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Prologue 
 

Les œuvres écrites sur la vie et les faits se référant à Jésus de Nazareth – le Divin 

rédempteur de l'humanité terrestre - sont bien nombreuses. Chacune de ces œuvres Le 

présente d'une certaine façon, selon des points de vue personnels ou sentimentaux 

sectaires. 

En écrivant ce livre, nous n'avons d'autre objectif que de rendre un humble 

hommage à une entité spirituelle si magnifique, en essayant de reconstituer 

historiquement son dernier passage sur Terre, ayant laissé à l'humanité qui l'habite le 

souvenir éternel du sacrifice de la croix et les sublimes enseignements de l'Évangile 

Nous ne nous faisons pas d'illusion quant à la difficulté de cette tâche, car Jésus 

n'a rien écrit lui-même, peut-être parce que la prescience divine devinait les 

déformations que ses enseignements allaient subir, et ne voulait pas contribuer aux 

mystifications religieuses et aux inévitables exploitations de documents et reliques qui 

auraient lieu par la suite. Il préférait, comme le dit un instructeur spirituel inspiré du 

présent, que ces altérations soient faites ―non sur ce qu'il écrirait, mais seulement sur ce 

que d'autres diraient‖. 

N'ayant pas de documentation originale issue d'autres sources, nous devons nous 

référer aux Évangiles, codifiés dans la Vulgate latine, dont les vénérables auteurs ne se 

soucient pas de mentionner les faits chronologiquement. D'un autre côté, chacun d'entre 

eux a suivi un plan différent, ou peut-être aucun plan, omettant des circonstances et des 

faits qui serviraient à identifier les protagonistes et à situer les événements aux dates et 

lieux appropriés.  

Même Luc qui, n'ayant pas été disciple, a écrit son travail en lisant et en écoutant 

les uns et les autres, des années après le Golgotha, n'a pas établi non plus l'ordre 

historique nécessaire, la bonne séquence des faits, probablement parce qu'il éprouvait 

déjà des difficultés à le faire, même si à cette époque quelques-uns des ―Douze‖ étaient 

encore en vie: Pierre et Jacques à Jérusalem, Jean à Éphèse et d'autres ailleurs. 

Cependant, ces failles se justifient en partie, car chaque auteur a écrit séparément, 

à des époques différentes, selon ce dont il se rappelait, et encore sous l'émotion du 

drame du Golgotha et de l'esprit de sacrifice qui les a tous animés pendant leur vie. 

D'un autre côté, des indications précieuses se sont perdues, car les anciens 

parchemins ont changé de main des milliers de fois, chez les adeptes en Palestine et 

ailleurs. Mais aussi parce que les documents qui ont été sauvés et qui sont arrivés aux 

mains de l'érudit Père Jérôme, à qui le Pape Damase I, Pontife de 366 à 384, donna la 

tâche de codifier le christianisme dispersé en sélectionnant les 44 narratives existantes à 

l'époque
1
, toutes avec preuve d'authenticité. Ces documents furent ignorés par Jérôme 

dans leur quasi-totalité; ce dernier n'accepta que ceux qu'on disait avoir été rédigés par 

les apôtres (qui avaient été témoins oculaires), à savoir: les Évangiles de Jean et de 

Mathieu, en plus de celui de Marc (qui ne l'avait pas été) et encore de Luc, à cause de 

                                                 
1
  Voir liste au chapitre 1. 
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ses étroites liaisons avec Paul de Tarse et de son sérieux prouvé. Il élabora ainsi la 

codification intitulée ―Vulgate latine‖ adoptée jusqu'à nos jours, sans contestation, par la 

majorité de la Chrétienté. 

Mais ces Évangiles ont-ils été écrits par les apôtres en personne? En comparant 

Luc 1:1 et les Actes des Apôtres 1:1 avec les en-têtes des Évangiles qui disent, sans 

exception, ―Selon Mathieu, selon Jean, selon Luc et selon Marc‖, alors que le 1
er

 

chapitre des Actes dit: ―J'avais consacré mon premier livre, Théophile, à tout ce que 

Jésus avait fait et enseigné, etc.‖ ne doit-on pas s'interroger pourquoi Jérôme, dans tous 

les en-têtes, a écrit ―selon Marc, selon Jean, etc.‖? Ne doit-on pas conclure que les 

documents qui sont arrivés dans ses mains n'étaient que des copies, ou des copies de 

copies, mais pas les originaux? Il n'y a donc aucune certitude que les Évangiles, tels 

qu'ils sont écrits, représentent exactement ce que Jésus a enseigné, dans son intégrité 

initiale. Ce fait, cependant, ne change en rien leur énorme valeur, étant donné que la 

structure fondamentale, la base morale ou initiatique, est identique dans les quatre 

narratives. 

 Si nous examinons les œuvres à caractère médiumnique, nous trouverons 

également plusieurs divergences, sur la forme et sur le fond, qui ne nous conduisent pas 

à plus de certitudes. Nous avons alors l'impression que l'époque n'est pas encore venue 

où le sujet sera éclairci par les Instructeurs Spirituels qui, quoique souvent donnant 

plusieurs détails sur les affaires doctrinaires ou philosophiques, ne nous apportent pas 

plus d'éclaircissements quant à la partie historique de la vie du Divin Messie. 

Mais nous ne devons pas en conclure que celle-ci manque d'intérêt quant à sa 

valeur qualitative, car tout ce qui concerne la vie de Jésus a une grande valeur 

initiatique et a beaucoup à nous apprendre, toujours, dans tous les domaines. Les vies 

des maîtres spirituels de l'humanité sont toujours pleines d'exemples précieux et 

éducatifs, car elles démontrent des actes très élevés et parfaits, et tracent des sentiers 

toujours instructifs pour l'évolution des êtres qui habitent les mondes inférieurs. 

Il n'est pas étonnant qu'on ignore beaucoup de choses sur la vie de Jésus, vécue il 

y a presque vingt siècles, avec grandeur, mais aussi avec simplicité, souvent en contact 

avec le peuple ignorant et humble, sans se mettre en évidence sur le plan politique ou 

social. Même de nos jours, dans ce siècle d'une si grande expression scientifique où les 

hommes ont de puissants moyens de communication et de propagande, on ignore encore 

beaucoup de choses sur des thèmes d'actualité de grand intérêt pour l'évolution de la 

collectivité humaine. 

 



 

La tâche messianique était de guérir la Terre de ses iniquités, d'offrir à l'humanité 

des directives spirituelles plus parfaites et définitives, de racheter les hommes et les 

amener à son Royaume divin de lumière et d'amour. Cette tâche fut accomplie dans tous 

les domaines, l'Agneau Divin ne se souciant pas des souffrances physiques et morales 

qu'il dut supporter. En indiquant les chemins lumineux de l'amour et de la paix 

universels, Il laissa au monde un héritage éternel qui devint la Loi, non seulement pour 

la Terre, petite et retardée, mais pour tout le Cosmos. 
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Comme mentionné précédemment, la mission de l'Envoyé Divin n'eut pas, à son 

époque, de conséquences politiques et sociales évidentes, car tel n'était pas son objectif, 

même s'Il prévint les générations à venir de ses conséquences futures quand Il dit: ―je ne 

suis pas venu apporter la paix, mais la division‖. 

Et, de fait, ses enseignements, juste après la mort des apôtres, donnèrent lieu aux 

interprétations les plus diverses et contradictoires, le christianisme primitif ayant été 

absorbé, peu après, par des forces puissantes qui se l'ont approprié dans le but 

d'organiser une religion officielle
2
, faisant prévaloir les valeurs matérielles ce qui, 

comme on pourrait s'y attendre, retarda de plusieurs siècles l'évolution spirituelle du 

monde. 

Et la projection sociale, c'est-à-dire l'influence de ces enseignements sur les 

individus et sur les groupes humains, dans son vrai sens rédempteur, en tant que code 

moral exigeant la conduite parfaite et l'illumination intérieure, ne se fit remarquer qu'il y 

a un peu plus d'un siècle, avec l'avènement du Spiritisme – le Consolateur promis par 

Jésus – dans la codification magnifique et de grande inspiration élaborée par Kardec, en 

France. 

Le Spiritisme tira l'Évangile des ombres mystiques des conceptions dogmatiques 

et le présenta au peuple, sans distinction, ouvert et resplendissant, expressif et édifiant, 

comme la force qui opère des transformations morales de la façon la plus puissante, au 

plus intime des âmes, et propulse les hommes vers les lumières de la rédemption. 

Pour toutes ces raisons et dans ces circonstances, en écrivant ce modeste ouvrage, 

nous avons décidé de nous en tenir aux bases historiques de l'Évangile codifié, ne nous 

en éloignant que pour y ajouter des détails et des compléments de source sûre, et que 

nous considérons utiles pour une meilleure compréhension de l'ensemble, surtout quand 

ils nous parviennent par la médiumnité, qui a été, de tous temps, le canal de la 

révélation divine. 

 



 

Comme il n'y a pas, dans les Évangiles, de chronologie des événements, nous 

essayons de les exposer en obéissant à une séquence logique qui, cependant, ne présente 

aucun avantage particulier par rapport à d'autres séquences. 

En élaborant ce livre, nous avons évité les divagations littéraires pour couvrir des 

failles et, étant donné le grand nombre de thèmes et la finalité de cette œuvre, nous 

avons essayé de garder son caractère didactique, dont les caractéristiques sont la 

méthode, la clarté et la concision. 

Nous souhaitons aussi ajouter que nous avons réuni des informations d'origines 

diverses, incluant celles d'origine médiumnique, rédigées et adaptées à la finalité déjà 

mentionnée, la plupart du temps sans transcriptions ni citations, mais dont les sources et 

auteurs sont mentionnés dans la bibliographie contenue à la fin de ce prologue. 

                                                 
2
  Il est évident que si la connaissance prioritaire de l’Évangile et l'expérience de ses 

enseignements à travers la réforme intime avaient été promues, l'humanité serait maintenant toute autre, 

bien plus évoluée. 
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On ne peut inventer les faits, sauf dans des ouvrages de fiction. On peut seulement 

les raconter. En ce qui concerne la vie de Jésus, les événements ont été racontés par des 

centaines d'auteurs et répétés d'innombrables fois, chaque fois avec des détails 

différents, et comme notre objectif n'est pas d'ajouter encore une narration, encore une 

répétition, nous avons jugé utile de faire une compilation de ces données, en soulignant 

que nous ne sommes auteurs que de leur positionnement dans la narration, la 

rédaction, l'interprétation, les commentaires et les conclusions.  

Nous pensons ainsi préserver la paternité des idées et des concepts appartenant à 

d'autres dignes auteurs, auxquels nous présentons d'ores et déjà nos plus sincères 

remerciements pour leur participation, quoique indirecte, à l'élaboration de cet ouvrage. 

          L'auteur 

São Paulo, 1974. 

 

Commentaire: 

Une condensation de ce livre a été incluse par l'auteur dans la série Initiation 

Spirite, de la Fédération Spirite de l'État de São Paulo, en l'an 1950, constituant le tome 

n° 2, avec pour titre La Vie de Jésus, avec les altérations qui sont devenues nécessaires 

pour l'adaptation de la matière au programme de l'École des Apprentis de l'Évangile.  

 



 

 

Ouvrages de Référence 

 

Les Itinéraires de Jésus — Gustave Dalman 

O Nazareno (Le Nazaréen) — Sholem Asch 

Jesus de Nazaré (Jésus de Nazareth) — Paul de Regla 

Cristo Jesus (Christ Jésus) — Rafael Housse 

Jesus Cristo (Jésus-Christ) — Roselly de Lorgues 

Jesus Desconhecido (Jésus Inconnu) — Merencovsk 

Les Évangiles Synoptiques 

Plusieurs ouvrages médiumniques 
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Chapitre 1 
 

EVANGILES  
APOCRYPHES 

considérés comme 
non authentiques 

 

L'Évangile selon les Hébreux 

L'Évangile selon les Nazaréens 

L'Évangile des Douze Apôtres 

L'Évangile de saint Pierre 

L'Évangile selon les Égyptiens 

L'Évangile de la naissance de la Sainte Vierge 

Le Proto-Évangile de saint Jacques 

L'Évangile de l'enfance du Sauveur 

L'Évangile de saint Thomas 

L'Évangile de Nicodème 

L'Évangile Éternel 

L'Évangile de saint André 

L'Évangile de saint Barthélémy 

L'Évangile des Choisis 

L'Évangile de Basilide 

L'Évangile de Cérinthe 

L'Évangile des Ébionites 

L'Évangile des Hérétiques 

L'Évangile d'Eve 

L'Évangile des Gnostiques 

L'Évangile de Marcion 

L'Évangile de la naissance du Seigneur 

L'Évangile de saint Jean (ne pas confondre avec l'Évangile accepté de saint 

Jean) 

L'Évangile de saint Mathias 

L'Évangile de la Perfection 

L'Évangile des Simoniens 

L'Évangile selon les Syriens 

L'Évangile de Tatien 

L'Évangile de saint Judas 

L'Évangile de Valentin 

L'Évangile de la Vraie Vie 

Les Réminiscences des Apôtres 

L'Évangile de saint Philippe 
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L'Évangile de saint Barnabé 

L'Évangile de saint Jacques le Grand 

L'Évangile de Judas Iscarioth 

L'Évangile de la Vérité 

L'Évangile de Lencius 

L'Évangile de Salmon 

L'Évangile de Lucien 

L'Évangile de Hésychius 

Les Grandes et Petites Interrogations de Marie 

Le Codex Verceliencis 

Le Codex Cantabrigiensis 

 

NB:  En plus de ceux-ci, considérés comme de faux évangiles par la 

codification catholique romaine, il y avait encore: les Faux Actes des 

Apôtres, les Fausses Épîtres de Jésus-Christ, les Fausses Épîtres de la 

Sainte Vierge, les Fausses Épîtres des Apôtres et les Fausses 

Apocalypses, parmi lesquels les plus connus étaient les suivants: 

 
Le Livre d'Hénoque — cité par presque tous les érudits de l'époque 

Le Livre d'Esdras — aussi connu comme l'Apocalypse de l'an 97 

L'Apocalypse de Baruch 

L'Apocalypse d'Elie 

L'Apocalypse de Daniel 

L'Apocalypse de Moïse — (La Genèse) 

 



 

Apocalypse est le terme qui indique les révélations faites aux prophètes 
de l'antiquité et qui peuvent traiter de sujets limités comme de sujets généraux. 
Elles peuvent avoir un sens détaillé ou figuré, analogique ou mystique.  

L'Apocalypse de Jean l'Évangéliste possède tous ces sens et, selon son 
disciple Polycarpe, qui l'a révélée à Irénée, évêque catholique du deuxième 
siècle, elle a été écrite sur l'île de Patmos, près de la ville d’Éphèse, sur la mer 
Égée, en Asie Mineure. 
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Chapitre 2 

 

LA TRADITION 
MESSIANIQUE 

 
La tradition spirituelle du monde, dans ses secteurs les plus élevés, nous 

apprend que la création dépend des principes universels suivants: un Créateur, 
un Agent Exécuteur et un Souffle Animateur, décrits ainsi:  

 

 Le principe non créé générateur – sphère de la pensée divine abstraite. 

 Le principe créé créateur – sphère des agents cosmiques créateurs de 

mondes. 

 Le principe créé immanent - sphère des manifestations de l'esprit divin 
dans la création. 



Dans les religions: 

Le premier principe est Dieu – le Père Créateur absolu. 

Le deuxième principe – la pensée abstraite en dehors de Dieu manifestée 
comme création par l'action des agents cosmiques – est le Fils. 

Le troisième principe – la pensée divine versée dans la création comme 
vie, intelligence et amour – est le Saint-Esprit. 

Telle est la base fondamentale des Trinités imaginées par quelques 
religions, comme la brahmanique, l'égyptienne et la perse, entre autres, d'où 
elles ont été copiées, y compris par des religions dogmatiques chrétiennes. 

 

Voici les Trinités les plus connues: 

Brahma, Shiva et Vishnou  — des Hindous. 

Osiris, Isis et Horus   — des Égyptiens. 

Ea, Ishtar et Tammuz   — des Babyloniens. 

Zeus, Déméter et Dionysos  — des Grecs. 

Baal, Astarté et Adonis   — des Assyriens. 

Ormuzd, Ahriman et Mithra  — des Perses. 

Voltan, Friga et Dinar   — des Celtes. 



Les agents directs de Dieu sont les intelligences Divines qui animent, 
sanctifient et président à la formation d'univers et de galaxies, et qui, à leur tour, 
délèguent des pouvoirs à leurs agents – les Christs – qui, comme des verbes 
divins, donnent forme à leurs pensées, exécutant la création de planètes, 
satellites et astres en général et des différents systèmes planétaires, et qui sont 
les gouverneurs spirituels de ces différents astres. 
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Telle est, de façon peu détaillée et approximative, la répartition mystique 
des tâches des agents divins dans la création des mondes.  

De façon plus objective et scientifique, la création se fait de façon un peu 
différente: les intelligences Divines, étant des agents directs de Dieu, donnent 
forme et émettent des ondes successives d'énergie créatrice intelligente qui se 
projettent dans l'espace, créant les atomes, germes de la vie, qui produisent 
des énergies, de l'intelligence et de l'amour, lesquels se rassemblent et se 
multiplient selon les lois divines préexistantes, formant les mondes matériels et 
les êtres vivants. 



 

Jésus de Nazareth, comme agent de l'Entité dont dépend la Terre en tant 

que monde formé dans un système planétaire, en agissant de la même façon, a 

contribué à la formation de notre globe et de tous les êtres qui l'habitent, 

devenant son Gouverneur Planétaire. 

Dans l'histoire religieuse, Il est le Messie – l'oint – incarné en Palestine, 

celui de qui Pierre parlait quand il a dit: "Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant". 

"Christ", dans son acception d'oint, consacré et "fils du Dieu vivant", dans le 

sens de celui qui a évolué dans des mondes matériels ce que, par ailleurs, Il 

confirme Lui-même quand Il se nomme "Le Fils de l'Homme". 

 



 

La même tradition spirituelle nous révèle aussi qu'à certaines époques, 

selon les besoins évolutifs de la planète, de hauts Esprits, par eux-mêmes ou 

en tant qu'envoyés du Christ, se sont incarnés dans les différents globes, 

apportant aux humanités qui les habitent de nouvelles impulsions et des 

directives de progrès spirituel plus avancées. 

Selon cette tradition, le Gouverneur Spirituel de la Terre s’est déjà incarné 

parmi ses habitants plusieurs fois, à savoir: deux fois en Lémurie, comme 

Numu et Juno, avec la 3e Race-Mère; deux fois en Atlantide, le berceau de la 

légendaire 4e Race, comme Amphion et Antulio, d'où, par l'intermédiaire de ses 

disciples, la tradition spirituelle la plus ancienne a été transférée en 

Méditerranée; une fois en Perse, comme Krishna; une fois en Inde, comme 

Bouddha; et une dernière fois, comme Jésus, en Palestine. 

Dans ces incarnations, ces hauts Esprits sont venus soit comme 

précurseurs intellectuels des connaissances philosophiques, scientifiques, 

religieuses et artistiques, soit comme prêcheurs de paix et de concorde, dans 

l'acheminement des peuples barbares vers la civilisation, soit comme 

réformateurs sociaux et guides religieux. 

En Palestine, Jésus est venu, au point le plus élevé de la révélation 

éternisée, en tant qu'exemplification de l'amour universel, de la fraternité des 

hommes et de la paternité de Dieu, selon l'énoncé fondamental de "l'amour de 

Dieu avant toute chose, et l'amour du prochain comme de soi-même". 
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Que ces traditions, reçues à travers des envoyés du Christ Planétaire ou 

par l'incarnation de celui-ci, soient vraies dans leur globalité ou seulement en 

partie, ce qui importe est que ces hauts missionnaires ont accompli leur noble 

tâche en donnant des directives morales correspondant à l'évolution humaine 

de chaque époque. Ils ont démontré les connaissances les plus exactes sur la 

vie et sur la mort, et ils ont donné à l'existence humaine un sens spirituel élevé 

et sublime, malgré le fait qu'ils n'aient pas toujours été compris ou acceptés. Ils 

ont toujours prêché les mêmes vérités fondamentales, même s'ils ont souvent 

été placés bien loin les uns des autres, ce qui prouve que leurs révélations 

spirituelles étaient conséquentes et progressives. 



Les connaissances que ces Esprits magnanimes nous ont révélées ont 

été gardées en des endroits divers:  

- en Orient, par les Flamines, prêtres liés aux cultes de l'ancienne 

Lémurie, berceau des premières incarnations humaines sur notre globe et où 

ont été façonnés les rudiments de la conscience des êtres primitifs dont nous 

descendons. Ces prêtres, après l'inondation du continent, sont allés en Inde et 

y ont vécu, dans ses montagnes et forêts, jusqu'à l'arrivée de Krishna, époque 

à laquelle ils sont descendus vers Ceylan et y ont fondé les sanctuaires 

dénommés "Tours de Silence".  

- en Occident, par les Dactyles, descendants des Atlantes. Peu avant 
l'inondation de la dernière partie de ce continent, ils se sont réfugiés en Grèce, 
vers où ils ont transporté les documents contenant les traditions les plus 
anciennes, et où ils ont établi les bases d'une nouvelle civilisation, transférée 
juste après vers l'ancien Egypte. Dans la Grèce ancienne ces pionniers étaient 
vénérés comme des demi-dieux et ils ont été, comme les Kabeiroi, les Kourêtes 
et les Telchines, les premiers instructeurs de ce peuple préhistorique.3 

- par les Kobdas, qui sont venus un peu plus tard et ont établi cette 
civilisation dans le Delta du Nil, et l'ont diffusée par l'Égypte et la Mésopotamie.  

- et, finalement, par les Esséniens, réfugiés dans les grottes et 
monastères de Palestine, Phénicie et Arabie, qui ont reçu et conservé dans leur 
sens vrai et authentique les enseignements laissés par Moïse et qu'ils ont 
restaurés sur base de documents découverts dans les ruines des temples 
égyptiens de Memphis, Abydos, Saïs et autres. 

Quant à Jésus, la plus haute manifestation du Plan Spirituel Supérieur sur 
Terre, ses enseignements sont consignés dans l'Évangile chrétien, auquel nous 
nous sommes référés dans le prologue de ce livre. Ils ont été conservés jusqu'à 
nos jours par des chrétiens de différentes sectes et confessions. 

Cette dernière manifestation était attendue depuis longtemps et avait été 
prédite par des voix prophétiques de plusieurs endroits du monde de l'époque, 

                                                 
3
  Plus de détails dans le livre Sur le Rideau du Temps, du même auteur. 
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surtout par les Israélites – le peuple esclave, racheté par Moïse, préparé par 
plus de quarante ans dans les déserts du Sinaï et du Parân pour recevoir en 
son sein l'Esprit radieux du Rédempteur. 
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Chapitre 3 
 

LA NAISSANCE 
DU 

MESSIE 
 

LES PROPHETIES 

Les prophéties sur la naissance du Messie se sont accomplies dans 

presque tous les détails et même Jésus, dans les différentes actions de sa 

courte vie publique de trois ans, en parlait souvent et en donnait des exemples 

réguliers, collaborant à leur accomplissement. 

Il le faisait non seulement pour donner du prestige aux prophètes, en tant 

que canaux de la révélation, mais aussi pour démontrer que la révélation 

précède toujours les événements importants de la vie de l'humanité et que les 

mandataires sidéraux s'expriment de façon générale par la bouche des 

prophètes ou médiums. 

Les prophéties hébraïques qui se référent à l'avènement du Messie 

rédempteur en confirmaient d'autres, antérieures,4 annoncées dans d'autres 

régions du monde, parlant d'une naissance miraculeuse, contraire aux lois de la 

nature, par l'intermédiaire d'une vierge, sans contact humain, ce qui, comme 

mentionnée dans ces prophéties, avait été le cas aussi avec d'autres 

missionnaires religieux ou fondateurs de mouvements spirituels comme, par 

exemple, Zarathoustra, Krishna ou Bouddha. 

Cette concordance permettait de supposer que les prophètes hébreux se 

sont laissé influencer par ces nouvelles qui, gravées dans leurs subconscients, 

sont venues à la surface pendant la transe des révélations, ou alors que les 

prophéties étaient réellement vraies, tout comme toutes les autres qu'ils ont 

annoncées, comme par exemple: l'établissement de Jésus en Galilée, où il a 

constitué sa base pour ses voyages et prédications; les souffrances du Messie; 

ses sacrifices; la trahison de Judas; les tourments et les tortures la nuit de son 

arrestation; la mort sur la croix; la résurrection, etc. 

Si toutes les prophéties hébraïques ont été confirmées, celle de la 
naissance virginale ne l'a pas été et est, au contraire, devenu l'objet, jusqu'à 
présent, de controverses entre chrétiens.  

En ce qui concerne le sublime Missionnaire, assisté par ses brillants 
assistants spirituels, il s'est approché de l'atmosphère terrestre, dans la cruciale 
souffrance de la réduction vibratoire afin de s'adapter à notre monde matériel 
dense, où ses assistants lui avaient déjà préparé la naissance physique. Quatre 
groupes d'initiés majeurs, appartenant aux courants mentionnés 
précédemment, ont pressenti cette arrivée et se sont également préparés pour 

                                                 
4
  Voir Les Exilés de Capella, du même auteur. 
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soutenir et recevoir dignement un si sublime visiteur. Ils étaient: les prêtres du 
Temple-École du Mont Horeb en Arabie, dirigé par Melchior; les Rudites, 
solitaires des Monts Sacrés, en Perse, dont le culte se basait sur le Zend-
Avesta de Zarathoustra et dont le leader était Balthazar; les solitaires du Mont 
Suleiman, près de la rivière Indus, dirigés par Gaspard, Seigneur de Srinagar et 
prince de Bombay; et finalement, les Esséniens, de Palestine, qui habitaient 
des sanctuaires et des monastères isolés et inaccessibles, dans les montagnes 
de ce pays, de l'Arabie et de Phénicie. 

L'incarnation prochaine du Messie, attendu depuis si longtemps, a été 
révélée par voie médiumnique à ces initiés.  

Melchior, Balthazar et Gaspard ont été les visiteurs pieux que la tradition 
évangélique appelle les "Rois Mages" et qui ont rendu visite à l'Enfant-Lumière 
dans les premiers jours de sa naissance, à Bethléem. Ils ont été considérés 
comme des mages car ils sont venus d'Orient, où se situaient la Chaldée, 
l'Assyrie, la Perse et l'Inde et où la science de l'astrologie, de la magie 
théurgique, et autres étaient pratiquées librement. 

L’Évangile même justifie ces titres en faisant dire à un des mages, à son 

arrivée à Jérusalem, la phrase suivante: "Où est l'enfant qui vient de naître, le 

roi des Juifs? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes 

venus l'adorer". (Mathieu 2:2) 

 



 

Pour l'incarnation de l'ange planétaire, le vase charnel choisi et déjà 

engagé avant sa réincarnation sur Terre était Marie, vierge hébraïque de famille 

sacerdotale, fille de Joachim et d'Anne. Ceux-ci habitaient Jérusalem, en 

dehors de l'enceinte de la ville, près du chemin qui menait à Béthanie. Il venait 

de Bethléem, de la tribu de Lévi, de la famille d'Aaron, et elle venait de 

Nazareth, de la tribu de Juda, de la famille de David. Ils étaient déjà tous les 

deux assez âgés quand ils ont eu une fille qu'ils ont prénommée Marie, qui 

signifie beauté, pouvoir, illumination. A la mort de ses parents, Marie a été 

recueillie par des membres de sa famille au Temple de Jérusalem, auprès des 

Vierges de Sion, qui, lors de grandes festivités, chantaient en chœur les 

psaumes de David et les hymnes rituels, car les jeunes descendantes de telles 

familles avaient ce droit et pouvaient être élevées avec soin dans le Temple, se 

consacrant, si elles le souhaitaient, aux services internes du Temple. 

 



 

Deux ans plus tard, selon des révélations médiumniques, Joseph, un 

charpentier qui habitait Nazareth, petite ville de la province de Galilée, étant 

devenu veuf suite au décès de son épouse Déborah, fille d'Alphée, et s'étant 

trouvé avec cinq enfants mineurs, est venu au Temple pour demander qu'une 
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épouse lui soit désignée, de par le droit qui était le sien en tant que descendant 

de la famille de David.. 

Dans ces cas, la désignation était faite par un tirage au sort, et c'est Marie 

qui a été indiquée. 

 



 

L'attente d'un Messie national était générale à cette époque en Palestine, 

région tourmentée par la lourde occupation romaine, qui se répercutait aussi, et 

fondamentalement, dans le Temple, à cause de la réduction de l'autorité et du 

prestige du clergé, jusqu'alors dominant et arbitraire. Et par une après-midi, 

quelques jours avant d'être choisie pour épouser Joseph, Marie étant seule 

dans une des dépendances du Temple, se souvenait combien son père avait 

souffert de cette situation et des prières qu'il faisait pour la libération d'Israël. 

Marie s'est endormie et a fait un rêve, ou plutôt a eu une vision (car elle était 

dotée de grandes capacités psychiques) pendant lequel un ange lui a rendu 

visite et l'a saluée comme la prédestinée à enfanter le Messie tant attendu. 

Apeurée, elle a gardé le silence sur ce qui s'était passé, mais ses peurs 

ont augmenté quand, comme c'était la coutume, elle a été choisie pour devenir 

l'épouse du prétendant Joseph, lui aussi appartenant à la famille de David, dont 

la descendance, selon les Écritures, accueillerait la naissance du Messie 

national. Ce fait, pour Marie, a été une confirmation évidente de la vision qu'elle 

avait eue et des paroles de l'ange qui l'avait visitée, et son Esprit ingénu et 

mystique a compris qu'il était impératif qu'elle acquiesce à ce mariage. 

Dès son arrivée à Nazareth, et après les commémorations rituelles de la 

noce, des cérémonies qui, selon les coutumes, duraient plusieurs jours, Marie 

s'est dédiée aux tâches domestiques sans pouvoir, cependant, oublier les 

événements du Temple. Et la vie du couple, dès le premier jour, s'est ressentie 

de ces appréhensions et peurs. 

Marie s'est éloignée le plus possible de la vie sociale et des intimités 

domestiques, se retirant pour de longues périodes de méditation et se montrant 

si absente que cela a eu comme conséquence les critiques de proches, parents 

et amis. 

Elle vivait comme dans un rêve permanent, dans lequel des voix 
mystérieuses lui parlaient des choses du ciel, des joies surhumaines, des 
souffrances et des douleurs qui lui étaient réservées à l'avenir, exactement 
comme, elle se le rappelait, cela était écrit dans les Saintes Écritures de son 
peuple. Finalement, sentant qu'elle était enceinte, elle a confessé ses peurs à 
Joseph, certaine de pouvoir compter sur sa bonté paternelle et d'avoir son aide 
et sa compréhension. 

Surpris par la révélation, Joseph, qui était quelqu'un de sensé, a gardé le 
silence, et a attendu quelque temps. Mais la gestation arrivait à sa fin, et, ne 
pouvant pas faire confiance à des étrangers ni aux parents qui y résidaient, 
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Joseph a décidé d'amener la jeune épouse à Bethléem5 où elle recevrait les 
soins maternels de sa tante Sarah. 

Et c'est donc là, dans cette ville historique, où Saül a sacré David roi, qu'a 
eu lieu la naissance transcendantale du Messie Rédempteur, que l’on a nommé 
Jésus. (Fig. 1) 

Ce fait si important a eu lieu en l'an 747 de la fondation de Rome et 1er de 
l'ère chrétienne, comme admis par convenance de l'exposition des faits.6 

Les Écritures racontent que l’événement a eu lieu dans une étable, ce qui 
semble normal, étant donné la pauvreté et l'exiguïté des habitations du peuple 
à cette époque-là, et le fait que les étables n'étaient pas toujours des endroits 
destinés au bétail, mais servaient également de dépôt de matériel, de fourrage, 
etc. On peut admettre que les hôtes aient été accueillis dans un de ces 
compartiments, plus éloigné des mouvements de la maison et de la curiosité 
des étrangers. 

On trouve encore à Bethléem plusieurs étables de ce genre, qui sont 
utilisées, soit pour y habiter, soit pour y déposer du carburant et des fourrages, 
soit pour accueillir des bergers nomades quand ils viennent en ville pour 
affaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
  Bethléem est le nom modernisé; l'ancien nom était Ephrata. On lit dans les prophéties, le livre de 

Michée 5:1: ―Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, 

de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël; ses origines remontent à l'antiquité, aux jours 

d'autrefois‖. 
6
  En racontant la vie de Jésus et en raison des divergences dans les calendriers, pour simplifier les 

choses et éviter des interprétations différentes, nous avons adopté le système qui considère l'an 1 comme 

le premier à compter de sa naissance, l'an 33 celui de sa crucifixion, etc.; nous ne tenons pas compte du 

calendrier officiel, qui considère que la naissance a eu lieu vers l'an 7 avant notre ère ou l'an 747 après la 

fondation de Rome. 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

 

 

 
 

LA PALESTINE AU TEMPS DE JESUS 
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Chapitre 4 
 

CONTROVERSES 
DOCTRINAIRES 

 
Parmi les nombreuses controverses existant sur des sujets évangéliques, 

nous devons en présenter au moins deux à cause de leur importance: celle 

concernant la conception de Jésus et celle qui traite de la nature du corps qu'il 

a utilisé quand il s'est incarné. 

 

LA CONCEPTION 

En ce qui concerne la naissance de Jésus, nous pensons qu'il y a deux 

alternatives: accepter la conception surnaturelle, comme écrit dans les 

Évangiles de Matthieu et de Luc, ou admettre la naissance naturelle, comme le 

veulent plusieurs courants spiritualistes et matérialistes. 

Quoique les évangélistes cités parlent d'une naissance surnaturelle, 

l'Évangile même, étudié dans l'ensemble de ses auteurs, offre des raisons 

sérieuses pour choisir la naissance naturelle. 

La première des deux versions se trouve, comme déjà mentionné, dans 

Mathieu et Luc, mais pas dans Jean et Marc (aussi synoptiques), ce qui est 

vraiment étrange, car un fait d'une telle importance et d'une telle signification 

spirituelle ne serait certainement pas oublié. En plus, Luc n'était pas 

contemporain des événements mais a vécu plusieurs années après la mort de 

Jésus, et il a écrit surtout en fonction de ce qu'il avait entendu d'autres dire.  

Il est vrai que Jacques vivait encore, en ces temps-là, à Jérusalem et Jean 
à Éphèse et qu'ils étaient sûrement de bonnes sources d'information, mais Luc 
n'aurait pas reçu pour autant d'autres renseignements que ceux qu'ils avaient 
également transmis à d'autres, à savoir sans aucune référence à une 
naissance surnaturelle. 

D'un autre côté, le savant Père Jérôme7, chargé par le pape Damase I à la 
fin du quatrième siècle de sélectionner et de codifier les Évangiles existants à 
l'époque, adoptés par différents courants sectaires divergents et qui étaient au 
nombre de 44, aurait eu tout intérêt, en accomplissant son importante tâche, à 
privilégier la version de Jésus-Dieu, membre de la Trinité catholique romaine, 
en donnant encore plus d'emphase à la version surnaturelle, ce qu'il n'a pas 
fait. 

S'il y avait eu d'autres documents, en plus de Matthieu et Luc, provenant 
d'apôtres ou de disciples, qui feraient référence à cette naissance surnaturelle, 
il est évident que de telles informations auraient été maintenues dans la 

                                                 
7
  Père et docteur de l’Église latine (347 à 419 ou 420 de notre ère). Il a passé la partie la plus 

active de sa vie en Orient, à l'exception d'un passage à Rome (382-384), où il a commencé la révision du 

texte latin du Nouveau Testament, l'ayant complété à Bethléem. (Note de l’Éditeur) 
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codification nommée la Vulgate latine, qui a été acceptée jusqu'à nos jours par 
toute la chrétienté. Cependant, ce n'est pas le cas. 

Notre objectif n'étant pas de débattre ce sujet, nous citerons uniquement 
ce qu'a dit Jean dans sa première épître universelle 4:2-3: "Tout esprit qui 
confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui divise 
Jésus n'est pas de Dieu". Ceci nous semble concluant. 

Dans les autres épîtres, celles de Pierre et de Jude, nous ne trouvons rien 
non plus qui confirme la naissance surnaturelle. 

On peut donc conclure à, ou au moins accepter, la naissance naturelle par 
la concordance tacite des cinq apôtres: Pierre, Jean, Jacques, Jude et Marc. 

 

LE CORPS DE JESUS 

À première vue, une fois cette version de la naissance naturelle acceptée, 

toute autre considération peut sembler superflue. Cependant, par respect pour 

les arguments de ceux qui croient le contraire (et ils sont nombreux), nous 

examinerons aussi ce sujet et les facteurs qui interviennent dans sa 

conceptualisation. 

On trouve souvent inintéressant de débattre sur de tels sujets, non 

seulement par manque d'éléments de preuve sérieux, auquel cas les 

arguments ne seraient pas plus que des avis personnels de valeur très relative, 

mais aussi parce que la version adoptée par les contestataires ne changerait en 

rien les faits, ni quant à leur origine, ni quant à leur nature et leurs 

conséquences. 

Cette controverse, tout comme beaucoup d'autres qui existent, date d'il y 

a longtemps, des temps du christianisme primitif, ayant même eu une grande 

importance pendant le règne de l'empereur Julien – dénommé "l'Apostat" - 

quand des sectes divergentes proliféraient.  

Julien — chef de l'empire romain d'Orient, élevé dans la religion catholique 

romaine et l'ayant abjurée – a convoqué, en l'an 364, à Constantinople, siège 

de l'empire, les représentants de toutes ces sectes divergentes chrétiennes. Il 

les a fait enfermer dans un grand local et il leur a donné un délai de quelques 

jours pour se mettre d'accord sur leurs divergences doctrinaires, qui 

provoquaient de l'agitation et des turbulences parmi le peuple.  

À la fin du délai accordé, il est venu dans le local pour entendre les 

conclusions finales. Cependant, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu 

d'entente entre les factions opposées, dont les plus intransigeants étaient les 

docètes, apparus au deuxième siècle, qui ne reconnaissaient pas Jésus selon 

la chair et qui affirmaient qu'Il n'avait possédé qu'un corps apparent.  

Cet avis a également été défendu par Marcion, Athanase le Grand, saint 

Jean Chrysostome, Clément d'Alexandrie et d'autres savants parmi les pères 

de l’Église de l'antiquité. 

Même Paul de Tarse, dans son Épître aux Romains 8:3, dit "Dieu l'a fait … 
en envoyant son propre fils dans la condition de notre chair de péché". Paul 
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était doté d'une grande culture et il a vécu à une époque assez proche du 
temps de Jésus. Il aurait donc eu des éléments pour affirmer cette vérité. 

Cette controverse a duré pendant tout le Moyen Âge; elle a atteint les 
jours de la codification de la Doctrine des Esprits, avec Roustaing; et elle est 
restée jusqu'à nos jours parmi des écrivains et des prêcheurs spirites incarnés 
et désincarnés qui, en l'absence de documentation concluante, se limitent, 
comme nous l'avons dit plus haut, à formuler leurs propres avis personnels plus 
ou moins respectables. 

Nous nous limitons donc à aborder le sujet comme un simple échange 
d'idées et de la simple coopération, en demandant: 

Q — Existe-t-il, dans les Évangiles, quelque chose qui prouve que le 
corps physique de Jésus a été fluidique?  

R — Non. Ce qui existe sont quelques faits ou écrits qui peuvent 
encourager de telles suppositions. 

Q — Existe-t-il une preuve que Son corps physique était de chair, comme 
celui de tous les hommes? 

R — En fait oui. Si ce n'était pas le cas, comment pourrait-Il avoir porté sur 
son dos, à travers des ruelles étroites et mal pavées, irrégulières et raides, la 
lourde croix de bois, sous le poids de laquelle Il est tombé plusieurs fois? La 
seule autre explication serait qu'Il ait utilisé des effets d'illusion, ce qui serait 
une incroyable simulation de la vérité. 

Il est né, Il a grandi, Il a vécu auprès de Ses parents. Il a côtoyé de 
nombreuses personnes. Il a affronté des foules. Il a souffert la charge vibratoire, 
incroyablement lourde, de milliers de nécessiteux et de malades. Il S'est nourri 
plusieurs fois en compagnie de Ses disciples et de ceux qui Le suivaient. Il a 
été crucifié, et Il s'y est désincarné à la vue de nombreuses personnes. 

Q — Mais comment, en étant de chair, aurait-Il pu se dématérialiser, 
comme Il l'a fait plusieurs fois et de façon si naturelle et parfaite, comme écrit 
dans les Évangiles? 

R — Parce qu'Il avait un corps de chair, sans doute, mais de 
consistance différente, d'une densité beaucoup moins importante, de matière 
plus pure, d'une vibration bien plus élevée, capable de contenir un Esprit d'une 
hiérarchie aussi élevée que la Sienne. Un corps qui, à son tour, ayant été 
généré par un vase physique dûment préparé et sélectionné avant la 
naissance, était d'une vibration et d'une pureté qui pouvaient garantir Son 
séjour dans notre plan grossier et impur. 

De cette façon, les dématérialisations et d'autres phénomènes racontés 
par les évangélistes deviendraient explicables dans tous leurs détails. Et même 
si ce n'était pas le cas, Jésus, de par sa position élevée de Gouverneur 
Spirituel de notre planète, avait des pouvoirs pour agir en toute circonstance 
jugée appropriée. 

Q — Mais comment a-t-il pu partager la vie de ses disciples pendant 40 
jours après Sa mort sur la croix? 

R — Parce qu'après la mort, Il utilisait bien un corps fluidique, d'une 
densité qui Lui a permis de se manifester de façon objective et tangible sur 
notre plan. 
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En conclusion, nous pouvons donc affirmer que Jésus possédait, pendant 
son incarnation, un corps physique spécial de chair, parfait, délicat et pur, de 
vibration supérieure au commun des mortels; tandis qu'après Sa crucifixion et 
Sa mort physique, Il s'est manifesté dans un corps fluidique suffisamment 
condensé. 
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Chapitre 5 
 

LES ROIS 
MAGES 

 
Quelque temps avant cette naissance, tant en Palestine que dans les 

pays voisins et en Orient, les sages assyriens et chaldéens versés dans 
l’astrologie donnèrent l’alerte et annoncèrent qu’une conjonction de corps 
célestes étrange et imprévue était en train de se produire en un certain point du 
Zodiaque. Jupiter, Saturne et Mars étaient en train de se rapprocher. 

C’était, disaient-ils, le signe que des événements graves allaient avoir lieu, 
pouvant entraîner des cataclysmes et des souffrances imprévisibles. 

Partout, le peuple, anxieux et apeuré, se mit donc à examiner le ciel, des 
nuits d'affilée, en craignant les malheurs annoncés. 

Toutefois, les prêtres du Temple de Jérusalem savaient que l'époque de la 
naissance du Messie d'Israël était arrivée et, pleins d'espoir, ils s'en 
réjouissaient. De son côté, Hérode – appelé « le Grand » – était fou 
d’inquiétude dans son palais de marbre et de pierre sombre de Jéricho ou de 
Jérusalem, car il supposait qu'un tel événement lui volerait le trône et le pouvoir 
que lui avait octroyés César. Il savait en effet que le peuple n’espérait et ne 
désirait qu’une chose, c’était de voir arriver un Messie national qui se 
proclamerait roi et prendrait le pouvoir en Israël et expulserait l’envahisseur 
romain. 

