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Introduction
La Bible est le livre le plus vendu au monde avec plus de 2,5 milliards d'exemplaires écoulés . Il est également
l'ouvrage qui dicte la conduite de plus de 2 milliards d'individus ; il est par conséquent nécessaire de présenter
aux adeptes de ce livre le véritable message qu'il contient . Pour ce faire 3 Tomes sont mis à disposition :

Genèse d'un Mensonge
Tome 2
( La Falsification
de la Bible )

Genèse d'un Mensonge
Tome 3
( Le véritable Message
de la Bible )

Genèse d'un Mensonge
Tome 4
( Le Christianisme
de Caïphe )

Beaucoup de contradictions au sein des différents livres bibliques ont déjà été mises en avant par le passé et
encore présentement , mais il n'avait pas encore été prouvé directement que ces différents livres ont été
volontairement falsifiés . Par conséquent , les analyses qui vont suivre auront vocation à apporter les éléments
de preuves manquants démontrant la falsification volontaire de chacun des différents livres bibliques .
Les 3 Tomes de l'ouvrage « Genèse d'un Mensonge » démontrent que le Judaïsme et le Christianisme actuel
sont l’œuvre d'une conception basée sur un mensonge antique . C'est ce Mensonge dont il est fait présentement
la genèse pour que le lecteur puisse pénétrer les coulisses d'une fraude jusqu'ici insoupçonnable .

« Combien de vies trompées par une main et une plume ? »

1

Avant propos
Quelle traduction de la Bible choisir ?
Il existe aujourd'hui plus d'une centaine de traduction française de la Bible , cependant les traductions utilisées
pour les analyses de cet ouvrage seront des traductions « interlinéaires » ( traduction de la racine du mot
d'après sa langue d'origine ) , accompagnées des règles grammaticales hébraïque et Grec lorsque cela influera
sur le contexte des passages exposés .
Cette méthode a pour but de clarifier le sens voulu par les différents versets présentés .
Les traductions des mots de l’hébreu au français et du grec au français garderont le sens des mots qu'ils ont au
sein de leurs langues d'origines . Ces différents livres nous étant parvenus en hébreu et en grec , necessite à les
aborder avec leurs sens et leurs langues originelles .

Exemple de traduction «interlinéaire» hébraïque

Sens de lecture de droite à gauche
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Exemple des problèmes liés à certaines traductions bibliques :
Le premier passage exposé ci-dessous est une traduction interlinéaire de l'hébreu au français , elle est par
conséquent la plus proche de la langue hébraïque quant aux racines des mots employées . Cette première
traduction interlinéaire est suivi de cinq autres traductions diverses dont certaines ne respectent pas le sens
hébraïque du mot et en changent le sens original :

Sens de lecture de droite à gauche
Deutéronome 26/5
et il est descendu

mon père

perdu

un Araméen

ton Dieu

YHWH

 יוי דררד,  אר יר ימי אב בר ד אב יבי, לי פה נרי יה הובה אל להד יך
 לה גוי גבדול עב צום ו בברב, שב ם-בי המתר י המעבט ; וייה הי י

et nombreuse

puissante

grande une nation

devant

et tu diras

Et tu répondras

וה עבני יתב וה אב מי הרתב
 יו ביגבר שב ם,ימצה יריה מב ה

là et il est advenu petit nombre avec des gens de là et il a séjourné en Égypte

Cette version est la plus proche du texte hébreu

Deutéronome 26/5
« Tu prononceras ces paroles devant Yahvé ton
Dieu : "Mon père était un Araméen errant qui
descendit en Égypte, et c'est en petit nombre
qu'il y séjourna, avant d'y devenir une nation
grande, puissante et nombreuse »
Bible de Jérusalem / Bible Segond
http://bibleos.free.fr/php/recherche.php5#ancre

Deutéronome 26/5
« Et tu prendras la parole, et tu diras devant l’Éternel
ton Dieu : Mon père était un Araméen prêt à périr ; et
il descendit en Égypte avec peu de gens et il y vécut en
étranger, et il devint là une nation grande, puissante
et nombreuse »
Bible Neuchâtel / Darby / Crampon / Épée 2010
http://www.lueur.org/bible/bible-en-ligne.php?
v=BA&li=5&ch=26&p=1&n=1

Deutéronome 26/5
«Puis tu prendras la parole, et diras devant
l’Éternel ton Dieu : Mon père était un pauvre
misérable Syrien ; il descendit en Égypte avec
un petit nombre de gens ; il y séjourna, et y devint
une nation grande, puissante, et nombreuse. Puis
les Égyptiens nous maltraitèrent, nous affligèrent,
et nous imposèrent une dure servitude.
Bible Martin 1744 et 1844
http://www.lueur.org/bible/bible-en-ligne.php?
v=MAR&li=5&ch=26&p=1&n=1

Deutéronome 26/5
« Et tu diras à haute voix devant l'Éternel, ton Dieu:
"Enfant d'Aram, mon père était errant, il descendit
en Égypte, y vécut étranger, peu nombreux d'abord,
puis y devint une nation considérable, puissante
et nombreuse » Bible hébraïque
sefarim.fr
Deutéronome 26/5
« A haute voix tu reprendra la parole et tu dira devant
le seigneur ton dieu « Un Araméen voulait faire périr
mon père , il descendit en Egypte en petit nombre , il y
séjourna et il devint la-bas un nation grande , puissante,
nombreuse » Le Pentateuque 5 volumes ( Traduction
du Rabbinat français adaptée au commentaire de Rachi /
Fondation Samuel et Odette Lévy / 6ème édition 1991 )
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La différence entre les diverses traductions exposées en amont est aisément perceptible :
Deutéronome 26/5 [ Bible de Jérusalem / Bible Segond ]
« Tu prononceras ces paroles devant Yahvé ton Dieu : "Mon père était un Araméen errant ...»
Deutéronome 26/5 [ Bible Neuchâtel / Darby / Crampon / Épée 2010 ]
« Et tu prendras la parole, et tu diras devant l’Éternel ton Dieu : Mon père était un Araméen prêt à périr … »
Deutéronome 26/5 [ Bible Martin 1744 et 1844 ]
«Puis tu prendras la parole et diras devant l’Éternel ton Dieu: Mon père était un pauvre misérable Syrien … »
Deutéronome 26/5 [ Bible hébraïque ]
« Et tu diras à haute voix devant l'Éternel, ton Dieu: " Enfant d'Aram, mon père était errant … »
Deutéronome 26/5 [ Bible rabbinat français ]
« A haute voix tu reprendra la parole et tu dira devant le seigneur ton dieu
« Un Araméen voulait faire périr mon père … »
Concernant le passage du livre du Deutéronome 26/5 , les versions de la Bible de Jérusalem et de la Bible Louis Segond sont les plus proches
du sens hébraïque , cependant cela n'implique pas que ces 2 traductions de la Bible soient les seules à être fidèlement traduites dans leur
totalité , car d'autres passages tirés de ces deux mêmes traductions peuvent différer par rapport au texte hébraïque original .

Les exemples de ce genre se comptent en grand nombre au sein de la Bible , que ce soit au sein de l'ancien
Testament ou du Nouveau Testament , d’où la nécessité de se baser sur des traductions « interlinéaires »
accompagnées des règles grammaticales de ces mêmes dialectes .
L'analyse d'un verset ou d'un passage biblique ne peut être prise en compte en dehors de sa langue d'origine , et
de manière générale un verset ne peut pas être pris comme argumentation si le contexte dans lequel il se trouve
ne confirme pas son sens ; par conséquent un verset qui aurait un double sens selon qu'il soit pris dans son
contexte ou hors de son contexte ne peut être pris en compte que dans son sens contextuel .
Néanmoins il y a une exception concernant les contextes bibliques [ Se reporter aux exemples au sein du
chapitre « falsification du livre de Jérémie » ]
Les analyses de cet ouvrage sont aisément vérifiables sans avoir recours au préalable à un enseignement
théologique .
Il ne sera accordé aucune forme d'interprétation ou réflexion personnelle , conformément aux prescriptions
suivantes :

Interdiction biblique d'interpréter les écritures révélées
[ Nouveau Testament ] 2Pierre 1/20 et 21
« Tout d'abord sachez cela , que toute prophétie d'écriture est privé d'interprétation , ce n'est pas
d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie, c'est poussés par l'Esprit Saint
que des hommes ont parlé de la part de Dieu »
« … toute

prophétie

« … πασα

προφητεια

γραφης

ιδιας

prophêteia

graphês

idias

pasa

de l'écriture de privée
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interprétation … »

επιλυσεως … »
epiluseôs

YHWH = Dieu ….... YHWH désigne dans le judaïsme le nom imprononçable de Dieu

[ Ancien Testament ] Livre des Proverbes 3/5
« Confie toi en YHWH avec tout ton cœur , ne t'appuie pas sur ton intelligence »

L'injonction à ne pas user de son intelligence concernant les révélations de YHWH est due , bibliquement , à la
non-capacité pour l'homme de comprendre les desseins divins , comme en témoignent les passages suivants :
[ Ancien Testament ] Livre des Sagesse 17/1
« Oui, tes jugements sont grands et difficile à comprendre ,

[ Ancien Testament ] Livre des Sagesse 9/13 à 16
« Quel homme en effet peut connaître le dessein de Dieu, et

c'est pourquoi des âmes sans instruction se sont égarées »

qui peut concevoir ce que veut le Seigneur ? Car les pensées

[ Ancien Testament ] Isaïe 55/8 et 9

des mortels sont timides, et instables nos réflexions ; un corps
corruptible, en effet, appesantit l'âme, et cette tente d'argile

« Car vos pensées ne sont pas Mes pensées …..
et Mes pensées sont au dessus de vos pensées »

alourdit l'esprit aux multiples soucis. Nous avons peine à
conjecturer ce qui est sur la terre, et ce qui est à notre portée
nous ne le trouvons qu'avec effort, mais ce qui est dans les
cieux, qui l'a découvert ? »

L'enseignement de l'apôtre Pierre interdisant les interprétations personnelles des prophéties est également
confirmé par d'autres paroles de ce même disciple :
Les livres des « Homélies » et des « Reconnaissances » exposés ci-dessous ont été exclus des canons bibliques . Pour prendre
acte de leurs degrés de légitimités , se reporter au chapitre « Le mensonge autour des Canons de la Bible » ( Tome 4 )
Description et détails des livres mentionnés ci-dessous au sein du chapitre : « Le mensonge autour des Canons de la Bible »

Homélie III , 12/3
[ L'apôtre Pierre dit ] « Mais la prescience de celui qui seul est véridique ne sait pas uniquement le présent
elle étend sa prophétie à l'infini , jusqu'à l'âge à venir lui-même , il n'a besoin de personne pour être
compris , car ses prophéties ne sont pas obscures ni ambiguë , leurs énoncés n'exigent pas , pour être
compris , le recours à un autre prophète , mais ce sont des paroles explicites et univoques , voilà comment
notre maître ( Jésus ) qui était aussi prophète connaissait tout toujours grâce à l'esprit inné et perpétuel »
Homélie III , 26/5
[ L'apôtre Pierre dit ] « ... Ses prophéties sont explicites , il parle clairement … »
Reconnaissances II , 33/3 à 9
[ L'apôtre Pierre dit ] « Notre maître ( Jésus ), en nous envoyant prêcher , nous les apôtres , nous a
prescrit d'enseigner à toutes les nations les choses qui nous ont été confié … ( 33/5 ) Et il ne nous ai
pas non plus permis de dire quelque chose de notre propre fonds . En effet nous sommes envoyés , et
par nécessite celui qui est envoyé annonce ce pour quoi il est envoyé , et il expose la volonté de celui
qui l'envoie . Car si je dis autre chose que ce que m'a prescrit celui qui m'a envoyé , je serai un
faux apôtres , en ne disant pas ce que j'ai pour mission de dire , mais ce qui me semble bon »
Reconnaissances X , 42/1 à 3
« Et Pierre , tout en couvrant d'éloges sont exposé , reprit « A ce que je vois , des hommes ingénieux
tirent de leur lectures beaucoup d'idées qui ressemblent à la vérité , aussi faut-il veiller avec soin
quand on lit la Loi de Dieu , à ne pas la lire selon la compréhension de notre propre intelligence .
Il y a en effet beaucoup de paroles dans les divines écritures qui peuvent être sollicitées dans le sens
des idées préconçues que chacun s'est forges à sa guise , ce qui ne doit pas se produire . En effet ce
qu'il te faut rechercher ce n'est pas le moyen de confirmer par l'autorité des écritures un sens
étranger et adventice que tu aurais importé du dehors , mais il te faut saisir dans les écritures
elles-mêmes , le sens qui correspond à la vérité »
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Cette dernière parole de l'apôtre Pierre va dans le même sens que l'injonction de Salomon au sein de l'Ancien
Testament vu précédemment :
Reconnaissances X , 42/1 à 3
« Et Pierre , tout en couvrant d'éloges sont exposé , reprit « A ce que je vois , des hommes ingénieux
tirent de leur lectures beaucoup d'idées qui ressemblent à la vérité , aussi faut-il veiller avec soin
quand on lit la Loi de Dieu , à ne pas la lire selon la compréhension de notre propre intelligence ... »
[ Ancien Testament ] Les Proverbes 3/5
« Confie toi en YHWH avec tout ton cœur , ne t'appuie pas sur ton intelligence »

L'interdiction d'interpréter les écritures bibliques est également enseignée par Jacques frère de Jésus :
Livres exclus du canon biblique , se reporter au chapitre « Le mensonge autour des Canons de la Bible »

Engagement Solennel 5/1
« Quand Jacques eut achevé son discours , les presbytes devinrent blême de peur , aussi , voyant leur
frayeur extrême , il ajouta « Écoutez moi , frères et compagnons dans le service de Dieu . Si nous
procurons les livres à tous sans distinction et qu'ils soient dénaturés par des hommes sans scrupules
ou interprétés de façon tendancieuse , comme vous avez entendu dire que certains l'ont déjà fait ,
il ne restera plus à ceux qui recherchent réellement la vérité qu'a errer perpétuellement »
D'autres écrits du même registre , notamment attribués à l'apôtre Pierre , témoignent également l'interdiction
des interprétations personnelles concernant les prophéties :
Traité Tripartite 112/5 à 15
« … Cette semence manifeste sa présence en les entraînant à aimer ce qui est en haut , à proclamer les
prophéties comme ayant un seul objet . C'était un seul être qui agissait en eux lorsqu'ils parlaient , leurs
visions et leurs paroles varient pourtant à cause de la multiplicité de ceux qui les leur ont données . C'est
pourquoi ceux qui ont écouté leurs paroles n'en rejettent rien , mais ils ont compris diversement les écritures
lorsqu'ils les ont interprétés . Ils ont formé de nombreux partis qui subsistent jusqu'à maintenant
parmi les juifs … »
Homélies / Épître de Pierre à Jacques 1/1 et 2/4
« ( 1/1 ) Pierre à Jacques … ( 2/4 ) Et cela de mon vivant , certains ont entrepris
de travestir mes paroles par des interprétations artificieuses »
En conclusion , l’exégèse biblique ne s'obtient pas par l’interprétation de l’intellect , mais uniquement par le
biais d'autres écrits bibliques explicatifs et complémentaires . La Bible enseigne que ces mêmes écritures ont
vocation à enseigner , à réfuter , et à corriger , conformément aux injonctions mentionnées ci-dessous :
[ Nouveau Testament ] 2Thimothée 3/16 et 17
« Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour l'enseignement , pour la réfutation , pour la correction ,
pour l'éducation dans la justice . Afin que Dieu accomplisse l'humain ayant été équiper pour toute
œuvre bonne »
Toute

écriture

inspirée de Dieu

et

utile

pour

l'enseignement

pour

la réfutation

πασα

γραφη

θεοπνευστος

και

ωφελιμος

προς

διδασκαλιαν

προς

ελεγχον

pour

la correction

pour

l'éducation

dans

la justice

προς

επανορθωσιν

προς

παιδειαν

την εν

δικαιοσυνη

Prédication de Pierre 10/1 et 2 [ Clément d'Alexandrie « Stromates VI , 5 , 128 , 3 » ]
« Et un peu plus loin , il ajoute que les prophéties sont l’œuvre de la providence divine , lorsqu'il affirme
« En effet nous avons reconnu que Dieu a réellement disposé cela et nous ne disons rien sans l'écriture »
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Qu'est-ce que la Bible ?
Le mot « Bible » vient du Grec et du Latin « Biblia » , signifiant « Ensemble de livres » .
Cette ensemble de livre contient les textes sacrés Juifs ( Ancien Testament ) ainsi que les textes sacrés Chrétiens
( Ancien Testament et Nouveau Testament ) .

Qu'est-ce que l'Ancien Testament ?
Voici un schéma récapitulatif de l'ensemble des livres formant l'Ancien Testament :
Livres de l'Ancien Testament

La Torah de Moïse

Autres livres de l'Ancien Testament

- Livre de la Genèse
- Livre de l'Exode
- Livre du Lévitique
- Livre des Nombres
- Livre du Deutéronome

Le livre de Josué
Le livre des Juges
Les 2 livres de Samuel
Les 2 livres des Chroniques
Le 2 livres des Rois
Le livre d'Esdras
Le livre de Néhémie
Le livre de Job
Le livre des Psaumes de David
Le livre des Proverbes
Le livre de l'Ecclésiaste
Le livre du Cantique des cantiques
Le livre d'Isaïe
Le livre de Jérémie
Le livre des lamentations
Le livre d’Ézéchiel
Le livre de Daniel
Le livre de Osée
Le livre de Joël
Le livre de Amos
Le livre d'Abdias
Le livre de Jonas
Le livre de Michée
Le livre de Nahum
Le livre de Habaquq
Le livre de Sophonie
Le livre de Agée
Le livre de Zacharie
Le livre de Malachie
Le livre d'Esther et de Ruth
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En dehors des différents livres mentionnés en page précédente , on retrouve d'autres livres considérés comme
non canonique ( ou apocryphe ) au sein du Canon hébraïque . Ces livres « exclus » sont les suivants :
Définition du « Canon » :
« Le Canon » désigne le statut d'un écrit sacré . Par exemple , si un livre est accepté au sein du «Canon hébraïque»
cela implique que ce livre est considéré comme inspiré de Dieu au sein du Judaïsme ,et réciproquement , si un livre
est mentionné comme non-canonique ( apocryphe ) cela implique qu'il est considéré comme non inspiré de Dieu

Livres Apocryphes ( Non canonique )
de l'Ancien Testament

Antiquités bibliques
( Pseudo-Josephus )
Apocalypse d'Abraham

Testament d'Abraham
Testament des Patriarches
Testament d'Aser

Commentaire d'Habaquq
Commentaire des Psaumes
Écrit de Damas

Apocalypse de Daniel

Testament de Benjamin

4 Esdras

Apocalypse d'Élie

Testament de Dan

Florilège

Apocalypse de Moïse

Testament de Gad

Hymnes

Apocalypse d'Esdras

Testament d'Isaac

Joseph et Aséneth

Apocalypse de Sophonie

Testament d'Issachar

Jubilés

Apocalypse d'Ézéchiel

Testament de Jacob

3 Maccabées

Apocalypse grecque
de Baruch

Testament de Jérémie

Liturgie angélique

Testament de Job

Livre des Mystères

Apocalypse syriaque
de Baruch

Testament de Joseph

Martyre d'Isaïe

Apocryphe de la Genèse

Testament de Lévi

Oracles Sibyllins

Apocalypse de Noé

Testament de Moïse

Paralipomènes de Jérémie

Ascension de Moïse

Testament de Nephtali

Pièges de la femme

2 Baruch

Testament de Ruben

Psaumes de Salomon

3 Baruch

Testament de Salomon

Questions d'Esdras

Bénédictions

Testament de Siméon

Règle de la Communauté

Testimonia

Testament de Zabulon

Règle annexe de Communauté

1 Hénoch (Hénoch éthiopien)

Règlement de la guerre

Rouleau du Temple

2 Hénoch (Le livre des secrets
d'Henoch / Hénoch slave )

Livre d'Adam et Ève
ou le combat contre Satan

Légende hébraïque
de Melkisédeq

3 Hénoch ( Hénoch hébreu )

Apocalypse d'Adam

Livre de Baruch /Judith /Tobie
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Question :
« Pourquoi autant de livres ont-ils été exclus des Canons Bibliques ? »
« Qui , au sein du judaïsme , décide de rendre un livre Canonique ou non-Canonique ( Apocryphe ) ? »
« Sur quelle base se réfèrent-ils pour rendre un livre canonique ou non Canonique ( Apocryphe ) ? »
La réponse à ces questions transparaîtra au fur et à mesure des analyses
Le choix des livres formant l'Ancien Testament actuel eut lieu après la destruction du Temple de Jérusalem en
70 après J-C , dans la ville de Jamnia . Ce tri sélectif a été mener sous la direction du prêtre Rabbi Yohanan Ben
Zakkaï , lors de la Synode ( Réunion ) de Jamnia .
Ce qui sera démontré tout au long de cet ouvrage ( Tomes 2 à 4 ) , est que cette assemblée de prêtres
a « volontairement » rejeté certains livres qui avaient la capacité de reconstituer le « Puzzle » de la vérité .

Par conséquent , le travail qui va suivre consistera à rassembler toutes les pièces de ce « Puzzle » pour en
extraire le message dissimulé .

Pour accéder directement aux analyses correspondantes , se reporter au Tome 4 , chapitre « Le mensonge autour des Canons
de la Bible » Il est néanmoins fortement recommandé de respecter la lecture des chapitres et des livres dans l'ordre chronologique

La page suivante propose un schéma global et simplifié des traces manuscrites de l'ancien Testament que nous
détenons aujourd'hui :
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- 1250

Rédaction de la Torah par Moïse selon la tradition juive

- 1200
rédaction des écris

Écris originaux disparu
Non disponible

des prophètes d’Israël
selon la tradition juive
– 450

Manuscrit de Qumran
- 300

La Septante
Traduction Grec de l'A.T.

- 200

Trace de la Septante détenu de nos jours

- 100

Papyrus 957

220 Manuscrits 0
Daté entre – 300 et + 50
A.T. Hébreu/Grec
Aquila de Sinope

Papyrus 266

A.T.
Héxaplès
d'Origène

A.T. (Latin)
Vetus Latina

100

A.T.
A.T.
Hébreu/Grec
Hébreu/Grec Symmaque
Théodotion
l’Ébonite

200
A.T./N.T.
(Syrique/Araméen)

300

Peshitta

A.T./N.T.

