On trouvera ici une réécriture de mes thèses sur « l’Autre » (en ligne depuis 2006)
avec leurs rectifications jusqu’en 2015. Puis, sur le site, le rappel de mon autre
Introduction à l’Autre (2009) avant la série des chapitres encore en cours de réécriture.

La Conjecture de l’Autre
L’histoire vise à « analyser en termes de productions localisables »,
résumait Michel de Certeau, parmi des historiens, façon Carlo Ginzburg,
qui menèrent leurs enquêtes sur toutes traces, indices et symptômes...
Or, dans toute tentative de répondre à la question -quel fut le
processus de la rupture judéo-chrétienne ?-, un débat historien
manque à sa place sur le moment réel de l’émergence apostolique,
comme si les évidences du « où ? » (entre Judée et Galilée…1)
enclenchaient l’illusion d’un « quand » inexpugnable2. Une question clé
est toujours biaisée : quand a pu s’affirmer, parmi les messianismes
judéens3, une croyance dans le Messie Paradoxal : l’Advenu / Vaincu
/ Attendu…: en ce Messie Souffrant / ET Triomphant « Demain »… / ET
Déjà par l’urgence d’une advenance « en nous », liée à l’imminence –
extrême, aux origines- d’un Final apocalyptique4 ? Aux débuts ou vers
la fin du Cycle messianique anti-Romains, de (+ 6 /) + 18 à 136 (/ 163) ?

Régions gorgées d’histoire aux Ier ET IIe siècles, mais les sempiternels topo-s sur la
Galilée rurale du Ier siècle, bien que déjà urbanisée (sauf au hameau de Nazareth), devront
faire place à la Galilée rabbinique du IIe siècle, celle qui se met à recueillir plus d’un million
des réfugiés de la Judée centrale à partir de la guerre du Bar Kokhba, en 132, et cela pour des
siècles, la politique romaine ne se relâchant guère. NB: les Judéens subissent alors trois
« décimations » en 70 ans (66-136), suivies de mesures répressives, notamment foncières,
plus contraignantes en Judée qu’en Galilée. Chapitre V du Traité Gythyn sur le « siqariqôn ».
2
Dans tout ce qui freine l’analyse de cette question, dont le « syndrome du réverbère » et le
recours « technique » des historiens à l’ère « chrétienne » comme « ère courante », figure la
notion même d’« événement » : qu’il y ait du neuf dans l’histoire, et donc des événements dont la
1

singularité porte des « moments »-clés de novation universelle et que « l’événement christique » ait
paru tel à ses chrétiens, c’est une chose, mais de là à construire, à partir de cet événement (« d’une
unicité infinie », en disait Carl Schmitt), l’oxymore historien de « l’événement historique unique »
en guise de « point zéro », c’est nicher dans l’histoire une chimère idéologique. (Pour le mystique, cet
anti-événement christique qui échapperait à toute série existe : c’est la « Résurrection »...) Autrement
dit, ce sentiment « d’unicité » a pu participer du grandiose « Moi, Je vous dis…» qui transperce

les évangiles, mais encore faut-il repérer la culture historique (rabbinique) où ce « Moi »
acquit le statut d’un « Nom de Dieu » : celui qui « ouvre les Mers Rouges », dit Rabbi Ismaël
dans sa Mékhilta (= sa Désaltérance, par exégèses bien « dosées » de L’Exode…), le premier et seul
livre rabbinique qui débute par un puissant, provocateur et insistant « Moi, j’entends (là)…»
A part un court Midrash dit « du Rabbi Ismaël », qui commence aussi par ce « moi », celui de « l’Altruiste ».

Prise en compte en français, la distinction du « juif » (ethnico-religieux) d’avec le (géopolitique) « judéen » est aux Ier et IIe siècles en voie d’émergence conjointe avec les notions
asymétriques de « judaïsme » (textualisé face à « l’hellénisme » en II Maccabées, une première
fois vers « moins » 100) et de « christianisme » 1/ au sens de zélote au Ier siècle (comme interne
e
au judaïsme), 2/ au sens évangélique au II (revendiqué d’abord et par défi par les pauliniens).
3

4

Soit le « Jugement Dernier ». D’où le Trône (d’étimasie) qui orna les « Maisons du Trône » judéochrétiennes (dont celle de Doura-Europos…), sans que les évangiles ne précisent le lien ni l’écart ou
la proximité (impliquée par L’Apocalypse) entre le Retour en Gloire et cette « Fin des Temps ».
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Tous ces points n’ont pas été clairs pour tous ses premiers fidèles et
n’ont certes pas échappés à des évolutions gréco-romaines, mais ce
paradoxal s’est bien inscrit d’emblée au cœur même de christologies
qui ne furent jamais « primitives » -il faut poser d’entrée ce point
contre-intuitif. Prendre au sérieux l’émergence judéo-chrétienne, c’est
rejeter tout préjugé (marcionite ou hegelien…) d’une auto-fondation
« christo-chrétienne » au sein d’un judaïsme décrété « archaïque» !5 Les
christologies s’étayèrent sur de complexes messianologies6 (et même,
comme on verra, en chronologie rectifiée, de facture déjà rabbinique),
où des gnoses théurgiques entre « fils de la liberté » en leurs « Maisons
du Trône » (NB : toutes notions talmudiques –à suivre…) enchaînèrent
sur l’ésotérisme d’initiés judéens aux rituels de leurs « chambres
hautes » qui visaient à l’accès au « Char » (= la « Merkabah »), soit au
Trône célestiel révélé à Ezéchiel, coextensif à la Sagesse du « Pardès ».
La « religion » qui s’en décrocha étant celle de « l’Homme », les
évangiles de sa Passion mettant en scène « cet homme » (’oWTWo Ha’YiSh)… venu « en » et « sur » ce « Rabbi », la question est liée (quoique
parfois trop vite7) à la datation de ce « Christ »8 (nom grec qui traduit le
Roi « Oint » : L’Huilé sacré / Elu par Dieu-), lequel en vint à désigner le
Prince « Messie » eschatologique, appelé à son Nom de Josué / Jésus
comme à un double titre : le Y(é)HwoShWou‘â Ha-MaShiYarḤ 9.
5

On en sait les formules classiques sur « le tronc desséché », etc., de Renan à Marcel Gauchet.
Sans projeter pour autant dans un contexte antique, façon BenAmozeg (1863 –un ouvrage
« décoiffant » à une telle date !), une Qabale (médiévale) des Dix Séfirot, déjà fixées et développées.
6

J’entends là qu’il faut pouvoir écarter l’hypothèse d’un mouvement religieux déclenché très
longtemps après son événement de référence, même si la notion de « témoignage
apostolique » a limité ici ce phénomène, sinon par réinvestissements de l’affaire mal
éclaircie du Maître de Justice des esséniens (¿ de 150 à 90 « avant » ?), soit le « MotÇYK »,
le Moréh tÇadiq, puis Vendangeur…, on le verra par les Talmuds sur la « Vendange »
messianique et sur leurs restes d’une Nativité (mais si !) « dans le Puits de Rimmôn » !...
8
« Christ » étant une traduction grecque, « judéo-christianisme » est un nom rétroactif,
d’emploi utile, pourtant, malgré toutes les critiques, dans la mesure où le premier « judéochristianisme » (celui des Juifs de «l’espèce » spirituelle des « mynym ») s’avère différer
des christianismes grecs, construits par-delà le rejet de ce Messie par les Rabbis, qu’une
partie d’entre eux avaient pourtant promu... C’est donc une notion dont le sens évolue au
cours des premiers siècles, en passant par des Juifs « superlatifs » de Babylonie, ralliés aux
« fils de la liberté » (notion talmudique), œuvrant au Retour sur le « Trône »… Mais parler
7

de « pagano-chrétiens » n’a de sens que polémique (ou de constat sociologique sur des cas de
« mélange » qui concernèrent des juifs ET des chrétiens), car tout chrétien, quoi qu’on en pense, se
voulut anti-païen, se réclamant ainsi de sa nouvelle « espèce » spirituelle, convertie au Dieu biblique.
Ce « Christ » est né de la Septante qui traduit « oindre » par « chrièin ». Hugues Cousin (2000) dit
drôlement que si, comme Aquila, elle avait traduit par « aleiphein », on célébrerait un « JésusEleîmène » (ou « -Halphèn »). Inférer qu’Aquila fit son choix par anti-« christianisme » est une erreur
majeure, quand il voulut protéger des zélotes de persécutions romaines qui les épinglaient comme
« christiani » dans leur jargon... Puis, Paul reprit ce « christianus » comme par défi. Cf. note p. 22.
9

Cf. Elenchos, 7, 34 : “Il fut appelé le Messie de Dieu ET le Jésus.” Alors que le Messie

pouvait répondre à d’autres Noms que ce quasi « Josias », dont Ezéchias ou
Shiloh, Menarḥem, Zorobabel, Yinnón, le Germe (= tÇémah), etc. (dans une culture
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Ces questions de nominations sont très sensibles. En cette année 2015,
où se poursuit aux Hautes Etudes du Collège de France un cours sur les
débuts du mouvement apostolique « des origines à 135 » -alors que son
départ fut en 136…-, s’annoncerait un round up du « Jésus historique ».
Mais pourquoi placer la recherche sous le seul nom du Jésus dit « de
Nazareth »10 et décréter a priori, façon Eusèbe et Ratzinger ou Renan,
Méier et Carrère…, que le temps de ce « Jésus » fut « d’Auguste à
Tibère » ?! L’enquête est mutilée dans l’œuf par ces présupposés,
malgré même les récents apports de Daniel Boyarin et d’autres.
Si mes thèses sont inclassables dans la rubrique classique du « Jésus
historique », c’est que cette dernière a coiffé un domaine d’érudition
romano-centrique dont le ressort théologique était interne au christianisme et que son présupposé fut de tenir pour indiscutables (à 4 ou 10
ans près, au vu des plus ouvertes contradictions évangéliques) les
« datations » portées par les trois évangiles dits « synoptiques ». (On
sait que l’évangile de Jean n’en affiche plus, sinon par énigmes.) Je
montrerai que l’illusion chronologique portée par les trois évangiles
« synoptisés » –celle d’un Jésus-Messie des années 0030...- est
intenable et qu’elle est fracassée par la conjecture de « l’Autre » -soit
l’Hérétique « Eliséen », côté rabbins- en tant que l’historique JésusMessie, crucifié à Pâque 133 par le « pilate » Tinéius Rufus,
parallèlement aux milliers d’insurgés11 de la sainte guérilla du Bar
Kokhba… La conjecture de « l’Autre » implique ce basculement de
conjoncture qui situe l’événement en l’an 133 de « notre-ère »12, et non
pas « de 30 à 33 » (voire 36 pour qui se repère sur un « Baptiseur » de Josèphe).
où certains « noms » étaient utilisés comme investitures fonctionnelles : « Simon » pour un
chef politique, Elyézèr pour un Grand-Prêtre). Ces questions de nominations sont la croix
des historiens dans un domaine de sacralisations du « Nom », où « Le-Nom » est un Nom de
Dieu et où « revêtir » un autre nom peut faire de vous (I Samuel 10, 6 !) l’« homme autre ».
10
Il ne s’agit pas de nier les liens de la Figure du « Jésus-Messie » avec le hameau de
Nazareth, près de Séphoris en Galilée, mais on verra que ce lien valut surtout pour sa
relève « épiscopale » par son Frère ET petit-fils ! : le Yâqob / Elyézèr dit Jacques le Juste (et
que le pseudo Clément Romain salue en tant que « Seigneur (!), évêque des évêques »).
Quant au « Jésus-Messie » judéen « né à Bethléem », il exista préalablement en tant que
« Jésus le natçaréen », obédience exclue des synagogues par les zélotes du Bar Kokhba, puis par
les néo-pharisiens. L’archéologie ne voit Nazareth s’urbaniser qu’au cours du IIe siècle. On ne peut
pas savoir si un hameau du Ier siècle s’appela déjà Nazareth (= « La-Sentinelle » - heureuse
coïncidence ?) OU s’il ne prit ce nom qu’après que la mère du très jeune « Natçar » Yâqob s’y installa
(en 136…), près de l’école de son mari, « Joseph le Substitut » = Yossé Ben Ḥalaphta, à Séphoris.
11
Les évangiles n’ont gardé que deux de ces « lostès », traduits par les fameux « larrons », en réalité
des « bandits » ou surtout des « insurgés » du point de vue du pouvoir romain. Ou trois si l’on y
compte le « Bar Abbas » mais aussi des milliers d’autres si on prend au sérieux la menace constante
qui pèse d’emblée sur chaque déplacement du Maître évangélique de Galilée vers la Judée…
12
Nous nous en tenons, bien sûr, ici à « l’ère courante » (dite « de la Nativité ») « calculée » tant
bien que mal par le moine Denis l’Exigü vers 532, puisque c’est celle des historiens jusqu’ici, suite
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Avertissement. Qui n’a pas fréquenté « cet homme » spécial dé-nommé
(un) « Autre » dans les Talmuds, ni aperçu son lien avec le Rabbi Ismaël

l’Eliséen (70-133 -champion inégalé du midrash hébraïque ET helléniste
hyper « distingué »…-) n’a qu’à peine entamé l’enquête sur le schisme
judéo/chrétien. De l’autre bord de cette « Déchirure », il n’aperçoit
qu’un pan de légende rabbinique… lu sous l’angle « pan-pharisien ».
Autrement dit, trois sur quatre des évangiles « canonisés » ont été
amenés, dans le monde romain de leur temps, à introduire dans leurs
récitals cet anachronisme d’un siècle : 1/ ce monde n’aimait pas qu’on
lui rappelle de trop les milliers de martyrs du Bar Kokhba, soit la 3e
« décimation » en 70 ans (66-74, 115-117 13, 132-135) imposée par
l’empire romain à ce peuple d’insurgés à la nuque raide… et 2/ les
premières Eglises durent réagir très vite à un problème ravageur : la
Parousie prévue pour les 30 à (40 ou) 60 ans « après », se fit attendre…
Contre les montanistes, ces chrétiens en bonnet phrygien qui firent tout
pour accélérer le Retour de leur Christ (johannique et millénariste) par
leurs confessions publiques « suicidaires » (d’où la censure totale des
dates de Jean…), un modérantisme épiscopal dilua l’imminence de la
Venue en Gloire par l’anté-datation (d’1 siècle entier) de sa Promesse.
Il fallut longtemps aux Romains pour admettre que ces chrétiens
évangéliques ne prônaient plus contre eux les violences d’autodéfense
que pratiquèrent les « chrétiens » zélotes (partisans du « Chrestus » de
la formule de Suétone14) qui ont constitué la grande majorité de ces
Juifs « messianistes » (=« chrétiens » -cf. note page 22) jusqu’en 135 :
jusqu’à ce « Messie » non-guerrier de 133, mais tué à l’acmé de leur
combat, en « Vendangeur N° 2 »15… L’Anachronisme a aussi visé (et il
finit par réussir, 50 ans après la Passion de 133)16 à imposer une autre
aux Travaux d’Hercule chronologiques des Bénédictins de Saint-Maur.
13
Celle de 115 massacra bien plus en Diaspora (babylonienne, syrienne, égypto-libyenne et
chypriote…) qu’en Judée, où les deux autres « décimations »… montèrent au-delà des « 10 % ».
14

Dans ses Douze Césars, Suétone, vers 120, affirme que (en 41 ou 49 ??) « Claude
expulsa de Rome des Judéens qui s’agitaient continuellement à l’appel d’un certain
Chrestus » (à entendre ici comme « nom de guerre » péjoratif –genre « L’Huileux »…). Plus tardif,
Dion Cassius (Histoire, 60, 6) écrit que Claude a reculé devant une expulsion massive, façon
Tibère, « de tous les Juifs » de Rome. Claude se serait contenté de limiter leur droit à s’assembler.
15
Ceci dit par rapport à la Parabole des Deux Vendangeurs, et pour rappeler que retrouver les
racines historiques des « Paraboles » évangéliques est essentiel à cette recherche. A quelle période,
sinon celle du Bar Kokhba, et à quel autre Messie que « l’Autre »… renverrait cette parabole ?!

C’est le constat enfin dressé par Celse, en 178, face au soulèvement « montaniste », et
c’est ce qui explique le rythme des persécutions romaines : après la première vague des
16

années 160-180 (où des chrétiens nicolaïtes, puis marcionites et montanistes, sont confondus par
Rome avec les juifs « chrétiens » zélotes, poursuivis depuis 19 et 64), ces persécutions se font locales
et spasmodiques. Elles ne reprennent en grand qu’avec Dèce, de 249 à 309, sur une toute autre base…

5
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image de ces martyrs pour le Messie, tout aussi fanatiques aux yeux des
fonctionnaires romains, mais décidément pacifiés. Et les Récits
évangéliques ne gardèrent de l’Insurrection du Bar Kokhba que deux à
trois (stratégiques) « bandits » (car Rome ne condamnait pas à mort
n’importe quel « larron » en foire) sur les dizaines de milliers d’insurgés
qui ont alors subis la même crucifixion ou l’empalement dans le Clos du
Sang (le Ḥaqel Dama)17, ce crime de masse, à l’échelle de l’Antiquité,
adopté par les Actes des Apôtres (1, 19), alors que Gythyn 57.a situe
très clairement ce « vignoble » à l’époque du Bar Kokhba (132-138).
Quant à l’expression populaire française « vieux comme Hérode », elle
manifeste une meilleure compréhension de cette référence
évangélique que celle d’historiens qui ont pris au pied de la lettre la
fiction d’une nativité « aux jours d’Hérode ». C’est une pente
« naturelle » des religions que de s’antidater du côté de « la nuit des
temps » : la Bible s’efforça de situer sa Révélation du Sinaï avant la
Guerre de Troie des hellénistes, ce que l’archéologie de la domestication
du chameau rendit caduque au XXe siècle, réintégrant tout le biblique
au millénaire d’avant « notre ère ». L’anti-« datation » de ce Messie par
l’an moins 4 est promise à un « coup d’ jeune » plus limité, comme celle
du Massacre des Innocents, introuvable avant 132, ou du Zacharie
martyrisé, dit-on, sous ce règne d’Hérode (! –alors que Josèphe a décrit le
martyre dans le Temple, fin 67, du dernier « Zacharie »)18. Cette « datation »
évaluait mal la cruauté des polémiques inter-messianistes, aussi dures
qu’au XXe siècle les amalgames pratiqués par des sectes
révolutionnaires : se faire traiter d’hérodiens en cette période du
Temple « tombant » (détruit par Titus en 70, puis, relevé par Hadrien
de 118 à 128, mais re-rasé par lui en 133 ! -Cf. Epître de Barnabé, XVI,
infra), ça ne valait pas mieux. Précédant le besoin de flou chronologique,
l’expression aux jours d’Hérode fut d’abord le fruit d’une polémique
natçaréenne, ce messianisme non-guerrier accusant les « zélotes »
(jusqu’à ceux du Bar Kokhba) d’être emportés, par logique guerrière
« insensée », trop « symétrique »19 de celle de l’empire, vers une
souveraineté illusoire et non-davidique, d’un type jugé « hérodien » !

L’identification de ce « Clos du Sang » -ḤaQèL DaM’a en araméen, éventuellement aussi
ḤaQèL DaM‘ê avec Ayin pour « le Champ des Pleurs », en hébreu le ShéDaH BWouKYN (d’où
ses « Antigones » juives, de 133 à 138…)-, cité par les Actes des Apôtres ET les Talmuds,
spécialement en Gythyn V (57.a), offre un indice décisif que la Passion se situa vers 133.
18
Hérode, au contraire, fit bâtir le Mausolée dédié au biblique martyr Zacharie. A suivre.
19
Cette « symétrie » vise la bonne lecture du pile ET face de la Parabole du Denier…
17
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Ces « jours d’Hérode » furent pour eux une façon cryptée (vis-à-vis des
Romains) et diffamatoire (entre Judéens20) d’étiqueter des temps
dominés par les partisans d’un Messie guerrier (lesquels, en 132, en
vinrent à interdire l’accès aux synagogues de Judée21 à leurs frèresennemis natçaréens…). D’où la mise en scène en Matthieu et Marc22 de
pharisiens… flanqués d’« hérodiens » ! Ces pseudos « hérodiens » y
visèrent un courant religieux de l’époque que nul autre témoin n’a
dénommé ainsi. Il fallut l’évêque Epiphane, au IVe siècle, pour tenter de
« construire » cette secte imaginaire des « hérodiens », mise au plan
des sadducéens, des « essé(n)iens » ou des pharisiens ! Ce terme
d’« hérodien » n’a jamais eu de sens que politique23, sauf dans la
bouche de natçaréens (de l’Ecole du Phillel -à suivre) qui voulurent ainsi
affubler leurs concurrents « zélotes » (de l’Ecole de Shammaï –idem)
d’un nom qui prenne à rebrousse-poil leurs milices « célestielles ».
Partons, ici, du « Temps du Pilate », façon Eusèbe de Césarée…
Plutôt que le journalistique24 du « Jésus historique », prenons pour
amuse-gueule le bref Pilate philosophique (Payot, 2014) de Giorgio
Agamben (que son sens du messianisme conduit à systématiser Kantorowicz).
Historien ou pas, Agamben y débute par une date vérifiable, celle de
l’entrée du nom de « Ponce Pilate » dans le Symbole (dit) des Apôtres,
c’est-à-dire le « Credo » : « Le Credo que les Pères [de l’Eglise romaine]
avaient formulé à Nicée en 325 {lors du premier concile « universel »,
réuni par Constantin} ignorait ce nom ; il fut ajouté en 381 par le Concile
de Constantinople…» Donc au moment où ce christianisme (épiscopal et
trinitaire) devient la religion obligatoire dans tout l’empire25 et où on va
20

Ces divisions mortifères entre Ecoles messianistes n’empêchèrent pas que les martyrs des uns et
des autres ne gagnent le même « Ciel », ni l’accord, au final, sur une Mishnah… « refondue ».
21
C’est la fameuse affaire de la « Birkat Ha-Mynym », rétablie aux IIIe et IVe siècles, mais qui exista
d’abord, de 132 à 136, comme la « Bénédiction (anti) Natçaréens », écrite par le Sagàn pharisien
(Paul) Bar Abbas !, à la demande de son « Patron » (= Abba), le shammaïte (Simon) Bar Kokhba.
22
1 fois chez Marc + 8, 15 : « méfiez-vous du levain {spirituel…} des pharisiens et de celui des
hérodiens ! », là où Luc n’a que « pharisiens » et Matthieu, « des pharisiens et des sadducéens ».
Et que dire de Luc 8, 3 sur la « femme de l’intendant d’Hérode, Ḥouza » !? Le Grand Prêtre de
Guerre du Bar Kokhba (1er mari de la Marthe devenue Jeanne) ne fut-il pas un Lazare ‘Ôuzaÿ ?
23
Parmi les nombreuses synagogues de Rome, l’existence d’une synagogue dite « des Hérodiens »
releva d’un évergétisme, alors tout aussi bien judéen que romain. C’est donc encore de la politique.
24
En tant qu’ancien journaliste, je suis frappé par le changement, en vingt ans, d’un paysage français
où la question du « Jésus historique » était un marronnier des magazines mais où les traditionnelles
« Vies de Jésus » étaient « ringardisées », alors que, désormais, ces « Vies de Jésus » (cf. Le Monde du
19 avril 2014) sont encouragées par le best-seller papal de Ratzinger, selon qui « la méthode historicocritique ayant donné tout ce qu’elle pouvait donner » (!?!), il vaut mieux illustrer le « Jésus de la
foi ». D’où le silence où furent plongés des chercheurs comme John P. Méier, au profit de romans
cuisinés par des historiens, si bien que, par contrecoup, le romancier Carrère vient de se faire le
« Pierre Ménard » d’Ernest Renan, pour mieux s’y admirer dans le miroir de Luc…). Mais sur
ce vieux « champ de bataille » entre protestants et catholiques, le fait nouveau est la place qu’y
prennent, désormais, des historiens juifs de la taille de Daniel Boyarin, ou Schäffer ou Azzan Yadin.
25
C’est en 391 que l’empereur Théodose impose la fermeture des temples païens dans tout l’empire.
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un jour… inventer la Sainte Face (vers 525 !...), donc l’usage généralisé
des crucifix et des icônes (jusques là très marginal, sauf chez des judéochrétiens… babyloniens ! –cf. les fresques de 246 à Doura-Europos…).
En bref, dans ce Credo, il manquait encore un nom d’homme face à
« l’Homme-Dieu » pour souligner son « incarnation » dans une
chronologie humaine et géo-historique ; le nom du fonctionnaire qui
servit de repère et de « bouchon » fut celui du « Ponce Pilate » qui fut
le préfet 26 de Judée de 26 à 36, sur dix ans de la fin du règne de Tibère.
Mais le « pilate » des évangiles fut-il bien celui nommé « Ponce » ?
Faute ici d’historiens « lanceurs d’alerte », Agamben ignore cet enjeu.
Et pourtant, je partage une part de son étrange constat en forme de
soupir : « que le christianisme soit une religion historique, que les
« mystères » qu’il invoque soient aussi et d’abord des faits historiques,
c’est entendu. » Drôle de formule : elle prend ses distances avec les
« mystères » christiques (nativité virginale et résurrection, pour le
moins), mais pour en faire quand même… les vecteurs d’une réalité.

*Incise sur le christophore et sur « Hillel » en « Cheval du Fils »
J’ai pris ma part de ce paradoxe en « recyclant » de mon côté
un mythe christologique pour le faire fonctionner comme un dispositif
exploratoire. Parmi les traditions chrétiennes, il n’y a pas plus
« mythique » que les resurgissements de la figure du Bon Pasteur en
légendes de « Saint Christophe ». Ce Christophe, le « Passeur » par
excellence, fut le « Christo-Phore », c’est-à-dire le « Porteur du Christ »
(vers l’Autre Rive…)27 : l’image du « Bon Pasteur » portant « l’Agneau de
Dieu » sur ses épaules fut la première icône évangélique. Les thèses
« mythistes » et pas mal d’érudits chrétiens n’y ont vu qu’une reprise
26

Cf. J-P. Lemonon, 2007. Grâce à une pierre dédicacée sur un chantier de Césarée, le XXe siècle
apprit que « Pontius Pilatus » fut « préfet » de Judée, un grade militaire romain, mettant fin à 18
siècles de fabulations sur le « procurateur » Ponce Pilate… Les évangiles, comme les textes
rabbiniques, n’utilisent dans ce contexte que le terme grec de « hégémôn » pour « gouverneur ». Le
philosophe et diplomate juif Philon d’Alexandrie (qui vécut au-delà du Pilate « Ponce » sans avoir
connaissance d’aucun « Jésus » crucifié par lui…) et l’historien Flavius Josèphe (37-103, porteur
malgré lui d’un « témoignage flavien » sur un Jésus… décrété « Christos » !) mentionnent tous les
deux le rôle de Pontius Pilatus en Judée en tant que brutal « épitropos ». Quand, dans les Annales de
Tacite traitant des juifs « messianistes » (= « chrétiens ») crucifiés par Néron en 64, un copiste injecta
une incise anachronique sur le Christ exécuté « par le procurateur Ponce Pilate », le faussaire (et
sauveur par là… de ce Livre des Annales !) a traduit en toute confiance cet « épitropos » par
« procurateur », sans savoir que ce titre n’avait concerné la Judée qu’à la fin du règne de Claude.
Ainsi, ceux qui ont cru et fait croire que Tacite, au II e siècle, avait tiré le nom de son « Pilate » des
archives romaines du Ier siècle, durent rétropédaler. Après 18 siècles d’usage d’un faux providentiel.
27
Figure paradoxale pour quelqu’un qui « marcha sur l’eau »... (c’est-à-dire sur le « marbre
pur » du 7e Palais céleste –à suivre…) Et il ne suffit pas de la cantonner aux légendes tardives de
« l’Enfance » pour se débarrasser du paradoxe, car, au fil de la traversée, la légende veut que ce Christ
s’alourdisse démesurément sur les épaules du christophore, selon les dimensions extravagantes du
Shiour Qomah rabbinique ou de « l’Agneau » cosmogonique selon L’Apocalypse de Jean.
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des Hermès criophores païens. Objection ! Cette figure d’un
Chevauchement avait aussi gagné sa place dans des textes rabbiniques :
le Traité Ketoubot (67.b) enregistre que le très Sage Hillel l’Ancien se fit
un jour « le Cheval du Fils ET son Serviteur28 : il courut « (au)-devant »
(de) lui pour le porter sur lui…» ! Pour un chrétien, la distinction entre
le Christ et son christophore ne peut être que marginale, puisque, pour
lui, son Christ est « l’Agneau de Dieu » ET qu’il est « Dieu ». Mais
l’historien (y compris chrétien) n’est pas chargé d’alimenter le mystère
théologique de l’Incarnation ; il doit s’en tenir au « messie » historique
humain, donc à un type de « christophore »… comme à une sorte de
« monture » de ce « Messie », lequel {au moins durant le temps de ses
fulgurants « Je vous dis…»} « revêtit » ce Nom « éternel » (NB : éternisé
29
30
aussi par des Rabbis …) pour y être « Autre » ET le Lieu de « l’Autre » .
Qu’au fil de ses Conciles, l’orthodoxie romaine ait traqué ces dualités
qui exhibaient ce style « à cru » de la « double nature » de son « Christ »
ne concerne l’historien qu’en tant qu’histoire des colmatages du
« Mystère » et il doit s’y interroger sur l’éternel retour de ce schème
hérétique, depuis que le Rabbi Ismaël l’Eliséen « revêtit » l’Autre Elisée
OU que l’anonyme « Rabbi » évangélique –N.B. : jamais donné comme
le « Rabbi Jésus »31 tel quel...- « revêtit » son Jésus-Messie. Par cette
distinction32 « fabuleuse » et qui s’avère indispensable à une approche
rationnelle déconstructrice, légendes chrétiennes ET rabbiniques nous
ont suggéré quelque chose de leurs « théurgies »… Fruits d’élaborations
intertextuelles accumulées par le midrash 33, ces rituels théurgiques
furent mis en « Œuvre »… pour accéder au « Char » célestiel. A suivre.*
Revenons aux pilates. Ce que je peux entendre dans cette formule
d’Agamben, c’est que ce christianisme repose en effet sur une série
d’affirmations évangéliques en « Moi, Je vous dis…», proférées par un
28

Cf. aussi la nativité selon l’antique et apocryphe « Epître des Apôtres », § 14 : « Moi, le Verbe,
J’entrais en elle sous la forme d’un ange pour y devenir chair et comme mon propre serviteur… »
29
NB : pour les lecteurs juifs des Péricopes du Rabbi Elyézèr (PRE), le (vrai) « Nom du Messie »
fait partie des dernières « Dix Paroles » secrètes qui précédèrent la Création...
D’où la formule (hyper-modaliste) de « l’évangile » de Valentin : « Le Nom du Père est le Fils ».
30
Même le Champenois Rashi dit que Rabbi Ismaël « monta au Ciel… par le pouvoir d’un Nom » !
31

Jamais tel quel, pour la bonne raison que « Yhoshouâ » n’était pas son nom rabbinique,

mais celui de son maître (Rabbi Jésus ben Ḥananyah), comme on verra dans les Talmuds. C’est
pourtant comme un « tic » d’historiens juifs du christianisme, de Neusner à Flusser, que de nous
entretenir de ce « Rabbi Jésus » (BIS : jamais cité tel quel par un évangile !) tout en le situant très« chrétiennement » à l’orée du Ier siècle, et donc comme un « Rabbi » pas vraiment rabbinique.
32
La figure du Christophore hante discrètement l’art occidental : depuis le sourire de la Joconde
(visant votre épaule droite…) jusqu’à la magnifique Description d’un combat, de Franz Kafka…

On ne définit pas ici les caractéristiques de l’exégèse rabbinique « productive » nommée
midrash. L’originalité et le rôle clé de cette pratique du Texte y apparaîtront « en marchant ».
33
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homme « donné », lequel les assuma en porteur de l’Homme Nouveau
–(re-)né34 au Nom (tétragrammatique) de YéHoShWouaH…-,
historiquement situé parmi les hommes de son temps, que ce soit celui
du Pontius ou celui d’un « pilate »… un zeste plus tardif.
Eh bien, si on applique à cette question un des critères classiques du
« Jésus historique », le « critère d’attestation multiple », les évangiles
s’inscrivent en faux contre ce « Ponce » ! Tous ont mis en scène un
« Pilate », mais un seul type d’évangile mentionne (une fois !) ce
« Ponce » : un Selon Luc. Il faut se demander quelles versions de Luc –et
à partir de quand ?- firent mention de ce « Ponce », alors que tous les
évangiles ne citent qu’un « Pilate » réduit à ce surnom35. Ce nom de
Ponce n’est-il apparu qu’à partir des 50 manuscrits de référence mis au
point à Constantinople vers 320 par Eusèbe, sous haute protection de
l’Empire, alors que les Apôtres n’avaient jamais jugé utile d’indiquer son
nom gentilice ? Non. Il apparut sans doute dès 163 dans une version de
Luc 36 arrachée à Marcion et à ses révisions anti-judaïques mais soumise
aux remaniements de l’atelier d’Ecritures d’Apelle (= Apollos), ce Juif
d’Alexandrie qui devint Apellès à Rome, mais se couvrit aussi –en tant
qu’épiscopal « Sceau des Apôtres » (antidaté de 70 ans !...)-, du nom
pseudépigraphe du prétendu Clément Romain...
De toute façon, textuellement, Tibère et « Ponce » vont de pair : ces
deux noms n’apparaissent dans les évangiles37 qu’une seule fois et au
même endroit : en Luc, 3, 1. Verset qui recopie laborieusement Josèphe
quant aux héritiers d’Hérode : «L’an 15 de la gouvernance (hêgémonias)
du César Tibère, Ponce Pilate gouvernant (hêgémoneuóntós) la Judée,
34

Pourquoi la tradition papale de se choisir un nom d’avènement, comme Simon / Pierre, ne porterait
pas à son insu le symptôme d’un Rabbi X. qui revêtit (le Nom de) « Jésus » ? La tradition des « renaissances » baptismales (certes pas adressée aux bébés dans l’Antiquité) a-t-elle traversé 19 siècles,
du Jourdain aux born-again ? Et quant à dénoncer « l’adoptianisme » de cette position, laissons ça
aux théologiens : les historiens ont à rendre compte d’un « Jésus » qu’on crédite de « quelque 30 ans
», sur la foi d’une formule de « Luc », mais dont Irénée assurait à la fin du IIe siècle qu’il avait vécu
« plus de 50 ans »... La formule de Luc sur les « quelque 30 ans à ses débuts » était donc lue tout
autrement (selon les « 33 ans » du Rabbi en Judée et du Roi David à Jérusalem ?) et ne disait pas
son âge. Quant au Rabbi Ismaël « l’Eliséen » (qui « revêtit » ce « Jésus-Messie » ou le même
« Elisée aux Ailes (d’Ange) » dans sa dernière année de 132-133), né en 70, il vécut 63 années...
35
Flavius Josèphe parle de Ponce Pilate sur la foi de témoins judéens, dont Philon. Il l’introduit
comme le fameux « diadoque » de Gratus : « Πόντιος δὲ Πιλᾶτος διάδοχος αὐτῷ…». Tacite est d’un
siècle plus tard, mais l’incise sur « Ponce Pilate » dans ses Annales lui fut « posthume » et, comme
Josèphe, elle ignora son titre exact. Plutôt qu’un « Pileux », ce surnom disait un « Dupont la-Lance »,
le pilum ou javelot romain pouvant mener au primipilat = grade de centurion « primipile » : le
premier centurion de la première cohorte d’une légion romaine et un des rares moyens pour un
plèbeïen d’accéder à l’ordre équestre pour ses mérites au combat. Ce « Pilatus » fut un « parvenu »
brutal et maladroit dans son grade de praefectus (de cavalerie, de camp, de flotte ou région militaire).
36
Apparaît-il aussi parallèlement vers 165 dans la version grecque des Mémoires d’un Hégésippe,
comme par prolongation des « jours d’Hérode » selon Matthieu ? Ses 5 Livres ayant disparu,
impossible de vérifier la façon dont ils auraient « escamoté » le Siècle de la Ruine du Temple.
37
Dans le Nouveau Testament, ce « Ponce » ne se faufile que 2 fois : Actes 4, 27 et Timothée 6, 13.

10

2015 -édition rectifiée

Hérode (Antipas) étant tétrarque de Galilée, son frère, Philippe,
tétrarque d’Itrurée et Trachonitide, et Lysanias, tétrarque d’Abilène…»
On peut s’extasier sur la précision de Luc ; nous lisons surtout ici un
alourdissement exotique du style grec de Philippe Symmaque, dit
« Luc » (= « Méïr » en judéo-araméen…), helléniste rallié très jeune à
« l’ethnie éthique » de l’Alliance… Pour conforter sa pseudo
chronologie, son « Réviseur » a fait défiler devant nous un César, suivi
de son gouverneur de Judée et flanqué de vassaux locaux (puis, de deux
Grands Prêtres38 en 3, 2…), quoiqu’en gardant le flou judéen sur les
titres romains exacts. Face à ce seul « Tibère », les évangiles disent 18
fois « le César », et face à ce seul « Ponce », ils évoquent plus de 50
fois « le Pilate », tout court. Il y a donc lieu de vérifier si l’on n’aurait
pas eu affaire, à l’origine du texte, à un autre César et un autre pilate
pour gouverner « sa » petite Judée, si remuante. La politique brutale du
Ponce Pilate (de 26 à 36) aurait fait que son surnom devienne pour plus
d’un siècle, dans la bouche des Judéens, un sous-titre de sa fonction.
Retrouver trace d’un surnom oral éphémère pourrait être un casse-tête,
mais deux faits du langage écrit constituent des symptômes révélateurs.
Deux données repérables dans la langue des premiers acteurs, à savoir
le judéo-araméen (et non le grec commun des futurs récepteurs
d’évangiles) : 1/ le « PéL(a)ThoRYoN » du Dictionnaire de Jastrow, et
2/ les jeux de mot sur « PéLaTh(Y) », si insistants dans les évangiles…
1/ Jastrow traduit ce mot par « palais », «Q. G.» ou « prætorium ». Ces
transpositions en judéo-araméen d’une notion de « palais », telles
qu’elles sont attestés dans des Midrashs antiques39, ont reflété
l’histoire concrète de la domination romaine sur la Judée, à savoir que
les préfets, puis les procurateurs qui gouvernèrent la région (sous la
supervision officielle ou officieuse du Légat / proconsul de Syrie)
s’installèrent dans un palais que s’était fait construire Hérode « le
Grand » à Césarée ; ils en firent leur prétoire, ou prætorium, un mot 5
fois cité dans les évangiles pour le palais (ou la « Perception »…40) du
« Pilate » à Jérusalem et une fois dans les Actes des Apôtres pour celui
de Césarée, nommément comme « le Prætorium d’Hérode ». Les
38

Mais pourquoi deux Grands Prêtres (comme en eut 2 le Bar Kokhba) ? Anne et Caïphe =
Ḥanàn et Képhayah. Seul ce dernier est en cause de 18 à 37, le dernier « Ḥanàn » remontant
à 15, quand Valérius Gratus nomma, puis démit illico (et fit éliminer ?) le Grand Prêtre
(pro-essénien ?) Ismaël (ben Jésus) « PhiAby » (= la « Face-de-mon-Père »…). Cette grave
crise de 15 à 19, qui va se répéter « 40 ans plus tard » avec le IIe Ismaël PhiAby, fut-elle dans les
prémices du courant natçaréen qui conduisit au final, parmi les Rabbis, au « Rabbi » des évangiles ?
39
Jastrow cite en exemples Sànhédryn 20.a, Nombres Rabba et le Tànrḥouma.
40
C’est la fameuse « Gabbatha », dite aussi, par ailleurs, la « Terrasse » ou Palais « Des Dalles ».
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réviseurs gréco-romains des premiers textes chrétiens ont rétabli
l’orthographe grecque de ce bâtiment emblématique de l’empire (et
repris par les « préfectures » françaises), des Judéens ayant « joué » à le
traiter de « pilathoriom », au point que ce pseudo passa dans des
textes rabbiniques. En fonction de quoi un pilate, à l’époque, était
l’homme en fonction au praetorium de Césarée, qu’on parle de Ponce
Pilate ou de tout « hégémôn » qui lui a succédé… au moins jusqu’au
Tinéius Rufus nommé par Hadrien dans les années 130, sachant que le
Talmud l’appelle (en un seul mot) le « Turnusrufus = le «Tyranus(-)Rufus».
2/ Quant à « PéLaTh… » (toujours aussi avec un Thêt), c’est une racine de
l’hébreu biblique (cf. PaLThY-EL = Dieu-le-délivre) qui a sa place en araméen
pour signifier la « délivrance » (y compris celle d’un accouchement,
messianique ou pas). Son passif vise les « rescapés » d’un danger de
captivité ou de mort et un « Pilath » s’entendit comme « Délivreur » !
Dans le style midrashique des Rabbis de l’Antiquité, les quatre
évangiles jouent de ce paradoxe avec insistance, bien que leurs
transcriptions grecques n’aient plus rien trouvé à en faire {tout rapport
ayant disparu entre « Pilate » et « apolusô » (je-délivre)} ! Ainsi, Matthieu
27, 2 et Marc 15, 1 : « L’ayant ligoté… ils le livrèrent au Délivreur (= le
Pilate)» ; Marc 15, 9 : « Le Pilate (= le Délivreur) leur dit : voulez-vous
que je délivre ce « Roi des Juifs » ? » Luc 23, 16, 20 et 22 : « Je vais le
délivrer… Derechef, le Délivreur, qui voulait délivrer Jésus…» Et Jean,
mieux encore, en 19, 10 : « Ne sais-tu pas que je suis celui qui peux te
délivrer… ?» et 19, 12, sous la menace d’un recours à l’empereur : « Le
Délivreur s’efforçait de le délivrer, mais des Judéens lui crièrent : si tu le
délivres, tu n’es plus l’ami de César ! Quiconque se fait « roi » est
l’adversaire du César. » Donc, renie (l’assonance de) ton surnom !
Ainsi, sans négliger la performance narrative de ce personnage
évangélique (qu’Agamben souligne après Nietzsche : Pilate est
« l’unique figure du Nouveau Testament digne de respect », et Lavater
(à Gœthe) : «Je trouve tout chez lui : le ciel, la terre, l’enfer, la vertu et le
vice, le destin et la liberté : il est symbole de tout en tout », soit un
totem de l’humain trop humain, mais en porteur possible du message
de l’Ecce Homo…), nous relevons ici, après Bernard Dubourg 41, la
41

Parmi celles qu’il sut souligner, Dubourg (Gallimard, 1987) exploita peu cette piste du « Pilath »:
qui n’offrait pas les effets cumulatifs du midrash « hébreu sur hébreu ». Il en concluait –grave erreur:
« Serait-ce que l’action de Pilate découlait en hébreu, dans la narration d’origine, de la graphie de
son nom, et pas du tout de constats historiques ?! » C’est à tort qu’il opposa systématiquement le
midrash à l’histoire, surtout dans le cas d’évangiles qui se voulurent midrash « d’accomplissement ».
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frappante racine midrashique de ce nœud de contradictions « sur
pattes ». Programmé par son surnom, d’un point de vue judéo-chrétien,
il ne peut que « s’y faire des nœuds », en faisant le contraire, soit juste
ce qu’il avait à faire, de sa mission, si historiale à son insu... (Et cela d’un
pilate à l’autre, sachant que le pilate (Rufus) de 133 a surtout cautionné
les crucifixions en masse des partisans du Bar Kokhba, quel que soit le
rôle qu’y jouèrent le général Sévère et l’empereur Hadrien 42).
*Cette contre-enquête prend appui sur des textes rabbiniques car
nous nous tiendrons à la règle (méconnue des Quêtes du Jésus
historique, mais nécessaire à une enquête sur les dates et les conditions
du schisme judéo / chrétien) que la datation d’un schisme ne peut se
décider d’un seul côté de sa déchirure (bien que les deux puissent
rester impactés par la mémoire de l’autre côté…). On a objecté que ces
textes n’ont été fixés qu’au Ve ou VIe siècle. C’est un fait reconnu pour le
Babli : le Talmud Babylonien43. Mais la Mishnah pour l’essentiel est de
vers 200, la Tosefta, de vers 300, le Talmud Occidental, de vers 400…
De plus, la Mékhilta, voire le Sifra, et de nombreuses Barayitót des
deux Talmuds44 plongent des racines au IIe siècle, bien que « revisitées »
durant 2 à 3 siècles. Quand un fait ou personnage se trouve évoqué par
ces textes, on doit lui accorder a priori autant de crédibilité qu’à ceux
cités par des évangiles, mis en livres entre 136 et 166 45 (au temps de la
46
e
Proto-Mishnah ) et revus et corrigés jusqu’au IV siècle (tels la Tosefta).*

Qu’un nom « contradictoire » (d’une langue à l’autre) devienne un point d’appui textuel des
contradictions humaines face au Messie ne signifie pas qu’un (des) « Pilate(s) » n’ait pas joué de rôle.
42
On verra que si l’empereur et ses 4 généraux déléguèrent le « cas Jésus » à l’autorité locale de
leur préfet, c’est que, contrairement à celui du Bar Kokhba, il n’engageait rien du sort de la guerre :
seulement du rétablissement de la Pax romana sur la partie des Judéens qu’ils épargnaient. Dans le
cadre de cette « sale guerre », cette « justice » sommaire du pilate fut, en réalité, un « luxe » !
43
N.B.: le « Babli » ou « Talmud » tout court, comme chaque fois qu’on ne précise pas.
44
Cf. notre Annexe finale (indexée à l’Introduction qui suit) sur le Zakor de Yerushalmi… Disons
déjà que le Talmud Babli, qui n’évoque « Jésus l’Hérétique » que selon sa légende noire du Ve
siècle, présente la particularité d’avoir rompu avec tout judéo-christianisme 2 siècles plus tard que les
rédacteurs (surtout galiléens) de la Tosefta et du Talmud Occidental. Du coup, le Babli a gardé une
« mémoire » plus « fraîche » des légendes « blanches » du IIe siècle sur ce personnage d’« Elisée »
l’Angélique ou même de la légende -pas si « noire » qu’elle paraît…- de l’Hérétique « Autre Elisée ».
45
NB : dates compatibles avec le Rylands P. 52, plus ancien fragment d’évangile. Par
confrontation de données talmudiques aux témoignages de Papias et Clément d’Alexandrie, nous

ferons l’hypothèse que « Matthieu » rédigea le premier évangile en 136 à Séphoris, en
Galilée (mais le corrigea à Rome, vers 165, sur la « trahison » tardive de « Judas »). C’est à partir de
140 que Luc diffusera, via Paul, le 2e évangile « généalogique », qu’il emmène en Anatolie en 163,
une fois banni de Tibériade. Dès 155, Marc ramènerait celui de sa mère (la Philomène…) de Rome à
Alexandrie, mais la tutelle d’Apelle sur elle permit très tôt de retailler cet « évangile aux doigts
coupés », de même qu’Apelle révisa le Selon Luc pour l’ajointer à sa compilation des Actes des
Apôtres vers 163. Enfin, le « Jean » Nathan (banni de Tibériade avec Luc en 163) diffuse le sien
depuis la Galilée dès 155, mais surtout en exil en Anatolie (cet évangile, accusé de « montanisme »,
a subi des coupes et pas une datation n’y a subsisté…), puis, son Apocalypse à Ephèse, après 163.
46
La publication de l’actuelle Mishnah suivit celle de la Constitution Antoninienne de Caracalla,
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Zoom talmudique sur « la (bonne) femme du gouverneur »
Les suites du Pilate d’Agamben roulent sur « des textes qu’on s’obstine
à traiter d’apocryphes »47, de L’évangile de Nicodème à d’autres Actes
« de Pilate »... Sauf un verset qu’ils amplifièrent à qui mieux mieux, en
Matthieu 27, 19 : « Tandis qu’il (= le Pilate) siégeait en son tribunal, sa
femme lui fit dire : « Qu’il n’y ait rien entre toi et ce Juste, car j’ai trop
souffert aujourd’hui d’un rêve qui me vint à son propos. »»
Sur les 4 évangiles, Matthieu est seul à l’évoquer ; on serait donc tenté
de passer par-dessus ce détail conjugal qui a permis, par amplification
hagiographique, de faire de « madame Pilate » une « sainte » Romaine,
convertie à ce « Messie » par le cauchemar prémonitoire de sa Passion.
Cette fois, on aurait tort, car le cas du gouverneur de Judée dont la
femme intervient en faveur de Judéens est attesté aussi dans des textes
rabbiniques. Au Traité Abodah Zara 20.b, on lit : « Quand Rabbi Aqyba
aperçut la femme de l’impie Tyranus-Rufus, il grimaça, puis il sourit,
puis il pleura. S’il grimaça, c’est à cause de son origine (païenne) : rien
qu’une vaine goutte (de sperme). S’il sourit, c’est qu’il savait qu’elle
allait se faire prosélyte (du judaïsme) et qu’il la prendrait pour femme.
S’il pleura, c’est que sa beauté retournerait un jour à la poussière. » Un
récit fantasmagorique sur une autre dame romaine (= « matrone »48)
qui couvrit de bienfaits le Rabbi Âqyb’a intervient déjà au folio 50.a du
Traité des Vœux (le Nédarym) qui en conclut en 50.b : « Ça concerne la
femme du Tyranus-Rufus (1) ou celle du QaThY’a Bar Shalom (2)49. »
Indication très elliptique que les traditionnelles notes du Babli précisent
ainsi : (1) « C’est-à-dire Tinéius Rufus, gouverneur romain de Judée
sous Hadrien (118-138). Après sa mort, sa femme se fit prosélyte et
épousa {?} R. Aqyba en lui apportant sa fortune. » (2) « Ce « QaThY’a,
Fils de la Paix » fut condamné à mort par un empereur romain {de fait,

en 212, qui accorda à tous les hommes libres de l’empire le statut de « citoyen » romain et les efforts
de Judah le Prince pour que les Judéens en bénéficient, au moins en tant que Galiléens... Il y parvint
avant sa mort, de vers 217. Mais, attention : cette Mishnah fut renégociée à la marge avec les juifs de
Babylonie jusqu’au IVe siècle, quand ils abandonnèrent leur « Mishnah Première », en partie judéochrétienne, pour celle de Judah le Prince, de facture néo-pharisienne, dite « Mishnah Ultérieure ». Or,
on sait par le Récit de la « Querelle des Tiges » à Tibériade, que la Proto-Mishnah était déjà
complète en 163, car la querelle porte sur le dernier des Traités mishniques, l’Ouqètçyn : celui des
Tiges OU Finitions… Soit 50 ans pour réviser toute la « Proto Mishnah » au profit de « l’Actuelle ».
47
Alors que ces « apocryphes » (désignés tels par l’Eglise) ne sont pas plus ni moins « cryptés »…
que le midrash évangélique ou celui des barayitot talmudiques… ni forcément tous plus tardifs que
les textes « canonisés », l’Anachronisme « tibérien » s’établissant de façon précoce, dès 160-180…

Outre ces matrones, le Talmud a 14 mentions de la MaThRWôNYT’a des années 130 /
160 = MARIE ! Son statut ambigu y tranche avec celui des Judéennes de toute autre époque.
48

49

Enigme à suivre : comment un « Rabbi Âqyba (= l’Ultime) » fut-il en cause dans les deux cas ?
Une fois vers 93 (avec le Clémens dit Qathya, à Rome), puis, en 133 (face au Tinéius Rufus)...
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par Domitien (81-96) comme on va voir plus loin…} pour être intervenu
(auprès de cet empereur) en faveur des Juifs... (Cf. Aboda Zara 10.b).»
Au 67e Livre de l’Histoire Romaine de Dion Cassius (historien grécoromain mort vers 235, mais en partie perdu, parce que, logiquement, ce
Bithynien n’évoque aucun chrétien évangélique avant le IIe siècle), on
apprend que Titus Flavius Clemens fut mis à mort et sa femme, Flavia
Domitilla, exilée aux îles pontines50 pour « athéisme, accusation qui a
visé beaucoup de ceux qui penchaient vers le judaïsme ». Depuis H.
Grætz, déjà, on penche pour lire dans ce « Fils de la Paix » un écho du
Flavius Clemens51 -exécuté par Domitien en 95- (et à partir duquel le
judéo-alexandrin Apollos et ses héritiers ont construit le fictif chrétien
« Clément Romain »). Ces faits, devenus légendaires, ont bourgeonné.
Reste que ce « QaThY’a » peut se lire à partir de « QaThâ » / « couper »
(à propos de circoncision…) mais surtout en abrégé de QaTh(éYGWoR)Y’a,
mot gréco-araméen pour l’Accusation… -celle que porte un Procureur
(le QaThéYGWoR), généralement catégorique. Passons sur les détails de
cet « Accusateur, mais pour la Paix » (autre surnom paradoxal52 après
le surnom du Pilath en Livreur / Délivreur) mais soulignons le rôle de ces
« matrones » romaines, dont l’épouse du Pilatus et/ou celle du Tyranus.
C’est d’abord un topos : une communauté persécutée monte en
épingle ce lieu commun désespéré qu’elle peut encore échapper au
pire… grâce à un « loto » conjugal ou adultérin : grâce à la Shabanou,
avec Esther, grâce à Poppée, avec Néron (qui a effectivement protégé des
Grands Prêtres –à suivre), grâce à Flavia Domitilla en 95 (juifs et chrétiens se
disputant la mémoire de Flavius Clemens, l’Anti-Accusateur…) et jusqu’à la jeune
juive de Blois dont le Comte s’amouracha : elle protégea sa
communauté d’une menace d’expulsion et déclencha ainsi « l’ivresse »
anniversaire du premier Pourym médiéval. Mais le cas de la femme du
gouverneur romain de Judée est plus spécial : le même scénario s’estil joué deux fois à un siècle de distance ?! Une fois, avec la femme de
Ponce Pilate vers l’an 33 ? L’autre fois avec celle de Tinéius Rufus en
133 ? Si non, ça vaut indice de l’Anachronisme chrétien. Ce n’est là
qu’un indice qui ne fait pas « preuve » à lui seul, mais à force d’ajouter
aux arguments de fond la série des indices « qui clochent »…, on aura
de quoi confirmer le grand anachronisme qui en fut la matrice.
50

Les îles pontines d’entre Rome et Naples servirent en effet de prisons, « dorées » à cette époque.
Son judaïsme lui valut-il la haine de Suétone ? Il traite ce Clemens de « nullité », tout en regrettant
que son cousin et empereur Domitien « l’ait éliminé brusquement sous le prétexte le plus frivole »…
52
N.B. : ce paradoxe découle du « plaidoyer accusatoire » à double fond que rapporte cette
barayita, car c’est, théoriquement, au nom d’une lutte contre les Juifs que ce (consul) Romain aurait
convaincu cet empereur (« qui détestait les juifs »…) de revenir sur ses décrets de persécutions.
51
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A commencer par le titre de « Rabbi »53 de l’homme des évangiles
quand le rabbinisme ne commence qu’en 70, et, du coup, sa « Terre
d’Israël » (infra) !, à suivre par l’absence de toute réaction à l’Incendie
du Temple, par l’anachronisme éclatant d’un interdit des circoncisions
au Ier siècle !, par l’époque où un « Paul » peut chasser le natçaréen
« jusqu’à Damas » et croiser tant d’acteurs… du IIe siècle !, par la légion
Italica (! –des Actes) et le terrible « Ḥaqel Dama », déjà cité, par les
évidences de « l’Autre », soit de l’angélique « Elisée » des judéochrétiens babyloniens, par la logique du Char selon « Jésus le Chauve »
(!), etc., et par la place exceptionnelle des femmes dans cette seule et
unique génération talmudico-apostolique (de 130-160), etc., pour en
finir (beaucoup plus tard…) par la somme époustouflante des
« coïncidences » entre le groupe apostolique et le groupe des Tannas54
« compagnons d’Aqyba »… Sans oublier, au Traité Y. Ḥagigah (9.b), le
cri de stupéfaction du Rabbi Méïr (= Luc) juste après la mort de son
maître, dénommé « (l’)Autre », le Nouveau Prophète El-isée (= Yhéssous) de ces années 130 : « R(abbi) s’est échappé de son Tombeau ! »
Essayez de dire sérieusement que ce cri-là aussi fut répété deux fois...
Echafaudage et ravaudages d’un décalage quasi « spontané »
Pour situer les textes chrétiens qui amplifièrent la légende « blanche »
de « leur » Pilate, Agamben se repère sur le jeune Tertullien : vers 190
(douze ans avant de rejoindre la force spirituelle du johannisme « montaniste »), il
a cru dur comme fer dans une tradition ecclésiale où le Pilate était si
hésitant à condamner « Jésus » qu’il était censé s’être plaint par une
lettre à Tibère d’avoir eu à céder « aux violentes pressions des Juifs »55 !
Sa vision du Pilate s’appuyait sur « cette lettre {= ce compte-rendu de
Pilate à Tibère sur le cas Jésus !...} dont il existe de nombreuses
versions, toutes fausses, bien entendu…» Tellement fausses qu’on en
trouve des copies chez Voltaire mieux que dans un recueil d’Apocryphes
chrétiens. Car la fabrication de l’Anachronisme chrétien est parfois
siècle ?! C’est peu
probable, car le « rabbinisme » ne s’institue qu’après 70 et ne diffuse ce titre qu’au fil du
IIe siècle : au Ier siècle, ni Josèphe ni aucun auteur ne parle jamais d’aucun « Rabbi »
(alors qu’il polémique, sans les nommer, avec certains de « ceux de Yabnéh »…) Or, ce
« Rabbi » -que ses disciples appellent ainsi- ne peut pas les avoir appelés (comme il l’a
fait) à rejeter ce titre de Rabbi à une époque dominée… par les Prêtres du Temple !,
mais bien au cours d’un IIe siècle judéen, dominé, de plus en plus, par ce titre de « Rabbi ».
54
Nom désignant les tout premiers Rabbis. Ces Tannayim (= les Enseigneurs ou les
Redoubleurs de la Loi) établirent la Mishnah au cours du IIe siècle ; puis, les Amorayim
(les « Diseurs » de Bonne Ecriture) rédigèrent sur elle les Talmuds, du IIIe au Ve siècle.
53

er

¿Titre donné par ses disciples à un maître spirituel du début du I

55

Eusèbe de Césarée enregistra ce type d’auto-intoxication en attribuant dans les mêmes termes à
Tibère ET à Marc Aurèle une menace de mort contre qui oserait… diffamer les « chrétiens » !
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encore en cours, très au-delà des Lettres d’Ignace ou de la Donation…
Dans ce cas comme pour la Correspondance de Paul avec Sénèque, etc.,
etc., effacer les éléments les plus grossiers de l’échafaudage historique,
c’est encore ravauder l’Anachronisme « primitif », si on ose dire, en
tous cas très-précoce (de quelque 30 années après la Passion de 133…),
maintenant qu’il s’est si fort imprimé dans les têtes.
La visée de ces forgeries était alors de dénigrer les Judéens et de
convaincre les Romains que les chrétiens gréco-romains feraient de
bons serviteurs de l’empire. Elles peaufinaient aussi une construction
pierre à pierre de cet Anachronisme du « Jésus d’Auguste à Tibère »,
vital pour des Eglises fondées, à l’origine, sur l’Annonce haletante
d’une « Fin des Temps » imminente… De sorte que les auteurs
chrétiens, dès la fin du IIe siècle, croiront, comme Tertullien, que
l’époque de leur Messie fut sans rapport avec un Marcion « de l’époque
d’Antonin » (en fait, de 6 à 28 ans après le « Christ » de 133…). Eusèbe en 313
pique une colère contre un Mémoire d’Apôtres qui n’adopte pas bien
ses « dates » officielles56 ; détestant le millénarisme de ses devanciers,
Eusèbe se tient au seuil de son Empire chrétien comme sur celui d’une
Parousie « raisonnable ». On a su le mot de Loisy -«le Christ annonçait
le Royaume ; c’est l’Eglise qui est venue…»-, mais, de plus, cette Eglise
qui vint fut celle d’un Empire romain fondé sur les pires servitudes.
Eusèbe était alors en train d’obtenir de Constantin que tout évêque
puisse engager la violence de l’Etat contre les « hérétiques » de son
diocèse : l’Anachronisme repose dès lors sur le glaive des légions.
Quant aux élaborations d’Agamben sur ce « procès qui n’en fut pas un »
(puisque sans accusation formalisée ni défense, ni sentence explicite...)57,
elles oublient que se dire ou se laisser dire « (Roi) Messie » (avec ou sans
« secret messianique »…) était l’aveu d’un crime de lèse-romanité et que le
faire dans le contexte d’une insurrection messianique telle que celle de 132…
ne laissait aucune chance que Rome repère alors cet oxymore inouï (pour
elle…) d’un « Chrestus » Non-Guerrier. Lequel en était très conscient…
56

Dans cette page de son Histoire ecclésiastique sur Le temps du Pilate, Eusèbe dénonce des
Mémoires apostoliques qui situaient leur « Christ » au début du règne de Tibère (sous son « 4ème
consulat », vers 21), alors, souligne Eusèbe, que « Pilate (selon Joseph) fut établi gouverneur de
Judée (en 26 =) en la 12ème année de Tibère ». Et si Josèphe avait, exprès, situé faussement « sous
Ponce Pilate » la crucifixion (d’un « Jésus » X…) ordonnée par Gratus entre 18 et 21 ?! A suivre.
57
L’important est ailleurs. Notamment dans le déploiement d’une sorte de « machiavélisme »
métaphysique au cours de cette confrontation, où ce Rabbi enseigne qu’on peut mentir par omission à
ses bourreaux : quand il lance au pilate, « mon Royaume n’est pas de ce monde », il omet de lui
préciser que sa prière constante à son « Père » (qui est son seul « Roi ») est bel et bien : « Que Ton
Règne advienne sur cette terre de même qu’aux Ciels » : Gam Zo = ici tout aussi bien…
L’ironie du Talmud a su s’en souvenir à propos de l’arrestation de Jacques à Séphoris (A.Z. 16.b.)
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Du « Témoignage (dit) flavien » comme pivot de l’Anachronisme
A partir de L’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe (de 313/ 325, que toutes
les autres recopièrent jusqu’au XVIe siècle), tout reposa sur les neuf
lignes des Antiquités juives de Flavius Josèphe, que l’Eglise baptisa le
« Témoignage Flavien », bien qu’Eusèbe soit le premier à le citer tel
quel58… en relisant Josèphe à travers Origène et en les « transperçant ».
Cible d’une polémique de 4 siècles entre partisans de l’authenticité de
ce passage ou de sa révision chrétienne, totale ou en dentelle59, on y a
lu, en gros (chacun des mots relus selon toutes ses coutures) :
XVIII, III, 3, [63]: «A l’époque survint (un) Jésus, homme sage (σοφὸς ἀνήρ),
si du moins on peut le dire homme (ἄνδρα), car il faisait des miracles et il
enseignait les humains (ἀνθρώπων) qui reçoivent la vérité avec plaisir, dont
nombre de Judéens mais aussi nombre de Grecs : le Christ, c’était lui ! {?!?60}
[64] : Sur les accusations (ἐνδείξει) des premiers d’entre nous en vue d’une
(mise en) croix (σταυρῷ), Pilate {?} l’y condamna, mais ceux qui l’aimaient
insistèrent, car il leur apparut (ἐφάνη) à nouveau vivant au troisième jour,
comme des prophètes divins l’avaient prédit, parmi tant de merveilles le
concernant. Et jusqu’à maintenant encore, l’espèce (le φῦλον) des
« chrétiens » {?!}, ainsi nommés à cause de lui, ne s’est pas épuisée.»

