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A la recherche de la vérité 

 Pour l’historien est vrai, un fait attesté par deux témoignages indépendants.

 Pour le croyant, est vrai, un  fait attesté ou déduit de la Torah, des évangiles ou du 
Coran

 Les croyances, même imaginaires sont des réalités ayant un impacte sur l’histoire.

 Cet exposé passera du monde historique au monde des croyant, deux mondes 
parallèles qui comme toutes les parallèles ne se rejoignent pas. 

La stèle de Mesa, ou Mecha découverte en 

1868, date de – 896. Mesha,  roi de Moab dont 

parle la bible crie victoire, car il a vaincu le roi 

de la maison de David. => preuve que David a 

existé on en parle sur la stèle et dans la bible. 
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Des hébreux aux juifs… 
 Les hébreux ont eu du mal à s’imposer sur leur propre territoire, en constante rivalité 

avec des voisins encombrants : Moab, Édom, Philistins, Syriens etc..  Et menacés par 
de puissants empires  Ninive, Babylone, Égypte dont ils ont été souvent des vassaux 
indisciplinés. 

 S’étant trompé d’alliés, en préférant l’Égypte,  ils ont été vaincu par Ninive pour le 
royaume d’Israël, et par Babylone pour celui de Juda.
(-597)

 Les élites (artisans, artistes, notables) ont été emmenés captifs, alors que les 
occupants repeuplaient les villes par des vaincus venus de l’autre bout de l’empire. 
Ces nouveaux venus ont souvent habité la Samarie, d’où le nom de Samaritains.  Ils 
adoptent le judaïsme, mais ne s’intègrent pas aux populations juives restées sur 
place.  

 L’empire Perse a écrasé peu de temps après Babylone, (-539) qui capitule sans 
combat, et Cyrus le Grand autorise les judéens à retourner à Jérusalem et à 
reconstruire le temple. 
La Judée devient un  protectorat perse 

 Le mot juif (Jude en allemand, Yéhoudi en hébreu) date de cette période, il veut 
dire originaire de  Yehouda => tribu habitant autour de Jérusalem. 
Juda, Judas sont des francisation de Yéhouda fils de Jacob. 
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Au temps des Perses... 

 A Babylone, les sages changent
d’écriture, et se constituent en 
communauté religieuse puissante. 
Après la prise de Babylone, (sans bataille) par Cyrus,  la communauté Juive s’installe 
en Perse.

Tous les écrits de la cour de Perse sont en araméen.  L’araméen devient 
progressivement la langue parlée par les juifs.  

 Le temple est reconstruit . En -459 (Cent ans après le début du retour) Ezra, scribe et 
prêtre  vient de Suze en Perse, à Jérusalem avec environ 5000 juifs et des rouleaux de 
la torah, et il réorganise le protectorat.. 

 Ezra pousse les juifs à se séparer de leurs épouses non juives !  Instaure la lecture 
publique de la torah, et réunit la Grande Assemblée (ou Grand Sanhédrin) Les 
membres sont les scribes (ou Sofer) .  Organisation mystérieuse de 120 membres dont 
les derniers prophètes furent membre, qui commencent à légiférer au-delà du texte 
écrit de la torah. 

 La Grande assemblée accueille Alexandre de Macédoine en -351 et perd de son 
influence vers -273 
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La Torah vient du Sinaï 

 Moïse a reçu la Torah du Sinaï et l'a transmise à Josué. Josué l'a transmise aux 
Anciens, et les Anciens aux Prophètes ; ceux ci l'ont transmise à leur tour aux 
hommes de la grande Assemblée.
Ces derniers ont enseigné trois principes  
« Soyez pondérés dans le jugement, formez de nombreux disciples et érigez un 
rempart autour de la Tora. »    ( Pirke Aboth 1-1)

 Commentaires :  Seul Moïse a reçu la Torah du Sinaï, elle n’a été ensuite que 
transmise. Personne ne peut prétendre que Dieu lui a dit la loi.  Il n’est pas 
d’autre moyen de connaître la volonté divine que l’étude des textes reçus de 
Moïse qui seront transmis, déduits, commentés  et élucidés jusqu’à l’arrivée du 
Messie.  
Dans la chaîne de transmission, il manque les prêtres  !  
Ce texte est le crédo des pharisiens successeurs de la Grande Assemblée.

2/2/2023Le Schisme judéo-chrétien

5



Les prêtres et les rois au temps des grecs 

 A la mort d’Alexandre, l’empire se fracture, et les Séleucides se taillent un empire qu’ils 
tentent de conserver, le monde devient  grec. C’est devenu la langue de la culture. 
Les évangélistes, Flavius Joseph utiliseront
la langue d’Homère. 

 En -175 Antiochos IV épiphane impose la culture, 
et la religion grecque. En -168 révolte sous la houlette
du Grand Prêtre  Juda de Maccabée, qui chasse les grecs. 
La Judée  redevient indépendante.

