, 5, le jugement en faveur des filles du Ramasseur de bois est souligné par un 
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 « mitshpaN…» dont le Noun est très étiré (par les scribes orthodoxes). La tradition de Rabbi 

BéHayyé lit dans ce N. spécial le « 50
ème

 Portail » de la Sagesse, que Moïse n’a pu franchir. 

Ainsi, outre des Sages, des « hérétiques » ont pu conserver cette idée que ce Jésus, le 

 « Fils du NouN », aurait participé d’un niveau de Sagesse que Moïse lui-même ignora… 

Drôle de désert où on trouve du bois ! Rassasié qu’il était de la manne et des cailles, ça 

n’était sûrement pas pour faire la cuisine que ce premier des « Ramasseurs » profana le 

sabbat (longtemps avant Jésus le Chauve... ou autre Charpentier ou Bûcheron). Était-ce 

en vue d’un sacrifice ? Ou en vue de l’Arbre de Vie, voire... de la « Croix » ?! Et puis, 

qui était-il, l’anonyme « Ramasseur de bois » ? L’exégèse de Rabbi Ismaël, ici attribuée 

à « Rabbi Âqyba », y repère à coup sûr une figure biblique appelée le « tÇélophéḥad ». 

Que sait-on, à part ça, de ce tÇélo-pé-rḥad ? Trois fois rien, par 10 occurrences : 

1/ qu’il s’appellerait aussi « Sophym » (=les Fins), frère de rHouppym (=les Noces). Une 

fraternité symbolique (cf. LTA I, 1), car on sait par I Chroniques 7, 12 que « Sophym et 

rHouppym étant fils de « l’Ânon », rHoushym est le Fils d’un Autre » : ’ArHèR... 

2/ On sait surtout que ce tÇélopherḥad, fils de rHéphèr, n’a jamais eu de fils, mais 

seulement « cinq filles, dont voici les noms : Mahla, Noa, rḤogla, Milka, Tirça. » 

« Voilà quels sont les noms des cinq filles de Çélopheḥad » : en Nombres 26, 33 et 27, 1 

et Josué 17, 3, leurs initiales forment le mot MéNarHéMoT = les Consolatrices, au sens 

où le Messie est attendu comme un « super-Noé » Consolateur : le Ménarhèm. Mais, en 

Nombres 36, 11, pour signaler qu’elles se sont mariées (« avec qui elles veulent, a dit 

Dieu, mais dans la seule Tribu » de Manassé...), elles sont nommées dans un autre 

ordre : « Mahla, Tirça, rHogla, Milka, Noa ». (Cette autre notarique peut se lire MaTarH  

MiN, en injonction biblique et quasi darwinienne : « prolonge l’espèce ! ») 

L’exégèse rabbinique a conservé l’idée que la Torah les a épelées dans l’ordre de leur 

âge ou dans l’ordre de leur sagesse. Eléazar Yâqob a même su repérer que la 5
ème

 d’entre 

elles ne s’est mariée que 40 ans après les autres (délai de « Noces » qui lui importait...). 

Car Rabbi Ismaël (soulignant l’inaccompli qui faisait de ces Cinq femmes une promesse 

d’avenir : « il est dit qu’elles seront »...) et Rabbi Âqyba et Eléazar bèn Yaâqob se sont 

aussi cassés la tête sur ce même midrash « féministe » des Cinq Filles du tÇélophérad, 

dont il est dit surtout : « elles parlent juste, dit YHoWaH »... Ça n’est pas rien. 



66 

Or, c’est « Jésus le Chauve » (sic) qui en aura conclu que chacune des 5 filles avaient 

droit à un héritage égal à celui d’un « fils » d’Israël.  Dorénavant, pour Rabbi Ismaël, 

revêtant son Jésus final, en 133, le fils et la fille, homme et femme, hériteront à égalité. 

(Cf. Baba Bathra, M. VIII, Shabàt 116.)  Bref, ce midrash est une partie d’un grand 

midrash « du Bois », qui, pour des judéo-chrétiens, conduisit cet homme... sur la Croix ! 

Ces cinq filles profilèrent les « saintes femmes » chrétiennes : les « myrrhophores »... 

On mesure l’enjeu du midrash sur le Ramasseur de Bois à la façon dont des Amorayim 

 l’ont ensuite parfumé. Hagigah 4.a : “{ tradition des Six Ordres -sic} les « autres » disent 

 que  (Mé-Qametç) le Ramasseur… de crottes des chiens, (Mé-tÇérouph) le 

Raffineur de cuivre et  (Bourséy), le Tanneur, sont dispensés de se présenter…” 

 (sur le Mont du Temple, au Jour de la Présentation)... 
 

En B. Ketoubot 77.a (ou « 47 » du Yeroushalmi), nous avions retrouvé ces Ramasseurs 

de... crottes !, l’un sur la Grande Échelle, l’autre sur la Petite... Échelle de Yâqob ! 

Dans une théurgie messianique, ce « Qamètç », le « Ramasseur » (d’un bois qui ne 

devint « crottin » qu’aux yeux d’Amorayim anti-Mynym), fut la première des trois 

figures des « Ouvriers de l’Homme ». On y comptait un « Collecteur », un 

« Raffineur », le « Mé-tÇérouph » et le « Tanneur », « BourSséy » 
22

. Ces trois-là 

produisent ou affinent... l’Homme Nouveau ! Ils en auraient été comme les alchimistes. 

Cette symbolique du Bois pèsera ici jusqu’aux Récits qui dénonceront les Charpentiers 

et elle va se manifester, très vite, dans les « greniers à bois » du Récit N° 2. 

 

Récit N° 2 : les Trois « Riches » et les Insurgés 

Suite de Gythyn 56.a : « On envoya contre eux {= contre les Judéens, en 66} le César 

Vespasien  [אספסיינוס  קיסר] {NdR: en fait, ce général ne deviendra César qu’en 69}. Il 

assiégea (la Judée) durant trois ans {NdR: relayé par son fils Titus, en 70}. (Jérusalem, 

alors,) comptait Trois Enrichis [עתירי] : Nicodème = נקדימון  Ben Gourion {fils du 

Lionceau} et Ben Kalba Shabwouâ et Ben tÇytçyT Ha-KésseT  [בן  ציצית  הכסת] : 

                                                           
22  Ce « Tanneur » (cité 3 fois dans la Tosefta) se retrouverait dans les Actes des Apôtres en « Simon le Corroyeur ». 

Quant au Raffineur, notez déjà que le Talmud  -et pas seulement le chrétien Justin dans son « Dialogue » judéo-

chrétien...- met en scène un « Tharphôn »... comme en doublon avec l’« Âqyba » (vu par des simoniens ?). 
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‒Naqdeimôn ben Gourion, pour qui le soleil était réapparu (naqédah) {après s’être 

couché !, dans un défi pluvieux qu’il avait lancé aux Romains ‒cf. Taânit 19.b}. 

‒Ben Kalba Shabwouâ [ ן  כלבא  שבועב ], {car} quiconque entrait dans sa maison 

 affamé comme un chien (kalèb) en sortait rassasié (= sabéâ : שבע) . 

‒Ben tÇytçyT Ha-Kesset, dont les franges {= les tçit-tçit de son châle de prière} 

 caressaient le haut des tapis (kèssetot); on dit aussi que son coussin {kessto, OU 

même son mini-« Trône » = Kissé...} avait sa place à Rome chez les plus grands. 

Un {des trois} dit (aux assiégés) : je pourrai (vous) fournir et en blé et en orge. 

Un leur dit : (moi) en vin, en sel et en huile. Un leur dit : (et moi) en bois. 

Car nos Rabbis privilégient  le(s offrandes de) bois (Glose attribuée à rHisda) : une de 

bois vaut 60 fois une de farine.  Selon Maître Ḥisda, « Il » peut confier toutes les Clefs 

 .hormis (celle) des bois-précieux [pour  בר  מדציבי] ,« à Son « intendant [= לשמעיה]

Les trois avaient de quoi fournir Jérusalem 21 ans {= 3 « semaines » d’années}. 

Mais la Ville étaient tenue par les insurgés {NdR = les rebelles ou bandits : בריוני. Ce 

béryony équivaut au lostès (lestaï) grec des évangiles : larron, brigand OU insurgé...}. 

Nos « Rabbis » leur ont dit : sortons pour servir la paix (avec Rome) dans l’unité. 

Ils (répon)dirent : sortons dans l’unité (mais) pour combattre (en nous sacrifiant). 

Nos « Rabbis » {toujours anticipés} ont averti : vous ne maîtrisez pas l’affaire. 

Les rebelles ont alors brûlé les réserves de blé et d’orge. Et ce fut la famine. » 

Les responsables de la Ruine tendent ici à s’étoffer. À la suite du Zacharie « humble » et 

zélé, une majorité a désormais pris le parti de la guerre à outrance. S’embarquant, la 

fleur au carquois, dans une guerre d’apocalypse, ils auraient « brûlé leurs vaisseaux », en 

l’occurrence leurs entrepôts de céréales, et donc la logistique d’une guerre prolongée. Ils 

s’obligeraient ainsi à l’offensive vis à vis de « l’empire du mal », mais -après deux 

premières victoires euphorisantes…- sans pouvoir empêcher les Romains de reprendre le 

dessus par leurs nombreuses Légions, leur discipline à toute épreuve, et leurs puissantes 

machines de sièges. (Cette terrible leçon, martelée par Josèphe, le Bar Kokhba saura en 

tenir le plus grand compte dans sa guerre « de partisans », lancée en 132, contrairement 

à ce qu’on en dit. Mais, faute d’intervention des Parthes, ça ne suffira pas...) 

Ce Récit est donc « historique », pour l’essentiel, sinon que l’Essentiel, justement, 
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n’est pas là ! Certes, le titre de « Rabbi » est cité ici (pour attester d’un modérantisme 

qui ne va s’installer que 70 ans plus tard...) et il y est anachronique, mais de très peu, 

puisque leur fondation (celle de « Yabnéh ») interviendra dès le Récit N° 4, deux ans 

après (en théorie…). Les rédacteurs du V
e
 siècle, une fois la crise religieuse résorbée, 

pratiquent l’extension du titre de « Rabbi » à des Sages nommés de 63 à 67 et à tous au-

delà. (Mais le collectif “les-Rabbis” peut viser, dans le Talmud, par un anachronisme 

« légitimiste », les Sages depuis « Simon le Juste » !, voire même dès le I
er  

Temple !) 

Certes, la guerre de 66 ne se résuma pas au seul « siège » de Jérusalem. Il y eut une 

guerre menée par Vespasien sous le règne de Néron, et cette guerre, après un relatif 

stand by en 69 (dû aux zizanies romaines), ne fut conclue que par Titus, une fois son 

père, Vespasien, devenu empereur. De 66 à 69, Vespasien écrasa la Galilée et la Samarie 

et il parvint à imposer un large blocus de Jérusalem, pas encore assiégée ni totalement 

bloquée. Puis, en 70, la phase Titus se terminera par six mois de siège total et infernal de 

la Ville sainte. D’où cette famine atroce, que Josèphe a décrite.   

Certes, parmi de nombreux incendies jusqu’à celui du Temple, dont ceux très subversifs 

de l’État-civil, du cadastre et des reconnaissances de dettes, on n’est pas obligé de croire 

à cette thèse « apocalyptique » de la destruction volontaire des réserves de Jérusalem. 

Ce sont, a priori, des accidents collatéraux de toutes les guerres, surtout de celles qui se 

mâtinent de guerre civile. Quant à l’indication que ces réserves en auraient couvert les 

besoins pour « 21 ans » (Josèphe dit prudemment « plusieurs années » et les ARN 

hésiteront entre 3 et 22 ans), elle ne repose, bien sûr, sur aucune estimation alimentaire. 

C’est le fruit aléatoire de guématries perdues et sans doute désaccordées (multipliant, ici, 

le 7 de la « semaine » d’années, façon Daniel, par le 3 des Trois Riches modérantistes). 

Malgré ces « bémols », le constat historique global est celui de Flavius Josèphe, (repris 

par Tacite, une génération plus tard, quant aux trois factions dans Jérusalem -Histoires, 

V, 12) qu’aucun historien ne conteste. Rappelons comment Josèphe présente la 

destruction des réserves de céréales au V
e
 Livre de sa Guerre juive, chapitre 1, item 4. 

De la Guerre juive, V, 1, 4 : « Les ennemis de la Cité {que sont, pour lui, les défenseurs 

de Jérusalem !} se divisaient en trois partis {1/ les zélotes du Sagàn Eléazar, embusqués 

dans le Temple, 2/ ceux du « messie » patriote Simon bar Gioras, tenant l’essentiel de la Ville, 
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et 3/ ceux du pharisien « extrémiste » de Galilée, Jean de Gishala, entre les deux, sur une part 

du Mont du Temple et des Remparts}; celui d’Eléazar, en gardien des prémices sacrés, 

dirigeait sa fureur contre Jean {de Gishala}, dont les associés pillaient les citoyens, 

(lequel était) furieux aussi contre Simon {bar Gioras} parce qu’il avait accès aux 

réserves de la ville pour affaiblir les autres factions. Attaqués des deux côtés, Jean 

ripostait sur l’un et l’autre front : il repoussait ceux qui montaient de la ville (basse), en 

les accablant de flèches du haut des Portiques {du Mont du Temple}, et il faisait 

attaquer aussi, grâce à ses machines (de guerre), ceux qui lui lançaient des javelots du 

haut du Temple. Mais à peine ces derniers cessaient-ils leurs attaques, par fatigue ou 

par ivresse, assez fréquente {!}, que Jean se lançait à l’assaut de Simon. Et chaque fois 

que Jean le délogeait de l’un des quartiers de la ville, il brûlait les maisons remplies 

de blé et d’utilités de toutes sortes {sitou mestavz kai panvtodapwn epithdeivvwn}. Dès qu’il 

se retirait, Simon contre-attaquait et faisait de même. On aurait dit qu’ils détruisaient 

exprès, dans l’intérêt des seuls Romains, les ressources que la Cité avait accumulées 

en vue d’un siège, coupant les nerfs de leur propre force. Si bien que tous les alentours 

du Temple furent alors incendiés par cette dévastation qui avait pris la Ville pour champ 

de bataille. Presque tout le blé fut la proie du feu, alors qu’il aurait pu suffire pour 

tenir un siège de plusieurs années. C’est la famine qui perdit les Juifs; il n’aurait pu 

en aller ainsi, s’ils n’avaient préparé ce malheur par eux-mêmes. » 

On peut apprécier ici, loin de ces événements, cette façon qu’a Flavius Josèphe de conserver sa 

foi dans l’élection du peuple juif, lequel ne peut subir aucune défaite que « préparée » et 

« voulue » par lui, fût-ce dans l’inconscience de ses champions les plus « zélés »... comme une 

bête furieuse, dit-il, s’attaquant férocement à ses propres entrailles ! 

 Il reste que, pour lui, les incendies des réserves de céréales « et d’approvisionnements 

 divers... » (sans précision sur « l’huile » ni sur le « sel »...) ne résultent pas d’une décision 

délibérée : ils se répètent sur une longue période de cette guerre civile. S’il y a décision unique, 

pour Josèphe, c’est celle de la Providence de plonger Son peuple dans un zèle autodestructeur 

pour mieux lui infliger les punitions du Ciel. Et, par « Là », Josèphe se rassure sur le fait que sa 

trahison n’en serait pas une, mais une forme d’obéissance à Dieu !, qui lui permettrait de 

participer aux renaissances du judaïsme... C’est ainsi, en tout cas, qu’il va se la représenter, 

sinon en 67, du moins à partir de 68, après avoir été rejoint, dans son ralliement aux Romains, 
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par un Yohanàn « ben Zakaÿ » et ses Rabbis Jésus et Elyézèr... Et ces derniers, bien sûr, auront 

vite repris à leur compte le point de vue « providentiel » de Joseph le Cohen sur la destruction 

des réserves de Jérusalem, en la « résumant », par raccourci, à une décision « volontaire ». 

Autrement dit, le Talmud, ici, nous fournit un Récit historique, mais un rien « condensé », 

dans son « abréviation » théosophique légendaire, tel qu’il a dû appartenir à la « mémoire » 

la plus « édifiante » des Rabbis de Yabnéh dès la fin du I
er

 siècle. Discret sur l’huile et sur le 

sel (mais pas le vin !...), le Josèphe chroniqueur (mais parfois aussi exégète) n’aura pas 

oublié de nous parler aussi, au paragraphe suivant, des réserves de « bois ». 

De la Guerre juive, V, 1, 5-6 : « … Jean (de Gishala), pour construire ses machines de 

guerre, alla jusqu’à utiliser du bois voué au culte. Le peuple et les Grands Prêtres 

ayant décidé, naguère, d’étayer le Temple pour l’exhausser de vingt coudées, le roi 

Agrippa avait fait, à grands frais et au prix de grands efforts, transporter du Liban le 

bois {de cèdre} nécessaire : des poutres admirables par leur volume et leur rectitude. La 

guerre ayant, bien sûr, suspendu ces travaux, Jean les fit équarrir dans le but d’élever 

des tours {de siège} qui seraient assez hautes pour atteindre ses adversaires, perchés 

sur les sommets du Temple. Et, de fait, il les assembla et les fit déplacer vers la galerie 

occidentale... 6 — Jean avait espéré que ces machines, construites au prix de l’impiété, 

lui donnerait l’avantage sur ses ennemis, mais Dieu rendit ses efforts inutiles en 

amenant les Romains avant qu’il eut placé des soldats sur ces tours... » 

{C’est à dire en ramenant d’Alexandrie les Légions de Titus, en 70. Et, comme Josèphe 

doit le préciser, « en passant » un peu vite, dès qu’elles approchent de Césarée, « l’union 

sacrée » s’est reformée entre les trois partis qui déchirent les insurgés...} 

Interprétables, comme on voit, de manière plus pragmatique, ces événements sont 

attestés. Ce qui s’ajoute, côté Talmud, ne tient qu’aux « richesses » symboliques 

engrangés par les « Rabbis » (ou « pré-Rabbis »...) en vue du Temple, et « donc » aussi 

en vue de la « Charpente » de leur Messie. Car l’essentiel, off course, c’est ce « bois » 

dont les « Charpenteurs » devaient... faire (le Temple de) « l’homme » ! 

Du moins pour les auteurs et premiers transmetteurs de ces midrashs « providentiels », 

qui se doivent de sauvegarder tant bien que mal, même trois siècles plus tard (et deux 

« messies » après), quelque chose de l’inspiration des Tannas de Yabnéh. Bâtir le (III
e
) 

Temple, dès cette époque, c’est « faire l’Homme », et réciproquement. Et c’est d’abord 



71 

« charpenter » Son Temple avec des poutres « du Liban » OU forger au Fils de l’Homme 

une « ossature » mystagogique... que l’on puisse revêtir de sa « chair » spirituelle. 

Pour ça, rappelle donc ici le Talmud, le « bois » est 60 fois plus décisif que la farine. 

Si bien que Dieu lui-même peut confier à Son « Confident » (son Shémayah), parmi Ses 

anges, les clés de toutes ses « Réserves », mais pas la Clé du « Bois » précieux... (Celle 

par laquelle, selon les judéo-chrétiens, s’érigera la Croix du « Fils ».) 

C’est affaire d’interprétation, bien sûr, puisqu’on ne parle qu’exégèse et que les données 

« historiques » doivent se plier aux « lectures » bibliques. Mais l’interprétation est ici 

d’une grande cohérence entre le « Ramasseur » (Qamtça) cité dans le Récit N° 1, dont 

la clé, on l’a vu, fût dans les « Ramasseurs de bois » de l’Exode et des Rois, et ce 

« Bois » sur-valorisé dans ce Récit N° 2. Dire que ce bois vaut 60 fois une offrande de 

farine, ce dont les Judéens ont cruellement manqué à cette époque, c’est dire que la 

Bataille « de l’Homme »... vaut plus que toutes les guerres, même les plus meurtrières. 

C’est affirmer, en somme, que la vocation messianique d’Israël (et ses durs 

« accouchements ») l’emportent sur les guerres que les Judéens traversèrent... comme 

« d’échec en échec jusqu’au Salut final ». Reste que sans farine du tout (et sans sel de la 

terre, et même sans un peu d’huiles pour l’Onction du Messie...), il n’y a pas de « bois » 

(ni de « vin » du martyre) qui vaille. Un La Palisse rabbinique va ici nous le décliner. 

Concentrons-nous sur ces trois acteurs, impossibles à identifier. Qui seraient ces Trois 

Enrichis ? Nouvelle coïncidence avec Matthieu 23 : l’homme aux franges qui traînent 

par terre (comme les « dents » de ce Bar Qamtça sur les « parquets » du messianisme) 

aurait-il évoqué de ces « pharisiens hypocrites », ostentatoires dans leur dévotion, 

auxquels Matthieu reproche de « rallonger » les franges de leur talith ? Mais, dans ce 

texte polémique, il n’est pas sûr, précisément, qu’on ait affaire à un pharisien. La 

légende du Bèn tÇitçiT qui « rallongeait ses franges », évoquée par Gythyn V et qui fait 

écho à Matthieu, épingle ici un Grand Prêtre PhiAbyste. Et ce d’autant que son 

« coussin » (kesset) viserait aussi le Trône (messianique) = Kisséy... qu’espéraient ces 

post-esséniens et qu’affichèrent, septante ans plus tard, les chapelles des natçaréNYens. 

Ce Grand Prêtre est-il traité de notable « Frou-frou » ?! (Car c’est une des façons de 

traduire ce tÇyt-tçyt, qui vient évidemment d’une onomatopée : elle susurre la 
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« nuptialité » -d’Israël épousant son Dieu- et c’est à de telles franges que « 70 nations » 

devraient trouver un jour à se suspendre...) Les rallonge-t-il par ostentation ou par trop 

grande confiance envers des prosélytes qui viennent déjà s’y « accrocher » ? On sait que 

l’évangile de Matthieu a fait l’un et l’autre reproche (de rallonger leurs franges et de 

manifester un prosélytisme outrancier) à certains pharisiens. Or, nous lisons ici qu’une 

des traditions talmudiques en accuse le Grand Prêtre pro-essénien, Ismaël Phi’Aby, 

toujours lui, en précurseur pré-rabbinique d’un « hillélisme » radical... Sans doute que 

ces polémiques s’entrecroisèrent longtemps entre des matthéens et néo-pharisiens. 

Son « coussin », au gré de certains, prenait bien trop ses aises chez les Romains, soit des 

notables de l’empire (qui cependant « judaïsaient », comme une Poppée ou un Clemens), 

soit même des gardiens de ses « prisons dorées », à Rome et à Cyrène, soit certains 

prosélytes qui admiraient en lui un « homme » si Sage... qu’il en paraissait plus 

qu’humain, à en croire, sur ce point, le « Témoignage flavien »... (Car ce témoignage... 

sur le Grand-Prêtre Phi’Aby crucifié en l’an 18 s’étendit en partie à son héritier, le 

Grand Prêtre de 58 à 62, crucifié lui-aussi par Rome au printemps 70.) Cette façon de 

dire que ce Grand Prêtre, surnommé la « Face du Père » par ses partisans (dont le jeune 

Josèphe), et brocardé par d’autres en « Fils des Franges du micro-Trône », avait son 

« coussinet » chez certains « Grands » Romains, peut très bien recouper (de manière 

grinçante) la formule expressive du « Témoignage flavien », ce témoignage (manipulé) 

emprunté à Josèphe sur un Sage du I
er
 siècle dont les « paroles de vérité » avaient 

électrisés des Juifs « jusqu’à nos jours » (vers 90), ainsi que quelques « Grecs ». 

Pour mieux s’en assurer, on peut tenter d’éclairer un peu deux des questions que ce 

Récit nous a posées en tant que midrash. Toute cette actualité de la Guerre de 66 y est 

vue à travers le prisme de prédictions bibliques sur l’approche du Messie. Ces deux 

questions entremêlées portent sur le Trio des plus « Riches » de Jérusalem, à l’orée de 

cette guerre de 66, et sur la nature symbolique des « Greniers » dont ils ont les clés. 

Déclinons les Trois Enrichis : 1/ le patriote « Victorieux » (Nicodème signifie « le 

Peuple vaincra ! », au sens, ici, du « peuple élu », façonné par l’Alliance, alors que 

Nicolas signifiera, en plus proche de la Septante, la Victoire du peuple -mais au sens de 
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celle des profanes, gens du commun, laïcs, non initiés à une prêtrise...-); 2/ le grand 

« Cabot », mais si généreux... ; et 3/ le « Froufrouteux » et bien-en-Cour à Rome. 

Ils forment un Trio légendaire, souvent cité (dans des midrashym) pour l’Avant-68. 

Notons d’abord que ces trois-là sont « riches » surtout de leur piété. Ce midrash, 

visant cette époque, celle des Grands Prêtres corrompus, a joué sur les deux tableaux, 

mais la « richesse » religieuse est censée l’emporter ici sur les fortunes les mieux 

acquises. Même si le judaïsme promet aussi que ces dernières peuvent s’arranger de la 

première, tous les Judéens de l’Antiquité se désignaient eux-mêmes comme « les 

pauvres » par excellence -ou les pauvres « en esprit »...-, appelés dans les Talmuds ET 

dans les évangiles... à ne pas servir « Mammôn », mais leur Seul « Maître ». 

Bref, qu’elles soient liées ou non à des richesses matérielles, comme ce fut le cas ici, 

considérons surtout leurs « richesses » symboliques. Leurs « greniers » allaient-ils dans 

le même ordre qu’eux ? Nicodème pour les céréales, ce Kaleb pour l’huile et le sel, et ce 

« Frangé » pour les fûts de bois ? La 2
ème

 (plus tardive...) des 54 Péricopes dé Rabbi 

Elyézer (PRE) et les Pères selon Nathan paraissent le confirmer. Si ce Nicodème 

« Patriote » ou ce Kaleb « Fidèle » ont regorgé d’un genre de « blé » (pour Pain de 

Vie...) ou stocké des cuves d’huiles (pour l’onction du Messie) et des tonneaux de vins 

(pour le Festin paradisiaque), le notable aux longues franges serait alors celui des 

réserves de bois. Le gardien des prémisses d’une Croix ? En tout cas d’un Arbre de  Vie. 

Les « explications » données sur les surnoms des Trois se sont voulues humoristiques, 

sans doute en recouvrant des enjeux religieux sérieux. Au sens biblique le plus littéral, 

ce mot Shabwouâ  [ שבוע ] est en Daniel, 9, 27 : « Il (YHoWaH) refondera l’Alliance 

des Nombreux (Rabbym) pour une seule Semaine (Shabwouâ); puis, la moitié de la 

Semaine... » On est dans les calculs sur les semaines d’années, par où Daniel prophétisa 

« l’Agenda » de son Fils de l’Homme. Cette notion de « satiété » est liée au « repos » du 

« septième » jour de la semaine : le « sabbat ». À part ça, ce Kalba Shabwouâ en 

rassasia sûrement plus d’un dans ses sabbats, mais ce jeu de mot sur le « Septême » 

paraît un peu léger, vu l’enjeu eschatologique. Pourquoi traiter de « Chien » (Kaleb) un 

fidèle « comme-un-cœur » =Ké-LeB ? Fidèle à quoi ? Au Grand Sabbat ? Le Kaleb de 

la Torah est une figure positive. Alter ego de Josué parmi les Dix « Espions » et seul 
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avec ce Prince à trouver à son goût la Terre de la Promesse, ce fidèle du premier 

« Jésus » patronne les Kalébites d’Hébron, dont David ira faire sa garde rapprochée. 

Le vieux Traité des Jeûnes du Talmud Occidental, Y. Taânit 20.b, dit qu’un Rouleau 

généalogique permit jadis de vérifier que « Hillel » descendait de « David »  et « Bèn 

Kalba Shabwouâ... de Kaleb » ! Ce n’est certes pas un « état-civil », mais ça témoigne 

d’une symbolique répandue au III
e
 siècle, concernant les I

er
 et II

e
 siècles. Rapportons-la 

sous cette forme prudente et distanciée : selon les Jeûnes, affichés en Y. Taânit 20.b : 

dans la mesure où on peut dire que « Hillel » fut (Fils) de David (...), « Bèn Yatçaph 

le fut de Assaph, Bèn tÇytçyt Ha-Kissèt le fut de « Ab-NouN » (le « Père de 50 » ou de 

« la 50
ème

 Porte de la Sagesse », atteinte par un Jésus ben Noun…), Bèn Qobéyssyn le fut 

d’Achab, Bèn Kalba Shabouâ, de Kaleb {le biblique alter ego des Josué / Jésus...}, 

Rabbi Yonaÿ le fut d’(un) Elie {ici « Ely », maître de Samuel = mon Dieu}, etc. » 

Ces personnages « récents » de l’histoire rabbinique -tous porteurs de légendes, avec un 

pied dans l’historique- sont ainsi « jumelés » à des figures bibliques. Cette tradition 

affirme la messianité « davidique » d’un certain chef de l’École d’Hillel et que ce Kalba 

Shabwouâ se serait positionné comme en alter ego d’un nouveau « Josué / Jésus ». 

Pour Nicodème, son surnom de Ben Gourion (le Lionceau) ne fait que renforcer son côté 

« patriote ». Non pas le Ben Gourion (spécialiste du « Char ») du jour funeste de 128 à 

Jéricho (infra), mais son père ou son oncle ? Voire, à la limite, le Grand Prêtre Jésus 

de Gamala (« inventeur de l’école », dit-on, ou d’un premier maillage d’écoles 

religieuses), en aïeul du clan Gamaliel (avant la greffe de cette lignée sur un Hillel) ? 

Dans sa confrontation « miraculeuse » avec le gouverneur romain, vers 63, ce Gourion 

se conduit en Nouveau Josué qui « retarde » le soleil pour le temps qu’aboutisse sa 

prière pour la pluie et qu’elle remplisse in extremis les « 12 Citernes » de Jérusalem... 

La figure du Kalba Shabouâ est contrastée, du fait de la Légende de Rabbi Âqyba et de 

celle d’un R. Elyézèr, interpolée dans le début des Péricopes dé Rabbi Elyézèr (= PRE). 

Quant au Fils des Franges du Coussin, ce fut manifestement le Grand Prêtre Ismaël (II) 

Phi’Aby, aïeul et précurseur du Rabbi Ismaël. Vis-à-vis de ce Ben Çytçyt, Gardien des 

clés du Bois crucifié à Cyrène en 70, le surnom du Ben Kalba  ne recouvrit-il pas le 

« riche » Zacharie (dixit Josèphe) en chef du clan Hanàn, Portier en chef du Temple 
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martyrisé dans le Sanctuaire fin 67 et père (par lévirat) du Jean Baptiste Téradyon ? 

Dans ce cas, présenter le « Rabbi Âqyba », selon sa légende populaire, 

 comme un (pauvre berger) serviteur du Kalba Shabwouâ et qui épouse la « fille du patron »,  

revint-il à souligner la dépendance matérielle dans laquelle (le futur) Rabbi Ismaël (à son retour 

tardif de Rome) se trouva vis à vis du clan Hanàn ? Donc de la grande famille à laquelle aurait 

appartenu Rabbi Jésus ben Hananya, son maître spirituel et frère du Zacharie martyrisé ? 

(Mais –attention !- le « Rabbi Elyézer » des Péricopes fut d’une fabrication tardive...) 

Si ces Nicodème Ben Gourion, Ben Kalba Shaboua et Ben tÇytçyt ont pu désigner (??) : 

1/ un aïeul des Gamaliel, pharisiens patriotes, ou un célèbre shammaïte qui leur était 

lié ; 2/ le Prêtre Zacharie, en zélée victime des zélotes et héritier d’un clan Hanàn, dont 

le frère, Rabbi Jésus, avait choisi « l’hillélisme » des PhiAby ; 3/ le phillélite essénien 

Ismaël II le Phi’Aby…, ces Trois de 66 auraient-ils ainsi rebondi, par des liens familiaux 

ET spirituels, dans les Trois de 68 (Jean Ben Zakaÿ, Rabbis Jésus et Elyézèr Horqanas 
23

 

fondateurs du rabbinisme) et générer « l’apothéose »… des Quatre du Pardès, en 133 ? 

En tout cas, une expression de nos 10 pages de Chronologie (supra, chapitre II, 1) y 

trouverait son compte : l’Affaire Phi’Aby, si peu suivie par des historiens jusqu’à 

présent, apparaît de plus en plus pour « l’iceberg historique »… que l’Anachronisme 

chrétien et l’Anti-généalogie du « patriarcat » Gamaliel nous avaient dissimulé. 

Comme dans les rêves de la même nuit où le même personnage, d’un rêve à l’autre, 

revient par la fenêtre sous d’autres masques, ce Grand Prêtre contesté (en 58-62), Ismaël 

II le Phi’Aby, hante les deux premiers Récits de Gythyn V, soit en « Bar Qamtça » 

Collecteur, « Fils » messianique prématuré, exclu et rancunier, soit avec l’arrogance du 

Riche Froufrouteux, ce Grand Prêtre pro-essénien multipliant les « amis romains ». 

 

Récit N° 3 : la Belle pied nu et le Sage osseux 

Suite de Gythyn 56.a : « Marthe, fille de Boïéthos [מרתא בת בייתוס], était la plus riche 

de Jérusalem. Elle appelle son commissionnaire pour lui dire d’aller lui chercher de 

                                                           
23

 Bien que, vers 80, un Joseph(e ?) Ha-Kohàn ait prétendu (cf. Talmud Occidental) prendre la place de ce 

dernier, le vieux shammaïte de Yabnéh, et former le « Trio » promis au Paradis, où leurs places étaient 

préparées. 
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la fleur de farine [סמידא]. Il y va, mais en vain. Il revient lui dire : plus de fleur de 

farine pour toi ! Seulement de la blanchâtre ! Elle lui dit : Va, et rapporte m’en ! 

Il y va, mais en vain et il revient lui dire : (même) plus de blanchâtre pour toi ! 

Seulement du « bas de gamme » [גושקרא] !  ‒Va et rapporte-m’en ! Il y va mais en 

vain et il revient lui dire : plus de dernier choix pour toi ! Seulement une « semoule » 

hors de prix ! Elle lui dit : va et rapporte m’en ! Il y va mais en vain. Elle se décide 

alors à s’en charger elle-même : Je sors pour vérifier ce qui reste à manger. 

Mal lui en prit : (d’avoir fait) un pas dans la boue [פרתא] (des rues), elle en mourut. 

C’est à propos d’elle que Rabbàn Yoḥanàn Ben Zakaÿ cita (Deutéronome 28, 56) : 

« La plus sensible et délicate parmi vous, au point qu’elle ne se risquait pas à même 

poser à terre la plante de son pied
24

 ... » {suite : en viendra à manger... son bébé !} 

Mais on dit (aussi) {NdR : par une sorte de coq à l’âne chargé d’allusions religieuses...} 

que ce sont des « figues sèches » [גרוגרות] (façon) Rabbi tÇadok {NdR: à lire infra} 

 (qu’)elle a mangées : elle (en) a perdu connaissance [איתניסא] et (en) est morte. 

Car Rabbi tÇadok a jeûné durant 40 ans pour que Jérusalem ne soit pas abattue. 

 Dès qu’il pouvait manger, on le voyait reprendre des forces et recouvrer 

sa vigueur. On lui apportait des « figues sèches »; il les suçait, puis les jetait {sans en 

ingérer la pulpe… NdR : Quant à Marthe, fille de Boëthus,} quand elle en fut à rendre 

l’âme, elle prit tout l’or et tout l’argent qu’elle détenait chez elle et elle les jeta dans la 

rue, en disant : à quoi me serviraient-ils ?! Car voici qu’il est écrit 

(Ezéchiel 7, 19) : « Leur argenterie, ils (la) jetteront à travers les rues... » 
25

 » 

Belle mise en scène, pudique et très-biblique, de la famine dans Jérusalem. L’ascétique 

(et sadducéen...) Rabbi tÇadok
26

 s’en sort mieux que la bellissime (et richissime), si 

dépendante de ses domestiques qu’elle ne mangera, faute de « brioches », pas même le 

pain noir... sur quoi les affamés se sont jetés ! 
                                                           
24

 Suite de Deutéronome 28, 56-57 : la plus délicate... « verra d'un œil hostile l'homme qu'elle serrait dans ses 

bras, et son fils et sa fille, et jusqu’au nouveau-né, sorti de son propre ventre  (…) : dénuée de tout, elle 

se cachera pour le dévorer ! Telle sera la détresse où l’ennemi te réduira, t'assiégeant dans tes murs... » 
25

 Suite du verset, Ezéchiel 7, 19 : « et leur or deviendra objet de répulsion (= niddah). Leur argent et leur or 

ne les sauveront pas de la colère de Dieu. Et leurs corps n'en seront certes pas rassasiés, ni leurs entrailles 

comblées, car (cette richesse mal acquise, ou trop mal partagée...) les a fait tomber dans le crime... » 
26

 Une « tradi-Traduction » sait lire ici que ce Rabbi tÇadok était devenu si maigre... que chaque fois qu'il 

mangeait, on pouvait suivre de visu au travers de son corps amaigri le trajet de son (micro) bol alimentaire ! 
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La transition aménagée entre les deux personnages du Récit ne semble pas, d’abord, une 

tradition qui porterait la moindre « leçon », mais regardons-y de plus près. « Martha », 

en araméen, c’est « la Dame » (=Domina : la « maîtresse »). Cette grande « Dame » de 

Jérusalem s’inscrit dans une série de vignettes talmudiques sur des célèbres 

« déclassées » de cette époque, tombées en quelques jours de positions privilégiées au 

niveau de mendiantes clochardisées. On cite souvent l’anecdote parallèle, concernant 

une veuve sans ressources ou la fille de tel Grand Prêtre... que des Rabbis connus 

retrouvent en train de picorer des graines non digérées dans des excréments de bétail... 

Les Grands Prêtres du clan Boëthus, considérés comme les plus vénaux du I
er
 siècle, 

sont cités pour leur réputation de richesse matérielle mal employée et de connivence 

avec les puissants, de Hérode le Grand à Hérode Agrippa II. Le premier Boëthus ayant 

remplacé l’essénien Jésus Phi’Aby en moins 25 à la tête du Temple, juste avant son 

embellissement par Hérode, et Ismaël II Phi’Aby, en 62, ayant été remplacé par le 

pharisien Jésus de Gamala, dont le mariage avec une veuve, fille de Boëthus, défraya la 

chronique, l’entrée en scène de cette Marthe n’est pas si gratuit qu’il paraît. Ni le fait 

d’enchâsser, dans cette séquence sur une Marthe, une référence à Rabbi tÇadok, cet 

archaïque pro-hérodien, choyé par ceux qu’il encensa, au grand dam de Josèphe... (Nous 

reviendrons à lui, plus loin, et, par là, à Josèphe, son concurrent direct à plusieurs titres.) 

Quel que soit le sens de Boëthus, sa lignée en vint à représenter une tendance religieuse 

politiquement et financièrement très « réaliste », et comme Hérode alla récupérer le 

premier Grand Prêtre « boëthusien » parmi les juifs d’Alexandrie, ils ont vite été 

dénigrés en tant que « collabos » du pouvoir pro-Romain et souvent traités, par 

extension, de « sadducéens », mais les Pères selon Rabbi Nathan opposent nettement 

sadducéens et boëthusiens, qui auraient plutôt condensés le pire opportunisme pharisien, 

à l’opposé (sauf exception...) de la « rigueur » patriotique et religieuse des Gamaliel. 

La rigueur des Gamaliel, si patriotes furent-ils, a pu avoir quelques ratés dans les 

débuts : sans doute apparentés à Jésus de Gamala (N.B. : le Gamala de Judée), ils lui ont dû  

une part de leur fortune, suite à cet investissement conjugal si rentable : en jeune et belle 

veuve joyeuse, Marthe Boëthus fut accusée d’avoir acheté la charge de Grand Prêtre pour 

Jésus de Gamala, son second mari ! Alors que le Grand Prêtre est tenu d’être marié, mais 
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à une vierge ! Cette veuve aussi « sexy » qu’une pure jeune fille et usurpant son rôle 

de « vierge » justifia-t-elle cette allusion à la « délicatesse »... de la « Belle aux pieds 

nus » (qui « ne touche pas terre ») ? Cf. page 348, sur la mère du pseudo Tarphon… 

La « Délicate » par excellence, c’est la « Fiancée » eschatologique du Cantique des 

cantiques, à savoir « Israël » (représentée plus tard, pour les futurs judéo-chrétiens, par 

la jeune « Marie » -d’où cette Marie en talmudique « mère » de Tarphon, infra, selon 

Péah 3.b). La manière dont cette « Dame » intervient dans cette haggadah (64 ans avant 

la Marie judéo-chrétienne) est-elle en résonnance avec le Protévangile de Jacques ? En 

6, 1 de cet apocryphe, on lit : « De jour en jour, l’enfant se fortifiait. À six mois, sa mère 

(Anne) la mit à terre, pour voir si elle se tenait droite {...}. Marie marcha sept pas, 

mais revint aussitôt se blottir contre sa mère. Anne la souleva, en disant : « aussi vrai 

que mon Seigneur est le Dieu Vivant, tu ne toucheras plus terre avant d’avoir été 

« présentée » au Temple ! » Et elle apprêta pour Marie sa chambre haute comme un 

sanctuaire où jamais sa fille ne touchait à rien de profane ni d’impur. » (NB : c’est la 

fameuse « chambre haute » -citée dans notre Première Partie comme  l’alcôve hérétique 

de « la mère de l’Autre », au Traité Hagigah du Talmud Occidental.) 

Sachant qu’à ses 3 ans, cette petite recluse fut en effet présentée au Temple pour y être 

enfermée, à double tour, jusqu’à 12 ans !, il ne s’agit pas de juger d’une telle « enfance » 

comme d’un programme pédagogique défendable, ni de lui supposer d’autres liens que 

symboliques avec la vie réelle d’une « Marie historique »... Chacun sait que ce « pied 

nu » évoque la sexualité dans toute grammaire de l’inconscient, dont l’hébraïque (cf. I
ère

 

Partie sur la troisième paire d’ailes des Séraphins). Il n’est donc pris ici, tout comme le 

« pied » que se prenait la plus belle femme de Jérusalem de ce Récit de Gythyn V (et la 

plus riche aussi, ce qui ne gâte rien), qu’en tant que contrepoint d’une « pureté » rituelle. 

Mais les citations bibliques, une fois complétées, ouvrent un gouffre sous les pieds de 

cette femme insouciante, comme de toutes celles de Jérusalem... (Et rebelote pour celles 

de la guerre suivante, 66 ans plus tard...) Ce sont les ruines et les « souillures » subies 

par la Communauté que cette « beauté » fatale vient incarner (tout comme la jeune 

Marie, à 66 années de là, sera aux prises avec le sang, versé à flot par Rome pour 

endiguer le Bar Kokhba, et, du coup, avec sa « niddah » hémorragique...). 
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Quant à cette citation du Deutéronome, elle ramène surtout à la célèbre scène de cette 

famine, racontée par Flavius Josèphe. Passons donc de cette Marthe à une autre Marie. 

De la Guerre juive, Livre VI, 4 (201-212) : « Une femme nommée Marie fille de Lazare, 

originaire d’au-delà du Jourdain, en son bourg du Mas d’Hysopes, où sa naissance et sa 

fortune l’avaient rendue très distinguée, gagna Jérusalem avec la foule de ses voisins. 

Venue s’y réfugier, elle en subit le siège. Les tyranniques (zélotes) lui prirent tous les 

biens qu’elle avait apportée de sa Pérée natale : tous ses objets précieux et même le peu 

de nourriture qu’elle avait réunis disparurent à mesure des incursions quotidiennes des 

« sicaires »
27

. (…) Lasse de chercher en vain quelques restes d’une nourriture devenue 

introuvable et la faim déchirant ses entrailles et ses nerfs, enflammée de colère plus 

encore que de faim, elle commit le pire des crimes contre-nature en se saisissant du fils 

qu’elle avait à la mamelle : « Malheureux enfant, lui dit-elle, pour qui devrais-je te 

conserver au milieu de cette guerre, de sa famine et ses divisions ?! Chez les Romains, à 

supposer que nous survivions jusque là, la servitude nous attend ! Mais ces factieux sont 

plus cruels que la servitude et la mort ! Va, sois ma nourriture ! Deviens donc la furie 

vengeresse attachée à ces factieux aux yeux de toute l’humanité et le héros de la seule 

aventure qui manque encore au malheur des Juifs ! » Parlant ainsi, elle tua son fils, 

le fit rôtir et en mangea la moitié du corps, dont elle cacha le reste. Les factieux furent 

bientôt là. Humant le doux parfum de cette graisse abominable, ils menacèrent cette 

femme de l’égorger si elle ne leur montrait pas le repas qu’elle avait conçu. Elle 

répondit qu’elle leur avait gardé la meilleure part et elle découvrit à leurs yeux... les 

restes de son fils ! Saisis d’horreur et de frayeur, ces hommes s’arrêtèrent, épouvantés. 

« Voici mon propre fils, dit-elle, et voilà ce que j’en ai fait ! Mangez-en comme j’en 

ai mangé ! Ne soyez pas plus faibles qu’une femme ni plus compatissants qu’une mère ! 

(...) » À ces mots, les factieux sortirent en tremblant, en laissant à cette mère sa 

nourriture... La connaissance de ce fait se répandit dans la ville entière {où Josèphe ne 

se trouve plus, mais il en ouït causer…}, où chacun, se représentant en pensée ce 

forfait, en frissonnait comme s’il l’avait fait, comme s’il l’avait commis lui-même... » 

Voilà donc un récit frappant pour illustrer comment le Siège de Jérusalem, en 70,   

                                                           
27

 Josèphe, ici, semble employer indifféremment « zélote » ou « sicaire »,  par pur dénigrement. A suivre. 
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« accomplissait » le pire des prophéties de Deutéronome 28 (-cf. note 64, supra). 

Quant aux« figues » de Rabbi tÇadok, on sait pertinemment qu’il s’agissait surtout 

des enseignements des « Tannas », ces fruits goûteux des exégèses midrashiques. On a 

lieu de considérer que ce tÇadok désigne l’historien Juste de Tibériade, concurrent de 

Josèphe en tant que chroniqueur, mais aussi pour occuper, à la (future) « Académie » 

rabbinique de Yabnéh, la place, très symbolique et minimale, de « Quatrième » École, 

celle des post-sadducéens. (En fait, ils ne sont plus sadducéens, puisqu’ils ont adopté le 

« Credo » pharisien et essénien, désormais rabbinique, que la « Résurrection » sera 

générale : elle s’appliquera à « Tout-Israël », « tous des justes », voire même à quelques 

Justes « des nations »... Mais le principe d’unité du judaïsme de Yabnéh aurait réclamé -

on y reviendra, en vue des « Quatre du Chariot »...- que certaines traditions sacerdotales 

sauvegardées par cette « école », gardent aussi leur place dans l’harmonie des « Sages », 

massivement post-esséniens et néo-pharisiens...) C’est à ce titre de « phariso-

sadducéen » (une fois revenu de sa jeunesse pro-phiabyste) que Josèph(e) le Kohàn 

interviendrait dans de rares textes talmudiques, malgré le discrédit jeté sur lui par les 

Gamaliel. Dans d’autres, comme ici, ce Josèph(e) est censuré et sa place est occupée par 

ce tÇadok, malgré les liens de ce dernier, jusqu’à cette guerre de 66, avec les pires 

hérodiens, dont le roitelet Agrippa II et sa sœur (incestueuse ?), la célèbre Bérénice.  

Et c’est aussi en quoi ses figues sont « sèches »… comme les exégèses de ce 

sadducéen le furent, parmi toutes celles, ensuite, développées à « Yabnéh » : ce 

serait donc aussi par repentir idélogique qu’il n’en mange même plus la « chair », ou la 

« pulpe » sadducéenne, durant le Siège, se contentant de suçoter leur « noyau » toraïque. 
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Récit N° 4 (première partie) : L᾽Échappée du « Ben Zakaÿ » 

Suite de Gythyn 56.a : « Le Patron Sicaire {Abba Siqéra : אבא סקרא}, chef des 

rebelles de Jérusalem, était fils de la sœur du {futur} Rabbàn Yohanàn Ben Zakaÿ, 

(qui) lui envoya (dire) : Jusqu’où « vendangerez-vous » les combattants  ?!   

Il vint (donc trouver le futur Rabbàn {NdR : celui qui va inaugurer, bientôt, le premier 

rabbinisme}. Lequel Jean surnommé « Ben Zakaÿ ») lui dit : à (Le) « servir » ainsi, 

iront-ils jusqu᾽à tant que de tuer tout le monde par la faim ?! 

Il répondit : Pourquoi je m’obstine ? Mais parce qu’ils sont capables de me tuer ! 

(Le Rabbàn) lui dit : par amitié, aide-moi à « solutionner » uneévasion ! 

Permets qu’une petite-part prenne le risque de réussir {NdR : en échappant au piège 

de la Ville assiégée}. (Ce « Père Sicaire ») lui dit {NdR : pour tromper ses amis 

zélotes} : « Tu mimeras une « agonie » pour que tous viennent te « célèbrer » au 

seuil du sortir de ce monde. Tiens en main au-dessus de toi une honteuse pourriture 

(!, diffusant l’odeur de cadavre : )  pour qu’on dise que ton âme s’est envolée et 

que tes disciples t’enlèvent []
28

 {NdR : hors de la Ville sainte, comme l᾽étaient 

(aussi vite que possible et, lors du siège, autant que possible...) tous les morts de 

Jérusalem...}.  Mais ne laisse pas d’autres hommes te « porter », ni se lamenter si 

démonstrativement qu’ils en viennent à soupeser (ton corps), sachant que 

le vivant pèse plus lourd que le mort. » 

Ainsi procédèrent-ils (pour lever son cercueil) : R. Elyézer y « entra »   « d’un 

côté » ’érHaD :  et Rabbi Jésus « de l’autre côté » ’arHèR :. 

Quand ils atteignirent la Porte (de la Ville), en vue du « transpercement » (du cercueil, 

 [NdR : pour vérifier que nul ne s’y cachait), (le « Père Sicaire ») leur dit {à 

ceux qui montaient la garde} : ira-t-on dire que nous transperçons le « Rabbàn » ?! 

Puis, en vue de son « chahutage » —de le chahuter en tous sens comme un 

bébé secoué..., il leur dit : ira-t-on dire que nous « chahutons » le Rabbàn ?! 

                                                           
28

 On parle d'habitude d'une « montée » (alyah) en Israël et on y « monte » à Jérusalem comme on « monte » aux  

Ciels. On aurait ici un cas où ils « montent » et enlèvent / élèvent le Ben Zakaÿ… en descendant (hors) de 

Jérusalem. 
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Ils lui ouvrirent la Porte [Baba: ]. Il s᾽éclipsa . {NdR = le Ben Zakaÿ s᾽évada. 

 = Conclusion brève de ce sous-récit qui va de « Abba » à « Baba »...} 

Quand il parvint jusqu’à (Vespasien)... » Etc. (Cf. infra, Récit N° 4, Seconde partie). 

Ce Récit de « l’Échappée » est très connu, bien que peu commenté dans ses détails 

concrets, ni les facteurs exégétiques (tous décalés d᾽un cran...) de sa composition. 

Malgré sa distance prise vis à vis du religieux, c᾽est à cet épisode que Sigmund Freud fit 

allusion pour illustrer son geste fondateur de la psychanalyse ; car il se compara moins à 

Moïse (n᾽en déplaise à Yerushalmi) qu᾽à ce Jean Ben Zakaÿ « lâchant » Jérusalem pour 

refonder le judaïsme, à partir de « 68 » (ou 75), en tant que rabbinisme « de Yabnéh ». 

On s᾽en tient, en général, à cet image du « déplacement » qui ne fait un pas de côté que 

pour sauvegarder l᾽essentiel : celle du Déménagement des Sages qui assure la pérennité 

du judaïsme, car ils ne quittent Jérusalem (2 ans avant le Brûlement du Temple) que pour 

mieux y revenir, aussi longtemps qu᾽il faille répéter « l᾽An prochain à Jérusalem »... 

Cette image d᾽Epinal du judaïsme des rabbins parti se reconstruire « hors Temple » 

(faisant déjà leur deuil du Temple pour longtemps, nous serine cet anachronisme...) fit 

beaucoup pour nourrir l᾽idée, spécialement anti-historique, que ce Yohanàn Ben Zakaÿ 

tourna d᾽emblée le dos à tout Temple de son temps
29

 et à tout type de Messie, alors qu᾽il 

n᾽en fut rien du tout. Cf. I LTA, chapitre 4. On suggère déjà à tort que les « Rabbis » 

qu᾽il a formés auraient « snobé » le Bar Kokhba, autant que le Messie chrétien (que l’on 

croyait à tort de bien avant eux
30

…), en dénigrant d’avance et le Temple éphémère de ce 

Messie guerrier et le « Temple » (éternel) du « Corps » de l᾽Homme (avec toute la 

                                                           
29

  Autrement dit, on ne doit pas s’arrêter à une lecture banalisante de la citation attribuée à ce Jean Bèn 

Zakaÿ dans les Pères selon Rabbi Nathan (ARN B 31) : « Si des jeunes te disent : Levons-nous pour bâtir le 

Temple !, n’y vas pas. Mais si les Anciens te disent : Allons détruire le Temple !, suis-les, car la 

construction des jeunes est destructive, alors que la destruction des anciens est constructive. »  La plupart 

des rabbins, ainsi que Yâqob Neusner ou Mireille Hadas-Lebel y ont lu qu’il reportait, comme les 

Amorayim, l’horizon du IIIe Temple dans les siècles des siècles... Mais pourquoi ?! Il est dit ici que ce 

Temple messianique ne dépend pas de l’enthousiasme de la jeunesse, mais d’abord et surtout des recherches 

des « Anciens », car il s’agit d’un Sanctuaire tout autre que le Temple d’Hérode. Ce « Temple »-là réclame 

une construction « déconstructive » et innovante. Cette pensée (celle d’un cercle plus tardif de 

« natanistes » plutôt que celle du Bèn Zakaÿ ?) exige une mutation eschatologique du « Temple ». Elle 

inspira le Bar Kokhba ET les judéo-chrétiens ! Peut-on citer un seul autre des « Anciens » du judaïsme 

qui ait parlé de « détruire le Temple », mis à part le « Jésus-Messie » ?! Soit « l’Homme » (venu) en Rabbi 

Ismaël… 
30 Prendre en compte l’Anachronisme chrétien bousculera des lectures critiques qu’en firent Neusner, 

Boyarin, et tant d’autres, sans nous ramener à des thèses hagiographiques ou « vieille école »... 
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kyrielle de ses « Maisons du Trône », celles des fidèles de « l’Autre » Messie)... 

En entrant dans les détails et allusions exégétiques de ce midrash, on va voir qu᾽il n᾽est 

pas si exagéré qu’il paraît de parler du primo-rabbinisme de Yabnéh (68-132) comme 

contenant un « pré-judéo-christianisme » ! Cette refondation du judaïsme repose ici sur 

un « sortir » pour voir... (expression rabbinique « classique », en matière d᾽études 

initiatiques -donc pour ceux qui y sont « entrés »...-, reprise et martelée par le Traité des 

Pères) et sur le « de ce côté et de ce côté » qui évoque la victoire de Moïse sur Amalek, 

puis la crucifixion du (« Second Moïse », à savoir du) « Jésus-Messie » ! 

Ou, plus exactement, sur un « d’Un côté et d’Autre côté », légèrement décalé... 

De « Abba » à « Baba », ce sous-récit va de 4 à 5, en valeur numérique des mots : on est 

là au degré zéro des guématries. D᾽un certain « Père » à une certaine « Porte », en 

sachant que cette Porte (la Porte « de Lod »..., en principe) est aussi celle de la Sagesse... 

Ce Récit de Fondation (du rabbinisme et de sa capitale, « Yabnéh », où ce Jean Ben 

Zakaÿ va très vite aboutir dans la suite du Récit -mais pas si vite, en réalité...-, pour s᾽y 

entourer des premiers Rabbis) est nécessairement « mythique », comme la plupart des 

historiens du rabbinisme s᾽empressent de l᾽annoncer, trop rapidement à notre goût 
31

. 

Ainsi Mireille Hadas-Lebel s᾽en tient-elle à l’Aurorité du Scholar des scholars : comme 

« le souligne Yâqob Neusner, dit-elle, aucune des sources proprement tannaïtiques -

Mishnah, Tosefta, midrashym tannaïtiques, baraïtot du Talmud babylonien {NdR : hors 

cette haggadah du Gythyn...}-, ni le Talmud de Jérusalem, ne contiennent la moindre 

référence à cette évasion ; ce qui lui permet de conclure que nous avons affaire à une 

légende inventée de toutes pièces. » Pas si vite : et si un motif religieux avait décidé de 

la censure d᾽une barayita originelle jugée trop annonciatrice de thèmes judéo-chrétiens 

sur cette affaire de « mort » ressuscité, mais que des partisans d᾽un Rabbi Nathan et des 

rédacteurs post-simoniens de Gythyn V avaient eu leurs raisons pour l’exhumer ?! 

Daniel Boyarin, à ce propos, note dans son Border Lines : « l’essai classique de 

Gedalyah Alon (Jérusalem, 1977) sur le déplacement de Rabbàn Yohanàn Ben Zakaÿ à 

                                                           
31 Ainsi la synthèse d'histoire antique de Martin Goodman, (Oxford, Penguin, 2007), sur Rome et Jérusalem ne 

cite-t-elle le rôle légendaire de Jean Ben Zakaÿ que dans deux petites pages et de manière très distanciée. 

Goodman a su noter qu'on ne peut lui attribuer le fait d'avoir « tourné la page » du Temple, l'espoir de sa 

réouverture à brève délai n'ayant commencé à s'effacer qu'au bout d'un siècle, mais il ne fait pas de cet 

espoir du « III
e
 Temple » le ressort du premier rabbinisme, ni même celui de l'Insurrection du Bar Kokhba ! 
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Yabnéh (…) commence en citant l’historiographie remarquablement ingénue du XIX
e
 

siècle (tant juive que chrétienne
32

). Ils étaient préparés, comme un seul homme, à 

accepter les récits du Talmud comme des « faits », discutant sérieusement du contenu 

des négociations avec Vespasien à propos de la fondation de Yabnéh ! (Or,) finalement, 

Alon conclut que les sources historiographiques rabbiniques sont en pratique sans 

valeur et en vient à la conclusion plausible que Yabnéh était un camp d’internement 

romain
33

 et que Rabbàn Yohanàn y fut un des prisonniers d’opinion, et pas davantage. 

(…) Quelle sorte de travail historique pouvons-nous accomplir si le « noyau » de vérité 

s’avère si pauvre et si stérile ? J’aimerais suggérer cette réponse : si, plutôt que le 

« noyau historique » ou la vérité contenue dans cette narration, nous cherchons les 

motifs qui ont abouti à ce Récit 
34

, témoin du contexte dans lequel il fut conté et répété, 

tous les textes dans ce cas {une fois supprimé l’impossible et pointé le contradictoire, a-

t-il noté} sont dignes de foi, ce qui ne veut pas dire qu’ils soient également intelligibles.» 

Boyarin indexe là une incise méthodologique sur l’historiographie rabbinique qui 

constate que Yâqob Neusner aura enfin « historicisé » la littérature rabbinique et où il 

cite longuement le classique de Marc Bloch : Apologie pour l’histoire ou, le Métier 

d’historien (1941). Notamment sur le fait que les archives « non intentionnelles » 

(chartes, contrats, Etat-civil, etc.) {malheureusement, il n’en est guère dans notre cas, 

sauf les exceptions caverneuses, et très précieuses, concernant le Bar Kokhba} prime sur 

les récits des chroniqueurs, et qu’en retour les historiens doivent savoir « extorquer » 

aux récits « intentionnels » ce qu’ils disent à leur insu : « Mais à mesure que l’histoire 

a été amenée à faire des témoignages involontaires un emploi de plus en plus fréquent, 

elle a cessé de pouvoir se borner à « peser » les affirmations explicites des documents : 

il lui a fallu aussi leur extorquer les renseignements qu’ils n’entendaient pas fournir… » 

                                                           
32

  Les deux auront commis comme principale « ingénuité » de croire que les évangiles dataient leur « Christ » à 

sa bonne époque et de se reposer l’une sur l’autre, chacune travaillant « de son côté » (cf. Neusner…) pour tenter 

de débrouiller leurs légendes (furieusement mêlées) du « Jésus-Messie », de « Hillel l’Ancien » et de 

« l’Autre » ! 
33

  En fait, Josèphe a témoigné que les VIP capturés par les Romains (à part Josèphe) furent parqués à Gophnah, 

et nous préférons le suivre. Quant à Yabnéh, ce ne fut sans doute jamais un « camp » de rétention, mais ce fut 

bien une zone à part, réservée spécialement aux Impériaux, à l’abri des « colons » d’Emmaüs. Autrement dit, 

cette zone « d’entrepots » ne fut dédiée au colloque des Rabbis que sous étroite surveillance romaine.  
34

 NB : Parmi de tels motifs figurent aussi la véracité et les « fidélités » d’une transmission, même quand 

on peut réaliser à quel point ces « fidélités » sédimentées ont érodé et subverti la véracité initiale.  



85 

Belle leçon ! Que je fais mienne, mais avec ce bémol : transformant totalement le 

système de coordonnées, puisque Jean Bèn Zakaÿ, pour moi, n’intervient pas 50 ans 

après « le Christ », mais 60 ans avant le « Christophore » (dont il fut le père terrestre !), 

je m’autorise à revisiter certaines ingénuités que l’Anachronisme chrétien a bousillées, 

le temps que la critique reparte du bon pied et sur une base moins « ingénue » !    

  La dimension mythique est évidente. Il faut pourtant tenter de préciser dans quel 

événement réel ce mythe s’est enraciné, et, à partir de là, comment ce mythe s᾽est habillé 

de suppléments exégétiques et moyennant quels paradoxes. (Face auxquels des Quêteurs 

du Jésus historique nous auraient vite concocté un de leurs « critières d’embarras »…) 

L'événement réel possède sa version courte et d’autres plus longues. La plus courte 

consiste à constater que le rabbinisme s᾽est fondé... en « lâchant » Jérusalem ! (Pas 

comme 66 ans plus tard, quand la Ville sera interdite aux Juifs par les Romains, car ce 

« lâchage » est provisoire et l᾽absence de Jérusalem à « elle-même » prendra un tour très 

abyssal et bouleversant, comme chacun sait...) Mais qu᾽est-ce qui a poussé les fabricants 

(inconscients) du mythe, comme ne l᾽auraient certes pas fait la plupart des mythes 

nationaux, à noter la « puanteur » et la précocité de ce lâchage, au lieu d᾽aller imaginer 

que le rabbinisme avait été fondé par le « Dernier des Mohicans », défenseur de la Ville 

jusqu᾽au dernier moment, échappé miraculeusement, au tout dernier instant, à la fureur 

romaine ? C᾽est la carte patriotique que joua le clan Gamaliel et ce fut, d’une guerre à 

l’autre, une des cartes que joua « Paul », en Sagàn du Bar Kokhba. Le Ben Zakaÿ, au 

contraire, tourne le dos à Jérusalem et à cette guerre ; non à « toute guerre pour 

Jérusalem », mais à tout jusqu’au boutisme... Pour le dire de manière plus « raide » : un 

tel refondateur ne fut pas celui d’un anti-messianisme de deux siècles plus tard; il contint 

des prémices du Bar Kokhba autant que du Messie judéo-chrétien (de 66 ans plus tard). 

 

Pour cette intégration, ici, du mot latin « sicaire », si injurieux à l’origine 

(dans sa visée romaine, mais il ne manque pas d’exemples de retournement d’une injure par 

ceux qu’elle a visés, pour dire : « la racaille (ou autre), eh bien oui, j’en suis ! »), rappelons-

nous que tous ces Récits ont été déclenchés par une allusion au « droit », ou à l’abus de droit, 

nommé « syqaryqon »... Malheureusement, cet emploi de « sicaires » ne permet pas de les 

distinguer de tout autre guerrier « zélote » (notion juive, pour le coup, que celle des 
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« Qanayim » : les Zélés). En étaient-ils une « aile marchante » ou de leurs « enragés » ? 

Indépendantisme et religion étant alors étroitement imbriqués, on doit exclure l’hypothèse de 

« purs » nationalistes, mais pas celle d’une mouvance qui se serait définie, moins par ses 

exégèses, que par sa réputation d’ascèse combattante... Mireille Hadas-Lebel a tenté de 

s’appuyer sur Josèphe pour identifier ces « sicaires » par opposition aux « zélotes »
35

. De Judas 

le Galiléen et ses fils aux derniers défenseurs de Massada, elle pointe une tradition à part, au 

long du I
er

 siècle. Mais elle n’identifie pas les zélés à l’École de Shammaÿ, comme il nous 

paraît évident. Ce terme de « sicaire » ne fut-il pour Josèphe qu’une invective aléatoire ? 

Toujours est-il qu’ici, rien ne fait du « Patron Sicaire » un adepte de Judah le Galiléen ou un 

« massadiste ». L’appellation paraît ne témoigner que d’une réputation ou d’une volonté de 

radicalité : parmi les insurgés les plus zélés, celui-là se disait carrément un « sicaire » pour 

défier les Romains. (D’autant que les « sicaires » les mieux avérés chez Josèphe auraient déjà 

été exclus de Jérusalem, courant 67, pour aller se fortifier dans le nid d’aigle de Massada…) 

 

Quant à la version longue de la réalité de ce « mythe » fondateur du rabbinisme, elle 

passe par s᾽interroger sur une trace « en creux » qu᾽il aurait laissé chez Josèphe...      

Remarquons d᾽entrée que ce mythe s᾽habille de « valeurs » situées, à première vue, à 

l᾽opposé du judaïsme : cette haggadah s᾽habille... de la mort ! Elle s᾽habille, certes, 

d᾽une fausse mort, une mort pastiche, mais qui « touche » au cadavérique, spécialement 

pour sa « puanteur » ! Qu᾽est-ce qui a pu pousser les « fabricants » d᾽un mythe censé  

valorisant à spécifier ce détail sordide dans un récit si elliptique ?! Faute de « traverser » 

vraiment la mort (comme le « Christ » !), ce « Ben Zakaÿ » paie le prix fort pour son 

« divorce » ; il y tourne le dos à « mille ans » de prêtrise du Temple en s᾽enfermant dans 

un cercueil avec cette « pourriture » cadavérique, alors qu᾽aucun Kohàn ne peut 

approcher un cadavre, ni même une tombe, au-delà de sa limite dessinée à la chaux ! 

(Sauf pour « saluer un roi », diront plus tard certains rabbins...) Le caractère repoussant 

du stratagème aux yeux de tout juif religieux est patent. Et pourtant, tous les rabbins sont 

« nés de ça », si on ose dire !... (Un chrétien comme Augustin aurait vite fait, à ce 

                                                           
35

 Peter Schäffer (1982) a sûrement raison d’insister sur le concept de « liberté » des zélotes chez Josèphe 

(où ce dernier ne voit que « folie ») : liberté d’Israël de ne se choisir que « Dieu » pour « Roi » et liberté de 

chaque juif face au Dieu unique (dans le cadre de Sa Loi). Mais là où il ne les voit que comme « l’aile gauche » 

(sic -supposée plus radicale) des pharisiens, nous discernons plutôt une influence pharisienne à l’origine du 

shammaïsme qui l’a poussé à se distinguer du « royalisme » proto-essénien. Il paraît clair que leur idée de la 

« liberté » a ensuite influencé toutes les obédiences de Yabnéh, tant néo-pharisiennes que « néo-phiAbystes ». 
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propos, grâce à son « péché originel », de rappeler que nous naissons tous « entre » deux 

cloaques, nos corps formant la boucle d᾽une puanteur à l᾽autre, et quant aux textes 

rabbiniques, quoique dans d᾽autres tonalités, ils ne manquent pas non plus de constats 

approchants sur la « chair » de l᾽humain, une fois « rapetissé ». Oui, mais on parle quand 

même ici d᾽un mouvement d᾽élévation qui va conduire aux Sages du rabbinisme, voire à 

ses « saints » ! Cette « montée », décidément, a commencé « en descendant »...) 

L᾽économie globale de ce Récit ne compare pas seulement « de loin » le vital lâchage de 

Jérusalem
36

 (et le Brûlement du Temple qui va suivre) à une « quasi-mort » symbolique 

(du peuple de l᾽Alliance à travers son nouveau leader). À cette « fuite vers Rome » des 

trois premiers Rabbis, comptée comme « trahison » pour Josèphe et d᾽autres « notables » 

qui la commirent, elle ajoute un manquement très grave pour tout participant au 

judaïsme antique, à savoir de s᾽imprégner volontairement de l’odeur d᾽une charogne ! 

Cette « renaissance » du judaïsme se présente donc sans fards comme une traversée 

de « la mort », en vue d᾽une « résurrection » (qui puisse permettre, au moins, une 

réanimation du judaïsme par les Rabbis, après cette phase de « coma »). Il n᾽y a guère 

que le Crucifié qui s᾽inscrira (60 ans plus tard) au niveau d᾽une telle transgression, aux 

dires des rabbins qui rejetèrent cet « Autre » pour avoir valorisé sa propre « érection sur 

la Croix » ! Que les Rabbis aient accusé aussi ce Christ d᾽avoir été « fils de Menstrues » 

(ben Niddah) ou bien d᾽avoir violé le repos sabbatique, cela paraît des transgressions 

moins « repoussantes » que celle de l᾽inventeur-pionnier que fut Yohanàn Ben Zakaÿ ! 

Savoir si cette « comédie de la mort » a été très symbolique ou véridique à 20 ou à 50 % 

a bien moins d᾽importance que ce choix de valoriser, dans la naissance du rabbinisme, ce 

« compagnonnage » du cadavérique, fût-ce pour mieux rappeler, au passage, que la 

Torah est « Loi de Vie » ou, ici, que « le vivant pèse plus lourd que le mort ». 

Dans cette curieuse « préfiguration de la Passion », faut-il lire ces « transpercement » et 

« chahutage » du Ben Zakaÿ, évités de justesse, comme des évocations du Transpercé de 

la Prophétie d᾽Isaïe (et de l᾽évangile de Jean) et des « flagellation » et « dérision » ?! 

C᾽est difficile à dire. S’il y a évocations, elles sont très « décalées ». Comme se trouve 

« décalée » aussi la référence biblique et très-évangélique... aux « deux côtés ». 
                                                           
36

 Légende très parallèle, comme l’a noté Daniel Boyarin, à celle du « lâchage » de Jérusalem par les premiers 

judéo-chrétiens et leur « déplacement » à Pella. (Lié, selon nous, derrière Luc / Méïr, aux années 133-135...) 
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Ayant pointé cette référence à propos du « Char », soyons bref. La façon dont l᾽évangile 

Selon Jean présente les deux « larrons » -ou deux « rebelles »…- crucifiés de part et 

d᾽autre du « Jésus-Messie » comme « de ce côté... et de ce côté » a été repéré depuis 

longtemps comme une reprise -par « midrash »- de la scène biblique de Moïse victorieux 

d’Amalek. De part et d᾽autre de ce Moïse agonisant (voire déjà mort ?), assis sur la 

montagne comme un « Kagémushah », le Fils de la Liberté (Ben Hur) et le Grand Prêtre 

(Elyézèr) de l᾽Exode lui tiennent chacun un bras levé (qui symbolise la libération divine 

« à bras tendu »...). Quand ils laissent retomber les bras de ce Moïse, les « Royalistes » 

(Amalékites) prennent le dessus sur le Jésus ou Josué qui combat dans la plaine à la tête 

de l᾽armée ; et quand ils les relèvent, ce Josué / Jésus triomphe, avec « tout Israël »... Le 

« de ce côté... et de ce côté » visait à « confirmer » que la Passion était la Victoire, non 

plus sur un seul roi araméen, ni sur les seuls Romains, mais sur la mort : l’un a mené à la 

Terre de la Promesse, l’autre mènera à l’Eden promis, du point de vue des évangiles. 

L᾽hébreu dit « de ce côté... et de ce côté » quand le français dit plus couramment « d᾽un 

côté et de l᾽autre ». Ne pas le dire, ici, comme la Torah signale-t-il une évolution dans 

l᾽araméen parlé par les rédacteurs talmudiques ? Pas qu᾽on sache. C’est plutôt une 

volonté (d᾽au-delà du II
e
 siècle) de le dire autrement que « l᾽Autre », depuis que ce 

« Dernier » s᾽en est mêlé... Mais rien n’assure que cette formulation est issue de la 

correction d᾽une version judéo-chrétienne. On ne peut que constater que ce « d᾽Un côté 

et de l᾽Autre » avait toutes chances, durant des siècles, d᾽évoquer quand même ce 

midrash. Et on peut enregistrer que le « premier » côté est celui de Rabbi Elyézèr (le 

shammaïte), logique avec la « préséance » (compensatoire) de l᾽École de Shammaÿ 

(celle « toujours citée en premier... »), et que le côté de « l᾽Autre » est celui du Rabbi 

Jésus (ben Hananyah, 52-121), le leader durant 50 ans de l᾽École «d’Hillel» et le maître 

et libérateur (vers 100) du Rabbi Christophore (de 133), soit (le jeune) Rabbi Ismaël... 

Elyézèr et Jésus sont donnés ici comme les premiers « Rabbis » en titre, les premiers à 

porter ce titre de « Maître / Archer » d᾽Israël » = Rab-Y., intronisés et initiés par le I
er
 

RabbàN, Jean Ben Zakaÿ lui-même. N.B. : ces 2 premiers Rabbis sont « entrés » (à son 

« service ») pour (le) « sortir »…Ils l’ont aidé à « sortir pour voir », et pour survivre. 