Vendons la mèche : ce témoignage61 sur un « Jésus » donné comme un
« messie » OU son prophète du début de « notre ère » (comme d’autres
en ces Temps62) est une donnée dormante sur les messianismes
judéens, à supposer que ce récit puisse être tamisé, car ce Jésus n’eut
rien à voir avec Ponce Pilate ni ses successeurs et ne fut certes pas un
Rabbi évangélique. Sa crucifixion n’a rien ici d’un « sacrifice pascal » et
quel couteau fallut-il placer sous la gorge de Josèphe pour qu’il lie ainsi
publiquement ce titre de Christos (qu’il n’utilise jamais63) à la notion
58

Non sans variantes vénielles. Les retouches au texte de Josèphe remonteraient à avant Eusèbe mais
tous les copistes chrétiens d’au-delà de son Histoire ecclésiastique qui tombaient sur une version
de Josèphe sans ces 9 lignes ou trop différentes des 9 lignes « canonisées » avaient tous tout
intérêt à rectifier le tir... (Des « bavures » se multiplièrent dans des traductions syriaques; d’où des
formules « atténuées » du Témoignage qui s’attirent la faveur des « tièdes » ou celle des indécis.)
59
De nombreux érudits chrétiens modulent la valeur du Testimonium. Ainsi, le catholique John Paul
Méier, auteur de la Somme inachevée (pour cause papale…) sur Jésus, un Juif marginal (2004, etc.).
60
Cette formule fut lue par des chrétiens jusqu’au XVIIe siècle comme une « profession de foi » du
« Juif Josèphe » et c’est à ce titre qu’elle fit bondir Voltaire comme un diablotin hors de sa boite.
61
Une version slavone de La Chute de Jérusalem « selon Josèphe », censée traduite au XIIe
siècle à partir de sa 1ère version araméenne de La Guerre de Judée, fut tenue, un temps, pour crédible.
Le « Témoignage flavien » s’y retrouve intégré à La Guerre, et pas mal amplifié (jusqu’à un résumé
de la Passion), en visant non pas (un) « Jésus », mais un « Thaumaturge » anonyme. Faux suspense
téléphoné, trace du scénario original ou ravaudage chrétien tardif, rectifiant Josèphe ? Cette version
slavone a-t-elle croisé un des brouillons du fameux Yossiphôn rabbinique ?!... On n’y retrouve pas le
fameux « Le Christ, c’était lui ! », au profit du thème judéo-chrétien de Jésus en « Second Moïse ».
62
Cf. Paula Fredriksen et alii (1982) sur L’Attente du Messie au Ier siècle. Mais au IIe siècle aussi…
63 Hors les cas du Jésus (?) et du Jacques (?) dont il est question ici !?! N.B. : jamais dans
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criminalisée de « chrétiens » (idem) ?! En manque de témoins nonmartyrs… de la Passion de leur « Rabbi », on comprend que des
militants évangéliques gréco-romains de la 3e génération se soient jetés
comme des affamés sur cet « os » plus ou moins flavien. De fait, ce fut
un argument contre l’authenticité du passage que de noter que les
premiers auteurs chrétiens n’en ont pas fait mention, même les taupes
de bibliothèques, ni Justin ni Irénée, à la fin du IIe siècle, et un peu audelà ni Clément d’Alexandrie ni Tertullien. Serge Bardet (2002, à suivre)
inaugure là sa critique externe, en balayant ainsi l’argument :
« qu’auraient-ils fait de cette preuve d’existence que nul à cette époque
leur demandait ?! » Mais des polémiques sur l’époque et le motif de
son supplice, en plus de celles sur ses pouvoirs miraculeux (cf. Celse,
178), ne mirent pas forcément en doute l’existence même du héraut
des évangiles ! Même Eusèbe n’a guère croisé une telle « demande » ;
son problème fut de solidifier ou d’inventer les « dates » officielles de la
nouvelle religion de l’empire. Ceux qui n’en firent pas mention n’ont
simplement pas considéré que tout Jésus croisant un « Ponce » (s’il le
croisa…) était forcément le leur ! Quant à nous, qui ne doutons guère de
l’existence d’au moins un christophore évangélique (en fonction du
Témoignage Talmudien sur l’Autre Eliséen du IIe siècle…), nous
déplaçons les données du problème pour mesurer jusqu’où Josèphe
aurait pu signaler une déviation significative au sein des messianismes
judéens, de plus d’un siècle avant la Passion… du « Rabbi » de 133.
Prenons, en attendant, ce « témoignage » de front. Il faut envisager que
le nom judéen si répandu de Yh-oshouâ (= « Dieu-sauve », quasi Josias,
ou El-ysha = « Dieu-sauve »…) ait eu cours plusieurs fois dans l’histoire
de ces messianismes (qu’il soit nom de circoncision ou titre d’adoption),
tout comme plusieurs messies guerriers affichèrent le Nom d’Ezéchias.
Qu’en plus, ce « Jésus »-là ait aussi subi la croix est intriguant, mais pas
statistiquement exceptionnel. Ça commence à le devenir si on a pu lui
appliquer un classique « midrash » sur les « trois jours » bibliques et si
certains s’interrogèrent sur sa qualité d’« homme », envisageant un
statut « divin » ou archangélique, comme Ḥénok… (Ce sont les trois
aspects qui poussent John Paul Méier, 2004, à y lire une fabrication.)
C’est dans ces eaux qu’on entrerait dans les éventuels arrangements
d’une révision pro-évangélique, à moins d’oser une hypothèse de quasi
ses œuvres lisibles par des « goÿs », ce qui ne veut pas dire qu’il ne partage pas ou plus du tout la
croyance secrète en un certain type de « Messie » (¿ couvert par le secret ésotérique ?).
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« Précurseur » (d’un courant religieux qui prépara aux natçaréens…)
jusqu’à l’idée un peu dérangeante (à nos yeux de Modernes) d’un genre
de « répétition générale », mais non-pascale et pré-rabbinique (bien
que déjà zélée ?...), de l’historique Passion du Rabbi évangélique ! Après
tout, pourquoi non, au fil de ces mouvements (avec 100 ans d’écart) ?!
Sur les 20 Livres des Antiquités, on repère ensuite deux échos sur un
« Jean (surnommé Baptiste)…» (en XVIII, V, 2) assassiné par (Hérode)
Antipas en 36…64 et (en XX, IX, 1) sur un Jacques, « frère du Jésus (dit
Christos) » que le Grand-Prêtre Hanàn fait lapider en 62, dans le dos des
Romains65. C’est donc loin d’amorcer un témoignage crédible sur le
groupe apostolique66 (totalement absent de toutes les sources non
ecclésiastiques… sauf le Concile des Sept Anciens du Val Rimmôn en
136, pointé en Y. Ḥagigah III du Talmud Occidental…). Ce Yâqob de 62 a
pu aussi bien (avant sa « parenthèse »…) être frère de Grands-Prêtres
nommés Jésus, voire d’un PhiAby, et ce baptiseur essénien de 35-36 a
pu nourrir la tradition du Baptiste évangélique, tout en prônant alors un
«baptême» différent. Ce personnage aux dates peu compatibles avec
les évangiles synoptisés constitue au moins un sérieux indice de
pratiques de type baptiste dès les débuts du Ier siècle67. Il est à
rapprocher du baigneur dit Banous, le « gourou » essénien du jeune
Josèphe vers 55 (en ermite ascétique d’un désert de Judée…) ou du
talmudique mais très-énigmatique « derviche » Ḥony L’Arrondisseur 68,
tout comme il on peut le rapprocher des nombreux juifs anonymes du
fin fond de la Bithynie que Pline le Jeune torture69 en l’an 111.
Josèphe rapporte que des Judéens considérèrent la défaite d’Hérode Antipas en 36 face
aux Arabes comme une vengeance divine pour le meurtre de ce « Baptiste » du Ier siècle.
Ce qui est loin de sa décapitation évangélique supposée canoniquement de 4 à 6 ans plus tôt,
en fonction de quoi N. Kokkinos et d’autres repoussent leur « Passion » jusqu’en 36.
64

65

Bernheim (1996) et Etienne Nodet (1999) sont de ceux qui ont tenté de tirer de ce si bref
« Yâqob » selon Josèphe, pressé et trituré dans tous les sens, un aperçu sur Jacques « le Mineur »...

Nous disposons, en Ḥagigah III du Talmud Occidental, d’un Témoignage
exceptionnel sur le groupe apostolique des « Sept Anciens » du Val Rimmôn… alors qu’il
n’existe aucun autre témoignage sur les (impossibles) Apôtres évangéliques du Ier siècle,
à part ce Jacques de Josèphe en frère d’un… Jésus ! Convaincu par ses évangiles que ces
trois personnages formaient un trio, Etienne Nodet accuse Josèphe d’avoir volontairement
« séparé Jésus du Baptiste », ainsi que les deux de Jacques, ayant pris ses renseignements
sur Jacques auprès de natçaréens et sur Jésus auprès de pauliniens ! Ajoutons-y : OU BIEN
parce que ces trois profils minimalistes n’eurent pour Josèphe rien à voir entre eux...
66

67

Le plus vieux Midrash rabbinique, la Mékhilta dé-Rabbi Ismaël (I, I, 60 ), a gardé la mémoire de
ce type de bain dans des rivières, cette « eau vive » conférant une sorte de statut
d’extraterritorialité temporaire qui facilitait une « présence » éphémère de Dieu en terre païenne…
68
NB: ce Traceur de Cerces OU « Dé-boucleur » -ḤWoNY Ha-Mé‘âGèL- joue aussi les revenants.
69
Ni les servantes de leur repas « hétaïriques » ni ces adorateurs d’un « Messie » (à venir) qu’on
les oblige à insulter devant une Image de l’Empereur, dans le nord de l’Anatolie en 111, ne citent
aucun « Jésus » ni évangile, même sous les pires tortures ; ils sont à compter comme baptistes,
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Ce qu’on sait, en tout cas, c’est qu’Origène, vers 230, dans la
Bibliothèque de Césarée, fréquentée ensuite par Pamphile, puis, son
élève Eusèbe et, entre autres, Rabbi Oshayah…, lisait différemment ces
passages de Josèphe. Dans son Commentaire de Matthieu, il note que
Josèphe, « bien que ne reconnaissant pas Jésus pour le Christ, n’en
rend pas moins témoignage à Jacques de sa justice». Plus attentif au
background judaïque et aux contradictions de Josèphe et des évangiles
qu’aux limites d’autres sources chrétiennes, l’érudit dominicain Etienne
Nodet (1999, 2002) se réjouit que le témoignage d’Origène prouve que
Josèphe évoqua « Jésus »… Pas du tout ! Seulement un Jésus (non
Messie) où Origène a cru reconnaître son « Christ » ! Sa lecture différait
de l’eusébienne : Origène, logiquement, lisait au Livre XX un Jacques
« frère d’(un) Jésus » qui n’était pas appelé « le Christ » mais le prétendu
tel, au mieux, ET où ceux qui auraient dit (?! –au Livre XVIII) « c’était le
Christ » subissaient de Josèphe un démenti cinglant ou attendri… En
246, Origène reprend la formule (à propos du Baptiseur 70) dans son
Contre Celse 71: « bien que ne croyant pas que Jésus fut le Christ,
Josèphe, écrit-il, approchait de la vérité…» De si près qu’un Pamphile
l’y plongea malgré lui ?!... De même que, selon de fines recherches du
dominicain Dominique Barthélémy72, Rabbi Oshayah se permit, dans la
même bibliothèque, d’injecter de sa Bible d’Aquila dans des versets de
la Septante cités par Philon, Origène y laissa-t-il des notes marginales
plus ou moins furibardes (genre «Le Christ, c’était lui !»…) ou corrigeant
Josèphe par des bribes d’Hégésippe73… qui s’intégrèrent au texte ?!

voire « zélotes » endurcis : ces « entêtés » n’avouèrent à Pline nul projet subversif. A la grande
satisfaction de Trajan, qui envoya donc ses légions « blitz-krieger » l’empire parthe, cinq ans plus
tard, sans anticiper la puissance des nombreuses résistances juives qui se déclenchèrent contre elles.
70
Origène, Contre Celse I, 47: « Josèphe, au Livre XVIII (…) dit que Jean était revêtu de l’autorité
de baptiser {NdR: ?! En fait, Josèphe dit qu’il s’autorisa à purifier ceux qui s’engageaient à revenir à
la justice.} (…) Bien qu’il ne reconnaisse pas Jésus pour le Christ, en recherchant la cause (…) de
la destruction du Temple, (Josèphe) ne dit pas véritablement, comme il eut dû le faire, que ce fut
l’attentat des Juifs contre Jésus qui attira sur eux ce malheur pour punition d’avoir fait mourir le
Christ que les Prophètes leur avait promis, mais il approche de la vérité : lui rendant témoignage
comme malgré lui, il attribue la ruine de ce peuple à la mort qu’ils firent subirent à Jacques le
Juste {NdR : en fait, Josèphe signale ce crime mais n’en accuse que le Grand Prêtre Hanàn, que ses
collègues dénoncent aux Romains}, homme de grande vertu, frère de Jésus, appelé le Christ {NdR :
Origène, ici, semble citer Josèphe, alors qu’il « brode » malgré lui… ce qui va devenir le prétendu
Témoignage « flavien » !}. C’était le Jacques que Paul, le vrai disciple de Jésus, appelait « le Frère
du Seigneur » », va « conclure » ici Origène (sous couvert de son Super-Paul…).
71
Vers 246, Origène lisant dans Celse que son Jésus « prêcha il y a peu d’années » (« hier ou
avant-hier »), tente d’alimenter l’Anachronisme en situant Celse « sous Néron », mais reconnaît
déjà qu’il y a des chances qu’il soit le fameux Celsius, ami de Lucien, donc sous Marc Aurèle…
72
Dans un article extraordinaire de la Revue des études philoniennes (cf. Colloque de Lyon, 1966).
73
Comme Nodet l’a remarqué, concernant des formules citées (note 70, supra) par Origène. Quant
aux Cinq Livres d’Hégésippe (nom qui servait d’équivalent grec de Joseph), ils ont disparu après
leur co-« pillage » par Eusèbe. Mais Origène les lisait encore (déjà expurgés ou pas). L’énigme de ses
Cinq Livres croise quelque part celle de L’Ordre des Temps du Rabbi Yossé « Ben Halaphtah ».
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Serge Bardet, au bout du bout, a publié en 200274 ses illustrations du
fait qu’une critique interne ne parvient pas à discriminer les expressions
du Témoignage flavien de celles des œuvres de Josèphe… Sauf pour
« Christ » et « chrétiens », oublie-t-il ici ! Il écarte la Thèse Sarcastique
amorcée par Reinach et réveillée par Sauge (2012) où chaque mot grec
est appuyé en vue d’un témoignage à charge contre ce « Christ » et ses
« chrétiens »… Du type : A l’époque vint ledit Jésus, « homme » habile, si
on peut le tenir pour viril ! Ce faiseur de prodiges fut le maître des gens qui
préfèrent une vérité procurant du plaisir. Il séduisit ainsi plus d’un Juif, et
même des « Goÿs » : « L’Huilé », c’était lui ! Ceux qui tiennent chez nous le
premier rang le dénoncèrent à Pilate {?} pour qu’il le condamne à la croix ;
mais ceux qui l’adoraient ne cessèrent pas, car il tint bon jusqu’au troisième
jour où il leur a « paru » revenir à la vie, comme des prophètes fabuleux
l’avaient prédit de lui, parmi tant de merveilles. Et jusqu’à nous s’incrusta
l’engeance qui lui doit son nom : les christiens75 {!}. A ce stade, on

n’escomptera plus qu’un surcroît d’expertise aille trancher entre un
Josèphe sobrement distancié vis-à-vis de ce Jésus -le Prophète
« Plaisant »…-, ou affûteur cruel de sarcasmes ravageurs. Si cruels qu’ils
furent adoucis pour ceux qu’on appelait à y projeter leur Saint Homme ?
Bardet procède par aller-retours d’essuie-glace pour en conclure que,
« pour l’essentiel, le Testimonium doit être attribué à Josèphe (ou à un
de ses collaborateurs76…)», parce qu’une « fabrication chrétienne aurait
mobilisé un talent sans équivalent dans l’Antiquité »77 et « d’une…
ancienneté telle {?! -NdR : dans la pseudo « chronologie » ecclésiastique...} que
l’entreprise n’aurait guère de sens », vue sa « christologie archaïque »78,
74

Cf. Le Testimonium flavianum, au Cerf, préfacé par Pierre Geoltrain, qui précise que dès
l’éditeur bâlois de Josèphe en 1559 s’organise une défense de l’authenticité de ce passage et que le
premier à nier ouvertement la validité du « Témoignage » fut Lucas Osiander, en 1592, dans le but
« très-chrétien » de briser toute passerelle historique entre judaïsme et christianisme ! Comme quoi le
marcionisme antique laissa des traces plus profondes qu’on croit, jusqu’aux provocs de von Harnack.
Décalage sans motif philologique mais dont l’usage aurait évité bien des faux problèmes.
On a noté depuis Renan que si les partisans du (Jésus) Christos s’étaient nommés euxmêmes, ils auraient choisi le nom grec (pour « jésuites » ou) « christéios » ; le nom de
« christiani » a plutôt été formé en latin par la répression romaine à partir du Christus
(délaté par leurs indics…), et repris ensuite par défi par les pauliniens d’Antioche.
76
Cette parenthèse me permet de citer une hypothèse indémontrable, mais trop belle pour
rester celée : il n’est pas exclu qu’un de ces « collaborateurs de Josèphe » (le traducteur
grec que les experts appellent « le Thucididien » OU plutôt son collègue « le Tragique »...),
ait été le jeune Ismaël ben Yohanàn !, soit le futur Rabbi Ismaël l’Eliséen, alors
« retenu » à Rome durant 30 ans, autrement dit… le futur « christophore » de 133 !
75

77

Mais qui peut dire qu’un Apollos ou le tandem Origène / Pamphile ont manqué de ce « talent » ?!
Drôle d’idéologie du « progrès » chez ceux qui pensent que les premiers judéo-chrétiens ont
commencé par construire une christologie « primitive » face à un événement non prévu par leur
judaïsme, pour ensuite la complexifier afin de rendre compte des paradoxes qui s’y faisaient jour !
C’est en quoi ils sont portés vers les anti-dates pré-rabbiniques inventées par l’Eglise, mais les textes
hénokiens sont déjà trop sophistiqués pour leur « primitivisme ». D’autres font tout pour retarder
78
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épinglée ébionite ou proto-lucanienne. Même « si » ce passage a été
interpolé, il reste, pour Bardet, le témoignage exceptionnel d’un juif
chrétien de Rome du même temps que Josèphe… NdR : à condition que
des « chrétiens » évangéliques aient existé dès le Ier siècle !... Mais « s’il
est de Josèphe, dit Bardet, le Testimonium ne peut plus être autre chose
que le témoignage d’un juif sur un groupe de juifs (…) On verra ce qu’il
adviendra de la recherche sur le judéo-christianisme », dit-il, mais s’il
devient un acquis historien {NdR : c’est le cas, mais derechef : quand ces
juifs évangélistes sont-ils apparus ?... Puis, autre étape, quand se désignèrent-ils comme « chrétiens » en gréco-latin ?...79}, alors « Josèphe
restera un coreligionnaire {sous-entendu : contemporain} de Luc » !
La messe est dite ? Pas si vite ! Avant d’imaginer des colloques sur le
Forum entre Josèphe et Luc 80, reprenons la critique pour mesurer
l’écart de ce Jésus à « l’Autre »… Bardet ne signale guère qu’en matière
de faux forgés par les premières Eglises (toutes d’après 136, selon
nous), on est en face de récidivistes impénitents. Sa façon de dénoncer
en la matière une « obsession du complot » ne convainc que les
convaincus. Là où sa dissertation est la plus efficace (des formules
talmudiques offrant d’ailleurs un faible écho81…), c’est surtout en
affirmant, « à couvert d’Origène », que l’argument de ce passage fut
pioché dans Josèphe et porta bien sur un « Jésus » en (Soi-disant ?)
« Messie » (désigné ou pas comme « Christos ») OU son Annonciateur…
Mais cela sans exclure des manipulations, car on va voir que ce
passage a été déplacé d’une page à l’autre comme par une
interpolation de Josèphe dans Josèphe : du texte de Josèphe dans le
texte de Josèphe, que ce soit par Josèphe lui-même (comme en partie
probable…) ET, au-delà de Josèphe, par ceux qui remanièrent ce texte.
l’heure de la publication des évangiles, mettant 40 à 70 ans entre leur « Rabbi » (supposé de 33 !) et
sa « Parole » mise en livre, pour expliquer la complexité qui transperce partout l’apparente
« simplicité » des évangiles par des intuitions supposées « divines », alors qu’elle manifeste

une pensée midrashique de haute volée, accumulée dans les Séminaires de Yabnéh.
79
On sait pertinemment, par Hermas et par les Actes des Apôtres, que l’appellation
« chrétiens » posa problème aux premiers partisans de l’Evangile : ils ne l’adoptèrent
(d’abord à Antioche) que par une sorte de défi, (NB :) lancé tout spécialement par Paul.
80

Tels ceux que suggère à Rome le Traité Gythyn V entre Josèphe, Rabbi Jésus (± 50-121) et Ismaël.

81

Il y a une proximité entre cette formule sur « ceux qui désirent la vérité » NB : « par
plaisir » et le passage talmudique de Rosh Ha-Shanah 21.b où l’Ecclésiaste (auteur
éponyme du Qohélèt) est accusé « de s’être voulu l’égal de Moïse » mais, de plus, en
s’exprimant « en paroles qui plaisent ». Or, cette accusation s’étend à celui qui s’est
réclamé de L’Ecclésiaste à l’époque rabbinique: l’hérétique Eliséen en « Nouvel
Ecclésiaste » et champion de son « tout l’homme » ! Pour ces Juifs ET Grecs, cf. Gythyn V
sur Ha-Kesset et Bar Qamtça... Le « phylón » ici final est-il race ou lignée (OU « espèce »
= « minym » !) ? Josèphe use plutôt de genos pour distinguer des « genres » de Juifs.
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Où deux matrones bousculent la donne : exit le Ponce Pilate !
H. J. Thackeray (1929) avait su repérer que cette affaire Jésus, censée
marquer la fin du règne de Tibère, s’y trouve liée à des affaires du début
de son règne, avant sa retraite à Capri. De fait, manquent chez Josèphe
les onze ans de Valère Gratus comme préfet de Judée de 15 à 2682, sauf
la trop brève mention de ses terribles démêlées avec le Temple entre
15 et 18 (à suivre) et deux affaires de matrones qui firent scandale à
Rome… en l’an 19 ! Or, elles y apparaissent après l’affaire de ce Jésus
mais déplacées (aussi) de l’époque de Gratus à celle du Pilatus (26-36).
La première affaire est celle de la vertueuse Paulina, femme du
sénateur Saturnin. Elle est rapportée aussi par les historiens latins pour
saluer la volonté moralisatrice et anti-orientaliste des débuts de Tibère.
Elle se présente comme un fait-divers scabreux, intervenu dans un
milieu de happy few égyptophiles : cette Paulina y subit un viol pour
avoir accepté une « initiation » nocturne dans un temple d’Isis, dont le
culte l’avait séduite ; un gandin qui la harcelait a soudoyé les prêtres du
lieu pour la plonger dans une mise en scène où Paulina se croit
pénétrée… par le dieu Anubis ! Et le jeune fat d’attendre qu’on en jase
dans Rome, entre patriciennes émoustillées, pour se vanter du pied
qu’elle y a pris ! Résultat des courses : Tibère fait démolir ce temple
d’Isis (lesquels vont continuer à fleurir à travers l’empire) et crucifier ses
officiants, moins fidèles au Voile d’Isis qu’à Priape et au dieu Sesterce.
Malgré certaines contiguïtés, pourquoi Josèphe met-il en valeur cette
anecdote pornographique ? 1/ Les annales romaines liaient les deux
affaires (cf. Tacite et Suétone, après le décès de Josèphe83) ; et 2/ Josèphe
brouille les cartes pour régler un compte en douce avec les quatre Juifs
anonymes qui vont suivre (zélotes ou « essé(n)iens » déviants ?), jetés
dans le même sac que ce violeur mondain et ces charlatans égyptiens.
82

Des années déjà « oubliées » dans sa Guerre de Judée… alors que Josèphe y fait l’éloge des
exploits guerriers d’un Gratus contre les guérillas insurrectionnelles de Galilée et de Judée : celle de
Judah le Galiléen (fils de l’ «Ezéchias» tué par Hérode et père de futurs « sicaires » de 47 et 66), celle
de Simon, « le Serf Royal », et celle des quatre frères d’Athrôngès (!), le Roi-Berger qui en avait
« comme des melons » !... pour faire que la terre (Gé) soit aussi le « Trône » de Dieu.
83
Tacite (vers 115), Annales II, 85 : « On s’occupa aussi de bannir de Rome les cultes égyptiens et
judaïques. Un sénatus-consulte ordonna le transport en Sardaigne de quatre mille hommes infectés
par ces superstitions parmi les affranchis en âge de porter les armes. Ils devaient y réprimer le
brigandage et, s’ils succombaient à l’insalubrité du climat, la perte serait peu regrettable {!}. Il fut
enjoint aux autres de quitter l’Italie, si, dans un temps fixé, ils n’avaient pas abjuré leur culte... »
Suétone (vers 120), Vie des 12 Césars, Tibère, 36 : « (Tibère) interdit les cérémonies de cultes
étrangers, dont les rituels égyptiens et judaïques, et il obligea ceux qui étaient attachés à ces
superstitions à brûler les vêtements et ustensiles de leurs cultes. Il répartit la jeunesse juive, sous des
prétextes militaires, dans les provinces les plus insalubres. Il chassa de Rome tous ceux de ce peuple ;
ainsi que ceux qui faisaient partie de ces sectes, sous la menace d’un esclavage perpétuel… »
Vers 220, Dion Cassius (Histoire 57, 18) souligne dans l’affaire le prosélytisme des juifs de Rome.
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Antiquités juives, XVIII, III, 4, [65] : «C’est aussi à peu près en ce temps
qu’un autre trouble grave agita les Juifs de Rome et qu’au temple d’Isis se
déroulèrent des faits scandaleux. Je mentionnerai d’abord ces pratiques révoltantes
des sectateurs d’Isis pour en venir ensuite au récit concernant les Juifs. [66]

Paulina, etc. [80] (…) J’en reviens maintenant, comme j’avais annoncé, au récit
de ce qu’il advint alors aux Juifs de Rome84. [81] 5 : Un homme de Judée avait
dû la quitter parce qu’on l’y accusait d’en avoir transgressé des lois et
qu’il craignait d’en être puni. Une fois installé à Rome, il fit mine d’y
enseigner la Sagesse des Lois de Moïse. S’adjoignant trois complices,
pareils à lui, il entra en relation avec Fulvia, noble romaine favorable
au judaïsme, et ils la persuadèrent d’envoyer son or et sa pourpre au
Temple de Jérusalem. Mais, alerté par sa femme, {¿ Saturnin ?!85} le mari
de Fulvia et ami de l’empereur les dénonce à Tibère qui ordonne
d’expulser de Rome… tous ses résidents judéens ! Parmi ces expulsés
{NdR : une communauté juive ne se reformera à Rome qu’au fil des années 20}, les
consuls en réquisitionnent quatre mille pour servir sur l’île de
Sardaigne {à réprimer la résistance sarde} ; ils en supplicient plus encore,
parmi ceux qui refusent tout service militaire au nom de leur Loi
ancestrale. C’est ainsi que par la faute de la perversité d’un quarteron
d’individus, tous les Juifs {pour un temps…} furent chassés de la Ville.»
Sur quoi Josèphe entame son IVe chapitre par « Les Samaritains non
plus ne manquèrent pas alors de fomenter des troubles, excités qu’ils
étaient par… (un menteur) qui faisait tout pour plaire au peuple »…
Encore le « plaisir », encore un « trublion » démagogique, mais au lieu
d’une « vérité plaisante », de purs « mensonges »… Autrement dit, en
parallèle à ses homologues de Judée et Galilée, survint alors un messie
samaritain -à qui Josèphe se garde bien de donner ce titre de
« Massias » ni sa traduction grecque de « Christos », des mots qu’il
n’utilise pour aucun Judéen non plus… (¿ Sauf lié à ce « Jésus » ??!) Et
les Romains de massacrer les Samaritains rassemblés sur le mont
Garizim comme ils feront des partisans de Théodas sur le Jourdain et de
ceux d’un « prophète » venu d’Egypte sur le Mont des Oliviers, ainsi,
auparavant et par ailleurs, que de Judah le Galiléen, puis, de ses fils…
Armés ou non, des mouvements messianistes agitent cette période de
l’Avant-Guerre de 66 et ce Livre XVIII de Josèphe, qui s’ouvre sur les
débuts de la gouvernance romaine en Judée ET par la (re-) définition
84

Traces des plus « lourdes » d’une interpolation OU d’une reconstruction par Josèphe après
coup... Comme dit Nodet, grand lecteur de Thackeray : « Josèphe a mis sa notice (sur « Jésus ») au
temps de Pilate, sans l’insérer réellement dans la trame narrative…» Voilà qui est joliment dit.
85
Un lapsus calami par répétition accorde ici le même mari à cette Fulvia qu’à la Paulina précédente.
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des « trois + une » en « quatre » obédiences juives, trouve son unité
dans la dénonciation de ces pseudo prophètes « fauteurs de trouble ».
Bousculée par Josèphe ou autre, la chronologie exige que l’expulsion
des Juifs de Rome de l’an 19 soit placée à l’époque où Gratus, et non
Ponce Pilate86, gouverne la Judée. Enchaîne-t-elle sur la crise de la
Prêtrise du Temple entre 15 et 18 ? L’affaire du « Jésus » de Josèphe
est située entre les deux, et, possiblement, les relia… Rétablissons le
peu qu’il dit des onze années Gratus 87 : dès son investiture, en 15,
« Gratus destitua Hanàn et désigna Grand Prêtre, Ismaël, « fils de »
PhiAby 88. A peine nommé, il le destitua {répondant aux protestations
de tout le Temple ?} et nomma Grand Prêtre un fils de Hanàn, Eléazar.
Moins d’un an après, il destitua ce dernier au profit de Simon Kamith,
mais celui-ci n’avait pas été Grand Prêtre durant un an que Joseph, dit
Kaïphe, lui succéda.» Le texte (qui nous reste) enchaîne immédiatement
par « Après avoir fait cela {alors qu’on n’est encore qu’en 18 et que
Gratus restera jusqu’en 26…}, Gratus rentra à Rome {!} ; il avait passé
onze années en Judée, et Ponce, ledit Pilate, lui succéda » ! Quelle que
fut la volonté de Josèphe lui-même de jouer ici d’un laconisme face à
cette « valse » des Grands Prêtres, ces huit à dix années89 forment un
« angle mort » qui nous voile toute une part de l’histoire de la Judée.
Réinsérons –{FICTION :}- le Jésus de Josèphe : Le Grand Prêtre Ismaël,
une fois éliminé… vint alors un Jésus {pro-PhiAby ou les débordant ?},
homme sophistiqué, si on ne voit en lui qu’un homme : il réalisait des
miracles et fut le maître de vérité des gens pour qui elle est désirable,
dont nombre de Juifs mais aussi de «Grecs», (à qui il promettait la
venue de ¿« l’Elu »?90). Nos Grands-Prêtres le dénoncèrent au
gouverneur pour qu’il le condamne à la croix. Ceux qui l’avaient aimé
{se rassemblèrent ?} au bout des trois jours (fatidiques) que de divins
prophètes avaient prédits parmi tant de miracles à son propos {¿« mais
86

Alors que, pour Eusèbe, ce qui importe ici, c’est justement « Pilate » : il est même au bord
d’inventer pour son Christ un « Témoignage philonien » (alors que le « silence » de Philon, mort en
50-55, sur aucun Jésus connu sous Ponce Pilate, est assourdissant !), selon ces mots de HE II, 6,
soulignés par Nodet : « Philon s’accorde avec Josèphe pour montrer que c’est à partir du temps de
Pilate et des attentats contre le « Sauveur » que le malheur s’accumula sur ce peuple » (juif…) !
87
En passant, au Livre XVIII des Antiquités, du récit de la première… « affaire PhiAby » en II, 2 à
cette « affaire Jésus » en III, 3, puis à l’Expulsion de l’an 19 à Rome (en III, 5),
88

Transposé par Josèphe et des auteurs gréco-romains en « Phabée », voire « Fabius ». Les
actuels Talmuds ont plusieurs variantes en « PhY’aBY, Ph’aBY ou PhY’aKY. »
89

Faute du témoignage de Josèphe, l’Histoire (perdue) de Juste de Tibériade évoquait-elle ces
années-là ? Peut-être, mais ses lecteurs chrétiens lui reprochèrent justement de n’avoir vu passer
ni leur « Jésus » ni ses apôtres ! Son Jésus (?) de sous Gratus (?) fut-il nul ou « inaudible » ?
90
Parmi cent titres possibles, si Josèphe s’est tenu à sa règle constante de censurer tout Messie
ou Christ de ses textes. On pourrait même envisager « l’Evangélique » !, tiré tel quel de la Septante.
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il périt et tous ceux qui avaient cru en lui furent dispersés»91 ? –alors que ?}
jusqu’à nous ne s’est pas effacée la lignée {¿ des PhiAby ?92 OU autre ??...}.

D’un « angle mort », par définition, on ne peut rien savoir directement
et ces hypothèses phiAbystes n’ont que cet avantage d’une crédibilité
très indirecte par certaines suites de cette histoire, mais ce « soustémoignage » fictionnel viserait mieux l’affaire Fulvia : au-delà du faitdivers, il mènerait à l’agitation messianique qui saisit des Juifs de Rome
devant ces injures faites au Temple, duquel un PhiAby fut brutalement
exclu, mais dont ce « Jésus »-là aurait maintenu des ambitions « à
l’ombre du Temple », au point de déstabiliser tout le culte officiel.
Suite : (C’est dans ce cadre qu’) « un Judéen qui avait dû s’enfuir » à
Rome… avec trois acolytes, etc. Transgresseurs de la Loi, dit Josèphe –
mais surtout de la Lex ?-, ces mousquetaires « pervers » sont assez
« engagés » pour se mettre à répandre à Rome « la Sagesse de
Moïse »… S’ils collectent, pour le Temple, l’or « purpurin » de
patriciennes judéophiles, est-ce pour enrichir son Trésor et celui des
Hanàn ou autres, ou bien pour rétablir l’autorité d’un futur Temple,
celui d’un Grand Prêtre « digne de ce titre », ou celui d’un PhiAby
radicalisé… ou de son frère ou d’un faux-frère… qui aurait affiché, en
cette année 18, de résurgentes prétentions messianiques ?!
On ne peut rien savoir du titre que Josèphe utilisa ET contesta… à cet
endroit (Elie, Moïse ou autre ?) et on peut même envisager, à l’extrême
limite, qu’il ait, pour une fois dans son œuvre, effleurer l’idée de
«l’Oint ». Mais pouvait-il passer de ce « Christos » à des « chrétiens » et
assumer la condamnation à mort d’héritiers de ce « criminel » ? Des
« réviseurs » évangélistes du « Jésus X. » de l’an 18 se sont polarisés sur
sa crucifixion et sur les « trois jours » prophétiques qu’ils ont cru être
ceux de leur « Ressuscité », alors que la « croix » (comme on le voit
pour les prêtres d’Isis) n’avait rien d’un monopole et que ces « trois
jours », si répandus dans toute la Bible, depuis les « trois jours » du
« sacrifice » d’Isaac, etc., etc., n’étaient pas discriminants en termes
de midrash, avant qu’on y souligne une résurrection93 accomplie –ou
bien son apparence, contestée par Josèphe ?-, au cœur d’une floraison
de « messies » scripturaires, par définition, voire hénokiens…, mais de
91

Formule « empruntée » ici aux Actes des Apôtres 5, 37… à propos du zélote Judas le
Galiléen. (Reprise « de Luc » triomphalement par Eusèbe de Césarée en I, 5, 3…)
92

Cette transposition choisit l’ironie « attendrie » ou « modérément sarcastique » vis-à-vis des
espoirs portés par ces PhiAby, comme l’impliquerait (à suivre) la jeunesse de Flavius Josèphe...
93
Comme le traduit l’intertitre (audacieux !) du Sommaire de ce Chapitre : « Vie, mort et
résurrection de Jésus » (!) que bien peu aujourd’hui oseraient supposer de la main de Josèphe !
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facture pré-rabbinique, encore très loin d’une Pâque évangélique, avec
son Nouvel « Ecclésiaste » aux 7 à 12 Apôtres.
Au cas où la « lignée » qui n’est pas épuisée, serait la « y-esséienne »,
c’est-à-dire la davidique –celle de la « souche de Yessé 94»,
revendiquée par des PhiAby, semblerait-il, à force de crises déclenchées
contre eux dès qu’ils approchent du Saint des Saints, Josèphe nous
l’avait signalé avec une discrétion touchante à un détour de sa Guerre
de Judée : au Livre VI, II, 2 [114], il note que, parmi les Kohanym qui
s’enfuirent de Jérusalem après son appel à la reddition, figurèrent
« trois des fils de cet Ismaël qui fut décapité à Cyrène {en 70}»95.
Probable qu’à Gophna96, ils furent (lire infra, pages 55-56…) ou
rejoignirent les plus grosses « prises » de Josèphe : le futur Rabbàn Ben
Zakaÿ et son Rabbi Jésus ben Hanahyah… Car Josèphe évoque ici le
second Grand Prêtre Ismaël, celui de « 40 ans » plus tard (en charge de
55 à 62). On n’en a donc jamais fini avec ces « PhiAby » : à chaque fois
qu’on les jette du Temple à grand fracas, ils y reviennent ! A suivre…
Pour Josèphe, il n’y eut pas de « cinquième » obédience juive
Rappelons que Josèphe (rappel : 37-± 103) a décrit par deux fois les
« trois + une » obédiences juives de son temps et n’a jamais cru bon
d’en ajouter une cinquième, pas même comme groupuscule très
marginal, grave indice que Flavius Josèphe n’a jamais cru, de son
vivant, à « son » témoignage « chrétien ». On doit donc envisager que
son « Jésus » d’avant Ponce Pilate ait rejoint le statut d’agitateurs sans
postérité ou aux héritiers imprésentables. La conclusion de ce passage
a-t-elle été rageusement inversée {Les chrétiens nommés d’après lui
n’ont pas perdurés jusqu’à nous ? Au contraire de la lignée X ?} ? OU ce
« Jésus » sans titre ni patronyme et 4 agitateurs de Rome se tenaient-ils
exactement sur la césure esséno-zélote : entre troisième et quatrième
« philosophies » ?! Un schisme que Josèphe éviterait d’expliciter : si la
« pilatisation » de l’affaire remonte à lui, ce fut pour camoufler à ses
hôtes romains le sens de cette bifurcation entre deux messianismes.

94

Expression biblique récurrente, ce Yessé (= Yéshaÿ = Isaïe) étant le père du Roi David.

95

Sur la ville de « Cyrène » et son QéRèN, c’est à suivre… Ces clins d’œil discrets de Josèphe sont
des pépites. Ainsi Josèphe n’évoque pas le « Yabnéh » des Rabbis, mais juste avant cette affaire, il ne
note que la famille impériale romaine hérita d’une princesse hérodienne des entrepôts de Yabnéh.
96
Josèphe signale dans la foulée que « beaucoup d’autres notables » judéens ont alors fui
Jérusalem et que Vespasien les a « bien reçus » en les installant à Gophna… comme si c’était une
villégiature, alors qu’il s’agissait clairement d’une zone de regroupement sévèrement surveillée.
NB : ce témoignage de Josèphe paraît trop furtif pour qu’on conteste le Talmud sur

cette fuite du Ben Zakaÿ dès le printemps 68 : ses frères ne l’ont-ils rejoint qu’en 70 ?
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Ces quatre courants religieux, organisés en « confréries » plus ou
moins structurées, jalouses du secret de leurs initiations ésotériques
(dans les « chambres hautes »97 de certaines synagogues) étaient alors :
les sadducéens, les pharisiens et les « essé(n)iens », auxquels, au Ier
siècle « après », s’ajoutent ceux que Josèphe appelle –du moins dans
La Guerre…98- les « zélés » et que nos « modérés » littéralisèrent en
« zélotes », au sens de fanatiques (ou « zélateurs » jaloux du « Dieu Jaloux »).
On note son évolution à leur égard, entre sa Guerre (de vers 77) et ses
Antiquités (bouclées en 93). Vis-à-vis des trois courants du judaïsme,
vieux de 2 à 3 siècles, ces zélotes passent du statut de nouvelle secte
juive illégitime à celui de « quatrième philosophie » ; son récit de la
Guerre de 66 contribua à souligner leur implantation et leur goût pour
la « liberté », mais l’assise reconnue à ces Zélés (= QaNaYiM) tient aussi
aux nouvelles qu’il reçoit, en 80 / 90, des premiers colloques
rabbiniques dits « de Yabnéh »99 : des « zélés » rescapés y disposent de
leur propre « Ecole », prenant sa place, comme on verra, à côté de
l’Ecole d’« Hillel » (ou du Phillel…)100 et de la pharisienne des Gamaliel.
*Aperçu paradisiaque d’un Joseph(e ?) talmudique
Au Traité Y. Ḥagigah (Y. = du Talmud Occidental), première guémare du
Chapitre II, on trouve l’indication qu’un Eléazar dit « Ben Arak », mais
plutôt, selon la Mékhilta, le Lazare « Ben Azaryah » (± 73 à 132) fut le
premier à interpréter le « Char » d’Ezéchiel devant le Rabbàn Jean Ben
Zakaÿ, atteignant le dernier stade de l’initiation ésotérique. On serait
vers 90, mais raconté de points de vue d’au-delà du IIe siècle. Le folio
poursuit : « Rabbi Joseph le Kohàn et Rabbi Simon ben Nathanael, eux
aussi, ont « ouvert » l’œuvre du Char. {NdR : autrement dit, tient à
ajouter un rédacteur, ce grand œuvre messianique des premiers rabbins
ne fut pas réservé aux seules Ecoles du Ben Zakaÿ et du Ben Azaryah,
celles dites de « Hillel » et de Shammaï, mais il a concerné aussi des
Ces espèces de « loges » des confréries initiatiques sont nommées d’après les Prophètes
Elie ET Elisée et les Psaumes ; on retrouve cette « chambre haute » dans la dernière Cène
évangélique, puis la première réunion des Actes, au moment où les Apôtres vont en
« descendre »... En 163 à Tibériade, la synagogue pharisienne comptera toujours sa
« chambre haute », mais plus la dite « Maison du Trône »… des natçaréNYens ou mynym.
97

98

L’appellation « zelotès » fourmille aux Livres IV, V et VI. Au Livre VII, Josèphe s’excuse de les
avoir nommés d’après le « zèle pour le bien », où tout le monde entend le Zèle farouche pour Dieu.
99
Yabnéh (plus tard Jamnia) est une petite ville de la Côte de Judée, située à la latitude d’Emmaüs et
Jérusalem. Cette possession de la sœur d’Hérode tomba dans l’héritage de la famille impériale (ce que
Josèphe signale deux fois), protégé par les anciens légionnaires qui colonisaient Emmaüs de Judée, et
c’est là, dans leurs vastes « entrepôts », que les Flaviens ont « invités » les premiers Rabbis à siéger.
Faute de Temple à Jérusalem, Yabnéh devint alors la « capitale » des rabbins « de 68 à 132 ».
100
Ces guillemets signifient que nous n’adhérons pas à la légende d’« Hillel l’Ancien », mort aux
débuts de « notre ère » à 120 ans !, mais bien à la réalité de son « Ecole », à partir des années 60.
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pharisiens, représentés ici par ce Simon ben Nathanaël, premier des
Gamaliel à rejoindre « Yabnéh », et aussi ce Joseph « le Prêtre » -ou
« l’Officiant » du Temple- donné, en Abot II, parmi les 5 Disciples du
Fondateur du rabbinisme, le « Ben Zakaÿ », et de la même époque que
Joseph ben Mattathias « le Kohàn », re-nommé Flavius Josèphe… Futil le même ? Ça reste une énigme.} « On dit qu’au premier jour du cycle
de tammouz {cette année-là101}, la terre trembla, l’Arc resplendit dans
les nuées et une (fille de la) Voix (céleste en) « sortit » pour leur
promettre : « la Place de « Mes-Faces » pour vous {} a été
fixée : le triclinium102 qui vous revient est retenu ; vos disciples
occuperont le troisième degré parmi les sept degrés réservés aux
Justes à l’avenir, selon (le 16e Psaume : ) je me rassasierai des joies de Ta
Face… C’est à l’Aller-Retour dans l’Œuvre {messianique d’Hillel} que le
Rabbi Jésus engagea la démarche de la Voie, mais Ben Zoma survint »,
etc. {NdR : on passe là de Rabbi Jésus et son successeur, Rabbi Ismaël, à
ce Ben « tÇémah » / Bar Kokhba, le Messie shammaïte guerrier qui se
met en travers de leur « Voie », en 128… Ça ne concerne plus Josèphe,
mort vers 103, mais ça situe l’enjeu du dit « Joseph le Prêtre »…} » Or,
ce Rabbi Jésus ben Ḥananyah fit de nombreuses fois le voyage entre
Yabnéh et Rome, où il croisa nécessairement Josèphe en tant
qu’informateur incontournable sur l’attitude de la Cour impériale vis-àvis des Judéens. A l’occasion d’un de ces voyages, il obtint, peu avant la
mort de Josèphe, la libération du jeune (futur Rabbi) Ismaël, sa rançon
étant payée par collecte générale des synagogues de Rome. Difficile de
penser que des traditions de ce Rabbi Jésus, vue sa place éminente dans
la mémoire talmudique, ne se sont pas nourries de ses rencontres avec
Josèphe, toujours si fier d’être un Kohàn, malgré la censure talmudique
appliquée par les Gamaliel contre ce traître de Flavius… Est-ce Josèphe
ou son double ou un autre Joseph qui reçoit cette promesse de pouvoir
se rassasier de la « Face » de Dieu (le Père = l’Aphy-Aby), une fois dans
la chambre à trois lits prévue pour lui au paradis ?! Malheureusement,
ce talmudique Joseph le Kohàn est dit deux fois (Erouvyn 47.a et A.Z. 13.a)
être passé par Sidon (au Liban), mais jamais par Rome.*
Mais d’où sont donc sortis ces trois courants « traditionnels » ? La
« tradition » les voit tous sortir des « pieux » ḥassidéens qui soutinrent
101

Difficile de situer cette année entre 70 et 100, parmi de nombreux séismes et autres Vésuve…

Ce « triclinium » céleste n’est pas strictement romain, Grecs et Nabatéens ayant
adopté, comme de nombreux Judéens de cette époque, les salles de banquet à trois lits où
« on mange (et on boit) appuyé sur un coude » comme le précisent les mishnayot pascales.
102
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les guérillas maccabéennes contre « l’abomination de la désolation »,
soit l’attentat contre le Temple commis en 167 avant « notre ère » par
l’hellénistique Séleucide (mais surtout, disent les historiens de cette
guerre civile tortueuse, par de ses alliés judéens)… Est-ce à dire que ces
trois courants naquirent de l’éclatement d’un premier messianisme ?
*L’hasmonéisme fut-il (déjà) un messianisme ?
Rarement posée de front, la question vaut le détour. Sans se perdre
dans les exploits des combattants maccabéens ni de leurs héroïques
martyrs, la réponse sera plutôt « oui », tant à cause de leur institution
de la fête de Ḥanoukah qu’en fonction des réticences qu’elle a
suscitées en Egypte. On le sait par l’archive d’une lettre de Jérusalem
adressée aux Juifs d’Alexandrie pour qu’ils se plient aux rituels de cette
fête, contre quoi la prêtrise des Oniades était forcément vent debout. Il
faut dire que l’innovation était de taille : cette fête de
« l’Initia(lisa)tion » ou de la « Dédicace » (du Temple) est la seule fête
religieuse juive non prévue par la Torah ni même par aucun texte du
TaNaK (là où Pourym s’appuie sur Esther…). Et pourtant, même les
pharisiens adoptèrent cette fête, alors qu’ils ont tout fait pour dénigrer
les Hasmonéens et pour diluer leur histoire, en censurant tous les Livres
des Maccabées. Bien sûr, ils déplacèrent son sens : ce qui, pour les
Hasmonéens, fut comme un « sacrement de Reims » des rois de France,
ne fêta plus qu’un « miracle » advenu au Temple, à la « noël »103 164
avant « notre ère », à savoir que, dans ce Temple reconquis à la pointe
des épées maccabéennes et débarrassé de « l’abomination de la
désolation », la burette des huiles saintes (pour oindre le Grand Prêtre,
qui allait devenir pour les sadducéens le même que le « Chef » ou
« Ethnarque » des Judéens, puis un « roi » de Judée vers « moins » 103)
se serait remplie par miracle pour passer de un à huit jours104 de
consommation. Les rituels de cette fête -de sa mise en « Lumières »
publiques et son chandelier à huit ! branches à sa toupie
quadrangulaire pour les gosses105- fonctionnent tous dans le sens d’un
103

Ce « noël » est agressivement anachronique, mais c’est pour souligner qu’il y aura bien un
rapport entre cette fête des Huit jours de la fin de kislev (donc variables par rapport aux mois de
décembre) et la « Noël » chrétienne du 24 à minuit, si tardive aura été son institution effective
parmi les Gréco-Romains (à Rome vers 320). Cette Hanoukah judéo-chrétienne célébra au départ
l’avènement du « Huitième » et « Ultime » (à suivre -sur le sens de la double nativité évangélique).
104
Des rabbins notent que si elle passe de 1 à 8 jours de capacité, il devrait n’y avoir que 7 jours de
« miracle ». Il est clair que le « 8 » a sa propre logique, en dupliquant ou non les 8 jours de Soukot.
105
Ainsi que la fameuse divergence rituelle entre les Ecoles de Shammaï et Hillel : les shammaïtes
éteignaient chaque jour une des 8 bougies de Hanoukah (pour le décompte de huit Martyrs
exceptionnels…), alors que les hillélites en allument une à chaque jour de Ḥanoukah (accumulant les
lumières « aux Ciels »), les deux rites fonctionnant en vue de l’illumination finale du huitième
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avènement lié aux « Quatre qui sont huit » sur le Char d’Ezéchiel...
Quant à savoir comment les shammaïtes conservèrent la Ḥanoukah
(parmi leurs autres « deuils » maccabéens guerriers106) et jusqu’où des
«hillélites» la transformèrent au nom de leur « Ḥénok »107, c’est une
autre affaire, ou de savoir comment certains en tirèrent finalement…
leur « Noël » judéo-chrétien ! Est-ce pour recouvrir une hérétique
« Ḥanoukah » des mynym (¿ instituée à Noël 133 ?) qu’au final les néopharisiens ont gardé ce rituel d’un héritage hasmonéen qu’ils
rejetaient ? Ce premier Cycle messianique anti-Grecs aurait en somme
été victime de son succès, sachant que son succès en tant que
royalisme (pour un siècle…) impliquait son échec en tant que
messianisme dans le contexte des royautés hellénistiques (cf. Mimouni
2012 sur « l’ethnicisation » des territoires alors conquis, et Schwentzel, 2013, sur le
comparatif des royautés hellénistiques Judéenne et Nabatéenne). « Nourri » des

renoncements hasmonéens aux promesses de justice d’Isaïe, dès avant
leur « suicide » militaire sans éclat, et de leur fiasco total dans le rôle
messianique de déclencheur universaliste comme Lumière des nations,
le second cycle messianique qui s’enclenche ensuite face à Rome (de 18
à 136) est forcément, d’emblée, moins politiquement « royaliste » et un
peu plus « mystique »... Et plus encore d’échec en échec… Ça conduira
ce 2e Cycle, qui culmine sur le Bar Kokhba, à tenter de se prolonger dans
un judéo-christianisme… jusqu’à des christianismes « goÿs » ! Et le cycle
suivant, l’anti-Byzantin (dont les mouvements zorobabéliens qui saluent la
« libération » de Jérusalem par les Perses, à la fin du Ve siècle…), trouvera, à son
tour, sa « dérivée » majeure dans… l’islam ! Les ressources du
messianisme juif n’en seront pas taries, comme le prouvent les
sabbatéens108 de 1665 (cf. Gershom Sholem, 1973), sans compter des
ressacs messianistes perpétuels, au sein du judaïsme comme du
christianisme et de l’islam. Mais quittons ce « survol » stratosphérique
sur 2200 ans de « messianismes » pour revenir à notre question, celle
du temps réel des Apôtres. Dans sa Somme sur le judaïsme antique,
Mimouni (2012) tire de son étude de ces mouvements messianiques et
prophétiques que « Jésus et ses communautés nazoréennes ou
(homme des Quatre Paires…), donc aussi de la « Quatrième qui est la Cinquième » (Paire du Char
messianique), ce qui met en valeur le rôle de la mini-bougie qui sert à allumer les Huit du Chandelier.
106
Cf. le « Rouleau des Deuils » qui fixe la Ḥanoukah au 25 de kislev (= de décembre à 15 jours près).
107
Ces deux noms relèvent de la même notion et il se peut que le Cycle de Hénok ait débuté en
réponse littéraire et théosophique des Oniades aux prétentions de la Hanoukah hasmonéenne.
108
La façon dont les énergies mobilisées par le (bref) « messie » Sabbataï Zévi (que son « prophète »
Nathan annonçait à la fois en réincaranation du Bar Kokhba ET de Jésus…) se transmuèrent en
mysticisme dans le « hassidisme » moderne ne manque pas de faire écho à un « judéochristianisme » vu comme une « sortie par le Haut » de l’échec insurrectionnel du Bar Kokhba.
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chrétiennes… ont évidemment leur place parmi ces mouvements
judéens du Ier siècle » (« évidence » qui ne s’appuie que sur le vase clos
de sources strictement ecclésiastiques109…), tout en notant que leur
conception du « Royaume », ainsi classé entre les poignards de Judas le
Galiléen et les « melons » d’un Athrôngès, y fut « plus spirituelle que
terrestre »… Le comparatif de Schwentzel, tout aussi « premiériste »,
note aussi l’extrême « torsion » imprimée à ces « royalismes » par le
messianisme « transcendental » (dit-il) du mouvement évangélique...
Où apparaît pour nous –question posée en première page-, un problème
de maturation idéologique qui ne peut se résoudre qu’en restituant au
Rabbi évangélique toute son épaisseur rabbinique de 60 ans
d’élaborations midrashiques, dont 33 ans (retour de Rome…) vécues
parmi ses pairs : les Rabbis dits « de Yabnéh ».
Partis du « Jésus » christique comme « Messie Paradoxal » sans avoir
précisé cette notion de « messie », esquissons les contours de ces
« Cycles » messianiques, toujours très générationnels110. Pour en rester
aux messianismes juifs, leurs historiens contemporains ont été acteurs
et témoins d’un aller-retour étonnant des opinions les plus savantes,
depuis le fameux débat des années 70 entre Gershom Sholem et Jacob
Taubes. Parmi les francophones, Mireille Hadas-Lebel s’en est faite
l’emblème. Alors qu’en 2006 encore, elle publiait un article sur le fait
que le judaïsme n’était devenu messianique que « sur le tard », souvent
en demi-teinte, et qu’il aurait cessé de l’être (?!), elle publie en 2014
une Histoire du Messie plus complète, où son érudition produit un
pronostic bien moins catégorique. Elle repart toujours du constat que
les mentions bibliques explicites d’un Messie, au sens où nous
l’entendons désormais, de Rédempteur eschatologique, sont
extrêmement rares (voire contre-intuitives) et ne sont nettes que dans
les Psaumes et les Prophètes, surtout Zacharie et Daniel, mais elle
montre toute l’importance que prend cette « espérance » entre le IIe
siècle avant et le IIe siècle après « notre ère », sans jamais disparaître
dans les siècles suivants111. Autrement dit, à sa question de départ -« à
109