 Or les descendants des Maccabées conservent le pouvoir, 
et fâchent les  
en -103 Alexandre Jannée, Grand prêtre se fait nommer, ce
qui provoque des révoltes noyées dans le sang. 

 -63 Campagne de Pompée contre Jérusalem, la Judée perd son indépendance

 -37  Hérode est nommé roi de Judée par le sénat Romain. 
Hérode roi cruel, est un roi bâtisseur, il refonde le temple, construit Massada etc.. 
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Les sadducéens 

 Les sadducéens sont proches du pouvoir sacerdotal, le pouvoir des prêtres,
celui du temple de Jérusalem.   Descendants des Maccabées,  il contrôlait l'administration et le culte 
du temple, Ils étaient très proches du pouvoir politique. Le mot viendrait de 
Saddok, grand prêtres nommé par le roi David. 

 ils occupaient aussi la majorité des 70 sièges du conseil suprême, 
le Sanhédrin. Ils travaillaient à maintenir la paix en s’alignant sur les 
décisions de l’empire Romain  et ils semblaient plus concernés par la
politique que par la religion.

 Comme ils étaient conciliants avec Rome et faisaient partie de la haute société, ils n’avaient que 
peu ou pas d’affinités avec les gens ordinaires, ce qui rendait leurs rapports difficiles avec eux, et les 
gens de la rue ne les tenaient pas non plus en haute estime

 Les sadducéens ne reconnaissaient  que les cinq livres de Moïse de la Bible.  Ils ne croyaient pas en la 
résurrection des morts, ni aux anges, ni aux démons, ni à l’arrivée du Messie

 Pharisiens et esséniens n’ont de cesse de dénoncer les abus de pouvoir, la complaisance ou 
l’enrichissement des prêtres sadducéens.

 Ils ont disparu avec le temple. 

 Les évangiles parlent d’eux, (Matthieu 22.23, Marc 12.18-27, Actes 23.8).  La torah très peu.

https://www.gotquestions.org/Francais/pharisiens-sadduceens.html
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Les esséniens et leurs mystères 

 La secte est apparue vers -250 , certains d’entre eux vont prôner une vie de
pureté,  de détachement, d’ascèse même. Certains groupes décident de
vivre reclus, en communautés de célibataires. Ces derniers se détachent
alors de leurs biens matériels,   en font don et partent vivre souvent en 
communauté, où ils se mettent au service les uns des autres. Toutefois  trouve
des communautés  esséniennes dans des villes, où ils se  marient, ont des enfants, 
mais ne se mélangent pas aux autres habitants. Un  noviciat de 3 ans est 
nécessaire pour adhérer. 

 Les esséniens, par ailleurs, ont un intérêt marqué pour l’ésotérisme. Ils
pratiquent  l’astrologie, la divination, la prophétie ou encore l’angélologie

 Ils ne reconnaissaient pas le livre d’Esther, mais Tobie, l’ecclésiastique, et des apocryphes
rejetés par les pharisiens, et souvent reconnus par les premiers chrétiens. 

 Les principales idées fondatrices du christianisme y sont récurrentes : la circoncision prônée est celle du cœur (Règle 

de la Communauté 5.5, Commentaire d'Habacuc 11.13) à défaut d'une circoncision charnelle, ce qui est prépondérant dans la 
pensée de Saint Paul. Ils pratiquaient les bains rituels (ancêtre du baptême) , pratiquaient la chasteté, et ne 
mangeaient pas de viande et n’avaient pas d’esclaves

 On peut croire que certains de leurs textes aient servi de brouillon aux Épîtres et aux Évangiles.  Toutefois on ne 
mentionne pas le mot essénien, ni dans la torah, ni dans les évangiles. (Il ne sont connu que grâce à Philon 
d’Alexandrie, Flavius Joseph, Pline l’ancien et Hippolyte de Rome.  
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Michel Langlois : Jésus était-il essénien ?

Jean Pierre Chantin :  Les sectes juives au temps de Jésus.  

https://www.youtube.com/watch?v=Pj9lMdpmBrw
https://books.openedition.org/pul/32708?lang=fr


La transmission passe par les Rabbis

 A la Grande assemblée des scribes, succède les « paires » ou « zougot » en hébreu
Le « Nassi »  prince ou président, et le  « Av Beith Din »  vice président du Sanhédrin, le Père 
du tribunal qui était composé de 71 membres. 

 Il existe en Judée deux pouvoirs, le politique : les prêtres, voir les rois 

 Les Rabbis se succèdent, de générations en générations 



 Le dernier « couple » est composé de Hillel et de Chammaï qui vivaient sous le Roi Hérode, 
donc quasiment contemporain de Jésus .  
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Hillel et Shammaï 
 Hillel a été le dernier « Nassi »  (Président) et Shammaï  son compère « Av Beith 

Din » père du tribunal  Ils se disputaient sans cesse  "Soyez doux comme Hillel et 
point vif comme Shammaï" (Chabbat 30b).