On relira le Chapitre II du Traité des Pères sur le Ben Zakaÿ, ce Rabbi (+ N pour 
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« princier ») qui côtoya la mort et qui n᾽aurait eu besoin, pour la vaincre, que « d᾽un Arc 

et d᾽une Flèche » : il y dit à ses « Cinq » Disciples : « sortez et voyez »... (Et la réponse 

qu᾽il retient d᾽eux sur ce qui donne la clé de tout -celle que prônera aussi un Autre, 

l᾽Éliséen..., tout comme son double « lazaréen »-, la réponse, c᾽est : « le cœur »...) 

À propos de ses Disciples, se présente ici une question qui est un peu plus que narrative : 

ce cercueil est porté par seulement deux personnes. Ça n᾽a rien d᾽impossible (l᾽un 

devant et l᾽autre derrière, dans ce cas : cf. ARN, infra), mais c᾽est lourd et inhabituel. 

Sachant que, par la suite, ce Rabbàn sera celui aux Cinq Disciples (soit Quatre pour 

porter son successeur, et, à terme, le « Cinquième Homme » du « Char » des Sages 

martyrs…), était-il si difficile de lui trouver, narrativement, quatre porteurs pour son 

cercueil, de façon que son évasion préfigure l᾽École quadripartite (= « l’Académie » ou 

“Vigne”) de Yabnéh ? Or, rien n᾽indique qu᾽une correction a supprimé deux autres 

« porteurs » : cette hypothèse est même exclue par l᾽indication textuelle : « ne laisse pas 

d᾽autres hommes entrer » dans ce « complot », ni toucher à ton cercueil... 

À croire que la réalité matérielle et spirituelle du siège de Jérusalem (difficulté de 

trouver deux hommes pour évacuer un corps de la Ville, ni plus de deux jeunes disciples, 

en 68, prêts à suivre Ben Zakaÿ dans sa reddition) s᾽est combinée à la volonté de Tannas 

du II
e
 siècle de présenter la fondation du rabbinisme comme réalisée en deux temps, 

reposant d᾽abord sur Deux, puis sur Quatre obédiences : d᾽abord sur Shammaï et Hillel, 

puis, dans un second temps, sur les pharisiens (gamaliélistes) et de rares Kohanym post-

sadducéens, style Josèph(e) ou tÇadok. (La suite de ce Récit y reviendra.) 

Ces deux premiers Rabbis, Elyézèr et Jésus, sont le noyau du fameux « Reste » d᾽Israël, 

pointé par les Prophètes (ici la « petite-part », juste un peu décalée, aussi) : ils sont la 

Paire des « Pères » vedette (suite à la « Paire » légendaire Hillel-Shammaï et avant que 

la Paire « Âqyba » [= Ismaël + X...] ne les surpasse). R. Elyézèr et R. Jésus ont porté le 

cercueil « jusqu᾽à la Porte de la Ville », comme le « Jésus-Messie » de Luc ira plus tard 

ressusciter « le Fils de la Veuve » dans son cercueil « porté jusqu᾽à la Porte à la Ville » 

(Cf. I LTA, chapitre 8). Que ce soit celui du Ben Zakaÿ ou celui du fils de la veuve de Naïn, 

c᾽est aussi du cercueil symbolique de Joseph qu᾽il s᾽agit dans ce midrash : celui porté, 

durant l᾽Exode, derrière l᾽Arche et « comme elle », pour ouvrir la longue marche du 
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peuple de l᾽Alliance. Une marche qui reprend ici, grâce au pas de côté du Ben Zakaÿ, 

mais dont les premiers pas sont pour nous très différents de la légende admise. 

Relisant ce Récit en nous efforçant d᾽y gommer des « arrangements » traditionnels et a-

critiques pour rester au plus près du texte (qui nous reste), nous avons dû, comme le font 

tous les traducteurs (qu᾽ils les signalent ou les « absorbent » sans le dire…), insérer des 

parenthèses explicatives. Elles s᾽appuient sur d᾽autres textes de la tradition rabbinique, 

et notamment les amplifications « toseftistes » du Traité des Pères (Abot), conservées 

sous le titre des Pères selon Rabbi Nathan (en versions A ou B)
37

. Citons la version A. 

 

Le parallèle des Pères selon Rabbi Nathan 

(Chapitre 4, alors qu’un récit parallèle intervient au Chapitre 22 en version B). 

Abot dé-Rabbi Natàn (au chapitre illustrant les trois paroles du très antique Simon le 

Juste : « le monde repose sur trois choses : la Torah, le service du Temple et les actions 

{de pieuse-charité = OU les rassasiements} (des) « amoureux »-de-Dieu » : 

« … Après que Rabbàn Yohanàn Ben Zakaÿ soit sorti de Jérusalem, Rabbi Jésus 

marchant derrière…, il advint (à ce dernier) d’avoir à contempler le Sanctuaire en 

ruines {= abattu}. Malheur à nous qu᾽il soit en ruines, s᾽écria Rabbi Jésus : ce (haut) 

lieu dévasté est le jugement (divin) des iniquités d᾽Israël ! 

(Yohanàn Ben Zakaÿ) lui répondit : Mon fils
38

, ne crains rien : quant à nous, nous 

sommes couverts par la pratique des « guémilout  rḥassidym », {abrégées en 

GMʹʹḤ}, ainsi qu᾽il est dit (en Osée 6, 6, au Nom de Dieu) : « (Je désire) l᾽amour-le-

plus-pieux  {le « rhassèd » des purs dévots} et non l᾽or (des sacrifices) »... 

Qu᾽est-ce que ces GMʹʹḤ ? Nous en avons l᾽exemple par Daniel, parmi ceux qui 

subirent l᾽Exil à Babylone. (…) Il est dit de lui, engagé tous les jours dans ces pieuses 

pratiques (, en Daniel  6, 17) : Ce Dieu que tu sers en continuité, Il te délivrera... » 

Ici, les ARN (= Pères selon R. Nathan) se réfèrent donc au Livre de Daniel pour tracer le 
                                                           
37

 Avec d'autres érudits, Mireille Hadas-Lebel tient leurs Récits du Siège, quoique très légendaires, comme les plus 

anciens conservés. (Elle les attribue principalement à l'Amora Yohànan de Tibériade, de la fin du III
e
 siècle, bien qu'on 

ne les retrouve pas dans les Récits du Talmud Occidental qu'il influença...) Je suis porté à considérer, malgré leurs 

remaniements, qu'ils peuvent garder des éléments d'une source judéo-chrétienne, liée au « Jean »-Nathan (de 133-

173), car ils sont très copieux sur les aventures de « l'Autre » : Elisée, le « Fils » de « Son Père »... 
38

 Ce « Mon fils ! », du Ben Zakaÿ (lié aux « PhiAby » plus que spirituellement ?) à l’adresse du Rabbi Jésus est 

symbolique : il parle à son disciple, futur maître de son fils, le Rabbi Ismaël. 
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programme qui permettrait aux juifs, et tout spécialement à leurs Sages, de traverser 

fidèlement une période d᾽absence du Temple. Le précepte de Simon le Juste, deuxième 

mishna du Traité des Pères 
39

, prône clairement un « trépied » qui se trouve désormais 

bancal : si le monde repose sur 1/ la Torah, 2/ le culte du Temple et 3/ la pratique pieuse 

de ces guémilout rhassidym, comment faire sans le Sanctuaire ?! On sait que la liturgie 

des lectures de la Torah et des prières et chants publics va en partie le compenser, mais 

en partie seulement, comme relais provisoire, toujours insuffisant. La réponse du Ben 

Zakaÿ, ici, c᾽est que la continuité du judaïsme reposera sur un surcroît d’observance des 

mitçwot par le Peuple ET sur un surcroît d’actions pieuses de ses initiés. Car ce sont 

eux, d᾽abord (c᾽est à dire les premiers « Rabbis » qu᾽il commence à recruter autour de 

lui), que les pratiques de ce « hassidisme » antique relieront à la Tradition (et à Dieu), 

même sans plus de service du Temple. Traduire « guémilout rhassidym » par « actes de 

charité » est donc réducteur. Certes, la « bienfaisance », voire la « dévotion », sont très 

nécessaires, mais ces « accomplissements d᾽amour » pratiqués par Daniel 
40

 vont 

beaucoup plus loin. Outre le secours aux agonisants, à la veuve et à l᾽orphelin, etc., les 

ARN, relayant l᾽ancrage primordial du Ben Zakaÿ et de ses Rabbis, enregistrent ainsi le 

programme quotidien de Daniel « l᾽Exilé » (en 6, 11) : « Daniel (...) rentra chez lui {à 

Babel}: là, dans sa chambre haute, ses fenêtres ouvertes vers Jérusalem, il 

s᾽apprêtait (pour la prière) trois fois par jour, en bénissant Dieu à genoux pour ce 

qu᾽il avait reçu (= QaBaL), comme il L᾽avait servi depuis le commencement. » 

Au-delà de 70, le réseau des synagogues (les « Maisons d᾽Assemblée »), développées 

comme « relais » du Temple, va certainement jouer le rôle majeur dans la pérennisation 

d᾽un judaïsme brutalement privé de son Sanctuaire, mais les Rabbis (de Yabnéh), quant 

                                                           
39 C'est à dire qu'elle suit immédiatement la mishna en forme de Prologue qui affirme que Moïse a « reçu » (de Dieu), 

au Sinaï, la Loi et Tradition qu'il a transmise à Josué / Jésus... qui la transmise... aux Prophètes et aux « Anciens », 

etc. (cela en « oubliant » son long passage par les Kohanym du Temple ! Affaire à suivre...). 

      Les ARN (qui nous restent) suivent un plan différent mais enraciné dans les mêmes citations : leurs trois premiers 

chapitres détaillent les 3 principes de la « Grande Assemblée » qui concluent ce même Prologue : « 1/ sois 

circonspect dans tes jugements, 2/ forme des disciples Nombreux, 3/ forge un rempart autour de la Torah. » Une 
perpétuelle reconstruction très élitaire est assumée, reposant sur les Sages, et Juges à la fois, d'une communauté… 

dont ils savent « ne pas se couper », mais tout en y formant une élite d’« initiés ». 
40

 Que les ARN soient passés directement du « premier des Prophètes » (Osée) au dernier (Daniel), tellement dernier 

qu'il n'est plus compté comme « Prophète » sur le plan scripturaire, n'est pas sans importance. C'est par là que le 

rabbinisme, et pas seulement sa dérivée judéo-chrétienne, s'enracine dans la tradition apocalyptique du « Fils de 

l'Homme », voire dans des « théurgies » des « chambres hautes »... N.B. : il ne fait pas le moindre doute pour les 

fidèles d’alors que « Daniel », l'auteur de ce Livre tardif (de vers moins 160…), a bien vécu l'Exil à Babylone du 

V
e
 siècle « avant » et qu’il fut un modèle de fidélité religieuse (dans les 66 ans…) entre I

er
 et  II

e
 Temples... 
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à eux, le reconstruirons aussi « par le haut », à partir de leurs chambres hautes 

initiatiques, où l᾽activisme messianique des Écoles (post-esséniennes) de Shammaÿ et 

de « Hillel » prendra le pas, un temps, sur les initiations des pharisiens « classiques ». 

Mais n᾽allons pas si vite, puisque c᾽est en 68, deux ans avant le Brûlement du Temple, 

que ce Jean Ben Zakaÿ, flanqué des « Rabbis » Elyézèr et Jésus, s’enfuit de Jérusalem. 

Qu’en disent les ARN, passée la référence stratégique à Daniel et sa « chambre haute » ? 

« Vespasien , quand il est venu  
41

] pour détruire Jérusalem, leur avait 

dit : Fous furieux (que vous êtes) !, pourquoi désirez-vous détruire cette ville et faire 

brûler le Sanctuaire ?! Alors que moi, je veux seulement de vous que vous me 

fassiez parvenir un seul arc et une seule flèche, avant de repartir d᾽ici. » 

Il s᾽agit de lui « envoyer un arc et une flèche » symboliques en signe de soumission (ce 

que les ARN, version B, transposent ainsi : « je vous demande seulement de briser 

(démonstrativement devant moi) un arc et une flèche »...). Ceux qui ont en mémoire des 

procédures de redditions militaires qui ont eu cours jusqu᾽au XX
e
 siècle ne peuvent 

avoir de doute sur le sens de ce geste. Mais ça ne veut pas dire qu᾽il n᾽y a pas un double 

sens possible (limité à Israël)... qui a beaucoup contribué à fixer cette formule dans la 

légende rabbinique. Car ce Jean Ben Zakaÿ va dire aussi, positivement, à propos de sa 

propre action de fondation du rabbinisme : « il me suffit d᾽un arc et d᾽une flèche »... 

Comment ça, ça lui suffirait, alors qu᾽il considère ici comme un moindre mal d᾽accéder 

à cette demande du Romain, que les insurgés refusent ?! Et pourtant, il va « définir » le 

but ultime du rabbinisme par le fait de produire ou de se procurer un certain arc et une 

certaine flèche... C’est qu’on peut bien laisser à un Imperator ses prétentieux Arcs... 

« de Triomphe », quand on vise, pour son peuple, à accéder à l’Arc... en Ciels !, en  

signal renouvelé de l’Alliance de Dieu avec l’humanité. L᾽Arc et la Flèche du Ben 

Zakaÿ (ceux qu’il a réservés jalousement à ses Rabbis) visent le monde qui vient, celui 

du Messie ! Ils sont du « bois »... dont on fait le midrash. Car « RaB » veut dire le 

« Maître », mais aussi bien « l᾽Archer », et sa « Flèche » sera celle d’un percement... du 

                                                           
41

  Appliqué ici à Vespasien, ce « KoShéB᾽a » a pu être un des surnoms du Bar Kokhba, le Fils de l᾽Etoile. Sans 

qu᾽on sache, par ailleurs, s’il est né en un lieu nommé Kokhba, Koshba ou plutôt Kozba, et sans épiloguer sur le 

polémique « Fils du Mensonge » (Bar Kozyba) en qui il fut rebaptisé, ce Messie guerrier a pu être pour 

« certains » le roi de « Comme » ou… « Quand Il est venu... ». (Il n’y a qu’une occurrence de ce discret 

« koshéba » dans le TaNaK, en 5, 14 de L᾽Ecclésiaste, alors qu᾽il se rencontre en Talmuds et Midrashym). 
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Firmament ! (que nous avons déjà noté, dans le Talmud, à propos des Deux Maries et de 

la « Koréah »)... Si cette thématique s᾽est ensuite un peu effacée des textes rabbiniques, 

c᾽est qu᾽elle a paru trop liée à des formules originelles de la Passion évangélique (ainsi 

qu᾽à d᾽archaïques thématiques messianiques, si on veut prendre en compte les têtes de 

flèches symboliques insérées dans des Manuscrits de la mer Morte). La « saga » du Ben 

Zakaÿ suggère que ce symbole appartint éminemment au rabbinisme « de Yabnéh ». 

(ARN, suite :) « (…) Lorsque Jean Ben Zakaÿ en entendit parler, il a envoyé un appel 

aux hommes de Jérusalem, qui leur disait : Mes fils, pourquoi voulez-vous donc 

détruire cette Ville et risquer de faire brûler le Sanctuaire ? Alors qu᾽il ne désire de 

vous qu’un seul arc et une seule flèche {NdR : ordinaires}, avant de pouvoir s᾽éloigner ! 

Mais ils lui répondirent : de même que nous sommes sortis contre les deux premiers 

{les officiers romains qui étaient intervenus contre les Judéens avant Vespasien} pour 

les massacrer, de même nous sortirons pour l᾽attaquer et nous le massacrerons ! 

{NdR : ici, les ARN ont une mémoire plus précise des faits militaires de 66, alors que 

Gythyn V les avait emboutis. Pour ce Traité babylonien, les Rabbis existent déjà et 

s᾽opposent déjà tous au parti de la guerre... Pour les ARN, qui se souviennent des 

défaites romaines initiales, le Rabbàn est très isolé, dans ce moment si décisif...  Suite :} 

Or, Vespasien {NdR : ou Titus ?} avait des hommes positionnés face aux Murs de 

Jérusalem. Pour toute parole qu᾽il avait à leur faire entendre, ils l᾽écrivaient sur un 

message attaché à une flèche. On s᾽en échauffa jusqu᾽à dire que (R.) Jean Ben Zakaÿ 

était un complice de César. {NdR : en fait, un tel message serait plutôt d᾽août 70...} 

Dès lors, après que le (Rabbàn) Jean Ben Zakaÿ leur ait ainsi parlé une première 

journée, puis une seconde, puis une troisième, sans qu᾽ils ne veuillent l᾽entendre, il 

envoya cet appel à ses disciples, les Rabbis Elyézèr et Jésus : Mes fils, levez-vous et  

emmenez-moi d᾽ici. Fabriquez-moi un cercueil  un coffre ou une « arche » : ...

 afin que je puisse les leurrer (en me cachant) à l᾽intérieur. 

Rabbi Elyézèr l᾽empoigna par sa « tête » et Rabbi Jésus l᾽empoigna par ses « pieds » 

et ils le transportèrent (par les rues) jusqu᾽à se présenter, au coucher du soleil, aux 

Portes de Jérusalem.      -Qui va là ?!, leur dirent les Gardiens-des-Portes. 

-C᾽est un mort, leur dirent-ils. Ne savez-vous pas qu᾽aucun mort ne peut demeurer 
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durant la nuit à l᾽intérieur de Jérusalem ?! 

-Si c᾽est un mort, sortez !, leur dirent les « Portiers », et ils sortirent. 

(Ils continuèrent à le porter jusqu᾽au crépuscule, et) jusqu᾽à  leur rencontre avec 

 Vespasien, où ils ont ouvert le cercueil pour qu᾽il se tienne (à nouveau) debout... » 

Il ne s᾽était couché que pour, ensuite, se tenir le plus « droit ». Encore un homme « à la 

redresse », comme on l᾽a vu de « l᾽Autre » aux Traités Hagigah... On notera, au passage 

(bien que la version B ne dise pas trois jours mais deux fois...), que par cette insistance 

sur les « trois jours » pendant lesquels aurait duré cet appel public à la paix, le Ben 

Zakaÿ rejoint les « trois jours » si présents dans toute la Bible et qui produiront les 

« trois jours » que le « Jésus » évangélique aurait passé à traverser sa propre mort...  

Après tout, ici aussi, c᾽est un « mort » qui nous parle ! Fût-ce un faux mort (encore en 

sursis), mais qui risque de le devenir très vite dans la réalité, une fois dénoncé comme 

« complice des Romains » par les « zélotes » qui tiennent la Ville... 

De même que les haggadot confondent parfois Titus et Vespasien (qu’elles ont tendance 

à épargner pour condamner Titus), c᾽est à dire la première phase du blocus de Jérusalem 

(menée, de 68 à 69, par Vespasien) et la dernière phase de siège total de la Ville (mené 

par son fils Titus, en 70), un « flou » s᾽est instauré sur l᾽après passage des remparts par 

les « Rabbis » et leur Ben Zakaÿ (cf. Josèphe, infra). Dès qu᾽ils sortent de la Ville, 

entrent-ils sur le champ au contact avec les Romains ? Ou bien sont-ils d’abord dans une 

région en état de blocus, où circuleraient encore des insurgés ? Doivent-ils maintenir le 

Ben Zakaÿ dans son cercueil durant des lieues pour donner le change ? (Il est vrai que 

les ARN ont censuré la « puanteur » qui l’incommodait... Par ailleurs, il paraît logique 

que Lamentations Rabba précise qu’ils sont sortis par « la Porte » occidentale, celle 

« de Lod » ; c’est celle qui menait vers le Q.G. de Vespasien en 68, et vers Bérour Haÿil, 

Emmaüs et Yabnéh...  Ce serait aussi un signe qu’ils n’ont pas eu à en rajouter pour 

tromper des sentinelles juives.) 

Contrairement à ce qui se dit, un Ben Zakaÿ s᾽est sans doute rendu à Vespasien, en mai 

68, et non pas à Titus au printemps 70. En vue de sa reddition, il se serait effectivement 

fait compter parmi les morts (nombreux, à cette époque), changeant alors de nom (pour 

effacer ses « états de service » dans les deux premières années de l᾽insurrection), sans 
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que l᾽on puisse savoir si cet épisode du cercueil pour sortir de Jérusalem fut réel ou 

imaginaire, ou minimal et amplifié. Une partie, au moins, de cette mise en scène a pu 

assurer que peu de Judéens soient dans la confidence et que les Romains ne découvrent 

pas ses antécédents pro-zélotes, rien qu’en interrogeant un prisonnier « lambda ». 

Un autre « flou » de la haggadah des ARN porte sur son appel à la paix. Dans les mots 

qui nous restent, le fait que les Romains seraient déjà au pied des Murs de Jérusalem 

précède immédiatement l᾽accusation portée contre le Ben Zakaÿ d’être un « ami de 

l᾽empereur ». Rumeur fausse ou calomnie, ou carrément façon, pour les rédacteurs, de 

placer leur « Ben Zakaÿ » dans les mêmes eaux que la trahison d’un Flavius Josèphe ?! 

C᾽est à cette opinion que se rangea naguère Mireille Hadas-Lebel (1990). Ayant cité ce 

passage des ARN, elle commentait : « Lorsqu᾽on songe à la suspicion qu᾽a valu à 

Josèphe sa présentation {positive} de la clémence des {généraux, puis empereurs} 

Flaviens, on n᾽est que plus frappé de trouver dans une tradition juive antique un point 

de vue si favorable à Vespasien. Si favorable que le véritable héros de l᾽histoire, 

Yohanàn ben Zakaÿ, y apparaît comme un agent du général romain. » 

Nous sommes portés aussi à rapprocher Flavius Josèphe (sans doute le Joseph Ha-

Kohàn des Talmuds) de ce rabbinique « Ben Zakaÿ ». Tous les deux ont choisi de rallier 

les Romains durant cette guerre ; de plus, ils furent peut-être des amis de jeunesse -du 

fait de leurs sympathies esséniennes-, puis des alliés à longue distance, après cette 

guerre, autour du grand projet (rabbinique) de « Yabnéh »... Mais on maintiendra entre 

eux un décalage d᾽importance. Une année, ça compte dans une guerre ! Ce n᾽est pas la 

même chose que de se rallier aux Romains dès l᾽été 67 et pour sauver sa peau, à la chute 

de la Galilée, ou bien de les rejoindre, mais contraint et forcé (et avec un projet de 

relance unifiée du judaïsme...) au printemps 68, après que les défenseurs les plus 

« enragés » de Jérusalem aient assassiné, dans le Temple le Kohàn Zacharie ! 

Or, nous avons déjà remarqué (I LTA, chapitre 4) que ce « Zakaÿ » (Zachée = le pur et 

méritant, souvent traduit alors par le « Clément » latin) peut s᾽entendre aussi comme une 

condensation de « Zakaryah », de même que le futur Rabbàn nommé « Azaÿ » (parmi 

les Quatre du Pardès), semble une condensation de « Azaryah ». Si ce Jean dit « Ben 

Zakaÿ » se fait passer pour mort sous son ancien nom (de circoncision) à partir de mai 
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68, c᾽est qu᾽il veut « relever » le Prêtre Zakaryah dit « le Béni » (ou Zacharie « fils de 

Barachie »...), massacré fin 67 devant l’Autel du Temple, puis jeté du haut du pinacle 

comme une charogne, crime qui a persuadé le « Ben Zakaÿ » qu᾽il n᾽y avait plus rien à 

attendre de cette révolte. Ce qu᾽il « prend sur lui », c᾽est ce crime, commis sur « le » 

Martyr du Temple, après avoir participé, pour un an de plus que Josèphe, à la 

résistance militaire et spirituelle à l᾽empire romain. Son lien à ce Zakaryah « Barakyah » 

tué au Temple se lirait dans son autre nom de (Rabbi) Yoḥanàn « ben Baroka ». 

De même que le « flou » des récits rabbiniques concernant Vespasien ou Titus, le flou 

sur l᾽appel à la paix du Ben Zakaÿ confond peut-être deux périodes distinctes. Jean Ben 

Zakaÿ a-t-il prôné la paix ouvertement, avant de sortir de Jérusalem ? C᾽est peu 

probable. S᾽il a évoqué cette rupture, en ce début 68, c᾽est devant des publics « choisis » 

et limités et il a vite réalisé, comme son « sicaire » de neveu, que ce débat était 

impossible dans la Ville ainsi bloquée par les Romains, et suite au massacre de 

nombreux Judéens pro-Romains dès 66 et à celui des « modérantistes » à la fin de 67. 

Il y a de fortes chances que les Pères selon Rabbi Nathan en soient venus à antidater 

avant l᾽évasion de Jérusalem un épisode plus tardif. Autrement dit, le Ben Zakaÿ, une 

fois rallié aux Romains et deux ans étant passés, aurait été de ceux (convaincus par un 

Josèphe adossé aux Légions de Titus...) qui acceptèrent de participer à la propagande 

romaine en faveur de la reddition de la Ville… A-t-il été extrait, en 70, de la zone de 

rétention de Gophna pour venir, sous les Murs, appeler les gens de Jérusalem à se 

rendre, et cela « trois journées » avant l᾽Incendie du Sanctuaire ?! Il est vrai qu’il 

avait un motif très précis pour céder à l’insistance de Josèphe et pour sortir de son 

« offlag » à ce moment : (du côté de Bethléem, selon ARN B…) un fils lui était né : le 

(futur) Rabbi Ismaël ! Et c’est ainsi qu’il fut témoin, de loin, selon ARN B, du 

Brûlement du Temple, partagé entre la joie de cette paternité et le deuil le plus intense ! 

      Par ailleurs, que savons-nous des premières années du « Rabbàn » par des textes 

tannaïtiques ou des haggadot talmudiques ? Qu’il s’occupa surtout de l’Œuvre du 

Char (la Markaba ésotérique). Pour le reste, pas grand-chose de précis, sinon qu’il 

aurait été le « moindre » des 8 grands disciples d’Hillel
42

 (après un passage par 

                                                           
42

  Notion si légendaire que le « plus grand » de ces disciples (de 2 générations postérieures au Ben Zakaÿ) aurait 
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Shammaÿ, qui aurait été son autre maître) et qu᾽avant d’édicter ses 9 réformes 

liturgiques (ses takhanot en vue d’un judaïsme synagogal privé du Temple -ce mot de 

« solution » est présent dans ce texte pour désigner son évasion : sa 1
ère

 takhànta sur 

10), il aurait enseigné ses disciples « à l᾽Ombre du Temple » (Y. Aboda Zara 3, 11. 

Peut-être une façon de désigner les partisans de Jean de Guishala, coincés sur le Rempart 

entre le Temple d’Eléazar et la Ville du Bar Gioras ??) Et aussi que ce Zakaÿ n᾽ôtait ses 

tefilim ni en été ni en hiver (Y. Berakhot) et qu’il aurait, un temps, séjourné en Galilée. 

Mais est-ce si sûr selon le texte ? Indication furtive, située dans un recoin du Traité du 

Sabbat du Talmud Occidental, à propos de la flamme à entretenir le samedi. Peut-on la 

coiffer entièrement d᾽une marmite, s᾽il y a risque d᾽incendie ?!  De même qu᾽on pourrait 

en coiffer « une espèce  de scorpion » pour le neutraliser... Toujours est-il qu᾽on 

peut (tenter de) lire, en Y. Shabàt 16, 7 {ou 16, 8}, côté Mishnah : 

ואמר חוששני אני לו מחטאת׃ ערבן בן זכאי בבא לפני רבן יוחנ מעשה אמר רבי יהודה   

«R. Judah a dit la Geste (messianique, en qui ?! Bé-’A = en Elisée ? OU) qu’il {qui, 

il ?!} vint au devant du Rabbàn Jean Ben Zakaÿ un soir d’avant sabbat OU à ʽArav {? 

censée être une ville de Galilée} et Il dit, quant à Moi, je (?) le (?) dispense de ses péchés ». 

Côté Gemara (barayithique, cf. ce maâsséh) : לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב בא מעשה  

« Œuvre » (messianique) d’Elisée OU de Celui qui (?) vint (?) au devant du Rabbàn 

Jean Ben Zakaÿ  un soir (ouvrant à un certain sabbat –le Grand, le pré-pascal ?)... 

 ואמר חושש אני לו מחטאת רבי עולא אמר שמונה עשר שנין עביד

et dit : Moi, je le dispense de ses péchés. Rabbi ʽOula a dit qu᾽il servit dix-huit ans. 

 הוי יהיב בהדא ערב ולא אתא קומוי  אלא אילין תרין עיבדיא  

Dommage qu’il ait été là, ce soir-là  {« à Arav » devient décidément trop douteux !} et que 

son (homme) Debout ne soit pas venu, sinon par son (prétendu) double Serviteur(s)
43

. 

                                                                                                                                                                                                       
été, selon ce folio Soukah 28.a, YohNatàn Ben Ouziel, dont l’inspiration faisait griller en vol les oiseaux qui le 

survolaient quand il étudiait la Torah ! Un détail caractéristique des légendes sur l’évangéliste « Jean » (Nathan). 
43

  Il se peut qu’on ait là un dénigrement de la « Paire » messianique de « l’Âqyba » Vivant (à la fois Rabbi 

Ismaël ET Saint Yâqob le Min...). Il subirait l’ironie rabbinique sur sa Parousie promise, mais jamais intervenue. 

Le Traité Hagigah nous ayant laissé entendre que le Bèn Zakaÿ fut le père terrestre de « l’Autre », il y eut peut-

être des légendes sur une rencontre miraculeuse (forcément posthume selon notre chronologie) du Rabbi 

évangélique avec son père (terrestre).  Le « Galilée, Galilée ! » qui suit sonne en effet très évangélique et il 

figure littéralement dans les évangiles comme une malédiction déclenchée par son « peu de foi » ! 
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שנאת התורה סופך לעשות במסיקין׃ גליל גליל   אמר   

Il dit : « Galilée, Galilée !, rétive à la Torah ! Tu finiras (soumise) aux menées des 

publicains ! » » [= masséyqyn. Ceux qui commandent régionalement aux inspecteurs du 

fisc (ballashym), romains ou judéens. À distinguer des percepteurs d᾽impôts directs 

(gabayim) ou indirects, tel le « Matthieu » des évangiles, que le Talmud connaît aussi...] 

Bref, on n’est sûr que d’un contentieux, en présence du Ben Zakaÿ, entre lui ou un 

autre… et des Galiléens ! Il n’est même pas exclu que le Messie judéo-chrétien, de 

même qu’il croise un « Simon le Juste » (!) lors de sa présentation au Temple, n’ait 

croisé –à titre posthume…- ce Rabbàn Ben Zakaÿ qui avait été son père « terrestre » ! 

Il y a mieux. Existerait-il un « Zakaÿ » (= Zachée) dans les évangiles grecs ? Oui, très 

connu des prêchi-prêcheurs, en Luc 19, 1-10 : « Après son entrée, (Jésus) traversait 

Jéricho. Et voici qu’un homme appelé Zakkayos, chef des publicains de la ville et qui 

était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais n’y parvenait pas à cause de sa petite 

taille dans la foule. Ayant couru en avant (de Lui), il grimpa sur un sycomore pour Le 

voir à l’endroit où Il devait passer. Arrivé là, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zakkayé, 

descends sur le champ ! Car aujourd’hui, c’est dans ta maison que Je dois 

demeurer ! » Sur le champ, il descendit et il Le reçut dans la joie. Ce que voyant, tous 

récriminaient : « Il fait halte chez un pécheur ! » Mais Zakkayos, debout, Lui dit : 

« Voilà, Seigneur, la moitié de mes biens que je donne aux pauvres, et si j’ai extorqué 

quelque chose à quelqu’un, je lui rendrai quatre fois plus ! » Alors, Jésus a dit de lui : 

« aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils 

d’Abraham. Et, en effet, le Fils de l’Homme est venu chercher et sauver ceux qui 

étaient perdus. » » Bel exemple de teshouvah ! Et comme dans la formule en hébreu ci-

dessus, « Il » lui remet tous ses péchés. Coïncidence « fiscale » ? Peut-être… Ne me 

demandez pas comment on est passé de la Galilée à un sycomore de Jéricho, à propos 

d’un(même ?)  « publicain » qui, dans l’évangile, escaladerait ainsi son arbre… 

généalogique (?!), ni comment le salut de ce publicain détesté est devenu la menace que 

les publicains se déchaînent sur une Galilée « de peu de foi » ?! 

La tradition rabbinique a pourtant lié au Ben Zakaÿ cette espèce de malédiction sur la 

Galilée qu᾽il aurait lancée par dépit, suite à une mission désastreuse d’avant la guerre de 
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66. Certains « quêteurs » chrétiens du « Jésus historique » s᾽en sont emparé pour 

caractériser la Galilée de leur « premier siècle » comme très frustre en matière 

d᾽observances judaïques. (Ça renforçait leur a-priori : non seulement leur Christ 

marginal s᾽est parachuté « dans une lointaine province orientale » de l᾽empire, mais 

dans son « canton » nordique le moins sophistiqué...) Ne nous en mêlons pas ; notre 

chronologie du II
e
 siècle situe ledit Christophore judéen comme réfugié en Galilée, à 

l᾽époque de la révolte du Bar Kokhba, parmi de nombreux autres réfugiés et à peine en 

avance sur l᾽ensemble des Rabbis qui fuiront la Judée à la suite de cette catastrophe et 

feront, pour des siècles, de la Galilée leur « bastion ». Gageons que bien de ces Rabbis 

qui ont fui Jérusalem pour la Galilée au cours du II
e
 siècle se sont jetés sur cette formule 

anti-Galiléens comme la misère sur le bas clergé : au désastre national s᾽ajoutait 

l᾽impression, pour de ces « intellectuels », d᾽avoir dû quitter la grande ville pour une 

campagne reculée, où se baragouinait un patois araméen dans un accent épouvantable. 

 

L᾽anonyme (« Ben Zakaÿ » ?) évoqué par Flavius Josèphe 

Au fil de son livre sur « la guerre judaïque », publié entre 75 et 79, Josèphe ne parle 

d᾽aucun « Ben Zakaÿ », ni même d᾽aucun « Rabbi » pour son époque, ni d᾽aucun Hillel 

pour la précédente... Mais il nous faut renouer le fil de son récit à l᾽entrée des Iduméens 

dans Jérusalem, fin 67, et aux nombreux « règlements de compte » qu᾽elle permit aux 

« zélotes » d᾽y perpétrer, dont le martyre, au cœur du Temple, du Kohàn Zakaryah : en 

ce début 68, alors que Vespasien n’a pas encore « décroché » de la Côte de Judée, 

espérer des Iduméens qu’ils quittent Jérusalem tenait du « miracle ». Il se produisit ! 

Nous avons vu, en IV, 4, 1 (224) et suivants, comment les deux les plus Zélés du Temple, 

Eléazar et Zacharie, leur avaient envoyé deux émissaires… restés anonymes chez 

Josèphe, bien qu᾽il en sache les noms... Tous les deux nommés « Jean » ou Ananie, 

dit-il dans un clin d᾽œil, ils avaient convaincu les 20 000 hommes de la milice 

iduméenne d᾽entrer dans Jérusalem, à l᾽automne 67, et de faire ainsi basculer le rapport 

de force en faveur du parti de la guerre, contre les ex Grands Prêtres modérantistes, 

Jésus de Gamala et Hanàn ben Hanàn. Cette entrée multiplia les actes meurtriers, non 

seulement à l᾽égard de ces modérés, mais contre Zacharie lui-même (IV, 5, 3 -334-)... Or, 
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les Iduméens vont se lasser des tueries de cette guerre civile. Ils vont quitter la Ville 

(bien que des chefs iduméens reviendront à Jérusalem par la suite, derrière Siméon « bar 

Gioras »). Mais ce qu’il faut noter, c’est qu’en ce début 68, ils ne s᾽en vont qu᾽après 

l᾽intervention d᾽un certain « Zélote », que Josèphe ne nomme pas non plus ! 

De la guerre juive, Livre IV, 5, 5 (345) : « Les Iduméens, cependant, en vinrent à 

regretter d᾽être venus et ils se mirent à blâmer la conduite de leurs alliés {NdR : c’est à 

dire les « zélotes »}. C᾽est alors qu᾽un de ces « zélotes » les rencontra en secret. Il les 

rassembla pour leur décrire les crimes que ceux qui les avaient appelés avaient commis 

et les avaient poussés à commettre. Il passa en revue la situation de Jérusalem. Vous 

avez pris les armes, leur dit-il, dans l᾽idée que les Grands Prêtres voulaient livrer la 

Ville aux Romains, mais il ne s᾽est trouvé aucune preuve de leur trahison. Vous avez 

protégé, de fait, des manipulateurs qui jouent des apparences pour accomplir leurs actes 

de tyrannie. Mieux eut valu les en empêcher du début, mais puisque vous vous êtes 

associés au massacre de vos frères, vous pouvez limiter ces crimes en ne persévérant pas 

dans le soutien à ceux qui abolissent les institutions de nos Aïeux ! S᾽il en est parmi vous 

qui seraient encore irrités que l᾽on vous ait fermé les Portes (de la Ville) et interdit 

d᾽entrer en armes dans Jérusalem, reconnaissez que ceux qui en furent responsables ont 

déjà été punis : Hanàn (ben Hanàn) est mort, et, avec lui, tous ses gens la même nuit ! 

Beaucoup de gens de Jérusalem regrettent ces actes, désormais, alors que ceux qui vous 

ont appelés ne respectent pas leurs libérateurs. (...) Puisque personne ne peut s᾽attendre 

à une arrivée prochaine des Romains et puisque un pouvoir difficile à renverser s᾽est 

désormais emparé de la Ville, les Iduméens doivent rentrer dans leurs foyers. Ils doivent 

rompre toute alliance avec ces criminels et se dégager... de leurs crimes, auxquels ils 

n᾽ont participé qu᾽égarés par leur fourberie. » 

Ce récit de Josèphe se termine au paragraphe suivant. Livre IV, 6, 1 (353) : « Persuadés 

par ces paroles, les Iduméens commencèrent par remettre en liberté 3000 Judéens qui se 

trouvaient dans les prisons. Ceux-ci s᾽enfuirent de la Ville immédiatement, la plupart 

rejoignant le Simon 
44

 (bar Gioras) dont nous allons parler bientôt. Après quoi, les 

                                                           
44

 Par cette indication, Josèphe  suggère que les juifs emprisonnés à cette époque par les « zélotes » n'illustraient pas 

que leur « tyrannie ». Ils seraient, soit des délinquants ou criminels de droit commun (et pourtant assez patriotes pour 

rejoindre une armée en guerre contre Rome, mais composée, à en croire Josèphe l'Embedded, de pillards et de 
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Iduméens quittèrent Jérusalem pour retourner chez eux (dans le Sud). Leur départ 

surprit toutes les factions : ignorant leurs regrets, le « peuple » {NdR : Josèphe appelle 

ainsi la majorité silencieuse qui pencherait pour la paix…} retrouva quelque courage, 

car c᾽était, à ses yeux, de ses ennemis qui s᾽en allaient. Les zélotes, de leur côté, se 

firent d᾽autant plus insolents : ce n᾽était plus, pour eux, des alliés qui les lâchaient, mais 

désormais des gens qui osaient leur conseiller de se détourner de la violence... » 

Josèphe a donc pris là un risque pour la crédibilité de sa « thèse » anti-zélote : il a 

considéré comme nécessaire de mettre en valeur un des « zélotes », qui aurait décidé ces 

Iduméens à rompre ainsi leur alliance politique (N.B.: mais pas leur participation à 

l᾽union nationale) et à quitter Jérusalem. Il faut croire que tous ceux que Josèphe 

dénonce comme « zélotes » ne sont pas si unanimes ni si « fous » ou repoussants qu᾽il 

nous le dit (et le martèle aux oreilles romaines...). D᾽autant qu᾽il vient de nous décrire le 

martyre de Zacharie que tout pousse à situer, au départ, parmi ces « Zélés »... 

Ce martyre de Zacharie a sans doute beaucoup compté dans le fait que ce « zélote » 

rompe d᾽un coup si franchement avec ses « camarades », et cela en pleine guerre, 

prenant le risque d᾽un prêche de rupture, apparemment discret ou clandestin. Trop, 

c᾽était trop !... A travers son discours (largement « reconstruit », bien sûr, comme tout 

exercice oratoire d᾽un personnage chez les historiens de l᾽Antiquité), Josèphe parvient 

finement à faire passer que ce « zélote » continue à critiquer les positions du Grand 

Prêtre Hanàn, représentant pour lui un judaïsme dépassé, de nuance aristocratique voire 

xénophobe vis à vis de ces juifs iduméens, récemment convertis... (Alors que Josèphe a 

étalé son admiration pour Hanàn et sa solidarité « nobiliaire » avec lui, entre « grandes 

familles » du Temple...) Mais pourquoi Josèphe ne nomme-t-il pas ce « zélote » 

exceptionnel, au rôle si décisif ?! Est-ce seulement en historien et par sens de la vérité 

qu᾽il a rapporté cet épisode (au lieu d᾽attribuer cette décision à un débat interne aux 

Iduméens, ce qui lui aurait évité de souligner cet anonymat...) ? Quel motif, dès avant la 

guerre ou, en tout cas, dans l᾽après-guerre, l᾽aurait-il convaincu de mettre en valeur ce 

Zélé, sans pourtant le nommer (ni le dénoncer aux Romains... comme un de ces deux 

« Jean » qui avaient appelé les Iduméens dans Jérusalem ?) ? Car il nous faut bien 

                                                                                                                                                                                                       
forbans…), soit des prisonniers d’opinion qui avaient pris le parti du messianique Simon Bar « Gioras ». 
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supposer que l᾽autorité remarquable dont dispose ce Zélé auprès des Iduméens n᾽est pas 

née du néant : soit ce fut un des chefs des insurgés, et il serait difficile à Josèphe de ne 

pas le nommer, soit il s’agit d’un acteur religieux d᾽importance, mais peu connu des 

Romains jusques là... Ne serait-ce pas un des deux « Jean », en émissaires zélés et 

« véloces » signalés par Josèphe auparavant, et en qui les Iduméens avaient confiance ? 

Josèphe est un témoin très engagé, soucieux de ne pas se couper des grandes familles de 

Jérusalem, ni de survivants qui continuent à jouer un rôle clé dans l᾽Après-guerre... 

Même vis à vis des Gamaliel, qui le détestent, il ne s᾽est autorisé de parler de leur  grand 

Simon qu᾽avec respect... Dans les années de l᾽Après-guerre et jusqu᾽à sa mort, Josèphe 

va tenir compte des « Rabbis » de Yabnéh (sans citer –par complicité ?- leur nouveau 

titre rabbinique). Bref, quant à ce « zélote » qui aurait appelé, puis renvoyé les 

Iduméens, on voit bien que tous les soupçons se portent massivement sur celui que les 

Talmuds appellent le « Ben Zakaÿ ». Sans faire preuve absolue aux yeux d’un historien. 

Restons-en donc à cette conjecture, non démontrée, mais la plus congruente qui soit : ce 

Zélé anonyme a des chances d᾽avoir été proche d’un Yohanàn re-nommé « Ben Zakaÿ ». 

           Et c᾽est (très logiquement) que Josèphe va enchaîner sur les « désertions » 

d᾽importance qui se multiplient alors parmi les notables de Jérusalem. Aussi discret qu᾽a 

pu être le prêche de ce Zélote devant les chefs iduméens, il sait qu᾽il ne va pas tarder à 

être dénoncé et donc exécuté comme « allié objectif » de Rome. En oncle maternel d᾽un 

des chefs des « sicaires » (pourquoi pas le zélote Jean de Gishala ?... Si le « Ben Zakaÿ » 

en question a vraiment passé « 18 ans » en Haute-Galilée (?), il a pu y marier sa sœur...), 

donc très bien renseigné sur les projets zélotes, il ne lui reste plus qu᾽à s᾽évader. 

Cette « évasion » (de longtemps avant le siège mis à la Ville par Titus) a-t-elle lieu d᾽être 

aussi acrobatique que nous la décrit sa légende ? Le témoignage de Josèphe fournit des 

éléments plus réalistes pour en juger, mais aussi très contradictoires. 

Livre IV -suite-, 6, 3 (377) : « Les officiers (romains) approuvèrent ces paroles {de 

Vespasien, en 68, NdR : qui s᾽est réjouit de nouvelles dissensions entre Judéens, mais 

qui persiste dans sa stratégie attentiste à la Koutouzov, de peur qu᾽un assaut lancé trop 

tôt sur Jérusalem ne reforme immédiatement l᾽unité contre Rome...} et on s᾽aperçut vite 

de leur pertinence, car tous les jours de nombreux juifs se mirent à faire défection. 
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S᾽échapper était difficile, car (les défenseurs de Jérusalem) avaient entouré de poste de 

garde toutes les issues (loin de la Ville). Ils exécutaient tous leurs concitoyens qui s᾽y 

trouvaient pris pour une raison ou pour une autre {dans ce no-men’s-land entre les 

remparts et ces postes avancés...}, les tenant tous pour suspects de vouloir passer aux 

Romains.  À vrai dire, on pouvait quand même passer… si l᾽on donnait assez d᾽argent. 

Celui-là seul était un traître qui ne pouvait pas payer. C᾽est ainsi que les riches 

achetaient leur droit de fuir ; seuls les pauvres étaient égorgés. {NdR : voilà une 

indication réaliste, très historien « social », qui relativise « l’héroïsme » de « l᾽évasion » 

du Ben Zakaÿ en ce début 68 : 1/ lui et ses disciples avaient sans doute assez d᾽argent 

pour payer des gardes ; 2/ passé les Portes des remparts, il fallut encore aux porteurs du 

cercueil, Elyézèr et Jésus, si cercueil il y eut, dépasser les postes de guet qui fermaient ce 

no-man’s-land. Mais les indications qui suivent vont jeter un doute plus profond sur 

cette légende, sans pour autant la rendre impossible, dans ce chaos des inhumations...} 

D᾽énormes tas de cadavres s᾽amoncelaient dans les rues. Plus d᾽un, tenté par la 

désertion, changea d᾽avis et préféra mourir dans la Ville, car l᾽espérance d᾽y obtenir 

une sépulture rendait moins cruelle la mort subie sur le sol de la patrie. {NdR : comme si 

l᾽interdiction de laisser un cadavre passer une nuit dans Jérusalem s’était renversée, par une 

sainte exception guerrière, en une « chance » de mourir à l᾽intérieur de la Ville sainte…} Les 

zélotes poussèrent la cruauté jusqu᾽à n᾽accorder d᾽enterrement ni à ceux qu᾽on avait 

égorgé en ville, ni à ceux qu᾽on tuait sur les chemins. Comme s᾽ils avaient juré de 

détruire aussi bien les lois de leur patrie que les lois de la nature et d᾽outrager Dieu lui-

même par leurs crimes contre les hommes, ils laissèrent les corps à pourrir au soleil ! 

Ceux qui ensevelissaient quelqu᾽un de leurs parents subissaient, comme les 

déserteurs, la peine de mort et quiconque remplissait ainsi le service d᾽autrui avait 

bientôt besoin du même service. Pour résumer les malheurs du temps, aucun sentiment 

généreux n᾽y avait disparu autant que la pitié. Ce qui aurait dû l᾽inspirer excitait ces 

criminels : leurs fureurs passaient des vivants aux morts et des morts aux vivants ! » 

S᾽il fallait prendre à la lettre ce réquisitoire de Josèphe, la légende du Ben Zakaÿ serait 

proprement impossible dans ses détails (ou est-ce son « évasion » qui aurait déclenché 

ce surcroît d’interdiction de tout enterrement ?!), sinon qu᾽il s᾽agirait d᾽un homme qui 
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s᾽est fait passer pour mort, au sens le plus abstrait qui soit. Mais il faut faire la part de 

l᾽hyperbole rhétorique et d᾽une amplification « poétique ». C᾽est au moins dans ce 

thème d᾽une ambiance de « danse macabre » que le témoignage de Josèphe est en forte 

cohérence avec la légende du premier Rabbàn : à travers sa pseudo mort 
45

 se résout ce 

vertige mortifère... contre quoi il a décidé d’aller prendre sur lui « la chose 

repoussante », condensée dans le crime commis contre le Prêtre Zacharie. Comme 

Josèphe, il se rend aux Romains (et on va voir que le parallèle ne s᾽arrête pas là...), mais, 

à la différence de Josèphe, il ne rejette pas toutes les fautes sur les autres, sur ces affreux 

« zélotes » que Josèphe agonit d᾽injures : il prend « sur lui » le crime « de trop » et il 

quitte la Ville sainte juste avant que ne s᾽interrompe (une première fois) le sacrifice 

perpétuel célébré dans le Temple, soit deux ans et quatre mois avant son incendie. 

Qu᾽il faille en prendre et en laisser dans cette vision -en 68- d᾽une Jérusalem où les 

morts s᾽entassent dans les rues sans que nul ne prenne plus la peine d᾽aller les enterrer, 

se traduit plus loin, en IV, 7, 3 (410), par cette notation de Josèphe : « Les transfuges 

apprenaient à Vespasien tous ces événements {se déroulant dans Jérusalem}, car les 

factieux avaient beau avoir entouré de postes toutes les issues et menacé de mort ceux 

qui s᾽en approcheraient, sous quel que prétexte que ce soit, ils furent pourtant plusieurs 

à tromper cette surveillance et à rejoindre les Romains. » 

Les « évasions » continuent donc, en mai 68, malgré toutes les menaces des défenseurs 

jusqu᾽au-boutistes de la Ville. Parmi ces « évasions » se situerait celle du Ben Zakaÿ. 

C᾽est peut-être pourquoi on trouve, dans le Talmud Occidental, cette allusion très brève 

à des divagations dans la campagne judéenne des Rabbis Jésus et Ben Zakaÿ (ainsi lancés 

à la recherche du « P.C. » de Vespasien ?), au Traité Y. Demaï 11.b (ou 3, 1) : « Il est enseigné 

-« Geste » de Rabbi Jésus- : quand nous marchions derrière Rabbàn Jean Ben Zakaÿ 

vers Bérour Haÿil {NdR : ville de la Côte où ce Ben Zakaÿ se retirera après son éviction 

de Yabnéh par le Gamaliel} les gens dans les villages venaient à nous avec des fruits. » 

                                                           
45

 Quant à un candidat possible pour le rôle de « Ben Zakaÿ » il y a -très hypothétique- un « Jean 

l'Essénien », cité par Josèphe en III, 2, 2. De même que Josèphe commande alors la résistance à Rome en 

Galilée, ce Jean l'Essénien commande au Sud, sur la Côte judéenne. Les Romains le battent à plate couture en 

67, tout comme Josèphe, mais lui en meurt. Impossible donc qu'il s'agisse du Ben Zakaÿ ?! Sauf si Josèphe, 

pour protéger son anonymat, ne l’a compté parmi les morts de 67 que pour mieux l'enterrer « sur le 

papier » ! 
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(Vespasien, début 68, tenant solidement toute la Côte, était alors en train de boucler son blocus 

de Jérusalem en prenant Jéricho, les villes du Jourdain et les monts « benjaminites ». Il ne 

restait donc plus qu’une voie de fuite par le Sud, au risque de croiser des patrouilles romaines 

ou la milice iduméenne…) 

Récit N° 4 (seconde partie) : la Prophétie 

{Gythyn 56.a, fin} « Quand il atteignit {les lignes romaines = « là-bas »}, il dit {à 

Vespasien -NdR : sans qu᾽on ne sache par où ni par qui il est introduit près de lui} : 

« Salut à toi, le roi ! Salut à toi, le roi ! » {NB : bis... Rappel : roi = empereur} 

-« Tu mériterais double peine de mort, répondit V(espasien) : premièrement, en 

m᾽appelant « roi », alors que je ne le suis pas ; deuxièmement, parce que, si je suis 

roi, pourquoi n’as-tu pas payé le tribut avant la cérémonie (de soumission… des Ides 

ou de « l’Aïd »…) ! » (Le Rabbàn) rétorqua : « Tu protestes : je ne suis pas roi... 

{Folio 56.b :} En vérité, tu es le roi. Si tu ne l᾽étais pas, tu ne tiendrais pas 

Jérusalem en ton pouvoir. Ainsi qu᾽il est écrit (Isaïe 10, 34) Et le Liban s᾽affale sous 

le puissant. (Or,) il n᾽est aucun « ADYR » (= puissant, {sous-entendu : dans le 

TaNaK...}), qui ne vise pas un roi, ainsi qu᾽il est écrit (en Jérémie 30, 21) : Son 

puissant sera de son propre sein {NdR = d’Israël !},  ni aucun « Liban », sauf pour 

(viser) le Sanctuaire, ainsi qu᾽il est dit (Deutéronome 3, 25) : (laisse-moi voir) cette 

belle montagne et le Liban… Et quand tu me rétorques: « si je suis roi, pourquoi ne 

m᾽avoir pas payé tribut avant la « ᾽éÏDN᾽a » ?» −C’est que des rebelles parmi eux 

(  = parmi les gens de Jérusalem) ne le permettaient pas ! 

(Vespasien) lui dit : « Si on a une jarre de miel et qu᾽un serpent [DRaQÓN] 

s᾽enroule autour d᾽elle, ne doit-on pas briser la jarre pour tuer le serpent ? » 

Il (le Rabbàn, en) resta coi {comme un « muet »…}. 

R. Joseph -mais certains disent Rabbi Âqyba- aurait lancé à ce propos (Isaïe 44, 25:) 

Je fais régresser les sages et leur science en devient folie... C’est ici qu’il aurait dû 

dire qu᾽on saisit une tenaille pour saisir le serpent et le tuer sans briser la jarre. 

Sur quoi un envoyé est arrivé de Rome pour annoncer (à Vespasien) : « Lève-toi ! Car 

César {= Néron} s’est donné la mort et les nobles de Rome, en ayant délibéré, t᾽ont 

choisi pour chef » {NdR : en fait, au terme d᾽un processus d’un an, ici raccourci}. 
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(Vespasien) chaussa (donc) la première de ses bottes, mais, au moment de chausser 

l᾽autre, pas moyen ! Et quand il (veut) se déchausser (de la première), elle ne s᾽évacue 

pas ! « Mais qu᾽est-ce qu᾽il y a ?! », se disait-il. 

« Ne t᾽inquiètes pas, lui dit (le Rabbàn): une bonne nouvelle  t᾽est arrivée. 

Ainsi qu᾽il est écrit (en Proverbes 15, 30) : La bonne nouvelle engraisse l᾽ossature 

. » « Comment y remédier ? », demanda Vespasien. « Que vienne un homme en 

deuil dont tu connaisses (l’espèce /) la famille [] pour te remplacer à ton poste,  

ainsi qu᾽il est écrit (Proverbes 17, 22 :) : L᾽esprit ruiné dessèche l᾽os [ cette fois]. » 

Ainsi fut fait [] au mieux (pour Vespasien, qui) s’enquit (à nouveau) : 

« D᾽après tant de sagesse, pourquoi ne t᾽es-tu pas présenté (dès mon Aïd) ? », -« Ne 

te l᾽ai-je pas dit ? » -« Moi aussi, je t’ai expliqué... {Lacune ou rappel menaçant ?} 

Je vais donc m᾽en aller : je dois prendre la mer ; c’est un autre homme qui 

commandera (ici). S’il y a quelque chose qu᾽il soit en mon pouvoir de t’accorder... » 

Le Rabbàn lui dit : « Donne-moi Yabnéh et sa Sagesse, ainsi que la « généalogie » 

de Rabbàn Gamaliel, et aussi des médecins qui puissent soigner Rabbi tÇadok. » 

A ce propos, Rab Joseph ou Rabbi Aqiba cita (bis : Isaïe 44, 25:) Je refoule les Sages 

et Je change leur science en folie... Car (le Rabbàn) aurait dû demander à Vespasien 

de cesser de nous combattre. Mais sans doute a-t-il pensé qu᾽il était déjà trop tard 

pour obtenir une telle faveur : « les jeux étaient faits » {NdR : par la « Providence » divine}. 

Comment R. tÇadok fut-il soigné {NdR : de sa dénutrition extrême} ? Le premier 

jour, on lui fit boire une légère bouillie de son ; le lendemain, une plus épaisse avec de 

la farine, et cela jusqu᾽au moment où son estomac s᾽est réhabitué (à la nourriture). » 

 

Cette seconde partie du Récit N° 4 décrit la rencontre entre le (tout premier) Rabbi 

« princier » et le Prince des Romains OU plutôt tous les deux sur le point de le devenir... 

Ce Récit situe donc la période de reddition du Ben Zakaÿ en mai-juin, puisqu᾽un 

courrier débarque pendant cet entretien (fût-ce par un effet de condensation rhétorique) 

pour annoncer la mort du César. On serait en juin 68 : un coup d᾽État remplace Néron, 

suicidé le 9, par Galba, lequel sera remplacé par Othon, puis Vitellius, début 69. 

Vespasien ne rafle la mise, à Rome, que fin 69, bien qu᾽il se soit déclaré empereur dès 
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l᾽été. La haggadah néglige ces détails (expliquant le sursis accordé à Jérusalem). Elle 

s’en tient au seul fait que le pouvoir de Vespasien est acquis en Orient dès l’été 68. 

La prédiction « dans le sens du poil » que lui sert le « Ben Zakaÿ » est donc très peu 

risquée… et elle répète la « prophétie » que lui a délivrée Josèphe dès l᾽été 67 : tu ne le 

sais pas encore, mais moi, je peux le dire : tu es déjà promis au pouvoir impérial... 

Outre ce célèbre « doublon » des prédictions faites par Josèphe et par le Ben Zakaÿ lors 

de leurs redditions à Vespasien, cette seconde partie du Récit se comprend d’elle-même : 

elle passe par la rafale de citations bibliques dont un Rabbi ne manque jamais d᾽accabler 

l᾽interlocuteur (dans tous les récits talmudiques), puis par la parabole du serpent et de la 

jarre, puis, la parabole des bottes, et enfin par l᾽annonce (trop précoce) de la fondation 

de l᾽« Académie » (rabbinique) de Yabnéh, et un bref épilogue sur le Rabbi tÇadok. 

Si le Rabbi tÇadok (sans doute le vieux sadducéen, par ailleurs historiographe que les 

Romains appellent Juste de Tibériade, resté dévoué au roitelet hérodien 
46

...) fait ici un 

come-back furtif, c᾽est pour lier deux Récits du siège sous le thème général de la famine, 

qui en est l᾽arrière-fond constant : de même que le début des Péricopes d᾽R. Elyézèr se 

rappelle, d᾽expérience amère, à quel point un affamé sent mauvais de la bouche (par 

autodestruction de sa flore intestinale), ce Récit se souvient de la progressivité par 

laquelle on se doit de réalimenter un affamé. Mais ce Juste ou tÇadok est revenu d᾽abord 

par une nécessité structurelle religieuse : l᾽annonce (certainement anticipée de 2 ou 3 

ans) de la fondation de « Yabnéh », c᾽est à dire de l᾽alliance rabbinique des « Quatre 

Écoles » en une seule « Vigne » (ou « Académie », comme on dit). Cette « Vigne » fait 

ici l᾽objet d᾽un virtuel « faire-part ». Que demande (le futur Rabbàn) Jean Ben Zakaÿ à 

Vespasien, pour le prix de sa prédiction « narcissisante » (et très vite quasi vérifiée...) et 

de son conseil « de bonne femme » dans une « affaire de bottes » ? « Donne-moi 

« Yabnéh »
47

 et  Sa-Sagesse ! » TàN LY YaBNèH Wé-rHaKaMYaH ! 

Or, cette fois (contrairement au début de ce Récit N° 4), cette « alliance » est 

(théoriquement) au complet : outre les Rabbis Elyézèr et Jésus qui « portèrent le 
                                                           
46

 Un historien qu'on ne peut plus lire n’est plus critiquable ! Si copistes et scribes ont fait en sorte qu'on ne puissent 

plus le lire, ce n'est pas pour sa faible qualité, mais par exemple parce que sa chronique, dénigrée par Josèphe : 1/ 

ignorait un « christianisme » qui ne naîtra que 66 ans plus tard, sans qu'on puisse y glisser les deux remaniements que 

l'on a infligés au texte de Josèphe ; et / ou  2/ parce qu'elle ignorait « Hillel » et les remaniements généalogiques pro-

Gamaliel par lesquels les « néo-pharisiens » ont recouvert les origines essé(n)iennes de Shammaÿ et « Hillel ». 
47

 NB : Gythyn V cite ainsi une fois le fameux « Yabnéh » des Rabbis… (NB :) pour ne jamais y revenir ! 
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cercueil » du Ben Zakaÿ au nom des Écoles de Shammaï et « d᾽Hillel », les pharisiens 

drivés par le « clan » Gamaliel et de nouveaux « tçadokites » du style de Juste de 

Tibériade sont explicitement intégrés aux « Sages » : les « Rabbis ». Là encore, il ne 

s᾽agit pas de demander à la haggadah plus d᾽histoire qu᾽elle n᾽en peut donner. Introduit 

sans doute auprès de Vespasien par Josèphe, ce Jean « Ben Zakaÿ » -¿ anciennement 

« Jean l’Essémien » ¿ et des neveux du PhiAby ??, en tout cas bien placé pour « hériter » 

d᾽un post-essénisme « pharisiano-compatible », combinant une proximité avec des 

« PhiAbystes », ceux d᾽Hillel, et avec le shammaïsme des « zélés » les moins entêtés 
48

- 

a commencé par obtenir du Romain la vie sauve. S᾽il a pu évoquer son projet de réforme 

du judaïsme autour d᾽une « Académie » centrale, décalée de Jérusalem, Vespasien ne lui 

a sans doute pas accordé d᾽emblée, ni ce droit, ni ce « pouvoir », ni cette localisation 

dans la petite ville de Yabnéh. On sait par Josèphe que les « notables » ralliés aux 

Romains (à part lui-même, « libéré » officiellement en 69...) furent longtemps 

« parqués » dans la zone de Gophna, dans les collines au nord de la Ville sainte, durant 

le siège de Jérusalem. Si « Yabnéh » a commencé à l᾽époque de Gophna, c᾽est par des 

groupes d᾽études rabbiniques, tolérés par les Romains, dans cette espèce d’« offlag » 

pour V.I.P. La datation officielle de « Yabnéh » est restée « 68 » (à la première 

interruption du culte perpétuel et l᾽évasion du Ben Zakaÿ), mais son démarrage effectif, 

une fois tous ces « Rabbis » installés « dans les entrepôts », ne se situe qu᾽après 74, soit 

après le « triomphe » de Rome et la chute de Massada. Après que les Romains se soient 

persuadés « à l᾽usage » (mais bien à tort, à terme... bien qu’à force d’otages) qu᾽il ne 

risquaient plus de nourrir une nouvelle révolte en faisant confiance à ce « Ben Zakaÿ »
49

. 

Par le Traité Hagigah du Talmud Occidental, nous avons vu comment « Josèph(e) le 

Kohàn » représenta d᾽abord la « quatrième » École des Sages de Yabnéh, au moins aux 

yeux de Rabbi Jésus. Ce n᾽est que lorsque le Rabbàn Gamaliel remplaça le Ben Zakaÿ à 

la tête de Yabnéh que ce Rabbi tÇadok fut promu à la place (théorique ou honorifique) 

occupée au début par Joseph(e) le Kohàn : historien pour historien, parmi les grandes 

familles du Temple... Les deux ajouts à la demande majeure du Ben Zakaÿ (= 
                                                           
48

  On a vu que le Zacharie « Abqolès » du Talmud « ne suivait « ni les paroles B’’eSh ni les paroles B’’éH ». 
49

 Cette confiance ne fut pas accordée « gratis », puisque le fils du Ben Zakaÿ, âgé de 8 mois, à savoir le futur 

Rabbi Ismaël, fut emmené à Rome comme otage en 71. Si Vespasien a fait à Josèphe et au Ben Zakaÿ une 

vague promesse en 69, cette prise d'otage date plutôt de 71, le premier temps possible d’un feu vert à « Yabnéh ». 
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« Yabnéh »), celui des Gamaliel, puis celui de Rabbi tÇadok, paraissent donc tous les 

deux un peu anachroniques : antidatés d’une dizaine d’années. On ne demande pas au 

chef romain la grâce d᾽une famille de patriotes qui est encore en train de le combattre. 

 Quant à la « généalogie »  des Gamaliel (celle qu᾽ils vont se construire en se 

greffant sur le davidisme d’un « Hillel »…), on voit rarement un fondateur réclamer 

qu᾽on lui donne la « dynastie » d᾽une autre famille pour qu᾽elle s᾽enracine dans son 

œuvre ! Cet « arrangement » légitimiste se dénonce lui-même de par sa grossièreté. Les 

Gamaliel ont eu des siècles, par la suite (à partir de 175), pour se légitimer dans les 

textes majeurs de la tradition rabbinique. Le souci de cohésion entre juifs anti-Mynym a 

fait le reste, traitant ce « Ben Zakaÿ » en auxiliaire des Gamaliel et comme un substitut à 

leur célèbre « dynastie ». (Qui a pourtant connu deux graves éclipses : 1/ 12 ans de 

l’Après-Temple, où Simon I Gamaliel a péri en patriote dans une Jérusalem en flammes, 

puis, 2/ 40 années de l’Après-Bar Kokhba...) En accueillant à Yabnéh un des neveux du 

Gamaliel (Siméon ben Nathaniel, selon le Talmud Occidental) et, à travers lui, la 

majorité des pharisiens, Jean Ben Zakaÿ fut sans doute très content que son mouvement 

rabbinique gagne en crédibilité et en « surface », cette École pharisienne pesant 

beaucoup plus lourd que quelques ex-sadducéens 
50

. Mais que le Ben Zakaÿ aurait eu 

d᾽emblée le projet de ne construire « Yabnéh » que pour s᾽y faire blackbouler par 

Rabbàn Gamaliel tient du conte de fées masochiste. La résistance aux Gamaliel, opposée 

par Josèphe, Rabbi Jésus et les Ben Azaÿ
51

, le montrera : les « pro-Zakaÿ » ne 

désarmèrent pas. Le Bèn Zakaÿ s’était trouvé capable de « coiffer » les deux Ecoles 

post-esséniennes de Shammaÿ et d’Hillel et de prendre un nouveau départ, satellisant 

d’ex pharisiens, et c’est à peu près tout. Toute l’épaisseur de la période « de Yabnéh » 

(70-132) est réduite à ces quatre mots, dans ces Récits, et le Ben Zakaÿ du Talmud ne 

                                                           
50

  Simon Claude Mimouni -Le Judaïsme ancien, 2012-, fait grand cas de la notion d’un judaïsme synagogal qui 

déborderait le rabbinisme durant trois siècles après 70. C’est sa façon (prudente) de prendre ses distances avec 

les thèses « pan-pharisiennes ». Nul doute qu’un phénomène de ce genre ait bien existé, puisque les Rabbis 

dénoncèrent, outre les « Maisons du Trône » des Mynym, des « synagogues des Am Ha-Aretç ». Mais est-ce 

qu’il put manifester la persistance d’une autorité sacerdotale des anciens Officiants du Temple ? Le mouvement 

rabbinique fut lui-même impliqué d’emblée dans certaines grandes familles du Temple, des pharisiens du clan 

« Gamala » aux esséniens modèle « PhiAby », et notamment dans l’hypothèse d’une Ecole de Yabnéh conçue 

comme « Quatre Ecoles en Une » (selon le schéma du « Camp » de Moïse et des Quatre du « Char » d’Ezéchiel). 
51

  Il n’est d’ailleurs pas exclu que le « Ben Zakaÿ » ait demandé à Rome, en fait, des garanties pour sa propre dynastie : 

pour son fils Ismaël, né « sous le feu du Temple », puis, pour le Ben Azaryah : la Mékhilta en fait toujours son successeur. 
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cite jamais un Sage d'avant lui ! Fort de sa « re-naissance », il repart d’un bon pas, 

tous Rabbis (Tannas) derrière lui (quelle que soit la part mythique de cette trop belle 

« unité » de « Yabnéh »). C᾽est sans doute en écho très assourdi à des querelles plus 

tardives que la haggadah, tout à coup, se met à critiquer son propre « héros », et tout 

Sage à travers lui ! Cela au nom de la même citation biblique, disant que Dieu peut 

rendre « fou » les « sages »
52

, alors même que les Rabbis vécurent leur fondation comme 

la grande relance des « Sages » d᾽Israël ! Autrement dit, au sein de cette renaissance 

du monde des « Sages », comme dirait Urbach, on nous rappelle que Dieu... les rend 

fous quand Il veut ! (Par exemple en les poussant à lancer la guerre du Bar Kokhba...) 

Soit un Joseph (le Galiléen), soit le légendaire Âqyba (très loin, ici, de ses origines) sont 

convoqués par un rédacteur pour reprocher au Ben Zakaÿ, par deux fois, 1/ d᾽être resté 

muet devant la parabole du serpent à la sauce Vespasien, 2/ d᾽avoir demandé « Yabnéh et 

ses Sages », sans exiger que les Romains ne cessent les combats sur le champ ! Cette 

façon de demander et le beurre et l᾽argent du beurre est suggérée longtemps après les 

faits, complètement hors contexte, par des rabbins qui n’apprécient pas un des aspects de 

ce Ben Zakaÿ. Or, les jeux étaient faits (comme on l᾽a « traduit », ici, de très loin).  

Mais le premier reproche, pas plus réaliste, est peut-être un peu plus « aqybéen » : il 

passe par un mutisme qui a pu être à double sens. On sait que l᾽Autre, le grand hérétique, 

est appelé « le Muet » au Traité Hagigah (d᾽abord parce qu᾽il reste muet depuis son 

« Ascension », du point de vue des rabbins anti-Mynym qui en font « l᾽homme à la 

parole cassée », mais aussi parce que ce Rabbi Ismaël, comme le « Jésus » de l᾽évangile 

de Thomas, a valorisé un certain « silence », soit pour s᾽y « retirer » avant la guerre du 

Bar Kokhba, soit comme celui du maître qui laisse son disciple exister, en lisant « ilem » 

pour « élim »...). Ce silence de « serrurier » (cf. I LTA) risquait-il de valoriser le 

« mutisme » du Ben Zakaÿ et celui de son fils, le Rabbi Ismaël, en soulignant leur 

continuité ? C᾽est de ce même point de vue que nous considérons que Rabbi Ismaël 

« ben Yohanàn » est le même que l᾽Éliséen, c᾽est à dire Ismaël « ben » Élisée -le Grand-

Prêtre, au sens « éternel »...-. De même que le Rabbi « Yohanàn « ben » Baroqa »
53

 est 

le même que le Rabbàn Yohanàn « Ben Zak’aÿ », tout aussi « fils » de « Barachie » (= 
                                                           
52 Ce thème, contre la fausse sagesse des savants, de la « folle sagesse » des « gens de rien » se retrouvera chez Paul. 
53

 6 fois cité sous ce nom dans la Mishnah, 12 dans la Tosefta, pour 39 et 52 fois le nom de « Bèn Zakaÿ ». 
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fils du Béni) que son alter ego, le Kohàn Zacharie, l’est devenu par son martyre... 

{Incise : Du fait de l’emploi de la formule « Rabbi Ismaël « d’en » Rabbi Yohanàn ben 

Baroqa dit que, etc. », des hagiographies rabbiniques repèrent qu’un Ismaël fut son fils, 

mais sans admettre que ce Ben Baroqa et le Ben Zakaÿ furent le même (ni qu’Ismaël 

« Ben Elisée » et « Elisée Ben Abouya » furent liés comme le « cheval » et son 

« cavalier »…), ce que nous avons tiré de la scène du Traité Hagigah sur la circoncision 

de « l’Autre » (et vérifié contamment par la suite par la logique de cette filiation).}  

 

Quelle est la part d᾽humour dans le fait qu᾽on nous parle ici d᾽un « évangile », autrement 

dit d’une « Bonne Nouvelle », ou plutôt d’une « bonne annonce (à écouter) », (encore 

un « décalage » calculé) ? On nous parle d᾽une « bonne nouvelle » à propos d᾽une 

charpente « osseuse », quand on sait que ces Récits mèneront au Charpentier... dont 

« aucun os ne doit être brisé » lors de son supplice. L᾽évangile nous l᾽assure (qu᾽aucun 

de ses os ne fut brisé), mais les rabbins n᾽y croient plus guère... La première fois, ici, le 

« Proverbe » biblique évoque un « os » -ʻètÇeM- qui relève d᾽une « ossature » et 

s᾽entend aussi comme « soi-même » ou l᾽essentiel d᾽un être. Voilà ce que la Bonne 

Nouvelle vient « graisser » : elle est « bonne pour l᾽ego ». La seconde fois, l᾽autre 

Proverbe ne parle que de GoRèM : un os ou un osselet dont on fait des « ossements »... 

Ils ne sèment que le deuil dans des esprits « en ruines »… (avant qu’on ne réveille des 

« reliques » vitales sur le modèle biblique d’Elisée.) Puis, on nous parle de « botte » (ou 

de soulier de marche : ) à propos de Vespasien, alors qu᾽on va bientôt croiser, dans 

les Récits suivants, une histoire de Bottes « de Une Lieue », attribuées à Jacques « le 

Matamore »... La botte serait ici un symbole (ordinaire) de la puissance terrestre, mais, 

même sur terre, il y a deux types de « pouvoir » : une botte ne vaut pas l᾽autre... 

Il n᾽est pas très réaliste non plus, dans cette affaire de « tenaille », d᾽exiger que les 

Romains se débarrassent des « serpents » jusqu᾽auboutistes au seul moyen de « frappes 

chirurgicales », évitant tout effet « collatéral » sur le Temple, Jérusalem et ses habitants. 