400

Codex
Sinaïticus
A.T. Grec

500

Codex
Vaticanus
A.T. Grec

Vulgate Latine

600
700
800
A.T. ( Hébreu )

900

Codex Alep

A.T. ( Hébreu ) 1000
Codex Leningrad

1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

A.T. ( Hébreu )
Bible hebraïca

A.T. ( Hébreu )

A.T.
( Hébreu / Fr)

1900

Bible Hébraïca Stuttgartensia

2000

10

Zadoc Khan

A.T.
( Francais )
Darby

Dates approximatives associées aux manuscrits
et codex bibliques présents au sein du schéma précédent :
Les manuscrits de Qumran : ( environ – 300 à + 50 )
Environ 100 000 fragments, répartis en 870 manuscrits différents, dont 220 sont des textes bibliques de la Bible
hébraïque . Tous les livres connus aujourd'hui y figurent sauf Esther
La Septante : ( environ 3ème siècle avant J-C )
La plus ancienne traduction Grecque de l'Ancien Testament hébreu disparu
Le Papyrus 957 : ( environ 2ème siècle avant J-C ) La plus ancienne trace de la Septante
Le Papyrus 266 : ( environ 1er siècle avant J-C ) Autre trace ancienne de la Septante
Ancien Testament Aquila de Sinope : ( environ 2ème siècle après J-C )
Traduction Grec de l'Ancien Testament hébreu
Le Diatessaron : ( environ 2ème siècle après J-C ) La plus ancienne trace des 4 évangiles canoniques .
La Vetus Latina : ( environ 2ème siècle après J-C )
Traduction Latine de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament
Ancien Testament Théodotion : ( environ fin 2ème siècle après J-C )
Traduction Grecque de l'Ancien Testament hébreu
Ancien Testament Symmaque l’Ébonite: (environ fin 2ème siècle après J-C)
Traduction Grecque de l'Ancien Testament hébreu
L'Héxaples d'Origène : ( environ 3ème siècle après J-C )
Compilation de 6 livres dont 4 traductions de l'Ancien Testament Grec
Codex Sinaïticus ( environ 325/ 360 après J-C ) Traduction Grecque de l'Ancien Testament complet
Codex Vaticanus ( environ 4ème siècle après J-C ) Traduction Grecque de l'Ancien Testament complet
La Peshitta :(environ 4ème siècle et 5ème siècle après J-C)
Traduction Syriaque et Araméen de l'Ancien Testament hébreu
Vulgate Latine : (environ fin 4ème début 5ème siècle après J-C )
Traduction Latine de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament
Le Codex d'Alep : ( environ 10ème siècle après J-C )
Plus ancienne trace de l'Ancien Testament hébreu incomplet
Le Codex de Leningrad : ( environ fin 10ème siècle début 11ème siècle après J-C )
Plus ancien Ancien testament hébreu complet
La Bible Darby : ( fin 19ème siècle après J-C ) Traduction Française de l'Ancien Testament ( 1885 )
La Bible Zadoc Khan : ( début 20ème siècle après J-C ) Traduction Française de l'Ancien Testament ( 1902 )
La Bible Hébraïca : ( 20ème siècle après J-C ) Ancien Testament hébraïque ( 1937 )
La Bible Hébraïca Stuttgartensia : ( 20ème siècle après J-C ) Ancien Testament hébraïque ( 1977 )
De nombreux Manuscrits et Papyrus ne figurent pas au sein du schéma ci-dessus ( Page 10 ) par manque de
place , néanmoins les plus ancien et les plus important d'entre eux y sont représentés .
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Traces archéologiques des manuscrits Bibliques
Technique de datation des manuscrits anciens :

Document IFPO ( Institut Français du proche Orient )
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Les deux rouleaux d'argent de Ketef Hinnom
( ce rouleau contient un extrait du livre des Nombres 6/24-26 )

Ces 2 rouleaux d'argent ont été découvert en 1979 dans un vieux cimetière hors des murs de Jérusalem .
L'un des archéologues présents sur le site , Gabriel Barkay de l'université de Bar-Ilan en Israël , a dit
concernant cette découverte : « … çà ressemblait à un mégot de cigarette , c'était cylindrique avec 2 ou 3 cm de
long , un peu plus d'1 cm de diamètre et de toute évidence c'était en argent , ont avaient là une sorte de
minuscule rouleaux .. » ( fin de citation ) . Les chercheurs découvrirent ensuite un second rouleau légèrement
plus petit .
Après ces découvertes les 2 rouleaux ont été envoyé au laboratoire du musée d'Israël

Andrew G…VAUGHN de l'American Schools of Oriental Research a dit concernant ces rouleaux « …. ces
inscriptions sont d'autant plus importantes que ce sont les références les plus anciennes que nous ayons des
récits bibliques écrits »

Datation archéologique des Rouleaux d'argent
( – 650 / – 600 )
Gabriel Barkay de l'université de Bar-Ilan en Israël a dit concernant la datation des rouleaux : « Les fouilles
que nous avons menées ici nous ont permis de mettre au jour 7 de ses caveaux , ils remontent au 7ème siècle
avant Jésus-Christ , à peu près à l'époque du Roi Josias …. le contexte archéologique est très clair puisque ces
rouleaux ont été retrouvé avec des poteries datant du 7ème siècle avant J-C » ( fin de citation )
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Datation Paléographique des Rouleaux d'argent
( - 700 / - 600 )
Gabriel Barkay de l'université de Bar-Ilan en Israël a dit concernant la datation paléographique des rouleaux
« .. le contexte archéologique est très clair puisque ces rouleaux ont été retrouvés avec des poteries datant du
7ème siècle avant J-C , de plus la paléographie , la forme des lettres situe aussi avec certitude ces inscriptions
7ème siècle ( avant J-C ) » ( Fin de citation )
Période de la rédaction de la Torah
de Moïse selon la tradition juive
(environ – 1250 / - 1200 avant J-C )

- 1200 - 1000 - 900

Datation archéologique et paléographique
des rouleaux d'argent ( 7ème siècle avant J-C )

- 800 - 700 - 600

- 500 - 400 - 300 - 200 - 100

0

+ 100 + 200 + 300

+400

+ 500

J-C
Règne du Roi Josias selon la tradition juive ( - 640 / - 609 )

Contenu des 2 Rouleaux
Gabriel Barkay de l'université de Bar-Ilan en Israël a dit : « … lorsque je m'y suis rendu ( au laboratoire ) j'ai
été stupéfait de voir ce minuscule rouleau recouvert de caractère très soigneusement et très finement graver . Le
premier mot que j'ai réussi à déchiffrer dès la première fois que j'ai vu le rouleau c'était YHWH les 4 lettres qui
désignent le nom imprononçable de Dieu .. » ( fin de citation )
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Traduction de l'inscription : ( Livre des Nombres 6/24-25-26 )

Que YHWH te bénisse et te garde
Que YHWH fasse pour toi rayonner ton visage et te fasse grâce
Que YHWH découvre sa face et t'apporte la paix

Les propos des archéologues cités ci-dessus ont été mis en ligne
et peuvent être observés au sein de la vidéo suivante :
http://www.youtube.com/watch?v=rte9eYVkL8w
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Les sceaux d'argiles
( Mentionnant un personnage du livre de Jérémie )

Ce sceau fut découvert en août 2008 à Jérusalem lors d’excavations dans l’ancienne cité de David .
Le sceau mesure environ 1 cm de diamètre , est écrit en caractères hébraïques anciens .

Contenu du Sceaux
Il s'agit d'un sceau portant le nom de Gedaliah ben Pashur. ministre du dernier roi régnant à Jérusalem
Zedekiah .Le nom de Gedaliah ben Pashur apparaît dans le livre de Jérémie avec celui de Yehuchal ben
Shelemayahu , dont le nom a été découvert sur le même lieu, en 2005. Tous les deux étaient ministres à la cour
du roi Zedekiah, le dernier ayant régné à Jérusalem avant la destruction du premier Temple :

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 38/1
« Shefatia, fils de Matan, Ghedalia, fils de Pashur, Yehuchal fils de Shelemayahu et Pashur, fils de
Malkia eurent connaissance des propos que tenait Jérémie au peuple réuni ... »

 ופטשיחור,שן ל יןמיההו- וי יוכטל בן ן,פ יטשחור- וגי דט לי יההו בן ן,מט תה ן-וטיש ישמט ע יש טפ יטיהה בן ן
 לראמר ר,הה עהם-כהל-הט ידבה שרים–אששן ר יש יר ימיההו ימדט בר ר אן ל- אןת:מט לי כש יהה-בןן

Datation
( - 650 / - 600 )
( la datation est obtenue par des critères paléographiques
de l'hébreu ancien ainsi que par le nom qui y figure )

Période de vie de Ghedalia, fils de Pashur
selon la tradition juive ( bible )

- 1200 - 1000 - 900

- 800 - 700 - 600

- 500 - 400 - 300 - 200 - 100
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0

+ 100 + 200 + 300

+400

+ 500

Les Manuscrits de la Mer Morte
( Manuscrits de Qumran )

Ce groupe de manuscrits appelés « Manuscrits de Qumran » en référence au lieu géographique où ils furent
découvert , sont un lot fragmentaire d'environ 870 manuscrits bibliques sous forme de papyrus et de
parchemins . Ces écrits sont généralement attribués à la communauté des Esséniens Israélites mais sans preuve
directe . Ils ont été découvert entre 1947 et 1956 près de la mer morte au sein de onze grottes différentes .

Ces fragments et manuscrits ont été éparpillés à travers le monde et sont conservés dans différentes institutions.
Le Rouleau complet d’Isaïe est exposé au Musée de Jérusalem , une partie non négligeable se trouve également à
Paris et à Londres . Certains manuscrits découverts à Qumran ( dont le rouleau complet d'Isaïe ) ont été
numérisé et sont disponibles en ligne sur le site :
« www.DeadSeaScrolls.org »

Histoire des manuscrits
Diverses hypothèses furent émises, parmi lesquelles celle de K. H. RENGSTORF reprise par N. G OLB selon
laquelle les manuscrits proviendraient de la bibliothèque du temple de Jérusalem, mise à l’abri dans des grottes
lors de l’approche des Romains avant 70 EC .
( Réf : K.H. RENGSTORF « Hirbet Qumran und die Bibliothek vom Toten Meer,Studia Delitzschiana » vol. 5,
Stuttgary, 1960 / N. GOLB « Who wrote the Dead Sea Scrolls? The search for the secret of Qumran Scribner,
New York, 1995; traduction française : Qui a écrit les manuscrits de la Mer Morte? Plon, 1998 )
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Daniel Stoekl Ben Ezra, historien des religions et chargé de recherche au CNRS a dit « l'analyse des deux tiers
des manuscrits nous a permis de constater que des documents plus récents et d'autres plus anciens d'environ
cinquante à soixante-dix ans ont été retrouvés ensemble, dans les mêmes grottes". [...] Il est communément
admis que l'ensemble des documents a été caché dans les grottes aux alentours de 68, [...] au moment de la
première révolte juive contre les romains . [...] Il va falloir désormais tenir compte de l'existence de [...] deux
bibliothèques qui, de surcroît, ont peut-être été cachées à deux moments différents. Non seulement en 68 [...],
mais aussi environ soixante-dix ans plus tôt ! » ( Fin de citation )
( Réf : Article de Bernadette Arnaud (de Sciences et Avenir ) dans "Le Nouvel Observateur ", janvier 2008,
page 23; commentant un article paru dans « Dead sea Discoveries » .

Contenu des manuscrits
Les onze grottes à manuscrits de la région de Qumran, cotées de 1 Q à 11 Q ; une douzaine à peine sont à peu
près complets, ainsi le rouleau d’Isaïe de la grotte 1, qui mesure 7,34 m de long. Environ 100 000 fragments,
répartis en 870 manuscrits différents, dont 220 sont des textes bibliques de la Bible hébraïque . Tous les livres
connus aujourd'hui y figurent sauf le Livre d'Esther qui y est absent . les Psaumes comptent 35 copies ; l’une
de celles-ci, les Psaumes de la grotte 11, figure sur un rouleau long de 4,50 m

–

7 Rouleaux qui contiennent pour la plupart des textes propres à la « Communauté de l’Unité »

La Règle de la Communauté ( Réf : 1QS )Serekh Ha-Yahad : Ordre de l’Unité. C’est un recueil
de prescriptions, à l’usage de la Communauté, d’une haute tenue spirituelle, procédant de l’obéissance sans
failles à la Torah. Il énumère et commente les conditions d’admission dans cette Communauté (appelée Yahad
= l’Unité ), les règles de conduite, essentiellement de nature rituelle, auxquelles étaient soumis ses membres,
ainsi que les sanctions auxquelles s’exposaient les contrevenants. Il est à peine besoin de souligner que ces
règles étaient d’une sévérité extrême et il en était de même des sanctions. Ainsi, par exemple, le fait de
s’endormir lors d’une assemblée était sanctionnée de trente jours de réduction de nourriture (I QS VII.10).
Les membres de la Communauté étaient astreints à l’ étude quotidienne de la Loi. Ils étaient tenus d'assister
à des séances de lecture durant un tiers de toutes les nuits de l’année (1 QS VI.7). C’est d’ailleurs ce désir
profond d’étudier la Torah qui les poussa peut-être à s’isoler dans le désert, haut lieu de spiritualité. On lit,
en effet, dans 1 QS VII.13-14 :
« Et lorsqu’ils formeront une Unité (= une Communauté) en Israël , en accord avec la loi, ils se sépareront
des habitations des hommes de malice et iront “au Désert” pour y préparer la Voie du Seigneur,
conformément a ce qui est écrit : « Préparez dans le Désert une route pour Yahwé tracez droit dans le
Désert un chemin pour notre Dieu » ( Prophétie d’Isaïe )

–

Le Rouleau de la Guerre ( Réf 1 QM )

Ce texte, d’inspiration nettement dualiste, dépeint une gigantesque bataille de la fin des temps, dont la durée
sera de quarante ans exactement, opposant les fils de Lumière aux fils des Ténèbres. Son sens apocalyptique
apparaît dès la première colonne du rouleau (1 QM I 1-3). Lutte des fils de Lumière contre le lot des fils des
Ténèbres, contre l’armée de Bélial, la bande d’Edom, de Moab, contre les fils d’Ammon, l’armée des Philistins,
les troupes des Kittim d’Assur et leurs alliés qui commirent des vilenies contre l’Alliance.
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–

Le Rouleau du Temple ( Réf : 11 QT )

Il s'agit du plus long rouleau trouvé à ce jour, avec une longueur d’environ
neuf mètres. Il décrit la vision d’un temple idéal dans la tradition d’Ézéchiel
et en fournit les mensurations, la réglementation des sacrifices, des fêtes.
Il se tient grosso modo aux prescriptions du Lévitique et du Deutéronome,
mais avec des variantes que les spécialistes n’ont pas manqué de souligner

–

Un Hymne d'action de grâce ( Hodayôt ) ( Réf : 1 QH )

Ces hymnes présentent des affinités avec les Psaumes de David , ils chantent l’affliction de l’homme,
sa douleur, son espoir en le secours du Très-Haut. Dans certains d’entre eux transparaît l’expérience
douloureuse et personnelle d’un personnage qui apparaît comme le chef d’une communauté d’élus.
Certains commentateurs l’ont attribué au “Maître de Justice” mentionner au sein d'autres écrits
retrouvés â Qumran .

–

Environ 200 manuscrits des livres de la Bible hébraïque, dont beaucoup en plusieurs exemplaires.
Tous les livres de la Bible sont représentés, à l’exception du livre d’Esther . Il s'y trouve également un
rouleau complet du livre d'Isaie .

Le texte du rouleau d'Isaïe est écrit en 54 colonnes sur 17 feuilles de cuir cousues ensemble bout à bout,
d'une longueur totale d'environ 7,30 m.

–

Une quantité d’apocryphes et de pseudépigraphes, dont certains sont connus ( le livre des Jubilés ,
le livre d’Hénoch ( Réf 4 Q ) … Une douzaine de manuscrit du « livre des Géants » … ) , ainsi que
d’autres inconnus ( comme l’Apocryphe de la Genèse ( Réf : 1 Q Ap ) … ) . On a également trouvé
dans la grotte 11 un rouleau des « Psaumes » ( Réf : 11 Q Ps ) qui contient sept psaumes apocryphes
et plusieurs Psaumes canoniques. Une des surprises des traducteurs fut d’y rencontrer le Psaume 151
( Réf : 11 Q05 ) qui ne figure pas dans le s Psaumes canonique, mais qui a été conservé dans la Septante

–

Des fragments araméens et hébreux du Livre de Tobit (4 manuscrits de 4 Q), Siracide hébreu (2 Q et
Masada), un fragment de l’épître de Jérémie en grec (7 Q).
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–

Un lot de textes constitué par les Commentaires de livres prophétiques et sapientiaux canoniques
(Habaquq ( Réf : 1 QP hab ) , Nahum Réf : 4 Q ) ,..., les Psaumes).

Tous ces commentaires appliquent les prophéties de l’Ancien Testament
aux temps présents ou, du moins, au passé proche et au futur proches

–

Des commentaires à caractère juridique et rituel, reprennent les prescriptions contenues dans le
Pentateuque de Moïse (pesharim halachiques).

–

Le « Testament de Nephtali » en hébreu

–

Plusieurs ouvrages attribués à Noé

–

Des écrits attribuées à Abraham, Josué, David, Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel ..

-

Livre de l'Apocalypse Messianique ( Réf :4 Q521 )

-

Le Document de Damas ( Réf : 4 Q266 )

-

Livre des phases de la lune ( Réf : 4 Q317 )

-

Acte de Wadi-Daliyeh

-

Le Testament de Qahat

–

Un mélange de textes traitant de magie, de divination, de physiognomonie. Un traité prescrivant la
manière de se comporter en cas de coup de tonnerre fut également découvert, de même que des
phylactères couverts d’une merveilleuse écriture microscopique.

–

Un Rouleau de Cuivre qui fournit une liste de trésors cachés avec des indications sur leurs lieux de la
cachette .

D'autres manuscrits « non bibliques » ont également été découvert au sein des manuscrits de la mer morte .
Aucun texte du Nouveau Testament ne se trouve au sein de ces manuscrits .

20

Concernant le Rouleau d'Isaïe exposé au Musée de Jérusalem , des versets ont été écrits en parallèle par une
seconde main ,comme en témoigne l'image numérisée de ce même rouleau :

Pour visualiser cet élément , se reporter à « http://dss.collections.imj.org.il/isaiah » puis se reporter au
chapitre 35 verset 1 et 2 ( Isaïe )
Rouleau d'Isaïe Qumran , numérisé et mis en ligne
avec l'accord du Musée de Jérusalem
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Parenthèse concernant les corrections au sein du rouleau d'Isaïe :
Ce passage du rouleau d'Isaïe ( Isaïe 35/1 et 2 ) est le seul qui semble avoir été écrit ou réécrit par une plume
différente ( pointe fine ) , contrairement au reste du rouleau qui semblerait provenir d'une seule et même plume
plus épaisse . Ce passage est également l'une des rares prophéties que les premières générations de musulmans
attribuaient à l'annonce de « Ahmed » ( autre nom de Mohammed ) :

Version Juive du verset réécrit

Version Musulmane du verset réécrit

Isaïe 35/1 et 2
« Que se réjouissent le désert et la terre aride , et que soit dans
l’allégresse la steppe et qu'elle fleurisse comme le narcisse .
Qu'elle fleurisse et qu'elle soit dans l’allégresse , qu'elle chante
d’allégresse et crie de joie , la gloire du Liban lui est donnée ,
à elle la splendeur de Carmel et de Sharon , eux ils verront
la gloire de YHWH , la splendeur de notre Dieu »

Isaïe 35/1 et 2
« Qu’ils se réjouissent la terre et le désert aride, que la
steppe exulte et fleurisse qu’elle se couvre de fleurs et
de champs, à cause d’Ahmed les meilleures beautés
seront offertes au Liban qui se transformera en jardins
et en palais, et on verra la gloire du Seigneur, la
splendeur de notre Dieu. »

Ce passage à été écrit en l'an 668 de notre ère par El Qâdhî Sâlih e-Ja’farî
dans un livre intitulé « Takhjîl man harrafa e-Tawrât wa el Injîl »

« Les 2 premiers versets du chapitre 35 du rouleau d'Isaïe contenaient-ils le nom de « Ahmed » ?
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Selon El Qâdhî Sâlih e-Ja'fari , les rouleaux d’Isaïe qui étaient présents en l'an 668 EC contenaient le nom de
« Ahmed » , et par conséquent , si cette information s'avère fondée elle relancerait le débat concernant « le
détournement » des manuscrits de Qumran , dont le Rouleau d'Isaïe :

En 1992, le public français s'émeut. Dans La Bible confisquée, enquête sur le détournement des manuscrits de la Mer
Morte, Michael Baigent et Richard Leigh (Plon éd. 1992) affirment que, "des 800 documents trouvés près de Qumran ,
on n'en connaît pas le quart.
Dans un livre publié en Angleterre en 1991 et traduit en France en 1992, sous le titre La Bible confisquée, les auteurs,
Michael Baigent et Richard Leigh, accusent le Vatican d'occulter les manuscrits de la mer Morte parce qu'ils
ébranleraient des doctrines essentielles du christianisme
Les Rouleaux de la Mer Morte ont suscité un grand intérêt du public et des érudits. Pour ces érudits, ils représentent
une incomparable source pour explorer la réalité des temps messianiques et sonder les origines du christianisme. Pour
le public, ils sont des documents de grand poids, et de mystère. L'intérêt de ces manuscrits s'est intensifié au cours de
ces dernières années car la presse s'est fait l'écho du retard mis volontairement à leur publication, mais la polémique
est étouffée afin de ne pas réveiller les querelles religieuses. Il ne faut pas oublier que c'est presque exclusivement des
Dominicains et des Jésuites de l'École Biblique de Jérusalem qui ont la charge d'étudier et de publier ces fameux
manuscrits parce qu'ils surent s'imposer en spécialistes des langues anciennes...