Dans les terres païennes de Grèce, d’Égypte, d’Arabie, de Perse et 
d’Inde, les sibylles avaient aussi prédit depuis bien longtemps cette naissance 
et tout le monde était donc dans l’attente, bien ancrée, d'un événement 
extraordinaire qui secouerait la vie des hommes et changerait le destin du 
monde.8 

 



 

Cette situation dura jusqu'à ce que, finalement, par une de ces nuits 
froides et étoilées typiques de l'hiver palestinien, la conjonction insolite finit de 
se produire dans les profondeurs de l'espace sidéral. Les vibrations célestes 
descendirent sur Bethléem et enveloppèrent l'humble demeure où l'Enfant-
Lumière était en train de naître. 

Sur les pentes des monts voisins, les bergers rustiques, enveloppés dans 
leurs manteaux et pourvus d'une incroyable lucidité, virent des éclairs de 
lumière descendre du ciel et entendirent le chœur inaudible des Esprits qui 
annonçaient à tout le monde: "Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et sur la 
Terre paix aux hommes de bonne volonté". 

Et ainsi, les forces des ténèbres furent vaincues une fois de plus... 

                                                 
8
  Se référer à l'œuvre Na Cortina do Tempo (Sur le Rideau du Temps), qui décrit les événements 

en détail.  
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Mais ce changement fut aussi ressenti par les sensitifs des Écoles de 
Sagesse mentionnées plus haut et en particulier par les Esséniens. Vigilants, ils 
se maintenaient en prière, attendant le grand événement dont ils furent vite 
informés par l'intermédiaire des adeptes de l'Ordre et par les frères 
Thérapeutes. Ceux-ci voyageaient partout, et plusieurs d’entre eux se 
trouvaient à l'endroit de la naissance. En raison des énormes distances qui les 
séparaient et parce qu’ils ignoraient le lieu exact où devait se produire cette 
naissance, les autres poursuivaient leurs spéculations, en attendant une 
confirmation. 

Mais ils finirent par comprendre que la réponse se trouvait simplement 
dans le ciel, car l'étrange conjoncture des astres avait lieu dans le signe des 
Poissons qui, du point de vue astrologique, était celui qui gouvernait les faits de 
la nation juive. De plus, ils constatèrent que la prophétie, très ancienne, de 
Michée en parlait déjà en ces termes: "Et toi, Bethléem Ephrata, malgré que tu 
sois petite parmi celles de Juda, de toi sortira celui qui sera le seigneur 
d'Israël.". 

Cela correspondait bien à la prophétie de Zarathoustra, formulée 3200 
ans auparavant en Perse, qui disait: " Oh, vous, mes enfants, qui êtes déjà 
prévenus de Sa naissance, avant tout autre peuple; dès que vous aurez vu 
l'étoile, prenez-la comme guide et elle vous conduira à l'endroit où Lui – le 
Rédempteur – est né. Adorez-Le, et offrez-Lui des cadeaux, car il est la Parole, 
le Verbe, qui forma les cieux". 

Et ces initiés ne possédaient-ils pas les ressources de la médiumnité? 
Comme les pauvres bergers, qui "virent et entendirent", ne pouvaient-ils pas 
avoir également été informés directement par les Esprits d'un tel événement? 

Dans ces communautés de solitaires, on recourait à des pratiques 
spirituelles, comme on le fait de nos jours. Beaucoup d'entre eux possédaient 
de grandes facultés et un tel événement, si significatif pour la vie planétaire, 
devait certainement être révélé, au moment opportun, à ceux qui méritaient de 
le connaître. Et, parmi eux, il y avait ce que l'on appelle les Rois Mages. 

Concluant donc que le Messie était né en Palestine, ces détenteurs de la 
sagesse spirituelle de plus grande responsabilité partirent dans cette direction 
pour voir et adorer le grand esprit missionnaire. 

 



 

La référence, formulée par les voyageurs eux-mêmes, à une "étoile-
guide", pourrait être simplement symbolique, l'étoile représentant la conjoncture 
des astres. Cela aurait aussi pu être un Esprit aperçu par la voyance qui, sous 
cette forme, servit à guider les caravanes qui cherchaient à s'approcher de 
l'Enfant-Lumière. N'est-il pas habituel, dans les Plans Spirituels, que les 
désincarnés de cette catégorie prennent, entre autres, la forme d'étoiles? N'est-
il pas connu que les Esprits peuvent adopter la forme qu'ils souhaitent, puisqu’il 
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leur suffit de l’imaginer? Ce serait une belle façon de participer à un événement 
d'une telle ampleur! 

Venues de leurs terres éloignées, les caravanes de ces initiés supérieurs 
voyagèrent longtemps et finirent par se rejoindre grâce à une heureuse 
coïncidence (qui fut peut-être voulue). Elles se retrouvèrent à Sela, un petit 
endroit situé aux alentours du Mont Hor, en Arabie, où les initiés se reconnurent 
et rejoignirent une caravane de mules qui s'apprêtait à traverser les montagnes 
de Moab, à l’est de la Mer Morte. A cet endroit, ils abandonnèrent la caravane 
et partirent tous ensemble à Jérusalem.  

 



 

Tandis que les "Rois Mages" étudiaient l’événement, se préparaient au 
départ et entamaient leur long et coûteux voyage, l'Enfant-Lumière grandissait: 
lorsqu’Il fut âgé de huit jours, il fut amené à la synagogue locale pour y être 
présenté et inscrit, selon la coutume. Cette coutume voulait également qu’au 
huitième jour, les nouveau-nés fussent circoncis. Cette coutume existait aussi 
chez les Cananéens, Phéniciens, et Syriens. Pour les Juifs, cet acte faisait 
entrer l'enfant dans le pacte de Jéhovah et qu’il devenait ainsi l'héritier des 
promesses divines. La circoncision était également une mesure d'hygiène 
corporelle. 

A quarante jours, il fut amené par sa mère à Jérusalem, où elle devait 
accomplir les rites de purification, qui prenaient la forme d’un sacrifice d'un 
animal vivant. Dans le cas de Marie, qui avait de faibles moyens, la victime était 
une colombe livrée à l'Autel des Holocaustes au prêtre de service. Celui-ci 
coupait le cou à l'oiseau, le tordait en arrière de façon à ce que le sang giclât 
sur les braises de l'Autel, et jetait finalement la victime, encore tremblante, dans 
un récipient placé à côté. Ensuite, la mère passait au Temple même – le 
Sanctuaire – pour que l'enfant fût consacré au Seigneur. C’est ce qui se faisait 
quand l’enfant était le premier, comme c'était le cas chez Marie. 

Dans le Temple se tenaient de très nombreux prêtres, dont certains 

étaient affiliés en secret à la Fraternité essénienne, et qui savaient donc déjà 

qui était l'enfant qu'on consacrait ce jour-là. Ils préparèrent donc une cérémonie 

spéciale en secret. Marie et Joseph furent reçus par les prêtres Syméon de 

Bethel et Eléazar, entourés de leurs acolytes. Les vierges de Sion chantèrent 

des hymnes, et des prières s’élevèrent vers le ciel pendant que le vieux 

Syméon, prenant l'Enfant dans ses bras, le consacra en s'exclamant: 

"Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse: tu peux laisser ton serviteur 
mourir en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut" (Luc 2:28-30).9 

A ce moment, le voile du Temple, luxueux, lourd et très haut, se fendit et 

tomba sur un des côtés. Une femme paralysée, qui se trouvait près de là, se 
leva et commença à marcher.  

                                                 
9
  Syméon avait appris par voie médiumnique qu'il ne mourrait pas sans avoir été témoin de 

l'arrivée du Messie. 
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Durant la procédure et par la suite, tous ces faits donnèrent lieu à des 

commentaires et de l'étonnement. Par mesure de précaution, on éloigna donc 

au plus vite l'Enfant de Jérusalem. Toute circonstance liée à la naissance du 

Messie d'Israël, si attendue et déjà accomplie selon les rumeurs qui circulaient, 

aggravées par l'arrivée très commentée des "Rois Mages", attirait l'attention et 

risquait de mener à une ingérence non souhaitable du clergé juif et des sbires 

d'Hérode. 



Dès le moment où il avait pris connaissance de la conjoncture planétaire 

extraordinaire, Hérode, qui s'était toujours senti menacé par les prophéties, 

avait déployé ses espions partout, à la recherche d'une quelconque naissance 

surnaturelle (comme prévu par les prophéties). Un de ces espions vit les trois 

voyageurs d'Orient et leurs serviteurs arriver dans la ville et demander aux uns 

et aux autres: "Où se trouve le Messie sauveur du Monde, dont nous avons vu 

l'étoile en Orient?". L'espion vit aussi ces illustres voyageurs pénétrer dans le 

Temple où ils pensaient naturellement pouvoir obtenir des renseignements 

concrets. 

Il attendit qu'ils sortent pour les suivre, afin de découvrir l’adresse qu’ils 

cherchaient. Mais les prêtres esséniens flairèrent le danger et firent sortir les 

visiteurs par des passages secrets menant vers les champs extérieurs à la ville, 

sur le chemin de Béthanie. Et, de là, ils partirent directement vers Bethléem. 

Ayant été avertis en rêve de ne plus retourner à Jérusalem, ils repartirent de là 

vers leurs pays par d'autres chemins, comme décrit dans Matthieu 2:12. 

Lorsqu’ils furent conduits en présence de l'Enfant à Bethléem, Celui-ci 

avait déjà grandi (dix mois et demi). Ce fut une scène touchante que de voir ces 

hauts initiés en présence du Seigneur du Monde, du Gouverneur Planétaire. Ils 

examinèrent leurs parchemins, leurs annotations. Ils exécutèrent la vérification 

de circonstance sur l'Enfant, tant sur son corps physique que sur son corps 

spirituel, et furent finalement convaincus qu’ils étaient bien en présence du 

Messie Planétaire incarné.10 

 Ils se prosternèrent alors devant Lui et le glorifièrent. Ils firent des 
offrandes utiles composées de ressources nécessaires à la vie matérielle. Puis, 
toujours guidés par des Esséniens thérapeutes qui connaissaient très bien le 
pays, ils se retirèrent vers leurs pays lointains.  

Le fait que le Divin Maître ait été pressenti, en premier lieu, par d'humbles 
bergers, prouve que la tâche était de mener tous les hommes à la rédemption. 

                                                 
10

  Le Bouddha Siddhartha, par exemple, a révélé posséder les signes caractéristiques de sa très 

haute condition missionnaire. Le Dalaï-Lama, à la naissance et avant d'assumer le pouvoir religieux dans 

le Monastère de Lhassa, au Tibet, a été recherché, trouvé et accepté, après des vérifications minutieuses 

de son identité et après avoir donné des preuves irréfutables qu'il était la réincarnation du même Esprit 

antérieur. A cette fin, on consultait les oracles de l'Etat et les lamas dotés de facultés médiumniques, et ce 

n’est qu’après que l’on commençait les recherches. Une fois le lieu de naissance déterminé, l'enfant était 

soumis à de nombreuses épreuves, parmi lesquelles des examens de l'aura, du chakra coronaire, etc., tout 

cela selon les traditions et les rituels lamaïques. 
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Le fait de se laisser adorer par de hauts dignitaires étrangers, des prêtres de 
religions différentes, donne à comprendre que Son message revêtirait un 
caractère universel. 
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Chapitre 6 
 
 
 

EXIL  
A 

L'ETRANGER 
 

Comme nous l'avons déjà vu, au temps de la naissance de Jésus, la 

Judée était gouvernée par Hérode le Grand. Vivant dans ses palais de 

Jérusalem et de Jéricho et Iduméen d'origine, celui-ci gouvernait depuis 39 ans. 

Il y eut quatre Hérode: celui-ci, appelé le Grand, chef du groupe; Hérode 

Antipas, son fils, tétrarque de Galilée11 qui, plus tard, fit tuer Jean-Baptiste et 

participa indirectement au jugement de Jésus; Hérode Agrippa, aventurier 

téméraire qui vivait dans la cour des Césars romains, le même qui, plus tard, fit 

tuer Jacques à Jérusalem et fit arrêter Pierre; et, finalement, Hérode Philippe, 

gouverneur d'Iturée, dont nous avons déjà parlé. 

 

Ils étaient tous des partisans des Romains et, pour cette raison, étaient 

exécrés par leurs compatriotes israélites. Hérode le Grand eut plusieurs 

femmes et il les faisait toutes exiler ou tuer. Il agissait de même vis-à-vis de ses 

propres enfants, et demanda que l'on pende deux d'entre eux pour 

conspiration: Alexandre et Aristobule, élevés avec tous les soins à Rome. 

Hérode le Grand était juif. Il connaissait les écritures et la valeur des 

prophéties. Comme tous les Juifs, il craignait les prophètes, mais il avait surtout 

peur pour sa propre sécurité en tant que roi suite aux réactions que 

l'avènement d'un Messie national produirait au sein du peuple. 

Le peuple, ainsi que la cour hérodienne, vécut dans une terreur constante 

jusqu'à la mort du despote, qui eut lieu en de tragiques circonstances. 

Dans cette famille de potentats cruels, la présence d'un corbeau, quand 

celle-ci était bien évidente, était traditionnellement interprétée comme un 

mauvais présage. Hérode assistait à un spectacle dans l’amphithéâtre qu'il 

avait construit à Jéricho quand un corbeau survola l'arène et vint ensuite se 

percher sur une poutre de la cabine où il se trouvait. 

Impressionné, il quitta immédiatement le cirque et retourna à son palais, 

où il fut frappé d'une terrible maladie, le cancer. Il en mourut peu de temps 

après dans d'atroces souffrances, abandonné par tous ses parents et 

serviteurs. 

                                                 
11

  Le terme tétrarque était le titre donné au prince qui gouvernait la quatrième part d'un royaume 

démembré, comme c'était le cas d'Antipas, qui gouvernait la Galilée et la Pérée, une des quatre régions 

issues du démembrement de la Palestine (ancien royaume); les autres étant la Judée et la Samarie 

(gouvernée par le Procureur Romain), et Iturée (province à l'est du Jourdain), dont le gouverneur était 

Hérode Philippe. 
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Il vivait entouré de mages et de devins (comme le voulait l'usage dans les 

cours royales) et il disposait d’une armée d'espions éparpillés dans le pays et 

les pays voisins (nous avons déjà vu comment un de ces espions observa 

l'arrivée des "Rois Mages" et leur entrée dans le Temple, et comment il fut 

trompé dans son investigation). N'ayant pu arracher à ces illustres visiteurs le 

secret de l'identité et de la localisation de ce supposé Messie, il redoubla de 

vigilance et, pendant presque deux ans, il fouilla tout le pays sans arriver au 

moindre résultat, concentrant finalement ses recherches sur les alentours de 

Bethléem, que les prophéties indiquaient comme étant le lieu de la naissance.12




 

Comme les recherches dont l'Enfant-Lumière faisait l’objet se multipliaient, 
ce qui mettait en danger Sa sécurité, les Esprits protecteurs conseillèrent en 
rêve à Joseph de quitter le pays et d'aller en Égypte, ce qui fut fait avec l'aide 
des Esséniens. Comme nous l'avons déjà expliqué, ces derniers possédaient 
d'innombrables adeptes éparpillés partout, en plus des Frères Thérapeutes, qui 
voyageaient constamment dans leur travail de secours et d'aide au peuple 
nécessiteux. Dans ce pays, Joseph travailla comme charpentier pour subvenir 
aux besoins de sa famille. Une autre version à caractère médiumnique stipule 
que les Thérapeutes conduisirent l'Enfant et ses Parents en Phénicie, endroit 
où Hérode n'avait pas d'autorité, et qu’ils les placèrent sous protection dans le 
couvent du Mont Hermon. Ils y seraient restés pendant cinq ans, bien après la 
mort d'Hérode et les luttes internes entre ses héritiers, qui se disputaient les 
fonctions et les richesses. Une fois le danger passé, ils seraient retournés à 
Nazareth, située, comme nous l’avons vu, en Galilée, à 123 kilomètres de 
Bethléem.13 

                                                 
12

  C'est dans ce lieu que, selon Mathieu, des enfants furent massacrés sur ordre d'Hérode, qui 

espérait que, parmi les victimes, figure également le Messie attendu. 
13

  C’est dans cette maison de Nazareth que vécut Marie. Après le drame du Golgotha, elle devint 

le point de rencontre des apôtres et des disciples pendant la période de persécution par le clergé judaïque. 

Le calme ne revint qu’après la mort du vieux Hanne et la conversion de Saul de Tarse. 
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      Chapitre 7   
 
 

LA 
VILLE 

DE 
NAZARETH 

 
La petite ville de Nazareth, où l'Enfant passa les premiers temps de son 

enfance, était située dans une vallée fertile et belle et comptait plus ou moins 

5.000 habitants. 

C'était un agglomérat de petites maisons, pour la plupart creusées dans 

les pentes des collines, à l’intérieur desquelles se trouvaient les pièces de ces 

maisons. Des maisons rustiques, mal ventilées, sombres, mais fraîches en été 

et bien protégées en hiver. 

La ville était entourée d'oliviers et de vignobles, qui descendaient des 

pentes, formant des plateformes. C'était l'endroit où les caravaniers en 

provenance de Damas ou de Jérusalem s'arrêtaient d'office, ce qui faisait de la 

ville un endroit mal fréquenté et mal famé. La ville possédait des puits d'eau et 

des auberges pour les caravaniers. Elle recelait des tentes de forgerons, 

charpentiers et d’autres ouvriers qui travaillaient pour subvenir aux besoins des 

caravaniers. 

Nazareth se situait au centre de Galilée qui, à son tour, était une région 

méprisée par les Juifs. Elle était en effet habitée par des hommes rustiques, 

peu fidèles aux lois et aux rituels judaïques. Pour cette raison, les Juifs disaient 

d'eux: "Ce peuple assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort...". 

 Il s’agissait en fait de gens au sang impur, un mélange de Syriens, de 

Phéniciens, de Babyloniens et de Grecs. Quand le nom de Jésus commença à 

être cité comme celui d'un rabbin puissant, les Juifs s'en moquaient et 

déclaraient en crachant par terre: "Il ne sortira point de prophète de Galilée". 

Puis, quand ils se rendaient compte qu'il venait de Nazareth, ils s'exclamaient 

et s’interrogeaient en ces termes : "Peut-il venir quelque chose de bon de 

Nazareth?". Beaucoup plus tard, après le baptême symbolique de Jésus, lors 

de la formation du groupe des disciples, on invita Nathanaël, de Cana, à le 

suivre, et celui-ci répéta la maxime : "Peut-il venir quelque chose de bon de 

Nazareth?". 

Ses habitants, en particulier les plus pauvres, portaient une tunique de 
tissu grossier serrée à la ceinture par un cordon de lin. Ils ne portaient pas de 
chaussures ou bien portaient une semelle en bois attachée aux pieds. 

Nazareth ne se trouvait pas vraiment sur la route des caravanes, mais à 
petite distance de celle-ci. La route principale passait par Séphoris, capitale de 
la province. C’était une ville importante, située à une demi-journée à dos d'âne 
de Nazareth. Elle était pourvue d’écoles, d’académies et de nombreuses 
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synagogues. Les hommes de lettres qui fréquentaient celles-ci étaient toujours 
au courant des amendements et des altérations que les grandes académies, 
dirigées par Hillel, Schamai et Nicodème, apportaient aux textes à Jérusalem. 

Dans toute la Palestine, la société se subdivisait en hommes "purs et 
impurs". D’un côté, il y avait les hommes cultivés, de généalogie pure, 
respectant la Loi à la lettre, que l’on appelait haberim. Et, de l’autre, des 
hommes incultes, rustiques, des hommes de la terre, de généalogie obscure, 
confuse, mélangée à des races impures, dénommés amharets. 

En Galilée, les hommes de la terre, les impurs, prédominaient. Or, c'était 
la région la plus belle de Palestine. 

Même la façon de parler des Galiléens était différente et considérée 
comme barbare. Si différente que Simon Pierre, en cette nuit froide et triste où 
le Maître fut jugé, essaya en vain de nier être son disciple lorsqu’il fut interpellé 
dans le préau de Hanne, près du feu, par une femme qui travaillait dans la 
maison. Il fut immédiatement démasqué par elle : "Toi aussi, tu es des leurs! Et 
puis, ton accent te trahit". 

Dans le village, les gens travaillaient toute la journée car ils étaient 
presque tous pauvres. Tous les Israélites apprenaient d’ailleurs un métier. Un 
dicton disait: "Celui qui n'apprend pas de métier à son fils le prépare à devenir 
voleur de grand chemin". 

Paul de Tarse était par exemple tisserand. Nicodème était barbier. Judas 
était potier. Joseph était charpentier, et même Jésus subvint aux besoins de sa 
famille en exerçant le même métier que son père, après la mort de celui-ci en 
l'an 23, alors que ses frères s'étaient déjà mariés. 

 

ENFANCE ET JEUNESSE DU MESSIE 

Depuis le retour à Nazareth de ses parents, après un long exil, l'Enfant 
commença à fréquenter la synagogue locale, accompagnant sa famille les 
samedis afin d’apprendre à prier selon les rituels et pour s'instruire sur la Torah. 
Mais ses extraordinaires qualités attirèrent rapidement l’attention sur Lui, non 
seulement de ses maîtres mais aussi de ses camarades, ce qui lui valut des 
hostilités diverses. Cela força ses parents à s'occuper de son instruction 
primaire à la maison, avec l'aide du Hazan de la synagogue locale.  

Il était réellement différent des autres enfants, et ne les accompagnait pas 
dans leurs jeux. Il possédait une intelligence hors du commun et un sérieux qui 
mettait tout son entourage mal à l'aise et les irritait tous. 

Le temple local était une vaste salle rustique, avec deux files latérales de 
colonnes et des cloisons en bois pour séparer les hommes et les femmes. Les 
côtés étaient munis de bancs et, au fond, se trouvait une plateforme surélevée, 
où se dressait une armoire renfermant les rouleaux des écritures et les 
symboles judaïques. Ceux-ci étaient au nombre de trois : la miniature de l'arche 
de la Torah, la grappe de raisins et le chandelier à sept branches. Il y avait une 
petite table haute comportant un lutrin pour faciliter la lecture des rouleaux et, 
devant la plateforme, plusieurs sièges spéciaux pour les gens les plus 
importants du village, qui étaient placés face à l'assistance. C'était ce qu'on 
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appelait les "premiers sièges", auxquels Jésus se référa dans l’une de ses 
paraboles. 

Juste en dessous, se trouvait une chaise en pierre appelée le "trône de 
Moïse" où s’asseyait le Hazan, entouré des sept conseillers lettrés, qui 
portaient une tunique rituelle noire. Après ce groupe, on trouvait le peuple, assis 
sur de petits bancs rustiques, groupé selon les métiers exercés et leur condition 
de "pureté ou impureté". 

Dans la hiérarchie professionnelle, les métiers considérés comme les plus 
élevés et les plus dignes étaient: orfèvre, fabricant de sandales, de vêtements 
et d'accessoires. Les métiers inférieurs étaient: tisserand, tanneur, tondeur, 
vendeur d'onguents et de parfums, ces deux derniers ayant mauvaise 
réputation parce qu'ils négociaient surtout avec des femmes. 

Encore plus loin, s'asseyaient ceux qui n'avaient pas de métier, les 
mendiants et, au-delà, les muletiers, les glaneurs. Tout au bout, on trouvait les 
travailleurs agricoles qui ne respectaient pas les rites de la Torah, les non- 
Israélites et les natifs édomites et moabites. Ces derniers venaient seulement 
écouter les textes qui leur étaient répétés à la fin en araméen, langue utilisée 
aussi en Syrie orientale. 

 



 

A cette époque, ce dont les esprits se préoccupaient le plus était la venue 
du Messie national. On enseignait des prophéties évocatrices aux enfants, en 
leur lisant des versets qu'ils devaient apprendre par cœur et répéter quand on 
le leur demandait. 

Quand Jésus se rendait au Temple local pour les cérémonies publiques 
du culte, son Esprit s'extériorisait parfois et, sans qu'on s'y attende, Il intervenait 
d'une façon ou d'une autre, expliquant des textes au public, et se comportant 
comme une personne avec autorité et pleine de sagesse. 

Une des premières fois où Il alla au temple, Il interrompit le Hazan14 pour 
corriger une interprétation d'un texte lu sur le Prophète Samuel. Vu son jeune 
âge et l’audace qui le fit interpeller le Hazan, cet incident provoqua 
naturellement un énorme scandale. 

Étant donné qu’Il avait grandi et qu’Il avait commencé à étudier à la 
maison, Il aidait ses parents dans les tâches domestiques, l'entretien du 
potager, à s'occuper du petit troupeau appartenant à la famille, etc. En 
accomplissant ces tâches, Il apprit les us et coutumes du peuple local. D'un 
autre côté, Il interrogeait les dirigeants et les membres des caravanes afin 
d'acquérir des connaissances sur les pays étrangers, leurs coutumes, leurs 
religions, etc. Tout cela Lui permit plus tard d’élaborer ses merveilleuses 
paraboles et allégories. 

L’Évangile regorge de textes sur des guérisons et des "miracles" 
accomplis par Jésus. En réalité, Il le fit depuis le tout début et continua à le faire 
jusqu'à l’épisode tragique du Golgotha. 

                                                 
14

  Prêtre ou fonctionnaire de l'administration des services du temple et de ses relations publiques. 



 

33 

 

Depuis son enfance, le Divin Envoyé accomplissait des guérisons et des 
phénomènes hors du commun, souvent rien que par sa présence. Au fur et à 
mesure que ses pouvoirs psychiques s’extériorisèrent au fil de sa croissance, 
les circonstances dans lesquelles de tels faits se produisaient devinrent plus 
remarquables et plus nombreuses. Cela épatait tous ceux qui étaient témoins 
de ces faits et renforçait leur respect envers Lui. 

En faisant face à la souffrance humaine sous toutes ses formes, le Maître 
Divin était pris de compassion et des fluides magnétiques irradiaient de Lui en 
grande quantité. 

En tant qu'Esprit de très haute catégorie (Il était un Séraphin du Septième 
Ciel des Aimants), déjà intégré dans l'unité de la Création Divine, Esprit de la 
Sphère Christique, Il était très touché par la souffrance des hommes et n'arrivait 
pas toujours à cacher ses propres larmes. 

A l'approche de gens en souffrance ou de malfrats, son cœur saignait et Il 
ne connaissait pas de repos jusqu'à ce qu'Il eût soulagé toutes ces personnes. 
Au fil du temps, cette sensibilité extraordinaire de nature vraiment divine 
s’intensifia, si bien que, souvent, comme pendant les périodes de prédication, 
cela l'épuisait physiquement et l’obligeait à s'éloigner pour reprendre des 
forces. Il agissait en effet dans un corps de chair, sujet aux faiblesses propres 
au plan dense dans lequel nous vivons. 

Depuis son adolescence à Nazareth et avec l'aide du Hazan local, Il aidait 
et secourait les nécessiteux, y compris les esclaves et les persécutés.15 

―Si tu aimes ton prochain‖, disait Jésus, ―tu sentiras en toi-même ses 
peines et ses joies et, quand il est malade, tu pourras le soulager de ses maux‖. 

―La souffrance‖, affirmait-Il, ―est la source de l'amour, les douleurs sont 
des cordes qui nous lient au Père du Ciel‖. ―Bienheureux‖, ajoutait-Il, ―ceux qui 
souffrent de misère et de maladie, car ils payent leurs dettes dans cette vie, et 
préparent de grandes joies pour eux-mêmes dans la vie éternelle‖. 

Dans sa jeunesse, Il demandait souvent aux malades : ―Crois-tu que je 
sois capable de te guérir?‖. Si la réponse était affirmative, Il répondait: ―Alors tu 
es guéri, car la foi est une force puissante‖. Ou alors: ―Crois-tu sincèrement en 
la miséricorde de notre Père Céleste?‖. Si la réponse était affirmative, Il disait: 
―Alors, certainement tu seras guéri, car la bonté de Dieu est infinie‖. 

Et Il terminait toujours ces courts dialogues en demandant à Dieu avec 
ferveur que le malade soit guéri. 

 
 
 
 

                                                 
15

  Selon la loi de ce temps, l'esclave qui s’était échappé et se réfugiait dans une maison ne devait 

pas être rendu à son propriétaire, mais accepté et protégé. Après sept années de service, l'esclave pouvait 

demander sa liberté, qui lui était accordée par un document écrit, que les autorités avaient le devoir de 

fournir. 
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Chapitre 8 

 
 

JERUSALEM 
 

Au temps de Jésus, la Palestine comptait environ trois millions d'habitants. 
(Fig. 1) 

Elle était divisée en quatre provinces, à savoir: 

L'Iturée, à l’est du Jourdain; la Galilée, qui incluait une partie de la Pérée, 

au nord; au centre, la fameuse Samarie, ennemie des Juifs, qui avait érigé un 

énorme temple sur le mont Garizim rivalisant avec celui de Jérusalem; et au 

sud, la Judée, berceau des Juifs de race pure et aristocratique. 

Située sur un plateau de presque mille mètres de hauteur, Jérusalem était 

la capitale nationale, réputée dans tout le monde ancien. Elle était le centre de 

la vie religieuse et le siège du gouvernement national. Elle était protégée par 

cinq kilomètres de murailles et d’abruptes vallées et monts, dont celui sur lequel 

se dressait le Grand Temple. 

La ville se composait de trois quartiers, à savoir: la ville haute, résidence 

des riches, située sur le Mont Sion; la ville basse, située aux abords du Fossé 

de Tyropéon, où se trouvait le peuple pauvre; et le quartier du Temple, avec 

ses énormes dépendances, dominant tous les alentours et relié à la ville haute 

par un grand et long pont en pierre. 

Normalement, la population de la ville était de 65 à 70.000 habitants, mais 

ce chiffre était dépassé en permanence en raison de l’intense va-et-vient 
d'étrangers et de pèlerins. 



A la fête de la Pâque de l'an 12, ayant atteint l'âge légal lui conférant une 

certaine indépendance, Jésus accompagna pour la première fois sa famille 

dans son pèlerinage coutumier, au mois de Nizan.16 

A cette époque, d’innombrables caravanes de pèlerins, venus de tous les 

points de Palestine et des pays voisins, affluaient vers la capitale juive. Ils se 

rassemblaient selon leur origine, leurs intérêts, leurs amitiés, leurs liens 

familiaux, etc. Quand une caravane passait quelque part, ceux qui le 

souhaitaient la rejoignaient, après avoir discuté avec le guide qui la 

commandait. 

Au-delà de la ville de Sichem, le chemin reliant Nazareth à Jérusalem 

devenait dangereux en raison des bandes de malfrats romains, hérodiens et 

même juifs qui infestaient les lieux déserts. De plus, Sichem se situait en 

Samarie, une région détestée et prohibée. Tout le monde voyageait donc en 

groupe ou en caravanes, avec des gardes armés chargés de protéger les 

                                                 
16

  Mars. Voici les mois du calendrier hébreu, dans le même ordre que le nôtre: Shebat – Adar – 

Nizan – Zif – Sivan – Tammuz – Ab – Elul – Tishri – Bul – Kislev – Tebeth. 
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voyageurs. On préférait cette route plus sûre mais plus longue de 

140 kilomètres, qui passait successivement par Scythopolis, Sébaste, Antipatris 

et Nicopolis. 

En empruntant cette route, les pèlerins arrivaient à la capitale le troisième 

jour et passaient à leur arrivée par la voie des roches rouges, qu'ils appelaient 

le Chemin de Sang. Finalement, ils montaient au Mont des Oliviers, d’où ils 

voyaient les coupoles dorées du Grand Temple. Ils agitaient alors des palmes 

arrachées aux buissons proches et chantaient le "Chant des Montées" de 

David: ―Halle! Halle! Alléluia! Nous nous arrêtons à tes portes, oh Jérusalem!‖. 

Ce chant exprimait bien l’immense joie de l'arrivée. 

Décrire ce qui se passait à Jérusalem pendant la Pâque est une tâche 

énorme, qui dépasse de loin les limites imposées à cet ouvrage. Nous dirons 

seulement qu’à leur arrivée, les pèlerins étaient accueillis, soit chez des 

parents, soit dans des campements déterminés à l'avance par les autorités 

cléricales, mais toujours à l'intérieur de l'enceinte. Nombre d'entre eux restaient 

sans abri, se réfugiant à l'ombre des murs, des porches des résidences, des 

bâtiments publics, etc. (Fig.2) 

Ceux qui campaient montaient leurs tentes, dont beaucoup étaient 
richement ornées de festons et de franges de tissu pourpre, et comportaient 
des indications quant à leur origine géographique. Ils y préparaient leurs 
aliments, exposaient des marchandises à la vente, préparaient des visites 
d'affaires, se mélangeaient à la foule dans les rues et dans la Cour des Gentils, 
dans le Temple, pendant que de nouvelles caravanes défilaient dans les rues, 
arrivant de toutes parts et remplissant la ville de bruit et de turbulence. 

Cela durait jour et nuit, pendant tout le temps que duraient les cérémonies 
de la Pâque dans la ville, jusqu'à ce qu’à la fin, les groupements se 
recomposent dans les mêmes conditions qu'à l'arrivée, et se dirigent l'un après 
l'autre vers les portes de la ville, tout en chantant en chœur, afin de regagner 
leurs foyers distants. 

A Jérusalem, les parents de Jésus logeaient dans la maison de Lia, de la 
famille de Marie, où d'autres parents et connaissances logeaient également, 
dans les pièces intérieures et les cours. 

Selon l’Évangile, c'est dans ces conditions-là "qu'au retour de la caravane, 
au premier arrêt17, ils se rendirent compte que l'Enfant n'était pas avec eux, et 
retournèrent le chercher à la ville. Et ils le trouvèrent au bout de trois jours dans 
une des cours du Temple, en train de discuter avec les docteurs‖. 

Cette disparition n'a rien d'insolite car, à l'heure du départ, il régnait 
toujours une grande confusion au sein de la caravane, jusqu'à ce que celle-ci 
soit formée et en ordre. Quand elle se déplaçait, les hommes allaient devant, 
chantant et jouant des instruments, suivis par les femmes et les vieux, avec 
leurs bâtons de pèlerin. Quant aux enfants, ils allaient et venaient librement, 
courant parfois devant la caravane pour arriver avant tous les autres aux 
endroits de halte. Il en résulta que, comme ils n’étaient pas ensemble lors du 
départ, les parents de l'enfant pensèrent chacun que l'enfant était soit avec 

                                                 
17

  Beeroth, dont le nom n'est pas cité dans l’Évangile, est à 15 kilomètres de la ville. 
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l'autre parent, ou qu'il était avec d'autres enfants, en train de jouer et de courir. 
Ils ne se rendirent compte de son absence qu'au moment où tous étaient 
arrivés à l’endroit de halte. 

Ils retournèrent donc le chercher et le trouvèrent au Temple, discutant 
avec les docteurs. 

 

 

 
Fig.2 
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Chapitre 9 
 
 

 
JESUS 

DANS LE 
TEMPLE 

 
Dans le Temple, la coutume voulait que les rabbis s’asseyent sur des 

bancs rustiques dans les portiques de l'entrée, et dans les préaux publics. 
Autour d'eux se rassemblait une foule de spectateurs toujours avides 
d’entendre les commentaires sur la Loi de Moïse que chaque rabbi émettait 
selon les points de vue de l'"École" initiatique à laquelle il appartenait, c'est-à-
dire des Sadducéens ou des Pharisiens, des écoles de Hillel ou de Schamai. 

En fait, Jésus n'était pas parti avec la caravane, le Temple l'attirant de 
façon irrésistible et, pendant les jours qu'il a passés dans la ville, il n'allait nulle 
part ailleurs, examinant tous les recoins, préaux et dépendances, observant 
tout ce qui s'y passait. 

Ce jour-là, il s'était approché d'une réunion dans le préau de Nicolas de 
Damas18 où il était question des problèmes les plus passionnants concernant la 
venue du Messie national. 

 



 

Douze ans s'étaient écoulés depuis la conjonction planétaire qui avait 
indiqué la venue du Messie, et rien ne s'était encore passé. On ne savait 
toujours rien de cette naissance si attendue. Etait-Il déjà arrivé? On ne savait 
rien non plus sur la venue d’Élie, le prophète de l'Antiquité. Les Écritures ne 
disaient-elles pas qu’Élie devait venir le premier, afin de Lui préparer le 
chemin? S'il était déjà arrivé, pourquoi ne se montrait-il pas? Israël ne subissait-
elle pas depuis si longtemps la honte de l'esclavage? De tout cela, les vieux 
rabbis parlaient avec enthousiasme, pendant qu’à côté, l'enfant écoutait les 
commentaires à leur insu. Cela dura jusqu'à ce que, finalement, il intervienne 
subitement, comme il le faisait parfois, parlant avec beaucoup d’assurance et 
une grande sagesse. Il dit que "Dieu, le suprême créateur, leur avait donné 
comme première loi l'amour à Lui au-dessus de toute chose et que maintenant, 
par le Messie, il leur donnerait la même loi, mais élevée à la suprême grandeur 
de l'amour pour toutes les créatures et pour toutes les choses". 

―Que la loi du Père créateur et suprême donateur de la vie, ne s'exerce 
jamais par la colère, mais par la justice, qui règne invariablement dans tous les 
mondes de l'Univers immense. Par l'amour vous serez en Moi, dit le Père, et Je 
serai en vous, car vous êtes une émanation de Mon être suprême. Le Messie 
que vous attendez est déjà parmi vous et il sera Mon verbe, afin que vous vous 

                                                 
18

  Homme de lettres pharisien, ex-ministre de la cour d'Hérode le Grand. 
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aimiez les uns les autres et que vous puissiez vous intégrer dans l'unité divine 
qui est Lumière, Énergie et Amour éternel‖. 

Pendant qu'il parlait, l'enfant semblait irradier une lumière intense autour 
de lui et il grandissait, devenant plus grand qu'un homme. Mais, soudainement, 
il se tut, tandis que les docteurs présents, très étonnés, se regardaient. L’enfant 
avait en effet éclairci leurs doutes et touché au plus profond de leurs âmes. 

Quand il s'éloigna, ils se dirent: "l'Esprit Divin vient de souffler dans cette 
pièce‖. 
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Chapitre 10 
 
 

LE 
GRAND 
TEMPLE 

JUIF 
 

Imaginé par le roi David et construit durant le règne de son fils Salomon, 
le Grand Temple était l'orgueil et la gloire de la Nation. 

Une équipe de techniciens phéniciens envoyés par le Roi Hiram en 
échange de marchandises et d'assurance de paix entre les royaumes, 
supervisa sa construction. 

Selon certains auteurs, cette construction ne dura que trois ans, de 1006 à 
1003 avant Jésus-Christ. Le Temple fut détruit par les Chaldéens en 587 avant 
J.-C., puis reconstruit par Zorobabel, un des leaders du peuple esclave en 
Babylone au temps de Cyrus. Il fut ensuite endommagé par Pompée en 63 
avant J.C. et finalement réparé par Hérode le Grand. 

Son architecture rappelait celle des temples égyptiens et phéniciens. Il 
avait des proportions monumentales et était décoré avec grand luxe. 

Pour ce qui est de sa forme générale, le Temple était constitué de deux 
rectangles concentriques séparés par d'énormes préaux. Tous les côtés de ces 
rectangles étaient formés par des galeries et des colonnes, et pourvus de 
grands portiques. Les côtés du rectangle extérieur mesuraient 470 mètres de 
large dans le sens nord-sud et 380 dans le sens est-ouest. La porte centrale, 
située dans le premier rectangle, donnait accès à trois promenades de 4 files 
de 41 colonnes en marbre sur toute leur longueur, d’une circonférence de 
6 mètres chacune. Le peuple transitait par les galeries latérales, dont chacune 
consistait de deux chemins de 9 mètres de large. 

Il y avait 4 portes à l'ouest, 2 au sud et 2 à l'est. Ces dernières formaient 
ce qu'on appelait la Porte Dorée. Au sud-ouest, il y avait une porte qui menait à 
un pont de grande taille reliant le Temple à la Ville Haute. 

En pénétrant dans le Temple par n'importe laquelle de ces entrées, on 
arrivait au Préau des Gentils, construit tout autour du corps central et qui 
pouvait accueillir 140.000 personnes. Aucun étranger ne pouvait dépasser ce 
préau, sous peine de mort. Plus loin, il y avait l'esplanade appelée Préau des 
Israélites, déjà au centre du Temple, qui pouvait accueillir 50.000 personnes et 
où les visiteurs pouvaient s'abriter pendant les cérémonies rituelles et les 
holocaustes majeurs. 

Au bout de l'esplanade, on apercevait une construction interne considérée 
comme sacrée, de 185 mètres sur 110. Les côtés de cette construction 
abritaient les logements des prêtres de service. On y gardait les objets utilisés 
dans les différents rituels du culte. 
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En entrant dans cet édifice central par l'aile est, on montait un large 
escalier et on arrivait au Préau des Femmes, qui pouvait contenir 
14.000 personnes. De ce préau, par un escalier circulaire de 15 marches, on 
montait jusqu'à l'Atrium Supérieur des hommes, qui pouvait accueillir 10.000 
personnes et se terminait par une porte en bronze monumentale de 22 mètres 
de haut, que l’on fermait pendant la nuit. De là, on passait au Préau des 
Lévites, de 80 mètres de large, contenant en son centre l'Autel des Sacrifices, 
recouvert d'épaisses lamelles de bronze. On y accédait par une rampe d'une 
largeur de 8 mètres. Du matin au soir, un feu considéré comme sacré brûlait sur 
cet autel et servait à incinérer la chair des victimes, qui y étaient amenées par 
des prêtres auxiliaires. A côté, on trouvait un énorme réservoir d'eau. 

Derrière ce préau se trouvait le Sanctuaire, de 45 mètres de large, divisé 
en trois parties : celle de devant, où se trouvaient les Lévites pendant que le 
prêtre de service accomplissait les rituels; celle du milieu, appelée Le Saint, où 
se trouvait l'Autel des Parfums, décoré par des lamelles en or et dont la porte, 
aussi recouverte d'or et restant toujours voilée par un rideau pourpre, s'ouvrait 
uniquement au moment des sacrifices, et finalement le Saint des Saints, un 
carré de 10 mètres de côté entièrement dépourvu d’éclairage, dont on disait 
qu’il contenait l'Arche de l'Alliance du peuple dans le désert, et où personne 
n'entrait sauf le Grand-Prêtre, une fois par an.19 

A l'angle sud-est du Temple se dressait une tour appelée le Pinacle ou 
Lusbel. Selon la tradition, c’est vers cette tour que Jésus fut emmené par 
l'Esprit du Mal, quand celui-ci le tenta dans le désert après le baptême de Jean. 
A l'angle nord-ouest, encastrée dans la structure générale, se trouvait la 
Forteresse Antonia, avec ses murailles de 21 mètres de haut et sa tour de 36 
mètres. Elle était occupée par les Romains et permettait à leurs sentinelles 
d’observer, nuit et jour, tout ce qui se passait dans les préaux externes du 
Temple. C’est une des raisons de la haine que les prêtres et le peuple vouaient 
à l'envahisseur. 