Vespasien a beau jeu, dans ce dialogue, d᾽assumer la terreur romaine avec l᾽arrogance 

coutumière à l᾽empire. Sauf à parler d᾽arme idéologique, la « tenaille » en question n᾽est 

pas prête d᾽être inventée, si loin sommes-nous encore de l᾽horreur programmée des 

armes nanotechnologiques (ou de celle du « moustique », réservé, plus loin, à Titus)... 
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L᾽argumentaire de Vespasien contre un judaïsme qui n᾽a pas sa propre « tenaille »... pour 

distinguer les bons « zélés » des pires « zélotes », semble ici écourté, quand il réitère son 

constat que le Ben Zakaÿ n᾽était pas là à l᾽heure d᾽une « ᾽AÏd-n᾽a » mal située. Plus que 

le cérémonial de ces « Ides » de soumission, Vespasien y réclame... son « dû » en or ! 

La haggadah est restée sensible, historiquement, à la réputation de pingrerie de 

Vespasien (bien connu pour ses « vespasiennes »... payantes) ! Là où Josèphe a dénoncé 

la corruption de gardes judéens qui laissaient s᾽enfuir les plus riches, le Talmud a 

souligné l᾽avarice fiscale des Romains, pour qui l’argent n’a pas d’odeur... (Sans qu᾽on 

sache si le Ben Zakaÿ n’a pas dû payer 2 fois : 1/ pour traverser les lignes judéennes, 2/ 

un « tribut » beaucoup plus salé, vis à vis de Vespasien, pour sa reddition « tardive » !) 

La « jarre de miel », c᾽est Jérusalem ou la Torah (debèsh, le miel, est un acronyme de 

« Parole-Dans-le-Ciels »). Le « serpent » désigne ici les insurgés jusqu᾽auboutistes : ces 

Biryony n᾽ont pas su remarquer le point où cette guerre, faute d᾽intervention des Perses, 

tournait au baroud d᾽honneur suicidaire. Mais certains reprochent encore au Ben Zakaÿ, 

même une fois ce « point » dépassé, de n᾽avoir pas, comme les Gamaliel, continué de 

lier son sort à la « communauté ». Revendication de « posture », qui devient ridicule si 

l᾽avenir du judaïsme s᾽avère en jeu, leur rétorquent les premiers Rabbis. Oui, après une 

telle guerre, marquée par de telles crises, tous ces raccommodements vont demander du 

temps… avant que l᾽École de Yabnéh ne trouve sa vitesse de croisière. (Peut-être pas 

avant ce jour fameux de 118, où triompheront les Rabbis Jésus, Ben Azaryah et Ismaël.) 

Si ces « bottes » sont un insigne de pouvoir, pourquoi cette différence entre première 

et seconde botte ? La réponse se trouvera dans une autre question, la première à poser à 

ce Récit : pourquoi le Ben Zakaÿ lance-t-il deux fois son Shalom ! au « roi » »
54

 ?! 

Ou « Salama », en araméen (pour un « salut » qui ne change guère au fil des siècles...). 

On soupçonne un exercice de « restriction de la pensée » (= d᾽arrière pensée) : les deux 

saluts ne s᾽adresseraient pas au même « Roi ». Le salut, sous-entendu, au Roi Messie 

(encore à venir) compense, « derrière la tête », le salut qu᾽il faut adresser au roi terrestre 

ici présent. Comme cette « prophétie » repose sur des ambiguïtés « sibyllines » ou para-

                                                           
54

 Une réponse « officielle » sera donnée plus loin dans le Talmud, en Gythyn 61.a, selon 

I Chroniques 12, 18. Elle n’annule pas notre explication par le Messie comme l’Autre Roi caché 

derrière un « roi » ou « roitelet », que l’habitude rabbinique se prit de saluer « 2 fois »…   



113 

bibliques -dans les deux cas, c᾽est « en Orient », qu᾽est annoncé le Roi des rois, etc.-, on 

la corrige en soulignant l᾽asymétrie des bottes royales : la première botte, pour l᾽empire 

terrestre, lui collera à la peau ; la seconde ne s᾽enfile... qu’autorisée par le RabbàN ! 

Cela n᾽en fera pas une botte « de Une Lieue », promise à son Messie « Vengeur », mais 

au moins comme une botte « pré-messianique », réservée aux rois étrangers qui 

rebâtissent le Temple : la mansuétude de certains Tannas vis à vis de Vespasien a pu tenir 

aussi à cet espoir déçu qu᾽ils obtiendraient de lui de rebâtir le Temple, de même que la 

Bible en félicite Cyrus, le « roi des rois », et comme les mêmes espoirs s᾽adresseront à 

Hadrien, entre 118 et 128, puis à Julien (dit, par les seuls chrétiens…) « l’Apostat ». 

Espoirs horriblement déçus dans le cas d’Hadrien... 

Lamentations Rabba, rapporte la même scène avec quelques détails encore plus 

« décalés » (traduction récente des « Nouveaux Savoirs ») : « R. Yohanàn Ben Zakaÿ 

sortit du linceul {sic} et se dirigea vers les soldats de Vespasien. « Où est le roi ? », 

demanda-t-il.  On vint dire à Vespasien {qui n᾽est encore que général en chef...} qu᾽un 

juif demandait à le voir. À son arrivée, celui-ci proclama: « Vive domine Imperator ! » 

[Mon texte de Eykha Rabba contient : BiB᾽a pour Viva, M᾽aR-Y, pour mon prince, et 

᾽APeLaThOR, déformation de ᾽E(m)PeRaThOR.] Vespasien lui fit remarquer : « Tu 

me donnes une salutation royale, alors que je ne suis pas roi et s’il (= l’empereur) 

l᾽apprend, il me fera tuer. » Le Maître lui dit : « Si tu ne l᾽es pas encore, tu le 

deviendras, car le Temple ne sera détruit
55

 que par la main d᾽un roi, ainsi qu᾽il est 

écrit (en Isaïe 10, 34 :) Le Liban tombera sous la main d᾽un puissant... ». » 

Cette rédaction tardive, plus au fait des standards du « roman » milésien, intègre des 

formules latines pour donner à son récit une allure plus « romaine ». Pour le reste, elle 

reprend les mêmes éléments, dont la prophétie d᾽Isaïe. Maurice Mergui a remarqué à 

juste titre qu᾽il faut lire ce midrash en tenant compte de tout Isaïe, dont les versets avant 

et après ce 10, 34... Or, ce verset suivant, l’initial du chapitre 11, annonce le Messie 

« Natçar »… Nous retrouvons ainsi le fait que le Ben Zakaÿ, en bissant son Shalom, 

ne s᾽adresse pas qu᾽au « roi » terrestre, mais aussi au Messie... Un effet midrashique 
                                                           
55

  Lamentations Rabba s’autorise ce raccourci, contrairement à Gythyn V, de tenir la destruction du Temple pour 

acquise dès 68, plus de 2 ans avant son incendie ! C’est sur ce point, au moins, qu’il y avait encore lieu de 

négocier et qui « justifiera » que le Ben Zakaÿ soit allé, 2 ans plus tard, plaider la reddition sous les remparts, une 

fois proclamée la menace de Titus de mettre le feu au Temple, dit Tacite : « pour éradiquer tout christianisme ». 
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que Lamentations Rabba a bousillé, en ne redoublant pas l᾽inaugural « salut au roi ». 

 

 

La même scène de la prédiction, faite et narrée par Flavius Josèphe 

Livre III « De la Guerre juive », Chapitre 8, 3 (350) :  

-Après la prise de Yotaphate, en Galilée, Josèphe se décide à se rendre aux Romains... 

pour suivre des présages divins qui lui sont adressés en rêve (!) et qu᾽il se dit lui-même 

très « habile à interpréter ». Il adresse donc cette prière à Dieu : « Ô Créateur du peuple 

juif, puisqu᾽Il t᾽a paru bon de briser l᾽œuvre de Tes Mains, que la chance est passée 

toute entière du côté romain et que Tu as choisi mon âme pour annoncer l᾽avenir, je 

vais me livrer aux Romains de mon plein gré et je consens à vivre, mais je Te prends à 

témoin que j᾽y vais, non comme un traître, mais en tant que Ton serviteur. » Les 

quarante juifs de Galilée, à l’été 67, qui entourent Josèphe dans cette grotte, où les 

Romains les ont finalement repérés, ne sont pas décidés à gober facilement son 

« consentement » à survivre, ni à se rendre, pour leur part, ni aux Romains, ni à ses 

prêches « philosophiques ». Il doit les entraîner (en III, VIII -4, 5, 6, 7) dans un long 

suicide collectif 
56

, réalisé un par un à « la courte paille », où il triche de manière atroce 

pour se trouver en position d᾽avant-dernier à « suicider » son alter ego et ainsi persuader 

sa victime désignée de rallier in extremis son « idéologie de la survie » ! 

 III, 8, 8 (392) : « Ayant échappé ainsi aux coups des Romains et à ceux de ses 

concitoyens, Josèphe fut conduit par Nicanor auprès de Vespasien. » Dans le tumulte, 

Titus prend sa défense et « Vespasien commande de le conserver sans « bavures » pour 

pouvoir l᾽envoyer le plus tôt possible à Néron. » 8, 9 (399) : « Quand Josèphe entendit 

cette décision, il exprima le vœu de s᾽entretenir seul à seul avec Vespasien durant un 

bref instant. Le général en chef fit sortir tout le monde, à l᾽exception de son fils, Titus, 

et de deux de ses amis. Alors, Josèphe : « Tu te figures, Vespasien, en ayant pris 

Josèphe {NdR : toujours la 3
e
 personne du César de La Guerre des Gaules pour se 

désigner lui-même...}, n᾽avoir en ton pouvoir qu᾽un captif ordinaire. Mais je viens 

                                                           
56 Des suicides de Yotaphate à ceux de Massada, on aura cru longtemps à des fictions et un artifice littéraire 

« gros comme un camion », avant que les archéologues ne mettent en valeur le dramatique sérieux de ce tout 

dernier épisode (refoulé durant des siècles par tous les rabbinats). 
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vers toi en messager des plus grands événements : si je n᾽étais pas envoyé par Dieu, je 

me serais souvenu de la Loi juive et de comment un chef doit mourir. Tu veux 

m᾽envoyer à Néron ! Mais t᾽imagines-tu que Néron va attendre jusques là sans avoir 

des successeurs ?! Tu seras César, Vespasien ! Tu seras l᾽empereur de Rome, ainsi 

que ton fils que voici ! Tu es le César de la terre, et de la mer, et de toute l᾽humanité !  

Quant à moi, je ne demande le châtiment que d᾽une prison plus rigoureuse, si j᾽ai 

(ainsi) prononcé vainement le Nom de Dieu. » 

À ces paroles, la première réaction de Vespasien fut l᾽incrédulité : il pensa que 

Josèphe avait inventé ce stratagème pour sauver sa vie. Peu à peu, cependant, la 

confiance le gagna, car Dieu, déjà, le poussait vers le pouvoir et d᾽autres signes 

présageait pour lui de la couronne. Il put d᾽ailleurs constater autrement la véracité de 

Josèphe. Un des deux proches présents à cet entretien secret avait dit : « si ces paroles 

ne sont pas que le vain babil d᾽un homme qui cherche à détourner l᾽orage de sa tête, je 

m᾽étonne qu᾽il n᾽ait point prédit aux habitants de Yotaphate que leur ville serait prise, ni 

à lui-même qu᾽il serait prisonnier ! » À ces mots, Josèphe affirma qu᾽il avait bien prédit 

aux défenseurs de Yotaphate que la ville serait prise au terme de 47 jours de siège et que 

lui-même serait prisonnier des Romains ! Or, Vespasien put en effet se le faire confirmer 

personnellement en interrogeant des prisonniers. Ils vérifièrent ses dires. Vespasien se 

mit donc à croire à la prédiction de Josèphe et à sa propre destinée. Il ne délivra pas 

son captif de ses chaînes {NdR : pas avant le jour où la prédiction, en 69, se réalisa 

pleinement et où Josèphe, dès lors, retrouva sa liberté, bien qu᾽attachée à perpétuité à la 

cour des Flaviens...}, mais il lui offrit un vêtement et d᾽autres cadeaux et continua à lui 

témoigner bienveillance et sollicitude, ce à quoi Titus ne manqua pas de l᾽encourager. » 

Sachant que Josèphe publia sa Guerre juive à Rome à l᾽intention (première...) de ses 

protecteurs romains, il n᾽y a pas à hésiter sur l᾽antériorité de la prédiction de Josèphe sur 

celle du Ben Zakaÿ. Même s᾽ils se moquèrent entre eux de telle ou telle tournure où 

Josèphe se donne le beau rôle et même s᾽ils trouvèrent leur intérêt à diffuser cette 

version des faits qui semblait légitimer leur pouvoir sur le monde, les Flaviens et leurs 

officiers auraient émis des objections si Josèphe, dans son livre, avait trop déliré. Or, 

même le troisième Flavien, Domitien, qui se méfiait des emballements de ses 
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prédécesseurs et de pas mal de leurs alliés parmi les juifs, ne lui fera rien corriger. 

Il est clair que le Ben Zakaÿ s᾽est engouffré derrière… le « coup de poker » de Josèphe à 

Yotaphate et qu᾽il l᾽a relancé, un an plus tard, en ayant mesuré l᾽envie de Vespasien de 

« croire en son destin ». (C’est à se demander si Rabbi tÇadok lui-aussi, quand Bérénice 

lui sauva la mise vis à vis des Romains, ne fit pas la même « prédiction » ?!) 

Non sans ambiguïtés de la part du Rabbàn, expert en prophéties selon Isaïe 10... et 11 ! 

Des lecteurs scrupuleux de Josèphe, de la taille d᾽un Étienne Nodet, repèrent son 

ambition intacte et sa volonté de jouer un rôle personnel dans l᾽avenir de la Judée. On 

considère, en général, que c᾽est une ambition en concurrence avec celles des Sages de 

Yabnéh et prête à les trahir à la moindre proposition de Rome de rétablir un sacerdoce. 

Mais le conflit Josèphe-Yabnéh ne s᾽animera qu᾽après que Domitien et son homme en 

Syrie aient donné le feu vert au Rabbàn Gamaliel pour blackbouler le Ben Zakaÿ et gérer 

à sa place la « Vigne » de Yabnéh. C᾽est alors que des Rabbis vont rompre avec Josèphe 

(l᾽obligeant à se justifier péniblement dans son Autobiographie... où, laconique sur 

certains points, il ne reviendra pas sur sa célèbre prophétie...). Ils vont dès lors lui 

préférer ce vieux Rabbi tÇadok. Mais pas tous les Rabbis ! Notamment pas Rabbi Jésus 

qui aurait continué à rencontrer Josèphe à chacun de ses nombreux voyages à Rome. 

C᾽est alors que le Ben Zakaÿ sera seul crédité, dans les textes rabbiniques, de cette 

prédiction à Vespasien... que Josèphe et lui-même avaient d’abord pu « combiner ». Il ne 

nous reste plus que la coïncidence ou le doublon de cette prédiction, qui semble en 

devenir un « lieu commun » de cette époque (partagé par une « Sibylle » d᾽Alexandrie).  

Si on ose lire Flavius Josèphe dans le Joseph Ha-Kohàn des Talmuds, dévoilant sa 

complicité avec Jean Ben Zakaÿ et le Rabbi Jésus, on n᾽est pas obligé de croire, au XX
e
 

siècle, à ces rêves prémonitoires, mais on peut constater qu᾽il en faisait publiquement 

grand cas, alors que le Rabbàn ne s’appuya que sur l’exégèse. 

Bien que Josèphe n᾽évoque son Messie qu᾽à mi-mots dans ses livres en grec, on doit 

penser qu᾽il n᾽ignorait pas la manière dont Rabbi Jésus et le Ben Zakaÿ le concevaient. 

Ce dernier est ici très clair : si sa référence à Isaïe 10, 34 peut s᾽appliquer à un Flavien 

qui ne demande que ça –car  « le Liban s᾽affale sous le Puissant... »-, en conclusion d᾽un 

développement qui annonce une des destructions du Temple (où « ils tendent la main 
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vers le mont de la fille de Sion, vers la colline de Jérusalem » -Isaïe 10, 33), le verset 

11, 1, quant à lui, qui suit immédiatement le 10, 34, renverse toute la perspective : 

c᾽est le célèbre « Mais il sortira un rameau de la souche de Yessé {père de David}, un 

rejeton { = NatÇaR –mais aussi Sentinelle, source des « natçaréens » des évangiles} re-

surgira de ses racines, et (11, 2) sur lui sera le Souffle de YHoWaH, esprit de sagesse 

et d᾽intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Dieu... 

(11, 3)... il ne jugera pas selon ce que ses yeux croient voir ; il ne décidera pas selon ce 

que ses oreilles croient entendre... » Contrairement, bien sûr, à un empereur romain...  

Jean Ben Zakaÿ laisse peu de doute sur le « second » roi qu᾽il salue (sans le dire) en 

saluant Vespasien deux fois : sous prétexte d᾽une citation faite pour expliciter le mot 

« ADIR », il appuie sa référence à Isaïe (déjà elle-même à double fond compte tenu du 

verset suivant) par une citation de Jérémie 30, 21. Or, ce verset parle d᾽un « puissant » 

issu d᾽Israël, pris dans sa communauté, mais aussi d᾽un envoyé souverain (Méshalah) et 

du roi des rois... messianique, le « Fils de l᾽Homme », puisque le Dieu qui parle par la 

bouche de Jérémie ajoute qu᾽Il lui fera une place « à ses côtés » !, alors qu᾽il est 

impossible à tout (autre) homme de L᾽approcher... Alors, « vous serez Mon peuple et Je 

deviendrai votre Dieu »... Comme quoi un train, décidément, en cache un autre. 

Le Ben Zakaÿ et ses « Rabbis », ceux de Yabnéh, ne se soumettent (temporairement) à 

cet empereur que pour mieux étudier comment mettre le peuple en ordre de « bataille » -

pacifique, si possible, mais à nouveau guerrière, s᾽il le fallait...-, et comment préparer la 

venue du Messie, rendue très imminente par la Chute du Temple d’Hérode. Et ils vont 

même le « faire », ce Messie, voire le « bâtir », le « charpenter » et le « forger », et en 

tout cas tout mettre en place dans ce but, entre initiés des « chambres hautes », grâce 

au Char collectif et fusionnel des Sages martyrs... 

Un « faire » théurgique, qui visa ne serait-ce qu’à une restauration de « Sa » Présence, 

mais des plus activement, comme nous pensons l’avoir illustré dans nos commentaires 

de « l’Autre », contenus dans la Première Partie de cette étude. 

De là, la « clé » du Récit suivant… 
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Récit N° 5 : Titus et son « moustique », soit le buzz du Messie ! 

{Suite de Gythyn 56.b :} « Vint le tour de Titus le Méchant {= Ha-RaSh‛a. NdR : 

revenu d᾽Alexandrie en 70, il prend Jérusalem début septembre…} Il dit (Deutéronome 

32, 37): « Où sont leurs dieux ? Où est le Roc de leur refuge ?!» C᾽est ce Titus qui 

blasphéma, offensant la Face du Très-Haut. Que fit-il ? Il força une putain [zonah]  à 

forniquer dans le Saint des Saints ; il entra avec elle et il y déroula un Livre de Torah 

{le grand Rouleau} pour commettre la transgression sur elle. Puis, de son glaive, il 

déchira le Voile {du Saint des Saints}. À ce moment {un signe /} un miracle a eu lieu : 

du sang se répandit et il {eut la peur de sa vie = il} crut s’être égorgé lui-même ! 

Ainsi qu᾽il est dit (Psaume 74, 4 :) « Tes adversaires rugissent au milieu de Ton 

Sanctuaire ! En guise de signes, ils établissent leurs propres signes. » 

Abba Hanàn a dit (selon Psaume 89, 9): « Qui est puissant comme Toi, YHoWaH ? » 

Qui est assez fort pour écouter ça ?! Pour entendre sans broncher les injures de ce 

méchant ? Selon l᾽École de Rabbi Ismaël (Exode 15, 11 :) « Qui est comme Toi parmi 

les élim ?! » {Où il faut entendre :} « Qui est comme Toi parmi {les dieux... OU} les 

puissants ? », (mais aussi :) Qui est comme Toi parmi les « muets » [᾽ilmym] ?! » 

Que fit (Titus) ? Il se servit du Voile sacré comme d᾽un filet (OU baluchon) pour le 

remplir de tous les ustensiles du Temple. Il les chargea dans son bateau et regagna sa 

capitale pour s᾽y faire admirer. {Allusion au triomphe à grand spectacle accordé à 

Titus, à son retour à Rome, en 71.} Comme il est dit (en Ecclésiaste 8, 10:) « C᾽est ainsi 

que j᾽ai vu {sous le soleil} des méchants enterrés [Qébourym] et ceux qui ont agi avec 

droiture s᾽éloigner du lieu saint et, dans la Ville, être oubliés [wé-Iyshtaqéhou]... » 

Ne lis pas Qébourym [les enterrés], mais Qiboutçym [les rassemblés]... Et ne lis pas 

Yshtakéhou [ils sont oubliés], mais Yshtabérhou [ils se réjouissent]. 

Mais, pour certains, il faut lire « Qébourym » (les objets « enterrés »), car l᾽ennemi 

(dans le Temple) s᾽empara des trésors les mieux dissimulés. 

(Au cours de sa traversée vers Rome), une tempête se leva : il faillit faire naufrage. 

(Titus) se dit : « Je suis de ceux qui se demandent si leur Dieu n᾽est puissant que sur 

mer. Il est venu noyer Pharaon sous la mer, il a vaincu Sisséra dans l᾽eau, et voilà 

que même moi, quand je m᾽en vais, il me menace de naufrage. S᾽il est tellement 
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puissant, qu᾽il vienne sur la terre ferme
57

 pour me livrer bataille ! » 

Alors, une « fille de Voix » est sortie (des Ciels) pour lui dire : « Méchant, fils de 

méchant !, fils de mon fils que fut Esaü le Méchant ! Il existe pour Moi dans le 

monde une créature « infime » [= QaLaH : légère et très particulière...] ; son nom est 

« moustique » [YaTWoSh : un moucheron]. ({NdR : Incise dialogique :} Mais quel mal 

(peut causer) une créature infime ? C᾽est qu᾽elle peut s᾽infiltrer et pénétrer en lui !)  

Eh bien, qu’elle aille sur la terre ferme pour lui livrer bataille ! » 

À peine Titus eut-il débarqué qu᾽un moustique vint se faufiler dans sa narine et 

s᾽attaqua à son cerveau durant sept ans. Un certain jour :  

{voilà que le maître couteau (?) d᾽un atelier de forgeron ??... non, mais plutôt :} voilà 

qu’il croisa le « Substitut du Père-qui-vient » selon l᾽École du « Forgeron » 
58

 (sic !).  

(Et Titus) entendit le martèlement fiévreux (du moustique dans sa tête se faire plus) 

léger [QaL]. « Enfin !, un remède », se dit-il. Il fit venir chaque jour près de lui un 

forgeron pour qu᾽il lui « prenne » la tête (en tapant sur son enclume) ! Quand c᾽était 

un étranger (NèKaR), il le payait de quatre sous [zouzi]. Mais à (un fils d᾽) Israël, il 

disait : « tu es assez payé de m᾽avoir vu souffrir ! » Ainsi durant trente jours, puis le 

piétinement a repris. Une (barayita) nous enseigne que le Rabbi Pinérhas à l᾽Erouv 

disait : « j᾽ai été chez les grands de Rome : à sa mort, on fendit le crâne (de Titus) ; 

on y trouva comme un genre d᾽oiseau qui pesait deux sélâ(s) ». Selon d᾽autres, 

c᾽était une colombe d᾽un an, pesant deux livres. Abbayyé disait en plaisantant que son 

bec était de cuivre et ses ongles, de fer.   Sur le point de mourir, (Titus) leur avait dit : 

brûlez « l᾽homme » entre vous et dispersez ses cendres sur les sept mers, 

de façon que le Dieu des Juifs ne puisse me retrouver pour le Jugement. » 

 

Masqué dans plusieurs traductions courantes, le rôle des Rabbis « Forgerons », qui 
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 En fait, le Philistin Sissèra, tué par une femme au fond d'une tente, n’a pas été noyé. Mais son armée a été défaite 

par Barak au pied du Thabor : ses 900 chars de guerre ont été bibliquement emportés par le torrent nommé 

Kitçon... 
58

 Les « Forgerons » sont une façon de désigner, dans les Talmuds, ceux qui cognent si forts sur l'enclume de 

leur Torah qu'ils en sont « sourds » aux hérésies ! Il s’agit, à l’origine, de la prophétie de Zacharie sur les 

« Quatre Forgerons » qui vont briser les « Quatre Cornes » du Quatrième Empire… L’Amora R. Yohanàn 

de Tibériade (né à Séphoris, mort en 290) est dit « Forgeron », mais aussi le judéo-chrétien Matthieu  le 

Forgeron = Yossé « le Substitut », venu à Rome au cours des années 160. Or, on est encore ici de 71 à 81... 
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seraient les complices de ce moucheron, est à garder, ici, pour la bonne bouche. 

   On approche du « fond du malheur » (atteint 64 ans plus tard, sous Hadrien) et on y est 

déjà, du fait du deuil du Temple. La fiction d᾽une vengeance divine contre Titus vise le 

« tombeur » du Sanctuaire ; cette vengeance est aussi terrible qu᾽invisible... comme la 

Puissance qui la déchaîne... Le rabbin Azaryah dè Rossi en prévint vainement ses 

collègues, au XVI
e
 siècle : ce « moustique » gros comme un pigeon relève de la fiction ; 

rien d᾽historique, ici, sinon le deuil du Temple (et l᾽allusion aux cérémonies du 

triomphe de Titus dans les rues de Rome -cf. Josèphe,  VII, V-, mais ce fut un triomphe 

commun à Titus et à Vespasien, ce que la haggadah évite de préciser...) 

Les « sept années » de vie accordée à Titus après son crime évoquent les sept ans de 

malheur traditionnels et non pas des dates effectives : Vespasien régna dix ans, de 69 à 

79, puis Titus, deux ans : 79-81 : il est donc mort onze ans après avoir brûlé le Temple. 

(Seul le fait qu᾽il ait si peu joui du pouvoir impérial peut évoquer une malédiction.) 

Leurs décisions furent principalement solidaires (Josèphe encense ces deux Flaviens 

d᾽un même élan), mais les rédacteurs de Gythyn V s᾽efforcent d᾽épargner Vespasien au 

détriment de son fils aîné, le satanique Thithous. Coupable du Brûlement du Temple -

que Vespasien non plus ne laissa jamais rebâtir...-, il en devient coupable de tout. (M
me

 

Hadas-Lebel a déjà remarqué que plusieurs récits rabbiniques tentent de nier que 

Vespasien ait été le père de Titus. Soit, comme ici, pour en faire un vague « parent », 

soit, comme les ARN, en faisant de Titus un bâtard : « fils de la femme de Vespasien » !) 

Le « viol » du Saint des Saints opéré par Titus répète le blasphème perpétré par Pompée, 

dont Tacite rapportera qu᾽il entra dans le Sanctuaire, le glaive au clair, et qu᾽il passa 

derrière le Voile (acte terrible pour un fidèle) pour découvrir que le Saint des Saints était 

vide... De même, la « fornicatrice » de Titus (Bérénice ?) est avant tout ici un thème 

religieux. Dans les codes bibliques et rabbiniques, la luxure est surtout façon de désigner 

l᾽idolâtrie. Cette métaphore, curieusement, paraît ici ramenée à ses origines historiques : 

copuler dans le Saint des Saints (sur un Rouleau de la Torah !) évoque moins du sexe 

ordinaire que des orgies sacrées des religions d᾽Orient, dont celles de Babylone, Sodome 

et Guibéa : ils logent leurs propres signes au cœur du Sanctuaire... Et Titus, en « signe » 

de mort, y vivrait par avance une espèce de suicide « providentiel » et subconcient. 
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« Petite mort » effroyable, évoquant une inondation sanguinolente par une « niddah » ?! 

Or, Titus pilla le Temple et il laissa ses Légionnaires abuser des « vaincues », mais ne fit 

rien lui-même de ces blasphèmes sexuels qu᾽on lui reproche ici, bien que notoirement 

débauché. Encore que cette scène obscène visa peut-être aussi ses amours contrariées 

avec sa très célèbre maîtresse juive (Titus étant né en 39, elle avait 11 ans de plus que 

lui), si belle et si « experte », disait-on d᾽elle à son époque, en l᾽accusant d᾽être passée 

du père au fils, séduisant Vespasien, puis Titus : la fameuse princesse Bérénice 
59

 ! 

Ce moucheron est évidemment (aussi) un argument apologétique du type du « ciron » 

de Pascal : la plus « infime » des créatures vient témoigner de la puissance du Créateur. 

Qu᾽il ait grossi dans la tête de Titus jusqu᾽à la taille d᾽une colombe n᾽ouvre pas à des 

commentaires symboliques bouleversants (bien qu᾽on puisse trouver des liens entre le 

nom de tÇyphorah -l᾽Oiselle- et un célèbre « Forgeron » de Séphoris et Nazareth). En 

lui rajoutant, à la louche, bec de cuivre et griffes de fer, Abbayé en fait un monstre. Ou 

plutôt une « créature »... artificielle ! Pour pointer sans le dire que ce moucheron est une 

fiction, et non une créature de Dieu ? Peut-être bien. On sait l᾽ironie d᾽Abbayyé -cf. son 

âne au ventre blanc- ; elle vise généralement les judéo-chrétiens... (Pour lui, ce 

« moucheron » serait-il donc une forgerie de « Forgerons » promis à la minout ?) 

Autrement qu’Abbayyé, une version des Pères selon Rabbi Nathan éprouve le besoin de 

dénigrer ce moucheron : on en fait une créature « vile » et repoussante, et pas seulement 

« infime » : une créature « si insignifiante qu᾽elle ne laisse aucune fiente », comme l᾽a 

imaginée une traduction... Bestiole minime, repoussante ou pas, ce n᾽est, de toute façon, 

ni un très minuscule « ciron » ni un genre monstrueux de tumeur au cerveau qui a tué 

Titus. Si son frère Domitien n᾽y fut pour rien (malgré l᾽accusation tardive de Dion 

Cassius), Titus fut la victime d᾽une vaste épidémie (due aux cendres du Vésuve sur 

Pompéï !..., prétendit Suétone) qui emporta cette année-là de nombreux Italiens. 

(Mireille Hadas-Lebel releva, par ailleurs, un curieux parallèle sur la mort de Titus : Apollonios de 

                                                           
59 Bérénice n'est pas seulement la tragédie classique où Racine aura fait « quelque chose à partir de rien ». C'est le 

drame historique réel des amours contrariées entre Titus et une héritière de la dynastie hérodienne, sœur de Hérode 

Agrippa II. Déjà mariée deux fois à 20 ans (à un frère de Philon, puis au roitelet de Chalcide), elle pousse le roi de 

Comagène à se circoncire pour pouvoir l'épouser, mais elle le perd aussi très vite. C'est donc en joyeuse trois fois 

veuve qu'elle croisera Vespasien et Titus en Judée, entre 66 et 71. Elle vient à Rome en 75. Titus devra s'en séparer en 

79, sous la pression d'une xénophobie romaine qui voit en elle une nouvelle Cléopâtre... A part son rôle furtif et  

mensonger dans les Actes des Apôtres, des apocryphes chrétiens tardifs, dont les Actes de Nicodème, ont fait de 

Bérénice... « l'Hémoroïsse » des évangiles : il n'était bien sûr plus question d’y reconnaître Marie elle-même... 
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Tyane aurait prédit que Titus irait mourir « de la même façon qu᾽Ulysse ». C᾽est donc aussi le thème 

d᾽une mort liée à la mer qui est mis en avant, à supposer que Titus soit mort, comme il fut dit, d᾽avoir 

mangé du lièvre de mer, un poisson vénéneux.) 

Quant au rôle du « moustique », M.H.L. se contente (comme nous jusqu᾽ici), d᾽y lire la 

punition de l᾽arrogance d᾽un puissant « par l᾽intermédiaire d᾽êtres infimes, tels que 

serpent, scorpion, mouche ou grenouille, ou le frelon que Dieu envoya contre les 

Amorites (Exode 23, 28), version rabbinique de la fable du Lion et du Moucheron ». 

Mais ce « frelon » pourrait nous mener bien plus loin... Via « L᾽Abeille », par exemple. 

Si on reprend l᾽ensemble du Récit du point de vue exégétique, on note des logiques 

sous-jacentes. Face aux blasphèmes de Titus, le « Tout-Puissant » a réagi comme un 

Sage qui subit un genre de « Passion » !, serrant les dents sous les insultes et remettant 

tout « règlement de compte » à l᾽An prochain. Selon cette apologétique
60

, on reconnaît le 

Dieu unique au fait qu᾽il nous reste invisible et on mesure sa Tout-Puissance à ce fait 

qu᾽il ne cède à nulle provocation... Là est sa Force ! Dans ce « silence » le plus pur. 

Cela est rapporté selon « l᾽École de Rabbi Ismaël » -qui n᾽est pas pour nous être 

indifférente- et sa célèbre interprétation du verset : « Qui est comme Toi parmi les 

dieux ?! ». Il devient « Qui est comme Toi parmi les muets ?! » moyennant un jeu de 

mot entre « ᾽élim », les dieux, et « ᾽ilem », le muet… Le Rabbi Ismaël (l᾽Éliséen) a 

creusé à sa façon le thème du « Dieu caché », mais d᾽autant plus présent aux hommes 

qui ont « l᾽oreille » pour L᾽entendre. (Ce thème évangélique des oreilles pour L᾽entendre 

fut un « gimmick » de ce maître : le maestro.). Ils doivent « voir ce silence » comme le 

« signe » suprême et le modèle à suivre par leurs « maîtres » humains qui savent habiter 

ce silence au bon moment pour faire exister leurs disciples. Si bien que là où nous avions 

cru que ce Récit ne rapportait « rien d᾽historique », à part le deuil du Temple, ne 

s᾽acharnant qu᾽à en piétiner son « tombeur » en effigie, nous avons à nous demander si 

un témoignage historique inouï… ne serait pas en train d᾽émerger ! 

Nous n᾽en aurions aucune idée si le Récit s᾽était borné à ces citations très connues et 

devenues quasi automatiques, même appuyées sur un passage de L᾽Ecclésiaste...  

Ce Rabbi Ismaël, au fait, où est-il à ce moment-là ?! Encore très loin d᾽être « Rabbi », 
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  Cf. l’entame de la prière du Missel romain, en un point de recoupement éminemment judéo-chrétien : 

« Seigneur Dieu, Toi qui donnes la preuve suprême de Ta puissance quand Tu patientes et prends pitié… » 



123 

c᾽est un enfant né en 70, le fils aîné du Jean Ben Zakaÿ, embarqué de force pour 

Rome dans le grand « filet » de Titus ! (Qui s’est donc bien « auto-égorgé »… en 

emmenant avec lui, dans son grand baluchon, celui qui va terrasser « Rome » !) 

D᾽où le sait-on ? Des Récits du Hagigah sur la Naissance de l᾽Autre. Ils devraient 

donc ici s᾽intercaler dans une Haggadah détaillée par des Mynym judéo-chrétiens... 

Emmené comme otage pour faire pression « à la romaine » sur le nouveau chef 

religieux, Ismaël est alors un enfant exilé qu᾽on risque d᾽oublier. C’est donc déjà de lui 

que parle L᾽Ecclésiaste, c᾽est à dire du futur et Nouvel Ecclésiaste, d᾽un point de vue 

judéo-chrétien, donc en Fils de David... et en Roi Salomon, restaurateur du « Temple ». 

Ce qui conforte l’hypothèse, c᾽est que l᾽École d᾽R. Ismaël, ce Récit la spécifie par 

« l᾽École du Forgeron » (en fonction de ce que nous savons sur « l᾽Autre », mais aussi 

du fait que la saga de Rabbi Ismaël va resurgir au terme des 15 Récits de Gythyn V...). 

Aspirées par le « gouffre » du narratif, la plupart des traductions évitent de relever que 

l᾽entrée en scène fracassante des « Forgerons » dans ce Récit ne se fait pas du tout dans 

une forge artisanale mais dans une « École » rabbinique dite « du Forgeron ». La même 

expression talmudique (abrégée et très classique) que pour « l᾽École » de Rabbi Ismaël, 

citée juste avant, est venue nous l᾽introduire : « DéBY YishmâEl / DéBY NaParHaH ». 

Il apparaît que le rHaLiPh noté dans la même phrase ne désigne pas un outil mais plutôt 

un remplacement ou une « substitution » : les plus grands maîtres de cette École 

s᾽appelleront Yohanàn ou « Matthieu le rḤérèsh » (=le Forgeron, au sens de Zacharie) 

et / ou Rabbi Yossé (=Joseph) « ben Halaphtah ». Deux façons de prononcer ce même 

pseudo vont faire que les chrétiens grecs le nomment soit Joseph fils d᾽Alfée, soit Joseph 

fils de Klopas ! Mais, Clopas ou Alphée, en hébreu ce fut bien « Yossé le Substitut ». 

Le « Substitut » de qui ? -à votre avis-, chez ce Joseph qui aurait élevé un enfant de sa femme 

non engendré par lui... Et c᾽est ainsi qu᾽un « fils de Substitut » peut, en réalité, être un « Père 

de substitution » !... (L᾽Abba « Ab-Ba » avec deux B, dans ce Récit, nous pose question.) 

Il est tentant d᾽enterrer cette « École » comme un lapsus ou une obsession de rabbins qui 

verraient leurs « écoles » partout, mais un détail y perdrait son sel : la distinction entre 

forgerons juifs et « forgerons » goÿs (non pas seulement, ici, des gens d’autres 

« nations » mais des « intrus » qui se mêlent indûment des affaires de l᾽Alliance). Où il 
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se vérifie une fois de plus que les matthéens, partisans de « Matthieu le Forgeron » (ou 

l᾽Artisan : rḤérèsh 
61

), furent les plus « judéos » des judéo-chrétiens et que, tout en 

tolérant (« sous la table »...) des « forgerons » de quatre sous (ou des « petits chiens »… 

goys, comme le dira Matthieu), ils n᾽abolirent jamais une Alliance au profit de l’Autre. 

Avec ou sans anticipation de cette École elle-même (comme avant-garde des PhiAby ?) 

dès la naissance du jeune Ismaël, il faut entendre que ce Récit soutient une logique 

religieuse qui lie le thème des « muets » au thème des « sourds » ! Cette forte logique, 

les rédacteurs de Gythyn V l᾽auraient un peu disséminée, mais pas supprimée totalement. 

Ce thème du bon « sourd » est celui du « Ḥérèsh », à la fois l᾽Artisan, notamment  

Forgeron, donc, aussi, le Sourd en hébreu. (Nous l᾽avons déjà croisé dans la Première 

Partie, à propos du « sourd-muet » ou du « Muet » par excellence que devint « l᾽Autre » 

hérétique : « l᾽Homme à la Parole cassée »...) Les disciples de l᾽Artisan sont avant tout  

des activistes du Messie : ils ne se contentent pas de L᾽espérer : ils Le font et Le forgent. 

C᾽est avec ce background qu᾽on peut revenir au « moustique ». Contrairement à la Voix 

divine, ce « moustique » ne tombe pas du ciel... Cette créature « infime » (=Qalah) est 

sortie d᾽un midrash dont il manque des chaînons (jusqu’à la « Qahal / Kalah », soit la 

Communauté comme Fiancée eschatologique). Une prophétesse d᾽Israël y joua un rôle 

clé. Sinon pourquoi Titus irait-il nous sortir de derrière les fagots l᾽affaire de Sisséra ?! 

Ce n᾽est pas le seul empereur que le Talmud voit lire le TaNaK ; la plupart connaissent 

« Pharaon », etc. Mais pourquoi citer le discret Sisséra, si ce n᾽est pas pour évoquer le 

rôle de Déborah (l᾽Abeille) et son fameux Cantique de guerre. Elle fournit par elle-

même l᾽argument du petit insecte dont le vrombrissement se fait si lancinant qu᾽il vrille 

la tête du roi ennemi. (Nous savons par ailleurs comment cette « Guêpe » fut comptée, 

parmi les Prophétesses d᾽Israël, pour aussi « féministe » que la fameuse rHouldah, 

modèle de la Marie évangélique). Il est donc inutile de spéculater (« ne lis pas YaTWoSh, 

le moucheron, mais YaTWoM, l᾽Orphelin » ?) pour connecter les chaînons manquants. 

Nous tenons l᾽essentiel de la genèse midrashique de ce moustique : mine de rien, son 

bourdonnement, pour le dire en termes modernes, dit le buzz du Sauveur-Messie 

dès avant son avènement (en forme de re-Naissance « au Puits », en 133…), dans les 

                                                           
61 Un des pionniers d’une relecture de l’évangile selon Matthieu…  via le Midrash dè Rabbi Matiyah le Héresh... fut 

Yâqob Hyppolite Rodrigue : Les Sources (juives) du Sermon sur la Montagne, Paris, 1868 !  
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premières années (sur 63) d’un christophore pré-programmé, ici encore enfant ! 

Ce « Forgeron » que Titus a croisé, c’est « notre » (futur) Christophore : Ismaël ! Le 

martèlement fiévreux de son avènement n᾽est encore perceptible que dans le crâne du 

Brûleur du Temple, mais il est lancinant comme un compte à rebours. Ce midrash sur 

le Moustique fut construit pour rendre compte d᾽une étape préparatoire de la Geste 

messianique des « Forgerons » et « Charpentiers » judéo-chrétiens. Il met en scène un 

être humain encore « infîme » (Qal d᾽une Qalah à double sens), mais appelé à devenir le 

Sauveur d᾽Israël : ce Rabbi Ismaël, prolongé par son Âqyba pour composer « l᾽Éliséen », 

portera sur lui le Messie. En prenant en otage le rejeton du Ben Zakaÿ pour l’emmener 

étudier à Rome, Titus croyait avoir bien joué, pensant « tenir », à la romaine, le seul 

maître du judaïsme qu’il autorisait derrière lui, mais ce moucheron va vaincre Rome, 

façon David contre Goliath, une fois ramené en Judée juste avant la mort de Josèphe ! 

Entre-temps, le Qal-wa-Homer, premier principe de l᾽herméneutique de Rabbi Ismaël, 

aura fait de ce maître le champion du rabbinisme. Ainsi, Titus « ne sait pas ce qu᾽il 

fait » : en plus du Chandelier et des trésors du Temple et ses milliers de prisonniers, il a 

embarqué avec lui l᾽otage le plus inoffensif, un bébé de neuf mois, qui sera le Vengeur. 

Et ces 30 ans que va passer le futur Rabbi Ismaël comme jeune otage à Rome iront se 

projeter sur l᾽écran hellénistique de la légende chrétienne comme l᾽énigme historique la 

plus abyssale qui soit et le long silence sidérant du prétendu « ministère caché »… 

Les rédacteurs de Gythyn V, ayant rejeté ce Messie, ont fait ce qu᾽ils ont pu pour ne 

garder que le « moustique » et des morceaux désaccordés de ce midrash. Ils ne se sont 

pas résolus à le censurer totalement, tant il était lié à l᾽histoire du rabbinisme
62

. 

En revanche, ils vont se « venger » sur le personnage suivant, dans la suite logique des 

« forgerons » venus des nations : ils iront calomnier le prosélyte nommé Onqélos, 

l’architecte et traducteur qui a rejoint le judaïsme, puis le judéo-christianisme. A ce titre 

il s’est dit, comme Paul, « de la Tribu de BenYamin », c’est-à-dire un « Fils du Midi ». 

La source hypothétique de ces Récits de Gythyn V aurait-elle recouverte un tel passage par 
                                                           
62 Dans la mesure où des tendances du judaïsme resteront attachées à l’idée que le Messie est né lors de la Ruine 

du Temple, ce « buzz » ne va pas s'épuiser du fait de l'invalidation (par les Rabbis) des candidats les plus 

connus pour « incarner » la coïncidence, à savoir Rabbi Ismaël et sans doute le Bar Kokhba. Ce bourdonnement 

va se prolonger comme un écho déjà perceptible de la Fin des Temps qui s'annonce... depuis la (première) chute 

du (II
e
) Temple ! Il concernera, dès lors, le fameux « Juste caché », né à la Ruine du Temple, mais dont 

« l'occultation », de génération en génération, est un mystère eschatologique ou fabuleux. 
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Rome du midrash judéo-chrétien… censuré par le « christianisme » gréco-romain ?! 

Récit N° 6 : Aquila le Prosélyte 

{Suite de Gythyn 56.b :} « ᾽Onqélos, fils de Qoloniqos, fils d’une sœur de Titus {!!}, 

(envisagea) de se faire « guèr » (= prosélyte juif). Il alla susciter Titus en vis à vis de 

lui {= par le recours à une nécromancie, il le fait revenir de son « enfer »} et il lui dit : 

« Qui est-ce qui compte (= qui est-ce qui prime) dans ce monde {d’après la mort} ?  

―Israël (répondit Titus). ―Faut-il donc s’attacher à eux ? 

―Leurs obligations sont trop nombreuses : tu ne pourras pas les remplir. Attaque-

les dans ce monde (d’ici-bas) et tu détiendras le pouvoir, ainsi qu’il est dit (en 

Lamentations I, 5) : Ceux qui l’oppriment sont chef(s, ses ennemis sont en paix...). 

Cela signifierait qu’en s’attaquant à Israël, on s’assure du pouvoir (en ce monde). 

―Mais à quoi es-tu condamné {dans « l’autre monde », pour l’avoir fait} ? 

{Folio Gythyn 57.a :}―À ce que j’ai décidé moi-même : tous les jours, mes cendres 

sont rassemblées ; je comparais en Jugement et je suis condamné à y être brûlé 

pour que mes cendres soient dispersées sur les « sept mers ». » 

Puis, Onqélos suscita (le biblique prophète araméen) Balaâm (par les mêmes moyens 

magiques) et il lui dit : « Qui prime dans ce monde ? ―Israël. ―Faut-il s’attacher à 

eux ? ―(Réponse, par Deutéronome 23, 7 :) « Ne t’intéresse ni à leur bien-être, ni à 

leur prospérité, tant que tu vivras ! » » ―Mais à quoi es-tu condamné ?  

―À boire du sperme bouillant  {Cf. aussi Sànhédryn 106.a....} 

Puis, il (re)-suscita les pécheurs d’Israël et il leur dit : Qui est-ce qui prime dans ce 

monde ? ―Israël. ―Faut-il s’attacher à eux ? ―Veille à leur bien-être, ne leur fait 

aucun mal : quiconque les touche, il touche à la prunelle de Son Œil... 

―Quelle est votre punition ? ―Ingérer des excréments chauds, comme le Maître 

l’a dit : quiconque tourne en dérision les paroles des Sages sera condamné à 

manger des ordures réchauffées ! Mais note la différence entre les pécheurs 

d’Israël et les prophètes des nations qui auront servi des idoles {tel Balaâm}. » 

On enseigne (dans une barayitha) que Rabbi Eléazar disait : « Voyez combien est 

grave le péché d’injure : le Saint, Béni soit-Il, avait soutenu la cause du Bar 

Qamtça qui provoqua l’incendie de Son Sanctuaire et la Ruine du Temple ! » » 
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Par cette dernière indication sur un « Bar Qamtça » (un Ramasseur-&-Fils)
63

, ce Récit 

N° 6 boucle la première série de ces haggadot, développant l᾽indication « Par Qamtça 

et Bar-Qamtça, Jérusalem fut ruinée ». Notez qu᾽à s᾽en tenir au Récit N° 1, on aurait 

pu penser que Dieu avait tranché une fois pour toutes, sinon en faveur de « Qamtça », 

soit les « Ramasseurs » shammaïtes, au moins contre la dynastie des « Bar Qamtça », 

ces hillélites (phiabystes) qui conservèrent dans leur lignée un principe de messianité 

très-esséNien… Pas du tout ! Quelles qu᾽aient été les fautes du « Bar-Qamtça » de 70 (à 

savoir le Grand Prêtre Ismaël « II »), il faut croire que le Saint unique a tenu la balance 

égale entre Hillel et Shammaÿ, dans le fil des générations du I
er
 siècle « avant » au II

e
 

siècle « après », quant à leur double prétention à la messianité. C᾽est ce qui expliquerait 

l᾽entremêlement des rebondissements dans les deux séries qui vont suivre (le « Poulet et 

la Poulette » de certains « phillélites » et le « bras de litière » du Char shamayisant du 

Bar Kokhba), mais aussi qu᾽au final de ces Récits, on en revienne à Ismaël (le Rabbi de 

ce nom : l᾽Ultime « Éliséen »...) et à ses « Charpentiers » et « Forgerons ». 

Car cette indication qui conclut le Récit N° 6 viserait surtout le « Jésus Messie » de 133, 

à savoir « l᾽Autre »… « Élisée, Fils de Dieu-Son Père »-, soutenu par « le Saint unique » 

pour son « entrée au Paradis », mais ensuite « débranché » par Lui, au dire des Rabbis, 

pour un « blasphème » commis « aux Ciels » (par lui ou par son « double Trône »). 

N᾽oublions pas que ces Récits visent avant tout à condamner l᾽hérésie judéo-chrétienne, 

tout en reconnaissant (ce qui est rare dans les haggadot) à quel point elle est passée 

près... de l᾽emporter (en déclenchant, « au Ciel », la Miséricorde divine...), si ce Maître 

superlatif ne s᾽était pas « tordu » in extremis (dit la mishna Hagigah I, 4). 

Pour le reste, ne tentons pas d᾽évaluer s᾽il vaut mieux gaspiller son éternité à se nourrir 

de « réchauffé » ou à boire du « sperme bouillant ». On a là une conception assez frustre 

de « l᾽arrière-monde » où s᾽exercent en continu les « jugements divins ». L᾽imagination 

« infernale » (et « mesure pour mesure »…) n’est pas ici des plus « dantesques ». 

                                                           
63 En dénonçant cette zizanie entre Qamtça et Bar Qamtça déclenchée par la prétention messianique des 

« phiabystes » dès 62, puis par celles des zélotes en 66, le Gythyn reste cohérent avec son premier Récit. Mais 

sa « Ruine du Temple » vaut aussi bien pour 133 et vise déjà aussi celui qui ira dire qu'il peut « détruire ce 

Temple et le reconstruire en trois jours ». Notons, de plus, la place de Balaâm. Dans les textes rabbiniques 

postérieures à 200, cette allusion à Balaâm est souvent une façon de dénoncer l'hérésie évangélique, du fait du 

rôle de son « Ânesse », assimilée à celle sur laquelle le « Jésus-Messie » fit son entrée à Jérusalem. 
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Que Titus soit condamné, mesure pour mesure, à ce qu᾽il décida lui-même –à son espèce 

de crémation et de pulvérulence perpétuelle-, le pire de la condition humaine, tourne le 

dos à l᾽histoire romaine, dans laquelle Domitien, bon gré mal gré, fit inscrire dans la 

pierre « l᾽apothéose » de son frère Titus, suivant de peu celle de leur père, Vespasien. 

Or, cet Arc de Titus et Vespasien nous ramène à notre sujet : outre la Ménorah et les 

captifs, on y voit, jusqu᾽à nos jours, à l᾽Orient du Forum de Rome, Titus « divinisé » 

emporté vers les dieux sur les ailes d᾽un aigle : un « aquila » ! C᾽est peut-être bien là 

qu᾽une source du Talmud a vu dans Onqélos ou Aquila le Prosélyte, un neveu de Titus ! 

Car pas plus que Néron ne fut de la parentèle de Méïr, cet Aquila ne fut, qu’on sache, de 

celle de Titus. Dans les deux cas, ces « généalogies » fantaisistes visent au dénigrement 

d᾽un prosélyte gréco-romain. (Indication possible que des rédacteurs, ici, de Gythyn V 

ont pu s᾽inscrire dans une tradition simonienne : il n᾽y eut pas d᾽adversaire plus acharné, 

après 145, du prosélytisme juif ET judéo-chrétien apostolique que Simon Bar Yorhaÿ.) 

Philippe Symmaque (= R. Méïr = Luc) et Aquila (= Onqélos = Nicolas) furent les plus 

célèbres des prosélytes du II
e
 siècle (avant le Romain Clemens). Les deux se sont « fait 

juifs » bien avant de devenir des judéo-chrétiens et les deux ont laissé des traductions 

bibliques de référence (avec celle, un peu plus tardive, dite de « Théodotion », qui est 

pour nous le « Dosithée » ou « Jean » Nathan de l᾽évangile et du Talmud). S᾽agissant de 

deux traducteurs et champions du midrash, le témoignage de Gythyn V ne nous apprend 

rien d’eux. Qu᾽est-ce que les juifs, selon le Gythyn, ici, peuvent attendre des 

« nations » ? Au mieux, l᾽indifférence, par rapport à tous ceux qui font leur « beurre » 

dans ce monde en les persécutant, quitte à vivre l᾽enfer après leur mort... Il ne faut 

accepter de prosélytes qu᾽au pire compte-goutte, tellement une adhésion sincère est 

difficile et improbable. Mais certes, c᾽est ici que cette position se renverse : de telles 

adhésions « désintéressées » et obstinées tiennent du « miracle » et sont donc d᾽autant 

plus précieuses, mais, prétend le Gythyn, ce ne fut même pas le cas du célèbre Onqélos. 

C᾽est une position opposée à celle du Traité (annexe) du Talmud de Babylone sur Les 

Prosélytes (le Petit Traité Guèrym) qui fait grief aux communautés incapables de 

« recruter » et dont on pourrait donc douter de la valeur d᾽exemplarité qu᾽elles affichent 

auprès des goys. C᾽est pour nous un indice que le judaïsme babélien de l᾽époque du 
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Guèrym fut assez différent de celui des rédacteurs de Gythyn V, après le ralliement tardif 

de ces Babyloniens au rabbinisme anti-Mynym des Judéens, au-delà du IV
e
 siècle. 

Or, le Talmud évoque Onqélos (= Aquila) en d᾽autres Traités, où, au lieu de s᾽interroger 

sur la sincérité de sa « conversion », il en fait « le Prosélyte » par excellence et qui a 

totalement rompu avec la cause de Rome. Ainsi en Abodah Zara 11.a -on y viendra-, 

où Aquila fait face aux légionnaires du pilate Rufus venus pour l᾽arrêter et l᾽expulser 

vers Rome... Certains érudits juifs ont pris prétexte de ces distorsions pour refuser de 

reconnaître comme une seule personne cet Aquila(s) ou Onqélos... cité par le Talmud. Le 

recours au « rasoir d᾽Ockham » est pourtant ici bien venu, quitte à interpréter le fait que 

des rédacteurs du Talmud aient pu avoir sur lui des points de vue opposés et que le 

Targoum d᾽Onqélos, sa Bible araméenne, un des textes portés par la tradition rabbinique 

toute entière, a pu subir d᾽autres inflexions que la Bible grecque d᾽Aquila, en grande 

partie perdue et restée très liée à l᾽Antiquité tardive par le fait d᾽une double censure : 

chrétienne, puis rabbinique... Notons aussi qu’en Avodah Zara 11.a, le père d᾽Onqélos 

n᾽est pas nommé « Kolonikos », mais « Kalo-Nymos ». Soit un « Bon-Nom » si judaïque 

qu᾽il n᾽est pas plus crédible, a priori, que le patronyme « colonial » cité par le Gythyn. 

Le Talmud reproche, ici, à cet Aquila / Onqélos, de n᾽avoir rallié le judaïsme (tout 

comme l’Autre hérétique ne se serait voué à la Torah...) que de manière « intéressée » et 

de l᾽avoir, ensuite, abandonné, de son point de vue, pour devenir l᾽Aquilas et « Nicolas » 

chrétien. C᾽est que l᾽Anachronisme de la légende chrétienne a pesé lourdement sur 

l᾽identification d᾽Aquila(s) / Onqélos, du fait de la présence « d᾽Aquilas
64

 et sa 

Priscilla » comme compagnons de Paul dans la grande saga des Actes des Apôtres. 

À grands coups de rasoir d᾽Ockham (d᾽un usage délicat, pourtant, en matière historique), 

nous y voyons toujours le même personnage, grâce à notre chronologie situant Paul et 

son « Jésus » dans leur contexte bar kokhbien. Au nom des « privilèges » de leur seule 

ancienneté, des traditions ne peuvent que rétorquer : pourquoi faire si « simple », quand 

on peut faire si compliqué et si tordu ?  Mais parce que c᾽est plus cohérent. 

Parce que cet architecte de Sinope venu à Rome, puis envoyé par Hadrien reconstruire le 

                                                           
64

  «Juif, de race pontique », tel Aquila est-il présenté dans les Actes chrétiens ! Confirmation qu’il s’est agi d’un 

prosélyte, sans créer pour autant une bizarre « race » pontique pour cet originaire de Sinope, métropole portuaire 

située sur le Pont Euxin. 



130 

Temple de Jérusalem, en 118, eut besoin de comprendre la logique de ce Sanctuaire et 

fut séduit par les sagesses du rabbinisme inaugural. Il se fit donc aussi un homme de 

l᾽Archi-Texte, à égale distance de Shammaÿ et d᾽Hillel. Parce que ce traducteur gréco-

romain, enthousiasmé par la « mission » du Bar Kokhba, se révéla un prosélyte de 

première classe et certainement des mieux placés pour refuser l᾽échec et se convertir, 

avec Paul, à cette re-sortie « par le Haut » que lui offrirent les hillélites Ismaël et Méïr 

dans le judéo-christianisme. Parce qu᾽on peut soupçonner en quoi le premier des métiers 

de ce « fabricant de tentes » (d᾽un Soukot symbolique) fut, en fait, architecte... (Et parce 

qu᾽il faudra bien s᾽interroger aussi sur la « Prisca » qui l᾽accompagna, une « Prêtresse » 

si prestigieuse qu᾽elle baptisa un Apollos en commun avec lui...) Parce que ce 

« Nicolas » revenu en Asie y joua un rôle clé dans les premières années du mouvement 

chrétien. (Sans doute celui d’initateur des « barbélites », dont le slogan était Bé-Arba 

Eloha : « en Quatre est le seul Dieu »…) Parce que le « Nicolas » chrétien bénéficia 

d᾽une tradition de type apostolique qu᾽on ne peut pas réduire à l᾽aura très douteuse de 

l᾽évêque nicéen tardif par lequel l᾽Église impériale prétendit le recouvrir... Parce 

qu᾽enfin ce qu᾽on sait à propos de Marcion, ce « fils de « l᾽évêque » de Sinope », 

partageant son nom avec « Marc », pousse à le situer comme un « nicolaïte », zélateur 

du « Très-Haut ». Marcion fut ce fils de Nicolas, c᾽est à dire d᾽Aquila, maître d᾽œuvre 

(d᾽au moins une part) de l᾽éphémère Sanctuaire de 133, né lui-même de l᾽un (des) 

« Colon(s) » de Sinope, sur la Mer Noire, colonie de Milet devenue capitale du Pont. 

Les accents polémiques du Traité Gythyn contre lui sont ici aussi virulents que ceux de 

Tertullien contre son fils Marcion, le célèbre hérésiarque, et contre tout le Pont Euxin 

par extension… Les simoniens (du Traité Gythyn ?) et les johanniques tardifs (tels 

Tertullien) ne furent pas les plus tolérants vis à vis de leurs concurrents, et encore moins 

entre eux : simoniens et johanniques incarnèrent les tendances les plus fondamentalistes 

et les plus radicales du judaïsme et du judéo-christianisme de leur temps, d’autant plus 

acharnés à se condamner les uns les autres que leurs gnoses puisaient à des « sources » 

très proches et encore en partie communes. Parmi les juifs et les chrétiens, ces « siamois 

liés par la hanche » qu’évoquent un Daniel Boyarin, eux, l’étaient encore par le crâne ! 
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Récit N° 7 : d’une certaine « Poule »... remise à sa place 
 

{Suite de Gythyn 57.a :}« Pour un coq et une poule, le Mont Royal fut abattu. C᾽est 

qu᾽il était d᾽usage, quand le fiancé et la fiancée sortaient en procession... »  À suivre... 

Car le Récit N° 8 (et ses suites immédiates) viendrait plus logiquement avant les N° 7 et 

7 bis (du point de vue, au moins, d᾽une chronique historique) et déjà les N° 13 et 10, etc. 

Peut-être est-ce l᾽insertion du Récit N° 6 sur Aquila (du fait de sa parenté prétendue avec 

Titus !) et le buzz d᾽un Messie « raté », dès le N° 5, qui ont brouillé la trame 

chronologique, à moins que la mise en scène des deux « coqs » messianiques, selon 

Shammaÿ (= Qamtça, Récit N° 8 sur le Bar Kokhba) et selon « Hillel » (= Bar Qamtça, 

Récit N° 7 sur le Yâqob Frère de Jésus..) ait été volontairement intervertie pour 

souligner leur concomitance et leurs entre-« chevauchements » (dont la figure de Paul, 

totalement absente ici, fut le sommet −une figure si liée à celle d᾽Aquila…) 

 

Pour rester au plus près de la chronologie, nous lirons, à partir d᾽ici, les Récits dans 

cet ordre (recomposé) : N° 13, N° 10, N° 8 (et 9), 11 et 12 ; puis les 15 / 16, 14 et 7. 

Soit, en 7/, le Récit N° 13 de 58.a : Le Retour du jeune Ismaël en Israël (vers 100) 

puis 8/ le N° 10/  (57.b)  Malédictions sur Hadrien (y compris pour le grand pogrom 

 d’Alexandrie en l’an 115 !) et sur les « Edomites » romains (118-138) 

  9/ le N° 8/ La Litière « nuptiale » et la Chute du Béthèr (132-133) : 

 (avec rappel du 9, déjà citéà propos du martyre du biblique Zacharie.) 

10/ le N° 12/ (58.a) Lamentations sur le « Beytèr », ses empalés et violentées. 

11/ le N° 11/ Exaltation des 408 parmi les martyrs d’Israël, dont (a) le suicide des 

400 et (b) la mère (déjà citée par II Macchabées) qui perdit ses 7 fils.     

12/ les N° 15 et 16/ Où la fille de « PànyEl » fait la danse des 7 voiles 

et où la femme des Deux Charpentiers « signe » la fin de Jérusalem. 

13/ le N° 14/ Retour à Rome du Fils... et d’une (des) fille(s) de Rabbi Ismaël 

et 14/  le N° 7, enfin, en 57.a, / Les Noces brisées du « Coq » et sa Poulette (133) 

                                      et leur Poulet, Yâqob, en matamore « du Midi »... (134-163). 

Sans oublier (cette fois) le Récit 7 bis (sur les « natçaréens ») que la Source de Yâqob 

a « enterré » et que le Talmud, déjà, avait hyper-crypté, caviardé et euphémisé... 
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Récit N° 13 : le Retour du jeune Ismaël en Israël 

{Au Folio 58.a :} « Nos Tannas nous ont enseigné {} de l’œuvre (messianique) 

 « en » Rabbi Jésus fils d᾽Ananie, qu’alors qu’il déambulait dans la mégalopole de 

Rome, on lui a parlé d’un Enfant (unique en son genre :  ... retenu) dans une 

maison de détention : ses yeux étaient si beaux et bons à voir qu’ils fascinaient, dans 

ses cheveux arrangés en boucles. Le Rabbi Jésus s’y rendit. Debout à l᾽entrée de la 

prison, il récita : «Qui a livré Yâqob au pillage et Israël aux preneurs d’otages ? » (= 

Isaïe 42, 24). Voilà que « cet enfant » {NdR: à la façon « cet homme »…= cet « Israël » 

otage…} a répondu (enchaînant sur la citation): «N᾽est-ce pas l’Unique ? Nous avons 

péché contre Lui. « Ils » n᾽ont plus marché dans Ses voies, ni entendu Sa Loi !» 

(R. Jésus se) dit : j’ai confiance en ce Guide {NB : tel un « Moréh » tÇadiq} pour 

qu’il enseigne (en) Israël : (il en sera) le Serviteur ! { !:}  Que pas un sou ne 

manque avant que nous rachetions toute sa rançon ! Qu’on (emplisse) pour lui les 

Coupes ! On dit que pas un sou n’aura manqué pour payer cette rançon élevée et qu’il 

ne passa guère de temps avant qu’il ne vienne enseigner en Israël l’Enseignement des 

enseignements.  De qui s’agissait-il ? {? } De Rabbi Ismaël l᾽Éliséen (=ben Elysha).» 

On suit ici un texte hébraïque largement reçu; pourtant les traductions les plus courantes, 

tant l’anglaise que la française, sont des plus elliptiques sur la « déclaration de foi » en 

Rabbi Ismaël qui clôt ce court passage. Beaucoup plus discrètement, elles n’évoquent 

que la certitude du Rabbi Jésus que ce jeune homme devienne un « Sage » en Israël, un 

Rabbi parmi les Rabbis, sans privilège spécial pour son « enseignement », que ce texte a 

donné clairement comme le plus exceptionnel. Après tout, c’est le seul Rabbi dont le 

Talmud ait dit, dès son premier Traité, son « face à Faces » avec Dieu Lui-Même ! 

Le « jeune » homme de… 30 ans (littéralement « l’Enfant » !
65

) qui entre en scène ici 

(en fait en IV
e
 Partie de ces 15 / 16 Récits, comme rattrapé par les cheveux) est celui, 

selon nous, promis au rôle (majeur) du Christophore ! On a là un écho d’une Source Q. 

En quel sens est-il « un » enfant (unique en son genre), ce trentenaire de l’an 100 à qui 

                                                           
65

  Un nom que le Talmud lui « doit » peut-être, autant qu’à Yâqob, si on peut lire les initiales des Six Ordres 

comme « Zeman Qinot », Temps des Lamentations, mais renversé en « Zeman Tinoq » : le Temps de l’Enfant ! 
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vont rester encore « 33 ans »… à vivre « en Terre sainte » ? Dans le sens d’un 

« Yeshoua Ha-Ben » exceptionnel, le « Salut » ou « Rachat » du Fils (Pidyon, mot 

répété ici), qu’il connaît ici tardivement : ce rituel s’y confond avec le « rachat » de la 

« forte rançon » (à payer à l’empereur ?) pour délivrer le jeune Ismaël. Si le Rabbi Jésus 

a pu mobiliser si vite toutes les coupes des synagogues de Rome pour ce « Pidyon » 

tardif, c’est qu’il s’agit aussi d’acquitter un « Yeshoua Ha-Ben » de son maître, feu 

Yohanàn dit « Ben Zakaÿ », le fondateur du rabbinisme, vis-à-vis de son fils aîné.  

Qu’il soit appelé au rôle de « Serviteur »
66

 (souffrant) ou de « Grand Prêtre »
67

 

exceptionnel, cet Ismaël maintenu en « Enfance » ne le sait pas encore, ni qui que ce soit 

de ceux qui ignorent « le Jour et l’Heure », mais c’est le buzz de ce « Messie » (forgé 

collectivement par les initiés de « Yabnéh »… et qu’il aura à « revêtir » dans 33 ans…) : 

son « buzz » avait déjà poussé Titus à abréger sa vie en s’auto-pulvérisant à perpétuité ! 

En attendant, ce « Ministre caché » est donc déjà compté comme « Tanna des Tannas », 

avant même d’être entré à « l’Académie » de Yabnéh. Ce qui ne saurait guère tarder.  

Il est, comme on le sait par l’Autre, le fils aîné du Rabbàn Jean « Ben Zakaÿ ». Malgré 

son nom de circoncision de Ismaël ben Yohanàn, il est déjà nommé ici selon ses œuvres : 

Ismaël « Ben Elisée ». N.B : selon son Grand Œuvre à venir, car il sera l’Eliséen au 

sens biblique : le nouveau prophète Elisée (ET le nouveau Josué / Jésus, nom 

strictement « jumeau » de « Elisée » -on n’en reprendra pas la triviale démonstration). 

En tout cas -sachant que le Rabbi Jésus, né vers 51, va mourir en 121, laissant pour 

héritiers un Jean Baptiste « Chambellan » ET Rabbi Ismaël, son grand disciple-, ils se 

hausseront ensemble, 33 années plus tard, à la hauteur (céleste) des Elie et Elisée. 

A ce Super-Sage d’Israël, le Talmud est allé ôter toute sa dernière année pour y tailler 

son grand hérétique : « l’Autre » paradisiaque, ou « l’Elisée, Fils de Dieu-Son-Père » ! 

Mais, 33 ans avant, nous en sommes encore loin. Nous sommes à Rome, où Josèphe 

est au plus mal, à quelque chose comme 63 ans, dans une annexe d’un palais flavien. Il 

décèdera sans doute trois ou quatre ans plus tard… 
                                                           
66

  On aurait pu traduire, plus banalement, qu’il « enseignera Israël et qu’il le servira », mais ce serait rajouter un 

« et », au détriment d’une apposition et d’une exclamation que, d’une façon ou d’une autre, des générations de 

scribes ont voulu préserver dans ce texte (en cohérence avec la légende des Dix Sages Martyrs ?). 
67

  Titre souvent cité de ce « Rabbi », qui pose évidemment une énigme chronologique. Au lieu de supposer que deux Rabbis 

Ismaël ont fusionné dans cette appellation (un d’avant 70 et un mort vers 133), nous tenons que les rédacteurs talmudiques 

maintinrent ainsi, discrètement, son titre judéo-chrétien de « Grand Prêtre »… éternel (!) du « Dernier Temple ».  
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De tout ça, le Talmud n’en souffle mot, respectant (sauf rares exceptions) la consigne 

des Gamaliel de censurer le nom de Joseph Ha-Kohàn, chargé pour eux des pires 

traîtrises. Mais ce nouveau voyage du Rabbi Jésus entre Rome et la petite ville de 

Yabnéh, « capitale » des Rabbis, est peut-être lié, sinon aux obsèques de Josèphe, mort 

sans doute plutôt vers 103, du moins à un affaiblissement fatal dès l’an 100. Si, parmi les 

Rabbis, l’un a pu bénéficier de Fragments des écrits ou de Notes posthumes de Josèphe, 

c’est bien le Rabbi Jésus. Il est assez probable que son « héritage » le plus encombrant 

était le jeune Ismaël lui-même, sans qu’on ne puisse rien affirmer sur ses rapports avec 

Josèphe au long de ces trente ans. De quelle espèce de « prison » nous parle ce Récit ? 

Elle n’a rien d’un cul de basse fosse. Elle possède une « entrée » monumentale et se 

situe visiblement à proximité d’une bibliothèque et d’une synagogue. Rien ne permet de 

dire que le jeune Ismaël a logé chez Josèphe, ni dans une prison « dorée » où Josèphe le 

visitait et l’entretenait à sa guise, mais c’était quand même une « prison » où ce jeune 

homme avait toute lattitude pour « bûcher » sa Torah et apprendre Isaïe par cœur !… Si 

Rabbi Ismaël est devenu le « Sage » exceptionnel que la Tradition célèbre, et cela « à 

Yabnéh », dans les vingt-huit ans qui suivirent, et si « l’Autre » (venu sur lui) est resté 

« l’Helléniste » exceptionnel que dénonce sa légende noire, il a d’abord dû recevoir, 

dans ses trente premières années de prisonnier à Rome, une solide éducation, aussi bien 

juive que latine et hellénistique. 

C’était le sort que Rome réservait à ces « otages » exceptionnels, « pris au berceau » : de 

jeunes « princes » exilés de toutes les régions de l’Empire étaient élévés à Rome comme 

des « coqs en pâte », et on espérait d’eux qu’après avoir goûté aux délices culturels de la 

capitale impériale, ils se feraient ambassadeurs de sa puissance, qu’ils montent, ou pas, 

eux-mêmes sur un « trône » de roitelet vassal. Dans ce cas particulier, c’était le fils d’un 

chef religieux, dont Rome a espéré (en vain) qu’il « guérisse » le judaïsme de ses 

impulsions messianistes, et cela sans qu’on puisse savoir s’il n’était pas « retenu » à 

Rome parmi d’autres. (Un fils de Rabbàn Gamaliel serait-il venu le rejoindre à partir du 

règne de Domitien ?...) Puisque ces jeunes étaient « comptables », aux yeux des 

Romains, du « bon comportement » de leur famille dans les Provinces, il n’y avait nulle 

raison, sauf en cas de révolte ouverte, qu’on les maltraite dans des forteresses, ni même 
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qu’on les claquemure ; ils devaient même pouvoir goûter aux appâts du Roma by night ! 

De toute façon, Rabbi Jésus n’avait pas attendu qu’on lui parle, comme par hasard, si 

« beau » ait-il été (contrairement à Rabbi Jésus...), d’un jeune prisonnier juif présent à 

Rome pour s’inquiéter du sort de cet otage de Titus qu’il avait surveillé comme le lait 

sur le feu depuis ses premiers jours (ayant même « parrainé » sa circoncision, selon les 

Traités Hagigah). Depuis le remplacement du « Ben Zakaÿ » par Rabbàn Gamaliel à la 

tête de « Yabnéh » et, de manière plus insistante, depuis la mort du premier « Rabbàn » 

(à une date inconnue de nous, dans les années 90 ?), Rabbi Jésus avait probablement 

entamé des négociations pour sa libération. Rome n’avait plus guère de raisons, trente 

ans après l’Incendie du Temple, de maintenir cet homme en résidence surveillée (sauf 

données généalogiques trop prestigieuses…). Ce Récit enregistre que ces négociations 

auront enfin conduit, vers 100, à la libération de cet otage et à son retour en Judée. 