[ Analyse complète concernant le rouleau d'Isaïe ( 35/1 et 2 ) au sein d'un chapitre ultérieur ]
*******
« Le Rouleau des règles de la communauté » retrouvé à Qumran à également subit des corrections :

Visualisation du Rouleau des règles de la communauté :
« http://dss.collections.imj.org.il/community »
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Le Rouleau de guerre retrouvé à Qumran contient également quelques corrections :

Visualisation du Rouleau des règles de guerre :
« http://dss.collections.imj.org.il/war »
*******

Datation paléographique des Manuscrits de Qumran
( - 3ème siècle / + 1er siècle )

-1200 – 1100 -1000

Époque de la
rédaction de la
Torah par Moïse
selon la tradition
juive

-900

-800

Époque de la
vie de David
selon la tradition
juive

-700

-600

Époque de la vie
d'Isaïe selon la
tradition juive

-500

-400

-300

Époque de la
vie de Jérémie
selon la tradition
juive

-200

-100

Époque de la
vie de Ézéchiel
selon la tradition
juive

0

+100

+200

Époque de la
vie de Daniel
selon la tradition
juive

+300

+400 +500

Époque de la vie
de Jésus-Christ

Datation au Carbone 14
La datation au Radiocarbone ( carbone 14 ) a été effectué à l'aide de l'AMS ( Accélérateur Spectrométrique de
Masse ) au laboratoire de l'institut Technologique de Zurich en 1991 , puis en 1995 à l'université d'Arizona à
Tucson . Un test historique avait déjà été réalisé le 14 novembre 1950 par Willard Libby .
Les premières datations ont donné les résultats suivants :
Datation au Carbone 14
( 1963 ) Williard Libby
Rouleau Isaïe
(- 200 / + 1 )

-1200 – 1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

Datation au Carbone 14
( 1950 ) Willard Libby
( - 167 / + 233 )

-400
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-300

-200

-100

0

Datation au Carbone 14
Test sur un morceau
de palmier retrouvé
sur le site de Qumran
FE. Zeuner
( - 70 / + 90 )

+100

+200

+300

+400 +500

Détails des datations au sein des livres suivant « VanderKam, James C. & Flint, Peter (2002). sens de la Mer
Morte. New York: HarperSanFrancisco. p. 27. / Doudna, G. "datation au carbone 14», dans Encyclopédie de la
mer Morte, Schiffman, Lawrence, et VanderKam, James, eds, Vol.1 (Oxford 2000).
VanderKam, James C. & Flint, Peter (2002). sens de la Mer Morte. New York: HarperSanFrancisco. p. 28.
Carmi, Israel, "Datation au carbone des Manuscrits de la Mer Morte", dans la Mer Morte: Cinquante ans
après leur découverte. 1947-1997, Schiffman, Lawrence, Tov, Emanuel, et VanderKam, James, eds, (Jérusalem:
IES, 2000). P.881.
En 1991, Robert Eisenman et Philip R.Davies ont effectué une série de tests effectués à Zurich sur des
échantillons provenant de quatorze manuscrits. Parmi ceux-ci étaient des échantillons provenant d'autres sites
autour de la Mer Morte, qui contiennent des indications de date dans le texte pour fournir une commande pour
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Échantillon de quelques datations au C14 obtenu sur certains manuscrits de la Mer Morte ( Qumran )

Résultat C14 ( Zurich )
Acte de Wadi-Daliyeh
( - 408 / - 203 )

Résultat C14 ( Tucson )
Rouleau d'Isaïe
( - 351 / - 295
ou – 230 / - 53 )

Résultat C14 ( Zurich )
Testament de Qahat
( - 395 / - 181 )

Résultat C14 ( Zurich )
Livre de Samuel
( - 349 / - 318
ou – 228 / + 18 )

Résultat C14 ( Zurich )
Rouleau d'Isaïe
( - 351 / - 296
ou – 230 / - 48 )

Résultat C14 ( Zurich )
Rouleau du Temple
( - 166 / + 67 )

Résultat C14 ( Willard Libby )
Rouleau d'Isaïe ( 1963 )
( - 200 / +1 )

Résultat C14 ( Tucson )
Commentaire des Psaumes
( - 3 / + 126 )

Résultat C14 ( Tucson )
L’Apocalypse Messianique
(- 49 / + 116 )

Résultat C14 ( Tucson)
Règle Communauté
( +129 / +255
ou +303 / +318 )
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Torah de Moïse
selon la tradition juive
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Détails d'autres datation au C14 liées aux manuscrits découvert à Qumran :
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Les détails de la datation au Carbone 14 des manuscrits de la mer morte
sont disponibles au sein des ouvrages suivants :
- G. Bonani, M. Broshi, I. Carmi, S. Ivy, J. Strugnell, W. Wölfli, " Datation au carbone Of Dead Sea Scrolls », «Atiqot 1991, Volume
20, pp 27-32; G. Bonani, S. Ivy, W. Wölfli, M. Broshi, I. & J. Carmi Strugnell, " Datation au carbone quatorze manuscrits de la Mer
Morte ", radiocarbone 1992, Volume 34, n ° 3, pp 843-849 . Ces dates ont également été reproduits par James VanderKam dans The
Dead Sea Scrolls Aujourd'hui, 1994, William B. Eerdmans Publishing Company: Grand Rapids (MI), p. 18, le tableau I. Pour une
discussion complète, voir pp 17-18.
- Shanks Hershel. Voir H.Shanks, «Carbone 14 Tests justifier Dates de défilement», Revue d'archéologie biblique 1991 Vol.17 n°6 p.72
- WF Libby, " datations au radiocarbone, II »,Sciences , 1951, volume 114, p. 291.
- AJT Jull, DJ Donahue, M. Broshi & E. Tov, " Datation au carbone de parchemins et de fragments de tissu datant du désert de
Judée ", radiocarbone , 1995, volume 37, n ° 1, pp 11-19; AJT Jull , DJ Donahue, M. Broshi & E. Tov, " Datation au carbone de
parchemins et de fragments de tissu datant du désert de Judée », «Atiqot , 1996, volume 28, pages 85-91.
- Hershel Shanks a donné un aperçu de cette rencontre. H. Shanks, " nouveau carbone-14 Tests laisser de la place pour un
débat », Revue d'archéologie biblique , 1995, volume 21, n ° 4, p. 61.
- G. Bonani, M. Broshi, I. Carmi, S.Ivy, J.Strugnell, W. Wölfli «Datation au carbone Of Dead Sea Scrolls»,«Atiqot 1991 op. cit. p. 31.
- AJT Jull, DJ Donahue, M. Broshi & E. Tov, " Datation au carbone de parchemins et de fragments de tissu datant du désert de
Judée ", radiocarbone , 1995, op. cit. , p. 17.
- J. Atwill, S. Braunheim & R. Eisenman, " Redating La Datation au carbone Of The Dead Sea Scrolls ", mortes découvertes de la
mer , 2004, volume 11, n ° 2, p 143 -157.
- AJT Jull, DJ Donahue, M. Broshi & E. Tov, " Datation au carbone de parchemins et de fragments de tissu datant du désert de
Judée », «Atiqot 1996, op. cit. , tableau I, p. 86. Le tableau I donne la gamme de rencontres pour les niveaux de confiance 1σ et 2σ. La
datation paléographique est donnée dans le tableau II, p. 88.
- H. Shanks, " New Carbon-14 Tests laisser de la place pour un débat ", Biblical Archaeology Review 1995, op. cit. , p. 61.
- Le Monde de la Bible no 4, 1978 et no 107, 1997.
- Les Dossiers d’Archéologie no 189, 1994. Le numéro 298, 1994 de la revue Archéologia contient également un article consacré à
Qumran.
- SCHWEICKHARDT (Rudolf). « Jesus von Nazareth oder Jesus von Qumran » Edition Anker, im Christlichen Verlagshaus GmbH,
Stuttgart, 1995.
- DUPONT SOMMER (André) « Aperçus préliminaires sur les manuscrits de la
Mer Morte » A. Maisonneuve, 1950.
- DUPONT SOMMER (André) « Les Écrits Esséniens découverts près de la Mer Morte » Payot, 5e  ́edition, 1996.
- Écrits Inter testamentaires Bibliothèque de la Pléiade, 1987.
- FLORENTINO, GARCIA, MARTINEZ« The Dead Sea Scrolls Translated » E.J.Brill, Leiden, New York, Cologne, 1994.
- VERMES (Geza). « The Dead Sea Scrolls in English » Pinguin Books, 4th Ed., 1995.
- WACHOLDER (B.Z.) et ABEGG (M.G.) « A preliminary Edition of the unpublished Dead Sea Scrolls I » Washington, 1991.
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- YADIN (Yigael) « The Temple Scroll I–III » Jérusalem, 1983; traduction allemande : Die Tempelrolle, Die verborgene Thora vom
Toten Meer, Albrecht Knaus Verlag, 1985.
- BAIGENT (M.) et LEIGH (R.). « The Dead Sea Scrolls Deception » Simon and Shuster, 1991; traduction française : La Bible
confisquée , Plon, 1992.[2] BETZ (O.) et RIESNER (R.). « Jesus, Qumran, und der Vatikan Giessen » 4te Auflage, 1993.
- EISENMAN (R.) et WISE (M.). « The Dead Sea Scrolls uncovered » Element Books, Shaftesbury, Dorset, 1992; traduction
française : Les manuscrits de la Mer Morte révélés , A. Fayard, 1995.
- FITZMYER (J.A.). « Responses to 101 Questions on the Dead Sea Scrolls » Paulist Press, 997 Macarthur Boulevard, Mahwa, New
Jersey 07430; traduction allemande : Qumran : die Antwort, 101 Fragen zu den Schriften vom Toten Meer , Stuttgard, Verlag Kath.
Bibelwerk, 1993.
- GOLB (N.). « Who wrote the Dead Sea Scrolls? The search for the secret of Qumran » Scribner, New York, 1995; traduction
française : Qui a écrit les manuscrits de la Mer Morte?, Plon, 1998.
- HIRSCHFELD (Y.). « Khirbet Qumran - Hasmonean Desert Fortress and Herodian Estate Manor in the Kindgom of Judaea, J. of
Near Eastern Studies », vol. 57, 1998, no. 3.
- RENGSTORF (K.H.). « Hirbet Qumran und die Bibliothek vom Toten Meer,Studia Delitzschiana » , vol. 5, Stuttgary, 1960
- SHANKS (Hershel). « L’aventure des manuscrits de la Mer Morte » Seuil, 1996.
- STEGEMANN (H.). « Die Essener, Qumran, Johannes der Taufer und Jesus » Herder, 7te Auflage, 1998.
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Début des analyses concernant la Falsification de la Torah
Qu'est ce que la Torah ?

Towrah  ( תורבהLoi , Direction , Instruction ) vient du verbe « ירהYarah »
qui est une racine primaire signifiant « enseignement , instruire , direction ...»

Le Livre de la « Torah » révélé à Moïse aux environs de – 1250 avant notre ère ( selon la tradition juive ) ,
regroupe 5 livres ( appelés également « le pentateuque » )

Contenu de la Torah
Le Livre de la Genèse :
Ce livre décrit la création du monde , les récits de la vie des premiers hommes
sur terre , ainsi que le récit des patriarches d’Israël .

Le Livre de l'Exode :
Ce livre décrit l'histoire de Moïse , le début de sa révélation divine , sa sortie d’Égypte avec
le peuple d’Israël où ils furent opprimés par le pharaon . Ce livre décrit également la rencontre
qu’eurent Moïse et son peuple avec YHWH ( le Dieu d'Israël ) dans le désert du Sinaï , donnant
lieu à une alliance accompagnée de Lois ( Torah + Tables de Pierres )

Le Livre du Lévitique :
Ce livre décrit la suite des périples de la nation Israélites dans le désert
du Sinaï , accompagnée de la révélation de divers commandements .

Le Livre des Nombres :
Dans la continuité du Livre du Lévitique ce Livre décrit la suite du périple
des Israélites dans le désert , accompagné de divers commandements .

Le Livre du Deutéronome :
Ce livre décrit la fin du périple des Israélites dans le désert , accompagnez des
derniers discours de Moïse à son peuple annonçant ses dernières injonctions .
Ce livre s'achève avec le récit de la mort de Moïse .
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« La Torah de Moïse » contenant ces 5 Livres est considérée au sein du Judaïsme comme « Le Livre divin par
excellence » , la Loi que Dieu dicta sans intermédiaire à Moïse , et écrite par la main de ce dernier .

Confirmation rabbinique :
Rav Elyakim Simsovic : La Thora a été écrite par Moïse notre maître sous la dictée de Dieu.
Le reste de la Bible a été écrit par les prophètes et leurs disciples ainsi que par des personnes
comme le roi David ou le roi Salomon par l'inspiration de l'esprit de sainteté ( Roua'h haqodech )
Rav S.D. Botshko : La Thora a été écrite par Moché ( Moïse ) notre Maître sous la dictée
d'Hachem ( Dieu ) … En ce qui concerne les huit derniers versets de la Thora il y a discussion
entre les sages d'Israël s'ils ont été écrits par Josué puisqu'ils parlent de la mort de Moché
ou qu'ils ont été écrits par Moché Lui-même "bedéma".

Cette affirmation d'attribuer la rédaction de la Torah à Moïse est erronée , car le contenu de cette même Torah
témoigne qu'elle fut écrite beaucoup plus tardivement après sa mort .

[ Plusieurs éléments qui témoignent de cette rédaction tardive sont présentés en page suivante ]

*******
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« Les Anachronismes au sein de la Torah »
Dictionnaire Larousse : Définition d'un « Anachronisme » :
Erreur qui consiste à ne pas remettre un événement à sa date ou dans son époque ; confusion entre des époques différentes

Les anachronismes au sein d'un écrit ( quel qu'il soit ) apportent des informations concernant sa période de
rédaction . Les anachronismes contribuent à rendre un texte non authentique .
Exemple :

Napoléon Bonaparte Née en 1769 , Mort en 1821
Tour Eiffel construite en 1887 , achevée en 1889
Vie de Napoléon Bonaparte
1769

Tour Eiffel

1821

1887

Un écrit mentionnant Napoléon Bonaparte contemporain à la Tour Eiffel
implique un « anachronisme » annulant l'authenticité de cet écrit .
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Les anachronismes présents au sein de la Torah sont similaires à l'exemple exposé ci-dessus :

Livre de la Genèse écrit par Moïse au 13ème siècle avant J-C selon la tradition juive

Abraham vécu au 19ème siècle avant J-C selon la tradition juive
La Ville de Dan fut bibliquement construite au 8ème siècle avant J-C

19ème siècle

13ème siècle

Vie
d'Abraham

Rédaction présumée
du livre de la Genèse

Un écrit mentionnant Abraham contemporain à la ville de Dan
implique un « anachronisme » annulant l'authenticité du récit .
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8ème siècle

Construction de
la ville de Dan

Détails concernant la ville de Dan :
La ville de Dan qui est mentionnée comme étant contemporaine à Abraham fut construite suite à la destruction
de la ville de Laïsh au 8ème siècle avant J-C. Cette ville tient son nom de Dan fils de Jacob , petit-fils d'Isaac et
petit petit-fils d'Abraham :
Ce récit se déroule au 8ème siècle avant J-C
[ Ancien Testament ] Juges 18/26 à 29
« Et les fils de Dan allèrent à leur chemin et Mika vit qu'ils étaient plus forts que lui et il retourna vers sa maison .
Et eux avaient pris ce qu'avait fait Mika ainsi que son prêtre et ils vinrent contre Laïsh , un peuple tranquille et
en sécurité , et ils les frappèrent au fil de l'épée et brûlèrent la ville par le feu . Et personne ne les délivra
car elle était éloignée de Sidon … elle était dans la vallée qui est vers Beth-Rehob et ils rebâtirent la ville et ils
l'habitèrent . Et ils appelèrent la ville du nom de Dan , par le nom de leur père qui avait été enfanté pour
Israël , et la ville au commencement s'appelait Laïsh »
La ville de Laïsh ne reçut le nom de Dan qu’à ce moment précis de l'histoire ( 8ème siècel av J-C )
La ville de Laïsh fût détruite et reconstruite par les Danites environ 370 années après la mort de Josué
et environ 402 années après la mort de Moïse , comme en témoigne la chronologie biblique :

402 années
32 années

Mort de
Moïse

370 années

Mort de Josué
( Josué 24/29 )

Destruction de la ville de Laïsh
Construction de la ville de Dan

(Deutéronome 34/5)

( Juges 18/26 à 29 )

Nombre d'années écoulées entre la Mort de Moïse et la Mort de Josué = 32 ans
Josué 14/7 à 10 « J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de YHWH, m'envoya
de Cadès-Barné pour espionner ce pays ... et voici qu'à présent je compte 85 ans »
( A la Mort de Moïse Josué avait 40 + 38 = 78ans )
Deutéronome 1/19 à 24 et 2/14 « Nous arrivâmes à Cadès-Barné ..... Ils prirent la
direction de la montagne, y montèrent et atteignirent le val d'Eshkol qu'ils espionnèrent …. De cadès-Barné au passage du torrent de Zéred notre errance avait
duré 38 ans ; ainsi avait été éliminée toute la génération des hommes en âge de
porter les armes, comme YHWH le leur avait juré »
Josué 24/29 « Après ces événement , Josué mourut âgé de 110 ans »

Nombre d'années écoulées entre la Mort de Josué et la construction de la ville de Dan = 370 ans
Livre des Juges 1/1 ( Décompte à partir de la mort de Josué )
3/8 ( 18 ans plus tard ) / 3/11 ( 40 ans plus tard ) / 3/14 ( 18 ans plus tard ) / 3/30 ( 80 ans plus tard )
4/3 ( 20 ans plus tard ) / 5/31 ( 40 ans plus tard ) / 6/1 ( 7 ans plus tard ) / 9/22 ( 3 ans plus tard )
10/2 ( 23 ans plus tard ) / 10/8 ( 18 ans plus tard ) / 12/7 ( 6 ans plus tard ) / 12/9 ( 7 ans plus tard )
12/11 ( 10 ans plus tard ) / 13/1 ( 40 ans plus tard ) / 15/20 ( 20 ans plus tard ) 16/31 ( 20 ans plus tard )
18/26 à 29 ( Destruction de la ville de Laïsh et construction de la ville de Dan )
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Localisation géographique de « la ville de Dan » :

[ Ancien Testament ] Livre des Juges 18/26 à 29
« Et les fils de Dan allèrent à leur chemin et Mika vit qu'ils étaient plus forts que lui et il retourna vers sa
maison . Et eux avaient pris ce qu'avait fait Mika ainsi que son prêtre et ils vinrent contre Laïsh , un peuple
tranquille et en sécurité , et ils ( les fils de Dan ) les frappèrent au fil de l'épée et brûlèrent la ville par le feu .
Et personne ne les délivra car elle était éloignée de Sidon … elle était dans la vallée qui est vers Beth-Rehob
et ils rebâtirent la ville et ils l'habitèrent . Et ils appelèrent la ville du nom de Dan , par le nom
de leur père qui avait été enfanté pour Israël , et la ville au commencement s'appelait Laïsh »
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Le schéma de gauche ci-dessous témoigne qu'aucun lieu du nom de Dan n'existait à l'époque d'Abraham ou de Moïse :
Rappel : Au sein du passage de la Genèse ( 14/14 ) mentionnant la ville de Dan , Abraham se trouvait à Hébron
lorsqu'il fut averti de la capture de son frère ( ou neveu selon la traduction ) . Ensuite Abraham se rendit
de Hébron jusqu'au nord de Damas en passant par la ville ( ou le territoire ) de Dan .
[ Torah ] Genèse 14/14 et 15
« Et Abraham entendit que son frère avait été fait
prisonnier et il déploya ses partisans et les enfants
de sa maison , au nombre de trois cent dix-huit et
il les poursuivit jusqu'à Dan . Et ils se ruèrent
contre eux de nuit , lui et ses serviteurs et il les
frappa et les poursuivit jusqu'à Hova qui est
au nord de Damas »

[ Torah ] Genèse 13/18
« Et Abram ( Abraham ) planta ses
tentes et il vint habité aux chêne
de Mamré qui est à Hébron … »

Aucune ville ou territoire
du nom de Dan
Ville de Dan
Territoire de Dan

Pays de Canaan à l'époque d'Abraham ( -19ème siècle )
Jusqu’à la mort de Moïse ( - 13ème siècle )

Pays de Canaan 402 ans après Moïse ( - 9ème siècle )
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Les 2 lieux appelés « Dan » en terre de Canaan
ont vu le jour après la mort de Moïse et de Josué

[ Torah ] Genèse 14/14 et 15
« Et Abraham entendit que son frère avait été fait
prisonnier et il déploya ses partisans et les enfants
de sa maison , au nombre de trois cent dix-huit et
il les poursuivit jusqu'à Dan . Et ils se ruèrent
contre eux de nuit , lui et ses serviteurs et il les
frappa et les poursuivit jusqu'à Hova qui est
au nord de Damas »

[ Torah ] Genèse 13/18
« Et Abram ( Abraham ) planta ses
tentes et il vint habité aux chêne
de Mamré qui est à Hébron … »
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Cet anachronisme démontre que les scribes auteurs de la rédaction du livre de la Genèse ont commis « une
erreur d'inattention » en mentionnant la ville de Dan ( ou le territoire de Dan ) contemporaine à Abraham alors
que celle-ci fut bâtie 10 siècles après sa mort . Cet anachronisme aurait été évité si le récit d'Abraham
mentionnait :
« … il (Abraham) les poursuivit jusqu'à Laïsh … » et non « … il (Abraham) les poursuivit jusqu'à Dan … »
Dans l'optique ou les scribes auraient voulu réadapter les textes de la Torah de Moïse en fonction de l'époque ,
cela démontrerait également que la Torah comprenant les mots de Moïse n'est pas la Torah contemporainement
connue qui contient cette « mise à jour » des scribes .