L’historien israélien Jonathan Bourgel (Cerf, 2015) offre un bel exemple de cette règle.
Malgré son recours à des citations rabbiniques (et une approche « midrashique » du Jacques
« Oblias »…), sa présentation d’une supposée « Communauté judéo-chrétienne de Jérusalem de
66 à 135 » (!) s’appuie uniquement sur des datations avancées par des sources ecclésiastiques.
110
La mobilisation éthique en vue d’une « messiani-cité » (« indéconstructible », selon Jacques
Derrida) répond sûrement à une certaine « Voix » très personnelle, mais toujours aussi à la conviction
que « nous sommes ceux que nous attendions…» et que ce messianisme « est la jeunesse du monde ».
111
Mireille Hadas-Lebel reprend dans son livre une formule de Zévi Werblowsky (déjà citée en
2006) : « à l’origine, le judaïsme n’est pas messianique ; seul Dieu sauve »… Certes, mais on n’est
rarement sûr des voies et porteurs de Sa Providence (quel que soit le rôle d’un éventuel Messie qui
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partir de quand le judaïsme professa-t-il un Messie à venir ? »112-, elle
répondrait, de fait, qu’il le professa à l’époque où, en se rassemblant
partout en synagogues, il se mit à se réclamer nominalement du
« judaïsme »113 (soit au-delà de « moins » 100, selon II Maccabées).
C’est à quoi correspond l’essor que prend alors la pensée midrashique,
triomphante chez les Rabbis de l’Après-70. Car c’est précisément
l’absence de mentions explicites du Messie dans la Torah qui pousse les
interprétations midrashiques à décrypter partout son « implicite » et
nourrit le courant principal du midrash haggadique, foncièrement
intertextuel et visant à réinterpréter tout le TaNaK, du début à la fin,
du point de vue de cette « Fin »114… (Attention : parallèlement au
midrash halakhique qui a ses propres règles et ses propres enjeux115).
Dès lors, le « grand récit » caché de l’avènement messianique est à lire
« à travers » les récits bibliques, selon leurs Quatre Sens abrégés en
« PaRDèS » : ce Récit se dévoile au niveau Esotérique (du Sod) qui
combine et survolte les interprétations Allégoriques et Ethiques (du
Rémèz et du Drash) de la Simple lecture (le Pshat) du Texte-Loi. Il est la
vérité « à venir », annoncée par énigmes dans la Genèse et inscrite en
pointillés dans le Cycle exodique, puis celui d’Elie ET Elisée, puis de Jésus
et Zorobabel ET Ezra et Néhémie, etc., à mettre en pratique (Maâsséh)
en tant qu’Œuvres… du « Char »… et du « (re) Commencement ».*
Il n’est pas si sûr qu’on le croie généralement que tous les sadducéens
disparurent dès après le Brûlement du Temple en 70 (cf. Mimouni,
2012, sur d’apparentes persistances « sacerdotales »)… Ainsi, Josèphe a
pu tenter de négocier avec Rabbi Jésus (fils d’Ananie116), lors de ses
aurait tendance à devenir –horresco referens- « une autre Puissance dans le Ciel »…) Et c’est surtout
affaire d’interprétations, dès lors que le Nom de « Jésus » signifie « Dieu-sauve »…
112
Or, le « mono-yahvisme » ne s’avère pas unanime parmi les Judéens jusqu’à 3 siècles avant « notre
ère » : la période d’un consensus sur un Dieu unique « sans Messie » est singulièrement écourtée…
113
Novation « littéraire » qui a toute son importance, mais (cf. Boyarin) ne signifie pas encore
que ce « judaïsme » soit reconnu comme tel par tous ses pratiquants : les premiers refus juifs de se
compter comme « monothéistes » (! -mot inventé au XVIIIe siècle) est un signe que ces Juifs ne
vivaient pas leur appartenance comme « adhésion » à une « religion » ni à aucun « -isme ».
114
Cf. au Traité Y. Hagigah II, la formule répétitive des Rabbis Jésus et Eléazar, midrashant
l’ensemble des Ecritures, « de la Torah et des Prophètes jusqu’aux Ecrits » ET retour…, lors de la
Circoncision de « l’Autre ». De même, la mise en garde à « Ben Ouziel » de traduire la Torah, les
Prophètes à la rigueur, mais pas les Ecrits Saints, parce qu’ils contiennent « les secrets du Messie ».
115
Leurs deux finalités doivent se rejoindre et s’épauler sur un « horizon » messianique, si interdit
soit-il devenu de le « calculer »… mais la Halakah régissant concrètement la vie de la communauté
ne peut en excéder certaines capacités, ni appuyer ses décisions sur des logiques trop paradoxales.
C’est l’objet d’un fameux « dialogue » entre les Rabbis Ismaël et Aqyba : « tu ne peux pas condamner
à mort cette femme à partir de ta seule interprétation de la particule ‘êT ! » Ce qui ne veut pas dire
qu’Ismaël (comme Onqélos –cf. la Bible d’Aquila) n’adhère pas à sa théorie (du sens surdéterminé)
du « ‘êT » inclusif (= de A à Z), mais qu’il le réserve à la Haggadah (aplanissant les voies du Messie).
A la différence des « 32 Règles » haggadiques de Rabbi « Elyézèr », les Treize Règles du midrash de
Rabbi Ismaël valent pour la seule logique halakhique, et surtout dans le sens de « l’allègement »...
116
PAS le « Jésus » (agitateur essénien ?) de 18 dont on vient de parler, Ni le fou prophétique

34

2015 -édition rectifiée

voyages à Rome, son intégration honorifique au Centre de « Yabnéh »
en tant que « sadducéo-pharisien », avant que le pharisien Gamaliel
dont la famille de martyrs s’est toujours méfiée de Josèphe ne prenne
les commandes du mouvement rabbinique, vers 85, et ne lui préfère
son concurrent tÇadoq (= Juste) de Tibériade dans le rôle de l’Historien
ET celui du Témoin –disons « néo-sadducéen »- des traditions du
Temple chez les Rabbis… Que sait-on de la pensée sadducéenne ? On y
projette une conservatriste « pensée du Temple »… Mais que signifiait
le fait que les sadducéens « ne croyaient pas en la Résurrection »
(générale d’Israël), alors qu’ils croyaient pourtant que « tout était
possible à Dieu » ? Sinon qu’ils se tenaient loin de la thèse hellénique de
« l’immortalité de l’âme », qui n’est pas dans la Torah, là où d’autres
semblaient la côtoyer ou la croiser via la promesse d’Ezéchiel… Pas plus
que les sadducéens, les pharisiens n’ont alors combiné, tels quels,
néphèsh, neshama et rouaḥ à une « psyché » apte à leur g(u)ilgoul, leur
forme de transmigration (exceptionnelle) d’un « esprit » d’homme en
homme… En tout cas, ces sadducéens avaient rallié la thèse
hasmonéenne d’un cumul admissible des fonctions de Grand Prêtre et
de Roi. Cette divergence politico-religieuse les opposa de front aux
pharisiens, si bien qu’en 88 avant « notre ère » ces derniers
bombardent de cédrats le roi sacerdotal Alexandre Jannée en pleine
Fête des Cabanes et qu’en réponse il fait crucifier… 800 pharisiens 117 !
Ces amis de Simon ben Shétaḥ et Judah ben Tobaÿ s’enfuient en Egypte.
Ils rejoignent, à Alexandrie, une diaspora florissante et très hellénisée,
mais d’emblée aussi très distante vis-à-vis des rois de Judée. Au-delà
des Oniades (la dynastie sacerdotale anti-hasmonéenne, réfugiée en
Egypte à partir de « moins 160 »), au-delà du dernier des Livres qui sera
(vers + 118…) intégré officiellement à la Bible hébraïque (le TaNaK118), à
savoir le « babylonien » et très-messianique Daniel, rédigé vers
« moins 160 », et, en Egypte, peu après, d’un texte branché sur
L’Ecclésiaste, d’où son nom de L’Ecclésiastique, dit aussi La Sagesse de
Jésus ben Shirarḥ 119 ou le Livre de Ben Sira 120, avec son hypostase de la
« Jésus bèn Ḥananyah » qui crie « Malheur à Jérusalem ! » sur les remparts de la Ville, de 63 à
70, mais le Rabbi du même nom… (±52-121), N° 2 de Yabnéh aux côtés du Jean Ben Zakaÿ, puis
du Gamaliel, qu’ils aient eu ou non une connexion (lointaine) avec le Jésus non-Messie de Josèphe.
117
Leurs femmes et enfants égorgés devant eux ! Le Talmud résumerait par là un conflit long et
tortueux qui tourna à la guerre civile, faisant des milliers de victimes. (Cf. Mimouni, 2012.)
118
A prononcer « TéNaRh ». Notarique des initiales de « T(orah)-N(abIyim)-K(toubot) ».

Contrairement à L’Ecclésiaste (dont la « sacralisation » fut débattue mais confirmée), le
Siracide ne fait plus partie du TaNaK rabbinique, bien que cité comme « Ecriture » par
119

certains Rabbis du Talmud. Canonisé, en grec, par les chrétiens, il fut très vite largement cité.
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Sagesse divine… à décrypter dans la Torah pour se « L’approprier » (! cf.
Traité Abot), on passe un seuil : ce qui est devenu nominalement « le
judaïsme » connaît des mutations intenses sous la pression de
messianismes, dont un hasmonéisme n’a été qu’un brouillon. Dès lors,
parmi les Juifs, on citera des groupes « esséiens » ou « esséNYens »121
(plus ou moins communautaires, jusqu’au pieux « phalanstère » des
Thérapeutes du Delta du Nil que Philon idéalisa aux débuts de « notre
ère »122). D’auteurs dits sapientiaux aux premiers partisans de
« théologies du Logos »123, ils sont liés à des Juifs marginaux de Syrie et
de Judée (transmetteurs de Martyres apocalyptiques, dont ceux d’un
Isaïe scié en deux et de 2 Zacharie(s) collés entre eux…) et à la floraison
textuelle des apocryphes proto-midrashiques du Cycle de Ḥénok 124, et
autres Livre des Jubilés ou Testament(s) –de Moïse ou –des Patriarches.
*Du I Ḥénok au III Ḥénok, sur les pas de colombe du Rabbi Ismaël…
Nul ne saurait négliger désormais l’importance exceptionnelle des Livres
de Ḥénok dans la formation de l’ésotérisme rabbinique ET du judéochristianisme… Si une préhistoire du midrash se discerne déjà dans les
derniers Ecrits intégrés au TaNaK –l’Ecclésiaste, le Cantique, Daniel et
Esther125, c’est avec ce « ḤéNWoK », nom qui signifie « l’Initial » et déjà
aussi « l’Initié », qu’on entre ouvertement dans l’ère du midrash, car ses
amplifications des aventures de ce Patriarche discret (7e après Adam)
reposent audacieusement sur une « absence » du Texte biblique : c’est
120

Des midrashs ont inventé à ce Jésus aussi une naissance aquatique acrobatique… par
insémination « miraculeuse » de sa mère dans une piscine… grâce au sperme du grand-père ! Cette
légende s’est entremêlée avec les traditions (zoroastrienne…, puis) judéo-chrétienne des « nativités »
aquatiques du Messie… (Cf. l’Apocryphe hébraïque sur « La Belette et le Puits » / « Houldah wéBor » et l’affaire du Puits de Rimmôn, dans la Mishnah !) Tout se passe comme si des Rabbis ne
doutaient pas d’un lien à longue portée entre le Jésus « hérétique » et ce Jésus « ben Sira »
121
Les deux formes sont citées (Josèphe passant du sans « N » au avec « N »…) et comme elles se
retrouvent concernant les « natçaréens » ou « natçaréNYens », il s’est peut-être agi aussi d’un code
messianique « perdu », et dès lors d’une « coquetterie » explétive : une secte messianiste qui
voulait affirmer que son « Messie » (le « Nassy’é d’Ysraël » = NY) était advenu… intégrait-elle ce
« NY » à son nom ? Ou bien lui collait-on de force ce « NY », par ironie ou de guerre lasse… ?
122
Ceux qui, comme le bibliste André Paul, voudraient ôter toute pertinence à la notion d’esséniens,
insistent sur le côté « mythique » de cette Vie contemplative selon Philon ; à juste titre dans ce
cas, ils y lisent surtout une « Atlantide » entre Juifs pythagoriciens. Tout « esséien » s’en
évapore-t-il pour autant ? Tous les esséniens signalés collectivement et individuellement par
Josèphe ne peuvent pas être tenus pour de purs êtres « de papier » !
123
C’est-à-dire des théologies juives qui, au-delà de la Sagesse divine, hypostasient la « Parole »
divine (= DaBaR, Mêmra, Logos ou Verbe…), celle de la Torah et de la « création », au point de lui
attribuer un statut divin en tant que Telle, comme le fera le Prologue de Jean. D’où l’énigme du
verset 90, 38 de Hénok I (Apocalypse du Bestiaire) : « Premier parmi eux était la Parole et la
Parole était le magnifique (Taureau Blanc {messianique}) avec ses 2 grandes Cornes noires. »
124
Bien que certaines transpositions bibliques l’appellent « Enoch » (avec un « ch » à l’allemande),
attention à ne pas le confondre avec « Enosh » (= « l’homme », au sens de mortel) qui est donné
comme le petit-fils d’Adam, soit la 3e génération des Patriarches de l’humanité… C’est par le même
mouvement de remontée aux « origines » que des chrétiens « gnostiques » (= d’une autre Gnose que
l’officielle) se réclamèrent de Seth (le 3e fils d’Adam) comme du plus littéral « Fils de l’Homme ».
125
« Symétriquement », si on peut dire, Esther affiche la Présence « absente » de tout Nom de Dieu.
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« parce que » la Genèse ne dit jamais que Ḥénok est mort (contrairement
au refrain qui ponctue les vies d’Adam, de Seth, etc., et reprend au-delà de Ḥénok)

que des rédacteurs judéens ont écrit « son » Livre en son nom (de
premier « Scribe » de l’humanité), en le créditant d’une ascension
céleste (au rôle de « Greffier » archangélique)… et des secrets divins et
visions subséquentes de l’avenir que « Noé » recueillit de lui… Car celui
dont il est seulement dit (par la Torah) qu’il « marcha avec Dieu… » est
censé être monté, comme le prophète Elie, sur le Char célestiel.
Compilé en hébreu (par des Juifs alexandrins) à partir du IIe siècle avant
« notre ère », on appelle « Ḥénok 1 » une composition en 5 Livres
(gardés par l’Eglise éthiopienne, en plus de nombreux fragments en grec et en
e

hébreu, dont ceux de Qumrân) : elle affiche dans son 2 Livre (Des

Similitudes), daté de juste avant « notre ère », un Elu de Dieu désigné,
suite à Daniel, comme « Fils de l’Homme », et qui incarne un Messie
eschatologique, chargé de l’apocalyptique « Jugement Dernier ». En ces
régions célestes, Ḥénok devient l’Archange Méthathrôn126, l’Ange le
plus proche du Char = du Trône de Dieu (soit de « l’Ancien des Jours »
dans le Livre de Daniel, et ici de leur «Chef» ou « Principe »), un Trône
sur lequel viendra siéger aussi « un autre » que l’Ancien, et cet Autre y
est le « Fils »… « élu et caché « devant » Lui depuis l’éternité », sic... Il y
a aussi sa place en tant qu’Ange de la Face (et futur Prince du Monde)….
Cette présentation trop succincte de cette « Lumière des nations » (resic) permet d’apercevoir les problèmes que posa l’existence de ce Livre
aux Eglises chrétiennes : 75 % des doctrines évangéliques semblaient
ainsi déjà « programmées » par des auteurs juifs d’avant leurMessie.
Les deux premières générations n’y virent pas problème, au contraire :
le Nouveau Testament le cite par deux fois comme un Livre biblique :
l’Epître aux Hébreux y fait allusion et une prophétie « de Ḥénok » est
citée dans l’Epître de Judah. Les « Pères »127 des premiers siècles s’y
référèrent, dont Origène et Tertullien (qui témoignent tous deux d’une
e
tradition déjà en débat). Mais ce qui tenait lieu de Livre de Ḥénok aux II et
IIIe siècles fut déclaré apocryphe, si bien qu’au-delà du IVe siècle, ce
Livre disparaît (sauf du « conservatoire » éthiopien des Livres coptes) ou bien se
réfugie dans quelque tradition secrète… dont témoignerait un

126

Cette graphie du « Méta-Trône » rend compte de sa transposition araméenne avec des Thêt :
M(Y)ThaThRWoN. Ce nom a semble-t-il été « satellisé » par la question du « Trône », mais a pu aussi
abréger un « Méta-Tétragramaton » (le Nom en Quatre Lettres de YHWH), selon la formule
talmudique « son nom contient celui de son Maître » qui s’appliquerait aussi à un « YHoshWouaH ».
127
Puisque « Pères » il y eut, des 2 côtés… Y compris le Pseudo Clément Romain, c’est-à-dire
l’Alexandrin Apelle / Apollos, dans ses Reconnaissances et une de ses Epîtres aux Corinthiens…
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« II Ḥénok » du IIe siècle, sauvegardé en version slave –
(¿ éventuellement révisé à la marge par un copiste « natçarénien » ?-).
Question : comment se passa la rencontre, « aux Ciels », du Fils de
l’Homme évangélique avec ce Ḥénok angélisé et devenu l’Ange
Métatrôn ?! On n’a plus de réponse judéo-chrétienne à cette question
fatale, mais on dispose, dans la tradition rabbinique, de deux échos
majeurs de cette « rencontre » : 1/ dans un des Livres des Palais qu’on
appelle le « III Hénok », le Rabbi Ismaël l’Eliséen est accueilli au 7e Ciel
avec tous les égards par l’Archange « Métatrôn »… ; 2/ dans le Traité
talmudique du Festival (Hagigah 15.a), en guise de « déconstruction »
de cette tradition « palatiale », le même ange Métatrôn accueille à
coups de fouets (!) un « Autre » Eliséen (venu en Rabbi Ismaël, selon
nos interprétations), pour l’obliger à vider le Lieu et à redescendre sur
terre vivre en banni du judaïsme (à qui même sa Marie tourne le dos) !
{Il vous faut un dessin ?! Ce « dessin »-là (d’une Face visible…) est caché
dans les évangiles : c’est par le III Ḥénok qu’on peut entendre en quoi
Jésus aurait « marché sur l’eau » : tel Rabbi Ismaël ET son Double, soit
l’Aqyba (…128), il a « marché sur le marbre pur qui pave le 7e Palais » du
7e Ciel, comme par méta-confiance en ce saint tsunami...}
Or, le Talmud conserve aussi, dès l’ouverture de son premier Traité, en
Berakhot 7.a, la déclaration du même Rabbi Ismaël, dit le Nouvel Elisée
(nom qui porte le même sens que celui de « Jésus »…), qu’il a en effet
rencontré « face à Faces » le… « Dieu Couronné » (le YHWH AkatriEl…)
et que l’Unique lui a demandé : « Ismaël, Mon Fils, bénis-Moi ! »… Cet
« aveu » si étrange au sein de la première tradition « monothéiste » et
la vénération que porte à Rabbi Ismaël un têtu syncrétisme druze129…
devraient finir par ébranler le déni opposé à ce très-rabbinique Messie,
si nos illustrations n’y suffisent pas. Mais qu’on n’imagine pas que tout
ce background hénokien suffisait à produire un Messie de l’époque du
« Témoignage flavien », assumant déjà son « Moi, Je »… Que le Jésus de
Josèphe, crucifié par Gratus, ait été hénokien ou pas, il lui manquait
encore la haute maestria du Rabbi sans-pareil, l’écho furieux de trois
guerres contre Rome et du Ḥaqel Dama, et surtout l’invention d’un ton
inimitable (sans compter sa relève par un Paul qui lui soit synchrone…).*
On a classé de ces textes trop vite sous une trop large « casquette »
essé(n)ienne (NB : nom qui n’est jamais revendiqué par aucun texte
128
129

Son cri est le célèbre : « Ne dis pas : Que d’eaux ! Que d’eaux ! » Avance sans crainte...
Introduit-il un court-circuit entre l’ismaélisme musulman du VIIe siècle et le Rabbi du IIe ?!
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religieux ni inscription…) et, après la découverte (1947-1958) des
Manuscrits de la Mer Morte enterrés dans onze grottes « d’Ali Baba »,
on a cru discerner dans les ruines de Qumrân un « monastère » des
esséniens, aujourd’hui contesté. Mais même si ces jarres n’ont collecté
que des « fonds » de bibliothèques mis à l’abri des Romains vers 68
pour sauvegarder des textes disparates (de la Torah et ses
« classiques » jusqu’à « l’enfer » de livres relevant d’hétérodoxies, voire
déjà de la génizah), cela n’annule pas l’existence d’un courant de type
essé(n)ien, attesté par Pline l’Ancien (au bord de la Mer Morte) et par
Josèphe (de ville en ville…). Fût-ce comme une nébuleuse de
groupuscules (des « loges » sophistiquées des PhiAby à des « clubs » qui
couvèrent le zèle des zélotes) plutôt que le « Thélème » dont Philon a
rêvé ou le réseau blanc-bleu des « quatre milliers » d’initiés (à quatre
degrés de secret), dont Josèphe fantasma qu’il infiltrait ville après ville.
Les pharisiens en fuite ne rentreront à Jérusalem qu’en 75 avant
« notre ère », rappelés par la Régente-Mère Salomé Alexandra, la reine
judéenne qui prépara un de ses fils à la royauté et l’autre au pontificat,
l’un soutenu par les pharisiens, l’autre par les sadducéens, ce qui se
termina en guerres fratricides et par l’intervention de Rome, en 63
avant « notre ère ». Notons que ce rappel des pharisiens à Jérusalem a
donné lieu à la mention par le Talmud d’un « hérétique » Jésus de
fiction, qui, par dépit libidineux, contredit son maître (le Jésus « ParaYah » !) pour « adorer une brique » !130 Comme si des Rabbis des âges
talmudiques avaient déjà caressé l’idée, publiée par Renan, que « le
christianisme est un essénisme qui a réussi »… Formule dont on peut
penser qu’elle contient encore sa part de vérité, mais aussi pour
d’autres judaïsmes du IIe siècle, marqués par un « esséisme » ou par des
zélotismes du Ier siècle, une fois tous passés à travers le filtre unitaire du
primo-rabbinisme de l’époque de Yabnéh (68-132). Pour nous, le judéochristianisme fut un néo-messianisme post-rabbinique qui a si « bien »
échoué (parmi les Judéens, de 136 à 163 en Galilée, après l’Echec, face
à Rome, du messianisme rabbinique du guerrier Bar Kokhba = «Fils de
l’Etoile») que des pauliniens y transmuèrent leur (double) échec en
« victoire » ecclésiale sur les Gréco-Romains (non sans contreparties…).

130

Mention tardive (et censurée) du « Jésus » chrétien en Sànhédryn 107.b qui le situerait vers
« moins 75 » ! A moins que des Rabbis n’aient tenu à brancher leur « généalogie » dudit
Natçaréen sur une des sectes d’Alexandrie : initiés « hénokiens » et / ou lignée des PhiAby ?
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L’idée générale que l’on se fait des pharisiens, outre leur structuration
précoce en confréries sociales et spirituelles branchées sur le réseau
des synagogues, c’est que leur nom de « séparés »131 (mais aussi de
« cavaliers » ésotériques et d’explicitateurs de leur Tradition Orale…)
manifesta une volonté de « distinction » au sein du peuple « distingué »
(pour pousser les Judéens à mieux se distinguer des Goÿs) qui les a
amenés (cf. Jacob Neusner) à étendre à leur vie quotidienne des
pratiques de purification réservées avant eux aux Officiants du Temple,
c’est-à-dire aux 24 grandes familles qui en assuraient par roulement les
rituels et que la masse des fidèles ne rejoignait alors que lors des fêtes.
Cette extension des pratiques « de pureté » permit aux pharisiens
d’organiser toute une dévotion populaire face à l’affaiblissement moral
de l’institution du Temple et à sa « Chute » à rebondissements, de 70 à
133. Les pharisiens auraient pris ainsi plusieurs longueurs d’avance dans
l’organisation d’un culte domestique et synagogal, où la « table »
familiale et « l’arche » de la Torah ne « remplacent » pas le Temple (qui
devrait donc un jour « ré-atterrir » sur le « Mont Rasé »…), mais tissent
une toile serrée autour de son Absence (« Si je t’oublie, Jérusalem… »),
si bien qu’elle y représenterait comme l’ancien « vide » du Saint des
Saints (pour ceux qui refusèrent sa paradoxale « incarnation » dans le
Tombeau Vide !…, malgré le cri strident proféré par Rabbi Méïr en 133).
De là se fixa, chez les historiens jusqu’ici, de Grætz à Boyarin via
Yerushalmi et Neusner, la thèse pan-pharisienne, à savoir que la
domination des pharisiens du Ier siècle « avant » n’avait fait que
s’amplifier (sauf une brève panne de 67 à 70…) et que ces pharisiens
auraient donné naissance, d’eux-mêmes et par eux seuls, au
rabbinisme en 70, et à un rabbinisme hostile d’entrée et à tout crin aux
embardées du messianisme. Si bien que, contre l’évidence, des rabbins
se persuadèrent de n’avoir eu que peu à voir avec la guerre du Bar
Kokhba132, comme si l’espoir tenace de ré-ouvrir le Temple avait pu
s’éloigner (de mémoires gorgées de Miqra…) en moins de 70 années...
131

Souvent cité, ce n’est pas l’unique sens possible de la racine « P-R-Sh ». En plus de l’induite
« observance » (des rituels) =la PaRWouSh(YaH), « P-R-Sh » renvoie aussi à « expliciter » (la Loi),
à « briser » (les idoles ou le pain qu’on partage), voire à des « cavaliers » (du Chariot d’Ezéchiel).
Nous nous en tenons ici aux « pharisiens » en tant que havérym (= associés ou compagnons), sans
leur ajouter des « mouvances » hassidiques ni celle des « hommes d’action ET d’adoration »…, ce
qui préjugerait que les obédiences judaïques furent déjà totalement unifiées entre 70 et 200 !
132
Alors qu’il est évident que cette guérilla bénéficia d’un large soutien rabbinique (y compris des
très-pharisiens Gamaliel jusqu’à Pâque 133), mis à part les exceptionnels « compagnons d’Aqyba »
lequel, à rebours de ce qui se rabâche, s’opposa au Bar Kokhba, mais pas à un « Autre » Messie.
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En regard de quoi, il faut savoir que trois siècles de Talmuds dénigrent
volontiers les pharisiens. En fait, la thèse pan-pharisienne doit plus aux
évangiles (par réaction de fierté juive) qu’aux (durs sarcasmes des)
Traités du Talmud. Du style Sotah 22.b sur les « pestes pharisiennes » :
« Nos Rabbis enseignent : il y a sept (genres de) pharisiens : le pharisien
« sichémite » (le « fort d’épaule » qui suit la Loi dans un but intéressé),
le pharisien groggy qui va en titubant (à force « d’encaisser » ses
obligations coup sur coup), le pharisien « saignant » (à force de se taper
la tête contre les murs et de se « purifier » comme par « saignées »), le
pharisien « pilon » (penché comme lui dans son mortier, prêt à
pulvériser n’importe quoi), le pharisien « Dis-moi ce qu’il me reste à
faire et je le fais ! », le « pharisien » (dont la « séparation » l’a) coupé
de l’amour, enfin celui, coupé… de la Crainte.» Donc « pas un pour
rattraper l’autre » (avec pour seul bémol que de pratiquer la Torah « par
intérêt » peut amener à la « Crainte de Dieu », donc sur le seuil de la Sagesse…).

Le schéma général neusnérien n’est valide que vu de très loin : il
explique que les néo-pharisiens de la dynastie Gamaliel aient en partie
reconquis le primo-rabbinisme (des années 68-128, qu’ils régentèrent
difficilement entre 85 et 117), puis « subverti » de l’intérieur deux
formes successives d’activisme messianiste (le Bar Kokhba, puis un
« judéo-christianisme » pacifiste de 136 à 163), au point d’imposer leur
« Patriarcat » jusqu’après 400 (en poussant la Gnose simonienne à se
réfugier dans l’ésotérisme le plus secret jusqu’aux Qabales médiévales).
En fait, le mouvement rabbinique n’aurait été qu’au tiers pharisien à ses
débuts, puis, zélote « bar-kokhbien », puis, tendanciellement « judéochrétien » durant une trentaine d’années. Il ne devint « néo-pharisien »
(en ménageant leur place aux simoniens…) qu’à la toute fin du IIe siècle
(en Galilée d’abord, puis, dans l’empire romain, et plus tard encore en
Babylonie 133, où la majorité ne basculera qu’au IVe siècle, par rejet
horrifié d’un « christianisme » occidental devenu anti-judaïque…).

On verra le grand deuil que déclenche, au IVe siècle, le moment où les Juifs
babyloniens doivent s’aligner sur la Mishnah néo-pharisienne de Tibériade… Cette
133

persistance d’une forme de judéo-christianisme dans les écoles juives babyloniennes
durant tout le IIIe siècle explique une série des problèmes dans lesquels se débat Peter
Schäffer face aux thèses de Daniel Boyarin. Elle a nourri la grande tradition mystique
des « Palais », mais aussi innové en matière d’icônes : c’est par de ces juifs babyloniens
que la « Sainte Face » intégrera l’empire romain, via Edesse, entre IVe et Ve siècles.
La dominante johannique (= « nathanienne ») de ce « judéo-christianisme » n’empêche pas
le maintien des traditions spécifiques de Thomas, de Paul ou de Judah…, alors que les
simoniens, derrière Abbayyé et Dimi, prônent la réunification anti-mynym avec Tibériade.
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« L’angle mort » des ans 15-20, berceau de la déchirure essénienne
Ce que Josèphe s’interdirait de dire, tout au long de sa Guerre, de ses
Antiquités et de sa Vie, c’est qu’il n’a rallié des esséniens dans sa
jeunesse qu’à un moment où cette mouvance avait déjà explosé deux
fois, 30 ans avant, et se trouvait durement concurrencée par la forte
montée en puissance des « zélotes » issus de ses rangs, quel que soit
leur nom d’alors, sachant que tous les esséiens, dans la guerre ou la
paix, se voulurent activistes et militants « zélés » (au modèle perforant
du Pinérḥas biblique…). Ce que le vieux Josèphe doit admettre au final
du bout des dents : ces zélotes ont, hélas, « entraîné la jeunesse »...
Nous qui, grâce à Josèphe, apercevons les fortes contradictions qui
travaillent ces « zélés » de 62 à 74, et notamment la marginalisation du
courant issu de Judah le Galiléen (que Josèphe traite plus volontiers de
« sicaire », mais en saluant la résistance de Massada…), et le fait que le
Ben Zakaÿ, en 68, rompt avec ses amis zélés après le meurtre par des
zélés de son très-zélé Zacharie, tout en sachant, ce qu’il ignora, qu’on
est encore 40 ans avant la formidable insurrection du Bar Kokhba, nous
devons relativiser la thèse joséphienne qui réduit la fondation de ce
courant au Judah le Galiléen de l’an 6. L’évaluation de ses actions de
guérilla a certes pu diviser gravement des groupes esséniens, mais les
réactions aux injures faites au Temple par un Gratus ont pu déboucher,
pour certains, sur une urgence messianique plus intense –suivie d’une
explosion en vol des esséiens, survoltés ou pas par l’appel (?) d’un Jésus
(¿ l’Essénien ?), suspecté « à travers » le pseudo Témoignage flavien.
Signalée par Josèphe, l’intervention dans ce processus des pharisiens
Saméas et Çadoq prend plus de sens, car elle fait rejouer la faille entre
sadducéens et pharisiens. Si, comme on le soupçonne, les esséiens ont
d’abord été un schisme intra-sadducéen, comment répondaient-ils à la
question du cumul possible, ou non, des fonctions de Roi et de Grand
Prêtre ? Ce que les pharisiens, quant à eux, refusaient absolument. Or,
cette question, pour l’activisme messianiste des essé(n)iens, prenait un
sens particulier, car elle était censée s’appliquer avant tout au Messie
dont ils « aplanissaient les voies » (en « accélérant » son avènement par
des rites « théurgiques » de leurs chambres hautes…). La position jugée
« archaïque » des PhiAby sur la question a-t-elle fait spécialement
scandale ? En larguant leurs amarres « esséiennes », les zélés ont
adopté la thèse pharisienne sur l’autorité dédoublée (OU sacerdotale
OU royale), y compris pour l’ère messianique… Sinon déjà la thèse des
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deux Messie, le « Fils de Joseph » et le « Fils de David »… Alors que
sadducéens et phiAbystes s’en tenaient au Messie unique « dans
l’ordre de Melki-Çédèk », soit le « Roi-(Prêtre) de Justice »134. On sait
bien que ce fut la position (du IIe siècle « avant » au Ier « après », cf.
l’Ecrit de Damas et le II Hénok) des partisans du Maître ou du « Guide de
Justice », le « Moréh tÇadyq » (dont Talmuds et évangiles firent leur
« Mo-tÇyq » ou « Vendangeur ») et que ce sera celle, au IIe siècle, des
natçaréens135 puis natçaréNYens, futurs « chrétiens » évangéliques.
Passés la Guerre de 66 et ses « messies » guerriers inaboutis (jamais
traités de « Christ » ni de Roi « Oint » par Flavius Josèphe, même quand
il décrit, dans une scène de reddition hallucinante, la tenue de soie
blanche et rouge du « Bar Gioras »…), les deux premières « Ecoles » que
le « Ben Zakaÿ », en 68, emmène fonder avec lui (…136) le premier
centre rabbinique (censé déjà s’installer à Yabnéh ?), celles du Lazare
HorQana (=la Cîme-du-Zèle) et du Jésus bèn Hananyah, sont données par
les Talmuds comme l’Ecole « de Shammaï » et l’Ecole « de Hillel ». Et
ce sont ces deux « Ecoles » (ou « Maisons » : la « B…èSh » ou la « B…éY »,
en abrégé) dont les avis se répercuteront systématiquement dans la
longue série des préceptes de la Mishnah galiléenne, établie, en deux
grandes étapes… au IIe siècle, dans l’Après-Guerre du Bar Kokhba.
*Des « mains (d’amour) impures » du Fondateur du rabbinisme :
Sans détailler ici le cercueil « résurrectionnel » qui lui aurait permis de
s’échapper de Jérusalem en 68 (peu après le meurtre du zélé Zak(ar)aÿ
au cœur du Temple par les pires zélotes -cf. nos Apôtres de l’Autre)- ni plus
documenter les deux (premiers) « Rabbis » qui l’auraient transporté
jusqu’aux lignes romaines, Rabbi Jésus et Lazare HorQana, « l’Hillélite »
et le Shammaïte, la question de savoir si le fondateur du rabbinisme,
Jean Ben Zakaÿ, fut « pharisien » est rendue difficile par une volonté
talmudique de le ranger par après coup sous la bannière des Gamaliel.
Sans guère citer ses maîtres (sauf un Hillel fictif et flou), elle tente de
l’embrigader sans parvenir à effacer tous les éléments de contexte qui
interdisent l’idée d’un Jean Ben Zakaÿ « pharisien » : d’après les Récits
134

Qu’on retrouve à Qumrân, mais mêlé à des textes zélotes, ouvertement « bi-messianistes ».
Non sans débats internes sur la place du Baptiste aux commencements, car si les Talmuds
connaissent surtout le Rabbi Ismaël en tant que « Grand Prêtre » (éternel, selon nous, du moins
pour ses partisans) ET porteur de « l’Autre Elisée » messianique, son « Chambellan » (à
suivre…) y est parfois donné comme le « Sagàn » ou « chef des Prêtres » du Sanctuaire céleste…
136
Qui ne connaît la grande scène légendaire de mai 68, où Jésus ben Hanànyah (pour l’Ecole de
Hillel) et Eléazar HorQanas (pour Shammaï) enferment leur maître Jean Ben Zakaÿ dans un
cercueil… pour le porter clando hors de Jérusalem ?! Cf. Les Apôtres de l’Autre.
135
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talmudiques 1/ le Ben Zakaÿ d’avant 66137 aurait passé 18 années en
Galilée (?), puis enseigné « à l’ombre du Temple » {NdR : en Phiaby ?...};
2/ quand il quitte Jérusalem, c’est en rompant avec des Zélés, dont un
« Patron Sicaire » (sic138) parmi ses proches ; 3/ les Gamaliel n’ayant pas
quitté Jérusalem avant sa prise par Titus en 70, si le Ben Zakaÿ eut l’idée
de faire l’unité avec eux dès 68, il ne peut pas (comme Gythyn V le
prétend) en parler aux Romains d’entrée ; 4/ après dix années de leur
cohabitation « à Yabnéh », le Gamaliel obtient du Légat de Domitien
en Syrie, vers 85, le feu vert pour remplacer le Ben Zakaÿ à la tête des
Rabbis, ce que Rabbi Jésus ne lui pardonnera jamais, finissant par le
démissionner un fameux « jour » de 117… ; 5/ le Ben Zakaÿ serait mort
alors (vers 90 ?) à Bérour-Hayil, en manifestant son attente d’un Messie
« Ezéchias », celui des zélés ; 6/ les deux qui se réclament du Ben Zakaÿ
à la tête de Yabnéh, après le blackboulage du pharisien Gamaliel, sont le
shammaïte Lazare Azaryah et l’hillélite Rabbi Jésus; 7/ les Rabbis de
Yabnéh se livrent en 128 à un fatal renversement d’alliances à Jéricho :
«en un jour aussi funeste que celui du Veau d’Or», le shammaïte Bar
Kokhba prend le pas sur Lazare l’Azarien (2e fils du Ben Zakaÿ) pour
s’allier au pharisien Gamaliel contre l’hillélite Rabbi Ismaël (1er fils du
Ben Zakaÿ –cf. la Circoncision de « l’Autre »- et héritier de feu Rabbi Jésus).
Marqué par la trahison d’un Gamaliel, l’échec de la guerre de 132
réduisit l’influence pharisienne au profit de l’union mishnique (voire
« ecclésiale » pour Douze d’entre eux ?…) de Shammaï ET Hillel. Les
Gamaliel, grâce à leur Judah le Prince, n’en reprennent le contrôle qu’en
163 (après la Querelle des « Tiges », à Tibériade, ET le martyre du
« Lazare » Yâqob…), voire en 175 (à la mort de Judah ben Elaÿ). Donc
les pharisiens, de 70 à 170, furent un groupe influent mais qui joua le
« groupe tampon » entre les deux courants messianistes « postesséniens » de Shammaï et d’Hillel, l’insurrectionnel et le diplomate.
Et cette différence « politique » est la réponse à l’énigme qui veut que
Shammaï soit plus « rigoureux » dans les obligations de sa halakha(h),
alors que ce « plus de rigueur » ne se vérifie pas dans le Talmud : c’est
que Shammaï fut plus « rigoureux » dans ses obligations militaires
(caduques après la défaite) et de distanciation entre Juifs et Goÿs, dont
les fameux « Dix-Huit Points » (Mishnah I, 4 du Traité du Sabbat) qui
préparent l’insurrection et sont ensuite maintenus unanimement
(moins 3 Points ? sous des formes plus symboliques ?) « en l’honneur
137
138

Cela est dit très obscurément, et il aurait maudit la Galilée, à la façon… du Rabbi évangélique !
Son neveu, dit « Ben Battiyah » selon certains. Déformation d’un shammaïte « Bathyra »?
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des martyrs»139. Quand cette « Armure » septennale du Bar Kokhba
devient le Corset millénaire de la halakha rabbinique...
Sur ce Jean dit « le Zachéen» (en l’honneur du Zacharie martyrisé, mais fils
de qui ?, ça reste à creuser…, son nom de Zakaÿ datant de 68 pour un peutêtre140 « Jean l’Essénien » jusqu’en 66…), donnons l’exemple d’un Talmud

transformé en champ de manœuvres autour de sa « pharisiannité » par
cette mishna du Traité des Mains : Yadaym 4, 6 : «Les sadducéens
disaient : «Ce que nous (vous ?) reprochons à vous {¿ et aux ?} pharisiens,
c’est de dire que les Livres Saints rendent les mains impures, quand les
livres homérides [HWoMéRYM] ne les souilleraient pas !» Rabbàn Jean Ben
Zakaÿ leur dit : « N’avons-nous que cela à reprocher aux pharisiens ?!
Ils disent que les os d’un âne sont purs, alors que les os du Grand Prêtre
Jean sont impurs !» Ils lui expliquèrent : «Mais dans ce cas leur impureté
vient de l’amour qu’on lui porta ! Qui oserait se tailler une cuillère dans
un os de son père ou sa mère !» Il leur rétorqua : «(Justement), il en va
de même pour nos Livres Saints : leur impureté tient à l’affection
qu’on leur porte141…»
L’humour de cette réponse à double fond ne
change pas le double fait que le Ben Zakaÿ défend ici la position des
pharisiens tout en se situant hors de leur cercle : on en aurait bien
d’autres à reprocher aux pharisiens, lance-t-il, tout en commençant par
un « reproche » qui tourne immédiatement en leur faveur, parce que le
temps de l’unité est arrivé et que l’urgence de rétablir le Temple doit
mobiliser toutes les Ecoles (sauf les « pires » sadducéens, qui veulent mobiliser
le peuple en niant qu’une résurrection générale lui est promise…). En revanche,
le « vous, pharisiens,» du début (s’il n’a pas recouvert un « à vous et aux
pharisiens »…) « récupère » le premier Rabbàn du côté des Gamaliel (au
nom d’un large « pluralisme », mais placé sous hégémonie néopharisienne, objectif fondamental qui domine le Talmud Babli).*
Quant au Bar Kokhba, il s’afficha en « Prince » royal, distinct de ses
Grands Prêtres. Ce prétendant à la messianité mena son insurrection de
132, conformément à sa Torah, flanqué par deux Grands Prêtres142 : un
139

C’est dit notamment en toutes lettres au Traité occidental du Sabbat : Y. Shabàt 9.a : « un
tribunal peut modifier la décision d’un tribunal précédent s’il le surpasse en nombre et en sagesse,
sauf en ce qui concerne les « Dix-Huit Points » que les Sages ont scellés de leur sang. »
140
Hypothèse risquée, basée sur un silence singulier de Josèphe et la trouvaille des pages 28 et 55.
141
Notez comment ce « Ben Zakaÿ » tire tout dans le sens de « l’amour » et (au Traité des Pères, avec
son disciple Rabbi Jésus) du côté du « cœur ». En l’occurrence, il traduit en affection pour la Torah, ce
qui relève d’abord de la « Crainte » : tout Livre consacré ou tout objet du culte du Temple est
censé toucher au Divin et ce qui « souille », ici, ce n’est pas le divin, mais de passer sans rituel
adéquat, ni lavage des mains, du sacré au profane. Chose que le « pilate » gréco-chrétien du « je
m’en lave les mains… » a gravement subverti, l’Evangile diffusant par là un énorme malentendu.
142
Le Talmud ne « reconnaît » plus (non plus) le « Temple » du Bar Kokhba (ouvert quelque 7 mois,
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Grand Prêtre « de Guerre », Eléazar Ben Âzaryah, de la même Ecole que
lui, celle de Shammaï (= la « Maison » du Célestiel –au Messie non pas
« Roi » mais Prince Régent –Nassy’é- d’une Judée qui n’a de Roi que
Dieu lui-même…) ET un Grand Prêtre « du Temple », partageant avec le
premier le titre d’« Elyézèr » (jusque sur la monnaie montrée fièrement
au Rabbi des évangiles143…). Cet autre Elyézèr fut le chef pharisien de la
dynastie Gamaliel (en célèbre et pourtant méconnu « Ben Arak », si on
peut dire, vue la damnatio memoriae qui sanctionna sa trahison, avant
de s’appliquer aussi à sa victime la plus emblématique !). Confirmant
sur ce point le rapprochement noté par Josèphe entre les positions
pharisiennes et « zélotes » sur la question « royale », cet épisode
désigne les « shammaïtes » comme les héritiers des « zélés » du Ier
siècle, à moins que ce « ShaM’aŸ » très célestiel 144 n’ait déjà été leur
nom secret –nié / censuré par Josèphe ?…- dès le milieu du Ier siècle.
Quant à la minorité des esséNiens145 « maintenus », une fois remise de
ce schisme, elle donna naissance à son tour à l’Ecole concurrente, celle
que Mishnah et Talmuds appellent la « Maison d’Hillel », mais qui fut,
selon nous (infra), l’Ecole du « Phillel » : le « Médiateur » entre terre et
Ciels ! Pharisienne ? Pas d’entrée de jeu ! Bien plutôt « postessénienne », car les pharisiens Gamaliel n’iront « récupérer » un
(p)hillel personnel (auprès des juifs babyloniens, fidèles pour plus d’un
siècle aux philléliennes Maisons du Trône de l’Aveugle Judah ben
« Thoma »…) et n’iront réécrire la fameuse légende de « leur » fictif
« Hillel l’Ancien » en tant qu’« aïeul » de « leur » propre Ecole…
qu’après l’avoir coupé du « Phi »… des PhiAby et du Phillel !

en 132-133). Il ne parle donc pas de « Grands Prêtres », mais il souligne pour ces deux
personnages le parallélisme de leurs « noms » sacerdotaux d’Elyézèr (et de (bèn) Arak).
143
Soit notre deuxième éclairage (après la Note 17…) sur la Parabole du Denier. A suivre.
144
On rapproche traditionnellement cette appellation (sans qu’une explication soit exclusive de
l’autre) du nom d’un « Saméas » cité par Josèphe en le lisant comme le « Shémayah » du Traité des
Pères. Ce Sage des années 30 d’avant « notre ère » aurait été : 1/ le seul à oser s’opposer au jeune
Hérode quand il fit exécuter le dit « Ezéchias » en Galilée, père de Judah le Galiléen ; mais 2/ un des
premiers à « reconnaître » le pouvoir accordé par Rome à Hérode (contre le parti pro-Perse parmi les
Judéens). Ce qui décrirait plus un essénien radical (prêt à soutenir un guérilléro mais aussi à rallier,
pour un temps, l’usurpateur hérodien des usurpateurs hasmonéens) qu’un pharisien plus
« indépendantiste » que ses collègues. L’Ecole « shammaïte » aurait commencé à se constituer à partir
de ce « Shammaï », rejoint par le pharisien indépendantiste Çadoq dans les années (+) 20 pour aboutir
dans les années 60 à l’influent Sagàn Eléazar ben Hananyah… et à la guerre. La légende s’est
emparée de ce Shémayah pour en faire un des maîtres du fictif « Hillel l’Ancien » du « début de
« notre ère » », mais son collègue dit « Ab-Talion », quant à lui, n’est jamais recoupé.
145
Passe-t-on directement des « y-esséiens » de « la Souche de Yessé », père de David, au mot qui
suit immédiatement en Isaïe 11, 1, celui de « Natçar », le Rameau ou Surgeon d’une racine ?
Sachant que cette repousse (différente du premier Rejeton du verset ?) désigne aussi la « Sentinelle »...

46

2015 -édition rectifiée

*Incise décisive sur le « Phillel » logé… sous l’« Hillel » des rabbins
On fait pas plus sérieux que cette affaire du « Phi ». Essayons de relire
évangiles ET Talmuds de manière « symptômale » et tenons de leurs
décryptages midrashiques pour des éclaircissements historiques de
longue portée. Comment faire autrement pour de tels documents ?
Ainsi, la clé de cet « Hillel » est donnée par une mishna (II, 3) du Traité
Hagigah (16.a) sur le rite de « l’imposition des mains » (la semikhah) et
son explication énigmatique par une barayita du folio 16.b : cette
mishna traite d’une divergence résolue dans le « couple » Hillel
/ Shammaï -la dernière « Paire » des prétendues Paires (= Zygot) prérabbiniques146, théoriquement…-, à savoir qu’un Ménarḥem (un
Consolateur (messianique, en fait : comme un néo-« Noé ») aurait été (non
pas avant Shammaï mais avant que Shammaï ne se résolve en 136 à se
ré-unir à « Hillel ») comme en symbiose avec « Hillel », tous les trois
prônant au final qu’on impose les mains sur la tête du vivant sacrifié sur
l’Autel147 dans les sacrifices « de fêtes ». Puis, dit laconiquement la
mishna, «Ménaḥem sortit, Shammaï entra», bien que Shammaï ait
d’abord refusé le recours à la semikhah148 dans de tels cas.
Une barayita de Soukah 28.a (citée en Baba Batra 134.a) précise : « Nos
maîtres enseignent : 80 disciples furent comptés comme ceux d’Hillel
l’Ancien. Trente d’entre eux ont mérité que la Présence (divine) {149 !}
146

Ces « Paires » (les Zygot) de deux Maîtres pré-rabbiniques n’ont jamais existé comme telles,
mais leur construction, pour combler la demande d’une « généalogie » du rabbinisme, constitue
un symptôme des « syziguies » théosophiques et théurgiques nées de « l’Œuvre du Char »…
147
Attention : la semikah ne porte pas que sur les rituels du Temple. Cette « imposition des mains »
est aussi celle de Dieu sur Adam pour en tirer la (première) femme et celle du Rabbi ou du Prêtre
chrétien pour « ordonner » un nouveau rabbin ou prêtre (= Ancien), devenu digne de ce titre.
148

Ce déplacement du débat entre Shammaï et Hillel sur la guerre ou la paix vers un débat
sur la semikah passe par une reconstruction baroque d’un pastiche de la Passion (soit la
« ḥagigah » du « Bélier », censée accompagner le sacrifice pascal de « l’Agneau de
Dieu »…) citée au Traité de l’Œuf du Talmud Occidental, Y. Bèytçah 11.a
/ 11.b : « Maâsséh bé-… = Œuvre (messianique) d’Hillel l’Ancien : c’est sur le Parvis (du
Temple {Pourquoi pas sur l’Autel ?! Parce que les Romains l’ont repris…}) qu’il saisit
l’occasion d’offrir un sacrifice de fête en pratiquant sur lui « l’imposition » (des mains).
Les disciples de Shammaï s’associèrent contre lui ; il se mit alors à jouer avec la queue de
l’animal, en leur disant : « voyez !, c’est une femelle que j’offre en (simple) sacrifice « de
paix »… » Plus tard, à l’époque où la Maison de Shammaï (= la « B’’èSh ») prit le dessus,
ils voulurent édicter une halakhah à son encontre, mais Baba ben Boutha, un des
disciples de Shammaï, mit le holà, sachant {par avance} que la Halakhah suivrait {à
l’avenir} la Maison d’Hillel {NdR : pas forcément la même…}. Entrant à son tour sur le
Parvis (du Temple, Baba) le trouva entièrement déserté et il s’écria : « Malheur aux Ecoles
{concurrentes} qui ont fait du Sanctuaire un désert et qu’à leur tour elles soient
désertées ! (…) Ecoutez-moi, mes frères de toute la Maison d’Israël, tous ceux qui,
désormais, offriront de ces sacrifices pourront pratiquer sur eux l’imposition des mains.» »
NdR : ici, l’unité rituelle « d’Israël » est donc rétablie… (mais) dans un Temple deux fois détruit !
149
Une légende talmudique répétitive dit que deux seulement ont eu droit à l’annonce publique de
la Présence par la Voix céleste : « Hillel » lui-même et, parmi ces 30, Samuel Paul ! Ce qui
recoupe le thème judéo-chrétien du Second Moïse pour, en fait, Ismaël l’Eliséen, Paul étant son Aaron.
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veille sur eux comme elle a veillé sur Moïse notre Maître ; trente ont
mérité que le soleil leur obéisse, comme il a obéi au Jésus /Josué Fils
du NouN150 {…} ; vingt151 sont (comptés comme) « yinnonites » {NdR :
des traductions lisent ici des gens « ordinaires », alors que Yinnón fut un nom du
Messie. (On peut y lire un YiNWoQ : ils seraient encore « dans l’enfance »

152

!)}

Le plus grand de tous fut Yhonatàn ben Ouziel {NdR : c’est-à-dire le
dernier : le Jean-Nathan ben Azaÿ…} ; le moindre d’entre eux fut Jean Ben
Zakaÿ {NdR : c’est-à-dire le premier : le fondateur du rabbinisme…} On dit du
Rabbàn Jean Ben Zakaÿ qu’il ne négligeait ni la Miqra (= la Lecture
biblique) {NdR : vont suivre tous les éléments de culture rabbinique
dont la plupart, sauf des traditions halakhiques, ne se constitueront
qu’au-delà de lui…} ni la Mishnah, ni l’étude (= talmud153) des Halakhot
ni des Haggadot, ni le décodage de la Torah ni de ses Livres (d’exégèse),
ni les (arguments) par a fortiori ou par « analogie homologuée », ni
l’astrologie (calendaire) ni la « guématrie », ni le murmure des anges ni
le susurrement des démons, ni les paraboles sur les palmiers, les renards
ou les blanchisseurs.154 Il tranchait des affaires graves ET des mineures :
la plus grave, c’est l’Œuvre du Char ; les mineures, ce sont des débats
genre Abbayyé versus Rabba (…) On dit de ce Yhonatàn ben Ouziel,
qu’un des oiseaux qui voletaient autour de lui lorsqu’il étudiait la
Torah pouvait griller en l’air155 !» Après ce beau motif, aussi cruel que
« sulpicien », sur le Traducteur Jonathan ben Ouziel (= pour nous, le Jean
(= Nathan) Ben Azaÿ ET Théodotion156…, mais peu importe ici) et après la liste
anachronique mais programmatique des œuvres du fondateur du
rabbinisme, on est loin de la légende néo-pharisienne d’un Hillel de 120
ans, mort au début de « notre ère », car ces « disciples », du
« premier » Dernier au dernier « Premier », vont des années 50 à 170.
Avec lui (comme pour un autre «cent-vingtenaire» du Talmud : Jésus
150

A Jéricho, bien sûr, pour lui laisser le temps de prendre la ville… NB : ce Josué ou Jésus du
TaNaK peut se lire en fils du « N. » = N&N, « fils du Prince ET Prophète » = « 50 + 50 »…
151
20 + 30 + 30 = Ki-LèL. Peut-être pour suggérer que désormais seuls les L. de HiLèL sont valides ?
152
Affirmation qui paraît bizarre, mais ne manque pas de cohérence avec le fait que le « dernier »
disciple en date est cité avant l’autre comme le premier, et réciproquement, soit une façon de signifier
que cet « Intercesseur » a bien pu introduire une totale subversion des Temps…
153
Le Talmud n’existant pas, bien sûr, à son époque, il vaut mieux traduire par « étude », mais la
« Mishnah » n’existait pas plus, sauf sous forme de « Tradition » orale… Même anachronisme,
ensuite, sur les « Livres » d’interprétation rabbinique (cf. le Sifra…) Et les raisonnements
midrashiques qui suivent relèvent des Treize Règles de Rabbi Ismaël (70-133)…
154
Liste d’un programme d’étude encyclopédique ! L’astronomie était alors l’astrologie permettant de
rectifier le calendrier, mois après mois. Cette « guématrie » textuelle couvre aussi géométrie et
arithmétique. Le « palmier » évoque des techniques d’échange (temourah) de lettres ou de mots. Le
« renard » s’oppose au « poisson » qui ne vit que dans « l’eau » biblique, tant pour le juif que le
chrétien. Mais ces « blanchisseurs » seront les hérétiques baptiseurs (prétendant laver les péchés).
155
Où on reconnaîtra ici un miracle curieux, attribué aussi au Jean / Nathan… apocalyptique !
156
Traducteur postérieur à « Symmaque » (= Luc / Méïr)... Le fait est que l’évangile de Jean
retraduit le TaNaK selon des formules qui ne relèvent ni de la Septante ni de la Bible d’Aquila...
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« le Chauve » !157…), on est sur une série de personnages qui vont du
(Rabbi Jésus, non cité, mais alter ego du) Jean Ben Zakaÿ, jusqu’au plus
jeune Apôtre et /ou compagnon d’Aqyba… Ils sont centrés sur un
personnage (toujours absent en présence d’un « Hillel l’Ancien »…), à
savoir l’« aqybéen » Ismaël l’Eliséen, quand il fut « chevauché » par son
« Autre » Elisée… Comme « Hillel » l’est ici par ce Ménaḥem158 et, en
fait, comme son Double, le « Rabbi Aqyba (= l’Ultime)», le fut aussi par
son « mag(u)id », le «Naḥoum (= Ménaḥèm) du « GamZo »»…
Or, les « 80 disciples » (et pas des moindres…) attribués à cet « Hillel
l’Ancien » reconnecté aux Années Yabnéh sont aussi ceux de son furtif
Narhoum ou « Ménarhem », car il est dit par la Gemara en Ḥagigah
16.b : « « Ménaḥem sortit, Shammaï entra, etc. » Vers quoi est-il
« sorti » ?! Abbayyé dit : il est sorti pour encourager le Mal (= il aurait
apostasié) ! Rabba dit : il est sorti pour servir le Roi (céleste)159 ! C’est
aussi ce qui nous est enseigné (par une barayita) en ces termes :
« Ménaḥem sortit pour servir le Roi, et avec lui sortirent 80 paires160
de disciples en tuniques de soie [« syriaque » = SYRYQWoN].»» Mais
cette blancheur soyeuse des (appariés) 80 « sortants » blessent les yeux
de certains Rabbis qui corrigent cette barayita pour y lire : avec la
« face noircie » des traîtres !... Derrière ce (Messie) « Consolateur », il
s’agit, en réalité du Schisme judéo-chrétien ! Lequel « sortit d’Hillel »,
c’est-à-dire de l’Ecole du Phillel « première manière », avant que le
Gamaliel Judah le Prince ne « récupère » à son profit un Hillel l’Ancien
(mort vers l’année « 20 » !161, dira sa légende), une fois amputé de son « Phi ».
Mais ne cherchez pas à bâtir de comparaison entre ces « 80 » sortants
et les (« 70 »162) premiers participants à l’aventure apostolique, car le
157

Ces 120 ans visent « Hillel » l’Ancien, parfois le Ben Zakaÿ (par rationalisation intercalaire ?) et
Jésus « le Chauve » OU « le Lévite ». (Le Rabbi Aqyba n’est en général crédité « que » de 90 ans).
158
Dans ce « Ménarḥem », nous lisons « l’Autre » en tant que « Magid » angélique qui inspira le
christophore (R. Ismaël), tout comme le « Naḥoum du Gam-Zo » inspira Rabbi Aqyba, c’est-à-dire
non pas un Sage de la ville (inexistante) de « Gamzo », mais le même Consolateur en champion du
Notre-Père et de son « Aux Ciels Comme en ce monde-Ci » = Gam Zo !
159
Comme quoi les polémiques incessantes du simonien Abbayyé contre le babylonien Rabba (un
maître très marqué par un originel judéo-christianisme…) ne portèrent pas que sur des « vétilles ».
160
Ce redoublement par « Paires » relève de la « logique » du « Char » où les « Quatre Vivantes »
de la Merkabah sont données par Ezéchiel comme le fruit d’une « fusion » de deux Sages en un, de
sorte que « les Quatre sont huit »! dans la célèbre Enigme de « Jésus le Chauve » (en Shabàt 152.a).
161
Où l’Anachronisme chrétien produirait ici le même « Décalage » du légendaire Hillel ! Car
on ne peut dater un schisme par un seul bord de la déchirure, mais les deux restent impactés par
l’autre assez longtemps... Ce pourrait être compté au bénéfice du « Témoignage flavien » !, mais
l’aspect légendaire de Hillel l’interdit ; c’est au mieux un indice en faveur du « sous-témoignage »
qu’il contient sur un quasi « précurseur » crucifié par Gratus vers 18, mais qui n’a certes pas le
poids du « Rabbi » des quatre évangiles, ni celui de « l’Autre Elisée », le grand Hérétique du Talmud.
162
Les « 70 (/72) » premiers disciples relèvent de la logique mosaïque des « 70 Anciens » du Sinaï
(= 6 fois 12), alors que les « 80 » d’Hillel renvoient à un décalage messianique du type des Huit
Vivants du Char et du Chandelier à Huit Branches de Ḥanoukah.