Cette « beauté » du jeune Ismaël est cohérente avec la tradition des « PhiAby », ceux de 

la « Face-du-Père » (et avec de nombreuses des traditions christiques…), et la citation 

d’Isaïe (en 42, 24) qui l’introduit ici à l’histoire judéenne est un hymne à son nom, non 

sans une pointe d’humour. Isaïe 42 est le Chant (du Prophète) de Dieu à son Serviteur à 

venir : « l’Elu » : « J’ai répandu Mon Esprit sur lui pour qu’il révèle la justice aux 

nations », dit son premier verset. (Le second verset –là est l’humour-, dans cette 

histoire de versets qu’on se crie dans une rue de Rome en guise de shibboleth, précise 

qu’il « ne crie jamais pour faire entendre ses clameurs de par les rues  »…) Quant au 

verset cité, le 24, il est introduit par ces mots du 23 : « qui de vous… (l’)entend pour 

l’avenir ?! », où s’entend le nom « Ismaël », celui que « Dieu entend », et qui, 

éventuellement, peut « L’entendre » comme en pur écho. (Ces jeux sur écouter et sur 

entendre ne lâcheront plus ce Rabbi qui va inaugurer son grand Séminaire sur L’Exode, 

la Mékhilta dè Rabbi Ismaël, par cette exégèse « moïque », exceptionnellement 

soulignée de la part d’un Rabbi : « Moi, j’entends là… ») 

De ce si long séjour à Rome, le Talmud n’en dira pas plus, ni de l’accueil réservé en 

Judée (sans doute, aussi, en Galilée) à cet Ismaël de 30 ans. On sait seulement sa 

circoncision
68

 « sous le feu du Temple », en 70, à condition de s’apercevoir que 

                                                           
68

  De cette circoncision, il est souligné qu’elle n’a pas lieu à Jérusalem, encore assiégée... Pour récolter un faible 
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« l’Autre » raconté aux Traités Hagigah, c’est-à-dire l’Elisée dit le Fils de Son-Père, fut 

un « être » à venir sur Rabbi Ismaël « l’Eliséen », grâce aux longs efforts théurgiques 

déployés par tous ses collègues pour « unifier le Nom »…  Le Talmud ne dit rien d’un 

héritage des « PhiAby », s’il pouvait en rester après deux crucifixions, ni pour lui ni pour 

son « frère », le shammaïte Bèn Azaryah, ni des moyens que son maître et bienfaiteur, ce 

Rabbi Jésus fils d’Ananie, a sans doute pu mettre à sa disposition. Par son appartenance 

au clan Hanàn « et / ou » à la fortune du si « riche » Kalba Shabouâ… 

Mystère aussi sur l’origine de son épouse (une Rachel ??) qui lui donna au moins deux 

filles. On sait seulement que cet Ismaël fut, un temps, instituteur à Kphar Aziz, dans le 

sud de la Judée, aux portes du désert. Une expérience basique de pédagogue qu’il ne 

manquera pas de convoquer et d’enrichir dans son enseignement et sa prédication. 

Le Talmud n’en dit guère, non plus, avant sa grande période d’enseignement comme 

Rabbi de Yabnéh et champion du midrash, sur ses années d’études à Yabnéh, où il entra 

sans doute la même année que son « Jumeau » très-symbolique (d’une quinzaine 

d’années de moins ?), le « Dama » ou « Thoma » (originel), à savoir le Baptiseur Rabbi 

« Ha-Qinaÿ », dit « le fils du Chambellan » (bèn Tera-dyon) ou le « Bar Ha-Qinaÿ ». 

Quant au « Chambellan » lui-même (qui se tint devant la « Porte » que cet « Autre » 

allait ouvrir…), c’était ce Rabbi Jésus, le N° 2 de Yabnéh, chef de l’Ecole « d’Hillel », 

qui fit rapidement d’Ismaël, cet helléniste et polyglotte de haute volée, son disciple le 

plus brillant, et très vite l’enseignant le plus en vue de « l’Académie ». 

Ce bref rappel de nos conclusions ne veut rien « prouver » par lui-même. Ce résumé 

d’étape des généalogies talmudico-évangéliques que nous nous efforçons d’exhumer des 

Talmuds ne se lit certes pas « à ciel ouvert » dans ces seuls Récits du Gythyn. Mais sans 

de telles hypothèses (tirées de l’étude comparée des 3 Traités Hagigah et des évangiles), 

il faudrait supposer que ce Récit sur Ismaël tombe dans Gythym V comme « un cheveu 

sur la soupe », sans rapport avec l’histoire juive de cette époque, ni aucune relation avec 

« la femme des (deux) Charpentiers » de l’ultime Récit : ni avec Marie (fille du 

Baptiste) ni avec l’Autre Marie (fille d’Ismël), enchâssées dans ces deux Récits, ni avec 

son fameux « Fils », venu sur lui… mais reparti pour Rome après sa mort... 
                                                                                                                                                                                                       
indice que cette naissance du jeune Ismaël a pu avoir lieu à Bethléem, (d’où son père vit brûler le Temple…), il 

faut passer par la version B du Traité des Pères selon Rabbi Nathan et par la légende d’Âqyba. 
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Mise au point sur l’Année funeste des « Dix-Huit Points » 

et son lien à l’énigme de la Bénédiction anti-natçarites 

J’ai jusqu’ici négligé la critique d’un anachronisme récent, mais si prégnant parmi les 

historiens du judaïsme qu’il risque de troubler la relecture de Gythyn V. Nous venons d’y 

détecter un « buzz » anticipé de l’Autre Eliséen bien avant Hadrien, mais voilà qu’un 

Messie zélote va se mettre en travers, de 128 à 133 (à lire, Traité Y. Ḥagigah, comment 

Bar Kokhba / Ben Zoma vient à l’encontre de la Voie de l’hillélite Rabbi Jésus)… Dans 

la logique du décryptage de l’Autre, j’ai tenu pour acquis que la décision d’engager la 

guérilla du Bar Kokhba avait eu lieu vers 128, quatre ans avant l’insurrection, à l’heure 

de la pire confrontation entre Hillel et Shammaÿ, évoquée au début du Traité du Sabbat. 

Or, un anachronisme dû à Grætz situa vers 66, durant la première guerre, la réunion qui 

décréta les « 18 » mesures halakhiques dressant un mur entre juifs et goÿs. Ce premier 

conteur de survol d’une Histoire générale des Juifs « d’Ur à Francfort », dans le style 

des mythes nationaux de son époque, fut un pionnier. Si une critique historique colporte 

jusqu’à nous ses plus fragiles options chronologiques, c’est à l’ombre piégeuse de 

l’Anachronisme chrétien. Faisons donc le détour par la Mishnah Shabàt I, IV et d’abord 

par Heinrich Grætz, au style dix-neuvièmiste si « ingénu » (édition 1884, Tome II) : 

« Voyant que toutes les populations voisines, Syriens, Grecs, Romains, Alexandrins, 

faisaient {vers 66} de la cause de l’empereur leur propre cause, les ultra-zélateurs se crurent 

en droit d’englober toute la gentilité dans leur haine de Rome. Les membres de l’école de 

Schammaï, composée en majeure partie de zélateurs69, paraissent avoir réuni un synode où 

fut émise la proposition d’établir une séparation complète entre Judéens et païens, en 

supprimant tout commerce et toute relation avec ces derniers. Dorénavant, il était défendu 

                                                           
69

  Comme on voit, Grætz n’hésitait pas à faire de Shammaÿ l’Ecole des « zélotes », au sens de Flavius Josèphe, 

thèse simple et claire que nous suivons et amplifions. Par symétrie anachronique, il considéra (à tort) que les 

« pharisiens » se réclamaient déjà de l’Ecole d’Hillel. Suite à Neusner, les historiens ont dû se compliquer la 

tâche. Mimouni (2012) introduit la question des « 18 » mesures, prises « en 67-68 » selon lui !, par ce flou 

artistique : « les zélotes paraissent avoir été liés aux pharisiens de l’école de Shammaï ». Disons qu’il y eut des 

« passerelles » des uns aux autres : 1/ les zélotes shammaïtes furent cette partie des « ésséiens » qui adoptèrent, 

au début de « notre ère », la grande distinction pharisienne entre Roi et Grand Prêtre ; 2/ par la suite, de 66 à 136, 

les figures de proue de Jean de Gishala et Paul (Ha-Qéthàn) incarnèrent des pharisiens « pro-shammaïtes ». 
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aux Judéens d’acheter aux marchands étrangers du vin, de l’huile, du pain ou tout autre 

aliment. Ces diverses défenses sont connues sous le nom des Dix-huit Choses. Ainsi le 

rigorisme religieux et le zélotisme politique se donnaient la main, à cette époque orageuse et 

troublée. Mais les Hillélites, modérés en politique comme en religion, repoussaient ces 

mesures séparatistes méticuleuses. —Or, le zélotisme s’était donné carrière dans la 

convocation de ce synode. Éléazar ben Hanania {NdR : ?}, probablement le chef des 

zélateurs, avait rassemblé les membres des deux écoles rivales dans sa propre maison {?!?}, et 

il avait eu soin d’aposter à l’entrée des hommes armés, avec la consigne de ne laisser sortir 

personne. Un grand nombre de docteurs hillélites trouvèrent la mort, dit-on, dans la bagarre 

occasionnée par ces débats. Aussi, ce jour de violence, où les Schammaïtes firent voter de 

haute lutte les « dix-huit choses », fut rangé plus tard au nombre des jours néfastes (9 adar, 

février 67). » 

Eh bien, cette antidatation de 60 ans est allée, d’historien en compilateurs et en 

historiens
70

, jusqu’à Mimouni, 2012 (Le Judaïsme ancien) : « Un événement capital… 

doit être spécifié : il s’agit de la réunion qui a lieu à Jérusalem {NdR : ah bon ?!}, sans doute en 

67-68 {??}, alors que la ville est assiégée par les légions romaines ; elle réunit des rabbins 

{NdR : des Rabbis ?, avant même l’échappée du Ben Zakaÿ pour fonder le rabbinisme ?!} qui 

appartenaient à beth Hillel et beth Shammaï, deux écoles de maîtres généralement opposés : 

sous l’influence de la seconde et contre l’avis de la première, une décision fut prise, connue 

sous le nom des « dix-huit mesures » (Mishnah Shabbat I, 4; Tosefta Shabbat I, 19  {I, 16 chez 

Neusner}; TJ Shabbat I, 4, 3c-d {refolioté 9.a} ; TB Shabbat 13.b-17.a). Ces mesures qui ont 

pour but de restreindre tout contact entre Judéens et « Grecs » sont prises dans un climat… de 

violence, puisqu’il est rapporté dans un des témoignages (TJ) que les gens de beth Shammaï 

ont attendu à la sortie de la chambre haute ceux de beth Hillel pour les assassiner 

systématiquement. » 

Question sur ces « 18 » : une des réécritures (vers 131) de la 12
e
 des « Dix-Huit 

Bénédictions » n’est-elle pas en rapport étroit avec ce train de mesures destinées à 

                                                           
70

 Daniel Boyarin, dans son Border Lines, évoque en note « ce jour-là », celui des « Dix-Huit », comme « le 

jour mythique de la fondation du rabbinisme de Yabnéh » {?!}. Donc entre 68 et 75 ?? Mais à quoi 

correspondrait cette domination des shammaïtes à l’heure de leur défaite de 70, échec catastrophique entériné par 

le Ben Zakaÿ, et sans que ni lui ni son Rabbi Jésus n’y jouent plus explicitement le moindre rôle !?   
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préparer l’insurrection du Bar Kokhba par distanciations renforcées entre juifs et goÿs, 

puis vis-à-vis de certains Judéens pro-Romains, ou pacifistes, ou non-violents, ou 

délateurs ?! 

Quant à la brutalité de ce dramatique « pilpoul », ce n’est pas qu’un jour « funeste » 

parmi d’autres, c’est « un jour aussi funeste pour Israël que celui du Veau-d’or » ! 

« Dix-Huit Points » auraient, en somme, « brisé (une 2
e
 fois) les Tables » de la Loi, mais 

de façon qu’elles s’incrustent pourtant dans la Seconde : la Mishnah rabbinique ! Allons 

y voir de plus près (avant de retourner à Gythyn V, qui saute par-dessus cet épisode si 

décisif). La 4
e
 mishna du I

er
 Chapitre du Traité du Sabbat prescrit : 

{OU}

(1) « Et voilà quelles sont  les halakhot qu’on proclama dans les chambres hautes de 

Hananyah bèn Ezéchias bèn Gourion, quand ils « montèrent » pour (le) visiter. »  

Même le « et » de Et voilà quelles sont… (absent de la Tosefta) posa problème à certains 

Rabbis. Les mishnayot n’ont pas l’habitude, à l’inverse des Livres de la Torah, de 

commencer par un tel « Et », soulignant leur continuité. Principe : « Il n’est pas d’ordre 

dans la Mishnah. » Du moins il n’est plus d’ordre, depuis que son versant barayithique 

fut réduit à quasi rien… à l’exception de cette mishna, parmi les rares très-haggadiques.  

Les « halakhot », comme on sait, sont les « règles » de « savoir vivre pour la Vie » 

(les bonnes « démarches » en vue des 613 mitçwot). La mishna dit que celles-ci furent 

« dix-huit », mais sans les citer, et les Gemarot qui suivent, dans les deux Talmuds, ont 

du mal à reconstituer ces fameuses « dix-huit » (ou les « seulement 17 » valides ?). Sauf 

les huit qu’ils ont renforcées ? Ou celles des distinctions entre juifs et goÿs, auxquelles 

les simoniens tenaient si spécialement qu’ils en ont reformulé les huit les plus carrées ? 

Les « chambres hautes » sont le domaine réservé des (4) confréries messianistes : 

les « cénacles », diront les chrétiens, lesquels n’y « montent » plus depuis la Cène finale 

de leur Messie, se situant dès lors sur le sol de ce monde, avec leur Trône d’étimasie. 

Les néo-pharisiens, quant à eux, les maintiendront, sans qu’on sache très bien jusqu’à 

quand… Ce pluriel pour « les » chambres hautes de ce Ḥananyah (= Ananie) est peut-

être une façon d’adjoindre, à une « loge » prestigieuse, la chambre d’un agonisant... 
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Le Talmud Babli porte « Garon » ; il est probable que « Gourion » (/ « Gouryah ») soit 

la bonne leçon. Sauf que si on se met à déplacer les lettres, selon le principe lo tiqra (ne 

lis pas cela, mais juste à côté…), la fin de phrase va s’affoler : ne s’agit-il que d’une 

« visite » (béqèr) à un malade ou agonisant ? Ou carrément d’un enterrement (qébèr) ? 

Ou même de « monter » au sacrifice (qérèb), voire « au combat » (qarabta) ? Dans 

toute « chambre haute », il faut monter, logique, comme on monte à Jérusalem. Ce 

« montons ! », dernier mot du TaNaK et slogan messianiste final, on l’a déjà croisé... Ce 

n’est bien sûr encore qu’un demi soupçon d’indice que la fin de cette phrase serait à 

sous-entendre : en allant, sur son lit de mort, célébrer ce farouche Rabbi, « quand ils 

montèrent… au combat » pour le Royaume !             Suite et fin de la mishna I, 4 : 

 ושמונה  דברי  ביום 

(2) « Et ils se prononcèrent : l’Ecole de Shammaÿ l’emportant  sur l’Ecole 

d’Hillel, ce sont dix-huit paroles qui y furent décrétées en ce jour [bou bé-yom]. » 

C’est, en tout et pour tout, ce que dit cette mishna. Sur quoi la Tosefta ajoute, comme le 

fera la Gemara : « et « ce jour-là » (’owto ha-ywom) fut aussi funeste pour eux  - pour 

les fils d’Israël -, que le jour {désastreux} où ils firent le Veau (idolâtre). » 

Le Talmud Occidental enchaîne par cette polémique : « Rabbi Elyézèr dit que ce 

jour-là, ils avaient « rempli la mesure ». Rabbi Jésus dit que ce jour-là ils l’ont faite 

déborder. Rabbi Lyézèr rétorqua que la mesure étant  jusque là incomplète, ils ont 

bien fait de la compléter, car un tonneau rempli de noix peut encore contenir autant 

d’huile de sésame. Mais R. Jésus répliqua : pas du tout ! La mesure étant déjà pleine, 

il eut mieux valu l’alléger ; c’est  plutôt comme un vase rempli d’huile (à ras bord) : si 

on y verse encore de l’eau, on répand l’huile (dans la maison).  

Rabbi Jésus ’ONYY’a  a enseigné {dans une barayitha tannaïtique perdue} que des 

disciples de Shammaÿ montèrent la garde (en embuscade) pour égorger des disciples 

d’Hillel. Il nous est enseigné que six d’entre eux {six hillélites seulement} ont accédé 

à la chambre haute, mais qu’on refoula les suivants avec des épées et des lances. » 

A s’en tenir à ce début, la datation de ce synode reste incertaine, car ce Rabbi Elyézèr et 

le Rabbi Jésus (bèn Hananyah), les deux jeunes « bras droits » du Jean Bèn Zakaÿ à 
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Yabnéh (et donc les deux « parrains » de l’Autre éliséen…) ont « fleuri » entre 70 et 120. 

Ils n’ont pu rendre compte que post-mortem d’une réunion de 128 et s’ils portèrent la 

tradition d’une réunion de leurs aînés en 66, c’est par ouï-dire d’une situation d’avant le 

Ben Zakaÿ et d’avant toute forme d’unité rabbinique. (Et Josèphe se serait gêné pour 

critiquer ces mesures xénophobes, extorquées par ses adversaires zélotes ?!) Tous ceux 

qui restent persuadés que l’unité rabbinique n’a fait que prolonger l’unité « pharisienne » 

n’y voient guère problème : cette unité, pour eux, a eu comme un hoquet sanglant, juste 

avant le Ben Zakaÿ, et il l’a rétablie en quittant Jérusalem… Tout en conservant 

jalousement ces mesures des zélotes ?! Belle vision unitaire qui ne repose sur rien : la 

légende du Ben Zakaÿ ne la recroise jamais et à aucune séance dans la Vigne de Yabnéh 

(entre 70 et 128), on ne traite de ces « dix-huit » distanciations (alors que Simon le 

Tisseur, Samuel Ha-Qéthàn et un R. Gamaliel sont censés –cf. Bérakhot 28.b /29.a-  y 

avoir réformé les Dix-huit Bénédictions… pour mieux y renforcer une malédiction). 

Cette belle polémique entre un Rabbi Eliézèr, porte parole des shammaïtes (ce qui n’est 

pas toujours le cas dans la Mishnah…) et un Rabbi Jésus, porte parole des hillélites (ce 

qui est toujours le cas, mais parfois au-delà de lui-même
71

 !), a été reconstruite plus tard. 

Sur ce Rabbi Jésus a peut-être « déteint » le Jésus des « Oniades »
72

 que ce même texte 

vient citer, un Oniade très tardif, jusqu’au point de citer le Rabbi Ismaël (70-133) ! 

Sans entrer dans les méandres de la Halakhah, citons ces quelques phrases du Talmud 

Occidental (toujours Y. Shabàt 9.a) pour mesurer l’incertitude sur ces « 18 » mesures 

(que Maïmonide se cassa la tête à systématiser) ou les 17 toujours valides, selon Rabbi 

Yossé. Suite : « Il nous est enseigné qu’ils se sont prononcés sur 18 paroles décrétées 

{à « l’unanimité » (des présents…) !} et sur 18 à la majorité {NdR : il y aurait donc eu 

36 règles à l’origine}. Celles qu’ils ont décrétées portaient sur le pain et le vin et les 

                                                           
71

 Cet « au-delà de lui-même » est pour nous un symptome du fait que son disciple, le Rabbi Ismaël, « revêtit » 

le « Jésus-Messie », et qu’une continuité s’introduisit du Jésus-Rabbi au Jésus-Messie (lisible dans les 120 ans 

du « Rabbi Jésus le Chauve »). A l’inverse, le fait que le Rabbi des évangiles n’y est jamais, littéralement, 

« Rabbi Jésus », plaide pour le décalage des noms… lequel, même à des siècles de distance, a pu peser sur la 

tradition papale de la « re-nomination ». Le « Rabbi Elyézèr » de la Mishnah paraît combiner, quant à lui, le 

maître shammaïte de la « Seconde » Génération avec le judéo-chrétien Yâqob « Lazare »… de la « Quatrième ». 
72

 Est-ce qu’on a là l’indice que la dynastie des « PhiAby » s’est vécue jusqu’au II
e
 siècle « après » comme 

l’héritière de la dynastie des Oniades, celle des « Simon le Juste », interrompue en 175 avant « notre ère », 

mais repliée ensuite en Egypte, sous les Hasmonéens ?! Dans ce cas, leur compromis avec Hérode a dû leur 

coûter cher en termes de prestige (provoquant la grande scission entre les « esséiens » ?), mais on comprendrait 

mieux la grande coalition qui se forma au I
er

 siècle contre les ambitions « royales » des deux Ismaël PhiAby…    
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fromages des « idol-astres » {= des païens}, sur leurs huiles et sur leurs filles {NdR : 

toutes interdites aux juifs}. Ainsi que sur leur sperme et leur urine, plus les règles sur 

les « MST » et les règles sur les mœurs. » Etc. (Folio 9.b. :) « Les Rabbis de Césarée 

disent que parmi celles prises à la majorité, il n’y en avait que 10 (valides)... » En tout 

cas, à 8 des 18… « on substitue les Huit règles énoncées par Simon Bar Yorhaÿ : 

défense de consommer leur pain ni leurs fromages, ni leur vin ou leur vinaigre, ni 

leur soupe de poisson ni leurs fritures, ni leur macédoine de légumes, ni leur 

« kasha » {lexique modernisé, bien sûr, comme déjà pour les MST}; et défense d’user 

de leur langue {le grec...} ni de leurs attestations, défense d’accepter leurs cadeaux, ni 

de les fréquenter, ni leurs enfants, ni d’avoir de rapports avec leurs filles. » 

Huit de ces mesures ont donc été reformulées par les simoniens (à partir de 150 ?), 

mais ces « 18 » (ou 17, « moins 3 » ?) n’auraient jamais plus été abolies. Affirmation 

du Traité Occidental du Sabbat : « Un tribunal peut modifier la décision rendue par un 

autre tribunal à condition qu’il le surpasse en sagesse et en nombre… Mais il fut 

décidé {quand ? Sans doute au grand synode d’Ousha, en Galilée, en 140} qu’un 

tribunal pouvait modifier une décision antérieure, à l’exception des « 18 paroles » : 

pour ces dernières, même la plus haute autorité n’y pourra rien changer, 

 parce que les Sages les ont scellées avec leur sang. » Voilà qui est fier et très clair ! 

 Quel sang ? Le sang de ceux d’Hillel qui tombèrent pour empêcher que les « 18 » ne 

soient votées ?! Ce serait paradoxal. Le sang de ceux tombés à Jérusalem, de 66 à 70 ? 

La défense du Temple le justifierait, mais le rabbinisme du Ben Zakaÿ s’est fondé en 

tournant le dos aux jusqu’auboutistes… Il serait plus cohérent que ces « 18 » de 128 -ou 

« 17 » sur « 36 » qui n’ont duré qu’un temps-, 17 conçues d’abord comme 

exceptionnelles, mais justifiées par le « combat pour le Royaume » (qui irait donc, à 

travers elles, se continuer « en effigie »)…- soient mises au compte du sang des 

martyrs du Bar Kokhba, et, dès lors, aussi, des martyrs hillélites, sang pour sang, 

mêlé au leur, de même que le « Sacrifice » du Messie non-violent ira couronner la 

« Vendange » du premier des deux « fils » de la Parabole des Deux Fils... Tout ce sang, 

en réalité, a scellé l’alliance fusionnelle et « post-messianique » de « Shammaÿ ET 

Hillel », c’est-à-dire, à l’origine, celle du sang du Bar Kokhba et de l’Autre Nassy’a, le 
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Yoshouâ Ha-Mashyah, qui avait « incarné », au final de Pâque 133, les Dix Sages 

(Martyrs), y compris le « Ben Zoma », soit la Sagesse « totale » du « Char ». 

Faut-il conclure que c’est ainsi que « l’armure » du Bar Kokhba devint « corset » de 

la Halakhah… dans la Mishnah qui a suivi (sans qu’on ne sache comment la « Première 

Mishnah » de 136-163 intégrait ces Dix-Sept Mesures selon son propre mode…) ? 

Car, pour le reste, on se retrouve (une fois l’affaire dé-messianisée) avec les règles d’une 

kashroute plus intégrale, sinon « intégriste », qui n’auraient été verrouillées qu’à la fin 

du II
e
 siècle, par les post-simoniens de Césarée, puis les néopharisiens de Tibériade. On 

sait que les 3 règle les plus problématiques furent, en diaspora, l’obligation de l’huile 

kashère et l’interdit de relation avec toute fille des nations, jamais plus respecté que 

l’interdiction du grec, mais planant dès lors au-dessus de tous les débats entre juifs. 

(On peut sans doute « dater », pour les langues qui s’y prêtent, le passage de la notion de 

« Judéens » à celle de « juifs » -rabbanites
73

- de ce « verrouillage » orthopraxique de la 

Halakhah entre début et fin du II
e
 siècle.) Mais on soupçonne que ce n’est pas seulement 

une ré-institution plus sévère de la kashroute qui fit l’objet central de la tragique réunion 

sur les « Dix-Huit »… et ce au point que des rabbins se soient mis à s’entretuer ! 

Cette interdiction du grec (reprise par certains simoniens après 145 pour se distancier 

du « christianisme » goÿ ?) fit couler beaucoup d’encre sur sa ou ses dates d’extension. 

Jamais trop respectée, elle aurait consisté surtout à « brûler » l’hellénisme en effigie. Au 

point que le Talmud fait dire à Rabbi Ismaël lui-même, « l’Helléniste » par excellence, 

qu’il s’y rallie ! Citation hors contexte, car il n’est pas exclu que cet « Eliséen » ait 

décidé seulement de faire « la grève du grec » au plus fort des massacres romains 

durant la guerre du Bar Kokhba... Hypothèse tragique qui tire les « Dix-Huit » vers 128. 

Même mishna dans le Du Sabbat du Talmud de Babylone (à 4 lettres près, dont Garon 

pour Gourion). Il est probable que cette mishna joua un rôle emblématique : quelle que 

soit l’importance des éléments de la Mishnah accumulés durant la période de Yabnéh, 

cette affaire des « Dix-Huit » fut certainement le débat initial concernant toutes les 

mishnayot qui vont porter en bandoulière « l’union finale » de Sahmmaÿ et « Hillel »... 

                                                           
73

 Non sans interactions « chrétiennes » (qui épinglèrent les rabbanites comme juifs seulement « selon 

la chair »…), ni sans une longue résistance (comme l’a souligné Mimouni) de synagogues des « âm 

ha-arètç », ces juifs « selon la terre » (= Judéens au sens strict) aux yeux des rabbanites 
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La Gemara babylonienne, plus abondante, comme de coutume, y démarre au folio 

B. Shabàt 13.a  jusqu’au 17.b. Elle affiche dès l’entrée des enjeux historiquex plus vifs:  

« Il lui a dit, Abbayyé à Maître Joseph : est-ce qu’on enseigne « Telles sont (celles des 

halakhot issues des chambres hautes)…» ou enseigne-t-on « Et telles sont… » ? 

{NdR : ce littéralisme pointilleux, s’agissant de la « Seconde » Loi, censée être une une 

transcription méticuleuse de la « Loi Orale », est naturel, mais on y perçoit aussi un écho 

de la révision plus tardive de la Mishnah, entre la Galilée et les Babylonies… Abbayyé 

étant l’équivalent babylonien du Abahou de Césarée, resta-t-il attaché à la formulation 

de la Tosefta ? Alors que ce Maître Joseph sédimente plusieurs strates d’écoles 

babyloniennes, du II
e
 au V

e
 siècle, qui ne passèrent de la « Première Mishnah » à 

« l’Ultérieure » que deux siècles après cette dernière, dûe à Judah le Prince vers 212.} 

On enseigne « Et telles sont… » (répond Joseph). Ceux qui disent qu’on enseigne 

« Telles sont… » sont ceux qui veulent (revenir) à -OU sur- la formulation première !  

Viens (et) entends : « nul ne brosse plus ses vêtements et nul ne lit plus à la lumière 

d’une lampe {= extraits de la mishna I, 3 sur l’approche du soir du sabbat} et telles sont 

{= citation de la I, 4} les règles énoncées dans la chambre haute de Bèn Hizqiyah... »  

Entends la Mynah [= l’Espèce de l’hérésie, la minout, OU bien la parenté entre les 2 

mishayot ?] ! On enseigne « Et telles sont », entends la Mynah
74

 ! {NdR : Hérésie ou 

Parenté, ce passage est difficile, bien qu’il soit annoncé au Folio précédent par une 

formule liant déjà la référence à la chambre haute du shammaïte « fils d’Ezéchias » à la 

crainte de la mishna I, 3 qu’un juif pieux « n’incline la lampe »
75

 par un soir de sabbat. 

                                                           
74

  Cette même mise en garde se retrouve à d’autres endroits du Talmud, avec cette forme double. Etait-ce pour 

désigner, d’un point de vue néopharisien, la double hérésie messianique de Shammaï ET du Phillel ?? 
75

  L’exemple clé (en Y. Shabàt 8.a) du lecteur insatiable qui a « incliné la lampe » vers lui, voire qui 

fit décliner la lumière de façon intempestive un soir de sabbat…, c’est Rabbi Ismaël (en « maître 

d’école », ici) ! « Rabbi Ismaël s’était dit : Moi, je lis et ne pécherai pas (oubliant le sabbat, à une 

heure qui s’en approchait) ; mais voilà qu’il oublia et qu’il faillit (…). Rabbi Nathan dit qu’il oublia et 

« pencha la lumière » en ce jour de sabbat ! Il nota donc sur sa tablette : « Ismaël fils d’Elisée a 

penché la lumière lors du sabbat ; il doit au Temple, à son retour (!?!), un sacrifice expiatoire. » 
Suit un pieux appel à ne pas se fier à sa propre piété « jusqu’au jour de sa mort ». Or, un homme très pieux « tel 

que Moi » (bis ! = R. Ismaël : l’homme du Moi, je vous dis…) aurait modifié cette sentence ainsi : ne te fie pas à 

ta piété « jusqu’aux jours de ta vieillesse »… Mais, à 63 ans, il fut tenté par une beauté, etc… On reconnaîtra 

donc dans ce Rabbi Ismaël… le très grand « Sage qui s’est tordu in extremis » de la mishna Hagigah I, 4. 

Une logique possible du « Et telles sont… » qui inaugure la mishna I, 4 serait que la mishna I, 3 sur l’interdit de 

lire dès avant l’heure du sabbat fut prise en l’honneur du « Sacrifice expiatoire » (= de la Passion !) de Rabbi 

Ismaël, « et telles sont… » -par solidarité- les 18 mesures qu’on a conservées (plus ou moins symboliquement) 
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(Du « Lampadophore » de Zacharie à celui du Rabbi des évangiles, cf. footnote.) 

Mais tel signe de ponctuation, ajouté ou omis, peut inverser le sens... Lire la mishna I, 3 

et la I, 4 en continuité, permet-il de rétablir une version originelle ou en dénonce-t-il un 

remaniement ? En quoi « notre Mishnah » en est-elle plus forte ? On y entend peut-être 

que ce « Joseph » babylonien en a « ras-le-bol » de ce contentieux littéral, mais faut-il 

comprendre qu’il dénonce « l’Hérésie » de la Nouvelle « Espèce » ou qu’il accuse un 

Abbayyé de voir cette « Hérésie » partout ? Une hypothèse, de style midrashique, dit en 

quoi cette « Mynah » fut difficile à déraciner de la « Mi(sh)nah » (Judah le Prince y 

passa 40 ans et il fallut encore deux siècles pour obtenir des Babyloniens qu’ils lâchent 

la « Première Mishnah »…) : ce serait que les deux mots, l’Espèce et la Seconde, sans 

racine commune mais phoniquement si proches, avaient pas mal joué entre eux dans la 

première version du Texte. La « Mynym-ale », selon nous : la Mi(Sh)nah proclamée au 

Nom du dit YHo(Sh)WouaH (ou Yéhoshouaḥ ?) HaMasshiyaḥ.)   Suite de la Gemara :} 

Nos Rabbis ont enseignés : qui a écrit le Rouleau des Jeûnes ? 

Ils disent : c’est Hananyah « bèn Ezéchias » et sa bande [= sa faction !] 

qui tenaient (avec passion) au décompte des tribulations (du peuple juif). 

{NdR : il faut bien en venir à tenter d’identifier cet Ananie « fils d’Ezéchias », fils du 

Lionceau (= Gourion), où Graetz a lu, à tort, le zélote « Eléazar bèn Hananyah », Sagàn 

du Temple en 66. Mais pourquoi ?! Qu’il y ait eu des Gourion en 66 n’empêche pas que 

d’autres aient porté ce même surnom patriotique à la veille de la guerre suivante. Au 

contraire. Quant à la précision « fils d’Ezéchias », tous les shammaïtes l’étaient : c’est 

le nom principal qu’ils donnaient à leur Messie (comme les « phiAbystes » appelèrent 

leur Mesie du nom de « Jésus », bien avant qu’il « advienne »…) ! 

Quand donc cette faction shammaïte a-t-elle publié son Rouleau des Jeûnes, considéré 

unanimement comme pré-mishnique ? Ceux qui suivent Graetz et considèrent que cet 

Hananyah « ézéchien » fut un maître du I
er
 siècle le datent d’avant la guerre de 66, dont, 

de fait, il ne dit rien : le dernier événement cité dans ce Rouleau est l’annulation par 

l’empereur Claude de la provocation de Caligula visant le Temple de Jérusalem (épisode 

qui a vu la montée en puissance des zélotes parmi les juifs). Mais d’autres érudits en font 

                                                                                                                                                                                                       
en l’honneur de ses « frères-ennemis », les zélotes du Bar Kokhba, martyrisés en masse autour de lui… 
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plus logiquement un document de propagande préparatoire à la guerre du Bar 

Kokhba. C’est ce qui expliquerait qu’il cite largement la guerre d’indépendance des 

Maccabées, dernière guerre victorieuse conduite par les Judéens, avec déjà de forts 

aspects de guerre de guérilla… Voilà en quoi la faction shammaïte « chérissait les 

épreuves » : par devoir de mémoire. En tout cas, ceux qui se réclamaient des pharisiens 

Gamaliel sont alors obligés de se récrier qu’il « faut savoir arrêter un deuil » et même 

savoir « tourner la page » des pires épreuves...    Suite de la Gemara :} 

Le Rabbàn Simon Gamaliel a dit : nous aussi, nous chérissons (la mémoire) des 

tribulations, mais que faire ? Rester là à les écrire ?! Nul d’entre nous n’y suffirait ! 

Autre parole : le dément {tétanisé} ne se sent pas frappé. Autre parole : la chair d’un 

mort ne sent plus le couteau… Aucun ?! Rabbi Isaac n’a-t-il pas dit (etc.)... Disons 

que la part de chair morte d’un vivant ne sent plus le couteau qui la coupe. 

Rabbi Judah a dit que le Maître disait : gardons pour le meilleur la mémoire de « cet 

homme » (’owto ha-’iysh) du nom de Hananyah « fils d’Ezéchias », grâce à qui le 

Livre d’Ezéchiel ne fut pas « mis en cave » {= placé en Genizot, comme un Livre 

apocryphe, exclu du « Canon » rabbinique}, parce qu’il {semblait} contredire la Torah. 

Que fit-il ? On lui monta trois cents bouteilles d’huile pour qu’il s’installe dans sa 

chambre haute {avec assez d’huile pour lire durant « 300 » nuits} et qu’il l’interprète. » 

La voilà l’Hérésie ! Liée au Char, bien sûr ! Et à l’espoir d’une Seconde Alliance, celle 

des « Fils de la Liberté », autrement dit « l’hérésie » messianique, commune à Shammaÿ 

et au Phillel (avant que les rabbins néopharisiens n’y découpent leur néo-Hillel) : elle 

consista à lire le Chariot d’Ezéchiel comme le « véhicule » messianique par lequel les 

Sages martyrs porteraient leur Messie au 7
e
 Ciel... C’est du moins une pensée qui devint 

« hérétique » aux yeux des Amoraïm, faute d’initiations adéquates... (Cf. les Traités 

Hagigah, qui maintiennent le mystère du Char, mais qui en interdisent l’étude, pour 

éviter qu’un Autre… que « l’Elisée, Maître des Ailes, » ne veuille chevaucher la nuée…) 

Si la chambre haute des « dix-huit » fut celle où cet Hananyah « midrasha » le Char 

d’Ezéchiel, on comprend son prestige. Aussi guerrier qu’il ait été, il fut surtout un des 

grands maîtres de Yabnéh. On le sait par la récurrence de formules identiques qui 

visèrent d’autres maîtres de cette époque : ainsi le Rabbi Ismaël ou Rabbi « Âqyba » 
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montent-ils aussi avec leurs 300 bouteilles d’huile pour sauvegarder le Chant des Chants 

ou L’Ecclésiaste dans le Canon du rabbinisme. Il est dès lors exclu que l’assemblée qui 

décréta les « dix-huit paroles » se soit tenue avant Yabnéh, et d’autres allusions du 

texte talmudique conspireront à la situer à la veille de la guerre du Bar Kokhba. Ce 

Hannayah, en « réinventeur » d’Ezéchiel et partisan du Messie « Ezéchias », fut un des 

maîtres du Bar Kokhba, peut-être un fils du dit Nicodème ben Gourion déjà croisé en 

« riche » pharisien pro-shamayite de 66 (un fils qui serait mort 58 ans après le Siège). 

Pour lui, on utilise la même formule (Gardons sa mémoire pour le meilleur…) que pour 

l’apport du zélote Bar Baba sur « les lois du Qénaz » en 136. (Apport sérieux pour les 

rabbins « repliés dans leurs quatre coudées de halakhah », mais qui put recouvrir, en 

fait, des apports midrashiques tout aussi décisifs que ce décryptage d’Ezéchiel.) 

Mais d’où peut-on savoir positivement que cette réunion fut celle qui décida de préparer 

l’insurrection du Bar Kokhba comme « montée » messianique vers le Royaume ? D’une 

indication à double sens de cette même Gemara (noyée dans les éclairages halakhiques 

sur ces « 17 ») au Folio 17.a du Traité babylonien du Sabbat. On y viendra ici très vite, 

mais il faut d’abord survoler ce débat halakhique qui s’amorce au Folio 15.a, de telle 

façon qu’il n’arrête pas de verser dans la haggadah, y compris, nommément, dans la 

« mission » céleste de Rabbi Ismaël, voire dans une « hérésie » issue d’Hillel (!) ET de 

Shammaÿ à cette époque. Commençons donc par les « Vendanges » de B. Shabbàt 15.a :  













 « La vendange (une fois) au pressoir, « Shammaÿ » dit qu’elle est « kashère », mais 

« Hillel » dit : elle n’est pas « kashère ». En Fils [Bar] de son « Espèce » OU En fils 

de famille qu’il était {!! Formule en général euphémisée sous la forme : « Hormis (lébar) tel ou 

tel aspect…»}, c’est à partir de là qu’il en fut réduit au silence
76

  −= (que) {cet} 

                                                           
76

 Il n’est pas si clair dans cette phrase de savoir qui imposa silence à qui… Mais ce qui est sûr, à cette 

époque, c’est le « Silence » où se retira dès lors, le Rabbi Ismaël (entre la décision « majoritaire » en 
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« Hillel » le fut « par » {ce chef de} Shammaÿ…  {NdR : dans le cadre de cette réunion 

sur les « Dix-Huit »… où le dernier mot revint, par force, au Shammaÿ Bar Kokhba, 

qu’il ait ou pas, d’abord, été interloqué par la question sur la Vendange et la Cueillette 

d’Olives (sur laquelle reviendra le folio 17.a). Et dès lors comment ne pas voir que ce 

dilemme aura nourri la parabole évangélique sur les Deux Fils de la Vendange ?!}  

Yossé ben Yoézèr, homme de Tçérédah, et Yossé ben Yohanàn, homme de Jérusalem 

{NdR : rappel, ici, de deux autorités anciennes du II
e
 siècle avant « notre ère », lors de 

 l’insurrection des Maccabées} avaient décrété d’impureté le territoire des (autres) peuples 

et toute forme de verre
77

 ; nos Rabbis « Dé-Shémonym Shanah » {= ceux « de l’Année 

des Huit » ou « 80 » ?! OU rappel défectif de l’année « des Dix-Huit » ?...} ont réitéré ce 

décret. Selon Maître Kahana, quand Rabbi Ismaël « d’en » Rabbi Yossé {NdR : en 

principe un Ismaël fils de Yossé le Galiléen, mais c’est très souvent une façon de désigner 

l’Eliséen en tant que Messie-« Fils de Joseph », comme la suite, ici, l’indique} (shérhalah= se 

« défila » ?! On traduit en général : se sentit mourir... En fait, shélarhah =) fut 

missionné (par les Dix Sages, auprès de Dieu), ils (shélarhou =) lui envoyèrent dire : 

« Rabbi, apprends nous deux ou trois Paroles, de celles proférées (par toi) au Nom de 

Ton Père ! » {N.B.: majuscules de notre cru, épinglant cet « Abou-Yah »…} ! » 

Dans ce Folio 15.a du Traité du Sabbat, on vient de sauter « sans transition » de Simon 

le Juste et la fin des Oniades, ouvrant sur les Maccabées vers 166 avant « notre ère » à la 

légende de Rabbi Ismaël (« héritier » des Oniades, via les Phi’Aby), jusqu’en 133 après 

« notre ère », en pleine guerre du Bar Kokhba ! Et notez que c’est dans une forme de 

cette légende qui aurait nourri aussi bien (par le « Moi, Je vous dis… », au Nom de Mon 

Père…) les évangiles de ses disciples que les Récits rabbiniques millénaires des Dix 

Martyrs (dont lui-même), les Sages qui « missionnèrent » le Rabbi Ismaël, vers 133, 

pour intercéder auprès de Dieu, à cette époque du grand « Ravage »…   

Remarquant ce saut dans le temps (tout en nourrissant la fiction d’un Rabbi Ismaël « fils 

du Yossé le Substitut » qui rédigea L’Ordre du Temps), des rédacteurs de ce Talmud 

répondent à cette demande de Paroles prophétiques par un énigmatique extrait ou 

                                                                                                                                                                                                       

faveur de la guerre contre Rome et sa propre plongée, en Galilée, dans sa mission messianique secrète). 
77

 Interdit du verre parce qu’il relève d’un « mélange » impur de sables en fusion, prélevés en terre étrangère… 
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complément de l’Ordre des Temps
78

. (Là gît un argument furtif et très acrobatique au 

profit de la thèse chronologique de Graetz, à l’inverse de tous ceux qui plaident pour une 

réunion des « Dix-Huit » qui prépara l’insurrection de 132.) 

Un tenant de la légende dynastique des Gamaliel vient alors (Folio 15.b) dire qu’on n’a 

pas besoin des antiques Yossé ben Yoézèr et Ben Yohanàn, car ces décrets d’impureté 

ont été confirmés par le Synode d’Ousha en Galilée en 140. Mais la polémique se 

poursuit entre Sages, opposant Méïr au Resh Laqish sur l’impureté des Samaritaines 
79

.   

Au Folio 16.a, Rabbi Méïr réexplicite l’affirmation de la mishna, selon laquelle, « en ce 

jour, ils firent le compte (des opinions) : la Maison de Shammaÿ l’emporta sur celle 

d’Hillel. » Puis, le pseudo Tharphôn répète sur deux Folios : « cette halakhah est 

incorrecte, j’en donne mon Fils à brûler »
80

 !... Comme ce pseudo Tharphôn n’est qu’un 

clone « dé-Myné » d’Ismaël l’Eliséen, un refrain s’amorce alors pour demander (à 

plusieurs reprises) : oui, mais l’Autre ?!... Possiblement : qu’en pensa le même Rabbi en 

tant qu’il fut aussi le Rabbi évangélique ?!? Les traductions ne lisent dans cet « autre » -

en araméen : ’YiDèyK- que des relances, par ailleurs, sur un autre aspect du problème... 

Venons-en au Folio 17.a qui réitère frontalement l’opposition sur les « Vendanges » : 









 

 « Maître Yohanàn fils d’Isaac a dit : même les retraits (menstruels) des filles de 

                                                           
78

 Ce Rabbi Ismaël leur lance : « 180 ans avant la Ruine du Temple, l’empire romain subjugua Israël {170 ans 

fonctionnerait, mais pour « 180 » ni « moins » 63, ni « moins » 37 ne correspondent ni à l’Incendie du Temple en 

70 ni à sa re-Chute en 133 !}.  80 ans avant la Ruine du Temple, la terre des goÿs et le verre furent 

décrétés d’impureté {Certes pas en moins 10, mais au nom de qui vers + 53 ou 64 ?!}. 40 ans avant, le 

Sànhédryn s’installa dans les Entrepôts {ce qui correspondrait à la reconnaissance par Rome du Sànhédryn de 

« Yabnéh », en 93 –pourquoi pas ?}. » Mais comme nul ne doit plus calculer le Jour ni l’Heure, nombre de ces 

caculs paraissent avoir été brouillés volontairement... Quels 170 ans après… (= 303 !) désignait cette 

prophétie ?? 

Selon cette chronologie très bancale, une réunion entre zélotes a pu anticiper sur les « 18 »… dès l’an + 64. 
79

 Un thème anti-marial, on l’a noté, à partir d’un jeu de mot sur la « Gardienne » de la foi (la « Shamarite ») et 

de son syndrome « sanglant », très symbolique de cette époque, et dont le Thaumaturge l’aurait guérie… 
80

 Le Sifra crédite aussi ce pseudo Tarfon de jurer « méchamment » sur la tête de… son Fils ! Ce « Tarfon » 

n’ayant désigné qu’un bon côté (« récupéré ») du Rabbi Ismaël, c’était sans l’Autre : sans son « Fils »... 
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Samaritains {= Koutiens} furent visés en ce jour où ils prirent (ces) décrets. 

Mais l’Autre (qu’en disait-il) ? Il était d’accord sur ce point avec Rabbi Méïr. 

Mais l’Autre, à propos de la vendange (une fois) au pressoir ?!  Selon « Shammaÿ », 

elle est « kashère » ; mais pour « Hillel », elle n’est pas « kashère ». 

Il a lancé (alors), {cet} Hillel {= l’Autre = le Rabbi Ismaël} à {ce chef de} Shammaÿ :   

« Pourquoi une telle pureté vis-à-vis des vendanges {NdR : c’est-à-dire les 

Vendanges de sang des combattants et des martyrs !...} et aucune pureté dans la 

cueillette d’olives {NdR : collectant l’huile pour l’Onction du Messie} ?! » 

(« Shammaÿ ») répliqua : « si tu me provoques, je vais aller jusqu’à décréter 

d’impureté (toute) « Cueillette d’olives » {= Ha-Mossiqah} !! » » 

{Le voilà donc –supra- le Messiq du Traité des Pâques, avec sa Servante de Rimmôn !} 

Ce cynisme sans réplique est celui d’un chef de guerre, prêt à forcer le sens d’un 

vote par l’exclusion des opposants manu militari... Et si ce Bar Kokhba en vient aussi 

à décréter impur le Ramassage du Bois, nos « Messies » reprofilés par l’herméneutique 

de Yabnéh n’auront plus qu’à se rhabiller ! Voilà deux « Ramasseurs », Collecteurs de 

Parole et d’âmes, un Qamtça et un Bar Qamtça de ces années 120, qui s’échangent des 

noms d’oiseaux à travers une polémique à double sens sur la kashroute... Le code de la 

« Vendange » (des Vignes du Seigneur) est si connu que même les hommes d’Hadrien le 

caricatureront avec leur « Vigne » horrible du « Clos du Sang ». Et quant à ce Presseur 

d’Olives, nous l’avons croisé dans ses Œuvres (!), du côté du Puits de Rimmôn… 

Dans ce double sens si frappant (NB : on l’entend ou on l’entend pas, mais dans ce cas 

on n’essaye pas de faire l’histoire des Tannas…), il ne s’agit évidemment pas d’un Hillel 

personnel ni de l’historique Shammaÿ. Il s’agit des deux chefs des Ecoles de Sammaÿ et 

d’Hillel, à savoir le Bar Kokhba et Rabbi Ismaël, à l’heure de leur grand affrontement 

doctrinal qui préfaça le Grand Soulèvement et… sa double messianité ! Et si les 

pharisiens, derrière les Gamaliel, y tiennent une place (ensuite plus ou moins gommée 

dans les récits légitimistes), c’est pour donner la majorité à Shammaÿ et légitimer ses 

accrocs (sanglants) aux règles aristo-démocratiques de la communauté rabbinique. Car 

on repère que la période de Yabnéh a connu deux grandes « journées », signalées par 

cette expression minimaliste de « en ce jour » ou « ce jour-là » :   1/ le grand jour de 
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117-118 où Rabbi Jésus blackboula l’indéboulonnable Rabbàn Gamaliel, le chef 

pharisien de la Vigne depuis 30 ans  −et ils votèrent une série de mesures et de décisions 

exégétiques (qui, entre autres, firent passer le nombre de Livres du TaNaK de 22 à 24), 

élisant à leur tête le jeune Rabbàn Eléazar Bèn Azaryah ;  2/ ce jour funeste de dix ans 

plus tard, celui des « Dix-Huit », où (un fils de ?) ce Gamaliel prit sa revanche en se 

faisant nommer Elyézèr « Bèn Arakh », autrement dit Grand Prêtre du Temple (à ré-

ouvrir), tandis que « l’Elyézèr » Bèn Azaryah restait aux côtés du Bar Kokhba comme 

« Grand Prêtre de Guerre ». Ce fut un genre de renversement des alliances et de 

« compromis historique » (réalisé contre ceux d’Hillel) qui permit aux Gamaliel de 

revenir « aux affaires » une première fois, sous la houlette du chef zélote. (Mais ce vieux 

figuier déssèché de « Bèn Arakh » ira « oublier sa Torah » et trahir le Bar Kokhba dès la 

reprise de Jérusalem par les Romains, à la Pâque 133…) Ce jour-là -de (février ?) 128-

129, le Rabbi Ismaël se sentit un peu seul sous les lazzis des patriotes, parmi les seuls six 

« hillélites » qui purent monter dans cette chambre haute (à côté de laquelle se mourait 

un champion de l’exégèse shammayisante du Chariot…). Autrement dit, c’est « ce jour-

là », selon les évangiles, que leur célèbre « pierre… fut rejetée par les Bâtisseurs » !  

Terminons par les suites explicites de ce passage du Folio 17.a du Traité du Sabbat : 

Etc.

Très démonstrativement, « Ils plantèrent une épée dans le Centre Midrashique, en 

annonçant : « celui qui veut entrer, qu’il entre, et qui veut en sortir, qu’il sorte !» 

Et ce jour fut le Jour où « Hillel » fut culbuté et dût s’asseoir devant Shammaÿ 

comme « un » de ses disciples, en ce jour aussi funeste pour Israël que celui où ils 

firent le Veau… Et Shammaÿ et Hillel prirent ces décrets, mais sans que soit reçue 

leur Hérésie []… {NdR : là, les Amorayim veulent le beurre et l’argent du beurre : 

l’armure du Bar Kokhba devenue corset de la Halakhah, mais sans action pour le Messie…}, 

mais vinrent leurs disciple et ils appliquèrent ces décrets en validant leur hérésie. » 

{NdR : récriminations en forme de valse hésitation. L’hérésie messianiste fut-elle reçue 

ou non ? En fait, on sait qu’elle fructifia à cette époque ; c’est surtout un lieu commun 

pour mettre l’inflation, à partir de là, des martyrs, sur le compte de vagues « épigones » 

qui trahissent, par aveuglement, les bonnes intentions des grands maîtres…}    
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C’est clair : on est à la veille de l’Insurrection de 132 et à l’avant-veille de « l’Hérésie » 

christique, dont les Rabbis mettront un siècle à se défaire, et même deux en Babylonies. 

Mais d’où sait-on que « ce jour-là » se déroula à Jéricho ? D’autres échos sur la 

chambre haute de ce Haninah bèn Garon ou « bèn Gouryah »… dont celui déjà cité (à 

propos de Paul... page 137, supra) en Sànhédryn 11.a. Mais aussi du Talmud 

Occidental, où l’épilogue du Traité Sotah situe cette réunion à la Maison « Gadiah » à 

Jéricho (confusion habituelle du R et du D en hébreu), en la distinguant de la réunion, 

tenue discrètement, « à Yabnéh » ou ailleurs, un peu plus tard, sur la « 19
e
 Bénédiction ». 

 

L’Affaire de la Birkat « pour la mort du pécheur » et, hic et nunc, du natçarite 

Car je tiens que ces « Dix-Huit » furent liées à l’affaire de la malédiction « anti-

natçaréens » insérée dans les Dix-Huit Bénédictions : la Birkat « Ha-Natçarym » −ce 

« 18 » récurrent dérivant pieusement des 18 mentions du « Nom » au Psaume 29. La 

décision de réécrire cette Birkat fut prise par le Bar Kokhba dans la foulée de la 

réunion de Jéricho sur les Dix-Huit : de ces 18 Mesures à la 12e des 18 Bénédictions, le 

Talmud passe du Saint Esprit sur Hillel-Ismaël au Saint Esprit sur… Paul !  

Mais attention : il faut la distinguer de sa version plus tardive, la Birkat Ha-Mynym ! 

Cette Bénédiction, 11ème bis ou 12e sur 18 récitées chaque jour en synagogue, réclama 

des hérétiques qu’ils attirent la mort sur eux « sur le champ » ! Qu’on ne la rapproche 

jamais des nombreux épisodes où Méïr et Bérouryah refusent de prier « pour la mort 

du pécheur » n’en finit pas de me stupéfier... (On est certes toujours dans des 

« légendes », mais lorsque deux « légendes » s’avèrent si cohérentes entre elles… et 

cela à l’insu de rédacteurs qui les colportent, et qu’en plus elles entrent en résonnance 

avec une « légende » venue d’une autre source, on appelle cela, non certes pas « la » 

vérité, mais des éléments clés d’un constat historique qu’on ne peut pas exclure du 

tableau narratif « final », sauf à renoncer à l’histoire des âges précédant l’imprimerie.) 

Participant de la même démarche que les « Dix-Huit Paroles » vis-à-vis des goÿs, cette 

Birkat « anti-natçarites » en a été la pointe avancée parmi les juifs. Elle n’a sans doute 
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pas été prise à Yabnéh même (sous étroite surveillance romaine), ni dès « ce jour » à 

Jéricho, en plus des Dix-Huit Mesures, car elle ne pouvait être diffusée dans les 

synagogues qu’à la veille de l’Insurrection pour ne pas alerter d’espions et on a bien vu 

qu’en ce jour le Rabbi Ismaël a été humilié mais pas encore « excommunié ». C’est son 

Silence fracassant, à partir de ce jour funeste, qui pousse les zélotes, 3 ou 4 ans plus 

tard, à « l’excommunier » (des synagogues de Judée), parmi d’autres natçarites, dont le 

célèbre Baptiseur, pour les empêcher de parler ! (Ni aux Romains, ni aux objecteurs…) 

Si le récit de Berakhot 28.b situe cette Birkat « à Yabnéh », ce n’est pas forcément 

géographique, et c’est surtout, par légitimisme, du fait qu’un Gamaliel y est cité, entre 

Siméon le Tisseur (= le Bar Kokhba) et Samuel Ha-Qéthàn (= Paul), son rédacteur. 

La critique des sources de l’historiographie rabbinique s’est attachée à diffracter la 

datation de la Birkat HaMynym, en dénonçant « l’ingénuité » des historiens qui y 

voyaient une confirmation de l’accusation chrétienne : « vous, dans vos synagogues, 

vous maudissez les juifs qui deviennent chrétiens » (selon Justin 96, 2, etc., et l’évangile 

de Jean... N.B.: de la même époque, selon nous : 163 à 165, 20 à 30 ans après Matthieu 

et Luc.) Selon Boyarin, introduire ce court-circuit, « c’est écrire l’histoire de l’Angleterre 

en se fondant sur le Roi Lear » ! (Au Colloque de Tours, en 2010, Daniel Boyarin a 

réitéré ses affirmations sur la Birkat Ha-Mynym, réclamant que si, un jour, il en venait à 

tenir pour historique une barayitha du Talmud de Babylone, on l’enferme pour 

« démence » !) En fait, il dit surtout que « cette façon d’inclure des « hérétiques » = 

mynym dans cette malédiction ne peut dater d’avant le IIIe siècle »… OK ! Et qu’en tout 

cas, il est exclu qu’elle ait pu être « du Ier siècle » (sous-entendu, pour Boyarin : des tout 

débuts du christianisme, dont il adopte ainsi, grosso modo, l’Anachronisme originel). 

Qu’elle ne puisse être du Ier siècle, j’en suis mille fois d’accord. Apparaît, dès lors, à quel 

point l’Anachronisme évangélique traditionnel égare la « critique critique » de Boyarin 

et de beaucoup d’autres sur cette double malédiction des IIe et IIIe siècles. 
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En 1998, Simon Claude Mimouni tenta de faire le point sur la « délicate » question de 

cette 12e des prières quotidiennes81 du Shémoneh-Eçréh, « considérée comme une des 

pièces les plus importantes sur les relations conflictuelles entre le judaïsme et le 

christianisme ». Il cita le fragment retrouvé à la « Génizah » de la synagogue karaïte du 

Caire comme le témoignage écrit le plus ancien sur cette Birkat, qui connut de 

nombreuses variantes (d’autodéfense) en pays chrétiens ou islamiques : 



« Pour les apostats (du judaïsme : méshoumadim), qu’il n’y ait pas d’espoir  

et que l’empire de l’arrogance (= Rome) soit déraciné de nos jours ! 



 

Que « sentinelles » (notçrym = chrétiens) et « espéciaux » (mynym = hérétiques) 

 s’effacent en un clin d’œil, gommés du Livre des vivants ! Qu’ils n’y soient plus inscrits 

avec les Justes {NdR : promis à la Résurrection, comme l’est « tout Israël »} !  

Béni sois-Tu, (seul Dieu) Vivant, de soumettre les arrogants ! » 

L’espoir de la fin du « royaume » de Rome n’habita pas seulement l’époque du Bar 

Kokhba, mais on sait qu’il prôna son urgence « immédiate ». C’est alors que se prémunir 

contre les « délateurs », à l’heure d’ultimes préparatifs de cette guérilla prolongée, 

acquit une importance vitale. (Cette notion de « délateurs » -malshynym- ou celle 

d’impies / mauvais –râshîm- remplaçera ensuite, dans cette prière, surtout parmi les 

ashkenazes, l’allusion spécifique à des « chrétiens » ou « hérétiques ».) Comme Yâqob 

Petuchowski (Fribourg, 1979), cité par Mimouni, le résuma : on introduisit dans les 

                                                           
81

 Il y note que le privilège du « 18 » est celui d’un nombre « parfait » (en fait, au triplement du « 6 », nombre 

« parfait », tel 28 et 496…) et au fait que sa transcription en hébreu implique le Yod et le rḤèt de rḤaÿ : le 

Vivant. 

Notez que tout nombre pair parfait est un nombre « triangulaire», sans qu’on puisse citer un seul impair parfait. 
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synagogues cette malédiction, à réciter sous une forme telle que les dits « notçrym » 

(d’abord, de 132 à 135) puis « mynym » (vers 200) ne pouvaient la prononcer ni lui 

répondre Amen sans se maudire eux-mêmes82 , en appelant sur eux une mort 

immédiate ! 

Outre la lapidation d’un « Etienne », c’est ce dispositif d’auto-accusation qui a 

concentré la violence de l’action anti-natçarite du Sagàn Samuel Ha-Qéthàn lors de 

l’insurrection. Non pas encore « contre l’Eglise », bien que les Actes des Apôtres l’aient 

traduit par ce raccourci, mais contre les pacifistes qui suivaient « la Voie de Rabbi 

Jésus » et des Ismaël PhiAby, alors que pharisiens et shammaïtes avaient appelé les 

Judéens à une mobilisation générale et « totale ». C’est cette violence qui fait dire à 

Rabbi Méïr et à sa femme, dans une dizaine de passages du Talmud : où a-t-on jamais vu 

une prière à Dieu qui réclame la mort du pécheur ?! (et notamment quand cette 

Bérouryah y perdit ses deux fils, Jean et Jacques, accusés d’être « natçarites ».) Mais, 

pour que ça fonctionne, il faut absolument que les dissidents visés se reconnaissent 

immédiatement dans l’appellation récitée comme dans un nom qui valorise leurs 

attachements les plus fervents ! Contrairement aux délateurs, il faut donc que ces 

« natçarym » −puis, les « mynym » de fin IIe siècle −  aient alors été fiers de l’être.  

Autrement dit, il faut que cette notion des « Sentinelles » ou des « Veilleurs » qui 

espèrent le « Rejeton » ou le « Rameau » de la souche de David ait été un des noms que 

se donnaient eux-mêmes ces natçarites ou natçaréens. 

Vues les prophéties d’Isaïe sur le Messie « Natçar », il n’y a guère de doutes sur ce mot ; 

il suit une logique religieuse répandue : comme d’autres mouvements religieux jusqu’au 

« jansénisme » français, le mouvement natçaréen commence dans un surcroît de 

dévotion, et même un certain « intégrisme », avant de devenir porteur de ses novations 

religieuses. Il s’est donc initié, contre les Hasmonéens, sadducéens et pharisiens, en 

« gardien » de la Loi et d’une « foi » spécifique dans un « davidisme » messianique ; 
                                                           
82

 Ce qu’explicite parfaitement le Midrash Tànrhuma sur le Lévitique (du IV
e
 siècle, période qui correspond 

aux témoignages ecclésiastiques d’Epiphane et de Jérôme sur la persistance de la Bénédiction « anti-mynym »). 

D’où l’interdit spécial de faire la moindre erreur dans l’énoncé, à la synagogue, de cette 12
e
 Bénédiction. 
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mais, sachant que le mot de « gardien » était déjà monopolisé (avec les mêmes 

intentions de départ) par les « samaritains »83, il lui resta celui de « sentinelle », aux 

fortes racines hénokiennes. (Moralité : en matière religieuse, on est souvent le 

« gardien » ou « l’intégriste » d’une tradition, mais ça ne veut pas dire que la « secte » 

en question n’entrera pas en résonnance avec pas mal d’innovations dans le cours de sa 

dissidence...) 

La notion de « mynym », quant à elle (quelles que soient ses évolutions plus tardives 

dans le Talmud), suppose que le Messie de ces croyants soit advenu et qu’ils se 

réclament eux-même de sa nouvelle « espèce », celle des « fils de la liberté ». Quelle 

que soit la façon dont ils articulaient alors leur Nouvelle Alliance à « l’Ancienne », cette 

auto-malédiction ne fonctionna que si ces « baptisés » se disaient eux-mêmes, d’une 

certaine façon… born again !  La notion de mynym n’est donc entrée dans une Birkat 

qu’après un certain temps de pratiques liturgiques « natçaréNYennes ». Donc dénoncée 

par certains simoniens des années 160 (en Anatolie ?84) et surtout par Judah le Prince, 

en 175-217.  

Qu’il y ait eu, comme il semblerait, trois à quatre versions historiques de cette Birkat 

(sans compter, par la suite, ses variantes euphémiques) convient très bien :  

1/ une ancienne (hasmonéenne ?) pour exclure des « sectaires » esséniens, voire 

certains « pharisiens » (qu’évoquent la Tosefta, infra ?) ; 2/ celle écrite par Paul vers 

131 contre les natçaréens, à la veille de l’insurrection du Bar Kokhba ; 3/ une reprise 

simonienne dès les années 160, et 4/, au-delà de 175, par Judah le Prince et ses 

Amorayim contre tous les « mynym », dont cette fois bel et bien les judéo-chrétiens. 

C’est-à-dire les « spéciaux » de la nouvelle « espèce » des « spirituels »… Mais en 

sachant qu’après 140, cette « prière pour la mort du pécheur » fut abolie, avant de 
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 De n’avoir pas évité ce même malentendu dans l’appellation de Marie comme « Gardienne » de la 

Foi, a valu à cette « Shamarite » d’être prise avec des pincettes par des « judéo-chrétiens » plus tardifs 

qui la traitèrent de « Samaritaine » !   
84

 C’est sur cette exception très « régionale » que Boyarin consent, à bon escient, à nuancer ses 

affirmations « inexistentialistes » sur cette Birkat : « à la limite », elle a pu exister un peu en Anatolie... 
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ressurgir dans des synagogues simoniennes d’Asie mineure des années 160, où, dès 

lors, les chrétiens « Jean »-Natàn et Justin ont en effet pu témoigner de sa réactivation, 

qu’ils dénoncèrent à grands cris. Seule notre chronologie (d’une Passion de 133) 

permet de ne pas faire, comme Boyarin se croit obligé de le faire, de la version anti-

Natçar le grand temps fort du « Parting of the ways » qui ne viendra que vers 180. 

Donc après les 30 ans (136-163) où les Anciens judéo-chrétiens dominèrent le 

rabbinisme ! 

Traitons à part la version elliptique et précoce (sans doute d’entre 170 et 250) de la 

Tosefta, en T. Berakhot 3, 25 ET 26 :  

25



26



« Les Dix-Huit (Bénédictions) que récitent les Sages correspondent aux dix-huit 

invocations que les « fils des dieux » {Bény Elym… expression du Psaume 29 pour 

désigner les justes d’Israël} adressent à « l’Unique » {par ce grand Psaume sur les Voix 

de Dieu, 18 fois Nommé}. / On totalise celle (visant) les « spéciaux » (= mynym) avec 

celle (visant) les « pharisiens » (= sectaires) et celle (visant) les prosélytes avec celle 

(visant) les Anciens et celle sur (le Retour de) « David » à Jérusalem, / et si tel est lui-

même concerné par ce qu’il récite ou par ce qui est récité contre lui, qu’il sorte ! 

26 : On répond Amen (à ?) la Bénédiction d’un autre d’Israël, mais nul / ne répond 

Amen (à ?) la Bénédiction d’un autre « Samaritain » (= Koutien), avant d’avoir 

entendu toute la Bénédiction intégralement {formule identique à Mishnah Berakhot 8,8}. » 

Ce texte est très énigmatique, depuis ces « pharisiens », épinglés avec les « mynym » ET 

les « Anciens » (judéo-chrétiens ??), jusqu’à ces « Autres « Samaritains » » 
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(euphémisme pour quels nouveaux « saboteurs de l’intérieur » ?) dont la présence 

possible interdit le moindre accroc ou raccourci dans cette Birkat, mais comme en 

concluait Libermann, selon Boyarin, à l’adresse des hagiographes et tenants de la thèse 

du rabbinisme « pan-pharisien », scandalisés par cette « anti-pharisianisme », « on ne 

peut corriger un texte contre autant de témoignages » de son authenticité. Leur 

solution est qu’il ne s’agit pas vraiment de Rabbis pharisiens, mais de « sectaires », au 

sens étymologique de paroushym : ceux qui se « séparent » de la communauté. Ou 

même, ajoutons-le, de ceux des pharisiens, vus par les simoniens, qui n’avaient pas 

encore adopté le principe de Rabbi Ismaël –« ne te sépare pas de la communauté »85- 

qu’ils attriburont à leur « Hillel » à partir du IIIe siècle. Ce texte illustre pour moi le fait 

que la Tosefta simonienne fut la première à retourner contre ses frères-ennemis 

natçaréNyens, leur spécificité de mynym « spirituels » et qu’ainsi ils inventèrent cette 

étiquette « d’hérétiques » qu’adoptèrent ensuite les Rabbis, de même que le 

chrétien Justin fut le premier à inventer, en grec, le sens nouveau du mot hérésie.  

La version « anti-natçarym » de 131 n’a donc pas visé « l’Eglise » en tant que telle, mais 

ses initiateurs (Rabbi Ismaël et ses compagnons), avant qu’ils aient « franchi le pas », au 

Val Rimmôn, en 136, d’organiser leur propre Eglise. C’est pourquoi Paul, selon le 

Talmud (B. Berakhot 29.a et Mégillah 17.B), peu après l’avoir écrite, « oublia sa propre 

Birkat » −la « mortifère » qu’il avait écrite pour le Bar Kokhba et un Gamaliel (dit Ben 

Arakh). Dès Y. Berakhot 5, 4, le Talmud Occidental signale, en l’euphémisant, cet accroc 

à la Birkat que commis son propre auteur : « Samuel Le-Mineur se tourna vers 

l’auditoire pour savoir si, du fait de son oubli, on allait le soupçonner d’hérésie…»   

Clemens Thoma (1978, Théologie chrétienne du judaïsme) accéda à l’idée évidente que 

ce Rabbi Le-Mineur « était devenu lui-même un myn » : le farouche O-Paulos avait 

rejoint « l’Espèce »… sur un certain chemin de Damas(q). Sans s’interroger sur son 

surnom de « Le-Mineur » (= O-Paulos) ni d’autres convergences, Mimouni cita cette 
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 Est-ce le début d’une réflexion, pour le dire dans un lexique du XX
e
 siècle, sur la différence entre « secte » 

élitiste réduite aux seuls initiés et « avant-garde » élitaire, apte à entraîner  derrière elle de larges majorités ?... 
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hypothèse en 199886, mais s’en tint aux protestations d’orthodoxie des talmudistes : 

mais non, mais non, il était juste un peu troublé, ou même peut-être un rien 

« gâteux »…   

Et le premier Talmud aurait « gâché » dix lignes pour nous transmettre ça ?! 

Pour le reste, il est frappant de voir à quel point Daniel Boyarin déconnecte cette 

affaire de la guerre du Bar Kokhba. C’est qu’il tient les « démonstration » de Kimelman 

(1981) et David Flusser (1991) comme un argument clé pour sa théorie « ondulatoire », 

en s’interdisant de penser que le chef de l’insurrection a eu besoin d’une telle Birkat 

pour neutraliser des « traîtres » potentiels. Mais si on décale tout d’un siècle, 

l’essentiel de l’imbroglio s’éclaire… et ce qui reste vrai des « ondulations » qui vont 

suivre (la Passion de 133) implique la Birkat elle-même, dans ses versions succesives, 

lancées d’abord par des simoniens d’Asie mineure contre ces « fous » de johanniques, 

puis par Judah le Prince, à Tibériade, vers 200, contre les « pires » des juifs 

babyloniens...  

Polémiquant de manière grinçante avec Stuart Miller (2007) et Joël Marcus (2008), 

Boyarin note que ce dernier repousse ladite Birkat « vers le milieu du IIe siècle, ce qui 

est bien trop tard pour (prendre en compte le témoignage évangélique de) Jean. »  

Sauf si cet évangile est, en fait, de vers 160… Quant à Justin, vers 164, Boyarin cite les 

trois fois où Justin y fait allusion, mais sans y rattacher la « persécution » du Bar 

Kokhba. Il ne revient sur son insurrection (« que Justin a citée, off course ») pour dire 

qu’avec son échec, les rabbins avaient d’autres chats à fouetter que d’instituer ce 

genre de Birkat. D’autant qu’à cette époque, des Méïr et bien d’autres dénonçaient 

ouvertement cette anti-Bénédiction qu’ils avaient abolie ! Mais elle refit surface sous 

sa forme anti-mynym, bien avant le IVe siècle : dans les suites de la grande rupture de 
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 Epoque où il conclut que la Bénédiction anti-hérétiques fut sans doute prise à « Yabnéh » vers 90 ou 100, en 

cohérence alors avec le Parting of the Ways d’un James Dunn. L’école « ondulatoire » n’avait alors pas 

commencé à « troubler » sur ce point les convictions traditionnelles des érudits, des deux côtés de l’Atlantique…  
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163, dite Querelle des Ouqétçyn, visant les deux « Anciens » Luc/Méïr et « Jean »-Natàn 

… 

Quant au fond, Boyarin, pas plus que Goshen-Gottstein lisant l’Autre, ne réalise pas 

qu’un Talmud bouclé au VIe siècle (au VIIe, exagère-t-il), le Babli, puisse être parfois plus 

proche qu’un Talmud bouclé au IVe d’une mémoire centrée sur le IIe siècle, celle des 

judéo-chrétiens. Car les stammaïm du Babli révisèrent un Talmud « judéo-chrétien » 

(élaboré entre IIe et IVe siècles) pour rompre avec une minout encore vivante, alors que le 

Yeroushalmi lui avait tourné le dos dès 175, 2 siècles avant d’être « bouclé ». (D’où 

l’invention géniale par le Babli du pluralisme rabbinique, une fois ses synagogues dé-

mynées !) Ces siècles durant lesquels le Yeroushalmi servit d’arme de destruction de la 

minout contre les élaborations des Maîtres judéo-chrétiens de Babylonie (restés 

attachés à la forme de la Première Mishnah de 163), ces 2 siècles n’ont pas du tout la 

même épaisseur des deux côtés. Ni pour la mémoire de la « Tour », ni pour ses 

oubliettes. 
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Récit N° 10 :  Maudit soit Hadrien, que ses os soient brisés ! 

Retournons aux Récits de Gythyn V. Y compris à la fin du Récit N° 9 sur le premier 

Zacharie et les massacres d’avant l’Exil à Babylone, non repris précédemment (p. 164) : 

« {Folio 57.b :}  A l’instant {où le sang du martyr Zacharie s’apaisa}, il (Nabouzardàn) 

conçut l’idée du « repentir » (teshouba). Il (se) dit : si pour un tel être (que Zacharie), 

il en va ainsi, qu’en sera-t-il pour l’âme du guerrier (gabra) qui a tué encore et 

encore ?! Il a quitté l’armée {de Naboukadnatçar}, il a envoyé chez lui ses dernières 

instructions et s’est fait prosélyte (du peuple juif = il s’est « a-guèr-i » !). 