 Un enseignement connu de Hillel traduit avec intelligence la tension entre 
l'individualisme et la communauté: "Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Et si je 
ne suis que pour moi, que suis-je? Et si ce n'est pas maintenant, quand?" (Avot 
1.14).

 Un païen vint devant Shammaï et lui dit:
- "Je me ferai juif, mais il faut que tu m'enseignes toute la Loi, pendant que je 
me tiendrai sur un seul pied."
Shammaï le renvoya, en le frappant de la règle qu'il tenait en sa main.
L'idolâtre s'adressa ensuite à Hillel, qui le converti; et le maître lui dit:
- "Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse ne le fais pas à autrui. C'est toute la Loi; 
le reste n'est que commentaire: va et apprends le." (Chabbat 30a)


12 Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même 
pour eux, car c'est la loi et les prophètes. (Matthieu 7:12)
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Les pharisiens, une majorité floue

 Les pharisiens sont apparus en même temps que les Esséniens et les sadducéens, 
sous les Maccabées, ce sont les rabbis qui se sont opposés à l’hellénisation de la 
société.  Hillel et Shammaï étaient pharisiens. 

 Ce mot n’est pas connu dans la torah, et on le trouve chez les historiens de 
l’époque et dans les évangiles où on lui donne un sens péjoratif; Leur nom voudrait 
dire « séparés ». Cette séparation se retrouve encore aujourd’hui dans le rituel, pour 
clore le shabbat, on dit toujours cette bénédiction : 

«Tu es bénédiction, Seigneur, maître du monde, qui sépare le sacré du profane, 
la lumière des ténèbres, Israël des autres peuples, le Shabbat des autres jours »

 « Soyez pondérés dans le jugement, formez de nombreux disciples et érigez un 
rempart autour de la Tora. »    ( Pirke Aboth 1-1). Les Rabbis ont continué l’œuvre 
d’Hillel et Shammaï, ont rédigé la loi orale, et on crée bien des barrières pour 
protéger la Torah. 

 Le mouvement pharisien se fonde sur l’étude comme point de ralliement. 

 Les Pharisiens sont présentés dans les Évangiles comme des personnages odieux, 
épiant Jésus, voulant le faire chuter par des questions-pièges ; l’opinion ira jusqu’à 
leur imputer la mort de Jésus
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Les évangiles et la Michna sont 

contemporains

 La Michna veut dire « répétition », c’est la synthèse de la loi orale, rédigée 
pendant 200 ans en «Eretz Israël».  Ceux qui ont fait autorité dans la rédaction 
s’appelle « Tanna », (Tannaïm au pluriel).  Le mot pharisien est ignoré de la 
tradition juive, mais les Tannaïm sont majoritairement des pharisiens.  

 La Michna a été complétée et explicitée pendant 300 ans d’abord en Eretz 
Israël sous domination romaine et byzantine, puis en Irak actuelle, les 
compléments se nomment Gemara, et l’ensemble Michna+Gemara a donné le 
Talmud.  (études). Il existe le Talmud de Jérusalem, et le Talmud de Babylone. 
L’un n’a pas été écrit à Jérusalem, et l’autre n’a pas été écrit à Babylone. 

 Jésus vivait au temps d’Hillel l’ancien, et les évangiles ont été écrites au temps 
des Tannaïm.  Les évangiles et la michna sont contemporains.

 Le personnage de Jésus évolue selon les évangiles, chez Matthieu, c’est un 
rabbi qui joue sa partition et qui défend sa vision de la torah face à ses 
confrères,  avec Jean, il devient un homme Dieu
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Les Zélotes incorruptibles
 Ils appliquaient la Torah scrupuleusement, et n’acceptaient pas la domination 

étrangère.  On les appelait parfois « sicaire », du mot « sica » qui était le poignard dont 
certains se servaient pour assassiner les collaborateurs des romains. 

 Proches des pharisiens dans leur doctrine, ils se distingue par leur refus absolu de la 
collaboration avec les romains. 

 Ils ont soutenu les révoltes contre Rome, et les derniers combattants sont morts à 
Massada, le mouvement s’est éteint avec eux. 

 Judas qui a vendu Jésus aux romains était un zélote.

 Les zélotes étaient très populaires, Simon était un  apôtre issu du mouvement des Zélotes 
et il est probable que  Barabas,  qui a été  sauvé au détriment de Jésus soit aussi un 
Zélote.
18 Ils s'écrièrent tous ensemble: Fais mourir celui-ci, et 

relâche-nous  Barabbas.
19 Cet homme avait été mis en prison pour une 

sédition qui avait eu lieu dans la ville, et pour un meurtre.
(Luc 23)
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A quelle fraction appartenait Jésus ?