49

2015 -édition rectifiée

« 80 » en question est ici la valeur du « P. » ou Phi (sauf le Phi final),
celle de la Lettre P =  qui sert notamment à dire la « Bouche » (PéH),
de sorte qu’on ne garde un lambeau de Texte dans une génizah que s’il
comprend encore « 85 lettres », la place pour une Bouche (valeur 85) de
proférer une Parole divine. On lui a fermé sa Bouche163 à ce Moi-disant
« Autre (Messie) »… que le Talmud traite aussi de « Muet » ! Tel quel.
Ce « Pé » -ou « Phi » du « PhyAby »-, si vous l’ôtez du nom « HaPhillel » = « Le Médiateur / L’Intercesseur…» (5 +80+30+30), vous
obtenez un humble « Hillel » = un Louangeur (5+30+30), ce qui est plus
religieusement correct aux yeux des néo-pharisiens, pour un nom qui joue
aussi un petit rôle biblique (Livre des Juges : XII, 13 164). Quiconque n’a pas tenté
de délacer de ces entrelacs du midrash trouvera ça d’un byzantinisme
« insensé », comme disait l’Eglise byzantine de ce type d’interprétations
juives… mais il n’y a pas moyen d’espérer décrypter un peu de l’histoire
talmudique sans démêler un peu ce genre de fil d’Ariane. Et c’est ainsi
qu’ Hillel « l’Ancien », comme le dit la formule répétitive de sa légende,
« vint de Babylone », car le « Phillel » galiléen (déchu de sa messianité
par des rabbins devenus sourds à sa prophétie, mais) adopté longtemps
par la diaspora orientale, re-vint de Babylone en Galilée, une fois
allégé de son «P.», en tant que légendaire « Hillel (l’Ancien165)» !
Ce décryptage est aussi stratégique que celui du « TYGR »166 affiché par le
Pasteur d’Hermas = (faute d’afficher ouvertement aucun « Jésus » ni aucun
« Christ »…) Hermas désigne ainsi le Messie accompli des « 613 »
commandements de la Torah (TaRYaG ou « TeGRY » = 400+3+200+10) !

163

On vérifiera la récurrence de l’expression talmudique « une Telle Bouche », celle de
« cet homme », « l’Homme en question ». Liée à un midrash sur le biblique « tÇélo-Péh-rhad »…
164
Cet « Hillel » de Piréatón aurait eu 40 fils et 30 petits-fils « qui montaient 70 ânons » (!)…
165
La notion d’« Ancien » (littéralement ZaQèN = « barbu ») a porté divers sens « techniques » au
fil du judaïsme antique, depuis les « Anciens » du Sinaï et ceux de « la Grande Assemblée » de Simon
le Juste, jusqu’aux « Anciens » qui dirigent les synagogues et aux « Sept Anciens du Val Rimmôn »,
compagnons d’Aqyba, c’est-à-dire, dans ce cas, aux apostoliques « Anciens » qui furent traduits en
grec par « Presbytres », c’est-à-dire « Prêtres » ! (Le Kohàn hébreu n’a rien à y voir.) De l’avis
général, « Hillel l’Ancien » ne signifie aucune ancienneté plus grande que celle d’un autre. MAIS il
est clair que certains Sages participent de « Paires » entre un « Ancien » et un « Mineur », ce qui
conduit à ce problème « talmudico-évangélique » : quand on oppose « Jacques le Mineur » à
« Jacques le Majeur », ce « Majeur » est une fausse symétrie tardive, car le « Saint Jacques »
épiscopal (NB : « Saint » aussi dans le Talmud !) a été, comme on verra, le « Mineur » du (+ Grand
=)… « Phillel l’Ancien » ! Oui, mais quand le Talmud exalte (plusieurs fois) le parallèle spirituel
entre « Hillel l’Ancien » et « Samuel le Mineur », il entérine une position conquise après coup par ce
Samuel, Saül ou « Paul » (= « Ha-Qéthàn » = « Le-Mineur »), alors que ce Rabbi Samuel Paul fut
d’abord le Mineur (et « bras droit ») d’un autre Ancien, le (shammaïte) Bar Kokhba !
166
Ce premier Texte chrétien de Rome, contemporain des évangiles (vers 150), longtemps compté
comme canonique, ne cite nulle part ni « Jésus » ni « Christ », mais (en Vision IV, 23, 4) ce
« TRYG » intriguant qui y incarne les « 613 » commandements rabbiniques tirés de la Torah
(400+200+10+3), l’autre façon de les noter étant un « MYG » ouvert par un Mêm final (600+10+3).
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Des affaires PhiAby comme « iceberg » historique
Si l’hypothèse d’un Jésus II PhiAby (?) à lire « sous » le « Témoignage
flavien » a toutes chances de rester à l’état de fiction, des liens (via le
Zakaraÿ, le Ben Zakaÿ et Rabbi Ismaël…) entre les PhiAby et l’Ecole du
Phillel restent à repérer. Revenons en arrière, au premier PhiAby connu.
En tant que roitelet judéen qui respecte le culte de ses sujets (sinon leur
Loi morale dans sa vie de tyran, hédoniste et serial-killer), l’Iduméen
Hérode167 élimine les Hasmonéens avec l’appui romain et règne seul sur
la Judée de 37 à 4 avant « notre-ère ». Il choisit des Grands-Prêtres pour
se protéger à la fois des deux grands réseaux d’influence, tant le
sadducéen « classique » que le pharisien « dévot ». Il commence donc
par retenir à Jérusalem comme Grand Prêtre un pâle Babylonien du
nom de Hanàn(El), mais qui sut faire son « nid » au Temple… pour ses
fils et ses petits-fils. Puis, vers « moins » 30 avant « notre ère », Hérode
se tourne, pour y faire son « marché », vers les Juifs d’Alexandrie. Il y
repère la lignée des « PhiAby », ceux de « La-Bouche-…» ou « La-Facede-mon-Père » (« (A)Phi-Aby »)168. Le Père céleste, évidemment. Parmi
tant de noms théophores (dont les (mêmes ?) Ab-Yah de Zacharie…), on
soupçonne cette lignée sacerdotale de n’avoir été ni sadducéenne ni
pharisienne (sachant que ces obédiences confrériques relevaient d’un
choix personnel, engageant pour la vie, en général, bien que Josèphe en
ait changé comme de chemise…), mais d’avoir été la grande famille la
plus proche des « esséiens » ou la plus pro-esséNYenne. A-t-elle visé à
la « splendeur » d’un sacerdoce… bouillonnant d’ambitions royales ?
Les notices de Josèphe sur le mode de vie frugal et partageux des
« 4 000 » militants blancs du Réseau essénien « de ville en ville »
(évoquant l’« avant-gardisme » d’un genre de « sacerdoce initiatique et
collectif » et poussant le descriptif de leurs purifications quotidiennes
jusqu’à leur façon « ombrageuse »169 de gérer leurs « feuillées »…) sont
beaucoup plus développées que celles sur les « stoïques » et solidaires
167

Les adversaires d’Hérode contestèrent sa judéïté, sa mère étant une princesse arabe et son grandpère un Iduméen converti de force. Lui-même se compta comme « juif » mosaïque, au point de
reconstruire le Temple en dix fois plus grand, à l’instar d’un nouveau « Salomon »… Il se fit inventer
par son chroniqueur Nicolas de Damas (et par Hanànel ?) des origines judéo-babyloniennes... mais
son allégeance romaine et hellénistique l’autorisait aussi à se compter en Grec d’honneur…
168
De sorte que des versets comme Matthieu 18, 10 sur « la Face de mon Père… qui est aux
Ciels », ou Luc 10, 22 et Jean 8, 19 et 14, 7 (« si vous Me connaissez, vous connaissez aussi mon
Père…») auraient aussi leur part d’ancrage dans une des traditions sacerdotales (revitalisée)…
169
En fait, la « hachette » dont Josèphe dit qu’ils s’en servent pour aménager leurs « feuillées » avait
sans doute des usages plus symboliques : voir le rôle de la Hache du Baptiste et des judéochrétiens (car la Hache, l’Ancre ou le Poisson, furent des symboles d’abord plus répandus que la
Croix…), celle des talmudiques « Bûcherons » de la Fin des Temps, dont (NB :) le célèbre Hillel…
Et vous avez des érudits pour attribuer aux seuls païens la Bûche traditionnelle du Noël franciscain !
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pharisiens ou sur les « rudes » sadducéens. La singularité des
« esséniens » lui paraît plus accrocheuse pour ses publics (tant judéens
que romains ou « grecs »), d’autant que Josèphe, malgré sa famille
sadducéenne et son engagement final pro-pharisien (peu payé en
retour…) a été surtout initié à des « secrets » esséniens, tant pour des
midrashym amplifiant sa Torah que pour sa fine pratique d’interprète
des songes : il garde une nostalgie tenace de sa jeunesse messianiste
auprès d’un « baptiste » essénien, malgré le « regard froid » de vieux
sage « pharisien » qu’il s’efforce de porter sur elle, désormais, dans ces
années 90, si difficiles pour lui, coincé qu’il est, à Rome, entre la judéophobie soupçonneuse de Domitien (qui règne de 81 à 96) et les
attaques lancées, de Yabnéh et de Tibériade, par Rabbàn Gamaliel et
le Rabbi Çadok (= Justus), pour ruiner sa réputation. Cette fidélité,
devenue très distanciée, le porta-t-elle seulement à défendre le
souvenir du Banous qui « l’initia », ou bien le lia-t-elle à longue portée,
quoiqu’avec discrétions d’usage, au clan sacerdotal des PhiAby ?
En intronisant Grand Prêtre vers « moins 29 » un Jésus PhiAby, Hérode
veut desserrer l’étau sadducéen et pharisien. Y compris, dit Josèphe,
en confiant de ses cauchemars à un essénien oniromancien170… Qu’estce qui pousse ce Jésus PhiAby à l’accepter ? Son anti-hasmonéisme. A
lire les 18 Psaumes de Salomon de cette époque, le grief adressé aux
Hasmonéens d’avoir usurpé le Trône de David constitue le pire des
crimes, et c’est tant pis pour eux si un roi « étranger », à savoir Hérode,
leur a ravi le pouvoir à son tour. Pour ces PhiAby, que leurs hautes
prétentions à revitaliser le Temple iront, au fil des crises, faire
soupçonner d’ambitions beaucoup plus audacieuses, Hérode a le mérite
« d’exproprier les usurpateurs » (mais il se peut, déjà, qu’une partie plus
« radicale » des « esséiens » ait détesté cette compromission171…).
Le problème, c’est que le bilan des six (?) ans passés par Jésus PhiAby à
la tête du Temple nous est inconnu. Josèphe ne nous signale que son
remplacement, vers 23, par un tout autre Juif d’Alexandrie, Simon
Boéthus172. Le Tombeau des Oniades173 ayant été restauré 50 ans avant
170

Nommé ou surnommé « Ménarhem », nous dit Josèphe, mais on n’a pas à s’esbaudir de cette
récurrence banale des noms judéens, ni de celle des « noms / titres » du judaïsme…
171
A cette occasion, les « phiAbystes » se sont-ils fait traiter d’« hérodiens » par des dissidents
esséniens qui devinrent zélotes ?! Si bien que cette même accusation portée contre les zélotes par
le natçarénien Matthieu interviendrait, un siècle plus tard, comme « un prêté pour un rendu » !
172
Ce « Bo(y)étos » paraît, outre sa réputation de corrompu et la beauté fatale de sa fille, un pharisien
en rupture de ban, privilégiant un consensus tous azimuts avec les sadducéens. Les ARN (= Les Pères
selon Rabbi Nathan) épingleront les boéthusiens comme « schismatiques ». Mais par rapport à qui ?
173
On ignore les liens (plus ou moins collatéraux et spirituels) entre la dynastie sacerdotale des
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(ou aussi à cette époque ?...), on sait seulement que c’est aux environs
du pontificat de Jésus PhiAby qu’Hérode fit dresser à Jérusalem le
Mausolée pyramidale dédié au Zacharie biblique comme Prêtre
«prophète ET martyr», ce qui a pu participer d’un engagement d’Hérode
à respecter le Temple (contrairement au biblique Joas). Serait-ce une
« préface » à son projet de Super-Temple ? Mais nous ignorons aussi,
une fois qu’Hérode eut pris sa décision d’amplifier l’espace des Cours
du Temple et d’embellir tout le Sanctuaire, si une alliance générale des
pharisiens avec les sadducéens se forma pour un temps afin d’exclure le
PhiAby d’un poste qui gagnait ainsi en prestige. Vers « moins 23 », il est
limogé, et le gros des travaux démarre vers « moins 20 » pour dix-sept
longues années, les finitions se prolongeant jusqu’en + 40 de « notre
ère », suivies d’une maintenance renforcée et de réparations,
interrompues en 66 (dont le « bois » servira à des machines de guerre).
Or, ce pontificat n’est pas enterré « sous le Temple » : un PhiAby revient
comme Grand Prêtre en l’an 15, fût-ce pour un mois, comme on l’a vu :
Ismaël « le Bref ». En Egypte comme en Judée, les PhiAby gardaient des
partisans… Cette nomination déclenche aussitôt des protestations tous
azimuts qui obligent Gratus à tester des lignées plus consensuelles. A-til fait « valser » cinq Grand-Prêtres en trois ans174 pour mieux affirmer
son pouvoir et / ou sous la pression de forts lobbys d’agitateurs… proet anti-PhiAby ? C’est l’énigme du « Jésus X. » de Josèphe et de
comment cette crise qui secoua Jérusalem agita des Juifs jusqu’à Rome.
Les « affaires » PhiAby n’en finiront pas sur cette croix. Quarante ans
passent. Délai mosaïque fatidique. Et voilà qu’en 55, le roitelet Agrippa
trouve moyen de rappeler à la tête du Temple, pour y remplacer un
Grand Prêtre assassiné avec la complicité du gouverneur romain, un
second Ismaël PhiAby. Et derechef, cela déclenche une crise générale
du Temple. En plus grave, cette fois-ci : en plus des pharisiens et des
sadducéens, les « zélotes » sont apparus dans « l’angle mort » des
années 15-20… et leur influence a grandi au cours de la mobilisation
générale contre les provocations de l’empereur Caligula. Ils entrent
donc dans la mêlée sur un slogan de TSF –Tout Sauf PhiAby !- mais ne
vont pas s’arrêter là. Une fois désarçonné le 3e PhiAby, ces « zélés »
iront encore assassiner trois Grands Prêtres en exercice, en 63, 64 et 66.
Oniades et celle, plus tardive, des PhiAby, toutes les deux réfugiées en Egypte à partir de
« moins » 160, ces PhiAby (sans doute passés par le « Temple » dissident des Oniades en Egypte)
faisant des allers-retours entre Alexandrie et Jérusalem à partir de l’an « moins » 30.
174
Au point qu’un Eusèbe de Césarée pensera que la charge de Grand Prêtre était devenue annuelle !
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Plus une kyrielle de Kohanym au cours de la guerre… Plus le Portier en
chef, N° 3 du Temple, le Zacharie de fin 67, ce qui fait basculer un plusque-proche des PhiAby, le Ben Zakaÿ, dans l’invention du rabbinisme !
Certes, la crise de 55-63 n’est pas seulement liée à la présence d’un
PhiAby à la tête du Temple. Elle commence par un assassinat et se
prolonge par des embrouilles à propos d’un pan de mur que les
Kohanym ont dressé dans le Temple pour se protéger des regards de la
Tour Antonia, c’est-à-dire ceux du roitelet Agrippa II et ceux, parmi ses
« hôtes », de la garnison romaine... La crise passera enfin (vers 63) par
une bagarre générale pour le Trésor du Temple. Même Josèphe doit
admettre qu’à l’occasion les Grands Prêtres, y compris les PhiAby chers
à son cœur (durant l’exil de leur chef), passent les bornes. Cela se lit en
XX, VIII, 8 de ses Antiquités : « A cette époque {en 55}, le roi Agrippa
nomma Grand Prêtre Ismaël PhiAby. Il y eut des contestations entre
prêtres et Grands Prêtres et chefs du peuple à Jérusalem : chacun d’eux
prit le commandement de bandes d’arrogants délinquants qui se
heurtèrent les unes aux autres, s’insultant et se caillassant ! Et personne
pour s’entremettre ni les punir, comme dans une ville en plein chaos qui
ne se connaît plus de chef… L’impudence des Grands Prêtres alla
jusqu’à envoyer de leurs serfs voler pour eux la dîme, au point qu’on
vit des Kohanym privés de ressources et au bord de mourir de faim ! »
Ce récit offre un avant-goût des scènes de révolte sociale qui vont
accompagner bientôt le siège de Jérusalem et qui hérissent le poil de
l’homme d’ordre que fut Josèphe. Le Talmud les a confirmées par ses
célèbres malédictions contre les clans sacerdotaux. Traité des Pâques,
Pessaḥym 57.a : « « Malheur (de =) à la Maison de Boéthus ! Malheur
à {= Protégez-} moi de leurs « gourdins » ! Malheur à la Maison
Hanàn ! Protégez-moi de leurs « murmures » (de calomnies) ! Malheur
à la Maison du Qatharos ! Protégez-moi de leurs « calames » (de
greffiers malfaisants) ! Malheur à la Maison d’Ismaël « Phi’Aby » !
Protégez-moi de leurs (coups d’)« poings »175 ! A chacun son Grand
Prêtre176, avec son fils en Trésorier (du Sanctuaire), et ses gendres qui
s’enrichissent, et ses servants qui tabassent les gens !»

175

Mais ces « poings » peuvent avoir aussi des sens plus liturgiques de « poignées » de fleur de
farine… ou de « lavage des mains avec le poing », selon la formule consacrée…
176
On note que la Maison (pharisienne) du Gamaliel, dit alors par « pudeur » dans le Talmud (mais
pas chez Josèphe), « Jésus de Gamala », semble ici épargnée, bien qu’il accède à la Grande Prêtrise
grâce à la fille de Boéthus, une veuve (!...) célèbre pour sa beauté, qui lui aurait acheté sa charge.
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Le Talmud n’est pas tendre pour les Grands-Prêtres du Ier siècle, mais sa
Mishnah a pourtant de l’admiration pour la magnificence des PhiAby,
dont cet Ismaël « le Magnifique » : en Sotah 49.a, une mishna en forme
d’épilogue haggadique décline des gloires du rabbinisme, dont le Ben
Zakaÿ (« quand il est mort, la Sagesse perdit son éclat »…), mais aussi :
« quand « Rabbi » Ismaël (ben) PhiAby est mort, la Prêtrise
[KaHWoNaH] perdit sa splendeur. » Ce qui (outre ce « bèn »177 peu
littéral, comme souvent, par quoi, de PhiAby en PhiAby, tous semblent « fils »
du même…) pose trois problèmes : 1/ c’est le seul Grand Prêtre qui ait
droit au titre de « Rabbi »178. Le Ben Zakaÿ ne fonde le centre
rabbinique qu’à la date théorique de 68, en fait 6 ans plus tard, mais
tout se passe comme si cet Ismaël avait été nommé… « rabbin honoris
causa » de Yabnéh, in extremis ou à titre posthume ! Certes, le titre de
« Rabbym » au pluriel est employé dans les Talmuds de manière très
anachronique, et jusque pour des « Sages » du Premier Temple !, mais
accoler le titre de « Rabbi », au singulier, au nom d’un maître, si prestigieux
soit-il, d’une époque antérieure au rabbinisme ne va pas de soi, vue le
décalage qui s’instaura entre un « RaB-Y » d’Ysraël et un « RèB » (« initié »
local) de la diaspora babylonienne... Cette haggada mishnique suggère

que ce clan sacerdotal fut celui dont certains Rabbis se réclamèrent
après 70 : le Ben Zakaÿ, dont naquit Rabbi Ismaël, fut-il (supra, page
28 !) un fils du Grand Prêtre Ismaël ?! Oui, et son titre de Rabbi aurait
déteint sur lui, à moins, point 2/, qu’on ait confondu le Grand Prêtre
Ismaël de 55-62 avec son petit-fils, le Rabbi Ismaël l’Eliséen 179 dit « le
Grand Prêtre » (né en 70 du Jean Ben Zakaÿ, cf. Y. Hagigah 9.b, et)
devenu… le « christophore », soit l’ultime « Grand Prêtre » Royal pour
les judéo-chrétiens180 ! L’un, Grand Prêtre et Rabbi « d’honneur » ;
l’Autre, Rabbi et Roi-Prêtre « éternel »... Du Splendide décapité au
Posthume éternisé, la Gloire (caduque) de ce Dernier aurait-elle rejailli
sur la splendeur d’Ismaël II ? D’où 3/, l’exécution du Grand Prêtre
Ismaël II ayant eu lieu en 70 à Cyrène, 7 ans au-delà de son limogeage
177

Le lecteur a repéré que ce « bèn » hébreu des nominations talmudiques ne désigne pas toujours un
« père » biologique ni légal, dans une culture où l’on est aussi « fils de ses œuvres » : un nom
théophore s’y lira d’abord comme un souhait et un « patronyme » peut s’y lire comme « projet ».
178
A part le cas marginal du « Tharphôn », mais qui n’est qu’un doublon (simonien) de « Hillel ».
179
Le Talmud l’appelle soit « Rabbi Ismaël ben Yohanàn », en tant que fils de Jean (Ben Zakaÿ) le
Béni (= Barouka –cf. le Zacharie fils de Barachie…), soit « Rabbi Ismaël ben Elisée » en tant que
« fils » de son Œuvre… de Nouvel Elisée !, en précisant souvent « le Grand Prêtre », ce qui est
exclu concernant tout autre Rabbi. Sauf pour le Rabbi… évangélique de l’Epître aux Hébreux !
Déniant tout Grand Prêtre céleste, une tradition rabbinique tient que le Talmud a confondu deux
Ismaël successifs, mais une tradition des Palais ET des Dix Martyrs semble assumer l’identité
entre l’un et l’autre, sans que le relais du Ben Zakaÿ n’y soit souligné comme elle l’est en Y. Hagigah.
180
On verra que parallèlement à la « Paire » Hillel / Aqyba, ou Rabbi Ismaël / Yâqob le Juste, il existe
un autre Grand Prêtre de légende, réputé… OU splendide OU minable : le « Lazare ben Horsom ».
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par Néron, en parallèle avec la Chute de Jérusalem (parallélisme
« murmuré » par Josèphe à propos de « Jésus le Fou »181), ce Grand
Prêtre emblématique a-t-il pu activer ses réseaux avant d’être décapité
pour liens avec des insurgés ? Quels messages s’échangèrent-ils entre
Ismaël II et le Portier (martyr) Zacharie, tué par les Zélés en 67 ? Et cet
Ismaël avait-il, en 68, renoué le contact (via Josèphe ?!) avec son fils
Jean « Ben Zakaÿ », le fondateur du rabbinisme ?!
On sait du pontificat (55-62) d’Ismaël le Magnifique qu’il aura tenté
d’éponger la « souillure » que diffusait l’assassinat de son prédécesseur
en déclenchant le rituel très rare de la « Vache Rousse », où les Prêtres
sortent du Temple en grand appareil par la Porte d’Orient et se rendent
en procession au Mont des Oliviers pour y disperser les cendres de
cette vache à la robe spéciale (couleur safran, dira le Coran). Qu’il l’ait
fait en tenant compte des avis des autres Ecoles ne serait pas étonnant
(Josèphe précise que des sadducéens pouvaient suivre l’avis des
pharisiens « qui avaient l’appui du peuple »…), mais là, ce qui choqua,
c’est que ce PhiAby se serait lancé dans un « mélange » argumenté
entre les deux rituels, sadducéen ET pharisien, en vue d’une « unité »
jugée factice vers 58 (et donc avant la Guerre, puis les décisions
unitaires du rabbinisme de Yabnéh…). Mais des « zélés » auraient
surtout été furieux qu’Ismaël II aille réveiller ce rituel d’effacement si
exceptionnel qu’il promet aux messianistes… l’imminence du Messie !
Et si cet enchaînement des PhiAby est resté si peu remarqué, c’est par
un préjugé de l’histoire chrétienne qui remonte à Eusèbe : outre son
« témoignage »… « flavien », sa datation du Christ implique que toute
« onction… disparaisse de Judée » avec Hérode et qu’on néglige, comme
Eusèbe le fit, les « hommes obscurs »… dès lors en charge du Pontificat.
Il est donc éclairant d’apercevoir, dans cet Ismaël II PhiAby, le meilleur
candidat au rôle du « Bar Qamtça » (infra…) du talmudique Traité
Gythyn V : le candidat « Messie » que Dieu rejeterait (vers 62) pour son
impatience déplacée, face à son concurrent « Qamtça », bien que ce Bar
Qamtça ait failli être repêché, suggère le Gythyn182, à travers un de ses
héritiers… Mais il nous faut auparavant terminer le parcours d’Ismaël le
Magnifique, au moment où le jeune Josèphe se précipite à sa rescousse.
Cette allusion (davidique !) est contenue dans l’épisode du prophétique « Fou »
Jésus ben Hananyah qui crie « Malheur » sur les remparts… (Cf. nos Apôtres de l’Autre.)
181

182

Simon « le Mage » est un avatar de Simon Pierre (le Bar Yonah, Fils de la Colombe), côté
évangélique, ou Simon « Bar Yorhaÿ » (=« Fils du Dieu-Vivant »), côté talmudique. Il est aussi le
Simon « de Gythyn », qui n’est pas un lieu-dit samaritain ; c’est le Simon des « Répudiations » !
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Où Josèphe prend la mer pour dévier les « flèches » de Néron…
En 94, après les 7 Livres de sa Guerre de Judée et les 20 Livres de ses
Antiquités juives, Flavius Josèphe compose, en forme d’appendice, un
petit récit de sa « Vie » (très loin de nos standards autobiographiques).
C’est qu’il y répond avant tout aux allégations de double jeu formulées
contre lui (et en partie au su des agents de Domitien…) par son vieux
concurrent, Çadoq de Tibériade, concernant sa jeunesse et son activité
guerrière peu reluisante en 66 et 67 en Galilée. On y apprend que
Josèphe, entre ses 16 et 19 ans, fit un long stage d’initiation auprès de
l’essénien Banous, qui s’habillait « d’écorces d’arbres » et « prenait
plusieurs bains par jour, y compris de nuit ». Puis, qu’à ses 26 ans, en 63,
trois ans avant la guerre qui allait ravager Jérusalem, il s’embarque pour
Rome dans l’urgence… Qu’est-ce qui a justifié qu’il prenne ainsi la mer,
au risque qu’elle le prenne ?! Ma Vie, § 3 : « Le gouverneur de Judée,
Félix {NdR : en réalité, son successeur, Festus… -on sait, depuis l’affaire Ponce
Pilate, que Josèphe « mélange » parfois les gouverneurs…} avait envoyé à
Rome, pour un motif assez futile {NdR : le bout de mur construit dans le
Temple, symbole de la crise du Temple…}, un groupe de Kohanym
{Prêtres et Grands Prêtres} qui étaient tous des gens de bien, dont de
mes amis proches, pour qu’ils s’expliquent devant le César {= Néron}. Je
désirais leur venir en aide avec d’autant plus d’ardeur que leur
mauvaise fortune n’avait rien diminué de leur piété : ils ne se
nourrissaient que de noix et de figues. Aussi, je m’embarquai {de
Césarée ?} pour courir le plus grand risque qu’on puisse courir : le navire
où nous étions au nombre de 600 fit naufrage en Adriatique ! J’ai nagé
durant toute la nuit… Dieu permit qu’au point du jour un navire de
Cyrène nous aperçoive et recueille à son bord les 80 que nous restions à
avoir nagé plus longtemps. Tous les autres avaient péri ! C’est ainsi que
nous arrivâmes à Dik’-arkhé [= au « Principe-de-la-Justice »] que les Italiens
appellent Putéoles183, où je fis connaissance d’un comédien [μιμολόγος]
d’origine juive [Ἰουδαῖος τὸ γένος] nommé Alityr, très fort apprécié de Néron.
Il me donna accès à Poppée, la femme de César, dont j’obtins sans peine
{NdR : rien que sur sa bonne mine ?!} que nos Prêtres soient lavés des
accusations les concernant et retrouvent leur liberté. C’est couvert de
cadeaux de la part de l’impératrice Poppée que je suis rentré chez moi. »
Sacré Josèphe ! Le voilà désigné par la Providence (parmi 80 rescapés…)
183

Aujourd’hui, Puzzuoli, alors le grand port de la mer Tyrrhénienne (entre Naples et Cumes) pour
les liaisons avec l’Orient, jouxtant la base navale de Baïes, aux temps de Rome comme de l’OTAN,
atout sécuritaire qui n’a pas peu fait pour le succès, dès cette époque, des villégiatures campaniennes.
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pour libérer, ni plus ni moins, que toute la haute hiérarchie du Temple,
comme rançon de l’amour de Néron pour Poppée, cette pin up de la
Rome antique, si notoirement judaïsante… Sur ces otages de Rome,
soumis aux interrogatoires d’une « police » impériale entre de maigres
repas de « figues » aux « noix » {jeux de mots malicieux sur les interprétations
midrashiques des Tannas (= Figuiers, mais aussi Enseigneurs…), dont celles dont on
savoure le sens en brisant leur « coquille » biblique…}, Josèphe nous avait

« briffé » moins crûment au Livre XX des Antiquités, VIII, 11 : «… le
gouverneur [ὁ ἔπαρχος] Festus ordonna la destruction du mur {surélevé
au sein du Temple…}, mais les Judéens demandèrent à pouvoir plaider
leur cause auprès de Néron {NdR : selon le Josèphe de 93, qui ne sait pas que
l’année suivante il publiera la version hard de ces 12 arrestations…}, jurant qu’ils
préféraient mourir si une partie du Sanctuaire était détruite184. Festus
leur « accorda » de « déléguer » auprès de Néron leurs dix principaux
notables, avec le Grand Prêtre Ismaël (PhiAby) et le Gardien du Trésor,
Helqiyah. Néron, les ayant écoutés, non seulement pardonna leurs
initiatives, mais il leur accorda de laisser leur mur en place, cédant aux
instances Poppée, son épouse. Celle-ci, qui vivait « dans la crainte de
Dieu » [θεοσεβὴς], avait plaidé en leur faveur. Elle ordonna aux Dix de
s’en retourner mais garda otages auprès d’elle Helqiyah et Ismaël.»185
Comme on aimerait revivre la scène d’adieux entre Josèphe et Ismaël au
palais de Baïes ! Où on soupçonne que Néron, beaucoup plus inquiet
des rapports qu’il reçoit sur la crise du Temple et sur les révoltes zélotes
(= « chrétiennes », selon ses espions), a échangé ce « mur » contre des
engagements à éteindre la crise du Temple. Et les Dix auraient pris ces
engagements, mais à la condition que le Grand Prêtre Ismaël PhiAby soit
éloigné du Saint des saints… La belle Poppée se serait entremise pour
garder « en otage », dans sa prison dorée, l’encombrant Ismaël, dont
cette impératrice, fascinée par le judaïsme, avait goûté la conversation
et les « plaisantes vérités »… Et c’est ainsi que le Talmud pourra insinuer,
pour saper la splendeur de cet exceptionnel Grand Prêtre qui séduisait
« nombre de Juifs, mais aussi de Gréco-Romains »…, qu’il avait son
« coussin » prévu « chez les plus grands de Rome »186…
Quant au jeune Josèphe, sa mission accomplie, il repart si vite en Judée
qu’on ne sait pas s’il fit une escale à Cyrène, pour saluer ses sauveurs, ni
184

Ce pan de mur n’était donc pas qu’un « paravent » futile et sans importance dans cette
architecture sacrée. (Etait-il lié ou pas au statut très spécial de certaines « chambres hautes » ?...)
185
Sur quoi passent (62-65) les 5 derniers Grands-Prêtres, dont 2 Jésus, et 3 assassinés par les zélés.
186
Comme le Bar Qamtça OU tÇyt-tÇyt Ha-Kesset que l’on va retrouver au Traité Gythyn V.
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si les Dix hiérarques qu’il a contribué à délivrer sont rentrés avec lui en
un ou plusieurs groupes ou se sont attardés auprès de Juifs de Rome.
Mal leur en aurait pris, car c’est à Rome, précisément, que la situation
va se tendre entre Néron et tous les Juifs : six mois plus tard, en juillet
64, la Ville brûle, comme assez souvent, mais jamais on ne l’aura vue
flamber d’aussi bon cœur : l’incendie dure six jours et sept nuits et il
s’attaque à 7 des 14 quartiers de Rome, dont 3 entièrement détruits187.
Et comme la rumeur veut que Néron ait mis le feu pour dégager l’espace
de ses projets immobiliers et pouvoir déclamer, depuis la villa de
Mécène, son lamento tragique sur l’Incendie de Troie, on va lui
conseiller d’étouffer la fureur des foules… en accusant « les Juifs »
d’avoir commis ce crime, autre rumeur qui court aussi parmi les ruines
des insulæ, parce qu’on a remarqué que le premier foyer se situait dans
les taudis des alentours du Cirque Maxime… Allait-on en accuser tous les
Judéens, si nombreux à Rome ? Peut-être pas, quand même, bien qu’on
ne sache jamais à quel point ils « en sont »… Au moins, tous leurs
« chrétiens », c’est-à-dire leurs « messianistes », ces activistes forcenés
de leur « Christos », à savoir ceux que Josèphe appellera les « zélotes »,
bien que certains murmurent que le pacifique Ismaël, protégé de
Poppée, soit aussi à compter parmi ces fanatiques « messianistes »…
Rappelons le récit des Annales de Tacite (XV, 44) sur l’été 64 : « Mais
aucun moyen humain, ni largesses de l’empereur [principis], ni rituel
expiatoire ne faisait diminuer la rumeur infâmante {qui accusait Néron
d’avoir planifié le sinistre} : on voulait croire à un incendie volontaire.
Néron trouva donc des « coupables » : il infligea un raffinement de
châtiments à des gens qui s’étaient rendus odieux à force de scandales,
ceux que la foule traitait de « chrétiens ». Ce nom leur venait du
« Christus » {NdR : passons, pour le moment, par-dessus l’interpolation
chrétienne (Tibero imperitante, per « procuratorem » {!} Pontium Pilatum
supplicio affectus erat…) qu’un copiste tardif a composée pour recouvrir la
calomnie judéo-phobe, habituelle et systématique chez Tacite, par
laquelle il épinglait ce « Messie » espéré des Juifs}… Contenue pour un
temps, cette superstition perverse entrait à nouveau en éruption, non
seulement en Judée, le berceau de cette maladie, mais à Rome même,
où afflue du monde entier ce qui s’avère de plus horrible et plus honteux
pour y trouver des gens qui le recueille. On s’empara d’abord de ceux
qui s’avouaient comme tels, puis ceux-ci dénoncèrent une multitude de
187

Dion Cassius accusera des soldats et vigiles d’avoir laissé filer le feu pour mieux piller la Ville.
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gens qu’on trouva moins coupables du crime d’incendie que de celui de
« haine du genre humain » {NdR = de « misanthropie », le poncif
judéo-phobe le plus classique à cette époque…}. Tandis qu’on les
mettait à mort, on se fit un grand jeu de les couvrir de peau de bête
pour mieux lâcher les chiens sur eux, avant que de les crucifier, puis, à la
tombée du jour, de mettre le feu à leurs croix pour qu’ils servent de
torchères. Néron offrit même ses Jardins pour ce spectacle et il donna
des jeux de cirque où il entra, debout sur un char, déguisé en cocher,
pour mieux s’encanailler. Dès lors, bien que ces gens furent des
coupables {NdR : quoi qu’ils aient fait !...} qui relevaient des pires
supplices, on les aurait pris en pitié, du fait qu’on ne les immolait pas,
dans ce cas, à l’intérêt public, mais à la seule cruauté d’un homme. » {!}
En 64, on est près d’un siècle avant la publication du Pasteur d’Hermas,
« canonisé » comme texte « annexe » aux évangiles (NdR : diffusés, en
fait, à la même époque188, vers 155), bien que le visionnaire Hermas ne
se réclame pas encore ni d’un « Christ », ni d’un « Jésus » : il ne parle
donc d’aucun « chrétien », cela pas plus que les évangiles… Or, même
dans la pseudo chronologie ecclésiastique, on a du mal à situer un
évangile avant 64. En fait, nul n’a encore entendu parler, à Rome, de
mouvement évangélique, mais le nom honni de « chrétiens » est sur
toutes lèvres ! Dans un autre sens, évidemment : comme étant les
« pires » de ces Juifs que Tacite dit si misanthropes qu’ils mériteraient
en tant que tels les pires supplices ! Et quand Néron convoque la plèbe
romaine à venir assister à la crucifixion de ces présumés
« incendiaires », accusés d’être (« messianistes » =) « chrétiens », ils
foutent le feu à leurs croix… Des Eglises du IIIe siècle sont venues
« annexer » tous ces Juifs crucifiés, dont on se répéta des noms par les
ruelles du Trastévère à la fin du Ier siècle. Sous prétexte que ces Judéens
furent traités de « chrétiens » ! Un « label » dont les pauliniens
d’Antioche se réclamèrent 80 ans plus tard, en chronologie rectifiée, et
que, même dans l’officielle chronologie ecclésiastique, une petite
secte paulinienne n’arborerait en Syrie que depuis 20 ans (sans qu’un
proconsul de Corinthe ne sache les distinguer des Juifs)… A la veille de la
(Première) Guerre de Judée, ce nom n’a pu viser que des « sicaires ».
L’idée qu’une foule romaine aurait déjà l’usage de ce nom pour viser
des fidèles d’évangiles (qui ne citeront aucun « chrétien » -cf. note 75,
page 22-, ni d’ailleurs de « jésuite »…) est un cauchemar chronologique.
188

L’originelle « canonisation » du Pasteur (qui ne cite jamais aucun « Jésus-Christ »...) pousse à
penser qu’il apparut à Rome en même temps que le premier évangile, soit vers 140-150.
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Et notez que les Actes des Apôtres (d’après 166), déjà enveloppés,
pourtant, dans leur pseudo « chronologie » du « Ier siècle », s’arrêtent
juste avant cet épisode (sans oser s’approprier ces martyrs judéens, dits
« chrétiens » par leurs tortionnaires) et que les auteurs chrétiens, de
Tertullien jusqu’à Eusèbe !, les suivent, ne liant jamais aucune des
persécutions de leurs chrétiens évangéliques à un incendie de Rome189.
Cette appropriation ne pointe que dans la tradition « clémentine » de
la fin du IIe et surtout du IIIe siècle : la principale Epître antidatée du
pseudo Clément Romain aux Corinthiens y fait une allusion très vague à
propos de ses « Pierre ET Paul »… (en des temps où les rabbins auront
bien mieux à faire que de se dénoncer comme les vrais héritiers de ces
martyrs de 64 (ou d’entre 64 et 67 ?) réputés « chrétiens », « donc » sicaires).
Tacite, sans le condamner quant au fond, tant ces « chrétiens » guerriers
lui font « horreur », nous décrit ici un « pogrom » avant la lettre, tout
immigré judaïsant raflé par des vigiles ou dénoncé comme « Juif » par
ses voisins finissant sur la croix avec l’étiquette de « chrétien », « donc »
d’incendiaire, sans que la moindre enquête n’aille vérifier ses alibi…
C’est ainsi que la mémoire juive n’a gardé de l’événement que le fait que
Néron s’était mis tout à coup à tirer « tous azimuts » sur tous les
Judéens. Traité Gythyn V, folio 56.a : «Et le César Néron fut lâché sur
(les Juifs)… : il tira une flèche vers l’est, elle tomba sur Jérusalem ; il
tira une flèche vers l’ouest, elle tomba sur Jérusalem ; aux quatre vents
du ciel, toutes tombèrent sur Jérusalem.» Pourquoi ces « flèches », on
le verra, mais, déjà, pourquoi « quatre » ? Ce frappant quadrangulaire
ne disait pas seulement « le monde entier », mais aussi « tout le monde
juif » : les quatre obédiences juives de l’époque, si chères à Josèphe,
auxquelles Néron venait d’être confronté en personne, face aux (3 x 4 =)
douze Kohanym de Jérusalem, et derrière qui, maintenant, il lance ses
prétoriens dans Rome, deux ans avant de leur envoyer, en Galilée, en
Samarie et en Judée, les légions aguerries de son général Vespasien…
On suppose que Poppée n’a pas bien pris cette « chasse aux Juifs ». Estce qu’elle fit elle-même exfiltrer d’Italie Ismaël PhiAby ? Il sera envoyé
en résidence surveillée dans la ville de Cyrène. Ce n’est qu’en 70 qu’il y
sera décapité, quand la dernière flèche de Néron retombera sur lui.
Entre-temps, Poppée était morte des complications d’une grossesse190
189

Kœstermann (1960) a envisagé que Tacite ait amplifié, théâtralement, un lien aléatoire entre
l’Incendie de 64 et un premier épisode d’émeutes judéophobes sporadiques qui se multiplièrent de 66
à 68, à l’époque de la Guerre de Judée et des premières victoires « zélotes ».
190
Les historiens n’accréditent plus la thèse calomnieuse de Tacite sur un assassinat de Poppée
par Néron, si « fantasque » se montra-t-il dans le meurtre de sa mère et d’autres de ses proches.
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et Néron lui avait fait des funérailles d’impératrice. Josèphe, l’ingrat,
n’aura pas un mot sur sa mort, et pas un mot non plus pour ses
coreligionnaires, crucifiés comme incendiaires… Josèphe préféra-t-il ne
pas apparaître à ses « hôtes » en défenseur de zélotes « chrétiens » ?
Sa mission en fut bousillée : les « flèches » menaçantes qu’il s’efforça de
détourner en 63, n’obtenant qu’une brève rémission, vont toutes
trouver leurs cibles dans les dix ans suivants. Celle destinée à cet Ismaël
PhiAby le frappe 7 ans plus tard dans la synagogue de Cyrène, à l’heure
du Siège de Jérusalem. Donc, bientôt, du Brûlement du Temple...
*Le mystère de Cyrène
Il est possible que le navire qui sauve Josèphe de la noyade dans le
Golfe d’Otrante ait eu effectivement Cyrène comme port d’attache et
qu’il y ait « lu », du coup, une « providence » spécialement adressée à
lui en tant que… « cyrénien » ! S’il y voit « la Main de Dieu », c’est aussi
que Cyrène (en grec : ) transpose l’hébraïque QéRèN, c’est-à-dire
la « Corne » d’une « Puissance » royale proprement juive (cf. la Bible ET
les Talmuds). C’est aussi bien une « corne » (y compris pour sonner la
charge) que la « cime » d’une montagne ou même un « rayon » de
lumière, dont le « rayonnement »191 émanant du front de Moïse, car
c’est surtout la « Corne » contenant les huiles saintes pour l’onction du
Messie… Dire « KyRèNe » fut aussi ainsi comme un code secret pour
évoquer l’activisme messianiste, et d’autant que la ville elle-même,
métropole de Cyrénaïque, en Libye, était celle des cités grécoromaines192 qui accordait à sa forte communauté juive le statut le plus
favorable, avec égalité fiscale (cf. Mimouni, 2012). Les Juifs d’Alexandrie
l’enviaient. C’est en quoi on doit lire le « Simon de Cyrène » qui est cité
dans les évangiles comme… Simon Bar Kokhba lui-même (cf. les QéRèN
de Gythyn V…), portant la croix du Christ en vue d’une « Passion » qui
deviendrait aussi la sienne, trois jours plus tard193 !... Cet homme-là
« revient de son champ » (sic), non pas en « paysan de Jérusalem »,
mais au sens à la fois de son « champ de bataille »194 et (autre code
récurrent) du « Champ » en tant que « Temple »: extirpé d’un QG
souterrain, il « revient de son champ » (de bataille) pour le Temple !

191

Que Michel-Ange, on sait, prend au pied de la lettre dans sa grandiose statue de St-Pierre-aux-liens.
La typologie de Justin lui permet de lire dans cette « Corne »… jusqu’à sa « Croix ».
192
Cité riche de son commerce et de sa tradition philosophique, très hédoniste, et même « athée ».
193
En fait, c’est en ce sens qu’aux yeux d’un Matthieu son « Jésus-Messie » est né… (puis, qu’il
a traversé la mort) « peu de jours avant la mort » d’Hérode = juste avant celle du Bar Kokhba !
194
« Connu d’Alexandre et Rufus », dit l’évangile = ¿ l’ennemi « bien connu du (pilate) Rufus » ?
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Or, il est un autre code dont Josèphe va témoigner (à son insu ?)…
Ce Simon Bar Kokhba, sommet du zélotisme shammaïte, qui « fleurit »
30 années après le décès de Josèphe, est aussi désigné –à propos de la
« Bénédiction » anti-natçaréens qu’il fait composer vers 131 par Samuel
Le-Mineur (= Paul)…- comme le « Simon Ha-Péqouly » = le « Tisseur (de
coton) OU le Cardeur de laine » OU le « Tisserand »195. Or, Josèphe a
croisé aussi un « tisserand » de Cyrène : un certain Yonatàn…
Guerre de Judée, VII, XI, 1 à 4 (suite à la chute de Massada en 74, dernière
forteresse des « sicaires », et à des émeutes juives en Egypte…) : « La fureur
des sicaires s’empara aussi de beaucoup dans les alentours de Cyrène,
car Yonatàn, homme détestable, tisserand de son métier, se réfugia
dans cette cité, où il y persuada bien des pauvres gens de le suivre. Il
les emmena au désert en leur y promettant certains signes miraculeux et
des apparitions divines. (…) Les notables juifs de Cyrène dénoncèrent
Yonatàn à Catulle, gouverneur de la Libye pentapolitaine, pour sa
caricature d’exode. Il envoya des troupes d’infanterie et de cavalerie qui
eurent raison sans peine de cette foule désarmée. La plupart furent tués
et quelques prisonniers ramenés à Catulle ; l’agitateur Yonatàn ayant
pris la fuite, il ne fut arrêté qu’après de longues recherches à travers la
contrée. Amené au gouverneur, il imagina un moyen d’échapper au
supplice, en offrant à Catulle une occasion d’agir en toute injustice : il
prétendit faussement que les Juifs les plus riches lui avaient suggéré
eux-mêmes son équipée ! [2] Catulle reçut ses calomnies avec un
empressement (intéressé) et amplifia l’affaire sur un mode tragique
pour donner l’impression qu’il avait, lui aussi, triomphé d’une guerre
juive ! Pis encore : non content d’accréditer les mensonges des sicaires,
il leur en souffla d’autres (…) : [3] il le poussa, lui et d’autres prisonniers,
à étendre l’accusation de révolte aux Juifs les mieux considérés à
Alexandrie et à Rome. Un de ceux qui furent ainsi accusés faussement
est Josèphe, l’auteur de cette histoire. Mais, au désespoir de Catulle, la
machination capota : il vint à Rome, flanqué de ses prisonniers
enchaînés, mais Vespasien eut des soupçons ; cherchant la vérité, il
connut l’injustice de son accusation. Il remit donc ces Juifs en liberté et
infligea à Yonatàn la peine qu’il méritait : torturé, il fut brûlé vif.
195

Berakhot 28.b et Mégilah 17.b. Ce surnom artisanal opposait et / ou combinait les « tisserands »
de… l’Homme Nouveau (dont les « peignes » guerriers savaient griffer les chairs de l’ennemi…)
avec des Charpenteurs (du « Temple ») tout aussi messianistes, dont les « charpentiers »
natçaréens, dits aussi « Bûcherons », Bâtisseurs, Forgerons, Corroyeurs, etc. De nombreux
auteurs admettent qu’on puisse traduire par « tisserands » le fait que Paul et Aquila soient dits
par les Actes des « fabricants de tentes » (sans guère s’interroger sur leur rapport à la Fête des
Tentes…). Mais pourquoi seulement eux, face à des charpentiers ou forgerons ? On y viendra.
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[4] Catulle, par mansuétude impériale, ne fut que réprimandé 196.»
Josèphe termine ainsi sa Guerre sur cette anecdote vécue
(intensément), comme il va presque clore sa Vie (au § 76) : « Un Judéen
nommé Yonatàn qui avait déclenché une révolte à Cyrène, entraînant
quelque deux mille hommes qui furent tous cruellement châtiés, fut
envoyé, pieds et mains liés, à l’empereur et m’accusa faussement de lui
avoir fourni de l’argent et des armes. Mais Vespasien n’ajouta pas foi à
son mensonge et lui fit trancher la tête {?}. Et Dieu me délivra encore de
plusieurs fausses accusations de mes ennemis…», animées par « la
jalousie », dit Josèphe, due aux faveurs insignes dont Vespasien et Titus
l’avaient couvert. Et même Domitien, jure-t-il… Bien que l’on puisse
avoir des doutes sur les largesses de ce dernier, comme on verra…
On mesure à quel point Josèphe aura eu « chaud », risquant le triste
sort qu’Ismaël PhiAby a subi à Cyrène en 70, mais les enquêteurs que
nous sommes, embusqués derrière nos bureaux de 20 siècles plus tard,
peuvent oser la question : l’un et l’autre n’avaient-ils pas, un temps,
joué avec le feu ?! Oui, si ce « feu » fut le messianisme, quoi que
Josèphe en ait fait ensuite. C’est ainsi que parmi les milliers de crucifiés
de Jérusalem, fin 70, Josèphe reconnut de ses proches, pas plus ni
moins « zélés » que d’autres, à ce qu’il semble. (Il en fait décrocher trois
in extremis, dont un seul survivra…) Pour prendre un exemple moderne
chez les pionniers de l’anarchisme, qu’est-ce qui a interdit à un Victor
Serge, combattant des droits de l’homme s’il en fut, de se désolidariser
suffisamment d’un Ravachol, qui n’était guère sa tasse de thé, aux yeux
d’une police républicaine, en route vers « l’anti-terrorisme » ? Pour lui
non plus, son appui « en armes » aux attentats ne fut pas démontré,
mais allez expliquer que de l’argent ou ne serait-ce que les mêmes
serments aient pu circuler « pour la Cause » à travers des réseaux
communs !... Par la suite, non sans nostalgie, Josèphe fera tout pour ne
plus être catalogué comme « cyrénien », mais les Juifs de Cyrène, quant
à eux, seront encore en pointe des mouvements de révolte de 115-117
197
(où nous voyons l’indice que leurs « tisserands » ne se réduisaient
pas à quelques fous furieux ni à ce fourbe de Yônatàn, tel que Josèphe,
du moins, s’en est vengé, une fois exécuté tout témoin à décharge...)*
196

Après quoi, dans ce dernier paragraphe de sa Guerre, Josèphe se venge de cette « mansuétude »
(pour un administrateur juste un peu trop zélé…) en décrivant avec force détails la « maladie de
l’âme » qui aurait torturé horriblement Catulle jusqu’à sa mort. Cette description est à inscrire en
parallèle avec l’infernal « moustique » qui, selon le Talmud (cf. Gythyn V), « mange » la tête de
Titus (au profit de « l’Ecole des Forgerons »…) pour lui faire payer le Brûlement du Temple.
197
Comme ceux de Chypre, ils le payeront du pire massacre, laissant ces deux provinces ravagées.
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Où le (vrai) Témoignage Tacite met le (pseudo) flavien à la torture
Durant cet épisode du Grand Incendie de Rome de 64, qui ouvrit
rapidement sur la (Première Grande) Guerre de Judée, nous avons laissé
en plant l’incise « pilatienne »… de neuf mots injectés dans les Annales
de Tacite (XV, 44) : « L’origine de leur nom {de « chrétiens »} est
Christus, Tibero imperitante, per « procuratorem » {!} Pontium Pilatum supplicio
affectus erat : (qui), Tibère étant empereur, fut livré au supplice par le
« procurateur » Ponce Pilate…» L’erreur anachronique sur le titre du
Ponce Pilate ne peut pas provenir des archives impériales et sénatoriales
de Rome où le très-conservateur Tacite fut comme poisson dans l’eau
entre 100 et 120. Tout le contexte judéo-phobe de ce passage, comme
de Tacite en général, réclamait un commentaire moins « factuel » sur la
fin d’un si dangereux agitateur. Mais on ne saura plus comment Tacite, à
l’origine, en rajoutait une couche sur cette « horreur » honteuse, selon
lui, d’un « Messie » judéen, maintenant qu’un copiste l’a remplacée par
une formule des liturgies de son époque… Et n’allez pas forcément y
voir une « pieuse » interpolation : chrétien ou pas, le copiste qui
enterra là un des propos injurieux de Tacite eut sans doute moins en
tête l’illustration d’une thèse ecclésiastique que le souci bibliophile,
affolé par les textes qu’il voyait disparaître, de sauvegarder cette Annale
de Tacite que son état original condamnait à « l’enfer » des historiens
« blasphémateurs »… Des historiens chrétiens le savent par cœur :
quand un sceptique attire l’attention sur la transmission chaotique des
évangiles canoniques aux IIe et IIIe siècles, ils sont prompts à rappeler
que l’authenticité des Annales de Tacite est encore plus problématique,
tout ce qui nous en reste ne dérivant que d’un (+ 1 ?) manuscrit
médiéval ! Celui (ou les « 2 » ?) qui affiche(nt), figurez-vous, ces neuf
mots attiédis sur le « Christus » et « Ponce Pilate »… Fallait-il perdre
Tacite ou sauver cette Annale par ces neuf mots (qui semblaient alors
« aller de soi ») ? Un copiste anonyme fit ce pari et le gagna.
Mais, avant ses Annales (d’à partir de 114), Tacite (58-120) avait déjà
écrit (de 106 à 113) sa série des Histoires. Il y avait déjà parlé de
« chrétiens » -c’est-à-dire, pour lui et tout Romain d’alors, de Judéens
« messianistes »-, à l’occasion du siège de Jérusalem par Titus.
Manque de chance, cette partie des Histoires s’est perdue ! Comme a
été perdue l’Histoire de Judée écrite par Juste de Tibériade à la même
époque que Josèphe… Sauf que l’Histoire de Juste (=Çadoq) ne se perdit
qu’au XIIe siècle ; de rares lecteurs privilégiés des bibliothèques
byzantines ont donc pu témoigner qu’on n’y trouvait aucun équivalent
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du pseudo « témoignage flavien » ni d’allusion à aucun mouvement
apostolique au Ier siècle de « notre ère »198… De même (pas de chance
pour les tenants du « Jésus d’Auguste à Tibère »), bien que les parties
égarées des Histoires de Tacite aient disparu encore plus vite, quelques
traces sont restées, citées par ses lecteurs, de comment il voyait les
« chrétiens » du Ier siècle, ceux de 64 jusque vers 120. Ainsi, Sulpice
Sévère, au Ve siècle, attribue-t-il (en Chronique, II, 30) à la partie perdue
(Livre VI) des Histoires de Tacite une version très différente de celle de
Josèphe sur l’Incendie du Temple de Jérusalem, en 70 (un mois avant la
prise de la Ville). Là où Josèphe veut à tout prix écarter toute
responsabilité de son protecteur, Titus, et ne voit dans cet incendie
qu’un enchaînement aléatoire « providentiel », déclenché par un
centurion saisi d’une « impulsion surnaturelle », Tacite décrit une action
de guerre très volontaire, supervisée par Titus lui-même, pour casser le
moral des assiégés par le brûlement de leur Temple unique… Mission
accomplie ? Pas vraiment. Car Tacite assurait que cette destruction
visait le judaïsme en général mais plus spécialement ses « chrétiens »,
entendus comme zélotes : pour l’Etat-major de Titus, le Sanctuaire était
leur berceau insurrectionnel et sa disparition entraînerait celle de tout
« chrétien »… En le brûlant, il s’attaquait à une « racine » du judaïsme
afin d’éradiquer son « surgeon » messianiste. Or, c’est précisément cette
destruction du Temple qui relancera (jusqu’au grandiose soulèvement
du Bar Kokhba en 132) ce « christianisme » militariste; ce n’est qu’après
leurs trois écrasantes défaites que les messianistes guerriers cèderont le
pas au pacifisme « (p)hillélite » (qui ne débouchera sur de premiers
pauliniens « chrétiens » que douze ans plus tard à Antioche, vers 147).
Mais si tous les « chrétiens » d’entre 35 et 135, comme Tacite en
témoigna et comme les insurrections de 66-74, de 115-117 et de 132135 l’ont scandé, ne furent pour les Romains qu’une dangereuse
nébuleuse de terroristes « messianistes », comment Josèphe, en 93,
aurait-il pu parler, comme en incidente, d’un « Christos » beau parleur
dont le fabuleux consista à survivre à la croix ?! Et aurait-il osé –en 93…dénoncer aux Romains de tels « chrétiens », des années 20 « jusqu’à
nos jours »…, en vouant ces derniers au supplice de la même croix ?!
Il n’est de possibilité, à l’extrême limite, de « sauver » ces deux mots
d’un « témoignage » réaménagé… qu’en jouant la « carte » Domitien.
198