Des immenses colonnes du Temple descendaient des rideaux rouges, 
bleus, blancs et pourpres, qui symbolisaient les quatre éléments de la Nature: 
la terre, l’air, le feu et l’eau. 

Les portes du Temple étaient gardées rigoureusement par des sentinelles, 
et une surveillance sévère était exercée par les Gardes du Temple tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur. Leur commandant était l'un des prêtres subordonnés 
au Sgan du Temple, presque toujours un membre de la famille du Grand-
Prêtre. A l'époque, il s’agissait de Caïphe, beau-fils de Hanne, dont la famille 
détenait la plupart des postes importants. 

                                                 
19

  Le général romain Pompée, quand il prit Jérusalem en l'an 63, pénétra de force dans ce 

sanctuaire, poussé par la curiosité, afin de connaître le secret qu'il y aurait. Cependant, il n'a rien trouvé. 
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Chapitre 11 
 

ROIS 
ET 

LEADERS 
 

A cette époque, trois familles se disputaient périodiquement et à tour de 
rôle le poste de Grand-Prêtre: celle de Boëthus, celle de Phabi et celle de 
Hanne. 

Dans sa haine contre les courants dominateurs, à savoir l'étranger et le 
clérical, le peuple les apostrophait dès qu'il en avait l'occasion, en criant: 
« Maudite soit la famille de Boëthus; maudite soit la famille de Phabi, maudite 
soit la famille de Hanne ». 

C'étaient des familles aristocratiques et puissantes. Celle de Hanne se 
distinguait des autres car, depuis vingt ans, elle monopolisait les postes 
importants en échange de plusieurs magnifiques cadeaux faits aux Romains. 
Cette famille avait déjà compté beaucoup de prêtres et quand la ville fut ensuite 
détruite en l’an 70 par les Romains sous Titus Vespasien, c'était encore un 
Hanne qui occupait le poste de Grand-Prêtre. Normalement, ce poste était 
attribué à l’issue d’une élection, au moyen d'un vote des prêtres du plus haut 
grade, ou par des arrangements avantageux entre ceux-ci. Toutefois, à 
l'époque de Jésus, le régime était totalement corrompu et les procurateurs 
romains mettaient le poste aux enchères tous les ans. 

 


 
 Après sa conquête en l'an 63 avant J.-C. par Pompée et après avoir été 

transformée en province de l'Empire, la Palestine perdit rapidement sa 
puissance d’antan. La conquête se déroula alors que le pays était gouverné par 
le roi Hyrcan, descendant des Macabéens. Après la mort de ce roi et plusieurs 
disputes internes, l'ambitieux Hérode – qui serait appelé par la suite le Grand – 
réussit à s'autoproclamer roi dépendant de Rome et à gouverner comme un 
despote pendant plusieurs années, jusqu'au jour de sa mort tragique. 

Son idée était d'établir une lignée royale portant son nom et, dans son 

testament, il divisa le pays en trois parties qu'il légua à ses trois fils, qui 

devaient recevoir le même titre de rois. Mais l'Empereur romain n'accepta pas 

ce choix, et ne leur conféra que le titre de gouverneurs. Ainsi, Archelaüs fut 

nommé ethnarque de Judée et de Samarie, Hérode Antipas tétrarque de 

Galilée, et Hérode Philippe tétrarque d'Iturée.20 

Cependant, après cette division, Archelaüs, qui possédait la plus grande 

part, fut rapidement déchu de ses fonctions par les Romains en raison de sa 

                                                 
20

  Tétrarque: terme grec signifiant pour les Romains, dans leur division territoriale, prince ou 

fonctionnaire qui gouvernait le quart d'un royaume démembré; ethnarque: titre donné à celui qui 

gouvernait une province, comme nous l'avions déjà mentionné. 
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cruauté et de sa mauvaise gouvernance. Il fut exilé en Gaule. La Judée et la 

Samarie furent par la suite gouvernées par un Procurateur de l'Empire, dont le 

troisième fut Pilate. 

Pilate avait été membre de l'armée de Germanicus, fils d'Auguste, 

assassiné en Alexandrie sur ordre de Tibère, l'empereur de l’époque. 

Aventurier et ambitieux, sans scrupules, il accepta d'épouser Claudia, belle-fille 

de Tibère, de moeurs peu honorables. Après le mariage, Pilate demanda à 

gouverner la Judée, ce qui lui apporterait beaucoup de richesses. 

En temps normal, le Procurateur habitait Césarée, capitale bordée par la 

Méditerranée. Toutefois, quand il venait à Jérusalem, et en particulier lorsque 

l'afflux de pèlerins s’accentuait (ce qui présageait toujours des désordres), il 

logeait dans le Palais d'Hérode, l'édifice le plus luxueux, quand il ne s'enfermait 

pas directement dans la Forteresse Antonia, selon les circonstances. 

Les leaders spirituels du peuple n'étaient en réalité pas les Grands- 

Prêtres, comme on pourrait le penser, mais les rabbis, ou interprètes de la Loi 

qui, normalement, portaient des robes à franges et des bandeaux en cuir sur le 

front et les bras. 
Ils menaient le peuple où ils voulaient et étaient suivis avec fanatisme. 

C’est pourquoi le Sanhédrin les surveillait de près. 
Les Grands-Prêtres étaient des aristocrates, presque toujours du courant 

des Sadducéens, alors que les rabbis étaient pharisiens, hommes du peuple, 
sans liens partisans, qui se limitaient à l'interprétation de la Loi de la Torah. Si 
les rabbis symbolisaient les sentiments religieux prédominants, les prêtres 
représentaient le pouvoir politique. 

Tous les peuples aiment l'art, la science, le sport, les luttes, les 
richesses, les gloires mondaines. Mais, en ce temps-là, les Juifs méprisaient 
toutes ces choses et n’adoraient que leur Dieu Jéhovah. Cela leur venait de 
leur destinée de peuple choisi, grâce à l'alliance ancienne conclue par leur 
ancêtre Abraham, leur premier patriarche, avec le dieu national. 

Comme nous l’avons déjà expliqué, le Temple était le centre vital de la 
vie judaïque, tant pour les habitants de Palestine que pour la Diaspora (les Juifs 
habitant à l'extérieur du pays), et les Grands-Prêtres étaient les seigneurs du 
Temple, et avaient les pleins pouvoirs sur leur peuple. 

Comme toutes les provinces romaines, la Palestine bénéficiait d’une 
liberté religieuse et judiciaire, cette dernière étant exercée par le tribunal du 
Sanhédrin, mais celui-ci n'avait pas le pouvoir de condamner à mort. Ce 
pouvoir était réservé aux Romains, représentés par le Procurateur de César. 

Le Sanhédrin exploitait le peuple au moyen de toute sorte de 
contributions, qui étaient payées religieusement, en plus de celles qui étaient 
dues aux envahisseurs romains et aux rois locaux. 
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Chapitre 12 
 
 
 

LES 
SECTES 

NATIONALES 
 

Au temps de la naissance de Jésus, différentes sectes influençaient la vie 
de la Nation : les Pharisiens, les Sadducéens, les Zélotes et les Esséniens. 

 

LES PHARISIENS 

Le terme vient de péroushim qui signifie séparés, distingués. 

Les Pharisiens étaient considérés comme les vrais Juifs de l'époque, ceux 
qui vénéraient et interprétaient le mieux la Torah. Dotés d'une mentalité étroite, 
ils étaient extrêmement rigoureux en matière de culte extérieur et de 
l'application littérale des textes. D'un autre côté, ils s'efforçaient d'imposer au 
peuple des règles et des rituels qui n'ont jamais fait partie des enseignements 
de Moïse, dont ils se réclamaient et se croyaient de fidèles serviteurs. Riches et 
orgueilleux, c'est à eux que Jésus adressa une grande partie de ses 
interpellations et mises en garde. 

Ils croyaient en l'immortalité de l'âme et en la résurrection. Ils étaient 
fatalistes et attribuaient toujours à la volonté de Dieu la bonne ou la mauvaise 
conduite des hommes. Ils croyaient aussi que les âmes des vertueux 
revenaient dans de nouveaux corps, alors que celles des malfrats et des 
hérétiques étaient soumises à des châtiments éternels après la mort. 

 

LES SADDUCEENS 

Le terme vient de Sadic – le Juste – ou de Sadoc, justice. 

Ils sont originaires d’Égypte. Ils portaient des coiffures arrondies et avaient 
en général une tonsure. 

C'étaient de libres penseurs, matérialistes et sceptiques. Ils ne croyaient ni 
en la fatalité ni en la destinée, et ils n'étaient pas d'accord avec les Pharisiens, 
qui attribuaient à Dieu la bonne ou la mauvaise conduite des hommes. 
L'homme, disaient-ils, doit se laisser guider par son libre arbitre, et il est le seul 
auteur de ses malheurs ou de ses bonheurs. 

Ils niaient l'immortalité de l'âme, la résurrection et donc les peines et 
récompenses futures. Ils n'admettaient dans leurs cérémonies que les pratiques 
établies par la Loi. 

Ils étaient moins nombreux que les Pharisiens, mais leurs richesses et 
leur prestige les plaçaient dans les positions les plus élevées de l'administration 
et de la société. Pour cette raison, ils étaient pacifiques et satisfaits de leur 
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situation, et ne se laissaient pas gagner par l'attente générale de l'arrivée du 
Messie national. 

Ils briguaient toujours, et souvent avec succès, le poste de Grand-Prêtre, 
pour la grande influence que celui-ci exerçait sur la vie de la Nation.  

 

LES ZELOTES, ou ZELATEURS 

Leur influence était toujours occasionnelle, plutôt que permanente comme 
celle des deux groupes précédents. Ils étaient les successeurs de la secte 
nationaliste fondée par Judas de Gamala – le Gaulonite – et ils descendaient 
directement des Macabées, les plus nationalistes de tous les chefs et rois de 
l'antiquité nationale. 

Plus tard, cette secte devint extrêmement importante dans la vie politique 
du pays, car c’est d'elle qu’étaient issus les éléments qui contribuèrent le plus, 
et de façon décisive et définitive, au déclenchement des révoltes contre 
l’envahisseur romain, en 70 et 117 après J.-C. Ces révoltes donnèrent d’abord 
lieu au siège et à la destruction de Jérusalem et du Temple et eurent ensuite 
des conséquences désastreuses, avec l'extermination massive de la population 
et l'expatriation de ceux qui avaient survécu aux représailles des Romains. 

 

LES ESSENIENS21 

Secte dissidente qui, de par son importance historique et religieuse, 
mérite un chapitre à part, figurant ci-après. 

 

 

                                                 
21

  Le terme vient du nom Essen, fils de Moïse, un des hiérophantes qui l'accompagnaient au Mont 

Nébo, où il décéda dans son exil volontaire. 
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Chapitre 13 
 
 

 
LA 

FRATERNITE 
ESSENIENNE 

 
Quand le Gouverneur Planétaire s’incarna en tant que Jésus de Nazareth 

afin de mener à bien sa mission immortelle de sacrifice, d'autres Esprits dûment 

qualifiés descendirent également pour l'aider et lui préparer le chemin, tels que 

sa famille, ses disciples, ses apôtres… 

Un des rôles les plus marquants fut celui endossé par la Fraternité des 

Esséniens, qui l'accompagna depuis sa jeunesse jusqu'aux derniers instants de 

sa tâche rédemptrice. 

Jean le Baptiste était essénien et, quand il descendit vers les rives du 

Haut Jourdain depuis le Monastère du Mont Hermon en Phénicie, afin 

d’accomplir sa tâche de Précurseur du Messie, il le fit suite à des ordres qu'il 

guettait depuis longtemps, attendant son tour. 

Détenteurs depuis des siècles des traditions de sagesse héritées des 

ancêtres, les Esséniens conservaient de précieuses archives et des 

connaissances sur le passé de l'humanité dans leurs monastères des 

montagnes de la Palestine, de la Phénicie et de l'Arabie. A l’instar de la 

Fraternité des Prophètes Blancs de la légendaire Atlantide qui soutint les 

Missionnaires Anfion et Antulio qui s'y incarnèrent, et de la Fraternité Kobda, 

qui épaula ceux qui diffusaient les vérités spirituelles en Égypte et en 

Mésopotamie, les Esséniens apportèrent leur soutien à Jésus en Palestine. 

Quoiqu'apparemment moins nombreux, leur nombre n'étant pas connu 

avec exactitude, et même si leur influence dans les cercles du Gouvernement 

était très limitée, celle qu’ils exerçaient au sein du peuple humble était grande 

et importante partout en Palestine, où ils étaient considérés comme des sages 

et des saints, détenteurs de grands pouvoirs spirituels. 

Ils vivaient éloignés du monde, comme des anachorètes, dans des 

monastères et des grottes situées dans les escarpements des alentours, car ils 

n'étaient pas d'accord avec les tendances que le clergé judaïque avait 

insufflées dans les enseignements de Moïse dont eux, les Esséniens, étaient 

les héritiers directs, et dont ils possédaient des archives authentiques et 

exactes. 

Selon eux, les vertus et la conduite exemplaire dépendaient de 

l'abstinence et du contrôle des passions inférieures. Ils s'abstenaient de se 

marier et adoptaient des enfants orphelins. Ils vivaient en communauté, 

méprisant les richesses, les positions sociales et les biens du monde. Ils 
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exigeaient de ceux qui voulaient les rejoindre de faire don de leurs biens 

personnels à l'Ordre. 

Ils portaient des tuniques blanches ou sombres et, lorsqu'ils voyageaient, 

ils n'emportaient ni bagage, ni provisions, ni vêtements, ni d'autres objets 

personnels, car, partout où ils allaient, ils savaient qu’ils trouveraient, parmi les 

membres de l'Ordre, des gens pour les accueillir. L'Ordre exigeait que dans 

chaque ville et village, il y ait un membre de l'Ordre, appelé l'Hospitalier, qui 

s'occupait d'abriter les gens de passage et de leur fournir ce dont ils avaient 

besoin. Dans certaines villes comme Jéricho, une grande partie de la 

population pauvre et de classe moyenne était affiliée à cette Fraternité. 

Les Esséniens pratiquaient largement et avec dévouement la charité 

envers le prochain, en organisant des hôpitaux, des abris, des léproseries etc., 

en aidant les nécessiteux dans leurs propres maisons, en adoptant des enfants, 

comme nous l'avons dit, et en parrainant des orphelinats. Parce qu’ils 

agissaient de la sorte, ils peuvent être considérés comme les précurseurs des 

futurs chrétiens des premiers temps. 

Dans la communauté, ils travaillaient activement en exerçant leurs métiers 
spécifiques, et ils avaient des programmes de travail à exécuter périodiquement 
en faveur du bien de leur prochain, à l'intérieur comme à l'extérieur des 
organisations de l'Ordre. 

Ils ne mangeaient pas de viande, n'avaient pas d'addictions et vivaient 
sobrement. 

Ceux qui disposaient de facultés psychiques étaient pris à part pour 
exercer l'échange avec le monde spirituel et pratiquer la médecine. Ils 
entamaient des études appropriées et voyageaient quotidiennement dans 
divers endroits. On les appelait les thérapeutes, une fonction dans laquelle ils 
consolaient les affamés et guérissaient les malades tout en propageant les 
lumières des vérités spirituelles et les pratiques du traitement contre les 
obsesseurs telles que divulguées aujourd'hui par le Spiritisme. 

Leurs rapports étaient régis par une hiérarchie hautement respectée 
basée sur la sagesse, l'âge et les vertus morales, dont l'acquisition était 
obligatoire pour tous les membres de l'Ordre. 

Pendant la première année de l'initiation, il était interdit aux apprentis de 
mettre leurs règles en pratique dans le monde extérieur, dans leur foyer ou 
dans la société à laquelle ils appartenaient. A la fin de cette première année, ils 
commençaient à prendre part à quelques actes collectifs, à l'exception des 
repas en commun, auxquels ils ne pouvaient prendre part que deux ans plus 
tard, après avoir présenté des garanties fiables sur leur pureté et la rectitude de 
leurs actions, leur esprit de tolérance et leur chasteté probatoire. Lors de l'acte 
d'acceptation, ils s'engageaient à servir Dieu, à observer la justice entre les 
hommes et à ne porter préjudice à leur prochain sous aucun prétexte. Ils 
s'engageaient également à soutenir ceux qui observaient les lois, et à toujours 
agir de bonne foi et avec bonté, surtout vis-à-vis des subordonnés et des 
serviteurs, "car le pouvoir" – disaient-ils – "vient uniquement de Dieu". S'ils 
devaient exercer un poste d'autorité, ils devaient le faire sans arrogance et sans 
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orgueil, et ne jamais essayer de se différencier des autres par l'ostentation de 
signes de richesse ornementaux ou vestimentaires. Ils devaient aimer la vérité 
et ne jamais critiquer ou accuser quelqu'un, même sous menace de mort. 

Pour juger une transgression grave, ils exigeaient la présence d'au moins 
cent membres adultes, car une condamnation débouchait sur l'expulsion des 
rangs de l'Ordre, auquel le coupable ne pouvait retourner qu'après de longues 
expiations et purifications physiques et morales. 

Dans la hiérarchie spirituelle, le nom le plus vénéré après celui de Dieu 
était celui de Moïse. 

Dans le domaine philosophique, ils enseignaient que le corps organique 
est destructible et que la matière est transformable et périssable, alors que 
l'âme est individuelle, immortelle et indestructible puisqu’elle est une parcelle 
infinitésimale du Dieu Créateur qui s'unit au corps comme une prisonnière, à 
travers une substance fluidique, provenant de la vie universelle, qui constitue la 
vie propre de l'être (périsprit). 

Après la mort, les âmes pieuses habiteraient des sphères heureuses, 
alors que les âmes impies étaient reléguées dans des régions infernales. 

Comme on peut le constater, ils diffusaient des enseignements 
concordant avec la tradition spirituelle qui existait depuis des millénaires et très 
peu différentes de ce qui est enseigné aujourd'hui dans les communautés 
spiritualistes. 

 



 

On sait que Jean le Baptiste était essénien, tout comme Joseph 
d'Arimathée, Nicodème, la famille de Jésus et beaucoup d'autres personnages 
qui jouèrent un rôle notable dans la vie du Maître, ainsi que Jésus lui-même, qui 
vécut proche de cette secte, fréquentant régulièrement ses monastères 
encastrés dans les montagnes de Palestine. Il y trouvait toujours une ambiance 
spiritualisée et pure, qui pouvait lui fournir les énergies dont il avait besoin dans 
les premiers temps de sa préparation pour l'accomplissement de sa mission 
transcendantale. 

Notons cependant que les évangélistes et les apôtres en général, ainsi 
que Jésus lui-même, qui mentionnait souvent les scribes et les Pharisiens, 
gardèrent tous le silence en ce qui concerne les Esséniens, non seulement par 
rapport aux faits, aux épisodes, aux circonstances où ils étaient présents, mais 
aussi par rapport à leur existence même. Ceci s'explique par le fait que, 
sachant que la communauté essénienne attirait l'hostilité du clergé judaïque qui 
la considérait comme hérétique et rebelle, ils essayaient d'éviter que de plus 
grandes persécutions se déchaînent contre cette communauté. 

Après la mort de Jésus au Calvaire et pendant les premières décennies 
qui suivirent, en plus du travail des apôtres, c'est en grande partie grâce aux 
monastères esséniens, avec leurs organisations d'assistance et le travail 
journalier et sans interruption des Thérapeutes, que le Christianisme se 
propagea plus rapidement en Palestine. Et pendant qu'ils collaboraient à cette 
diffusion, la communauté essénienne s'intégra elle-même au Christianisme, 
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arrêtant graduellement ses propres activités, ce qui prit fin avec l'extermination 
de la nation juive en l'an 117 après J.-C. 

Ainsi, comme ils avaient précédemment soutenu les Nazaréens et les 
Ebionites22, la dernière action publique entreprise par les Esséniens date de 
l'an 105, avec la reconnaissance du prophète Elxai comme leur leader. Plus 
tard, il y eut l’avènement du supposé messie Bar Kokhba, la révolution générale 
contre les Romains et l'extermination du peuple juif dans toute la Palestine et 
dans d'autres provinces romaines. 

Lors de la déclaration de la révolte finale du peuple juif, les documents 
décrivant leurs traditions religieuses, mises sur pied depuis le début, du temps 
de Moïse, et conservées par son disciple Essen, furent cachés dans des grottes 
et des lieux gardés secrets dans les montagnes. Plusieurs de ces documents 
sont actuellement mis au jour à ces endroits, près de la mer Morte.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

  Signifie pauvre, sans recours. 
23

  Certains de ces commentaires sont basés sur des œuvres citées dans la bibliographie à la fin de 

ce livre, surtout Régla, qui, à son tour, a obtenu des renseignements, en partie des Esséniens encore 

présents en Asie Mineure au siècle dernier, et en partie de Flavius Josèphe, l'historien juif attaché à l'état-

major de Titus Vespasien, qui a assisté à la destruction de Jérusalem en l'an 70. Né 4 ans après la mort de 

Jésus, cet auteur assure que l'endroit où l'influence des Esséniens était la plus marquée se situait au nord 

de la Palestine et près de la mer Morte. En plus de ces sources, on peut encore citer Philon d'Alexandrie, 

contemporain des événements, et Justus de Tibériade, tous des Juifs respectés et des auteurs connus. 
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Composition des fragments de l'Ancien Testament trouvés dans la région de la mer 
Morte. (Reproduction du livre Et la Bible Avait Raison de Werner Keller.) 
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Chapitre 14 
 
 
 

COUTUMES 
DE 

L'EPOQUE 
 

Toutes les cours du Grand Temple grouillaient de gens. Parmi la foule, 
circulaient les prêtres mineurs habillés de blanc, les lévites et autres auxiliaires 
du Temple, pieds nus, silencieux, et attentifs à la discipline rigoureuse qu'ils 
devaient observer. 

Les heures de la nuit étaient chantées par des prêtres spéciaux qui, pour 
chacune des heures, avaient une mélodie différente, et les gardes se relayaient 
à des moments pré-établis. 

Il y avait trois catégories de prêtres avec des attributions spécifiques: le 
Grand-Prêtre, les prêtres de grades supérieurs et les prêtres mineurs, chargés 
plus particulièrement des services internes, sous les ordres directs du Sgan 
(directeur) du Temple. 

Il y avait encore les joueurs de trompette, les superviseurs du service 
intérieur, les personnes chargées d'allumer les lampes, les tisserandes, les 
sacrificateurs, les superviseurs des sacrifices, les nombreux acolytes et 
auxiliaires du complexe cérémonial. Il y avait enfin une armée de serviteurs qui 
vivaient dans le Temple et du Temple, tous sous les ordres directs du Sgan, qui 
était à son tour sous les ordres du puissant Grand-Prêtre. 

Les prêtres commercialisaient beaucoup de choses: des animaux (bœufs, 
moutons, pigeons) destinés aux holocaustes; des parfums, huiles et arômes 
utilisés au cours des cérémonies de purification; des pièces de monnaie 
étrangères apportées par les pèlerins et les commerçants en échange de la 
monnaie nationale. Ils encaissaient les paiements dus au Temple, tant en 
argent qu'en nature, car les Israélites étaient obligés de payer la dîme, ainsi 
que de céder une partie de leur première récolte et la première tête du bétail de 
leurs troupeaux. Ils vendaient aussi la viande des animaux sacrifiés, ainsi que 
leur sang, qui coulait vers l'intérieur du Temple par un système de canalisations 
construit à cet effet. 

 



 

Le sacrifice rituel dépendait de l'acte qu'on célébrait. Par exemple, dans le 
cas de la purification des femmes après l'accouchement (30 jours après si 
c'était un garçon, et 60 jours après si c'était une fille), le prêtre prenait les 
victimes du sacrifice (chevreaux ou pigeons, selon les ressources de la famille), 
leur tranchait le cou et aspergeait l'autel avec le sang, tout en en jetant une 
partie sur le brasier afin que la fumée monte jusqu'à Dieu. Ce sacrifice était 
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appelé "offre brûlée". Si le sacrifice était d'expiation ou d'action de grâces, le 
prêtre prenait un des oiseaux et le lançait vivant dans le brasier. 

La farine utilisée pour le pain rituel, les herbes pour les arômes, l'encens, 
les huiles, le lin pour les vêtements du prêtre et tout ce qui y était utilisé, étaient 
considérés comme sacrés et ne pouvaient être fournis que par les Grands- 
Prêtres, afin que le Temple en assure la fabrication quand c’était possible. 

Les Juifs utilisaient beaucoup de parfums et, même dans le Temple, on 
trouvait un alambic servant à leur fabrication. Au temps où elle habitait à 
Jérusalem, Madeleine, la fameuse hétaïre devenue plus tard une fervente et 
dévouée disciple de Jésus, avait dans son potager du Jardin des Oliviers une 
fabrique d'essences et d'huiles parfumées, pour son usage domestique et pour 
ses innombrables admirateurs. 

Toutes les dîmes, offrandes, donations, ventes de produits utilisés lors 
des sacrifices, y compris la viande et le sang, utilisé comme engrais, 
fournissaient des bénéfices pour la classe sacerdotale supérieure, alors que les 
prêtres mineurs qui se chargeaient de tous les services vivaient avec difficulté 
de gratifications dérisoires. 

Les prêtres déclaraient immondes les produits des marchands et des 
paysans qui ne payaient pas les tributs dus au Temple; ils étaient 
excommuniés, et les acheteurs, de peur, s'éloignaient d'eux. 

Pendant la Pâque et lors des autres fêtes nationales, quand la ville 
regorgeait de pèlerins venus de tous les coins du monde où il y avait des 
colonies juives, et de marchands étrangers, qui y allaient pour affaires, la ville 
devenait un gigantesque marché, dont le Temple était le centre le plus 
mouvementé de par l'importance et la complexité des intérêts qui y étaient 
associés. 

Autour du Temple et dans les cours s'attroupaient les changeurs de 
monnaie et les scribes24. Des plumes d'oie derrière leurs oreilles et assis à 
leurs tables basses, ceux-ci vendaient leur écriture et de petits rouleaux de 
papyrus portant des transcriptions des Écritures, qu'on portait au bras et au 
front dans de petites bourses en cuir contenant le ―shema‖ (chapitres de la 
Torah).  

Le Temple comptait de nombreuses tables, guichets et bureaux sous 
forme de cloisons et de comptoirs destinés à ces transactions, à la recette de 
donations, ainsi qu'à la réception des personnes qui entraient et sortaient, des 
troupeaux d'animaux qui arrivaient pour être vendus, tandis que d'autres étaient 
amenés auprès de l'Autel des Sacrifices, dans le Préau des Lévites. 

Dans des bureaux spéciaux, on recevait les donations spontanées en 
espèces pour l'entretien des orphelins ou bien les autorisations pour les 
sacrifices. Dans d'autres, il y avait des cabines de "charité silencieuse et 
aveugle", où il n'y avait pas de fonctionnaires en charge, les donations étant 
jetées à l'intérieur du comptoir. C’étaient en effet des dons du type que le 
Temple refusait parce qu'ils étaient inappropriés ou insuffisants. 

                                                 
24

  Classe de fonctionnaires créée à la cour du roi David et du roi Salomon, employés à rédiger les 

annales du Royaume et à servir en tant que secrétaires du Roi. 
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Dans tout le Temple régnait une grande confusion et un bruit continuel, 
mélange de voix, de lamentations, de mugissements des animaux, de cloches, 
de disputes interminables au sujet des affaires et des interprétations 
religieuses, ainsi que le bruit des chœurs et des récitations de psaumes, des 
expositions de thèmes religieux par les rabbis les plus populaires dans le Préau 
des Gentils et d'autres rumeurs, pendant que des prêtres habiles et rapides, 
avec leurs tabliers en cuir imprégnés de sang et tenant couperets et marteaux, 
abattaient, les uns après les autres, les animaux qu'on apportait pour le 
sacrifice. 

Ambition, avidité, arrogance, mystification religieuse, tout y était 
représenté à grande échelle, présentant une image impressionnante mais 
décevante du clergé juif. 
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Chapitre 15 
 
 
 

JESUS 
ET LES 

ESSENEENS 
 

Il y a dans l’Évangile une lacune historique, un silence profond concernant 

les faits de la vie de Jésus pendant la période entre ses douze ans, lorsqu’il 

effectua son premier pèlerinage à Jérusalem, et ses trente ans, quand il entama 
ses prédications publiques. 

La tradition le place à différents endroits hors de Palestine, comme par 

exemple en Égypte et en Inde, où il aurait prêché contre le système des castes, 

sous le nom du Prophète Issa. Cependant, aucune documentation ne vient 
confirmer de telles affirmations. 

Cependant, il n’en va pas de même pour sa présence parmi les Esséniens 

car il existe d'innombrables preuves de son séjour dans les sanctuaires de cette 

communauté, et des œuvres à caractère médiumnique confirment de telles 
références. 

Nous comprenons que le Maître Divin, bien qu’il fût un Messie oint par le 

Ciel pour l'accomplissement sur Terre d'une mission de rédemption humaine, 

était en partie sujet aux lois physiques de la planète, ainsi qu'aux coutumes et 

règles sociales du pays où il naquit. Détenteur de tout le pouvoir, et étant servi 

par des légions d'Esprits auxiliaires, il subit cependant des affronts, calomnies 

et hostilités, se laissant même torturer et crucifier par les hommes barbares de 
son temps, tout en sachant que la crucifixion était une mort infamante. 

Il s'est donc plié aux contingences du milieu et, tout au long de son 

enfance et de sa jeunesse, son Esprit s’intégrait petit à petit à sa mission divine. 

Pendant cette phase délicate, Il avait besoin d'un environnement favorable, 

suffisamment spiritualisé, de courants puissants et sentiments purs, d'affinités 

vibratoires au contact desquelles son Esprit puissant pouvait s'ouvrir, en toute 

assurance et tranquillité, au monde grossier et barbare qui l'entourait, se 
préparant ainsi à sa glorieuse tâche. 

N'a-t-il pas été nécessaire de le protéger d’Hérode? Il fallait également le 

protéger contre le monde environnant. Car cet environnement, cette protection 

spirituelle, qu'Il n'a même pas trouvés au sein de sa famille, non pas par 

manque d'amour mais par manque de compréhension, lui ont été donnés par 

les Esséniens, dans leurs sanctuaires dans les montagnes, et par le puissant 

courant spirituel qu'ils formaient à travers tout le pays. Depuis la mort de Moïse, 

les Esséniens s’organisèrent et se préparèrent à cette tâche de soutien, après 

laquelle leurs activités diminuèrent jusqu'à leur extinction quelques années plus 

tard, car ils savaient que cette incarnation messianique en Palestine serait la 

dernière d'une série grandiose pendant la période cosmique actuelle. 
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A l’exception des premiers temps à Nazareth, la jeunesse de Jésus se 

déroula normalement à la maison jusqu'à la mort de Joseph, qui survint en l'an 

23, lorsqu’Il assuma la responsabilité de subvenir aux besoins de la maison en 

tant que charpentier. Pendant cette période, il visitait fréquemment les 

sanctuaires esséniens du Mont Carmel et du Mont Tabor, plus ou moins 

proches de Nazareth, ainsi que du Mont Hermon, en Phénicie, et des Monts 

Moab et Nébo, en Judée. 

Dans ces sanctuaires, sa sensibilité délicate fut préservée et il put 

développer peu à peu son extraordinaire capacité spirituelle qu’Il utilisait déjà 

comme base de la force irrésistible de son grand amour pour les hommes et ce, 

bien avant le début de sa vie publique. 
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Chapitre 16 
 
 
 

LE 
PRECURSEUR 

 
Quelles circonstances influencèrent le début de la vie publique de Jésus? 

Pour répondre à cette question, nous devons reculer dans le temps et assister 
à la naissance de Jean le Baptiste. 

Jean naquit six mois avant Jésus et il était le fils de Zacharie et 
d'Elisabeth, cousine de Marie et donc de la famille de Jésus. 

En son temps, le roi David avait réparti le service sacerdotal entre 
24 familles choisies qui se relayaient chaque semaine au service du Temple 
(encore mobile à l'époque). Un an avant la naissance de Jésus, le service 
incombait à la 8e famille, celle d'Abia, dont descendit le prêtre Zacharie. 

Ce couple habitait le village de Karen, à 7 kilomètres de Jérusalem. A 
l'époque, ils étaient assez âgés et n'avaient pas d'enfants. Mais le jour où 
Zacharie devait offrir les sacrifices devant l'Autel des Parfums à l'intérieur du 
"Saint", il prit les braises rituelles et les jeta sur l'autel. Selon le rituel, quand les 
trompettes se firent entendre dans l'atrium, il versa les parfums sur les braises 
et se prosterna pendant que les lévites et la foule chantaient le psaume de la 
venue du Messie. Toutefois, au moment où il se releva, il vit devant lui un Esprit 
angélique. Pendant qu'il dominait son étonnement avec peine, il entendit l'ange 
lui dire "qu'un fils lui naîtrait, qui serait grand aux yeux du Seigneur, animé de 
l'Esprit d’Élie et précurseur de Celui qui était à venir". 

L’expression "animé de l'Esprit d’Élie" fait bien référence à la loi de la 
Réincarnation, vu que Jean fut en réalité une réincarnation d’Élie, comme 
l'avaient annoncé les prophéties. 

Étonné de cette apparition et doutant de ce qu'il voyait, Zacharie exprima 
son étonnement compte tenu de son âge avancé. De ce fait, l'Esprit déclara 
qu'à cause de son manque de foi, il resterait muet et sourd jusqu'à la naissance 
de l'enfant.25 

Comme Elisabeth et Zacharie décédèrent peu après sa naissance, Jean 
devint orphelin et fut conduit par les Esséniens (communauté à laquelle 
appartenaient le prêtre et sa femme) au Monastère du Mont Hermon, en 
Phénicie, afin que les prophéties s'accomplissent et que la "voix criant dans le 
désert", à laquelle faisaient référence les prophéties, vînt justement du désert. 
Comme le fit Jésus, il s’y prépara pour sa tâche pendant 27 ans, en attendant 
l'heure de l'entamer. 

Et quand l'heure fut venue, les intelligences Spirituelles qui protégeaient la 
sublime entité incarnée, Jésus, donnèrent l’ordre à Jean de descendre vers les 

                                                 
25

  En réalité, le jour de la naissance de Jean, pendant que la famille s'interrogeait sur le nom à lui 

donner, le vieux prêtre recouvra soudain la parole et décida que l'enfant s'appellerait Jochanan. 
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bords du Haut Jourdain, d'initier le baptême de purification (un des rites 
esséniens) et d'annoncer au monde la présence du Messie tant attendu. 

 



 

A cette époque, tout était favorable à l'avènement: les Romains avaient 
déjà transformé l'orgueilleuse et riche Israël en simple colonie, leurs légions 
féroces occupaient tout le territoire national et leurs fonctionnaires avaient en 
main les postes administratifs les plus importants. 

Avec régularité et la plus grande rigueur, les envahisseurs collectaient de 
lourds impôts au bénéfice de Rome, et même la classe privilégiée des prêtres 
était dominée à plusieurs égards par les conquérants de la Nation. 

Pour les Romains, les Juifs étaient un peuple arriéré, barbare, dominé par 
un insupportable fanatisme religieux. Avec les Sadducéens – qui étaient 
sceptiques - ils arrivaient encore à se comprendre d'une certaine façon, mais 
par rapport aux Pharisiens, qui étaient les plus nombreux, un abîme de haine et 
de révolte se creusait de plus en plus entre les deux parties. 

A cette époque, dans toute la Palestine, les Juifs se tournaient, anxieux et 
désespérés, vers le Messie promis. La conjoncture planétaire qui indiquait son 
avènement avait déjà eu lieu, et l'Attendu, s'il était déjà né, devait à présent être 
un homme adulte prêt à assumer sa magnifique tâche libératrice. Et la question 
insistante était posée partout et à tout moment: Pourquoi n'apparaissait-Il donc 
pas? Pourquoi ne brandissait-Il pas le Sceptre de commandement et 
n'expulsait-Il pas l'envahisseur, libérant Israël? 

―Le peuple était dans l'attente‖, dit Luc, et quand l'heure fut arrivée, 
comme la tempête prête à se déchaîner sur la terre enveloppée de haine, le 
tonnerre roula du désert, grondant: "Convertissez-vous… déjà la hache est 
prête à attaquer la racine des arbres". Et les ténèbres s’illuminèrent de 
nouvelles clartés, apportant aux âmes des espoirs multipliés quand la "voix crie 
dans le désert" en proclamant: "Préparez les chemins du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers… le Règne des cieux s'est approché". 

Les Écritures disaient que le Messie serait précédé d’Élie, le grand 
prophète de l'antiquité, qui l'oindrait et le consacrerait. Or, comme Jésus l'a lui-
même confirmé, Jean était la réincarnation d’Élie et, progressivement, les 
prophéties s’accomplissaient ainsi dans leur intégralité. 

Depuis quatre siècles aucun prophète n'était apparu en Israël. La Divinité 
gardait le silence, et le peuple, terrifié et superstitieux, se tournait, de plus en 
plus anxieux, vers l'espoir du Messie. 

Quand Jean le Baptiste, que personne ne connaissait, descendit donc 
vers le Jourdain, au nord, et commença à prêcher, le peuple arriva rapidement, 
dans un état d'agitation, disposé à entendre son message et à suivre fidèlement 
ses recommandations. Ses vêtements simples, son physique grand et 
squelettique, son apparence austère et, surtout, ses mots terrifiants et ses yeux 
brûlants, faisaient beaucoup d'effet sur la foule. 

Il parlait du Messie avec beaucoup d'assurance, donnant à comprendre 
clairement qu'Il était déjà présent, et rien que cela suffisait déjà à exciter les 
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imaginations et accélérer les cœurs. En plus, en tant qu’Essénien, il ne prêchait 
pas contre la Torah, se limitant à exiger la pureté et le repentir. 

Il parlait souvent de feu, disant, en parlant du Messie "Je baptise avec de 
l'eau, mais Lui baptisera avec du feu... Il va nettoyer son aire et recueillir son 
blé dans le grenier; mais la balle, Il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Il 
coupera l'arbre stérile et le jettera au feu". Ils ont donc pensé qu'il était Élie, le 
prophète qui avait été enlevé vers le ciel dans un char de feu, ce qui voulait 
donc dire que le jour terrible de la venue du Messie était arrivé. Alors la foule fut 
prise d’une agitation encore plus grande. 

Et, de sa voix puissante, les yeux enfoncés fixés sur la foule, Jean répétait 
des morceaux prophétiques du Livre d'Hénoch, à propos du Messie, qui 
disaient: "Il a été choisi et celé par Dieu, avant la création du monde. Avant la 
création du soleil et des astres, son nom avait déjà été prononcé par le 
Seigneur". Et il concluait, levant les bras dans une attitude dramatique: "le Fils 
de l'Homme, que vous voyez, chassera les rois de leurs trônes et les enverra 
dans les ténèbres, les livrant aux vers". 

D'autres croyaient qu'il était lui-même le Messie et étaient effrayés par son 
allure étrange et impressionnante, mais il disait tout haut, afin que tous puissent 
l'entendre: "Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas digne de délier la lanière de 
ses sandales". Et Jean savait ce qu'il disait, car il connaissait déjà Jésus, les 
deux hommes s'étant rencontrés auparavant dans le sanctuaire essénien d'où il 
venait. 

 



Et ainsi, baptisant et prêchant la pénitence des péchés et exhortant le 

peuple à purifier ses sentiments, le terrible prophète s'en allait en descendant la 

rivière, du nord vers le sud, jusqu'à effectuer une halte à Bethabara, dans le 

désert de Judée, sur la rive ouest de la mer Morte. Et là, comme dans d'autres 

endroits par où il était passé, un campement s'installa tout de suite pour 

accueillir la foule qui affluait chaque jour pour le voir et l'écouter, en raison du 

prestige grandissant qu'il avait acquis dans toute la Palestine. 

Dans ses sermons, Jean montrait un courage indomptable en 

condamnant les actions des Pharisiens et leur corruption, les Sadducéens et 

leur scepticisme, et les scribes et leur esprit honteux de mercantilisme. Il 

prêchait presque ouvertement en faveur de la révolte contre la situation du 

pays. La vie austère qu'il menait, se nourrissant de miel sauvage, de glands 

d'arbres, de sauterelles et de racines, impressionnait le peuple. Il utilisait les 

ablutions esséniennes sous forme de baptême, plongeant les gens dans les 

eaux de la rivière, après leur engagement ferme de se repentir des erreurs 

passées et leur promesse d'une vie plus honnête et parfaite à partir de ce 

moment, en l’honneur du Messie. 

Pour l'historien Flavius Josèphe, déjà cité plus haut, "Jean le Baptiste était 

un homme droit, très pieux, qui exhortait les Juifs à s'attacher aux vertus, à 

exercer la justice et à recevoir le baptême, devenant ainsi agréables à Dieu‖. 
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 Il affirmait que Jean était le chef d'un parti considérable, dont les 

membres étaient entièrement dévoués à ses ordres, et qu'il employait ces 

forces contre la domination romaine et contre Hérode Antipas. 

L'éloquence enthousiasmante de Jean poussait des foules considérables 

à le suivre, jour après jour, et son nom fut bientôt connu dans toute la nation et 

les régions voisines. Il prêchait ouvertement contre les Romains, les rois 

corrompus et le clergé. Il était donc naturel que Josèphe, de son point de vue 

politique, le considérait comme un révolutionnaire. 

Selon ce même historien, ce fut la principale raison pour laquelle Hérode 

ordonna qu'on arrête Jean. Le prestige populaire qu'il avait déjà acquis 

représentait un vrai pouvoir politique, qui lui aurait permis, s'il l'avait souhaité, 

de soulever les masses et de les lancer dans n'importe quelle direction. 
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Chapitre 17 
 
 

LE 
DEBUT DU MINISTERE 

PUBLIC 
 

L'approche de Jean et sa halte à Bethabara étaient, pour Jésus, le signal 
que son heure était aussi venue. Il quitta donc sa maison de Nazareth et partit à 
la rencontre du Précurseur. 

Un après-midi, alors que le Baptiste, fatigué des travaux de la journée, 
était assis sur une haute pierre près de la Maison du Passeur (le batelier qui 
dirigeait le radeau de passage), d'où il regardait anxieusement la foule qui 
continuait d'affluer vers la rivière pour y être baptisée, Jésus s'approcha de lui 
et Jean le reconnut immédiatement. 

Selon les règles qu'il suivait, Jean, avant d'immerger les candidats au 
baptême dans l'eau de la rivière, avait avec eux une conversation collective. 
Durant cet échange, il leur expliquait, comme nous l'avons dit, cet acte 
mystique et symbolique qui représentait pour eux l'entrée dans la légion de 
ceux destinés à la rédemption, avec l'engagement de se repentir des erreurs du 
passé et de changer radicalement leurs sentiments et leurs attitudes futurs.26 

Jean prêchait sur les erreurs, les infériorités de la conduite morale et les 
avantages de la purification; il les mettait en garde contre l’inutilité de l’acte de 
baptême s’il n’allait pas de pair avec une détermination ferme de procéder à la 
réforme morale. Le baptême n'aurait de valeur que si cette intention se 
transformait en action. 

Ce n’est qu’après cela qu’il procédait à l'immersion des gens dans l'eau, 
d'abord les hommes et ensuite les femmes, séparément. L'immersion, répétait-il 
souvent, signifiait pour l'Esprit coupable le nettoyage des impuretés et des 
défauts, et le soulagement des fatigues de l'âme. L'engagement avait pour buts 
l'amélioration spirituelle de l'individu, le pardon des offenses, la volonté de fuir 
le mal et de se détacher du passé criminel. 