 Jésus ne pouvait pas être Zélote, car son message n’était pas nationaliste, et il 

ne préconisait pas la révolte armée contre Rome.

 Il n’était pas non plus sadducéen, car il combattait les riches et les puissants 

du moment, il s’est heurté aux prêtres.

 Il n’était pas essénien, car les esséniens ne se mélangeaient pas aux autres 

habitants et Jésus allait au devant de gens

 Il était « Nazir » c’est-à-dire il se consacrait à Dieu, je buvait pas d’alcool et ne 

se coupait pas les cheveux. 

 Il semble avoir  été influencé par les hassidim davantage que par les esséniens

 Mais Jésus était avant tout lui-même, et n’adhérait à aucun courant 

particulier. 
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Les Nazaréens ou judéo-chrétiens 
Les nazaréens ou Notzrim partagent beaucoup avec les juifs  :

 Le monothéisme stricte

 Le sentiment d’appartenance au peuple juif en tant que tributaire de l’alliance.
(9 à 11 épitre aux Romains de Paul)

 Mêmes principes d’analyse et de commentaires de la bible, (interprétations 
peuvent diverger). 

 Attachement à la terre d’Israël

 Façon de s’exprimer plus historique que métaphysique : ex Dieu est mon rocher. 

 Conscience de constituer Israël authentique de la fin des temps (Verus Israel) 

 Pratiques religieuse identiques.  Pâque le 14 nissan… (Le concile de Nicée en 325 interdit la célébration de 
Pâques en même temps que Pessah)

 Les Pagano-chrétiens de culture hellénistique les traitent de « judaïsants »  . Considérés comme juifs par les 
romains, ils étaient un courant du judaïsme. 

 Jésus s’adresse aux brebis dispersées de la maison d’Israël, il est resté dans les limites géographiques d’Eretz 
d’Israël

https://akadem.org/sommaire/colloques/rome-jerusalem-ou-qoumran-d-ou-vient-le-christianisme-/les-nazareens-
disciples-de-jesus-08-05-2007-6931_4205.php
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Les Hassidim : inspirateurs de Jésus ? 

Les hassidim représentent une forme de piétisme se caractérisant ainsi : 

 localisation en Galilée vie de grande pauvreté

 Une place prééminente des femmes dans les sources relatives au hassidim

 Une profonde piété accompagnée d'actions charismatiques

 Une priorité donnée à l'action plutôt qu'à l'étude

 Des guérisons miraculeuses effectuées parfois à distance 

 Une faculté à intercéder pour faire survenir les pluies

 Une relation privilégiée avec le divin s'illustrant par un rapport filial

 Un mode d'expression avec Dieu considéré comme trivial, voir irrespectueux pour les 
autres sages 

 Un élan total vers le divin basé sur la prière et non sur l'étude des textes sacrés
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Exemple de convergence entre 

Talmud et Évangile 

 Dans les évangiles :
« Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la 
poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère : Laisse-moi ôter 
une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte 
premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l’œil 
de ton frère. »
La parabole de la paille et de la poutre est une parole prononcée par Jésus-Christ, dans son 
sermon sur la montagne telle que le rapporte l'Évangile selon Matthieu 7 3-5

 Dans le Talmud  Kodashim->Arah’in 16b

« Une baraïta rapporte que Rabbi Tarphoun a dit : Je me demande s’il existe à notre époque des 
gens qui peuvent blâmer les autres; si quelqu’un dit à son prochain : « Ôte la brindille que tu as 
entre les dents », il s’entendra répondre, « Et toi, ôte la poutre que tu as dans l’œil »

 Rabbi Eléazar ben Azaria a dit : Je me demande s’il existe des gens à notre époque qui supportent d’être 
blâmés.

 Rabbi Akiba a dit : « je me demande s’il existe des gens à notre époque qui savent admonester les autres 

 Rabbi Yoh’anan ben Nouri a dit : J’atteste devant les cieux et la terre, que j’ai mainte fois fait punir Rabbi 
Akiba ben Joseph devant Rabbi Gamaliel, et que son amour pour moi n’a fait qu’augmenter, ce qui vérifie 
le texte :
« Ne reprend p as le moqueur de peur qu’il ne te haïsse, reprends le sage, il t’aimera » 
(Proverbe 9:8) 
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Jésus est-il le messie 

 Le mot « messie » vient de l’hébreu Machiah מ Le M initial en grammaire signifie ce 

qui fait, par exemple, Naké veut dire propre, Menaké est l’homme de ménage.  
Ochia עָנא הֹושַׁ Nah veut dire Sauve nous, s’il te plait… repris dans la liturgie chrétienne  

« Osana ! »  Le Machiah est celui qui apporte le salut, le sauveur. Machiah est l’oint 

du Seigneur. 