On cite Photius, du IXe siècle : « Victime de l’aveuglement des Juifs -et pour cause : il était de
cette race…-, Juste (de Tibériade) ne conserve aucun souvenir de la présence du Christ. »
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Si Domitien mit Josèphe au défi d’identifier « l’Huilé » pour lui…
La mort prématurée de Titus en 81, remplacé par son frère cadet, fut
une mauvaise nouvelle pour Josèphe. Dans le cadre de leur
« chronologie » du « Ier siècle », certains critiques du Testimonium
mirent en avant le durcissement de la censure introduit par Domitien
contre des auteurs insolents ou subversifs ; la notice sur ce « Jésus »
leur parût la défier… Et Bardet de leur rétorquer que cette censure n’a
rien eu de systématique et ne concerna pas des cas tel que Josèphe…
Mais il ne s’agit pas tant ici de la politique générale de Domitien (81-96)
que de sa politique juive : on la sait assez active, par son intervention
dans les affaires rabbiniques de Yabnéh, par sa relance « calomnieuse »
(cf. Suétone) du fiscus judaïcus (autre donnée du Ier siècle ignorée des textes
chrétiens, sauf d’Origène au IIIe siècle) ET par l’affaire Clemens… Vers 85, une
démarche du pharisien Gamaliel auprès du Légat de Syrie (cf. Traité
Edouyot) est remontée à Domitien. On en ignore les attendus, mais
Rome trancha : dans les « entrepôts » de Yabnéh, le Rabbàn Jean Ben
Zakaÿ fut alors remplacé par le pharisien Gamaliel, qui obtiendra, vers
90, de présider une Cour suprême (= un Sànhédryn) pour tout ce qui
concernait l’application de la Loi mosaïque en Judée, sauf cas, bien sûr,
de peine de mort (que Rome se réservait très jalousement199). Ça n’alla
pas sans oppositions entre Rabbis, mais « assourdies » par le contrôle
que Rome exerçait sur « Yabnéh » : les conflits, par la suite, entre le
Rabbàn Gamaliel et le Rabbi Jésus sont restés célèbres… (On verra plus
tard leurs enjeux.) Quels échanges d’informations sur les Judéens et sur
le danger « chrétien » (= zélote) sont-ils alors intervenus entre Rome et
Yabnéh ? Le Ben Zakaÿ fut-il jugé trop « messianiste », donc trop proche
de « chrétiens » ? (Lui qui va mourir vers 90 en faisant installer un trône
dans sa cour –cf. Berakhot 28.b- pour le cas où le Messie Ezéchias
surviendrait in extremis.) Josèphe dut alors se féliciter de n’avoir jamais
utilisé dans sa Guerre de Judée ce terme –romain- de « chrétien »…
De fait, c’est un exploit littéraire de Josèphe : malgré la pression
romaine constante sur lui entre 67 et 77, cet ex « essénien » écrit sept
Livres sur cette guerre, attribuée par Rome à d’horribles « christiani =
messianistes », sans en citer jamais un seul, ni jamais écorner de secret
messianique ! Jusqu’à quel point a-t-il pensé que des « Grecs » ne
199

On verra par les Talmuds que cette limitation poussera les Rabbis Jésus et Ismaël à un
« Chiche ! » quasi abolitionniste ! A nous, Rabbis, de limiter au maximum une telle peine pour
limiter la souveraineté de Rome !, devient alors un idéal, ébréché ou remis en cause par la suite... Un
quasi-abolitionnisme rabbinique (surtout phillélite) qui ne manque pas de détonner à une si haute
époque. A peu près aussi étonnant, de la part du même courant rabbinique comme des premiers
évangéliques, que l’étonnant « féminisme » de la génération talmudico-évangélique de 130-160…
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pouvaient comprendre les subtilités de ce thème, où se croisaient des
« clercs » du calibre des PhiAby, ainsi que des « sicaires » brutaux et des
agitateurs plus ou moins « hystériques » ? D’où le mépris de Tacite pour
Josèphe comme pour tout auteur juif : Tacite ne prend en compte que
des récits romains de cette guerre de 66, dont ceux du livre (aujourd’hui
perdu) Sur les Judéens, publié par le préfet de Vespasien, Marcus
Julianus : c’est sans doute chez lui que Tacite pêcha ses « chrétiens »,
tous « criminels » tels qu’il les entend, et comment Titus les mata…
Domitien assuma « l’héritage » judéen que lui laissèrent son père et son
frère, mais sans doute en s’efforçant de se montrer moins « naïf »
qu’eux vis-à-vis de conseillers juifs, dont Josèphe ; il n’était pas du genre,
quant à lui, à s’amouracher d’une Bérénice et il n’hésita pas, en 95, à
faire liquider son cousin Flavius Clemens pour « complot » judaïque !
Alors, au fil des années 80, quand Josèphe lui explique qu’il prépare
vingt Livres sur l’Histoire judéenne, ou, vers 92, quand on apprend à la
Cour impériale qu’il s’apprête à boucler son XVIIIe Livre, Domitien, ou un
de ses conseillers qui a lu sa Guerre de Judée, peut lui « mettre la
pression », en suggérant, de manière plus ou moins brutale ou ironique
(« en substance », bien sûr) : « j’espère que, cette fois-ci, notre cher
Josèphe, nous parlera enfin de l’origine de ces chrétiens qui nous ont
donné tant de fil à retordre, sans plus se contenter de déplorer leur
aveuglement pour mieux vanter leur « zèle » suicidaire… » Domitien, qui
en a entendu des vertes et des pas mûres sur le compte de Josèphe
depuis le « tisserand » Yonatàn jusqu’à Juste de Tibériade, appuierait ce
défi : Qu’il nous dise une bonne fois d’où sortent leurs « chrétiens » !…
Là, Josèphe est « coincé ». Sans briser de « secret messianique » ni faire
torturer de « paÿise », il doit mettre en scène a minima cet appel à un
« Christos » (¿ repris par lui, sans explications, comme l’exotique
« L’Huilé », voire le « Gommeux », dont Rome se gausse ?…) Il s’en tire
au minimum du minimum en glissant neuf lignes (remaniées ensuite par
d’autres…) sur un certain « Jésus (le Zélé ?) » qui, à une date faussée
d’une époque pré-flavienne, se crut autorisé à agiter le spectre du
« Christos » et à braver la mort pour la Gloire du Temple, entraînant
derrière lui quelques illuminés, dont certains « mousquetaires » de la
Rome de l’an 19… Est-ce en lisant une assertion où ce Jésus annonce un
« Christos » à venir qu’Origène s’étrangle : mais « le Christ, c’était
lui ! » ? Pour Origène, ce Jésus-là était « son » Christ, « puisque »
Josèphe l’avait rangé –faussement !- sous Ponce Pilate (« sans l’insérer
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vraiment dans la trame narrative », comme dit Nodet) ! Voilà un des
très rares contextes possibles, pour éclairer l’emploi unique (s’il fut de
lui…) du terme de « Christos » (mais pas de « Massias »…) dans
l’œuvre-fleuve de Josèphe. Le texte de Josèphe devait revenir très vite
au « secret messianique » et s’il faisait allusion, ensuite, à des
« chrétiens », il y a gros à parier que c’était plutôt pour dire, rassurant
Domitien sur l’efficacité romaine, que leur « engeance » n’avait guère
survécu aux « exploits » de Titus… Et voilà ce qui, un siècle plus tard,
aurait fait « bondir » à son tour un réviseur ecclésiastique qui –à tort- se
sentit visé à travers ces « chrétiens » (comment ça disparus ?! « Nous »
sommes toujours là, plus nombreux que jamais !...) Et si, donc, la
formule fut ensuite inversée, elle recouvrit peut-être une précision de
Josèphe sur telle ou telle « lignée » des PhiAby ou d’autres.
Auquel cas y eut-il un lien avec une tradition attribuée à « Hégésippe »,
mais « filtrée » par Eusèbe, selon laquelle Domitien fit comparaître, à
Rome, des descendants survivants « de David » ? « Donc » -pour
Eusèbe- de la famille de son « Jésus » : le « Jésus-Messie » antidaté et
confondu avec le Jésus X. de Josèphe… (pro-PhiAby ou pas, provocateur
ou non, mais donné comme lié à une présumée « souche (y-esséienne)
de Yessé », celle de David ?)... Ils lui parurent de pauvres « lambdas »,
nous dit Eusèbe, attachés à leur terre pour y servir leur Loi en paix.
En bref, Josèphe a-t-il tenté de se débarrasser ainsi de cet
épouvantail « chrétien » qui obsédait tant les Romains ? Tout
« chrétien » se fera discret, de fait, dans les 20 ans qui suivent le décès
de Josèphe, même si les Romains se méfient (cf. Pline en Jeune
tortionnaire vers 101…) et si les agents d’Hadrien, dès 130 ou 131, lui
dénoncent des « mouvements suspects » du nord au sud de la Judée qui
le poussent à y renforcer le dispositif légionnaire. Le grand réveil
d’énergies « chrétiennes », tant militaristes que pacifistes, à la Pâque
132, PUIS à la Pâque 133… n’en sera pas moins explosif.
Quant au prétexte qui permit à des réviseurs pro-évangéliques de glisser leur
« résurrection » dans le pré-texte de Josèphe, il ne peut plus que nous
échapper, mais il nous suffit de savoir qu’il a pu consister dans une simple
allusion aux pile « quarante ans » (de 15 à 55) qui séparèrent Ismaël I de
Ismaël II PhiAby : il n’en fallait pas plus pour que s’amorce le soupçon d’une
légendaire « réincarnation » en forme de gilgoul, « d’un PhiAby à l’autre »…
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*De quelques « traditions » tirées d’Eusèbe de Césarée…
L’Histoire ecclésiastique inventée par Eusèbe entre une première « paix
de l’Eglise » et le triomphe constantinien de l’Eglise romaine est une
machine textuelle à remonter le temps, fascinante dans sa construction
et dans ses glissendo. Dans son effort pour brancher sa dogmatique pré« nicéenne »200 (très anti-millénariste) aux pedigrees des Eglises locales
et aux Textes canonisés frappés de réalignement derrière les Actes des
Apôtres, il convoque à sa guise des « témoins » privilégiés, dont
spécialement son « Flavius Josèphe », comme on l’a vu, mais aussi un
« Hégésippe » de la fin du IIe siècle, qu’il présente comme son devancier
ès-histoire de l’Eglise, mais dont il emporta les Cinq Livres avec lui201… Il
peut aussi se passer de témoin, au nom de « la » ou d’une « tradition »,
ou disposer d’une source qu’il préfère garder pour lui. Ainsi, en III, 18,
Eusèbe « évangélise » une morte ! Il se flatte que sous Domitien (en 95
–on le sait par la Chronographie d’Eusèbe, mais cette « date » -trop « précise » ?n’est pas reprise), « l’enseignement de notre foi était déjà si éclatant »
qu’on lui doit la conversion (à l’Evangile !?!) de Flavia Domitilla, la
Romaine judaïsante dont nous avons déjà parlé. 202 (Sa source remaniée
serait ici Bruttius, selon Bardy. Ce chronographe romain fut un proche d’Hadrien qui
fit carrière de la guerre anti-Parthes de 114 jusque sous Antonin. De quoi avoir pas
mal d’aperçus sur les « chrétiens » au sens de zélotes…)

En III, 12 (« On raconte aussi… »), c’est sans source ni référence,
qu’Eusèbe avance que Vespasien, « après la prise de Jérusalem », aurait
fait rechercher à travers la Judée des « descendants de David », par
prévention « anti-messianiste ». L’échec de cette traque ne fait pas
douter Eusèbe de son Jésus « du Ier siècle », car, en III, 19, vingt ans plus
tard, on en est sous Domitien, qui aurait retrouvé cette lignée « de
David », mouchardée par « des hérétiques ». Domitien ordonne d’abord
qu’on les exécute, mais Eusèbe, III, 20, cite alors « Hégésippe » (perdu
pour nous, sans contrôle possible) : «Il y avait encore, de la race du
Sauveur, les petits-fils de Jude qui lui-même était appelé son frère
selon la chair et on les dénonça comme « de la race de David ». Un
evocatus {centurion honoraire} les amena devant le César Domitien, car
celui-ci craignait la venue du Christ, comme Hérode. Il leur demanda
s’ils étaient de la race de David. Oui !, lui dirent-ils (…), en lui assurant
200

Outre son « origénisme », Eusèbe apparaîtra par après-coup comme « subordinationniste »…
Ce que la plupart des Eglises furent assez spontanément, avant que l’on affûte ce « paradoxe » de +.
201
Sauf de rares citations par des auteurs d’avant Eusèbe, notamment Clément d’Alexandrie.
202
Cette épouse du « Qathya Bar Shalom » (supra), Eusèbe la présente comme la sœur de Flavius
Clémens. Bruttius reprenait-il l’accusation de Domitien qui faisait de cette sœur/épouse d’un
consul romain une juive prosélyte secrète, « donc » dangereuse « chrétienne » / « messianiste » ?!
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qu’ils possédaient une terre qu’ils cultivaient pour vivre et sur laquelle ils
payaient l’impôt. Et de montrer leurs mains, avec leurs durillons, pour
preuve de leur dur labeur. (…) Domitien les renvoya libres, sans les
condamner, les dédaignant en tant qu’hommes simples. Une fois libérés,
ils dirigèrent l’Eglise (…) et vécurent jusque sous Trajan.»
Que cette fable soit due à Eusèbe ou à sa version grecque d’un
« Hégésippe » revisité, cette situation est impossible : à une époque
où quiconque s’avouant « chrétien » est compté comme un terroriste
fanatique, où un Flavius Clemens est exécuté en 95 pour entreprise en
lien avec ce terrorisme et où Pline le Jeune, en 111, ne se gêne pas
pour faire torturer la moindre suspecte (ce qu’Eusèbe évite de dire
quand il évoque son pseudo « témoignage »…), on aurait repéré des
têtes « dynastiques » de ces « chrétiens », mais, au vu de leurs mains
calleuses de paysans, un Domitien aristocratique les aurait relâchés
sans frais ni garantie, pour… qu’ils retournent « diriger « « L’ »Eglise » !
Eusèbe a démantelé un texte d’Hégésippe, qu’il cite une seconde fois :
les petits-fils d’un « Jude » y sont liés au supposé martyre, à 120 ans !,
« sous Trajan », du supposé « Simon, fils de Clopas 203», donné pour le
second évêque de Jérusalem. Eusèbe, en III, 32, introduit ce dernier cas
par une formule embarrassée : « Après Néron et Domitien, sous le
prince dont nous examinons maintenant l’époque {= Trajan}, il y eut, à ce
qu’en dit la tradition, une persécution contre nous {NdR : ce « nous » fut-il
d’abord un « nous, Judéens » ou un « nous, natçaréens », devenu un « nous,
chrétiens » chez Eusèbe ?}, mais (ce fut une persécution) partielle, limitée à

certaines villes, des suites d’un mouvement populaire…»
Quel mouvement populaire intervint sous Trajan dans plusieurs cités, à
part les révoltes juives d’Anatolie, Chypre, Cyrénaïque et Egypte204 qui
volaient au secours des Juifs babyloniens attaqués par les légions ?
Hégésippe citait-il ces villes qu’Eusèbe préfère nous taire, et les dates et
motifs de ce mouvement populaire ? Faute de quoi, Mimouni penche
pour une crucifixion de ce Siméon en 107, quand M.-F. Baslez choisit
117, soit la concomitance avec les émeutes et « pogroms » que l’on
vient de citer. Le Talmud les appelle les « guerres de Qiétus »205…
Hégésippe, selon Eusèbe («parce qu’il n’est rien de tel que d’entendre un
203

Appellation évangélique, ces « fils de Klopas » ou « fils d’Alphée » transposent deux
prononciations de l’hébraïque « rḤaLaP(T)’a » (parfois adouci en « HaLPhé ») qui signifie « le
Substitut », notamment en ce qui concerne « Joseph le Substitut »… et sa femme : « Marie »…
Autrement dit -coupons au plus court-, tout comme « saint Jacques » (cf. le « Yâqob le Saint » du
Talmud…), il s’agit de quelqu’un de la famille de « Joseph et Marie », frère ou neveu de Yâqob.
204
Mouvements décisifs très durement réprimés, ce dont Eusèbe se félicitera plus loin !, en IV, 2.
205
Expression talmudique désignant la répression des mouvements judéens parallèles à la guerre
de Trajan en Mésopotamie (115-117), spécialement lors de la contre-offensive judéo-parthe en Syrie.
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historien dans ses propres termes», ose-t-il !) toujours en III, 32 :
«Certains hérétiques dénoncèrent Siméon, fils de Clopas, comme étant
de la race de David et chrétien {NdR : ajout d’Eusèbe} et c’est ainsi qu’il
rendit témoignage, âgé de 120 ans, sous le César Trajan {98-117} et le
(gouverneur) consulaire Atticus206 {!?! -A suivre…}.» La Judée est province
proprétorienne à partir de Vespasien et l’épigraphie y repère des « consulaires » à
partir de Trajan. Mais {avant même qu’Hégésippe ne mette en scène ce

« consulaire » qui s’ébahit « de la résistance à la torture d’un vieillard de
120 ans » !}, déjà Eusèbe reprend la parole, car il n’est rien de tel que de
« bordurer » ce vieil « Hégésippe » si on veut qu’il fonctionne dans la
« chronologie » ecclésiastique : « On peut dire, en vertu d’un
raisonnement… {reprend Eusèbe} que Siméon est de ceux qui ont vu et
ont entendu le Seigneur : la preuve en est (la mention, dans « le Livre
des évangiles », de Marie, femme de Clopas, dont il fut un fils et…) la
durée de sa vie » ! {NdR : ce « 120 » de la symbolique biblique est donc
pris ici au pied de la lettre !207 pour combler le grand écart entre « 33 »
et « 117 », sinon entre « 33 » et 144… à 164 !}
Eusèbe s’efforce de rétablir une continuité chronologique postapostolique en combattant un phénomène de « trou noir » qu’il
colmate comme il peut : ce « trou noir », qu’on verra plus tard, n’est
pas ici l’inaugural, celui des sources, c’est un effet retard de
l’Anachronisme chrétien : d’avoir située 100 ans trop tôt la Passion
(rabbinique) de 133 et ses suites apostoliques ne pose pas de problèmes
trop visibles durant 30 ans –tant qu’on s’en tient aux seules sources
chrétiennes antidatées…-, mais, à partir de 63, il faut ensuite combler
un vide de plus en plus intense… jusqu’en 136 (où on retombe enfin
dans des eaux apostoliques, mais encombrées, du coup, de cas
« inauguraux » comme le Pasteur d’Hermas et le Jean « Super-Glu »,
fantôme indécollable, présent depuis la Cène jusque vers 171 !) On ne
sait rien des 40 ans (?!) où ce « Simon» aurait coaché l’Eglise « de
Jacques »… Dans sa quête d’une date plausible pour la mort du 2e
évêque de Jérusalem, donnée comme « sous Trajan » (98-117), Eusèbe
vient de buter sur l’énigme Atticus. Soit un faux « consulaire », soit
deux Athéniens très connus : Tiberius Claudius Atticus Herodès (65137), premier Grec coopté comme sénateur romain en 98, mais qui
206

Cet Atticus est un nom répandu de Grecs romanisés, mais il n’en est que deux qui soient devenus
consuls à l’époque (grâce à leur immense fortune) : Tiberius Claudius Atticus Herodes et son fils.
207
En fait, les 120 ans (redoublés ?!) du « Simon le Juste », à qui la légende évangélique est
censée « présenter » l’Enfant Jésus au Temple, ont comme « déteint » sur ce Simon épiscopal…
Ces « 120 ans » reviennent de Moïse à Hillel en fonction d’un verset biblique (Genèse 6, 3) où
« Dieu » Se promet de « ne plus mettre son esprit dans l’homme qui est chair… plus de 120 ans ».
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n’acquiert un titre de consul suffect qu’en 132… OU son fils, le rhéteur
Lucius (du même nom, mais dit Hérode Atticus : 101-177) : supporteur
d’Hadrien et prof de Marc-Aurèle, il fut le consul éponyme de… 143 !
Cette énigme n’est pas si vénielle. Un « consulaire » est un membre du
Sénat qui a déjà été désigné comme « consul » de Rome (pour une
année) au moins une fois et qui, dès lors, peut partir remplir des
missions (plus ou moins juteuses…) en provinces. Les collègues latins
d’Atticus Senior lui imposent un long délai avant de lui confier un
consulat. Sauf à réviser les listes des consuls, il ne le devient qu’en 132,
pour remplacer un consul « mort en scène ». Avant, il n’est pas
« consulaire »208. Après, il ne lui reste que 5 ans à vivre, et il n’a pas été
envoyé dans une Judée en pleine insurrection (132-135) à une époque
où Hadrien s’y déplaça lui-même deux fois et y dépêcha ses quatre
meilleurs généraux209, tout en y confirmant « pour ses mérites » (cf.
Dion Cassius) le fameux gouverneur Tinéius Rufus : notre « pilate »...
Or, avec Hérode Atticus Junior, on n’est plus du tout sous Trajan (où son
père a subi son « bizutage »), mais longtemps après la guérilla du Bar
Kokhba, voire au-delà d’Antonin (138-161). On peut même être en 163
et ce Simon210 a pu recouvrir jusqu’au « Simon des Reniements » qui a
ramené son Ecole au sein du rabbinisme... Eusèbe ou « Hégésippe » se
sont embrouillés dans les dates de la « suture » acrobatique entre leur
« Ier siècle » anachronique et un IIe siècle devenu… « trop » historique !
Ça n’empêche pas des perles dans les mille traditions d’Eusèbe (ni une
« bombe » johannique impossible à désamorcer… –à suivre). Ainsi du
tÇYtÇ (ou palme d’or) sacerdotal de Jean ! Ainsi du « Trône » de
Jacques à Panéas211… Ainsi aussi, dès son 1er Livre (en I, 7, 13-14), au
détour (vers 220) d’une Lettre d’Africanus (qui vécut en Judée…) :
« Hérode, gêné par ses origines obscures qui ne relevaient pas de la race
d’Israël, fit brûler les registres de généalogie {des Judéens}212. (…) Mais
quelques personnes soigneuses gardèrent pour elles leur généalogie213…
pour sauver la mémoire de leur famille. Parmi elles se trouvaient ceux
208

Certains de ceux qui le disent martyrisé vers 108, le comptent donc comme « quasi-consulaire ».
On verra cette confirmation par l’épigraphie récente d’un midrash sur les Quatre Ducs..
210
S’il fut bien un « Klopas », il a pu être un frère de Jacques (= un frère du « Frère » !). L’autre
hypothèse citée est là pour souligner qu’on en serait déjà à la disparition de « l’Eglise » judéenne.
211
Typique des Maisons du Trône judéo-chrétiennes en un lieu où le Talmud situe aussi ce Yâqob.
212
Cet acte serait surtout à attribuer aux zélotes, comme Josèphe et le Talmud le suggèrent : en
brûlant le maximum de documents administratifs, en 66 et 67, les insurgés de Jérusalem visèrent
surtout à détruire les justificatifs de dette et autres « casiers judiciaires ». Quant à remonter au Roi
David, c’est une fable familiale invérifiable, même pour la branche aînée d’un « PhiAby »...
213
Tout ça fonctionne comme une « rationalisation » peu convaincante (cf. les derniers mots...) des
affirmations évangéliques portées par les deux généalogies du Jésus-Messie, dont Africanus tente
ici vainement de gommer les contradictions en y introduisant un cas de lévirat…
209
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(…) qu’on appelle les « desposynes » {NdR : = ceux qui « appartiennent au
Maître », en l’occurrence à la famille du Messie, « donc » de David…} à cause de
leurs liens familiaux avec le Sauveur : originaires des villages juifs de
Nazareth et de Kokhaba 214, ils s’étaient répandus dans le pays et
avaient compilé leur généalogie d’après le Livre des Jours (= les
Chroniques bibliques…), autant qu’ils l’avaient pu {!}.»
Parmi les rares à souligner cette indication étonnante, Etienne Nodet y
lit un « doublet », renvoyant à un même Messie qu’on aurait indexé au
« village » de Nazareth comme à celui du Bar Kokhba. Mais, dans les
deux cas, le truchement des « villages » a pu être second, un hameau
habité par un célèbre « natçaréen », voire le « Natçar », prenant à cause
de lui ce nom de « Sentinelle » ou de « Surgeon », et un village
d’origine du Simon bar Kosh(i)ba, prenant le nom d’« Etoile » en son
honneur de « Fils de l’Etoile » (= Bar Kokhba), selon les mots des
prophéties bibliques qui avaient justifié ces deux titres messianiques215.
En période d’intense activité midrashique, cette « double origine » peut
aiguiller vers la proximité chronologique entre la Passion du Christ et
l’insurrection du Bar Kokhba, voire une « relève » de l’un par l’autre :
elle a pu « incarner » l’unité d’une « Eglise »… née (en 136) de l’union
finale de Shammaï et d’Hillel (= du Phillel…), en connectant le Messie
Souffrant au Simon « de Cyrène » dans un même « QéRèN » davidique.
Le curieux chrétien (et protégé de l’empereur Sévère Alexandre…) que
fut le Romain Julius Africanus (± 175-240), né en Judée… avant
d’approfondir son christianisme à Alexandrie et d’exposer au Panthéon
de Rome ses Broderies encyclopédiques et sa Chronographie universelle
{où il tenta d’harmoniser les ères gréco-romaines avec une ère biblique où
son Christ apparaissait en 5 500…}, nous mettrait ainsi, malgré lui, sur la

piste de l’Autre (de 133)… Ce n’est sans doute pas seulement son
penchant pour la « magie » qui marginalisa son œuvre de pionnier, lui
qui avait entraîné Origène dans un débat biblique à propos de Suzanne…*

214

Villages « juifs » mais galiléens, en l’occurrence, ou du Golan (= Batanée) pour le « Kokhba »
situé « sur la route de Damas »… parmi les plusieurs lieux-dits qui auront porté de tels noms.
215
NB : Talmuds, rabbins et historiens répètent sans se lasser la citation de ce verset

d’Isaïe par le Rabbi « Aqyba » comme la preuve de son engagement derrière le Bar
Kokhba. Or, sa plus ancienne formulation marque nettement un temps d’arrêt entre
« l’Etoile » (de Yâqob) et le « Surgeon » (de David)… Car les natçaréens, selon nous,
donnèrent en fait à cette prophétique « Etoile qui sort de Yâqob » (appliquée au Bar Kokhba
en 132)… le rôle d’annonciatrice (de la suite du verset d’Isaïe, et « donc » de leur
promotion historique…) du Natçar ou Surgeon de David… Celui de 133, pour nous, sur
lequel cette Etoile ira finalement s’arrêter (à en croire le début de l’évangile selon Matthieu).
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Pour ne pas en finir avec un (sous) témoignage flavien…
Tant que nous n’en savons pas plus, il faut se garder « d’ossifier » nos
deux fictions exploratoires du pseudo « Témoignage flavien », ni pour un
très hypothétique « Jésus II PhiAby » ni quant à d’éventuelles pressions
de Domitien sur Flavius Josèphe, bien que ce dernier contexte soit
possible. Mais la piste PhiAby comme clan sacerdotal jouant un jeu à
part est déjà plus-que-prometteuse quant aux racines sacerdotales ET
de type essénien du Rabbi évangélique. Pour la place du « Jésus X. » de
Josèphe à une bifurcation entre ex-esséniens et zélotes, elle tient à sa
concomitance avec une expulsion des Juifs de Rome et l’apparition des
« Zélés » entre les débuts de « notre-ère » et Caligula. Cette conjoncture
a-t-elle produit le substrat historique de ce témoignage, biseauté par
Josèphe lui-même, puis caviardé et interpolé ? Nous l’avons abordé
autrement que de nombreux critiques qui ne soulignèrent jusques là le
poids des interpolations que pour saper tout support effectif du « Jésus
historique » (sans aller voir au siècle suivant…) ou spéculer sur des
christologies dites « archaïques ». Ce « noyau » concernant un « Jésus »
(d’où la réaction d’Origène), situé entre les PhiAby et quatre
« mousquetaires » du judaïsme, se trouve ainsi réduit à peu, mais n’est
pas nul : il pointerait le partage en deux courants des messianismes juifs
qui prendra tout son sens dans le mouvement primo-rabbinique (70135) où s’opposèrent frontalement shammaïtes et (p)hillélites.
Ça passe par l’hypothèse d’un paradoxe qui crève l’écran : ce serait la
volonté de Josèphe de brouiller les cartes chronologiques de sa brève
« christiano-génèse » (à destination de Domitien ?) qui aurait déclenché
les remaniements de sa notice par des réviseurs ecclésiastiques qui se
sentirent visés (à tort : en tant que (néo-)« chrétiens ») par la fausse et
piégeuse mention d’un rôle du « Ponce Pilate » dans cette affaire !
Faute de témoigner du « Jésus-Messie » rabbinique, le seul qui ait à voir
avec les évangiles, ce « sous-témoignage » de Josèphe reste valide
(comme pour Massada et d’autres faits rapportés par lui, à qui on a
tenté de contester toute réalité) sous les interpolations qui l’ont flouté,
en pointant un « Jésus X. » dans une affaire « esséno-zélote » des
années 15 à 20, par où un essénisme originel se serait mis à disparaître
en tant que tel, au profit de l’essor de militants « chrétiens » zélotes,
mais aussi du maintien d’une minorité liée aux PhiAby, qui débouchera
après 70 sur l’émergence rabbinique de phillélites « natçaréens »216…
216

Il faudra revenir sur les sens du « Natçar » et ses « natçaréens », en cohérence avec cette thèse.
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On est donc loin du « c’est écrit » de Serge Bardet, enfermé, comme
tant d’autres, dans le « Jésus » ecclésiastique-antidaté-d’un-siècle, au
point d’encourager l’emploi anachronique du mot « chrétiens » qu’on
projette jusque dans Tacite ! Même dans ses deux dernières pages de
« remords » conclusifs, c’est à dire au moment où, tout en maintenant
que « l’authenticité joséphienne {de ces 9 lignes} est, au moins en
substance {?!}, l’hypothèse la plus simple », Bardet admet enfin
qu’Eusèbe ait pu « glisser des approximations relevant de son propre
style » et qu’elles ont pu être amplifiées par des gloses ecclésiastiques,
notamment le fameux : « le Christ, c’était lui ! ». Au nom d’une zététique
tardive et en accordant que « les chrétiens {évangéliques, aurions-nous
souligné…} eurent des occasions et motifs » de le faire, il met sur le dos
d’Eusèbe et ses copistes le processus d’interpolations progressives que
nous avons supposé à l’œuvre dans la bibliothèque de Césarée,
d’Origène à Pamphile et à Eusèbe… Il n’est certes pas possible de
« décider péremptoirement de l’authenticité » de tel ou tel mot, mais les
historiens ont à mettre en scène les enjeux d’une époque, en se méfiant
des mots qui changent de sens d’un siècle à l’autre. Dans les années 90,
à Rome, avancer ce nom de « chrétien » dans un texte public
autrement que comme pure injure, c’était comme transporter une
bombe et si Josèphe ne l’a fait qu’une fois, ce fut pour la jeter très vite
dans ce qu’il a considéré être une impasse, en prenant soin d’en
masquer l’entrée (patronymique et chronologique) et d’en citer les
héritiers les plus inoffensifs. Il ne pouvait pas imaginer que 50 ans après
sa mort, des Eglises –lesquelles, chemin faisant, s’étaient mises à se dire
« chrétiennes » (mais autrement…)- prendraient pour coordonnées, non
seulement un « Jésus », parmi tant d’autres, mais son croisement
anachronique avec… « son » anachronique « Ponce » Pilate !
Pour le reste, pas plus que Philon pour la première moitié du Ier siècle
et que Juste de Tibériade pour la seconde, Josèphe n’aura jamais eu à
connaître (de 37 à 103) d’aucun mouvement apostolique, qu’a fortiori
aucun auteur grec ou latin n’a jamais mentionné avant 169 217.
En fonction de quoi n’ont guère de poids une réponse de Trajan à une
lettre de Pline (envoyée d’Amisos) ni le dit « Rescrit d’Hadrien »218, dans
217

Outre la très furtive de Marc Aurèle, la première allusion, en 169, est de Lucien de Samosate
dans son Pérégrin. Dès lors seulement « chrétien » peut signifier évangélique pour un Romain (30
ans après que les pauliniens d’Antioche aient revendiqué par défi ce « titre » dangereux, que Celse
distinguera de son usage ancien en 178, au vu des confessions « suicidaires » des montanistes…).
218
Lettre impériale à valeur légale… Ici adressée (en réponse à son prédécesseur) au gouverneur
d’Asie, Fundanus, en (127, selon Eusèbe, mais en réalité en) 122, selon l’épigraphie récente…
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lesquels Eusèbe voulut voir des prémices impériales de la « Paix de
l’Eglise ». Dans les deux cas, il s’agit d’empereurs qui ignorent la
puissance des révoltes juives qu’ils vont avoir à affronter… mais ont déjà
de graves motifs de se méfier de fanatiques zélotes dits « chrétiens »
et ne veulent pas du tout interrompre la répression contre ces
« criminels » (relevant « de la peine de mort s’ils sont convaincus
d’être chrétiens »219, lesquels par définition agiraient « en réunion ») !
Les deux s’inquiètent pourtant des dérives que connaît cette répression,
par le recours aux dénonciations anonymes ou à des pétitions
« tumultueuses », calomnies individuelles intéressées ou « cris d’une
foule » judéo-phobe : en 111 comme en 122, Trajan comme Hadrien ont
intérêt à éviter que l’amplification de ces fièvres « anti-chrétiennes »
n’aillent solidariser des communautés juives avec leurs activistes
« messianistes » et (1) ne déstabilisent ainsi des cités entières en Orient
ou (2) ne poussent la Judée dans ses ultimes retranchements, ce qui va
se produire effectivement (1) en 115-117 et (2) en 132-135…
Je dois dire quant à ce Rescrit que si Denis Knœpfler (via Werner Eck) m’a
contraint à revoir les dates des campagnes d’Hadrien en Judée (infra), je
déplore d’autant plus que l’épigraphie la plus pointue reste prisonnière
de l’Anachronisme chrétien et dépendante du cadre tracé par Eusèbe de
Césarée. L’authenticité de ce Rescrit (« qui s’impose aujourd’hui au
jugement des critiques »220) ne posant nul problème en soi, dès lors
qu’on est au clair sur les « chrétiens » shammaïtes qu’il visa, Knœpfler
dit bien trop vite, dans la ligne d’Eusèbe, qu’il fut « une pièce maîtresse
dans le combat des chrétiens {NdR : évangéliques, ici} pour la
reconnaissance de leur droit à une existence légale » ! « Une pièce »,
c’est sûr, mais lue de travers ! Justin de Naplouse cite ce Rescrit dans
son Apologie (de 155 / 165 ?)221, mais sa façon de le lire ne convaincra ni
Marc-Aurèle ni Antonin, lui qui, en 140-145, avait interdit à tout
prosélyte de se faire circoncire (afin de limiter le recrutement de
nouveaux juifs « chrétiens » dans les milieux contestataires de
l’empire…), après avoir suivi comment les Judéens « répondirent » au
Rescrit et aux « largesses » d’Hadrien par quatre années d’insurrection.
219

Formule de l’Apologie de Méliton de Sardes adressée à Marc-Aurèle : être chrétien reste alors
un « crime » bien que n’impliquant plus pour les évangéliques d’actes conspiratifs ou insurrectionnels.
D’où les préventions de ce Méliton vis-à-vis de la non-violence « provocatrice » des montanistes…
220
Contrairement à un faux Rescrit d’Antonin et à une fausse lettre de Marc-Aurèle au Sénat, etc…
qui nous incline vers une écriture en deux temps (??) de l’Apologie de Justin, entre 155 et 166.
221
Mais avaliser sous Hadrien (!) l’Apologie (perdue) d’un « Quadratus », ce n’est pas de
l’épigraphie, par définition ! Knœpfer légitime à tort ce fantasme ecclésiastique (tout en précisant,
contre Eusèbe, que l’Apologie d’Aristide –écho de la Didaskalé- est à situer plus tard, sous Antonin.)
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Ismaël PhiAby dans le rôle du « Collecteur / Fils » » : le Bar Qamtça
Toute présentation du corpus talmudique repoussée à plus tard, allons
voir comment la mémoire rabbinique aurait gardé des traces de la
même déchirure à l’endroit de ce « PhiAby ». (Et gardons-nous, pour le
moment, du comparatif « classique » entre le Jésus évangélique et
l’« Hillel » talmudique, dont nous avons prévenu qu’il était avant tout un
écho légendaire du « Phillel » récupéré auprès des judéo-chrétiens
babyloniens et qui a finalement subi le même décalage anachronique
que l’Evangélique a subi de la part des Eglises : à chacun sa « nuit des
temps » pour y loger son (re) fondateur, si bien que l’une rattrape l’autre
à l’orée de « notre ère », qui ne fut ni l’ère d’une Nativité ni de la mort
terrestre du « Cheval » d’un Phillel l’Ancien !) C’est de points de vue du
IVe ou Ve siècle que des rédacteurs (simoniens ?) du Talmud ont tenté,
au Chapitre V du Traité Gythyn, de revenir sur les messianismes des Ier
et IIe siècles pour en livrer des Récits édifiants, donc après le passage ET
le rejet –au IIe siècle- des deux « Messies » rabbiniques –le Bar Kokhba /
Bèn Zoma, d’une part, et, d’autre part, « l’Autre » Elisée (venu sur Ismaël
l’Eliséen…), c’est-à-dire le « Jésus-Messie » frappé par la damnatio
memoriæ. Un candidat du Ier siècle à la messianité se gonfle donc ici
comme une éponge de caractéristiques qui valurent surtout pour ses
héritiers du IIe siècle. Si certaines furent déjà en germe chez leurs
devanciers du Ier (où les Récits du Gythyn renvoient dos à dos zélotes et
pacifistes, avant d’en venir au Bar Kokhba –puis à un Yâqob « du Midi »
très matamore…), leur principale qualité de « Collecteurs » de Sagesse
divine -les « Qametçyn »…- fut surtout rabbinique (donc d’après 70).
Qu’on en juge par ces extraits, qui pourront servir d’aperçus sur les
techniques de déplacement et de condensation en vue d’amplifications
fabuleuses que s’autorise un tel récital midrashique pour évoquer les
« épousailles » (messianiques promises) de Dieu avec son peuple (vues
à travers le Banquet de ces « Noces »). Le Chapitre V du Gythyn, Traité
des Constats (de répudiation), avant son « épilogue » décisif sur le rôle
messianique de Rabbi Ismaël et de son « Fils »…, avance trois maximes
sur la Ruine de la Judée de 63 à 136 ; la première dit : « A cause de {la
zizanie entre} Qamètç et Qamètç « Fils » 222, Jérusalem fut abattue. »
Gythyn 55.b : « C’est (dit) à propos de l’homme {=« Dieu », ici en tant que
222

NB : pas du tout fils l’un de l’autre ! Ces Qamtça et Bar Qamtça ont une querelle de boutiquiers,
vue par après-coup du Talmud, entre la Maison « Collecteur » et la Maison « Collecteur & Fils »…
Alors que ce titre prestigieux de « Collecteur » de Sagesse biblique et d’âmes et étincelles divines
fut une façon de nommer le Sage des Sages, soit une Figure très-rabbinique du Messie eschatologique,
aussi nommé l’AnthoNYnoun en gréco-araméen (cf. le Hagigah du Talmud Occidental… mais
l’hagiographie de Judah le Prince en a fera plus banalement un empereur « Antoninus »...). A suivre.
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puissant Gabr’A} qui chérissait « Qamtç’a » mais détestait {le mimétisme de
son concurrent} « Bar Qamtç’a ». Invitant au festin {de « Noces »}, ce

seigneur-et-maître (= B‛êL) dit à son « intendant » {angélique}:
va (chez lui, afin) : que Qamtça vienne à Moi…
Mais « l’intendant » alla 223… pour que Bar Qamtça vienne à Lui !
Il advient donc, comme de lui-même ! A peine a-t-il passé la porte que
le Seigneur et Maître lance à ce notable-là (Gabr’a Hou’) : « que fais-tu
là {dans Mon Sanctuaire} ?! Lève-toi, fous-l’ camp ! »
Bar Qamtça lui dit : puisque je suis venu, laissons… Je te « payerai » le
manger et le boire {NdR : soit ma part de chair et de vin du festin
messianique224 !...}. {Gythyn 56.a :} Le Seigneur-et-Maître lui dit : pas
question ! –Bar Qamtça Lui dit : je payerai la moitié des frais de Ton
« Banquet ». –Il lui dit : non !! —Je T’en payerai la totalité ! —Non !!!
Et Il le saisit de Sa Main pour le jeter « dehors ».
Bar Qamtça se dit : puisque nos Rabbis {NdR : vers 63 de « notre ère »,
anachroniques à 10 ans près} n’ont rien dit, c’est qu’ils sont de son côté.
Je m’en vais de ce pas les dénoncer au roi {= à l’empereur romain}.»
Ce texte (du Ve, avons-nous prévenu) projette une part de IIe siècle sur
le Ier : qui ne reconnaît là un pastiche ironique du Banquet de Matthieu
22 (où « l’invité indélicat » se trouve rejeté « dans les ténèbres
extérieures ») ? On a ainsi un genre de « Témoignage talmudien » (lié
aussi par Sabbat 153.a à une parabole attribuée au Ben Zakaÿ)… Les rédacteurs
talmudiques réservent ici leur jugement sur le Messie promu par
Shammaï et ne condamnent qu’un des « Fils » des « phillélites », tous
deux en « Collecteurs » d’étincelles divines et de Sagesse midrashique.
Le fait qu’on se situe en 63, à l’heure de la comparution des 12 devant
Néron, dont Ismaël II PhiAby, et que le noyau de réalité de ce fabuleux
Bar Qamtça soit surtout emprunté à la vie de cet Ismaël le Magnifique
se précise dans les lignes qui suivent (suite immédiate de Gythyn V) :
« Il alla donc lui dire : « les Juifs se révoltent contre toi !
—Qui le dira ?, lui dit le « roi ». —Envoie-leur une offrande pour leurs
sacrifices (au Temple) et tu verras bien s’ils l’honorent (sur leur Autel). »
Il renvoya donc avec lui225 un jeune veau de troisième portée {= de très
223

L’humour talmudique suggère ici : si un ange « de premier rang » peut ainsi se tromper entre deux
candidats à la messianité, combien plus ont pu le faire les partisans humains de ce Messie !
224
Ce Récit sur deux Messies des années 60 (ceux de Shammaÿ et de Hillel) intègre des données de
ceux de 133, dont « la chair et le vin » du Messie « judéo-christique », ses fidèles « payant » cash
son « forçage » du Pardès en consommant sa « chair » et son « sang » en « mémoire de Moi »…
225
Ce « Bar Qamtça » / Ismaël II PhiAby a-t-il gagné Cyrène en faisant le détour par Jérusalem
en 64 et le kohàn Zacharie (qui sera « sacrifié » dans le Temple fin 67) fonctionna-t-il,
durant son exil, comme un représentant du PhiAby à Jérusalem ? Le midrash entretient
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bonne qualité}. Mais, sur le chemin, (le délateur) lui infligea une
blessure à la lèvre supérieure ou au blanc de l’œil, selon certains, (bref,)
à un endroit invalidant (NdR : interdisant que ce veau soit sacrifié au Temple ET /
OU qu’un Prêtre226 ne soit promu 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 tuer Bar Qamtça, afin qu’il n’aille plus
moucharder. Mais Zacharie bèn AbQolès leur dit : est-ce que l’on
condamne à mort pour avoir maltraité des animaux voués au sacrifice ?!
{NdR : Certes pas !} {L’Amora simonien du IIIe siècle} Rabbi Yohanàn a dit :
[ ]= ענוותנותוl’humilité227 de Zacharie ben AbQOLès [=  ]זכריה בן אבקולסa
fait que notre Maison {la Judée} fut ruinée, que notre « Palais » [היכלנו
= notre Temple] fut brûlé et que nous fûmes exilés de notre Terre.
Sur eux (= les Judéens) fut alors 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 des Ciels, elles retombèrent sur Jérusalem…»
On a vu ces « Quatre Flèches », qui enregistrent le rôle « providentiel »
de Néron, chargé par « Dieu » d’assouvir sa colère contre Son peuple.
Là, le midrash a poussé le jeu jusqu’à faire de Néron un prosélyte ET un
« Rab », soit un « Maître » mais aussi un « Archer »228… Et ce « Néron »
fictif réaliserait que « Dieu » se sert de lui « pour cacher Sa Main » (sic).
On voit surtout comment le thème du refus des Officiants du Temple
(que Josèphe souligna aussi…) de sacrifier pour l’empereur romain,
contentieux symbolique de 65 qui déclenche la Guerre de 66, est tressé
à la fois à la question d’un Bar Qamtça déçu dans sa messianité et à
l’annonce du martyre de Zacharie (tournant symbolique de la guerre, fin
ici une ambiguïté volontaire entre « le veau de bonne qualité » = « de 3ème portée » (envoyé par
Néron) que les Kohanym refusent de sacrifier et l’homme qu’ils vont être amenés à (laisser)
« sacrifier » en lieu et place, à savoir ce N° 3 du Temple, le « Portier » Zacharie (inapte à la
Grande Prêtrise à cause de tel ou tel défaut physique : bec de lièvre ou tache à l’œil…)
226
Ce thème du Grand Prêtre mutilé est récurrent dans le judaïsme antique, depuis les blessures
fratricides entre les Hasmonéens Antigone et Hyrkàn… jusqu’aux évangiles, où un coup de glaive du
Simon Pierre « des Reniements » traduirait son dépit qu’un certain « Malchus » (voire son fils
« Marc » nouveau-né !) soit écarté de la Succession au profit du (Saint) Jacques, encore en gestation…
227
N.B. : « l’humilité » (de ce Zacharie « phillélien » ?) est la qualité récurrente attribuée à
Moïse et à « Hillel », les deux étant comptés comme « le plus humble de tout Israël ». Le fait que
ce superlatif soit attribué aux deux pose problème (au point que ce dernier verset des Livres « de
Moïse » est attribué à Jésus / Josué, afin que cette « humilité » ne soit pas « auto-proclamée » !...),
mais pas pour les fidèles d’un Hillel OU Phillel messianique, ni pour ceux d’un « Jésus-Messie »
perçu non seulement comme « Second Moïse », mais aussi comme « Nouveau Josué ».
228
Et ce jeu sur l’Arc et les flèches va continuer en Gythyn V, celui de Rome s’opposant à celui du
Ben Zakaÿ qui dit « il me suffit d’un Arc et d’une Flèche » dans le sens (crucifixionnel !) inverse !
Et pourquoi croyez-vous qu’un midrash place des Archers tirant contre le Ciel sur la Tour de Babel ?...
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67, que Josèphe décrit en détails mais que Gythyn V illustrera ici par des
atrocités superlatives, amplifiées du martyre du Zacharie biblique).
Dans le feu des polémiques rabbiniques, inter-messianistes PUIS antimessianistes, l’accusation de « délation » auprès de Rome portée par
ces rédacteurs talmudiques contre ce « Bar » Qamtça (= celui des deux
« Collecteurs » de Sagesse biblique qui est le partisan du « Fils » de
l’Homme) n’est à prendre que comme soupçon, mais son lien avec des
« Grecs » et des Romains peut se confirmer, si on lit un autre surnom
d’Ismaël PhiAby le Magnifique, dans le Sophistiqué ou l’Elégant, voire
le Froufrouteux… tÇyt-tçyt HaKessèt : parmi les trois personnalités
comptées comme les mieux enrichies (de biens matériels, mais surtout
de « pouvoirs », de relations et d’initiations…) dans la Jérusalem de
l’époque, figurait –suite de Gythyn 56.a- « Ben ÇytçyT Ha-Kesset, dont
les franges {= les tçit-tçit de son châle de prière} caressaient le haut des
tapis229 (kèssetot) ; on dit aussi que son coussin {kessto, ou son mini« Trône » = Kissé…-}230 avait sa place à Rome chez les plus grands. »
Apprivoiser l’intertextualité déchaînée et onirique du midrash réclame
un peu de gymnastique, d’autant que nous ne pouvons pas encore
dérouler un dossier (cf. Les Apôtres de l’Autre) des « Zacharie » bibliques et
« inter-testamentaires » et talmudiques (du « Zacharie » du roi Joas au
Grand Prêtre du même nom et du « Prophète ET Martyr » des midrashym
jusqu’à « Zacharie l’Equarri » et sa « tablette »231…) pour identifier le

Zacharie « Ab-qélos » du Talmud (natif d’Ashqelôn ?) avec le Zacharie
« Aphi-kalos » de Josèphe (celui à la « Belle-Face » ¿ de « Phy-Aby »?…)
et le Zacharie (le Béni=) Ben Barakyah des évangiles (sachant que le
« Jean Baroukah » des Talmuds est un doublon du fondateur, le « Jean Ben
Zakaÿ », père du Rabbi « Ismaël Ben Baroukah », doublon précoce du Rabbi
Ismaël l’Eliséen…). Mais on commence à voir comment ces genres de

« témoignages » très fragmentaires peuvent s’épauler de façon que des
pièces de l’immense puzzle des légendes talmudiques viennent parfois
faire écho à l’histoire vérifiable… éventuellement (mais seulement si
des historiens se décident à les décrypter…) en la modifiant en retour.