Son travail était ardu et il était parfois perturbé par des querelles à 
caractère religieux qui se produisaient parmi la foule, où il y avait toujours des 
espions du Sanhédrin qui voulaient connaître les véritables intentions du 
prophète. 

Tous les jours, de nouveaux prêcheurs et rabbis, venus de nombreux 
endroits, apparaissaient dans le pays. Chacun d'eux prêchait la Loi de Moïse à 
sa façon et quelques-uns le faisaient de façon vraiment fâcheuse pour les 
intérêts du clergé, ce qui poussait le Sanhédrin à les surveiller de très près. 
Quelques-uns recevaient des avertissements, d'autres étaient arrêtés, et 
d'autres encore étaient tués ou supprimés. 

                                                 
26

  Les Esséniens utilisaient le baptême, mais ne l'accordaient qu'à ceux qui étaient passés par de 

sévères épreuves, qui les habilitaient à intégrer la communauté. 
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Vu le grand effet que Jean produisait sur la foule, le Sanhédrin s'empressa 
de le garder sous surveillance quand il apparut, ordonnant qu'on le suive 
partout et qu'on analyse soigneusement ses prédications. 

Ce jour-là, il avait déjà été interrogé de manière insidieuse par quelques 
lévites envoyés par le Temple qui voulaient savoir qui il était et quelle autorité il 
avait pour parler de la venue du Messie de la façon péremptoire dont il le 
faisait. Il leur avait répondu plus d'une fois qu'il était simplement une voix qui 
annonçait cette arrivée et, quand on lui demandait de quel droit il baptisait le 
peuple au nom du Messie, il répondait qu'il le faisait pour son propre compte, 
en sa qualité de rabbi d'Israël, ce qu'il était effectivement. Et il leur montrait du 
doigt les franges de sa tunique déposée par terre, à côté. 

Quand Jésus arriva ainsi et dit qu'il y venait pour être baptisé, Jean 
répondit que c'est lui qui devait être baptisé par Jésus. Mais Jésus lui expliqua 
alors qu'il fallait qu'il en soit ainsi, afin que les Écritures soient accomplies dans 
leur intégralité. Ayant dit cela, il entra dans la rivière et Jean versa sur lui l'eau 
purificatrice. 

A ce moment précis, beaucoup de ceux qui assistaient à cette scène, 
parmi le peuple et les disciples de Jean, virent que la rivière resplendissait de 
lumières, rendues plus intenses par les ombres du crépuscule; les cieux 
s'ouvrirent. Une entité spirituelle sous forme d'une colombe descendit sur 
Jésus, pendant qu'une voix se fit entendre disant: "Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, celui qu'il m'a plu de choisir‖. 

Plusieurs des Évangiles apocryphes comme celui des Ebionites, celui des 
Hébreux, le Codex Verceliensis, les Réminiscences des Apôtres et le Codex 
Cantabrigiensis, de l'an 150, décrivent l’événement de façon différente et disent 
que la voix qui se fit entendre dans l'espace avait proclamé: "Tu es mon Fils 
bien-aimé, je t'ai engendré aujourd'hui". Telle est la version de David (livre des 
Psaumes 2:7) et de Paul, et de ceux qui assurent que Jésus reçut, à cet 
instant-là, l'esprit du Christ Planétaire. 

Quoi qu'il en soit, on comprend qu'à ce moment précis, Jésus – le Fils de 
l'Homme, c'est-à-dire celui qui avait évolué par les incarnations humaines, le 
Gouverneur Planétaire, en parfaite syntonie avec le Christ Planétaire – se 
réintégra dans tout le pouvoir de l'Esprit Christique, de la sphère des Aimants, 
devenant entièrement apte à réaliser sa tâche sacrificielle sur la Terre. 
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Chapitre 18 
 
 
 

LES 
PREMIERS DISCIPLES 

 
Quittant les bords de la rivière, Jésus se recueillit dans le sanctuaire de 

Moab et retourna à Bethabara six semaines plus tard. A son approche, le 
prophète, qui y restait avec ses disciples pour aider le peuple, pointa son doigt 
vers Lui et s'exclama : "Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde". 
C’est alors que deux de ses disciples, Jean et André, poussés par une 
impulsion irrésistible, suivirent Jésus. Après lui avoir parlé, ils furent acceptés 
comme Ses premiers disciples, suivis juste après par Simon, fils de Jonas, tous 
de Galilée. 

Le lendemain, ils partirent pour la Galilée après avoir pris congé du 
prophète. Ils voyaient d’ailleurs celui-ci pour la dernière fois sur Terre car, 
comme il l'a affirmé à ses disciples, il s’affaiblirait désormais progressivement 
jusqu'à la mort, pour que le Messie grandisse et développe librement sa tâche 
de rédemption. 

En chemin, ils rencontrèrent Philippe, que le Maître appela également. 
Ainsi, ils arrivèrent chez la belle-mère de Simon, en Bethsaïda, près du 
Kinnereth. Ils y logèrent et retournèrent ensuite à Nazareth. 

Le lendemain, Philippe se rendit à Cana, petite ville près de Nazareth, 
afin de rendre visite à un ami appelé Nathanaël. Assis sous un grand figuier au 
fond de la maison, il lui raconta être devenu disciple du Messie tant attendu, 
Jésus de Nazareth. Nathanaël répondit alors par la maxime habituelle: "Peut-il 
venir quelque chose de bon de Nazareth?". Toutefois, devant l'insistance de 
son ami, il partit avec lui rejoindre Jésus, et Nathanaël fut également reçu et 
intégré au groupe des premiers disciples. 

Quelques jours après, ils allèrent tous à Cana, où ils participèrent à une 
fête de mariage de membres de la famille de Marie, la mère de Jésus. Celle-ci 
voulait les honorer et les aider car ils étaient pauvres. Selon l’Évangile, c’est là 
que Jésus réalisa son premier "miracle" public, à la demande de Marie, et 
transforma de l'eau en vin. Lorsque sa mère Lui demanda d'intervenir car le vin 
venait à manquer, Il lui répondit d’abord "que son heure n'était pas encore 
arrivée". Mais, pour satisfaire sa demande, il intervint de la façon que nous 
connaissons.27 

Petit à petit, le groupe des disciples se compléta, jusqu'à ce qu'ils 
fussent douze, chiffre qui correspondait d'ailleurs au nombre des tribus d'Israël. 
En plus de ceux déjà cités, le groupe était formé de: Jacques (le grand), 
Matthieu, Thomas, Jacques (le petit), Simon (le Zélote), Judas Thaddée et 
Judas Iscarioth. 

                                                 
27

  Les fêtes de mariage duraient plusieurs jours et tous, en plus de la famille et des invités, 

pouvaient y participer, manger et boire, tant qu'il y avait à manger et à boire. 
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A ces premiers disciples, nombre d'autres se joignirent au fur et à 
mesure que Jésus prêchait, atteignant le chiffre de soixante-douze. Cependant, 
beaucoup prirent leurs distances quand la tâche se fit plus ardue, car elle 
demandait plus de travail et comportait plus de risques en raison de l'hostilité et 
des menaces qui s’accumulèrent contre Jésus et parce qu’ils ne comprenaient 
pas ou n’étaient pas d’accord avec sa doctrine. Finalement, seuls les douze 
premiers restèrent à Ses côtés. A un moment, se rendant compte de la 
situation, Jésus demanda aux disciples s'ils ne souhaitaient pas également 
partir. Ils Lui répondirent alors ceci: "où irions-nous, car seul Toi connais les 
paroles de la vie éternelle?". Parmi ces douze disciples, Judas Iscarioth 
l'abandonna également les derniers jours et, après la crucifixion, il fut remplacé 
par Mathias, désigné par tirage au sort. 
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Chapitre 19 
 
 
 

RETOUR 
A  

JERUSALEM 
 

Nous étions en l'an 31. Après le "miracle" de Cana, Jésus se rendit à 
Capharnaüm, ville proche et importante, située près du lac Tibériade. Ce plan 
d’eau, entouré de jardins et de vergers parfumés, était aussi appelé 
Génnésareth ou Mer du Jardin des Princes, et se nichait dans une vallée 
paradisiaque. Il mesurait 21 kilomètres de long et 12 de large (à ses 
extrémités), couvrait 170 kilomètres carrés et se situait à 200 mètres sous le 
niveau de la Méditerranée. 

Comme la Pâque approchait, Jésus décida d'aller en pèlerinage à 
Jérusalem avec ses disciples. Ils suivirent le cours du Bas Jourdain, laissant la 
Samarie à droite et arrivant au Mont des Oliviers. Il retrouva la ville sacrée et 
son majestueux Temple, avec ses luisantes coupoles en or. 

En arrivant à la ville, qui était pleine de gens et de bruits divers, Jésus et 
son groupe se dirigèrent directement vers le Temple. Là, Il commença Ses 
prédications habituelles dans le Préau des Gentils, auquel avaient accès les 
Israélites, mais aussi les étrangers, qu’ils crûrent ou pas en Dieu Jéhovah. Il s’y 
était déjà rendu plusieurs années auparavant, lorsqu'Il accompagnait les 
pèlerinages de sa famille. A présent, c'était la première fois qu'Il le faisait en 
tant que rabbi d'Israël, accompagné de ses disciples et assumant déjà toute la 
responsabilité et la pleine conscience de sa tâche religieuse. Avant même qu'Il 
ne commençât à parler au peuple, Il fut blessé dans sa sensibilité par l'énorme 
tumulte provenant du fond du Temple et du Préau des Lévites, où le service 
sacrificiel des holocaustes avait lieu. On peut imaginer Jésus, Seigneur de la 
Paix, de la compassion et de l'amour sans limites envers tous les êtres, 
l'expression même de la rectitude, de la douceur, de la pureté, pénétrant dans 
cet endroit et devant faire face à un tel spectacle! 

Comme son extraordinaire sensibilité spirituelle dut être blessée au 
contact de ces sentiments barbares, de ces vibrations négatives et 
empoisonnées! 

C’est ainsi que se justifierait le passage de l’Évangile le décrivant 
demandant à ses disciples de lui apporter une corde, qu’Il agita dans l'air, et 
expulsa tous les trafiquants de cet endroit. Le doute subsiste quant à 
l’authenticité de ce fait, car l'ascendance spirituelle de Jésus était bien au-
dessus de toute forme de violence, mais également parce qu'Il possédait la 
force spirituelle nécessaire pour agir sur ces hommes par différents moyens, 
comme Il le faisait avec les lépreux, aveugles et paralysés. Mais si cela se 
passa vraiment ainsi, on peut comprendre que le fouet était animé des énormes 
vibrations de son Esprit puissant et de la force concentrée de tous les agents 
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du monde invisible liés à sa tâche planétaire, toujours prêts à obéir à Sa 
volonté. On y trouverait aussi le prestige presque mystique dont jouissaient tous 
les prophètes et rabbis. 

Affrontant ainsi les coutumes, et blessant la classe sacerdotale en ce 
qu’elle avait de plus vulnérable – les intérêts matériels –, il est évident que 
Jésus accumulait à son encontre des tempêtes qui ne tarderaient pas à se 
déchaîner. Mais le scandale de désobéissances sacerdotales à la loi de Moïse 
était si grand, et la force morale qui irradiait du Maître Divin était si puissante, 
que, selon l’Évangile, les prêtres ne réagirent pas avec violence et n’utilisèrent 
pas les recours naturels dont ils disposaient. Ils demandèrent seulement: "Quel 
signe fais-Tu pour montrer que Tu as l'autorité pour agir comme Tu le fais?", ce 
à quoi Jésus aurait répondu: "Détruisez ce Temple et je le relèverai en trois 
jours", chose aussi difficile à croire, car on ne peut pas concevoir un Esprit de la 
force morale du Maître utilisant ces termes de menaces ou de bravade propres 
à l'homme commun. 

Jean l’Évangéliste dit que le Maître se référait au Temple de son propre 
corps, qui ressusciterait après trois jours comme Il l'a fait, laissant ainsi 
comprendre – si ceci n'est pas une des nombreuses interpolations ajoutées à 
l’Évangile lors de l'organisation de la Vulgate – que Jean n'acceptait pas non 
plus la possibilité de voir Jésus utiliser la violence. 

On ne doit cependant pas nier que Jésus possédait des pouvoirs 
largement suffisants pour toute reconstruction d'édifices sur la Terre dont Lui, 
son Gouverneur Spirituel, avait été l'organisateur au début de sa formation, 
dans l'Espace. 
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Chapitre 20 
 

LES 
ECOLES  

RABBINIQUES 
 

Nous avons déjà vu précédemment que les vrais meneurs du peuple 
étaient les rabbis, qui appartenaient à différentes "Écoles" ou partis, en majorité 
affiliés à l’École d'Hillel, le leader pharisien le plus fameux et respecté. D'autre 
part, cette école était la plus orthodoxe, la plus proche de la Loi incorporée 
dans la Torah et, d'une certaine façon, celle qui était la plus proche des 
enseignements prêchés par Jésus, qui n'était pas hostile à la Torah, se limitant 
à montrer où était la vérité. 

Les rabbis les plus connus avaient un plus grand nombre de disciples et 
leurs écoles accueillaient les garçons des meilleures familles, pour qu'ils y 
soient élevés et qu'ils apprennent un métier. La maxime qui disait: "celui qui 
n'apprend pas un métier à son fils, le prépare à devenir voleur de grand 
chemin" était très respecté. 

Lorsqu'il s'agissait d'un sage de renom comme par exemple Gamaliel 
(disciple d'Hillel), Nicodème, Ben Zakkaï, Shammaï et d'autres, les familles 
importantes faisaient tout leur possible pour placer leurs enfants chez eux. 

Les disciples habitaient chez les rabbis, les servaient et les aidaient dans 
les tâches domestiques, parallèlement à leur instruction. Ils travaillaient par 
rotations et accompagnaient les rabbis dans les cérémonies de culte ou dans la 
vie publique, non seulement pour les honorer mais aussi pour s’instruire. 

Les connaissances transmises à ces disciples étaient diversifiées et 
couvraient les règles et les normes dictées par la science de l'époque, au-delà 
de la partie religieuse qui, en général, se résumait à la Torah. 

Ils apprenaient l'histoire d'Israël, ses coutumes et législation. La 
botanique, pour acquérir les connaissances sur les herbes nécessaires à la 
manipulation de parfums et remèdes. La médecine, pour intervenir en cas 
d'urgence, et pour donner des conseils au peuple quant au soin de maladies 
diverses. L'agriculture, afin de pouvoir apprendre aux paysans ce qui convenait 
le plus, ce qui était le plus demandé concernant les plantations, les 
croisements, etc. L'hygiène, surtout en ce qui concernait les règles de pureté et 
d'impureté. La législation civile en vigueur, pour éclaircir le peuple sur ce qui 
était légal ou illégal. L'alimentation, les vêtements, les mots, les gestes 
adéquats ou pas. Les règles de conduite, visant les relations sociales. 
L'astronomie, pour fixer les dates des festivités nationales. Et tout le reste, qui 
dépendait également de l'autorité et de la juridiction des hazans des 
synagogues. 

Pour la partie religieuse, ils étudiaient minutieusement la Torah et tous les 
livres relatifs au culte et aux conceptions religieuses nationales, y compris les 
prophéties et les psaumes, en résumé tout ce qui était connu et officiel en 
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matière de science et de religion judaïque, la première religion monothéiste du 
monde, avec Jéhovah pour dieu unique. 



 

68 

 

  

Chapitre 21 
 

NICODEME 
BEN 

NICODEME 
 

Bien qu’il fût un prêtre de second rang, Nicodème fut le seul rabbi de 
grande distinction qui défendit Jésus à plusieurs reprises et qui comprit le mieux 
Sa qualité de Messie Planétaire. Il était l'un des rabbis les plus connus de 
Jérusalem. 

Même s'il suivait fidèlement les commandements de la Torah, c'était un 
Esprit d'évolution plus avancée, raison pour laquelle il a été cité 
personnellement dans l’Évangile de Jean. Il s'intéressait grandement aux 
événements religieux et sociaux de sa patrie, particulièrement à ce qui 
concernait l'arrivée tant attendue du Messie national. 

En plus d'être un rabbi pharisien, Nicodème était membre du Sanhédrin, 
organe politique du Collège des Prêtres, qui fonctionnait comme pouvoir 
législatif dans l'organisation politique du judaïsme, accumulant aussi les 
fonctions de Tribunal Supérieur. Cet organe était composé en majorité de 
Sadducéens et était dirigé à l'époque par la puissante famille de Hanne. 
Nicodème était également président de la synagogue et de la congrégation des 
Cyrénéens, ce qui lui conférait un grand prestige au sénat-tribunal. 

Parmi les disciples de Nicodème figurait Judas Iscarioth, élève brillant 
mais fanatique et d'âme mystique, sujet à des transes et autres perturbations 
psychiques, comme l’était d’ailleurs aussi Paul de Tarse. 

Dès que le Baptiste apparut dans le Haut Jourdain, annonçant le Messie, 
Judas fut envoyé par Nicodème, qui le chargea d’examiner les événements, 
d’entendre les avis, de se rendre compte de la vérité et de donner son avis sur 
le prophète en personne. Au cours de sa mission, Judas passa plusieurs jours 
auprès de Jean, l'écoutant et le regardant, sondant les avis des scribes et des 
Pharisiens qui étaient présents. Quand le prophète oignit Jésus par le baptême, 
Le montrant ensuite du doigt et disant aux disciples et au peuple qui y était 
réuni: "Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde", et qu’il le 
consacra comme le Messie tant attendu, déclarant qu’il n’était pas digne de 
délier la lanière de ses sandales, Judas suivit le Maître et fut accepté parmi ses 
disciples. 

Il était l'un des disciples les plus enthousiastes et les plus dévoués à 
Jésus, et il informait régulièrement Nicodème de tout ce qui se passait. 

Grâce à ces informations et aux autres renseignements reçus de plusieurs 
sources, Nicodème comprit tout de suite que ce rabbi galiléen n'était pas 
comme ceux qu'il connaissait, et ne ressemblait même pas aux plus renommés 
d'entre eux. Il détenait des connaissances bien au-dessus de la normale, et 
possédait des pouvoirs psychiques extraordinaires. Ainsi, quand Jésus vint à 
Jérusalem lors de son deuxième voyage, cette fois déjà en tant que rabbi, 
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Nicodème mit tout en œuvre pour obtenir un entretien avec Lui, non seulement 
pour Le connaître personnellement, mais aussi pour se faire une opinion 
correcte et sans équivoque sur la doctrine qu'Il prêchait. Il désirait surtout mieux 
comprendre cette investiture messianique dont on parlait tant, qui avait été 
l'œuvre du Baptiste, et qui, à présent, représentait le problème le plus important 
et le plus actuel de toute la nation judaïque. 

L’Évangile ne dit pas où cet entretien eut lieu. Il y a différentes versions et 
suppositions. Cependant, la plupart s'accordent à dire que Nicodème fut amené 
devant Jésus dans une maison pauvre proche de la muraille de David, dans la 
ville basse, car Jésus ne fréquentait pas les riches, les puissants, ou les 
jouisseurs. 

Cette muraille se situait dans la partie sud, à l'endroit où l'ancienne ville de 
David avait existé, près de la fontaine de Siloé. Dans ses murs à moitié détruits, 
des centaines de personnes aux faibles moyens creusaient des niches pour 
s'abriter, et y habitaient dans des conditions précaires. L’un des mieux lotis du 
point de vue de l’espace était le porteur d'eau Hillel, affilié à la Fraternité 
essénienne, considéré un homme travailleur, honnête et charitable. Il était 
célibataire et, dans sa demeure, relativement spacieuse et confortable (par 
rapport aux autres du même genre), il logeait des connaissances et des amis 
galiléens liés à Jésus dans la croyance de la rédemption promise. 

Dans la ville bruyante et surpeuplée, Jésus n'avait pas de logement fixe et 
dormait souvent à la belle étoile, au Mont des Oliviers, entouré de ses disciples. 
Il expliquait d’ailleurs: "Les animaux ont leurs gîtes, mais le Fils de l'Homme n'a 
pas d'endroit où poser sa tête". 

Il passait ses journées au Temple, prêchant et consolant le peuple car, en 
tant que rabbi, Il avait le droit de le faire dans le Préau des Gentils. En fin 
d'après-midi, Il se retirait vers des lieux différents et parfois même vers des 
lieux inconnus. Souvent, Il logeait chez Simon, nommé le lépreux, père de 
Lazare, celui qui fut ressuscité à Bet-Ini, sur le chemin de Béthanie. Les 
disciples essayaient de L'éloigner des gens du clergé, pour Le protéger, car 
tant ses prédictions que ses actions allaient souvent à l'encontre des coutumes 
et des règles imposées par le Sanhédrin. C'est pour cette raison que, plus tard, 
le Sgan du Temple dut payer Judas pour connaître l'endroit où se reposait 
Jésus lors de la nuit tragique de Son arrestation. 

En tant que prêtre du Temple, membre du Sanhédrin et homme de 
responsabilités politiques, Nicodème ne souhaitait pas que la visite qu'il allait 
rendre à Jésus fût divulguée, et demanda donc qu'on le conduisît à Lui de nuit, 
sans témoins, et dans un endroit discret. 

Le porteur d'eau Hillel ayant cédé sa maison, Nicodème s’y présenta à 
l'heure fixée. Pendant cet entretien (Jean 3:1-21), Jésus lui démontra que 
l'Esprit renaît plusieurs fois, en évoluant, et ne ressuscite pas seulement une 
fois, comme le pensaient les Pharisiens. Que l'Esprit évolue pour atteindre, par 
l'amour et la sagesse, le Royaume de Dieu. Il lui prouva que la transformation 
spirituelle est le but à atteindre, et non pas les gloires éphémères du monde 
matériel. Que l'Esprit, libéré par la Vérité, est comme le vent qui souffle où il 
veut. Que le salut, fruit de la renaissance spirituelle, appartient à tous les 
hommes, à toutes les nations et à toutes les races, et non pas à un seul peuple 
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à l’histoire privilégiée mais à la conduite ordinaire, comme c'était le cas des 
Juifs. Répondant à ses questions, Il mentionna aussi Sa qualité de Fils de Dieu, 
destiné à un sacrifice rédempteur qui, de par ses conséquences, bénéficierait à 
toute l'humanité.28 

Après cet entretien, le prestige personnel de Jésus prit encore plus 
d'ampleur dans l'esprit du Rabbi, comme on peut le constater à plusieurs 
reprises lorsqu’il témoigna en Sa faveur, principalement au Sanhédrin, en 
prenant Sa défense, ou en essayant de limiter l'hostilité sacerdotale déchaînée 
contre Lui, surtout la nuit de Son jugement. 

 

 

                                                 
28

  On remarque dans cet entretien beaucoup de termes et de concepts habituels dans le Spiritisme. 
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Chapitre 22 
 

RETOUR 
EN 

GALILEE 
 

Après la Pâque, Jésus quitta la ville et se dirigea vers l’intérieur de la 
Judée, prêchant en plusieurs endroits du Bas Jourdain. Il arriva ensuite en 
Samarie, une terre impie, impure, haïe par les Juifs. 

C’était l’été. A cette saison, le manque d'eau se faisait de plus en plus 
sentir dans toute la Palestine et le peuple était obligé d'utiliser les réserves 
stockées dans des puits souterrains situés en dessous des résidences, vers 
lesquels les eaux de pluie, recueillies sur les terrasses ouvertes, étaient 
acheminées. Quand la sécheresse était longue et intense, même ces réserves-
là s’épuisaient, et la population émigrait vers les bords du Jourdain. 

Les fontaines qui ne s’asséchaient pas étaient donc précieuses et rares, 
et autour d'elles se constituaient des agglomérations de gens qui y installaient 
des tentes et formaient des campements provisoires, grâce au savoir-faire de 
leurs expériences passées en tant que nomades. 

L’une de ces fontaines était le fameux "Puits de Jacob", en Samarie, 
creusé au sein du verger que le Patriarche avait offert des siècles auparavant à 
son fils Joseph (celui qui fut vendu aux Égyptiens). Ce puits se situait à un peu 
plus d'un kilomètre des portes de la ville de Sychar, aujourd'hui nommée 
Naplouse. 

Jésus y arriva aux environs de midi.  

Il venait d'affronter à Jérusalem des personnalités de la classe 
sacerdotale, des rabbis, des scribes contestataires, et il s’assit au bord de ce 
puits, dans cette région méprisée jadis habitée par Jacob. Le tombeau de ce 
dernier y avait été installé avec tous les honneurs par Joseph, son fils, qui fut 
vice-roi d’Égypte. Or, il s’agissait d’une région mal famée, infestée de voleurs, 
et marquée par l'idolâtrie. 

Cependant, au lieu de l'éviter comme tout le monde, Il se dirigea vers ce 
lieu, traversant son sol chaud et brûlé par le soleil. Le soleil ne lève-t-il pas pour 
tout le monde? Et n'est-ce pas le malade qui a le plus besoin du médecin? 

Il s’assit donc sur le petit mur de pierre qui entourait le puits et servait 
également de marchepied. C'était un puits de plus de trente mètres de 
profondeur où les femmes du peuple venaient s’approvisionner le matin et 
l’après-midi. Les mains sur les côtés, elles descendaient lentement et à un 
rythme équilibré et harmonieux le petit chemin qui venait des portes de la ville, 
exposant à la lumière du soleil leurs manteaux amples, aux couleurs vives, 
tandis que des caravanes passaient sur la route, et que de longues files de 
chameaux et d’ânes, sentant de loin l'odeur de l'eau, s'approchaient, pressés et 
désireux de boire. 
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A cette heure chaude du midi (la sixième heure du jour), régnait 
cependant une grande torpeur. Fuyant le soleil brûlant, tout le monde restait à 
l'intérieur des maisons ou à l'ombre des arbres, et la vie ne reprenait qu'à la 
neuvième heure. 

Couvert de poussière et fatigué, Jésus s’assit sur le muret du puits, où il 
voulut attendre le retour de Ses disciples, partis acheter de la nourriture à la 
ville. Jean, le plus jeune, était toutefois resté auprès de Lui, et c’est de lui que 
nous tenons les détails de l'émouvante scène qui suit. 

Sortant de la ville, une femme samaritaine approcha, sa cruche sur la tête 
et le bras gauche passé dans l’anse du seau servant à remonter l'eau. En 
arrivant au puits, elle vit Jésus qui y était assis. A la manière dont Il était habillé 
et à Son allure, elle comprit qu'il s'agissait d'un Juif, peuple hostile, orgueilleux, 
et ennemi de sa race. Elle s'éloigna donc de l'autre côté, apeurée et méfiante. 

Elle fit descendre le seau, recueillit l'eau et, alors qu’elle allait verser le 
liquide dans sa cruche, Jésus lui demanda à boire. Surprise par le fait insolite 
de voir un Juif descendre de son piédestal pour demander de l'eau à une 
Samaritaine, elle resta immobile, indécise, jusqu'à ce que, mue par une 
impulsion irrésistible et soudaine, elle prît la cruche, la remplît d'eau et la tendît 
à Jésus. Après avoir bu et donné à boire à Jean, Il dit à la Samaritaine que 
cette rencontre était source de bonheur pour elle, car Il avait le pouvoir de 
l’abreuver d’une eau dont le puits ne se tarissait jamais et qui conduisait à 
l'éternité. 

Curieuse, elle lui demanda quelle était cette eau. Il lui répondit que c'était 
l'eau de la vie immortelle de l'esprit. Lorsqu’elle lui demanda, entre autres 
choses, où elle devait adorer Dieu – était-ce à Jérusalem, comme le voulaient 
les Juifs, ou dans le Temple national du Mont Garizim, qu’on voyait depuis cet 
endroit dans toute sa majesté (où officiait Simon, nommé le Mage) –, Jésus lui 
expliqua que l'heure viendrait, et était déjà arrivée, où il n'y aurait pas d'endroit 
spécifique pour adorer Dieu - celui-ci devant être adoré partout, et non pas avec 
des formalités exagérées ou spectaculaires comme cela se faisait à Jérusalem, 
ou par des pratiques idolâtres et superstitieuses comme le faisaient les 
Samaritains, mais avec simplicité et pureté, en esprit et en vérité, car Dieu est 
esprit. Et, quand la femme, perspicace, Lui répondit qu'elle avait déjà entendu 
parler de la sorte et qu'il était connu de tous que le Messie attendu par tous 
changerait toute chose, Il lui dit fermement: "Je le suis, moi qui te parle". 

Effrayée, la femme voulut partir, mais Il lui demanda de porter la nouvelle 
aux autres habitants de la ville afin qu’ils fussent mis au courant eux aussi, ce 
qu'elle promit de faire. 

De retour à la ville, apeurée, elle annonça la présence de ce prophète 
d'abord à son mari, puis aux autres habitants. Elle leur raconta qu'Il lui avait 
révélé beaucoup de choses, qu'Il disait être le Messie, et qu’il les invitait tous à 
venir Le rencontrer, pour qu'il leur expliquât les vérités de Dieu. Surpris, en 
particulier par le fait que le visiteur fût un Juif, ils allèrent rapidement le voir et le 
conduisirent à l'intérieur de la ville. Ils l'hébergèrent deux jours, durant lesquels 
ils reçurent de sa part de généreux bénéfices spirituels. 
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Chapitre 23 
 

DANS LA 
SYNAGOGUE 

DE 
NAZARETH 

 
En s’éloignant de Sychar Jésus apprit par un de ses disciples que Jean le 

Baptiste avait été arrêté par Hérode. 

Pour Jésus, cela signifiait que son heure avait finalement sonné et qu'Il 
devait dès lors se dévouer ouvertement à son travail de rédemption humaine, 
avec toutes les conséquences que cela comportait et en allant jusqu’au bout. 

Pressé, Il se dirigea alors vers la Galilée, passant d'abord par Cana puis 
par Nazareth, où sa mère habitait. 

 



 

C’était un samedi, journée importante du rituel juif. Il existait une liste 
détaillant les nombreuses choses qu'il était défendu de faire ce jour-là. Si 
quelqu'un se cassait un membre, se tordait le pied ou se blessait 
accidentellement, il restait sans remède et sans secours (sauf celui de son 
foyer) jusqu'au coucher du soleil suivant. La veille, au crépuscule, une cloche 
sonnait, ou un autre signe était donné, et tous abandonnaient immédiatement 
leurs occupations et retournaient s’enfermer dans leur foyer. Le repos légal 
démarrait, période durant laquelle on ne pouvait effectuer aucune tâche et où 
même les repas devaient avoir été préparés au préalable. Il était uniquement 
permis d'aller à la synagogue locale le lendemain matin. 

 



 

Accompagné de sa mère, ses parents et ses disciples, Jésus accomplit le 
rituel et se rendit à la synagogue locale, où la nouvelle de sa présence en ville 
et sa réputation de prophète l’avaient précédé. Ses constantes périodes 
d'absence passées dans les monastères et en voyage, alliées à son caractère 
sérieux et réservé, firent qu’il fut presque perçu comme un étranger par la 
plupart des personnes présentes dans la synagogue. Mais comme il était rabbi 
et qu’il se présentait aussi comme tel, accompagné de ses disciples, il fut invité 
par le Hazan à prononcer le sermon du jour. 

La coutume voulait que les Conseillers fussent invités à tour de rôle 
chaque semaine pour accomplir cette tâche, à l'exception de la partie finale, qui 
se référait aux prophètes et incombait à ces occasions aux invités d'honneur, 
comme l’était Jésus ce jour-là. 
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Il se leva donc et se dirigea vers le banc du prêcheur. Il se revêtit du talit – 
manteau ou châle de prières – prit le parchemin des mains du servant et, au 
lieu de lire le texte de la semaine préparé à l’avance comme il était obligatoire 
de le faire, il l’ouvrit au passage d'Isaïe qui parle du Messie et qui dit : 

 "L'Esprit du Seigneur est sur moi 

 parce qu'Il m'a conféré l'onction 

 pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres.  

 Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération, 

 et aux aveugles le retour à la vue,  

 renvoyer les opprimés en liberté,  

 proclamer une année d'accueil par le Seigneur". 

Il était d'usage qu’à l’issue de sa lecture, le prêcheur rende le parchemin 
au servant et fasse un commentaire d’interprétation du texte, comme nous le 
faisons encore aujourd'hui dans nos lieux de culte. Cependant, après avoir lu le 
texte, Jésus s’assit et resta silencieux pendant quelques instants, sous le 
regard inquisiteur et méfiant de l'assistance. Enfin, il se leva à nouveau et 
ajouta simplement: "Aujourd'hui s'accomplit cette Écriture pour vous qui 
l’entendez", comme s'il voulait dire bien clairement qu’il était L'oint auquel les 
Écritures faisaient référence. 

Comprenant cela, les protestations générales commencèrent: 

— Qui est celui qui parle de cette façon? 

— N'est-il pas le fils de Joseph, le charpentier? 

— N'est-il pas celui dont nous connaissons la mère et les frères? 

Une grande agitation se fit, et Jésus partit sans rien ajouter. 

Après cet événement, Il resta encore quelques jours à Nazareth. Le 
samedi suivant, alors qu’Il prêchait dans la même synagogue, interprétant le 
texte du jour, Il contraria à nouveau l’assistance par les enseignements qu'il 
dispensa et qui s’écartaient de ceux qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Cela 
amena Jésus à déclarer que personne n'est prophète parmi les siens, et c’est 
ainsi que la grâce de Dieu est donnée plus facilement aux étrangers. 

Ayant entendu ces paroles, l’assemblée devint furieuse car les Écritures 
étaient le privilège d'Israël, et leurs enseignements étaient les seuls qui fussent 
vrais. Les plus furibonds jetèrent Jésus dehors et tentèrent de Le jeter dans un 
précipice qui se trouvait non loin de là. Toutefois, Jésus, utilisant ses facultés, 
"passa entre eux", comme dit l’Évangile, et quitta ensuite la ville, mais pas 
avant d'avoir choisi deux nouveaux disciples : Jacques – le Mineur – et Judas 
Thaddée.29 De là, ils partirent vers Capharnaüm, devenu le centre de ses 
errances et de ses prédications. 

                                                 
29

  Judas Thaddée était son cousin, neveu de Joseph. Marie, sa mère, connaissant l'isolement dans 

lequel il vivait, sans confort, et sachant les difficultés de la mission qu'il venait d'initier, lui a demandé 

d'accepter aussi Cléophas, son oncle maternel, qui se chargerait des problèmes matériels le concernant. 
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Chapitre 24 

 

LA 
MORT 

DE 
JEAN LE BAPTISTE 

 
Jean-Baptiste restait toujours près des bords du Jourdain. Il recevait le 

peuple et prêchait le repentir des erreurs, et baptisait et enseignait la doctrine 
de la rédemption par l'amour. Il était devenu très célèbre et de plus en plus de 
gens parlaient de lui. 

Dans sa cour luxueuse et pervertie de Tibériade où tout servait d'excuse 
pour vaincre l'ennui insupportable, Hérode Antipas, gouverneur de la province, 
souhaita rencontrer l’austère prophète. Celui-ci touchait en effet une multitude 
de croyants, ce qui faisait de lui un dangereux leader du peuple. 

Quelques jours auparavant, le Précurseur s’était attiré la haine 
d'Hérodiade, qui avait abandonné son mari Philippe, frère d'Antipas, et vivait en 
concubinage avec ce dernier. C'était une femme intelligente mais sans 
scrupules, qui était une grande adepte des coutumes libertines gréco-romaines 
des banquets, orgies, cirques, etc. 

Craignant la popularité du prophète, et devant l’insistance de sa femme, 
qui se montrait offensée, Hérode ordonna qu'on lui amenât Jean. Jean ne 
refusa pas, mais il saisit l'occasion de réitérer les critiques qu'il avait faites au 
roi au sujet de son acte condamnable, et il se présenta devant lui. 

Comme cela se produisait toujours, son étrange allure impressionna 
vivement Hérode ainsi que la cour. Comme à son habitude, Jean lui parla des 
choses qu'il prêchait au peuple et des espoirs du Messie national qui, comme il 
le répéta, était déjà dans le pays pour accomplir sa mission divine, qui 
consistait à racheter les hommes de leurs fautes, séparer le blé de l'ivraie et 
brûler les mauvaises graines qui ne servent à rien. Mais Hérode l’interrompit et 
lui déclara qu'il connaissait son prestige et qu'il souhaitait que Jean fît une 
démonstration de son pouvoir de prophète devant tout le monde, afin que 
personne ne pût douter de sa parole. 

Jean se mit en colère et lui répondit qu'il valait mieux que le roi empruntât 
comme les autres le chemin du salut, en fuyant le péché de l'adultère, car il ne 
lui était pas permis de vivre avec la femme de son frère.30 

En tant que Juif et animé d’un tempérament mystique, le roi eut peur des 
menaces de Jean durant quelques instants. Cependant, poussé par Hérodiade, 
il le fit arrêter et l’envoya ensuite à la forteresse de Machaerus, aux frontières 
des déserts arabes. 

                                                 
30

  Hérode avait épousé la fille du roi arabe Aretas. Cependant, il la répudia pour vivre avec sa 

belle-sœur Hérodiade. En raison de cela, le roi arabe lui déclara la guerre et le vainquit, exigeant de 

lourdes compensations. 
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Pendant deux ans, Jean jouit d’une liberté relative. Il pouvait parler à ses 
disciples, qui étaient nombreux, ainsi qu’envoyer et recevoir des messages. 
Bien que menotté par un poignet au mur de sa cellule, il pouvait s'approcher 
d'une petite fenêtre dans la porte de sa cellule et parler ainsi à ses disciples 
restés à l'extérieur. Pendant ces deux années, Jean envoya ses disciples voir 
Jésus à plusieurs reprises, afin de lui rendre compte de sa situation et de 
connaître sa situation à Lui. Par le biais de ses disciples, Jean suivait de près 
tous les événements qui se rapportaient à Jésus en Galilée et dans le pays. Il 
se tenait ainsi au courant non parce qu'il doutait de Son statut de Messie, car 
ce n’était évidemment pas le cas, mais pour qu’après sa mort (qu'il savait 
proche), ses disciples fissent le bon choix. Or, cela ne se produisit pas car, si 
quelques-uns se tournèrent bien vers Jésus, la grande majorité ne le fit pas et 
resta fidèle à la mémoire de Jean-Baptiste. Ils existent encore aujourd'hui et 
accomplissent les rites que le prophète a établis sous forme essénienne.31 

En prison, quelque temps après, l'apparence de Jean-Baptiste était 
devenue encore plus étrange et impressionnante. C’était un vrai homme du 
désert: grand, négligé, squelettique, brun-jaunâtre, mais encore doté d'une 
constitution forte et presque gigantesque. La frange de rabbi pendait des bords 
de sa tunique. Son regard de braise ne lâchait pas l’interlocuteur quand il 
s’adressait à quelqu’un, avec un accent puissant, allégorique et mystique. 

Jean était déjà emprisonné depuis deux ans quand Hérode, accompagné 
d'un grand groupe composé de courtisans, officiers de service, visiteurs et 
fonctionnaires romains, vint passer quelque temps dans la forteresse, où des 
banquets étaient organisés quotidiennement. Au cours de l’un de ces festins, 
lassé par la routine, Hérode souhaita que la petite Salomé, fille d'Hérodiade 
âgée de seize ans, qui avait été élevée à la cour de son père à proximité des 
tribus du désert, effectuât pour lui les danses étranges et voluptueuses de ce 
peuple. Elle refusa à plusieurs reprises. Devant l’insistance de sa mère, qui vit 
là une occasion de satisfaire sa haine, elle dit enfin au roi qu'elle danserait pour 
lui si, en cadeau, il lui faisait apporter la tête du prophète incarcéré sur un 
plateau. 

Hérode fut effrayé par cette demande et essaya de ne pas y accéder. 
Cependant, la jeune fille, toujours influencée par sa mère, lui rappela qu'il 
devait tenir parole, et Hérode dut céder. Tout de suite après la danse, le chef de 
la garde descendit à la prison, demanda qu'on coupe la tête du prophète, et 
revint dans la salle du banquet, présentant à la jeune fille la tête ensanglantée 
et encore à moitié vivante, dont les yeux écarquillés la fixaient. 

Horrifiée, la jeune fille s’enfuit, tandis que, du préau de la forteresse, 
s'élevait le chant attristé et lugubre des disciples qui venaient d’assister à la 
mort de leur maître. Ils chantaient des psaumes et des prophéties, et insistaient 
sur celle qui disait: "Voix qui clame dans le désert, préparez les chemins…‖. 

                                                 
31

  Ils existent en Asie Mineure, et s'appellent les « Sabéens ». Ils se reposent le dimanche et, une 

fois par semaine, organisent le baptême, lors d’un cérémonial où ils emploient le pain et le vin. Dans Les 

Actes d'Apôtres: 18:24-28 et 19:1-5, il est fait référence à Apollos, disciple de Jean, résidant en 

Alexandrie. Ces disciples de Jean, refusaient en général de croire que Jésus était le Messie attendu. 
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Par sa mort par décapitation, Jean-Baptiste rachetait les pêchés d'Elie, 
commis des siècles auparavant. Selon ce qu'il avait prédit à ses disciples, il 
abandonnait la scène afin que le vrai Envoyé, le Messie d'Israël, devînt plus fort 
et s'acheminât aussi vers sa destinée glorieuse. L'un s'éteignait humblement, 
par la mort, et l'autre allumait, pour la postérité, l’immense lumière du Golgotha. 
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Chapitre 25 

 
 

LE 
MINISTERE 

EN 
GALILEE 

 
Comme nous l'avons expliqué, en quittant Nazareth, Jésus établit son 

centre d'activités publiques à Capharnaüm. De là, Il partait prêcher dans les 
villes voisines, qui sont Salmanuta, Magdala, Chorazin, Bethsaïda et d'autres 
cités, situées sur les bords du lac de Kinnéreth et dans les régions voisines. Ce 
faisant, Il accomplissait à la lettre les Écritures telles qu'Il les avait lues dans la 
synagogue de Nazareth. Partout où Il passait, Il prêchait la Bonne Nouvelle du 
salut, guérissait les malades, libérait les opprimés, et avait pour tous des 
paroles de compassion et d'espoir. 

 

CAPHARNAUM 

Capharnaüm se situait au bord du lac et, dans ces temps anciens, c'était 
un important centre de commerce. La ville possédait un port de pêche, une 
douane et un bataillon de soldats romains. C’est là que se trouvait la guérite 
d’un collecteur d'impôts nommé Levi, qui, plus tard, devint l’apôtre Mathieu. Sur 
cette même rive du lac mais plus au sud, se situait Tibériade, une ville païenne 
édifiée par Hérode en hommage à Tibère, le César romain. 

La majorité des habitants de Capharnaüm étaient des pêcheurs et des 
agriculteurs, des gens pauvres et tellement écrasés d’impôts qu'une grande 
partie d'entre eux se mettaient au service des riches et des commerçants. 

Les gens disposant de ressources étaient peu nombreux. Parmi eux 
figuraient les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, dont la mère Salomé 
possédait plusieurs bateaux de pêche. Les habitants de la ville étaient si 
pauvres qu’ils ne purent même pas construire la synagogue locale. La 
construction fut financée par une importante donation du centurion32 
commandant de la cohorte romaine. Homme pieux et proche de la religion 
judaïque, il est mentionné dans l’Évangile (Mathieu 8:5-13) comme ayant reçu 
une grâce de Jésus. 