Yehoshoua = Josué, veut dire Dieu est secours, contracté il donne Yoshua,  qui se dit 

en français Jésus.

 Jésus est un personnage qui évolue selon les évangiles. Si on prend Matthieu, il est 

l’apôtre de la pensée rabbinique, et on retrouve chez lui de Hillel disant qu’il ne faut 

pas faire à autrui ce qu’on ne voudrait pas qu’on vous fasse, et aussi d’autres 

passages qui semblent extraits du talmud.  Par contre si on prend Jean ses positions 

sont incompatibles avec le judaïsme. 

 Pour être le messie, il devait être descendant de David, les évangiles ont fait 

descendre Joseph de David, or Jésus ne descend pas de Joseph,  
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Le terme chrétien 

 Il apparait à Antioche en l’an 40 Quand Caligula veut introduire sa statue 

dans le temple de Jérusalem. 

 Le  concept de christianisme est trouvé chez Ignace d’Antioche à la fin du 

premier siècle. « Isa 11-1 Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un 

surgeon de ses racines »  Surgeon = Nesser  Notsri = chrétien en hébreu. 

Jésus et Jacques étaient  des juifs de strictes observance. Jacques croyait 

que Jésus était le messie.

Rabbi Akiba lui-même  a cru en Bar Kochba, comme messie.  Mais il n’a 

pas été rejeté. Epiphane de Salamine au IV ième siècle confirme, tous les 

chrétiens ont autrefois été appelés Nazaréens. 
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La foi est salvatrice, et les miracles en 

sont la preuve.

 Marc 16
…16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. 17Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils 
chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s'ils boivent 
quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades, seront guéris.

 Jean 2:23-25
Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les 
miracles qu'il faisait.…

 Jean 2
…10et lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré; toi, tu 
as gardé le bon vin jusqu'à présent. 11Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit 
Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

 Jésus est considéré comme un sage par les talmudistes. 

 Dans l’exode, il y a aussi des miracles, comme les dix plaies, mais c’est Dieu qui agit, et Moïse n’est 
que le serviteur, Moïse demande, et Dieu agit. 
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Jésus apporte des preuve par des miracles

Mais la tradition juive est méfiante 
 Il est arrivé que l’on pria Honi, le faiseur de cercles, d’intercéder auprès de Dieu pour obtenir de la pluie. 

 « Allez, » dit-il, « faites rentrer les fours servant à rôtir l’agneau pascal (ou: cuire l’azyme), qu’ils ne fondent pas sous 
l’eau (tant il était certain du succès); » mais, malgré sa prière, la pluie ne tomba pas.

 Il traça alors un cercle, se plaça au milieu et dit: 

 « Maître de l’univers, tes enfants ont mis leur confiance en moi, jugeant que je suis un de tes familiers; je jure par ton 
grand nom que je ne sortirai pas d’ici jusqu’à ce que tu aies pitié de tes enfants. » Des gouttes de pluie 
commencèrent alors à tomber.

 « Ce n’est pas là ce que j’ai demandé » s’écria-t-il, mais de quoi remplir des puits, des citernes et des grottes. 

 La pluie tomba alors à torrents. 

 « Ce n’est pas ainsi que je la désire, » dit-il, mais une pluie agréable, de bénédiction et de faveur. La pluie tomba 
alors régulièrement, en telle quantité que les Israélites durent se rendre de Jérusalem à la montagne du Temple pour 
échapper à l’inondation.

 Comme tu as prié pour que la pluie vienne, lui dit-on alors, supplie qu’elle cesse.
Allez voir, leur répondit-il, si la pierre des Toïm a disparu sous l’eau (elle reparaîtra). 
Simon b. Shetah envoya dire à Honi qu’il méritait d’être mis en anathème (pour sa façon de prier); mais je ne puis 
rien te faire, car tu pèches envers la Providence, comme un enfant se conduisant mal à l’égard de son père, lequel 
pourtant lui accorde ses désirs.

 On peut t’appliquer ce verset (Pr 23, 25): Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t’a enfanté soit 
joyeuse.   (Taanit-3-8)   
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Celui qui croit sera sauvé, mais les 

pharisiens demandent, de quoi ? 

 Le Christ sauve les croyants du péché originel 
«En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront 
ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. » 1 Corinthiens 15:22 BDS 

La sexualité n’a jamais été un péché pour les juifs. 

 Dans le monde gréco-romain, où vivaient les premiers chrétiens, le titre de Sauveur était souvent 
donné au roi ou à l’empereur. La notion est éminemment positive : un bon prince apporte aux 
peuples le bonheur et la paix ; inversement, il protège les hommes de la violence, de la haine, 
des malheurs et de la mort. De même Jésus, par sa mort et sa résurrection, atteste que Dieu a 
tellement aimé les hommes qu’il a voulu, en son Fils, vivre au milieu d’eux et avec eux, aimer, 
souffrir, mourir comme eux et pour eux, et les entraîner dans une vie nouvelle. C’est bien le 
premier sens de Jésus sauveur.