229

On sait, à rebours, que l’accusation de « rallonger ses franges » par ostentation dévote est
portée contre certains « pharisiens » par l’évangile Selon Matthieu.
230
C’est un équivalent de ce qui sera le « tabouret », le droit de s’asseoir près du Roi, sous Louis XIV.
231
Une fameuse « tablette » pour écrire (le Nom de « Jean » !), aussi évangélique que talmudique.
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L’Anachronisme qui « déteignit » sur toute l’histoire de l’Empire
Les historiens sont bien placés, théoriquement, pour constater de
flagrants effets de l’Anachronisme chrétien, car ils savent qu’il s’est
répandu durant plus d’un millénaire sur toute vision naïve de l’évolution
de l’empire (où Maurice Sartre a pu déplorer que le christianisme ait
joué « l’Arlésienne » durant plus d’un siècle…). Eusèbe de Césarée
l’avait avoué : ce fut un effet recherché par les promoteurs de
l’Anachronisme que de faire coïncider « l’Ere de la Paix » d’Auguste
avec l’avènement de leur « Jésus-Messie » et dès lors de présenter
toute l’histoire impériale jusqu’à Constantin comme un long déclin. Ils
confortèrent ainsi le point de vue des pires conservateurs romains,
modèle Tacite, et cela engagea le christianisme du Haut Moyen Âge
dans un culte de « Saint Virgile »… Au passage, ils s’approprièrent des
martyrs juifs de Néron et opposèrent à ses « chrétiens » pseudo
évangéliques les orgies « artistes » de cet empereur, dans lesquelles des
penseurs du calibre de Jacob Taubes ont cru voir un symptôme du
Grand Déclin. Les historiens situaient pourtant de plus en plus l’apogée
de l’empire sous Antonin et, plus généralement, entre Hadrien et MarcAurèle, loin des crises qui secouèrent le IIIe siècle… La Rome du IIe siècle
–et c’est ce qui attend l’insurrection de 132, à se lancer tête la première
contre une muraille presque encore sans failles…-, fut au sommet de sa
puissance, et politique, et militaire, et culturelle. Grâce à ses talents
d’administrateur, Hadrien stabilise l’empire, de plus en plus « grécoromain », en améliorant ses liaisons intérieures, maritimes et terrestres
(selon ses codes nouveaux de vehiculatio), sans jamais perdre de vue les
nécessités militaires du dispositif légionnaire et en perfectionnant le
système fiscal de ses nombreuses provinces pour systématiser un
évergétisme impérial monumental, qui permet de conforter les festivals
agonistiques entre cités, tant culturels qu’athlétiques… Bref, l’Empereur
Voyageur et Philhellène se comporte aussi admirablement (de 117 à
138) qu’auront su nous le réciter les très néo-classiques Mémoires
d’Hadrien de Marguerite Yourcenar qui, comme lui, ne buta… que sur le
« fanatisme juif » des partisans du Bar Kokhba, devenu
incompréhensible… à qui ne mesure plus la servitude généralisée et la
violence insupportable que toute cette construction impériale
« policée » faisait aussi peser sur tous les peuples subjugués ; elle en
tirait son « + » de gloire et toutes ses luxueuses « civilités » urbaines, si
cruellement inégalitaires… Avec au coin du cœur l’épine de l’arrogance,
comme disaient les rabbins, qui fait chuter, à terme, tous les empires.
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Or, c’est là précisément que Romains et Juifs s’atteignirent dans un
combat furieux comme il en fut très peu, entre Romains impérialisés et
Judéens « messianisés » jusqu’à la garde : ça a donné « trois ans et
demi » (voire un peu plus, aux dernières nouvelles232 : de la Pâque 132
à la Ḥanoukah 135) de guérilla du Bar Kokhba et de carnages romains
sans cesse recommencés pour tenter d’en venir à bout. Et c’est là où les
Romains… de 2 siècles plus tard vont trouver le moyen de se brancher
quand même sur une « éternité » qui dure encore… grâce à l’un des
deux Messies… que produisit –en 133- l’Insurrection de la Judée.
*Signalons au passage l’anachronisme de la « cohorte Italica »,
puisqu’on vient de croiser l’histoire militaire, domaine si peu présent
dans les textes qui forment le Nouveau Testament, sauf la seule allusion
du Jésus de Luc 14, 31 à ce « roi » qui déclenche une guerre du faible au
fort et prétend la gagner (parabole discutable que le constructeur de
l’autre Tour, le guérillero Bar Kokhba, a failli contredire en actes…).
Ainsi, à propos d’un certain centurion Cornelius basé à Césarée, les
Actes des Apôtres (10, 1) croisent en fanfare sa « cohorte Italica ». Au
dire de ces Actes antidatés d’1 siècle, on serait avant l’an 40. Or, cette
première légion « Italienne » (il y eut une autre Italica, mais sous Marc
Aurèle…) ne sera formée par Néron… qu’en septembre 66 ! –avec des
Italiens de 6 pieds de haut (1m78)…- et envoyée, après stand by, d’abord
en Gaule, puis, sous Vespasien, en aval du Danube, où elle sera basée
durant des siècles. Ses missions l’amenèrent en Crimée et en Arménie,
et une de ses cohortes aurait déjà été détachée en Syrie sous Trajan233.
Hadrien mobilisa la Prima Italica pour ses travaux à Delphes en 125 et
se souvint de cette cohorte, 7 ans plus tard, quand il rameuta à tout va
pour son Expeditio Judaïca contre le Bar Kokhba. Ce n’est que pour
cette période insurrectionnelle de 132 à 136 qu’une cohorte de l’Italica
est repérée par l’épigraphie en Judée. Il y eut des experts du XXe siècle
pour marcher sur les traces de sang de ces cohortes I et II et peut-être
retrouver celle des Actes des Apôtres dans l’intrépide Cohorte Italienne
engagée par Arrien en 136 en Cappadoce. Ayant maté alors les Judéens
et les Alains, la voilà qui regagnait… sa base de Novæ sur le Danube.*
232

Les découvertes épigraphiques de la colline de « Tell Shalem », à Béïth Shéàn (à suivre –
infra), m’ont obligé à réviser (d’1 an) certaines dates de cette Guerre de 132 : ce ne serait qu’en
mars 136 qu’aurait pu se réunir le tout 1er « Concile » des Sept Apôtres du Val Rimmôn...
233
Etienne Trocmé (2000) tient pour fiable que la IIe Cohorte de l’Italica n’a pas seulement opéré en
Galilée à partir de Damas, mais qu’elle fut « stationnée à Césarée » (??) jusqu’en 157. Du coup, il
reconnaît l’énigme chronologique de la présence de son centurion « entre 30 et 60 », sans prendre la
mesure d’un fatal anachronisme, s’agissant d’une légion recrutée pour la première fois en 66 !
Les Actes des Apôtres en 27, 1 citent aussi une cohorte « Augusta »… beaucoup moins repérable.
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L’aveuglant décalage sur l’interdit des circoncisions
Cet anachronisme généralisé a tendu à s’effacer, mais pas ses effets
spécifique quant aux judéo-chrétiens : il a minimisé longtemps
l’Insurrection du Bar Kokhba, enfouie dans un « pli » de l’Histoire234
(dont le Talmud entretenait une nostalgie discrète, mais aussi une
épouvante rétrospective qui fut répercutée par les rabbins), et, de
manière encore plus basique, il biaise totalement la politique de Rome
vis-à-vis du rituel de la circoncision. Il est manifeste, à lire Paul, que le
premier débat qui agita et déchira l’Eglise première, à peine fut-elle
fondée, fut celui sur l’obligation ou non de la circoncision pour entrer
dans « l’Alliance de Dieu ». La Torah, sur ce point, paraissait sans appel.
Or, si certains Romains manifestèrent dès le Ier siècle des préventions
« occidentales » ou un rejet hellénistique de cette pratique (qui
bénéficiait en Orient d’une aura plurimillénaire chez les prêtres
égyptiens et d(autres peuples de langue sémite), il est clair que ce n’est
qu’au milieu du IIe siècle que des empereurs romains en firent une
question de vie ou de mort pour les prosélytes235. On sait par Juvénal
et d’autres auteurs quelle judéo-phobie a gagné Rome au Ier siècle (où
la communauté juive dépassa les 50 000 dans une Ville bientôt
millionnaire…) et que la circoncision y fut objet de quolibets, de bas en
haut. (Si bien qu’on a ce témoignage sur certains habitants de Rome
ralliés au judaïsme, mais qui attendent la seconde génération pour faire
circoncire leurs fils.) Ce rite, pourtant, que Josèphe défendit contre
Apion, ne fit au Ier siècle l’objet d’aucune interdiction. Même Hadrien,
au plus fort de l’insurrection de 132, ne paraît avoir pris contre elle
aucune mesure générale, sinon peut-être en 134 et 135236, et dans la
seule Judée profonde, ce qui a déclenché de ces massacres d’innocents
(tout à fait inconnus du Ier siècle…) que le Talmud a évoqué en ces
temps du Ravage ; car ce rite fut alors perçu par les Romains comme un
signe de ralliement au Messie insurrectionnel : de ces bébés
« suspects » y furent donc massacrés par des brutes légionnaires 237 !
234

Cette guerre fut « enterrée » par des rabbins (et par des historiens pour son Synode de Jéricho),
avant que le nationalisme israélien n’en fasse un second « Massada », un « baroud d’honneur »
légendaire, aux cruels enjeux mémoriels. Des historiens ont travaillé à l’exhumer depuis 50 ans,
mais pour y lire une guerre qui n’aurait même pas réussi à délivrer le Temple quelques mois…
et qui n’impliquerait que très peu le rabbinisme, sans retombées majeures sur son évolution…
235
Confiants dans l’affirmation de Tacite (Histoires V) que « les prosélytes pratiquent comme eux (=
les Juifs) la circoncision ». Du moins tant qu’elle n’équivaut pas à un « danger certain » de mort…
236
Un récit talmudique évoque, « en 135 » (censée être celle de la mort d’Aqyba), la naissance de
Judah le Prince dans un contexte où les légionnaires pourchassent en Judée des bébés circoncis.
237
« Hérode » n’eut donc jamais rien à y voir. Mais sans doute pas non plus, concernant des
bébés, les « hérodiens » zélotes du Bar Kokhba, bien que leurs violences à l’égard d’adultes,
natçaréens ou délateurs, aient fait partie de leur guerre contre Rome. (On en juge par la violence
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Ce n’est qu’Antonin, en 140 et 145, au beau milieu du IIe siècle (après
ses premières mesures de clémence autorisant à inhumer les crucifiés
du « Clos du Sang »…), qui décrète la limitation de la circoncision aux
seuls Juifs « de souche », espérant endiguer l’afflux des prosélytes, tous
vus, tendanciellement, comme de possibles « chrétiens » zélotes.
C’est seulement par ces mesures d’interdiction –sous peine de mort- à
tous les non-juifs d’origine d’adopter ce rituel que la question de la
circoncision se posa dans l’urgence à travers tout l’empire. En leur
absence, des missionnaires judéo-chrétiens du Ier siècle auraient-ils
perdu une minute à discuter d’une telle question ?! Il leur aurait paru
évident qu’on pouvait tenir compte de préventions à ce propos de tels
ou tels des « craignant-Dieu » et qu’on pouvait donc retarder leur
« passage à la douane », mais qu’à la fin des fins ce rite était obligatoire
pour être de plein droit dans « le peuple de Dieu ». Le fait même qu’un
tel débat ait eu lieu dans l’Eglise première la situe au milieu du IIe siècle.
D’ailleurs, les évangiles –se référant à la période d’avant 140, même
quand ils furent « rectifiés » plus tard- n’en disent pas un mot238, tant la
circoncision a l’évidence pour eux du signe de l’Alliance. La question
n’apparaît que dans les Actes des Apôtres, comme un piège (impérial
romain) dans lequel Paul (= Samuel Ha-Qéthàn OU Saül « Le-Mineur »
pour nous) refuse de tomber. Pour ce personnage du IIe siècle (qui ne
croise que des gens du IIe siècle, à part les Galion239, Félix et Bérénice
qu’Apelle y injecte au chausse-pied…), opposer circoncis et incirconcis
est un dispositif conçu par Rome pour empêcher son judaïsme
messianiste de se répandre, alors que Simon Pierre (le Bar YorHaÿ) y
puise le motif de son schisme anti-schismatique, c’est-à-dire de ses re« répudiations »… qui le ramènent parmi les Rabbis. D’où son autre
surnom de Simon des «Gythyn » = le Simon (magicien) « des
Reniements »… Là aussi, un Romain judaïsant joue un rôle dans l’affaire,
exercée par « Paul », pharisien rallié au Bar Kokhba, ou par ce dernier : selon le Talmud, il tue son
Grand Prêtre de Guerre, le Lazare Azaryah, en lui coupant… « la langue » !). Mais les ravages des
légions d’Hadrien ont été indexés par Matthieu (¿ via le biblique Nemrod ?) à son fictif « Hérode ».
238

Sauf deux mentions purement factuelles en Luc 2, 21 (pour confirmer que Jésus fut
circoncis au 8e jour, comme tout mâle judéen…) et en Jean, 7, 22-23 (pour constater que
l’obligation de la circoncision –comme de la Pâque…- prime sur celles du sabbat). A s’en
tenir au silence des évangiles sur ce point, nul fidèle de leur « Jésus-Christ » n’est censé se
dire tel sans l’imiter au moins dans sa pratique corporelle de la circoncision. Alors que, dans
le Talmud, le Rabbi Aqyba présente « Adam » comme le « circoncis-incirconcis » (?!).
239

On verra la belle hypothèse de Dubourg, que ce Galion, frère de Sénèque, se faufile dans le
texte des Actes à partir d’une mention originelle de l’« évèn-Galiôn », à savoir « l’Evangile » ! On
verra comment, en matière de datation, la célèbre « Règle de Knox » (ne pas lire les Epîtres de
Paul du point de vue des Actes…) n’ouvre jamais sur l’assurance de leur prétendu « Ier siècle ».
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à en croire le Talmud, en persuadant l’empereur, lors du grand voyage à
Rome de Simon Bar Yorhaÿ avec Joseph « Klopas » (= Yossé ben
Ḥalaptah) en 144, « d’affaiblir »… les communautés juives en leur
« imposant » à elles seules… de pratiquer la circoncision ! Un typique
« mic-mac » judaïque, dont des rabbins rigolent encore : c’est le thème
ironique final de plusieurs de leurs grinçantes Toledot Yéshou 240.
Officiellement pourtant, dans les Actes des Apôtres, mais en partie par
euphémisme… ce sont les règles de kashrout qui conduisent au Clash
d’Antioche entre Pierre et Paul. Notamment l’interdit rabbinique de
s’attabler avec des « goÿs », qui venait d’être renforcé parmi les « Dixhuit points » des shammaïtes, « votés » lors du synode de Jéricho. Mais
comme, de Graetz à Mimouni et Boyarin, cette réunion dramatique est
« datée » de 69 à Jérusalem (!?!), il nous faut suspendre ici nos raisons
de la dater de 128 (cf. « Les Apôtres de l’Autre », Chapitre 2), donc en
préparation directe de l’insurrection du Bar Kokhba. Nous reviendrons
sur ces « Dix-Huit Points », figés « par le sang des martyrs », comme le
Talmud le dit nettement, mais non pas point par point… Pour qui veut
vraiment savoir le siècle effectif des Apôtres, cet indice décisif
concernant les circoncisions est trop clair pour qu’on s’y attarde.
Le recensement œcuménique et son indexation sur une pré-Indiction
Arrivés à ces arguments de fond, pourrait-on « porter l’estocade » par
une donnée qui transformerait cette conjecture de l’Autre, non en
démonstration par a + b –nous ne sommes pas en mathématiques…-,
mais en thèse bénéficiant d’arguments incontournables ? Ça se situerait
du côté du problème emblématique du fameux recensement de Luc.
Reprenons la question. Outre sa pseudo datation par les jours d’Hérode
(suivi par « l’an 15 de Tibère »), la Nativité est indexée par Luc 2, 1 sur
un événement administratif exceptionnel : « C’est en ces jours que fut
affiché l’édit du César Auguste qui instaura un recensement du monde
entier (littéralement : de l’Œcumène !).» Eusèbe, en I, 5, 2-3, lit ce
« César Auguste » comme le premier de tous, « forcément » inventeur
du « premier recensement » plus ou moins « universel », alors que tout
Ces « Histoire » OU « Engendrements… de Jésu » connurent de nombreuses versions
clandestines dans les communautés juives du Moyen-Âge en tant que pastiches des évangiles
qui mettaient en scène la magie du « bâtard Jésu »... Plusieurs thèmes, dont celui du
« Jardinier » mystagogique (= Simon Pierre, jusque dans les évangiles canoniques), y
remontent au IIe siècle. Que ce soit avec « Paul » ou avec Simon « Pierre », toutes se
terminent par un grand Rabbi qui se « dévoue » à habiter la « Tour » de l’Eglise pour
pousser « ces fous de chrétiens » à rompre avec le judaïsme (notamment en refusant la
circoncision) et à cesser de le « polluer » par son ouverture aux goÿs.
240
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empereur, en fait, portera ces deux titres : « La 42ème année du règne
d’Auguste241…, Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ naquit à
Bethléem de Judée, conformément aux prophéties le concernant, au
temps du Premier Recensement {?}, Quirinus étant alors le gouverneur
de la Syrie. Ce recensement sous Quirinus est cité par le grand historien
juif, Flavius Josèphe...» (NdR : où Apelle l’aurait copié pour le coller dans Luc…)
Sauf qu’il y est mentionné pour l’an 6 (de « notre ère ») et qu’il s’est
agi, avec ce légat de Syrie, d’un genre « d’audit fiscal » lors de
l’instauration par Rome de sa gouvernance directe de la Judée. Cette
enquête locale n’a rien à voir avec un recensement « œcuménique » !
On a pourtant crédité Octave, durant des siècles, d’avoir institué ce
recensement simultané de tout l’empire, avant que les historiens ne
réalisent que ce fameux « décret » n’était pas repérable sous Auguste :
ses recensements ne collent jamais avec l’œcuménique de Luc242, alors
qu’il faut rendre compte aussi, au verset suivant, d’une pratique du
recensement « où chacun, pour se faire inscrire, devait se déplacer
dans sa ville » d’origine. (On ne peut citer à l’appui, ni l’origo au sens
romain –cf. Florence Dupont-, ni un sermon de Jean Chrysostome en 386243)

Certes, des éléments d’une pratique généralisée et centralisée des
recensements provinciaux commenceraient à s’établir à partir
d’Auguste -sur le « Cens » dans les provinces, lire Béatrice Leteuff,
2012-, mais la question est de savoir quand elle s’instaure visiblement
et officiellement comme un genre de « préhistoire » de l’Indiction.
Qu’est-ce que l’Indictio ? Ce fut d’abord un mot très « technique » pour
désigner les procédures que déclenchait une déclaration de guerre (et
donc d’impôts…), spécialement en vue des réquisitions pour l’armée.
Puis, un empereur s’aperçut que « l’Empire, c’est la Paix », c’est-à-dire
la guerre perpétuelle, et que mieux valait, dans ce but, ponctionner
régulièrement les ressources des provinces, cette stabilisation du
« tributus indictus » réclamant une « assiette » solide, et donc un
recensement global de l’empire à date fixe. C’est cette « remise à
zéro » de tous les compteurs de 15 ans en 15 ans que désigna au final
« l’Indiction », puis, par extension, un calendrier de l’Etat, dès lors que
Constantin (312-337) fixa l’obligation de dater tout document officiel
par et dans cette période (administrative et fiscale) ou Cycle de 15 ans.
241

Cela ferait naître « Jésus » non pas en « moins 4 », donc « sous Hérode », mais entre « moins 3 » et
« moins 2 ». Un « flottement chronologique » d’Eusèbe qui poussa Denis l’Exigü, vers 532, à fixer la
Nativité à cette « date », conservée après l’An Mil, lors de l’institution de l’Ere « chrétienne ».
242
Cela malgré une leçon acrobatique (11 oct. 2012) de Knœpfler sur Renan et l’Epigraphie :
rattraper un témoignage sur Quirinus ne suffit certes pas à réparer les anachronismes évangéliques !
243
B. Leteuff indique par là que ce thème n’a eu de succès qu’auprès de chrétiens très « tardifs »...
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Quel empereur pré-constantinien l’avait-il expérimentée ? On sait que
Dioclétien (284-305) règlementa une indiction tous les 5 ans lors de sa
réforme fiscale de 297. Puis, après 3 fois 5 ans…, Constantin rétablit
une indiction de 15 ans en 15 ans qui réussit si bien qu’elle devint la
Chronologie : en plus de « l’Ere de l’Incarnation » instaurée par des
papes des Xe / XIIIe siècles sur le modèle de l’Hégire, l’Indictio constitue,
de 320 à nos jours, la chronologie de référence de l’Eglise romaine.
Dioclétien n’a pas inventé ce Recensement « généralisé » ; il l’a relancé
et accéléré, avant que Constantin ne revienne à un rythme de 15 ans.
C’est le brillant administrateur et réformateur du fisc que fut Hadrien
qui l’avait expérimenté au premier chef : il avait reçu de Trajan un
recensement des provinces mené en deux temps : en 110-111 pour
celles d’Occident (préparant son offensive en Orient…) et en 117-118
pour l’Orient, donc terminé par Hadrien (excepté pour l’éphémère
Mésopotamie qu’il dut restituer aux Parthes…). C’est en l’an 15ème de
son règne qu’Hadrien avait remis ça, donc en 132-133. Le fait est que
les indictions d’au-delà du IIIe siècle et déjà ces « pré-indictions » du IIe
siècle démarraient du 1er septembre, comme le règne d’Hadrien (ce
n’est pas qu’une coïncidence avec le 29 août de Dioclétien) et cela correspond,
après les déboires de Trajan, avec le projet d’Hadrien de stabiliser
l’empire, entre son Mur d’Hadrien prolongé par le long limes nordique
et la frange désertique du Sud. Or, si un tel premier Grand Recensement
a couronné les causes de l’Insurrection du Bar Kokhba (en aurait-on
l’écho dans cet « œcuménique » de Luc ?, optimiste ou ironique vis-àvis de « l’Empire » -mot que les évangiles n’emploient jamais, à l’école des
rabbins qui ne connaissent que des « royaumes »), alors, on se trouverait en
face du véritable « An Quinze » des évangiles : non pas « l’an 15 du
César Tibère », mais « l’An 15ème du César Auguste… Hadrien », où (le
cas de figure du recensement évangélique réclamant un contexte
« spécial) son « pilate » Rufus aurait obligé, en 133-134, après 1 an et
demi d’insurrection, les nombreux Judéens réfugiés en Galilée à aller
se faire recenser dans les ruines dévastées de leurs villes de Judée…
Le rétablissement des indictions de 15 ans par Constantin aurait ainsi
renoué de fait, à l’insu de l’Eglise, avec sa véritable datation par
l’instauration quindécennale du Recensement d’Hadrien, coordonné
dans toutes les provinces de l’empire (sans plus le décalage entre
l’Orient et l’Occident de sous Trajan). Et, au final, notre 2015-2016…
serait donc comme l’An 9 d’une 125e quasi-« Indiction » depuis le
(Messie répondant au) Recensement… de « l’An 1 » = 132-133 !
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244

Où l’Histoire retombe sur ses pieds, mais cela en toute inconscience !
Ayant commis des formules trop expéditives dans d’anciens textes, je
me dois d’évoquer des esquisses plus anciennes ; ainsi, pour Béatrice
Leteuff, un tout « premier cycle quindécennal… identifiable aurait
commencé sous Claude, en 42…». Mais elle constate qu’après une
période de flottements, seul « le cycle (quindécennal) qui commença
avec le début du règne d’Hadrien est bien identifié, grâce à la remise
des dettes accordée par cet empereur en 118…», et que la même
périodicité de 15 ans continua de courir sous Antonin et Marc-Aurèle,
« où, certaines missions impériales, très certainement en rapport avec la
fiscalité, confirment les temps forts de 162-163, puis 177-178. » Tout en
considérant, comme Mommsen et Duncan-Jones, que ce style de
fiscalité s’est profilé à partir d’Auguste, elle constate que « les trois
grandes remises de dettes que nous connaissons pour le IIe siècle, ont
été accordées à l’achèvement des opérations de recensement
provincial ». Celles centralisées à Rome depuis Hadrien par ses fameux
« chevaliers » du fisc. Pour 132-133, elle cite en note comment DuncanJones (1994) tire de Dion Cassius (71, 32.2) sur la remise de dettes de
178, l’assurance d’opérations de recensement provincial 45 ans avant :
derechef en 133. Dans la ligne d’un article de François Jacques (1977)
sur les recensements des Gaules, elle appuie donc sur ce point la solide
conclusion du monumental Théodore Mommsen (1889-1896, V, 312) :
« L’introduction par Hadrien de la révision des reliquats d’impôts
réalisée tous les quinze ans {NdR: pour l’Italie et toutes les provinces} a
sans doute conduit à une révision périodique de l’assiette de l’impôt et
elle est ainsi devenue le fondement du système des indictions et du
calcul des « indictions » chronologiques de Constantin. »
Voilà comment « l’historien » Luc avait été au diapason de son
« collègue » Mommsen et de notre conjecture de 133…, avant que le
bricolage « correctif » sur le piètre leurre chronologique de Quirinus, conçu par le Pseudo Clément ?- soit amplifié par Eusèbe et l’Eglise.
A l’insu des institutions concernées, ce recensement « universel »
s’avère mieux qu’un indice : il est l’Index… d’un retour du Refoulé !

L’Eglise romaine a pratiqué plusieurs indictions : la byzantine, démarrant au
1er septembre, puis celle de Césarée au 24 septembre (anniversaire d’Auguste), puis la
romaine du 1er janvier... « 2015 » y est devenue la 9e indiction du 113e cycle depuis
313. Notre « pré-Indictio » correspond à l’an 15 d’un règne compté comme du 1er
septembre 117 (qui deviendra aussi et par ailleurs –au Ve siècle !- le début de
« l’Année liturgique »). Soit, de 133 à 313, (pile) 180 ans = 12 quasi « indictions ».
244
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De quel Temple, il chasse les marchands…
Venons-en au grand « arbre » qui nous cache encore la forêt… des
crucifiés du Clos du Sang (et des dizaines d’« Antigones » juives, en
contrebas, qui y pleurèrent leurs enfants, leurs frères et leurs amants,
becquetés par les corbeaux de 133 à 138 245)… Venons-en au Temple.
Outre la pure fiction d’une nativité « sous Hérode » (= à l’époque du Bar
Kokhba) et l’illusion d’un pilate « poncien » (=le Tinéius Rufus), ce qui a
permis d’installer « l’évidence » faussée du « Jésus d’Auguste à Tibère »,
c’est le poids de la « Chute du Temple », comme s’il avait chuté en une
seule fois et qu’elle se résumait à sa Brûlure de 70. Tout lecteur des
évangiles semble convoqué « par le Texte même » en apparence… à
voir « de ses yeux » leur personnage central dans le Temple d’Hérode
en chasser les marchands, 37 à 40 ans avant… sa destruction par les
légions ! Or, quelle que soit l’évaluation des malédictions que ce Messie
lance alors sur lui, promettant qu’il n’en reste plus pierre sur pierre, il se
pose un petit problème : aucun texte apostolique n’enregistre jamais
cette Chute du Temple ! C’est si énorme qu’en général on ne le note
même pas. Dans la fausse « chronologie » canonisée, il reste « 40 ans »
entre la « Passion » et l’Incendie du Temple en 70 ; les Actes des
Apôtres (à partir de 2, 46) nous glissent donc, mine de rien, qu’après la
Pentecôte chrétienne, le groupe apostolique « fréquenta assidûment le
Temple », etc., et cela jusqu’en Actes 21, 30, où « on s’empare de Paul
pour le traîner hors du Temple, dont les Portes sont vite refermées »
(sic). Mais comme ces Actes sont censés s’interrompre vers 60 de
« notre ère », le lecteur doit sauter de cette fermeture des Portes
jusqu’à I Corinthiens 3, 17 (bien que ce texte soit censé être antérieur à
l’arrestation) pour retrouver mention du Temple : « Qui détruit le
Temple de Dieu, Dieu le détruira, car Son Temple est sacré et ce Temple
de Dieu, c’est vous ! » Entre-temps, s’il en est, qu’advint-il du Temple en
pierres qui semble ici déjà détruit ?! Tout le monde croit le savoir, mais
ça irait bien mieux en l’écrivant au moins une fois ! Tout se passe
comme si le « pas une pierre sur pierre ! » avait été une prophétie autoréalisante instantanée246 ! Nous voilà pile au cœur de l’Anachronisme
chrétien : il est devenu si naturel dans les coordonnées de « l’histoire »
chrétienne que cet abîme qu’enjambent des funambules sans y penser
ne leur cause de vertiges que ceux qu’ils croient mystique. Aucun
245

C’est à cette occasion terrible que les Rabbis ont inventé la fameuse « odeur de sainteté »…
Ce qui fut pratiquement le cas pour la « Passion » de 133 : le Temple étant promis à sa redestruction dès la reprise de Jérusalem par les légions, il fut sans doute détruit juste après cette
« Pâque »… à en croire le « témoignage » (déjà cité en note, p. 47) d’un « Baba ben Boutha ».
246
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Apôtre, même des plus « assidus », n’a eu un mot pour dire ni déplorer
le crime de Titus (ni celui d’Hadrien), ni au détour d’un texte ni par un
seul témoin ! Si on ne lisait pas toujours les évangiles « avec » Flavius
Josèphe, on ignorerait le traumatisme que fut le Brûlement du Temple
pour les Juifs. Or, il ne s’agit pas ici de « faire parler un silence » annexe
qui pourrait avoir bien des causes ; il s’agit d’un silence total (à une
demi-exception près, dénigrée par Eusèbe… –à suivre) vis-à-vis d’un
événement déterminant, comme si le Temple avait déjà été caduc,
même pour les plus anciens auditeurs d’évangiles247, couplé à une
absence de compassion qui dépasse l’imagination pour ceux que sa
disparition a plongé dans un deuil intense. Ce Silence abyssal et cette
absence de déploration de la Fin du Sanctuaire comme des tueries qui
l’accompagnèrent ne peuvent signifier que deux choses : 1/ soit aucun
chrétien évangélique n’était encore apparu en 70 (et la question de
réagir au Brûlement du Temple ne s’est jamais posé pour eux…), soit
2/ leur différenciation d’avec les autres Judéens était déjà totalement
achevée en 70 (!)… au point que ces « chrétiens » n’avaient plus qu’à
rappeler aux « juifs » (que ces « chrétiens » ne furent donc d’emblée
plus du tout ?!!) qu’ils les avaient prévenus…, comme Eusèbe et tant
d’autres le répètent sans vergogne ! Si cette solution est exclue comme
contraire à tout ce qu’on sait, et si on crédite les premiers judéochrétiens d’un minimum de compassion pour le Sanctuaire de leurs
pères ET celui où leur « Sauveur » s’est recueilli, il faut explorer la
première : celle d’un mouvement évangélique lancé au nom d’un Rabbi
sans-pareil (tel qu’Ismaël l’Eliséen) de la période rabbinique 70-133...
Mais si des « chrétiens » apostoliques n’apparaissent qu’au-delà de 70
et dans le cadre du rabbinisme, comment donc leur « Rabbi » ET / OU
son « Jésus-Messie » se retrouve-t-il dans un Temple en pleine activité
et « pollué » par les marchands ? Grâce au Temple du Bar Kokhba, à
l’évidence248, et c’est pourquoi le Jésus évangélique n’oriente pas sa
colère contre les seuls marchands : il accuse clairement cette prêtrise
du Temple d’avoir fait du Sanctuaire… « une caverne de brigands » !
247

En fonction du Jésus de Matthieu 12, 6 : «Je vous le dis : il y a ici plus grand que le Temple » Etc.
Juste avant la prophétie qu’il n’en restera pas « pierre sur pierre », on a même, en Matthieu 24, 1,
la nette impression que Jésus n’a jamais, jusques là, fait le tour de ce nouveau Temple,
(reconstruit mais interdit par les Romains avant toute sa récente libération...) : « Comme Jésus sortait
du Temple pour s’en éloigner, ses disciples {au contraire}voulurent s’en rapprocher pour lui faire
voir les constructions du Temple. » On le lit en général comme une émotion « touristique » qui saisit
ce groupe de Galiléens peu habitués à quitter leur bled ! Ce qui correspond mieux au verset parallèle
de Marc 11, 1, parce que ce dernier (« Quelles constructions ! ») recoupe une polémique talmudique
sur l’admirable ou non de la technologie romaine… Matthieu 24, 1 évoque bien plutôt un Rabbi qui
se retrouve dans un Temple tout neuf et qu’il n’aurait pu voir jusques là qu’en chantier...
248
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Rendre à ces mots de Matthieu 21, 13, de Luc 19, 46 et de Marc 11, 17,
leur tranchant d’origine –trois fois ce « spêlayon lêstôn » à l’identique,
comme pour tant de grottes de Judée qui offrirent un abri aux insurgés
et à leurs Livres…-, ce n’est pas les lire comme une vague mise en garde
contre une vague corruption de la prêtrise. C’est entendre la crudité
d’une formule aiguisée, à une époque où les Judéens avaient creusé,
comme le souligna Dion Cassius et comme les archéologues en ont
retrouvé bien des traces, des dizaines de kilomètres de souterrains pour
attaquer les légions par surprise : «vous faîtes de la Sainte (et –jusques
là- unique) Maison… un repaire souterrain pour insurgés ! »
Et à qui a-t-il pu dire : « c’est à l’actuelle génération que tout le sang
sera demandé »249, sinon à celle du Bar Kokhba et du Ḥaqel Dama ?!
C’est dans ce Temple-là –inauguré par le Bar Kokhba lors de l’Omèr, au
33e jour de son insurrection pascale de 132- qu’un « Jésus-Messie » de
132-133 peut lancer (le «Gam… Zo…» de) son « Notre Père », dans un
contexte où ses partisans sont pris d’effroi à chaque fois qu’il s’y rend
(l’angoisse pesant déjà dans les évangiles sur tout voyage vers la Judée),
tant les insurgés shammaïtes sont nombreux à souhaiter la mort de ce
prestigieux Rabbi de l’Ecole du Phillel, mais classé comme natçaréen et
comme « délateur » hérétique par la « Bénédiction » rajoutée au DixHuit classiques en 132 dans les synagogues de Judée… D’ailleurs, il s’y
rend peu, malgré ses heures d’enseignement « provocateur » entre ses
(quatre) colonnes… Il joue de l’effet de surprise la première fois, lors de
la Pâque (d’Iyar) 132, sans croiser, dans ce Temple, le Bar Kokhba luimême, lequel a une guerre sur les bras… (Pas avant sa rencontre finale réelle ou fantasmée250- avec ce même Simon « de Cyrène »...) Mais il y
croise sûrement (-FICTION… plus que probable) le Grand Prêtre Elyézèr
(ce « Figuier » desséché…) et surtout le N° 2 du Temple, un autre
pharisien mais proche des insurgés –placé là par le Bar Kokhba pour
surveiller le Gamaliel-, à savoir le Sagàn Samuel « Ha-Qéthàn » (=
« Paul »), chef de la Garde du Temple. Ce Paul a d’abord eu consigne
d’isoler, durant ses prêches à la cantonade, ce Rabbi Ismaël (en train de
249

Matthieu 23, Marc 12, Luc 11 et 20 ! Pour le sang de tous les justes de Abel jusqu’à Zacharie…
Parmi les rares époques où il fallut, par force… « laisser les morts enterrer les morts » !
250
Quoi qu’il en soit du ralliement de certains insurgés (dont Simon le Zélote) au Messie nonviolent ou d’autres bribes de réalités, la narration natçaréenne avait tout intérêt à mettre ainsi le
Bar Kokhba « au service » de son Messie, pour mieux le lui substituer, du moins aux yeux des
Judéens, quitte à le camoufler derrière un Simon de Cyrène, ensuite, pour les Romains. Or, c’est
aussi cohérent avec un traitement romain du « cas » Jésus (ou « Autre » Elisée…) : humilier le
Bar Kokhba, ce chef de guerre qui leur fit si peur, en le forçant à porter la croix pour son
« concurrent » désarmé, « donc » ridicule dans sa provocation à se laisser dire « le Messie », un
titre subversif « inadmissible » pour Rome, sans même pouvoir mobiliser 40 hommes sur son Nom.
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devenir l’Evangélique Eliséen) mais sans s’en prendre à lui directement
–en intouchable frère du Grand Prêtre de Guerre, le Lazare Azaryah…-,
pendant ces premiers mois de consensus patriotique. Puis, les légions
aidant, les choses se gâtent : après 6 mois de guerre, il faut déjà
envisager d’évacuer Jérusalem pour un temps… -comme prévu dès la
première Pâque de liberté. Alors, le Bar Kokhba, furieux, qui va exécuter
ce Lazare Azaryah (cf. Gythyn V) sur un faux soupçon de traîtrise251, donne
le feu vert au Sagàn pour lapider ces natçaréens qui sapent le moral des
troupes, à commencer par (le Jean) « Etienne » = le « Couronné »…
Les fortes probabilités d’une telle reconstitution –et donc de la reprise
des collectes du demi-sheqel jusqu’en Galilée, attestées par le
« didrachme » de Matthieu 17, 24-27 252…- seront développées en leur
temps. Restons-en aux déconstructions de l’Anachronisme qui nous l’a
cachée jusqu’ici. Problème, si c’en est un : cette réouverture du Temple
durant quelque 7 mois de la première année de guerre du Bar Kokhba
est contestée sans preuve par toutes les traditions. Or, elle ne pourra
guère être un jour démontrée par une fouille archéologique… des
gravats à l’abandon sur l’esplanade du Temple entre 133 et 637…
Mais même sans preuve matérielle directe de l’ouverture de ce « IIIe »
Temple –le « Dernier » ou « BaTR’a »…-, on doit quand même s’étonner
que si peu d’historiens en avancent l’hypothèse. Car, tant l’histoire
romaine que la mémoire talmudique attestent que le Temple fut
reconstruit sur le Mont Sion, « arasé » par les Romains à partir de 118…
Succédant à Trajan, Hadrien le promit et les travaux se déroulèrent
durant dix ans, avec l’aval des Rabbis de Yabnéh. Ça se complique vers
128, en fonction d’exigences nouvelles formulées par Hadrien
concernant le Temple lui-même et son environnement. Le doute sur
l’existence ou non de ce « Dernier » Temple ne porte pas sur l’existence
du bâtiment lui-même en 132, mais sur son inauguration et son
existence liturgique. Autrement dit, nier toute réouverture du Temple,
c’est affirmer qu’au cours de cette guerre, rebondissante et prolongée,
les insurgés n’ont jamais été en capacité de tenir Jérusalem plus d’un
mois… Pourtant toute la Judée ne se battait rien que pour ça ! Mais,
ré-ouvert ou pas, il est naturel qu’après coup tous les théologiens aient
nié son existence en tant que Temple : 1/du côté chrétiens, un Eusèbe
251

Le Talmud, classiquement, en accuse un «Samaritain» mais aussi la présence muette d’un Ancien.
Ces « collecteurs » que le Rabbi évangélique « ne veut pas scandaliser » ne sont évidemment
pas des « publicains » venus extorquer le « fiscus judaïcus » des Romains… avant 70 ! Mais ce
mot de « didrachme » suggère que ce fiscus judaïcus a déjà existé. Il s’agit de collecteurs (plus ou
moins clandestins) pour le Temple du Bar Kokhba, qui circulèrent aussi dans des diasporas…
252
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est persuadé que, depuis Hérode, aucun autre Judéen que son « JésusMessie » ne doit être compté comme « Oint », ni en « Roi » ni en
« vrai » Grand Prêtre. Eusèbe ne dit donc rien du sort du Temple (en IV,
6) dans sa notice sur cette guerre, réduite à un baroud d’honneur sans
perspective253. De même, 2/ les rédacteurs du Talmud ne peuvent plus,
après la défaite, compter ce Temple comme leur « IIIe » sans « injurier
l’avenir » (sauf que le Talmud met quand même en scène deux
« Elyézèr », dont un « Ben Arak »…, qui flanquent le Bar Kokhba comme
ses deux Grands Prêtres de fait). Le « IIIe Temple » doit rester, pour les
Rabbis, celui du Messie à venir, et c’est avec un culot magnifique qu’ils
vont quand même maintenir l’appellation, pour le Temple du Bar
Kokhba, du « Dernier » Temple (dernier en date pour certains, mais
Dernier à jamais aux yeux des combattants…) ! Et comment mieux
cacher ce « nom », devenu caduc, et pourtant maintenu en hommage
aux martyrs, qu’en l’exposant… à un surcroît de publicité, à la façon de
la Lettre volée d’Edgar Poe ?! C’est ainsi que le Temple et la Jérusalem
du Bar Kokhba devinrent la pseudo ville de « BéYTèR » ou « Béytar » (la
Ville « aux 400 synagogues » et 16 000 écoles religieuses…) et ses
combattants rescapés, ceux « de BaTYR’a » ! Ce nom le disait par luimême, tant l’araméen « BaTR’a » est basique (il y a même un Traité
talmudique de « la Dernière Porte » : « Bab’a Batr’a »). Il suffisait,
« pieusement », de ne jamais traduire « BéYTèR », pris tel quel comme
nom propre, pour en conserver le secret, d’ordre « post-messianique ».
Cette longue guerre, par ailleurs, a fini par se résumer, pour la mémoire
talmudique (copiée par Eusèbe sur ce point), dans le long et harassant
siège de « Beytèr », tant le blocus, puis le Siège de Jérusalem, lors de la
Première Guerre contre Rome, sembla un scénario « incontournable »…
Prendre à la lettre, ce « siège de Béytèr » (ou penser que le Bar Kokhba
autorisa un second siège de Jérusalem), c’est ne rien comprendre à
cette guerre de guérilla (ou « guerre de partisans », comme on disait au
XXe siècle), basée sur le refus de toute ligne de front stabilisée et sur le
refus, pire encore, de s’emprisonner dans une ville. Et c’est pourquoi les
insurgés occupèrent sans doute Jérusalem les premiers mois, sous
l’effet de surprise d’une insurrection générale et simultanée dans toute
la Judée, mais n’envisagèrent pas d’en soutenir le siège, même quand
plusieurs armées « l’encerclèrent de tous côtés » -selon la prophétie
253

Comme Eusèbe, dans ce passage assez cynique, cite le charlatanisme du « Bar Kokébas » et
un « siège de Bétar », on doit considérer que sa source d’information fut à l’origine rabbinique.
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« de bon sens » des évangiles, mais longtemps démentie, en fait : ni
l’empereur Hadrien ni le « l’Autre Vendangeur » ne s’attendent, à
Pâque 133, que cette guerre se prolonge encore près de deux ans !
Et c’est fort de cette conviction, valide à 95 %, qu’il m’arriva de
« pronostiquer » que personne ne retrouverait cette « ville » de Béytèr.
Bon… On ne l’a pas retrouvée ; on ne retrouvera pas la ville aux 400 –ni
même aux 40- synagogues (où, à la fin du siège, une rivière
ensanglantée dévalait vers le Jourdain, tandis qu’un autre flot de sang
se frayait un chemin vers la Méditerranée, comme disent, en gros, des
Traités du Talmud, dont le Chapitre V du Gythyn…). Ce « Béytèr » aux
400 synagogues a visé, sans le dire, la « Jérusalem libérée » et
éphémère (celle des monnaies du Bar Kokhba), voire un Beyt Our
hyperbolique, le « Temple de Lumière »… de ce Royaume des
Souterrains (avec sans doute pas mal de synagogues « underground ») !
Sauf ce bémol : dans toute guerre, « on est deux » et on ne sait jamais
jusqu’où ses montées aux extrêmes vont vous entraîner malgré vous…
Bref, au cours de cette guérilla, il y eut quand même 2 ou 3 batailles
plus frontales, y compris un siège final, en décembre 135, qui vint
« cristalliser » le mythe (amplifié 10 000 fois) de ce « Dernier » Bastion :
ce fut le siège d’une forteresse près de Béït Shéàn, à la frontière entre
Galilée et Samarie, au-dessus du Jourdain, presqu’en face de la cité
hellénistique de Pella254… Ce très étroit « nid d’aigle » des derniers
combattants du « Dernier », après quatre ans de cette grande guerre
des souterrains et embuscades, se situa sur une colline dite « de
Salem »… A la fin de l’assaut (commencé par les égouts ou un tunnel
de sape –souligne le Talmud en Gythyn V), après une entrée en fanfare
(idem) dans cette petite « Salem » devenue un « Fort Alamo », Hadrien
fut acclamé une seconde fois « imperator » et il ne manqua pas de se
faire dresser un (très mastoque) Arc de Triomphe à Scythopolis (ou
Nyssa, soit l’actuelle Béït Shéàn ou Baÿssàn) pour y graver un mémorial
de sa si pénible victoire, si coûteuse en légions et en troupes auxiliaires.
Une fois ses fragments exhumés par une équipe israélienne et
décryptés avec l’appui de l’épigraphiste allemand Werner Eck, on peut
s’en faire une idée ci-après :
254

Pella : cité où se seraient réfugiés les premiers Juifs évangéliques durant la guerre de 66,
selon une légende qui correspond mieux à la guerre de 132-135 et à la protection offerte
par un des deux Apôtres prosélytes : le Décapolitain Philippe Symmaque, dit Luc (= Méïr).
Malgré les problèmes qu’elle pose, on peut accréditer la tradition citée par Epiphane : au
retour de Pella, ces premiers judéo-chrétiens furent accueillis par Aquila. Donc en 136 !
D’où, à ce propos et à son insu, l’allusion d’Epiphane 29,7,7 au « Kokabé » du Bar Kokhba.
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Reconstitution
de l’Arc de
Triomphe
d’Hadrien, à
Scythopolis,
au-dessus du
Jourdain, après
sa victoire
finale de
décembre 135
sur les derniers
insurgés
judéens,
barricadés sur
la Butte de
« Salem ».

Les témoignages du Rabbi Jésus et de l’Epître de Barnabé
Le seul et unique texte des origines chrétiennes qui aborde la question
de la fin du Temple est l’Epitre de Barnabé : ce texte très ancien (du
milieu du IIe siècle, lorsque les évangiles « bougeaient » encore…) fut
longtemps « canonique » et classé (en 28e place du Nouveau
Testament) dans le Codex Sinaïticus, entre l’Apocalypse de Jean et le
Pasteur d’Hermas. Eusèbe (suivi par Jérôme) va proposer de le tenir
pour apocryphe, de même que l’Apocalypse et le Pasteur, mais de façon
prudente, sachant quelle foi confiante lui avaient accordé tant de
fidèles, dont Justin et Clément d’Alexandrie. La première moitié de
cette « Epître » en forme de Vademecum ecclésiastique consiste en
15 sujets de commentaire théologique des continuités et ruptures entre
judaïsme et christianisme (255). Le 15e point traite du Sanctuaire :
Barnabé256 XVI, 1 : «Quant au Temple {}, je vous dirai l’erreur de
ceux (des Juifs) qui, pour leur malheur, ont mis leur espérance, non
dans leur Créateur, mais dans un édifice, comme si Dieu avait une
« Maison » ! 2 : Un peu comme font les goÿs {} !, ils Le
sacralisaient de par ce sanctuaire {}» ! {Cette critique du Temple
255

L’originel « Bar Nabé » = « le Fils du Prophète » fut en fait le même que (Jean) Marc, fils de
Simon Pierre et de Marie l’Institutrice (= la « Marie » de Romains 16, 6 et « l’autre Marie » de
Matthieu 27, 61, celle dont un remaniement de Jean fait indûment une « Samarit(ain)e »…).
L’évangile dit « selon Marc » refléta d’abord le style de sa mère, cette Marie « aux 5 maris » (et
pas des moindres, comme on verra !…), soit la seconde fille de Rabbi Ismaël, puis, les choix de
son « beau-père », 5e mari de cette Marie « qui n’était pas son mari », à savoir Apelle / Apollos.
256
Je m’appuie sur la traduction de Pierre Prigent (1971), sauf pour « goÿ » et le verset 4.
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« fait de main d’homme » est déjà chez les Prophètes et chez l’Etienne
des Actes, mais ce quasiment goÿ est une outrance pour, par exemple,
un « Hillel » l’Ancien, à qui le Dieu du Traité des Pères promet : « Je
serai avec toi partout où tu iras en invoquant Mon Nom »…257 Notez
surtout que cette formule de Barnabé est impossible dans la fausse
« chronologie » ecclésiastique du Ier siècle : elle impliquerait que les
Apôtres et les judéo-chrétiens d’entre 33 et 69, s’il en fut…, auraient
servi un culte « païen » en restant fidèles à ce Temple ! Ouf que Rome
les délivra de cette façon de servir deux maîtres ! Alors qu’en
chronologie rectifiée, au-delà de Pâque 133, la question n’a pas lieu de
se poser : nul chrétien que le Christ n’aura été « entre deux Lieux ».}
(Suite de XVI, 2 :) «Mais apprenez par quelles paroles Dieu récusa ce
Temple : {NdR : suit un montage de citations d’Isaïe 40 et Isaïe 66 –à
propos du Ier Temple ; Barnabé n’est de loin pas seul à « recycler » de
telles citations pour viser les IIe / « IIIe » Temples:} « Qui a mesuré le Ciel
à l’empan et tenu la terre dans la paume de Sa Main, sinon Moi ?... Le
Ciel étant Mon Trône et la terre l’escabeau de Mes Pieds, quelle Maison
pourriez-vous Me bâtir qui serait le lieu assigné à Mon Repos ?! » » (…)
{On reconnaît là une antique prédication chrétienne qui pioche dans les
imprécations des Prophètes bibliques (il y en a de bien pires…) pour
condamner leurs héritiers juifs, à une époque (du IIIe siècle) où la
Grande Déchirure est actée entre « juifs » et « chrétiens », ou surtout,
comme dirait Daniel Boyarin, où un auteur ecclésiastique s’impatiente
qu’elle ne soit pas déjà plus franche et pousse à l’approfondir jusqu’à
saboter ici même toute « relève » du Temple « en pierres » par le
« Corps » du Messie (dont « Jésus » est la Tête ET le Grand-Prêtre…) !}
« 3. Or, il est dit aussi {NdR : Par qui, Où donc258 ?! Sachant que Barnabé a en
tête Isaïe et Daniel ET Ḥénok… L’ancienne traduction du Cerf propose par tradition
Isaïe 49, 17, qui n’a rien à voir.259} : « Voici que ceux qui ont détruit ce

Temple ont eu eux-mêmes à le faire édifier []. »
4.


 
[Prigent (1971) : « C’est ce qui arrive, car, du fait de leur guerre, le temple fut
détruit par les ennemis ; et maintenant, ce sont les serviteurs des ennemis qui le
rebâtiront.»260 Mais, 3 à 5 formant un tout, faut-il y soupçonner une coupe ?
257

Prigent cite deux exemples de positions chrétiennes aussi brutalement « anti-Temple » avec le
discours d’Etienne en Actes des Apôtres, 7, et les Reconnaissances clémentines, en 1, 38, 68.
258
Sinon Isaïe 60, 10 et suivants, mais à propos des « fils de l’étranger » qui rebâtiront tes remparts.
259
En Isaïe 49, 17, « Dieu » dit, évoquant les remparts de Sion: « Tes (re) bâtisseurs se hâtent
(déjà) car ceux qui t’avaient démolie et qui te ravageaient (encore) sont (désormais) sortis de toi ! »
260
Pour Prigent, Barnabé vise déjà la construction du Temple « spirituel » par ces « serviteurs »
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Et donc oser plutôt le « patch » qui suit ? :] Car (le Temple), de par leur

guerre, fut détruit par les ennemis, et voilà maintenant qu’il l’est {à
nouveau, NdR : bien que} des serviteurs de ces ennemis aient eu à le
ré-édifier [] ! 5. Car « Il » avait révélé aussi que la
Cité (de Jérusalem), le Temple et le peuple d’Israël seraient « livrés » :
« Il arrivera à la Fin des Jours, dit l’Ecriture, que le Seigneur livrera à la
ruine les brebis du Pasteur, avec leur bercail et leur Tour.» Et tout s’est
accompli comme le Seigneur l’avait prédit !
6. Il nous faut donc chercher s’il subsiste un Temple de Dieu. Oui !, il y
en a un…» Celui, « impérissable » et célestiel qu’Il a placé « en vous » :
le Sanctuaire « non construit de main d’homme », celui du «M.Y.N.»...
Ainsi –entre (Marc) Barnabé et « Barnabé » ?- et non sans problèmes
d’interprétation, un témoignage du IIe siècle se faufilerait encore sur
une Fin du Temple en trois temps, bien plus complexe qu’on ne s’y
attend, répondant à la prédiction d’une récompense éphémère à
l’intérieur de la série des prophéties de destruction. Si on le prenait à la
lettre, on daterait ce texte de 118 : c’est l’année où l’empereur
Hadrien vient de remplacer Trajan et promet au Rabbi Jésus261 (comme
on va voir infra grâce au Témoignage rabbinique) de faire rebâtir le
Temple. Le décret serait déjà pris, alors que les travaux (jusqu’en 128)
n’auraient pas commencé. Mais la suite l’interdit, reportant la datation
au-delà du Bar Kokhba : les terribles prophéties des « Derniers Jours »,
concernant « Jérusalem abattue, la Judée ravagée et le Temple ruiné »
(cf. les trois maximes de Gythyn V…) viennent s’ajouter à la première redestruction de 70 ET à la re-reconstruction de 118-128 : pour Barnabé,
les malédictions de son Jésus-Messie sur ce Temple ont redoublé celles
d’Isaïe sur le « Ier ». Or, toutes se sont réalisées : tout s’est passé comme
annoncé... Parce qu’Hadrien, en 128, a retardé durant quatre ans la
« livraison » du bâtiment et déclenché, par là, la riposte du Bar
Kokhba, qui amènera l’empereur, en 133, à lui reprendre Jérusalem et
à y faire détruire le Temple… qu’il y avait lui-même fait rebâtir ! Un
scénario tellement « tordu » qu’aucune fiction n’a pu l’inventer et que
des copistes de « Barnabé » s’y seraient un peu embrouillés. Pour nous,
la prophétie a comme « déteint » sur son accomplissement, inscrivant
de Rome que Prigent appelle « pagano-chrétiens »... Il est clair que Barnabé vise à terminer sa
prophétie par ce Temple-là, de type évangélique, mais selon nous il importe à ce judéo-chrétien,
qui, on l’a vu, traite toujours les païens de « nations » (ethniques), que la prophétie se réalise aux
deux niveaux : à la fois pour le Temple « en pierres » ET pour le « spirituel ».
261
Le vrai « Rabbi Jésus ben Hananyah » (52-121), pas le « Jésus-Messie » venu sur son disciple,
Rabbi Ismaël, lequel est le « Rabbi » des évangiles, où il n’est aucun « Rabbi Jésus » tel quel…
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ce « maintenant » global (de XVI, 4) avant le futur antérieur d’un fait
étonnant par lui-même : ce ne sont pas les Judéens, cette fois (de 118 à
128), qui avaient reconstruit leur Temple ; ce sont les Romains, après
l’avoir naguère incendié, qui avaient ensuite mobilisé leurs architectes
et les maçons et « charpentiers » dont ils avaient besoin, pour montrer
quels bâtisseurs ils pouvaient être, aussi ! Les Rabbis de Yabnéh n’y
avaient pas vu d’objection, dès lors que l’on suivait leurs plans pour tout
ce qui touchait aux liturgies. (De fait, cette cohabitation entre les
bâtisseurs « en pierres » et les dits « Bâtisseurs du Temps » explique
qu’un des architectes de Rome, et pas le moindre, le nommé Aquila, ou Onqélos en araméen- natif de Sinope, sur le Pont (qu’on retrouvera
ensuite dans le rôle de « Nicolas »...), séduit par le judaïsme de ces
« maîtres d’Œuvre » exceptionnels, se soit fait prosélyte et traducteur
très-littéral de la Torah, en grec ET en araméen). Le jeune Barnabé
(rentré de Rome pour « évangéliser » à Alexandrie) aurait conservé la
notion d’un chassé-croisé « incroyable », de 128 à 133, contre quoi
s’escrimèrent bien des commentateurs chrétiens, mais que la tradition
du Midrash Rabba et de Bereshit Rabba- vient confirmer. (Citons ici nos
Apôtres de l’Autre :) Décortiquons cette fable midrashique ; son Récit
promet une surprise : suite à un vif appel à œuvrer pour l’Eau vive,
Midrash Rabba (sur) Bereshyt 64, 10 et le dit Midrash Bereshyt 64, 22
présentent ainsi cette fable (sur)
Le Roi Lion et l’Oiseau d’Égypte :
« Aux jours {117-118} où Rabbi Jésus, fils d’Ananie, obtint du royaume
du mal (= Rome) le décret de reconstruction du Sanctuaire, Pappous et
Lylianos firent dresser des comptoirs depuis Acre jusqu’à Antioche pour
recueillir l’argent et l’or et toutes contributions des « diasporas ».
Des « samaritains » {traités en goÿs Koutiens, teigneux et revanchards}
s’en plaignirent en disant au roi {c’est-à-dire à l’empereur romain, mais
selon une citation de Ezra 4, 13, qui a concerné l’empire perse, car cet
épisode est vécu comme un remake raté de la refondation de « Sion ».
Ces « Koutiens » auraient donc dit à Hadrien} : «une fois la Cité (de
Jérusalem) et son rempart rebâtis, (les Juifs) te refuseront (le paiement
de) tout impôt, taxe ou corvée ». Or, c’est la règle de cette Terre que de
leur imposer une telle contribution et la contrainte du travail forcé {!}.
-Il leur dit : à quoi serviraient les décrets {si je reniais ma parole
signée} ?! -Mais ils lui répétèrent : envoie (« paître ») ce décret !
-(L’empereur) dit : non !, mais je peux {le rendre inopérant,} soit en
laissant (leur Temple) en place {reconstruit, comme promis, mais
inutilisé -NdR : ce qui s’est en effet produit, de 128 à 132, à l’échec des
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négociations entre Hadrien et les Rabbis…}, soit, « pire encore » (=
yossipôn), (en faisant) qu’on « (l’ ?)élève (d’ ?)un cinquième » (…)
{NdR : c’est ici qu’on entend qu’il aurait saboté l’architecture religieuse
des Rabbis de Yabnéh en ajoutant à leurs « quatre coudées de
halakhah » une cinquième coudée, ou une colonne en trop, ou un étage
de plus… au Temple rebâti. Mais, en fait, quel genre de Cinquième ?
C’est dit, bien sûr, à double sens, sur lesquels on va revenir…} Amèn !
Qu’il en soit ainsi ! {Cet Amen impérial est d’un humour amer.}
Ce fut, dès lors, comme s’il n’y avait eu aucun décret en leur faveur.
Leur (« Assemblée » générale OU) Église (= QéHiL’a –mais ici QoHéLY’a
et, en Midrash Bereshyt, QoHèLYY’a avec deux Yods pour cette Convocation
« ecclésiale » !), ils l’avaient convoquée dans la Vallée de Bèyt Rimmôn.
En fonction de ce qui est écrit {dans la prophétie} sur l’Œil {!} guidant la
rébellion pour le Royaume, ils se dirent : montons ! {NdR : les Judéens
sont ici en route pour l’insurrection messianique, selon le mot ultime du
TaNaK : YaHaL ! Ce discours de Rabbi Jésus est de 117, lors des guerres
de Quiétus… mais le même sera tenu, en vain cette fois, par Rabbi
Ismaël à l’encontre du Bar Kokhba, onze et quinze ans plus tard.}
Mais Rabbi Yhoshouâ ben Hananyah « lui-même » leur dispensa une
grande leçon de lumière ouraïtique. Il leur interpréta le {mashal du}
Lion (thareph thareph = le super-carnassier OU) « qui rugit de rage »
{expression évocatrice}, parce qu’un os lui est resté au fond d’ la gorge.
Le lion déclare : « si quelqu’un m’en soulage, je lui ferai un cadeau
luxueux ». Alors s’en vient d’Égypte, celui (une perdrix, ou cigogne, ou
ibis 262 des Égyptiens ?) qu’ils appellent au-(long)-bec. Le lion offre (sa
gueule) à ce « becqü », qui en remonte (l’os). Il dit au lion : à moi, le
luxe ! Le lion lui dit : tu l’as déjà eu ! Car c’est un luxe (en soi, et le plus
grand des luxes qui soient) d’être entré en paix dans la gueule du lion
et d’avoir pu en sortir en paix. Il en va ainsi de ceux qui sont entrés en
ce monde en paix ; ils en ressortiront en paix, en serviteurs d’Isaac…»
D’Isaac, donc littéralement de « Rira », et rira bien qui rira le dernier…,
mais aussi par allusion à sa fameuse Ligature ou « Sacrifice »…
Et c’est ainsi que cette guerre de 117, celle dite de Quiétus (Lusius, ET
aussi de Quintus Turbo…), n’a qu’assez peu eu lieu en Judée même.
On entendra ici qu’Israël est un Lion –le royal de Judah, qu’ils vont
redevenir–, très différent du lion romain de « l’empire du mal », mais
qu’en attendant ils sont aussi la Colombe spirituelle, oiseau « sorti »
262

Pour les égyptomanes, notons que l’Ibis sacré symbolise le dieu Thot, « qui a créé le monde
par la parole », et que cet inventeur du langage et de l’écriture a su retrouver l’Œil... d’Horus.
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d’Égypte, ou une petite perdrix virevoltant dans la gueule du lion. Dans
la logique onirique de ce conte, les Juifs sont aussi bien l’oiseau ET
« l’osselet », de petite taille, mais aux grandes conséquences pour les
empires qui l’avalent sans pouvoir le « digérer ». En cet empire grécoromain, les Judéens y sont entrés bien malgré eux, et avec le risque
constant de s’y voir engloutis… Eh bien, ils finiront par en sortir en paix,
pourvu qu’ils y conservent le bon bec (= la Bouche du Sinaï), avec
« l’ossature » de l’Alliance… En attendant, pas de révoltes inutiles, ni
d’impatiences retardatrices !, dit un traditionnel prudentialisme
rabbinique, ici porté par Rabbi Jésus (52-121) en face de Rome. Le Texte
hausse la lecture de la place fragile des juifs au sein du « Quatrième
Empire » à sa hauteur eschatologique : avant le temps « qui vient », ils
« campent » dans « ce » temps comme des étrangers de passage… Ce
qui fut aussi bien, dans leurs débuts, et radicalisée par l’urgence
apocalyptique, la visée affichée par toute « paroisse » évangélique...
C’est de ce point de vue que nous pouvons retourner lire le plissement
elliptique du « Cinq… » qui est au cœur de cet extrait (d’une baraïta
« extradée » de la Mishnah…). Samaritaines ou pas, de méchantes
langues se sont mêlées du deal intervenu fin 117 entre Hadrien et
Rabbi Jésus : la paix contre le Temple. Antinoüs, entre autres, sans
parler de conservateurs à la Tacite, ont plaidé contre ce décret. De 118 à
128, pourtant, les travaux allèrent leur train, supervisés par les pilates et
un architecte romain qui appliquait les plans bibliques des rabbins. C’est
à cette même époque qu’une Sibylle juive d’Alexandrie chanta les
louanges d’Adrien en tant que «Cyrus» romain qui mériterait d’être
« Oint » !... Oui mais, en 128, le bâtiment réalisé, Hadrien recula,
multipliant les conditions à sa réouverture. En fait, on ne sait pas
lesquelles, et, contrairement à ce qu’on croit, cette haggadah ne le dit
pas. Par raccourci, elle « dit »… le Messie ! Le plus paradoxal qui soit.
Le Cinq énigmatique de ce Récit intervient à propos d’une alternative
qu’Hadrien aurait formulée. Que faire de ce Temple qu’il avait promis
aux Rabbis (et matériellement rebâti sur le Mont du Temple) ? Réponses
du Midrash Bereshyt (m.B.) et du Midrash Rabba sur Bereshyt (R. B.) :
m.B. :  או ישניניה מן אתריהR.B. : אתריה-ואמר להון או ישנון יתיה מ
Et Il leur dit : // soit (leur Temple) subsistera à sa place (inutilisé).
m.B. : !  או יפצרון מיניה חמש אמין/ RB. או יוספון עליה חמש אמין
Soit, pire encore {= yossiphôn263}, que monte le « Cinquième » ! Amèn !
263

Yossipôn est aussi le titre / auteur d’une « Histoire » du peuple juif conçue au Moyen-Âge,
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/ Ou bien qu’ils (la) vendangent, leur «Espèce» de Cinquième ! Amèn !
{Où ce MYN-YaH s’avère “l’Espèce” de la Minout : la fameuse Hérésie…}
On verra quelle « théurgie » implique alors le Char des Quatre Vivants
d’Ezéchiel, en vue de leur « 5e »… Ce Récit passe directement du « gel »
du Temple par Hadrien, en 128, à son recouvrement, à partir de 133,
par « l’hérésie » judéo-chrétienne du… “Cinquième Homme” !
Le dernier « ou bien » (à lire en fataliste Tant pis si je les pousse à bout !)
n’y est pas une alternative de plus ; c’est une histoire qui se précipite
vers son issue fatale et messianique : « élever le Cinquième », c’est faire
advenir le Messie (selon la Merkabah des Quatre du Pardès) et ce
Messie, ici, est celui des “Mynym”, confondu ou fusionné avec celui du
Bar Kokhba. Ce « Cinq »-là des (Deux) « Vendangeurs » n’y est pas
l’évocation d’un sabotage religieux du Temple. C’est l’explicitation du
sens du Sanctuaire à Quatre Colonnes qui fut celui du Bar Kokhba (voir
ses monnaies, infra…). Ce Cinq est le Cinquième des Quatre du Pardès
{cf. Shabàt 152.a}. C’est « l’Homme » en Quinte-essence des « Quatre »
du Chariot : le Vivant des Vivantes de la prophétie d’Ezéchiel !
Malgré la sophistication piégeuse de ces hagadot midrashiques,
pourquoi les historiens en laisseraient-ils l’usage aux seuls théologiens ?
Quand un midrash épaule des découvertes de l’épigraphie
Dans le corpus rabbinique, il est certes des « midrashs » beaucoup plus
« fabuleux », ou trop « furtifs », ou dont le décryptage nous échappe,
mais aussi de plus « classiques » ou plus « lisibles » à nos yeux, comme
ceux de « l’Historial » de Gythyn V qu’il nous faudra tenter de décoder
plus tard de manière plus complète, tant y transpire le rôle messianique
du fameux Rabbi Ismaël l’Eliséen et celui de son « Fils » (et son Yâqob)!
Parmi les nombreux midrashym cités par Mireille Hadas-Lebel, en tant
qu’historienne « des mentalités », dans sa thèse sur Jérusalem contre
Rome (1990), il en est que j’avais d’abord écartés, tant leur substrat
historique semblait défier le décryptage. Ainsi des affirmations du
Midrash Rabba sur les généraux de Titus. Mais, suite aux découvertes
de l’épigraphiste Werner Eck (rapportées par Denis Knœpfler), il m’apparut
ensuite que cette mémoire rabbinique avait déplacé sur « ThYThWouS
le Méchant » (en destructeur du Temple) les quatre généraux du bien
plus « Méchant Hadrien » (idem –« que ses os soient brisés ! »...), en
tout cas quant à leur impact sur l’histoire des Judéens.
où cet hapax biblique a désigné le Josèph(e) historien, revu et corrigé pour être confondu
avec le Joseph du Seder Olâm, voire aussi une saga « de pire en pire... » (jusqu’au Messie) !
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Midrash Rabba sur Lamentations I, 51 : «Quand, sur ordre de
Vespasien, Titus assiégea Jérusalem {NdR : Non ! En fait, quand
Hadrien vint en Judée en 132 et 135}, il eut avec lui quatre « ducs »264 :


{NdR: au premier sens militaire du dux romain : commandant d’armée.} 


le dux d’Arabie, le dux d’Afrique, le dux d’Alexandrie, le dux de Palestine.»