Schéma récapitulatif :

Un document mentionnant l'existence de la ville de Dan
ne peut historiquement pas être daté à cette période

- 1500

- 1200

- 800

- 1000

- 700

Ville de Laïsh

- 500

Ville de Dan

Destruction de la ville de Laïsh
Construction de la ville de Dan

*******
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- 300

« Autre exemple d'Anachronisme au sein de la Torah »
Le 2nd élément est similaire au 1er , il s'agit d'un passage du livre de la Genèse décrivant un récit contemporain
à Jacob ( environ – 1500 EC ) mentionnant « la terre d'Israël » . Or , ce lieu n'existait pas du vivant de Jacob
car cette terre ne fut conquise que 500 années plus tard :

Jacob vécu entre le 17ème et le 15ème siècle avant J-C ( selon la tradition juive )
Terre d’Israël fondée au 11ème siècle avant J-C

Éléments témoignant que le terme « en Israël » au sein de ce passage désigne un lieu :
[ Torah ] Genèse 33/18 et 34/5 à 7
« Puis Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem …. ( 34/5 ) Et Jacob avait entendu qu'ils avaient souillé
Dina …. ( 34/7 ) Et les fils de Jacob étaient venu de la campagne quand ils entendirent cela , et les hommes
furent outragés et la situation s'enflamma beaucoup pour eux, car ils avaient fait une folie en Israël en
couchant avec la fille de Jacob .. »
בה יישהרבארל
be Israël

Preuve qu'il s'agit d'un lieu

Preuve qu'il s'agit d'un lieu

[ Ancien Testament ] Ézéchiel 14/7
« Car un homme de la maison d'Israël et parmi
les immigré qui séjourne en Israël … »

[ Ancien Testament ] Ézéchiel 39/11
« Et il sera en ce jour que je donnerai à Gog
un lieu pour son tombeau en Israël … »

בה יי הש בראר ל

בה יי הש בראר ל

be Israël

be Israël
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À l'époque où les faits contre Dina se sont déroulé ( aux alentours de – 1500 EC ) , la ville de Sichem
appartenait au pays de Canaan , et non au pays d’Israël comme le confirme le passage suivant :
[ Torah ] Genèse 33/18
« Puis Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem , au pays de Canaan … »
Ce n'est que par la suite , lors des conquêtes israélites menés par Josué fils de Nûn 500 ans plus tard que
Canaan devint Israël et que la ville de Sichem devienne propriété d'Israël . Par conséquent les scribes à
l'origine de la réécriture du livre de la Genèse ont très probablement commis une erreur d’inattention en
mentionnant tout d'abord la ville de Sichem comme faisant partie du pays de Canaan avant de l'attribuer
ensuite au pays d'Israël .
Sichem en terre de Canaan

Environ
– 1100 av J-C

Sichem en terre d’Israël

Ce passage du livre de la Genèse [ 34/7 ] démontre que le ( ou les ) rédacteur (s) du livre de la Genèse vivait à
une époque où la terre de Canaan avait déjà été conquise et était à cette époque appelée « Israël » , impliquant la
non-possibilité que Moïse soit l'auteur direct de cet écrit .
Schéma récapitulatif :
Un document mentionnant l'existence de la terre d'Israël
ne peut historiquement pas être daté à cette période

- 11ème Siècle
Canaan

Israël
Exemple similaire :

Un document mentionnant l'existence de la France
ne peut historiquement pas être daté à cette période

5ème siècle
Gaule

France
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« Autre élément témoignant de la rédaction tardive de la Torah »
[ Torah ] Deutéronome 34/6 et 10
« Et il l'ensevelit là , dans la vallée du pays de Moab en face de Beth-Péor , et aucun homme ne connu
l'emplacement de son tombeau ( le tombeau de Moïse ) jusqu'à ce jour-ci …. Il ne se leva pas encore un prophète
en Israël comme Moïse qui connaissait YHWH face à face »

celui-ci

le jour

jusqu’à

son tombeau

-

un homme

הי זדה

הי יום

עי ד

קה ב בררתו

אד ת

יאיש

connaît et ne pas

יבדי ע

וה ל בא
comme Moïse … encore

כה מב שד ה

... עוד

un prophète

נבבי יא

se leva Et ne pas

קב ם

-וה ל בא

Deux éléments présents au sein de ce passage témoignent de l'improbabilité que Moïse en soit l'auteur :
1er élément :
« … aucun homme ne connut l'emplacement de son tombeau ( le tombeau de Moïse ) jusqu'à ce jour-ci … »
Cette information implique qu'un certain laps de temps s'est écoulé entre la mise en tombeau de Moïse et la
rédaction de cet écrit , et par conséquent il est improbable que Moïse en soi l'auteur .
L'un des disciples de Jésus connu sous le nom de « l'apôtre Simon Pierre » fait également référence à la
rédaction tardive de la Torah en utilisant comme référence le passage du livre du Deutéronome cité précédement
, comme en témoigne sa parole :
Le livre ci-dessous a été exclu des Canons de la Bible .Pour prendre acte du degré de légitimité
de ce livre , se reporter au chapitre « Le mensonge autour des Canons de la Bible »
Homélie III , 47/1
« Pierre répondit « La Loi de Dieu a été donnée sans être écrite par l’intermédiaire de Moïse à 70 hommes sages
pour être transmise , afin qu'elle pût servir de régime aux successeurs ; après l'assomption de Moïse elle fut
écrite par quelqu'un , et non certes par Moïse , car il est écrit dans la Loi elle même « Et Moïse mourut et ils
l'ensevelirent près de la maison de Phagor , et personne n'a connu son tombeau jusqu'aujourd'hui » . Était-il
possible que Moïse mort écrivit « Moïse mourût » ? Car c'est après Moïse , environ cinq cent ans plus tard , ou
même davantage que le texte est trouvé dans le temple qui avait été fondé … »
2ème élément :
« … Il ne se leva pas encore un prophète en Israël comme Moïse … »
Cette information implique également qu'un certain laps de temps se soit écoulé depuis la mort de Moïse
jusqu'à la prononciation de cette parole , car la personne à l'origine de cette information a obligatoirement dû
être témoin de la succession de Moïse pour pouvoir comparer et témoigner que personne après lui ne fut son
égal .
[ Le chapitre « Période de la falsification de la Torah » apportera davantage
d'éléments et de réponses concernant les anachronismes au sein de la Torah ]
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Les chapitres associés à la « falsification de la Torah » sont les suivants

Chapitre 1
Quelles sont les écritures bibliques qui dénoncent
la falsification de la Torah de Moïse ?

Chapitre 2
Pourquoi la Torah aurait-elle été falsifiée ?

Chapitre 3
Quelles sont les preuves témoignant de la falsification de la Torah ?

Chapitre 4
Quand la Torah fut-elle falsifiée ( et par qui ) ?
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Chapitre 1
Quelles sont les écritures bibliques qui dénoncent
la falsification de la Torah de Moïse ?

1er extrait biblique dénonçant la falsification de la Torah :
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 8/8
« Comment dites-vous « Nous sommes sages et la Torah de YHWH est avec nous » , alors que voici
pour le mensonge a agi la plume mensongère des scribes »

 ( ערטèt ) = Plume / Stylo / Burin de gravure
les scribes mensonge de la plume de

סב פה ירים

שד קד ר

ער ט

a agis pour le mensonge voici

עבשבה

לישד קד ר

הי נרה

alors que

אב כרן

sens de lecture de droite a gauche

Un passage du livre des Homélies ( exclu du canon de la Bible ) confirme la parole de Jérémie dénoncant la
plume mensongère au sein de la Torah :

Homélie II , 38/1 [ L'apôtre Pierre dit ]
« En effet , les écritures ont ajouté un grand nombre de mensonge hostiles à Dieu pour la raison suivante : le
prophète moïse avait , suivant un avis de Dieu , transmis la Loi , avec des explications , à 70 hommes choisis ,
afin qu'ils en fassent eux-même profiter ceux du peuple qui le voudraient . Peu de temps après , la Loi ,
mise par écrit , accueillit certains ajouts et des mensonges

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 8/8
« Comment dites-vous « Nous sommes sages et la Torah de YHWH est avec nous », alors que voici
pour le mensonge a agi la plume mensongère des scribes »

[ Détails du livre des Homélies au sein du chapitre « Mensonge autour des canons de la Bible ( Tome 4 ) ]
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Informations importantes liées au passage du livre de Jérémie

YHWH reproche aux israélites ( Judéens [ contexte ] ) de prononcer deux Paroles :

1er Parole reporchée
YHWH reproche aux israélites de dire « Nous sommes sages »

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 8/8
« Comment dites-vous « Nous sommes sages et la Torah de YHWH est avec nous » ,
alors que voici pour le mensonge a agi la plume mensongère des scribes »

2ème Parole reprochée
YHWH reproche aux israélites de dire « Le Torah de YHWH est avec nous »
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 8/8
« Comment dites-vous « Nous sommes sages et la Torah de YHWH est avec nous » ,
alors que voici pour le mensonge a agi la plume mensongère des scribes »

Question :
Pourquoi YHWH blâme-t-il les israélites pour leur parole
« … la Torah de YHWH est avec nous … » ?

Réponse :
Parce que la Torah de YHWH n'est pas avec eux et fut substituée par la Torah mensongère des scribes :
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 8/8
« Comment dites-vous « ... la Torah de YHWH est avec nous » ,
alors que voici pour le mensonge a agi la plume mensongère des scribes »

Conclusion :
YHWH annonce que la parole prononcée par les israélites : « nous sommes sages et la Torah de YHWH est avec
nous » est frauduleuse , car la plume mensongère des scribes leur a ôté leur sagesse et leur Torah .

42

2ème extrait biblique dénonçant la falsification de la Torah :
Sens de lecture de droite a gauche

par la Torah de nombreux

בי תורבה

ירבי ים

vous avez fait trébucher

הי כה שי לה תד ם

[ Ancien Testament ] Livre de Malachie 2/8
« Et vous , vous vous êtes détournés loin du chemin , vous en avez fait trébucher de nombreux par la Torah ,
vous avez détruit l'alliance de Levi à dit YHWH des armées »
l'adjectif

 = ביBa ( Ba Towrah ) = par la Torah
= Avec la Torah
= Par le biais de la Torah

Cette annonce de Malachie est expliquée par l'apôtre Pierre en ces termes :
Homélie II , 38/1 [ L'apôtre Pierre dit ] ( contexte complet plus bas )
« ... Peu de temps après , la Loi , mise par écrit , accueillit certains ajouts et des mensonges …(III , 24/3) A ceux
qui désire apprendre d'elle la vérité , elle ne dit que des choses contradictoires ... elle est pour les hommes
aveugles occasion de mort par ses prophéties erronées ,ambiguës et obliques ,elle trompe ceux qui la croient »
[ Ancien Testament ] Livre de Malachie 2/8
« Et vous , vous vous êtes détournés loin du chemin , vous en avez fait trébucher de nombreux par la Torah ,
vous avez détruit l'alliance de Levi à dit YHWH des armées »

3ème extrait biblique dénonçant la falsification de la Torah :
[ Nouveau Testament ] Épître aux Hébreux 7/5 à 8/5 ( contexte )
« ... Les autres, en effet, sont devenus prêtres sans serment …. ceux-là assurent le service
d'une copie et d'une ombre des réalités célestes … »
Un certain nombres de livres exclu du Canon hébraïque témoignent beaucoup plus directement et explicitement
de la falsification de la Torah par la plume mensongère des scribes :
Le livre d’Hénoch est inclu au sein des Canons Orthodoxe , Éthiopien et par certains juifs messianiques . Ce livre
était également utilisé par Jude frère de Jésus ( voir Épître Jude 1/14 ) . Pour prendre acte du degré d'authenticité
des livres exposés ci-dessous se reporter au chapitre « Le mensonge autour des Canons de la Bible »

Le livre d'Hénoch 98/15
« Malheur à vous qui écrivez des discours mensongers , des discours fallacieux . Il en est qui écrivent et égarent
beaucoup de gens par leurs mensonges , vous , vous vous égarez vous mêmes . Il n'y a pas de salut pour vous ,
mais vous périrez bientôt . Malheur à vous qui créez l'égarement , qui obtenez gloire et honneur par vos œuvres
fallacieuses . Vous périrez et vous n'aurez pas le salut bénéfique . Malheur à vous qui dénaturer les paroles de
vérité , transgressez l'ordonnance éternelle et vous croyez exempt de pécher … ( 104/10 ) Et maintenant je vous
dis ce mystère : les pécheurs altèrent et récrivent les paroles de vérité , ils en changent la plupart , ils mentent et
forgent de grandioses fictions , ils rédigent des écritures en leur nom . Si seulement ils écrivaient en leur nom
toutes mes paroles fidèlement , sans les abolir ni les altérer , mais en rédigeant fidèlement les témoignages que je
leur transmets … ( 108/6 ) Il m'a dit « Cet endroit que tu vois , c'est là que seront jetés les esprits des
pécheurs , des impies , qui font le mal et dénaturent tout ce que le Seigneur a dit par la bouche des prophètes , à
savoir , tout ce qui doit arriver »
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Cette prophétie de Hénoch est confirmée par certains livres bibliques canoniques , comme en témoigne la
complémentarité suivante :
Le livre d'Hénoch 98/15
« Malheur à vous qui écrivez des discours mensongers , des discours fallacieux . Il en est qui écrivent et égarent
beaucoup de gens par leurs mensonges … Malheur à vous qui dénaturez les paroles de vérité … »
[ Ancien Testament ] Livre d'Isaïe 10/1 et 2
« Malheur à ceux qui prescrivent des prescriptions d'iniquité, écrivant
le malheur ( ומכ יטתבש ים עה מה ל
 ) י. Ils écrivent (  ) כי תר בוpour écarter loin du droit
les faibles et pour s'emparer du jugement des pauvres de mon peuple »
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 23/36
« Et vous ne vous souviendrez pas encore du fardeau de YHWH car le
fardeau pour un homme sera sa parole , car vous renversez ( ) יוהרפי כה תד ם
les paroles du Dieu vivant ( להים חי יי ים
 ) יד הב ררי אל י... »
[ Nouveau Testament ] 2 Pierre 3/16
« Comme aussi dans toutes les lettres parlant de ce sujet , dans lesquelles
certaines choses sont difficiles à comprendre , que ceux qui sont sans
instruction et sans solidité tordent comme ils tordent les autres écritures
pour leur propre perdition »
( στρεβλουσιν ως και τας λοιπας γραφας προς την ιδιαν αυτων απωλειαν )

4ème extrait biblique dénonçant la falsification de la Torah :
[ Nouveau Testament ] Évangile selon Luc 11/52 et 53
« Malheur à vous les légistes, parce que vous avez enlevé la clef de la connaissance !
Vous-mêmes n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés »
[ Nouveau Testament ] Épître aux Romains 1/18 à 25
« La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent
injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur
ayant fait connaître. 20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité,
se voient comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages.
Ils sont donc inexcusables, ... ( 1/25 ) eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui
ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! »
Un second écrit attribué à l'apôtre Jacques et mentionnant la parole de Jésus , complète le blâme ci-dessus :
Épître « Apocryphe » de Jacques 9/25
« Ô misérables , ô infortunés , ô contrefacteurs de la vérité , ô falsificateur de la connaissance ,
ô transgresseur de l'esprit ! Maintenant encore vous persistez »
Évangile Thomas 39/1
« Jésus a dit « Les pharisiens et les scribes ont pris les clés de la connaissance , il les ont cachées .
Ils ne sont pas entrés et ceux qui veulent y entre ils ne les ont pas laissés entrer »
Reconnaissances II , 30/1 [ l'apôtre Pierre dit ]
« De la même manière , dans la dernière période de son enseignement , il s'en prend également aux scribes et
aux pharisiens , les blâmant pour leurs actes mauvais et leur doctrine fallacieuse , et leur reprochant d'avoir
dissimulé la clé de la connaissance qu'ils avaient reçue en héritage de Moïse , clé grâce à laquelle la porte du
royaume céleste pouvait être ouverte »
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5ème extrait biblique dénonçant la falsification de la Torah :
Les passages ci-dessous témoignent que les disciples de Jésus examinaient les écritures bibliques
en gardant le vrai et en rejettant le faux :
Homélie II , 51/1
« Si donc , dit Pierre , il y a du vrai et du faux dans les écritures , notre maître a eu raison de nous dire
« Soyez des changeurs éprouvés » , par allusion aux paroles des écritures dont les unes sont de bon aloi
et les autres de mauvais aloi »

[ Nouveau Testament ] 1Thésalonociens 5/20 et 21
« Ne pas méprisez les prophéties , les éprouuvées toutes et en retenir le bien ,
et tenez-vous à l'écart de toutes espèces de mal »

[ Nouveau Testament ] Actes des apôtres 17/11
« ... examinant les écritures chaque jour pour voir si les choses pouvaient être ainsi »

Homélie II , 38/1 [ L'apôtre Pierre dit ]
« En effet , les écritures ont ajouté un grand nombre de mensonges hostiles à Dieu pour la raison suivante : le
prophète moïse avait , suivant un avis de Dieu , transmis la Loi , avec des explications , à 70 hommes choisis ,
afin qu'ils en fassent eux-même profiter ceux du peuple qui le voudraient . Peu de temps après , la Loi , mise par
écrit , accueillit certains ajouts et des mensonges hostiles au Dieu unique , Créateur du ciel et de la Terre et de
tout ce qu'ils contiennent … ( 51/1 ) Si donc , dit Pierre , il y a du vrai et du faux dans les écritures , notre
maître a eu raison de nous dire « Soyez des changeurs éprouvés » , par allusion aux paroles des écritures dont
les unes sont de bon aloi et les autres de mauvais aloi . A ceux qui erraient du fait des fausses écritures , il a bien
montré la cause de leur égarement « Vous vous trompez parce que vous ne connaissez pas le vrai des écritures ,
pour cette raison vous ignorez aussi la puissance de Dieu » , c'est tout à fait bien , dis-je . Ainsi donc , repris
Pierre , c'est avec raison que , allant au devant des sentiments impies , je ne crois rien de ce qui est contraire à
Dieu , ou aux justes qui sont mentionnés dans la Loi … (Homélie III ,17/2) Et je ne crois pas qu'on obtienne le
pardon pour avoir trompé par un passage inauthentique de l'écriture et pour avoir eu ainsi contre le père de
tout choses des idées funestes…(24/3) À ceux qui désirent apprendre d'elle la vérité , elle ne dit que des choses
contradictoires et propose mille sortes d'actions retorses elle les maintient ainsi jusqu'à l'heure même de la mort
, dans une recherche perpétuelle qui ne trouve jamais rien . Depuis le commencement elle est pour les hommes
aveugles occasion de mort par ses prophéties erronées ,ambiguës et obliques ,elle trompe ceux qui la croient »
Évangile de Barnabé Chapitre 44
« Les disciples dirent donc : « Maîtres, il est écrit au livre de Moïse, que la promesse fut faite au sujet d'Isaac .»
Jésus répondit avec un gémissement : « C'est bien ce qui est écrit, mais ce n'est pas Moïse qui l'a écrit, ni Josué,
mais nos rabbins qui ne craignent pas Dieu ... Jésus répondit alors : « Je vous le dis en vérité, Satan cherche
toujours à détruire la loi de Dieu. C'est pourquoi avec ses partisans hypocrites et malfaisants, - les uns avec une
doctrine fausse et les autres avec une vie très mauvaise, - ils ont aujourd'hui presque tout contaminé si bien
qu'on trouve difficilement la vérité. Malheur aux hypocrites! Car les louanges de ce monde se changeront pour
eux en injures et en tourments en enfer »
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Un enseignement complémentaire de l'apôtre Pierre fait également référence aux mensonges rédigés au sein des
écritures bibliques :

Homélie XVIII , 19/1 et 20/3
« Ainsi les uns péchaient-ils parce qu'ils supposaient que la bonté impliquait l'absence d'un jugement , et d'autres pour
les raisons opposées . Prenant en effet pour véridiques les paroles des écritures contre Dieu , paroles injustes et fausses , ils
ne connaissaient pas sa divinité réelle ni sa puissance … ( 20/3 ) Mais ailleurs , , désirant leur indiquer plus clairement la
cause de leur erreur , vous ne connaissez pas les vérités des écritures , ce qui vous fait ignorer aussi la puissance de Dieu »

D'autres passages complémentaires blâmant la plume mensongère des
scribes au sein de la Torah seront ajoutés tout au long de cette analyse .
Les blâmes bibliques concernant les falsifications au sein de la Torah sont également émis par certains versets
Coraniques :
Coran 2/75 à 79
« Eh bien, espérez-vous , que des pareils gens (les Juifs) vous partageront la foi? alors qu'un groupe d'entre eux,
après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment …. Ne savent-ils pas qu'en vérité Allah
sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent?... Malheur, donc, à ceux qui de leurs propres mains composent un livre
puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit! - Malheur à eux, donc , à cause de ce que
leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent! »
Coran 4/46 et 50
« Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens …. Regarde comme ils inventent le mensonge
à l'encontre d'Allah. Et çà, c'est assez comme péché manifeste! »
Coran 5/12 et 13
« Et Allah certes prit l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes douze chefs d'entre eux … Et puis, à cause de
leur violation de l'engagement, Nous les avons maudits et endurcis leurs cœurs ils détournent les paroles de leur sens et
oublient une partie de ce qui leur a été rappelé . Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre
eux. Pardonne-leur donc et oublie . Car Allah aime certes les bienfaisants. »
Coran 2/146
« Ceux à qui nous avons donné le Livre ( la Torah ) , le reconnaissent comme ils reconnaissent
leurs enfants . Or une partie d'entre eux cache la vérité, alors qu'ils la savent! »
N.B : Les textes coraniques informent également qu'avant que la Torah ne fut falsifiée , elle avait vocation à servir de lumière et de
guidance au peuple d'Israël . C'est pour cette raison que lorsque le Coran mentionne « Nous avons révélée à Moïse la Torah pour
qu'elle soit une lumière … » , ce statut de « Torah lumière » changea pour le statut de Torah falsifié « … la parole d'Allah, la
falsifièrent sciemment …. ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah . »

Concordance Bible / Coran
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 8/8
« Comment dites-vous « Nous sommes Sages et la Torah de YHWH est avec nous » ,
alors que voici pour le mensonge a agi la plume mensongère des scribes »
Coran 2/75 à 79
« Eh bien, espérez-vous , que des pareils gens (les Juifs) vous partageront la foi? alors
qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah la falsifièrent
sciemment ... Malheur, donc, à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le
présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit! - Malheur à eux, donc , à cause
de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent! »
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Chapitre 2
Pourquoi la Torah aurait-elle été falsifiée ?
L'une des principales raisons ( non théorique ) de la falsification de la Torah est liée au détournement par les
prêtres de profits alimentaires et financiers ( détails exposés plus bas ) . Une des autres raisons ( théorique ) de
la corruption de ce livre est liée à la non acceptation par les prêtres de la dureté de cette Torah :

[ Ancien Testament ] Livre d'Ézéchiel 20/5 à 26
« Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur YHWH : Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité
de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays d’Égypte; j'ai levé ma main vers eux, en
disant : Je suis YHWH votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux, pour les faire passer du pays
d’Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coulent le lait et le miel, le plus beau de tous les
pays. Je leur dis : Rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards, et ne vous souillez pas par les idoles
de l’Égypte ! Je suis YHWH votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter.
Aucun ne rejeta les abominations … ( 20/25 ) Je leur donnai des prescriptions qui n'étaient pas bonnes, et des
règles invivables . Je les souillai par leurs offrandes, quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés;
je voulus ainsi les punir, et leur faire connaître que je suis YHWH »

Ecclésiastique 48/6 et 7
« Toi qui as mené des rois à la ruine, précipité des hommes glorieux de leur couche , qui entendis au Sinaï un
reproche, à l'Horeb des décrets de vengeance »
L'Horeb est le lieu où Moïse recu la Torah ( Loi )

Coran 4/160
« C'est à cause des iniquités des juifs que Nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient
licites, et aussi à cause de ce qu'ils obstruent le sentier d'Allah, (à eux-mêmes et) à beaucoup de monde »
La troisième raison ( non théorique ) de la falsification de la Torah est liée à la volonté de dissimuler des
informations compromettantes . ( Voir Tome 3 )

Récapitulatif :
Les 3 causes de la falsification de la Torah sont :
–
–
–

Détournement de profits alimentaires et financiers ( voir suite )
Non-acceptation de la dureté des lois ( théorique )
Dissimulation d'informations compromettantes ( voir Tome 3 )
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Chapitre 3
Quelles sont les preuves témoignant
de la falsification de la Torah ?
Exemples de falsification au sein de la Torah
« Falsification en vue de s’octroyer divers profits alimentaires »
L'un des exemples le plus explicite concernant les falsifications au sein de la Torah est celui lié aux divers
sacrifices et offrandes destinés à être consommés par les prêtres Lévites .
La Torah contient certains passages ordonnant et prescrivant divers sacrifices comme loi perpétuelle :
– Le Sacrifice pour le Péché
– Le Sacrifice de Réparation
– Le Sacrifice pour l'investiture
– Le Sacrifice de pacification
Ces sacrifices offerts par le peuple sont destinés à être consommés par les prêtres de la tribu de Lévi .
Ces profits alimentaires sont considérés comme un salaire dû au travail sacerdotal des prêtres Lévites .
La Torah est explicite sur le fait que ces lois sacrificielles sont des ordonnances que YHWH a prescrits au peuple
d’Israël pour qu'elles soient appliquées perpétuellement .
Cependant , certains prophètes d’Israël ont annoncé de la part de ce même YHWH que ces lois sacrificielles
profitant à l'alimentation des prêtres ne sont pas d'origine divine contrairement à ce qui est mentionné au sein
de la Torah actuel .