En y arrivant, Jésus se reposa quelques jours chez la belle-mère de 

Simon Bar Jonas. Il avait presque 32 ans. Il était svelte, mais robuste, plus 
grand que la moyenne, avec un visage ovale encadré d'une fine barbe rousse, 

                                                 
32

  Centurion était le poste d'officier de l'armée romaine. Il était à la tête d'une centurie – 

100 hommes – dixième partie d'une légion, qui était le commandement d'un tribun, poste correspondant à 

un colonel des armées de nos jours. 
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partagée en deux et bouclée aux pointes. Ses cheveux, qui Lui arrivaient dans 
le dos, étaient de la même couleur. Il avait un front haut et large, de grands 
yeux clairs, les tempes creusées, le visage basané de Sa Mère, de longs 
sourcils et cils, qui ombraient Son visage. 

Il portait des vêtements blancs jusqu'aux pieds, surmontés d’une tunique 
sans manches bleu clair. Il ne portait pas, comme les autres rabbis du peuple, 
de sangles en cuir sur le bras ou sur le front. 

Selon la coutume de l'époque et de l'endroit, Il portait, par-dessus Ses 
vêtements, une cape ornée de quatre glands bleus, les franges rituelles du 
rabbi. 

Lorsque la foule L'entourait, demandant à être sauvés de leurs maux, ou 
quand quelque chose L'émouvait, un halo de lumière ou de fluides très forts se 
formait autour de Lui, Son visage pâlissait et Ses vêtements luisaient, surtout 
pendant la nuit. En ces moments, une grande puissance magnétique irradiait de 

Lui et s'éparpillait tout autour, agissant sur tous ceux qui L’approchaient. De 
nombreuses personnes guérissaient au simple contact de Son aura puissante 
ou en effleurant Ses vêtements, comme ce fut le cas pour la femme qui souffrait 
d'hémorragies, comme le décrit l’Évangile.33 

Les Galiléens suivaient les rites de la Torah et fréquentaient Jérusalem 
pendant les festivités nationales, mais ils se rebellaient contre certaines 
formalités et exigences imposées par le clergé et ne suivaient pas fidèlement 
de nombreux préceptes. Ils avaient des coutumes séparées. Par exemple, ils 
ne respectaient pas avec rigueur le rituel des sacrifices de sang, se montrant 
ainsi plus évolués que les Juifs. Les samedis, dans leurs synagogues, ils 
écoutaient avec plus d’attention les interprétations de la Loi. 

Nous avons déjà mentionné le cérémonial dans les Temples. Dans les 
synagogues des grandes villes, il y avait, en plus du rabbi, plusieurs serviteurs 
du culte, des commissions de travail social et un conseil des anciens chargé 
d'entendre et de juger les parties concernées et de dicter des sentences qu'il 
incombait au hazan d'exécuter (car ces synagogues avaient des attributions 
exécutives municipales). En revanche, dans les petites villes, le hazan cumulait 
toutes les attributions, devenant ainsi la principale autorité locale. 

Les synagogues fonctionnaient comme de petites républiques. Elles 
avaient un président, un conseil des anciens, un hazan, des délégués, des 
secrétaires et un Chamach (auxiliaire du Temple). Comme expliqué, elles 
possédaient une juridiction et des attributs exécutifs municipaux, produisant des 
décrets de loi, prononçant des sentences corporelles, à l'exception de la peine 
de mort, qui, dans les provinces, faisait partie des attributions du roi. 

Nous avons également vu que les rabbis recevaient une éducation 
complète, afin de pouvoir aider le peuple en tant que maîtres religieux, juges, 
guides sociaux et conseillers en général. 

                                                 
33

  Dans son Histoire, Eusèbe de Césarée raconte que cette femme était de Paneas, ville de 

Phénicie, appelée plus tard la Césarée de Philippe. Il raconte qu'en son temps, 2 statues de bronze se 

dressaient devant la porte de la maison où elle habitait. La première représentait cette même femme dans 

une position de supplication, tandis que l'autre représentait Jésus, étendant sa main droite. Le même fait 

était dépeint sur des muraux dans les catacombes les plus anciennes. 



 

80 

 

Chapitre 26 
 

PREDICATIONS 
ET 

GUERISONS 
 

A cette époque, le système des prédications chez les Juifs était fort 
différent du système actuel, où le maître, prêtre, pasteur ou orateur académique 
expose librement et sans interruption ses idées, que l’assistance écoute en 
silence. 

Dans les synagogues et dans les tribunaux, toute personne de 
l'assistance avait le droit d'interpeller l'orateur et des émeutes se produisaient 
fréquemment lorsque les opinions divergeaient ou que les orateurs prêchaient 
des matières considérées comme contraires à la Torah et aux coutumes 
nationales. Nous avons déjà évoqué ce qui était arrivé quelques jours plus tôt à 
Jésus, lorsqu'Il se présenta à deux reprises dans la synagogue de Nazareth. La 
même chose se produisit à d’autres endroits durant plusieurs de ses 
prédications ultérieures. 

Jésus commença à prêcher dans les synagogues de l'intérieur du pays, 
aux abords de la rivière, et ce n’est que par la suite, quand l'assistance se fût 
considérablement accrue (en raison de sa réputation de prophète, des 
guérisons qu'Il accomplissait et des phénomènes – considérés comme des 
miracles – qu'Il accomplissait), qu’Il se mit à prêcher sur les places publiques et 
à l'air libre. 

Le dialecte parlé par la population était le syriaque-hébreu, un dialecte de 
l’Empire du tronc araméen qui était utilisé à cette époque dans toute la 
Palestine. 

En règle générale, Il entrait dans les synagogues accompagné de ses 
disciples (ce qui était habituel chez les rabbis). Il prenait ensuite le rouleau des 
Écritures que lui tendait le servant, à l'endroit déjà marqué où se situait le texte 
du jour – la "Parascha" –, et Il interprétait le sujet selon ses critères élevés et 
sages. Cependant, comme nous l'avons déjà vu, c’est justement en raison de 
ces interprétations qu’Il se heurta dès le premier jour à l'animosité des 
docteurs de la loi. Même s'ils n'étaient pas des prêtres, ceux-ci se 
considéraient comme des érudits, des théologiens, des linguistes, des juristes, 
à la réputation ou aux capacités plus ou moins étendues. Étant donné que, 
dans la majorité des cas, ils appartenaient au parti pharisien, ils jouissaient 
d’une grande autorité et leur présence symbolisait l'officialisme religieux de la 
Capitale, c’est-à-dire du Sanhédrin. 

Ils comprirent immédiatement que Jésus était un prêcheur dangereux et 
différent des autres, car Il prêchait de façon hétérodoxe, révolutionnaire. Il 
parlait avec une autorité personnelle, possédait une sagesse profonde, et ne se 
pliait jamais à aucune des écoles rabbiniques officielles. 

En offrant le Royaume de Dieu au lieu de celui des hommes, un Royaume 
d'harmonie, paix et justice, Jésus était capable d'instiguer la plus grande 
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révolution sociale de tous les temps. A mille lieues du spiritualisme classique et 
des religions dogmatiques qui existent encore aujourd'hui, même celles qui sont 
liées au christianisme, la doctrine qu'Il prêchait exigeait des réalisations 
objectives et immédiates, demandait de l'action, des faits, des résultats, et non 
pas des conceptions théoriques, philosophiques, cérébrales. Elle demandait 
des décisions et des transformations intérieures ainsi que des actions 
collectives, exactement comme l’exige le Spiritisme aujourd'hui dans 
l'évangélisation de ses adeptes. C'est pour cette raison que Jésus disait 
toujours: "vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits, et celui qui ne donnera pas de 
bons fruits doit être coupé et jeté". 

Dans un pays où la majorité des gens dépendaient de la paie journalière, 
Il prêchait la libération et l'égalité spirituelle vis-à-vis des puissants, car tous 
étaient frères, enfants du même Père, et tous devaient agir fraternellement les 
uns envers les autres. Ce sont ces mêmes idées qui ont déclenché de terribles 
révolutions dans le monde et qui, aujourd'hui, sont détournées au profit 
d’idéologies égalitaires à caractère politique, qui mènent malheureusement à 
l'éternelle domination du plus fort! De ce fait, tous les misérables et les plus 
faibles Le suivaient et L'aimaient, et Son prestige augmentait sans cesse. Ce 
prestige se fondait sur l'espoir qu’en tant que Messie national, Il libérerait Israël 
du contrôle étranger et qu’Il éradiquerait la misère, la maladie et l'esclavage. 

Même les disciples nourrissaient les mêmes espoirs, et la plupart d’entre 
eux éprouvèrent une déception immense quand ils L’entendirent déclarer que 
"Son royaume n'était pas de ce monde". Le plus déçu d’entre eux fut Judas 
Iscarioth. 

La doctrine prêchée par Jésus faisait enrager le clergé judaïque car elle 
enseignait une religion sans prêtres et sans rites extérieurs, qui n'acceptait 
aucun intermédiaire entre la créature et le Créateur. Et Il en était la preuve 
vivante car Il n'utilisait pas toujours les temples pour Ses prières et Ses 
prédications. Il se retirait dans des endroits solitaires et enseignait presque 
toujours à l'air libre. Pour tous ces motifs, Il devenait l'objet de la haine du 
clergé et de tous ceux dont l’existence dépendait des Temples. 

De plus, les prêtres enseignaient que seuls les enfants d'Abraham 
méritaient les grâces du Ciel, alors que Jésus déclarait que tous les hommes 
sont des enfants d'Abraham et que Dieu pourrait même créer ses enfants à 
partir des pierres. D'un côté, il était question du privilège dont jouissait un petit 
nombre et de l'égoïsme d'une race, et, de l’autre, de la fraternité universelle! 
Non pas la religion dominante d'un petit groupe ou d'un petit peuple se croyant 
supérieur aux autres, mais la religion de l'homme de la terre, universelle et 
éternelle. Comment accepter de telles hérésies et illusions? 

Lors de Sa première visite à la synagogue de Capharnaüm, Son attitude 
impressionna vivement l'assistance (comme c'était d'ailleurs le cas dès qu’Il 
arrivait quelque part). Il était d'usage que le visiteur, invité à faire la lecture ou le 
sermon du jour, décline d’abord l’invitation, ne l’acceptant que lorsque le 
directeur du culte la réitérait. Toutefois, Jésus dédaignait les formalités et dès 
qu'Il fut invité à parler ce jour-là, Il se dirigea vers la tribune et prononça la 
prière en ces termes: "Bénis sois-tu, Seigneur, maître de l'Univers, créateur de 
la lumière et des ténèbres, de la paix et de l'amour", et la situation devint 
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vraiment dramatique quand l’une des personnes présentes, animée par un 
esprit, Le pointa du doigt en criant: "Je sais qui Tu es, rabbi de Nazareth: Tu es 
le Saint de Dieu". L'étonnement fut encore plus fort quand Jésus, serein et sûr 
de Lui-même, ordonna à cet esprit de s'éloigner de l'homme, ce que l'esprit fit 
sur-le-champ. 

Tout le monde comprit alors clairement qu'ils étaient en présence d'un 
prophète légitime, non seulement par Ses paroles, mais aussi par Ses actions 
concrètes et Ses pouvoirs spirituels hors du commun. 

 



 

Les guérisons et les "miracles" accomplis par le Maître à Capharnaüm et 
en d'autres lieux étaient apparemment le résultat de processus différents: soit Il 
imposait ses mains sur les malades, soit Il faisait appel à leur foi, soit Il utilisait 
son immense pouvoir de Verbe Divin et disait simplement: "tu es guéri", ou "ta 
foi t'a sauvé", ou encore "va et ne pèche plus". Parfois, par compassion, Il 
guérissait plusieurs malades ou un groupe de malades en levant les bras dans 
leur direction et en disant: "si vous avez la foi, pensez à vos êtres chers, pour 
qu'eux aussi en bénéficient", ou Il opérait des guérisons à distance par la 
parole, comme en témoignent plusieurs passages de l’Évangile. 

Il est évident que Lui seul pouvait accomplir de telles choses car, dans 
certains cas, Il libérait le malade ou l'obsédé de ses pactes karmiques, ce qui 
n'est pas à la portée de n'importe quel Esprit, même de grade élevé. Cela tient 
au fait que ces guérisons résultent d’une interférence avec les lois divines qui 
régissent ces cas. 

Pour toutes ces raisons, sa réputation s’étendait chaque jour un peu plus, 
et des gens de partout accouraient pour Le trouver. Et quand Il passait dans les 
rues ou sur les routes poussiéreuses, le peuple sortait dans la rue et les 
femmes levaient leurs enfants haut dans leurs bras, afin que le regard du Rabbi 
se pose sur eux. Beaucoup de gens se jetaient à terre, Le suivant des yeux, 
afin que, sur Son passage, Son ombre les recouvre. 

Et partout où Il allait, la misère et la souffrance humaines se rassemblaient 
autour de Lui et on Le suppliait, par des cris et de tristes lamentations, 
d’apporter du réconfort. De ce fait, partout où Il passait, un rayon de lumière et 
de bonheur subsistait longtemps dans le regard de tous ceux qui L’avaient vu, 
et un nouvel espoir persistait dans leur poitrine, qui faisait trembler leurs cœurs, 
sans qu'ils sachent vraiment d'où venait un tel bonheur. 

A cette époque, des maladies de toute sorte touchaient les familles 
pauvres, surtout à cause de l'ignorance et de la saleté. 

En Palestine, tout contribuait à ce que les maladies se propagent et 
règnent partout : les changements brusques de température, les sécheresses 
implacables, la poussière des déserts et des terrains fortement calcaires 
comme ceux de Judée, l'ignorance et la promiscuité (si communs parmi les 
peuples orientaux), l'indolence naturelle du peuple et sa forte superstition 
religieuse. 
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La science n’en était encore qu’à ses balbutiements. Il n'y avait pas de 
médecins professionnels à la disposition des pauvres, et les traitements et 
cures, ainsi que les fièvres, les dysenteries, les maladies des yeux et la lèpre, 
relevaient plutôt de la compétence des prêtres, rabbis et guérisseurs ou mages, 
que l’on trouvait partout.  

Même de nos jours - et alors que les connaissances de la médecine se 
sont développées sur le plan étiologique et thérapeutique -, le peuple, en 
particulier dans les milieux les moins développés, a toujours tendance à 
chercher et à faire confiance à des guérisseurs et des charlatans, autour 
desquels il se presse dans l'espoir d’obtenir des guérisons parfois impossibles. 
En observant cette tendance, on ne s’étonnera pas d’apprendre qu’en ces 
temps reculés, les gens cherchaient désespérément après Jésus qui détenait, 
Lui, réellement les moyens puissants permettant de guérir et d’aider. 

Il ne refusait jamais d'aider et, chaque fois que c’était possible, Il cherchait 
à édifier les âmes et à les racheter d'elles-mêmes. Si, en agissant ainsi, Il 
outrepassait les règles et les us et coutumes, comme en guérissant les 
samedis, en méprisant les exagérations des règles sur la pureté, etc., c'était 
uniquement pour démontrer, en même temps qu'Il faisait le bien, que la charité 
était plus importante que les formalités stériles et que, comme Il avait l'habitude 
de répondre aux Pharisiens, Lui, en tant qu'homme, était maître du sabbat et 
non son esclave. 

Lorsqu'Il purifiait les lépreux et leur demandait de se présenter aux 
prêtres, c'était pour que le bénéfice fût complet, car les prêtres étaient alors 
obligés de fournir une attestation de guérison au malade, mettant ainsi fin à son 
isolement. Les anciens malades pouvaient ainsi réintégrer dorénavant le cercle 
de la famille et de la société. En faisant cela, Il démontrait également que la 
miséricorde divine, quand elle était accordée, purifiait le corps et l'esprit. Et 
quand Il rendait la vue aux aveugles, libérant les malades de leurs épreuves 
karmiques, en leur disant: "partez et ne péchez plus", Il voulait expliquer au 
peuple que les ténèbres, comme toutes les souffrances, sont le résultat de nos 
erreurs, de l'absence de vertu et que dans la vertu il n'y a que lumière. 

N'a-t-Il pas relevé de leur tombeau ceux qui étaient tenus pour morts? Il a 
agi ainsi pour prouver que la vie est éternelle et les corps humains sont de 
simples contingences des réincarnations punitives, aux premiers degrés de 
l'échelle évolutive. 
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Chapitre 27 
 

D'AUTRES 
ENDROITS 

   
A Capharnaüm et ses alentours, Il guérit de nombreuses personnes et 

rendit service à une foule de gens qui le sollicitaient. L’Évangile explique qu'Il 
accomplit aussi de nombreux "miracles", comme la Pêche                             
Miraculeuse, qui lui permit de démontrer avec assurance son pouvoir de 
clairvoyance, qui était sûrement très aiguisée, ainsi que deux multiplications de 
pains (l'une d'entre elles ayant eu lieu dans la ville de Julia, dans la région de 
Décapole). Ces actes peuvent aussi être expliqués par le Spiritisme comme 
étant des condensations fluidiques reproduites à la chaîne, une chose tout à fait 
naturelle pour le Maître Divin. 

Tous les samedis, Il se présentait à la synagogue locale pour enseigner 
au peuple de la ville où Il se trouvait. Tel était le droit et le devoir de tout rabbi 
soucieux de la bonne orientation des croyants. Un jour, à la synagogue de 
Capharnaüm, on lui présenta un travailleur dont la main était inutilisable suite à 
un accident, et on lui demanda de le guérir. Mais les Pharisiens s'interposèrent 
immédiatement et lui demandèrent avec malice s'Il était permis de guérir un 
samedi, mais Jésus rétorqua: « Répondez d'abord: vaut-il mieux faire du bien 
ou du mal un samedi? Sauver la vie d'un homme ou le laisser mourir? » Et 
comme ses interlocuteurs ne trouvaient rien d'habile et de juste à répondre, Il 
guérit le malade sur place. 

Cette façon de confondre les opposants en public, par une réponse juste 
et honnête à leurs attaques qui révélait leurs hypocrisies, attisait la rancune des 
Pharisiens car, de chaque rencontre, Jésus sortait grandi et eux, diminués. 

Tous les samedis, de nouveaux problèmes et discussions surgissaient, 
car Jésus était toujours accompagné de malades, de misérables, de 
malheureux de toute sorte dont Il ne cessait jamais de s'occuper avec 
patience : non seulement Il les guérissait mais, surtout, Il les consolait en leur 
expliquant les promesses, maintes fois répétées, du Royaume de Dieu qui était 
proche et promis à tous ceux qui accomplissaient les lois universelles et 
éternelles. 

Au début de son séjour, Il enseignait, de préférence dans le port, aux 
pêcheurs et aux esclaves. Dès qu'Il approchait, tous accouraient à ses côtés 
pour entendre ses paroles de salut. A la fin, la foule était tellement dense que 
les contremaîtres intervenaient et se plaignaient aux autorités, prétextant que 
ces réunions portaient préjudice au rendement du travail des hommes, 
puisqu'ils étaient tous salariés. 

Ces réclamations étaient toujours respectées par Jésus, qui modifiait 
alors le lieu de ses sermons, car il respectait scrupuleusement les lois. Il 
déclarait d'ailleurs Lui-même: "Rendez à César ce qui appartient à César". 

Depuis l'intérieur de sa guérite située à l'avant de la jetée du port, d'où il 
collectait les impôts, le Publicain Lévi voyait ces choses, entendait ce qui se 
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disait et, dès qu'il le pouvait, il venait écouter les prêches. Chaque fois que 
Jésus passait devant la guérite, Lévi en sortait, s'inclinait et le saluait 
respectueusement, jusqu'au jour où il s'approcha davantage, s'inclina encore 
plus que d'habitude, et dit: "Je crois que le jour du salut arrive, comme Tu 
l'enseignes, ô Seigneur. Cependant, je resterai en dehors, car je suis un 
homme impur et plein d'imperfections". Jésus s'arrêta, le regarda avec fermeté, 
et lui répondit: "Dieu accompagne toujours ceux qui ont le cœur humble. Laisse 
tomber la tentation des biens périssables et suis-moi". Alors Lévi, réjoui, 
abandonna son poste sur-le-champ et le suivit, l'invitant ensuite à partager le 
pain chez lui, l'honorant de sa présence. Jésus accepta et Lévi convoqua 
plusieurs de ses collègues de métier et des disciples du Maître, pour qu'ils 
viennent le soir même. 

Tout cela provoqua un grand scandale chez les Pharisiens, car c'était un 
jour de jeûne et quelques disciples de Jean-Baptiste présents en ville 
protestèrent en honneur de leur rabbi mort. Mais l'indignation avait aussi pour 
origine la mauvaise réputation des collecteurs d'impôts, considérés comme des 
voleurs et des gens impurs. Selon la Loi, un rabbi ne devait donc pas s'asseoir 
et manger avec de telles personnes.  

Plusieurs d'entre eux se rassemblèrent devant la maison de Lévi et se 
plaignirent à haute voix, jusqu'à ce que Jésus sorte, leur explique les faits et 
leur demande: "N'est-il pas vrai que le Seigneur a dit, par Osée: Je préfère la 
miséricorde aux sacrifices? Je ne suis pas venu inviter les justes à la pénitence, 
mais les pécheurs". 

Le lendemain, chez la belle-mère de Pierre, le peuple se réunit autour de 
Lui. De nombreuses personnes restèrent dehors par manque de place, et les 
Pharisiens, qui ne le lâchaient pas, puisque toujours à la recherche d'une 
occasion de le compromettre, étaient également présents pour voir ce qu'Il 
faisait. 

Jésus enseignait comme à son habitude, lorsque le plafond de la salle 
commença à s'écrouler et qu'un trou s'ouvrit. Par ce trou, on fit descendre un 
paralytique couché sur une civière. L'événement ne surprit pas les assistants 
car beaucoup de choses extraordinaires se produisaient lorsque Jésus était là, 
et aussi parce qu'ils savaient que les maisons construites près des montagnes 
étaient encastrées dans les pentes. Ces maisons étaient basses et possédaient 
en guise de toit une terrasse ouverte, qui recueillait les eaux de pluie et servait 
également de dortoir en été. Les terrasses des maisons se trouvaient souvent 
côte à côte, formant des blocs de résidences liées entre elles. 

Le sol de ces terrasses était constitué de branches sèches entrelacées, 
qui soutenaient une ou deux couches de terre battue et cuite au soleil. 

Ne réussissant pas à entrer par la porte que la foule obstruait, les 
hommes qui portaient le paralytique montèrent sur la terrasse, cassèrent la 
terre cuite, enlevèrent les branches, et descendirent le malade avec sa civière, 
par le trou ainsi creusé. 

Quand il fut déposé aux pieds de Jésus, le malade tourna vers Lui des 
yeux tourmentés et tristes, et lui demanda: "Aide-moi, Rabbi. Je suis fatigué de 
souffrir". Pris de compassion, et face à une foi si intense, Jésus dit au malade: 
"Mon fils, tes péchés sont pardonnés". Mais les Pharisiens présents furent 
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offusqués par de telles paroles car, selon la Loi, Dieu seul pouvait pardonner 
les péchés, ce qu'ils clamaient haut et fort, tout en protestant. Mais Jésus leur 
fit face et demanda : "Qu'est-ce qui est le plus difficile selon vous? Pardonner 
les péchés de ce malade ou le guérir?". N'obtenant pas de réponse, Il ajouta, 
incisif et sûr de lui: "Afin que vous sachiez que le Fils de l'Homme peut faire l'un 
comme l'autre, regardez". Et, se tournant vers le malade, Il lui ordonna: "Lève-
toi, prends ta civière et rentre chez toi". Et, à l'étonnement de tous, le paralysé 
se leva, étourdi et vacillant, prit sa civière sur le dos, et partit en empruntant le 
couloir que la foule attentive ouvrit promptement jusqu'à la porte. 

 


 
Ces événements attisèrent encore davantage l'hostilité des ennemis de 

Jésus, et la rumeur, répandue par les Pharisiens, selon laquelle ce Rabbi était 
un contrevenant de la Loi provoqua l'éloignement de plusieurs de ses partisans 
ou sympathisants, et fit que des portes se fermèrent progressivement et que 
beaucoup, pris de peur, changèrent de chemin pour ne pas croiser Jésus. 

C'est alors que Jésus commença à conduire ses disciples vers les 
champs et les vergers proches, extérieurs à la ville, où Il leur enseignait lui-
même sa doctrine de rédemption par l'amour. 

Un samedi, Il les autorisa à cueillir des épis dans un champ de blé mûr et 
à les manger, car ils avaient faim. Cela donna lieu à de nouvelles plaintes et 
des représailles des Pharisiens, car ils cueillaient du blé dont la part destinée 
aux pauvres n'avait pas encore été prélevée, comme le voulait la coutume. 
Jésus leur demanda alors si les prêtres n'accomplissaient pas des sacrifices 
dans le Temple ou des circoncisions le samedi. Et Il leur demanda si eux, les 
Pharisiens, ne savaient pas que même le roi David, lorsqu'il eut faim un 
samedi, rentra dans le Temple d'Abiatar et y mangea les pains destinés aux 
cérémonies du culte. Et, devant le silence contraint de ses opposants, Il répéta 
la phrase décisive disant que le sabbat a été fait pour l'homme, et non 
l'homme pour le sabbat.  
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Chapitre 28 
 

MANOEUVRES  
HOSTILES 

DU 
SANHÉDRIN 

 
Des rapports circonstanciés de ces événements étaient continuellement 

envoyés au Sanhédrin, à Jérusalem, par les Pharisiens locaux et par les 
espions de ce tribunal, qui étaient constamment présents aux réunions et aux 
prêches de Jésus en tant qu'hommes du peuple. 

Avec ces éléments en main, qui suffisaient en eux-mêmes pour 
déclencher de violentes représailles, le Sanhédrin, un temps indécis à cause de 
la popularité du rabbi galiléen auprès du peuple de toutes les provinces et 
villes, élabora un plan d'action qu'il mit immédiatement sur pied. En 
conséquence de ce plan, tous les rabbis pharisiens et sadducéens, tous les 
scribes et docteurs de la Loi, tous les hazans à la tête de synagogues et 
d'autres autorités dépendant de sa juridiction, reçurent pour instruction de 
réunir d'urgence des preuves, et de recruter le plus possible de témoins des 
transgressions commises par Jésus, tant à l'encontre de la Torah que des 
règles de conduite, us et coutumes établis par le Sanhédrin et en vigueur en 
Palestine et à l'étranger. 

Suite à l'augmentation claire des pressions exercées contre Lui et Ses 
disciples, constamment recherchés et interrogés par des agents officiels, Jésus 
se retira vers la ville de Naïn, située au sud-est de Nazareth, aux alentours du 
Mont Tabor, où son arrivée causa beaucoup d'émoi. Fatigués du voyage, Lui et 
ses disciples s'arrêtèrent pour se reposer sur une place, à l'ombre de quelques 
arbres. Entre-temps et comme cela se produisait toujours, la foule se mit à 
arriver, désireuse de rencontrer un rabbi aussi célèbre, mais aussi de lui 
demander grâces et guérisons de leurs affections. 

C'est là qu'un homme riche s'approcha de Lui. Il s'agissait de Simon, un 
rabbi pharisien, qui l'invita à dîner chez lui. Bien que Jésus comprît tout de suite 
que l'invitation cachait d'autres intentions, Il accepta et se présenta chez Simon 
à l'heure convenue, en compagnie de ses disciples. Quant à Simon, il avait 
invité des amis influents de la ville, y compris quelques docteurs de la Loi, c'est-
à-dire des personnes érudites, dotées d'une connaissance approfondie de la 
Torah. 

Conscient de la renommée du prophète galiléen et de ses affrontements 
verbaux avec les Pharisiens d'autres régions, Simon voulait sûrement satisfaire 
l'ordre du Sanhédrin de rassembler des preuves contre Jésus et vit là une 
magnifique opportunité d'obtenir des avantages en compromettant Jésus 
devant des témoins à la réputation incontestable. 

Ainsi, sachant que Jésus n'attachait pas d'importance aux formalités et 
rites de purification personnelle, il ordonna à ses esclaves d'offrir à tous les 



 

88 

 

invités sauf à Jésus de l'eau destinée aux ablutions habituelles, et c'est ce qui 
fut fait. Ensuite, il ordonna qu'on lui présente les petits pains habituels, 
enveloppés dans une serviette en lin blanc, et tous furent scandalisés de voir 
Jésus partager ainsi le pain sans se laver les mains et sans se plaindre du 
manquement de son hôte. 

Ils l'interpellèrent donc à ce sujet, et Jésus répondit que "ce n'est pas ce 
qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur. C'est plutôt ce qui sort 
de sa bouche qui le rend impur". De la même façon, son incontestable 
supériorité morale lui fit interpréter les textes qui lui étaient soumis 
successivement et sans interruption, par les convives. 
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Chapitre 29 
 
 

MARIE DE MAGDALA 
 

 

A ce moment du repas, une grande agitation se fit devant la maison, où 
les gens se pressaient et, parmi eux, les disciples, qui n'avaient pas été 
autorisés à pénétrer dans la salle du banquet. C'est alors qu'une jeune et belle 
femme entra dans la salle, repoussant les domestiques qui essayaient de 
l'arrêter. Elle était vêtue d'une robe de plusieurs couleurs et regardait autour 
d'elle avec un mépris évident pour les autres hôtes. Elle trouva Jésus, qui se 
tenait un peu éloigné des autres, puis elle le reconnut et se jeta à ses pieds, en 
larmes. 

Tous l'identifièrent comme étant Marie, originaire de Magdala, une ville 
située au sud de Capharnaüm, au bord du lac, où elle possédait une maison 
grande et cossue. Elle était la courtisane la plus connue et la plus influente de 
toute la Palestine, et comptait parmi ses nombreux admirateurs des membres 
de la classe supérieure, y compris les fils des prêtres les plus importants de 
Jérusalem. 

En voyant les pieds de Jésus couverts de poussière et d'autres détritus 
provenant des chemins, elle comprit immédiatement ce qui se passait et ouvrit 
un flacon d'huile parfumée qu'elle portait autour du cou, pendu à une chaînette 
en or (comme le faisaient les femmes riches). Elle versa le parfum sur les pieds 
du Rabbi et les essuya ensuite de sa chevelure auburn, longue et parfumée. 

Pendant ce temps, les invités, ironiques, chuchotaient:  

— Il se dit prophète, mais il ne sait pas que c'est une prostituée qui 
s'occupe de lui… 

— En plus, ajoutait un autre, ignorerait-il en tant que rabbi qu'une telle 
proximité profane est interdite par la Loi? 

 Mais Jésus, se tournant vers Simon, qui observait la scène en silence, lui 
soumit la situation que voici:  

— Un homme avait deux débiteurs qui lui devaient des sommes 
différentes, et il leur pardonna à tous les deux. Lequel des deux devrait lui être 
le plus reconnaissant? 

— Naturellement, celui qui lui devait la plus grande somme, répondit 
Simon. 

— Certainement, acquiesça Jésus. Maintenant, réfléchis avec moi: tu m'as 
invité à ce dîner, avec l’objectif inavoué d'examiner ma conduite et mes paroles, 
et tu as invité tes amis pour témoigner de ce qui serait dit ou fait, me mettant 
dans une situation délicate. Malgré cela, j'ai accepté ton invitation. Je suis venu 
chez toi et tu n'as pas ordonné qu'on me donne de l'eau pour me laver les 
mains et les pieds, comme le veut pourtant la coutume, et comme d'ailleurs tu 
as fait avec les autres invités. Tu m'as ainsi obligé à partager le pain sans me 
laver les mains et je n'ai rien dit. Et voilà que cette femme arrive, me lave les 
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pieds avec ses larmes, les oint de parfum et les essuie avec ses cheveux. 
Même si je sais que c'est une pécheresse, j'ai aussi accepté son hommage. 
Vous êtes donc tous les deux mes débiteurs et, comme tu le vois, je vous ai 
pardonné à tous les deux. Lequel de vous deux a donc montré le plus de 
gratitude? 

La déconvenue du rabbi pharisien fut si grande qu'il en resta muet, 
comme tous les autres, tandis que Jésus s'adressa à la pécheresse et lui dit: 
"Lève-toi, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Va en paix". 

Ensuite, il quitta la maison de Simon et alla loger chez le publicain 
Jochanan, ami de Lévi, où Il fut suivi par la foule qui était dehors et qui 
brandissait des lampes et montrait sa joie en disant: "ta place, Rabbi, n'est pas 
parmi tes ennemis, mais parmi le peuple qui t'aime et qui attend de Toi le salut 
et le secours pour ses nécessités". 

 



 

Après être resté quelques jours sur place, Jésus retourna à Cana et à 

Nazareth, où Il demeura quelque temps, pour ensuite repartir vers Capharnaüm 

et poursuivre ses prêches. Toutefois, ses disciples étaient obligés de répondre 

aux interrogations insistantes des Pharisiens de la ville, qui leur posaient des 

questions comme: 

— Nous ne comprenons pas votre rabbi: il a une connaissance 

approfondie de la loi et des prophètes. Il dit qu'il n'est pas venu pour les 

détruire, mais pour les confirmer. Pourtant, il transgresse la Loi à chaque pas, 

induisant le peuple en erreur. Qu'en dites-vous? 

— Il sait ce qu'Il fait, répondaient les disciples, et Il agit toujours pour le 

bien de tous. De plus, Il est un grand prophète et Il accomplit des miracles. 

— Oui, répondaient les autres, mais ses actions détruisent ses mots. 

Quant à ses miracles, nous ne les nions pas, mais nous pensons qu'ils sont 

inspirés par Satan. 

D'autres fois, ils les interrogeaient en d'autres termes: 

— Votre rabbi ne s'arrête pas. Il va partout, enseigne, guérit et parle d'un 

royaume qui n'est pas de ce monde. A quoi pense-t-il? Il transgresse la Loi et 

les coutumes. Il prêche contre la Torah et les prêtres du Temple… Veut-il faire 

s'insurger le peuple? 

— Rien de tout cela. Il prêche la purification, le repentir des péchés et la 

rédemption par l'amour du prochain, car nous sommes tous frères, fils du même 

Père Céleste, répondaient les disciples. 

— Il croit peut-être que les Juifs sont les frères des Samaritains hérétiques 

et des païens impurs? 

Ils essayaient ainsi de confondre et de compromettre les disciples, qui 

finissaient par les fuir, afin de ne pas compromettre davantage leur rabbi. 

Alors, les Pharisiens colportaient dans la ville la rumeur selon laquelle Il 

était inspiré par Satan et accomplissait donc des guérisons et des miracles que 
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les prêtres ne pouvaient pas faire. Et ainsi, les esprits de nombreux habitants 

se laissèrent peu à peu envenimer contre Jésus. 

Toutefois, Jésus réunit ses disciples, leur parla avec bonté, et leur raconta 

la parabole du Royaume Divin en soi-même. Pourtant, les disciples se 

montraient apeurés et, c’est à partir de ce moment-là que Judas, au moins, 

commença à perdre la foi en son rabbi. 

C’est à cette période que des délégués du Sanhédrin arrivèrent en ville 

afin de vérifier officiellement la conduite du rabbi de Galilée. Ils avaient pris 

connaissance de ce qui se disait et se passait, et instaurèrent une sorte de 

tribunal d'investigation, où ils convoquèrent des témoins de la ville et des 

alentours. 

Simon, le Pharisien de Naïn, comparut aussi à cette réunion, ainsi que 

quelques disciples de Jean le Baptiste habitant la ville, qui étaient interrogés 

comme suit: 

— Est-ce que votre rabbi décédé pardonnait les péchés de quelqu'un? 

Et les disciples de Jean admettaient que ce n'était pas le cas: 

— Notre rabbi leur ordonnait de se repentir, mais il ne pardonnait pas les 

péchés. 

Ils se tournaient alors vers les Pharisiens et les docteurs de la Loi les plus 

cultivés et les plus prestigieux présents à cette réunion, et leur demandaient: 

— Connaissez-vous un rabbi ou un prêtre qui ait pardonné lui-même des 

péchés? 

Et ceux qu'on interrogeait répondaient à l'unanimité: 

— Nous n'avons jamais connu quelqu'un, rabbi, prêtre, ou interprète de la 

Loi, qui ait pardonné les péchés. 

Une fois l'investigation terminée, les délégués du Sanhédrin arrivèrent à la 

conclusion que Jésus transgressait bien la Loi et les coutumes d'Israël, en 

particulier parce qu’Il ne respectait pas le sabbat, qu’Il s'asseyait à la table de 

personnes impures, avec qui Il partageait le pain, et qu’Il blasphémait contre 

Dieu par son pardon des péchés. 

Mais Jésus, voyant ses disciples apeurés par cette situation, et sachant 
que son heure n'était pas encore venue, quitta une nouvelle fois la ville. 
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Chapitre 30 
 
 

LE 
DEVELOPPEMENT 

DU MINISTERE 
 

       Jésus désigna Capharnaüm comme le centre de ses activités publiques en 
raison de l’importance de cette cité, et parce que cela correspondait aux 
Écritures, qui disaient: "Mais ce n'est plus l'obscurité pour le pays qui était dans 
l'angoisse. Dans un premier temps le Seigneur (l') a couvert d'opprobre … mais 
ensuite il a couvert de gloire la route de la mer, l'au-delà du Jourdain et la 
Galilée des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande 
lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière 
a resplendi" (Esaïe, 8:23, 9:1-2) 

C'est dans cette région et ses alentours qu'Il accomplit une grande partie 
de ses "miracles" et guérisons, et c'est également là que la campagne 
d'hostilités déclenchée à son encontre par les scribes et les Pharisiens, agents 
du clergé judaïque, prit forme et s'organisa définitivement. 

Lors de ce simulacre de jugement, où Il fut présenté comme un 
transgresseur de la Loi, un grand nombre de ses disciples mineurs 
s'éloignèrent de Lui, par crainte de la situation. Quand Il affirma par la suite qu'Il 
était le pain du Ciel qui devait être mangé, disant: "Je suis le pain vivant qui  
descend du Ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité", et ajoutant: 
"Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la 
vie", ils ne comprirent pas qu'Il se référait au sacrifice du Golgotha, auquel Il se 
soumit peu de temps après, et crurent qu'Il était devenu fou.  

 La propagande fomentée par les Pharisiens à son égard allait bon train. 
Ils l'accusaient d'être de mèche avec Satan, ce qui faisait de Lui et de ses 
disciples la risée publique dans bien des lieux où ils passaient. Cette 
propagande incita de nombreux disciples à prendre leurs distances. 

 



 

Ces accusations et mauvais jugements n'émanaient évidemment pas des 
pauvres, du peuple humble, mais de la classe moyenne et supérieure, qui était 
liée aux sphères du gouvernement par des intérêts puissants. Ce sont ces 
classes qui exerçaient le pouvoir que le peuple craignait. 

Ces nouvelles parvinrent à Nazareth d'où sa Mère, inquiète, accompagnait 
ses pas périlleux, craignant toujours de voir se produire les événements 
malheureux dont il était question dans les prophéties qui lui avaient été faites 
dans le Temple, quelques jours avant son mariage avec Joseph. 

Elle était suffisamment âgée pour connaître l'étendue du pouvoir et la 
violence du Sanhédrin dans la répression de mouvements religieux qui allaient 
à l'encontre des directives et des règles du Temple. 



 

93 

 

Consciente de ce qui se passait à Capharnaüm, elle prit plusieurs de ses 
fils avec elle, dans l'intention de ramener Jésus à la maison, ne fût-ce que pour 
quelques jours. Elle connaissait la sensibilité de son cœur, plein de 
dévouement vis-à-vis du peuple humble, et ne voulait pas le laisser s'exposer 
aux représailles du Sanhédrin. 

Ils arrivèrent alors qu'Il enseignait au peuple chez la belle-mère de Simon. 
Ne pouvant pas entrer à cause de la foule présente, ils décidèrent de l'attendre 
dehors. Toutefois, quelques personnes les avaient reconnus et firent connaître 
la nouvelle à l'intérieur de la maison, afin que Jésus en fût informé. 

Mais l'Envoyé Divin, devinant les pensées dévouées de sa Mère et les 
dispositions hostiles des membres de sa famille, qu'Il désapprouvait, était 
concentré sur sa mission divine et ne pouvait pas prendre en compte des 
intérêts purement humains et sentimentaux, même dignes de respect. On lui 
dit : "Ta mère et tes frères te cherchent et sont à l'extérieur". Tendant le bras 
vers ceux qui l'écoutaient, Il répondit: "Ma mère et mes frères sont ceux qui 
accomplissent la volonté de mon Père, qui croient en moi et qui suivent mes 
enseignements", voulant clairement dire que les seules liaisons vraies et 
éternelles sont celles qui lient les âmes entre elles, et non celles qui les lient 
aux corps physiques. 

Il n'avait jamais trouvé de soutien ni de compréhension spirituelle auprès 
de ces frères qui, au contraire, avaient toujours souhaité qu'Il reste à la maison, 
et qui n'approuvaient pas ses activités religieuses. Comme nous l'avons déjà 
mentionné, Jésus ne put compter dans sa famille que sur le soutien de sa Mère 
et ce, depuis le début. 

À l'issue de son prêche, Il alla donc lui parler et la traita avec les honneurs 
qu'elle méritait. Par des paroles révélatrices et courageuses, Il calma son cœur 
angoissé. 
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Chapitre 31  

 
 

LE 
GROUPE 

DES 
DISCIPLES 

 
Les personnes qui suivaient Jésus formaient un important groupe appelé 

"les cinq cents de Galilée", mais ce groupe se disloqua rapidement lorsque la 
situation devint dangereuse, pour ne plus compter que 72 personnes. Nombre 
d'entre elles s'en allèrent aussi par la suite, quand Jésus déclara que son 
royaume n'était pas de ce monde. Cependant, les Douze disciples qui avaient 
été acceptés les premiers restèrent fidèles au Maître. Au retour d'une réunion 
dans la Synagogue locale, ils furent interpellés par Lui en ces termes: "Et vous, 
ne voulez-vous pas partir‖? 

Sous le coup de l'émotion, les disciples se turent, mais Pierre s'avança et  
répondit à leur place: "Partir vers où, Seigneur? Te quitter pour suivre qui? 
Retourner vers les ténèbres d'où nous sommes venus? Toi seul as la parole de 
la vie éternelle, et nous savons que Tu es le Fils de Dieu‖. 

Et Jésus lui répondit en souriant: "C'est pour cette raison que je vous ai 
choisis un par un, et que je vous ai jugés dignes de ma préférence". Lisant 
dans le cœur de Judas, qui était dévoré de déception et d'angoisse, Il ajouta 
toutefois avec tristesse: "Cependant, l'un de vous a tourné son cœur vers 
l'incroyance et a perdu la foi ‖. 

En arrivant chez la belle-mère de Pierre, Il les réunit pourtant en secret et 
les consacra un à un, en utilisant les noms qu'ils gardèrent ensuite jusqu'à la 
mort. Il constitua ainsi le groupe final des disciples, dont nous citons ici les 
différents membres: 

SIMON, fils de Jonas (appelé Pierre) 

ANDRÉ  (le frère de Pierre) 

JACQUES — dit le Majeur (fils de Zébédée) 

JEAN (fils de Zébédée) 

JACQUES — le Mineur  

JUDE / THADDÉE 

SIMON LE ZÉLOTE 

THOMAS DE PTOLÉMAÏS 

MATTHIEU (Lévi) 

PHILIPPE DE BETHSAÏDE 

BARTHÉLÉMY (aussi appelé Nathanaël) 

JUDAS ISCARIOTH  
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Note:  ce groupe fut rejoint plus tard par Matthias, qui remplaça Judas 
Iscarioth à l'issue d'un tirage au sort entre les disciples après la mort de 
Jésus. 