 (Nos Tannas) ont enseigné que Naâmàn {le général syrien de II Rois 5, 1} devint un 

(simple) « prosélyte résident » (guèr tochab), mais que Nabouzardàn se fit prosélyte au 

sens plein (guèr tçadiq). Des fils de fils de Hamàn {le persécuteur perse du Livre 

d’Esther} enseignèrent la Torah à des fils des Fils-de-l’Eclair {=Bneÿ Baraq, base 

judéenne du Rabbi « Âqyba»} ! Des fils de fils de Sisséra {le Philistin} enseignèrent 

« des enfants »
87

 à Jérusalem. Des fils de fils de Sànhérib {l’Assyrien de II Rois 18} 

enseignèrent la Torah « aux » Rabbis ! A qui donc ?!  A Shémaya et Avthalion 
88

 {les 

maîtres légendaires d’« Hillel » l’Ancien} !  Ainsi qu’il est écrit (Ezéchiel 24, 8) : J’ai 

répandu son sang sur le roc nu, pour qu’il ne soit jamais recouvert… » 

Complètement à rebours des doutes et accusations évoqués à propos de la « conversion » 

d’Onqélos, ce passage vérifie les ambiguïtés du Talmud vis-à-vis du prosélytisme, lequel 

apporterait le pire et le meilleur. Il est ici perçu comme en enjeu vital. Cette question 

s’est compliquée avec la « conversion » en bloc des Iduméens (avant « notre ère »), ces 

bibliques « descendants d’Esaü », et ça provoque ici une interrogation sur bons et 

mauvais convertis. Mais, souplesse midrashique aidant, ces « descendants d’Esaü » ne 

sont plus les Iduméens (devenus indiscernables des autres juifs), mais… les Romains : 

« {Suite immédiate, au même Folio, sur Hadrien :} « « La voix est la voix de Yâqob, 

mais les mains sont les mains d’Esaü » (Genèse, 27, 22)… 

La « voix », c’est une allusion aux lamentations sur (les victimes de l’empereur) 

Hadrien { ! -NdR: en fait, sur les victimes de Trajan en 115} : à Alexandrie d’Egypte, 
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   Ce « tinoqot » inverse-t-il le régime du verbe « enseigner » ? A moins d’un Ordre ou Traité des Enfants ?? 
88

  Toutes indications de pure fiction, si outrageusement « récupératrices » qu’elles en deviennent loufoques.  
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il en massacra deux fois six cent mille, le double des (Hébreux) sortis d’Egypte !  

La « voix », c’est (aussi) une allusion au César Vespasien {en réalité, cette fois, à 

Hadrien !... de 132 à 135} qui en massacra quatre cents mille dans la ville-forte de 

Béytèr. (On parle même de quatre millions
89

 !) 

 « Les mains… d’Esaü », c’est le Royaume du Mal (= l’empire romain), qui a 

incendié notre Temple et ruiné notre Sanctuaire pour nous condamner à l’exil 

{NdR bis : crimes attribuables surtout aux empereurs Titus ET Hadrien}. 

Autre parole : « la voix est la voix de Yâqob », c’est qu’une prière n’est entendue que 

si la descendance de Yâqob y participe, tandis que « les mains sont les mains d’Esaü » 

signifie qu’il n’est pas de victoire militaire sans que des descendants d’Esaü n’en 

aient été partie prenante 
90

 {NdR : ce qui impliquerait pas mal de prosélytes sincères en cas de 

victoires juives. D’où l’allusion qui suit, mettant en garde contre les dénigrements généalogiques ?}. 

A ce propos {NdR : par ricochets…}, Rabbi Eléazar citait (Job 5, 21): « du fléau de la 

langue, (tu seras) à l’abri… »  Ou si tu préfères : évite la langue trop piquante
91

. » 

On a là un exemple de la « désinvolture » historique des rabbins, comme dit Yerushalmi. 

La double destruction du Temple (pourtant notée deux fois, comme brûlement et comme 

« ruine ») sous Vespasien et sous Hadrien y devient tellement imbriquée dans une 

séquence unique, de 70 à 133, que le rédacteur du Talmud peut sauter allégremment par-

dessus Titus et Trajan.  D’autres lamentations vont suivre dans ces Récits, mêlant les 

épisodes guerriers depuis déjà les Maccabées (de 3 siècles plus tôt) ! Cette première 

malédiction sur Hadrien est venue comme d’elle-même à propos d’un crime de son 

prédécesseur, parce que ce fut le pire des oppresseurs romains. Ayant administré le pire 

moment de la pire dispersion forcée, il condense des siècles de la domination romaine. 

Mais son histoire ne peut pas s’abstraire du soulèvement armé de la Judée en 132 

(jusqu’à la toute fin 135), lequel irrigue tout Gythyn V. 
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  Chiffrage hyperbolique antique ? Pas dans le cas du 400 000, dépassé (vers 210) par le bilan de l’historien 

Dion Cassius, sans compter les victimes « civiles » de cette guerre... Mais « 4 millions » atteindraient le double 

de tous les Juifs qui pouvaient vivre, matériellement,  en Judée et Galilée (à cette époque de l’agriculture) !! Ce 

qui compte, pour les rédacteurs de ces Récits, c’est le signifiant « Quatre »… à multiplier par « beaucoup ». 
90

  Une proposition importante (de type providentiel paradoxal) de cette étrange « génétique » spirituelle (qui 

n’est pas ici notre sujet). D’autant que tout prosélyte « intégral » est censé « renaître » d’Abraham et Sarah... 

Mais cette étrange « Autre Parole »… est-elle de l’Autre ou d’autres Rabbis ? 
91

 Ce « fléau » ou « fouet de la langue » avait dû inspirer au linguiste Rabbi Ismaël un commentaire plus corsé 

que la seule précaution banale de se méfier des « mauvaises langues ». 
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Récit N° 8 : la Litière « nuptiale » et la Chute de « Béytèr » 
 

« {Folio 57.a :} « Pour un bras de litière, « Béytèr » fut abbatu(e). » 

Il y était d’usage qu’à la naissance d’un fils, on plante un cèdre et qu’à la naissance 

d’une fille, on plante un pin. A leur mariage, on coupait ces arbres pour construire 

leur lit nuptial avec leur bois. Un jour où la fille du César passait par là, un bras de sa 

litière se brisa. Pour la réparer, ses serviteurs coupèrent le haut d’un cèdre. (Mal leur 

en prit :) on les rossa ! Ils (s’enfuirent) dire au César : « des juifs se révoltent contre 

toi ! » César fit attaquer la ville. « Il a, dans son ardente colère, abattu totalement la 

« Corne » d’Israël. » (Lamentations 2, 3.) 

Rabbi Zeira a dit que Rabbi Abahou disait que Rabbi Yohanàn avait dit : quatre-vingts 

mille « cornes » de guerre entrèrent dans la forteresse de Béytèr. Ils la prirent d’assaut 

pour y massacrer hommes, femmes et enfants, tant que des flots de sang coulèrent 

dans les rues jusqu’à la Méditerranée. Ne va pas croire pourtant que la mer était 

proche : elle en était distante {de plus ?} d’un mille... {De 40 milles, dit le Taânit, infra.} 

Il nous est enseigné selon Rabbi Eléazar (le Grand {?!}) que deux rivières coulèrent (à 

la fois) dans la Vallée des Mains {coupées} : une passait par la ville ; une, par l’autre 

côté (de la vallée). Les Sages disent qu’elles charriaient deux tiers d’eau pour un tiers 

de sang. Il nous est enseigné aussi (pour cette époque) que c’est durant sept ans que 

les goys cultivèrent leurs vignes (en les fertilisant) grâce au sang d’Israël. » 

Une fois digérée cette capacité du midrash de passer en quelques lignes de l’incident le 

plus cocasse à l’évocation bouleversante de la pire tragédie (et, cependant, ici très 

historique, à 2 lapsi et 3 cryptages près), décryptons cette présentation rabbinique de la 

super-insurrection du Bar Kokhba (132-135, préparée activement dès 128). 

Il est encore des historiens pour discuter si une promesse messianique a présidé à ce 

soulèvement. Croient-ils que le Talmud placerait encore cette guerre sous le signe des 

« Noces » si les combattants juifs (et la plupart de leurs Rabbis) n’y avaient cru ?! 

Certes, les Rabbis en sont revenus. Non seulement du Messie guerrier, mais aussi de 

l’Autre non-violent qui opposa son « avènement », dès 133, à la défaite inévitable... 

Ces « Noces », pour le Talmud, ne sont donc plus les épousailles eschatologiques de 

l’Unique avec « Son » peuple, mais le thème nuptial y reste incrusté pour toujours, tout 
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comme, parallèlement, pour le « Coq » et la « Poule » dont on traitera au final... (On 

verra à quel point il y a répétition : mêmes noces juives dont un des rites est troublé par 

les Romains, avec ou sans une « fille de César »
92

, même fuite de ces derniers et même 

dénonciation : « des juifs se révoltent contre toi » (bis et ter). Ce qui est ainsi souligné, 

c’est le parallélisme de la messianité du Bar Kokhba et de celle de « l’Autre ».) 

Notons que ces Récits de Gythyn V (qui citent le chevelu Rabbi Ismaël, y compris sous 

son surnom de « récupération » de « Jésus le Chauve »…), ne citent l’Autre nulle part, 

ni le Bar Kokhba sous ce nom, ni Bèn Zoma ni Simon le Tisserand : seulement comme 

« le Fils du Mensonge » (bien qu’il relève d’une notion de « QéRèN », ou « Corne », en 

tant qu’emblème du Pouvoir… que les évangiles ont gardée pour « Simon du Qérèn » !) 

Ce Récit résume cette guerre (en enterrant, du coup, sa stratégie exceptionnelle) à deux 

batailles frontales et un charnier « à ciel ouvert » : 1/ la prise de « Béytèr » ; 2/ la bataille 

sanglante de la Vallée des Mains (que nous avons déjà évoquée au chapitre précédent à 

propos du Val Rimmôn) ; 3/ l’horrible « vignoble » du Géhinom, planté par les Romains 

sous les murs de Jérusalem (133-138), pour y laisser pourrir les empalés et crucifiés, 

avec interdiction cinq ans d’aller les inhumer… Soit ce lieu horrifique que les traditions 

chrétiennes ont appellé « le Clos du Sang », mais aussi « le Champ du Potier » (cf. 

I LTA, Introductions, sur Les Antigones du Clos du Sang…). 

Fort argument chronologique que cette coïncidence entre le « Hakel Dama » des Actes 

des Apôtres, censés faire l’histoire du début du I
er
 siècle… où personne n’entendit parler 

d’un tel « vignoble » à Jérusalem, et cette évocation en Gythyn V d’une Barayita qui 

atteste de cette « vigne » durant (et au-delà…) la guerre du Bar Kokhba. 

Ce terrible « Clos des Martyrs » mériterait à lui seul qu’on s’interroge plus sérieusement 

sur la chronologie inventée par la « Grande Eglise ». On doutera seulement que ce 

« vignoble » ait duré « sept ans », mais plutôt cinq : de la reprise de Jérusalem par les 

Romains, en 133, jusqu’à l’avènement d’Antonin, en 138. En poussant jusqu’au décret 

de 140 qui fixa le nouveau statut des juifs dans l’empire, le Talmud semble viser « sept 

ans » traditionnels. La première mesure de « clémence » minimale par laquelle Antonin, 
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  Une telle visite, donnée comme ordinaire, n’a besoin d’aucun référent dans la réalité, mais il se trouve que 

l’insurrection du Bar Kokhba en 132 est rapprochée ainsi par le Récit N° 8 de la visite d’Hadrien à Jérusalem, 

en 130, alors que la « Noce » de « Yâqob le Myn », au Récit N° 7,  n’est liée qu’au passage d’une troupe 

romaine.   
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dès 138, permit enfin aux familles judéennes rescapées de cette guerre d’inhumer les 

(restes –parfumés !...- des) martyrs du Clos du Sang fut célébrée durant des siècles.  

 

Ne revenons pas ici sur la bataille cruelle de la Vallée des Mains
93

, sans doute 

attribuable, comme on voit, non pas au Bar Kokhba lui-même, mais à ses lieutenants 

trop impatients de le venger, après la chute de Jérusalem et la crucifixion de leur chef 

messianique. Ils auraient ainsi « trahi » sa consigne la plus constante de s’en tenir à des 

actions de guérilla sans jamais « offrir » aux Romains l’occasion d’une bataille frontale. 

Avant de nous concentrer sur ce « Béytèr », évoqué aux Récits N° 8, 10 et 12, 

illustrons l’ancienneté du thème nuptial de la « Litière » -ou « Palanquin » des Noces-, 

par son évocation, déjà, au sein même de la Mishnah (si rarement haggadique, pourtant). 

 

La « Litière », déjà, de la Mishnah, en Sotah 49.a 

Une longue mishna récapitulative (IX, 15) conclut ainsi le Traité de la Femme Adultère : 

« Lors de la guerre de Vespasien, on décréta {en signe de deuil} que les fiancés 

seraient privés de leurs couronnes et (on interdit aux gens de la noce) de battre 

tambour devant eux. Lors de la guerre de Titus {NdR : mais plutôt celles de Qiétus, 

en 115-118} on décréta que (même) les fiancées [kalot] seraient privées de couronnes 

et que nul n’enseignerait plus le grec à son fils
94

.  Lors la dernière guerre {contre 

Hadrien}, on décréta que la fiancée [ha-kalah] ne serait plus sortie en ville dans sa 

litière, mais nos Rabbis [plus littéralement : nos « Pères-Maîtres »] ont autorisé (à 

nouveau ce cortège, derrière la Fiancée que l’on sort à travers la ville, en litière. »
95

 

D’où il ressort que cette « Litière » aura surtout été un usage nuptial judéen, auquel les 

Rabbis sont très vite revenus, passée une période de deuil. Surtout quand la « Fiancée » 

supporta la majuscule dont nous l’affublons, en tant que Qahal-Kalah : l’Eglise-Fiancée.  
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  Le fait que cet enseignement sur la Vallée des Mains soit attribué à R. Eléazar « le Grand » montre que cette 

« grandeur » ne correspond pas toujours au shammaïte Eléazar « Horqanas » : premier chef de l’Ecole de 

Shammaÿ à Yabnéh, il est mort avant la guerre du Kokhba. Il s’agit ici du judéo-chrétien Eléazar bèn Yâqob. 
94

  Cet « interdit du grec » (ou du moins cette interdiction –un temps- de l’apprendre à son fils…) fut-il décrèté 

en 115, en avance sur les Dix-Huit, comme le dit cette mishna ? Il ne fut guère appliqué, notamment pas par les 

Gamaliel, sinon comme une méfiance de certains Sages vis-à-vis de l’hellénisme… Même le Bar Kokhba ne 

l’appliqua sans doute qu’au plus fort de sa guérilla (en 133), à l’heure où il tua son Traducteur et Prêtre de 

Guerre, le Lazare ben Azaryah. Si Rabbi Ismaël s’y rallia, ce fut pour une protestation anti-impériale (limitée 

dans le temps) : la Tosefta Sotah IX 15 lui fait dire que ces interdits sont trop lourds, et donc très provisoires. 
95

 La mishna IX 16 (et finale) qui suit déclinera une des plus anciennes listes de Sages. Assez spéciale. A suivre. 
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Beytèr Ville, Beytèr Temple ou Beytèr Royaume ? 

Cette « ville fortifiée » (KRK) de « Béytèr » ou Béitar (dérivée, non de « Beit-Hor », 

mais plutôt du « Temple (des Fils) de (la) Lumière » : le Beyt-Our…), cité six fois en 

Gythyn V (dès le « Prologue ») mais aussi en d’autres Traités, dont la Mishnah du Traité 

des Jeûnes (Taânit), reste, jusqu’à nos jours, un « mythe » de l’histoire juive. Non pas un 

« mythe » comme Massada, c’est-à-dire la glorification d’un fait tragique réel, rapporté 

par Josèphe après enquête auprès des Juifs et des Romains et confirmé par l’archéologie. 

Non : un nom de fiction, recouvrant toute cette guerre ! En fait, un code non décrypté. 

Passons donc aux lamentations du Récit N° 12 pour compléter notre dossier, sans oublier 

de souligner le « QéRèN » de Lamentations 2, 3, cité ici. Cette « Corne » représente la 

puissance militaire, avec sonnerie de trompe ou pas. (Et elle est aussi un récipient, 

notamment pour l’huile de l’Onction). De telles « Cornes » (QéRèNY) sont attribuées 

par ce Récit N° 8 aux Légions qui réduisent « Béytèr », sous la forme de « trompettes » 

guerrières. En tout cas, c’est pourquoi le Simon Bar Kokhba des évangiles y est 

nommé (et camouflé comme) « Simon de Cyrène ». Le Simon « à la Corne »… 

Et pourquoi déjà, dans Josèphe, on soupçonne un jeu de mot dans le fait que le bateau 

qui le sauve de la noyade lors de son voyage à Rome aurait « Cyrène » comme port 

d’attache. De même que le « zélote » qui dénonçe son double jeu aux Romains est aussi 

« de Cyrène ». Jeu de mot ou coïncidence avec clin d’œil, cela reste discret, concernant 

une ville qui fut une place forte des zélotes en 74 et 117, après la crucifixion d’Ismaël II. 

 

Récit N° 12 : Lamentations sur les écoles et les phylactères de Béytèr 

« {Folio 58.a :}  C’est en fils du fils d’Anne
96

 que Rabbah a dit, selon le Rabbi 

Yohanàn : quarante séahs {un séah = 13 litres} de boîtiers (de cuir) de tefilim de la tête 

furent retrouvés sur les martyrs {harougy} de « Béytèr ». Rabbi Yonaÿ a dit, « d’en » 

Rabbi Ismaël 
97

, qu’on en avait rempli trois coffres de 40 séahs. 
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  Selon nous, l’Anne (= Ḥannah) brûlée par les Romain en 132, en tant que seconde épouse du Baptiste. Ce 

Rabbah fut un fils de Judah Bèn Thoma l’Aveugle, le frère de Marie, exilé à Nisibe à partir de 134. 
97

  Un « fils » d’R. Ismaël est évoqué plusieurs fois dans le Talmud. Rabbi Ismaël n’a-t-il eu que deux filles ou 

aussi un fils - génétique ou adoptif ?- ? Sans oublier son « Fils » symbolique… Notre enquête sur ce point  (et 

notamment sur les traditions de Rabbi « Yonaÿ »…) reste en cours. En tout cas, ici, les mots « bèn » ou « bar » 

n’interviennent pas, mais seulement un « bé- » qui signale souvent une filiation mais qu’on pourrait, dans 

certains cas, comparer au mot paulinen : « en Christ »… Ce Yonaÿ parlerait, en somme, « d’en Rabbi ». 
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On enseigne à « l’académie » {matnita}: quarante coffres de trois séahs. 

Il n’y a pas problème : un parle des tefilim de la tête ; un parle de ceux du bras. 

{NdR : ce qui multiplierait par deux, non pas par 10 !…} Rabbi « Issy » a dit : quatre 

qabs {1 qab = 2 litres} de cervelle furent retrouvés sur chaque pierre. Oula a dit : neuf 

qabs ! Maître « Kahana » {d’une lignée de Prêtres} -mais certains l’attribue à Shilo, 

« le fils du Prince »-  a dit : où est-ce dit (dans les Ecritures) ?? (Réponse par cette 

promesse de vengeance du Psaume 137 :) « Fille de Babylone, promise à la 

dévastation, qui te rendra, etc. (tout le mal que tu nous as fait…). Heureux qui 

saisira, pour les fracasser sur le roc, tes rejetons ! » 

Et (aussi, en Lamentations 4, 2 :) « Les fils de Sion étaient appelés à être couverts 

d’or… » Faut-il comprendre qu’ils seront comme dorés à l’or pur ?! On disait 

pourtant, à l’Ecole de Rabbi Shilo, que tout l’or tombé dans le monde pèse deux 

statères et qu’une moitié se trouve à Rome contre une autre moitié dans le reste du 

monde. En fait, il faut comprendre que la beauté des fils de Sion fera pâlir l’or le plus 

fin. Dans un premier temps, la jeunesse d’Israël fut appréciée {quoiqu’avec 

méfiance} : les Romains se couvraient d’amulette(s) avant d’avoir des rapports 

(sexuels) avec elle. Par la suite, ils se contentèrent de les violer au pied de leur lit ! 

Quelqu’un a demandé à son compagnon (d’études) : 

-Est-ce que toutes ces horreurs sont consignées dans la Torah ? 

-Il lui cita (Deutéronome 28, 61) : Et « aussi d’autres fléaux, avec bien d’autres 

plaies qui ne sont pas écrites dans ce Livre-là de la Torah »… 

-Suis-je loin de cet endroit (du Texte) ?        -A une page {pousta
98

} et demie. 

-Si j’avais lu (la Torah) jusque là, je n’aurais pas eu à t’interroger !
99

 

Maître Judah a dit que Samuel a dit, au nom du Rabbàn Simon (II) Gamaliel : 

pourquoi est-il écrit (en Lamentations 3, 51) : « Mon œil me fait souffrir à cause de 

toutes les filles de ma ville… » ? Ça pointe les quatre cents maisons de formation de 

                                                           
98

  Mot d’origine perse qui désigne aussi une « peau » de parchemin ou autre surface pour écrire. Il ne s’agit donc 

pas forcément d’un codex. Ce mot peut désigner une « colonne » de lecture sur un Rouleau de la Torah. 
99

 L’anecdote est un gag édifiant (« tout est dans la Torah ») et ironique sur une concurrence « déplacée » entre 

volontés de savoir…  Quant au verset en question, c’est une menace « d’extermination » (Bible du Rabbinat), au 

cas où Israël resterait sourd à Dieu.  Mine de rien, elle pointe ce qui se dit « une page et demie avant » ce 28, 61, 

soit la promesse qui inaugure le chapitre 28 : « si tu entends et te soumets, si tu gardes et si tu « fais » tous Mes 

préceptes, Je ferai de toi le premier de tous les peuples de la terre. » Alors, « « choisis »… la vie ! » 
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la ville de Béytèr. Dans chacune, il y avait quatre cents maîtres, chacun enseignant à 

quatre cents jeunes étudiants. Quand l’ennemi entra dans la ville, ils lui opposèrent 

leurs calames {= leurs stylets}. Les soldats eurent le dessus. Ils se saisirent des 

maîtres et des disciples ; ils les enveloppèrent dans leurs livres et ils y mirent le feu. »    

Ce grand rêve rabbinique d’une « ville » peuplée de « 64 millions » (!) d’étudiants de 

la Torah (400 x 400 x 400 !) aurait dû mettre une puce à l’oreille aux archéologues qui 

recherchèrent vainement cette « ville » de Béytèr.  On ne peut mettre de tels chiffres sur 

le compte d’une vénielle exagération  des Rabbis et penser que cette ville a effective-

ment existé « entre Yabnéh et Jérusalem », sinon comme le Royaume… du « Quatre ». 

Comme pour les « quatre » ou « quarante » couffins de trois ? (ou 3 fois 3 ?) séahs (ce 

qui ferait une tonne et demi de tefilim !), ces chiffres sont les restes de guématries 

perdues. Monter à 64 millions, autant que les « 64 » ans (du Bar Kokhba ?, pour 63 à R. 

Ismaël… –en tout cas les « 64 ans ») bibliques séparant (en principe) le I
er
 Temple du 

Second, c’est afficher que ce « Béytèr » fut proche de la Jérusalem céleste, celle du 

Troisième et « Dernier » Temple. C’est dire qu’on marche dans un rêve : dans le songe 

messianique des « fils du Béthérah », celui des activistes du « Dernier » Temple, qu’ils 

soient zélotes ou pacifistes, shammaïtes ou hillélites. En ce sens une telle ville a existé 

comme un mirage, à mi-chemin entre Ciels et terre, de 132 à 133, voire jusqu’en 135. 

Aucune des villes situées « à un mille » de la côte, entre Césarée et Gaza, ni à « quatre » 

(soit six kilomètres) ni à « 40 »… de la même « Grand Mer » occidentale, ne s’est 

révélée être ce « Béytèr ». Pour la raison que cette guerre sainte fut la première « guerre 

de partisans », pensée comme guérilla de part en part : le Bar Kokhba occupa de très 

nombreux « P.C. » provisoires sur tout le territoire de la Judée, au nord et au sud de 

Jérusalem, notamment du côté des terres « benjamines » du Val Rimmôn, dans les 

dizaines de kilomètres de tunnels creusés sous Terre, mais il ne s’enferma jamais dans 

une capitale fortifiée. Il aurait fait le jeu des Légions s’il avait stabilisé le moindre de ses 

« fronts », et pire encore en s’embusquant « à la vie, à la mort » derrière de piteux 

remparts, fût-ce en haut de l’Hérodion, alors que ceux de Jérusalem, pourtant bien situés 

et très sérieusement renforcés, n’avaient pas résisté à la guerre précédente. En fait, il a 

tout fait pour éviter un remake de Massada, que les Rabbis lui ont quand même attribué ! 
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Il a donc fluidifié ses lignes au maximum, multipliant coups de mains et embuscades, de 

préférence nocturnes, pour couper celles de l’occupant. 

Nul doute que cette tactique fut assez meurtrière pour les Romains… pour qu’ils hésitent 

durant des mois, sans doute onze mois, à reprendre Jérusalem. Et, ce jour-là, que fit le 

Bar Kokhba ? Il retira, sans rechigner –comme il avait prévu de longue date de le 

faire…-, ses combattants de la Ville sainte
100

, comme un Mao lâchant Yenan lors de la 

dernière phase de la guérilla communiste contre Tchang Kaï Tchek. Il n’est aucune 

« capitale » qui vaille dans ce type de guerre, si symbolique soit-elle ; c’est une 

commodité d’avoir une « base » régionale, le temps qu’elle tient, mais elle ne vaut 

jamais qu’on épuise ses forces à la défendre. Pour autant qu’on soit sûr de « tenir la 

distance » et de pouvoir revenir en force… Le temps manqua au Bar Kokhba (bien que 

sa guérilla ait continué sans lui encore deux ans et demi, pas mal !). Mais ce temps 

aurait-il manqué (jusqu’à la fin… c’est-à-dire jusqu’à l’intervention des Perses) si ses 

lieutenants rabbiniques ne s’étaient pas laissés piéger dans la bataille frontale de « la 

Vallée des Mains » (celles des « Mains »… de la Prophétie sur le Char de la Présence ou 

du « Pouvoir » en général ? –finalement celle des mains coupées !) ? Le général Sévère, 

par de prudentes manœuvres, sut les y obliger (vers juin 133 ?), et il les massacra. 

 

Aperçu des haggadot sur le « Béytèr » du Bar Kokhba 

Dès son premier Traité sur les Bénédictions (Berakhot 1, 5), le Talmud Occidental 

indique que la quatrième section de la bénédiction du repas fut composée pour célébrer 

« l’inhumation » (enfin autorisée par Rome en 138) « des martyrs de BéYTèR »… (Sur 

les 26 mentions de ce Béytèr dans le Talmud de Babylone, les deux premières, au Traité 

Berakhot, reprennent ce même thème des bénédictions du repas.) 

« Par le mot « bon », selon le Talmud Occidental, on se félicite du fait miraculeux que 

« ces morts ne sentaient rien {Le Talmud nous parfume ici de la fameuse « odeur de 

sainteté »…} bien qu’ils soient restés longtemps sans sépulture », précise le Traité… 

                                                           
100

  Il semblerait que ce retrait ait été savamment dosé, harassant par derrière les Légions montant vers la Ville et 

il est même possible que ce soit dans ces combats que le « (fils de) Thomas » des évangiles ait perdu la vue 

(mais non pas la vie, grâce à un Bon Samaritain…). Quant au rôle du rabbin « Paul » ou Samuel « Ha-Qéthàn » 

en tant que Sagàn du Temple, il est difficile de savoir s’il a été piégé dans un rôle d’arrière-garde, parmi les tout 

derniers à « décrocher », ou s’il a eu mission de continuer à représenter clandestinement le Bar Kokhba parmi 

les Kohanym et « civils » de Jérusalem qui allaient avoir à subir le retour (provisoire) de l’occupant romain. 



170 

Tu parles ! Ils étaient restés « plantés » là, dans la « vigne » d’Hadrien, durant cinq ans : 

le « Clos du Sang » ! « Par le mot « bienfaiteur » (hamétib), on rend grâce à Dieu 

d’avoir pu enfin les enterrer »… via la décision d’Antonin, prise à son avènement.  

Le Traité Taânit, à propos des jeûnes du 9 d’Ab, situe dans sa mishna IV, 6 une longue 

référence au Béytèr : « en ce jour furent abattus le premier et le deuxième Temple et 

Béytèr fut aboli(e) et on {= Rome} a labouré la Ville ». (NdR : Pas Beyter, Jérusalem, à 

moins que ce nom de « Béytèr » n’ait toujours été conçu que pour recouvrir le second.)  

La Mishnah est ici d’une prudence de Sioux : Beyter vient à la place (virtuelle) d’un 

« Troisième Temple », mais il n’est pas dit Tel, car ce serait admettre la messianité du 

Bar Kokhba (voire de « l’Autre »), alors que le « III
e
 Temple » sera nécessairement 

« l’Ultime » et messianique… On y évite aussi d’accuser « Rome » nommément ; elle 

n’est qu’un instrument de Dieu (par ailleurs, sourcilleuse sur tout signe de protestation). 

Cette fin d’un « Dernier X » (qui ne fut ni « la Ville » ni « le Mont », mais quand même 

comme « au bord » des Noces du Royaume…) vient donc comme une « abolition » 

catastrophique, lié à ce point d’orgue, si on ose dire, par lequel le « pilate » fit passer, 

symboliquement, une charrue sur le Mont « Rasé » pour signifier la fin de la Ville sainte. 

Dans la Gemara qui suit (du Talmud « de Jérusalem »), ça donne : Y. Taânit 24.a (ou IV, 

8, 68d-69a) : « Il nous est enseigné que Rabbi Judah « Bèn (R. !) Elâ’aÿ le Béni (!)» 

interprétait ainsi (le verset) « La voix est la voix de Yâqob mais les mains sont les mains 

d’Esaü » : la voix « de Yâqob » a hurlé pour ce que lui feraient les mains d’Esaü à 

Béytèr ! » {NdR : où on retrouve un thème connu, ramené à ses sources… Et le Talmud 

Occidental enchaîne immédiatement sur le cœur de l’affaire :} 

« Il nous est enseigné que R. Simon « Bèn Yorhaÿ » disait que Rabbi Âqybah
101

 

interprétait (Nombres 24, 7 :) « Une étoile (kokab) sort de Yâqob », comme si la voie 

du Bar KWoZYB’a
102

 était {sortie légitimement} « de Yâqob » (Israël). Car Rabbi 

Âqybah, quand il prit la mesure de Bar Kozyba, jugea que c’était lui le Roi-Messie...
103
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  Graphie de Âqybah avec un Hé final propre au Talmud Yeroushalmi (mais le Babli note Aqyb’a, avec Aleph). 
102

  Déformation polémique classique du Fils de l’Etoile ou « Bar Koshéba » en « Fils du Mensonge ». Sauf que 

ce « Kozyba » vaut « 248 », nombre (messianique) des préceptes positifs et des 248 organes… de « l’Homme » ! 
103

  Formulation du Talmud Occidental où ma traduction renforce (ou force ?) comme un doute (« lui » ? Qui ? 

Le Bar Kokhba ou l’Âqyba ?!). La formulation classique du Babli (« Une étoile est sortie de Yâqob… Et voici 

que vient le Messie… ») laisse toute sa place à l’hypothèse qu’Âqyba n’ait vu dans le Bar Kokhba que l’Etoile… 

annonciatrice de la messianité de son Cinquième Homme ! Mais la légende inverse s’est incrustée à partir 
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Mais R. Jean bèn Torta lui dit : « Âqybah, des herbes auront poussé en travers de tes 

joues {= sur ta tombe}, que le Fils de David ne sera pas encore venu ! » R. Yohanàn 

dit que la « voix », (c’était) le César Hadrien qui (fit) martyriser plus de 80 000 

(combattants) de Béytèr, car il y a réuni les 80 000 « cornes » (= trompettes guerrières) 

qui parvinrent à souffler les remparts de Béytèr, toutes, une par une, entraînant une 

armée.{NdR : on n’est donc pas vraiment en face des « trompettes (miraculeuses) de 

Jéricho », mais ce modèle biblique pesa aussi pour faire de « Béytèr » une « ville 

fortifiée ».} Tout ça « au nom » du Bèn Kozyba ! Pour lui, deux cents mille (hommes) 

d’âge mûr s’étaient entaillé un doigt ! Les Sages lui envoyèrent dire : jusqu’à quand 

feras-tu qu’Israël se mutile ?! Il leur dit : mais comment tester leur bravoure ?! Ils lui 

dirent : que personne ne se lance sur tes chevaux sans être expert des usages du 

« Liban »
104

, et, sinon, ne les enrôle plus dans ton armée ! Il recruta ainsi deux cents 

mille hommes à la place des deux cents mille déjà morts au combat
105

. Sa prière, 

parmi eux, disait : Elohym, nous ne Te demandons pas (de combattre à notre place), 

mais de ne pas nous faire honte {en soutenant l’ennemi}, comme il est dit (en Psaume 

60, 12) : « N’est-ce pas Toi, Elohym, qui nous a rejettés, en ne « sortant » plus avec 

nos armées ! » {NdR : certains ont lu dans ce Aide-toi, le Ciel t’aidera ! une espèce de 

blasphème, mais ce Psaume dit clairement : « Qui me conduira contre Edom ? (…) Aide 

nous contre l’oppresseur ; l’appui des seuls humains est vain et c’est en Elohym que 

nous formerons notre armée… » } 

Hadrien fit encercler « Béytèr » durant trois ans et demi
106

. R. Elyézèr « le Modâyite » 

vint à se prosterner en se couvrant de cendres et à prier Dieu tous les jours : il Le 

suppliait qu’Il retienne encore un jour, encore un jour le Jugement… tant qu’Hadrien 

                                                                                                                                                                                                       
d’une version de Lamentations Rabba 2, 2 qui « résume » carrément (à l’inverse du Babli, qui signale par son 

« Et voici… » le double sens) : « Quand Âqyba voyait Bar Kozyba, il disait : Voici le Messie ! » 
104

  Expression énigmatique (évoquant un déchoucage acrobatique ?), selon le code « Liban » = cèdres  = 

(poutres du) Temple. Tout en bâtissant la fiction que les Rabbis se seraient tenus à l’écart de l’insurrection, ce 

Talmud prétend-il aussi que le Bar Kokhba aurait dû réserver sa cavalerie, « arme noble », aux Kohanym ?! En 

tout cas, on a là un « aveu » furtif… que les Rabbis autorisèrent le Bar Kokhba à doubler son recrutement ! 
105

 Ayant peu cité ses textes, hyper connus, rappelons le « bilan » de cette guerre selon Dion Cassius (vers 210) : 

(69, 14 :) « 50 villes et 985 villages furent rasés. 580 000 hommes tués au combat, le nombre des morts 

de faim, d’infections et par le feu étant impossible à déterminer, la Judée entière fut dévastée. »  Il est 

certes possible que Dion ait eu foi dans une source juive qui tenait à ce « près de 600 000 » = « l’Exode ».  Mais, 

en historien sérieux, « à la romaine » bien sûr, il a pu, aussi bien, la confronter à des sources militaires romaines. 
106

  Ces 3 ans et demi sont la durée des guérillas du Bar Kokhba dans le Seder Olam, on l’a vu. Mais cette notion 

« d’encerclement » (au sens large ?) a poussé à ne voir cette guerre que sur le modèle d’un super « Massada ». 
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faillit se retirer. Mais un certain « Coutien » {= un « Samaritain » ou réputé tel
107

…} 

vint lui dire : « Ne lâche pas ! Laisse-moi te montrer que je peux te servir, en faisant 

que la ville {la médina} te soit livrée. » Il monta par les égoûts jusqu’à « l’académie » 

(rabbinique : la matnita) où il s’approcha d’R. Elyézèr « le Modâyite », en train (de 

répéter) un passage (de sa prière) : « Que son âme le serve pour la vie, etc. » Des 

« fils » de la ville {cf., infra, les « Fils de Béthéra »…} se saisirent (du provocateur) et 

le traînèrent devant Bèn Kozyba, en lui disant : cette espèce de vieux décati {mot 

choisi par dénigrement du titre d’« Ancien » ?...} complotait avec ton « tonton »
108

 ! 

(Ben Kozba) l’interrogea : de quoi lui as-tu parlé et que t’as-t-il dit ?! 

Il répondit : si je te le dis, le roi (= l’empereur) me tuera et si je ne parle pas, c’est toi 

qui me tueras ; je préfère que ce soit « l’empereur » qui me tue plutôt que de me taire : 

(R. Elyézèr) m’a dit : « je vais devoir livrer la ville ». 

(Bèn Kozyba) se rendit auprès d’Elyézèr « le Modâyite » et lui dit : de quelle décision 

as-tu parlé avec le « Samaritain » {= ce supposé vieux schismatique} ?! 

(Elyézèr) répondit : nous n’avons pas parlé du tout !    -Mais lui, que t’a-t-il dit ?     -

Mais pas un mot ! (Passage au folio 24.b. de Y. Taânit, édition refolioté :) (Bèn Kozba) le 

frappa d’un seul coup d’ pied 
109

  (qui) le tua. 

Alors, une « Voix » sortit (du Ciel) pour dire (selon Zacharie 11, 17) : « Malheur au 

pasteur infidèle qui abandonne ses brebis ! Guerre à son bras et à son œil droit ! Que 

son bras se déssèche et son œil s’obscurcisse ! »
110

 {NdR : le Bar Kokhba mourut-il borgne ?} 
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  Sachant que cet « Elyézèr » (dit parfois « de Modiîm ») fut en réalité le Grand Prêtre de Guerre du Bar 

Kokhba, à savoir le Bèn Azarya, ce « Samaritain » a toute chance de viser son frère, Rabbi Ismaël. Le Talmud a 

gardé ici des accusations « zélotes » contre les « natçaréens », non-violents soupçonnés (à tort, à cette époque) 

d’être des délateurs et complices des Romains, à commencer par leur champion, c’est-à-dire « l’Autre ». 
108

  Version ironique, « entre soldats », du lien entre le Bar Kokhba et son Grand Prêtre de Guerre, sorte de 

« Commissaire spirituel aux Armées » ?  Ou indication « familiale », à prendre avec pincettes ?  Si un lien 

familial (par mariage ?) a existé, ce qui n’est pas impossible (cf. le Soukhot de « Shammaï »), à un degré 

quelconque, entre le « Bèn Zoma » et le Bèn Azaryah, il n’a pu qu’impliquer son frère, soit ce « Vieux décati » 

ou cet Ancien exceptionnel de Rabbi Ismaël !... (N’oublions que tout se joue dans une population de 2 millions 

de Judéens habitant la Judée et la Galilée, dont l’élite religieuse n’est pas si extensible…) 
109

  « Ruade » de cheval ou acte de rebellion, donc aussi bagarre à coups de poings. Mais la tradition y lit un 

« coup d’pied », sachant que ce « couillu » de Bar Kokhba se jouait des projectiles romains en « shootant » 

dans leurs « boulets » comme dans des ballons ! Des versions parlent de « coup de pied au ventre », mais cette 

précision n’est pas nécessaire pour relier cet épisode à la mort de (Ben Azaryah) «l’Interprète », dont « l’Autre » 

a vu le corps exposé à Jérusalem, langue (et verge) coupée(s) ! (Cf. Identification d’un Autre.) C’est confirmé 

par les multilations bibliques qui suivent, celles imposées aux corps des « traîtres », puis le serpent lové sur lui.  
110

  Le choix de cette citation confirme la volonté messianique du Bar Kokhba : Zacharie 11 oppose le Bon 

Pasteur (cf. Matthieu 27) au « Pasteur Insensé ».  Le « roi insensé » est dans Luc pour évoquer ce Bar Kokhba.  
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{La « Voix » continua :} « Tu as tué Rabbi Eléazar « le Modâyite », qui était le bras 

de tout Israël et l’œil de ses fidèles. De « cet homme » {NdR : même forme distanciée 

que le « cet homme » des Reniements de Simon Pierre vis-à-vis de l’Autre « Messie »} 

en contrepartie, son bras se déssèchera et son œil droit s’obscurcira ! » 

Sur quoi « Béytèr » tomba et Bèn Kozba fut martyrisé
111

.  

On apporta sa tête à Hadrien dans un paquet.  Il leur demanda : mais qui a décidé de 

le tuer ?! Un certain « Samaritain »
112

 lui dit : « c’est moi ! Je l’ai fait exécuter ». 

(L’empereur) lui a crié : montre-moi son cadavre ! Montre-moi son cadavre ! 

{NdR : Bis. Plutôt que cette répétition de « péthoum’a »
113

, Moïse Schwab avait trouvé, dans le 

texte hébreu qu’il traduisait, une allusion au « veretrum » : au pénis légendaire de ce Bar Kokhba / 

Bèn Zoma. Emasculé aussi, après le Modâyite ?} Quand on le déterra, une vipère 

l’enserrait
114

.  On a dit : qui l’a tué, sinon Dieu (Eloh’a) ? Quel (humain) aurait pu le 

tuer ?! Et on cita à son propos (Deutéronome 32, 30) : « Sinon leur Rocher, qui les 

aurait vendus ? Sinon Dieu, qui les a livrés ?! » Sur quoi, on égorgea tellement de 

Judéens que les chevaux pataugaient dans le sang jusqu’aux naseaux.
115

 {NdR : le 

passage qui va suivre répète Gythyn V:} Ces flots de sang soulevèrent des rochers 

d’une douzaine de kilos et les roulèrent jusqu’à la mer, teintée de rouge jusqu’à 

quatre milles de la côte. Ne crois pas que Béytèr était près de la mer ; elle en était 

distante de 40 milles. 300 cervelles d’enfants étaient écrasées sur chaque pierre et on a 

retrouvé trois coffres de boîtiers de tefilim, dont on dit que chacun était d’un volume 

de neuf fois neuf séahs, mais il en est qui disent 9 coffres de 3 fois 3 séahs {= 1 tonne !}. 

                                                           
111

  Ni le lieu ni la forme de ce martyre ne sont précisés ici. Nous induisons sa crucifixion au « Golgotha » (du 

Mont du Temple) du Traité Hagigah, où la mort de l’Autre est située « peu de jours » avant celle du Bar Kokhba. 
112

  « Un Goth », est-il dit en Lamentations Rabba, plus tardif. Tout en maintenant notre lecture de ce 

« Samaritain » comme visant en fait un Judéen, dénigré comme traître et schismatique, il nous faut signaler 

l’existence d’un texte d’origine samaritaine (très tardif, souligne Mimouni, 2012) qui reprendrait cette 

accusation à son compte : cette « Chronique de Jésus »  (!) parle du siège, par Hadrien, non de Béyter, mais de 

Jérusalem et affirme que la ville a dû se rendre après que deux frères samaritains aient montré à l’empereur 

l’entrée des souterrains par où la ville se ravitaillait… (On sait que les rapports entre juifs et samaritains sont 

allés de pire en pire après les Hasmonéens et pire encore après la parabole du « Bon Samaritain »…) Au passage, 

cette chronique médiévale affirme que les sacrifices du Temple avaient alors repris, en ces années 130. 
113

  Répétition, en principe signifiante, selon les règles du midrash… Trace d’une Merkaba dont les Vivants sont 

doubles ?! En tout cas, on lit ici que les corps… des deux Messies  de 133 auraient posé problème à Rome. 
114

  Indication négative sur le personnage, mais qui vaut aussi pour confirmation symbolique de sa « virilité ». 
115

  Jusqu’aux « têtons », aux naseaux ou au poitrail… Image qui deviendra si traditionnelle des massacres de 

masse que les chroniqueurs arabes et chrétiens la reprirent pour décrire… l’entrée des Croisés dans Jérusalem ! 

Pourtant, ces deux massacres ont bien eu lieu et furent parmi les plus terribles de l’histoire (avant le XX
e
 siècle). 
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Il nous est enseigné, selon R. S(imon) b(èn) G(amaliel), qu’il y avait 500 Maisons du 

Livre (= écoles) dans Béytèr et aucune comptait moins de 500 enfants. {NdR : des 64 

millions d’écoliers de Gythyn V, on descend à « au moins » 250 000 ; ce qui est encore 

beaucoup pour une société antique...} Ils s’étaient dits : si les ennemis arrivent, nous 

monterons contre eux avec nos écritoires pour leur crever les yeux (de nos stylets) ! 

Mais quand la forteresse tomba, ils enroulèrent chaque enfant dans son livre et ils les 

enflammèrent ! Et tous périrent, sauf moi. On citait à ce propos (Lamentations 3, 51) : 

« mon œil 
116

 s’afflige pour toutes les filles de ma ville… ». 

Hadrien le Diabolique (s’aménagea) une grande vigne de dix huit miles sur dix huit 

miles (comme de Tibériade à Séphoris !) où il planta, dressés, en rangs serrés, les 

martyrs de Béytèr, ainsi « stockés » {au garde à vous} ! Il en a interdit toute forme de 

sépulture. Il a fallu qu’un autre roi {= l’empereur qui lui succéda : Antonin} la leur 

accorde enfin. Il nous est enseigné, selon Rabbi Yossé {NdR : indication biaisée du 

Sédèr Olam
117

 où manquerait 10 ans, à moins de compter, non de 70 à 132 (62 ans), mais de 68 

à 128}, que (le) « Béytèr » est intervenu 52 ans après l’autre destruction du Sanctuaire. 

{NdR : il est bien indiqué « l’autre Sanctuaire », ce qui peut constituer un témoignage 

textuel furtif de la réouverture du Temple dans la première année de guérilla.}   

Pourquoi cette {seconde} destruction ? Du fait qu’ils ont brûlé des cierges lors de la 

destruction de l’autre Sanctuaire.
118

  Pourquoi illuminer (en une telle occasion) ?!  

C’est que… {NdR : l’explication reste en suspens… jusqu’à la citation, plus loin, de 

Proverbes 17, 5. Le texte reprend sur les suites de la défaite et sur l’opinion 

rabbinique qu’il vaut mieux, « en attendant », éviter Jérusalem, où l’on ne peut plus 

« monter », ni par force ni par ruse, ni pour la guerre ni pour la paix  :} les « bouleutes » 

(les membres du « conseil » pro-Romains) de Jérusalem résidaient à la campagne, 

loin de la Ville. Dès qu’ils voyaient quelqu’un se rendre à Jérusalem, ils prétendaient 

                                                           
116

  Encore cet « Œil »… qui est celui qui ouvre au Royaume (supra) OU celui, « éborgné », du Bar Kokhba. 
117

  Sur cet Ordre du Temps, remanié par les Rabbis anti-Mynym, cf. premier chapitre. Ces 52 ans ne collent pas 

avec les 62 ans qui séparent le Temple d’Hérode du Sanctuaire du Bar Kokhba (à moins de valoriser la décision 

rabbinique en faveur du Bar Kokhba, en 128, ce jour aussi funeste que la construction du Veau d’Or).  
118

  En signe de joie ! Attitude paradoxale, mais qui fut aussi celle –et toujours rapportée en bonne part, quant à 

elle, dans le Talmud- de… Rabbi Âqyba, la destruction du Temple étant le signe de l’imminence du Messie ! En 

somme, les messianistes les plus guerriers sont accusés de choisir « la tactique du pire » en se félicitant des 

malheurs du peuple, alors que la foi des pacifistes est (ailleurs) créditée de savoir lire le meilleur dans le pire. 
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avoir entendu dire que celui-ci voulait devenir un « archonte » (de ce Conseil). {NdR : 

allusion aux difficultés de recruter des « notables » judéens pour ce conseil municipal 

gréco-romanisé…} A ceux qui se récusaient, ils disaient : j’avais pourtant entendu dire 

que tu espérais vendre tel de tes biens... S’ils le niaient, on les convainquait, avec force 

insinuations, qu’il suffisait de faire écrire un contrat de vente et que (le « conseiller » 

présent) en atteste la signature. Dès qu’un contrat était établi, on l’envoyait au fils 

aîné de la maison, pour qu’il n’ait plus le droit de pénétrer dans son propre champ, 

désormais tenu pour vendu ! Quand le légitime propriétaire comprenait par quelle 

escroquerie il avait été dépossédé, il n’avait plus qu’à se lamenter: que n’ai-je eu la 

jambe cassée, au lieu d’avoir tenté de monter à Jérusalem !
119

 

Ainsi qu’il est dit (en Lamentations 4, 18) : « Ils ont épié nos pas pour nous 

empêcher de passer par nos propres places (OU: nous fermer nos propres rues). » 

Le chemin qui mène à notre Maison est ruiné, lui aussi. « Notre fin est arrivée », celle 

de notre Temple. « Nos jours sont accomplis comme les siens l’ont été. » {NdR : 

allusion sans espoir, à première vue, selon la thématique des Lamentations.} Ils ont subi 

la Catastrophe, ainsi qu’il est dit (Proverbes 17, 5): «(Railler le démuni, c’est moquer 

Celui qui l’a créé…) Qui se réjouit du malheur (d’un autre) n’en sera pas épargné. » 

{NdR : suit cet « épilogue » navré sur les « derniers des Mohicans » de cette guerre 

de guérilla, du côté du printemps 136:}  

Il y avait deux frères, au village de rHaroubah (qui s’obstinèrent) à tuer tous les 

Romains qui montaient les combattre {dans leur « maquis »}, au point que (les 

Romains) se disaient (entre eux) : que l’on couronne leur chef (pour en finir) ! 

Ouf qu’à une certaine occasion, un certain vieillard les croisa et leur lança : « A 

genoux devant le Seigneur, pour qu’Il porte Secours ! » 

{  NdR : On n’ose pas dire sic ! devant cette expression si ramassée.} 

Ils lui rétorquèrent : qu’Il n’aide pas ni n’appuie en rien ! (Comme il est dit :) 

                                                           
119

  Longue description du long processus de dépossession foncière qui précéda et suivit la guerre du Bar 

Kokhba, en forme d’épuration ethnique par grignotage des propriétés… Et c’est ainsi que la Judée aura 

été « vidée » progressivement de la plupart des Judéens, même les moins nationalistes. (On retrouve par là 

la mishna de Gythyn V et le fait paradoxal que le « sicaricôn » ne fut pas appliqué en Judée après 133, Rome 

s’appropriant tous les biens des « sicaires » ou présumés tels.) Elle suppose que l’interdiction totale faite aux 

juifs d’approcher de Jérusalem après 135 ne s’appliquait pas complètement à certains « bouleutes » judéens, s’il 

en restait, du moins le temps qu’on prive ces Judéens, « assimilés » ou « collabos », de leurs ultimes propriétés. 
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« N’est-ce pas Toi, Elohym, qui nous aura « vendus » ?! » 

Il y avait deux cèdres sur le Mont de l’Onction (= le Mont des Oliviers)… »       (Suit, en 

Y. Taânit, -peut-être en remplacement d’un duel prometteur…- une description de l’ancienne beauté 

et la puissance perdue de Jérusalem que l’on va retrouver dans les lamentations parallèles de Gythyn V.) 

Interdisons-nous de surinterpréter, en traitant cette dernière scène comme un « chemin 

de Damas » raté !, vis-à-vis des deux derniers des combattants du Bar Kokhba, qui 

auraient ainsi refusé de rejoindre Samuel « Paul » et Simon « le Zélote » dans leur grand 

ralliement à « l’Eglise du Midi »... Cet « Ancien unique » en son genre, dénigré comme 

« vieillard » sénile, a quand même quelques chances, dans son anonymat, d’évoquer 

« quelque part » le Messie judéo-chrétien. De même que le prétendu « Samaritain » qui 

aurait obtenu que « Béyter » doive se rendre, en poussant « à bout » le Bar Kokhba… 

par l’effet de son seul « silence » (affiché à côté du « Lazare » Azaryah) ! Qu’on aille 

jusqu’à accuser ce silencieux « Samaritain » (qui aurait tout cassé, rien qu’en « passant » 

par là) et qu’au final on le calomnie pour avoir fait décapiter le chef rebelle (et l’avoir 

revendiqué dans la forme d’un « Moi, je l’ai fait… » !), c’est devenu un prêté pour un 

rendu… en face de chrétiens gréco-romains dont certains sont persuadés, dès l’époque 

de Justin de Naplouse (vers 163), que « les juifs » (!)… ont tué leur « Christ » ! 

Ce passage sur les « Deux Frères » (parallèle aux « Deux Cèdres », ainsi, possiblement, 

qu’aux Deux « Oints » de cette époque), vient rectifier, historiquement, la vision de cette 

guerre, réduite jusque là à une bataille frontale sur les remparts d’une « cité star ». 

Les archéologues peuvent fouiller ; ils trouveront mille traces de ce « Béytèr », puisqu’il 

était « partout » ! Ils trouveront d’autres entrées des souterrains secrets que Dion Cassius 

a si bien pointés. Mais, sauf pour tel ou tel fortin sur la Roche de Rimmôn ou les hauts 

de l’Hérodion, ils ne trouveront pas de « métropole fortifiée » ni de « capitale de 

l’Etoile » où les hommes du Bar Kokhba auraient cherché à s’enfermer. Ils ne trouveront 

sans doute pas non plus, en Judée (mais c’est moins sûr…), de ville souterraine 

comptant plusieurs écoles, attenantes aux casernes, avec « gymnase » et synagogues, 

sinon à la façon, symbolique et baroque, de l’Underground du cinéaste Kusturica : le 

« Royaume » souterrain des Lumières messianiques…  

Aucune ville, en tout cas, qui ait compté les « 400 synagogues » du fictionnel Béytèr, 
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lesquelles ne furent qu’une façon de suggérer que ce Béytèr a failli être, un temps, la 

Jérusalem « libérée », ou qu’il aurait été… Jérusalem
120

 sans l’être ! 

De la même façon que les Grands Prêtres qui profitèrent du fait que les Romains durent 

évacuer Jérusalem quelques mois (du Lag ba-Omer 132 au 1
er
 avril 133, à ce qu’il 

semble) afin de ré-ouvrir le Temple ne furent plus, pour les Talmuds, que « Grands 

Prêtres » sans l’être… dans un Sanctuaire qui faillit être… le « Troisième Temple » (du 

Messie) ! Ils y portent pourtant toujours leur titre « d’Elyézèr » -Eléazar « Ben Arakh » 

(pour le Grand Prêtre du Temple) et Eléazar « Ben Azaryah » (pour le Grand Prêtre « de 

Guerre », celui que les Récits qu’on vient de citer appellent le « Modâyite », d’après la 

ville ou tradition patriotique de Modiîm…-) : Elyézèr ne fut pas leur nom de 

circoncision (Judah dans les 2 cas ?), mais leur « nom » fonctionnel d’héritiers d’Aaron. 

(On pourra même se demander si l’expression, dans le Talmud, d’« R. Elyézèr (Ha) Gadol », soit Rabbi 

Elyézèr le Grand, renvoit nécessairement au shammaïte Elyézèr Horqanas, ou si elle n’est pas parfois 

une contraction d’« Elyézèr Ha Kohàn HaGadol », soit « Elyézèr le Grand-Prêtre », soit d’autres 

Elyézèr des 3
e
 ou 4

e
 Générations.) 

 

Incise à contre-pente. Sur la grande question de savoir si le Temple fut réouvert 

durant l’Insurrection, insérons au passage ce court dossier d’une page et demi, réuni par 

l’érudition de Simon Claude Mimouni (2012) : « Il passe pour admis, selon la plupart 

des critiques, que le Temple de Jérusalem a été entièrement détruit en 70… et qu’aucun 

culte n’y a plus jamais été restauré. (…) Toutefois, on peut se demander… si le culte n’a 

pas repris, ensuite, d’une manière ou d’une autre, sous la responsabilité de quelques 

prêtres. (…) Divers auteurs chrétiens, écrivant après 70  {NDR : dixit Mimouni, mais, au 

mieux, après 135, selon nous…} évoquent le Temple de Jérusalem au présent (…)121 » 

Passons sur ces cas qui relèvent de l’Anachroniste chrétien (soit l’Apollos pseudo-

Clémentin) : volontairement ou non, ils confondent le Temple de Jérusalem avec les 

« Maisons du Trône » (Beyt Ha-Kissé) de l’Eglise « de Jérusalem » ou « du Midi », 

                                                           
120

 L’indication que la Jérusalem antique a compté « 400 synagogues et plus » est avérée aussi dans le Talmud. 
121

  Mimouni cite Hébreux (5, 1-4 ; 7, 5, 27-28 ; 8, 3-4 ; 9, 6-9.13-25 ; 10, 1-4.11) et la I
ère

 Epître de Clément 

Romain (41, 2-3), provenant sans doute des mêmes sources, c’est-à-dire d’Apelle/ Apollos. 

Ajoutons-y qu’un des témoignages les plus nets sur la reconstruction du Temple de 118 à 128 est impliqué dans 

une formulation de l’Epître de Barnabé. 
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instituées (d’abord clandestinement, bien sûr…) par les natçaréniens. 

« Le témoignage le plus remarquable (poursuit Mimouni) est de Justin de Néapolis : 

dans le Dialogue avec Tryphon, rédigé à Rome dans les années 150 {NdR : Non ! Pas 

avant 162-163, car « la guerre » en cours au Proche-Orient qu’il évoque avec son 

Tryphon ne peut pas être celle de 132-135, non seulement parce qu’elle est pour nous le 

contexte de la Passion, mais parce que ce Justin, au dire de tous, ne s’est pas encore 

converti à cette date ! Il s’agit, en fait, de la guerre contre les Parthes en 161-166, et 

qui pesa sans doute sur l’exécution de Paul…}, il rappelle à son interlocuteur judéen 

que c’est depuis l’échec de la révolte du Bar Kokhba (… et non pas depuis 70…) que les 

sacrifices ne sont plus possibles à Jérusalem (Dialogue 46, 2). »  {NdR : Voilà donc un 

clair témoignage d’une réouverture du Temple, mais Mimouni ne s’y arrête pas, 

préférant « noyer » ces sacrifices non localissés dans des suites cultuelles improbables.} 

Or, « diverses allusions à une poursuite du sacrifice cultuel… se trouvent aussi dans la 

littérature rabbinique la plus ancienne : Mishnah Pessahym VII, 2 ; Mishnah Edouyot 

VIII, 6. »122 A suivre. Mais est-ce que ces allusions, en fait, ne renverraient pas toutes 

à la réouverture du Sanctuaire par le Bar Kokhba en 132-133, plus ou moins dilués 

sous la pression d’orthodoxies qui interdirent de continuer à y voir le « III
e
 Temple » ?! 

 

Si nous évitons, pour l’instant, de nous noyer dans d’autres échos (mineurs et très peu 

historiques, sous réserve d’inventaire) de la guerre du Bar Kokhba, il nous faut donc 

chercher les racines de ce « Béytèr », non pas dans la géographie, mais dans l’histoire 

des mots et des expressions religieuses de l’antiquité judéenne. 

  

                                                           
122

  Il y rajoute la Chronique samaritaine citée supra (note 152) qui avait eu le temps de lire bien des Midrashs… 

Quant aux dates, Mimouni envisage, très prudemment, que Jérusalem n’ait été libérée que quelques mois de 

134. Mais 132-133 nous paraît bien plus cohérent avec une logique insurrectionnelle et avec… le rythme 

des évangiles !, même une fois tous leurs textes et leur contexte (artificiellement) « pacifiés ». 
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De Josèphe aux Talmuds, l’énigme des « Fils de Bathyra » 

Ça commence, mine de rien, par un récit un peu lunaire sur une colonie militaire, que 

Josèphe nous a concocté au fond de ses Antiquités… : A.J., Livre XVII, II, 1 à 3 :  

« 1- A cette époque
123

 {NdR : un peu floue ; vers « moins » 10- « moins » 20 ?} le roi 

(Hérode), voulant se remparder contre les Trachonites, décida de fonder, aux confins 

de leur contrée, un gros bourg fortifié qui devienne une ville juive. Il protégerait ainsi 

son territoire et disposerait d’une place d’armes d’où il pourrait lancer des razzias 

contre ses ennemis. Il avait appris qu’un Juif de Babylone avec ses cinq cents 

cavaliers, tous instruits à tirer de l’arc à cheval, et une parentèle d’une centaine de 

personnes, venait de traverser l’Euphrate pour gagner Antioche (de Daphné
124

), en 

Syrie. Saturnin, gouverneur {romain} de cette province, l’avait autorisé à séjourner 

dans la localité nommée Valaha. Hérode convoqua ce chef avec tous ceux qui le 

suivaient et lui promit des terres dans sa toparchie de Batanée {l’actuel Golan}, 

limitrophe {du plateau d’un accès difficile} de la Trachonitide ; il voulait faire de son 

établissement une sorte de rempart. Il assura à Zamaris et à ses gens qu’ils seraient 

exemptés de tout impôt direct et de toute contribution, la terre qu’il leur donnait étant en 

friche. 

2- En confiance, ce Babylonien se rend sur place et occupe ce territoire ; il y élève 

des murs, abritant une bourgade qu’il nomme BarThyràn {barquran}125. Cet homme 

servit effectivement de bouclier, à la fois aux gens de ce pays contre les Trachonites 

et aux {pèlerins} Juifs qui venaient des Babylonies {NdR : soit tout l’espace de l’actuel 

Irak} sacrifier à Jérusalem, empêchant qu’ils soient molestés par les brigandages des 

Trachonites.  Il vit venir à lui, de partout, nombre de juifs fidèles à leurs coutumes. Le 

pays devint très peuplé à cause de la sécurité que son exemption totale d’impôts lui 

                                                           
123

  L’emploi fréquent de cette cheville par Josèphe a permis l’interpolation du « Témoignage flavien », de façon 

que ce qu’il disait pour l’an 18, sous Valère Gratus, s’insère désormais sous « Ponce » Pilate (26-36). 
124

  Il s’agit bien de la métropole d’Antioche. Josèphe la désigne « à l’ancienne » par son faubourg originel du 

sud, lieu du temple d’Apollon (le Daphnéion) pour la distinguer des petites villes hellénistiques du même nom. 
125

  Toutes les versions grecques semblent porter ce « Bartyràn » avec un R -qui, comme « Babel » 

elle-même, peut très bien évoquer une « Porte », ou un « Fils de la Porte » en gréco-araméen (cf. le 

fameux « Pàn-Térah » !...)-. Cela ne devient « Bathyra » que dans les traductions « hillélisées ». 
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conférait. Ce privilège subsista tant qu’Hérode vécut et quand Philippe, son fils, lui 

succéda {dans cette région, jusqu’en + 37}, il n’exigea d’eux qu’une contribution 

minimale, limitée dans le temps. En revanche, Agrippa le Grand {41-44} et son fils 

Agrippa {II : 48-95 ou 100}, les saignèrent à blanc, mais sans rien entreprendre contre 

leur liberté. Les Romains, dont le pouvoir succéda au leur126, confirmèrent aussi cette 

liberté à laquelle ils tenaient, mais ils les écrasèrent sous le poids des impôts (comme 

j’en reparlerai, à l’occasion, dans la suite de cet ouvrage…). 

3. En mourant, Zamaris le Babylonien, qui s’était soumis à Hérode pour obtenir 

cette (autonomie dans sa) région, laissa, au terme d’une vie vertueuse, d’excellents 

fils. Parmi eux, Yakimos, fameux par son courage, organisa ses Babyloniens en troupe 

de cavalerie ; un de leurs escadrons servit de garde aux rois que je viens de 

nommer. Yakimos mourut très âgé, laissant un fils, Philippe, que sa valeur guerrière 

et ses autres mérites rendaient le plus estimable des hommes. Une amitié fidèle et un 

fort dévouement l’ont uni au roi Agrippa ; il devint l’instructeur de l’armée qu’il 

entretenait et commanda ses expéditions. » 

Entre un récit sur les neuf femmes d’Hérode et la suite de sa vie, en butte aux 

complots de son fils aîné, le style de ce récit en fait  un « isolat » (Mireille Hadas-Lebel 

y voit « une incidente »127) : rien ne s’y rattachera dans l’histoire d’Hérode (à part le 

fait que la petite troupe du roitelet Agrippa se rangeant du côté Romain dans la guerre 

de 66, Josèphe croisera la trace de ce Philippe, fils de Yakim, fils de Zamor, en Galilée, 

dans sa brève Autobiographie 128). Si bien que cette histoire se lirait comme un rêve ; 

celui de la « liberté » juive. Marginale, dans ce contexte, mais, pour Josèphe, 

emblématique. 

                                                           
126

 Ce passage m’a convaincu de retarder de 100 à 103 la mort de Josèphe (= avant le retour d’Ismaël). 
127

  « On apprend  incidemment par l’historien Flavius Josèphe que certains Juifs babyloniens s’étaient 

mis à l’école des Parthes, connus comme excellents archers et cavaliers… » (MHL, 1999.) 
128

  A part que dans ce développement (de Bio, XI / 46-61) sur Philippe « le Babylonien » en 66 en 

Galilée, il n’est plus question d’aucune ville de « Bathyra » ni « BaRthyràn » : son « fief », proche 

de la forteresse de Gamala (de nord Galilée), semble nommé ou renommé le (petit) « Ecbatane » ! 

C’est par « l’Edit d’Ecbatane » que le Perse Cyrus autorisa les Judéens, en −538, à rentrer à Jérusalem. 
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A l’orée de deux millénaires de rabbinisme, l’évocation de ces cavaliers, en héritiers 

juifs émérites d’une solide tradition militaire, est frappante. Voilà donc des archers qui 

atteignent leurs cibles au grand galop, à la façon des Mèdes : c’est l’origine exacte de 

la célèbre « flèche du Parthe », celle que l’on vous décoche juste au moment de faire 

volte-face, en pleine force, à bride abattue : la flèche du cavalier qui s’éloigne déjà, vite 

hors d’atteinte… En fait, on est au cœur de l’histoire « profonde » de millions de juifs 

de l’Antiquité, celle de leur vie annuelle et ses rituels. Ce fortin s’est installé en un lieu 

stratégique. Il protège les pèlerins juifs qui viennent de « Babylone », c’est-à-dire de la 

diapora qui prospère dans l’empire perse. Ils affluent à Jérusalem, chaque année pour 

la Pâque ou Soukhot (temps du transport des fonds de leurs ½ shéqels…). A en croire 

Josèphe, la plupart se formaient, pour se protéger des bandits, en une série de 

caravanes, partant de deux grandes « bases » babyloniennes (qui leur servait aussi de 

coffres-forts) : Néardéah, au sud, et Nisibe, au nord 129. Proche de Gamala, cette 

« Porte » (aller-retour) de « Bar-Thyràn », c’est la pointe avancée des Galilées, que 

jouxte, au nord, la Batanée. On est au « coude » de la grande rocade du « Croissant 

fertile », à l’endroit où les voyageurs qui avaient remonté le Tigre ou l’Euphrate, 

lâchaient, dans l’inquiétude, le Double Fleuve, soit pour la Côte, soit pour le Jourdain, 

qu’ils descendront jusqu’à la Ville sainte, mettant ainsi leurs pas dans « les pas 

d’Abraham ». C’est le « G.R. 1 » de l’époque. Les bandits qui y opèrent, qu’il s’agisse de 

« Trachonites » indigènes ou d’Arabes nabatéens dans leur zone de « razzias », 

détroussent si volontiers les voyageurs qu’on peut se demander si les pèlerins ne 

payaient pas, le plus légitimement du monde, une sorte de péage à ces cavaliers 

protecteurs. Plus que la mise en exploitation des friches, cette « contribution », nette 

d’impôts, a dû faire beaucoup pour la prospérité de ce « Krak » de « chevaliers » (si on 

osait ce double anachronisme, anticipé de dix siècles) ! Appliquaient-ils le même 

péage, sans doute multiplié, aux caravanes commerciales nabatéennes ? Les Romains, 

                                                           
129

  Cette forte logique géographique pousse à penser qu’il s’agissait bien de Nisibe, au nord du Tigre (en 

symétrie de Néardéa, au sud de l’Euphrate), même si une confusion s’est introduite dans le texte de Josèphe sur 

« Nisibis et Néarda », sachant que Josèphe ne mit jamais les pieds dans cette région. 
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en tout cas, remarquèrent la continuité de ces ressources, amoindries après 70, mais 

pas taries… 

Et pourtant, commerce caravanier et tribalisme mis à part, cet isolat de « Barthyràn » a 

fait rêver Josèphe : il projetta dans ce microcosme tout ce qu’aurait pu être la « liberté » 

d’un royaume juif, vassal de Rome, sans doute, mais sans excès d’impôts et pratiquant 

tous ses rituels propres, fidèlement et sans restrictions. Il va, pour ce motif, jusqu’à faire 

l’apologie de ce doublement traître de Philippe « Zémour » ou Zimri, qui ne dut son 

salut, lors de l’insurrection de Jérusalem, en 66, qu’à une fuite peu glorieuse, poursuivi 

par les « sicaires » de Ménarhem, vers la dernière Cour hérodienne, celle d’Agrippa II. 

Ce « féodal » anticipé savait pertinemment où se situaient ses intérêts. 

Bien qu’on n’ait pas retrouvé trace
130

 de cette « zone franche », sinon « libérée », 

évoquée par le seul Josèphe, on n’a aucune raison de douter de son existence au cours du 

I
er 

siècle. Ce qu’on peut se demander, c’est si n’intervient pas, en plus, une 

surdétermination, de nature religieuse, qui nimberait de légende cette donnée 

historique. Cette affaire de flèche et d’ « archers cavaliers » met la puce à l’oreille. 

En cette toute fin du I
er
 siècle où Josèphe écrit inlassablement ses Antiquités, en cette 

époque qui est celle… de « l’Arc et de la Flèche » promus par un Yoḥanàn Ben 

Zakaÿ comme le slogan ésotérique de son fier proto-rabbinisme, celle aussi des 

« chevauchées » de la mystique du « Char », indexée à Rabbi Jésus, Josèphe ne 

projetterait-il pas sur cette « brute » (?) de Zamor, Babylonien du temps d’Hérode, 

tout un attirail symbolique qui va un peu au-delà des données militaires ?...   

Même si Yâqob Neusner ne relève guère cette symbolique, elle paraît cohérente avec sa 

conception de ces Bathyréens. Selon lui, ils ont débordé leurs fonctions militaires pour 

s’installer au cœur du Temple. Dans la célèbre polémique sur la Pâque qui tombe un 

sabbat (sur laquelle on va revenir), Neusner (1984) présente les choses ainsi : à la 

différence de la Tosefta, la version du « Talmud palestinien introduit d’abord les noms de 

ceux qui s’opposent à Hillel. Ce sont « les Anciens de Bathyra ». Ces Bathyréens 

                                                           
130

  L’épigraphie de la région  (cf. Mimouni, 2012, citant Appelbaum, 1989) attesterait de la présence de telles 

colonies « babyloniennes » jusque sous Trajan, sans qu’on n’ait jamais pu localiser ce « Ba(r)thyra(n) ». Mais 

la façon dont l’archéologie est venue au secours du récit de Josèphe sur Massada dissuade l’historien de pinailler. 
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{prétend Neusner} étaient des Juifs babyloniens revenus d’émigration au temps 

d’Hérode et installés dans les régions frontières au nord-est de la mer de Galilée {NdR : 

ce clan de 600 hommes devient ici une vague néo-« sioniste » de montée… vers la 

Galilée !}. Afin de protéger cette zone tampon, ils fondèrent la ville de Bathyra, d’où 

leur nom {! –que Josèphe aurait volontairement mal transposé ??!}. Hérode en fit entrer 

certains dans la hiérarchie du Temple. {NdR : mais où Neusner a-t-il pêché le 

moindre indice de ce recrutement de Kohanym si « cavaliers »
131

 ?!} Ils {si c’est bien 

eux !...} se rendirent ensuite à Yabnéh où on les présente comme hostiles à Yohanàn Ben 

Zakaÿ (…). A la fin du II
e
, Juda le Patriarche fait allusion au fait que les Bathyréens 

avaient laissé leur charge à son « ancêtre » Hillel.
132

 » Et voilà comment, tout en 

multipliant les précautions vis-à-vis d’Hillel, personnage légendaire de création tardive 

(Neusner y insiste), on n’est pas à l’abri d’une retombée dans l’hagiographie, rafistolée 

par un autre biais, plus historien en apparence, mais du genre château en Espagne. 

Josèphe n’avait pas pensé à signaler ce fait annexe, l’existence de « Barthyràn », dans le 

récit de sa Guerre juive, qui remontait pourtant, dans ses prémisses, jusqu’aux 

Hasmonéens. Mais voilà que, Yabnéh aidant, il se souvient opportunément des « archers-

cavaliers de Ba(r)thyra(n) », qui lui permettent peut-être un clin d’œil très discret à ses 

correspondants sur la Côte de Judée, ses amis Jean « l’Essénien » et le très-phiabyste 

(ou « hillélite ») Rabbi Jésus. Malheureusement, on ne saura pas si ce Zamor était une 

brute ou pas, c’est-à-dire si ses options et sa pratique religieuses volaient un peu plus 

haut que son rôle de chef d’escadron et de roi du péage perdu. Ce n’est certainement pas 

tout à fait impossible. L’histoire ayant horreur du vide (qui la mite, pourtant…), on est 

tellement mal informés sur la culture judaïque des synagogues babyloniennes d’avant le 

II
e
 siècle « après »… que la légende d’un « Hillel l’Ancien », prétenduement « venu de 

Babel », a occupé toute la scène ! (Cf. Mireille Hadas-Lebel, 1999, qui ne tarit pas 

d’éloges sur la vitalité du judaïsme babylonien, mais ne peut citer à l’appui que les 

                                                           
131

  Et comment a-t-il pu supposer une seconde qu’un Josèphe « Ha Kohàn », appartenant aux grandes familles 

du Temple, aurait pu appuyer cette manœuvre hérodienne en faisant la « pub » de cette cavalerie ?! 
132

  Neusner n’a-t-il pas saisi la pointe d’ironie qui accompagne ces formules sur ces « Batyriens » si 

« modestes » -plus « modestes » que Moïse et que Hillel !...- puisqu’ils lui abandonnent leur pouvoir ?! 