Exposé des faits
Le passage exposé ci-dessous , extrait du livre du Lévitique ( 3ème livre de la Torah ) décrit certains privilèges
accordés aux prêtres Lévites en échange de leur travail sacerdotal :
[ Torah ] Lévitique 7/8 à 38
« Et le prêtre , celui qui offre l'holocauste d'un homme , la peau de l'holocauste que l'homme aura offert pour le
prêtre sera à lui . Toute offrande végétale qui est cuite au four et tout ce qui a été fait au poêlon et sur une poêle
sera offerte pour le prêtre , pour lui elle sera .Et toute offrande végétale mélangée avec de l'huile ou sèche sera
pour tous les fils d'Aaron , homme ou frère . Ceci est la Loi ( la Torah ) du sacrifice de pacification . S'il en offre
en action de grâce , alors il offrira sur le sacrifice de l'action de grâce des gâteau d'azymes mélangés avec de
l'huile et des galettes d'azymes ointes avec de l'huile et de la fleur de farine mêlés de gâteau mélangés avec
l'huile . En plus des gâteaux il offrira du pain de ferment , ce sera son offrande en plus du sacrifice d'action de
grâce , son sacrifice de paix . Et il offrira de toute offrande prélevé pour YWHW pour le prêtre qui l'asperge , le
sang du sacrifice de paix sera pour lui . Et la chair du sacrifice des actions de grâce son sacrifice de paix au jour
de son offrande sera mangé et ne doit pas reposé jusqu'au matin … ( 7/31 ) Le prêtre fera fumer la graisse à
l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils . Le gigot de droite vous en donnerez un prélèvement pour
le prêtre , sacrifice de votre pacification … ( 7/35 ) Ceci est la portion de Aaron et de ses fils , des mets consumés
de YHWH au jour où il les a fait approcher pour servir comme prêtre pour YHWH . C'est ce qu'a ordonner
YHWH à eux , au jour où il les a oint parmi les fils d’Israël , c'est une prescription pour toujours pour leurs
générations . Ceci est la loi pour l'holocauste , pour l'offrande végétale et pour le sacrifice pour le péché , et pour
le sacrifice de réparation , pour l'investiture et pour le sacrifice de pacification . C'est ce que YHWH a ordonné
à Moïse sur la montagne du Sinaï au jour où il a ordonné aux fils d’Israël d'offrir leurs offrandes à YHWH
dans le désert du Sinaï »
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Le passage exposé en amont décrit une loi perpétuelle qui attribue aux prêtres lévites tous les bénéfices des
offrandes destinées à YHWH , que ce soit les fourrures des bêtes sacrifiées , les gâteaux d'azymes , les galettes ,
les pains , les gigots etc ... Cette loi perpétuelle visant le bien-être des prêtres fait partie des lois introduites
tardivement par la plume mensongère des scribes , comme en témoigne YHWH par intermédiaire de son
prophète Jérémie :
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 7/21 et 22 …. à 8/8
« Ainsi à dit YHWH des armées , le Dieu d’Israël « Ajouter vos holocauste à vos sacrifice et
mangez-en la chair , car je n'est pas parlé à vos pères et je ne leur ai rien ordonné au jour où
je les ai fait sortir d’Égypte au sujet des holocauste et des sacrifices … [ 8/8 même contexte ]
voici que pour le mensonge a agis la plume mensongère des scribes »

Récapitulatif soulignant la complémentarité :

Passage de la Torah témoignant de la révélation divine
concernant les lois sacrificielles réservées aux prêtres Lévites

[ Torah ] Lévitique 7/8 à 38
« ... la chair du sacrifice des actions de grâce son sacrifice de paix au jour de son offrande sera mangé ...
c'est une prescription pour toujours pour leurs générations . Ceci est la loi pour l'holocauste , pour l'offrande
végétale et pour le sacrifice pour le péché , et pour le sacrifice de réparation , pour l'investiture et pour
le sacrifice de pacification . C'est ce que YHWH a ordonné à Moïse sur la montagne du Sinaï ... »

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 7/21 et 22
« Ainsi a dit YHWH des armées , le Dieu d’Israël « Ajouter vos holocauste à vos sacrifice
et mangez-en la chair , car je n'est pas parlé à vos pères et je ne leur ai rien ordonné
au jour où je les ai fait sortir d’Égypte au sujet des holocauste et des sacrifices … »

Passage du livre de Jérémie témoignant de l'imposture
des lois sacrificielles de la Torah réservées aux prêtres Lévites
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Passage complet de la Torah mentionnant la loi sacrificielle
destinée aux prêtres

[ Torah ] Lévitique 7/8 à 38
« Et le prêtre , celui qui offre l'holocauste d'un homme , la peau de l'holocauste que l'homme aura
offerte pour le prêtre sera à lui . Toute offrande végétale qui est cuite au four et tout ce qui a été fait
au poêlon et sur une poêle sera offert pour le prêtre , pour lui elle sera .Et toute offrande végétale
mélangée avec de l'huile ou sèche sera pour tous les fils d'Aaron , homme ou frère . Ceci est la Loi
( la Torah ) du sacrifice de pacification .S'il en offre en action de grâce ,alors il offrira sur le sacrifice
de l'action de grâce des gâteaux d'azymes mélangés avec de l'huile et des galettes d'azymes ointes avec
de l'huile et de la fleur de farine mêlées de gâteau mélangés avec l'huile . En plus des gâteaux il offrira
du pain de ferment , ce sera son offrande en plus du sacrifice d'action de grâce , son sacrifice de paix .
Et il offrira de toute offrande prélevée pour YWHW pour le prêtre qui l'asperge , le sang du sacrifice de
paix sera pour lui . Et la chair du sacrifice des actions de grâce son sacrifice de paix au jour de son
offrande sera mangé et ne doit pas reposer jusqu'au matin … ( 7/31 ) Le prêtre fera fumer la graisse
à l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils .Le gigot de droite vous en donnerez un prélèvement
pour le prêtre , sacrifice de votre pacification … ( 7/35 ) Ceci est la portion de Aaron et de ses fils ,
des mets consumés de YHWH au jour où il les a fait approcher pour servir comme prêtre pour YHWH .
C'est ce qu'a ordonner YHWH à eux , au jour où il les a oints parmi les fils d’Israël , c'est une
prescription pour toujours pour leurs générations . Ceci est la loi pour l'holocauste , pour l'offrande
végétale et pour le sacrifice pour le péché , et pour le sacrifice de réparation , pour l'investiture et
pour le sacrifice de pacification . C'est ce que YHWH a ordonné à Moïse sur la montagne du Sinaï
au jour où il a ordonné aux fils d’Israël d'offrir leurs offrandes à YHWH dans le désert du Sinaï »

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 7/21 et 22 …. à 8/8
« Ainsi a dit YHWH des armées , le Dieu d’Israël « Ajouter vos holocaustes à vos sacrifices
et mangez-en la chair , car je n'ai pas parlé à vos pères et je ne leur ai rien ordonné
au jour où je les ai fait sortir d’Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices …..
( 8/8 même contexte ) voici que pour le mensonge a agi la plume mensongère des scribes »
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Les passages du livre du Lévitique et du livre de Jérémie emploient les mêmes
racines de mots hébraïques au sein des deux passages :

 ( עלתolah ) = Holocauste ( offrande entièrement consumée )

 ( זבחZebach ) = sacrifice

Lévitique 7/8
............................
l'holocauste

 ליכב הר ן לו יי הה ידה, עור הב עב לבה אר שד ר הי קה יריב:יאיש

עב לית

celui qui offre

-אד ת

Et le prêtre

הי מי קה יריב

וה הי כב הר ן

Lévitique 7/11

…............

la pacification le sacrifice de la loi ( Torah ) de

 לייהובה,אר שד ר ייקה יריב

הי השל יבמים

זדבי ח

Et ceci

תורת
י

וה ז באת

Lévitique 7/36
................. à eux de donner YHWH à ordonné Ce que

 לה דב רב תב ם,חרקי ת עולבם-- בה נרי יי הש בראר ל, מר אר ת,לבהד ם בה יום מב השחו אב תב ם

לבתר ת

יה הובה

אר שד ר.

צי ובה

Lévitique 7/37
la pacification Et pour le sacrifice de

הי השל יבמים

ולה זדבי ח

…..............................

pour l'holocauste La loi ( torah )

לואים
 וה לבאב שב ם; וה ל יימ י, וה ליחי טב את,ל יימנה חב ה

לבעב בל

לז ז באת.

תורה
הי ב

Jérémie 7/21 et 22
la chair

et mangez

בב שב ר

וה יאכה לו

..............................

אותב ם

vos sacrifices

זיבהחר יכדם

je leur ai ordonné et ne pas

בה יום הוציא
et sacrifice

בוזבבי ח

צי וי ייתים

וה ל בא

sur

-עי ל

ajoutez

הספו

ידבה ררי

51

….....

עבלותר יכדם

.......

à vos pères

***

j'ai parlé

ne pas

אר בותר יכדם

-אד ת

ידבי הר יתי

-ל בא

holocauste les choses de au sujet de

עולבה

vos holocaustes

-עי ל

...................

ימצה בריי ם

מר אד דרץ.

car

כי י

La Torah et le livre de Jérémie parlent-ils de la même loi sacrificielle ?
Pour répondre à cette question il faut extraire des contextes les deux éléments temporels suivants :
[ Torah ] Lévitique 7/8 à 38
« ... . Ceci est la loi pour l'holocauste , pour l'offrande végétale et pour le sacrifice pour le péché ,
et pour le sacrifice de réparation , pour l'investiture et pour le sacrifice de pacification .
C'est ce que YHWH a ordonné à Moïse sur la montagne du Sinaï au jour où il a ordonné
aux fils d’Israël d'offrir leurs offrandes à YHWH dans le désert du Sinaï »

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 7/21 et 22
« ... car je n'ai pas parlé à vos pères et je ne leur ai rien ordonné au jour où je les ai fait sortir d’Égypte
au sujet des holocaustes et des sacrifices … »
Question :

« … au jour où il a ordonné ... » et « … au jour où je les ai fait sortir ... »
désignent-ils le même « Jour » ?
La réponse à cette question s'obtient à l'aide de deux passages bibliques complémentaires qui démontrent que les
deux passages ci-dessus désigne le « même jour » :
Passage annoncant la loi sacrificielle frauduleuse

Passage dénoncant la loi sacrificielle frauduleuse

[ Torah ] Lévitique 7/8 à 38
« ... . Ceci est la loi pour l'holocauste , pour l'offrande végétale
et pour le sacrifice ...C'est ce que YHWH a ordonné à Moïse
sur la montagne du Sinaï au jour où il a ordonné aux fils d’Israël
d'offrir leurs offrandes à YHWH dans le désert du Sinaï »

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 7/21 et 22
« ... car je n'est pas parlé à vos pères et je ne leur ai rien ordonné
au jour où je les ai fait sortir d’Égypte au sujet des holocauste
et des sacrifices … »

Même lieu / Même moment

Même jour

Exode 24/7
« Il prit le livre de l'alliance, et le lut en présence du peuple …
Voici le sang de l'alliance que YHWH a faite avec vous selon
toutes ces paroles … ( 24/15 ) Moïse monta sur la montagne,
et la nuée couvrit la montagne. La gloire de YHWH reposa
sur la montagne de Sinaï »

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 31/32
« Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères,
au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du
pays d’Égypte , mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue bien
que je fusse leur Maître, déclaration de YHWH ! »

Même jour

Cette complémentarité témoigne que lorsque YHWH dit « … au jour où je les ai fait sortir d’Égypte ... » cela
englobe « l'alliance conclu sur le Mt Sinaï » , ainsi que « les lois données sur le Mt Sinaï ». Par conséquent le
blâme de YHWH par l’intermédiaire de Jérémie accable directement les lois de la Torah actuelles .
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Selon la Torah ce n'est que lors du 3ème mois après la sortie d’Égypte que l'alliance fût conclue avec le peuple
d'Israël ( Exode 19/1 ) , et malgré ce laps de temps écoulé YHWH dit « ... le jour où je les pris par la main pour
les faire sortir du pays d’Égypte ... » :
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 31/32
בהיום
« Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères, au jour où
je les pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte »
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 7/21 et 22
« je ne leur ai rien ordonné au jour où je les ai fait sortir d’Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices… »

בהיום

En conclusion , la Torah annonce que YHWH ordonna les lois sacrificielles sur la Mont Sinaï en même temps
que l'institution de l'alliance , alors que le livre de Jérémie annonce que YHWH n'a jamais ordonné de lois
sacrificielles lorsque Moïse était sur le Mont Sinaï .

Lieu Mt Sinaï = « au jour où je les ai fait sortir d’Égypte »
= Révélation Torah + institution Alliance

[ Torah ] Lévitique 7/8 à 38
« … Ceci est la loi pour l'holocauste ,pour
l'offrande végétale et pour le sacrifice pour
le péché ... C'est ce que YHWH a ordonné
à Moïse sur la montagne du Sinaï ... »

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 7/22
«... je ne leur ai rien ordonné au jour où je les ai fait
sortir d’Égypte au sujet des holocauste et des sacrifices »

Il s'agit de la même période car le moment où fut conclue l'Alliance sur
le Mt Sinaï est bibliquement appelé « au jour où je les ai fait sortir d’Égypte »
Jérémie 31/32 « Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères,
au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte »
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Le « livre des Sagesses » qui est inclu au Canons Catholique , Orthodoxe , Slavon , Syriaque et Éthiopien
dénonce ces Lois non divines qui profitent aux prêtres et établies d'un commun accord par ces derniers :
[ Ancien Testament ] Livre des Sagesse 18/9
« Aussi les saints enfants des bons sacrifiaient-ils en secret et ils établirent d'un commun accord cette loi
divine, que les saints partageraient également biens et périls ; et ils entonnaient déjà les cantiques des Pères »
D'autres passages dénoncent également ces fausses ordonnances divines concernant les sacrifices et les
holocaustes offerts aux prêtres :
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 7/21 et 22 …. à 8/8
« Ainsi a dit YHWH des armées , le Dieu d’Israël « Ajouter vos holocaustes à vos sacrifice
et mangez-en la chair , car je n'est pas parlé à vos pères et je ne leur ai rien ordonné
au jour où je les ai fait sortir d’Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices …..
( 8/8 même contexte ) voici que pour le mensonge a agi la plume mensongère des scribes »
[ Ancien Testament ] Livre des Psaumes 40/7
« Tu n'as pas pris plaisir aux sacrifices et aux offrandes, tu m'as creusées mes oreilles pour entendre ,
holocaustes et sacrifices d'expiation tu ne les as pas demandés »
[ Nouveau Testament ] Épître aux Hébreux 10/5 à 8
« C'est pourquoi entrant dans le monde il dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as façonné un
corps . Tu n'as trouvé bon aucun sacrifice et aucune offrandes …. Sacrifices , offrandes et holocaustes pour les
péchés tu ne les as pas voulus et pas trouvés bon , cependant ils sont offerts conformément à la Loi »
Jérémie
…. et sacrifice

…. בוזבבי ח

holocauste

les choses de

עולבה

ידבה ררי

au sujet de

עי ל

........ je leur ai ordonné
....…

צי וי ייתים

et ne pas ….

… וה ל בא.

Psaumes
.... tu as demandés

ne pas

…. שב אב לה תב

et sacrifice d'expiation

holocauste ….

יוחרטב אב ה

… עולבה.

ל בא

Hébreux
…. sacrifice

…. θυσιαν

et

offrande

ne pas

tu as voulu ….

και

προσφοραν

ουκ

ηθελησας ….

Les passages ci-dessus apportent une information importante :
« … je ne leur ai rien ordonné …. tu ne les as pas demandés …. Sacrifices , offrandes et holocaustes pour les
péchés tu ne les as pas voulus ….. cependant ils sont offerts conformément à la Loi »
Question :
« Comment la Loi ( Torah ) peut elles prescrire des sacrifices que YHWH n'a ni ordonnés ,
ni demandés , ni voulus ? »
Réponse :
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 7/21 à 8/8
« …. je ne leur ai rien ordonné ….. voici que pour le mensonge a agi la plume mensongère des scribes »
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Une autre série de passages bibliques dénonce ces lois sacrificielles que YHWH n'a ni ordonnées , ni
demandées , ni voulues :
[ Ancien Testament ] Livre d'Isaïe 1/11 à 13
« ... Pourquoi une abondance de sacrifice pour moi (  ז היבחר יכדם- לי י רב ב- » ? ) לבמב ה, dit YHWH , « Je suis rassasié
des holocaustes de béliers et de la graisse des bêtes grasses et du sang des taureaux, d'ovins et de boucs je n'en
prends pas plaisir (  ) לבא חבפבצהתיי. Quand vous venez pour être vus de ma face , qui demande ceci de votre main
(  יבקר ש ז באת ימי הדדכדם- ) ימיpiétinant mes cours ? Ne continuez pas a faire venir une offrande vaine
(  שב וה א-תוסיפו הב יביא ימנה חי ת
 ) ל בא י... »
Le passage ci-dessus contient une information importante , car YHWH demande aux prêtres de lui dire « Qui » leur a
demandé les sacrifices qu'ils offrent de leur main ? Bien que ce soit la Torah elle-même qui les demandes :
[ Ancien Testament ] Livre d'Isaïe 1/11 à 13
« ... Pourquoi une abondance de sacrifice pour moi ... qui demande ceci de votre main ...
Ne continuez pas à faire venir une offrande vaine »

[ Ancien Testament ] Livre d'Osée 8/13
« Même si j'écrivais pour lui ( Israël ) des quantités de lois ils les considéraient comme étrangères .
Ils sacrifient les sacrifices qu'ils m'offrent , et ils en ont mangé la chair : YHWH ne les a pas agréés »

( …  ל בא ברצב ם,יה הובה-- יי ז ההבחו בב שב ר ויי באכרלו,) ז היבחר י הי הבהב בי י

Ce passage du livre d'Osée blâme directement l'accomplissement de la Loi du livre du Lévitique :
[ Ancien Testament ] Livre d'Osée 8/13
« Même si j'écrivais pour lui des quantités de lois ils les
considéreront comme étrangères . Ils sacrifient les sacrifices
qu'ils m'offrent, Et ils en ont mangé la chair :
YHWH ne les a pas agréés »

[ Torah ] Lévitique 7/8 à 38
« Et il offrira de toute offrande prélevée pour YHWH ...
Et la chair du sacrifice des actions de grâce son sacrifice
de paix au jour de son offrande sera mangée et ne doit pas
reposer jusqu'au matin … »

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 6/19 et 20
« Écoute Terre ! Me voici faisant venir un malheur vers ce peuple-là : c'est le fruit de leurs pensées, car ils
n'ont pas fait attention à mes paroles et ils ont méprisé ma Torah ( ma Loi ) .... Vos holocaustes je ne les agrée
pas, vos sacrifices ne me sont pas agréables ( עב הרבו לי י- וה ז היבחר יכדם ל בא,עב לותר יכדם ל בא לה ברצון. ) »
[ Ancien Testament ] Livre d'Amos 5/22
« Si donc vous faites monter à moi vos holocauste et vos offrandes je n'y prend pas plaisir
(  ל בא אד הרצד ה,ומנה חב תר יכדם
 ) עב לות י, et les sacrifices de vos bêtes grasses je ne les regardent pas
(  ל בא אי יביט,» ) וה שד לדם המ יריאר יכדם
[ Ancien Testament ] Livre des Psaumes 50/9 à 13
« Je ne prendrai pas de ta maison un taureaux , ou de tes enclos un bouc , car à moi sont tous les animaux de la
forêt et les bêtes dans les montagnes . Je connais tout oiseau dans les montagnes et la faune de la campagne est
avec moi . Si j'avais faim je ne te le dirais pas , car le Monde est à Moi et tout ce qu'il contient . Est-ce que je
mange la chair des taureaux et bois le sang du bouc ? »
[ Ancien Testament ] Livre de Malachie 2/12
« YHWH retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond, Il le retranchera des tentes de Jacob,
et il retranchera celui qui présente une offrande à YHWH des armées »
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L’évangile de Juda ( exclu des canons bibliques ) dénonce également les lois liées aux sacrifices des prêtres :
Évangile de Juda [ 40 ]
« Car on a dit aux générations des hommes : “Voici que Dieu a reçu votre sacrifice des mains d’un prêtre”,
c’est-à-dire d’un serviteur de l’erreur. Or, c’est le Seigneur, lui qui est maître du Tout, qui ordonne : “Au
dernier jour, on les blâmera.” [41] Jésus [leur] dit : « Arrêtez de sa[crifier … [ Lacune ] … sur l’autel,
puisqu’ils sont au-dessus de vos étoiles et de vos anges, après avoir d’abord touché à leur fin là. Qu’ils soient
donc … [ Lacune ] … devant vous et qu’ils s’en aillent […Lacune…] [ … environ 15 lignes manquantes … ]
[ Ancien Testament ] Livre d'Amos 4/4 et 5
« Venez à Béthel et commettez des révoltes ! Et à Gilgal, redoublez de commettre des révoltes ! Apportez au
matin vos sacrifices, et tous les trois jours vos dîmes ; faites fumer loin du levain un sacrifice reconnaissance
et proclamez des offrandes volontaires , faites-le entendre car vous aimez qu'il en soit ainsi fils d’Israël ,
déclaration du seigneur YHWH »

Au sein de ce passage , YHWH reproche à Israël cinq choses :
- D'aimer les révoltes
- D'aimer apporter au matin les sacrifices
- D'aimer apporter tout les trois jours leurs dîmes
- D'aimer faire fumer un sacrifice de reconnaissance
- D'aimer proclamer les offrandes volontaires

Question :
« Pourquoi blâmer l'amour des sacrifices et des offrandes offertes à YHWH au même titre que l'amour de la révolte ? »
Réponse :
« Car bibliquement , YHWH n'a autorisé ni la révolte , ni les sacrifices , ni les offrandes »