 



 

Les disciples étaient très différents les uns des autres, que ce soit en âge, 
en connaissances, en vertus ou en caractère. 

Une fois que les persécutions du Sanhédrin eurent cessé, dix ans après 
l'épisode du Golgotha, ils se réunirent chez Marie de Nazareth et se répartirent 
les tâches de diffusion en Palestine et dans les pays voisins. 

Selon les recommandations de Jésus, ils désignèrent leur aîné Pierre 
comme leur guide, sans le moindre grade hiérarchique, c'est-à-dire uniquement 
d'un point de vue moral. 

Voici leurs destins respectifs et la fin que chacun connut: 

PIERRE — Il fut l'un des seuls à rester longtemps dans la communauté 
chrétienne de Jérusalem. Il fit quelques voyages de propagation de l’Évangile 
parmi les gentils à Antioche et en d'autres endroits, puis alla à Rome avec 
Jean, où il fréquenta longtemps les messianistes locaux. C'est là que Paul fut 
aussi fait prisonnier et fut exécuté, et où Pierre aurait été martyrisé. 

Cependant, des œuvres médiumniques honorables nous apprennent qu'il 
quitta Rome pour se rendre à Éphèse, où il rejoignit Jean, qui s'y était exilé et 
où il dicta l’Épître qui porte son nom. Il s'y désincarna en l'an 67, à l'âge de 87 
ans, et son corps fut transporté à Éphèse, puis à Rome. 

JACQUES le Majeur — Fils de Zébédée et de Salomé, et frère de Jean.  

Pêcheur de profession, il resta à Jérusalem avec Pierre et Matthias et fut 
tué avec d'autres compagnons par les oppresseurs du christianisme. Sa mort 
fut immédiatement suivie de l'exécution d’Étienne, diacre grec et prêcheur 
inspiré. 

JACQUES le Mineur — Aussi appelé Zébée. Il partit pour l’Égypte, où il 
resta d'abord quelque temps aux côtés de Philon d'Alexandrie, qui y dirigeait 
une importante école initiatique. Il s'établit par la suite près du lac Moéris, où il 
fonda une colonie chrétienne qui fut une plaque tournante de la christianisation 
du nord de l'Afrique. 

 PHILIPPE — Il évangélisa l'Iturée, puis rejoignit André au bord de la mer 
Noire. Il fut tué en Phrygie, où il s'était rendu ensuite. 

MATTHIEU — Précédemment nommé Lévi, il partit pour Éthiopie, comme 
le fit Matthias par la suite. Les premiers messagers du christianisme dans le 
nord de l'Afrique furent Zébée et Matthieu, qui furent rejoints ultérieurement par 
l'apôtre Marc, qui s'y désincarna. Matthieu poursuivit sa route jusqu'au royaume 
de la Reine Candace, en Éthiopie, où il fut tué. 

THOMAS DE PTOLÉMAÏS ou THOMAS DIDYME — Il était le troisième 
apôtre par l'âge, après Pierre. D'un naturel critique et analytique, il était toujours 
en proie au doute et à la négation. Au départ, il n'avait pas la foi, ce don qui 
permet de comprendre et d'accepter certains aspects de la vie spirituelle avant 
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que les yeux ne les voient, quand ils dépassent la perception des sens 
physiques. 

À ses yeux, même les réalisations impressionnantes et admirables de 
Jésus pouvaient être mises en doute, et il alla jusqu'à douter de l'évidence 
même, comme lors de cette réunion qui fit suite au Calvaire, lorsque le Maître 
leur apparut à Jérusalem, se matérialisant parmi les apôtres. Pour qu'il crût, on 
dut alors lui placer la main sur l'une des blessures de Jésus. 

Ses dispositions évoluèrent par la suite. Douze ans plus tard, alors qu'il 
prêchait l'Évangile en Perse, il reçut du Plan Spirituel des démonstrations 
directes de faits spirituels qui le remirent finalement sur le chemin conscient de 
la certitude et de la foi. 

Il évangélisa l'Inde et même le Cachemire, sur les bords de la rivière 
Indus, où la ville de Srinagar abritait le Sanctuaire-Ecole de Gaspard, l'un de 
ceux que l'on appelle les Rois mages. 

BARTHÉLEMY DE NAÏM — Également connu comme Nathanaël, il 
évangélisa l'Arménie, près de la mer Noire, où il fut tué. 

JUDE / THADDÉE — Il travailla en Mésopotamie et en Perse, et alla 
jusqu'en Persépolis, où se situait le Sanctuaire-Ecole de Balthazar, le plus âgé 
des célèbres Rois mages, alors désincarné. 

ANDRÉ DE TIBÉRIADE — Frère de Pierre. Il partit vers le Pont-Euxin, la 
mer Noire, où il travailla en compagnie de Philippe, pour se rendre ensuite en 
Grèce, où il mourut. 

SIMON — Le Zélote — Il participa aux œuvres de la congrégation en 
Palestine. 

JUDAS ISCARIOTH — Après sa participation à l'arrestation de Jésus, 
certains racontent qu'il se pendit à un figuier proche du mont du Calvaire. 
Cependant, des révélations médiumniques nous ont appris qu'il choisit d'expier 
son crime innommable en consacrant le restant de ses jours tourmentés au 
service des lépreux, dont il fut l'infirmier dans le ravin de Hinnôm, dans la partie 
basse de Jérusalem. 

MATTHIAS — Après la mort de Jésus, il prit la place de Judas par tirage 
au sort. Il resta à Jérusalem jusqu'à la dispersion des apôtres, puis il partit pour 
l’Éthiopie, où il rejoignit Matthieu. 

JEAN — Fils de Zébédée — Pêcheur de profession. Il vécut jusqu'en l'an 
70, et mourut à Patmos, où il avait créé une école d'initiation chrétienne 
fréquentée par plusieurs leaders du christianisme des premiers temps. C'est 
l'apôtre qui vécut le plus longtemps, ce qui confirma ce que Jésus avait déclaré 
à son sujet, à savoir qu'il vivrait plus longtemps que tous les autres. 

Il était le plus jeune des disciples et avait douze ans de moins que Jésus. 
Il était un peu enfantin, naïf et affectueux. 

Après la mort des trois Marie - Marie de Nazareth, Marie de Béthanie et 
Marie de Magdala - il partit avec Pierre pour Rome, où ses prêches suscitèrent 
la colère des puissants, ce qui l'incita à s'exiler à Éphèse, d'où il gagna ensuite 
l'île de Patmos, qui jouxtait la ville. 

Il est celui qui se mit au travail le plus tardivement, car il resta auprès de 
Marie de Nazareth, chez qui il demeura jusqu'à la mort de celle-ci. 
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A Patmos, sa médiumnité, qui s'était déjà manifestée à Nazareth, 
s'amplifia et atteignit la plénitude, avec des manifestations extraordinaires du 
Plan Spirituel Supérieur. Par le biais de sa clairvoyance et de son audition, il 
produisit les œuvres que nous lui connaissons: l’Évangile qui porte son nom, 
les trois épîtres connues et l'Apocalypse, ainsi que de nombreux messages que 
la codification catholique romaine a refusés, ne les jugeant pas conformes aux 
principes et aux intérêts de cette religion. 
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Chapitre 32 
 

CONSÉCRATION ET VOYAGES 
 

Au temps de Jésus, les apôtres étaient tous dans la force de l'âge et 

avaient entre vingt et trente ans. A l'exception de Simon le Zélote et de Judas 

Iscarioth, qui avaient reçu une certaine éducation et connaissaient la culture 

rabbinique, ainsi que de Lévi qui, en tant que collecteur d'impôts pour les 

Romains, avait des notions de comptabilité, tous les autres étaient des gens 

humbles, incultes, des hommes du peuple, mais des hommes animés d'une 

grande foi, idéalistes et honorables, sincères et d'une extrême fidélité envers le 

Maître Divin. 

Au plus fort des désertions, Jésus les consacra pendant une réunion chez 

la belle-mère de Pierre. Il posa les mains sur chacun d'eux et leur transmit les 

pouvoirs médiumniques permettant d'expulser les esprits malins et de guérir 

des malades en son nom. 

Il leur apprit les tâches qui incombaient à des apôtres (Ses messagers) 

dans leur proclamation du Royaume de Dieu. Ils devaient s'acquitter de ces 

tâches dans toutes les contrées connues à cette époque, selon de rigoureuses 

règles de conduite. 

Compte tenu de l'hostilité ambiante qui empêchait les activités libres et 

pacifiques, il leur demanda de se séparer après cette consécration pour former 

des groupes de deux et trois, et indiqua à chaque groupe le chemin qu'ils 

devaient prendre. 

Et c'est ce qui fut fait. Les groupes restèrent absents durant trois mois. 

Quand ils revinrent, ils se rendirent tous à Bethsaïda, sur la rive opposée 
du Jourdain, où le "miracle" de la multiplication des pains se produisit. Cet 
événement excita beaucoup la foule, car il faisait naître l'espoir d'une vie future 
plus heureuse et abondante, lorsque Jésus, le roi-messie, prendrait les rênes 
de la nation israélite. 

Suite à cet épisode, la classe moyenne et les autorités locales se mirent 
toutefois à craindre des représailles de la part de Jérusalem. Ils envoyèrent une 
délégation auprès de Jésus pour le prier d'aller ailleurs. 
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Jésus décida alors d'aller avec ses disciples jusqu'en Phénicie, et ils 
franchirent la frontière de la Galilée par la route des caravanes. 

Les Phéniciens, ou Cananéens, étaient bien plus évolués que les Hébreux 
sur le plan matériel et intellectuel. Ils connaissaient la mer et la navigation, 
étaient des artisans et des négociants aguerris qui voyageaient vers d'autres 
contrées au-delà des Colonnes d'Hercule (la Gibraltar actuelle), allant jusqu'aux 
côtes de l'Angleterre actuelle. Ils avaient créé l'alphabet latin et plusieurs 
colonies sur les côtes méditerranéennes. Sur le plan spirituel, ils étaient 
cependant très en retard. Comme les Philistins, ils se livraient au commerce 
d'esclaves, qu'ils traitaient très durement, sans la moindre compassion et sans 
aucun sentiment de fraternité humaine. 





 

En compagnie de ses disciples, Jésus visita Tyr et Sidon, les principales 
villes de la région, qui vivaient de l'esclavage et du commerce. C'étaient des 
endroits maudits. Les hommes y avaient moins de valeur que les animaux des 
champs et devaient tirer des charrues sans relâche, sous les coups de fouet de 
leurs surveillants, cruels et insensibles. 

On y voyait constamment affluer des hordes d'esclaves qui avaient été 
achetés ou enlevés dans les colonies non surveillées du littoral, ou qui y 
venaient pour y être vendus sur les marchés des villes. 

Les industries des tissus pourpres abondaient. Ces étoffes étaient en effet 

extrêmement prisées sur les marchés étrangers, où elles servaient entre autres 

à la confection des vêtements des femmes riches, ou des rideaux et des 

manteaux royaux. Les fabriques de verres et de métaux fonctionnaient de la 

même manière: les usines utilisaient des personnes âgées, des femmes, des 

faibles et des enfants qui, en raison des conditions de travail sans hygiène ni 

repos, tombaient vite gravement malades. Ils étaient alors jetés dehors, sur les 

tas de résidus provenant des usines, pour qu'ils y meurent de faim. 

Dans les usines de pourpre, on crevait les yeux des esclaves, pour 

empêcher qu'ils ne s'enfuient, et on les enchaînait aux roues actionnant les 

moulins pestilentiels où étaient moulus les conques producteurs d'encre. Ces 

animaux venaient de la mer dans des bateaux conduits par des pêcheurs 

rendus esclaves. L'encre ainsi récoltée étaient ensuite acheminée vers les 

teinturiers, esclaves eux aussi, qui travaillaient dans des cuves brûlantes, sans 

aucune protection contre la chaleur. 

La situation était identique dans les fonderies de bronze ou dans les 

fabriques de verre, où tout se faisait sans la moindre protection. Les esclaves 

n'en sortaient que pour être jetés sur les tas d'ordures, où ils mouraient. Et ils 

mouraient comme des mouches. 

C'était la terre du dieu Moloch, le mangeur d'enfants et d'adolescents qui, 

avec Astarté et Melqart, formait le trio des dieux païens des cultes les plus 

cruels et répugnants de cette période barbare de l'histoire. 
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Quand la vue de ce spectacle devint insupportable pour la sensibilité de 

Jésus et des disciples, ils se dirigèrent vers l'Iturée de Philippe et ils passèrent 

par Gadara, où ils arrivèrent pendant les fêtes de Zeus. Cette ville abritait les 

dieux et idoles de nombreux peuples païens, aux rites plus barbares et 

sanglants les uns que les autres. Ceux-là même qui, des années plus tard, 

scandalisèrent Paul de Tarse et provoquèrent sa colère lors de ses voyages 

apostoliques, lorsqu'il passa par Antioche et Séleucie. 

Jésus amena ses disciples partout, pour qu'ils s'instruisent, connaissent le 
monde, fortifient leurs Esprits, afin qu'une fois seuls, ils puissent faire face par 
eux-mêmes aux difficultés, aux misères et à la méchanceté des hommes. 
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Chapitre 33 
 

LA SCÈNE DU TABOR 
 

Sur leur chemin du retour vers la Galilée, ils traversèrent le Jourdain et 
laissèrent Naïm un peu au nord. Au crépuscule, ils arrivèrent au mont Tabor, où 
se trouvait le monastère essénien du même nom. De ses 400 mètres de haut, 
ce mont si célèbre domine l'extrême est de la plaine d'Esdralon. Alors que les 
collines avoisinantes étaient nues, le Tabor était couvert d'une végétation plus 
ou moins dense. 

Lorsqu'ils arrivèrent au pied du mont, Jésus décida que les disciples 
devaient rester sur place, pendant qu'Il monterait tout en haut avec Simon 
Pierre, Jacques et Jean, son frère. Arrivé au sommet, Il laissa les disciples 
derrière Lui et se mit à prier. 

L’Évangile explique que les disciples virent une grande lumière 
envelopper Jésus, mais aussi Moïse et Élie, qui étaient apparus à ses côtés. La 
vision fut de courte durée, puis se dissipa. Ils redescendirent et passèrent le 
reste de la nuit au pied du mont. C'est alors que les disciples lui demandèrent 
s'il était vrai qu’Élie viendrait annoncer le Messie, comme le voulaient les 
écritures. Jésus répondit que cela avait déjà eu lieu en la personne de Jean-
Baptiste, celui que les hommes avaient sacrifié. Et que, comme lui, le Fils de 
l'Homme serait tué pour le salut du monde. 
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Chapitre 34 
 

LES PARABOLES 
 

Une fois rentré à Capharnaüm, Jésus y prononça le Sermon sur la 

Montagne et y raconta bon nombre de ses paraboles. 

Le système oriental de narration diffère du nôtre. À nos yeux, un discours 

est parfait lorsqu'il possède un préambule, une idée centrale et une conclusion 

logique, qui clôt le sujet dans son intégralité. C'est comme un sonnet: on 

expose le sujet ou l'idée centrale et, dans les deux derniers vers, on conclut 

l'exposé, comme une "clé d'or". 

L'oriental, du moins en ces temps éloignés, ne s'en souciait guère. Il 

n'analysait pas l'idée fondamentale dès le début, mais la mettait en évidence 

plusieurs fois au cours de son exposé, en ayant recours à différentes 

digressions, qui la comparaient à d'autres choses, analogues ou pas, jusqu'à ce 

que son message devienne clair et compréhensible. 

C'est à ce jeu d'images qu'on reconnaissait les prêcheurs les plus érudits. 

Les paraboles sont une forme et un exemple de ce mode de narration. 

Jésus était évidemment un expert en la matière et y puisait son inspiration pour 

les enseignements qu'il diffusait parmi le peuple ignorant et simple, mais 

superstitieux. 

La parabole (une allégorie qui renfermait une idée importante) servait 

aussi à inscrire de manière indélébile les fondements de la doctrine qu'Il 

enseignait dans la mémoire des gens rustiques qui formaient son auditoire, ce 

qui rendait ces enseignements plus accessibles à tous. Grâce aux paraboles, 

les disciples purent ensuite reconstituer, de mémoire, la plupart des 

enseignements que Jésus leur avait transmis. 

Les prophètes anciens et les rabbis utilisèrent aussi la parabole, mais pas 

toujours pour enseigner. En revanche, Jésus le faisait, en essayant toujours de 

promouvoir, avec douceur et amour, la transformation morale de son public, ce 

qui faisait naître espoir et joie. En ayant recours à des faits naturels liés à la vie 
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du peuple comme, par exemple, la pêche, la récolte, le semis, Il parlait presque 

toujours au passé, pour obliger son auditoire à établir des comparaisons avec le 

présent dans lequel il vivait. C'est ce qui explique pourquoi ses mots reflètent 

les couleurs et particularités propres aux régions où Il prononçait ses paraboles, 

et que tout le monde comprenait ce qu'Il disait. 

Parmi les rabbis qui eurent aussi recours aux paraboles, il y eut les grands 

maîtres Hillel, Gamaliel, Zakkaï et Shammaï. Un siècle et demi plus tard, elles 

furent aussi employées par Rabbi Meïr, l'un des docteurs de la Loi qui 

rédigèrent la Mishna à Yavné, après la destruction de Jérusalem par les 
Romains, en 72. 

Nombreuses furent les paraboles que Jésus prononça durant ses voyages 

en Palestine, mais l’Évangile n'en conserva que quelques-unes (celles dont les 

apôtres se souvenaient), qui peuvent être regroupées en trois catégories, selon 

leur sens34: 

 

 

 

US ET COUTUMES SOCIALES: 

Les dix talents   — Matthieu 25:14-30 / Luc 19:12-26 

Les noces   — Matthieu 22:1-14 / Luc 14:15-24 

Veuve opprimée  — Luc 18:2-8 

Le bon Samaritain  — Luc 10:30-37 

Le riche avare   — Luc 12:16-21 

Pharisien et publicain  — Luc 18:9-14 

Les premières places  — Luc 14:7-14 

Le riche et le pauvre  — Luc 16:19-31 

 

AFFAIRES DOMESTIQUES ET FAMILIALES: 

Les deux fils    — Matthieu 21:28-34 

Le fils prodigue   — Luc 15:11-32 

Le créancier sans compassion — Matthieu 18:31-35  

Le bon et le mauvais serviteur — Matthieu 24:45-51 / Luc 12:35-48 

Gérant infidèle   — Luc 16:1-13 

Les dix vierges   — Matthieu 25:1-13 

L'homme prévoyant   — Luc 14:25-35 

Le royaume des cieux  — Matthieu 13:44-53 

La lampe    — Marc 4:21-25 / Luc 8:16-18 

La drachme perdue   — Luc 15:8-10 

 

VIE RURALE: 

Le semeur   — Matthieu 13:1-23 / Marc 4:1-20 / Luc 8:4-15 

Le blé et l'ivraie  — Matthieu 13:24-30     

La graine de moutarde — Matthieu 13:31-32 

                                                 
34

  Classification issue du livre Cristo Jesus (Christ Jésus) de Rafael Housse. 
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Le figuier stérile   — Luc 13:6-9 

Les ouvriers de la vigne — Matthieu 20:1-16 

Les méchants vignerons — Matthieu 21:33-41 / Marc 12:1-12 

La brebis égarée  — Luc 15:3-7 

Le figuier séché  — Matthieu 21:18-22 / Marc 11:12-14 

La semence qui germe — Marc 4:26-29 

Le bon berger   — Jean 10:1-16 

 

Bien que Jésus ait œuvré et vécu près du lac du Kinnéreth et que 
plusieurs de ses disciples étaient pêcheurs, il n'a pas laissé de parabole sur la 
pêche, les poissons, etc., en dehors des références faites lors de ses prêches. 

 



 

Nous allons maintenant fournir une synthèse de leur interprétation au sens 

spirituel, et nous le ferons de manière objective et dans l'ordre choisi ici. 
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US ET COUTUMES SOCIALES 

Les dix talents 

Le Seigneur nous donne les biens de la Création, nécessaires à nos 

besoins et nos expériences évolutives. Chacun reçoit ce dont il a besoin, et il ne 

lui est jamais réclamé d'effort plus grand que ce qu'il peut fournir. 

Nous utilisons ces biens de différentes manières, selon notre maturité 

spirituelle. Les uns, plus zélés et assidus, s'emploient à les faire fructifier, en les 

répandant autour d'eux, pour que d'autres puissent en bénéficier, tandis que les 

égoïstes, les paresseux et les jouisseurs se limitent à conserver les biens qu'ils 

ont reçus, en les utilisant pour leur propre profit, quand ils ne les dilapident pas. 

Les talents que le Seigneur a distribués sont des dons de fortune, de 

position sociale, de connaissances, qui doivent être utilisés, partagés et 

transmis à toute l'humanité. Et l'obligation d'agir de la sorte est d'autant plus 

grande que le volume des biens reçus est important. 

Dans la parabole, deux des bénéficiaires ont bien appliqué les ressources 
qui leur ont été confiées, alors qu'un troisième, à l'entendement plus limité, 
égoïste et mesquin, a immobilisé sa part, sans qu'elle produise quoi que ce soit. 

Les deux premiers bénéficiaires ont présenté leurs bons résultats et ont 
été récompensés, mais le dernier ne l'a pas fait et a été puni, le Seigneur 
ordonnant que les biens qui lui avaient été confiés lui soient retirés et donnés à 
ceux qui ont présenté des résultants satisfaisants, car: "à celui qui a, on 
donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera 
même ce qu'il a", car celui qui ne fait pas d'efforts ne mérite pas de 
récompense. Plus encore, le Seigneur a ordonné qu'il soit expulsé du royaume, 
vers des endroits ténébreux, où règnent la souffrance et les privations, afin qu'il 
s'instruise. 

L'idée finale de la parabole doit être cette phrase: "à chacun il sera donné 
selon ses œuvres". 

 



 

L'habit de noces 

Le Seigneur a envoyé son Fils sur Terre pour que les hommes 
fraternisent, et tous ont été invités à cette divine réalisation, l’Évangile étant 
prêché partout. Mais les hommes pourvus de beaucoup de ressources ne l'ont 
pas reçu, ne lui ont pas prêté attention, et ont continué à vivre de leurs 
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ambitions et intérêts matériels. Quelques-uns parmi eux ont utilisé les pouvoirs 
dont ils disposaient pour persécuter et tuer les messagers de la Bonne 
Nouvelle.  

Le message a alors été transmis au peuple humble, aux bons et aux 
méchants, aux pacifiques et aux violents, aux soumis et aux rebelles, et 
beaucoup d'entre eux l'ont bien mis à profit, dans de magnifiques 
démonstrations de foi et d'acceptation. Il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu 
d'élus. 

Le banquet du début offert à tous, et auquel beaucoup ne sont pas allés, 
représente la communion de ceux qui ont été initiés aux vérités éternelles. C'est 
aux personnes présentes que l'habit de noces a été donné. L'étranger qui est 
entré clandestinement est l'agent du mal qui essaie de saboter l'œuvre 
grandiose de l'évangélisation du monde. 

 

Note: La signification de cette parabole est presque la même que celles 

intitulées: "Invitation ignorée" et "Les noces". 

 


 

La veuve opprimée 

Un homme puissant et non croyant, armé des pouvoirs de la justice 

humaine, abusait de cette justice et méprisait les droits et intérêts de ceux qui 

dépendaient de lui, en raison de ses fonctions. 

Ainsi, une veuve lui demandait constamment de juger une demande dont 

dépendait sa subsistance, et, bien qu'il ne craignait ni ne respectait personne, 

pas même Dieu, le juge finit par accepter, afin que la veuve arrête de 

l'importuner. 

Cette parabole met en évidence le besoin de ne pas se décourager dans 

le recours à la prière, soutenue par la foi, s'en remettant toujours à la justice de 
Dieu, et elle confirme la promesse: "frappez et l'on vous ouvrira". 

 

Note: Les conclusions sont les mêmes que celles de la parabole intitulée 

"Juges iniques", et proches de la parabole de "L'ami importun" (Luc 11:5) 
 



 

Le bon Samaritain 

Un voyageur juif fut victime d'une agression sur une route, et il y fut laissé 

pour mort. Plusieurs personnes passèrent à côté de lui, dont un prêtre, mais 

personne n'eut pitié de lui ni lui porta secours, jusqu'à ce que, finalement, un 

Samaritain, catégorie sociale méprisée par les Juifs car considérée comme 

inférieure et hérétique, passât par là. Ce dernier descendit de sa monture, y 

hissa le blessé, et le conduisit à une auberge, où il paya l'aubergiste pour qu'il 

le soigne. 
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Lequel a respecté le précepte de la Loi qui ordonne d'aimer Dieu et son 
prochain? 

Cette parabole sert à démontrer que la séparation des classes propre aux 
concepts humains ne prévaut nullement au niveau spirituel et n'a aucune valeur 
aux yeux de de Dieu. 

 



 

Le riche avare 

Un riche agriculteur fit une grande récolte et, n'ayant pas de lieu où la 
stocker, il ordonna qu'on démolisse ses greniers trop petits, afin de les 
remplacer par d'autres greniers plus grands, où il conserverait aussi ses 
nombreux autres biens. 

Il pensait que son âme pourrait ainsi se reposer en toute sécurité. 
Cependant, il mourut cette nuit-là. À qui ses biens ont-ils été utiles, puisqu'ils ne 
lui servaient plus à rien dans la mort? 

Cette parabole démontre que seuls les biens spirituels sont durables et 
subsistent par-delà la vie et la mort. 



 

 

Le Pharisien et le publicain 

Un Pharisien et un publicain priaient dans une synagogue. Le premier, 
très présomptueux, faisait l'étalage de ses mérites et de sa dévotion, tandis que 
l'autre, humble, confessait ses fautes et s'en repentait, en demandant la 
protection de Dieu. 

Parce qu'il s'élevait lui-même, le premier serait humilié dans le ciel. Quant 
au deuxième, qui s'humiliait, il serait, lui, élevé. Tel est l'enseignement de 
Jésus, qui reflétait la Justice de Dieu. 

 



 

Les premières places 

Lorsqu'ils sont invités à une fête ou à une cérémonie, la plupart des gens 
auront tendance à se choisir une place de choix, à porter leurs plus beaux 
habits, s'apprêter et se parfumer. Ils chercheront aussi la compagnie des 
personnes les plus importantes, car nul n'aime être ignoré ou relégué au 
second plan. 

Dans cette parabole, Jésus attire l'attention sur ces circonstances et 

habitudes, et conseille de ne pas agir ainsi, afin d'éviter les déceptions et 

jugements défavorables. Plaçons-nous avec modestie, adoptons une position 
discrète et digne, et évitons de nous exposer, à moins d'y être obligés. 

La vanité ou l'amour-propre peuvent nous faire croire que notre présence 

est agréable aux autres et les honore, quand c'est souvent le contraire. 
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L'exaltation de soi peut nous apporter d'amères humiliations car, selon la 

Loi, "ceux qui s'exaltent seront humiliés". Si nous avons de vrais mérites dans 
la vie spirituelle, ils brilleront comme une flamme vive devant Dieu. 

Il conseille aussi de ne pas se contenter d'inviter à nos réunions de famille 

des personnes riches et importantes, car cela pourrait laisser supposer que 

nous cherchons une quelconque rétribution. Il nous recommande d'inviter des 
personnes simples, modestes, dont on ne peut attendre aucune rétribution. 

Jésus parlait des habitudes et conditions sociales liées à la possession 

des biens et de la fortune. Dans tous les cas de figure, nous devons agir avec 

modestie et sérénité, en prenant surtout en considération les conditions 
morales de chacun. 

 



 

Le riche et le pauvre 

Le riche vivait en festoyant, pendant qu'au dehors, le pauvre guettait les 
miettes qui lui tomberaient dans la main, pour apaiser sa faim. 

Tous deux moururent et tout changea alors: le riche alla dans les sphères 
inférieures et le pauvre s'éleva vers une autre sphère, plus lumineuse et 
heureuse. Quand le riche se plaignit de son sort, un assistant spirituel lui 
expliqua qu'il avait déjà reçu sa récompense sur Terre, alors que le pauvre ne 
la recevait que maintenant. 

Le riche demanda s'il pouvait alors prévenir les membres de sa famille 
restés sur Terre pour qu'on les informe sur la vie spirituelle, afin qu'ils changent 
leurs habitudes et leurs croyances. Cependant, l'assistant rétorqua que cela 
n'était pas nécessaire car la Loi et les prophètes avaient déjà révélé ces vérités 
sur Terre. Si sa famille n'agissait pas selon ces lois, tout autre avertissement 
serait inutile. 

Le riche insista, arguant que, si l'avertissement leur venait d'un parent 

décédé, ils en tiendraient sûrement compte, mais l'assistant répondit que, s'ils 

ne croyaient pas aux lois et enseignements se trouvant à leur portée, ils 

croiraient encore moins aux paroles d'un mort… 

La parabole est riche en enseignements: elle montre que le repentir, induit 

par les circonstances, n'élimine pas les conséquences d'une mauvaise 

conduite, et qu'il ne met pas fin à l'action des lois divines, qui sont sans appel; 

que les biens matériels ne doivent pas être utilisés avec égoïsme et seulement 

pour son propre bénéfice; et que les diverses conditions des Esprits après la 

mort sont irréversibles, chacun allant aux endroits et dans les conditions qui lui 

incombent, selon son degré d'évolution et ses actes. Les différentes conditions 

régissant la vie spirituelle sont assurées par des frontières vibratoires qui les 

délimitent et les séparent, et qui ne peuvent être franchies. 
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DOMESTIQUES ET FAMILIALES 

Les deux fils 

Un père ordonna à l'un de ses fils d'aller travailler dans la vigne. Celui-ci 

promit d'y aller, mais ne le fit pas, tandis que l'autre fils, qui avait d'abord refusé, 

se repentit et et s'y rendit. 

Dans cette parabole, il apparaît clairement que de mauvais sentiments 

animent de nombreuses personnes. Cependant, l'important est de s'en rendre 

compte, de se repentir et de décider de s'améliorer afin de répondre à l'appel 

du Très-Haut. 

Ceux qui se conduisent comme le fils qui s'est repenti ont le mérite de 
l'honnêteté, de la décision juste et du souci de bien faire, et ils en seront 
récompensés en entrant dans le Royaume. Les choses se dérouleront 
autrement pour ceux qui méprisent l'appel qu'ils ont pourtant vu et entendu, et 
fuient l'accomplissement du devoir. 

Face à l’Évangile rédempteur, peu importe la nature du péché. Ce qui 
compte, c'est la décision personnelle de se réformer et l'effort menant à la 
rédemption. 

 



Le fils prodigue 

Le fils cadet d'un riche agriculteur demanda sa part d'héritage avant 

l'heure et partit pour d'autres lieux. Il voulait découvrir le monde et se libérer de 

l'effort continuel du travail familial. Inexpérimenté, il fut exploité par de 

nombreuses personnes, il gaspilla rapidement les biens que son père lui avait 

donnés, connut même la faim et dut accomplir des tâches répugnantes pour 

rester en vie. 

Plein de repentir, il retourna au foyer, prêt à devenir un serviteur de son 

propre père, au même titre que ses autres servants. Cependant, il fut reçu avec 

joie, et son père organisa une fête pour célébrer son retour, car il était devenu 

encore plus précieux à sa famille, grâce à son expérience, source de sagesse. 

Il en est ainsi pour tous ceux qui, devant l'illusion du monde matériel, se 

laissent emporter par ses attraits trompeurs, tournent le dos à Dieu, n'écoutent 

pas les conseils, jusqu'à ce que les souffrances et les vicissitudes qui 
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surgissent inévitablement les forcent à comprendre et les fassent revenir vers 

les réalités du monde spirituel, vers Dieu. 



 

Le créancier sans compassion 

Le travailleur d'un domaine obtint de son Seigneur l'oubli de ses dettes, 

mais ce travailleur n'agit pas de même envers un compagnon qui lui devait lui-
même de l'argent, et il demanda son arrestation devant la Justice. 

Lorsque le Seigneur apprit ce qui se passait, il changea d'avis, annula le 

pardon qu'il avait accordé, et saisit la Justice pour récupérer l'argent qu'il avait 

prêté. 

La parabole met en évidence l'enseignement qui nous apprend à 

pardonner à ceux qui nous sont redevables afin de mériter le pardon de nos 

propres fautes, et elle explique ainsi clairement que les lois de Dieu sont 

rigoureusement appliquées, et que chacun récolte le fruit de ses actes. 

Dans la vie spirituelle, il n'y a pas, à proprement parler, de pardon des 

fautes commises. Il y a leur rachat par les bonnes actions. Dans certains cas, il 

y a ce que l'on appelle "l'accroissement de la miséricorde", dont bénéficient 

ceux qui le méritent. 

La règle consiste à toujours pardonner et à ne jamais juger. Cependant, 

dans les mondes inférieurs comme le nôtre, nous sommes parfois obligés d'agir 

avec rigueur et de punir celui qui commet une faute, afin que le mal n'aille pas 

toucher d'autres personnes, et pour que le coupable reçoive l'opportunité de 

reconsidérer ses actions et de s'amender. 

 



 

Le bon et le mauvais serviteur 

Les bons serviteurs doivent toujours rester vigilants afin de servir leur 

Seigneur lorsque celui-ci rentre à la maison et ce, quelle que soit l'heure. 

Bienheureux celui à qui le Seigneur confiera la gestion de son foyer et qui agira 

ainsi. De même, celui qui abusera de ses fonctions sera puni, car "Si quelqu'un 

a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui; et plus on vous aura confié, plus 

on demandera de vous". Ceci est valable tant pour nous-mêmes que pour 

l'exécution de nos tâches et de nos témoignages envers notre prochain. 

Il en sera ainsi quand le Fils de l'Homme viendra juger le monde, sans que 

l'on sache quand cela se produira. 
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Le gérant infidèle 

Parce qu'il s'était montré malhonnête, l'administrateur d'un homme riche 

se vit demander des comptes. Avant d'être congédié et puni pour ses actes, il 

convoqua les débiteurs de la propriété et leur ordonna de faire état de dettes 

moins grandes que celles qui existaient réellement, cherchant ainsi à obtenir 

leurs bonnes grâces, ce qu'il parvint à faire. 

Mais la parabole nous met en garde contre les erreurs, car quiconque 
manque de fidélité pour des choses insignifiantes en manquera aussi pour des 
choses plus importantes. Si nous ne sommes pas fidèles dans la gestion des 
biens matériels périssables, comment le serions-nous dans la gestion des vrais 
biens, ceux du monde spirituel? Et si nous ne sommes pas fidèles dans la 
gestion des biens d'autrui, comment pourrons-nous recevoir ce qui nous revient 
en cet autre monde? 

Cette parabole souligne le fait qu'on ne peut servir avec le même zèle 
deux seigneurs: Dieu et Mammon. 



Les dix vierges 

Lors des cérémonies nuptiales, le fiancé, à son arrivée à l'endroit des 
noces, était reçu par un cortège de vierges portant des lampes allumées. 

Dans cette parabole, le fiancé arriva subitement, alors que de nombreuses 
filles avaient leurs lampes éteintes, sans huile pour les allumer, ce qui les 
empêcha d'entrer dans la maison. 

Il faut donc être toujours prêt à allumer ses lampes, afin de ne pas rester 
dehors, dans l'obscurité, quand l'heure du banquet spirituel arrivera dans le 
firmament. 



L'homme prévoyant 

Celui qui veut parcourir le chemin de la vie spirituelle, pavé de 
renoncement et de sacrifice, doit d'abord s'examiner lui-même, afin de vérifier 
ses dispositions intimes, sa sincérité, sa persévérance et son engagement, afin 
de ne pas devoir s'arrêter au milieu du chemin sans pouvoir atteindre sa 
destination. 



Le royaume des cieux 

Le Royaume des Cieux est comme un trésor caché. Pour le conquérir, il 
faut mettre en gage tout ce que l'on possède, y compris les bijoux de grande 
valeur, que l'on a payés au prix fort. On doit aussi acquérir des qualités, comme 
celles d'un bon poisson que le pêcheur sépare des mauvais lorsqu'il remonte 
son filet et rejette à la mer les poissons dont il ne veut pas. 

La période évolutive que nous traversons obéit au même principe, quand 
les bons seront séparés des mauvais, et que ceux-ci seront relancés dans la 
mer des souffrances et des ombres… 
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La lampe 

Ceux qui possèdent les lumières de la connaissance spirituelle ne doivent 
pas les soustraire à ceux qui sont encore dans l'ignorance ou dans l'impiété, car 
on n'allume pas une lampe pour la placer sous le lit, mais bien pour la placer en 
hauteur, afin que tous voient la lumière. Car celle-ci est indispensable à tous, et 
rien ne doit rester caché, car elle révèle tout. Il en va de même des vérités 
spirituelles rédemptrices des hommes. 

 



 

La drachme perdue 

Une femme possédait dix drachmes. Elle en perdit une et se mit à la 
chercher partout, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Elle manifesta alors une grande 
joie, qui n'était pas due à la valeur de la pièce – c'était la plus petite de toutes –, 
mais au plaisir de retrouver ce bien qui complétait son patrimoine. 

Dans la vie spirituelle, nous devons ainsi persévérer dans la conquête de 
la vérité jusqu'à ce que nous la trouvions, afin de pouvoir entrer dans le 
Royaume de Dieu. 

  

 

VIE RURALE 

 

Le semeur 

Le travail du semeur consiste à lancer les graines, qui connaissent des 
destins divers: une partie est mangée par les oiseaux, une autre est brûlée par 
le soleil, une autre encore est étouffée par les mauvaises herbes, tandis qu'une 
dernière partie, plus chanceuse, tombe dans la bonne terre, se développe, et 
donne des fruits abondants. 

La partie mangée par les oiseaux représente l'ingérence des forces du 
mal dans le cœur des hommes faibles. Celle brûlée par le soleil symbolise 
l'affaiblissement et la défaite de l'homme devant les vicissitudes de la vie. Celle 
qui a été étouffée par les mauvaises herbes indique que les ambitions du 
monde, les richesses, les illusions, l'ont dominée, rendant sa vie stérile. Et la 
partie lancée dans une bonne terre représente ceux qui ont compris et assimilé 
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les enseignements divins, qui ont grandi et progressé au service du bien, et se 
sont ainsi magnifiés.  

 



 

Le blé et l'ivraie 

Les bons ouvriers sèment le bon grain mais, une fois qu'ils partent se 
reposer, les ennemis du bien sèment le mal, avec pour résultat un mélange du 
bon et du mauvais produit. Ces deux types de graines grandissent ensemble et 
ne doivent pas être séparées avant leur maturation et le moment de la récolte. 
Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut séparer l'ivraie et la brûler, tandis que 
le blé pur est récolté et stocké dans les greniers. 

Quand le moment sera venu, les hommes seront séparés comme le blé et 
l'ivraie. Et les cloches sonnent déjà, pour nous prévenir que l'heure arrive… 

 



 

La graine de moutarde 

C'est une des graines les plus petites qui soit, et pourtant la graine de 
moutarde grandit, se développe, bourgeonne et dépasse les autres plantes, 
pour devenir aussi grande qu'un arbre où les oiseaux construisent leurs nids. 

La parabole compare cette graine de moutarde à la vertu de l'humilité qui, 
même si elle semble insignifiante, produit des résultats spirituels d'une valeur 
extraordinaire. 

 



 

Le figuier stérile 

Dans une plantation, un arbre devait être coupé sur ordre du seigneur de 
la terre car il ne donnait pas de fruits. Mais le jardinier lui demanda d'attendre 
encore un peu, afin qu'il puisse le fertiliser convenablement. 

La parabole ne donne pas le dénouement de l'histoire, mais elle fait 
évidemment référence aux hommes qui, même stériles de bonnes actions, 
peuvent s'améliorer grâce à l'engrais de la connaissance, en s'efforçant aussi 
de suivre les préceptes de l’Évangile, qui est l'engrais des âmes. 

 



 

 

 

Les ouvriers de la vigne 

Le propriétaire d'une vigne engagea des ouvriers à différentes heures de 

la journée, à qui il paya un salaire identique, le soir venu. Face aux 

récriminations de ceux qui avaient travaillé plus longtemps, il leur expliqua que 
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lui seul était compétent pour juger de la valeur du travail de chacun, 

indépendamment des heures prestées. 

Spirituellement, cela signifie que l'appel de Dieu – le propriétaire de la 

vigne – sonne toujours, à toute heure, et que tous ceux qui y répondent 

reçoivent un salaire proportionnel à la qualité du travail fourni. En peu de temps, 

le travailleur consciencieux et dévoué, même s'il a été appelé à la dernière 

minute, peut faire un travail bien plus méritoire que d'autres qui ont travaillé plus 

longtemps. 

C'est pourquoi la parabole déclare que "les derniers seront les premiers", 

à condition, évidemment, qu'ils fassent un bon travail, selon le jugement de 

Dieu. 

 



 

Les méchants vignerons 

Quelques agriculteurs prirent une propriété à bail, mais à condition de s'en 

occuper, de la faire produire et de rendre des comptes fidèlement. 

Au moment de la récolte, le propriétaire voulut recevoir la partie qui lui 

revenait, mais tous les messagers envoyés, y compris son propre fils, furent 

maltraités ou assassinés par les locataires du champ. 

Dans cette parabole, il est possible que Jésus faisait référence au clergé 

juif ou à d'autres qui refusaient son message, ou qui Le refusaient Lui-même en 

tant que Fils de Dieu. Les vignerons maltraitèrent les messagers comme le 

firent réellement les autorités juives, ce qui entrava la propagation de l’Évangile, 

pourtant voué à un enseignement universel. 

 



 

La brebis égarée 

En s'apercevant que l'une de ses brebis n'est pas retournée à la bergerie, 
un berger se désole et part à la recherche de sa brebis perdue. Il finit par la 
retrouver et, plein de joie, la ramène, car toutes ses brebis méritent son 
attention et son sacrifice. De la même manière, lorsqu'un homme s'éloigne du 
droit chemin, la parole du Seigneur le rattrape et, si elle est entendue, le fait est 
commémoré car "il y a toujours de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se 
repent", et se rachète par l’Évangile. 

 

Note: Parabole semblable à celle de la Drachme Perdue. 

 
 



 

Le figuier qui a séché 

Jésus passa près d'un figuier qui ne portait pas de fruits car ce n'était pas 
la saison, et Il le maudit, si bien que l'arbre se dessécha. Les disciples 
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s'étonnèrent de cet acte et avouèrent plus tard ne pas avoir compris le geste de 
Jésus. Si ce n'était pas la saison des fruits, pourquoi maudire l'arbre? 

Mais il convient de se rappeler qu'Il était avec les disciples, en train 
d'enseigner dans les champs proches de la ville. Son attitude avait pour but de 
les avertir qu'en tant que disciples, ils devaient toujours produire de bons fruits, 
sans se soucier du temps, de la date ou de l'endroit. Ils devraient toujours être 
prêts à fournir la nourriture spirituelle dont les hommes manquaient. Dans le 
cas contraire, ils pourraient ne pas être prêts à coopérer dans les moments où 
leur contribution serait pourtant indispensable. 