 Jésus sauve l’humanité du péché par ses souffrances  il a expié pour nous. 

 L’idée même que la mort puisse être salvatrice est incompatible avec idées préconisées par la 
lecture juive de la torah. 9

https://jesus.catholique.fr/questions/comment-jesus-nous-sauve-t-il/comment-jesus-nous-sauve-t-il/
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Après la destruction du temple, il y a 

rupture entre judaïsme et christianisme
 Les rapports entre premiers chrétiens se tendent immédiatement après la mort de Jésus, 

lorsqu'un groupe de chrétiens, les Héllénistes, s'en prennent aux prêtres dans lesquels ils 
voient des idolâtres ! 

 Le conflit avec les autorités sacerdotales est inévitable. En 37 Etienne, le chef de ce groupe, 
est lapidé. Les Héllénistes doivent fuir Jérusalem et la Judée ; 

 En 43-44 sous le règne d'Herode Agrippa, Jacques, le frère de Jean, et mis à mort et Pierre 
est arrêté. Si les rapports entre les chrétiens et la classe sacerdotale sont mauvais, les 
disciples du christ ne sont pas encore exclus des synagogues. 

 Tout Israël, ils ont part au  monde qui vient, selon ces mots (Is 60, 21): « ceux de ton peuple sont tous 

justes, ils posséderont la terre pour l’éternité, un rejeton de ma plantation, une œuvre de mes mains, pour être glorifié» .
Voici ceux qui n’ont pas de part au monde qui vient : 

- celui qui prétend que la résurrection des morts n’est pas énoncée dans la Torah,
- ou qu’il n’y a pas de torah venue du ciel,
- ou l’épicurien (Epicureus). 

 Rabbi Aqiba y comprend aussi celui qui s’adonne à la lecture des livres extérieurs (ou 
hérétiques – « Sefer Hitsonim » ), ou celui qui, à la vue d’une plaie, dit à voix basse (pour exorciser) 
les mots (Ex 15, 26): je ne t’imposerai aucune des maladies suggérées à l’Égypte, car je suis l’Éternel qui te guérit. 

 Abba Saül y englobe celui qui énonce le nom divin par ses quatre lettres (le tétragramme dit 
comme il est écrit).  (Sanhedrin 10-1) 
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Dans sa Lettre aux Galates, Saint Paul exclu 

les  judéo-chrétiens, ils doivent choisir.

 Ce n’est pas en pratiquant la loi de Moïse que l’homme devient juste 

devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. (2-16)

 « Les tendances de la chair ne sont pas soumises à l’Esprit, et les tendances 

de l ’Esprit s’opposent à la chair… Mais si vous vous laissez conduire par 

l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi »    Lettre de Saint paul apôtre aux Gallate 4-17

 C’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libéré, .. Ne vous 

mettez pas à nouveau sous le joug de l’esclavage  (5-1)  Vous qui cherchez 

la justification par la loi, vous vous êtes séparé du christ, vous êtes déchu de 

la grâce (5-4)
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Jésus ou le peuple d’Israël 

 Les rabbins expriment l'identité de la communauté d'Israël par relation à la féminité. Ils 
enseignent par exemple qu'elle est l'épouse de Dieu qui lui a fourni son contrat de mariage -La 
Torah – et lui a donné en gage d'amour la Terre promise en venant habiter avec elle dans sa 
maison – Le Temple de Jérusalem. 

 Ils ne font que reprendre en cela la symbolisme conjugal développé par la plupart des 
prophètes. La messianité serait, en conséquence, inscrite dans les relations d'amour de fidélité 
et d'obéissance qui se produisent entre l'Époux-Dieu et l'Épouse Israël.

 Cette vision de l'histoire reste évidemment symbolique dans l'esprit prophétique et dans la 
mentalité pharisienne. 

 En revanche, dans les textes évangéliques, ou du moins dans lecture que l'Église fait d'eux, 
Jésus est présenté comme celui qui incarne à lui seul le peuple d'Israël ? Il est descendu en 
Égypte, en effet ; il en est remonté ; il incarne dans son corps propre, le temple de Jérusalem. Il 
et appelé fils de Dieu, comme les hébreux qui souffraient en Égypte

 En bref, tout ce que les prophètes ont dit de leur peuple lui est systématiquement rapporté. Sa 
mère Marie représente Israël, mais un Israël purifié de ses idolâtries, de ses fautes et de ses 
crimes, qui s'est revierginisée, qui a retrouvé sa pureté antérieure, sa possibilité créatrice et sa 
fécondité bénie.   (Armand Abécassis) 