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 7/21 et 22
« Ainsi à dit YHWH des armées , le Dieu d’Israël « Ajouter vos holocauste à vos sacrifice …
je ne leur ai rien ordonné au jour où je les ai fait sortir d’Égypte au sujet des holocauste et des sacrifices ….. »
Au sein de ces deux passages ( Amos et Jérémie ), YHWH blâme son peuple en lui ordonnant ironiquement de continuer
d'ajouter des sacrifices et des holocaustes alors que lui ne les a pas ordonnés .YHWH demande également ironiquement à
son peuple de continuer de commettre des révoltes , d’apporter des sacrifices , des dîmes , des offrandes , aimées par les
fils d’Israël mais que lui n'a pas autorisé . Comme en témoigne la complémentarité suivante :

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 7/21 et 22
« Ainsi a dit YHWH des armées , le Dieu d’Israël « Ajouter (  ) סהפוvos holocaustes à vos sacrifices …
je ne leur ai rien ordonné au jour où je les ai fait sortir d’Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices ….. »

En hébreu , les verbes sont tous à l'impératif = Ordre donnez
Amos 4/4 et 5

) à Béthel et commettez (  ) ופישהעוdes révoltes ! Et à Gilgal, redoublez de commettre ( ) לי פה שב עי
des révoltes ! Apportez (  ) וה הב יביאוau matin vos sacrifices, et tous les trois jours vos dîmes ; faites fumer ( וה קי טר ר
loin du levain un sacrifice de reconnaissance , et proclamez (  ) וה קי הראוdes offrandes volontaires , faites le
entendre (  ) הי הש ימיעוcar vous aimez qu'il en soit ainsi fils d’Israël , déclaration du seigneur YHWH »
«Venez ( בב או

)

L'élément de preuve qui témoigne que la parole «Venez à Béthel et commettez des révoltes ! Et à Gilgal, redoublez de commettre des
révoltes ! ... » est une invitation ironique , est la parole issue du même livre qui clarifie cette interdiction :

Amos 5/5
« Ne cherchez pas Béthel , N'allez pas à Guilgal, Ne passez pas à Beer-Schéba ... »
56

D'autres passages exclus des canons bibliques blâment également cette fraude présente au sein de la Torah
concernant les profits alimentaires des prêtres liés aux sacrifices et aux holocaustes :
Pour prendre acte du degré de légitimité des livres ci-dessous , se reporter au chapitre
« Le mensonge autour des canons de la Bible » ( Tome 4 )
Testament de Lévi 14/2 à 6
« Mais notre père Israël est pur de l'impiété des grands prêtres qui porteront leurs mains sur le Sauveur du
monde … ( 14/4 ) …. vous attirerez alors la malédiction sur notre race , car la lumière de la Loi qui a été donnée
pour illuminer tout homme , vous aurez voulu la supprimer en enseignant des commandements contraires aux
décrets de Dieu . Vous volerez les offrandes faites au Seigneur et vous déroberez des morceaux de choix sur ses
portions pour les manger impudemment avec des prostituées . C'est par convoitise que vous enseignerez les
commandements de Dieu ... »
Homélie III , 56/4
[ L'apôtre Pierre dit ] « A ceux qui s'imaginent que Dieu a envie de sacrifices , il a dit « Dieu veut la pitié
et non les sacrifices , la connaissance de Dieu et non les holocaustes »
Doctrine de l’apôtre Addaï 1/53
« … Vous qui êtes éloignés du Christ , approchez-vous de moi et devenez proches de lui . Au lieu des sacrifices
et des libations de l'erreur , apportez-lui donc des sacrifices de louanges »
L’Évangile des Hébreux (ébonites) annonce également que Jésus est venu pour abolir les sacrifices mensongers :
Évangile des ébonites 453
[ Épiphane « Boite par remèdes XXX, 16 , 4-5 » ]
« Le Christ est venue et a donné , comme leur prétendu évangile le relate , cette directive « Je suis venu abolir
les sacrifices , et si vous ne vous détournez pas du sacrifice , la colère ne se détournera pas de vous »
Évangile de Barnabé Chapitre 32
« Un expert de la loi invita Jésus à dîner pour le tenter. Jésus y alla avec ses disciples. Beaucoup de scribes
l'attendaient aussi à la maison pour le tenter . Or les disciples se mirent à table sans se laver les mains. Les
scribes interpellèrent Jésus en ces termes : «Pourquoi tes disciples n'observent-ils pas les traditions de nos
anciens et ne se lavent-ils pas les mains avant de manger le pain » ? Jésus répondit : « Et moi, je vous
demande : Pour quelle raison avez-vous supprimé le précepte de Dieu pour observer vos traditions ? Vous dites
aux enfants dont le père est pauvre : « Offre et fais vœu au temple ». Ils font vœu du peu dont ils devraient
nourrir leur père. Quand leurs pères veulent prendre l'argent, les enfants s'écrient : « Il est consacré à Dieu,
cet argent-là ». Et les pères souffrent. Oh, faux scribes, hypocrites. Est-ce que Dieu dépense cet argent ? Bien
sûr que non, car Dieu ne mange pas, comme il le dit par son serviteur le Prophète David : « Est-ce que je
mangerai la chair des taureaux et que je boirai le sang des béliers ? Rends-moi le sacrifice des louanges, et offremoi tes vœux, car, si j'avais faim, je ne te demanderais rien, puisque tout est entre mes mains et que
l'abondance du paradis est avec moi ». Hypocrites, vous faites cela pour remplir votre bourse et vous prélevez la
dîme sur la rue et la menthe ! »
Certains versets coraniques blâmes également les profits alimentaires frauduleux acquis par le biais de la Torah :
Coran 2/174
« Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du Livre ( la Torah ) et le vendent à vil prix,
ceux-là ne s'emplissent le ventre que de Feu. Allah ne leur adressera pas la parole, au Jour de la
Résurrection, et ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux un douloureux châtiment »
Coran 5/63
« Pourquoi les rabbins et les docteurs ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers
et de manger des gains illicites ? Que leurs actions sont donc mauvaises! »
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Conclusion du point concernant les Lois ajoutées au profit des prêtres :

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 5/31
« Les prophètes prophétisent le mensonge, les prêtres recueillent du profit sur leurs mains .
Et mon peuple ont aimé cela ! Mais que ferez-vous pour son avenir ? »

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 8/8
« Comment dites-vous “ Nous sommes sages et la Torah de YHWH est avec nous , alors que voici
pour le mensonge a agi la plume mensongère des scribes »

Coran 2/75 à 79
« Eh bien, espérez-vous [Musulmans], que des pareils gens (les Juifs) vous partageront la foi? alors
qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment …
Ne savent-ils pas qu'en vérité Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent?... Malheur, donc,
à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah
pour en tirer un vil profit ! - Malheur à eux, donc , à cause de ce que leurs mains ont écrit, et
malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent! »
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Divers profits attribués aux prêtres au sein de la Torah :
[ Torah ] Lévitique 27/21
« Et le champ qui sera consacré lors du jubilé sera une chose sainte pour YHWH ,
comme un champ de l'anathème et sa propriété sera pour le prêtre »
[ Torah ] Nombres 5/8
« Et s'il n'y a personne à qui rendre le préjudice ( d'un vol ) , il apportera le préjudice à YHWH , au prêtre ,
mis à part le bélier d'expiation pour qu'il fasse l'expiation sur lui . Et tout prélèvement s de toutes
les choses saintes des fils d’Israël qu'ils offriront au prêtre sera à lui »
[ Torah ] Deutéronome 17/12
« Et l'homme qui sera arrogant en n'écoutant pas le prêtre , celui qui se tient là
pour officier pour YHWH ton Dieu , ou vers le juge , mourra .. »
[ Torah ] Lévitique 6/11
« Tout mâle parmi les fils d'Aaron la mangera ( la part de sacrifice ) , c'est une redevance
pour toujours pour vos générations , des mets consumés pou YHWH , tout ce qui les touchera sera saint »
[ Torah ] Lévitique 7/5 à 10
« Et le prêtre fera fumer un sacrifice de réparation sur l'autel , un mets consumé pour YHWH . Tout mâle

parmi les prêtres en mangera dans un lieu saint et sera pour lui sainteté de sainteté . Tel le sacrifice pour
le péché , tel le sacrifice de réparation , ce sera une Loi unique pour eux , le prêtre qui fera l'expiation avec
lui ( le sacrifice ) , il sera pour lui . Et le prêtre qui offre l'holocauste d'un homme , la peau de l'holocauste
qu'il a offert sera pour le prêtre . Et toutes les offrandes végétales qui seront cuite au four et tout ce qui à été
fait dans le poêlon et sur une poêle sera pour le prêtre qui l'aura offerte . Et toute offrandes végétales
mélangées avec l'huile ou sèche sera pour tous les fils d'Aaron ... »

Le passage mentionnant « … sera pour le prêtre qui l'aura offerte » ne signifie pas qu'il s'agisse
de l'offrande du prêtre , mais de l'offrande d'autrui comme le souligne ce même contexte « ... Et
le prêtre qui offre l'holocauste d'un homme » , signifiant ainsi que la totalité des offrandes du
peuple d’Israël revient au final aux prêtres . Les ordonnances de la Torah interdisent aux
hommes du peuple d'avancer vers l'autel pour présenter une offrande sans passer par un prêtre
qui accomplira cette acte pour eux et qui héritera de cette même offrande .

[ Torah ] Lévitique 23/20
« Et le prêtre offrira en plus du pain des primeurs une offrande devant YHWH
en plus de deux ovins saint pour YHWH qui seront pour le prêtre »
[ Torah ] Lévitique 24/5 à 9
« Et tu prendras de la fleur de farine et tu cuiras d'elle douze gâteaux de deux dixièmes chacun .Et tu les
placeras en deux piles de six sur la table pure qui est devant YHWH . Et tu mettras sur la pile de
l'encens blanc pur qui sera comme nourriture mémorial en met consumé pour YHWH . Au jour du sabbat
on les disposera devant YHWH constamment , ce sera de la part des fils d’Israël une alliance pour
toujours . Et ce sera pour Aaron et pour ses fils , ils en mangeront dans un lieu saint … »
Fils d'Aaron = Prêtre Lévite
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Note complémentaire :
Un passage coranique informe que le sacrifice rituel est une prescription imposée à chaque communauté , Israël
y compris . Comment accorder cette contradiction ?
Coran 22/34
« A chaque communauté, Nous avons assignée
un rite sacrificiel ... »

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 7/22
« ... je ne leur ai rien ordonné ...
au sujet des holocaustes et des sacrifices ….. »

La réponse à cette question se situe au sein des passages suivants :
[ Ancien Testament ] Livre des Psaumes 40/7
« … holocaustes et sacrifices d'expiation tu ne les as pas demandés »
[ Nouveau Testament ] Épître aux Hébreux 10/5 à 8
« …. Sacrifices , offrandes et holocaustes pour les péchés tu ne les as pas voulus ... »

Au sein de ces extraits , Dieu désigne les sacrifices qui sont visés par son blâme , à savoir « les sacrifices
d'expiation » , « les sacrifices pour le péché » , « les holocaustes » ( qui sont également des sacrifices de masse ) .
Par conséquent il n'y a plus de contradiction apparente entre le passage biblique et coranique puisque tous deux
décrivent deux choses différentes :
Dieu annonce le seul sacrifice qu'il
ordonna à toutes communautés

Dieu émet un blâme contre
les divers sacrifices qu'il n'a jamais ordonnés

Coran 22/34
« A chaque communauté, Nous avons assignée
un rite sacrificiel ... »

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 7/22
« ... je ne leur ai rien ordonné ... au sujet
des holocaustes et des sacrifices …. »

Islam

Judaïsme

1 Sacrifice imposé

Sacrifice rituel ( annuel )
Coran 22/34
« A chaque communauté, Nous avons assigné
un rite sacrificiel ... »

Plusieurs Sacrifices imposés

Pour le Péché

de Réparation

pour l'investiture

de pacification

[ Torah ] Lévitique 7/37
« ... Ceci est la loi pour l'holocauste , pour l'offrande végétale et pour
le sacrifice pour le péché , et pour le sacrifice de réparation ,
pour l'investiture et pour le sacrifice de pacification »
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Conclusion :
La complémentarité des passages bibliques et coranique témoigne ( islamiquement ) que la Torah primitive
( contemporaine à Moïse ) ne commandait qu'un seul rite sacrificiel avant que les prêtres scribes annulent cette
acte en le substituant par l'ajout d'autres sacrifices non demandés et non voulus par YHWH ( Dieu ) :
Torah primitive ( contemporaine à Moïse )

Torah réécrite tardivement ( par les prêtres scribes )

Sacrifice pour le péché
Sacrifice de réparation
Sacrifice pour l'investiture
Sacrifice de pacification
Holocaustes
Offrandes végétales
Offrandes diverses ( peaux de bêtes etc … )

Sacrifice rituel unique

Réservé aux nécessiteux
( Selon le Coran )
Coran 22/34 à 36
« A chaque communauté, Nous avons assigné un rite
sacrificiel, afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur
la bête de cheptel qu'Il leur a attribuée …. mangez-en,
et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant.
Ainsi Nous vous les avons assujettis afin que vous
soyez reconnaissants »

Réservé aux prêtres Lévites
( Selon la Torah )
[ Torah ] Lévitique 7/5 à 10
« Et le prêtre fera fumer un sacrifice de réparation sur l'autel
un mets consumé pour YHWH . Tout mâle parmi les prêtres
en mangera dans un lieu saint et sera pour lui sainteté de
sainteté . Tel le sacrifice pour le péché , tel le sacrifice de
réparation , ce sera une Loi unique pour eux , le prêtre qui
fera l'expiation avec lui , il sera pour lui . Et le prêtre qui
offre l'holocauste d'un homme , la peau de l'holocauste
qu'il a offert sera pour le prêtre . Et toutes les offrandes
végétales qui seront cuite au four et tout ce qui à été fait
dans le poêlon et sur une poêle sera pour le prêtre qui
l'aura offerte . Et toute offrandes végétales mélangées avec
l'huile ou sèche sera pour tous les fils d'Aaron ... »
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Autre exemple de falsification présente au sein de la Torah
« Falsification en vue de changer l'histoire d’Israël »
Le passage exposé ci-dessous est extrait du livre des Nombres ( 4ème livre de la Torah ) qui met l'accent sur les
sacrifices et les oblations ( offrandes ) que les princes de chaque tribu d'Israël ont offerts à Dieu dans le désert .
Cependant , similairement à l'exemple exposé en amont concernant les sacrifices , YHWH nie et réfute le récit
selon lequel les israélites lui auraient offert des sacrifices dans le désert .

Exposé des faits
Offrande végétale =  ( מנחהMinchah ) = bibliquement employé
pour mentionner les offrandes végétales [ Nom féminin qui vient
de la racine du verbe accorder / Répartir ]
Sacrifice =

 ( זבחZebach )

[ Torah ] Nombres 7/1 à 83
« Le jour où Moïse eut achevé d'ériger la demeure, il l'oignit et la consacra avec tout son mobilier, ainsi que l'autel avec
tous ses accessoires. Quand il eut oint et consacré tout cela, les princes d'Israël firent une offrande ; c'étaient les chefs des
familles, ceux qui étaient les princes des tribus et présidaient au recensement. Ils conduisirent leur offrande devant
YHWH ( יה הובה

לי פה נרי

) … v.( 7/11 )Et YHWH dit à Moïse « Prends un chef par jour et ils offriront leur offrande pour

l’inauguration de l'autel . Celui qui offrit le premier jour son offrande fut Nahshôn fils d'Amminadab pour la tribu

de Juda . Et son offrande fut un plat en argent d'un poids de cent trente et un bassin en argent de soixante-dix sicles

rempli de fleur de farine mélangée avec l'huile en offrande végétale (  … ) לה ימנה חב הv.( 7/17 ) Et en sacrifice ( ) וולה זדביחde
pacification deux bovins , cinq béliers , cinq boucs , des ovins âgés d'un an au nombre de cinq , ceci fut l'offrande de
Nahshôn, fils d'Amminadab . Au deuxième jour Nethanéel fils de Cuar chef de Isaakar présenta son offrande ….

( 7/19 ) … fleur de farine mélangée avec l'huile en offrande végétale (  …) לה ימנה חב הv.( 7/23 ) Et en sacrifice ( ) וולה זדבי חde
pacification deux bovins , cinq béliers , cinq boucs , des ovins âgés d'un an au nombre de cinq , ceci fut l'offrande de
Netanéel, fils de Cuar . ( 7/24 ) Au troisième jour le chef pour les fils de Zabulon , Eliab fils de Hêlon présenta son
offrande …. fleur de farine mélangée avec l'huile en offrande végétale (  … ) לה ימנה חב הv.( 7/29 ) Et en sacrifice ( ) וולה זדבי חde
pacification deux bovins , cinq béliers …. ceci fut l'offrande de Eliab, fils de Hélôn . ( 7/30 ) Au quatrième jour le chef

pour les fils de Ruben , Elicur fils de Shedéur présenta son offrande … fleur de farine mélangée avec l'huile en

offrande végétale (  … ) לה ימנה חב הv.( 7/35 ) Et en sacrifice ( ) וולה זדביחde pacification deux bovins , cinq béliers …. ceci fut
l'offrande de Elicur fils de Shedéur . ( 7/36 ) Au cinquième jour le chef pour les fils de Siméon , Sheloumièl fils de
Courishaddaï présenta son offrande ... fleur de farine mélangée avec l'huile en offrande végétale (  … ) לה ימנה חב הv.( 7/41 )
Et en sacrifice ( ) וולה זדבי חde pacification deux bovins , cinq béliers …. ceci fut l'offrande de Sheloumièl fils de
Courishaddaï . ( 7/42 ) Au sixième jour le chef pour les fils de Gad , Elyasaf fils de Déouél présenta son offrande …
fleur de farine mélangée avec l'huile en offrande végétale (  … ) לה ימנה חב הv.( 7/47 ) Et en sacrifice ( ) וולה זדבי חde pacification
deux bovins , cinq béliers …. ceci fut l'offrande de Elyasaf fils de Déouél . ( 7/48 ) Au septième jour le chef pour les fils

d'Ephraïm , Elishama fils de Ammihoud présenta son offrande … fleur de farine mélangée avec l'huile en offrande

végétale (  … ) לה ימנה חב הv.( 7/53 ) Et en sacrifice ( ) וולה זדבי חde pacification deux bovins , cinq béliers …. ceci fut l'offrande
d'Elishama fils de Ammihoud ( pour la tribu d'Ephraïm ) . ( 7/54 ) Au huitième jour le chef pour les fils de

Manassé , Gameliël fils de Pedahcour présenta son offrande … fleur de farine mélangée avec l'huile en offrande
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végétale (  … ) לה ימנה חב הv.( 7/59 ) Et en sacrifice ( ) וולה זדבי חde pacification deux bovins , cinq béliers …. ceci fut l'offrande
de Gameliël fils de Pedahcour . ( 7/60 ) Au neuvième jour le chef pour les fils de Benjamin , Avidân fils de

Guidéoni présenta son offrande …. fleur de farine mélangée avec l'huile en offrande végétale (  … ) לה ימנה חב הv.( 7/65 ) Et
en sacrifice ( ) וולה זדבי חde pacification deux bovins , cinq béliers …. ceci fut l'offrande de Avidân fils de Guidéoni ( pour la
tribu de Benjamin ) . ( 7/66 ) Au dixième jour le chef pour les fils de Dan , Ahiézer fils de Ammishaddaï présenta
son offrande … fleur de farine mélangée avec l'huile en offrande végétale (  … ) לה ימנה חב הv.( 7/71 ) Et en sacrifice ( וולה זדבי ח

)de pacification deux bovins , cinq béliers …. ceci fut l'offrande de Ahiézer fils de Ammishaddaï

. ( 7/72 ) Au onzième

jour le chef pour les fils de Asher , Paguiël fils de Okrân présenta son offrande … fleur de farine mélangée avec

l'huile en offrande végétale (  … ) לה ימנה חב הv.( 7/77 ) Et en sacrifice ( ) וולה זדביחde pacification deux bovins , cinq béliers ….
ceci fut l'offrande de Paguiël fils de Okrân . ( 7/78 ) Au douzième jour le chef pour les fils de Néphtali , Ahira fils
de Einân présenta son offrande … fleur de farine mélangée avec l'huile en offrande végétale (  … ) לה ימנה חב הv.( 783 ) Et en
sacrifice ( ) וולה זדביחde pacification deux bovins , cinq béliers …. ceci fut l'offrande de Ahira fils de Einân .