Quant aux réticences sacerdotales vis-à-vis « d’empiètements » rabbiniques, elles ont nécessairement eut lieu, 

mais les « Bathyriens » profilés par Neusner auraient été les moins bien placés pour les exprimer, à l’opposé de 

« Bétèyristes » messianistes, parlant au nom de leur III
e
 Temple ! 
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témoignages de seconde main de l’Alexandrin Philon ou ceux que répercute Josèphe.) 

Le clan aventureux du Zamor de Babel fut-il non seulement un escadron de juifs 

cavaliers qui avaient adopté des usages et tactiques militaires des Mèdes ou un genre de 

« moines-soldats », liés à une confrérie, type « esséniens guerriers » ou super-pharisiens 

ou « anarcho-sadducéens » ? Dans ce cas, on peut penser que le « clin d’œil » de 

Josèphe se serait fait plus appuyé sur la « piété » (?) de ce Zamaryah. Or, il ne souligne 

même pas la coïncidence dans le temps, en gros, entre cette époque où Hérode installe 

Zamor en Batanée, et celle où il a promu comme Grand Prêtre (vers « moins » 28-25)  le 

Jésus « PhiAby » pro-essénien, avec qui il bâtit le Tombeau du « Prophète Martyr » 

Zacharie. Le rôle des Zamorites comme « gardiens –avancés- du Temple » devra 

donc s’en tenir à sa réalité strictement militaire, peut-être indexée à une mince 

allusion symbolique à la place du Rab, l’Archer… chevaucheur d’âne quant à lui, et 

malgré les panégyriques qu’accumulera ensuite, dans les Talmuds, le Rabbi Âqyba vis-

à-vis des cavaliers mèdes, attendus par le Bar Kokhba comme des fouriers de son 

Messie. 

S’en tenir là ? Pas question pour Neusner ni pour beaucoup ! Aux yeux des historiens et 

hagiographes du rabbinisme, ce fortin de Ba(r)thyra a dés lors pris une place énorme, 

non certes pas dans la Tradition, n’étant que de Josèphe, mais les légendes universitaires. 

Graetz en tête, ils y détectèrent le fabuleux « maillon manquant » entre… Hillel et 

Babylone ! Ils connectèrent le BaRthyra(N) militaire de Josèphe aux diverses mentions 

des « Fils de Batyra » OU des « Anciens de Batyrah », semés dans le Talmud… Dont un 

Rabbi Judah (ou même parfois Jésus) en « fils de Bétèyra(h) ». 

Ce « Bathyra » approximatif de Flavius Josèphe, côté rabbins, tient la même place que, 

côté chrétiens, le bloc de calcaire dédicacé à Ponce Pilate. Les experts savent que cette 

trouvaille sur un chantier de Césarée confirme l’existence de « Ponce Pilate », mais pas 

qu’il a crucifié un « Jésus », et qu’elle n’annule pas l’usage du titre honni de « pilat(e) » 

dans la littérature rabbinique jusqu’au « Tyranus » Rufus de 133 ! Pas plus que la stèle 

de Tell Dàn, qui prouve l’existence d’une petite dynastie davidique accrochée au flanc 

sud du Royaume d’Israël depuis le VIII
e siècle

 « avant », ne saurait authentifier la légende 

biblique du Royaume Unifié de Salomon… Eh bien, pour « Bathyra » comme pour la 



185 

dédicace de Césarée et la stèle de Tell Dàn, on fonctionne toujours sur le thème : je sais 

bien, mais quand même !  

 

Dans les Talmuds, il s’agira d’un « BéTèYR’a » ou « BaTYRaH » avec Taw, comme le 

T. du « BéYTèR » du Bar Kokhba (et non pas le Thêt grec de « BaRThyràn ») et avec 

cette difficulté que les Talmuds ont tous les deux deux orthographes pour ce mot : 

soit la forme babylonienne avec Alef final, soit le « BaTYRaH » galiléen avec Hé final. 

Cela implique, comme dirait le Strack und Stemberger, pas mal d’allers-retours  entre 

« ici et là-bas » autour de cette notion et de ce mot, Rabbi(s) des Galilées et Rèb(s) ou 

Rav(s) des Babylonies s’échangeant des « copiés-collés » à qui mieux mieux… 

Le Yod est-il seulement passé d’un côté à l’autre du Tau ? 

Serait-ce tout simplement une forme de « Batra », ce mot basique ? 

Mot d’autant plus connu des talmudistes que leur Ordre des Dommages compte un 

Traité qui a pour titre : Baba « Batra », le Traité de la « Dernière » Porte ! 

  

Il y aurait 65 + 10 mentions de Bétèyra(h) dans le Talmud Occidental
133

, dont 26 (+3) 

dans (17 des Traités de) la Mishnah. La Tosefta en compterait 19 + 24. Mais cette 

référence mishnique semble en voie d’extinction, à partir du III
e
 siècle, chez les 

Amoraïm de Galilée quand on la suit au fil des Midrashs : Bétèyra(h) est 9 + 3 fois 

cité par la Mékhilta (remaniée), 5 + 8 fois par le Sifra (idem) et 17 fois dans les Sifré, 

mais ensuite il s’effiloche dans l’énorme série des Midrashs Haggadah (pointant son 

nez 6 + 1 fois dans l’énorme Midrash Rabba, 1 seule fois en Tànrhuma, Midrash des 

Lamentations et Péricopes d’R. Elyézèr). Cette référence paraît de moins en moins « en 

odeur de sainteté » dans le rabbinisme, plus on s’éloigne de la période du Bar Kokhba 

et de son concurrent natçaréen, le Messie judéo-christique (crucifiés au même Golgotha 

à quelque trois jours de distance), mais le recyclage du Talmud Babylonien 

(prolifique, il est vrai) aux IV
e
 et V

e
 siècles, aurait ramené à lui seul 141 

occurrences de « BéTèYR’a » et 49 de « BaTYRaH » dans le Corpus rabbinique. 

 

                                                           
133

  Rappelons que ce Talmud Occidental, malgré son autre nom de « Talmud de Jérusalem »,  aurait 

été bouclé « à l’Ouest » des « Babylonies », directement en butte avec les judéo-chrétiens (et certains 

« bétèyriens » ?) de l’Eglise de Nisibe et de toutes leurs « Maisons du Trône » sur les Deux-Fleuves. 
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En somme, ce « Batyra », comme il est dit d’Hillel l’Ancien, est (re)« venu de 

Babylone » en un sens particulier, et biseauté, qu’il ne faut pas décider trop vite. 
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Aperçu et rappels de la légende « d’Hillel » 

Il faut donc faire un point sur c,ette « Affaire Hillel », bien que ce nom, partout cité dans 

les Talmuds (mais seulement comme « Ecole » dans la Mishnah
134

), n’apparaisse jamais 

dans ces folios de Gythyn V. Qu’on n’en fasse pas l’indice qu’Hillel serait bien mort au 

début du I
er
 siècle, les folios de Gythyn V ne couvrant que la période 63-163 : ni les 

rédacteurs de Gythyn V (d’entre III
e
 et V

e
 siècles), ni Flavius Josèphe (à la fin du I

er
) 

n’ont eu besoin, à aucun titre, de passer par la référence à un (personnel) « Hillel » 

pour évoquer l’histoire du judaïsme, ni celle d’avant l’an 30, ni celle d’avant 163…   

Je repars, de ce point de vue, des constats basiques de Neusner, résumés en 1984 dans 

son petit livre sur Le judaïsme à l’aube du christianisme : « Le nom d’Hillel domine 

toutes les traditions rabbiniques… {NdR : au lieu de dire « du point de vue des 

Gamaliel néo-pharisiens », Neusner ajoute ici : « sur les pharisiens », ce qui va le faire 

retomber dans la légende d’une « Ecole d’Hillel » pharisienne dès ses origines… On va 

y revenir, mais sachons que personne n’est en état de citer sérieusement aucun Hillel se 

disant « pharisien » ou faisant la promotion des « pharisiens » ; ça n’existe nulle part 

dans les Talmuds, où on peut trouver, en revanche, des « disciples d’Hillel » qui disent 

des horreurs sur tous les « pharisiens » !...} Hillel (y) apparaît comme un législateur 

qui ne se contenta pas d’interpréter les statuts existants, mais introduisit dans la loi 

d’importantes modifications. (…) On attribue à Hillel plus de maximes qu’à tous les 

autres maîtres (…) réunis. La plus fameuse est la Règle d’or. Etc.  ». 

Et pourtant, conclut Neusner, « il est peu probable que de telles maximes aient 

circulé sous le nom d’Hillel avant l’an 200, car nous constatons qu’aucune d’elle n’est 

jamais citée, qu’aucune ne lui est attribuée ou ne lui est référée avant les maîtres du III
e
 

siècle. Il y a donc à première vue des raisons de croire que le tout fut plus tardif. Mais 

on connaît d’autres sentences morales ainsi construites et qui ont été mises sous son 

nom, peut-être parce qu’on lui a prêté tout ce qui se présentait sur le même modèle ou 

                                                           
134

  Car là commence le grand décalage : la Mishnah cite 326 fois « Hillel », mais sauf 1 fois « Hillel 

l’Ancien », il s’agit toujours de « la Maison d’Hillel » ou, rarement, d’un « Hillel » sans Ecole, mais très 

collectif. Absent de la Mishnah de (Judah le Prince, à) Tibériade, ce personnage a pu exister (ô combien !) dans 

la « Première Mishnah » judéo-chrétienne des Anciens du Val Rimmôn et de Babylone, mais sous un tout Autre 

nom… que les Amoraïm ont résorbé dans l’Anonyme « Rabbi ». C’est une fois les mishnayot renégociées (entre 

Galilée et Babel au IV
e
 siècle) que cet Hillel personnel s’est répandu dans le Talmud, tout en restant « hors la 

Mishnah ». 
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parce qu’on a créé de nouvelles maximes conformes au modèle original. » (Façon de 

dire qu’une partie de ce matériau hillélien pourrait remonter jusqu’au I
er
 siècle, alors 

qu’il est surtout, pour nous, d’une forte cohérence historico-exégétique
135

 au II
e
 siècle…) 

Nous voilà donc en route pour une « Figure » d’Hillel qui aurait concentré, à partir de 

l’an 200, l’essentiel d’une sagesse d’avant Yabnéh, si nourrie fût-elle de Yabnéh et filtrée 

par la suite, de la même façon que la Figure du Jésus-Messie aurait condensé une pensée 

apostolique accumulée durant 50 ans et ramenée, légendairement, à la même époque -ça 

tombe bien !-, l’époque d’« intuitions » présumées d’entre 15 et 30 de « notre ère ». 

D’où les conclusions de Neusner sur ce qu’il appelle « l’Hillel historique », par clin 

d’œil au « Jésus historique » : « ce Hillel nous renvoie à un type d’autorité postérieure 

à la guerre du Bar Kokhba, voire plus tardive. Nous pouvons affirmer que ce n’est 

qu’après 140 {NdR : notre chronologie précisera : entre 173 et 212} que le personnage 

d’Hillel acquit une position personnelle essentielle, indépendante de la Maison {ou 

« Ecole »} qui porte son nom. (…) On ne prête à Hillel, ni maître ni disciples {NdR : ce 

qui est un peu vite dit pour ses disciples (il en aurait eu huit, quoique très 

symboliques
136

), mais où on voit que Neusner ne s’embarrasse pas plus que nous du très 

« transparent » Avthalion
137

}… Personne ne dit jamais : « Voilà ce que j’ai reçu 

d’Hillel »… S’il reste le premier « pharisien » à émerger selon le modèle des pharisiens 

{= tous les Rabbis, selon Neusner} à partir de la fin du I
er

 siècle, c’est parce que ceux-

ci {N.B. : un bon siècle plus tard…} l’ont adopté après coup et l’ont fait leur… 

Il se peut que nous retrouvions derrière ce matériau le Hillel de l’histoire, mais il y 

faudra encore bien des recherches… », en parallèle aux « Quêtes » du « Jésus de 

l’histoire », on l’a compris, dont Neusner considère qu’elles sont un monopole des 

historiens chrétiens (!) : « c’est aux chrétiens de chercher à déceler si le problème du 

« Jésus historique » est ou non parallèle à celui du « Hillel historique » », dit-il, avant 

                                                           
135

  Il est frappant de voir comment Neusner veut à la fois mettre en évidence que la Légende d’Hillel date au 

mieux du IIIe siècle, mais en faire pourtant le « réceptacle » d’une « tradition pharisienne » auto-centrée durant 

quatre siècles ! C’est peut-être sa façon de soupçonner en sourdine l’Anachronisme parallèle des traditions 

chrétiennes et de reconstituer une figure du « Collecteur » (le Qametç / Anthonynoun) qui fut effectivement 

active aux débuts du rabbinisme et conduisit, côté chrétiens,… à la « Parole d’Autorité » évangélique ! 
136

 Du Ben Zakaÿ au « Jean » / Nathan « ben Ouziel », ce qui désigne au moins de loin tout un « courant »… 
137

  Jusqu’à Mimouni (2012), on veut absolument les lire dans un « Pollion » et un « Saméas » de Josèphe. 

Pourquoi pas Champollion et Sam suffit ?! Et Josèphe, les ayant nommés, aurait fait l’impasse sur « Hillel » ?! 
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de s’évader dans un relativisme de la « foi » : « de toute façon, comment des faits 

« historico-critiques » pourraient-ils jamais rendre compte de la vérité ou de la fausseté 

du salut, de la sainteté, de la joie et de l’amour ? » 

Bien sûr, si l’on s’égare dans des domaines où l’ange peut dire à la jeune Marie « tout 

est possible à Dieu », l’historien n’a plus qu’à se taire (mais ce n’est pas à toute époque 

qu’une opinion, même minoritaire, va s’émouvoir du fait qu’une fillette a vu un ange et 

il n’est pas si facile qu’on semble le croire de déclencher un mouvement messianique). 

Passé le cap de la « Fable mystique », chère à Michel de Certeau, il reste à l’historien 

pas mal de chose à débrouiller, à condition de ne pas traiter Hegel « en chien crevé » s’il 

veut faire l’histoire de la philosophie allemande ou de ne pas traiter un « Autre » de 

fiction fuligineuse, s’il prétend rendre compte des messianismes juifs de l’Antiquité ! 

Or, cette Figure d’ « Hillel l’Ancien » est avant tout un décalque inverse -donc 

positif en tout- du grand Autre hérétique de 133, mais « flouté » pour y enfourner un 

Rabbi Ismaël déjà présent dans ses précurseurs du I
er

 siècle, les Ismaëls Grands-

Prêtres en 15 et 55, crucifiés en 18 et 70, tous chefs de son « Ecole » d’avant Yabnéh. 

D’où peut-on en faire l’hypothèse ? Déjà des 120 ans
138

 de vie attribués à cet Hillel (de 

15 à 135, soit de Ismaël I au Val Rimmôn), un chiffre trinitaire (120 = 3 !) qui souligne 

la continuité de ces trois Ismaël (par-dessus le Rabbi Jésus, tuteur de cette Ecole entre 

un Ismaël II, tué en 70, et Rabbi Ismaël, né en 70). Ces « 120 » ans (attribués aussi à 

Moïse et « Jésus le Chauve », et une fois, par lapsus, à un « Âqyba », mais à personne 

d’autre…) ne sont donc pas à prendre au pied de la lettre, ni à la légère. Affirmer, 

comme le fait Neusner : « Hillel était à peu près contemporain de Jésus {NdR : à 

supposer que l’unique « Ponce » Pilate soit « parole d’évangile »} : « on » le situe 

habituellement {!} entre 50 « avant J.-C. » et 10 {NdR : ou plutôt 20} « après » » Ou 

dire, comme M
me

 Hadas-Lebel : « On peut supposer qu’il mourut à l’âge de 80 ou 90 

ans, ce qui place sa naissance en moins 80-« moins » 70 et son arrivée à Jérusalem 

vers moins 60-« moins » 50. Quoi qu’il en soit {!}, Hillel fut le contemporain du roi 

Hérode qui régna de moins 37 à moins 4 »…, dire ça, c’est pure fumisterie !  

                                                           
138

  On sait que, bibliquement, passé le Déluge, c’est la durée maximum de vie accordée par Dieu : « Je ne 

mettrai plus de mon Esprit dans cette chair que 120 ans… » Quitte à voir cet « Esprit » passer de l’un à l’autre 

par « gilgoul », c’est le même, pour certains Rabbis, qui les habiterait tous « comme un seul homme ». 
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Ni Hérode ni ses chroniqueurs n’ont jamais eu vent d’un Hillel personnel, ni ses 

successeurs, ni ses prédécesseurs, les Parthes : ce prétendu Babylonien n’a rien trouvé à 

dire sur les 33 ans de ce roi, ni sur trois ans d’occupation perse de Jérusalem, lui qui était 

censé venir de l’empire perse ! Et, de + 37 à 100, Josèphe n’a jamais ouï aucun récit 

posthume sur cet Hillel, personnage de Sage sans-pareil !  En bref, ce « Sage du temps 

de Jésus », comme le dit M.H.-L., a traversé son « I
er 

» siècle sans laisser aucune trace, 

sauf des sentences réputées (à tort) sans contexte et des réformes d’un siècle plus tard ! 

(On ne reviendra pas ici sur l’affaire du « prosboul » sabbatique, instituée au II
e
 siècle.) 

Le Talmud, d’ailleurs, n’hésite pas à situer aussi son « Hillel » à Yabnéh, ou à 

Jéricho vers 128, dans une célèbre scène, répétée dans plusieurs Traités, où le « Saint 

Esprit » descend sur lui pour avertir ses collègues que s’il n’avait tenu qu’à « Hillel », 

leur génération serait digne du Royaume… (Cette scène est liée à un redoublement de la 

même annonce, à peine plus tard, devant les mêmes, au profit de Samuel « Ha-

Qéthàn », personnage du IIe siècle dont on saura en quoi il fut son « Paul »…) Et Mme 

Hadas-Lebel de citer cette scène
139

 (du côté Jéricho, selon Sota 48.b.) sans s’inquiéter le 

moins du monde des « dates » de « sous Hérode » dont elle affuble son « Hillel »...  

Il est parfaitement clair que son « Ecole » (anti-pharisienne à ses débuts) l’a précédé 

(avec celle de Shammaï) dès l’orée de « notre-ère », mais il n’est pas sûr que Hillel fut le 

premier ou le principal nom de cette « Maison ». « Hillel », le « Louangeur », ne fut-il 

qu’une façon pour les Rabbis d’adopter ce « patron » présumé tutélaire, tout en le « dé-

nommant », histoire de l’éloigner de son côté Messie ou « Autre » ? Ce nom d’Hillel a 

pu s’afficher à l’entrée de « l’Ecole d’Hillel », l’Ismaélienne (des esséNyens « Phi’Aby » 

en porteurs du « Phillel »), comme gage de dévotion, tout en pointant d’emblée vers la 

maxime théurgique du Psaume 22 : Dieu y « réside au cœur des Louanges d’Israël », 

autrement dit, sinon son existence, du moins son « habitance » dans ce monde, la 

Shékhina ou Esprit Saint, dépend d’un « faire » (théurgique) de ses fidèles ! De sorte que 

les initiés (parmi ces « hillélites ») devaient parfaitement entendre qu’un « Hillel », en 

réalité, allait devenir le « Phillel » : le « Médiateur » entre terre et Ciels ! On a vu ce 

                                                           
139

  Il est vrai que MHL, comme de nombreux commentateurs ou hagiographes, ne situe pas cette scène en 128, 

comme il nous paraît évident selon M. Shabàt I, IV, etc., mais en préparation de la guerre de 66 ! Cette datation 

ne tient pas debout, mais de toutes façons elle ne s’accorde pas avec la présence d’un Hillel de « sous Hérode ». 
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calcul génial –et « gros comme une Maison »-  en décryptant les textes sur l’Autre : 

« Ménarhem sortit (d’Hillel) et Shammaï entra…», c’est à dire que le (Messie) 

« Consolateur » étant sorti des rangs d’Hillel (en 133) pour devenir le « Phillel », ceux 

de Shammaï admirent de rejoindre son « Eglise » (=ils entrèrent dans l’Ecole d’Hillel) ! 

« Et 80 sortirent avec lui »… Parce que Ha-Philel (= 145) « moins P. » (= moins 80) 

égale HiLeL (65) ! L’Intercesseur moins (la bouche de) « l’Autre » égale… Hillel ! 

Cette extraction du « P. » ou « Phi », qui donna « naissance » à « Hillel », ou qui le fit 

« renaître », entre autres, « aux jours d’Hérode » (« comme » le « Jésus-Messie » des 

Synoptiques, à la seule différence que pour Hillel, cela n’est jamais précisé), quand 

aurait-elle eu lieu ? A partir de 173, lorsque Judah le Prince, suivi de ses Amorayim 

galiléens, renia « l’Autre » éliséen, c’est-à-dire le « Phillel » christique ?  Dans la mesure 

où Judah le Prince a commencé à consolider son pouvoir en se réclamant de son alliance 

(y compris conjugale) avec un « Saint Yâqob » et où il s’est vanté de ses entretiens 

secrets avec le céleste « Anthonynoun », c’est-à-dire l’ultime « Bar Qamtça », en 

Collecteur… résuscité ! (avant qu’on fasse, plus prosaïquement, de son Interlocuteur un 

empereur « Antoninus »…), il a certainement eu besoin de se réclamer, sous un nom ou 

un autre, du Rabbi Ismaël « transfiguré » : c’est-à-dire de conserver le « bon côté » 

d’un « Hillel » tutélaire, une fois celui-ci coupé de « l’Autre » Eliséen… Mais on peut se 

demander si ce processus de « scissiparité » biographique n’a pas pris assez longtemps, 

jusqu’à une « révélation » de 212, à savoir que par sa « Constitution antonine », 

l’empereur (César Auguste Antonin…) Caracalla promettait de considérer tous les 

hommes (non serfs) de l’empire comme citoyens romains. Y compris les juifs ? Oui, 

mais à condition qu’on ne puisse plus les soupçonner d’être en rien des subversifs, ni des 

« chrétiens »… Il ne restait à Judah le Prince plus que cinq ans de vie pour s’employer à 

le rassurer, lui ou les empereurs qui se succédèrent jusqu’en 217... Eh bien, on ne trouve 

rien, à première vue, dans les Talmuds, pour détailler ce processus de décrochage : il a 

bien pu passer par des « allers-retours » de figures approchantes, à cette époque. La 

« naissance » effective de cette Figure d’Hillel sous ce nom (théoriquement intrônisé 

aux jours d’Hérode ; entendez, façon Matthieu : « sous le Bar Kokhba ») a donc pu être 

retardée, au fil du III
e
 siècle, jusqu’à l’époque où la « mission » anti-Mynym en 
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Babylonie, initiée par les Rabbis simoniens de Césarée, du style Abahou / Abbayyé, a 

fait ses comptes : à l’heure de leur opposer sa Tosefta, puis son Talmud Occidental, ces 

Amoras anti-Mynym ont alors dû constater qu’il n’était plus possible d’arracher un tel 

personnage de la mémoire des juifs babyloniens sans faire la part du feu. Le « Hillel » 

légendaire est cette « part du feu » messianique ! Autrement dit, on pouvait se 

donner un siècle pour éradiquer l’essentiel de leur croyance dans ce Phillel, mais 

pas sans leur laisser un Hillel à ronger, si je puis dire (et y compris des à-côtés, tel le 

« Jésus Lévite », ou ironiquement « Chauve », ou l’angélique « Maître des Ailes ») ! 

C’est en ce sens, surtout
140

, qu’Hillel l’Ancien… « est (re-) venu de Babylone » ! 

Cette Figure, de Judée et de Galilée, éminemment -n’agissant et ne parlant qu’en 

Judéen-, en fut d’abord exclue par les Rabbis « d’ici » en tant que l’Autre ou le Phillel, 

mais elle est « revenue » de « là-bas », à Babylone… en tant qu’Hillel « l’Ancien » ! 

Comme quoi l’humour des Amoraïm s’est donné libre cours à l’heure de réunifier le 

peuple de l’Alliance par-dessus la longue crise judéo-chrétienne qui domina les 

Babylonies jusqu’à la fin du IV
e
 siècle. Inutile de dire que si une telle reconstitution a 

bien croisé, en gros, la réalité historique, l’attribution des citations a pu valser entre cet 

Hillel « l’Ancien », un Âqyba ou un « Tarphon », et quelques « autres ». 

Mais pas au point de tout camoufler, ce qui est sans doute dû aux logia que comptaient 

la première version judéo-chrétienne du Talmud babylonien : la plupart des maximes 

attribuées à Hillel l’Ancien se laissent interpréter comme des restes d’une « Source Q. ». 

Ça saute aux yeux. A commencer par la Règle d’or de l’altruisme du Lévitique : « aime 

ton prochain comme toi-même, etc. », ou sous sa forme négative et minimale : « ne fais 

pas à autrui, etc. » Neusner le constate sous la forme : « l’esprit et la formulation de 

certains enseignements (d’Hillel 
141

) sont très proches de ceux de Jésus ». Certes. Et 

Mireille Hadas-Lebel (1999), ayant dressé son comparatif « Hillel / Jésus » (qui est si 
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  Laissons une petite chance à l’hypothèse que Jésus PhiAby, vers « moins » 28, ne soit venu d’Alexandrie 

comme Grand Prêtre admis par Hérode, qu’après avoir fait une tournée dans les synagogues de « Babel »… 
 
141

  Ce nom est limité à un seul personnage biblique, assez discret. Il y a, dans le TaNaK, un des « Juges » 

(anti-monarchistes) des Tribus d’Israël qui s’appelle « le Serviteur » (Abd-on), « fils de Hillel de PirAton ». La 

seule chose qu’on nous en dise, en 3 versets, c’est que ses 40 fils et 30 petits-fils « chevauchaient 70 ânons » ! Il 

est vrai qu’un verset des Chroniques fait aussi d’un « fils d’Hillel », un BeNaYah, un « Fils de Dieu »  (qui fut 

l’un des commandants de l’armée des Hébreux) !… Et que le lecteur qui peut décrypter « Piraton » (ville 

égyptienne de « la Bouche-d’Aton » ?, ou mouvance « rékabite » ?, ou autre ?) gagne un ânon en chocolat ! 
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juste pour la période Moderne, de Salvador à Zamenhof), de s’extasier que les deux 

principaux maîtres des traditions juives et chrétiennes soient aussi congruents ! 

Evidemment, puisqu’à la base, leurs deux légendes se seront inspirées d’un identique 

« maestro » exceptionnel : le Rabbi Ismaël, « transfiguré » face au Bar Kokhba. 

Faisons quand un même un sort à ce comparatif. MHL limite à 6 maximes de Hillel et 

Jésus, celles qui présentent des accointances formelles. Elle en oublie quelques-unes, 

citées ici au fil des pages (dont le « Tout est Là »… et la surprenante Aile de la Poule 

qu’on retrouvera plus loin en Gythyn V) et conclut que « la moisson, au total, est assez 

maigre », malgré l’« impression générale ». Nous, nous avons plutôt l’impression d’être 

passé… sous la moissonneuse-batteuse, mais c’est peut-être en étant attentif à un 

« style », dont l’inventaire n’est pas clos, comme au fait que l’« Hillel » talmudique soit 

le premier à tenir un certain discours sur « l’âme » qui sonne des plus « évangéliques ». 

Quant aux différences entre Hillel et Jésus, ce sont celles que les Amoraïm (ou les 

Eglises) ont voulu y introduire, en construisant / décontruisant ces mêmes Figures. Ainsi, 

quand MHL souligne que Jésus « parlait d’autorité », alors qu’Hillel se réclame de ses 

maîtres, on peut noter, avec Neusner, à quel point sa façon de s’en réclamer est douteuse 

et minimale, et pointer que cette « parole d’autorité », Niddah 25.a la reprochent 

nommément aux « Rabbis Jésus et Ismaël », c’est-à-dire à cette autre partie « d’Hillel » 

qu’ils ont laissée du côté de l’Autre !... C’est à ce prix qu’il fut « dé-MYNé ». 

Il y a aussi, bien sûr, des problèmes d’interprétations. MHL lit Abot II, 6 : « Là où il n’y 

a pas d’homme, efforce-toi d’en être un », quand nous y lisons : « Au Lieu où n’est 

aucun humain (adam), efforce-toi que l’Homme soit ! (’Iysh) » (Cf. I LTA, chapitre 8.) Et 

que dire de son rabotage du « Si rien de moi n’est mien… » (Abot I, 14), réduit, à coups 

de « que », au pire lieu commun ! Mais comment une historienne, informée du rôle du 

« Char » dans le judaïsme et de la place du « Fils » dans le christianisme, peut-elle 

réduire la vignette humoristique de Ketoubot 67.b à une anecdote édifiante : cet 

« Hillel » qui fut « chevauché par le Fils » -par « un » fils très spécial, off course…- 

porte un écho fatal du rôle original de son modèle originel : le rôle du Christophore ! 

Rappelons cet épisode clé selon la version ironique du Sifré (sur la paracha Réah du 

Deutéronome, à la toute fin de la séquence 63) : « De la bouche du cheval (!) et de la 
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bouche du serviteur : « œuvre » d’Hillel l’Ancien qui a donné ses « biens » à un Fils 

« Pauvre » (ʻâny) {NdR : entendez : il se donna lui-même, comme « monture » et 

comme assistant !} : le cheval unique (en son genre) pour qu’il le monte et le 

serviteur unique (en son genre) pour qu’il l’assiste ! {NdR : attendez la suite… :}  

Que (cette) « œuvre »  retourne en Haute Galilée où des secrets de l’Humain 



(Adam) sont (bradés) tous les jours (contre) une livre de chair d’oiseau ! » 

Comme ils sont durs, ces rédacteurs simoniens des Sifré, quand le Maître (Hillel/Ismaël) 

de leur Maître (Simon Bar Yorhaÿ) repointe son nez, ce Sage exceptionnel qui s’est 

« tordu » à ses derniers moments sans que personne ne puisse le redresser ! Il en ressort, 

en tous les cas, fût-ce sous l’effet d’une fureur polémique contre l’eucharistie mynyme, 

qu’Hillel l’Ancien n’est « revenu de Babylone » qu’après passage… par la Galilée ! 

Il y a enfin un domaine où MHL est complètement à côté de la plaque. Son anti-

messianisme fondamentaliste (cf. son fameux article de 2006 à ce sujet) la pousse à dire 

qu’Hillel ne fait jamais « aucune référence au Messie ». C’est que sa messianité, pour 

nous, est restée, pour être niée (encore que ce ne soit qu’après son ascension au 7
e
 

Ciel !...) sur le versant de « l’Autre ». C’était même le but du jeu ! Et pourtant, MHL 

« oublie », en tout cas ici, qu’Hillel fut réputé « fils de David », au point que c’est « par 

lui », à les en croire, que les Gamaliel se sont fabriqués une lignée « davidique »… que 

le Prince (le Mar) judéo-chrétien de la diaspora babylonienne leur a disputée âprement. 

Autrement dit, avec cet Hillel, c’est aussi un « Fils de David » que Tibériade rapatria ! 

Si trois Ismaël successifs, voire d’autres représentants des traditions de l’Ecole d’Hillel 

(= celle d’Ismaël), ont servi à composer ce personnage (« daté » de son premier 

prétexte : la « passion » d’Ismaël I en 18, base du « Témoignage flavien »), sa légende 

rabbinique (contrairement à la chrétienne) n’a fait aucun effort pour le re-situer dans ce 

contexte de l’orée du I
er
 siècle. Comme si l’Eliséen de 133, le plus tardif de ces 

« Hillel », avait absorbé tous les autres. (Avec cette différence de taille : si le Jésus-

Messie de 133 a pu croiser le Temple du Bar Kokhba, ce qui aida à l’antidater 70 ans 

avant le Brûlement du Temple, le Hillel légendaire ignore totalement le Temple !) Or, 

c’est ce plus récent qu’on appelle Hillel l’Ancien ! Mireille Hadas-Lebel l’a souligné : 
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l’appellation est symbolique ; elle ne l’oppose à aucun Hillel plus récent que lui. Et, 

selon nous, si elle opposa jadis son modèle éliséen à un équivalent « Junior », c’est à 

quelqu’un qui fut exclu du Hillel légendaire (dé-messianisé, donc désarçonné de son 

Char) pour tomber du côté de la légende de l’Âqyba, à savoir surtout du côté de Jacques 

le Mineur (cf. Récit N° 7 de Gythyn V, mais traité au final), chacune des Quatre Paires 

du « Char » des Sages martyrs comprenant un « Ancien » et son « Mineur ». 

Enfin, si cet « Ancien » n’est jamais dit « Rabbi » dans les textes talmudiques, ce n’est 

pas, comme on dit, parce qu’il aurait acquis le statut supérieur de « Prince », Nassy’a,  

car ce titre n’a pas empêché Judah « le Prince » de se dire aussi (le) « Rabbi » (par 

excellence). Ce titre d’Ancien, quoiqu’un peu flou et multifonctions dans l’Antiquité 

judaïque, a des chances de s’être attaché spécialement à « Hillel », au III
e
 siècle et d’un 

point de vue « babylonien », au sens du « Presbytre » par excellence, le Messie judéo-

chrétien, même pour ceux qui prendront ce dernier en horreur. Et c’est ainsi qu’un Rabbi 

Ismaël « Bèn Elisée », qui a vécu de 70 à 133, est resté à jamais le Kohàn HaGadol, le 

« Grand Prêtre » éternel, cependant que son double légendaire, « Hillel », s’installait 

dans le flou du siècle précédent, donc en présence d’un Temple où il ne met jamais les 

pieds, en « Prince » (présumé) d’un rabbinisme encore à venir ! 

Pourquoi ? Parce qu’il fut précisément de ces « Anciens » qui parlèrent de « détruire le 

Temple » (!), comme une tradition l’a fait dire après coup au fondateur du rabbinisme, 

Yoḥanàn Ben Zakaÿ (cf. note 68, selon ARN B 31) : « Si des jeunes te disent : 

soulevons-nous pour bâtir le Temple !, n’y va pas. Mais si les Anciens te disent : 

allons détruire le Temple, suis-les ! » ! L’affaire du Messie alors devient sérieuse, 

parce qu’on parle d’un tout Autre « Temple ». Quand les Anciens (du Val Rimmôn), et 

pas seulement les jeunes guerriers du Bar Kokhba, t’appellent à déconstruire le Temple, 

alors on touche de près au « Grand Prêtre » final ! Pourquoi, sinon ?, le Talmud nous 

présiserait-il que son « Hillel l’Ancien » se fit « Bûcheron », comme « Jésus » et son 

Baptiste, comme déjà l’Eli(sé)e biblique dont la Hâche a marché sur l’eau…, et comme 

l’Autre (hérétique) qui « a coupé les Plants » ?! L’Autre a taillé dans les Plantations en 

se donnant comme le Messie et en « complétant » la Torah par la Loi dite Seconde de sa 

Proto Mishnah. La Mishnah « Ultérieure », révisée par Judah le Prince, ne suit plus ce 
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Phillel (enterré par et dans « Rabbi »), mais sa Gemara vante l’Hillel qu’il y a dé-coupé ! 

Or, c’est dans ce domaine de fond que le rôle légendaire d’Hillel fut plus actif qu’on 

croit. On s’en tient généralement à cette double donnée que Rabbi Ismaël a décliné les 

Treize Règles du midrash qui font l’Ouverture du Sifra, mais qu’« Hillel », auparavant, 

en avait édicté Sept qui les recoupent largement. En croyant sans y croire à ses dates 

légendaires, on en conclut que l’herméneutique rabbinique, supposée « pharisienne », 

avait déjà pu codifier toutes ses règles de base dès l’orée de « notre ère », même si l’on 

n’en a aucune trace ni « effet » discriminant dans aucun texte. L’herméneutique de 

Flavius Josèphe, qui n’est pas nulle, mais certes pas des plus fines, en a-t-elle été 

affectée, fût-ce à la marge ? Pas du tout. Aurait-il pu garder pour lui un « mode 

d’emploi » si prestigieux, sans le louer ni le critiquer ? C’est peu probable. 

Oui, mais si cette Figure d’Hillel l’Ancien a été recomposée entre fin du II
e
 et fin du III

e
 

siècle, il est probable que ces « Sept Règles » aient été inventées dans un second temps, 

c’est-à-dire « retaillées » à travers les Treize Règles, de façon 1/ à ôter à Rabbi Ismaël 

une telle position de surplomb sur l’ensemble du rabbinisme (cf. Azzan Yadin) ; 2/ à 

éliminer telle ou telle demi-règle qui poussa des interprètes vers des solutions 

hétérodoxes ; et 3/, surtout, à en garder l’essentiel, aucun rabbin n’étant plus en état de 

fonctionner sans les acquis herméneutique de cette « révolution dans l’interprétation ». 

Sans approfondir ici la stratégique déconstruction de la Figure d’Hillel, ni la critique de 

la thèse « pan-pharisienne »
142

 de l’histoire du rabbinisme, scrutons déjà son archétype. 
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  Où nous maintiendrons que les deux grandes Ecoles de Yabnéh, « Hillel » et Shammaï, ne furent 

pas d’emblée « pharisiennes », mais « post-esséyennes ». Yâqob Neusner met de côté le fait que toute 

une catégorie de sources talmudiques est constituée « d’invectives adressées aux pharisiens » ! Mais le 

problème, c’est qu’on ne trouve, dans les Talmuds, rien qui compense ces « invectives » ! Neusner 

admet que dans ces sources « toute une série de questions… sur les pharisiens est étrangement 

absente ».  Dans cette vaste incertitude (à part la distinction entre Roi et Grand Prêtre, commune aux 

pharisiens et aux shammaïtes), on ne peut donner de définition des pharisiens que comme des 

« distingués » (d’avec les « nations » et d’avec les juifs de moindre observance), dans le sens le plus 

général… qui s’applique à tout juif, y compris les judéo-chrétiens (au seul bémol que leur Roi Messie 

est aussi Prêtre, comme il le fut pour le Proto-Hillel des phiAbystes).  (Cf. la théorie du « comme si » 

de Neusner…) Bref, la thèse du rabbinisme « pan-pharisien » des I
er

 et II
e
 siècles est une légende 

moderne, relayant un unanimisme rabbinique. Ce qui n’empêche pas que ces « pharisiens » aient été la 

grande confrérie dominante au I
er

 siècle « avant » et jusque vers + 50 et que les Gamaliel néo-

pharisiens aient repris le contrôle du rabbinisme à la fin du II
e
 siècle, mais en se réclamant, dès lors, 

d’un « Hillel » personnel et légendaire qu’ils n’adoptèrent « comme leur(re) »… qu’au III
e
 siècle. 
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Hillel l’Ancien face aux Anciens de « Bétèyra(h) » 

Car notre problème, en effet, n’est pas directement « Hillel », que Gythyn V ne cite 

jamais, mais de savoir si ce « Béytèr » (du shamayite Bar Kokhba, que Gythyn V traite 

constamment de « Bèn Kozyba »…) n’a pas, dans les Talmuds, d’autres séries de 

résonances. Au Traité des Pâques du Talmud Occidental intervient cette scène 

emblématique (reprise en partie au folio 66.a du Traité des Pâques du Talmud Babli).  

En Y. Pessahym 39.a, elle vient en appui de la mishna VI, 1 qui édicte : « Voici, à 

Pâque, les rituels (débarym) qui prévalent sur le sabbat : égorger (l’agneau), 

répandre son sang, (en) nettoyer les entrailles et (en) brûler les graisses. Sauf qu’il 

n’est pas admis (en ce jour de repos sabbatique) de rôtir (l’agneau) ni d’en rincer les 

entrailles et que nul ne doit s’en prévaloir pour apporter (l’agneau) « à-cheval 

(sur-ses-épaules) » {!!}  ni le « transporter » (hors l’espace sabbatique), ni lui ôter 

une verrue. Nul ne doit s’en prévaloir, (mais) Rabbi Elyézèr dit : on s’en prévaut ! » 

Qu’elle est frappante cette irruption, en pleine Mishnah, d’un « Bon Pasteur »… 

portant l’Agneau en travers de la nuque (-« Dieu repose entre ses épaules… »- et 

l’amenant de plus loin que l’espace sabbatique du Temple, mais on n’est pas obligé de 

croire à cette accusation surnuméraire, contestée dès l’ouverture des Actes des Apôtres 

par la précision qu’entre le lieu de la Crucifixion et la synagogue où se réfugie les 

disciples, il y avait une distance moindre que celle d’un « chemin de sabbat »…) ! C’est 

donc sous le surplomb d’une mishna qui oppose presqu’ouvertement (sauf pour ce Rabbi 

« Elyézèr »
143

...) toute Pâque juive à la « Pâque des Pâques » judéo-chrétiennes, celle de 

133, c’est clairement en fonction du grand Schisme que la Gemara va dérouler sa 

version de la polémique pascale opposant « Hillel » aux « Batyriens » : Guémare : 

« Cette halakhah {édictée par cette mishna} fut ignorée par les Anciens de Batyrah.  

A  une certaine occasion, le 14 (du mois de nissàn {au soir duquel débute la Pâque 

juive}) tomba un sabbat ; or, ils  ne savaient pas si la Pâque {NdR : au sens du 

                                                           
143

  Qui n’est donc pas ici le shammaïte Elyézèr HorQanas ni tout à fait l’Elyézèr de Modâÿ, dit Bèn Azaryah. Ce 

serait le judéo-chrétien Eléazar bèn Yâqob (133-163), dit Jacques le Mineur, comme souvent dans la Mishnah, 

où (1 ou des) « R. Elyézèr » domine les autres Sages, fût-ce pour des opinions remaniées (mais ici il assume sa 

dissidence radicale !...) et comme « caution » de Judah le Prince vis-à-vis de leur dite Confrérie « du Midi ». 
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sacrifice pascal} prévalait sur le sabbat, ou pas. Ils se dirent : il y a ici un Babylonien 

du nom de Hillel (qui a suivi les leçons de Shemâyah et AvThalion). Saurait-il si la 

Pâque prévaut sur le sabbat, ou pas ? Qu’il nous interprète lui-même ses réponses. 

Ils envoyèrent le faire appeler. Ils lui dirent : « as-tu entendu, quant à toi, lorsqu’un 

14 (nissàn) coïncide avec un sabbat, si (la Pâque) prime sur le sabbat, ou pas ? » 

Il leur dit {NdR : par provocation ?} : « Comme si nous n’avions qu’une seule Pâque 

à servir, durant l’année, (telle qu’elle) prime sur le sabbat ! Combien n’y a-t-il pas de 

« Pâques » {NB : au pluriel…} qui priment sur le sabbat tout le long de l’année ?! » 

{Incise sur une incertitude parmi les Tannaïm du II
e
 siècle :} Il y a des Tannas qui 

enseignent cent (Pâques) ; il y a des Tannas qui en enseignent deux cents ; il y a des 

Tannas qui en enseignent trois cents. Qui dit cent (vise) les Tamyds (= les sacrifices 

d’oblation perpétuelle). Qui dit deux cents (vise) Tamyds et Mosphés sabbatot 

(l’offrande perpétuelle et les offrandes additionnelles du sabbat). Qui dit trois 

cents (vise) Tamyds et Offrandes, non seulement celles du sabbat, mais aussi des 

« bons jours » (de fête) et des nouvelles lunes et des rendez-vous (liturgiques).
144

       

Ils lui dirent {NdR: non sans ironie, déjà, devant sa façon de « noyer » le problème}: 

« c’est sûr, nous nous étions (bien) dit que, grâce à toi, il y aurait des solutions... » 

Il se mit à leur interpréter [darosh] (la Torah) d’après (les règles de) l’analogie 

(Héyqèsh), du raisonnement a fortiori (Qal wa-rHomer) et de la connexion 

signifiante (décrétée : la Gézèyrah Shawah). Selon (le principe d’) analogie : le 

Tamyd étant un sacrifice de communion (Qorbàn tÇybour) et la Pâque étant un 

sacrifice de communion, le Tamyd comme sacrifice de communion prime sur le 

sabbat, de même que la Pâque comme sacrifice de communion prime sur le sabbat. 

Selon (la règle) « Qal wa-rHomer » (= De l’infime au gravissime) : si l’oblation 

perpétuelle, dont l’absence n’est pas sanctionnée par la peine d’exclusion (Kérèt), 

prime sur le sabbat, la Pâque prime (a fortiori) sur le sabbat, puisque son obligation 

                                                           
144

 Comme la Halkhah est censée suivre l’opinion d’Hillel, voilà une incertitude qui a failli… « minimaliser » 

le sabbat !, du côté de ceux pour qui, tous les jours de l’année (moins 65, mais tous, en fait !) comptaient une 

« Pâque » qui primait sur les rituels proprement sabbatiques ! On sait la formule évangélique : « l’homme n’a 

pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat… pour l’Homme ! » Or, notre façon de lire « 300 » comme beaucoup, 

voire tous, est assez classique et Yâqob Neusner fait l’hypothèse que ce fut l’originelle troisième alternative 

(remaniée par la suite). Or, qui d’autres que les chrétiens vivaient leur « Pâque »… 365 jours sur 365 ?!  
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est sanctionnée par la peine d’exclusion (de la communauté). Selon (ma ?) Gézèyrah 

Shawah : à propos de l’oblation perpétuelle, il est dit (en Nombres 28, 2) « en son 

temps » et à propos de la Pâque, il est dit (en Nombres 9, 3) {qu’on y procèdera} 

« en son temps ». Or, (si) le Tamyd dont il est dit « en son temps » prime sur le 

sabbat, la Pâque, dont il est dit « en son temps », prime (aussi) sur le sabbat. » 

NB : c’est ici que les deux Talmuds divergent. Jusque là parallèle à cette gemara de 

Y. Pessahym 39.a, le folio 66.a du Pessahym babylonien décrète à brûle-pourpoint : 

« C’est là que tous se sont levés pour l’instituer sur eux comme Prince (Nassi’a) ! » 

(en rejetant toute objection plus loin). Le Traité Occidental, quant à lui, prend tout son 

temps pour déconstruire la démonstration « d’Hillel », au point… qu’il n’en reste rien ! 

avant qu’il ne se souvienne, miracle !, de « ses maîtres » ! Suite deY. Pessahym 39.a : 

« Ils lui dirent {NdR: très ironiques, cette fois}: « (bon Dieu, mais) c’est (bien) sûr ! 

Nous nous étions (bien) dit qu’il y avait des réponses (à tirer) d’un Babylonien ! 

En fait, (la réponse par) « analogie » dont tu as parlé, la voilà qui revient (= 

teshouvah…) vers toi (pour te dire) « pas du tout ! » : à propos de l’oblation 

perpétuelle, tu parles (d’une offrande) pour laquelle il y a une limite, (mais) parlant 

de la Pâque, c’est (d’une offrande) sans aucune limite. {NdR : Elles ne sont donc pas 

« analogues ».} Pour (la réponse par) « A (fortior)i » que tu viens d’évoquer, la voilà 

qui revient vers toi (pour te dire) « pas du tout ! » : à propos de l’oblation 

perpétuelle, tu parles (d’une offrande) qui est du « saint des saints », mais parlant de 

la Pâque, c’est (d’une offrande) d’une sainteté plus « légère ». {NdR : la règle « du 

léger au grave » serait donc à l’inverse.} Quant à la « connexion signifiante » dont tu 

parles, (saches qu’) aucun humain ne décide par lui-même d’une Gézeyrah Shawah. 

{NdR : il doit pouvoir en signaler la tradition selon tel ou tel maître
145

.} » 

Rabbi Yossé, le fils du Rabbi « Paternel » (Aboun), a dit au nom du Rabbi « Père » 

(Abba), fils de « Mamal »
146

, que si venait un homme (adam) pour décider lui-même 

                                                           
145

  Sans quoi n’importe quel lecteur de la Torah irait souligner telle répétition à l’identique parmi ses 300 000 

lettres, dont des répétitions aussi triviales que ce « en son temps », pour en tirer des conclusions qui bouleversent 

la pratique juive. Règle traditionaliste et pragmatique : le stock de Gézeyrah Shawah est censé limité et clos, 

du moins pour la Halakhah. Pour la Haggadah, c’est une autre affaire : son système reste ouvert et les 

connexions signifiantes s’y multiplient, dans le cadre, non de Sept ou Treize Règles mais des 32 voies de 

sagesse.  
146

  Pseudo mal identifié. Ce « Mamal » semble lié à tout ou partie d’Hillel comme « Gourion » l’est à Shammaï 
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d’une autre Gézeyrah Shawah, il ferait qu’un (seul) ver rende impure (toute) la tente 

ou que l’impureté d’un mort puisse tenir dans un confetti {NdR: deux exemples aussi 

faux qu’absurdes} en interprétant « vêtement de peau » par rapport à « vêtement de 

peau » (en Lévitique 11, 32 et Nombres 31, 20)  comme une Gézeyrah Shawah ! 

S’il était au pouvoir d’un homme (adam) que sa prière (fasse venir) sur lui le Bien 

d’un « Shiloh » {NdR : un des noms classiques du Messie} ou (ne serait-ce que) sur 

(sa) « Tête »
147

, rien au monde ne le rendrait pur de s’être servi de ce pouvoir pour se 

purifier. Rabbi YosséH « d’en » le Rabbi « Paternel », au nom du Rabbi « Père » {le 

« B’a », cette fois = « AB’a »}, fils de « Mamal » (a dit) : l’homme (adam) qui décide 

d’une Gèzéyrah Shawah doit l’avoir apprise en tant que disciple et nul homme ne 

décide d’une « Gèz"èSh », sauf en tant que disciple. Rabbi Yosséy « d’en » le Rabbi 

« Paternel », au nom du Rabbi « B’a » (« le Père »), fils de « Mamal », (dit qu’) un 

homme peut décider d’un « Qa"Ô » (un Qal wa-rHomer = raisonnement a fortiori), 

mais qu’aucun homme ne décide par lui-même d’une Gézèyrah Shawah (etc.)…  

{NdR: au côté répétitif et insistant du texte talmudique à cet endroit, on mesure l’enjeu 

de cet « encadrement » d’une règle du midrash, pour laquelle on sollicite, en répétant sa 

« titulature », un grand Rabbi considéré comme le plus consensuel, à savoir ce Joseph 

du Val Rimmôn… Mais qu’en est-il d’Hillel face aux « Anciens de Bétèyrah », tant les 

objections de ces derniers semblent sérieuses ?! Sinon cet « Hillel » légendaire, du 

moins son modèle « historique », le Rabbi Ismaël l’Eliséen, se serait-il rendu coupable 

de « parler d’autorité »… à une certaine époque ?! Et d’inventer « lui-même » des 

connexions signifiantes que ses maîtres n’avaient pas validées ? On peut en faire 

l’hypothèse, cette gemara passant par une remarque très curieuse sur un très-

messianique « Shiloh »… Et revoilà, enfin, « Hillel », du moins faut-il le supposer :} 

A cette occasion, bien qu’il soit resté assis à midrasher {et polémiquer} avec eux
148

 

toute la journée, ils ne validèrent pas son (opinion) jusqu’à ce qu’il leur dise : « Que 

m’arrive-t-il ?! (Sous-entendu : Voilà que j’avais oublié…) C’est ainsi que je l’ai 

entendu de {la bouche de mes maîtres  (supposés) :} Shémâyah et Abthalion ! » 
                                                           
147

 On a là une distinction qui a de l’importance en vue d’exhumations de la première christologie : la « Tête » 

ou « Chef » (dont la « Face ») de Rabbi Ismaël joue un rôle très particulier dans plusieurs textes clés… 
148

  Cette scène du « vieil » Hillel polémiquant sur les rites de la Pâque avec des « Anciens » a sans doute une 

même source que la scène du « jeune » Jésus « s’oubliant » dans le Temple à interpréter la Loi aux plus Doctes. 
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Aussitôt, ils ont entendu son opinion, au point de se dresser pour l’instituer sur eux  

en tant que « Prince » (Nassy’a), (lui) et sa (fameuse) lignée (mynou ’owtou)
149

 ! » 

 Nous nous sommes habitués à suspendre toute croyance dans la légende rabbinique qui 

voit en cet « Hillel l’Ancien » l’ancêtre de la lignée des « patriarches » rabbiniques du 

clan Gamaliel (de 175 à la fin du IV
e
 siècle). « Patriarche » n’est qu’une adaptation très 

lointaine de ce terme de « Nassy(’a) » ou « Prince » qui n’avait de sens, aux I
er
 et II

e
 

siècles, que comme titre messianique (de Régent du Royaume de Dieu sur terre). Si ce 

titre fut porté avant le Bar Kokhba et son concurrent natçaréen de 133, ce ne fut que 

clandestinement dans des Ecoles messianistes, comme promesse de messianité. Et s’il 

est à lire dans le « N. » du « RabbàN » de Yabnéh, le Rabbi « princier » de tous les 

Rabbis, c’est dans le même ordre d’idée. Si, en 175, Judah (Gamaliel) « le Prince » ne 

reprit pas ce titre de « RabbàN », c’est qu’il a eu besoin de se porter à la hauteur du 

« Jésus-Messie », à la fois « Prince » et Ultime Rabbi, et de son prolongement 

« Yâqobéen ». Il a eu besoin pour cela de s’inventer une « généalogie » remontant au 

premier des « hillélites ». Si bien que nous avons ce cas curieux d’un « minou » 

orthodoxe, face à la « minout » hérétique des « mynym » de « l’Espèce » du MYN ! 

Mais nous n’en avons pas fini avec la drôle de façon de ce texte talmudique de chanter 

les louanges d’Hillel, tout en dénigrant à travers lui son modèle ismaélo-éliséen ! Cette 

intrônisation du « patriarche » légendaire du mouvement rabbinique, antidaté assez 

vaguement au début du I
er
 siècle (par la seule affirmation que cet Hillel « l’Ancien » fut 

un grand-père du Simon Gamaliel de la guerre de 66) est manifestement anachronique et 

n’a jamais rien eu à voir avec des « barthyréens » repêchés dans Flavius Josèphe. Avant 

d’y revenir, voyons comment « Hillel » est censé s’emparer du pouvoir religieux à une 

époque mal précisée mais celle d’un Temple toujours debout, dans un « Sànhédryn » 

fantasmé, déjà censé sous contrôle « pharisien » : suite de Y. Pessahym 39.a : 

« Aussitôt que sa lignée « nessyanique » fut établie sur eux, il leur reprocha de s’être 

fourvoyés et leur lança : « qui est responsable chez vous d’avoir à se soumettre à ce 

Babylonien, faute d’avoir suivi les leçons de deux grands juges tels que Shémâyah 

                                                           
149

  Il n’est pas exclu qu’une ancienne référence, en bonne part, à la Mynah de « cette minout » (et donc au 

« davidisme » des chefs judéo-chrétiens de Babylone) ait été ainsi recyclée au profit du Rabbinat de Tibériade, 

dès lors que cet « Hillel l’Ancien » ne tenait son pouvoir que de pouvoir citer ses « Maîtres », censés pharisiens ! 
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et Abthaliôn, qui ont enseigné parmi vous ?! » 
150

.  

Et aussitôt {NdR : pour ces reproches très mal venus ?}, il se fourvoya à son tour dans 

les « voies » (de la Sagesse) {Passage au Folio Y. Pessahym 39.b :} en oubliant une 

halakhah
151

. Ils lui dirent  : « mais que feront-ils {lors de cette Pâque tombant un 

sabbat} s’ils ont oublié d’y faire porter leurs couteaux {NdR: pour égorger l’agneau, 

en un jour où l’on ne doit rien porter « à l’extérieur »} ?! »  

Il leur dit : « j’ai entendu cette « règle » (halakhah) mais je l’ai oubliée ! Pourtant, 

laissez  faire Israël : s’ils ne sont pas prophètes, ils sont fils de prophètes152
.  

(De fait), chacun trouva moyen d’honorer sa pâque d’un agneau (en cachant le 

couteau dans sa laine) ou d’un chevreau (en le plaçant entre ses cornes) pour 

accomplir leurs Pâques en faisant porter leurs couteaux. Aussitôt qu’il les vit faire, il 

se souvint de cette halakhah qu’il avait entendue de Shémâyah et AbThaliôn. »  

Peut-on dire plus cavalièrement que la référence à ces deux maîtres est si virtuelle 

qu’elle entérine simplement un pragmatisme de bon aloi ?! Qu’ils se débrouillent pour 

fêter leur Pâque un jour de sabbat et vous verrez qu’ils sont « fils de prophètes » et que 

le transport des couteaux ne sera pas un problème pour eux ! Tous les agneaux seront 

égorgés, et même, dans un certain « silence »… le fameux « Agneau de Dieu » pour 

lequel les Romains apportèrent, face au Temple, tout le matériel nécessaire, en « shabàt 

goys », en quelque sorte !, « ne sachant pas (non plus) ce qu’ils faisaient » ! 

La référence qui suit, ici, comparant le sacrifice pascal au sacrifice de la Vache rousse, 

ne peut que nous confirmer dans l’hypothèse qu’une Pâque messianique est ici en 

arrière-plan. Mais sautons au passage suivant de cette même gemara qui clôt le versant 

« intrônisation », la supposée religieusement « princière », de cet « Hillel l’Ancien ».  

                                                           
150

  Où l’on voit que ce prétendu « Babylonien » n’a aucun mal à adopter la « Babylono-phobie » affichée par 

nombre de Judéens, même et surtout ceux réfugiés en Galilée. Il y a même des ancedotes talmudiques sur Hillel 

l’Ancien pour affirmer que les juifs babyloniens ont « la tête plate » ! L’humour, ici, aurait bon dos. 
151

  Ici, l’édition Schwab (de 1887) saute un passage « déjà traduit au Traité du Sabbat » (XIX, 1…), car cette 

polémique est évidemment « à cheval » entre Traité des Pâques et Traité du Sabbat. 
152

  Belle confiance dans les us et coutumes (ou la débrouillardise) des Israélites ordinaires, qui n’est pas trop la 

marque des Rabbis, en général. On a déjà croisé cette formule frappante au Chapitre 1, supra, à propos de 

« Jean le Puisatier » (c’est-à-dire le Baptiste) dont la fille était tombée dans son Puits… Cette façon talmudique, 

pour le Puisatier, de prendre la formule à rebrousse-poil (là où Simon Pierre dit plutôt : « tous fils de Prince ») 

indique que des rédacteurs ne l’attribuaient pas d’abord à un « Hillel l’Ancien », mais à… « l’Autre » hérétique. 
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« (Ils sont) trois à avoir déposé leurs « couronnes » (KTRN) en ce monde {bé-‘oulam-

ha-zéh, abrégé ; cf. aussi Baba Metçya 85} et (qui) en seront récompensés au « temps 

qui vient » (‘oulam-ha-ba, abrégé) : ce sont Yohnatàn fils de Saül
153

 et Eléazar bèn 

Azaryah
154

 et les Anciens de Béteyrah {au profit d’Hillel l’Ancien}. (Mais) Yhonatàn 

fils du Roi Saül, dit Rabbi, n’était plus à compter comme Prince après 

(l’enCornement =) le couronnement {par Samuel, qui « oint » David à l’huile du 

QéRèN} : on savait que David devait devenir Roi. (Et d’)Eléazar bèn Azaryah, on 

nous enseigne que (sa nomination {comme Rabbàn, vers 118, à Yabnéh}) n’était pas 

définitive. (Alors qu’on nous enseigne) des Anciens de Bétèyrah qu’ils abandonnèrent 

la dignité suprême et « familiale » de Prince (Nassy’a). Nos Maîtres de Césarée disent 

aussi que Rabbi Haninah de Séphoris (se démit) en faveur du Rabbi MéN’a. 

Rabbi Jésus « l’Equarri »
155

 (a dit) : « toute ma vie, j’ai évité les « félicités » ; 

aujourd’hui que j’y suis plongé, quiconque vient en Porte-Flambeau OU Super-Ego 

(Motçy-’Any
156

) dans cette Casserole (QWoMQWoM), Moi, je l’en fais descendre ! »  

Qu’est-ce que c’est, cette « Casserole » ?! {NdR : le « Char », bien sûr : la Merkava, 

où l’Homme se tient deux fois Droit (= « Qom Qom » !)…} Et comment prétendait-il 

« Moi !, je l’en fais descendre »
157

 ?! {NdR : …} Rabbi Yossé « d’en » Rabbi « BouN » 

a dit : c’est Vivant {?} qu’il y « avait été », mais seulement (au sens où il est) dit {dans 

les Ecritures, en l’occurrence : Ecclésiaste I} qu’il « avait été » (DéHaWaH,  de celui 

                                                           
153

  Le fils du premier roi d’Israël a « abdiqué » au profit de David,  le Judéen exceptionnel « oint » par Samuel. 
154

  Le Grand Prêtre de Guerre du Bar Kokhba, dont on prétend ici qu’il aurait abdiqué avant d’être tué d’un 

« coup de pied » par son « Roi »… Mais il y a une embrouille : soit il a rendu son droit d’aînesse à son frère, 

Rabbi Ismaël (le Christophore…), invalidé jusque là par sa jeunesse romaine mais transfiguré en Grand Prêtre 

éternel par son martyre. Soit, selon la légende rabbinique tardive, composée bien après lui, il a laissé ou rendu sa 

charge de « Rabbàn » à un Gamaliel, soit au « Lazare Bèn Arakh », soit à Simon II Gamaliel. NB : c’est une 

thèse légitimiste pro-Gamaliel que cette suspension prétendument « non définitive »… 
155

  Voilà un « Rabbi Jésus Bèn QéBouSsYWo », déformation d’un « Ha-QatçaB », comme le Zacharie « de la 

Boucherie », autrement dit non pas un « fils » de « Boucher », mais nommé selon son « œuvre » de… martyr ! 
156

 Il y a un motçyn’a donné comme déformation de botçyn’a, la Torche, mais ce ANY (= Moi), suivi de 

ce drôle de Chaudron (Qomqom, avec plusieurs orthographes possibles), pousse à lire un néologisme, 

visant à dénigrer une hérésie réputée loufoque. Ce qu’on pourrait y retrouver, c’est une « Nuit du 

Moi » !, mais si !, car Motç’aÿ désignait la nuit qui suit le sabbat, celle que les premiers judéo-

chrétiens prolongeaient jusqu’à l’aube (du « dimanche »…) dans l’attente exaltée de (l’Aurore de) 

leur (imminente) Parousie !... Avant de se résoudre à célébrer directement, en tout cas pour les 

chrétiens grecs, le dimanche lui-même comme « Dimanche de la Vie »… A suivre. 
157

 Par privilège du (Messie) « sans autre après lui », étudié en Première Partie de La Théurgie de l’Autre. 
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qui m’avait prôné un autre Saint Nom du Ciel, dû aux « Samaritains »
158

. {!!} 

C’est pour trois choses qu’Hillel est « monté » de Babylone (à Jérusalem), etc... » 

{Arrêtons-nous là, dans cette Gemara VI, 1 du Traité Occidental des Pâques : ces trois 

choses auraient été trois contradictions à résoudre, à propos 1/ du lépreux de Lévitique 

XIII, 37 ; 2/ entre Deutéronome XVI, 2 et Exode XII, 5 sur les animaux valides pour un 

sacrifice pascal ; 3/ entre Deutéronome XVI, 3 et Exode XII, 15 sur les azymes des 6 ou 7 

jours de la Pâque. Autrement dit, trois problèmes pascals assez véniels, connaissant la 

dextérité exégétique de cet « Hillel » ou celle de son modèle « ismaélo-éliséen ».  

Quant à ce modèle, justement, il pointe sous deux noms (donnés comme deux hommes 

différents) dans la suite de cette Gemara : en tant que Ismaël « Bèn Yohanàn 

Barakyah », donc selon son nom de naissance, il n’aurait autorisé qu’à moitié 

l’écorchement de l’agneau le jour de Pâque tombant un sabbat, alors qu’en tant 

qu’Ismaël « Bèn Elisée », sous son nom selon son Œuvre, il a autorisé pleinement… sa 

propre Pâque comme Agneau de Dieu un jour de sabbat ! Mais un Rabbi Yohanàn nous 

rassure : les « deux » partaient du même principe que la Pâque l’emporte sur le sabbat... 

Il n’y a que cet humoriste grinçant de Rabbi Zeyra pour dire crûment, à la dernière ligne 

de cette Gemara, que la position de (ce) Rabbi Elyézèr lui paraît bizarre, ici, puisqu’on 

sait bien qu’il ne faisait pas de différence « entre ce qui relève du sacrifice et ce qui 

relève du sacrificateur ». Une belle définition de la « Pâque » judéo-christique !} 

Revenons à « Hillel ». Yâqob Neusner a analysé cette scène plusieurs fois avec un 

grand luxe de détails. Il y découvre deux rédactions tressées entre elles. L’une qui met en 

avant la « science » d’Hillel et son agilité herméneutique (à laquelle se tient la guémare 

babylonienne) comme le motif de sa nomination comme Prince. L’autre version 

privilégie le fait qu’il puisse citer « ses maîtres » (et non « parler d’autorité »…), car 

c’est alors seulement qu’ils confirment son autorité. Comme dit tout net le Traité du 

Sabbat du Talmud Occidental, « il ne s’agit que d’illustrer la supériorité d’Hillel pour 
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  Attention : cet « autre » n’est pas « l’Autre » (’arHeR) hérétique, nommé en hébreu, mais un 

« rHWouRèN » araméen et ces « KW(W)ouTY » sont écrits avec deux Wav. Quant au « DéHaWaH », il est 

bien archi-typique du Qohélet et de son Targoum… ainsi que d’exégèses judéo-chrétiennes sur le « Nouvel 

Ecclésiaste », à savoir leur « Jésus-Messie ». Si bien qu’il faut admettre ici que Rabbi Yossé est victime d’un 

« caviardage » : parti pour prendre la défense de son Jésus Martyr, il en est détourné par un réviseur vers une 

critique mêli-mêlo des « Noms de Dieu » des… « Samaritains » (!) ou autres schismatiques du judaïsme…  
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justifier son élévation au rôle de Prince » ! Mais alors qu’est-ce qui pousse les 

rédacteurs à détruire systématiquement l’argumentation d’Hillel ?! Il faut bien admettre 

que sa démonstration est bancale en regard d’autres prouesses midrashiques des 

Talmuds. Un principe et deux règles (sur les Treize d’Ismaël et) sur les Sept estampillées 

« Hillel » sont utilisées, mais de manière assez grossière : faire de « au temps fixé » une 

Gézèyrah Shawah vaudrait pour tous les « temps », ou presque, cités dans l’Ordre des 

Rendez-vous ! Ces arguments attribués à Hillel sont, comme le dit Neusner, « des 

« preuves » supplémentaires que n’importe qui aurait pu produire » et un vain « exercice 

de logique exégétique »... En quoi, il a raison, en gros, mais pas d’ajouter : 

« indépendant du cadre historique », car nous dirions plutôt que l’exercice est 

anachronique vis-à-vis du cadre légendaire d’un Hillel « vieux comme Hérode », mais 

des plus adaptés à une… Pâque judéo-christique de 133 ! 

La première réaction légitime vis-à-vis de cette haggadah est de s’étonner du problème 

posé. A quel état à peine naissant ou étrangement déliquescent d’une communauté juive 

(de Jérusalem !) faudrait-il remonter dans l’histoire pour que personne ne sache répondre 

à la question : que fait-on quand le soir de Pâque tombe un sabbat ?!  Au Traité du 

Sabbat du Talmud Occidental, il y a d’ailleurs un Rabbi Abin pour afficher son 

scepticisme le plus brutal : il demande : « comme il est impossible sur une double 

période (de 19 ans) qu’il n’y ait pas au moins une Pâque qui tombe sur un sabbat, 

comment est-il possible qu’on en ait oublié les règles et la primauté de la Pâque ?! » 

Mais si le problème posé s’avère un faux semblant en regard d’une histoire crédible des 

liturgies du judaïsme, il cache peut-être un autre problème, éminemment  « pascal »… 

A propos de la version de cette affaire par la Tosefta, Neusner considère que la première 

réponse d’Hillel « joue sur les mots. Car la question n’est pas : offre-t-on un sacrifice 

lors du sabbat ? Tout le monde sait qu’on le fait. Le problème est de savoir si, ce jour là, 

on fait ce sacrifice en lien avec la Pâque ? » Cette façon de « botter en touche » ne 

résout rien, car le problème est aussi de savoir, du point de vue de la formation de cette 

légende, pourquoi « faut-il » que cet « Hillel » ait été intrônisé le jour d’une Pâque 

particulière et qu’il ait apporté une « connaissance » spéciale sur la Pâque en cette 

occasion… Celle d’une Pâque hyper sabbatique, et, finalement… messianique ?! 
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(En l’occurrence une Pâque si spécifique que le sacrifice pascal y prit aussi des formes 

de Yom Kippour, pour ses deux boucs, l’émissaire et l’autre… Un problème liturgique 

des Pâques christiques bien plus grave que celui-ci.) Est-ce que ce n’est pas la haggadah 

elle-même qui s’est mise à jouer avec les mots… et avec les œuvres… d’un Double 

refoulé de cet « Hillel » christique ?! Lequel aurait prôné que tous les jours de toute 

l’année, et spécialement les nuits qui suivent les 52 sabbats, deviennent une « pâque », 

culminant à la Pâque des Pâques ?!?… 

On ne sache pas que ces questions aient été publiquement posées par aucun rabbin ni 

chrétien à propos de ce texte (alors que le double anachronisme de la légende du 

« Jésus » grec et de celle d’« Hillel l’Ancien » évitait, pour le coup, à première vue, 

d’avoir à explorer le II
e
 siècle). Beaucoup, bien sûr, y ont pensé, parmi des érudits de ces 

deux religions. L’ont-ils gardé pour eux par « pudeur » inter-religieuse ? 

Mes pudeurs de laïc étant d’un tout autre ordre, je me permets ici de poser les points sur 

les i et de rapprocher cette célèbre scène d’une autre scène beaucoup plus « leste », que 

nous avons croisée au chapitre précédent (supra, pages 133, etc.), selon l’Occidental 

Traité de l’Œuf et à propos du ralliement du Zélote Judah bar Baba à l’Ecole d’Hillel :  

Y. Bètçah, II, 4 (re-folioté 11.b) : (tout Israël étant en deuil...) « Œuvre d’Hillel 

l’Ancien qui offrit, un jour de fête, un holocauste sur le Parvis (du Sanctuaire) 

et il fut procédé à l’imposition des mains (semikha : סמך). Les disciples de Shammaÿ 

se liguèrent [חברו] contre lui, mais il recommença en… secouant son sexe {!}. 

 Hillel leur dit : Voyez donc cette femelle !! Alors ils le laissèrent en paix, (ce Prince 

des Sages, surnommé) Sa-Prunelle [celle des Yeux de la Sagesse divine ! הבאתיה]. 

Car ils se divisaient sur les Paroles, et leur Démarche (halakhique ET messianique) 

allait selon les uns ou selon les autres, aux Jours de la Bravoure de ceux {martyrs} 

qui sont au Ciel. Mais, pour la Halakha, il y eut un nommé Baba bèn Botha,  parmi 

les disciples de Shammaÿ, qui connut que la halakhah suivrait (dès lors) Hillel.» 

Voilà l’autre façon de présenter le même événement… de cette « Passion » pascale 

(d’une Pâque tombant un sabbat…) et de l’entrée, dès lors, de Shammaï « en Hillel ». 

Ou plutôt du ralliement de disciples de Shammaï à « l’Eglise » judéo-chrétienne du 

« Phillel », car il est désormais clair que si un Shémâyah a bien pu exister à l’origine de 



207 

l’Ecole de Shammaï (« aux (derniers) jours d’Hérode », quant à lui), son compère « Ab-

Thaliôn » ne fut déjà qu’une façon d’enterrer les « PhiAby » sous un nom de fiction. 

(Non pas forcément un farouche « pharisien » partisan du Talion, mais plutôt un 

irénique « phillélite » qui aurait lu surtout dans la loi du talion… une Face « à 

charpenter » à son paisible Intercesseur : œil pour œil et dent pour dent !…) 

 

Qu’en est-il, dans ces conditions, des « Batyréens » de Neusner ? Il remarque à juste 

titre qu’à peine cités ils disparaissent et sont complètement « hors sujet » dans toute 

cette polémique pascale. {Tout comme les shammaïtes du Bar Kokhba, à part le Simon 

de Cyrène lui-même et son « bon larron », passèrent largement « à côté » de la Pâque de 

l’Autre, ayant une guerre sur les bras…} Alors pourquoi Neusner est-il allé 

s’embarrasser, suite à Graetz et à d’autres (parmi « ses maîtres »), du « BarThyràn » de 

Flavius Josèphe ?! Cette Gemara revient sur eux, comme on l’a vu, pour admirer ou 

s’étonner de leur abdication après une seule journée d’un « pilpoul » décevant. Cette 

donnée littéraire est d’ailleurs peu analysée. Ces « Anciens », si capables de critiquer la 

cavalière « démonstration » de cet « Hillel », comment sont-ils si ignorants des règles 

de la Pâque et si peu au courant des leçons d’un Shémâyah ni du moindre des 

Kohanym, qu’ils lâchent si facilement leur pouvoir religieux ? Alors qu’en laissant 

« Israël » se débrouiller pour le « couteau » (cf. celui de l’Autre, en I
ère

 Partie…), on 

pourrait se passer de pas mal de halakhot, puisqu’« ils » sont tous « fils de prophète » ! 