 « Jésus avant le Christ », d’Armand Abécassis : Jésus, juif de sa naissance à sa mort (lemonde.fr)
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« Bénédiction » des « minim » 
 Dans le rituel juif, trois fois par jour, on récite une prière qui se compose de dix huit 

bénédiction. On rend louange à Dieu, le bouclier d’Abraham, qui ressuscite les morts, qui 
est source de sainteté, qui donne la sagesse, qui agrée le repentir, qui pardonne, qui libère 
Israël, qui guéri les malades, qui rassemblera les dispersés d’Israël, qui aime la justice…

 La douzième bénédiction est la suivante : « Que les calomniateur n’aient plus d’espoir, que 
les malveillants soient anéantis, que les uns et les autres soient détruits. Que la puissance de 
l’orgueil soit bientôt de nos jours affaiblie, brisée, humiliée. Tu es bénédiction, Seigneur, qui 
énerve tes ennemis et abaisse les orgueilleux. » 

 Mais la version originale était la suivante : « Que les apostats-renégats [mashoumadim = 
"ceux qui ont été détruits/ anéantis"] n'aient plus aucun espoir ; que le pouvoir de malheur 
[malkhout zadon1, c’est-à-dire l’empire romain] disparaisse rapidement de nos jours, que les 
notsrim et les minim aillent sur l'heure à leur perte, qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils 
ne soient pas mentionnés parmi les justes. Béni soit le Seigneur qui courbe les méchants.

 Entre 85 et 100, elle aurait été reformulée à la demande de Gamaliel de Yabneh, afin de 
viser aussi les minim (les « hérétiques » en général) et les notsrim (les nazôréens) et insérée 
dans la prière quotidienne, pour éloigner ou exclure les juifs chrétiens.

 En rendant obligatoire, l'énoncé de cette douzième demande, les minim et les notsrim 
étaient obligés de se maudire eux-mêmes et appelaient ainsi à leur prompte disparition.

 Cette prière a contribué à les exclure de la synagogue et à créer une orthodoxie, alors 
qu'avant la destruction du Temple de Jérusalem (70), le judaïsme était d'une extrême 
diversité. 
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Des Rabbis regrettent le départ de 

Jésus
 Nos maîtres ont enseigné : "que toujours ta gauche repousse et que ta main droite rapproche"… et non comme Josué 

fils de Pérahia qui a repoussé Jésus le Nazaréen de ses deux mains. Quelle est l'histoire de Josué fils Pérahia ? 

 Quand le roi Janet assassina les sages, Josué fils de Pérahia et Jésus s'exilèrent à Alexandrie en Égypte

 Jésus est venu avant Josué ben Peraḥya plusieurs fois et lui dit: Accepte notre, c'est-à-dire mon repentir. Yehoshua ben 
Peraḥya ne l'a pas remarqué.
Un jour Yehoshua ben Peraḥya récitait le Shema et Jésus est venu 

avant lui avec la même demande. 
Josué ben Peraḥya voulait accepter sa demande, mais il lui fit 
signe avec sa main d'attendre qu'il termine sa prière. 
Jésus n'a pas compris le signal et pensé: Il m'éloigne.
Il est allé et prosterner devant « une brique »   (Le bénéita le poisson
en araméen : Ih’sous en grec ancien  initiale de la phrase grecque 
Yessus christos fils de Dieu Libérateur C’est pour cela que les anciens 
chrétiens avaient pour symbole le poisson  (Un poisson)   
pouvant se  servir d'idole.
Yehoshua ben Peraḥya alors dit à Jésus de se  repentir. 

Jésus lui dit: Ceci est la tradition qui J'ai reçu de vous: quiconque
pèche et fait pécher les masses n'a pas la possibilité de se repentir.
Et le Maître dit: Jésus fait de la  sorcellerie, et incite les Juifs à s'engager dans l'idolâtrie, il égare Israël .

Mais si Josué ben Peraḥya avait cru en sa sincérité, il n'aurait pas pris le chemin du mal. (Sanhedrin 37-b) 

 https://akadem.org/sommaire/themes/histoire/ere-biblique/premiers-chretiens/quand-le-talmud-raconte-jesus-01-01-
1970-13012_52.php
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Les judéo-chrétiens sont de plus en plus 

mal 

 Les révoltes juives contre Rome les mets mal à l’aise, car s’ils ne militent pas pour 
l’envahisseur Romain, ils ne participent pas aux révoltes. 
En particulier la révolte de Bar Kochba, qui s’est terminée à Massada. 
On pensait que Bar Kochba était le messie, les chrétiens ne pouvaient pas adhérer. 