Impossible, évidemment, qu’une « Palestine » colle avec Titus (79-81) et
Rome n’a eu son bout d’« Arabie » qu’en 106… Mais cela correspond à
la damnatio memoriæ par laquelle Hadrien (outre 200 000 morts dans
une région totalement ravagée265) se « vengea » symboliquement de
l’insurrection de Jérusalem et de la Judée en interdisant l’emploi de ces
deux noms au profit d’une province de « Palestine » et d’une ville
rebaptisée « Ælia (Capitolina) » : ce bannissement des noms fut un
« acte sans précédent dans toute l’histoire des provinces romaines ».
On savait par Dion Cassius qu’Hadrien, dès 132, avait dépêché en Judée
son meilleur général, Sextus Julius Severus, en lui intimant de lâcher son
gouvernorat de Bretagne, pourtant mal pacifiée malgré l’édification du
Barrage contre l’Ecosse dit Mur d’Hadrien266. Il est « insolite » de
transférer ainsi dans l’urgence un proconsul d’une province difficile,
mais réputée, vers une petite région « médiocre » du point de vue des
carrières de magistrats. C’est que la sécurité de tout l’empire fut tout à
coup en jeu, non par la seule insurrection des Judéens, mais par le
risque de raids arabes venus de régions insoumises (lesquelles se
produisirent en effet grâce à Paul dans le dos des légions…) et surtout la
menace d’une intervention des Perses, que des Rabbis du Bar Kokhba
ont escomptée. Et si vous vous sentez ici trop loin des évangiles, songez
que le « Second Vendangeur », quant à lui, le dit « Jésus-Messie », reçut
dès sa nativité, au moins symboliquement…, l’hommage et le soutien de
ces Rois d’Arabie, de Perse et de Médie qui manquèrent cruellement au
projet du Bar Kokhba. Matthieu affirme que ces « Mages » suivirent
l’Etoile (= Kokhba), qui se positionna… sur un Autre (Messie) que lui !
264

Il faut envisager que la logique des Quatre du Char pour porter le Messie aux Ciels ait pu
parasiter ici la logique de la « Bête » du « Quatrième Empire » pour produire ces « 4 Ducs ».
265
On connaît le « bilan » de Dion Cassius, sans doute pas exagéré pour les « civils », dans cette
guerre où les Romains ne virent que des combattants : 180 000 hommes tués les armes à la main
lors de leurs « incursions ». Plus combien par le feu ? 50 villes d’importance ruinées de fond en
comble, 955 bourgs ravagés, de sorte que « la Judée ne fut plus qu’un désert », en somme
« ramenée à l’âge de pierre », pour traduire en langage actuel à la « Rumsfeld » la sale guerre
d’Hadrien. Mais « les Romains aussi éprouvèrent de très lourdes pertes », soulignera Dion Cassius...
266
Coïncidence de l’histoire militaire : il se peut qu’Hadrien eut très vite la « vista » qu’il avait besoin,
en Judée aussi, d’une stratégie de longue durée qu’on dirait aujourd’hui de « containement ».
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Mais l’expertise des épigraphistes peut aujourd’hui confirmer que ce
gouverneur de Bretagne, parachuté par Hadrien comme généralissime
et « Duc de Palestine » {mais non pas son « procurateur », lequel resta
en place « sous Sévère » pour sa connaissance des Judéens : c’est le
fameux Tinéius Rufus267…}, fut ce général Jules Sévère et qu’il fut épaulé
par un aéropage de militaires romains de premier ordre, quand il lui a
fallu « quadriller » la Judée par coordination de plusieurs corps d’armée
contre-insurrectionnels, avant que l’empereur « lui-même »
n’interrompe la résistance des ultimes « Forcenés de Salem ».
Ces généraux, Sévère en tête, reçurent pour cette campagne de quatre
ans la plus haute distinction militaire romaine : les « ornementalia
triumphalia » (la plus haute hors le titre d’« imperator », qu’Hadrien ne
se résolut à accepter une seconde fois que dans ce cas). Publius
Marcellus, nouveau gouverneur de Syrie, les reçut, de même que Titus
Nepos, un proche d’Hadrien, gouverneur d’Arabie depuis 130. Si le rôle
pivot du gouverneur d’Egypte et des légions d’Alexandrie paraît aller de
soi pour prendre en tenaille la Judée entre les trois légions de Syrie et
celle d’Arabie, l’intervention d’un « Duc d’Afrique » (= venu de Tunisie)
reste mal documentée. Mais on sait par le cas de la cohorte de l’Italica,
signalée alors à Césarée, qu’Hadrien piocha largement dans les réserves
des légions et auxiliaires de tout l’empire, même si la cavalerie numide
ne paraît pas avoir joué un rôle si important qu’en 115-118.
Les causes immédiates de cette guerre continuent à se discuter entre
historiens… qui hésitent à entendre que cette guerre messianique « de
longue durée » visait nécessairement à ré-ouvrir le Temple et qu’elle
dura suffisamment longtemps pour qu’il le soit durant quelques mois, le
temps, pour le peuple de Judée, de se ressourcer dans son Sanctuaire et
d’y puiser la force… d’évacuer sa Ville sainte sans y voir une défaite
irréparable. Autant le style et la durée que les rythmes de cette guerre
suggèrent une très longue préparation et une première phase
victorieuse avec réouverture du Temple : c’était la clé de tout, et
l’objectif final. L’écart biblique entre Ier et IIe Temple fonctionnait
comme impératif catégorique : le « IIIe », « forcément », devait aussi
être relevé dans les 64 à 70 ans, ce qui laissait 8 ans pour une victoire
« inscrite dans les chiffres ». (Le christianisme militariste du Bar Kokhba
267

On a désormais repéré une inscription le concernant à Césarée, ce qui le met à égalité avec son
« concurrent » et devancier, le Ponce « Pilate » de 26-36…
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faisait sans doute le même calcul que les natçaréens sur l’année 135
comme étant l’An… 888 268 de Rome : « ceux qui avaient détruit le
Temple et avaient dû le rebâtir » s’étaient fixés à eux-mêmes leur fin :
l’avènement du Messie… avec son IIIe Temple ! OU réel, OU sublimé.)
On aimerait, certes, en savoir plus sur les projets urbains d’Hadrien lors
de son passage par Jérusalem en 130, mais rien n’autorise à considérer
qu’il voulait déjà remplacer le Temple Juif qu’il venait de faire rebâtir
par un temple à Jupiter. Il croit avoir le temps pour lui dans son « bras
de fer » avec les Rabbis : ils renâclent, mais il faudra bien qu’ils
acceptent mes conditions, s’ils veulent leur Temple… Ce ne sera sa
réaction qu’en face de l’insurrection : tant pis pour eux ! Dans sa façon
de vouloir développer la métropole du monde juif, mais « sertie » dans
une grande cité hellénistique qui soit sa « vitrine » face aux Perses, il a
sûrement mal mesuré ce qui devint insupportable aux Rabbis de Yabnéh
et qui les convainquit alors (après plusieurs réunions secrètes pour leurs
préparatifs de guerre depuis le si tragique synode de 128 à Jéricho…)
que seuls de nouveaux Maccabées derrière un Rabbi « Oint » Nassy’é
pouvaient encore sauvegarder le judaïsme. Des passages talmudiques,
dont le long débat Hillel / Shammaÿ de Shabàt 15, disent la sainte Huile
« d’olives » qu’ils espéraient y recueillir, non sans des flots du « sang
de la Vigne » (ce que le terrifiant Ḥaquel Dama a visé à contre-illustrer).
Malgré les avertissements qu’Hadrien reçoit en 131 de Tinéius Rufus, la
Pâque 132 est une déflagration et il en reste (comme ci-après…) toutes
ces « monnaies de la rébellion » sur « l’An 1 de la Liberté de
Jérusalem » (avec vue sur le Temple et son Arche, ou autre loulav
symbolique, marquées des noms de « Siméon » pour le Nassy’é, ou
d’« Elyézèr » pour son Grand Prêtre). Elles ne diffusèrent pas, après la
Pâque 132, l’image d’un vœu pieux, mais la réalité d’un Temple libéré
et sans doute « désinfecté » dès les 33 jours de l’Omer... Fût-ce en
sachant pertinemment, en tout cas pour l’Etat-Major combattant, que
si les Perses n’intervenaient pas, il faudrait bien lâcher ce Temple et
tout Jérusalem au bout de quelques mois… pour mieux y revenir.
Sans reprendre ici le récit que Dion Cassius (Histoire, Livre 69, XII, 14)
en publiera un siècle plus tard, on admet aujourd’hui que la présence
personnelle d’Hadrien en Judée est avérée pour deux périodes de cette

268

De même que 666 serait le Chiffre de la Bête, selon l’Apocalypse de Jean, ce 888 est le Chiffre
du Messie en tant que le « trois fois Vivant », le simple 8 (= rḤèt) étant le chiffre de la Vie : HaY.
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guerre 269. Quant à la durée du conflit, on peut se fier à la périodisation
rabbinique tirée de Daniel, soit « un temps, puis deux temps et un
demi » = « 3 ans et demi » de guerre, dit le Seder Olâm, ou au récent
constat des épigraphistes qu’il dura 3 ans et 7 mois (de Pâque à Hanoukha).
Au printemps 132, Hadrien est averti d’une insurrection générale de la
Judée et il va prendre, au fil des mois, la mesure du défi que le Bar
Kokhba lance à l’empire : les légions de Syrie et d’Arabie ne suffisent
pas à endiguer (avec ce qui restait de sa légion en Galilée) des centaines
d’embuscades de plus en plus violentes et concertées (qui ont pu
libérer très vite Jérusalem de la Xe légion et mettre la Ville à l’abri pour
plusieurs mois). L’empereur organise alors une vaste Expeditio Judaïca,
qui l’amène lui-même en Judée à l’automne 132. Mais comme il y
constate que le quadrillage sévèrien paraît devenir efficace, Hadrien
prend la posture du César sûr de lui « qui est venu et qui a vu », et il
repart vers Rome. Il quitte la Judée, mais pour un long retour à travers
la Syrie, l’Anatolie et les provinces danubiennes, faisant confiance à ses
généraux pour achever cette « sale guerre » sans lui. On lui annoncerait
même la reprise de Jérusalem 15 jours avant la Pâque 133.
« L’encerclement complet par une immense armée » (« prophétisé »
dans les évangiles) a été mené à bien ; et Jérusalem de tomber, une fois
de plus, comme un fruit mûr à première vue… D’ailleurs (et en surplus
de la crucifixion d’un vieux Sage follement non-violent qui passe
inaperçue dans le contexte…), le Bar Kokhba aussi est sans doute
crucifié dès ce moment. Du coup, ses lieutenants se laisseraient allés à
une bataille frontale contre Sévère, qui sème des milliers de morts des
deux côtés. Avec rivières de sang dans la fameuse Vallée aux Mains ?
A l’hiver 133-134, Hadrien est à Rome et il a tout lieu de penser que ses
« vendanges » de Judée touchent à leur fin. Sauf que les hommes du
Bar Kokhba, que ce soit avec ou sans lui, désormais, se sont préparés
grâce à lui à une guerre de très longue durée… Après quelques mois
d’accalmie (« un temps, puis deux temps et un demi »…), et bien que les
269

Même la formule rapportée par Mireille Hadas-Lebel (1999) selon Y. Taânit et Lamentations Rabba
serait à prendre en compte : « Mais combien (Hadrien) a-t-il mené de guerres en Terre d’Israël ? »
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Romains tiennent désormais solidement Jérusalem, la « Terre d’Israël »
se remet à « brûler » sous les pieds des légions. A l’été 134, Hadrien
réalise que les insurgés ont retrouvé un très inquiétant second souffle
et que Rome n’en finira pas avec cette guerre « atroce » sans un retour
« au camp » de sa princière présence... Par Naples et par Corinthe, voilà
donc ses galères, à la fin 134, de retour à Alexandrie (où de nouveaux
contingents « d’Afrique » peuvent le rejoindre…), et il mène en Judée sa
politique de la Terre brûlée jusqu’à la fin décembre 135.
On n’a pas de preuve certaine de la réouverture liturgique du Temple
(sinon les 2 Elyézèr arakins cités par le Talmud en position pontificale),
mais on doit s’étonner que tellement d’historiens, compte tenu des
rebondissements de cette guerre, volent au secours des théologiens
pour assurer qu’elle n’a pas eu lieu. Pas même 7 mois sur 4 ans ?! Cette
montée aux extrêmes d’un messianisme « sacrificiel » suggère au moins
qu’une voie s’aplanit pour la plus stupéfiante des… Sorties « par le
Haut » ! Celle qui mena un Paul d’une violence messianique extrême à
la plus extrême non-violence, en passant… d’un Messie à l’Autre !
La preuve par le « Rabbi » lui-même, et par sa « Terre d’Israël »
Joseph Klausner avait noté, il y a un siècle, que le titre de « Rabbi » par
lequel les Apôtres s’adressent au héraut des évangiles était
anachronique, puisque le mouvement rabbinique n’apparaît qu’en 70
(avec des personnages des années 60, selon les Mishnah et Talmuds qui
pointent en Fondateur le Rabbàn Jean Ben Zakaÿ, flanqué de ses Rabbis
Jésus et Eléazar, au nom, on l’a vu…, du Rabbi -ET Grand Prêtre !- Ismaël
PhiAby IIe ! Sur quoi, des historiens chrétiens mirent ce décalage sur le
compte des évangélistes qui auraient composé leurs textes à une
époque –des années 60 aux années 90 du « Ier siècle », selon eux- où ce
terme de « Rabbi » devenait prestigieux. Le fut-il tant que ça dès cette
fin du Ier siècle, et pratiqué depuis assez longtemps –dès le début de ce
siècle ?!- pour que le Jésus-Messie évangélique ait intimé à ses disciples
de s’interdire ce titre, « pollué » par les « pharisiens » ?! Certes pas.
Matthieu 23, 6-8 : « ils aiment à occuper le premier lit dans les festins et
les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les
places publiques et entendre les gens les appeler « Rabbi ». Quant à
vous, ne vous faîtes plus appeler « Rabbi », car vous n’avez qu’un
« Maître » et vous êtes tous frères ! » On n’en est clairement plus en
des temps où des gens s’adresseraient à « mon-maître » au sens d’un
pur constat, mais bien à une époque où ce titre de « Rabbi » -NB : y
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compris l’usage couplé des titres de « Rabbi » et de « Disciple »- a pris
toute une surface sociale, du fait du rôle moteur du mouvement
rabbinique, en l’absence d’autre autorité parmi les Juifs. On est
nécessairement déjà au IIe siècle. Et sinon, pourquoi rejeter si
démonstrativement un titre qui, au Ier siècle, fut si discret qu’aucun
Romain ne le remarqua et que Flavius Josèphe, lequel en entendit
forcément parler, put le tenir secret ou le snober jusqu’à sa mort ?! Bien
que des historiens de nos jours, de Neusner à Flüsser, se soient fait une
spécialité de réintégrer ce « Rabbi Jésus », comme ils l’appellent
constamment (alors qu’aucun évangile n’en cite l’expression littérale…),
dans leur judaïsme « éclaté » du Ier siècle, cet anachronisme est patent.
Dira-t-on, en faisant bon marché du littéral des évangiles, que ce
décalage est véniel au vu du processus complexe de l’écriture des
évangiles dans un siècle que des Rabbis ont clôturé ? Mais ce n’est pas
que le Selon Jean (échappant à toute date…) : Matthieu et Marc aussi.
Cette triple attestation a fait du terme « Rabbi »270 un des messages
originels les plus sûrs : c’est une racine, s’il en est271, de l’Autre Source.
Sous réserve d’inventaires, il y a au moins une expression typiquement
rabbinique qui vérifie que les évangiles furent des textes du IIe siècle.
C’est celle de… la « Terre d’Israël ». Parce que figurez-vous que cette
expression n’est jamais nulle part dans la Bible hébraïque272. Des
biblistes l’avaient remarqué, sans trop savoir qu’en faire avant les
polémiques archéologiques sur l’existence ou non du Royaume unifié de
Salomon. On y trouve deux milliers de fois « Israël » et « fils d’Israël »,
désignant les Hébreux de l’Exode, puis les Israéliens du royaume du
Nord comme les Judéens de la Tribu « Royale » du Sud ; on y trouve
aussi, chez des prophètes « tardifs » comme Zacharie, l’expression de
Terre Sainte ou plutôt de « saint terroir (adamat) », mais sans jamais tel
quel de « Pays d’Israël ». Comme si la division des deux royaumes était
restée, dans un impensé mémoriel des rédacteurs bibliques, une
270

Ce terme de « Rabbi » tout court, le Rabbi par excellence et non pas le Rabbi X. ou Y., sera
appliqué ensuite, dans les textes talmudiques, au Rabbi Judah « le Prince », qui s’appropria
aussi le titre du Bar Kokhba : « le Prince » = « Ha Nassy’é ». Et ainsi disparut le titre de
« Rabbàn » en premier des Rabbis, où le « N. » pointait peut-être déjà un futur « Nassiy’é ».
Son absence dans Luc (= Rabbi Méïr, comme on verra) pointe-t-elle une transmission marcionite ?
271
C’est-à-dire, pour nous, s’il exista un autre document-source que l’évangile araméen de
Matthieu, flanquée de la « Mishnah Première » enterrée « sous le Temple » par Judah le Prince
(comme il y enterra un célèbre Midrash sur Job), avec le premier canevas d’une « Tosefta » judéochrétienne, non encore corrigée par les simoniens ou leurs héritiers = « nos Rabbis de Césarée ».
272

Sans exception en hébreu, mais il y a 5 cas tardifs en grec où on approche de cette
notion : 1 à propos de Josué dans le Siracide, 2 dans la littérature patriotique guerrière du
I Maccabées et 2 dans Judith où on évoque le « tout-espace d’Israël » (pàn orión Israêl).
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fracture éternisée de l’ex-« Terre de Canaan », limitant alors le recours
à une notion géopolitique unique pour « Israël » et « Jérusalem »…
En son 2e essai de survol « déconstructeur » du « Roman national »
israélien, parallèle à d’autres projets historiens de critique, pays par
pays, de leurs « Mythes » nationalistes, Shlomo Sand n’a pas manqué
de réveiller ce vieux problème… Il rappelle que le premier texte, en
théorie, où apparaît cette expression de « Terre d’Israël », qui fleurit à
tout va dans tous les textes rabbiniques à partir du IIe siècle, serait
l’évangile selon Matthieu (2, 20 -21), « s’il est bien du Ier siècle »…
Qui peut le croire ?! Qui peut croire encore sérieusement à des
évangiles du « Ier siècle » ? Tout érudit du judaïsme et du christianisme
est placé devant ce dilemme : soit Matthieu est du Ier siècle et
l’expression « Terre d’Israël » fut inventée par lui après 3 à 5 siècles
d’écritures bibliques qui l’ignorèrent totalement ! Soit elle fut inventée,
après 70 de « notre ère », parmi l’ensemble des Rabbis et elle devint
un must des années 130, tant chez les « chrétiens » guerriers du Bar
Kokhba (qui moururent pour la libérer) que chez les « natçaréens » et
tous les genres de pharisiens. Notre choix, on le sait, est fait : tout
« évangile » est du milieu du IIe siècle, et leur Messie en croix de 133
s’inscrivit en contrechamp des milliers de martyrs du « Clos du Sang ».
D’une parabole sans denier et d’un effilochage de la trame historique
Renan, déjà, avait buté sur la difficulté numismatique à attribuer une
monnaie du Ier siècle à la très-évangélique Parabole du Denier, vu que
les rares monnaies judéennes de l’époque évitaient de représenter
toute « face » (ni royale ni divine)273. Or, il ne va pas de soi de retourner
une monnaie à deux « piles », comme le fit l’Evangélique, pour opposer
une face « César » à un côté « divin » ! Seules fonctionnent des
monnaies « de la rébellion » du Bar Kokhba, de 132 à 135, dans la
mesure où certaines conservaient, côté « face », des restes, martelés,
d’une face impériale… Mais cette parabole aura été si précocement
détournée de son sens par l’Eglise romaine qu’il faudrait bien des pages
pour la restituer à son site historique réel 274. Comme ceux qui,
273

Les numismates, depuis, ont repéré deux exceptions marginales concernant des roitelets
hellénistiques de la fin du Ier siècle (cf. Schwentzel), mais elles ne font pas le « poids » vis-à-vis des
monnaies du Bar Kokhba. En quoi des « pharisiens » seraient-ils fiers d’aller présenter au Rabbi
évangélique une piécette « faciale » battue pour la gloriole d’un Philippe d’Itrurée ?!
274
Pour nous, c’est une parabole « zen » sur le piège que recèle tout projet de « souveraineté »
terrestre, autre que celle « de Dieu ». Des pharisiens et shammaïtes sont fiers de présenter au Rabbi
évangélique les premières « monnaies de l’Indépendance ». Mais, tant pour l’exercice de la guerre que
pour la frappe des monnaies, il leur répond qu’ils ne font, au mieux, que singer Rome ! Que tout
Messie guerrier sera piégé dans des symétries étatiques. Le pile ou face de son denier n’affiche que
le défi de cet impossible : une monnaie à seul côté ! Son « rendez à Dieu… et rendez à César » ne
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aujourd’hui, y lisent une « invention de la laïcité » (! –par un Rabbi voué
à l’imminence de son Royaume « anarcho-théocratique »… !) Renan y
lisait quant à lui une profession de foi « libérale » ! Sic ! A ce degré
d’anachronisme, il ne pouvait que bricoler, en face de cette difficulté,
un anachronisme « local », coupé du reste de l’histoire de ses « Origines
chrétiennes ». Par mon « collier de perles », ai-je découragé ceux qui
prétendraient faire de même, perle après perle après perle ?…
C’est le « problème » du tabouret et du piano. Quand Renan vient
s’asseoir à son « piano » monumental pour y jouer sa Vie de Jésus, s’il
s’aperçoit, au coin d’une foot-note, que le « tabouret » en question date
en réalité du Bar Kokhba, il ne va pas se relancer dans l’effort infernal
de pousser son piano en direction du tabouret. Surtout pas pour
affronter l’automatique risée de traditionnalistes qui refuseront de
croire, de toute façon, qu’autant de gens intelligents durant 2 000 ans…
se sont illusionnés sur le « Ier siècle » du Christ (et sur la centralité de la
Terre, etc.). Renan, d’un coup de pied, renverse le tabouret et il joue du
piano debout pour orchestrer sa symphonie d’un « Ier siècle » qui lui
colle aux synapses depuis l’enfance bretonne.
Au moment de dépasser cet incontournable « travail du négatif » pour
aborder les reconstructions positives d’un évangélisme rabbinique du IIe
siècle, depuis les plus minimales, comme le décryptage du nom du Judah «LYssakar-Rotçéh » (Gythyn VI) ou de l’évangélique « maison bâtie sur le
sable », attribuée par le Talmud (et ARN A, 24) à l’hérétique « Elisée, Fils-deDieu-Son-Père »… jusqu’aux plus formidables, comme le Récit du premier
« Concile » apostolique tenu au Val Rimmôn en 136 ou les traces d’une
Nativité judéo-chrétienne jusque dans la Mishnah…, ou l’illustration
prosopographique de l’Anachronisme chrétien par la « Génération des
Femmes », la seule qui fasse écho au « féminisme » apostolique dans les 63
Traités talmudiques par la place que tiennent plusieurs femmes dans cette
seule et unique génération de 133-166…, rappelons cette impression

d’effilochage que donne la trame d’une histoire chrétienne officielle au
moment de sortir de son Grand Siècle « de Papier », le prétendu
« premier ». Pourquoi ces mornes plaines des années « 90 » à « 130 »275
après l’exubérance apostolique des années dites de 30 à 60 ? Parce que
la Parousie promise tardant à se faire jour, toutes ces années « collées »

saurait signifier l’idéal d’un type de « partage », puisque tout est à Dieu, sur terre aussi : ici… où
sera aussi son Royaume, dès qu’Il en aura le Désir... Une « part de César » ne saurait constituer qu’un
prélèvement provisoire et une soumission temporaire à un régime qu’Il va… effacer dès « Demain » !
275
Période qui n’est pas celle des pseudos Lettres d’Ignace d’Antioche, faux smyrniote de vers 170180, qui cite Hermas ! et la dite « Eglise catholique » (sic) !, comme le montra Robert Joly (1979).
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comme de « 30 à 60 » furent « copiées » en réalité (30 à 40 années
après la Pâque de 133) sur des Apôtres repérables de 133 à 170.

Le roman des Martyrs « du Rhône », selon Eusèbe de Césarée
Du haut des années 320, comment Eusèbe opère-t-il cette « suture » ? Il
l’étire et l’étale, mais toujours poursuivi par le fantôme de « Jean », ce
dernier des apôtres qu’il s’efforce en vain d’enterrer au Livre III de son
Histoire ! Or, ce Jean inspire directement le martyre de Polycarpe (167 /
177…) qui clôt son Livre IV. Quant aux martyrs de 177, par qui il ouvre
son Livre V, aussi loin d’eux qu’il y ait inscrit son creux réquisitoire anti
montanistes, il est clair qu’ils se situent dans les 10 ans d’un Après-Jean.
Eusèbe étire les listes d’évêques de son « ancienne antienne » des Cent
Eglises, à commencer par celles de Jérusalem et de Rome. Au-delà des
Judéens Jacques et Simon, il a tiré 13 noms de son chapeau pour
incarner ses derniers évêques circoncis (de 117 à 135, théoriquement…),
que von Harnack, au XXe siècle, dira piochés dans le même groupe de
martyrs du IIe siècle ; on en sait uniquement que « leur vie fut très
courte » !… Eusèbe partage avec Irénée (ou ses réviseurs…) une liste des
« évêques » de Rome276 qui passe par un « Anaclet » (= « Béquille » !),
suivi par le fictif Pseudo Clément277. « Pierre » lui-même et les 8 qui
suivent, non attestés par Hermas ni Justin, ne furent pas spécialement
évêques, jusqu’à Anicet († 166 ?) et Eleuthère278 († 189 ?). De l’un à
l’autre de ces noms (avant Victor et Zéphyrin, les deux premiers
datables279: 190-217), pas un détail qui sonne spécifiquement romain,
sauf le procès intenté par Rusticus vers 167 au philosophe chrétien
Justin de Naplouse. Bien que Justin ait ignoré tout « évangile de
Jean », Eusèbe (en IV, 18, 8) note que (le texte reçu de) son Dialogue
avec le Juif Triphon (§ 81) ajoute à Isaïe une référence furtive à
L’Apocalypse280 faite à «un homme nommé Jean, apôtre du Christ ». Au
témoignage d’Irénée, elle venait d’être révélée ! Car « le charisme
276

Certes pas de papes, titre qu’Eusèbe n’emploie jamais, car il n’émerge qu’au IVe siècle pour
désigner ce super-patriarche, et Rome mettra encore un siècle à s’en faire reconnaître le monopole.
277
« Clément » fut l’un des évêques de Rome (ou l’animateur d’un de ses conseils « presbyteriens »
de 7 membres ?) mais vers 150-160, selon le témoignage d’Hermas, et peut-être d’emblée comme
pseudonyme de l’Alexandrin Apelle… L’attribution de ce nom à l’Evêque fictif des années 90, décrété
2e ou 3e « successeur de Pierre », relève de la Légende anachronique. En fait, Rome aurait

compté 3 ou 4 « Eglises » parallèles au IIe siècle, dont encore une Eglise judéenne, dite
« de la Circoncision », et deux ou trois dites « des Nations » (+ l’Ecole de Valentin…).
278

Un douteux Sotèr interviendrait entre eux, mais ce nom signifiant « Sauveur » paraîtrait marcher
sur les pieds et d’Apelle ET de Rhodon… censés polémiquer vers 160 à Rome sur le principe
monothéiste, en des termes où le « libéral » Renan se reconnaissait mieux dans « le vieil Apelle »...
279
Le 1er événement conservé et officiellement daté par une Eglise de Rome elle-même sera, en
235, la renonciation de l’évêque Pontien qui marquera la fin du schisme d’Hyppolite (les deux étant
alors déportés en Sardaigne…) à l’époque (extrêmement tardive…) de la 1ère messe en latin.
280
Cette position pivot justifiera un excursus sur le cas de Justin dont on ignore quelle fut l’église.
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prophétique avait toujours cours dans l’Eglise », se félicite Eusèbe, peu
gêné par le flou chronologique qui fait de cette génération de 160-170
celle de la Révélation de Jean, mais déjà aussi des Justin et Polycarpe !
Mais ne comptez pas sur Eusèbe pour soupçonner, du coup, un lien
entre Apollos et le « vieil » Apelle, ni pour retrouver ce dernier (épinglé
par « Rhodon » suite à un bref passage de cet Apelle chez Marcion…) derrière le
masque d’un « Clément » (refoulé dans les années 90, alors qu’il fleurit encore
50 ans plus tard pour Hermas281), ni même pour éclairer le schisme entre
Callixte et Hyppolyte dans les années 218-235 (après que Victor ou Zéphyrin
ait failli, selon Tertullien, adopter le montanisme…). Eusèbe ne sait de Rome
que son débat avec les Eglises d’Orient, et surtout au moment où Irénée
s’en mêle et ramène de Rome en Asie son moratoire sur la date des
Pâques (dont on ignore le délai, au long du IIIe siècle). Mais Eusèbe prétend
faire un Lyonnais (!...) de ce brave Irénée, dont la Réfutation… ne vise
que de « fausses gnoses »282 qu’il croisa en Asie -et brièvement à Rome
et en Grèce- de 160 à 180 -NB : sans jamais dénoncer un montanisme…
Quant à la liste eusébienne des évêques d’Alexandrie, inaugurée par
Marc et un Ḥanànyah judéo-chrétien, auxquels il joint les Thérapeuthes
selon Philon (histoire de « meubler » son « Ier siècle »), c’est le pire de
ces listings, du fait de la censure du cas d’Alexandrie par les Actes des
Apôtres, censure qui poussa Renan à cette flagrante contre-vérité :
« l’Egypte ne joue presqu’aucun rôle dans l’histoire apostolique » !
Dans la Grande Déchirure entre juifs et chrétiens, le roman eusébien
obscurcit ce cœur de l’Enigme... Mais pour le suivre, il faudrait croire
que d’Alexandrie à Rome, passant par Antioche et Ephèse, il n’y eut
jamais qu’une Grande « Eglise », celle « de « Pierre » ET Paul » ! -réunion
miraculeuse à quoi Apelle se consacra à la mort de sa Philomène…- et que cette
Eglise –NB : jamais « catholique » avant 180- fut celle aussi de « de Jacques
ET Jean », bien que leurs héritiers divergèrent gravement après 163,
pour une forte raison mais inaccessible à Eusèbe : le crash rédhibitoire
de l’Eglise de Galilée, intervenu en 163 (infra: la Querelle de Tibériade).
Ce qu’Eusèbe étala surtout, c’est son aigreur devant l’enthousiasme de
la Crise montaniste déclenchée par l’ultra-johannisme de la « Nouvelle
Prophétie » à partir de 172, dont un temps fort fut le martyre, en 177,
281

Un auteur vite « expédié » par Eusèbe (III, 3, 6) mais Eusèbe (tout comme Origène) ne voit
pas problème à faire se croiser Hermas et Paul (d’après Romains, 16, 14), ce contre quoi les
notes catholiques de bas de page s’insurgent désormais sans appel, au titre de leur
« premiérisme »… Quant à nous, en chronologie rectifiée, nous n’y voyons aucune difficulté.
282
Un réviseur d’Irénée y jette une allusion au « Rhône » (en I, 13, 7) à propos de Marcos, qui
impliquerait que ce dernier ait prêché sa « guématrie » grecque à des Gaulois non-hellénophones !
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de la célèbre Blandine du Pont… Il l’étale si bien qu’il transplante avec
elle, sa quarantaine de martyrs de Galatie anatolienne, « téléportés »
en chœur jusqu’au cœur de la Gaule… lyonnaise !
Seul Jean Colin mit un holà à ce cruel manga des Astérix chrétiens « de
Lyon » en 177 et à la galéjade qu’un Irénée de Klaudiopol aurait prêché
au bord du Rhône… un Christos que cet Irénée voyait mourir à 50 ans… !
Il y a un art des notes de bas de page : à la première mention d’une
Gaule, l’édition Bardy-Neyrand (2003) de l’Histoire ecclésiastique
indique en note (Livre III, 4): « Les variantes des manuscrits montrent
des hésitations entre « les Gaules », « la Gaule » et « la Galatie », le
terme de Galatie ayant servi assez tard aux écrivains de langue grecque
pour désigner aussi la Gaule.» C’est à propos de « Paul » indiquant (en
2 Timothée 4, 10) qu’il envoie Crescent « en Gaule » {où nul, qu’on
sache, ne le croisa}. Ou plutôt « en Galatie », comme on l’apprend ici,
région où Paul eut ses entrées, sur ces plateaux celtiques d’Anatolie
centrale où on sait que des envoyés de Jacques s’échinèrent à retricoter
ce qu’il avait dénoué quant aux circoncisions. Mais quand on en arrive début du Livre V- à ces martyrs dits « de Lyon », cette note manque
cruellement face aux chrétiens « phrygiens » ou d’Asie égéenne qui
asiatisent ce tragique récit. Roman par lettre, peut-on dire de ce gag sur
un Pont du Rhône !, à condition de repérer qu’à rebours de Mallarmé,
Eusèbe nous livre un roman vrai où « tout a eu lieu, sauf le lieu ».
L’Histoire de « L’ »Eglise par Eusèbe ignore largement l’Occident, à part
le minimum de Rome (lui qui n’a lu de Tertullien que sa précoce Apologie
traduite en grec 283). 1/ Parce que les Eglises d’Orient avaient acquis vers
300 une implantation sans commune mesure avec celles d’Occident (à
part Rome284 + un zeste d’Italie du Sud et d’Afrique du Nord) et que les
réticences gauloises ne cédèrent qu’en face d’une religion d’Etat.
2/ Parce que l’helléniste Eusèbe laisse filtrer son dédain 285 des
« Barbares » d’Europe, restés si attachés à leurs racines païennes. Du
coup, un préfacier est tenu d’habiller son scepticisme d’une crédulité de
façade quand il assiste à ce miracle : au milieu de cette ignorance
massive sur la christianisation de l’Occident, « par exception la Gaule a
« droit » à un coup de projecteur prolongé grâce à la Lettre sur ses
283

Ça évite à Eusèbe d’avoir à s’interroger sur le ralliement de Tertullien (vers 203) au
prophétisme « montaniste », qu’Eusèbe injurie si bassement à travers un grand Anonyme.
284
Par une lettre de l’Evêque Corneille, Eusèbe (VI, 43, 11) nous apprend qu’au milieu du IIIe siècle,
Rome compterait 155 membres du clergé à entretenir, en plus de 1500 « veuves et indigents ».
285
L’Introduction de François Richard cite (à propos des Martyrs de Palestine) ce cas de brute
condescendance : l’Occident a beaucoup moins souffert que l’Orient des persécutions de Dioclétien,
dit Eusèbe, « parce que la Providence épargna la simplicité et la foi de ces hommes-là » !
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martyrs » que « l’Eglise de Lyon » (?!) aurait eu la bonne idée de rédiger
en grec et d’envoyer directement « à ses frères d’Asie et de Phrygie »…
Une lettre de voisinage qui ne vise que les deux régions les plus proches
du Pont et de la Galatie... Une lettre pour l’Asie qui ne passe pas par
Rome286, ni par Arles287, où de premiers chrétiens des Gaules
(occidentales) ne seront attestés qu’à la moitié du IIIe siècle288.
Jean Colin (1964) remit l’affaire à peu près en place. De manière trop
« expéditive », lui fut-il reproché289. Il n’a pas mérité sa flagellation par
Dubois : « construction imaginaire », « hypothèses fantaisistes »,
« affirmations gratuites », « identification d’homonymes » vinrent
fouetter cet « auteur de roman historique »… Tout le monde comprit le
message : pas touche aux « 48 d’Ainay », devenus identitaires, par ce
thriller hors sol, d’une primature « gallo-romaine ». Averti du casus belli
que l’affaire constitue pour « la Fille aînée de l’Eglise », pas un
universitaire, depuis lors, n’a joué sa carrière sur ce cas de bon sens,
avant, sans doute, les années 2000. J’attends de voir quelle décennie.
En 1977, un Henri-Irénée Marrou tenta de verrouiller ce deal. En cette
année anniversaire, il conclut sa carrière d’historien chrétien par un
colloque du CNRS à la gloire des martyrs « lyonnais » : il s’y félicita
qu’au cours de son Colloque, ce qu’il appelait « l’hypercritique {?!} n’ait
pas exercé de ravages injustifiés : il est notable que pas un d’entre nous
n’a tenté de redonner vie à la conjecture téméraire qui voulut naguère
transférer en Orient, aussi bien les martyrs de 177 que le lieu de leur
martyre. » Cette nuance est un peu loufoque, mais l’important est qu’il
n’y a d’« hypercritique » que pour une pensée dogmatique qui prétend
décider, de l’extérieur d’un débat : jusques là, on critique ; pas au-delà !
Il n’y a de critique que falsifiable, donc very-fiable OU « falsifiée », ou
encore peu ou mal documentée… aussi loin qu’elle « veuille » aller.
En attendant, faute des méthodes et moyens des épigraphistes, on peut
relire cette Lettre avec l’œil de Colin, sachant que là où on peut lire :
286

Mine de rien, cette Lettre donnerait au christianisme lyonnais, 150 ans d’avance sur Rome, où le
premier document connu sur un culte des martyrs romains –la Depositio martyrum- est de 336 !
287
Toute influence romaine dans les Gaules passait alors par la métropole d’Arles (qui devint
brièvement un « patriarcat » archiépiscopal au IVe siècle). Une légende y situe un « saint Trophyme »
vers 230 mais, jusqu’à présent, une présence chrétienne n’y est attestée qu’en 254.

Eusèbe ne notera l’existence de l’Archevêché Arlésien qu’au Livre surnuméraire de
son Histoire: X, V, 23, pour le Synode méditerranéen réuni là par Constantin en août 314
288

(dont un enjeu fut le rejet du novatianisme qui avait débordé d’Afrique en Gaules –cf. Cyprien de
Carthage, en 254, sur le conflit entre les évêques d’Arles et de Lyon- et l’éradication des donatistes).
289
Il lui est surtout reproché une identification douteuse de ces 48 martyrs avec les fameux
« Quarante de Sébaste », légende christiano-militaire à tenir à bonne distance... Mêle-t-il aussi
indûment l’Attale asiate de l’Histoire Auguste et l’Attale chrétien de cette Lettre des Martyrs ? Ce
nom, certes répandu, reste plus que troublant… Quant au reproche de voir en ces martyrs des
chrétiens « montanistes », nombre de chercheurs l’ont ensuite bravé à leur tour. A suivre.
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« Ceux qui « campent » à Vienne et à Lyon, en Gaules [Οἱ ἐν Βιέννῃ καὶ
Λουγδούνῳ τῆς Γαλλίας παροικοῦντες], aux frères d’Asie et de Phrygie qui
partagent la même foi… », « Vienne » et « Lyon » sont une « colonia
Augusta » et une « colonia Claudia »290. A l’époque, ce « Lugdunum »
des Trois Gaules (parmi d’autres « Buttes du dieu Lug ») s’appelle aussi
« Néo-Claudiopolis » en tant que cité refondée par l’empereur Claude
dans sa ville de naissance. Quant à Vienne (comme d’autres « Aoste »),
elle est censée d’Auguste, ou de Sébaste en grec, d’où le Sébastopol 291
de Crimée, mais aussi tous les Sébaste d’Arménie, de Samarie, etc.
En l’occurrence, il exista, sur la route nord-sud qui coupait la grande
boucle galate du fleuve Halys, une Sébastopolis (ex Héraklée) du Pont
Galatique située au sud-est d’une Klaudiopolis292 de la même région,
entre Bithynie et Pont (Euxin), c’est-à-dire la Mer Noire, et les plateaux
que des Gaulois (= les « Galates ») avaient jadis conquis sur la Phrygie.
Cette Vienne, quant à elle, est (30 km) au sud de Lyon, toutes deux
« traversées (?) par le Rhône », assène Eusèbe avant cette Lettre, pour
dépayser sa lecture. Lugdunum, ville des « Tables Claudiennes », était
alors surtout sur la Saône, mais si près des îles et marais qui formaient
son confluent avec le Rhône qu’il n’est certes pas exclu qu’on ait jeté au
Rhône « les cendres » des martyrs, si ce ne fut pas dans un fleuve
pontique… Mais ce jet « dans le Rhône » est l’unique mot sur 17 pages
d’extraits de cette Lettre qui vaille indication géographique ! Tout le
reste s’appliquerait à n’importe laquelle des cités de l’empire, tous les
noms de tribun, magistrats ou légat cités ayant été gommés de l’entête de la Lettre (produite par Eusèbe) et de tous ses récits « choisis ».
Colin a repéré, par croisement de l’Histoire Auguste et de Tertullien (A
Scapula, 5,1), que ce « légat » ou « proconsul » fut sans doute « C. Arrius
Antoninus », alors légat de la Grande Cappadoce (qui comptait, depuis
Hadrien, cette sous-région du Pont Galatique), avant d’être nommé, dix
ans plus tard comme « proconsul d’Asie » (égéenne), dont la Phrygie.
Quant aux chrétiens dont il est question, on voudrait faire aux Lyonnais
le « cadeau » d’une communauté entière de Galates hellénophones293
290

Nom développé, après Claude, en « Colonia Copia Lugdunum, Augusta ET Claudia ».
En IV, 23, 6, Eusèbe évoque un évêque « d’Amastris ET des Eglises du Pont », expression
globalisante reprise au Livre VII, 32, 26, où il cite les mérites de Mélitius, « évêque des Eglises du
Pont », alors qu’on sait d’une autre source que Mélitius était d’abord « évêque de Sébastopol »…
291

Parmi les diverses Sébaste d’alors (y compris Ancyre à une époque…), on peut s’en tenir au
Sébastopol du Pont Galatique, mais cette Klaudiopolis fut-elle l’ancienne Bithynion et
actuelle Bolu (berceau du bel Antinoüs), ou bien une cité plus à l’est, proche d’Amastris ?
292

293

Il faut noter que d’anciennes fouilles dans les nécropoles lyonnaises attestèrent en effet (cf. A.
Audin) de 20 % de noms grecs au Ier siècle (en diminution au cours du IIe siècle) parmi les noms
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qui se serait exilée en bloc dans la capitale des Gaules, au cœur d’une
région qui va ignorer le évangiles encore 70 ans et sans présence juive
déjà constatable… qu’on ne pourrait pas expliquer comment y
apparaissent un Alexandre le Phrygien et un Attale de Pergame qui ne
mangent que kasher294… grâce à des bouchers juifs du coin ! Y sont-ils
en voisins ou bien au terme d’un parcours de 7 000 km ? Dont un
« Pontique » (sic), qui arbore (avec sa sœur) son nom « de souche »…
Quels que soient ses mérites de metteur en scène et de compilateur de
traditions plurielles, « l’Historien » Ecclésiastique a produit cet « anatopisme » pour son Eglise « kat-holique ». Eusèbe semble ici poussé par
un « démon textuel » niché au fond de son projet : là où son
« christianisme » a commencé un siècle « trop tôt », son branchement
occidental « doit » aussi démarrer près d’un siècle plus tôt… que
l’allumage tardif de l’(Eglise) Arlésienne ! Ce type de recours à un
inconscient textuel n’a de valeur qu’a posteriori, mais rappelons que le
Jésus-Messie « du début du Ier siècle » n’a jamais été démontré et reste
suspendu au « Pilate » poncien d’un pseudo « Luc », une fois interdite
(pourquoi ?!) toute forme (même relative) de témoignage talmudien.
En quoi ce faux « géographique » intéresse-t-il la démonstration de
l’anachronisme historique, du moment que cette date de 177 (sous
Marc Aurèle : 161-180295) n’a pas lieu d’être contestée ? Eusèbe s’est-il
borné à « couper le manteau » de « l’antiquité » de son Eglise pour en
donner une part à l’Occident ? Eusèbe, en réalité, fait coup double. Non
content d’assigner par anticipation… son siège « naturel » lyonnais à la
Congrégation pour la Propagande, il « recycle » au profit de son Eglise
anti-montaniste ces 40 / 48 martyrs (« à quoi bon en donner la
liste ?! », s’agace-t-il en V, 4, 3296) qui relevèrent manifestement de ce
courant ultra-johannique, décrété schismatique dans les années 180 à
210, malgré le ralliement spectaculaire au montanisme des Tatien et
latins et gaulois, comme signe d’une émigration venue d’Orient… Dans la Lettre, seul le diacre
« de Vienne » -OU de Sébastopolis…-, parle latin (répétant son Sum christianus ! comme un mantra),
si bien que son nom galate, sans doute aussi hellénisé, y est entièrement recouvert par un « Sanctus ».
294
Ces « confesseurs » martyrs sont accusés, en tant que « chrétiens » blasphémateurs, et donc
« athées » !, des « crimes d’Œdipe et de Thyeste », c’est-à-dire d’inceste et d’anthropophagie ! L’une
des chrétiennes qui s’était reniée sous la torture, Biblis, se réclame de nouveau du Christ, en s’écriant :
« Comment ces gens mangeraient-ils des enfants, alors qu’ils n’ont même pas le droit {par
kashrout…} de manger (de la chair) d’un animal avec son sang ?! » On reviendra sur ce fantasme
d’anthropophagie, calomnie qui visa de premiers judéo-chrétiens, puis des juifs au cours des siècles.
295
On sait qu’à un détour de ses stoïciennes Pensées, Marc Aurèle défend le droit au suicide de ceux
qui s’y décident « par jugement propre », mais reproche aux « chrétiens » de rechercher la mort
« par pure obstination » ! Dans sa volonté d’exempter cet empereur prestigieux des persécutions
menées sous son règne, Eusèbe situe ces épisodes sous « Antonin » ou sous « Verus ».
296
Face aux « Colin » de son époque ?... Sur un mode biblique (« N’est-ce pas déjà inscrit dans les
Annales des Rois ?...»), Eusèbe renvoie ici et plusieurs fois à son Recueil perdu des Témoins de la foi.
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Tertullien... En exilant à Lyon la rude dramaturgie de ces 40 martyrs
pour mieux les « catholiciser », Eusèbe brouille le contexte du
mouvement montaniste vis-à-vis de nombreuses Eglises d’Anatolie qui
se déchirèrent alors sur les innovations ET traditions du montanisme 297.
Même Marrou dut l’entendre à Lyon où « quelqu’un » ! vint « plaider »
pour l’origine asiate de ces martyrs, du fait, avoue Marrou dans sa
Conclusion, des « affinités de leur spiritualité avec ce qu’on croit savoir
de celle des montanistes, des indices de liens étroits entre les auteurs et
destinataires de la Lettre (…), de la défiance tacite vis-à-vis d’une
hiérarchie fonctionnelle {NdR : notamment épiscopale…} et de la primauté
reconnue à la seule autorité charismatique. Bref, à un christianisme aux
traits très archaïques (dixit Marrou) et (…) de couleur très asiatique.298»
On note en effet que ces martyrs de 177, comme le faisaient les
montanistes, se sont livrés eux-mêmes spontanément au tribunal de la
cité pour confesser leur foi chrétienne (alors qu’une incise
« orthodoxe » dans le Martyre de Polycarpe précise : « frères, nous
n’approuvons pas ceux qui se livrent d’eux-mêmes…»). La « blague »
d’Arrius Antoninus rapportée par Tertullien consista précisément à se
moquer de ces « suicidaires », en renvoyant une partie d’entre eux : « si
les autres veulent aussi mourir, il ne manque par ici ni de cordes ni de
précipices» ! On peut noter aussi que les extraits de cette Lettre sont
cités par Eusèbe en style « direct » OU (bien plus) indirect, dont le
passage concernant l’évêque de cette cité, nommé Photin. Malgré les
efforts d’Eusèbe, on n’est pas en présence d’un Evêque triomphant en
« athlète de la foi » à la tête de « ses » ouailles. Ce Photin que son grand
âge autoriserait ici à mourir « en sourdine » apparaît parmi les martyrs,
mais de loin pas en premier d’entre eux. C’est ce qui vient d’être pointé
comme défiance antihiérarchique : les montanistes faisaient place, dans
leurs Eglises johanniques, à une fonction « administrative » de leurs
« évêques », mais certes pas comme à la « Sentinelle » toute-puissante
des Eglises matthéennes de la tradition de Jacques299 : un « évêque »
montaniste n’intervenait qu’au 3e rang, loin derrière leurs prophètes (et
prophétesses…) et loin derrière les « Prêtres » (= « Anciens »),
éminemment charismatiques, de leurs « fraternités » locales.
297

Rappelons cette appréciation de von Harnack : « Jamais Eusèbe n’a failli davantage en tant
qu’historien que dans ses (5) chapitres (du Livre V) sur le montanisme. »
298
Ce que Marrou «balance» par la thèse officielle de Mgr Duchesne : 1 partout, la balle au centre !
299
Cela tient à la place spéciale de ce « Frère du Seigneur », le « Natçar » par excellence, au nom
de qui se disséminèrent les « Natçarym » (= Sentinelles / Episcopos) Eglise par Eglise…
Contrairement à la légende banalisante des « desposynes », cet « Evêque de tous les évêques » visa le rôle de
« Vicaire » Vivant du Christ, celui d’un équivalent de « Grand Prêtre » judéo-chrétien (durant 30 ans), d’où
son « Trône »… Un rôle que le « Prêtre Jean », fier de son « petalón », a visé à « relever » à sa manière…
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Le verrouillage épiscopal du soulèvement des prophétesses
Enfin, dernière caractéristique, la place des femmes chez les
montanistes d’Anatolie300 (comme déjà aussi chez les nicolaïtes –que
Jean et les montanistes détestaient…) fut d’emblée plus éclatante et
resta mieux assurée que dans les futures Eglises « catholiques »301, où le
(relatif) « féminisme » évangélique inaugural se trouva raboté par la
misogynie des prêtres, laquelle prit appui sur certains « compromis » de
Paul et sur la très-jakobéenne Didaskalé pour (à terme…) éliminer
jusqu’aux ultimes diaconesses, réduites aux rôles de « subintroduites ».
Cet enjeu « collatéral » -l’ordination des femmes (que les Tertullien et
Tatien refusèrent en Occident et en Syrie)- déclencha l’hystérisation de
champions du patriarcat au fil de l’injurieuse polémique antiphrygienne.
302
Contre ce soulèvement violemment non-violent des charismatiques
montanistes, le management épiscopal finit par l’emporter… dans le
monde des hommes (au sens genré du terme) et par mobiliser au cours
des siècles, divers genres de « masochismes »303 après le recyclage
« catholique » de ces ex-hérétiques de Blandine, Félicité ou Perpétue...
Ne développons pas ici d’autres aspects du montanisme (multiplication
des jeûnes et « carêmes », calcul des Pâques304, refus des secondes
noces…) qui ont tant plu à un Tertullien : ils relèvent d’une distanciation
300

A cet égard, il faut distinguer ces montanistes « phrygiens », nés sous le parrainage de Priscilla
et Maximilla, d’avec leurs extensions « encratites » derrière le Syrien Tatien et l’Africain
Tertullien, qui reconnut l’Esprit de cette « Nouvelle Prophétie », mais resta fermement contre toute
forme d’ordination des femmes, même des « veuves » aguerries ou des vierges les mieux « voilées ».
301
NB : l’expression n’apparaît qu’avec le Martyre de Polycarpe et le Pseudo-Ignace qui le suit.
302
Au-delà même des années 550, où un évêque piétina leurs tombes d’Ephèse et guida les légions
du très-catholique Justinien jusqu’au fin fond des montagnes phrygiennes pour y brûler l’église
de Pépouze avec des centaines de montanistes à l’intérieur ! Depuis 2004, où Peter Lampe a
retrouvé cette cité perdue, on peut penser que les légionnaires ont enfumé les prêtres montanistes
dans le « monastère » troglodyte qui domine le site (repéré au sud de l’actuelle Usak). Se moquer de
ce trou perdu de Pépouze comme du lieu d’atterrissage de la Jérusalem céleste des montanistes fut
un gimmick du discours catholique. Ce lieu fut surtout un refuge et peut-être un relais d’étape où
converger de toute l’Asie mineure… vers Jérusalem, en cas d’annonce de « la Fin du Monde ».
303
Par delà les Blandine et Félicité qui n’y eurent droit qu’au Ciel, une Perpétue de 203 aurait même
échappé in petto à la féminité, sur le thème pire qu’ambigu que son martyre lui permit d’afficher…
le sexe masculin dont « Dieu » l’aurait dotée in extremis. Du moins aux yeux d’un public de Carthage,
fasciné par la fantastique érection « pneumatique » de cet(te) « athlète » d’une foi si « virile » !