Ce récit présent au sein du livre des Nombres mentionne divers sacrifices et offrandes que les 12 tribus d'Israël
ont apportées à YHWH par l'intermédiaire de leurs chefs respectifs durant leur errance de 40 années dans le
désert . Quelques siècles plus tard , YHWH nie et réfute ce récit mentionné au sein de la Torah :
[ Ancien Testament ] Livre d'Amos 5/22 à 25
« Si donc vous m'offrez des holocaustes et des offrandes je n'en prends pas plaisir , et les sacrifices de vos bêtes
grasses je ne les regarde pas … ( 5/25 ) Des sacrifices (  ) הי זה בב חי יםet des offrandes végétales ( ) ו ימנה חב ה
m'en avez-vous apportez durant les quarante années dans le désert maison d'Israël ? »
Ce blâme est également repris au sein du Nouveau testament :
[ Nouveau Testament ] Actes des apôtres 7/42
« Alors Dieu se détourna d'eux et les livra au culte de l'armée du ciel, ainsi qu'il est écrit au livre des Prophètes
: M'avez-vous donc offert victimes et sacrifices, pendant 40 ans dans le désert maison d'Israël ? »

Les appellations hébraïques sont identiques , ainsi que
la période mise en cause ( les 40 années dans le désert )
Nombres 7/1 à 83 ( Événement se déroulant lors des quarante années dans le désert )
« … Ils conduisirent leur offrande devant YHWH ( יה הובה

לי פה נרי

) ….. Et YHWH dit à Moïse « Prends un chef par jour

et ils offriront leur offrande ….. en offrande végétale (  … ) לה ימנה חב הEt en sacrifice ( ) וולה זדביח.... »

Amos 5/22 à 25
« Des sacrifices (  ) הי זה בב חי יםet des offrandes végétales ( ) ו ימנה חב ה
m'en avez-vous apportez durant les quarante années dans le désert maison d'Israël ? »

La question posée par YHWH fait office de blâme , et implique que contrairement à ce qui est narré au sein de la
Torah , les israélites ne lui ont apporté aucune offrande végétale ni aucun sacrifice lors de leur périple qui dura
40 années dans le désert .
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Autre exemple de falsification présente au sein de la Torah
« Falsification en vue de changer l'histoire d’Israël »
Un exemple similaire au précèdent ce trouve au sein du livre de l'Exode :
Les passages ci-dessous décrivent les pains qui furent consommés durant les 40 années
dans le désert par les prêtres lévites et par le reste des fils d’Israël :

[ Torah ] Exode 29/24
« Et tu placeras le tout sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils … ( 29/32 ) Et Aaron et ses fils
mangeront la chair du bélier et le pain (  ) הי לדחד םqui est dans le panier à l'entrer de la tente de la rencontre »
[ Torah ] Lévitique 8/31
« Et Moïse dit à Aaron et à ses fils « Faites cuire la chair à l'entrer de la tente de la rencontre et là vous la
mangerez avec le pain (  ) הי לדחדםqui est dans le panier de consécration , ainsi j'ai ordonné en disant
« Aaron et ses fils la mangeront »
[ Torah ] Exode 16/4
« Et YHWH dit à Moïse « Me voici faisant pleuvoir sur vous du pain (  ) לןחן םdepuis le ciel et le peuple sortira
et ils recueilleront pour un jour , ainsi je les mettrait à l'épreuve pour voir si ils vont vers ma Torah ( ma Loi )
… ( 16/14 ) Alors monta la couche de la rosée et voici qu'apparut sur la surface du désert une chose fine
crissant , une chose fine comme le givre sur la terre . Et les fils d’Israël vinrent et se dirent l'un à l'autre
« Qu'es-ce que cela ? » car ils ne savaient pas ce que c'était . Moïse leur dit « C'est le pain (  ) הי לדחד םque
YHWH vous a donné pour nourriture »… ( 16/19 ) Moïse leur dit « Que personne n'en laisse jusqu'au matin
… ( 16/21 ) Et ils les recueillirent matin après matin l'équivalent de ce qu'un homme peut manger et le reste
fonda au soleil . Et au sixième jour ils recueillirent le double du pain ( ) לדחדםk... ( 16/32 ) Moïse dit « Ceci est la
parole qu'a ordonnée YHWH « Que l'on fasse le plein de l'omer en réserve pour vos générations , afin qu'ils
voient le pain (  ) הי לדחד םque je vous ai fait mangé dans le désert quand je vous ai fait sortir du pays d’Égypte »
Les passages exposés en amont mentionnent « les pains » consommés dans le désert par les israélites :
Pain consommé dans le Désert de Sin

Pain consommé près de la Tente de la rencontre
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Cependant , au sein du livre du Deutéronome , YHWH nie et réfute les récits du livre de l'Exode concernant la
consommation de pain dans le désert durant leur période d'errance :
[ Torah ] Deutéronome 29/4 à 6
« Et je vous ai fait aller quarante années dans le désert et vos manteaux ne se sont pas usés sur vous , ni vos
sandales sur vos pieds . Vous n'avez pas mangé de pain (  ) לדחד םet vous n'avez pas bu de vin ni de boisson
alcoolisées , afin que vous sachiez que moi YHWH je suis votre Dieu . Et vous êtes venus vers ce lieu-ci ... »

Parole prononcée en fin de périple , après 40 années passée dans le désert

[ Torah ] Exode
« ... afin qu'ils voient le pain (  ) הי לדחד םque je vous ai fait mangé dans le désert
quand je vous ai fait sortir du pays d’Égypte »
[ Torah ] Deutéronome
« Et je vous ai fait aller quarante années dans le désert .... Vous n'avez pas mangé de pain (  ) לדחדםet vous
n'avez pas bu de vin ni de boisson alcoolisées , afin que vous sachiez que moi YHWH je suis votre Dieu .
Et vous êtes venus vers ce lieu-ci ... »
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Autre exemple de falsification présente au sein de la Torah
« Falsification en vue d’enivrer les personnes consacrées à Dieu »

Au sein d'un passage du « livre d'Amos » , YHWH reproche aux fils d’Israël d'avoir fait boire du vin aux
Nazirs :
Nazir = Personne ascète , consacrée à Dieu
[ Ancien Testament ] Livre d'Amos 2/11 et 12
« Et j'ai fait se lever d'entre vos fils des prophètes , et d'entre vos jeunes gens des Nazirs , n'est ce pas
vraiment ceci fils d’Israël ? Déclaration de YHWH . Et vous avez fait boire du vin aux Nazirs
et aux prophètes vous leur avez ordonné « Ne prophétisez pas »
Question :
« Par quel moyen les fils d’Israël ont-ils fait boire du vin aux Nazirs ? »
Réponse :
« Par l'intermédiaire de la Torah »

[ Torah ] Nombres 6/13 et 20
« Et ceci est la Torah du Nazir ( la Loi concernant le Nazir ) , le jour où sont accomplis les jours
de son naziréat …. ( 6/20 ) … et ensuite le Nazir boira du vin »

[ Ancien Testament ] Livre d'Amos 2/11 et 12
« …. Et vous avez fait boire du vin aux Nazirs … »

Sens de lecture de droite à gauche
[ Torah ] Nombres 6/20
du vin le Nazir
boira
et ensuite

יביין

הי בנזייר

יי השתד ה

וה אי חי ר.

[ Ancien Testament ] Livre d'Amos 2/12
du vin les Nazirs - Et vous avez fait boire à

יביין

הי נה ז יירים

אדת

ויתישהקו

La complémentarité entre le blâme émis par l’intermédiaire du prophète Amos et la « Loi du Nazir » contenu au
sein de la Torah témoignent que les prêtres ont fait boire du vin aux Nazirs par le biais d'une loi frauduleuse .
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Autre exemple de falsification présente au sein de la Torah
« Falsification en vue de octroyer des avantages financiers »
[ Torah ] Deutéronome 23/20 et 21
« Tu ne demanderas pas d’intérêt à ton frère , ni intérêt d'argent , ni intérêt de nourriture ni intérêt de toute
chose qui se prête a intérêt . À l'étranger ( ou immigré /  ) לי נב כהרי יtu demanderas un intérêt mais à ton frère tu
ne demanderas pas d’intérêt afin que YHWH ton Dieu te bénisse dans toute les entreprises de tes mains … »
Selon cette prescription , la Loi diffère lorsqu'il s'agit d'agir entre israélites ou envers un étranger :

Loi entre israélites

Loi envers les étrangers ( ou immigré )

« Tu ne demanderas pas d’intérêt à ton frère »

« À l'étranger ( ou immigré ) tu demanderas un intérêt »

Cette différence de lois et de statut entre israélites et étrangers est contradictoire avec les passages suivants :
[ Torah ] Exode 12/49
« Une seule Torah ( une seul Loi / תורה אי חי ת
 ) בsera pour le natif et pour l'étranger ( ou immigré / ) והלי גרר
qui séjourne au milieu de vous »

[ Torah ] Nombres 15/15
« Il y aura une seule prescription (  ) חרקבה איחיתpour vous l'assemblée et pour l'étranger ( ou immigré / ) והלי גרר
qui séjourne . Une prescription pour toujours , pour vos générations , ce sera comme cela pour vous
comme pour l'étranger ( ou immigré / » ) כי גרר

Ger /  = גררNom masculin signifiant étranger / immigré
l'étranger pour

יכגרר

l'étranger comme

Kéger

והלי גרר
Ulger
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Un second élément démontre que le passage « ... À l'étranger ( ou immigré ) tu demanderas un intérêt ... »
implique une contradiction avec les écritures bibliques :
Conjugaison hébraïque = Verbe à sens causatif ou permissif

[ Torah ] Deutéronome 23/21
« ... À l'étranger ( ou immigré ) tu demanderas un intérêt .. »
[ Ancien Testament ] Livre d'Ézéchiel 18/13
« Il donne avec un intérêt , et il prend l'usure et il ne vivra pas de toutes ces abominations-ci … »

donner avec intérêt = abomination
Le fait que YHWH ordonne ou permet l'accomplissement d'une abomination n'est pas sans conséquence
concernant la crédibilité de sa parole , car le passage du livre d’Ézéchiel témoigne que le prêt à intérêt est une
abomination dans toutes ses formes :
[ Ancien Testament ] Livre d'Ézéchiel 18/12 et 13
«Il opprime le pauvre et le misérable , il commet des vols , il ne rend pas les gages et il lève ses yeux
vers les idoles , il commet une abomination . Il donne avec un intérêt , et il prend l'usure et il ne
vivra pas de toutes ces abominations-ci … »
[ Ancien Testament ] Livre d'Ézéchiel 18/12 et 13
1
2
3
4
«Il opprime le pauvre et le misérable ,il commet des vols ,il ne rend pas les gages et il lève ses yeux vers les idoles
5
6
, il commet une abomination . Il donne avec un intérêt , et il prend l'usure et il ne vivra pas de
toutes ces abominations-ci … »
Ce passage du livre d’Ézéchiel informe que « l’intérêt » et « l'usure » font partie des abominations au même
registre que l'oppression , le vol ou l’idolâtrie . Par conséquent l'autorisation accordée par YHWH quant à
l'accomplissement de cette abomination entre israélites , contredit l'injonction suivante :
[ Torah ] Lévitique 18/26
« Et vous garderez mes prescriptions et mes règles et vous ne ferez aucune de toutes ces abominations ,
que ce soit le résident ( l'autochtone ) ou l'étranger ( ou immigré ) qui séjourne au milieu de vous »
Un verset coranique témoigne également de la fraude biblique autour de la légalité des intérêts :
Coran 4/160 et 161
« C'est à cause des iniquités des Juifs que Nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient
licites, et aussi à cause de ce qu'ils obstruent le sentier d'Allah, (à eux-mêmes et) à beaucoup de monde,
et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires - qui leur étaient pourtant interdits - et parce qu'ils
mangent illégalement les biens des gens. À ceux d'entre eux qui sont mécréants Nous avons préparé
un châtiment douloureux »
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Autre exemple de falsification présente au sein de la Torah :
« Falsification en vue de changer l'histoire de Balaam »
Le passage ci-dessous décrit un récit entre Balaq roi de Moab et Balaam . Le roi de Moab appela
Balaam pour maudire Israël , mais celui-ci étant sous l'onction divine refusa de maudire Israël

[ Torah ] Nombres 22/4
«... Balaq , fils de Cippor était un Roi de Moab en ce temps-là . Il envoya des messagers à Balaam … ... ( 22/6 )
« vient donc je te prie et maudis moi ce peuple , car il est plus puissant que moi … car je le sais , celui que tu
bénis est béni et celui que tu maudit est maudit » … Ils vinrent trouver Balaam et lui transmirent les parole de
Balaq … ( 22/9 ) Dieu vint à Balaam et lui dit « Qui sont ces hommes qui sont avec toi ?» Balaam répondit à
Dieu « Balaq , fils de Cippor , roi de Moab les a envoyé vers moi en disant « voici que ce peuple qui est sorti
d’Égypte a couvert tout le pays , maintenant vient et maudis-le moi , ainsi pourrai-je le combattre et le chasser
» . Dieu dit à Balaam « Tu n'iras pas avec eux .Tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni » . Au matin ,
Balaam se leva et dit aux princes envoyés par Balaq « Partez pour votre pays , car YHWH refuse de me laisser
aller avec vous » …. ( 22/15 ) Balaq recommença à envoyé de nombreux chefs honorables , plus que les
précédents . Et ils vinrent vers Balaam et lui dirent « Ainsi a dit Balaq , fils de Cippor , ne soit pas empêché de
venir vers moi s 'il te plaît …. viens donc et maudis pour moi ce peuple » …. ( 22/20 ) Dieu vint à Balaam
pendant la nuit et lui dit « Si ces hommes sont venus pour t'appeler alors lèves-toi et vas avec eux , et tu feras
seulement selon la parole que je te prononcerai » . Au matin Balaam se leva , sella son ânesse et partit avec les
princes de Moab . Et son départ enflamma la colère de Dieu , et le messager de YHWH se posta sur son chemin
en adversaire pour lui …. [ le messager de YHWH tente de faire dévier la monture de Balaam de sa route ] …..
( 22/31 ) Et YHWH découvrit les yeux de Balaam et il vit le messager de YHWH se tenant sur le chemin l'épée
dégainée dans sa main … ( 22/35 ) Le messager de YHWH dit à Balaam « Va avec ces hommes , et c'est
seulement la parole que je prononcerai que tu prononceras » . Et Balaam s'en alla avec les chefs envoyés par
Balaq …. ( 22/38 ) Balaam dit à Balaq « Me voici arrivé près de toi Pourrai-je maintenant dire quelque chose ?
La parole que YHWH placera dans ma bouche je la dirai » …... ( 23/5 ) Et YHWH plaça une parole dans la
bouche de Balaam … ( 23/7 ) Et il éleva son poème en disant « Depuis Aram m'a conduit Balaq roi de Moab ,
depuis les monts de l'Est en disant « Maudit pour moi Jacob et menace Israël » . Comment maudirais-je quand
Dieu ne maudit pas ? Comment menacerais-je quand Dieu n'a pas menacé … Puisse ma fin être comme la
leur» . Et Balaq dit à Balaam « Que m'a tu fais! Je t'avais pris pour maudire mes ennemis et voici que toi tu les
béni » . Et il ( Balaam ) répondit « Ne dois-je pas gardez ce que YHWH me place dans la bouche pour le dire ?»
….. ( 23/25 ) Et Balaq dit à Balaam « Même si tu ne les a pas maudit , alors ne les béni pas » . Et Balaam
répondit à Balaq « Ne t'ai-je pas parlé en disant que tout ce que YHWH prononce je le ferai ? … ( 24/1 ) Et
Balaam vit qu'il était bon aux yeux de YHWH de bénir Israël … ( 24/10 ) Et la colère de Balaq s'enflamma
contre Balaam et il lui frappa ses paumes et Balaq dit à Balaam « Je t'ai appelé pour maudire mes ennemis et
tu les a béni maintenant par trois fois … ( 23/25 ) Et Balaam se leva et il s'en alla retourné chez lui .. »

La totalité des Chapitres 22 , 23 et 24 du livre des Nombres décrit Balaam comme étant un messager de Dieu
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Ce passage de la Torah décrit Balaam comme étant un prophète de YHWH , comme le confirme ce même
contexte :
Prophète = qui apporte la parole de Dieu sans intermédiaire

« Dieu vint à Balaam et lui dit …. Dieu dit à Balaam …. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit « …. tu
feras seulement selon la parole que je te prononcerai ... Et YHWH plaça une parole dans la bouche de Balaam …
Et Balaam répondit à Balaq « Ne t'ai-je pas parlé en disant que tout ce que YHWH prononce je le ferai ? … »
Ce récit mentionne également le refus de Balaam de Maudire Israël :
[ Torah ] Nombres 22/4
« Et il ( Balaam ) éleva son poème en disant « Depuis Aram m'a conduit Balaq Roi de Moab ,
depuis les monts de l'Est en disant « Maudit pour moi Jacob et menace Israël » .
Comment maudirais-je quand Dieu ne maudit pas ? »

Et en dernier point , ce passage mentionne la bénédiction émise par Balaam en faveur d’Israël :
[ Torah ] Nombres 22/4
« Et Balaq dit à Balaam « Que m'a tu fait ! Je t'avais pris pour maudire mes ennemis et voici que toi tu les
bénis » … Et Balaam vit qu'il était bon aux yeux de YHWH de bénir Israël … Et la colère de Balaq
s'enflamma contre Balaam et il lui frappa ses paumes et Balaq dit à Balaam « Je t'ai appelé pour maudire
mes ennemis et tu les as béni maintenant par trois fois … »

En récapitulatif , selon le livre des Nombres ( Torah ) :
- Balaam a parlé avec Dieu et parle en Son Nom
- Balaam refuse de maudire Israël
- Balaam béni israël

Cependant , au sein du livre du Deutéronome , YHWH nie et réfute ce récit concernant sa relation avec Balaam
en annonçant à son peuple que Balaam a accepté la proposition du Roi de Moab et qu'il a maudit Israël , comme
en témoigne la parole suivante :
[ Torah ] Deutéronome 23/4 et 5
« Les Ammonites et les Moabites ne viendront pas dans l'assemblée de YHWH pour toujours . Car ils ne sont
pas venus devant vous sur le chemin avec le pain et avec l'eau quand vous êtes sortis d’Égypte , et parce qu'il a
salarié contre toi Balaam fils de Béor à Aram vers les deux fleuves pour te maudire . Et YHWH ton Dieu n'a
pas voulu écouter vers Balaam et YHWH ton Dieu a changé pour toi la malédiction en une bénédiction … »
Ce passage du livre du Deutéronome contient deux informations confirmant l'invalidité du récit du livre des
Nombres :
1er Information :
« … Et YHWH ton Dieu n'a pas voulu écouter vers Balaam … »
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Cette parole implique que Balaam a obligatoirement prononcé une parole que YHWH a refusé d'écouter , or ,
lorsque l'on se penche sur le récit du livre des Nombres , Balaam n'a prononcé que des paroles inspirées par
YHWH lui même , comme le confirme ce même passage :
« Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit « …. tu feras seulement selon la parole que je te prononcerai ...
Et YHWH plaça une parole dans la bouche de Balaam … Et il ( Balaam ) répondit « Ne dois-je pas gardé
ce que YHWH me place dans la bouche pour le dire ? »
Par conséquent , si YHWH n'a pas voulu écouter vers Balaam comme l'affirme le livre du Deutéronome , cela
implique qu'il n'a pas voulu écouter sa propre parole qu'il plaça dans la bouche de Balaam , et de ce fait la
contradiction est conséquente .
2ème Information :
« ... Et YHWH ton Dieu n'a pas voulu écouter vers Balaam et YHWH ton Dieu
a changé pour toi la malédiction en une bénédiction … »
Ce passage informe et démontre qu'une malédiction fut prononcée lors de ce récit , et que YHWH ne l'a pas
écouté et l'a changé en bénédiction , impliquant par conséquent la question suivante :
« Qui a maudit Israël en ce temps-ci et n'a pas été exaucé par YHWH ? »
Réponse : ( Deutéronome 23/5 ) « ... Et YHWH ton Dieu n'a pas voulu écouter vers Balaam »

Preuve qu'il s'agit du même récit et de la même période

[ Torah ] Nombres 22 et 23
«... Balaq , fils de Cippor était un roi de Moab en ce
temps-la . Il envoya des messagers à Balaam … « vient
donc je te prie et maudis moi ce peuple ... Dieu dit à
Balaam « Tu n'iras pas avec eux .Tu ne maudiras pas
ce peuple car il est béni » … Et YHWH plaça une parole
dans la bouche de Balaam … Et il éleva son poème en
disant « Depuis Aram m'a conduit Balaq roi de Moab ,
depuis les monts de l'Est en disant « Maudit pour moi
Jacob et menace Israël » . Comment maudirais-je quand
Dieu ne maudit pas ? … »

[ Torah ] Deutéronome 23/4 et 5
« Les Ammonites et les Moabites ne viendront
pas dans l'assemblée de YHWH pour toujours
Car ils ne sont pas venus devant vous sur le
chemin avec le pain et avec l'eau quand vous
êtes sortis d’Égypte , et parce qu'il a mandaté
contre toi Balaam fils de Béor à Aram vers les
deux fleuves pour te maudire . Et YHWH ton
Dieu n'a pas voulu écouter vers Balaam et
YHWH ton Dieu a changé pour toi la
malédiction en une bénédiction … »

En conclusion , le livre des Nombres décrivant Balaam comme étant un Oint de YHWH ( élu de YHWH ) lors
de sa rencontre avec le Roi de Moab contredit le récit du livre du Deutéronome qui mentionne Balaam comme
étant un adversaire de YHWH en cette même époque . D'autres annonces Bibliques informent qu'en réalité
c'est Balaam lui-même qui incita Balaq le Roi de Moab contre les israélites , et non le contraire , comme en
témoignent les passages ci-dessous :
[ Nouveau Testament ] Livre de l'Apocalypse 2/14
« Mais j'ai contre toi quelque grief , car tu es détenteur de l’enseignement de Balaam ,
qui enseignait à Balaq à jeter un scandale devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent
des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se prostituent »
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La version du livre des Nombres et la version du livre du Deutéronome font transparaître deux histoires
parallèles se déroulant en un même lieu et en un même temps .
Au sein du premier récit ( livre des Nombres ) Balaam refuse l'incitation de Balaq Roi de Moab de maudire
Israël et les bénis sous l'onction de YHWH , mais au sein du second récit ( livre du Deutéronome ) c'est Balaam
lui-même qui maudit Israël et incite Balaq Roi de Moab à faire manger aux israélites des viandes sacrifiées aux
idoles pour les mener à l'infidélité envers YHWH .
Voici ci-dessous d'autres passages bibliques complémentaires accréditant de la véracité du second récit issu du
livre du Deutéronome et de la fraude du premier :
[ Nouveau Testament ] Livre de l'Apocalypse 2/14
« Mais j'ai contre toi quelque grief , car tu es détenteur de l’enseignement de Balaam ,
qui enseignait à Balaq à jeter un scandale devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent
des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se prostituent »

[ Torah ] Nombres 25/1
« Israël habita à Shittim , et le peuple commença à se prostituer avec les filles de Moab .
Elles appelèrent le peuple aux sacrifices de leurs dieux . Et Le peuple mangea et se
prosternèrent devant devant leur dieux . Israël s'attacha à Baal ( idole ) de Péor ,
la colère de YHWH s’enflamma contre Israël »

[ Torah ] Nombres 31/15
« Et Moïse leur dit « Est-ce que vous avez laissé vivre toutes femmes ? Voici elles ont été
pour les fils d’Israël dans l'affaire de Balaam pour inciter à l'infidélité envers YHWH
au sujet de l'affaire de Péor , et il y eut un fléau dans la communauté de YHWH »

Un autre écrit exclu du canon hébraïque confirme également que Balaam est la personne à l'origine de la
perdition des israélites :
Livre des Antiquités Juives 18/12 à 14
( Balaam dit ) « Et voici mon heure , celle qui me reste . Voici que je vois encore l'héritage de ruine de ce
peuple . Sa lumière resplendira plus que la splendeur des éclairs et sa course sera plus légère que les flèches .
Mais un temps viendra où Moab gémira et où seront dans la faiblesse les serviteurs de Cham , car ils ont eu ce
dessein contre eux . Quant à moi je grincerai des dents parce que j'ai été séduit et que j'ai manqué à ce qui m'a
été dit dans la nuit . Ma prophétie restera bien connue et mes paroles vivront . Les sages et les intelligents se
souviendront de mes paroles , car , tandis que je maudissais , j'ai péri , et , alors que je bénissais , je n'ai pas été
béni » .L Ayant dit cela il se tut . Et Balaq dit « Ton Dieu t'a frustré de tous mes nombreux présents » . Alors
Balaam lui dit « Viens et tenons conseil sur ce que tu dois leur faire . Choisis de belles femmes qui son parmi
nous et en Madian , places-les devants eux , nues et ornées d'or et de pierres précieuses . Il arrivera lorsqu'ils
les verront et dormiront avec elles , qu'ils pêcheront contre leur Seigneur et tomberont entre vos mains , car tu
ne pourras pas les vaincre autrement » . Ayant dit cela , Balaam se retira et retourna dans son pays . Et il
advint qu'après cela que le peuple s'égara derrière les filles de Moab , car Balaq fit tout ce que lui avait montré
Balaam »
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Une série de passages bibliques témoignent de l'adversité de Balaam envers YHWH , et par conséquent ajoute
du crédit concernant l'invalidité du récit mentionné au sein du livre des Nombres chapitres 22 et 23 :
[ Nouveau Testament ] 2Pierre 2/15
« Laissant le droit chemin, ils se sont égarés en suivant le chemin de Balaam, fils de Béor,
qui aima un salaire d'injustice