 Le talmud parle de Jésus de façon défavorable : (Sanhedrin 107b) 
« Yehoshua ben Peraḥya demande  à Jésus de repentir. Jésus lui dit: Ceci est la tradition 
qui J'ai reçu de vous: quiconque pèche et fait pécher les masses n'a pas la possibilité de 
se repentir.
Et le Maître dit: Jésus a fait de la sorcellerie pour incitée Juifs à s'engager dans l'idolâtrie, 
et pour égarer  Israël.»

 Rabbi Gamliel de Yabné a fini par exclure les judéo-chrétiens, et jeter sur eux l’anathème. 
Interdiction de les fréquenter, de lire leurs livres etc… 
Bien malheureux ils se sont retourné vers les Pagano Chrétiens, et là aussi ils sont exclu. 
Saint Paul rend incompatible la pratique des commandements et l’appartenance au 
christianisme.

 Le poids croissant des greco-chrétiens, éloigne les notzrim de leurs origines juives, le 
comble sera atteint avec Marcion 
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L’hérésie de Marcion 

 Marcion était un armateur fortuné,  né vers l’an 85 et mort vers 160 au bord 
de la mer Noire

 Il a été marqué par l’opposition Paulinienne entre la Torah et l’évangile, selon 
lui, le Christ aurait révélé un Dieu radicalement différent de celui de l’ancien 
testament. L’église « ne doit pas mettre du vin nouveau dans de vieilles 
outres » . Il veut purifier l’église naissante de sa gangue juive.

 Marcion cherche à éliminer du christianisme tous les passages « judaïsants ». Il 
rejette la plupart des évangiles, et se concentre sur celle de Luc. 

 Pour lui, suivre l’évangile, de Jésus, serait de se libérer de tout attachement et 
de toutes passions terrestre, et rejeter résolument l’ancienne loi. Les chrétiens 
ne doivent pas avoir le moindre rapport avec le Dieu de l’ancien testament.

 Pour Marcion, c’est Saint Paul qui est l’autorité normative.

 La pensée de Marcion a été influente plusieurs siècles, même s’il a été 
excommunié en 144
St Irénée de Lyon, Adv. Haer 3.3.4 : On raconte qu’un jour Marcion croisa 
Polycarpe, l’aborda et lui dit : « Nous reconnais-tu ? » et Polycarpe de 
répondre : « Je te reconnais, tu es le premier-né de Satan. »

https://www.persee.fr/doc/rhpr_0035-2403_1966_num_46_3_3842

https://www.bibliorama.org/marcion-heretique/
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Théologie de la substitution 

 «  les premiers chrétiens d’origine grecque ou romaine avaient 

d’abord dit : « Israël c’est nous aussi » puis « Israël c’est nous », 

puis « Israël ce n’est que nous ».

 Au départ, la querelle théologique était interne au peuple 

d’Israël et peu à peu elle a créé une fracture entre la 

communauté juive et la communauté chrétienne.

Cette polémique grandissante a conduit une grande majorité 

de chrétiens à prétendre que le peuple juif avait été rejeté par 

Dieu.

 La théorie du « peuple décide » date du XVI ième siècle.

 Après la Shoah, l’église a révisé ses positions
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Jules Isaac et Jean XXIII

 Jules Isaac est un historien français, laïque, patriote, qui a pris la succession d’Edouard Malet, dans la 
rédaction d’un ouvrage scolaire d’Histoire qui a formé toutes les générations d’élèves entre 1910 et 
1960. 

 Révoqué comme juif par Pétain, ayant perdu sa femme, et sa fille déportées, il abandonne son 
combat de réconciliation franco-allemande, pour se pencher sur les causes de l’antisémitisme, et 
écrit « l’enseignement du mépris » 

 Il dresse une sorte de cahier de doléance, où il demande à l’église de revoir certaines de ses 
positions, il fonde les Amitiés judéo-chrétiennes de France, et obtient un rendez vous avec Jean XXIII 
en juin 1960 qui lui promet d’inscrire les relations entre l’église et le judaïsme à l’ordre du jour du 
concile Vatican II

 Paul six publie la déclaration « Nostra Aetate» où il est dit : 
« Tous les peuples forment, en effet, une seule communauté ; ils ont une seule origine, puisque Dieu a 
fait habiter tout le genre humain sur toute la face de la terre [1] ; ils ont aussi une seule fin dernière, 
Dieu, dont la providence, les témoignages de bonté et les desseins de salut s’étendent à tous [2], 
jusqu’à ce que les élus soient réunis dans la Cité sainte, que la gloire de Dieu illuminera et où tous les 
peuples marcheront à sa lumière [3].»

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/07/14/pourquoi-le-malet-isaac-ne-fut-redige-que-par-isaac_5331378_3232.html

http://judaisme.sdv.fr/perso/jisaac/jisaac.htm

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html
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Je vous remercie…

 Le sujet n’est pas épuisé….    Moi oui   ! 
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Diaporama sur https://www.mivy.fr

https://www.mivy.fr/