NB : la Querelle des Pâques entre Rome et tout l’Orient aux II e et IIIe siècles a pu
en cacher une autre : la querelle liturgique opposant des chrétiens d’Orient à une
novation pascale montaniste. Eusèbe enregistre ce point en IV, 26, 3 à travers Méliton de
304

Sardes : c’est sous le proconsul d’Asie (Sergius) Paulus (164-166…), « qu’éclata à Laodicée, la
polémique sur la Pâque ». Or, entre Sardes et Laodicée (deux des Sept Eglises de L’Apocalypse) et
sa voisine Hiérapolis (où mourut « Philippe »), on est au cœur des Eglises « quartodécimaines » qui
respectaient la Pâque juive du (soir du) 14 nissàn, alors que des chrétiens de Rome avaient rendu sa
date variable pour la faire tomber un dimanche. Les Eglises d’Orient restèrent longtemps au régime
« 14 », mais peut-être selon deux types : certains montanistes auraient institué un « 14 » solaire
(donc fixe), à l’écart des autres Pâques luni-solaires, car Rome défendait son dimanche variable,
mais quand même indexé, comme la Pâque juive, sur la lune… A l’Heure très-« royale » (donc
« solaire ») du Messie, « Jean » ou son « prolongateur » ont-ils pu proposer d’adopter quant à eux
un calendrier solaire, du type du calendrier essénien des Jubilés (cf. Annie Jaubert, 1953) ?!??
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vis-à-vis de « la chair » (cf. Peter Brown, 1988) qui donna leur couleur à
tous305 les christianismes grecs du IIe siècle. Ils sont en cohérence avec
leur agenda millénariste d’une Fin apocalyptique imminente, mais qu’il
faut savoir mériter, voire provoquer…
Leur spiritualité (ou « pneumaticité » comme disaient Paul ET Jean pour
se distinguer de ceux dont la démarche restait binaire : seulement
« physique » et « psychique »…) se traduit par le recours régulier à
« l’Esprit » dans la Lettre des Martyrs, et nommément au « Paraclet »
(le Défenseur ou Avocat anti-Satan) qui appartient en propre à
l’évangile de Jean (14, 16 ; 14, 26 ; 15, 26 ; et 16, 7 : « Moi, Je vous dis
en vérité (qu’une fois « parti ») Je vous enverrai le Paraclet » = « l’Esprit
de vérité qui vient du Père». C’est le thème de « la Bouche du Père »
des « Phi-Aby », puis de la Torah Orale donnée « pour un Telle Bouche »,
celle d’ « un Tel Homme » (= l’Eliséen du Traité Ḥagigah)… Il a conduit à
la calomnie que ce prophète montaniste se prenait pour Dieu le Père306,
quand il se sentait (en « extase ») comme lié à « Sa Bouche » même307.
Et Eusèbe de répercuter la tartufferie que ce pauvre Móntàn, né au
fond d’un bled de Mysie, fut un « sectateur de Cybèle » (la déesse-mère
ou Diane d’Ephèse qu’est venue supplanter longtemps, dans le culte
local, Marie l’Assomptueuse…) ! Où on réalise que c’est le seul des goÿs
convertis dont on aura cru bon nous informer des croyances païennes
de son enfance, alors que tous avaient été, de Luc et Aquila à Justin et à
Constantin, adorateurs d’un feu de Zeus et de diverses callipyges...
Tout paraît comme piégé dans l’affaire montaniste, jusqu’à ce (sur-?)
nom de « Món’tàn » (que Jérôme aura l’élégance de traiter de « castrat
semi-viril »), bien qu’assumé par les montanistes. Les évêques semblent
le lire comme un nom de « Montagnard » (Montanus en latin) et il n’est
pas exclu que ce sens soit venu coller à celui qui prôna des « retraites
au désert », en l’occurrence dans les monts de Phrygie, jusqu’au refuge
peu accessible des montanistes à Pépouze (loin au nord de Hiérapolis :
très à l’écart des métropoles de la Côte égéenne, mais aussi des cités
des grandes vallées phrygiennes). S’il a assumé ce surnom, faudrait-il y
entendre aussi, en grec, un « Món(o)-tanaos », le « Seul-qui-prolonge »
A l’exception, dit-on, de rares carpocratiens d’Alexandrie ou du baptême des nicolaïtes,
calomniés comme partouzeurs... à partir d’une anecdote sur « Nicolas » et une « Marie aux
cinq maris » (épinglée jusqu’à l’intérieur de Jean !)… que Clément d’Alexandrie et Eusèbe (III,
29) demandent à prendre « avec des pincettes », non sans avoir d’abord aguiché leurs lecteurs…
305

306

Epiphane, fin IVe siècle, attribue à Montàn cette apostrophe : « Je viens à vous non comme un
ange ou un envoyé, mais comme Dieu le Père. » Ou comme « la Bouche (de l’Esprit) du Père » ?
307
Les montanistes furent apparemment « modalistes », c’est-à-dire que les différences entre le Père,
le Fils et l’Esprit Saint n’étaient pour eux que du point de vue des hommes vis-à-vis du Dieu Unique.
Mais ces débats sont à restituer à une époque où la notion de « Trinité » se faisait à peine jour…
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(l’inspiration du Jean Apocalyptique…), et / ou en hébreu un « MoNatàn » (= « Mé-Nanthe » ?), le « Jean » qui sortit « De-Nathan » ? Une
telle appellation a pu, à l’origine, être de celles de l’évangéliste en tant
que (rené) « Jean » (mais) né « Nathan(aël) »308 : celui que le Rabbi de
l’évangile de Jean (I, 48) « avait vu sous le Figuier » (= né du frère du
Rabbi, le Tanna Lazare, et de la Marthe Salomé ou Bérouryah…) et que
Matthieu, Yossé ou « Hégésippe » nomment littéralement « Dosithée »
(= Donnadieu = Yo-nathan…) et traitent en hérétique (pseudo)
« samaritain » : censé être le « pire » derrière Simon « le Mage »…
Tout en mesurant les limites de ce type d’histoire, strictement
« littéraire », à la façon d’Eusèbe, lancés qu’on est derrière des
datations, sans guère pouvoir creuser les pratiques de ces « chrétiens »,
ni sociales ni liturgiques, il faudra bien se demander : qui fut et quand
le « Jean » évangéliste et / ou l’étrange auteur de L’Apocalypse -la seule
canonisée…-, mais qui en paraîtrait, à première vue, si différente ?
On ne peut traiter ici de la question de fond : comment
le johannisme a-t-il pu nourrir à la fois la grande gnose alexandrine,
propagée par Valentin à Rome aux temps d’Apelle309, et la critique de
cette « gnose trompeuse » par Irénée en Asie mineure, alors que ce
dernier était lié (via Pappias et Polycarpe) aux traditions militantes de
Jean ?! Ça tiendrait au chassé-croisé entre la gnose proto « johannite »
de Simon Pierre et la gnose johannique de son neveu, le Jean-Nathan :
Simon abandonna sa « première pensée » et (en 145) renia
définitivement l’Eglise de Jacques ; Jean visa à la « relever » par-delà le
martyre de Jacques (en 163), voire à la survolter, en revitalisant un
messianisme sacrificiel dans ses Eglises fraternitaires. Il rejeta d’autant
plus fort la « seconde pensée » de ce Rabbi Simon, dit « Fils du DieuVivant » (et devenu Simon « le Mage » pour ses adversaires, à savoir
un pré-qabaliste…). Car, au grand dam de Jean (et de Luc, son beaupère), forcé(s par Jacques…) à se vouer à la conversion des « nations »
(à suivre…), Simon avait réintégré un judaïsme plus exclusif et se mit
donc à saboter leur projet « isaïte » de messianisme « transnational ».
308

Cette re-nomination serait logique avec ce moment de la Passion où le Messie, selon Jean,
« adresse » sa propre « Mère » à Jean… Oui, mais la mère de ce Jean-Nathan, à savoir Marthe
(= la Salomé dite « Bérouryah »...), ne meurt qu’en 163, selon le Talmud, lapidée en Galilée…
309
Bien qu’Héraclion ait été le 1er élève de Valentin à commenter explicitement l’évangile de
Jean. NB : Eusèbe passe à côté du rôle clé du juif d’Alexandrie Apelle / Apollos au cours
de la construction et de l’unification des premières Eglises. Il ne cite Apelle que via sa critique par
« Rhodon » (laquelle a fait dresser l’oreille de Renan…). La légende antidatée du « Clément
Romain » a si bien concentré le côté « orthodoxe » d’Apelle qu’il n’est resté sous son nom
alexandrin qu’en tant que semi-hérétique, disparu derrière son grand Œuvre « en toute humilité » !
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Le fantôme de « Jean l’Ancien » ou, Comment s’en débarrasser…
Eusèbe –c’est sa seule coquetterie judaïsante, avec sa capacité, comme
le midrash rabbinique selon Josef Yerushalmi à « jouer de l’accordéon
avec le temps »…- se laisse appeler « fils de Pamphile », comme s’il était
« né » de son maître (évêque martyr de Césarée). Par la plupart de ses
fibres, il se réclame du christianisme d’Origène ; c’est donc un
johannique, mais « attiédi », hyper iconoclaste et très anti-millénariste :
vivre et penser l’urgence égalitaire d’une Parousie apocalyptique
promise par le Messie « à son image » n’est pas sa tasse de thé. Son
Histoire ecclésiastique, du moins les 6 Livres (sur 10310) qui en
constituent le cœur historien, est régulièrement hantée par le fantôme
du Prêtre Jean (= de Jean l’Ancien), dont il se demande constamment s’il
fut Jean l’Evangéliste ou un autre Jean hérétique. Eusèbe en vient à
bégayer, répétant plusieurs fois, du Livre III au Livre VII, la
condamnation de l’hérétique Cérinthe par Denys d’Alexandrie et, du
Livre III, 18 et 28, au Livre V, l’anecdote (3 fois citée à l’identique) sur ce
Jean apostolique refusant de croiser « l’hérétique » Cérinthe.
Quand ça ? C’est flou. Du coup, il y a un loup dans son Christ augustéen.
Que nous dit cette « diapo bloquée » ? (Prenons Irénée sur Polycarpe :)
« Il existe encore des gens {de vers 180 !...} qui l’ont entendu raconter
que Jean, le Disciple du Seigneur, étant allé aux bains à Ephèse,
aperçut Cérinthe à l’intérieur ; il bondit hors des Thermes sans s’y être
baigné, en s’écriant : fuyons !, avant que tout s’écroule…» On entend là
l’inquiétante étrangeté d’un cauchemar où le rêveur doit sauter par la
fenêtre quand son double entre par la porte… « Jean » (mort sous un
séisme ?) était-il devenu « Cérinthe » pour certains, au point que
d’autres « ne puissent plus le voir »… que sous les traits d’un Dosithée,
sans le reconnaître en Théodotion ?! Et il n’y a pas que cette anecdote
en forme de déni pour obséder Eusèbe comme un « souvenir écran » ;
tout son récit de III, 23 sur le dernier exploit de « Jean » selon Clément
d’Alexandrie serait à décrypter comme un rêve éveillé : « Jean » s’y
engage pour un jeune disciple dont il s’est porté garant et qui devient le
pire brigand de la contrée. « Cet homme, lui dit-on, est mort… à Dieu :
c’est un bandit ! Il vit dans la montagne en face de l’Eglise… » Et Jean,
bien sûr, de l’escalader pour un happy end édifiant. Est-ce une façon de
suggérer qu’à la veille de sa mort, Jean protégeait un jeune Montanias ?
310

Eusèbe atteint sa propre génération au Livre VII, de sorte que ses 3 derniers Livres traitent
des ultimes persécutions et du triomphe constantinien. Quant à son Livre I, c’est une théologie
de l’éternité christique qui va de l’Infini à l’Incarnation (curieusement coincée entre Flavius
Josèphe et la Légende d’Abgar –alors sans icône !- comme les deux « preuves » du temps de Jésus).
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Le dit Cérinthe, selon Eusèbe, « au moyen de révélations données
comme écrites par un grand apôtre… », serait le véritable auteur de
L’Apocalypse « de Jean », où il annonce un Royaume terrestre du Christ
pour « mille ans de fêtes nuptiales », lesquelles, selon Eusèbe,
combleraient « à la fois, et le ventre et le bas ventre » ! Il était pourtant
là dans la grande tradition juive d’un Règne du Messie résumé
constamment par son « Banquet de Noces », celles de Dieu avec Son
peuple, et par les « Grappes » de Grands Gros Raisins paradisiaques
d’Isaïe et d’Irénée et de tant d’autres (là où un IV Ezra, à la fin du Ier siècle,
n’en était qu’à 400 ans311 de « Règne du Messie », et non à « 1000 »).

Cette énigme du double Jean commence à se tisser au Livre III, 18, à un
moment où on penserait que tout Apôtre a quitté la scène, puisqu’on
en est à la 3e relève épiscopale (d’Alexandrie, Antioche, Rome, etc.) et
qu’Eusèbe a cité une Epître de Clément aux Corinthiens312, longtemps
après la Passion pascale (qu’en « premiériste », il a situé vers 33)… Mais
en est-on si loin ? Eusèbe enchaîne : « En ces temps-là, d’après la
tradition, l’apôtre et évangéliste Jean, qui était encore en vie sous ce
règne {de Domitien : 81-96} fut condamné » à la résidence forcée « sur
l’île de Patmos » (où il a rédigé L’Apocalypse, dictée à un Prokhore qui
lui tint lieu de chœur). Pour Eusèbe, convaincu à tort que cet Apôtre
Jean était déjà adulte lors d’une Cène « de 33 », il aurait + de 90 ans, et
il faut lui laisser le temps de rentrer à Ephèse pour recadrer ses Sept
Eglises… Puis, Irénée (ou ses réviseurs…) vont témoigner plus loin que
Jean vivait encore « sous Trajan » (98-117). Mais bien après, en réalité,
car, selon sa Réfutation… (III, 18), cette Apocalypse (= Révélation), Jean
« l’a vue, il n’y a pas très longtemps, presqu’à notre génération…» ! Le
texte (pseudo) irénéen ajoute : « à la fin du règne de Domitien » (ce qui
ramène 2 générations avant) : cette « correction » refoule Jean de 66
ans ! Or, l’Apocalypse n’est pas seule en cause, car Irénée témoigne
d’une diffusion presque aussi récente de l’évangile de Jean : en III, 11,
9, il défend bec et ongles l’Evangile tétramorphe (en forme de Char
célestiel…), contre Marcion313 et contre ceux qui, « pour annuler le don
fait en ces tout derniers temps selon le Bon Plaisir du Père… {NdR :
311

Encore que 400 étant la valeur de la dernière lettre de l’alphabet hébreu, le Taw, symbole de la
Croix, il est contigü au 1000 de l’Aleph, car chaque fois que Jean parle de « l’Alpha et de l’Oméga »,
il faut entendre le Aleph / Taw de la particule inclusive « ’ET »... (Quant au « 666 » de L’Apocalypse,
il n’a jamais signifié le « César Néron », comme le répètent à satiété de pseudo qabalistes chrétiens.)
312
De vers 160, selon nous, mais, selon Eusèbe et la légende du Saint « Pape » Clément, de vers 90.
313
Marcion –on y viendra- ne reconnaissait qu’un évangile de Luc (effectivement le plus proche
de Paul, que ce Luc avait « converti »…), et encore une version de Luc dont il tentait de censurer
toutes les références judaïques, tout comme il l’avait fait dans les Lettres de Paul dont il se voulut le
champion. Quant à Valentin, il « couronnait » les Quatre Evangiles par son « Evangile de Vérité ».
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référence explicite au Paraclet de Jean et des montanistes} mais qui
s’est vite répandu sur le genre humain, récusent la forme d’évangile
selon Saint Jean où le Seigneur promet de nous envoyer le Paraclet. Ils
rejettent, du même coup, tout l’Evangile, avec l’Esprit de prophétie...»
Ce témoignage irénéen -où, tel les montanistes, il attend des effets du
Paraclet à son époque, la leur,- est des plus intriguants, une fois
précisée quelle fut la « génération » de ce Smyrniote, mort en 202, car
elle est d’après 140 pour sa naissance et d’après 160 pour sa vie adulte.
On le sait par son lien à l’évêque Polycarpe de Smyrne, et notamment
par sa lettre d’engueulade au prêtre Florinus à Rome : à cet ancien
condisciple soupçonné de « gnosticisme », Irénée {de Klaudiopol} écrit :
« Je t’ai vu en effet quand j’étais encore mineur, en Asie maritime,
auprès de Polycarpe : tu brillais à la Cour du Roi 314 en t’efforçant de
faire bonne figure auprès de cet homme, moi qui peux dire l’endroit où
s’asseyait le bienheureux Polycarpe pour parler (…) à la foule, et
comment il rapportait ses relations avec Jean et les autres à avoir vu le
Seigneur, rappelant leurs paroles et les choses qu’ils L’avaient entendu
leur dire.» Irénée affirme donc ici que Polycarpe avait été, du côté de
160 à 170, en relation avec ce Jean et d’autres auditeurs du Christ !
Irénée cite aussi Pappias, en « auditeur de Jean et compagnon de
Polycarpe, un des Anciens », où ce titre d’Ancien signifiait déjà
« Presbytre = Prêtre », mais viserait dans ce cas la génération
apostolique des « 70 Anciens »… Ce judéo-chrétien de Hiérapolis (où il
succéda à Philippe…) et qui porte un nom juif familier au Talmud,
Eusèbe le traite « d’esprit médiocre » !, mais réitère son témoignage en
III, 39, tant ce Pappias fut connu en Orient comme un champion du
Jésus-Messie. Il tient là un contemporain de la publication des
évangiles, car Papias est attaché à une tradition apostolique orale, plus
vivante, disait-il, que « tout ce qu’on lit dans des livres », fût-ce les (tout
premiers) évangiles de son temps... (En fait, Eusèbe a surtout recours à
lui parce que Pappias semble distinguer l’Apôtre Jean (l’Aîné ?) d’un
« Prêtre Jean » plus tardif; mais Pappias cite ce dernier comme « Jean
l’Ancien » -¿ sur les Sept (premiers) Anciens = Apôtres (du Val Rimmôn
–à suivre…) ?- et formant un duo avec « Ariston {= Le Meilleur…} de
Pella », qui a des chances d’avoir été un des surnoms (ou pseudonyme
clandestin) du prosélyte Philippe (Symmaque), dit « Luc » / Méïr…

314

Excluant que cette expression ait pu désigner alors un siège épiscopal dédié au « Roi de
l’Univers », une note classique des éditions catholiques s’interroge là sur un « lieu-dit » de Smyrne.
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Ce qui intrigue surtout chez Irénée (qui s’excuse de son grec en Avantpropos, vu qu’il vit « chez les Celtes », c’est-à-dire les Galates), c’est, à la
fin de sa Réfutation… III, 4, 3, cette indication « chronologique » que les
pièges de la « fausse gnose » sont apparus « à une époque très tardive,
quand les Temps de l’Eglise atteignaient déjà leur milieu » ! Cet
Irénée, autrement dit, -mort en 202- pensait jouer déjà la « seconde mitemps » d’un « match ecclésiastique » jusqu’à la Fin des Temps ! Ce
sans doute « compagnon de route » du montanisme avait vu débouler
sur le terrain, de 150 à 165, l’évangile, puis l’Apocalypse de Jean…
parallèlement à ce qu’il tenait pour leurs contre-feux « gnostiques »,
émis par Simon ou Marcion, ou Ptolémée, Marcos ou Valentin...
Eusèbe, longtemps après cette « seconde mi-temps », dans un
« match » qui menaçait d’en compter de très nombreuses, évite ces
rapprochements, mais cite à nouveau Irénée en IV, 14, avant de réciter
longuement le Martyre de Polycarpe, intervenu à une date très
discutée entre 157, 167315 ou 177316 ! Selon Réfutation… III, 3, 4 :
« Quant à Polycarpe, non seulement il fut disciple des apôtres et vécut
avec beaucoup de ceux qui avaient vu le Seigneur, mais c’est par les
Apôtres qu’il fut établi comme évêque pour l’Asie en l’Eglise de Smyrne.
Nous-mêmes nous l’avons vu en notre prime jeunesse, car il vécut
longtemps : c’est dans une vieillesse avancée qu’il rendit témoignage.»
Renan, déjà, s’était moqué de ce passage de relais entre martyrs
nonagénaires qu’impliquaient ces affirmations sur les vies de Jean et de
Polycarpe : le christianisme, ça conserve !... En « premiériste », Renan
adopta donc la thèse suggérée par Eusèbe : celui qui en 160-170 fut
appelé en Asie « le Prêtre Jean » s’est pensé comme continuateur de
l’Apôtre Jean mais sans avoir été le « Jean » (non Baptiste) des
évangiles, et pourtant de telle sorte qu’il « réinvente » une « tradition »
quasi originelle ! Tant pour l’histoire chrétienne que rabbinique, on se
méfiera ici d’une façon tordue de manier un « rasoir d’Ockham » qui
amena des Frankenstein à découper en deux le même vivant. {OU BIEN
un Jean ben Zébédée étant mort précocement en 132, son cadet Nathan(aël)
a « relevé » son nom de « Jean » l’Ancien, entre 133 et 171, au sens
apostolique des Sept Anciens du Val Rimmôn… Mais c’est à suivre : infra.}
315

Cette date est due à feu Marrou : entre l’ancienne date officielle de 157 et la date critique de 177,
défendue par Henri Grégoire (1951), Marrou a-t-il coupé une « hypercritique » en deux ?! Mais la
critique de Grégoire paraît solide et la question serait surtout : « avant ou après 171 » ? Avant le
lancement du mouvement montaniste ou pour l’inaugurer, sur sa première lancée ?
316
Eusèbe a comme figé le temps entre IV, 14 et 15 (Polycarpe), V, 1 à 4 (les 48 martyrs…) et V,
14 à 19 (… du montanisme), avant d’enterrer Irénée et la Polémique des Pâques au fil de son Livre V.
Son Livre VI (sur Origène), de Clément d’Alexandrie à la Persécution de Dèce, sera plus « coulant ».
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Les 4 Filles du Dr Luc, prophétesses de l’Apocalypse du Paraclet
Continuons avec Eusèbe, où Jean n’est pas seul à jouer les prolongations :
ça concerne aussi « Hégésippe »317 (écartelé entre 60 et 180 !) et l’Apôtre
Philippe, mort en 166 (6 ans avant « Jean »), Eusèbe distinguant à tort
ce Philippe de Symmaque et du « Luc » marié à la veuve Zébédée, tout
autant que leurs filles (celles de Luc et de Marthe)… Eusèbe cite les
Actes des Apôtres, 21, 8-9 : « Nous repartîmes pour Césarée où nous
descendîmes chez Philippe l’Evangéliste, qui était l’un des Sept318 : il
avait quatre filles qui toutes prophétisaient »… Puis (en III, 31), il
s’efforce (en vain) d’en finir avec « la mort de Jean et de Philippe ». Il y
ajoute ce témoignage de Polycrate d’Ephèse (lettre à Victor, vers 190) :
on y lit que « Philippe, un des Douze Apôtres (…) repose à Hiérapolis {en
Phrygie}, ainsi que deux de ses filles qui ont vieilli dans la virginité, alors
que son autre fille, après avoir vécu dans le Saint Esprit, est ensevelie à
Ephèse…», à côté de « ce Jean qui reposa sur la poitrine du Seigneur
{durant la Cène} et qui a été un « prêtre » portant le pétalon {NdR : donc
un Grand Prêtre judéen à palme d’or !}.» Ici ce « Prêtre » (au sens
d’« Ancien ») serait aussi un genre de « Grand Prêtre » du Temple !
Eusèbe, pour une fois, y joint le témoignage direct d’un montaniste, le
Romain Proclus, dans sa controverse avec Gaïus : « Après lui, il y eut
quatre prophétesses : les filles de Philippe, à Hiérapolis d’Asie, où se
trouve leur tombeau et celui de leur père. » Il en ressort que ce
mouvement de la « Nouvelle Prophétie » n’a pas reposé que sur
Móntàn ; il passa avant tout par les trois prophétesses : Priscilla319,
Maximilla et Quintilla… et tout porte à penser que, pour les
montanistes, ces quatre filles du Dr Luc étaient leurs prophétesses, ou
3 d’entre elles dont 2 vierges... Eusèbe refuse bien sûr ce « raccourci »,
mais il se trouve quand même que dans son texte le cas des « filles de
Philippe » revient souvent « en face » des prophétesses montanistes...
317

Donné d’abord par Eusèbe comme de « la première succession des Apôtres » (en II, 23), cet
Hégésippe est compté par lui (en IV, 8) comme toujours vivant sous Hadrien, puis (en IV, 22)
comme présent à Rome en 166 (à l’époque où le Rabbi Yossé dit « Matthieu » s’est lui aussi exilé
de Galilée…) ! Voire après 175, ce qui est très peu probable, sinon pour son traducteur grec…
318
Les Actes des Apôtres ont inventé que ces « Sept » étaient les « sept diacres » spécifiquement goÿs
« hellénistes » parmi les premiers disciples, affectés par « les Douze » à des taches d’intendance. Or,
nous verrons, par le Talmud sur « les Sept Anciens du Val Rimmôn » qu’il s’agit bien plutôt d’une
nomination en deux temps des 12 Apôtres : d’abord les « Sept Premiers » (de l’Ecole du Phillel,
dont ce Méïr = Luc, et le jeune Jean le Cordonnier), puis les « Cinq » (shammaïsants, dont Paul,
Aquila et Judah ben Thomas –soient 2 prosélytes sur 12) qui les rejoignent après la Passion. La
fondation de toutes les Eglises locales (dont les « Sept Dormants d’Ephèse ») par une première
communauté de Sept (à charge pour eux de réunir le quorum pour le culte) conforte la thèse
talmudienne, mais rien n’empêche que les Sept, devenus Douze, aient aussi créé une Commission (de
Sept) pour guider les missions « vers les nations » et que la confusion soit intervenue par la suite…
319
Elle bénéficia d’une vision du Christ « s’allongeant à côté d’elle sous la forme d’une femme ».
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Du coup, au gré du flou qui s’entretient entre l’étiquette de
« johannite » (plus ou moins réservée aux baptistes) et celles de
« johanniques » ou « johanniens », le siècle entier qu’Eusèbe a ajouté à
son insu à son « Jésus » lui revient en élastique dans la figure, au fil de
témoignages de 150-190 sur son Disciple persistant jusqu’en 171 !
L’auto-institution du Grand Anachronisme a mis Jean « dans les ceps »…
d’un grand écart entre deux siècles qui diffracte les genres de « Jean ».
Polycarpe +Pappias +Polycrate +Proclus, ça en fait vraiment beaucoup
à situer le Jean évangéliste comme encore en vie en 160-170, mais
Eusèbe y reste sourd, comme s’il s’installait entre deux chronologies,
avant de suggérer son partage entre 2 Jean… qui ne résoudrait son
problème qu’à moitié. Il ne se lance surtout pas dans un commentaire
daté sur les « Sept Eglises d’Asie », lui, ce hérault des cent Eglises, car
on sait par ailleurs qu’elles furent des hauts-lieux du montanisme, dont
l’Eglise de Thyatire durant un siècle, où donc la « Jézabel » dénoncée
par L’Apocalypse fut peut-être la « Lydie, marchande de pourpre »
convertie par Paul et Luc, mais certes pas une Priscilla ou sa Maximilla.
Nous savons aussi par Origène que les trois grands traducteurs
bibliques du IIe siècle (tous judéo-chrétiens, en fait) se nommèrent, par
ordre chronologique (de vers 130 à vers 160) : Aquila, Symmaque et
Théodotion 320: le premier, on le verra, croisera le parcours, côté
chrétiens, du « Nicolas » nicolaïte : le second est dénoncé par Eusèbe
comme « ébionite » (et il fut en effet au premier rang des « Pauvres »
Apôtres : il fut Luc lui-même !) ; quant au dernier de ces Trois Exégètes,
le Jean-Nathan Ben Ouziel, il pratique des tics… de l’évangile de Jean !
On peut savoir, enfin, par une tradition talmudique, que le dernier des
« Sept Anciens du Val Rimmôn 321» est nommé Jean le Cordonnier
(littéralement le « Sandalor »), ce Tanneur / Corroyeur (BWouRSéY)
apparaissant comme une fonction « plus-que-technique » de certains
« Ouvriers de l’Homme », aux côtés des bûcherons et « charpentiers »
du Temple, mais dans ce cas-là en trio avec le Raffineur et le Collecteur :
le Mé-tÇaRWouPh 322 et le Mé-QaMètÇ (déjà croisé avec les QaMtÇ’a).
320

Les Irénée, Justin, etc., opposèrent de façon têtue à ces trois grands hébraïsants la
« canonicité » de la Septante, sans imaginer qu’ils soient devenus… Nicolas, Luc et Jean ! Ils ne
voient plus dans leurs propres apôtres que les « rabbins »… qu’ils furent en effet… Ce grand
malentendu qui se saisit de tous les « goÿs » hellénophones parmi les premiers évangélisés illustre le
fossé linguistique comme une source cachée du fossé chronologique qui se creuse à l’époque de Jean.
321
Donc les « Simon, Yossé, Méïr, Judah, Néhémie, le Lazare-Yâqob et Jean le Cordonnier
d’Alexandrie » (ce dernier « Jean »-Nathan ayant accompagné Yâqob dans sa fuite en Egypte…) que
nous verrons et reverrons dans toute la suite comme le premier groupe apostolique, réuni en mars 136.
Notez que ces Sept correspondent aux Apôtres cités par Pappias (via Eusèbe), au bémol près que son
Judah n’y est pas le « ben Elaÿ » (ni « L-YSKaR-RotÇéH ») , mais le Judah fils du « Thoma »…
322
Cf., entre autres, au Traité Ḥagigah 4.a. Et pour les « Sept Anciens » (à suivre), le Y. Ḥagigah III.
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Ce « nuage » de signifiants ne permet pas encore de poser l’égalité
« Jean (né Nathanaël) = Théodotion », mais il pousse à s’interroger sur
des traditions perdues –d’une chronologie à l’autre... et ici comme
redevenues bord à bord !- entre le « Paraclet » de Jean le Théologien,
les traductions d’un Théodotion (celles du Yonatàn Ben Ouziel...) et des
relais à bout touchant entre un Théodote et Móntàn… qui les situent
aux alentours… des « filles du Dr Luc » : Priscilla, Maximilla et Quintilla.
C’est le moment de se rappeler une promesse du Messie au « disciple
qu’il aimait » (autrement que les autres, selon ce même disciple…), au
moins comme éventualité, consignée à la fin de son propre évangile :
Jean, 21, 19-24 : «Ayant dit cela, Jésus lui dit {à Simon Pierre} : « suisMoi ! » Mais, en se retournant, Pierre aperçut, marchant derrière eux,
le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui s’était penché sur sa
poitrine durant le repas pour lui demander : « Seigneur, lequel va te
livrer ? »... Ce que voyant, Pierre dit à Jésus : « Seigneur, et lui ?! » Jésus
lui dit : « Si Je veux qu’il demeure jusqu’à ce que Je vienne, que
t’importes ?! Toi, suis-Moi ! » Le bruit se répandit alors chez les frères
que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n’avait pas dit à Pierre : il ne
mourra pas, mais : « si Je veux qu’il demeure jusqu’à ce que Je vienne…»
C’est ce disciple qui a témoigné de ces faits ET les a écrits…» lui-même !
Ce n’est pas la seule fois que cet évangéliste note une « information »
pour la démentir juste après (cf. l’affaire de l’écriteau mis sur la Croix…)
ou pour sembler la nuancer, une fois affichée une vérité supérieure… Ce
« Jean », le « Signataire », quel qu’ait été son nom de circoncision323,
veut laisser planer un doute, soit sur une forme d’immortalité le
concernant, soit sur un lien précis entre lui et le Retour ou la Venue en
Gloire du Christ, qui inscrirait déjà L’Apocalypse à son programme324.
Le « montanisme » serait-il né à l’appel de Jean lui-même, juste avant
sa mort ?! Ses partisans, dont les filles de Luc, auront alors fait face à
des évêques, tenants d’une discipline épiscopale jacobéenne, y
compris de ceux marqués profondément par un johannisme mais rétifs
323

Pour nous, ce « Jean » est bien un fils de Zébédée (= de Lazare l’Azarien), mais pas son aîné,
nommé Jean, car il a été promis aux deux « Ben Energès » (= Ben Azaÿ) d’encadrer la Passion. Ces
Jean ET Jacques sont donc déjà morts (juste avant et un peu après le Christ –« Dieu a donné, Dieu
a repris », répète leur mère dans le Talmud…). Il s’agit de leur jeune frère, Nathanaël, né six
mois avant la Passion et qui relèverait ainsi le nom de son aîné. (Cet infans, lors de la Cène, ne
parle pas encore, sinon par la bouche de sa mère, la Marthe Salomé, sœur de Simon et ce ne fut
pas le seul cas : 3 femmes seraient en Cène, dont 2 enceintes…) En chronologie rectifiée, ce « JeanNathan » vécut 11 ans de plus que Jacques (mort à 30 ans), persuadé que sa « palme d’or » le
destinait au « Trône » de Yâkob… pour lui permettre d’assister à la « Parousie » promise…
324
Il n’est pas impossible qu’il y ait eu un remaniement plus tardif, prétendant expliquer l’apparente
« longévité » de « Jean » (alors qu’il ne vécut qu’une quarantaine d’années). Reste donc cette
annonce, à la fin de son évangile, qu’il aurait été missionné… jusqu’au Seuil de « l’Apocalypse ».
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aux débordements de ces confesseurs suicidaires, emmenés à des
martyres de masse par des chrétiennes « cataphrygides ». Et c’est ainsi
que ces évêques en vinrent à se rallier (au moins par le silence) au
refoulement séculaire de leur Jésus-Messie sous le « Ponce » Pilate.
De fait, un Méliton de Sardes serait le premier en Asie, dans son
Apologie pour Marc-Aurèle, de vers 180, à afficher une chronologie
conforme aux Actes des Apôtres, sur un Jésus… « d’Auguste à Tibère ».
Mais laissons ça : constater la réalité de l’Anachronisme est une chose ;
repérer tous les moments et la série des premiers porteurs de sa mise
en place quasi « spontanée », de 160 à 180, est beaucoup plus ardu.
On retrouve l’idée que la fonction de l’Anachronisme introduit
précocement dans « l’autobiographie » du christianisme épiscopal ne
fut pas qu’une concession faite à Rome d’éloigner son Jésus-Messie du
Bar Kokhba (et donc ce christianisme de celui des zélotes), mais surtout
la volonté de « diluer » la promesse de la Parousie imminente en
vieillissant cette promesse d’un siècle. La volonté, ici, est d’ailleurs bien
trop dire : il n’y eut jamais nul complot, décidé en synode secret. Il y eut
le moment (d’après 163) où ce « Jean » (retour de Patmos) réunit de
jeunes fidèles avec ses (demi-sœurs) filles de Luc et se met à diffuser
son Apocalypse comme une invitation anniversaire aux Quarante Ans
du Fils, donc à l’Ere de l’Esprit325 comme au Second Temps des Eglises.
Tatien, Irénée, Tertullien… subirent le choc de cette nouvelle donne
spirituelle, mais de nombreux évêques s’accrochèrent alors à leur
« appareil » ecclésiastique. Ils censurèrent des formules et toutes les
dates de Jean, et, sans prendre de gants, ils délégitimèrent ses militants
et surtout ses militantes : il y avait le feu à l’Egée ! Appuyés sur les deux
Clément, l’Alexandrin et le « Romain », ils lancèrent une contreoffensive tardive : elle ne fit reculer le montanisme en Anatolie qu’à
partir de 185 /195, laissant montaniser l’Afrique du Nord et l’Apulée.
C’est sous forte pression du primo-montanisme (mobilisé très au-delà du
Cycle judéo-messianique anti-Romains…) que l’Anachronisme s’installe: les
grandes cités épiscopales sélectionnent alors leur « Canon » passant par
« Ponce » et Quirinus... On sait que c’est à cette époque qu’Apelle
quitte Rome pour un bref retour à Alexandrie, le temps (ayant fait son
tri dans ses 30 sectes judéo-chrétiennes ?…) d’y consulter ses collègues
de l’Ecole Chrétienne sur ses versions des évangiles et sa compilation
325

Certes pas celle de Joachim de Flore et des Franciscains du XIIe siècle, mais l’histoire
religieuse (par sa tension constante entre urgence de la foi et permanence d’une culture) vérifie
régulièrement de tels resurgissements ou « remake » messianistes « dans les siècles des siècles ».
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des Actes des Apôtres (dont il va résulter une version romaine et une
alexandrine326)… C’est alors aussi qu’un Tatien choisit de retourner dans
sa Syrie natale pour tester in situ son harmonisation des 3 synoptisés
avec son Selon Jean (qui va s’en retrouver sans datation…). L’Eglise
hyper-épiscopale se dé-sécularise : son siècle d’origine s’ajoute 100 ans
d’un coup pour mieux viser l’empire et se pérenniser… Les dates
« tibériennes » qui triomphent dès lors de copiste en copiste scellent le
Tombeau du Jean (Nathan), né 6 mois avant la Cène et mort en 171,
que ce soit sous les Bains ou après l’écroulement d’une crypte327 sous
un des séismes d’Ephèse. Ou emmuré vivant parmi les Sept Dormants ?

163 : la Querelle de Tibériade, dite des Tiges ou des Finitions
Pour Eusèbe, le judaïsme ne mérite plus un mot au-delà du Bar Kokhba:
après avoir marché « 100 ans » au-delà du bord de la falaise, les rabbins
n’ont, pour lui, plus qu’à chuter sans fin dans les siècles des siècles… Or,
le Talmud Occidental, qui se rédige à son époque (pour un « bouclage »
vers 400), offre un autre point de vue sur le Schisme judéo-chrétien,
spécialement dans le texte d’un Récit sur le Val Rimmôn qui se mettrait
à surnager parmi les hagaddot du Traité Y. Ḥagigah, Chapitre III :
« Rabbi « Colombe », au nom du « (F)rère-du-Vivant » et Fils du (P)ère,
(récita) l’Œuvre des Sept Anciens qui entrèrent au Val Rimmôn pour
(fixer les fêtes de) l’année {NdR : l’année en cours, de 136, comme on
verra}. C’étaient Rabbi Méïr {Luc} et Rabbi Judah {Ben Elaÿ} et Rabbi
Yossé {ben « Halaphta »} et le « R. èSh » {= Rabbi Simon (Pierre) Bar Yorhaÿ},
R. Néhémie et R. Lyézèr (ben) Yâqob et R. Yoḥanàn Le Sandaleux
{NdR = les jeunes Jacques en Nouveau Lazare et Jean le Cordonnier}.
(…) Ils ont donné raison à ce Yoḥanàn (revenu) d’Alexandrie, et de là
c’est debout qu’ils procédèrent au Baiser (de paix). Quiconque n’avait
pas de manteau, son compagnon coupait une part du sien pour le
partager avec lui, car c’est ainsi qu’ils servaient Dieu par leur culte les
uns des autres…» Etc. Sans entrer ici dans les détails (à suivre…) d’un
commentaire sur ce Manteau et sur la « Pierre »… de ces Sept Anciens,
ces 7 premiers Apôtres (sur les 12) ont ainsi fondé l’Eglise en mars 136.
Il faut ajuster nos lunettes : nous sommes sur l’Autre Bord de la Grande
Déchirure. On reviendra sur ce « faire-part » exceptionnel et sur le
Messie « Autre » au nom duquel ils se réunissent, mais ce qu’on veut
produire d’abord, par rapport aux impasses de la chronologie d’Eusèbe,
326

Aux nombreuses variantes, mais peu divergentes quant au fond, exprimant tendanciellement une
méfiance grandissante envers le judaïsme, vis-à-vis duquel le schisme chrétien est désormais « acté ».
327
L’une d’elles se visite toujours à Ephèse, car le Coran a protégé la tradition des Sept Dormants.

129

2015 -édition rectifiée

c’est un autre récit talmudique sur la crise qui éclate… 27 ans plus tard,
à Tibériade : lorsque cette « Qohélyah » -l’Eglise judéo-chrétienne
inaugurale- explose prématurément ! Les 2 jeunes super-exégètes JeanNathan et Jacques Lazare sont devenus adultes; entre eux, ça grince et
ça tourne au schisme. Il va se propager au-delà des enjeux premiers...
Yâqob veut renforcer la cohésion de son Eglise épiscopale pour en faire
un « Rempart » du peuple juif ; Jean-Nathan veut la déployer comme la
« Fraternité des Affligés » qui imposera le “Royaume” sur terre. (Et les
deux, ayant rompu avec Simon Pierre, se sont lancés dans une course de
vitesse avec des Églises goÿes, initiées vers 145 par Paul et Aquila et leur
Marie-Hellène... Or, une fois Paul décapité, à Rome vers 161, Marcion,
fils d’Aquila, s’est mis à y prêcher… son rejet de la Torah !)
Avec l’appui mitigé de son père et pour garder la main sur l’Église « de
sa mère », Jacques se décide à renforcer sa position en s’appuyant sur le
clan Gamaliel, via Judah ben Simon qui devient son beau-frère (par des
Noces où un Luc / Méïr a fait « scandale », ironise le Talmud galiléen…).
Au Traité Horayòt, 13.b, ça donne : « à l’époque {NdR : de début 163},
le Rabbàn Simon Gamaliel était le Prince (Nassy’é), Rabbi Méïr, le
Sage, et Nathan, le Patron (ès-Justice)…» {= le président du Tribunal
rabbinique. NdR : en 150-160, plusieurs courants cohabitèrent dans un
genre d’Institut biblique -la Midrasha-328, mais cette présentation de tels
fonctions et titres est pire que légendaire : depuis le synode d’Ousha en
140, en Galilée, la charge des affaires judéennes appartient à Judah Ben
Elaÿ et l’influence religieuse grandissante –discrète, forcément, et non
majoritaire…- va aux “Anciens” du Val Rimmôn, dont Yossé, Méïr et
Jean-Nathan (Simon Pierre s’étant retiré dans son « fief » de Césarée).
Mais leur groupe va éclater et Judah Gamaliel, le fils de Simon II, va en
tirer parti, au-delà de 163, pour récupérer la direction de leur Eglise ou
« Fraternité du Midi » (= l’Eglise « de Judée », mais en réalité celle des dits
« benjaminites » de Galilée…), puis la fonction de porte-parole des Juifs
auprès des Romains. (Un récit parallèle se situe à Ousha vers 175, le « fief » de
Judah ben Elaÿ) -Retour au texte ; rappel : la Scène est à la Midrasha de Tibériade,
en Galilée, début 163 :} « quand Simon Gamaliel entrait, tout le monde se
levait, de même quand R. Méïr et R. Nathan entraient. Simon Gamaliel
(= le « RashbaG ») se dit : il faut une distinction entre eux et moi... »
Donc, par souci de préséance, « en ce jour » il prit un décret, en
l’absence de Méïr et Nathan (suite :) « Le lendemain, on leur expliqua
328

C’est le résultat du compromis évoqué par les Actes des Apôtres entre Gamaliel et les Douze.
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que, par un décret du RashbaG, on ne se lèverait plus devant eux...
—Je suis le Sage et tu es Patron, dit R. Méïr à R. Nathan ; il n’avait pas
à prendre ce décret ! —Que faire ? —Demandons-lui d’interpréter les
Ouqètçym {NdR: le tout dernier Traité des Six Ordres de la Mishnah,
évoquant les “Terminaisons” ou les Tiges du « Fruit » messianique...}.
Ne le connaissant pas, il n’en aura pas le courage ; alors, nous lui
dirons (citation du Psaume 106) : “Qui exprimera la toute-puissance de
l’Éternel fera entendre toute sa louange...” Or, qui est digne d’exprimer
la toute-puissance de l’Éternel ? {NdR: donc d’avoir autorité sur la Midrasha}
Celui qui a le courage de faire entendre {NdR : en véritable « hillélite »}
toute Sa Louange…” Nous le pousserons à la démission...»
{NdR = Le Horayòt Occidental dit que la préséance va à ceux “qui ont vu
la Face du Roi”, selon Esther I, 14... On serait au moment où Méïr et
Jean Natàn se sentent prêts à imposer à la Midrasha la primauté de leur
(conception de l’) Église judéo-chrétienne en Galilée... Mais patatras !}
« Rabbi Yâqob QoRéShaÿ {NdR: et aussi QoDèShaÿ, sic = Saint Jacques !
–ce « Qoréḥa » répond à la Calvitie ou Erection de « Jésus le Chauve » -à suivre}
les entendit (comploter) {NdR : parce qu’ils en discutèrent dans sa
« Maison du Trône »...} Il se dit : ce que je viens d’entendre risque de
mal tourner... Il alla se poster derrière la « chambre haute » de (la
synagogue de) Simon Gamaliel et il se mit à y étudier, à voix haute,
encore et encore, le Traité Ouqètçyn. R. Simon Gamaliel se demandait
ce que ça signifiait. Peut-être se passe-t-il quelque chose à l’École ?... Il
concentra son attention sur l’étude (par Yâqob) de ce Traité. Le
lendemain, on lui réclama son enseignement sur les Ouqètçyn et il
embraya sur cette leçon... Mais, à la fin de son exposé, il dit {NdR:
Yâqob lui a-t-il expliqué le complot monté contre lui par deux piliers de
son Église… dont il se méfiait déjà ?}: “Si je ne venais pas d’étudier ce
Traité, vous m’auriez ridiculisé !” Et il les fit expulser de l’École. (...)

 : La Torah est dehors {NdR : avec les deux
maîtres exclus, « assiégeant » la Yeshiva de Tibériade en la bombardant
de questions midrashiques…} et nous (restons) à l’intérieur !, s’écria
Rabbi Yossé. » {NdR: Joseph ben Ḥalaphta, le père de ce Yâqob ‒on
verra qu’il s’agit d’un Charpentier des évangiles…‒ est déchiré par cette
exclusion : certains évangélismes ‒ébionites et johanniques‒ ont été
banni en ce jour, et d’autres judaïsmes sont restés « à l’intérieur »...}
Le Schisme « judéo-chrétien » commence ICI et MAINTENANT.
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Un autre Récit (en Qidoushyn 57.a)329 dit que Méïr fut exclu par la porte
mais que Symmaque (Soumqous) rentra par la fenêtre, c’est-à-dire
qu’une fois « Luc » expulsé, les traductions grecques des Écritures qu’il
réalisait sous son nom grec de (Philippe) Symmaque continuèrent à
servir aux élèves de la Midrasha... Suite, Horayot 13.b :} « Simon Gamaliel
décida que les deux exclus seraient réadmis à l’École mais qu’aucune
tradition ne serait plus rapportée en leur nom. On désigna “Méïr” par
“d’autres” {NdR: jouant sur le surnom du Messie hérétique : l’Autre Elisée...} et
“Nathan” par “certains” {NdR = “y en a qui disent...” = Yesh Oméryn…}. »
Cette version des faits minimise la rupture. Il ressort d’autres Récits que
Méïr et Nathan ont bel et bien, alors, été bannis de Galilée330, et pas
seulement eux, mais tous leurs disciples (cf. Nazir 49.b.) : Judah ben
Elaÿ ayant refusé d’accueillir leurs élèves à Ousha, selon Qidoushyn 57.a,
Yossé ben Ḥalaphta, qu’on a vu déchiré entre l’alliance pharisienne
passée par son fils et son compagnonnage avec Méïr, va en récupérer
dans son école de Séphoris. Oui mais, cette même année 163, Yâqob
sera dénoncé comme « chrétien »331 et écorché vif par les Romains.
Son père, dès lors, sera forcé de s’exiler vers la Syrie, puis jusqu’à Rome,
pour y survivre en clandestin dans les ruelles du Trastévère...
En fait, ces Méïr et Natàn n’ont pas été exclus brièvement d’une
« académie »; ils ont été expulsés d’Israël, car tout ça se passait sous
étroite surveillance romaine... Méïr a donc repris son bâton de pèlerin
(sic) pour s’enfuir (selon le Talmud) à Antioche et Sardes (et Hiérapolis,
où ce Luc est enterré). Et le Rabbi Nathan (le YhoNatàn DIT “YoḤànàn”),
du côté de Nisibe (chez l’Aveugle Thomas), puis à Éphèse avec Marie, à
en croire, du moins, l’autre source... Et ainsi disparut332, à partir de 163,
l’Eglise première de Galilée333, dite « de Jérusalem » ou « du Midi ».
Annexes finales liées à ce Préambule sur L’Anachronisme primitif :
A/ L’Anachronisme revisité selon l’ordre des raisons
B/ De Hermas à Justin (144-166), les mystères des premières « églises » de Rome…
329

Où Judah reproche à (Méïr = à l’évangile de) Luc d’avoir mis en scène une femme (= Marie) à
l’intérieur du Temple, tandis que Yossé (= Matthieu), en partie « silencieux », essaie de le défendre.

Et si, pourtant, on les retrouve partout dans les Talmuds, c’est que tous ces textes, y
compris le Talmud dit “de Jérusalem”, sont passés par les Ecoles juives de Mésopotamie et
que Méïr et (le « Jean »-) Nathan sont toujours restés des stars du judaïsme babylonien.
331
Et non pas pour la première fois, comme on pourra le lire dans les Talmuds à propos
de ses arrestations par les Romains au marché haut de Séphoris, et à Lod et Pannéas.
332
Non sans « restes » judaïques, ni « repousses » grecques, mais sa majorité première fut
progressivement absorbée par la Confrérie rabbinique « du Midi » ET par les Rabbis
simoniens « de Césarée » OU bien se réfugia en Perse babylonienne pour le siècle suivant...
333
Respectant chaque année, faute d’accès à Jérusalem, un pèlerinage à Lod, en Judée.
D’où l’ouverture du Y. Gythyn Occidental, à propos de la messe : « les gens de Lod sont
anthropophages » ! (En jouant sur un fantasme qui sera retourné stupidement contre d’autres juifs.)
330
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Annexe A : De l’Anachronisme chrétien selon l’ordre des raisons
1/ La première raison de soupçonner une anté-datation d’1 siècle de l’émergence
apostolique au sein du judaïsme, c’est que la légende ecclésiastique par laquelle
«l’»Eglise s’est autoproclamée des années 30 du « Ier » siècle a entraîné longtemps
un anachronisme global qui voyait l’empire romain, d’Auguste à Constantin,
comme en perpétuel déclin. En poussant la sécularisation jusqu’à refuser aux Eglises
leur « premier siècle de papier », la critique historique ne fait que prolonger son
long travail de réévaluation de l’empire gréco-romain qui s’avère au sommet de sa
puissance tout au long du IIe siècle (malgré ou grâce à son échec face aux Perses).
2/ La seconde, c’est qu’on ne peut dater un schisme en ne considérant qu’un seul
côté de sa déchirure. Or, aucun texte rabbinique des âges talmudiques (160 à 600),
n’entérine ces datations ecclésiastiques. Les allusions talmudiques à un « Jésus »
hérétique ou à ses mynym sont soit hors chronologie, soit liées aux générations
rabbiniques du IIe siècle, soit renvoient à l’émergence d’un essénisme alexandrin
d’avant « notre ère »… (Et les légendes plus tardives de la série des Toldot Yéshou sont
indexées au personnage d’une « Hélène », devenue soit la reine d’Adiabène de l’époque du
Brûlement du Temple, soit la mère de Constantin, qui invente sa Vraie Croix en l’an 327 !)

3/ La troisième raison, c’est la façon dont les mouvements chrétiens (évangéliques),
à peine lancés, ont déjà dû s’interdire toute circoncision de leurs nouvelles recrues
« dans les nations », alors qu’aucune limitation légale de la circoncision
n’intervient dans l’empire romain avant les décrets d’Antonin, pris en 140 et 145.
4/ La quatrième, c’est que ses « disciples » apostoliques interpellent constamment
leur maître par son titre de « Rabbi ». N’est-ce que le constat qu’il s’agit de « leurmaître » ? Non, puisque ce dernier leurs enjoint expressément d’abandonner ce
titre, « pollué » par les « pharisiens », impliquant une époque où le mouvement
rabbinique d’après 70 s’est déjà déployé suffisamment pour que l’autorité de ses
« Rabbis » ait clairement supplanté l’ancienne autorité des Officiants du Temple.
4.a/ Outre plusieurs formules typiquement rabbiniques (dont plusieurs paraboles
attribuées par le Talmud au légendaire « Hillel », à l’« Aqyba » ou à l’Eliséen « Fils de
Son-Père », sic), une expression de l’évangile selon Matthieu (2, 20) est absente de
tout texte biblique ou qoûmranien et propre aux textes rabbiniques de l’Après-70,
voire d’à partir du IIe siècle, c’est celle (emblématique) de… la « Terre d’Israël » !
5/ Premier constat prosopographique : les évangiles, pour un contexte antique et
judaïque, font une place remarquable à plusieurs femmes. Or, dans les 63 Traités
talmudiques (et cela dès les 66 de la Tosefta), la seule et unique génération qui
donne une place à quelques femmes, est la génération de 133-166 :
celle de la Mathronytha, de « Bérouryah », des « 2 Marie » et d’Emma Shalom…
6/ Une série d’événements signalés par les évangiles synoptiques s’avèrent
compatibles avec des événements du IIe siècle mais incompatibles ou très peu
compatibles avec le Ier siècle judéen, surtout à ses débuts. A commencer par…
6.a/ le recensement « œcuménique » de Luc (qui ne peut être pris au sérieux que
s’il s’accorde à l’institution par Hadrien en 132-133 du recensement « équestre »,
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général et quindécennal, de tout l’empire : un recensement qui fut retardé d’une
année en Judée, du fait de son insurrection ; ses va-et-vient de milliers de réfugiés
menèrent de plus, très localement, à un recensement « par ville d’origine »…),
6.b/ le « massacre des innocents », qui ne correspond à rien de connu avant 133,
6.c/ le martyre du nouveau « Zacharie », décrit par Josèphe pour la toute fin 67…
6.d/ la légion « Italica » que les Actes des Apôtres situent vers 40, alors qu’elle fut
formée en 66 ! Une de ses cohortes n’est repérable à Césarée qu’entre 132 et 136.
6.e/ le « consulaire » Atticus du martyre légendaire d’un Simon « Klopas », etc.
6.f/ et surtout le stratégique « Haqel Dama » des Actes des Apôtres, c’est-à-dire le
« Clos du Sang » où, selon Gythyn V et d’autres passages des Talmuds, furent
alignés les insurgés crucifiés à Jérusalem durant la Guerre du Bar Kokhba.
7/ Le Temple dont il est question dans les évangiles n’est donc pas celui d’Hérode
mais celui, éphémère (en 133), du Bar Kokhba : il y est bel et bien donné comme
une « caverne d’insurgés » !… Or, bizarrement, aucun texte apostolique n’évoque
jamais, si peu que ce soit, la Destruction du Temple de 70, à part une phrase
énigmatique de l’Epître de Barnabé qui s’appliquerait bien mieux à 133 qu’à 70…
Ce silence absolu sur le Brûlement du Temple rend très problématique sa
persistance fantomatique dans les Actes des Apôtres, sans aucun détail spécifique.
(L’Anachronisme, ici, provoque un effet de « cynisme » inimaginable et qui n’a
jamais eu lieu, comme si les judéo-chrétiens n’avaient jamais été en deuil du
Temple de leurs pères ni de ce Sanctuaire où leur Messie s’était recueilli..., mais, au
contraire, s’étaient réjouis d’emblée de le voir disparaître, en rupture totale avec
tout leur peuple, et pourtant sans que les rabbins 334 ne dénoncent jamais cette
attitude : toutes récurrences impossibles, sauf si aucun évangélisme ne s’est jamais
affiché comme tel qu’au-delà de la « Rechute » du Temple, en 133…)
8/ De même (cf. Renan), la monnaie (avec pile ou face) de la Parabole du Denier
est introuvable au Ier siècle, sauf à la rapporter à des « monnaies de la rébellion »
de 132 à 134, dont la « face » impériale restait encore parfois à demi martelée…
9/ A quels « Deux Vendangeurs » messianiques peut renvoyer la Parabole des
Vendangeurs, sinon à la concomitance du Bar Kokhba et du Messie Souffrant ? Et à
quelle génération serait-il demandé compte de « tout le sang » (entre Abel et
Zacharie…), sinon à celle de la Guerre du Bar Kokhba et du cruel « Ḥaqel Dama » ?
Un temps où on laisse les morts enterrer les morts ne peut être un temps de paix.
{De fait, cette concomitance messianique du Bar Kokhba et du Jésus-Messie (nom
« damné » par les rabbins qui l’appellent « l’Autre Eliséen ») permettra de tirer au

Au contraire même, par paradoxe, on pourrait dire qu’ils l’approuvèrent : le rire d’Aqyba
devant le Temple en flammes en devint un gimmick de la tradition rabbinique. A
l’heure, en 70, de la circoncision « sous le feu du Temple » de Rabbi Ismaël (confondu, en
Hagigah, avec son « Autre » Eliséen, l’ainsi-dit « Fils-du-Père »…), nous le décoderons
comme le sourire d’un bébé, mais ce grand Rabbi « Aqyba » gardera ce même rire devant les
pires épreuves, affirmant à ses pairs que ces malheurs vérifiaient les pires prophéties
bibliques et qu’ils renforçaient donc a fortiori les prophéties sur le happy end messianique !
Quant à ce titre d’« Aqyba », c’est à dire le « Rabbi Ultime » (!), en tant que le « Dernier »
ou la « Trace » d’un Nouveau « Yâqob », il est à lui seul un programme à une époque où
les Rabbis désignent Dieu lui-même comme l’« HaQiBaH(ou) » (= Le-Saint-Béni-soit-Il) !
334
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clair l’affaire de la « Bénédiction (anti) natçaréens » (écrite par Samuel « Paul »…)
et celle du Synode sanglant tenu à Jéricho entre « Hillel » et Shammaï, etc.335}
10/ Comment penser que l’épouse du procurateur Tinéius Rufus de 130-136 ait
répété à l’identique l’attitude pro-judéenne de celle du préfet Ponce Pilate de 2636 ? Et que Rabbi Méïr en 133 ait répété le cri des myrrhophores (censées être de…
« vers 33 ») : « Rabbi s’est échappé de son tombeau ! » (cf. Traité Y. Hagigah).
11/ Ni Philon (mort entre 50 et 55), ni Juste de Tibériade, ni Josèphe (hors de son
pseudo « témoignage », très manifestement biaisé et remanié…), ni a fortiori aucun
auteur gréco-romain (avant 169), n’ont jamais attesté d’aucune forme de
mouvement apostolique à leur époque (sauf l’interpolation d’une ligne dans les
Annales de Tacite) et le seul et unique document non ecclésiastique évoquant Sept
des Douze Apôtres (évidemment évangéliques, côté partage du manteau, « pierre
de Jésus », culte « les uns des autres »…) est au IIIe Chapitre du Traité Y. Hagigah
sur « les Anciens du Val Rimmôn » : réunion fondatrice à dater de mars 136...
(Et c’est ainsi que « Jean l’Ancien », présent au Val Rimmôn en tant que Jean « le
Sandaleux », aura pu à la fois participer à la Cène finale (en tant qu’enfant porté par
sa mère ET le Christ…) et ramener son Apocalypse de Patmos à Ephèse au milieu des
années 160, problème chronologique qui a tant obsédé Eusèbe de Césarée…
Alors qu’il ne voyait même plus qu’avec son « Ier siècle » de papier il faisait subir le
même « écartèlement » à d’autres personnages, dont « Hégésippe » et Aquila…)
12/ Vue sous cet angle, l’identification (par Origène) du Hermas cité par Paul avec
l’auteur (vers 144 à Rome) des visions du Pasteur n’a donc rien eu d’anachronique.
Pas plus que celle de l’Alexandrin Apollos, cité par les Actes des Apôtres, avec
l’évêque Apelle de Rome... Parce que « Paul » (= « Ha-Qéthàn ») fut le Rabbi
Samuel (ou Saül) « Le-Mineur » (= « Le-Petit »), le Sagàn du Bar Kokhba, cité cent
fois dans les Talmuds comme un Rabbi exceptionnel du IIe siècle… De même, son
collègue Méïr (= Luc) fut un disciple judéo-grec de « l’Autre El-isée » ou « Yhoshoua », et on pourra le vérifier pour « douze » compagnons d’« Aqyba ». Constat
prosopographique à venir : la dernière série des disciples (d’Ismaël l’Eliséen, le
« Rabbi « Grand-Prêtre » »…, ET / OU) du dit Rabbi « Aqyba » -les deux seuls à
« marcher sur l’eau », à la façon d’un « Autre »…- furent les Apôtres du IIe siècle
(malgré toute la distance introduite entre eux par leurs légendes chrétienne OU
rabbinique, remaniées sur deux à trois siècles, mais chacune « de leur côté »…).
13/ La question n’est donc pas d’abord le plus ou moins d’éléments « mythiques »
qui nourrissent les récits « ascensionnels » sur un « Jésus-Messie du Ier siècle ! » ou
ceux sur un « Autre Elisée » du IIe siècle. Elle est de constater que si les historiens
entérinent les dates du premier, ils sont amenés à traiter le second comme « pure
fiction » OU BIEN à renverser la proposition terme à terme… Alors que le « Pardès »
des Quatre Sages (de 133 -y compris le très messianique « Bar tÇémah » = le Bar
Kokhba) fut le plus « historique » des « Chars » du judaïsme antique : ce présumé
Charriot mystique fut historiquement le « porteur »… du « Cinquième Homme » !
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L’œuf à deux jaunes (ou « 2 soleils ») de nombreuses Pâques juives peut être pris comme vestige
liturgique de l’attente d’un double Messie à venir (les Fils de Joseph ET de David) ET / OU comme
témoignage du IIe siècle sur le double Messie « d’Hillel et de Shammaï » = les Jésus ET Bar Kokhba !

135

2015 -édition rectifiée