Ces Anciens de Bétèyrah sont à repérer au sein du Béytèr du Bar Kokhba, et c’est 

pourquoi la plupart du temps, ils sont des Bnèy Bétèyra(h), de jeunes « fils » du 

Béytèr. C’est le Béytèr de Judah bar Baba, de « Paul », etc., et même celui de Judah 

« bèn Thomas » (fils du « Toma », c’est-à-dire fils du Jean Baptiste), car c’est par lui 

(assimilé parfois à un « Jésus ») que fleurissent la plupart des références à 

« Béteyra(h) » : ce Judah bèn Bétèyra(h), fondateur de l’Ecole judéo-chrétienne de 

Nisibe, qui a perdu la vue… dans les combats de 133, menés autour de Jérusalem. 

On parle ici d’un très jeune homme de pas 20 ans, le frère de Marie, à peine en état de 

participer à cette guerre de guérilla, sinon de s’y précipiter à contre-temps, par 

enthousiasme patriotique, quand les Romains reprennent Jérusalem. Ses états de service 

n’ont pas dû être pharamineux avant qu’un « bon » Samaritain ne recueille ce blessé 
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(aveuglé pour la vie) et que son grand-père maternel ne vienne lui dire : toi qui ne peux 

plus voir, « mets la main dans mes plaies »… et « vois » et crois ! Sa journée ou, 

disons, sa semaine de combat lui a valu que toute sa vie on l’appelle « fils de Bétèrah », 

même très avant dans son âge mûr, en son Ecole de Nisibe, tout au nord des 

Babylonies. C’est par lui que celles-ci devinrent « judéo-chrétiennes » pour deux 

siècles. 

Comment ne pas noter que les deux « précurseurs » de cette passation de pouvoir, le 

biblique et le mishnique, mènent l’un au Roi David (à propos de ce « Fils de David » 

que fut cet Hillel légendaire ou son modèle « éliséen ») et l’autre au Bar Kokhba (à 

propos du Lazare « Bèn Azaryah », son Grand Prêtre de Guerre, soit le Zébédée ET 

Lazare des évangiles) ? Et ce « Fils de David » le fut en tant que « Nouveau Salomon » 

et « Nouvel Ecclésiaste », comme le rappelle le « Dé-HaWah » exégétique (cf. I LTA, 

fin du chapitre 1) du « Rabbi Yossé », ci-dessus. 

Renvoyant tous les deux à la même notion de « Batra », Béytèr et Béytéra(h) ont 

désigné le « Dernier » Temple ou Royaume de la Dernière chance des zélotes 

shammaïtes, de 132 à 135, notamment ceux ralliés au Messie non-violent de 133. 

S’ils ont cédé si « facilement » leur pouvoir religieux au Phillel (Ismaël), cet Ancien 

des Anciens crucifié face au Temple à la Pâque 133, c’est à cause de leur défaite et 

du déni qu’ils lui opposèrent et qui les « prit aux tripes » après leur ivresse d’espérance. 

 

Pour reprendre la formule du « comme si » de Yâqob Neusner, là où les pharisiens 

s’étaient préparés à faire « comme si » le Temple était encore là… en menant leur vie 

quotidienne « comme s’ils » y étaient tous, en permanence, des Officiants du Temple, 

les judéo-chrétiens se mirent à faire « comme si »… le Messie et son Temple étaient 

déjà venus, mais que, dès lors, ils étaient « partout », et, finalement, en toutes 

« nations ». (Cf., en Tosefta Soukah et en Soukah 53.b, le Hillel de « Partout où tu iras 

en invoquant Mon Nom… », Je serai Là !) Deux positions en apparence assez proches 

l’une de l’autre, mais d’autant plus inconciliables. Deux façons de compenser 

l’impossibilité d’une vie quotidienne en relation avec le Temple par un surcroît de 

« guémilout rhassidym » : piété mosaïque pour les uns, surcroît d’agapé pour les autres. 
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Récit N° 11 : Exaltation des 408, parmi les martyrs de la foi  

« {Folio 57.b du Traité Gythyn V} Rabbi Judah a dit au nom du Maître : pourquoi 

est-il écrit ? (Psaume 137) : « Sur les fleuves de Babylone, c’est là que nous étions 

assis ; nous y pleurions aussi aux souvenirs de Sion. » C’est pour nous apprendre 

qu’HaQiBaHou (le Saint, béni soit-Il), a montré à David la destruction du premier 

Temple ET la destruction du second Temple. Il lui a montré la destruction du 

Premier, puisqu’il est dit : « aux fleuves de Babylone, où nous étions assis… » Puis 

« Nous y pleurions aussi (gam)… » le Second Temple, selon ce qui est écrit (en 

Psaume 137, 7) : YHWH, « Souviens-Toi des fils d’Edom
159

, au jour où ils criaient 

sur Jérusalem : Rasez (-la) ! Rasez (-la) jusqu’aux fondations ! »  

Rabbi Judah a dit que Samuel disait (mais certains l’attribuent à Rabbi ’Amy et 

d’autres disent que c’est (une barayitha) enseignée à l’académie) : « Actes » des 

quatre cents garçons et filles qui furent capturés (par Rome) pour y être prostitués ;. 

quand ils réalisèrent par eux-mêmes dans quel but ils étaient emmenés, ils se dirent : 

si nous nous noyons dans la mer, nous accèderons à la Vie du « monde qui vient » ! 

Le plus grand d’entre eux leur interpréta (Psaume 68, 23) : « Dieu a dit : depuis 

Bashàn, Je les ramènerai ; Je les ramènerai des fonds de la mer ! » De Bashàn, Je 

les ramènerai, (c’est) d’entre les dents du lion {Bé-Shèn(ym)} ; Je les ramènerai des 

fonds de la mer, (c’est) pour les noyés. Dès que les filles l’entendirent (la paix soit sur 

l’orphelin !), elles se jetèrent ensemble à la mer. Puis, les garçons le firent, en se 

disant : louons la voie qu’elles ont choisie et nous, de même, après qu’elles l’aient 

fait, prenons la même voie. Ils se jetèrent aussi, tous ensemble, à la mer. A propos 

d’eux, l’Ecriture dit (Psaume 44, 23) : « C’est pour Toi qu’on nous martyrise : tous 

les jours, on nous traite comme des brebis menées à l’abattoir. »  

Mais Rabbi Judah a dit : ceci (s’est dit) de « la Femme aux  Sept Fils »
160

 : 

on fit comparaître le premier en présence du César et on lui dit : plie-toi au culte des 

étoiles ! Il répondit : il est écrit dans la Torah (Exode 20, 2) : « Moi, Je suis Adonaÿ, 

Ton Dieu ! » Ils l’emmenèrent (parmi ceux) à exécuter. On fit comparaître le second 
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  Devenus ceux de Rome, eux qui ont arasé (deux fois) le Mont du Temple et passé la charrue  sur Jérusalem. 
160

  Légende déjà ancienne, rapportée tout au long du Chapitre VII de II Maccabées : une mère et ses septs fils 

(tout aussi anonymes) refusent au roi séleucide Antiochus IV Epiphane de « trahir la loi de leurs pères ». 
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en présence du César et on lui dit : plie-toi au culte des étoiles !  Il leur répondit : il 

est écrit dans la Torah (Exode 20, 3) : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant Ma 

Face ! » Ils l’emmenèrent parmi ceux à exécuter. On fit comparaître le suivant et on 

lui dit : plie-toi au culte des étoiles ! Il leur répondit : il est écrit dans la Torah 

(Exode 34, 14) : « Tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu ! » Ils 

l’emmenèrent parmi ceux à exécuter. On fit comparaître le suivant et on lui dit : plie-

toi au culte des étoiles ! Il leur répondit : il est écrit dans la Torah (Exode 22, 19) : 

« ne sacrifie pas aux autres dieux ! » Ils l’emmenèrent parmi ceux à exécuter. On fit 

comparaître le suivant et on lui dit : plie-toi au culte des étoiles ! Il leur répondit : il 

est écrit dans la Torah (Deutéronome 6, 4) : « Ecoute, Israël, Adonaÿ est notre Dieu, 

le Seul ! » Ils l’emmenèrent parmi ceux à exécuter. On fit comparaître le suivant et 

on lui dit : plie-toi au culte des étoiles ! Il leur répondit : il est écrit dans la Torah 

(Deutéronome 4, 39) : « Sache-le en ce jour et retiens-le au fond de ton cœur : 

Adonaÿ est le Dieu d’en haut dans les Ciels et celui d’en bas sur la terre : il n’y en 

a pas d’autre ! » Ils l’emmenèrent parmi ceux à exécuter. 

On fit comparaître le suivant {et dernier des Sept} et on lui dit : plie-toi au culte des 

étoiles ! Il leur répondit : il est écrit dans la Torah (Deutéronome 26, 17 et 18) : 

« Aujourd’hui, tu as fait promettre à Adonaÿ, etc… » et « Aujourd’hui, Adonaÿ t’as 

fait promettre... » Car nous avons juré au Saint unique, béni Soit-Il, que nous ne 

servirions pas un autre dieu que Lui et Lui, de même, nous a juré qu’Il n’aiderait 

pas une autre communauté (’OuMaH) que la nôtre. » 

César lui dit : « je vais laisser tomber mon anneau devant toi ; tu (t’inclineras) pour 

le ramasser et qu’ils se disent que tu acceptes de te soumettre à l’autorité impériale. » 

Il rétorqua : « Malheur à toi, César ! Malheur à toi, César !, qui t’occupes de ta 

propre gloire. Nous, nous occupons de la Gloire du Saint unique, béni soit-Il, 

comme de celle du seul qui le mérite ! » Ils l’emmenèrent (aussi) et les exécutèrent. 

Leur mère leur avait dit : ils brûleront eux-mêmes (en enfer) et vous serez de la 

petite part (des élus) de l’humanité ! Elle avait ajouté : en route, mes fils ! Et dîtes 

pour moi à Abraham, notre père, qu’il aura dressé un autel pour offrir un seul 

sacrifice et que, moi, j’en ai offert sept ! 
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Sur quoi, elle est montée au faîte du toit ()
161

. Elle a sauté. Elle en est morte. 

 Une « fille de Voix » (divine) est sortie pour proclamer {du haut des Ciels, selon le 

Psaume 113, pour cette mère à la Coriolan} : « La mère se réjouit de ses fils. » 

Le Rabbi Jésus le Lévite a dit: ceci est la circoncision qui est donnée au huitième 

(jour). {NdR : cette légende des Sept Fils vaudrait-elle comme allégorie des sept premiers 

jours de la vie ?} ET / OU ?! : ce « membre » est celui qui (lui) fut donné en tant que 

la huitième (martyr). {NdR : Où l’on retrouverait une racine rabbinique du martyre 

masculinisant… des « saintes femmes » chrétiennes, dont Perpétue !} 

Rabbi Siméon Bèn Laqish a dit : telles sont les  « D.S. » (= les Disciples des Sages) 

qui énoncent des règles (halakhot) d’abbatage (rituel) qu’ils (s’appliquent) à eux-

même (jusqu’à donner leur vie), dont Rabba a dit, entre autres paroles : toutes les 

blessures renforcent l’âme d’une personne, à part (bar ?) l’auto-mutilation…  

Maître Narhmàn fils d’Isaac a dit (à propos de Psaume 44 : « C’est pour Toi qu’on 

nous égorge tous les jours… »): tels sont les Disciples des Sages qui donnent leur vie 

pour les Paroles de la Torah, et, comme l’a dit ce Simon, c’est-à-dire le « Resh » 

Laqish : aucune des Paroles de Torah ne se réalise sans qu’un d’entre eux (parmi 

les Sages d’Israël) ne donne sa vie pour elle. Ainsi qu’il est dit (en Nombres 19, 14) : 

« Voici la Torah : quand un homme est mort… {NdR : dans une tente
162

,} etc. ». » 

  

Ces « 400 » (datant des Maccabées) ne sont ni la première allusion (ni la dernière, cf. le 

Récit N° 11) aux agressions sexuelles imposées par les Romains à leurs captifs, ce qui 

redouble et exemplifie les horreurs de l’idolâtrie dans laquelle ils plongèrent des milliers 

de juifs entre 63 et 163. Et ces Sept (avec leur mère) ont dès lors accompagné tous les 

martyrologues, y compris ceux des chrétiens, qui les reprirent à leur compte, en Orient 

comme en Europe. Ce refus du « service » des astres, comme des pornographies 

païennes, n’a certes rien pour étonner à ce stade des lectures. 
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 Ce faîte du toit ou « terrasse » n’est pas à interpréter selon le code habituel qui fait de quelqu’un qui « tombe 

du toit » un euphémisme pour suggérer qu’il a subi une lapidation… 
162

 On a là un cas typique de midrash par continguité. Le Texte de Nombres 19 (sur la Vache rousse et les 

souillures dues au contact avec des morts) ne lie pas, quant au fond et tout au contraire, la Torah à la mort ! Mais 

comme cette expression a rapproché les deux signifiants de manière un peu « raide », on lui octroie un sens 

dérivé concernant le martyre des Sages. Sur le plan halakhique, c’est de ces Tentes (de l’Exode) qu’est venue la 

pratique de dresser une mini-tente sur un cadavre pour en délimiter la zone de « souillure » avant de l’inhumer. 
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Une polémique affleure : elle semble s’amorcer entre un « Jésus Lévite » (pourtant très 

« re-rabbinisé » dans les Talmuds, malgré ses 120 ans de vie et son passage par le 

« paradis ») et un Simon en « Resh » Laqish qui semble encore très proche de la fureur 

anti-chrétienne de l’historique Simon « Pierre » ou « Bar Yorhaÿ ». La nécessité du 

martyre, ni sa « productivité » ne les opposent guère (cf. le Mourir pour Dieu, de 

Boyarin), mais le style de ces martyres semblerait ici diverger. Du « martyre » comme 

« témoignage » au martyre comme « sacrifice », voire « automutilation », il y a quelque 

chose qui coince. Ce qui fait problème, c’est le lien établi entre les règles de l’abattage 

rituel (des animaux sacrifiés au Temple) et les formes précises d’un martyre 

exceptionnel : la « Passion » du « Jésus Messie » en tant qu’ « Agneau de Dieu » et que 

« Bouc » d’un « Kippour » pascal ! Nous l’avons déjà croisé sous la forme (biseautée) 

du sacrifice « de Fête » (au chapitre précédent : « voyez, c’est une femelle ! », dit un 

Hillel enfariné, en lui faisant remuer la queue !) ou à travers la polémique sur la Pâque 

qui tombe un sabbat et où le Sacrifié lui-même n’a pas pensé à porter un couteau, ni 

n’aura besoin de le faire, grâce au coup de lance miraculeux… 

Mais là encore, le Talmud « collectivise » (ce qui lui paraît relever d’un « Médiateur » 

unique et superflu)… Rabbi Narhmàn et le Resh Laqish préfèrent l’idée que le collège 

entier des Sages martyrs a payé de sa vie le fait d’autentifier les promesses de la Torah, 

vérifiées « dans le sang », mais, en quelque sorte, une par une. 

Quant à l’incertitude entre un « récit » de martyre venu du fond des siècles, une 

exemplification d’une loi fondamentale du judaïsme (à savoir la circoncision du 8
e
 jour) 

et un sens possiblement surdéterminé, visant la « masculinisation » des « saintes 

femmes », elle est typique du premier rabbinisme et du premier judéo-christianisme. 

Problème annexe mais « prometteur » : ce Simon, le « Chef » d’une certaine « Laqish » qui 

n’est pas forcément une ville (ou pas rien qu’une ville biblique et disparue qui se défendit 

héroïquement contre Naboukadnatçar…), nécessite une enquête spéciale sur ses liens littéraires 

avec le Simon « Pierre » en « Fils du Dieu-Vivant » (=le Bar Yorhaÿ). 

Petite remarque éditoriale : quelques phrases de ce passage sont mises de côté par la version 

de Gythyn V reprise dans la Source de Yâqob (publiée en 1515) : ses éditions courantes 

sautent directement du suicide de la mère des Sept à la formule du Rabbi Narhmàn. 
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Récits N° 15 et N° 16 : D’une (Marie) sept fois (dé)voilée 

à la  « femme » des Deux Charpentiers 

« {Gythyn 58.a} Le RèySh Laqysh disait la « geste » d’une femme (admirable) 

dont le nom fut Merveille, fille de PànyEl (= Ma Face-est-Dieu) : tçaphnàt, du fait 

que tous admiraient (tçophyn) sa beauté ; fille du PànyEl  en fille du Grand 

Prêtre qui officia à Ma / Sa Face des Faces  [=léPanY Wou léPanym
163

].

{NdR : quiconque a survolé le premier Traité du Talmud sait que ce « Face à 

Faces » avec Dieu (!) y est réservé à Rabbi Ismaël l’Eliséen et que ça ne se limite pas 

au fait qu’il aurait virtuellement officié, comme Grand Prêtre, au Saint des Saints}. 

Un ravisseur abusa d’elle toute la nuit. Au matin, il lui fit revêtir sept parures 

(l’une sur l’autre) et il l’emmena pour la vendre. Vint un homme (un adam) 

outrageusement laid qui lui dit : Fais-moi voir sa beauté !  

(L’autre) lui répondit : Racaille ! Si tu veux l’acquérir, achète-la ! Il n’est nulle 

femme de plus belle qu’elle à travers le monde entier !  

(L’homme) lui lança : Y compris pour sa bouche ?! 

{NdR : ce qui suppose que ses parures la voilaient presqu’intégralement, bien que, très 

manifestement, il ne s’agisse pas, ici, que de sa « bouche »…}  

Elle se déshabilla (= Ha-Péshithah
164

) de six parures et elle déchira la septième, en se 

roulant dans la poussière et en criant à la Face (de Dieu) : « Rabbouny !
165

 (= Notre 

Maître !), celui du monde entier ! Même si ce n’est pas pour nous secourir, agis (au 

moins) pour Ton Saint Nom. Pourquoi ne pas (leur) fixer de limite ?! » 

C’est à propos d’elle que Jérémie s’est lamenté (en 6, 26) : « Fille de Mon peuple, 

couvre-toi d’un sac et roule-toi dans la cendre ! Prends le deuil comme (une mère) 

pour un fils unique et verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à 

l’improviste. » {Nota bene :} Il n’est pas dit (qu’il vient) « sur Toi », mais « sur nous ». 

Autrement dit (si on ose dire), la dévastation vient « sur Lui » (!) ET « sur toi ». »    

                                                           
163

  A prononcer « Liphnéi Liphénym », mais nous maintenons la transcription que nous avions adoptée 

d’emblée, en Introduction de I LTA pour citer le « Face à Faces » talmudien de Rabbi Ismaël avec Dieu. 
164

 Une forme proche de « Peshyth’a », l’Etude (des midrahs bibliques simplifiés), voire la Bible araméenne ! 
165

  Ce « Rabouny » affectueux, généralement réservé à Moïse sous la forme Rabbénoun, est présent tel quel dans les 

évangiles, comme une adresse des femmes à leur « Rabbi » unique. 
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Passons « sans transition » au Récit N° 16 (et final), qui enchaîne en Gythyn 58.a :  

« Rabbi Judah a dit que le Maître disait : Pourquoi est-il écrit (en Michée 2, 2) : « Ils 

exercent leur violence sur le propriétaire (gabèr) et sa maison et sur l’homme (’iysh) 

et ses propriétés. » ?  {NdR : Réponse par cette parabole, introduite par « maâsséh 

bé… » comme pour la « Geste » messianique, puis pour les fables… :} « Œuvre 

« dans » » un homme (bèn adam) qui avait « donné » ses yeux à la femme de son 

maître {NdR : il a osé « porter » les yeux sur elle, pour les lui « donner »…}, alors 

qu’il était son apprenti (en tant que) charpentier {NaGaR(‘a)}. 

A une certaine occasion, (son maître) eut besoin d’un prêt et (son apprenti) lui dit :   

« Envoie-moi ta femme. C’est à elle que je prêterai. » 

Il lui envoya sa femme, qui resta avec lui trois jours. 

Alors, (l’ouvrier charpentier) vint le trouver, mais (l’apprenti) lui dit : « Ta femme ? 

Mais je l’ai renvoyée vers toi ! » Il ajouta : « Quant à Moi, je l’ai « renvoyée » 

immédiatement {NdR : avec une ambiguïté volontaire du rédacteur, car ce 

« renvoyée »-là peut signifier « répudiée »…}, mais j’ai entendu (dire) qu’une bande 

de jeunes avaient abusé d’elle sur le chemin…» 

 Le (Maître charpentier) lui dit : « Que faire ?! » 

 (L’Ouvrier charpentier) lui dit : « Si j’étais toi, je la répudierai. » 

Il lui répondit : « mais son contrat (de mariage) est trop cher. » 

Il lui dit : « Moi, je te prêterai (la somme nécessaire) et tu lui rendras son contrat. » 

Dans ces conditions, il la répudia, et (son apprenti) s’en alla (avec) cette femme. 

 Quand vint le temps prévu pour apurer (sa dette), (le charpentier) n’avait pas de quoi 

le payer. (Son ouvier) lui dit : « Viens travailler chez moi pour (régler) ta dette. » 

 Ouille qu’ils étaient assis à manger tous les deux (l’ouvrier et sa femme), tandis 

que (le charpentier) était debout à servir à boire (à l’ouvrier et à son « ex ») ! Et 

des larmes amères s’écoulaient de ses yeux et tombaient dans leurs coupes… 

C’est alors qu’arriva le Décret du Jugement {NdR : censé condamner Jérusalem 

à la Ruine –et, avec elle, cette « hérésie » d’un « triolisme » trinitaire…}, car c’est 

d’elle qu’on a dit (qu’il y avait eu) deux mèches dans une seule lampe. » 
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FIN (effective de ces Récits). Jusqu’au bout du Chapitre V du Gythyn surnageront des 

données haggadiques mineures liées à ces folios « historiographiques » mais souvenons-

nous que nous avons gardé « sous le coude » les Récits N° 14 et N° 7 (et 7 bis) qui 

servirons de double épilogue : l’un évoquant le fait que cette hérésie s’est évadée vers 

Rome ; l’autre, le personnage par lequel, en Galilée, cette minout a « implosé »...  

Le Talmud suspend les 14 à 16 Récits de cette « Chute de Jérusalem » sur ces « deux 

mèches dans la même lampe » (à huile, bien sûr) mais, au final, on verra en quoi ce 

Récit N° 16 contiendrait des échos historiques à la fois de 133 et de 163. 

Cette allusion sexuelle n’est guère le genre de beauté du Talmud (quoique son régime de 

pudeur soit différent des nôtres, parfois d’un genre « grotesque », comme on verra…) : il 

est peu porté à dire la sexualité pluraliste d’un moderne « sandwich ». L’horreur de toute 

polyandrie dans cette société patriarcale (qui tolèrera encore, pour des siècles et des 

siècles, des polygamies « une par une ») a permis ce « point d’orgue » polémique : sa 

naissance du côté d’une supposée pornographie condamne sans recours à la pire idolatrie 

cette hérésie des Charpentiers (et Bûcherons, Forgerons, Corroyeurs et Orfèvres…). 

Tant pis pour eux si les Romains, en symboliques « fils d’Edom », l’ont recueillie ! 

Etant partis des offrandes de bois au Temple et passés par les « cèdres » du « Béytèr », 

les rédacteurs de Gythyn V ne se donnent même pas la peine de dénigrer ces 

« Charpentiers » en tant que tel, tant il est clair qu’ils relèvent des « Bûcherons » de 

l’Autre (Eliséen) et qu’ils évoquent les « charpentiers » des évangiles. Revenant à la 

question centrale de leur Traité –car, après tout, de digression en digression, c’est censé 

être un Traité de l’Ordre « des Femmes » sur le « Constat » de répudiation (le Gèt)…-, il 

ne nous livre qu’une parabole approximative sur une femme « coincée » entre deux 

« charpenteurs », laquelle n’aurait jamais la parole pour formuler le moindre désir ni 

même une citation biblique, ni pour l’un ni pour l’Autre, ni pour fuir ces deux pervers ! 

Qu’est-ce qu’ils ont à « charpenter » ? Le Nouveau « Sanctuaire », de leur point de vue, 

c’est-à-dire « l’Homme » ! Mais nous ne le savons que par des évangiles et épîtres 

chrétiennes, dont le Talmud « ne veut (plus) rien savoir », théoriquement... 

Le pathétique vient s’y mélanger au ridicule et à l’escroquerie : ces larmes silencieuses 

« qui coulaient dans leurs verres » sont écrites pour bouleverser (dans ce Récit très 
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« larme à l’œil »), aussi révoltant soit « cet homme » qui séduit la femme de son 

« patron », puis se l’accapare « pour trois jours » (allusion aux « trois jours » bibliques, 

voire évangéliques) et qui met sur le compte de « houligans » de grand chemin ses 

fornications adultères, avant de renverser les rôles : il le force à la répudier pour pouvoir 

l’épouser et devient le patron de son patron (par le piège, alors répandu, d’une forte dot 

devenue dette) ! Tout ça est simple à première vue. Mais on y reste entre deux eaux, 

comme dans tous ces Récits, depuis le repas de noces du Récit N° 1, entre des noces 

communes et la Noce eschatologique... Du coup, il y a un fameux flou. 

De qui nous parle-t-on, au juste ? De Joseph (le Charpentier) et du Christophore, 

semble-t-il, donné d’emblée comme son « apprenti ». Donc du « Rabbi » évangélique 

(soit Rabbi Ismaël) et de celui que les chrétiens appellent « Joseph le Charpentier », 

mais que les Talmuds nomment Rabbi Yossé sous divers surnoms : « le Substitut », « le 

Galiléen », voire « Matthieu » le Forgeron, mais ici, aussi… l’Echanson (!... en face 

d’un « Pannetier » si « multiplicateur » de pains qu’il n’y a pas à y insister). 

Ce rêve biblique de l’Echanson dans la Genèse, où le rêveur rêve le rêve d’un autre !, 

mais que Joseph (!) interprète « comme un », peut-il nous mettre sur la piste d’une (ou 

deux) « Paire » de Sages si fusionnelle qu’elle fonctionnerait dans les deux sens ?! 

Soit, non seulement Jésus et Joseph, « les » Charpentiers, mais aussi Ismaël ET Yâqob 

(fils de Joseph) pour former (la Paire de) « l’Âqyba » (voire, mais c’est pour plus tard, la 

relève de ce Yâqob par un « Donné » qui « donne » ses Yeux : le Jean-« Natàn » ?!) ? 

Car ce serait, aussi une déviante « théurgie » des « Paires » (Zygot), cette grave 

« hérésie » du « Char » des Tannaym, que dénonceraient ainsi, mine de rien, ces 

« deux mèches dans la même Lampe ». A savoir les deux hommes dans la même 

« Vivante », sur les Quatre  rḤayot  embarquées sur le Char d’une pseudo- Merkava. 

Le Talmud part ici, sans doute, de la légende évangélique la plus basique, celle du 

« beau-père » charpentier prenant comme apprenti, dans son atelier de Nazareth, son 

« beau-fils » adoptif, sans se risquer ici à une contre-lecture des « Vivantes » du Chariot. 

On dira, pour le moins, qu’on nous parle de « Marie », aussi « muette » soit-elle ici 

et ballotée de l’un à l’autre, privée qu’elle est de sa « meilleure part » par les Rabbis.  

Oui, mais de quelle Marie ?! La très-jeune « Mère » ou « l’Autre Marie » (telle quelle 
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dans l’évangile Selon Matthieu) ? Car nous avons aussi à prendre en compte le Récit 

N° 15 sur la Fille de Ma-Face-est-Dieu (!), qui représente une des deux filles de Rabbi 

Ismaël, l’Eliséen ET le « Grand Prêtre » : Marie l’Institutrice ou la Marie-Héllène
166

… 

Ce Récit N° 15 nous est en effet présenté comme délivré par le « Resh Laqish » sous la 

forme d’une « geste » ou « œuvre » messianique, tout comme « l’œuvre » du 

« charpentier », mais non pas tournée, quant à elle, en « fable » ridicule. Au contraire, le 

« maâsséh bé-… » de la « Si belle » paraît être resté dans les « actes » qui composèrent 

un Œuvre collectif à portée eschatologique, sans que ces larmes de rage de la Séduite et 

abandonnée ne soient ici pour la dénigrer. Aucune moquerie dans ce premier cas. Cette 

« danse » des sept voiles, si loin que remonterait ce vieux thème en Orient où tant de 

choses marchent par 7 depuis les Sumériens, n’a rien d’un banal strip-tease
167

. On 

assiste à la pure détresse d’une « Délaissée ». Celle d’une femme qui parle « Haut », 

même du fond de sa « poussière », après que son acheteur l’ai faite se dénuder pour 

vérifier sa « bouche »… (Serait-ce une des cinq filles du fameux tÇélo-Pé-rhad ?!). Elle, 

elle sait citer l’Ecriture… Elle, elle a du répondant, et « de qui tenir » sur les lèvres ! 

C’est « l’Image de Dieu » que l’on offusque en elle et elle sait le Lui faire savoir. C’est 

« l’Origine du monde » chrétien, dans un autre sens que Marie, moins maternel mais 

aussi charnel ! La dimension « héllèno-féminine » de cette Affaire, évoquée en Avant-

Propos, entre Hélène d’Adiabène et l’impératrice Hélène, trouve ici sa racine. Cette fille 

de Grand Prêtre, de toute beauté, semble n’avoir tiré qu’un mauvais numéro, sur quoi les 

choses s’enchaînent de pire en pire pour en faire… la « Marie aux cinq maris » ! Nous 

l’avons déjà évoquée... Malgré le machisme stupide des hérésiologues vis-à-vis d’elle, 

cette « admirable » Marie l’Helléniste a joué un rôle clé dans la propagation du 

                                                           
166

  La fille aînée de Rabbi Ismaël, à savoir l’Anne martyrisée avec le Jean Baptiste, et donc « belle-mère » de 

Simon Pierre, a sans doute participé de la beauté de sa sœur cadette. Mais son martyre justifierait, pour les 

rédacteurs, qu’ils l’aient d’emblée exclue de cette hyperbolique « danse des sept voiles », au profit de sa cadette.  
167

 Rappelons que « la  Danse des sept voiles » remonte à la mythologie millénaire de l’Ishtar (la 

« Vénus) babylonienne et que cette danse a eu d’emblée une connotation mystagogique, car cette 

« Esther » païenne divinisée aurait ainsi dansé en retirant un de ses sept voiles pour séduire les 

Gardiens de chacune des « Portes » des « Sept Ciels », afin de descendre sur terre, et même en 

« enfer » !, y chercher son amant. Cela a donc fourni à toutes les cultures d’Orient une belle allégorie 

des « dévoilements » de l’âme quand elle monte de ce monde au monde céleste. C’est donc en fait une 

danse de purification, concernant, à l’origine cette « Autre Marie » des chrétiens, « l’Hélène » des 

simoniens, une autre des Sages femmes « Purifiées » que la (Salomé) « Bérouryah » des Talmuds 

(bien que ce soit cette dernière qui ait été embarquée dans la Danse des 7 voiles… évangélique !). 
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christianisme, de Jérusalem jusqu’à Rome, et ce Simon (« Laqish »
168

 ou le Mage) ne se 

sera jamais remis de l’avoir répudiée, une nuit, sur un coup de tête contre « cet 

homme » : durant la nuit tragique au Jardin de de Gethsémani ! Malgré ses efforts, il n’a 

pu la reprendre, cette « Marie Hellène » ! Il ne voit plus son séducteur que comme un 

« ravisseur » ou « acheteur » de rencontre, aussi « laid » que le fut cet « avorton » de… 

Paul, si maladif de son propre aveu, et bedonnant, sur ses jambes torses, dit le Talmud. 

Ni ce portrait ni ces détails ne sont dans ce Récit (et sa « Saga » est pour plus tard). On y 

viendra quand il faudra réhabiliter cette Hélène, exaltée par Simon « le Mage », qui 

fut aussi pour nous la « Philomène » romaine, soit l’un des deux versants d’une 

prétendue Samaritaine, ravagée par les réviseurs de l’évangile de Jean. 

Mais un versant seulement, car cette « Samaritaine » visa d’abord la « Shamarite », 

c’est-à-dire la « Gardienne » que fut la jeune Marie : l’Assomptueuse « Madeleine »…  

Sauf qu’au Récit N° 15, on suit peut-être le point de vue plus simonien du Resh Laqish, 

à savoir que la vraie « Marie » aurait dû être « l’Autre » (= la fille de « l’Autre », et 

non sa petite-fille) ! C’est par cette Marie-Héllène que devait passer, d’une façon ou 

d’une autre, l’Œuvre du Bar Yorhaÿ, à en croire les hérésiologues qui se gaussèrent des 

déclarations d’amour de Simon à son « Hélène » et l’accusèrent d’avoir voulu… épouser 

« la fille du Grand Prêtre » (sans même plus voir le lien entre les deux accusations…).  

Le lien, ici, entre la Marie du Récit N° 15 (la Merveilleuse) et celle du N° 16 (la muette 

femme des Charpentiers) -¿ reflétant leur mise en place l’une par rapport l’autre dans 

une Barayitha ou Source Q. perdue ?- a sûrement quelque chose à voir avec le fait que la 

Samaritaine de l’évangile de Jean (après remaniements multiples…) ait « embouti » 

les deux : il mélange à la fois un écho et un rejet d’une « Nativité au Puits » et une 

critique de la Marie « aux cinq maris ». (Reste le gros problème de cette présentation 

évangélique, très défective et polémique, de la prétendue « Samaritaine », mais effective 

« Gardienne » de la foi : pourquoi serait-ce à cette anonyme et volage de passage que le 

« Passant » aurait confié, en premier, sa messianité ?! Et par quel besoin de « frimer » 

sur ses pouvoirs divinatoires, antagonique de la modestie du Christ, lui aurait-il jeté au 

                                                           
168

  Tendanciellement, le Simon « Pierre » ou « Bar Yorhaÿ » serait appelé, de manière inverse et 

défective, le « Resh Laqish » pour sa période la plus ecclésiale. Il a été le « Chef » (le « Resh ») de cette 

« Eglise » de l’Homme : la « QohélYYa » ou « Qahal ’Iysh », la communauté de « cet homme ». 
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visage ses 5 à 6 maris, d’une manière dévalorisante et si peu « évangélique » ?!) 

Quant à l’accusation para-évangélique vis-à-vis d’un Simon « le Mage » d’avoir voulu 

« épouser la fille du Grand Prêtre », elle fut exacte, autant pour Pierre que pour Paul… 

Simon Pierre épousa effectivement l’Autre Marie, fille d’Ismaël (à Cana…), mais il la 

répudia (à Gethsémani). Après quoi, elle vécut (d’abord) avec Paul, et on a déjà vu par le 

Talmud que Simon Pierre s’en offusqua. La confusion est donc à son comble pour ceux 

qui considèrent que Simon le Mage fut « Paul » ! Tous ont raison… « à contre-temps » ! 

Signalons que Marie « la Merveilleuse » (fille de « l’homme à la Face radieuse » qui 

couronna les Dix Martyrs) n’intervient sous ce nom nulle part ailleurs dans les Talmuds 

et Tosefta : ce « tÇaphenat » paraît introuvable. Et pire : même ce « Pani’El » a disparu 

du Corpus rabbinique. Il faut quand même le faire pour une notion biblique ! Car 

Pani’El est dans le TaNaK, non comme un homme mais comme un « Lieu » : en 

Genèse 32, 31, on lit : « Et Yâqob {fils d’Isaac} appela ce lieu du nom de Pani’El, car 

(dit-il) j’y ai vu Dieu (Elohym) face à Faces et sans perdre la vie (/ en sauvegardant mon 

âme). (32:) Et quand il eut quitté « PénouEl » (sic), le soleil se leva pour l’éclairer, mais 

il boitait à cause de sa cuisse… Etc. » 

Il est remarquable que ce passage du « i » au « ou » (Paniel / Panouel) dans le texte 

biblique revienne comme en option dans le texte talmudique. D’où ce « Ma / Sa » ?!?… 

Lapsus ou herméneutique « chirurgicale » ? On y mesure la finesse des midrashs 

rabbiniques et / ou judéo-chrétiens qui ont nourri ce florilège de Récits « anecdotiques ». 

De même, Récit N° 16, le recours à Michée pour distinguer un homme de l’homme… Ou 

ce « Peshitha » fantastique, qui paraît aller au-delà des classiques 4 Sens du Texte-Loi !   

 C’est sous ce nom de « Sa-Face-est-Dieu » qu’on retrouve ce haut lieu de Pénouel dans 

le Livre des Juges
169

 et les Rois. Or, ce Pani’El était lié au Combat nocturne avec 

« l’Ange » (comme on dit) et ainsi à rien moins qu’à la (divine) nomination de… 

« Israël » ! Pour tout (re)-fondateur d’un « Nouvel Israël », ou au moins d’une nouvelle 

« Espèce » de spirituels en Israël (et très éventuellement dans les nations par ricochets), 

est comme un passage obligé, surtout pour un « Prince de la Face »... Ce n’est donc 
                                                           
169

 En Juges 8, il s’agit… de détruire ce « Lieu » de Penouel : « et la Tour et ses habitants »… qui étaient 

restés à l’écart du combat d’Israël. (Parmi d’autres doublets, ce jeu « Bab-El / PénOu-El » est assez curieux.) 
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certes pas en Grand Prêtre ordinaire que Rabbi Ismaël, après Yâqob / Israël lui-même, a 

eu droit à ce « Face à FaceS » et à changer de nom, lui aussi, pour le Nom du Jésus 

(Messie). C’est en Grand Prêtre « dans les siècles » qu’il se serait haussé au rôle de 

« Prince de la Face », donc « de ce monde », et c’est aussi en « Pàn-Terah » ! Forme 

dérivée, manifestement, de ce Pàni-‘El (et / ou Pànou-El). 

Evidemment, quant à Marie, la jeune « Mère », celle du Récit N° 16 {fille du Baptiste et 

d’Anne bàt Ismaël, et donc petite-fille de Rabbi Ismaël}, elle seule a tenu lieu de 

« Mère » à « l’Autre » qui advint « sur » Rabbi Ismaël ; elle n’a donc rien à voir avec la 

mère d’Ismaël, bien que le Talmud Occidental puisse jouer à se moquer de la « mère » 

de Rabbi Ismaël et de l’adoration très enfantine qu’elle lui aurait portée… NB : De 

« Mère », et non d’Epouse !... 

Appuyons, au passage, cette parenthèse par une citation. C’est au Traité du « Coin » 

(Péah) du Talmud Occidental, Folio 3.b, qu’on lira sur la mère de Rabbi Ismaël : 

« Chaque sabbat, la mère d’R. Tarphon
170

 descendait se promener dans la cour de sa 

maison. Tarphon venait placer ses mains sous chacun de ses pas, pour qu’elle puisse 

remonter dans sa chambre ! {NdR : toujours le thème de la belle Marie qui ne 

touche pas terre…} Quand il tomba malade, les Sages vinrent le visiter. Sa mère se 

plaignit à eux : « mon fils me rend des honneurs exorbitants », leur dit-elle. Ils la 

détrompèrent : « s’il faisait mille fois plus, il ne s’acquitterait pas encore de la moitié 

de ses obligations. » A son tour {!...}, la mère de Rabbi Ismaël vint se plaindre à eux : 

«  mon fils, Ismaël, ne me respecte pas », leur dit-elle ! « Comment est-ce possible 

qu’un Rabbi Ismaël n’honore pas sa « mère » ?! Que t’a-t-il fait ?! » 

« Voici, dit-elle : chaque fois qu’il sort de la Maison d’Etudes, je veux lui laver les 

pieds et boire l’eau de la bassine qui les a touchés, mais, lui, me le refuse ! » 

Si elle y tient, dirent-ils à Rabbi Ismaël, laisse-la boire l’eau de ton bain de pieds ! »   

L’exemple est si caricatural de la Pâque évangélique et son fameux Lavement des pieds 

(ainsi que de la jeune Marie assise, à Béthanie, en adoration « aux pieds de Jésus »…) 

que personne ne peut douter de qui évoquent ici ces Rabbis du Talmud…   
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 On montrera que ce « Tarphon » des années 120-130 n’est qu’un doublon du Rabbi Ismaël (et 

c’est symboliquement qu’il est compté aussi comme un « Grand Prêtre » hors norme…). Le « à son tour » qui 

suit est donc humoristique et c’est encore l’humour qu’il faudra convoquer entre Tarphon et « Rabbi Âqyba »… 
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Le Récit N° 16 sur les Charpentiers met la fin de Jérusalem sur le dos de cette anonyme 

(épinglée dix fois dans le Talmud en tant que la « Mathrônitha », en Piétà un peu plus 

sérieuse que cette façon mariale de « bassiner » le Christophore !). Gythyn V a-t-il joué 

à « simplifier » le scénario judéo-chrétien, en faisant  de Marie… sa « mère » ET son 

« épouse » ?! Les Sages « n’épousent » la Sagesse qu’en tant que « sœur-épouse » très 

symbolique : à la façon d’un Abraham présentant Sarah comme sa sœur, mais certes pas 

comme « mère-épouse », façon Œdipe. Gythyn V emmêle-t-il exprès, pour se moquer de 

la minout, le rôle de « tuteur » de Joseph le Charpentier, dit aussi le Substitut, en tant 

que mari de Marie, à celui du « Fiancé » divin de la Noce eschatologique (le Fils Unique 

ici cité selon Jérémie 6, 26) ? Peut-être (et dans ce cas, c’est au 7
e
 Ciel que Joseph se 

retrouve à leur servir à boire, comme le font ses prêtres sur terre, en buvant « son sang 

comme du vin » arrosé de leurs larmes…). Mais n’entrons pas ici dans les paradoxes de 

la « Nouvelle Eve », donc Vierge-Epouse de l’Homme Nouveau dont elle serait aussi la 

« Mère » porteuse ! Ce raccourci de la mère-épouse est un thème latent de très 

nombreux discours ou « gnoses » chrétiennes et le Talmud anti-Mynym n’a pas manqué 

d’en faire cette fiction d’un « cocufiage » mystique, par « condensation » onirique et 

polémique. En fait, Marie la Puisatière ne peut pas être « Sa mère » sans prolonger les 

« œuvres » de la prophétesse Ḥouldah (comme on l’a vu au chapitre précédent) et le 

Rabbi évangélique ne porta l’Autre (messianique) qu’en se prolongeant… dans le (très) 

jeune Yâqob (Israël), c’est-à-dire le Jacques du Midi du Récit N° 7, encore à 

commenter. 

Celui que Simon Bar Yonah envisagea de suivre, un temps, voire de précéder, à l’époque 

du Val Rimmôn, avant de se mettre courir pour son propre compte... Et cela y compris 

derrière « l’Autre Marie »… que Paul et Aquila lui avaient « soufflé » par sa faute. 

N’y entrons pas (pour le moment), car une autre sudétermination, très historique pour 

le coup, a pu contribuer à fignoler cette fable polémique en condensant deux périodes de 

crise (celle des Nativités nuptiales et celle de la « Querelle des Tiges »)… Rien de plus 

historique dans ce Récit ? Mais si. Car, dans l’histoire apostolique, intervint, 30 ans 

plus tard, en 163, le « détournement » de Marie, laquelle aurait lâché Joseph « le 

Charpentier » pour le jeune « Jean » Nathan, et la Galilée pour Ephèse. 
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Si bien qu’il nous faudra revenir, un peu plus loin, sur le commentaire historique de ce 

Récit N° 16 (doublement localisable)… en épilogue de tout Gythyn V. 

Récit N° 14 : Du Fils et d’une des filles de Rabbi Ismaël à Rome 

 

 

« {Gythyn 58.a} Rabbi Judah171 a dit que le Maître disait : « Œuvre dans » le fils 

(ou Fils…) et dans la fille de Rabbi Ismaël l’Eliséen qui, les deux, furent ammenés 

à leurs « seigneurs » {adonaÿm. NdR = à leurs « propriétaires » romains, ce « fils » et 

cette fille étant devenus leurs « serfs » (servi)…}. 

Au fil des jours, leurs deux (esclavagistes) se croisaient au même lieu {NdR : au 

Forum ou aux Bains}. Celui-ci disait : « J’ai à moi (yèsh ly) un serf comme il n’en 

est pas de plus beau dans le monde entier ! »  Celui-là répondait : « J’ai à moi 

une servante comme il n’en est pas de plus belle dans le monde entier ! »  

{NdR : c’est-à-dire « l’Autre Marie » en Philomène, elle aussi « la plus belle »} Ils 

se dirent : « allons marier celui-ci à celle-là pour nous partager leurs enfants » ! 

(Une nuit,) ils les réunirent pour une « saillie » !  

(Mais) ce (garçon… OU Fils eschatologique) s’assit dans son coin à lui et cette 

(fille) s’assit dans son coin à elle (en se tournant le dos et sans se rapprocher). 

Car celui-ci se disait : « Moi qui suis Prêtre (Kohàn), fils de Grands Prêtres {N.B : 

au pluriel}, comment (prendrai-je) une femme servile ?! » 

Et celle-là se disait : « Moi qui suis (parmi) les « Kohanot » en tant que fille de 

Grands Prêtres, comment (serai-je) la femme d’un serf ?! » 
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 Rappelons-le : ce Judah (bien que Rabbi) n’est pas directement le Galiléen Judah Bèn Elaÿ (quoi qu’il ait 

eu quand même des liens spirituels avec lui…). C’est un maître babylonien, qui se réclame d’un « Maître » 

(Rab) venu enseigner en Babylonie (et qu’il nous reste à mieux situer aux IIe-IIIe siècles). 
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Ils en pleurèrent toute la nuit. Dès que l’aube se leva, ils se dressèrent d’un bond 

et celui-ci reconnut celle-là et celle-là tomba dans les bras de celui-ci !  

Ils en pleurèrent tous les deux, à en mourir.   

C’est sur eux que Jérémie s’est lamenté (en Lamentations 1, 16) : « Voilà ce que 

je pleure, tant que mes yeux s’écoulent avec mes larmes… »  

Cet épisode mériterait sa place dans les Reconnaissances du pseudo Clément, voire 

dans un impromptu de Marivaux ! Les deux Romains sont pas mal non plus, en Bouvard 

et Pécuchet d’une Antiquité sordide, à cultiver « leurs » gènes de « beautés juives » ! 

On y retrouve, via Jérémie, une source scripturaire des larmes du Charpentier. Cette 

« beauté », en tout cas, celle de Rabbi Ismaël et des siens, on ne peut pas y échapper, 

tant elle est souvent rappelée à travers des Récits, dont 3 de cette série. Or, cette 

« Beauté » (celle de l’Homme à la Face Radieuse…) paraît ici liée au « Zé-Zé » insistant 

du texte ! Ce Zéh ou Zot (au féminin) est en hébreu « Ceci / Cela ». Il se retrouve donc 

très souvent dans de très nombreux textes et conversations ordinaires. Mais une telle 

insistance (le mot est ici quinze fois en dix lignes !) nous rappelle l’adresse aux Romains 

du Traité Sànhédryn, citant Dieu et sa Torah : « « Ceci », c’est la Torah que Je place en 

Face d’Israël… » Or, il prend une saveur particulière chez les judéo-chrétiens, par le 

« Gam Zo » du « Notre-Père » : « que Ta volonté sois faite et que Ton règne advienne 

TOUT-COMME aux Ciels dans CE monde ! » On a déjà croisé cette insistance du « Zéh » 

dans la Nativité de La Fouine et le Puits. Il n’y a pas pour eux contradiction entre le 

« Zéh » de la Torah et le « Gam Zo » du Notre-Père, cette Torah ayant été comme le 

premier « morceau » de Ciels envoyé dans CE monde (un Rabbi Jésus le rappelle dans 

le Talmud au shamaïte Elyézèr Harqanas : « la Torah n’est plus aux Ciels » !...) Mais, 

désormais, pas seulement « Elle », mais « l’Envoyé » lui-même serait venu dans « ce 

monde-ci » ! Autrement dit, par un midrash tellement basique qu’il se fait 

accoustique, le « Buzz » d’un Récit précédent (le N° 10) se prolonge dans ce 
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« zézaiement », car ce Messie des « Forgerons » est monté en puissance jusqu’à 

l’Incarnation… Avant, du moins, que des rédacteurs du Gythyn ne soient venus nous 

l’assourdir et que des traductions peu littérales ne banalisent ces Zo. 

Comme dans le « Bèn Elisée » du Rabbi Ismaël, c’est-à-dire « l’Eliséen » ou Nouveau 

prophète Elisée, « fils » de ses Œuvres messianiques (et non pas fils biologique d’un 

père terrestre nommé « Elisée » !), la plasticité du « bèn » hébreu est ici bien utile aux 

rédacteurs du Traité Gythyn. Bien qu’on croise un rare et évanescent « fils de Rabbi 

Ismaël » dans des coins du Talmud, c’est ici de son « Fils », le « Fils (de l’Homme) » que 

parle encore ce texte : le « Bèn » de « l’Autre » en « Elysha Bèn Ab-Ou-Yah » ! 

De même que le « Bar rHadyah » du Traité Berakhot, c’est-à-dire le « Fils de 

l’Unique », en célèbre interprète et oniromancien. Comme lui, ce « Fils » se retrouve à 

Rome… -devenue « Edom »…- et il y est célébré par des fidèles du « Jésus-Messie ». 

Ce culte est ici dénoncé comme tendanciellement incestueux (entre ce Fils très 

symbolique et la fille qu’on a vue précédemment : la Merveilleuse Marie-Hellène…), 

mais sans passage à l’acte… Difficile de mesurer une certaine pudeur polémique, dont 

les vannes ont été lâchées, relativement mais brutalement, face à « Jacques le Juste » 

au Récit N° 7. On renverra à l’hypothèse d’une rédaction post-simonienne : dressée sur 

ses ergots face au Jacques « de la Drôme » et patron de « l’Eglise » mynyme, mais 

restée plus respectueuse face à la Marie « Hélène »… des grandes amours du Simon 

Pierre ? 

Il existe des traductions qui font de cette « fille de Rabbi Ismaël », une « Prêtresse » ! 

Cette traduction de l’hébreu « Kohanah » n’est pas admise, en général, nulle femme, 

dans le judaïsme, n’ayant jamais officié au Temple, même pas notre fameuse Ḥouldah ; 

une « kohanah » n’est qu’une des femmes qu’un Kohàn peut épouser sans déroger. Et 

pourtant, cette « kohanah »-là fut bel et bien « Prêtresse » : en latin, la « Prisca » ou 

« Priscilla », en tant que la femme d’Aqyla (ou Onqélos) le Prosélyte… (qui prit le nom 

chrétien de « Nicolas »). On sait, par les Actes des Apôtres, qu’un certain Apollos 
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d’Alexandrie fut baptisé chrétien « entre Prisca et Aquila ». Et Clément d’Alexandrie 

reprochera aux judéo-chrétiens de nuance « nicolaïte » d’impliquer des femmes dans 

leur liturgie, comme s’il s’agissait de messes noires de type orgiaques. De l’un à l’autre, 

soit, selon nous, de 145 à 200, le rôle des femmes dans le christianisme aura déjà 

nettement reculé, par réaction anti-marcionite et anti-montaniste. Toujours est-il que 

cette dite « Prêtresse », seconde fille de Rabbi Ismaël, avait de qui tenir, en fille lettrée 

du Christophore, pour baptiser elle-même les recrues les plus prestigieuses. 

Après un premier séjour à Rome en tant que « Priscilla », dans l’immédiat Après-Bar 

Kokhba, vers 140-145, Aquila et Prisca en reviendront pour évangéliser Ephèse, mais 

elle repartira pour Rome (où elle mourra vers 166) avec son plus célèbre baptisé : 

l’Alexandrin Apelle / Apollos… qui inventera le personnage du pseudo-Clément pour se 

cacher (un peu) derrière sa signature anachronique. Il en fit alors sa « Philomène »…  

On doit penser que l’évangile Selon Marc, celui « selon » son fils, lui doit énormément, 

puisqu’elle en fut, en somme, la vivante Source Q. -ou sa « shé-bé-âl-pé », dirait le 

Rèsh Simon, si branché ici sur sa bouche-, mais sans savoir jusqu’où Apelle, après la 

mort d’Hélène, a cru bon de censurer et de ripoliner cet évangile « aux doigts coupés ».  

Récit N° 7 : Du Jacques du Midi en matamore « grottesque » 

 

« {Retour au Folio 57.a} Pour un coq et une poule, le Mont Royal fut abattu. 

Quand le fiancé et la promise {rḥatèna wé-kalta} sortaient (de la cérémonie des 

noces), on avait coutume de sortir devant eux un coq et une poulette {tarnégoula 

wé-tarnagoulta} pour leur dire : « croissez et multipliez » comme des volailles. 

Voilà qu’un jour une troupe de Romains vient couper (le cortège) et qu’ils leur 

subtilisent son engeance (de volailles). (Les gens de la noce) tombent sur eux (à 

bras raccourcis).  Eux, ils se carapatent, pour aller se plaindre au César : « des 

juifs se révoltent contre toi !» Et lui de venir (en Judée) pour marcher sur eux. 

Il y avait (alors), parmi (les Judéens), celui que l’on disait « Fils du Midi » 
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{littéralement, « Bar Darom’a » = « Fils de la Drôme »
172

}. Il bondissait d’une lieue 

(entière = 1 mille romain de 1 km 500), en tuant ceux (qu’il enjambait) ! 

Le César déposa sa couronne à terre et il s’assit pour déclarer solennellement : 

« Maître du monde, si Ta Volonté est de me perdre, ne me livre pas, par pitié, à 

un tel combattant, ni mon royaume au pouvoir d’un seul homme (gabra) ! » 

C’est sa bouche qui perdit le « Fils du Midi », car il cria (citant Psaume 60, 12) : 

« N’est-ce pas Toi, Dieu, qui nous a repoussés, Toi qui ne sortais plus avec nos 

armées ? » {Objection :} David a prononcé ces paroles telles quelles ! Certes, 

mais pour David, ce fut bien pour s’époustoufler d’une telle situation...
173

  

C’est dans sa Maison du Trône OU ses « latrines » {selon le cryptage rabbinique 

anti-Mynym, que vont confirmer les rédacteurs de ce Récit :} qu’un serpent le surprit ; 

il en laissa échapper ses entrailles et se soulagea de son âme.  

(Le César se) dit : « puisqu’on m’a accordé ce miracle (Nèys), je vais, pour cette 

période, les épargner. » Et pour les épargner, il s’éloigna (de la Judée). 

 (Les Judéens) de s’en réjouir ; ils mangèrent et ils burent et ils illuminèrent, 

tant qu’on aurait pu voir le chaton d’une bague à une lieue de distance.  

(Le César se) dit : « Voilà qu’ils se réjouissent ensemble sur mon dos, ces 

Judéens ! »  Il revint en arrière pour re-marcher sur eux ! 

300 000 soldats prirent d’assaut le Mont Royal, le glaive au clair, selon Rabbi Assy ; 

ils tuèrent trois jours et trois nuits, à l’insu de ceux qui continuaient, (un peu plus 

loin,) à danser et chanter…  Car « Dieu a détruit sans pitié toutes les demeures 

[n’éot] de Yâqob » (Lamentations 2,2). 

{Passage sur la « Terre-Gazelle »(avant le 7 bis) :} Quand Rabyn vint (en Babylonie –

cf. aussi Dimi en Berakhot 44.a), il dit au nom de Rabbi Yoḥanàn : au Mont du Roi 

{NdR : le même « Roc Royal » de Judée = ThouR Malka, mais orthographié HoR Ha-Malka }, 
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 Le même mot grec de « dromos » pour le « midi » {lequel dit aussi la « vitesse » -d’où, aussi, Dromadaire 

et ces Bottes de une Lieue !} a donné la Drôme en Gaule et le « Darom » en Israël pour y désigner le Grand 

Sud du désert du Néguèv. En réalité, le « Midi » dont se réclamait cette Eglise galiléenne (puis la Confrérie de 

Tibériade) était bien sûr un euphémisme pour la Judée, dont les Romains les avaient tous largement expulsés. 

Les exiler plus loin, dans un Grand Sud (quasi sinaïtique), relève de la polémique anti-Mynym 
173

 Tout serait donc affaire de « ton » dans ce verset du Psaume 60, dont des cyniques ou désespérés font un 

blasphème. Or, nous savons que c’est aussi la « rengaine » reprochée (3 fois) aux zélotes du Bar Kokhba. 
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c’est sur des villes de soixante millions que régnait le roi Yonaÿ (= Alexandre 

Jannée). Maître Judah a dit à Maître ’Assy : sur 60 millions d’habitants du Mont du 

Roi régna le roi Yonaÿ ; chaque ville y abritait autant (de gens) que ceux (qui sont) 

sortis d’Egypte {= quelque 600 000 !}, sauf trois qui abritaient le double des Hébreux 

de l’Exode : Kphar Bysh, Kphar Shilorhayym et Kphar Dikray’a. 

Kphar Bysh (=le « Bourg-Méchant ») devait son nom au fait qu’il ne comptait aucune 

auberge ; Kphar Shirḥolayym (« Bourg-des-Cressons »), parce qu’ils vivaient du 

bizness du cresson ; Kphar Dikraya (= « Mâle-Ville »), au dire du Rabbi Yohanàn, 

parce que les femmes y enfantaient d’abord des mâles (zékarym) ; et dès qu’elles 

enfantaient d’une fille, elles cessaient d’enfanter. 

« Pour l’amour (de Dieu) !, dit Oula, j’ai vu cette région (des « monts royaux ») : 

(même) soixante millions de roseaux n’y tiendraient pas ! »  Le (fameux) 

« Sadducéen » a dit (à ce propos) à Rabbi Hanina : « menteur de chez Menteurs ! » 

Il lui rétorqua (par Daniel 11, 16, très littéralement) : «  « Une Terre Gazelle », est-il 

« écrit » : (car) de même que la peau d’une gazelle (tuée) ne peut plus contenir sa 

chair, de même est la Terre d’Israël
174

 : à l’époque [zémàn]  où (des juifs) la quittent, 

elle rétrécit ; aux temps où ils y « montent », elle s’agrandit ! » »  

Par cette dernière comparaison, un Rabbi semble mis au pied du mur par l’hérétique qui 

lui réclame une « vérité vraie » ! Il s’en sort en inventant une Relativité de « l’Espace-

Temple » ! Comparaison aussi belle que bancale. Que la peau d’un animal dépecé ne 

puisse plus contenir la chair vivante qui y palpitait, c’est irréversible ; on dirait, plus 

prosaïquement, que le dentifrice ne rerentre pas dans le tube. Mais ce Rabbi veut 

exprimer du réversible. Contrairement à la « Peau de chagrin » qui n’assure des vœux 

de jeunesse qu’en rétrécissant, cette « Terre » s’élargirait ou elle rétrécirait en fonction 

de l’histoire du peuple de l’Alliance. C’est donc écrit à une époque (IV
e
 / V

e
 siècle) où 

tout espoir de « retour » est caduc et où les rabbinats découragent les pélerinages ; il 

n’est donc pas question d’aller prendre ces « descriptions » pour des cartes d’Etat-Major 

ni des guides touristiques, et encore moins pour des narrations « historiques ». 
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 Shlomo Sand (2012) note que l’expression « Terre d’Israël » n’est nulle part dans le TaNaK et n’émerge que 

dans… l’évangile de Matthieu !, « selon la présomption que ce texte est de la fin du I
er

 siècle », précise-il à bon 

escient, car c’est une invention du rabbinisme, après 70, reprise par des chrétiens qui n’apparaissent qu’en 133. 
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D’ailleurs, cette 4
e
 guerre entre Rome et les Judéens, située vers 163, en gros, ne 

correspondrait à rien… Eh bien si !, justement, cette « guerre » de plus, mais en tant 

que « guerre qui n’en fut pas une » (restant ignorée de beaucoup, selon ce Récit lui-

même) et fit quand même de graves dégâts, elle a bien existé, et lourdement pesé sur le 

sort des juifs, ceux de Perse et de Galilée... On y revient plus loin. 

Ce qui compte, bien sûr, pour cette « peau d’espérance », c’est la si belle image de 

« Terre Gazelle » (Aretç tÇévy) ou autre cervidé (cerf, chevreuil, biche ou daim). Elle 

est telle quelle en Daniel 11, 16, mais elle hante aussi d’autres Livres, dont le Cantique 

des Cantiques : la « biche » d’Israël y bondit sur les monts, entourée de ses « faons », 

tout comme « Celui qui vient » ! Ce midrash joue ainsi sur le double sens d’un mot clé : 

ce tÇéby très-biblique, c’est aussi bien une précieuse « beauté » qu’un nom émerveillé 

d’animaux bondissants comme la gazelle ou le chevreuil. (Mais plutôt le grand Cerf 

quand il vise un Messie ; historiquement celui de 1665 : le Sabbataï Zévi…) Cette 

Splendeur est la « Gloire » du YHoWaH « tÇévaot » : Dieu des armées humaines ET 

Dieu stellaire des myriades. Ezéchiel évoque par ce terme la grande Armée (tÇévah) des 

Perses qui campa en Judée « entre (Grand) Mer et monts de la Sainte Splendeur »… 

Cette biche est le bijou d’une Terre de la Promesse qui se confond ici avec le Peuple « en 

marche », au point qu’elle peut se condenser aux seules quatre coudées de sa Démarche 

ou s’élargir à « 60 myriades de 63 fois 623 326 » marathoniens de sa longue marche. 

Il lui faudra bien ça… pour que le Messie s’y appuie, à en croire l’AnthropoMétrie 

pharamineuse du Shiour Qoma ! Parler d’exagération à propos des « 60 millions de 

villes du Mont Royal », n’a guère de sens : ce n’est qu’un pâle éclat d’une telle 

Splendeur… Qui vient ici crier au « mensonge » ? C’est un pseudo « Sadducéen » qui 

en est accusé : on a plutôt affaire à un « Hérétique » masqué, c’est-à-dire camouflé, 

surtout, à la lecture superficielle de pouvoirs très-chrétiens... « Entre rabbins », 

l’hyperbole est assumée ; celle d’une utopie du Royaume messianique, portant un très 

curieux marqueur interne de son côté « folle du logis » : ces trois mégalopoles aux 

noms si fantaisistes… Je n’ai pas, loin de là, toutes les clés de l’énigme. J’ignore les 

connotations du cresson dans l’Antiquité judaïque, sinon que ce légume d’hiver (dont 

Noël) a eu des vertus curatives, soignant l’ivresse et la folie. Kphar Dikrya n’a qu’une 
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autre mention (en Midrash Rabba Béréshyt 33, 3), mais ailleurs, dont Lamentations 

Rabba
175

, cette même « ville » est nommée « Kphar (ou Bèyt) Dikaryn » : le « Mas des 

Mâles »  OU des Béliers ET / OU des Boucs…, équivalents pour les sacrifices. 

 

Deux triades anti-trinitaires : un détour par Kaboul et par une « allumeuse » 

Un parallèle, au Midrash des Lamentations, y annexe la Galilée : « Il y avait 10 000 

villes au Mont du Roi (…) dont trois dont les impôts devaient être convoyés (sous 

bonne garde) à Jérusalem : Kaboul, Shyrḥyn et Magdal’a. Pourquoi furent-elles 

détruites ? Kaboul à cause des polémiques-, Shyrḥyn à cause des magiciens-, Magdala 

à cause des putains-  envoyées (aux) villes du Midi [bé-Darom] avec leurs « doubles 

nuits de sabbat » [moutçyot]  en tant que (prétendue) Sortie d’Egypte (= leurs Pâques !) !  

Telles sont (aussi
176

) Kphar Bysh, Kphar Shérḥalayym et Kphar Dykaryn. Pourquoi 

Kphar Bysh (Mal-ville
177

!) fut-elle appelée à ce nom ? Pour n’avoir pas reçu 

[MéQabala] les étrangers [la Xénya en judéo-grec]. Shérḥalayym... Pourquoi ? Etc.
178

 »  

Nous avons croisé ce « Moutçya » : il s’agit de la nuit qui suit une fête ou un sabbat. 

En quoi serait-elle « double » ?! Ce n’est pas la nuit même qui est en cause ; c’est le 

jour de sabbat qui est ainsi comme redoublé durant la nuit… jusqu’à l’aurore du 

dimanche… dans l’espérance d’une « Venue en Gloire » qui vaille Seconde Sortie 

d’Egypte  (et c’est donc –on le développera…- aux origines du « dimanche » chrétien). 

Or, ce parallèle ne se contente pas de comparer ces « trois villes royales » du « Midi » (= 

la Judée) à trois villes de Galilée, dont Magdala (=Tarichée, jouxtant Tibériade-Nord). 

Cet étrange Kaboul d’une Galilée lointaine et archaïque est d’origine biblique
179

 et 

il nous offre une belle occurrence polémique au Traité Occidental du Sabbat (alors 
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  Dans ce Midrash des Lamentations, en 2, 4 ou 2, 19, la mention de ces trois « métropoles » enchaîne sur 

les narrations du « Béyter » du Bar Kokhba et sur le dénigrement de trois villes judéo-chrétiennes de Galilée.  
176

  En fait, ce double trio des villes fait manifestement doublon, dans un contexte où la « Terre-Gazelle » est 

devenue une Galilée (rabbinique) qui vient se superposer à l’ancienne « Judée » (messianique)… 
177

  Ainsi le transpose Maurice Mergui, dans le style « Mâle-ville » pour « Dykaryn », p. 208 de sa traduction, 

laquelle saute par-dessus « Moutçyot », c’est-à-dire les « Nuits de sabbat »… des premiers judéo-chrétiens. 
178

  Avec variantes vénielles : « Parce qu’ils élevaient leurs fils « comme du cresson »… Parce que les femmes 

n’y donnaient naissance qu’à des mâles et que toute femme qui accouchait d’une fille en était expulsée … » 
179

  Kaboul est citée une première fois en Josué 19, 27 comme ville d’une Galilée lointaine revenant à la Tribu 

d’Asher dans le partage de la Terre d’Israël par Josué. Ce qui crée un lien entre un des bibliques « Jésus », 

« l’Ashérah » idolâtre ou prophétesse et la « Marie » évangélique. Et ce Kaboul reviendra en I Rois 9, 13 

comme « Terre » donnée par Salomon à Hiram de Tyr pour prix de la construction du Temple.   
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que le Babli, en 53.b, évite cette polémique
180

) en Y. Shabàt 31.b (gemara de la 

mishna V, 2, qui traite de la sortie d’animaux domestiques le samedi, et ce qu’ils 

peuvent ou non porter sur eux). La mishna édicte que les boucs ou béliers (peuvent) 

sortir (en ce jour) « sanglés » et les brebis « à découvert » ou entravées = avec la 

queue attachée à la patte (deux manières d’empêcher des saillies intempestives). Dans 

ses explications et ses ruminations animalières, cette Gemara Occidentale précise :   

« Des brebis sortent « shérḥouzot » = à découvert (exposées à la vue). Il y a des 

Tannas (Maîtres de la Mishnah) qui enseignent « shérḥouzot » et des Tannas qui 

enseignent « shouzot » = la vulve à l’air ! Ceux qui disent « shouzot » estiment que 

c’est comme dire (selon Proverbe VII, 10
181

) « putain en son tréfond et le cœur aux 

aguets (comme les « sentinelles » = « natçaret ») » ! Ceux qui disent « shérḥouzot », 

c’est pour dire : on n’aiguisera pas le couteau (= shékhyn…). {NdR : le message 

subliminal réside dans la littéralité de ce Proverbe, où se lit, au passage, une « Putain de 

Nazareth » dont tout le monde devine le prénom et où l’on voit que la mention (de son 

titre) de Magdala
182

 n’a rien d’une coïncidence...}  « Kaboulot » (= sous résille OU 

« la queue attachée »), c’est pour la laine. « Kaboulot » sont celles que le bélier ne 

peut pas « monter ». Rabbi Aboun, au nom de sa proximité avec le Frère du Vivant 

[(’a)rHyya], leur a lu ce « Pays de Kaboul » {du verset I Rois 9, 13 : Hiram ayant bâti 

le Temple, Salomon lui offre trois villes-frontières de Galilée ; elles ne plaisent guère à 

cet Hiram de Tyr, fils de la veuve : cet architecte nomme donc ces villes « le Pays de 

Kaboul »}. C’est-à-dire une Terre « Stérile ». » 

Quant à « Shyrḥyn », ce n’est pas qu’une bourgade souvent nommée comme voisine de 

Séphoris (sur le Mont des Oiseaux) en Galilée, donc jouxtant le hameau de Nazareth, ça 

désigna aussi une inflammation ou fièvre avec démangeaisons. Ces « villes » de Kaboul, 

Shyrḥyn (= Sykhnyn) et Magdala sont une façon de maquiller des villes des « mynym » 

(dont Séphoris et Nazareth) et d’accuser la jeune Marie évangélique d’avoir diffusé 

                                                           
180

  A moins qu’un des Rabbis y incarne cette polémique, en assurant que les gens de « Kaboul », ville 

galiléenne si lointaine qu’elle en est devenue mythique, ces gens, dit-il, « s’habillent d’argent et d’or ». 
181

  Merci à la plus que centenaire Edition Schwartz pour cette référence peu apparente. 
182

  Rappelons que Magdala, en tant que ville, parmi toutes les villes de la jeune Marie (= l’Oiselle : la 

tÇyphora de Séphoris, appelée à devenir la « Marie-Magadala », soit la « Tour » ecclésiale assomptueuse…), 

fut le faubourg côtier (de la « mer ») de Tibériade, en face de laquelle le fameux « Puits » de Marie aurait 

repris sa marche miraculeuse (de Myriam à Myriam = de Moïse à Jésus). 
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vers « le Midi » des « polémiques stériles », d’y avoir propagé une « épidémie » de 

sorcelleries et répandu des formes de « prostitutions », c’est-à-dire d’idolâtrie. Ces villes 

sont là pour couronner l’Anti-Vierge des Amorayim ! De même que les trois « villes » 

fantaisistes du Mont-Royal (=celles de Judée) ont « couronné », tout aussi négativement, 

le second fils de cette Nouvelle Ḥouldah : le fils de Marie que fut le Yâqob de Shyrḥyn, 

ou Shèkhnyn, Sikhnin
183

 ou Sékanyah, à savoir le « Yâqob le MYN (= l’Hérétique) ».  

Ces Kphar Bysh et Shérhalayyim maquilleraient, en Judée, les noms des « Bèthléem » 

et  « Jérusalem » (N.B.) vues par les Mynym judéo-chrétiens, Kphar Dykarym étant 

plutôt un Beth-Phagué, derrière le Mont des Oliviers, comme la ville qui fournit 

l’Agneau… et / ou le Bouc des Pâques christiques, celui d’une expiation « universelle ». 

Des rédacteurs du Talmud se seraient-ils inspirés là d’une Apocalypse narrant 

l’atterrissage de sa Jérusalem céleste ?! Si bien que dans cette « Ville » qui ne dispose 

d’aucun Temple (puisqu’elle est le Royaume de Dieu) comme une métropole sans 

hôtel 
184

, ils auraient, par dénigrement de l’hérésie, transformé en « villes » de carton-

pâte ses éléments célestes : le « Fils de l’Homme » (Ben ’IYSh), en tant que « « fils » du 

Bouc » (= du Mâle !…) de l’expiation pascale, et la « Paix des Vivants » (Shéloh 

rḤayym ?), que deux lettres inversées font tomber au niveau d’un « cresson d’eau », 

alors que sa prononciation évoque la Ville sainte : « Yeroushalayim ». 

 L’ont-ils fait en « oubliant » qu’ils étaient censés parler du « Mont Royal » de la grande 

époque ?!? Pourquoi non ? Puisque ces rédacteurs ont oublié aussi, au passage, toute 

critique vis-à-vis du roi hasmonéen Alexandre Jannée (de 103 à 76 avant « notre 

ère »). Comme si son nom hébreu de « Colombe » (le roitelet « Yonaÿ », tel « Jonas ») 

passait l’éponge sur le fait qu’il a « royalement » crucifié des centaines de pharisiens (cf. 

Qidoushym 66.a) qui osaient contester sa façon de cumuler royauté et pontificat… 

 

De l’Annexe (7 bis) à ce Récit N° 7 sur les « natçaréens » 

Il s’agit d’un passage du texte du Talmud (entre ce Récit sur le Jacques « de la 

Drôme » et ceux sur le « Béytèr » du Bar Kokkba) que le grand recueil « classique » 
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 On va retrouver ce trio (Séphoris, Sikhnin, Natçareth) dans le passage 7 bis, très souvent censuré… 
184

  Les villes « sans aucun hébergement… disponible » sont, dans les évangiles, Bethléem et Jérusalem en 

période de fête, ce qui aurait poussé la « sainte famille » à choisir le décor « Grottesque » de sa Nativité… 
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des principales haggadot du Talmud de Babylone, la Source de Yâqob, a jugé pouvoir 

censurer dans cette longue série des Récits « historiques » du Traité Gythyn V, comme 

de moindre intérêt ou comme leur « centre absent »... Dommage pour les historiens, 

car il commence ainsi, par un genre d’interpellation abrupte à cet endroit de ces Récits : 

« Si quelqu’un sait quelque chose sur la ville de Sékanya en Egypte, qu’il le dise ! » 

S’il fallait en rester à cette notion d’Egypte, ce ne serait qu’une énigme de plus du texte 

talmudique. Mais les commentateurs, depuis longtemps, savent décrypter sous ces 

« Egyptes » (Mitçrayim)
185

, un camouflage possible (à une lettre près, un M. pour un N., 

comme nous l’avions déjà noté en Première Partie) du mot… « Natçaréens » (= 

Notçryim). En dé-codant ainsi ce mot, ce qui est proposé en note par des éditions très 

courantes du Talmud, il est clair que nos hypothèses sur les (2 fois) « trois villes » 

maudites et nos affirmations en cours sur ce Yâqob « le Matamore » comme visant le 

Saint Jacques des judéo-chrétiens de Galilée s’en trouvent confortées. Réintégrons ce 

passage 7 bis (malencontreusement négligé dans ma première version pour le Net). Il dit : 

« {Toujours Folio 57.a} Les Maîtres Manyomi bar Ḥilqiyah, Ḥilqiyah bar Tobie et 

Houna bar Ḥiyya (= le Rab « Grâcieux », fils du « Frère ») ont tenu réunion entre 

eux {NdR : en principe, en Babylonie vers 200…} où ils se sont dit : s’il y a un 

problème de compréhension dans l’affaire (Milta) de la (ville : le Kphar) Sékany’a  

des natçaréens, qu’on dise en quoi ! 