 



 

La graine qui pousse 

Le travailleur lance la graine dans la terre et s'en occupe jour et nuit. La 
graine germe, et la plante naît et se développe, sans qu'il sache comment. Mais 
cela se passe ainsi parce que la Loi de Dieu est à l’œuvre dans la Nature, et 
qu'à chaque fois que l'homme agit en accord avec cette Loi, il recueille de bons 
résultats. Quand l'heure de la moisson arrive, elle se fait sans plus attendre. 

Et ce qui le fauche, c'est la mort. 

 



 

Le bon berger 

Les brebis connaissent le berger, entendent sa voix et le suivent où il les 
mène. Mais elles ne suivent pas les étrangers, car elles ne connaissent pas leur 
voix. 

Jésus est le bon berger qui se sacrifie pour ses brebis et meurt pour elles. 
Il a d'autres troupeaux en d'autres endroits, mais Il s'occupe de ses brebis avec 
amour et les conduira à la bergerie en toute sécurité, afin qu'aucune d'entre 
elles ne s'égare et qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul berger. 
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Chapitre 35 
 

 
 

LE 
SERMON 

SUR LA MONTAGNE 
 

Près de la ville de Capharnaüm se trouvait une colline appelée Kouroun-

Hattîn, dont l'un des côtés comportait une vaste plate-forme située à une 

hauteur d'environ 50 mètres, où des centaines de personnes pouvaient se 

rassembler. 

Cet après-midi-là, une foule de gens de la ville et de ses alentours y 

afflua, après avoir appris que le rabbi galiléen viendrait y enseigner. Une foule 

se forma ainsi petit à petit. 

Parmi cette foule, se tenaient aussi des scribes et des interprètes de la 

Loi. Plusieurs d'entre eux étaient venus surveiller Jésus en secret, sur ordre du 

Sanhédrin, comme ils le faisaient partout où Il allait. D'autres étaient venus par 

admiration pour Jésus, dont ils voulaient apprendre la doctrine consolatrice. La 

plupart étaient venus chercher de l'aide et espéraient trouver un soulagement à 

leurs douleurs et à leurs souffrances morales et matérielles. 

Au fur et à mesure que les gens arrivaient, ils se séparaient 

instinctivement. Les haberim, membres de la haute société, se rassemblaient 

d'un côté, tandis que les amharets, les hommes de la terre, se regroupaient 

plus loin, à proximité des malades. 

Le soleil se couchait lentement et l'horizon devenait rouge. La foule était 

au comble de l'expectative lorsque Jésus arriva avec ses disciples. Il salua les 

gens d'un côté et de l'autre tout en avançant, s'arrêta tout au bout, et se percha 

sous un cyprès. Ses disciples l'entouraient. Il se couvrit du talith et se mit à 

prêcher. 

Ce sermon représente à lui seul un code de morale religieuse 
spirituellement très significatif. Il constitue le point culminant des prêches de 
Jésus et établit le fondement de sa doctrine, qui recevrait plus tard le nom de 
Christianisme. 

C'est à cette occasion qu'Il contredit formellement l'hypothèse selon 
laquelle il serait un Messie politique comme l'espérait la Nation, et affirma 
fermement que Son royaume n'était pas de ce monde.  

Il enseigna les huit Béatitudes, à savoir: heureux les pauvres d'esprit, les 
affligés, les doux, les affamés et assoiffés de justice, les miséricordieux, les 
cœurs purs, les artisans de paix et les persécutés pour la justice. 
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Il fit référence aux Dix Commandements de la Loi de Dieu, que Moïse 
avait reçus plusieurs siècles auparavant au Sinaï et qui restaient la base 
religieuse des Juifs. Il en commenta le 5e commandement (Tu ne tueras 
point), interdisant la colère, la rancœur, la vengeance, et préconisant la 
réconciliation avec les ennemis. Il insista sur le 6e commandement (l'adultère), 
condamnant toute pensée, action ou désir contraire à la fidélité conjugale. Il 
développa la notion de sincérité et d'honnêteté, interdisant les serments en nom 
propre ou au nom de la Divinité, car il suffit de dire les choses telles qu'elles 
sont: "Que ta parole soit oui oui, non non". Il condamna la Loi du Talion, 
recommandant la tolérance et le pardon systématiques, même envers ses 
ennemis, car les hommes sont tous frères, dans la fraternité universelle et dans 
la paternité de Dieu. Il condamna également l'hypocrisie et la simulation car la 
charité ne doit pas être un acte ostentatoire, mais un acte d'amour authentique 
envers son prochain, qu'on doit pratiquer discrètement. Il en va de même du 
culte de Dieu, qui doit se faire sans s'afficher. Il recommanda de ne pas se 
soucier des biens matériels, car ils sont transitoires. Les hommes ne doivent 
pas s'inquiéter non plus des besoins matériels de la vie car le Père s'en occupe, 
selon les mérites et les besoins évolutifs de chacun. Il attira l'attention de son 
auditoire vis-à-vis des faux prophètes trompeurs, et sur la nécessité de prier. Il  
montra le destin glorieux des fidèles et la punition des insensés. Les premiers 
édifient leur vie spirituelle sur le rocher de la foi et de l'amour, tandis que les 
autres bâtissent sur les sables mouvants et illusoires du monde matériel. 

Au sujet de la prière, il enseigna le Notre-Père, cette prière simple et 

touchante, profonde et parfaite, "qui contient un acte de foi, d'amour et de 

confiance en Dieu; qui manifeste trois désirs de l'âme: la glorification du 

Seigneur, l'expansion du Royaume de Dieu, et la soumission de l'homme à Sa 

volonté souveraine et juste; qui exprime trois demandes différentes, à savoir: 

pour notre misère matérielle, nos failles spirituelles, nos erreurs et faiblesses; et 

protection contre les tentations du monde et les influences maléfiques". 

Voici l'interprétation de cette prière selon les conceptions spirites : 

 

Notre Père qui es aux Cieux, que Ton nom soit sanctifié 

Comme le nom de Dieu se sanctifie par lui-même, nous exprimons 

seulement le désir de le sanctifier en nous-mêmes par nos actions, vertus et 

pensées. 

 

Que Ton règne vienne 

Comme le Règne ne viendra pas à nous, nous déclarons dans la prière 

notre intention de le conquérir, en devenant dignes de lui. Dieu est toujours 

présent, mais Il ne descend pas. C'est à nous de monter. 

 

Que Ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel 

Incarnés ou désincarnés, nous nous soumettons aux lois et à la volonté 

de Dieu sous toutes ses facettes, afin que notre conduite soit parfaite et que 

nous puissions progresser. 
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Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour 

Nous ne devons pas nous occuper d'amasser des biens matériels, car le 

nécessaire nous sera toujours accordé, en fonction de nos besoins dans cette 

incarnation. 

 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés 

Nous devons racheter toutes nos erreurs et nos transgressions des lois de 
Dieu au cours de nos vies successives, de nos réincarnations. Ces erreurs 
découlent de notre conduite et de notre libre arbitre, de nos pensées et de nos 
actions, et ne dépendent pas du pardon de Dieu. Et comme nous commettons 
tous des erreurs par ignorance des lois spirituelles, nous devons pardonner à 
nos frères pour ce qu'ils nous ont fait, car nous devons aimer notre prochain 
comme nous-mêmes. 

 

Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal 

Tant que nous n'évoluerons pas, que nous ne vaincrons pas l'ignorance et 
que nous ne conquerrons pas les vertus morales chrétiennes, nous ne serons 
pas débarrassés des tentations du monde inférieur, et c'est à nous de nous 
débarrasser de ces failles, et non à Dieu de nous en délivrer. Ce sera le seul 
moyen de nous libérer du mal, qui n'existe pas par lui-même: il n'est que 
l'ignorance, la méconnaissance ou le mépris du Bien. En nous évangélisant, 
nous serons libérés de tous ces maux et nous conquerrons la paix intérieure, la 
perfection spirituelle et, au bout du compte, le Royaume de Dieu. 

 



 

L'impression laissée par le Sermon fut extraordinaire et se manifesta de 
plusieurs façons: scandalisés, les haberim bavardaient entre eux et consultaient 
les parchemins des Écritures qu'ils portaient sur eux afin de confondre Jésus. 
Considérant les textes écrits et officiels en vigueur, ils cherchèrent à faire 
ressortir les divergences par rapport à la Torah; et il y en avait beaucoup. 

Quand Jésus dit: "Aimez vos ennemis, ceux qui vous maudissent et vous 
calomnient, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous 
persécutent" (ce qui était le fondement de sa doctrine d'amour et de pardon), 
une clameur s'éleva et ils dirent que c'était absurde, qu'il s'agissait d'un 
enseignement impossible à mettre en pratique, contraire aux besoins et 
convenances de la vie réelle. 

À propos du divorce (un thème toujours passionnant et délicat), Jésus 
déclara: "Il a été dit par les Anciens que si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui 
remette un certificat de répudiation. Eh bien moi je vous dis que celui qui 
divorce d'avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir 
adultère et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un 
adultère". À ce moment les Pharisiens, les scribes et les docteurs de la Loi ne 
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purent plus se retenir et s'exclamèrent à haute voix: "D'où tient-il cela? C'est 
contraire à la Loi de Moïse. Veut-il être plus grand que Moïse?". 

Cette indignation parmi les haberim s'explique en partie par le fait qu'à 
cette époque, en Palestine et dans les pays voisins, le mari était le seigneur 
incontesté et sa femme était sa propriété. La dissolution du lien matrimonial 
dépendait de la volonté du mari, selon son bon plaisir. Quand il ne voulait plus 
de sa femme, il la renvoyait tout simplement, en lui remettant une lettre de 
divorce qui attestait de sa liberté et de l'autorisation légale qui lui était accordée 
de se remarier et de s'unir à un autre homme, ce qui lui évitait d'être considérée 
comme coupable d'adultère et donc d'être menacée de lapidation. Afin d'éviter 
l'expulsion en cas de stérilité (qui était une disgrâce, un opprobre, pour les 
Juifs), l'épouse trouvait souvent une concubine à son mari, via un accord 
préalable qui lui permettait de conserver son statut et de continuer à prendre 
soin de la maison. Les enfants qui naissaient de la concubine étaient 
considérés comme les siens, car la stérilité donnait au mari le droit de répudier 
sa femme sans autres formalités. 

Jésus poursuivit son discours et évoqua la façon dont le Père Céleste 
nourrit les oiseaux et fait pousser les fleurs des champs. C'est alors que les 
haberim s'écrièrent et l'accusèrent de conseiller au peuple de se désintéresser 
de son travail, ce qui pouvait entraîner des problèmes sociaux dans la nation. 
Lorsqu'Il affirma qu'on ne pouvait pas servir à la fois Dieu et Mammon, ils 
clamèrent qu'Il prônait la subversion de l'ordre et la désorganisation du travail, 
que la doctrine qu'Il prêchait affaiblissait les hommes, leur ôtait leur virilité, 
altérait les valeurs morales connues et transformait les défauts en vertus. Il 
s'agissait donc à leurs yeux d'une doctrine révolutionnaire, incompatible avec 
l'existence de la nation juive. 

Mais du côté des hommes du peuple et des misérables, qui manquaient 
de tout, l'effet fut diamétralement opposé: de nouvelles joies et de nouveaux 
espoirs germèrent et se lurent sur le visage de ces hommes. Des cris de joie 
s'élevèrent parmi eux, tandis qu'ils glorifiaient Jésus. 

Quand le Sermon fut terminé, Jésus, exténué, voulut s'éloigner, mais le 
peuple l'encercla, l'acclama, et les disciples durent le sortir de la foule, en le 
portant presque dans leurs bras. 
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Chapitre 36 
 

ABANDON 
DE LA 

GALILÉE 
 

En voyant arriver les derniers jours, Jésus se consacra davantage à 

l'instruction personnelle des disciples. 

Il les emmena au nord et ils arrivèrent ensemble à Césarée de Philippe. 

Pris d'admiration pour cette grande ville construite dans le style romain, les 

disciples s'y promenèrent, en se mêlant au peuple. 

Lorsqu'ils revinrent auprès de Jésus, Celui-ci leur demanda ce qui se 

disait à Son sujet. Ils lui répondirent que les commentaires qu'ils avaient 

entendus différaient les uns des autres: certains disaient que, comme Il était 

pauvre et vivait entouré de pauvres, Il n'était sûrement pas le Messie 

rédempteur d'Israël que tout le peuple attendait. D'autres affirmaient que, 

comme Il accomplissait des miracles, Il devait être un puissant prophète, à 

l'instar des anciens. D'autres personnes pensaient qu'Il était le prophète Jean le 

Baptiste revenu au monde. D'autres encore affirmaient qu'Il n'était autre qu’Élie, 

venu annoncer l'arrivée du vrai Messie. 

C'est alors que Jésus interrogea ses disciples et leur demanda ce qu'ils 

pensaient eux-mêmes de tout cela. Surpris et indécis, ils restèrent muets, mais 

Pierre prit la parole et répondit qu'Il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus 

déclara que Pierre n'avait pas dit cela en raison de sa propre connaissance, 

mais par l'inspiration du Très-Haut. Cela prouvait qu'il possédait les vertus de 

l'esprit et des dons de prophète, et que cette révélation servirait de fondation à 

la propagation de Ses enseignements sur Terre. 

Il ajouta qu'Il devait se rendre à Jérusalem, où Il mourrait par la main des 
hommes, comme les prédictions l'affirmaient, et qu'Il ressusciterait le troisième 
jour. Il déclara que tout cela était très proche et que, s'ils souhaitaient 
réellement être ses disciples, ils devraient se renier eux-mêmes, prendre leur 
croix et le suivre, car son royaume n'était pas de ce monde. 

 



 

Une fois revenu à Capharnaüm, Jésus quitta la Galilée et partit en Judée, 
à la veille de la fête des Tabernacles. 
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Comme nous l'avons déjà expliqué, la Judée était une terre calcaire, aride, 
une terre de vignobles, d'oliviers et de figuiers, dont le centre géographique 
était occupé par la ville de Jérusalem. 

La fête des Tabernacles servait à commémorer les quarante années que 
les Israélites avaient passées dans le désert, vivant dans des tentes et guidés 
par Moïse. C'était aussi une fête d'actions de grâce pour la dernière récolte, 
ainsi qu'une requête collective du peuple pour qu'il pleuve lors des semailles 
suivantes. 

Pendant les sept jours que durait la fête, les hommes sains devaient vivre 
dans des tabernacles, c'est-à-dire des tentes dressées au milieu des vignobles 
ou sur les terrasses surplombant les maisons. 

Tous les jours, des cérémonies étaient célébrées dans le Temple de 
Jérusalem. Le dernier jour, le prêtre, en procession, puisait de l'eau à la 
Fontaine de Siloé et la versait près de l'autel, dont il faisait le tour sept fois, des 
rameaux dans les mains. 

 



 

En arrivant à Jérusalem, Jésus entra dans le Temple alors que la fête était 
déjà en cours. Il se mit à prêcher dans le Préau des Gentils, malgré l'ampleur 
qu'avait prise la campagne des prêtres à son encontre et en dépit de 
l'investigation que le Sanhédrin avait officiellement lancée contre Lui, sa 
conduite et ses enseignements publics. 

En ces temps-là, dès qu'Il pénétrait dans le Temple, Il se trouvait toujours  
entouré par une grande foule. À cela venait s'ajouter le tumulte invariablement 
provoqué par les agents du Temple, qui essayaient, mais sans jamais y 
parvenir, de rassembler des preuves contre Lui. Il devait mener des 
conversations acerbes avec ses opposants pleins de ruse. Il était pénible de 
voir à quel point l'attitude de ces derniers était méchante, hostile, et parfois 
même agressive, tandis que Lui, plein de sérénité et de piété, ouvrait grand les 
bras au peuple, ne clamant que la paix et la rédemption de tous. 

Pendant ces mois d'hiver, Il resta dans la ville, où Il enseigna et accomplit 
des guérisons. Il se rendait quotidiennement au Temple et disparaissait l'après-
midi vers la ville basse où Il vivait la plupart du temps parmi les nécessiteux. 
Son nom devint de plus en plus populaire, au point d'inquiéter sérieusement le 
Grand Prêtre. 

Par ailleurs, comme la nouvelle de son identité de Messie d'Israël se 
répandait comme une traînée de poudre, Il représentait un danger et une 
menace toujours plus grands pour le régime sacerdotal. 

Après les travaux et les fatigues de la journée, Il se retirait au Mont des 
Oliviers ou en un autre endroit isolé, où Il passait la nuit, toujours accompagné 
de ses fidèles disciples. On le voyait fréquemment chez Simon – le lépreux – à 
Béthanie. 
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Chapitre 37 
 

 
DERNIÈRES 

ACTIONS  
À L'INTÉRIEUR 

 
À la fin de l'hiver, Il prit la direction de la Pérée, de l'autre côté de la rivière. 

Alors qu'il était de passage à Jéricho, il y convoqua un grand nombre de 
ses sympathisants et désigna parmi eux 72 disciples, chargés d'évangéliser le 
peuple, aux côtés des douze apôtres. Il les bénit tous et leur donna des 
instructions détaillées. Il leur recommanda de se limiter à instruire les enfants 
d'Israël, car, s'ils arrivaient à inculquer à ce peuple profondément mystique et 
obéissant les préceptes élevés de sa doctrine d'amour et de salut universel, 
cette doctrine s'érigerait pour de bon sur le rocher de la foi. En ce qui concerne 
les Gentils, Il savait bien que de nouvelles opportunités se présenteraient pour 
eux à l'avenir, à travers l'effort d'autres émissaires. 

Il les divisa en trois groupes. Le premier devait prêcher le long des côtes, 
entre Joppé et Césarée de la Mer. Le second devait partir vers les villages du 
sud de la Judée. Quant au troisième, il devait aller vers les régions au-delà du 
Jourdain, en Pérée et en Iturée. 

Tandis qu'Il prêchait à Jéricho, Il raconta la parabole du Bon Samaritain, 
que nous avons déjà analysée. Il rendit visite à Zachée, qui L'avait invité, et 
resta quelques jours chez lui. Ensuite, Il alla en Béthanie de Judée et logea 
chez Lazare et ses sœurs, Marthe et Marie. 

Il y séjourna deux mois, guettant le retour des disciples. Quand ceux-ci 
arrivèrent, ils lui racontèrent les faits marquants de leurs prêches et de leurs 
voyages, les guérisons effectuées et les Esprits malins qu'ils avaient réussi à 
chasser. Jésus les écouta patiemment jusqu'au bout, puis les mit en garde 
contre l'orgueil en leur disant: "Ne vous réjouissez pas que les Esprits malins se 
soient enfuis parce que vous leur avez ordonné de le faire, mais que vos noms 
soient inscrits dans le ciel, pour ce que vous avez fait de bon". 

De là, Il partit ensuite avec les disciples pour Jérusalem, puis revint en 
Pérée, région qu'Il parcourut rapidement, prêchant et accomplissant des 
guérisons. C'est de cette période que datent la guérison de la femme courbée, 
les prêches sur le nombre des élus, sur les premières places, les invités 
discourtois, et sur les conditions exigées pour devenir disciple, ainsi que les 
paraboles de la brebis égarée et de la drachme perdue, du fils prodigue et 
du bon usage des richesses. 

Ensuite, Il remonta la rivière jusqu'à Scythopolis, Il contourna le Jourdain 
par la Samarie, jusqu'au chemin de Tibériade, d'où Il reprit la direction du sud, 
en pleine activité missionnaire. 
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C'est aussi de cette époque que date l'épisode des dix lépreux, le juge 
inique, le Pharisien et le Publicain, le jeune riche, les ouvriers de la vigne. 

Comme la fête de la Pâque approchait, Il se rapprocha également de 
Jérusalem, regagna la Pérée, et séjourna un temps dans la ville d'Ephraïm, au 
nord de la capitale. 

Un après-midi, alors qu'Il était à Béthabara, un émissaire des sœurs de 
Lazare vint lui annoncer que celui-ci était en danger et Lui demanda de l'aider. 
Jésus lui répondit par ces mots: "Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle 
servira à la gloire de Dieu: c'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié". 

Deux jours plus tard, Il se présenta chez Lazare et y rencontra les sœurs 
plongées dans une grande tristesse car Lazare était mort et était au tombeau. 
En arrivant, Il dit à Marie: "Ton frère ressuscitera". Elle Lui répondit alors qu'il 
ressusciterait bien comme eux tous, au dernier jour. Mais Jésus la contredit: 
"Je suis la résurrection et la vie: celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra; et 
quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais‖.35 

Par ces paroles, Il ne voulait pas dire que Lazare était mort et qu'Il pourrait 
ressusciter son corps physique car, après être réellement mort, aucun corps 
matériel décomposé ne peut ressusciter. Par ailleurs, lorsqu'Il apprit la nouvelle 
de la maladie de Lazare à Béthabara, Il avait déjà déclaré que cette maladie 
n'était pas mortelle. Il voulait dire par là que le corps n'était pas mort, mais 
seulement dans un état similaire à la mort, en transe, ou en état cataleptique. Il 
avait probablement été plongé dans cet état par les Esprits désincarnés, afin 
que le pouvoir spirituel du Messie soit démontré et que cela serve 
d'enseignement sur l'immortalité de l'âme. 

À son arrivée, Il demanda où le corps avait été déposé et on Le conduisit 
à une caverne en pierre éloignée du village, où le corps gisait depuis quatre 
jours. Il demanda que la pierre fermant la caverne soit enlevée. Une fois que 
cela fut fait, ils virent le corps étendu sur une table basse à l'intérieur de la 
grotte. 

Jésus se concentra et pria. Aussitôt après, Il s'exclama: "Lazare, sors!". À 
cet appel, ils virent le corps trembler et se lever petit à petit, marchant vers 
l'extérieur, mais ses mouvements étaient entravés par des bandes de tissu qui 
l'enveloppaient. Jésus demanda alors qu'on les lui enlève. Ainsi libéré, Lazare 
sortit, vit Jésus, et se jeta à Ses pieds. 

Quand la grande nouvelle de cette résurrection atteignit Jérusalem, les 
prêtres du Temple eurent peur de l'impact que celle-ci aurait sur l'opinion 
publique. Seul un grand et vrai Prophète était capable de telles choses, et le 
peuple acclamerait probablement ce rabbi, dont il ferait son leader spirituel. Cet 
événement les conforta dans leur décision d'éliminer un concurrent d'une telle 
envergure, puisque celui-ci pouvait devenir à tout moment une sérieuse 
menace sur le plan politique. 



 

                                                 
35

  Marie de Béthanie, à ne pas confondre avec Marie de Magdala. 
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Cinq jours avant la Pâque, Jésus quitta Béthanie et partit vers la ville, qui 
était peu éloignée de ce village. Un cortège se forma et grossit en chemin, au 
fur et à mesure que le peuple prenait conscience que cet homme n'était autre 
que le rabbi de Nazareth, venu pour sauver Israël de ses souffrances et régner 
dans le Temple. 

Quand la ville fut proche, Jésus s'arrêta et demanda à deux de ses 
disciples de les précéder et de lui amener un ânon, afin qu'Il entre dans la ville 
sur une monture, comme l'avaient prédit les Écritures. Les Disciples trouvèrent 
l'animal et le Lui amenèrent. Ils lui couvrirent l'échine de leurs vêtements. Jésus 
s'assit sur l'animal, les jambes d'un seul côté, et le cortège se remit en route. Il 
entra dans la ville et progressa vers le Temple. 

Les compagnons de marche de Jésus chantait des hymnes et des 
alléluias en Son honneur: «Hosanna au fils de David! Voici notre roi-messie!». 
Ils dansaient en tête du cortège, agitaient en signe de joie des rameaux cueillis 
sur les arbres du chemin. Ils arrivèrent au Temple, où la foule s'attendait à ce 
qu'un événement extraordinaire se produise. Ils crurent que, d'un mot ou d'un 
geste, Jésus ferait tomber le règne des Hanne et le pouvoir des envahisseurs 
romains. Naïfs, ils s'imaginaient aussi que Jésus proclamerait par la même 
occasion la libération d'Israël, inaugurant ainsi son règne de Messie national. 

Mais rien de tout cela ne se produisit: en arrivant face à l'édifice, Jésus 
descendit de l'ânon et entra en silence dans le Temple. Après avoir patienté 
longtemps, la foule, déçue, se dispersa. 
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Chapitre 38 
 

DERNIERS 
JOURS A 

JERUSALEM 
 

 

La veille, le procurateur romain Pilate était arrivé de Césarée de la Mer.  
Son cortège avait traversé la ville au son strident de la fanfare de la légion, et 
était entré dans la Forteresse Antonia. Le même jour, Hérode Antipas y était 
arrivé lui aussi en grande pompe et s'était enfermé dans son palais pour fuir le 
peuple qui le haïssait. 

La présence militaire avait encore été renforcée dans la ville. La garde du 
Temple avait aussi été consolidée car le Sanhédrin s'était réuni trois jours 
auparavant afin de décider de la suite à donner aux troubles qui avaient été 
déclenchés dans la ville basse par un patriote exalté du nom de Barabbas. 
Durant cette réunion, le Sanhédrin prit aussi connaissance des événements 
ayant suivi la supposée résurrection de Lazare. 

Barabbas était un homme du peuple originaire de la ville de Joppé, où il 
était rameur. Il s'y était déjà révolté contre les autorités car celles-ci lui avaient 
confisqué son bateau pour recouvrer des impôts non payés. Il était ignorant, 
bavard, bagarreur, mais il était courageux et avait beaucoup d'initiative. 

En représailles, il devint un bandit de grands chemins, ce qui renforça 
encore sa réputation. Quelque temps auparavant, il était pourtant arrivé 
incognito à Jérusalem, où il travaillait dans la ville basse, dans la vallée du 
Kidron, aux côtés de chameliers de caravanes. Les soldats romains l'avaient 
arrêté la veille, lui et plusieurs de ses partisans, car il causait des troubles. 

Quant à Jésus, le Sanhédrin avait décidé de l'arrêter seulement après les 

festivités de la Pâque afin d'éviter un soulèvement populaire. Suivant la 

proposition de Nicodème, un de ses membres les plus prudents, le Sanhédrin 

avait toutefois décidé de désigner d'abord une commission chargée d'interroger 

le Rabbi à propos de ses prêches, et qui émettrait ensuite un avis rapide. 

La rencontre avec cette commission eut lieu ce jour-là, dans le Temple 

même. Jésus confirma tout ce qu'Il avait enseigné auparavant, ainsi que ses 

déclarations sur la tâche messianique. Au lieu d'apaiser la haine que les prêtres 

portaient à Jésus, cela ne fit que l'exacerber. 

La veille de la fête de la Pâque, les disciples devaient préparer le repas 

traditionnel prescrit par la Torah, c'est-à-dire cuire la matza (pain sans levain et 

viande de mouton) et le seder (boisson composée de vin et d'herbes) et on 

délibéra à propos de l'endroit où le repas se déroulerait. L’Évangile ne précise 

pas l'endroit choisi, mais il y est question d'un cénacle. Cependant, Marc 14:13 
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et Luc 22:12 parlent d'un porteur d'eau à qui il incombait de résoudre cette 

question. 

Nous avons déjà parlé du porteur d'eau Hillel, un Essénien qui habitait 

dans une niche de la Muraille de David, où les Galiléens et les Esséniens 

trouvaient refuge lors de leurs passages par Jérusalem. Les disciples y 

déposèrent tout ce qu'ils avaient préparé, et le repas eut lieu. Le choix d'un tel 

endroit n'a rien d'étrange car Jésus n'entrait pas dans les maisons riches, non 

seulement parce qu'il était considéré comme un révolutionnaire dangereux, 

hérétique et irrespectueux de la Loi, mais aussi parce qu'Il passait le plus clair 
de son temps avec les pauvres et les miséreux de la Ville Basse. 

Pendant cette cène, Il fit plusieurs promesses et transmit ses instructions 

finales, notamment quant à l'envoi du Paraclet (le Consolateur) dans les temps 

futurs. Il annonça à nouveau sa mort et le jugement de l'humanité en temps 

voulu. Sachant que Judas avait déjà conclu un accord avec les prêtres du 

Temple pour Le livrer à eux, Il lui recommanda discrètement ceci: "ce que tu as 

à faire, fais-le vite". (Jean 13:27) 

Judas parti, l'ambiance devint plus intime et Jésus fit ses dernières 
recommandations aux onze. Il leur dit adieu, puis ils partirent tous vers le Mont 
des Oliviers. 

En chemin, Il prévint les disciples qu'ils seraient tous mis à l'épreuve cette 
nuit-là et qu'ils échoueraient tous, afin que s'accomplisse ce passage des 
Écritures: "Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées". 
En entendant cela, les disciples protestèrent en l'assurant de leur fidélité et 
Simon déclara à Jésus qu'il le suivrait jusqu'à la mort et qu'il ne l'abandonnerait 
jamais. Mais Jésus lui répondit qu'Il aimerait qu'il en fût ainsi, mais qu'en réalité, 
avant que le coq chante trois fois cette nuit-là, Simon l'aurait aussi renié trois 
fois, ce qui se produisit effectivement quelques heures plus tard. 

En arrivant au jardin du Gethsémani, Jésus se retira vers un endroit isolé 
et silencieux. Il demanda aux disciples de veiller, tout en restant dans les 
alentours, car l'heure des afflictions était arrivée. Et, c'est effectivement à partir 
de cet instant que les événements se précipitèrent avec une terrifiante rapidité, 
jusqu'au triste dénouement de la croix. 
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Chapitre 39 
 

L'ACHÈVEMENT  
DE LA TÂCHE 
PLANÉTAIRE 

 
 

 

Judas Iscarioth 

À Capharnaüm, Jésus avait été déclaré transgresseur de la Loi et inspiré 
par Satan. C'est depuis ce moment que Judas commença à s'éloigner 
spirituellement de Lui. 

Plus cultivé que les autres disciples, Judas avait une imagination fertile 
mais maladive et méditait profondément sur tout ce qu'il voyait et entendait, tant 
dans le cercle des disciples que parmi le peuple. Au bout du compte, il ne 
savait plus si Jésus était le Messie attendu ou pas. 

Il fut ainsi progressivement envahi par le doute et les tourments, jusqu'à 
ce qu'il se remette peu à peu à espérer lors de l'entrée providentielle de Jésus à 
Jérusalem durant la fête de la Pâque. Il vit alors le peuple fraterniser avec les 
disciples sur le chemin de Béthanie, au chant des hosannas. 

Il fut de ceux qui se montrèrent les plus empressés au moment d'étendre 
leur vêtement par terre pour que le Messie marche dessus, de ceux qui, animés 
d'une joie immense, dansèrent le plus devant le cortège, de ceux qui crièrent le 
plus fort: "Hosanna au fils de David! Gloire à notre roi-messie". Quand il vit qu'à 
Son arrivée au Temple, Jésus ne fit rien pour prendre le pouvoir malgré les 
attentes du peuple, et qu'Il se contentait juste de descendre de son ânon en 
silence et de disparaître parmi la foule massée dans le Temple, Judas fut 
déconcerté. Sa déception fut immense et tous ses rêves d'ambition et de gloire 
s'écroulèrent. 

Il s'était trompé une fois de plus. Jésus de Nazareth ne pouvait pas être le 
sauveur d'Israël, le roi national, il était simplement un prophète du peuple 
humble. Il se sentait ainsi trompé dans ses espoirs, ses efforts, sa dévotion de 
plusieurs années. Il craignait d'avoir perdu tout son temps en devenant le 
disciple de ce rabbi. 

En appui contre l'une des colonnes de la galerie du Temple, près de la 
Porte Dorée, il fut pris d'un grand désespoir et il maudit son malheur à haute 
voix, sans même s'en apercevoir. Mû par une exubérance gestuelle qui lui était 
propre, il tirait sur ses cheveux et sa barbe et se frappait la poitrine en s'écriant: 
«Malheureux, malheureux!» 

Parce qu'il se laissait ainsi gagner par le manque de vigilance, les forces 
du mal qui l'entouraient virent en lui une proie vulnérable et prirent possession 
de lui. Il devint raide et froid, une sueur visqueuse lui coulait du front et une 
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mousse jaunâtre comme le fiel commença à sortir par les commissures de ses 
lèvres blêmes et serrées. 

Toutefois, un prêtre mineur du Temple, qui le connaissait comme étant un 
disciple de Jésus, l'observait. Le prêtre s'approcha rapidement de Judas. Il 
l'attira par un bras vers l'intérieur, puis l'emmena devant Jochanan, le super-
intendant général du Temple qui l'emmena à son tour discrètement devant le 
vieux et astucieux Hanne. 

C'est de la conversation qu'ils eurent et de l'entente qui fut scellée en 
secret, que découla l'infâme trahison narrée par l’Évangile. Toutefois, le canal 
médiumnique a permis de révéler de nos jours qu'en présence de Hanne, la 
crise nerveuse de Judas s'estompa en partie et qu'il hésita à trahir le Maître. En 
fin de compte, il fut convaincu par une série d'arguments, parmi lesquels le fait 
que Jésus eût lui-même déclaré à ses disciples qu'Il devrait être livré au 
Sanhédrin pour être tué, afin que s'accomplissent les Écritures. Le Sanhédrin 
souhaitait simplement éloigner le rabbi en cette période de la Pâque, afin 
d'éviter des émeutes qui obligeraient les Romains à tuer des gens, comme cela 
se produisait souvent. Judas se voyait offrir trente pièces d'argent pour 
s'éloigner de Jérusalem immédiatement après. Face aux arguments avancés et 
fort de la promesse qui lui était faite que son nom ne serait pas mentionné 
pendant le procès, dont il savait qu'il avait déjà démarré contre son Maître et 
Ses disciples, Judas accepta l'accord proposé et se mit, dès ce moment, à la 
disposition du Sanhédrin. 

On sait aussi qu'il reçut l'argent selon les paroles prédites: "Trente sicles 
en argent seront son prix…‖.36 

Il promit de livrer son rabbi au moment opportun et il vécut désormais 
chaque moment dans une transe permanente et douloureuse, sans pouvoir ni 
manger, ni dormir, et devint donc une proie facile pour les puissantes forces qui 
le dominèrent complètement. 

Trois jours plus tard, lorsque Jésus se tourna vers lui lors du repas pascal 
pour lui dire, dans un murmure qu'il fut seul à entendre: "Ce que tu as à faire, 
fais-le vite", il obéit ainsi mécaniquement, se leva en silence et sortit. 

Les yeux rouges et exorbités, la barbe et les cheveux en bataille, la cape 
claquant au vent et s'enroulant autour de ses jambes maigres, il partit, pauvre 
disciple malheureux, vers le Temple afin d'accomplir une tâche qui le 
bouleversait au-delà de toute compréhension. 

— Je n'en peux plus, s'exclamait-il, trébuchant en chemin. Sauve-moi de 
ce tourment, Seigneur… 

Et la figure majestueuse du vieux Hanne surgissait devant ses yeux et lui 
disait, mielleux: "Nous l'arrêterons seulement pendant les jours de fête". De sa 
voix fatiguée et triste, le Maître, sévère, ajoutait: "Ce que tu as à faire, fais-le 

                                                 
36

  Un sicle en argent valait 1/7 de la livre sterling actuelle. Jésus fut vendu pour 30 sicles, environ 

4 livres. Les sicles étaient une des monnaies juives de l'époque. Les autres (dont quelques-unes sont citées 

dans la Bible) étaient les suivantes: denier, ou drachme, qui valait 8 shekels; mine, qui valait 4 livres; 

shekel en argent, qui valait 2,5 livres; maneh en argent, qui valait 7 livres; maneh en or, qui valait 103 

livres; talent en argent, qui valait 400 livres; talent en or, qui valait 6200 livres. 
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vite, dépêche-toi…" Il ne comprit que par la suite que c'était le Malin, qui le 
poussait à sa perte éternelle. 

Ainsi, il pénétra dans le Temple et indiqua aux prêtres que le rabbi et ses 
disciples seraient dans le jardin du Gethsémani après le repas, cette nuit-là. 

Comme déjà mentionné, Judas était un potier originaire de Kerioth, un 
hameau situé à 35 km au sud de Jérusalem. C'était le seul Judéen des douze. 
Brun, grand, maigre, il portait une barbe grisonnante et était toujours inquiet. Il 
gesticulait beaucoup et avait une démarche saccadée. Profondément mystique, 
visionnaire et impulsif, il était sujet, comme nous l'avons vu, à des transes et 
des perturbations psychiques. Il s'agit d'un genre bien spécifique et 
caractéristique de médium incontrôlé, comme on en croise souvent de nos 
jours. Dans la tragédie christique, ponctuée de nombreux événements 
douloureux et héroïques, c'est ce rôle qui incombait à Judas. Il est le disciple 
ayant le plus souffert pendant la vie incarnée de Jésus et celui qui porte jusqu'à 
nos jours la croix de cette fanatique et ignorante malédiction populaire. C'est 
sur lui que pèse le poids insupportable des pensées de haine et de vengeance 
qui, année après année, animent toute la chrétienté. 

D'après ce que l'on sait, il a été délivré depuis longtemps du terrible 
fardeau de cette malédiction sur le plan spirituel. Judas est aujourd'hui un Esprit 
libre, immensément humble et conscient de la terrible erreur qu'il a commise. 
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Chapitre 40 
 

PRISON 
ET 

DISPERSION 
 

 

 

Comme expliqué plus haut, Pilate était en ville après avoir quitté Césarée 
de la Mer. La présence des troupes romaines avait été renforcée en raison du 
rassemblement populaire observé lors de la Pâque, un moment où le plus petit 
problème pouvait dégénérer et se transformer en une révolte contre Rome. 

En tant que responsable et représentant de César, Pilate ne tolérait aucun 
trouble, aucune conspiration ou problème de ce type, et réprimait dans le sang 
toute tentative ou geste de rébellion ou d'indépendance de la part des Juifs. Il 
était conscient de la haine de ceux-ci à l'égard des envahisseurs romains et 
connaissait leurs aspirations de libération politique, territoriale et économique. 
Les Juifs espéraient que ces aspirations seraient réalisées par le Messie 
national, dont on disait qu'il était déjà arrivé et qu'il se trouvait quelque part, prêt 
à prendre le pouvoir. 

Quelques jours plus tôt, Pilate avait ordonné l'arrestation du voleur 
Barabbas, arrivé dans la Capitale en compagnie de nombreux autres brigands. 
Plusieurs voleurs furent tués lors de cette arrestation et leur chef se trouvait 
désormais sous les verrous et enchaîné, dans l'attente de son jugement. 

C'est alors que l'on informa Pilate de l'entrée spectaculaire de Jésus, 
entouré d'une foule qui l'acclamait et l'appelait le roi-messie. Pilate pensa tout 
de suite que ces deux incidents étaient intimement liés. Renseignements pris, il 
sut que Jésus était un prophète extrêmement populaire dans tout le pays et 
qu'il prêchait une doctrine étrange et hostile aux Lois et coutumes, à tel point 
que le Sanhédrin le considérait comme dangereux. Pilate demanda alors au 
Grand-Prêtre qu'il lui livre le roi galiléen, pour qu'il puisse le juger dans son 
prétoire en même temps que l'agitateur Barabbas et il voulut que tout cela se 
fasse avant le début des festivités. 

Le Grand-Prêtre Caïphe, gendre de Hanne, fut toutefois inquiet car Jésus 
était un rabbi d'Israël et jouissait donc de prérogatives. Mais Caïphe craignait 
aussi les représailles du peuple et les émeutes, que les Romains réprimeraient 
à coup sûr dans le sang et sans la moindre pitié, comme cela avait déjà été le 
cas en d'autres occasions. Il tenta de temporiser. Entre-temps, Judas avait déjà 
trahi Jésus et avait conclu un pacte avec le Temple, si bien que Caïphe pensa 
pouvoir faire arrêter le rabbi en secret, juste après la Pâque, sans complication 
majeure. 
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Toutefois, le soir du jour du repas, Pilate insista et le prévint qu'il jugerait 
Barabbas le lendemain matin et qu'il voulait juger le rabbi en même temps. Il 
chargea le Grand-Prêtre de le lui amener dans son cabinet, sans quoi il les 
jugerait tous comme étant complices et responsables de ce qui arriverait. 

Cette insistance de Pilate témoignait seulement de sa volonté d'agir à titre 
préventif, pour maintenir l'ordre tout en préservant sa responsabilité de délégué 
de César. 

Les plans de Caïphe furent donc chamboulés. Il convoqua sur-le-champ 
les membres sadducéens du Petit Sanhédrin à participer à une réunion secrète 
chez lui. Il comptait profiter de l'intervention des Romains pour procéder à 
l'arrestation de Jésus et pouvoir ainsi justifier celle-ci en cas d'émeutes. 

Malgré la confidentialité de la réunion, Joseph d'Arimathée s'y joignit à la 
dernière minute. Il s'agissait d'un homme riche, un Essénien du 3e degré, 
fournisseur des troupes romaines donc proche du Procureur et respecté du 
Sanhédrin. Le rabbi pharisien Nicodème se présenta lui aussi à la réunion, 
dans les mêmes conditions. Par sa présence, il représentait tous les membres 
pharisiens qui n'avaient pas été convoqués. 

Dès le début, Nicodème prit franchement la défense de Jésus et, avec le 

ferme soutien de Joseph d'Arimathée, souligna les irrégularités de la 

convocation et du jugement qu'ils voulaient rendre: 

1) Le lieu était inapproprié, car la réunion ne serait légale que si elle avait 

lieu au siège du Sanhédrin, et non à cet endroit;  

2) Entre la convocation, dont le motif était clairement formulé, et la réunion 

elle-même, il devait y avoir un délai légal, qui n'avait pas été respecté;  

3) Aucun audience du tribunal n'était valable si elle avait lieu la nuit;  

4) Tous les membres du Sanhédrin n'avaient pas été convoqués – seuls 

quelques Sadducéens l'avaient été. 

Toutes ces irrégularités l'amenèrent à protester contre cette audience. 

Contournant habilement la question, Caïphe affirma que, dans ce cas, il 

transformait le procès en une investigation, et il put ainsi poursuivre. 

Nicodème insista. Il déclara que, si le crime dont on accusait le rabbi 

galiléen était de nature religieuse, il ne relevait pas de la compétence des 

Romains. Mais Caïphe poursuivit, rétorquant qu'une sérieuse menace planait 

sur tout le collège sacerdotal, sur toute la nation et qu'il valait donc mieux livrer 

le prisonnier plutôt que de résister. Incisif, il ajouta encore qu'il était préférable 

qu'un seul homme meure plutôt qu'eux tous. 

Mettant fin à la réunion, il ordonna l'arrestation de Jésus, qui devait être 

immédiatement livré à Pilate. Suite à cette décision, une escorte composée de 

gardes du Temple et de Romains fut formée à la hâte. Il était presque onze 

heures du soir lorsque l'escorte guidée par Judas arriva au jardin du 

Gethsémani. 
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Jésus y était entré au moment où résonnaient au loin les trompettes du 

Temple qui annonçaient le deuxième tour de la garde, c'est-à-dire neuf heures. 

La nuit se divisait en quatre factions de trois heures, la première débutant à six 

heures. Jésus y était resté tout ce temps, sans cesser de prier. 