L’un « ouvrit » leur colloque (myniyyahou) en disant : « œuvre » qui advint à Rome : 

des fiancés que les païens (=des « adorateurs des étoiles ») avaient entraînés parmi 

eux, y furent mariés, celui-ci avec celle-là. Elle (la fiancée) lui dit : j’espère, quant à 

moi, que tu ne viendras pas sur moi, faute de m’avoir adressé aucun contrat {de 

mariage –Ktoubah-, conforme à la Loi juive}. Il ne « l’approcha » donc pas jusqu’au 

jour de sa mort. Quand il mourut, elle dit de lui : pleurons celui qui s’est maîtrisé, en 

allant au-delà de Joseph, car Joseph ne fut soumis à la tentation {de l’épouse de 

Poutiphar} qu’un seul instant, alors qu’il le fut tous les jours. Joseph ne fut pas 

contraint de dormir dans le même lit (que l’Egyptienne), mais lui, il dût le faire. Pour 
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  Mitçrayim, car le nom biblique (et pluriel) de l’Egypte, qui est resté en hébreu talmudique moderne, renvoit 

encore au territoire pharaonique des « Principautés »… de Haute ET Basse Egypte, 
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Joseph, ce n’était pas sa femme ; pour lui, c’était sa femme {qu’il s’interdisait}. 

Un autre (’ayidek) « ouvrit » (le débat) en disant : « œuvre » concernant quarante 

boisseaux d’un dinar (d’argent) ; on s’aperçut que leur valeur avait diminué d’un 

boisseau ; on chercha et on trouva qu’un homme et son fils étaient allés sur une jeune 

fille, prenant leurs aises un Jour de Kippour {voué, bien sûr, à la chasteté}. On les 

traîna devant le tribunal (rabbinique) qui les lapida et rétablit la valeur d’origine. 

Un autre (’ayidek) « ouvrit » en disant : « œuvre » d’un certain homme (adam érḥad) 

qui voulait donner son congé à sa femme et la répudier, mais qui hésitait à cause du 

contrat, impliquant une forte dot. Que fit-il ? Il fixa la date d’un banquet, où il servit à 

boire à volonté et il installa les convives dans un seul lit. Puis il fit apporter du blanc 

d’œuf pour les en asperger ! Ayant amené des témoins, il en appela au tribunal {NdR : 

espérant obtenir un divorce pour faute, comme si sa femme avait causé ces prétendues 

émissions de spermes des convives !}. Il y avait là un certain « Ancien » parmi les 

disciples de Shammaï l’Ancien, nommé Baba ben Boutha. Il dit : selon ce qu’en a dit 

Shammaï l’Ancien, le blanc d’œuf se contracte sous l’effet du feu (ha-’our), alors que 

la semence s’étire. Ils vérifièrent que la « chose » se contractait. Ils le traînèrent au 

tribunal. Il y fut flagellé et il dût s’acquitter de (la dot élevée prévue à) leur contrat. 

Abbayé dit à Maître Joseph : depuis qu’on en a fait « tous des justes », pourquoi 

sont-ils autant punis ?! Il répondit : du fait qu’ils n’ont pas pleuré pour Jérusalem, 

ainsi qu’il est écrit (Isaïe 66, 10) : « Réjouissez-vous pour Jérusalem et partagez sa 

joie, vous qui l’aimez ! Prenez part à l’allégresse, vous qui étiez en deuil pour elle ! » 

On est donc toujours dans des problèmes de noces, donc de divorces éventuels, qui 

peuvent tourner au sordide, ou le problème connexe d’une prostitution incestueuse 

« d’un père et son fils », qui annonce le « triolisme » du Récit final. Mais en quoi ces 

« historiettes », bien plus difficiles à situer que les autres récits « historiographiques » de 

Guittyn V, concerneraient-elles spécialement… « la Sékanya des natçaréens » ?! A 

moins qu’il ne s’agisse pas (seulement) d’une ville de Galilée, étroitement liée à 

Séphoris et Nazareth, mais d’une « Shékynah », mot évoquant la « Présence » divine ! 

Et pourtant cette évocation énigmatique des « natçaréens » (que des rédacteurs du 

Talmud –au final- ont cru bon de crypter sous une apparence « d’Egypte », avant que La 
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Source de Yâqob, triée et imprimée au XVI
e
 siècle par des juifs portugais réfugiés à 

Salonique, ne les éjectent de son recueil…), cette « ville » ou « Présence » natçaréenne 

se retrouve au cœur même de la « saga » de ces Récits de Gythyn V : cette « annexe » 

au 7
ème

 Récit, sur 14 à 16 au total, y est effectivement « centrale »
186

.  

Qui sont ces trois « Maîtres » rabbiniques qui s’interrogent ainsi, suite aux « trois 

villes » maudites de Galilée et de Judée qui ont opposé la « Terre (Gazelle) d’Israël » à 

« Yâqob l’Hérétique » ? Il s’agit de « l’un » et deux « autres », quoiqu’épinglés en 

araméen (’aÿdek) et non comme des « arḥérym » hérétiques. Ḥilqiyah fils de Tobie est 9 

fois cité dans le Babli, qui compte 88 Manyomi (Rab, parfois même « Rabbi ») de 

diverses époques, dont un « Abba » précoce et stratégique, père des Maîtres babyloniens 

Joseph et Nathan (alors que ce nom est totalement absent du Talmud Occidental). Le 

grand Babylonien Houna, selon nous, fut réellement le « fils du Frère », c’est-à-dire 

fils… de « Yâqob l’Hérétique » (du temps où il était le « Saint Yâqob » martyr de Lod et 

avant que Houna et d’autres ne s’enfuit de Galilée vers les Babylonies pour échapper à 

Rome). Outre le « Thomas » de Nisibe (= Judah ben Toma), ce Houna fut la seconde 

cheville ouvrière de la suprématie judéo-chrétienne dans la diaspora mésopotamienne 

durant deux siècles. On en produira des indices bien plus tard, mais qu’on m’accorde 

(sous réserve d’inventaire) que ces « Maîtres » censés rabbiniques ont des chances 

d’avoir été proches des « Anciens » judéo-chrétiens. Si les Rabbis Amorayim (et surtout 

« Stammaïm ») qui révisèrent le Talmud Babli ont gardé quelque chose de leurs trois 

« ouvertures », c’est sans doute en les châtrant de leur « pointe » évangélique. 

Leurs trois « ouvertures » (en principe exégétiques dans la littérature talmudique) ne 

semblent puisées que dans la « chronique » de leur temps (pour user d’une rubrique 

« chronique » toujours présente dans la presse italienne, qui distingue le « fait divers » 

des événements –plus ou moins- « historiques »). Et pourtant, ce sont des « œuvres » : 

maâsséh… Mais c’est là, précisément, sous l’effet de leur rejet par la critique 

rabbinique, que ces « œuvres » se transformeraient d’un élément appartenant aux 

« actes » d’une « geste » messianique à des « affaires » ou « anecdotes » plus ou moins 
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  Il est des plus tentants de réaménager le découpage de Yâqob ibn Habib en 7 Récits d’avant la « Présence » 

(des natçaréens) et 7 d’après, faisant de cette « saga » un témoignage « pascal », donc quartodécimain, de 

plus. 
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emblématiques ou « fabuleuses » : du fait de la censure et des remaniements de cette 

« Geste » collective, ces « maâsséh » deviennent des « il était une fois »… 1/ il était 

une fois, à Rome, un « mari » qui s’interdisit de devenir le mari de sa femme, faute de 

pouvoir l’épouser selon la Loi ; 2/ il était une fois, Dieu sait où, un père et son fils qui 

tapaient dans la caisse pour « trousser la servante »… 3/ il était une fois, n’importe où 

{NB : mais toujours à portée d’un tribunal rabbinique : Beyt Dyn…}, un mari 

spécialement pervers pour mettre en scène à son domicile un « gang bang » avec « bain 

de sperme » entre ses convives et sa femme… Ce surcroît de pornographie (avec du 

« blanc d’œuf » à l’appui –loubèn beytçah, littéralement, et non « glaire » comme il est 

d’usage, vis-à-vis du « soleil » de l’œuf, en hébreu, tout comme nos actuels films X y 

recourent sans vergogne pour mimer la « semence » virile dilapidée…) vient affirmer 

très simplement, mais brutalement, que les « noces » eschatologiques dont nous suivons 

les variations depuis le premier Récit ne relèvent plus, avec ce « Jacques du Midi » et sa 

« Poulette », que de la pire idolâtrie. A l’inverse des « semences » divines du Premier 

Ordre du Talmud (visées par le même mot : zèyrah), le « sperme » qui est cause ici n’est 

plus qu’une « glaire » bestiale, et non pas cette « semence qui transperce comme une 

flèche » qu’on a vu évoquée encore à un détour du Traité Hagigah, à propos d’une 

« nativité » dans une « piscine » (cf. Première Partie sur « l’Autre »)… 

Selon cette hypothèse, « l’œuvre » précédente, celle des « quarante boisseaux », ne 

serait qu’un dénigrement des « quarante jours » (sur le modèle des 40 ans de l’Exode)… 

de la « résurrection » et de l’Ascension christique. Annonçant le final sur « les deux 

mèches dans la même lampe », on a ici un « père » et son (petit-) « fils », soit le double 

« Christophore », l’Eliséen ET le Saint Jacques embryonnaire qui en assura la relève 

jusqu’à la Noël 133, et seulement 30 ans par la suite, et non « 40 » ans comme prévu… 

La « jeune-servante » concernée par cette prise de relais (une biblique naârah)  –« Marie 

l’Assompteuse », en fait- n’est plus ici qu’une anonyme. Mais ce Récit est si « poli » et 

même usé jusqu’à la corde qu’il n’en reste plus guère que l’indice des « 40 ». Un indice 

insuffisant, même une fois retrouvé son contexte « natçaréen ». 

Enfin, bien plus étrange est la première de ces « œuvres », car elle est aussi un échec, 

mais présenté positivement du point de vue de la Loi juive. Plus que les chastes premiers 
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mois de la vie conjugale de Joseph et Marie, il s’agirait d’une allusion… au sixième 

mari de la « Samaritaine aux cinq maris », celui « qui n’est pas ton mari », lui dit Jésus 

dans (ce qu’il reste de) l’évangile Selon Jean ! C’est-à-dire qu’il s’agit, comme on verra, 

d’Apollos et sa « Philomène » (vers 150 à 160), un juif d’Alexandrie et une Judéenne 

prestigieuse qui se sont, en effet, tous les deux exilés à Rome, pour… y construire leur 

« Grande Eglise » ! Il s’agirait de la seconde fille de Rabbi Ismaël, « Marie Héllène 

l’Institutrice », que nous avons déjà croisée dans la Récit N° 14, mais que les lecteurs du 

Talmud vont découvrir au Folio suivant. Comme quoi la Source de Yâqob a ses raisons 

de ne pas éditer ce passage, qui, décidément, fait doublon, comme disent les éditeurs. 

 

Pas étonnant que la ville de Sikhnin située au nord de Séphoris, comme Nazareth fut un 

hameau de proche orient, fasse encore parler d’elle jusqu’à nos jours. Or, ce bourg très 

ancien qui a donné prétexte à traiter la Shékynah des natçaréens comme une ville ne 

contient plus la tombe d’un « Yâqob, homme de Sékanyah », mais le tombeau, depuis 

des siècles et des siècles, du… « Rabbi Jésus de Sékanyah » !  Un homme compté 

comme si saint dans la mémoire locale que des musulmans aussi prient sur la tombe de 

ce Rabbi (selon un phénomène d’échange entre judaïsme et islamisme qui se retrouve 

aussi dans la Maghreb) ! Notamment des musulmans qui survécurent au dynamitage de 

la « Safouri » arabe, lors de la guerre de 1947, grâce auquel la Séphoris de l’Antiquité a 

été exhumée par un gigantesque chantier de fouilles israélien, vidé de tous ses habitants 

palestiniens. Mais comment utiliser une « mémoire » encore vivante comme indice 

historique d’une fusion synbolique entre les fameux Yâqob ET Jésus de « Sykhnin » ? 

Identification sommaire de ce « Yâqob, Fils du Midi » 

Ces échos très lointains des « Anciens » judéo-chrétiens sur la « saga » des Natçaréens 

nous reconduisent au personnage central du début du Récit N° 7. Comme sa « Terre 

Gazelle », ce Messie (du Chant des chants) s’avère bondissant, grâce à ses « Bottes » 

de Une Lieue ou de Un Mille. Equipement ubiquitaire d’un Sur-Veilleur (Epi-scopos) ! 

Personnage anonyme, ici, quoique son nom soit inséré comme un clin d’œil au détour 

d’un verset biblique sur « les demeures de Yâqob ». Le Yâqob biblique…  
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Est-ce qu’un « Fils du Midi »
187

 fut un « Nouveau Yâqob » et (se crut) « Nouvel 

Israël » ? 

Oui, celui des Mynym : la « Sentinelle » Natçarite des tout premiers judéo-chrétiens. 

Pour les deux traditions, c’est un paradoxe ambulant, la « croisée des chemins » 

faite homme, dans plusieurs des sens de cette croix, en tant que juif le plus christique ET 

le plus rabbinique (non sans l’aide du « Judah de Jacques » apostolique = Judah le 

Prince…) : il fut le « christophore » Mineur (suite de l’Autre Majeur venu sur Rabbi 

Ismaël) ; il fut l’homme de juste après le « Sans-Après »… avec lequel il fusionna ! 

Le livre de Pierre-Antoine Bernheim (1996) sur ce « Jacques, frère de Jésus », malgré 

ses côtés « militants » pour l’Anachronisme chrétien d’une Passion du I
er
 siècle et ses 

certitudes sur un judaïsme qui n’aurait jamais connu de moment dogmatique, avait su 

aiguiser les contradictions des traditions chrétiennes vis-à-vis de ce personnage : « La 

prééminence accordée à Jacques dans les traditions judéo-chrétiennes, catholiques et 

gnostiques, est tout à fait remarquable », soulignait-il d’entrée.  Et pourtant… « il reste 

inconnu de la plupart des chrétiens. L’égal, voire le supérieur, de Pierre et Paul au tout 

début de l’Eglise, y est aujourd’hui doublement éclipsé… » Même « les évangiles ne 

s’intéressent guère à lui » (NB : en première apparence…) ; « les Actes des Apôtres et 

les Epitres pauliniennes, même s’ils le représentent comme un personnage clé, placé au 

centre des conflits fondamentaux, ne fournissent guère d’informations spécifiques… »  

Eh bien, nous allons vérifier (mais surtout aux chapitres suivants) à quel point son 

traitement par les Talmuds est tout aussi paradoxal. C’est que Judah « le Prince » a eu 

besoin, pour mieux rompre avec lui, entre 163 et 212, de pouvoir se réclamer de l’aura 

de ce « saint » Yâqob, son dernier « maître » (sur trois successifs), alors qu’il fit en sorte 

que ses héritiers, les Rabbis Amorayim, n’aient qu’à le rejeter comme un déchet : comme 

le Galiléen dit « Yâqob l’Hérétique » ! 

Par le bout où nous l’avons pris, c’est pour nous le sixième des Sept Anciens du Val 

Rimmôn. Dans cette belle haggadah sur la fondation de l’Eglise, en 136, il est appelé à 
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  Que ce « Darom », bien qu’il vise ici une symbolique Judée, doive se lire en général comme le Neguèv, c’est 

très clair en Makkot 9.b, selon ce découpage rabbinique des « 3 Empans » d’Israël : « du Darom à Hébron, il y 

a la même distance que de Hébron à Sichem (en Samarie) et que de Sichem à Qéddèsh (au nord de la Galilée) » 
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son nom d’(E)Lyézèr « « ben » Yâqob »
188

. Fut-il un Lazare ou un Yâqob ? Les deux ! 

Censé avoir été inscrit comme « Ya’âqov » (bèn Joseph) sur un Etat-civil de Bèthléem le 

25 kislev « 133 » ou plutôt à sa circoncision du I
er
 janvier « 134 », il devint le nouveau 

« Lazare » en tant que co-Grand Prêtre, héritant du « Grand Prêtre » éternel qu’était 

devenu Ismaël l’Eliséen, à la façon dont l’Elyézèr biblique hérita d’Aaron sa charge de 

Pontife. Et pire : ce « Jacques le Juste » (dont le Jésus de l’évangile de -Judah ben- 

Thomas dit aux apôtres : « quoi qu’il arrive, tournez-vous vers lui… » car {NB !} le 

monde n’a été fait que pour lui  !! Pour qui ? Pour l’Homme !...) a « hérité » du Rabbi 

événgélique et christophore jusqu’à fusionner avec lui en tant que christophore 

« Mineur ». Si bien que ce Yâqob-Lazare, conçu à l’heure de la Passion afin de 

prolonger la mission de l’Eliséen, fut le « Frère du Vivant », côté Talmud, et le « Frère 

du Seigneur », à savoir du « Jésus-Messie », du côté des évangiles. Il arrive, des deux 

côtés, qu’on le nomme « Saint » Jacques ou bien « Yâqob le Saint », tel quel ! Et s’il est 

devenu, côté chrétiens, le premier Natçar, dans le sens de « l’Episcopos », c’est-à-dire le 

Premier « Evêque » judéo-chrétien, les Sentinelles de cette Eglise (la Qohélyya), ce fut 

comme co-Natçar et co-Nassy’a (= Prince) ET même, en quelque sorte, co-Messie !  

{Voire co-Jésus, au sein des évangiles, pour ce qui est de son « Enfance », celle de 

Yâqob, interpolée comme celle de « l’Ancien » ET Rabbi devenu le « Jésus-Messie » !} 

S’il y eut un « Ultime » Rabbi, autrement dit un effectif Rabbi « Âqyba », c’est lui… 

OU lui AVEC l’Eliséen, avec qui il forma la Quatrième des « Paires » du « Char ». 

L’Ultime Paire : la Zyga… annoncée sur ce Char comme la « Rébiyi Âqyba ». 

Le « Cinquième Homme », c’est donc eux deux ; ils Y furent ensemble comme Un. 

Rappelons qu’on lève ainsi une vieille équivoque sur le sens du « Mineur » de « Jacques 

le Mineur ». Ce « Mineur »-là est des plus grands. Il ne l’a pas été par rapport à Jacques 

« le Majeur » (en l’occurrence, Jacques bèn Azaÿ, fils de Zébédée et frère de Nathan, qui 

a sans doute reçu ce surnom tardivement et par souci de « symétrie »). Yâqob fut pour 
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  Au Traité Sota 20.b qu’on retrouve ce « Darom » lié à l’autre nom (Lazare) de ce même Yâqob : 

« Que dit notre Mishnah {à propos de la Femme Adultère} ? Ce n’est pas (ce qu’en a dit) Abba Yossé 

ben Hanàn, ni Rabbi Ismaël, ni (littéralement :) R. ’E(léazar) bèn Isaac, l’homme (’Iysh) de Kphar 

Darom (= le Bourg de la Drôme) » (où cet « Isaac » est générique du père d’un Yâqob / Israël ) ! 

Lequel dirait ici « 9 mois », alors que Rabbi Ismaël disait « 12 »… Mais il y a de nombreux Lazare à 

cette époque, dont le très-simonien Eléazar ben Simon, avec qui il ne faut surtout pas le confondre. 
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ses « mynym » le « Chistophore » mineur, par rapport à « l’Ancien », R. Ismaël ! A la 

façon, dans la double Paire shammaïte, dont « O-Paulos » (= « Le-Mineur » en grec) fut 

celui de « l’Ancien » Bèn Zoma / Bar Kokhba. Autrement dit, ce jeune Yâqob (133-

163) fut le (demi) « Frère du Vivant » en tant que le petit côté de l’Autre dont le grand 

était advenu sur le Rabbi Ismaël l’Eliséen, qui était « par ailleurs » son grand-père 

maternel ! 

D’où la première version, de type initiatique, des deux mèches dans une seule lampe... 

D’où aussi l’évangélique « Ne Me touche pas ! », pour éviter comme un court-circuit 

explosif, à l’heure de la « résurrection », entre un Messie Vivant qu’elle voit « de toutes 

ses oreilles » et la jeune Marie « La-Tour » qui portait déjà en elle sa Jeunesse à venir ! 

Nous avons vu qu’au Val Rimmôn, en mars 136, ce bébé de « Lazare Yâqob » n’a 

encore que quinze mois, après son « détour » par l’Egypte. C’est donc sa mère qui, en 

son Nom (de futur « Israël »), interprète le verset d’Isaïe sur la Vigne. Gageons qu’elle 

s’y décrit comme la « cabane bien gardée » de ce Vignoble : la jeune Vierge placée entre 

ses « sentinelles » (natçarot) et qui passera sa vie entre « Tour » et Cuve baptismale...  

A l’époque, elle (l’Oiselle) et Joseph (Yossé le Substitut ou le Galiléen) sont toujours en 

pleine lune de miel, au moment d’aller s’installer avec leur « Rejeton » entre Séphoris et 

Natçareth.  L’éducation biblique et midrashique de ce bébé a déjà commencé, sans que la 

Galilée ne soit perçue comme son séjour définitif. Son « Agenda » est des plus chargé… 

Fera-t-il, dès 136, dans les bras de sa mère, son premier voyage à Lod ? En tout cas, 

dès qu’il le peut, il inaugure ce rituel annuel : son pèlerinage dans le « Midi » comme 

en Terre « royale » de Judée. Faute de pouvoir aller, année après année, se recueillir au 

Puits de Rimmôn ou à la Citerne de Bethléem (trop repérables par les Romains), on sait 

que des Rabbis ou des « Anciens » de Galilée pratiquerons ce voyage annuel jusqu’à 

Lod, ville de Judée plus facilement accessible que d’autres, à cette époque, pour « y 

fixer le calendrier ». On sait aussi que c’est dans cette ville de Lod (Diospolis, pour les 

Romains), devenue un haut lieu de l’Eglise « du Midi », une « Petite Jérusalem » en 

quelque sorte et faute de mieux (après la guerre du Bar Kokhba…), que, 28 ans plus 

tard, vers septembre 163, ce « Saint Yâqob le Myn » (de 30 ans) sera arrêté avec 
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d’autres
189

, et torturé à mort par les Romains, qui l’auraient écorché vif ! 

Ce statut de Lod en tant que ville de ralliement des « mynym » judéo-chrétiens est attesté 

à l’ouverture du Traité Gythyn : les gens de Lod y sont traités « d’anthropophages » ! 

Pour la raison, évidemment, qu’ils sacrifiaient alors à une eucharistie chrétienne, avalant 

en guise d’hostie… « le corps de l’Homme » et buvant « son sang comme du vin » ! 

C’est pour ces « martyrs de Lod », souvent cités par le Talmud sans date ni contexte, 

mais parfois mis sur le même plan que les Dix Martyrs du Royaume, que le Midrash 

Esther Rabba 1, 17 fera de Lod… « la capitale mondiale de la Misère »
190

 (‘âynot). 

Ce sont surtont des « Rabbis de Césarée », héritiers des simoniens, qui refusent qu’on 

bouscule les célébrations du Kippour pour les Martyrs de Lod (ou celles de la Pentecôte 

pour le Rabbi « Alexandri »), alors que « nos Rabbis du Midi » y auraient été favorables, 

au début. Cette confrérie rabbinique de Séphoris et Tibériade, dite « du Midi », a en effet 

prit la place (pour l’effacer…) de l’Eglise dite « du Midi », celle dite « de Jérusalem », 

mais exclue de sa Ville sainte par les Romains et contrainte par eux à la clandestinité 

d’un « Midi » euphémique. De là à l’envoyer dans le Sud du « Darom », comme font les 

rédacteurs de ce Récit, il y a un pas de plusieurs lieues. Lod (= Lydda
191

) n’est pas si 

sudiste ; cette ville de la Côte judéenne est à peine au midi… de la Samarie. 

Quant au « miracle », réalisé sur dénonciations, dont un Antonin ou Vérus ont bénéficié, 

il se serait réduit à cette grande rafle des premiers judéo-chrétiens en pèlerinage annuel. 

Il semblerait, pourtant, que ce Jacques « de Lod » les ait fait courir, ces Romains ! 

Arrêté une première fois à Séphoris, puis à Pannéas (?), en Haute Galilée (son 

Kaboul ?), on l’a vu aussi à Nisibe, sur le Tigre, en Haute Babylonie, entre le jeune 

Judah Gamaliel et le Maître du lieu, le Judah « bèn Toma », son oncle maternel... Pour le 

reste, il passait son temps en études et en prières dans sa « Maison » ou « Temple du 

Trône » (et certes pas « au Temple », celui, rasé !, de Jérusalem, comme l’ont assuré des 

chrétiens, ni dans des « latrines », comme ce Récit talmudique le prétend pour le 
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  Ces « Martyrs de Lod » furent-ils une dizaine ou une centaine, autour de Jacques le Mineur, en 163 ?  On 

compte parmi eux un martyr plus tardif, 164-166 (?), donné anonymement comme « Alexa » ou l’Alexandrin. 

Rien ne permet d’y voir un  Marc (?), « l’évêque d’Alexandrie », sauf le fait que sa mort ébranla le monde juif. 
190

  Par la formule : « il y a dix parts de pauvreté : 9 à Lod et 1 dans le reste du monde ». Capitale de la 

richesse : Rome, de la lubricité : Alexandrie… Judée, Jérusalem et Israël se « partagent » le courage, la beauté et 

la sagesse, généralisant une formule (en 9 pour 1) de la Mishnah (Qidoushym 49, 2).  
191

 Ce « Lyyda » pousse certains à y lire la ville d’Asie mineure où furent martyrisés Papos et Lilianos, vers 117. 
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confronter au « Serpent »). 

Il s’est surtout dissimulé, entre Séphoris et Tibériade, derrière ses nombreux pseudos et 

dans la profondeur discrète de la foi de ses hôtes. Mais tout a mal tourné à partir de son 

mariage avec une Emma Gamaliel, une noce trop « exposée » où le Rabbi Méïr ne fut 

pas invité et provoqua, en rabat-joie, une bagarre homérique… (A suivre.) Nous en 

aurons encore à découvrir, à partir des Talmuds, sur cet exil de Rabbi Méïr (= Philippe, 

dit Luc) comme évêque de Sardes et de Laodicée, sur « ses » terres anatoliennes… Et 

sans entrer déjà dans les détails de la Querelle de Tibériade, dite « Polémique des 

Tiges », au printemps 163 (que nous avons citée dès notre longue Introduction à la 

Première Partie), rappelons ci-dessous le récit talmudique majeur qui nous l’a révélée, 

avant de revenir au Récit de Gythyn V (qui ne mentionne pas cette polémique « finale »). 

 

Rappel de Horayot 13.b sur la Querelle de Tibériade (en 163)  

C’est au Traité « Des enseignements » légaux de l’Ordre des Préjudices qu’on trouve ce 

texte (cité en Préambule), lequel vise, selon nous, le printemps 163. Il est placé sous la 

même autorité que les Récits de Gythyn V, à savoir l’Amora Yohanàn de vers 260-290. Il 

met en scène quatre de « nos » Anciens du Val Rimmôn, mais… 28 ans plus tard ! : 

« R. Yoḥanàn d(isait) : c’est au temps du Rashbag (= Rabbi Simon II Gamaliel) que fut 

enseignée cette leçon {sur les préséances protocolaires dans l’Académie rabbinique} : 

Rabbàn Simon ben Gamaliel était Prince, Rabbi Méïr était Sage, Rabbi Natàn était 

Patron du Tribunal {NdR : invention légendaire d’un légitimisme rabbinique du III
e
 

siècle :  quels que soient les compromis passés en Galilée  entre 140 et 163 (par quoi ils 

auraient effectivement participé à des assemblées et des enseignements communs, sous 

l’autorité de Judah ben Elaÿ, alors Chef des Affaires judéennes reconnu par Rome), le 

seul « Nassy’a » (et Natçar) fut alors le jeune Yâqob judéo-chrétien, flanqué des Anciens 

Méïr et « Jean » Nathan, qui ne portaient pas ces titres de « Sage » ou « Ab Beth Din »; 

Simon (II) Gamaliel n’avait d’autorité que sur une minorité pharisienne, mais son fils, 

Judah, passé des pharisiens aux simoniens, puis aux judéo-chrétiens « aqybéens », allait 

bientôt devenir le Prince et cumuler, en effet, quant à lui, tous ces titres. Jusqu’en 217.}. 

Quand le Rashbag arrivait, tous se levaient de leur siège en son honneur ; quand 
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Rabbi Méïr « montait » (à la tribune) avec Rabbi Natàn, tous se levaient de leurs 

sièges en leur honneur. Le Rashbag (se) dit : n’y a-t-il aucune sorte de marque (de 

distinction) entre leur (statut) et le nôtre ?! De ce jour –Rabbi Méïr et Rabbi Natàn 

étant absents-, il réforma l’Académie (la Matnita) : les étudiants ne se lèveraient plus 

de leurs sièges, selon le rituel usuel, quand ils viendraient pour enseigner. 

(Le jour suivant, Méïr et Natàn se) dirent (donc) : que se passent-ils ?! 

 On leur répondit : le Rashbag en a statué… 

 R"M
192

  lui dit, à Rabbi Natàn : moi, je suis le Sage et toi, Patron du Tribunal ; 

prenons une (contre-) décision quant à notre (statut) ! 

-Oui, mais que lui « servir » ?  -Disons-lui d’exposer le (Traité mishnique) Ouqètçyn. 

Il lui manque
193

. Comme il ne pourra pas le commenter (= gémar), nous lui dirons 

(selon Psaume 106) : « Qui épèlera les puissances de YHoWah pour faire entendre 

sa pleine louange ?! » C’est celui qui fait entendre sa pleine louange {NdR : sous-

entendu le véritable « Hillel »… qui a autorité sur Israël, dès lors que « Dieu réside 

dans les Louanges d’Israël »}. Malheureusement (pour lui), moi (Méïr –NdR : un 

prosélyte…), je vais devenir (aussi) Patron du Tribunal et toi, le Prince (Nassy’a)
194

.  

Rabbi Yâqob Ben Qoréshaÿ {surnom modifié à partir d’un « Qodéshaÿ » qui apparaît en 

d’autres Traités, autrement dit « Yâqob le « Fils » du Saint Vivant » !!...} les avaient 

entendu {ourdir ce complot anti-Gamaliel} ; il (se) dit : « pourvu –la Paix du Vivant 

nous en garde !- que n’intervienne pas une digrâce qui me fasse honte ! » Il s’en alla 

{NdR : du lieu où il avait pu entendre Méïr et Nathan conspirer, parce qu’en réalité les 

 trois fréquentent la même « Maison du Trône », relevant de « l’Eglise du Midi »…} 

s’asseoir derrière la chambre haute {de la synagogue pharisienne} du Rashbag. A 

voix haute et forte, il se mit à enseigner (les Ouqètçyn) et à (les) enseigner encore (et 
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  Abréviation prestigieuse que ce « R"M », puisqu’elle peut signifier « Rabbi Méïr » ou « le Chef de 

l’Académie » (ce qui est peut-être une façon de citer son vrai titre à l’époque…), voire « Notre-Maître 

Moïse » ! 
193

  Ce Traité « des Tiges », des « Embouts », des « Bourgeons » ou des « Finitions »… (du Messie !) est en effet 

le tout dernier des Traités de la Mishnah et le Talmud dit qu’il y en aurait eu « 13 versions »…, mais plus 

aucune avec Gemara. Comme on est en 163, notez qu’une Mishnah est déjà complète, avec Méïr (et Yossé et 

Judah −et Simon ?) en maîtres d’œuvre, bien avant la révision de 40 ans que va lui faire subir Judah le Prince… 
194

 Ce projet attribué à Méïr (= l’apôtre Luc) est à l’opposé de tous les témoignages chrétiens et talmudiens sur 

son humilité. Il est assez loufoque pour des judéo-chrétiens qui ne croient qu’au Règne de Dieu et au pouvoir de 

son Co-Régent, le Messie « Prince » de ce monde. Mais il vise effectivement le projet (à venir) du « Jean » 

Nathan de se substituer à ce Jacques le Mineur « jusqu’à la Parousie » ! Comme le Nassy’(a) OU son Prophète ? 
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encore à voix) forte. (Le Rashbag se) dit : qu’est-ce qui se passe ?! Pourvu –la Paix du 

Vivant nous garde du malheur !- que rien ne soit arrivé au Collège (à la Midrasha) ! 

Il se concentra (sur les enseignements hurlés par Yâqob) et il en apprit l’essentiel. 

Le lendemain, ils lui dirent : « que le prince (Mar
195

) nous enseigne les Ouqètçyn ! » 

Il « ouvrit » (sa leçon) et discourut. Au-delà de son exposé, il leur dit :  

« si je n’avais pas (été amené à) réfléchir à ces matières… (vous m’auriez ridiculisé) ! 

Ça suffit ! Quittez ce Collège sur le champ ! »    

(Les deux exclus) rédigèrent des questions sur des tablettes à faire circuler.  

Certaines étaient résolues (au Collège), mais pour celles qui ne l’étaient pas, ils en 

rédigeaient les réponses, qui circulaient (dans un second temps). Rabbi Yossé s’est 

écrié à ce propos : « la Torah est à l’extérieur et nous, nous sommes à l’intérieur ! »  

Simon ben Gamaliel dit donc à leur sujet (de Méïr et Natàn) : « qu’ils reviennent !  Ils 

seront réintégrés, mais on ne citera plus aucune tradition d’eux (sous leurs noms 

propres). » On désigna celles de Rabbi Méïr par « d’autres (disent…) » [arḥérym…], 

et celles de R. Natàn par « il en est qui disent » [yesh omerym].  

Un rêve leur intima d’aller se réconcilier avec le Rabbàn Simon b. G. Rabbi Natàn y 

alla {prétend ce texte}, mais Rabbi Méïr n’y alla pas ; il se dit : ce qui se passe en rêve 

n’est pas sérieux ni contraignant
196

. Quand Rabbi Natàn y alla, le Rashbag lui dit : 

« dés lors que le prestige de ton père {NdR = le Lazare Azaryah, Rabbàn shammaïte, 

puis Grand Prêtre du Bar Kokhba, exécuté par lui en 133} t’avait aidé à devenir Patron 

du Tribunal, as-tu cru sérieusement que tu pouvais devenir « Prince » ?!! »  

(Des années plus tard) Rabbi {fils de Simon II Gamaliel} enseigna à son fils (Simon) : 

« D’autres disent que s’il y a eu échange
197

, (le second animal) n’est pas à sacrifier. » 

-Qui sont ces gens dont nous buvons l’eau sans mentionner leur nom ?, demanda-t-il. 

−Des gens qui ont voulu détruire ton honneur avec celui de la famille de ton père ! 
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  Titre araméen plus usité à cette époque en Babylonie et en Syrie (cf. le Maràna-tha !...) qu’en Galilée 
196

  Réflexion de Méïr déjà croisée : Luc se méfiait des oniromanciens, bien que son Maître, Rabbi Ismaël, en ait 

été un champion. Il élargit donc la formule talmudique : « il y a toujours quelque chose de futile dans un rêve ». 
197

 En principe, un échange de bête à sacrifier. Mais le nom légitimiste d’un Gamaliel n’en a-t-il pas remplacé un 

autre ? Celui de Simon II à la place du « traître » Ben Arak ou de Judah le Prince ? Quand la « Mathrônytha » 

(= Marie) n’en finit pas de reprocher à « Juda(s) Ben Elaÿ » d’avoir dénoncé aux Romains son fils, Yâqob, 

Judah le Prince en est-il aussi complice ou seulement un heureux bénéficiaire ?! Les deux n’ont-ils pas poussé à 

ce rapprochement entre les Gamaliel et le Yâqob Episcopal qui priva ce Yâqob du soutien des Méïr et Jean-

Nathan ? 
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−Et leur amour, leur haine et leurs désirs sont à jamais perdus… (Ecclésiaste 9, 6). 

−« Plus d’ennemis,  récita Rabbi ; mais les ruines sont éternelles. » (Psaume 9, 7). » 

Ce dialogue est suivi d’un nouvel happy end, vantant la magnanimité des Gamaliel, pas 

plus crédible que le précédent : non, Méïr et Natàn n’ont pas été réintégrés dans une 

Académie unifiée de Tibériade, et surtout pas par un Simon II pharisien, marginalisé à 

l’époque ! Ils ont été victimes d’un « complot » de Yâqob avec les Gamaliel, monté sans 

doute surtout par Judah Gamaliel (trentenaire lui-aussi et futur Rabbi « le Prince ») et ils 

ont dû s’enfuir vers l’Anatolie, sous la menace d’une mise à mort par les Romains ! 

Et si leurs traditions, signées ou anonymes, réelles ou retouchées derrière les formules 

citées et répétées mille fois en Mishnah et Guemara (d’autres disent ET yèsh oméryn), 

sont revenues en force dans les Talmuds, c’est sous l’effet de Sages échappant en partie 

à l’autorité des Gamaliel, et notamment sous l’influence du judaïsme babylonien. 

Cette Querelle de Tibériade fut le temps clé de la « déchirure » entre juifs et chrétiens, 

au sein du judaïsme : avant (en 161), il y a la décapitation de Paul ; après, il y a la 

lapidation de Marthe et les Martyrs de Lod, dont Yâqob (fin 163). Et dès lors, Apelle / 

Apollos peut écrire, depuis Rome, à ce Yâqob écorché vif, comme d’un évêque de Rome 

à l’Evêque de Jérusalem… Il sait sans doute déjà qu’il n’habite plus à nulle adresse… Et 

Apollos peut donc introduire ses datations anachroniques dans les Actes des Apôtres et 

toutes les mutations gréco-romaines qui formeront cette « Cassure d’Apelle », par 

laquelle le christianisme, dans tout l’empire romain, vivra sa vie… hors du rabbinisme.  

 

Retour aux « Bottes d’une lieue » du Yâqob Matamore 

Si l’on nous parle, en Gythyn V, de ce « Fils du Midi », c’est au sens où Paul et Aquila 

se sont dits, dans les sources chrétiennes, « de la Tribu de BenYamin ». Littéralement de 

la « Tribu » du « Fils du Midi » (ou Fils de la Droite, car le Midi est à Main droite, face 

à l’Orient). Cette « Tribu » fut l’Eglise (celle de Jérusalem et le « Reste » ou la « petite 

part », en tant que « plus petite des Tribus d’Israël », de fait…), et comme le Benjamin 

du « testament » biblique, elle leur apparaissait « porter Dieu entre ses épaules ». 

Surtout à cette époque de l’unique « desposyne »
198

 : le « prolongement » du Messie. 

                                                           
198

 Mot savant pour désigner les « proches parents » d’un roi. Il a servi à banaliser la place de ce Jacques dans la 
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Il a fait courir les Romains, lancés à la recherche de ces juifs « messianistes » (= 

chrétiens), qui n’en finissaient pas de rebondir de guerre en guerre, du point de vue de 

Rome, en fonction de sa « raison policière de l’histoire »… Il les a fait courir, mais pas 

derrière ses bonds d’un kilomètre et demi, en forme de godillots de destruction massive ! 

Cette rodomontade n’a pu viser, du point de vue rabbinique, qu’à dénigrer ce non-

violent pour son « arrogance » messianique. Car on a là, dans cette affaire de « botte » 

de « un mille », un exemple du style « grotesque » auquel parfois recourt le Talmud, 

spécialement adressé, ici, à un « Grottesque » né… dans la Grotte de Bethléem ! 

 

Petite incise sur un « grottesque » rabelaisien du Talmud 

Daniel Boyarin entame ainsi un article intitulé « Le Grand-Gros Massacre : sexe, mort 

et corps grotesque dans le Talmud » (dans un livre de 1992, State University of New 

York : Le Peuple du Corps…), en citant le Traité Baba Metçia 84.b : « Rabbi Yohanàn 

dit que le membre [ 


200] de Rabbi Ismaël, Fils de Joseph, étaient comme une 

outre à vin (« fille ») de 18 litres (= 9 qabs). Le membre du Rabbi Lazare, Fils de 

Simon
201

, était comme une outre de 14 litres. Maître Papas dit que le membre de R. 

Yohanàn était comme une outre de trois litres mais il en est qui disent de cinq. Papas 

lui-même en avait [NdR : -des cojones…-] à remplir un panier d’Hipparenum ! »
202

   

Boyarin commente : « Une discussion savante des traditions comparant la taille du 

pénis de nos héros avec celle d’autres saints Rabbis n’est pas quelque chose qu’on 

s’attend à trouver dans le Talmud. Ces énormes phallus, particulièrement pour des 

                                                                                                                                                                                                       
première Eglise. L’idée d’un Homme-Messie en partie double ayant perdu tout lien à la théurgie judaïque des 

« Paires » (et toute idée d’une « dualité » du Christ allant être interdite par le Concile anti-nestorien 

d’Ephèse…), il fallut mettre sur le compte d’un atavisme monarchiste le Jeune « Relais » qu’elle avait conçu. 
 
200

 Partant de la racine ’IBR (« membre » −dépecé ou coupé, ou verbe « durcir »), le Dictionnaire Yastrow est 

explicite : il précise par deux fois la possibilité de « membre génital » à propos de ’ABR ou ’IBR (selon 

Sànhédryn 107, etc.) et à propos de ’IBRI’A (selon le Targoum de Jérusalem), mais ce ’IBRiY’aH  y est donné 

comme « une « chair »… de Rabbi Ismaël ». (Sans parler de ’IBYRY’TaH = le lampadaire, ou le 

« flambard ».) 

La Source de Yâqob (au XVI
e
 siècle) enjambe ce passage. Et les traducteurs du Talmud se livrent à un beau 

concours d’euphémismes. Genre : « la taille (??) de Rabbi Ismaël était d’une bouteille (?) de 9 kabs… » 
201

 Lequel Simon Bar Yorhaÿ est aussi coutumier, en d’autres passages du Talmud, de tels exploits « viriloïdes »… 
202

 NdR : cette citation vient juste après une rencontre orageuse entre Marie, « la Mathrônitha », et le 

simonien Eléazar, conclue sur cette formule: « l’amour est plus fort que la chair ! » et suivie d’une 

improbable rencontre entre le Messie christique et le Chef simonien, jouant à qui a la plus grosse... 
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clercs, rappellent inévitablement Rabelais et suggèrent que ce texte a fait partie d’une 

tradition associée fortement par Bakhtine (1984) à des productions culturelles centrées 

sur la procréation. L’investigation de tels textes mettra bien sûr à jour que ces 

thématiques du corps physique, le corps reproductible, sont portées à l’emphase… » 

Voilà comment un Jacques, « qui en avait » aussi, concurremment au « Lazare » 

simonien, peut faire des bonds de 1500 mètres ! Ces bonds traduisent surtout un 

« pouvoir » de « super héros » OU de matamore ridicule selon ses adversaires. Quoique 

très différent du Bèn « Zoma », façon de dire le Germe ET le Couillu, lui aussi très « en 

jambe » un peu avant, ce Yâqob partagea avec lui une vivacité d’« Homme-Gazelle ». 

 

L’homme aux « chevilles »… de miel, qui surfait sur les « figues » 

La Talmud a conservé une notation tannaïtique qui nous fournit le versant positif de ce 

Sage « bondissant », sautant de mille en mille à travers la Terre Sainte, au mépris des 

« barrages » romains. Ainsi, en Ketoubot 111.b (donc au Traité des Contrats de 

mariage, par opposition au Gythyn, celui des Constats de répudiation) : « Rami bèn 

Ezéchiel, visitant Bnèÿ-Barak {le village, proche de Lod, dit des Fils-de-l’Eclair, où 

aurait enseigné l’« Âqyba »
203

 légendaire}, y vit des chèvres qui broutaient des figuiers ; 

de leurs figues s’écoulait du miel et des chèvres s’écoulait du lait de leur « espèce »… 

qui se mélangeaient côte à côte ; il dit : voilà bien (une terre, telle celle de la Promesse, 

selon la Torah,) « où il coule du lait et du miel »  R(abbi) Yâqob ben Dostaÿ
204

 

surenchérit : « de Lod
205

 {= Lydda} à ’Owno {devenu ’Annah}, (la distance est) trois 

                                                           
203

 Quoiqu’Âqyba ne manque pas de rapports directs avec Lod. Ainsi, la 6
ème

 mishna du Traité Rosh 

HaShana : « Affaire des plus de 40 Témoins qui étaient tous en route pour annoncer la nouvelle 

lune : le Rabbi Âqyba les a stoppés à Lod. Rabbàn Gamaliel le lui reprocha : à force de pratiquer 

ainsi avec tes « compagnons », il se pourrait qu’aucun témoin ne vienne plus jusqu’à nous. » 

On a là un écho des conflits de légitimité entre cet « Âqyba » et les Gamaliel néo-pharisiens lors de la 

Crise de 163, bien que des rédacteurs tardifs aient compté tous ces « témoins » comme les membres 

d’une même « confrérie » de Galilée. Une Eglise « du Midi » se contentait-elle des témoignages 

calendaires apportés par des Judéens jusqu’à Lod, alors qu’un « Patriarche » pharisien de Galilée 

exigeait qu’ils viennent jusqu’à lui pour marquer de son « sceau » le compte des mois lunaires ?? 
204

  Ce « Dostaÿ » ou « Ben Dossa » (= « Fils du Foulon ») a pu être un des pseudos de ce Yâqob Lyézèr, fils de 

Joseph Halaphta et de Marie, petit-fils du Rabbi Jésus (via le Baptiste) et de Rabbi Ismaël (via Anne). 
205

 A noter que « Lod » est cité (par Rabbi Elyézèr) dès la toute première mishna du Traité Gythyn. C’est dans 

une expression qui semble dire la plus extrême proximité : aux Rabbis qui réservent la formule la mieux fixée 

(« lu, approuvé et signé devant deux témoins ») aux Constats de divorce venant d’Outre-mer, R. Elyézèr 

considère que cette formule doit s’employer même au plus près : pour une femme et son mari aussi peu éloignés 

que « du bourg des gens de Lod à Lod », ce Kphar Lodiyim étant entendu comme faubourg lyddien de Lydda. 
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{à 7} milles. Il m’arriva d’avoir à faire ce déplacement de bon matin et d’avoir à 

marcher dans du miel de figues jusqu’aux chevilles !  {NdR : y avait-il « taillé » la 

route en 3 enjambées ?} R(abbi) L(yézèr)
206

 compléta : pour mon compte, j’ai croisé le 

flot de lait et de miel (qui s’écoulait) de Séphoris : il couvrait (une surface de) seize 

milles sur seize milles. {Le Haut-Maître, babylonien} Rabbah, le (fils du) fils d’Anne 

{NdR : la « sainte » Anne de Galilée}, disait : j’ai vu ce « flot de lait et de miel » sur 

toute la Terre d’Israël. » 

Nul doute que ces « figues » sont les exégèses des « Tannas » et leurs riches traditions 

midrashiques. De celui qui prétend… marcher « dedans » jusqu’aux chevilles, on dira 

facilement de lui, en français, qu’il avait la « gosse » tête et les chevilles « qui enflent ». 

Mais il affirme ici une préséance qui ne serait pas seulement celle du Premier de tous les 

« évêques », mais celle aussi d’un chef de peloton chargé de diriger une retraite 

précipitée. En l’occurrence, en courant vers la mer ? Allez savoir dans quel contexte... Il 

n’y a guère d’indices pour nourrir cet épisode ; il sert surtout à signaler que « Lod » était 

à prendre au sens de sa petite région et qu’il n’y a « pas loin » entre Lod et Annah ou 

Bnéi-Baraq, donc entre ce Yâqob et l’Âqyba… Le lien créé par contiguïté entre Lod et 

Séphoris (ville des Oiseaux où enseignait le Charpentier Yossé le Substitut) a constitué 

le parcours de pèlerinages annuels très historiques, de 136 à 163, par lesquels « Ceux du 

Midi », en Galilée, manifestaient leur attachement indéfectible à la Judée. Ce fut une 

des premières façons de signifier, en Galilée : « l’An prochain, à Jérusalem »… 

Dès lors (et avant de citer une première fois le texte cardinal sur l’appartenance de ce 

« Saint » Yâqob « l’Hérétique » au judéo-christianisme galiléen), il ne nous reste plus, 

vis à vis de ce Récit N° 7 (devenu notre dernier), qu’à faire le point sur trois éléments :  

1/ l’Aile nuptiale de la « Poule » par quoi s’amorce ce Récit, 2/ la guerre « qui n’en 

est pas une » entre Rome et les Judéens à cette époque de 163, et 3/ la version la plus 

                                                           
206

  Le même Eléazar ou Lyézèr que le Yâqob précédent, probablement, plutôt que le « Reysh Laqish », 

correspondant à la même abréviation de « R. L. ». Mais peut-être les deux, à l’époque de Jacques le Myn…  

Si l’Eglise romaine a gardé la notion qu’un certain « Simon, de la famille du Christ », lui aussi, avait pris la 

relève de Jacques « le Mineur » après son martyre, c’est peut-être en « oubliant » qu’en réalité les simoniens 

s’étaient « accaparés » (un temps) le titre de « Resh Laqish », dans un tout autre style ecclésial, lorsque Judah le 

Prince a dissous l’Eglise de Jacques dans sa « Confrérie du Midi ». Ce « Simon » serait donc le « Eléazar ben 

Simon » du Talmud, fils et / ou « Fils » du Simon Pierre, et grand délateur… de chrétiens ! Cf. Baba Metçya 

83.b, etc. En 84.a, Marie (= la Mathrônitha) lancera à ce « vinaigre, fils de vin » (= le Lazare, fils de 

Simon) : « vos « mon Fils » ne sont pas des nôtres ! » Et le Nôtre, vous l’appellez « l’Autre »… 
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historique des « deux mèches dans la même lampe », qui permet de mieux comprendre 

que cette formule du dernier Récit ait servi d’épitaphe (pour des juifs d’Occident) à la 

Crise judéo-chrétienne que ces Récits ont survolée de bout en bout (si on ne tient pas 

compte de la persistance de l’hérésie en Babylonie, ni de ses mutations gréco-romaines).  

1/ Le thème nuptial de ce Récit, nous y sommes habitués : il a inauguré le Récit de la 

zizanie entre Qamtça et Bar-Qamtça et commandé aussi les évocations du « Béytèr » du 

Bar Kokhba. Il vise la Noce eschatologique. « L’engeance » de volaille que l’on offre 

aux époux est bien faite pour illustrer le « croissez et multipliez ». Et si cette « poule » 

évoque, en plus, pour des rédacteurs du Talmud, une « Mathrônytha » dénigrée, coincée 

entre son Coq « ismaélo-éliséen » et son coquelet Yâqob, c’est sans perdre de vue le rôle 

messianique du coq : on sait sa place lors des « Reniements » (= Gythyn) de Simon 

Pierre et son rôle espéré à la fin des nuits de « moutçya »… que l’on vient d’entrevoir. 

Mais cette Poularde n’est pas seulement celle « au pot » d’une noce campagnarde, 

troublée par des soudards romains. Les lecteurs des évangiles la connaissent bien. 

  

Cette Poule du Talmud est la « poule » de Matthieu 23, 37 et de Luc 13, 34 : 

Selon Luc (où il s’agit clairement de l’ultime marche de Jésus jusqu’à Jérusalem pour y 

vivre sa Passion) : « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui lapides 

tous ceux qui te sont envoyés {par Dieu}, tant de fois j’ai voulu rassembler tes enfants 

comme la poule rameute ses poussins sous son aile, mais vous n’avez pas voulu ! » 

Selon Matthieu (dans un contexte moins précis, mais qui fait suite au Banquet de Noces 

de Matthieu 22 et à l’évocation du martyre de Zacharie en Matthieu 23) : exactement le 

même verset que ci-dessus, à la virgule près, si j’ose dire, alors qu’on a pris l’habitude 

de traduire la suite, selon Luc, « Maintenant votre Dieu abandonne votre Temple… » et, 

selon Matthieu : « Voici que votre Maison va être désertée… », deux expressions 

équivalentes pour évoquer la (toute) fin du Temple. Si bien que si l’on avait, comme le 

font les « Quêteurs » chrétiens du « Jésus historique », à reconstruire le message 

« originel » en ne se servant que d’archives « chrétiennes » canonisées, c’est à dire sous 

copyright impérial « césarien », on aurait intérêt à repartir de là… (et on pourrait 

subodorer une allusion aux martyres les plus récents, ceux du Baptiste et de Zacharie, 

mais sans encore pouvoir remarquer, comme nous le faisons grâce aux archives 
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rabbiniques, que cette marche va se terminer… « en Face du Temple »).  

Ce fait, relativement rare, d’un verset entièrement commun entre deux évangiles ne 

laisse guère de doute sur l’idée que le Christophore s’était bien comparé, très 

maternellement, à une « poule ». Eh bien, dans les traditions du Talmud, cette « Aile »-là 

a toute une histoire, passant par le célèbre « Elisée, Maître des Ailes » (vu en Première 

Partie, chapitre IV, cf. Shabàt 49.a et 130.a), qu’elle soit l’Aile de la Colombe (sur le 

Jourdain…) ou celle de la Présence divine (la Shékhinah). Cette « Aile » rappelle aussi, 

mais furieusement, une sentence discrète « d’Hillel l’Ancien ». 

Car c’est à un détour de la Version B des Pères selon Rabbi Nathan, 26, qu’on trouve 

cette affirmation que « Hillel » s’efforça, sa vie durant, de « faire entrer les 

hommes sous les ailes du Ciel ». C’est lesté par une anecdote où on voit Hillel 

l’Ancien se tenir à une Porte de Jérusalem pour prêcher aux habitants qui quittent la Ville 

pour aller aux champs (ou au combat ?) « ne voulez-vous pas plutôt hériter de la Torah ? 

Vous hériteriez, du coup, de la vie dans ce monde-ci, et aussi de la Vie dans le monde 

qui vient… » Thème classique : le Psaume 17, 8 ne demande-t-il pas à Dieu : « garde-

moi comme la prunelle de tes Yeux ! Protège-moi à l’ombre de Tes Ailes ! » Autrement 

dit, avec cette « Poule » maternante, l’homme du « Moi, Je » vous dis… nous parle une 

fois de plus… au nom du Nom de Dieu le plus « intime ». 

Rappelons aussi pour le plaisir, cette « clé » du court-traité des Rêves que contient le 

premier Traité du Talmud, en Berakhot 57.a :   זכר  צפה הרואה  תרנגול בחלום 

תרנגולת יצפה לתרביצה נאה  « Qui voit en rêve un coq (tarnegol) peut 

 espérer un enfant mâle… Si c’est une poule (tarnegolèt), il accèdera au vestibule 

délicieux de l’aurore » {ce qui peut évoquer le Paradis ou une jouissance terrestre en forme 

d’arrosage, ou même les délices spirituels d’une Académie rabbinique, notés par les trois mots 

qui consonnent vaguement avec ce mot décomposé de Tar…-Né-Guèl.} 

De même que « l’homme qui a perdu ses poules » en Taânit 25.a  a pu être, au départ, 

une évocation loufoque du Messie judéo-chrétien : il passe par la maison d’Haninah ben 

Dossa, c’est à dire « Jean le Foulon » ou « le Baptiste », et « il dit à ses compagnons » : 

je reconnais là la « maison » (Ecole ou Temple ?) où j’avais laissé mes « poules » !… 
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2/ Quant à cette guerre qui n’en fut pas une… en Judée, évoquée par ce Récit N° 7, 

elle est plus historique qu’on pourrait croire : ce serait celle menée par Rome de 

161 à 166 contre les Parthes. Après le fiasco de Trajan en Mésopotamie en 118, les 

Parthes ne bougent pas en 133, laissant les insurgés de la Judée se faire massacrer par les 

Légions ; mais, en 161, les « Mèdes » reprennent l’offensive contre Rome en Arménie. 

Le problème de Rome est de reconquérir l’Arménie, sans découvrir ses flancs à l’Est, du 

côté de la Syrie et des Arabies... Donc de « tenir » solidement la Judée, où la moindre 

velléité d’insoumission est rapidement noyée dans le sang. (Il est d’ailleurs possible que 

la décapitation de Paul à Rome, en cette année 161, soit lié à son passé sulfureux, aux 

yeux des Romains, d’homme du Bar Kokhba, chargé, entre autres, avant « Damas », des 

liaisons avec des Arabes anti-Romains…) Après de premiers revers, Marc Aurèle et son 

général Lucius Verus montent une puissante contre-offensive. Dès 163, Rome 

reconquiert l’Arménie et prend pied au Caucase, faisant de la Mer Noire la seconde mer 

romaine. Puis, depuis son QG d’Antioche, Verus avance jusqu’à Séleucie et Ctésiphon, 

livrées au pillage. La Syrie romaine est ainsi portée jusqu’à Doura-Europos, la Province 

d’Arabie étant renforcée, au passage, de Pétra à Botsra, et Verus sera proclamé 

triomphateur « Armenicus », puis « Medicus » et « Parthenicus ». 

C’est dans cette atmosphère guerrière, avec marches et contre-marches de plusieurs 

Légions romaines à travers Judée et Galilée, qu’interviennent les dénonciations de 163 : 

d’abord la Querelles « des Tiges » de Tibériade (c’est-à-dire la Polémique autour du 

Traité Ouqètçyn), par laquelle les Gamaliel et Yâqob obligent Rabbis Méïr et « Jean » 

Nathan à s’exiler en Anatolie ; puis les Martyrs de Lod, dont le « Saint » Yâqob 

« Hérétique »... Par ce « dernier » massacre, Rome croit avoir enfin étouffé toute velléité 

« chrétienne », c’est-à-dire « messianiste », des Judéens. C’est très certainement de cette 

« guerre » que Justin de Naplouse s’inquiète auprès du « Juif Tryphon » dans leur 

célèbre « Dialogue » (fictionnel, mais bien informé), le premier qui oppose « juifs » et 

« chrétiens » (vers 164 ?), mis en scène entre « philosophes » sur l’agora d’Ephèse… 

Encore un cas où il faut recourir largement à « l’histoire constituée » pour entendre dans 

ce Récit un écho d’événements réels… Mais pourquoi se priver de cette 

« confirmation » (de plus), transformée en fiction tragique adressée à la cantonnade ?!   
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3/ Enfin, il faut revenir sur « les deux mèches dans la même lampe » du Récit N° 16… 

On a vu que cette formule pouvait viser, symboliquement, soit la « belle-filiation » 

évangélique entre Joseph le Charpentier et le « Jésus-Messie », soit le couplage (ou 

appariement mystique) des Charpenteurs de l’humanité, Ismaël ET Yâqob, « dans » leur 

« Jésus-Messie », en tant que la « Quatrième Paire » du « Char » divin : « Ben Azaÿ et 

Ben Zoma + Bar Haqinaÿ et Rab Âqyba” = “l’Autre” (soit le “Jésus Messie”). 

La formule des Deux Mèches a pu viser à condenser le rejet de cette théurgie, mais aussi 

un épisode clé, historiquement -bien que refoulé de toute tradition-, et intimement lié à 

l’expulsion du christianisme évangélique hors du judaïsme. « Condensée » signifie qu’il 

n’y pas à choisir, dans la logique de type onirique qui anime la construction de ces 

narrations midrashiques ; tardives ou pas, elles sont d’emblée toutes « surdéterminées ». 

Dans les suites immédiates de la « Querelle des Tiges », à Tibériade en 163, les Rabbis 

Méïr et « Jean »-Nathan furent exilés hors de Galilée par Yâqob et Simon Gamaliel. 

Puis, la Marthe Bérouryah fut lapidée. Puis, toujours en 163, Yâqob fut écorché vif 

parmi les Martyrs de Lod. Si bien que son père, Yossé « le Substitut » lui-même –celui 

qui se plaignait, en Horayot 13.b,  que son fils ait contribué à exclure « la Torah » de 

Méïr et Natàn hors de la Maison d’Etudes de Tibériade…- a dû prendre la fuite vers 

Rome, via Antioche. Qu’advient-il alors de Marie (approchant ses 42 ans), c’est-à-dire 

de la « Mère » emblématique du « Jésus-Messie » ET mère de Yâqob « le Myn » ? 

Suivit-elle son mari Joseph dans son exil dangereux de clandestin ? Il ne semble pas : on 

retrouvera Joseph (/ Matthieu) à Rome, sans qu’il ne soit jamais question d’y situer cette 

Marie-là, la « Mère ». Les traditions chrétiennes se divisent sur son sort, la plupart 

entretenant un maximum de flou sur les dates de décès de ce Joseph et cette Marie, 

quitte à toutes se rejoindre sur le fait que la « Dormition » terminale de Marie lui tint 

lieu d’Assomption… Une partie de ces traditions affirment néanmoins que Marie a suivi 

alors l’Apôtre « Jean » (= Nathanaël –alors de 30 ans et six mois, quant à lui) dans son 

exil d’Ephèse. 

Autrement dit, elle a lâché Joseph le Charpentier, son mari, pour un autre jeune 

« Charpenteur », le « Jean » Natàn, vu que son fils Yâqob, mort à 30 ans, ne pourrait pas 
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aller au bout de sa « mission », à savoir à la Parousie…  

Or, on sait par L’Apocalypse et déjà par son évangile que ce « Jean » Nathan, c’est-à-dire 

l’Apôtre Jean (« le Théologien ») ET le Dosithée « mo-n(a)tàniste », s’est vanté, quant à 

lui, d’être promis à cette Parousie et que son Messie lui avait promis de la vivre de son 

vivant… Après la lapidation de Marthe en Galilée (et sans doute après le départ de 

Joseph vers Antioche et Rome, dont le Talmud témoigne aussi), ce « Jean » n’aurait pas 

eu de mal à entraîner Marie à fuir vers une Anatolie où le « docteur » et scribe Méïr ou 

Luc, de 163 à 166, recueillit les 4 filles que Marthe lui avait données (suite aux 3 fils du 

« Lazare » Zébédée). Trois de ces filles participeront au soulèvement montaniste : les 

Priscilla et Maximilla, déclenchant à leur encontre la pire misogynie épiscopale. 

 

Les trois apparitions du Saint Jacques Hérétique au marché de Séphoris 

Citons une première fois ce fameux passage talmudique qui traite ce même (Lyézèr) 

Yâqob tout autrement que Gythyn V, et beaucoup plus « finement ». 

Il y a cette première alerte en Erouvyn 54.b : « On disait d’Eléazar {censé être un « Bèn 

Pédàt »} qu’il étudiait la Torah à la yeshiva du Marché-Bas de Séphoris, tandis qu’il 

passait son temps, clandestinement, sur le Marché-Haut de cette ville. Un homme l’y 

croisa et il trouva sur lui du venin de serpent. » Hérésie venimeuse à double fond… 

Puis, ce passage pointé par Klausner et Herford et commenté, depuis, par de très 

nombreux historiens. Il vise des faits que nous situons, pour notre part, vers 150 : 

Il débute en Aboda Zara 16.b (le Traité du Culte de l’Intrus): 

« Il nous est enseigné 
207

 : quand R. E(lyézèr) fut arrêté (par les Romains) pour 

« minout » (= pour hérésie « chrétienne »), il fut emmené pour être jugé. Le 

gouverneur lui dit : « comment un Ancien comme toi peut-il tomber dans les discours 

pathologiques de ces gens-là ?! »  Il répondit : « je m’en remets au Juge !» 

Le gouverneur pensa qu’il le remerciait,  lui (en tant que magistrat), alors qu’il 

                                                           
207

  Par une Barayitha du Traité Ḥoulin de la Tosefta, en 2, 6 : « « Geste » de Rabbi Elyézèr qui fut 

arrêté pour paroles de minout (…): le gouverneur lui dit : « un « Ancien » comme toi tombe-t-il dans 

les paroles de ces gens-là ?! » Il lui dit : « je m’en remets au Juge. » Le gouverneur ne comprit pas 

que Rabbi Elyézèr ne parlait pas de lui et il le libéra, alors que Rabbi Elyézèr parlait de Notre Père 

qui est aux Ciels ! » Même rôle d’Âqyba qui lui rappelle sa rencontre avec Yâqob de Sékany’a, mais la 

rencontre a lieu sur l’Estrathiya de Séphoris… Forum pavé ou Place de la « Kommandantur » ? 
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s’adressait… à Notre Père qui est aux Ciels ! 

Il lui dit : « puisque j’ai ta confiance, tu es acquitté pour cette fois : va-t-en ! » 

Quand il rentra chez lui, ses disciples s’efforcèrent de le consoler, mais il n’accepta 

pas leurs consolations. {Quelque chose le travaillait…} R. Âqyba lui dit : « Maître, me 

permets-tu de te rappeler une chose que tu m’avais confiée ? » -« Dis la ! » -« Maître, 

dit Âqyba, il se pourrait qu’un enseignement des Mynym t’ait été transmis {passage 

au Folio 17.a :} et que tu l’ais approuvé. C’est là que la minout serait venue sur toi ! »  

Il s’écria : « Âqyba ! Tu me le remets en mémoire ! Une fois que je déambulais au 

Marché-Haut de Séphoris, j’ai croisé un certain Yâqob, homme (’iysh) de Kphar 

Sékany’a (= le Jacques du Bourg de la Présence !
208

). Il m’a dit : « Il est écrit dans 

votre Torah (Deutéronome 23) : « Tu n’accepteras pas le salaire d’une putain, etc »  

Comment l’acceptez-vous pour la Chambre
209

 du Grand Prêtre ?! »  

Sur le coup, je n’ai pas répondu, mais je me suis dit : ils ont raison (selon Michée 

I, 7) : « quant au cadeau d’une prostituée, tu t’en garderas et le lui rendras ». 

« Ils viennent d’un lieu de pourriture. Qu’ils rejoignent la pourriture ! » Ces mots me 

plaisaient bien, et c’est pourquoi je fus arrêté pour minout : j’avais transgressé {en 

pensée} ces mots des Ecritures : (Proverbes 5, 8 :) « Rejette cette voie loin de toi » -

cela concerne la minout- et « ne viens pas la nuit à la porte de leur maison » -cela 

concerne le pouvoir en place {dont le Traité des Pères dit, en I, 10 : « reste à l’écart du 

pouvoir en place » NdR : en l’occurrence celui de Rome. N’en sois ni collabo, ni opposant actif, 

ni même captif à ton corps défendant !?!} 
210

  

   On voit que la « minout » chrétienne semble alors s’attraper comme une maladie… qui 

conduit en prison, dans le meilleur des cas… Ce texte n’a pas un mot pour condamner la 

façon romaine de « soigner » cette épidémie (alors que d’autres textes talmudiques –

                                                           
208

  Ce village (« Du-Couteau » ?) n’est pas orthographié « Shékhinah » (= la Présence divine !), mais pourquoi 

un « Sékany’a » avec samek, si proche de cette notion très « orthodoxe », pour désigner… « l’Hétérodoxe » ??  
209

  Celle où le Grand Prêtre doit se retirer (éveillé) durant toute la nuit qui précède le Jour du Kippour. En 

principe... Mais notez bien qu’ici, manifestement après le Bar Kokhba, sans nul espoir de reconstruction 

du Temple, des juifs et des chrétiens de Galilée parle des usages d’un « Temple » comme s’il était à leur 

portée ! Y aurait-il surtout des « judéo-chrétiens », parlant de leurs « Temples du Trône » ?? 
210

  Il est rare qu’un Traité mishnique soit mis sur le même plan qu’une Ecriture biblique. C’est dire le prestige du 

Traité Abot (lu chaque année en synagogue), mais dans un contexte bizarre où la volonté de rester à l’écart des 

Romains implique d’accepter leurs diktats religieux ! Comme si le christianisme qu’ils pourchassaient allait 

nécessairement devenir religion impériale...  aux yeux d’un rédacteur tardif qui connaît la suite de l’histoire. 
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on y viendra- dénonceront les délateurs, qui prêtent la main au pouvoir romain…). 

En gros, les Rabbis Amorayim de Galilée, au-delà de Judah le Prince, prendront sur eux, 

« en interne », l’éradication des « Mynym », alors que certains simoniens, dans les 

années 150-170, n’hésitèrent pas, selon le Talmud, à les dénoncer aux Romains. Cette 

brisure de toute solidarité juive vis-à-vis du « pouvoir en place » a évidemment fait 

scandale… Au sommet de la crise de 163-175, comme on l’a vu par Horayot 13.b, toutes 

ces questions s’embrouillent : exclure Méïr et « Jean » Nathan de l’Académie de 

Tibériade ne revenait-il pas à dénoncer leur attachement à une forme de christianisme ? 

Ils n’ont pas demandé leur reste… Ni, ensuite, le Rabbi Yossé… Car il faut bien que de 

bonnes âmes soient allées expliquer quelle position de « frère ennemi » tenait Yâqob 

dans cette affaire, pour qu’il ne revienne pas du pèlerinage à Lod, en 163, où il fut arrêté 

sans recours, 10 ou 15 ans après l’affaire du marché de Séphoris. Et dès lors le cri de 

sa mère contre Judah bèn Elaÿ, celui de la Mathronytha, résonnera au long des Talmuds. 

La scène est à Séphoris, ce haut lieu des enseignements de Joseph le Charpentier, que 

ce soit au marché « supérieur » de ce Mont « Des Oiseaux » ou sur la Place d’Armes de 

la ville. On est au fil des années 150 (pour ce Yâqob ET Elyézèr, né en 133 et martyrisé 

fin 163). Autrement dit, cet « Ancien »… des Sept « Anciens » du Val Rimmôn, 

« premier » de tous les « Prêtres » chrétiens, n’est certainement pas libéré par cet 

« héguémòn » en raison de son grand âge. Si l’on en croit cette légende –et pourquoi pas, 

en l’occurrence, tant le « critère d’embarras » est manifeste ?…-, il l’a été plutôt pour sa 

trop grande jeunesse ! Passons l’éponge « pour cette fois » pour un Ancien… si jeune ! 

Son titre « d’Ancien » (AINSI QUE l’Anachronisme chrétien) aura jusque là fourvoyé 

les interprétations. On a vu dans cet Elyézèr, l’Elyézèr « Horqanas » ou « le Grand »… 

shammaïte des années 70-90. Pas du tout. Il s’agit du « Lyézèr Yâqob » du Val Rimmôn. 

Il réincarne le « Lazare » des évangiles, c’est-à-dire le « Lazare bèn Azaryah », en 

arborant ce nom fonctionnel de « Lyézèr », attribué à tout « Grand Prêtre », ou en tant 

que quasi Pontife se muant en « Episcopos ». Il parle même de son ex-« Chambre » (la 

« chambre haute » abandonnée par ce « Natçar ») en évoquant l’ancien Sanctuaire 

(devenu virtuel) et c’est lui-même qu’il rencontre sur le marché de Séphoris ! 

Mieux : le Rabbi Âqyba, qui, ici, l’oblige à « avouer » une conviction « mynym », 
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c’est lui aussi ! Ou du moins c’est un « Âqyba » qu’il a été, avant que ce Dernier ne 

soit récupéré par les Amorayim pour dénoncer cette hérésie et son fauteur : lui-même ! 

Sans qu’on puisse trop savoir ce qu’en savait ses rédacteurs au fûr et à mesure des 

siècles talmudiques, cette « barayitha » a suivi sa pente onirique à partir du clinamen 

d’un jeune Ancien traité en vieillard : le Christophore « Mineur » (promis à une parousie 

que ses à peine trente ans de vie ne lui ont pas permis d’espérer plus longtemps…) 

revient ici trois fois sous trois de ses principaux noms ! Comme dans un rêve où tout 

converge, mais de façon masquée, à part le « gouverneur » romain, les trois 

personnages du Récit (voire le « Grand Prêtre » en arrière-plan, s’il ne s’agissait pas 

aussi d’Ismaël l’Eliséen) sont une seule et même personne… qui se déchire elle-

même entre (le « saint ») Yâqov, (un versant de l’) Âqyva(h) et ce Lazare-(Yâqob), dit 

aussi « Ben Shamoua », « être-Là » s’il en est, au Nom même du « Lieu »… Ils y sont 

mis en scène comme pour un dialogue intérieur, genre « tempête sous un crâne ». 

C’est une forme trinitaire du Combat avec l’Ange, avec triomphe « sur lui-même » de ce 

« Yâqob » −l’authentique Judéo-chrétien− qui se croit « Nouvel Israël ». On nous dit 

sans le dire que le rabbinisme historique a effectivement traversé un étrange 

« moment » chrétien, avant d’en ressortir, corseté par sa Halakhah et en laissant les 

chrétiens grécs se débrouiller d’un Jacques dont il ne sauront plus que faire dans leurs 

Eglises « de Pierre et Paul » (sinon un vague et transitionnel « desposyne ») !  

Il serait temps, on voit, de débrouiller « l’Affaire Âqyb’a » et de situer ce « Rabbi The 

Last », avant d’en revenir à la « Saga » apostolique… « d’Âqyba et ses compagnons ». 
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