De tels instants Lui furent très pénibles car Il savait que les derniers 
épisodes de Sa douloureuse tâche planétaire approchaient à toute vitesse. Il 
avait demandé aux disciples de rester eux aussi en prière, afin de l'aider dans 
cette transe. Néanmoins, ceux-ci furent pris d'une étrange torpeur et 
s'endormirent tous. Par deux fois, Il retourna auprès d'eux pour les réveiller. Il 
leur demanda de veiller, mais ils se rendormirent, incapables de résister au 
sommeil. 

Par deux fois, Il s'agenouilla, toucha des lèvres les herbes du sol et 
supplia le Père de les protéger, car ils étaient les dépositaires et les futurs 
messagers de Son œuvre de rédemption humaine. Enfin, Il s'adressa aux trois 
disciples les plus proches – Pierre, Jean et Jacques –, qui luttaient contre le 
sommeil, et leur dit: 

— Continuez à dormir et reposez-vous! C'en est fait. L'heure est venue. 

Il voyait déjà l'escorte approcher et prononça alors avec eux la prière des 
Israélites: "Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains 
aucun mal car tu es avec moi ‖. 



On entendait déjà les pas de l'escorte qui approchait et, à la lumière de la 
lune qui filtrait à travers les branches des arbres, on voyait avancer les 
silhouettes sombres des gardes et des légionnaires, dont l'armure reflétait la 
lumière claire qui descendait du ciel. 

 

Jésus réveilla alors tous les disciples en disant: 

 — Levez-vous mes bien-aimés. L'heure est arrivée où le Fils de l'Homme 
sera livré.37 

Les disciples se réveillèrent, et encore à moitié inconscients, furent 
étonnés de voir l'escorte à seulement quelques pas de l'endroit où ils se 
trouvaient. Elle était menée par Judas, au visage tourmenté mais déterminé, 
l'expression typique d'un homme animé par la force du désespoir. 

— Qui cherchez-vous?, demanda Jésus. 

— Jésus de Nazareth, répondirent-ils. 

— C'est moi. 

C'est alors que Judas s'approcha de Jésus et l'embrassa sur la joue. 

C'était le signe qui devait servir à indiquer aux Romains qui ils devaient arrêter, 

car les gardes du Temple, qui marchaient en tête de l'escorte et savaient que 

Jésus était un puissant prophète, restaient immobiles, dominés par la majesté 

qui irradiait déjà de Lui. 

                                                 
37

  ―Fils de l'Homme‖ voulait dire Messie pour les Juifs, comme l'explique le livre de Daniel, le 

prophète de l'exil. 
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Et la question fut répétée: 

— Qui cherchez-vous? 

Et les gardes restèrent immobiles, pétrifiés. Puis, le commandant romain 

de l'escorte, qui s'impatientait, s'avança, posa la main sur l'épaule de Jésus et 

l'arrêta. Les soldats romains l'encerclèrent et lui lièrent les mains dans le dos. 

Pendant ce temps Jésus les interpella: 

— Comme pour un hors-la-loi, vous êtes partis avec des épées et des 

bâtons, pour vous saisir de moi! Chaque jour, j'enseignais parmi vous dans le 

temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures soient 

accomplies. Et Il ajouta: «Mais c'est maintenant votre heure, c'est le pouvoir 

des ténèbres.» 

S'adressant alors au chef romain, Il demanda: 

— Si c'est moi que tu cherches, laisse partir ces hommes, qui sont mes 

disciples. 

Ils l'emmenèrent ensuite en bas de la colline, tandis que les disciples 

s'enfuyaient, épouvantés. Ils disparaissaient dans les ombres de la nuit, les uns 

partant vers Béthanie, les autres vers d'autres endroits, tandis que Pierre et 

Jean accompagnaient l'escorte, à bonne distance. 

Ainsi s'accomplit aussi la prophétie faite par le Seigneur par l'intermédiaire 

de Zacharie, quand il dit: "Je frapperai le berger et les brebis du troupeau 

seront dispersées"! 

De là, Jésus fut conduit par l'escorte devant le Grand-Prêtre, qui attendait 
chez lui. Celui-ci ne perdit pas de temps et informa le Sanhédrin de l'urgence 
de la situation, si bien que le tribunal se réunit cette même nuit. Son 
empressement s'explique par sa volonté de faire rendre le verdict légal avant 
de livrer le prisonnier à Pilate le lendemain matin. 
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Chapitre 41 
 

TRIBUNAL  
JUDAÏQUE 

 
 

 

Le Grand Sanhédrin était composé de 72 membres qui appartenaient à 
trois ordres distincts, représentés en proportions égales. Tout d'abord, il y avait 
les princes prêtres, une classe qui incluait le Souverain Pontife en exercice, 
ainsi que ses prédécesseurs et parents les plus illustres, descendants 
d'Abraham. C'étaient tous des ambitieux et des Sadducéens sceptiques. 
Ensuite, il y avait les scribes, des sages interprètes de la Torah fanatiques 
d'une interprétation littérale de la Loi, appartenant pour la plupart au parti 
pharisien. Enfin, il y avait l'ordre des anciens, recrutés parmi les hommes 
notables, civils et prêtres, membres de l'un ou l'autre parti, sans distinction. 

Le Grand Sanhédrin siégeait habituellement à l'entrée du Temple, dans la 
«Salle des Pierres Taillées». Mais, cette nuit-là, en raison de l'urgence, il se 
réunit chez Caïphe, dans un grand salon meublé de sièges disposés en demi-
lune, avec un trône en son centre, destiné au Grand-Prêtre. À ses côtés se 
trouvaient deux candélabres, deux serviteurs portant des torches, ainsi que les 
juges conseillers et le promoteur de justice. 

Les personnes présentes à la réunion étaient: Caïphe, dans son manteau 
pourpre; le vieux Hanne, assis à sa place attitrée; son fils Eléazar; Jochanan, le 
sgan du Temple; et d'autres ex-pontifes, fils de Hanne, arborant tous un 
manteau pourpre qui, bien que plus court que celui de Caïphe, était orné de 
petites capes aux épaules. Outre les serviteurs cités plus haut, deux scribes 
étaient installés près du pontife, leurs plumes effilées et leurs lames de cire 
posées sur des tables basses devant eux. 

Les Conseillers du Tribunal se plaçaient à côté, séparément. C'étaient des 
hommes vénérables, dotés d'un grand savoir, dont les paroles étaient toujours 
écoutées avec respect, même quand leurs interventions n'étaient pas 
nécessaires, comme c'était le cas ici. 

En face du siège du Grand-Prêtre se trouvaient les bancs des rabbis 
présents, dont les disciples venaient aussi à ce type d'audiences, à des fins 
d'apprentissage. 

Les ombres, les reflets des lampes sur les meubles du salon et la teinte 
pourpre des manteaux conféraient à l'ambiance un caractère lugubre et 
dramatique, qui contrastait grandement avec les habits blancs et l'attitude 
sereine du rabbi galiléen lorsque les gardes le conduisirent devant le grand-
prêtre, à une heure du matin de cette froide nuit. 
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Pour pouvoir faire appliquer la peine capitale, le Sanhédrin avait besoin du 
vote des 23 membres présents, et devait obtenir encore 12 autres votes jusqu'à 
48 heures après. Cependant, environ 20 représentants des trois ordres étaient 
présents à cette heure de la nuit. Le tribunal siégea quand même. 

Les témoins furent entendus rapidement, en commençant par Judas lui-
même. Son témoignage fut toutefois refusé car il était un délateur. Ensuite, vint 
un homme du peuple, qui affirma que Jésus avait déclaré qu'il démolirait le 
Temple et le reconstruirait en trois jours, sans aide humaine. Une autre 
personne témoigna encore, déclarant qu'elle avait entendu le rabbi de Galilée 
prophétiser que le Temple ne resterait pas debout. Selon le principe législatif 
stipulant que "deux témoins prouvent un fait quand ils ne se contredisent pas 
l'un l'autre et qu'ils le narrent de la même façon", cet autre témoignage fut 
refusé car il rapportait d'une autre manière le même fait. Le dernier témoin 
affirma que Jésus interprétait la Loi à sa propre façon, mais les Conseillers 
intervinrent immédiatement, soulignant que tout Israélite pouvait interpréter la 
Loi selon son entendement, à condition de ne pas offenser Dieu. 

Aucun élément ne permettait donc de faire condamner Jésus.38 

Plein d'intentions malveillantes, Caïphe se leva néanmoins et déclara qu'il 
suffisait dans ce cas d'interroger l'accusé lui-même afin de juger de la 
transgression commise. S'adressant directement à Jésus, il s'exclama: 

— ―Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es, toi, le Messie, le Fils 
de Dieu‖.39 

Et, dans le profond silence qui se fit, Jésus répondit calmement: "Tu le dis. 
Seulement, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme 
siégeant à la droite de la Puissance et venant sur les nuées du ciel". 

C'est alors que Caïphe cria: "Il a blasphémé!" Et il déchira son manteau en 
plusieurs morceaux. Les autres juges déchirèrent aussi leur manteau en 
répétant: "Il a blasphémé!". 

— Y a-t-il vraiment besoin d'autres témoignages?, demanda-t-il. 

Plus de 23 juges étaient maintenant présents, et le quorum de présences 
légal était donc atteint. Caïphe demanda au Tribunal: 

— Quel est votre avis? 

— Il mérite la mort, répondirent-ils. 

Caïphe se leva de son trône et prononça la sentence: 

— Que le rabbi galiléen, Jésus de Nazareth, soit livré à Pilate. 

— Que les pouvoirs du ciel décident en sa faveur ou contre lui, selon que 
sa qualité de prophète est vraie ou fausse, ajouta le vieux Hanne, et tous furent 
d'accord. 



                                                 
38

  Lors des jugements, les témoins devaient voir les accusés, mais sans pouvoir être vus de ces 

derniers. Cette nuit-là, les témoins n'étaient donc pas visibles et des torches avaient été placées autour de 

Jésus, pour qu'Il puisse être facilement identifié. 
39

  Dans les temps anciens, les rois étaient oints avec de l'huile lors de leur intronisation et ils 

étaient appelés ―machia'h‖ (oints). Ce terme fut plus tard réservé au prince, descendant de David, envoyé 

par Jéhovah pour sauver la race. Ménahem et Bar Kokhba reçurent ce titre. 
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Les lumières de l'aube de ce 14e jour du Nizan, la veille de la Pâque, 
commençaient à apparaître à l'horizon lorsque le jugement prit fin et que Jésus 
fut emmené et remis au chef de l'escorte romaine qui l'avait arrêté. 
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Chapitre 42 
 

LE  
JUGEMENT 

DE 
PILATE 

 
 

Le rapport qui fut fait à Pilate par ses agents au sujet de Jésus 
mentionnait sa qualité de Messie national. Or Pilate ignorait la signification de 
ce terme. On lui expliqua que c'était le titre religieux attribué à un héros national 
juif dont le destin était de libérer le pays de l'occupation étrangère. Il en déduisit 
donc erronément qu'il s'agissait d'un agitateur, d'un conspirateur, d'un 
révolutionnaire. Ce matin-là, lorsqu'on lui amena le rabbi sous escorte, les 
poings liés pour son jugement, il imaginait très clairement la situation: 
conspiration contre Rome. 

Le jugement eut lieu dans le prétoire – une haute plateforme située dans 
le préau à ciel ouvert de l'intérieur du palais d'Hérode l'Ancien, où logeait le 
Procureur. 

Mais la nouvelle selon laquelle Barabbas – le conspirateur et brigand – 
serait jugé ce matin-là en même temps que le rabbi de Nazareth, s'était 
répandue, et une foule composée en bonne partie de partisans de Barabbas se 
rassembla devant les portes du préau, afin de demander la libération de ce 
dernier. 

L'escorte fit d'abord venir le conspirateur. C'était un homme à la carrure 
d'Hercule, trapu, féroce, chevelu, dont l'énorme tête retombait sur le côté. 
Lorsqu'il fut poussé devant l'assemblée, un rictus de haine lui tordait le côté 
gauche de la bouche. Il s'arrêta devant Pilate et on lut la dénonciation, qui 
s'établissait comme suit: "Chef de bande armée, agression de voyageurs sur 
les routes et cambriolage de maisons riches. Détention d'armes prohibées et 
manipulation d'un groupe afin d'organiser un soulèvement populaire contre les 
Romains en cette fête de la Pâque ‖. 

— Fouet et croix — proclama Pilate, de sa voix sifflante, et que le corps 
reste sur la croix pour les corbeaux.40 

Lorsque les gardes firent venir l'autre prisonnier – Jésus –, un esclave 
s'agenouilla devant Pilate, à qui il remit un billet de l'épouse de celui-ci, Claudia 

                                                 
40

  Les crucifiés étaient en réalité abandonnés sur la croix et servaient de nourriture aux corbeaux 

pendant plusieurs jours. Cependant, quand le corps était réclamé par quelqu'un, la loi romaine autorisait 

qu'il soit enlevé de la croix et remis à ceux qui le réclamaient. 
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Procula (la belle-fille de Tibère). Par ce message, elle intercédait en faveur de 
Jésus: "Ne lève pas la main contre cet homme juste", demandait-elle.41 

En silence, Pilate examina le prisonnier qui se tenait devant lui et ordonna 
qu'on lise les accusations portées contre Lui: "Chef spirituel du front organisé 
par Barabbas. En cas de succès, il prendrait le pouvoir de la nation en tant que 
roi-messie‖. 

— Es-tu le roi des Juifs?, demanda Pilate. 

— C'est toi qui le dis, répondit Jésus. 

Sur les marches d'un escalier situé en face, se tenaient le vieux Hanne, le 
Promoteur de justice du Sanhédrin, ainsi que d'autres assistants directs du 
Grand-Prêtre. Un peu plus loin, derrière les barreaux du portail du préau, se 
pressait la foule constituée de partisans de Barabbas. 

— Quelle accusation portez-vous contre cet homme?, demanda Pilate aux 
messagers du Temple. 

— Il a blasphémé contre Dieu, répondirent-ils. Il soulève le peuple et 
l'incite à la révolte, à partir de la Galilée, dans toute la nation. 

— Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre 
toi, demanda-t-il à Jésus. Mais Jésus resta silencieux et immobile, les yeux 
baissés. 

À ce stade, en raison de tout ce qu'il avait entendu et de la demande de 
son épouse, Pilate sut déjà qu'il se trompait au sujet du prisonnier. Il voulut 
alors lui infliger plutôt une sévère punition, le garder en prison pendant les 
festivités, pour ensuite le relâcher. 

— Pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. Mais, se 
souvenant qu'il était d'usage de relâcher un prisonnier au moment de la Pâque, 
il se tourna vers les personnes présentes et, sûr de son appréciation, il 
demanda: 

— En hommage à votre fête, qui voulez-vous que je vous relâche: 
Barabbas ou votre roi? 

C'est alors que le vieux Hanne, dans son désir d'influencer à nouveau la 
décision qui serait prise, s'adressa à la foule d'une voix forte: 

— Il se présente comme le Messie. S'il l'était vraiment, il aurait pu se 
libérer lui-même. Laissons-le livré à son propre pouvoir. 

— Relâchez Barabbas, cria la foule. 

Et Pilate, encore indécis, demanda au peuple: 

— Que voulez-vous alors que je fasse de votre roi? 

Mais Hanne, incisif et maléfique, intervint aussitôt: 

— Ce n'est pas notre roi. C'est un imposteur. Nous n'avons pas d'autre roi 
que César. Crucifiez-le. 

Conscient du danger de la situation, Pilate se lava les mains dans une 
bassine d'eau, à la vue de tous, et décida que le prisonnier serait emmené, 
fouetté puis crucifié en tant que roi des Juifs car, à ce qu'il voyait, c'était là 
l'unique motif pouvant justifier une telle condamnation. 

                                                 
41

  Une femme juive, à son service, était intervenue en Sa faveur. 
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Chapitre 43 
 

SUR LE  
CHEMIN 

DU 
CALVAIRE 

 
Ce fut le début du supplice, avec des coups de fouet, des gifles, des 

moqueries… 

Pour s'amuser, les soldats de la garde légionnaire tressèrent un rameau 
d'épines et en firent une couronne qu'ils mirent sur la tête du prisonnier sans 
défense, les épines lui blessant la chair. 

Étant donné que Pilate n'aimait pas Hérode et que le prisonnier était 
galiléen, donc de la juridiction politique du roi, il ordonna que Jésus lui soit 
présenté en cadeau, afin qu'il voie ce que c'était que d'être roi des Juifs sous la 
domination romaine. Comme nous l'avons dit, Hérode séjournait dans son 
Palais des Hasmonéens, situé à quelques centaines de mètres de là.  

Hérode était intelligent et comprit immédiatement le danger. Comme il 
craignait Pilate, il fit semblant de participer à la farce, en ordonnant que l'on 
vêtisse Jésus, alors à moitié nu, d'un manteau pourpre, puis il le renvoya à 
Pilate, comme pour lui signifier qu'il approuvait cette condamnation.42 

 



Le glorieux condamné passait ainsi de l'un à l'autre de ses bourreaux, en 
silence et à moitié nu. Il supportait tout cela sans protester. N'était-il pas aussi 
prédit dans Isaïe 53:7: "Brutalisé, il s'humilie ; il n'ouvre pas la bouche, comme 
un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent : 
elle est muette ; lui n'ouvre pas la bouche‖ ? 

Pendant que tout cela se produisait, la nouvelle de l'arrestation du rabbi 
s'était répandue. De nombreux rabbis pharisiens se réunirent et convergèrent 
vers le temple pour protester contre ce qui se passait et demander la libération 
du prisonnier. 

— Cela n'est plus de notre ressort, leur répondit le sgan Jochanan, le 
rabbi a déjà été livré à Pilate. 

— La sentence du Sanhédrin était nulle et non avenue, insistèrent-ils. Les 
lois de la Torah ont été bafouées. Le Grand-Prêtre a commis un homicide en 
livrant une âme d'Israël à Edom. Cette action, ajoutèrent-ils, restera dans les 

                                                 
42

  Le Talmud, livre de la doctrine juive, déclare que Jésus, le prophète galiléen, fut condamné pour 

crime de sédition, sur la foi du témoignage de deux personnes! 
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mémoires jusqu'à la fin des temps comme étant un crime exécrable. 
Malédiction sur la maison de Hanne! Malédiction sur les fils de Boëthus!43 

Les rabbis se retirèrent. Au même instant, Judas Iscarioth, qui vivait 
désormais aux crochets du Temple et avait réussi à passer le poste de garde, 
pénétra dans le cabinet du sgan, le visage défait et les yeux fiévreux. Il jeta un 
sac d'argent sur le bureau, tout en déclarant: 

— Je ne veux pas de cet argent maudit. Gardez l'argent de l'abomination. 

 



 

Un peu plus tard, le peuple partit accomplir les rituels de la fête de la 
Pâque et les portails s'ouvrirent, laissant sortir l'escorte romaine qui conduisait 
Jésus vers la mort. 

On lui avait rendu ses habits ordinaires. Il fléchissait sous le poids de la 
croix, trop grande et trop lourde pour Lui. Son front, entaillé par les épines, 
portait des traces de sang coagulé qui lui descendaient sur le visage. Penché 
en avant, Il avançait à grand peine et, dès qu'Il ralentissait, Il recevait des coups 
de fouet sur le dos, assénés par le commandant de l'escorte, dans une 
démonstration de force pure et sauvage. Ses vêtements collaient à son corps 
meurtri et couvert de sueur, et ses pieds laissaient des marques sanglantes par 
terre. 

Au fur et à mesure que la nouvelle s'ébruitait, des gens s'attroupaient sur 
le chemin. Des femmes pleuraient d'impuissance et demandaient la miséricorde 
pour le flagellé. 

De temps en temps, Jésus s'écroulait sous le poids de la croix et le fouet 
se mettait alors à claquer jusqu'à ce qu'Il réussisse à se relever, dans un effort 
immense. 

La dernière fois qu'Il tomba, Il ne se releva plus, malgré les coups de fouet 
et les cris des soldats. Il était exténué. Pris de pitié, quelques hommes du 
peuple voulurent l'aider, mais les gardes les repoussèrent violemment, pensant 
qu'ils voulaient s'emparer du prisonnier. 

C'est alors qu'un homme passa par là. Il s'agissait de Simon de Cyrène, 
un ami de Nicodème membre des Esséniens, qui devint plus tard membre de la 
communauté judéo-chrétienne de Jérusalem. Surpris par ce qu'il voyait (car il 
ignorait tout des incidents de cette nuit-là), il traversa résolument les rangs des 
gardes et soutint la croix de ses mains jusqu'à ce que Jésus eût repris des 
forces. Irrités par les haltes successives et soucieux de respecter l'ordre d'agir 
rapidement pour ne pas mêler les Romains à la fête nationale, les gardes 
jetèrent cependant la croix sur le dos de Simon et les poussèrent tous les deux, 
sous les coups de fouet, jusqu'en haut du Golgotha – la Place des Crânes –. 
Cette colline toute proche était l'endroit où on crucifiait les condamnés. 

                                                 
43

  Comme nous l'avons vu, la famille de Hanne descendait de la famille des Boëthus, d'Alexandrie. 

Le pontificat fut détenu par cette famille pendant 50 ans, et cinq de ses enfants furent grands-prêtres. 

Lorsque le Temple fut détruit jusque dans ses soubassements par les Romains, en l'an 72, confirmant ainsi 

les paroles de Jésus, c'était encore un Hanne qui était pontife. 
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Parmi les personnes qui les accompagnaient, beaucoup ne montèrent pas 
jusqu'en haut, en raison des souillures et des squelettes qui s'y amoncelaient. 
Toutefois, ceux qui se sentirent impliqués le firent quand même, et furent 
confrontés à la vision de plusieurs croix dressées, dont certaines portaient des 
condamnés encore vivants, qui gémissaient. 

Deux croix très proches portaient deux condamnés de la bande de 
Barabbas. Les gardes se dirigèrent vers ces deux croix, bousculant les 
prisonniers. Arrivés sur place, le cortège s'arrêta. Les soldats enlevèrent la 
croix des épaules de Simon, jetèrent ce dernier sur le sol crasseux et 
empoignèrent Jésus. Ils le dévêtirent, le couchèrent sur la croix et l'horrible 
calvaire commença avec les coups du marteau qui enfonçait les clous dans les 
mains et les pieds de Jésus. Tout cela se fit sous le regard indifférent des 
soldats de l'escorte, qui restaient là, debout, et regardaient... Le corps torturé 
tremblait de douleur et l'angoisse de la mort rendit son visage livide, mais Il ne 
desserrait pas les lèvres et aucun gémissement ne sortit de sa bouche. Le sang 
coulait des blessures infligées par les clous, tandis que les soldats relevaient le 
bois, brutalement et difficilement, en positionnaient l'extrémité inférieure au-
dessus du trou creusé dans le sol, tassaient la terre tout autour et utilisaient des 
cales pour mieux fixer la croix. 

 



 

C'est alors que commença l'insoutenable agonie du glorieux crucifié, 
tandis que le jour déclinait lentement à l'horizon, vers le lointain désert au sud, 
dans un ciel rendu rougeâtre par le soleil ardent. Un vent fort se mit à souffler 
dans les monts et les arbres. Le ciel s'assombrit, ce qui surprit les gens de la 
ville. 

Mais le temps passa et un silence de plomb envahit les lieux. Les 
personnes qui avaient gravi le mont étaient parties, découragées, lorsque se 
furent évanouis les derniers espoirs de voir un miracle foudroyant se produire 
depuis le ciel, pour sauver le rabbi. Près de la croix, il n'y avait plus que les 
gardes et, un peu plus loin, un groupe de femmes qui pleuraient en silence. 

Les heures passaient sur ce sommet triste et lugubre, le crucifié tremblant 
de douleur, une mousse noire lui sortant de la bouche. Ses bras fragiles 
n'arrivaient plus à supporter le poids de son corps attiré vers le bas. C'est alors 
qu'on l'entendit demander de l'eau, dans un murmure angoissé. L'un des 
gardes planta une éponge sur la pointe d'une lance, l'imbiba de vinaigre et la 
dirigea vers les lèvres violacées de Jésus. Les soldats, moqueurs, rirent de son 
geste de répulsion, pendant que Jésus s'exclamait: 

— ―Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.‖ (Luc 23:34) 

Regardant au loin, Il fixa le groupe qui entourait Marie, sa Mère, et qui 
était formé de Marie de Magdala, Marie la femme de Cléophas, ainsi que de 
Jean et de Jacques. Sentant que son dernier instant était proche, Jésus se 
concentra à nouveau et dit: 

— Père, que Ta volonté soit faite, pas la mienne. 

Dans un dernier effort, il redressa son corps, releva la tête et murmura: 
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— Tout est achevé. 

C'était la neuvième heure. Un garde s'approcha et lui perça le côté du 
corps pour vérifier qu'Il était bien mort, car il avait également été prédit par 
Zacharie 12:10: ―Alors ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils 
célébreront le deuil pour lui, comme pour le fils unique. Ils le pleureront 
amèrement comme on pleure un premier-né‖. 
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Chapitre 44 
 

AUX JOURS 
DE LA 

RÉSURRECTION 
 

 

Il avait déclaré qu'il ressusciterait le troisième jour et c'est ce qui se 
produisit. 

Pendant qu'Il agonisait sur la croix, Joseph d'Arimathée et Nicodème 
préparaient la sépulture, afin qu'elle fût digne de son corps. En tant que 
fournisseur des troupes romaines et homme riche, le premier avait de bonnes 
relations à la procure. Il alla voir Pilate et lui demanda le corps, ce qui lui fut 
aussitôt accordé. 

Accompagné de Nicodème et de deux disciples de celui-ci, Simon de 
Cyrène et deux Esséniens amis, ils se rendirent au Golgotha à la onzième 
heure. 

Les personnes qui étaient restées près de la croix étaient Jacques, Jean 
et trois femmes. La Mère du Rabbi était debout et regardait le corps sur la croix, 
n'en détournant pas les yeux une seule seconde pendant toute la durée de 
l'agonie pour que Jésus ne pense pas qu'elle le chassait de ses pensées en ce 
moment terrible pour n'écouter que sa propre douleur. Et quelle douleur! Elle 
comprenait à présent toute l'étendue de la prophétie que l'Ange lui avait faite, 
avant qu'elle ne devienne la mère du Messie, ―que son cœur serait transpercé 
par de nombreuses épées‖. La deuxième femme présente n'était autre que l'ex-
pécheresse Marie de Magdala, tombée au pied de la croix, totalement 
inconsciente. Quant à la troisième, il s'agissait de Salomé la femme de 
Zébédée, dont les yeux reflétaient encore l'étonnement et la peur devant la 
soudaineté de ce qui venait d'arriver. Dans son ingénuité, elle avait même rêvé 
d'un royaume terrestre dans lequel ses deux fils occuperaient des postes 
importants. Les disciples se tenaient aussi debout et fixaient le Maître décédé, 
dominés par un profond abattement. Contrastant avec toute cette peine, les 
soldats romains, brutaux et indifférents comme toujours, parlaient entre eux non 
loin de là. 

Dès que l'ordre écrit fut présenté, le corps fut rendu et la croix descendue. 
Les clous furent extraits du corps, que l'on enveloppa d'un linceul et que l'on 
transporta rapidement au bas du mont, en direction d'un jardin proche, qui 
appartenait à Joseph d'Arimathée. Ce dernier y avait fait construire pour lui-
même un tombeau très grand, muni de marches conduisant vers deux pièces 
intérieures creusées dans la roche. 

— Je donnerai mon tombeau au saint rabbi, dit-il, afin que son corps y 
repose dans le sommeil de la mort. 
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Les femmes qui accompagnaient le corps et les disciples restèrent à 
l'extérieur, pendant qu'à l'intérieur le corps était oint comme le voulait la 
coutume, et tous les compagnons travaillaient vite car le sabbat arrivait. Ils se 
retirèrent ensuite et fermèrent l'entrée du tombeau avec une dalle de pierre. 

Lorsqu'ils descendirent vers la ville, le long des murailles, ils trouvèrent le 
corps de Judas pendu à un vieux figuier.44 

 



 

 Craignant que les disciples ne volent le corps du rabbi pour simuler la 
résurrection prédite par le Christ, Caïphe demanda tôt le lendemain à la procure 
de lui fournir une troupe de soldats romains. Il la positionna devant la porte du 
tombeau et des fonctionnaires du Temple scellèrent cette porte avec le sceau 
du Grand-Prêtre. 

Le sabbat s'écoula ainsi lentement. Cependant, dès la tombée de la nuit, 
un groupe d'Esséniens guidés par Joseph d'Arimathée arriva en secret dans le 
jardin, puis pénétra dans la grotte par une ouverture située au fond de celle-ci. 
Alors, un étrange cérémonial commença, marqué par des prières à peine 
murmurées et de longs moments de méditation. Petit à petit, le sépulcre fut 
envahi par un brouillard laiteux, à l'intérieur duquel surgit soudain une grande 
lumière venue d'en haut, comme une langue de feu. Elle descendit sur le corps 
et le consuma. Sur la dalle de pierre, il ne resta plus que le linceul qui avait 
enveloppé celui-ci. 

Alors que l'aube était proche, les gardes furent réveillés par cette grande 
lumière. Effrayés, ils s'éloignèrent du jardin. Au même moment, les sceaux 
furent arrachés et la pierre fermant l'entrée de la grotte fut renversée. 

Le lendemain, le matin du dimanche, lorsque la Mère de Jésus et d'autres 
femmes allèrent visiter le tombeau, elles le trouvèrent ouvert. En regardant à 
l'intérieur, elles ne virent que le linceul gisant sur la dalle de pierre. Désorientée, 
Marie de Magdala s'éloigna alors du groupe et rencontra le Rabbi, qui venait à 
sa rencontre. Voulant se jeter à Ses pieds, elle L'entendit lui dire: ―Ne me 
touche pas‖. Et Il ajouta: ―car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Allez 
annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée: c'est là qu'ils me 
verront‖. C'est ainsi que sa résurrection fut prouvée. 



 

Dans la capitale, Jésus se matérialisa devant deux disciples (qui étaient 
parmi les 72 qu'Il avait consacrés à Jéricho) qui faisaient route vers Emmaüs. 
Puis, par deux fois, Il apparut à plusieurs des douze disciples réunis dans une 
maison afin de prendre des décisions. La deuxième fois, Jésus dut faire toucher 
ses blessures par Thomas, afin de lui prouver qu'Il était bien ressuscité, car ce 
dernier ne croyait pas au récit de ses compagnons. 

                                                 
44

  En sortant du Temple, torturé par l'erreur qu'il avait commise et ne supportant pas un tel 

remords, Judas se tua et l'argent qu'il avait rendu fut par la suite consacré par le Sanhédrin à l'achat du 

champ d'un potier proche de la ville, afin d'en faire un cimetière pour les étrangers (version oficielle). 
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Ensuite, ils partirent tous pour la Galilée, où le Maître leur apparut encore 
pendant plusieurs jours. Il accomplit alors la deuxième "pêche miraculeuse", et 
Jésus confirma encore la désignation de Pierre à la tête du groupe. Comme la 
Pentecôte45 approchait, Il leur dit de retourner à la capitale, où l'Esprit 
descendrait sur eux. 

Le quarantième jour après sa résurrection, lorsque tous furent réunis, Il se 
matérialisa, s'assit à table avec eux, et leur dit au revoir pour la dernière fois. Il 
chargea Pierre de mener son troupeau. Ensuite, Il les conduisit au jardin du 
Gethsémani, où Il avait tant souffert la nuit de son arrestation. Il leur donna de 
nouvelles instructions, leur recommanda de se disperser de par le monde et de 
diffuser ses enseignements. Il leur promit de ne jamais les abandonner. Puis, Il 
s'éleva vers le ciel sous leurs yeux et disparut peu à peu. Et comme les 
disciples continuèrent dans leur étonnement à regarder vers le haut, deux 
anges, bien visibles, descendirent jusqu'à eux et leur dirent: "Hommes 
galiléens, pourquoi restez-vous là comme ça, à regarder le ciel? Ce Jésus, que 
vous venez de voir monter jusqu'à Dieu, reviendra à vous et restera avec vous 
pour toujours. ‖. 

Avec une émotion inexprimable, tous les disciples se frappèrent ensuite la 
poitrine et s'exclamèrent: "Du plus profond de nos cœurs, Seigneur, ainsi soit-
il‖. 

 



 

En clôturant le récit de ces événements, Jean l’Évangéliste dit, dans son 
style plein de symbolisme: 

— ―Jésus a fait encore bien d'autres choses : si on les écrivait une à une, 
le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait.‖ 

 

En effet, dès que l'on accepte les conséquences morales de ce qu'Il a dit 
et fait en sa qualité de Messie, celles-ci emplissent véritablement le monde de 
bonheur. 

 

                                                 
45

  Il s'agissait de la fête de la récolte, qui durait sept semaines et dont le moment clé était au mois 

du Sivan. Les produits de premier choix étaient offerts au Temple, tandis que le reste était laissé au sol 

pour les pélerins, les veuves et les orphelins, de même que les coins des champs cultivés. 
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Chapitre 45 
 

CONCLUSION 
 

 

 

Les matérialistes nient que Jésus soit mort sur la croix pour plusieurs 
raisons, dont les suivantes: 

a) Le décès sur la croix ne surviendrait que trois ou quatre jours après 

     la crucifixion, alors que Jésus n'y est resté que trois heures. 

b) Après la mise au tombeau, son corps a disparu, mais Il a ensuite été 

vu par plusieurs disciples. Il a même pris des repas avec eux, à 

Jérusalem et en Galilée. 

Or, le Spiritisme explique le phénomène des matérialisations et 

précise que Jésus n'était pas un homme commun doté d'un corps 

ordinaire, et que les choses se sont passées avec Lui comme il fallait 
qu'elles se passent, et non selon les règles du monde. 

c) Selon certains, Jésus aurait été sorti du sépulcre par les Esséniens, 

qui l'ont toujours soutenu, afin que le peuple pense qu'Il était 

réellement ressuscité et pour que sa doctrine puisse donc s'étendre 

dans le monde, comme il le fallait. Or, nous avons aussi démontré 

que c'est faux. 

Une bonne partie de cette doctrine a été mal interprétée par les disciples 

eux-mêmes. Plus tard, lors du Concile de Nicée, elle a été officialisée et 

transformée en force politique visant à soutenir l'Empire romain décadent, pour 

aboutir à la mise en place d'un clergé très similaire à celui que Jésus avait Lui-
même combattu à son époque. 

C'est pour toutes ces raisons que la troisième révélation nous a été 
apportée il y a un peu plus d'un siècle. Il s'agit de la Doctrine des Esprits, 
destinée à faire revivre dans le monde les enseignements rédempteurs 
transmis par Jésus, dans toute leur pureté d'origine. 

À son époque, et à l'instar du Spiritisme actuel, Jésus ne restait pas dans 
des temples de pierre, à pratiquer un culte faste et froid. Au contraire: Il œuvrait 
dans les rues, dans les foyers et dans les recoins humbles et pauvres, où 
l’Évangile est témoignage de renoncement et de sacrifice. 

Enfin, il convient aussi de souligner que, lors des derniers prêches, du 
jugement et de la mort de Jésus, l'action de la plupart des disciples a été 
discrète et absente, pour les raisons déjà exposées. Mais elle devint ensuite 
éblouissante de dévouement et de désintéressement. On notera aussi l'action 
des Esséniens, représentés par Joseph d'Arimathée et d'autres, très rarement 
mentionnés dans les Évangiles. 
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Pendant le jugement devant le Sanhédrin, les seules voix qui se soient 
élevées pour défendre le Maître Divin ont été celles des Esséniens, au travers 
de Nicodème. Et si Son corps n'est pas resté sur la croix comme celui de 
n'importe qui d'autre, c'est aussi grâce à eux. 

Les apôtres furent ensuite tous sanctifiés par la postérité, ce qui n'était 
que justice. Cependant, les Esséniens ne le furent pas, et leur souvenir est 
aujourd'hui éteint. C'est pourquoi nous leur rendons ici un hommage humble et 
révérencieux. 
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ADDENDUM 
 

1) Parmi les différentes raisons qui expliquent la haine du Sanhédrin 
envers Jésus, il y avait son prêche sur l'inutilité du sacerdoce pour 
communiquer avec Dieu, l'inutilité du sacrifice cruel des animaux ainsi que des 
rites et formalités exagérés utilisés dans le culte. 

Avant toute autre chose, c'est la Torah (un ensemble de livres et de 
préceptes) qui était enseignée à l'Académie du Sanhédrin, qui traitait 
d'hérétique tout ce qui s'écartait de l'ordre établi. C'est la raison pour laquelle 
les enseignements des écoles de Syracuse, de Paphos, d'Alexandrie et de 
Pergame ont été déclarés hérétiques. 

Comment dès lors permettre la propagation en Palestine de l'hérésie 
chrétienne, dont l'auteur avait été crucifié par le Sanhédrin lui-même ? La 
même logique s'appliquait au travail de propagation des apôtres et des 
disciples, qui étaient durement persécutés tant en Palestine qu'à l'extérieur de 
celle-ci. 

2) Au chapitre 31 — Le Groupe des Disciples — on notera que l'apôtre 
Jude Thaddée n'était pas le frère de Jésus (fils de Joseph et de Déborah, sa 
première femme), mais le fils de Sultana et Thaddée. 

3) La ville de Magdala, au bord du lac de Gennésareth, était un important 
entrepôt de pêche, avec plus de 14.000 habitants et environ 300 bateaux de 
pêche. C'était une ville de plaisirs, de femmes aux mœurs dissolues, habitée en 
grande partie par des Grecs. 

Marie était la fille de Stephanus, un riche négociant originaire de Damas, 
un personnage important dans la colonie grecque locale. 

C'est depuis la terrasse de sa maison qu'elle vit Jésus pour la première 
fois lorsqu'Il passa sur la route toute proche, accompagné de ses apôtres et 
disciples. Cette première rencontre eut un impact considérable sur sa destinée 
future, l'amenant à rejoindre le cercle de ses disciples les plus proches. 

Après la mort de Jésus, Marie de Magdala céda sa maison du lac pour 
qu'y soit aménagé un sanctuaire-école. Elle se consacra à l'assistance aux 
lépreux des alentours de Jérusalem. Cette pieuse tâche l'occupa pendant 
plusieurs années. 

Après la mort de Marie de Béthanie et de Marie, la Mère du Maître, elle se 
réfugia dans l'une des grottes du groupe appelé "Les Grand-mères", dans le 
désert de Judée. Elle avait été précédemment habitée par Jean le Baptiste et 
André de Tibériade, et c'est là qu'elle fut retrouvée un peu plus tard, par des 
thérapeutes esséniens qui l'ont assistée jusqu'à sa mort. 

4) Après le Golgotha, Jésus mena un effort de propagation, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de la Palestine. Lorsqu'Il voyait des divergences parmi 
les apôtres ou les disciples, et que ceux-ci s'inquiétaient des faux 
enseignements répandus par d'autres personnes et qui surgissaient partout, le 
Maître leur disait, par inspiration médiumnique ou par un autre moyen: "Les 
autres prennent de mauvais chemins, mais vous, prenez celui que je vous ai 
montré. Ce sont des aveugles qui guident d'autres aveugles et, tôt ou tard, ils 



 

149 

 

finiront par tomber dans un gouffre, alors que vous, en prenant le bon chemin, 
vous entrerez sûrement dans mon royaume‖. 

5) Le premier siècle du christianisme a été celui où Jésus assista 
directement les apôtres et les aida à surmonter les obstacles entravant la 
propagation de la doctrine en leur inspirant la conduite à suivre et les actions à 
accomplir, préservant ainsi leur foi et leur énergie physique. 

Pendant cette période se sont créées, en Palestine et à l'extérieur, des 
congrégations et des sanctuaires, vers lesquels convergeaient ceux qui 
souhaitaient suivre les enseignements que les apôtres transmettaient et où 
régnaient l'amour, l'espérance et la foi en une vie future meilleure. 

Au IIe siècle, ces groupements se multiplièrent devant la nécessité 
croissante de structurer les travaux et la hiérarchie des dirigeants. On vit se 
développer les divergences qui s'étaient déjà manifestées dès le Ier siècle parmi 
les apôtres et qui portaient sur les interprétations de la doctrine et les méthodes 
de divulgation. 

Ces divergences se multiplièrent jusqu'au IIIe siècle et plusieurs sectes se 

formèrent. Finalement, la création de l’Église Catholique Romaine vint y mettre 

un terme et absorba cette chrétienté naissante. 

6) La ville de Jéricho, où Hérode le Grand mourut, était divisée en trois 
quartiers:  

a) Celui des synagogues, où étaient regroupés les temples les plus 

importants et les plus connus, et où la densité de population était 

aussi plus forte;  

b) Celui des palais, habité par des Romains et des Grecs, où se 

situaient les temples païens, les thermes, les théâtres et les cirques; 

et  

c) Le quartier hérodien, où se situaient les bureaux du gouvernement. 

Tout tournait autour du despote fondateur de la dynastie qui porte son 
nom et qui a rendu la nation israélienne si malheureuse pendant si longtemps. 

7) Au milieu du Ier siècle, les enseignement chrétiens commencèrent déjà 

à être déformés. Dans sa volonté de favoriser la diffusion de l’Évangile de 

Jésus, une cause à laquelle il avait dédié sa vie, même Paul de Tarse, le plus 

dynamique et entreprenant de tous les apôtres, se mit à donner une 

interprétation différente des enseignements afin de les rendre plus 

compréhensibles pour les gentils. Il organisa aussi des congrégations, pas 

toujours semblables à celles de Palestine, en se prévalant de sa culture 
rabbinique et d'écriture. 

Le succès de son œuvre lui valut un grand prestige, bien qu'il n'ait pas 

toujours obtenu le soutien de la congrégation de Jérusalem, en raison de ces 
différences d'interprétation de la doctrine. 

8) Jésus avait prévenu que "Je frapperai le berger et les brebis du 

troupeau seront dispersées", conformément à ce qu'avait déclaré auparavant le 

prophète Ezéchiel. Cela se produisit effectivement avec les persécutions 

orchestrées par le Sanhédrin, lorsque plusieurs disciples et apôtres s'exilèrent 

de Palestine, trouvant refuge à Antioche, Alexandrie, Damas et Rome, ce qui 
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eut finalement des effets bénéfiques car cette dispersion a favorisé la 

propagation de la doctrine. 

Ils commencèrent à retourner en Palestine seulement plusieurs années 
plus tard, après le décès du vieux Hanne et la conversion de Paul de Tarse. 

9) Au milieu du Ier siècle, avec l'essor considérable de la doctrine, on vit 
apparaître des dissensions entre les propagateurs et les adeptes, y compris 
concernant l'obligation du célibat, de la circoncision et l'interdiction de la 
maternité, sous prétexte que les douze Apôtres étaient illettrés et n'étaient pas 
en mesure d'interpréter convenablement les enseignements de Jésus. Dans 
certaines villes comme Éphèse, des congrégations suivaient Paul, tandis que 
d'autres suivaient Pierre. Le premier prêchait l'indépendance du christianisme 
par rapport au judaïsme, alors que le deuxième suivait la voie du respect de 
plusieurs règles de la Torah judaïque. 

Les dissensions s'amplifièrent et culminèrent ultérieurement par la 
création d'innombrables sectes chrétiennes, qui se mirent à suivre les doctrines 
des différents évangiles décrits dans le chapitre 1 du présent ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