[ Nouveau Testament ] Épître de Jude 1/11
« Malheur à eux ! Car c'est dans la voie de Caïn qu'ils sont allés, et dans l'égarement de Balaam
ils se sont abandonnés pour un salaire … »

[ Ancien Testament ] Livre de Josué 13/22
« Et Balaam, fils de Béor, celui qui pratiquai la divination avait été tué par l'épée par les fils d’Israël l'épée ... »
[ Torah ] Lévitique 19/31
«

Ne vous tournez pas vers les nécromants et
ne recherchez pas les devins, ils vous rendraient impur »
[ Torah ] Lévitique 20/27
« L'homme ou la femme qui parmi vous serait
nécromant ou devin : ils seront mis à mort,
on les lapidera, leur sang retombera sur eux. »

Conclusion :
La totalité des chapitres 22 et 23 du livre des Nombres mentionnent un récit qui est contredit par le livre du
Deutéronome ainsi que par la Bible en général ( passages exposés en amont )

*******
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Autre exemple de falsification présente au sein de la Torah
« Falsification en vue de changer la filiation d'Abraham »
[ Torah ] Genèse 10/22
« Les fils de Sem : Elam , Assour , Arpakshad , Loud et Aram »
Genèse 10/24
« Arpakshad engendra
Shéla , et Shéla
engendra Eber »

Eber = Ancêtre
des Hébreux

Aram = Ancêtre
des Araméens

Les informations contenues au sein du passage ci-dessus de la Genèse mentionnent la différence de filiation
entre « les Hébreux » et « les Araméens » . Selon cette généalogie , un Hébreux issu d'Eber ne peut pas être un
Araméen issu d'Aram et réciproquement un Araméen issu d'Aram ne peut pas être un Hébreux issu d'Eber .
Dans le cas d'un enfant issu d'une union entre descendants d'Eber et descendant d'Aram , il héritera
bibliquement de la filiation de sa mère .
Le problème qui se pose quant à ces filiations est lié à l'appartenance d'Abraham , car ce dernier est mentionné
comme étant Araméen selon le livre du Deutéronome , et comme étant Hébreu selon le livre de la Genèse :
[ Torah ] Genèse 10/22
« Les fils de Sem : Elam , Assour , Arpakshad , Loud et Aram »

Genèse 10/24
« Arpakshad engendra
Shéla , et Shéla
engendra Eber »

Eber = Ancêtre
des Hébreux

Passage annonçant Abraham l'Hébreu
Hébreu de filiation directe ou de mère Hébreu

Aram = Ancêtre
des Araméens

Passage annonçant Abraham l'Araméen
Araméen de filiation directe ou de mère Araméenne

[ Torah ] Genèse 14/13
« Et vint le rescapé et il
raconta à Abraham l'hébreu ... »

[ Torah ] Deutéronome 26/5
« Tu prononceras ces paroles devant YHWH ton
Dieu : "Mon père ( Abraham ) était un araméen
perdu qui descendit en Égypte, et c'est en petit
nombre qu'il y séjourna, avant d'y devenir une
nation grande, puissante et nombreuse »

[ Voir traduction interlinéaire du passage de Deutéronome 26/5 en page 4 ]
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Question : « Quelle est la personne mentionnée comme étant « le père araméen » ?
Réponse :
« Il s'agit du père des israélites » , conformément au début du contexte de Deutéronome 26/1 où il est écrit :
« Et il sera quand tu ( Israël ) viendras vers le pays que YHWH ton Dieu te donne …Tu ( Israël ) prononceras
ces paroles … « Mon père était un araméen … »
Pour connaître l'identité du « père Araméen d’Israël » mentionné au sein de ce passage , il faut savoir lequel des
patriarches d’Israël possède les caractéristiques mentionnées au sein de cette parole . Un élément de réponse se
situe au sein du passage suivant :
[ Torah ] Deutéronome 26/5
« Tu prononceras ces paroles devant YHWH ton Dieu : "Mon père ( Abraham ) était un araméen
perdu qui descendit en Égypte, et c'est en petit nombre qu'il y séjourna,
avant d'y devenir une nation grande, puissante et nombreuse »
[ Torah ] Genèse 12/1 et 10
« Et YHWH dit à Abram « Quant à toi va hors de ton pays et hors de ta famille et hors de la maison
de ton père vers le pays que je te ferai voir . Et je ferai de toi une grande nation et je te bénirai …
( 12/10 ) … Et Abram descendit en Égypte pour y séjourner ... »

Abram = Abraham
[ Torah ] Genèse 17/5
« ... Et l'on ne t'appelleras plus Abram ,
mais ton nom sera Abraham ... »

Au vu de cette complémentarité entre le livre de la Genèse et le livre du Deutéronome , il est aisément
constatable qu'Abraham et le « père Araméen » sont une seule et même personne . Abraham est également le
seul patriarche d’Israël qui est bibliquement mentionné comme ayant quitté sont pays pour s'en aller séjourné
en Égypte et qui reçut la promesse de YHWH de faire de lui une grande nation .
De plus , il est important de souligner que la terre de « Our des Chaldéens » où vivait Abraham avant sont
départ vers l’Égypte , était le berceau des Araméens .
En conclusion , si Abraham était Hébreu , pourquoi YHWH le mentionne-t-il comme étant Araméen ?
Et réciproquement , si Abraham était Araméen , pourquoi un passage de la Genèse le mentionne-t-il comme
étant Hébreu ? » .
La réponse hypothétique à cette question pourrait probablement être dut à l'animosité que les israélites avaient à
l'égard des Araméens , et par conséquent , ont tentés d'effacer la filiation de ce peuple avec leur père Abraham
en se servant de la Torah .
L'un des éléments qui « témoignerait » que la mention « Abram l'hebreu » est un ajout frauduleux , se situe au
sein d'un passage similaire du « livre des Jubilés » qui ne contient pas cet ajout :
[ Torah ] Genèse 14/13 et 14
« Et vint le rescapé et il raconta à Abraham l'hébreu
celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen,
frère d'Eschcol et frère d'Aner, qui avaient fait alliance
avec Abram . Dès qu'Abram eut appris que le fils de
son frère avait été fait prisonnier »

Le livre des Jubilés 13/24
« Un rescapé vint dire à Abram comment
le fils de son frère avait été fait prisonnier »

Récit identique
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Autre exemple de falsification présente au sein de la Torah
« Falsification en vue de changer l'histoire de Moïse »
[ Torah ] Deutéronome 32/48 à 52
« Et YHWH parla à Moïse en ce jour précis en disant « Monte vers cette montagne-ci des Avarim , le Mt Nébo qui est
dans le pays de Moab qui est face de Jéricho , et voitle pays de Canaan que moi je donne aux fils d’Israël en propriété . Et
meurs sur la montagne où tu es monté et sois rassemblé avec les gens de ton peuple comme est mort Aaron ton frère à la
montagne de Hor et a été rassemblé vers les gens de son peuple . Parce que vous avez été infidèles envers moi au milieu des
fils d’Israël aux eaux de Mériba de Qadesh au désert de Sin , parce que vous n'avez pas montré ma sainteté au milieu des
fils d’Israël . Car d'en face tu verras le pays mais tu n'iras pas vers le pays que je donne aux fils d’Israël »

Ce passage du livre du Deutéronome informe que Moïse et son frère Aaron ont été interdit d'entrer en terre
promise ( Canaan ) car ils ont tous deux étés infidèles en ne montrant pas la sainteté de YHWH aux fils d’Israël
lorsqu'ils se trouvaient aux eaux de Mériba . Les personnes mises en cause au sein de ce passage sont Moïse et
Aaron , comme en témoigne le blâme suivant :
« Et YHWH parla à Moïse ... meurs dans la montagne où tu es monté ... comme est mort Aaron ton frère à la
montagne de Hor ... Parce que vous avez été infidèles envers moi au milieu des fils d’Israël … »
Rappel : Ce passage annonce que Moïse et Aaron ont été infidèle envers YHWH au milieu des fils d'israël ,
et non les fils d'israel qui ont été infidèles envers YHWH au milieu de Moïse et Aaron .

Prenons à présent connaissance de ce que fut cette infidélité commise par Moïse et Aaron aux eaux de Mériba .
Cette information se situe au sein du livre des Nombres :
[ Torah ] Nombre 20/1 à 13
« Et vinrent toute la communauté des fils d’Israël au désert de Sin , au premier mois , et le peuple habita à
Qadesh , et là mourut Myriam et elle fut ensevelie là . Il n'y avait pas d'eau pour la communauté , et ils se
rassemblèrent contre Moïse et contre Aaron . Et le peuple chercha querelle à Moïse et lui dit « Et si seulement
nous avions expiré quand expiraient nos frères devant YHWH . Pourquoi vous avez fait venir l'assemblée de
YHWH vers ce désert-ci pour mourir là , nous et les bestiaux ? Et pourquoi vous nous avez fait monter
d’Égypte pour nous faire venir dans ce lieu mauvais , ce n'est pas un lieu de semence de figuier , de vigne , de
grenadier et d'eau » . Et Moïse et Aaron vinrent devant l'assemblée vers l'entrée de la tente de la rencontre et
ils tombèrent sur leur face et la gloire de YHWH se laissa voir à eux . Et YHWH parla à Moïse en disant «
Prends le bâton et assemble la communauté , toi et Aaron ton frère , et vous parlerez au rocher sous leurs yeux ,
et il donnera son eau et tu feras sortir pour eux de l'eau hors du rocher et tu feras boire la communauté et leurs
bestiaux » . Et Moïse prit le bâton de devant YHWH ainsi qu'il lui avait ordonné . Et Moïse et Aaron
assemblèrent l'assemblée devant le rocher et il leur dit « Écoutez s'il vous plaît les rebelles . Est-ce que nous
ferons sortir de l'eau de ce rocher pour vous ? » . Et Moïse leva sa main et il frappa le rocher avec son bâton
deux fois , et les eaux sortirent abondement , et la communauté but avec les bestiaux . Et YHWH dit à Moïse et
à Aaron « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour manifester ma sainteté aux yeux des fils d’Israël , pour
cela vous ne ferez pas venir cette assemblée-ci dans le pays que je leur ai donné . Ce sont les eaux de Mériba où
les fils d’Israël cherchèrent querelle à YHWH , et il se montra saint parmi eux »
Le récit présent au sein du livre des Nombres démontre que Moïse et Aaron ont obéi en tout point aux ordres de
YHWH :
« ... Et YHWH parla à Moïse en disant « Prends le bâton et assemble la communauté , toi et Aaron ton frère ...
Et Moïse prit le bâton de devant YHWH ainsi qu'il lui avait ordonné . Et Moïse et Aaron assemblèrent
l'assemblée ... »
76

Par conséquent si Moïse se voit refuser l'entrée en Terre de Canaan pour les motifs d'infidélité décrits au sein
du livre du Deutéronome , il subit une injustice prouvée et prouvable , car le récit du livre des Nombres atteste
que Moïse et Aaron ont obéi en toute chose aux ordonnances de YHWH aux eaux de Mériba et n'ont donc pas
« ... été infidèles ... » comme le mentionne le livre des Nombres .
Une autre référence exclut des canons de la Bible informe qu'en réalité la raison pour laquelle Moïse n'a pas été
autorisé à entrer en Terre promise n'était pas dû à une quelconque infidélité commise de sa part ni de celle de
son frère Aaron , mais uniquement parce que YHWH a voulu préserver Moïse de la peine et du chagrin que lui
causerait les agissements des israélites au sein de cette Terre , comme en témoigne ce passage :

Livre des Antiquités Juives 19/6 à 10
« Quand il eut dit cela , Dieu lui parla une troisième fois et dit « Voici que tu t'en vas dormir avec tes pères .
Mais ce peuple se lèvera et ne me recherchera pas . Ils oublieront la Loi par laquelle je les ai éclairés , et
j'abandonnerai pour un temps leur descendance . Quant à toi , je te montrerai la Terre avant que tu ne meures ,
mais tu n'y entreras pas en ce monde-ci , de peur que tu ne voies les idoles par lesquelles ce peuple va
commencer à être trompé et dévoyé . Je te montrerai le lieu où ils me serviront pendant sept cent quarante ans .
Après cela , il sera livré aux mains de ses ennemis qui le démoliront et les étrangers l'environneront . Il en sera
de ce jour-là comme du jour où j'ai brisé les tables de l'alliance … »

Conclusion concernant ce point :

Passage annonçant l'interdiction pour Moïse d'entrer
en Terre de Canaan à cause d'une infidélité commise
par ce dernier aux eaux de Mériba

Passage annonçant l'interdiction pour Moïse
d'enter en Terre de Canaan pour qu'il soit
préservé d'assister à l’idolâtrie des fils d’Israël

[ Torah ] Deutéronome 32/48 à 52
« ... vois le pays de Canaan que moi je donne aux fils
d’Israël en propriété . Et meurs sur la montagne où tu
es monté ... Parce que vous avez été infidèles envers moi
au milieu des fils d’Israël aux eaux de Mériba …
tu verras le pays mais tu n'iras pas vers le pays que je
donne aux fils d’Israël »

Livre des Antiquités Juives 19/6 à 10
« … Quant à toi , je te montrerai la Terre
avant que tu ne meures , mais tu n'y entreras
pas en ce monde-ci , de peur que tu ne voies
les idoles par lesquelles ce peuple va commencer
à être trompé et dévoyé … »
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Exemples de contradictions au sein de la Torah
Les falsifications perpétrées au sein de la Torah ont irrémédiablement engendrées des contradictions textuelles
en plusieurs endroits . Certaines de ces contradictions portent directement atteinte à la légitimité de YHWH et
à la crédibilité de sa parole :

 ( נחםNacham ) = Racine primaire du verbe : Se repentir / Avoir du regret
Cette racine peut avoir plusieurs significations selon sa vocalisation :
Se Repentir ( Nombre 23/19 et autres … )

תה נדחבם
( 1 Samuel 15/11 Jérémie 18/18 ; 42/10)

ניחימה
( Genèse 6/6 , Exode 32/14 )

נבחד ם
( 1 Samuel 15/29 )

נבחר ם
Le Consoler ( Isaïe 66/13 )

תה נרחבמו
Avoir Compassion ( Jérémie 15/5 )

יטחי מר ל
Donner Satisfaction ( Ézéchiel 5/13 )

הי נדחב המ יתי
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Bibliquement , la différence qu'il y a entre l'être humain et YHWH se situe au niveau de l'infaillibilité , car
l'homme de par sa nature charnelle peut se tromper et se contredire contrairement à YHWH qui est
bibliquement infaillible en tout point . Observons à présent une contradiction attribuée à YHWH et qui ôte à ce
dernier son statut « d'entité parfaite » :
YHWH annonce en premier lieu qu'il ne se repent jamais :
[ Torah ] Nombres 23/19
וה יי התנדחב ם
« Dieu n'est pas un homme pour mentir , ni un fils d'homme pour se repentir .
Est-ce lui qui dit et qui ne fait pas ? Qui parle et qui ne réalise pas les choses ? »
[ Ancien Testament ] 1 Samuel 15/29
« ... car il ne ment pas et ne se repent pas , car il n'est pas humain pour se repentir »

ל בא יי נבחרם

לה הי נבחרםוה

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 4/28
« A cause de ceci la terre sera en deuil et les cieux s'assombriront là-haut parce que
j'ai parlé , j'ai réfléchi et je ne me repentirai pas et je ne reviendrai pas sur cela »

וה ל בא ני חי המ יתי

Contradiction

En second lieu , YHWH revient sur sa parole en se repentant

וייי נבחדם יה הובה

[ Torah ] Genèse 6/6 et 7
« Et se repenti YHWH d'avoir fait l'être humain sur terre ….( 6/7 ) J'effacerai
de la surface du sol l'être humain que j'ai crée , jusqu'aux bêtes , aux bestioles
et jusqu'aux oiseaux des cieux car je me repens de les avoir faits »

כי י ני חי המתי
 יה הובה,וייי נבחד ם

[ Torah ] Exode 32/14
« Et se repenti YHWH au sujet du mal qu'il avait parlé de faire à son peuple »
[ Ancien Testament ] 1 Samuel 15/11
« Je me repens d'avoir fait Roi Saül … »

ני חי המתיי
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 18/8
« Mais cette nation-ci est revenue de son méfait , ce que j'avais prononcé
contre elle je m'en repens au sujet du malheur que j'avais projeté de lui faire »

וה ני חי המ יתי
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 42/10
« Si de nouveau vous habitez dans ce pays-ci , alors je vous bâtirai et je ne
vous démolirai pas , je vous planterai et je ne vous déracinerai pas ,
car je me repentirai du malheur que je vous ai fait »

כי י ני חי המ יתי
Ainsi que les passage suivants :
2 Samuel 24/16 / 1 Chronique 21/15 / Jérémie 26/19 / Joël 2/13 / Amos 7/3 et 6 / Jonas 3/10
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Prendre acte de la complémentarité ci-dessous pour assimiler le problème :

[ Torah ] Nombres 23/19
« ….. Est-ce lui qui dit et qui n'a pas fait ? Et à parler sans réaliser la chose ? »
[ Ancien Testament ] Livre Ecclésiastique 47/22
« Mais le Seigneur ne renonce jamais à sa miséricorde et n'efface aucune de ses paroles »
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 1/12
« … je veille sur ma parole pour l'accomplir »
[ Ancien Testament ] Livre d'Isaïe 55/11
« Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche , elle ne reviendra pas vers moi à vide ,
sans qu'elle ai fait effet de ce que je désire , et elle réussit en ce que je l'ai envoyé »
[ Ancien Testament ] Livre d'Isaïe 31/2
« … Il ne se détourne pas de ses paroles ...»

Les 5 passages bibliques mentionnés ci-dessus témoignent de l'irrévocabilité
de la parole de YHWH , et par conséquent la contradiction est avérée :

[ Torah ] Genèse 6/6 et 7
« Et se repenti YHWH d'avoir fait l'être humain sur terre
….( 6/7 ) J'effacerai de la surface du sol l'être humain que
j'ai crée , jusqu'aux bêtes , aux bestioles et jusqu'aux
oiseaux des cieux car je me repens de les avoir faits »

[ Torah ] Nombres 23/19
« Dieu n'est pas un homme pour mentir , ni un fils
d'homme pour se repentir ... »
[ Ancien Testament ] 1 Samuel 15/29
« ... car il ne ment pas et ne se repent pas ,
car il n'est pas humain pour se repentir »

[ Torah ] Exode 32/14 ( Torah)
« Et se repenti YHWH au sujet du mal
qu'il avait parlé de faire à son peuple »

Contradiction
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La contradiction mentionnée ci-dessus n'est pas un cas isolé au sein de la Torah , l'apôtre Pierre a également
souligné ce problème de contradictions multiples au sein de la Loi de Moïse ( la Torah ) , comme en témoigne sa
parole :
Homélie II
« ( 51/1 ) Si donc , dit Pierre , il y a du vrai et du faux dans les écritures , notre maître a eu raison de nous dire
« Soyez des changeurs éprouvés » , par allusion aux paroles des écritures dont les unes sont de bon aloi et les
autres de mauvais aloi … ( Homlie III , 24/3 à 4 ) À ceux qui désire apprendre d'elle ( la Loi / Torah ) la vérité ,
elle ne dit que des choses contradictoires ... »
Le constat concernant la contradiction proposée en amont , est qu'elle discrédite la prescience divine et par
conséquent rétrograde YHWH au même rang que celui de l'homme soumis à l'indécision et à l'erreur . C'est
précisément cet affaiblissement de la puissance divine mentionné au sein de la Torah que l'apôtre Pierre blâme et
rejette , comme en témoigne son enseignement :
Homélie III , 39/3 [ L'apôtre Pierre dit ]
« En disant au sujet d'Adam « Chassons-le , de peur qu'il n'étende la main , qu'il touche à l'arbre de vie , qu'il
n'en mange et ne vive pour toujours » ( Genèse 3/22 ) , en disant « De peur qu'il (  » ) פדןil ( Dieu ) est dans
l'ignorance , et en ajoutant « De peur qu'en mangeant il ne vive pour toujours » , il ( Dieu ) fait preuve de
jalousie. Qu'il soit écrit « Dieu fut préoccupé (  ) וייי נבחדםd'avoir fait l'homme » ( Genèse 6/6 ) désigne son
repentir et son ignorance , « il fut préoccupé » indique en effet l'examen qui fait vouloir , par ignorance , avoir
une idée précise de l'issue des choses qu'on désire , ou bien qui fait se repentir du résultat contraire à l'intention
… ( 40/2 ) « Comment Dieu peut-il donc être méchant et pervers , si c'est par sa volonté qu'ont été introduites
publiquement par écrit les accusations portées contre lui ? »
La parole de YHWH annonçant « Dieu n'est pas un homme pour mentir , ni un fils d'homme pour se repentir »
( Nombres 23/19 ) , ainsi que la parole contradictoire à celle-ci qui mentionne « Et se repenti YHWH … »
( Exode 32/14 ) , se situent au sein de la même Torah . C'est précisément le point souligné par l'apôtre Pierre
lorsqu'il aborda le problème de contradictions voisines l'une de l'autre au sein de la Torah :
Homélie III , 42/1
« Pierre dit : « A cause de la présence dans les écritures des passages contraires à ceux qui parlent mal de Lui ,
raison pour laquelle aucune des deux thèses ne peut être établie fermement … ( 46 ) Ainsi les paroles qui
calomnient Dieu le Créateur du ciel sont-elles à la fois infirmées par les paroles voisines qui les contredisent
et réfutées par la création . Voilà pourquoi elles s'opposent , à l'évidence , à la main de Dieu qui a tout créé »
Homélie III , 43/2
[ L'apôtre Pierre dit ] « Faux est aussi le passage où il est écrit « Dieu fut préoccupé ( Genèse 6/6 ) … »
L'apôtre Pierre annonce également que Dieu a volontairement préservé les paroles de véritées pour qu'elles
annulent et dénoncent les ajouts en parallèle de celles-ci :
Homélie III , 48/1 et 51/1 et 2
« Simon ( le magicien ) dit : « Puisque les propos sur Dieu , d'après tes dires , peuvent être compris si on les
compare à la création , comment est-il possible de reconnaître dans la Loi le reste qui vient de la tradition de
Moïse et qui est donc vrai , mais qui est mélangé au faux ? » . Pierre : « Il y a dans la Loi écrite une péricope
dont le message , grâce à la providence de Dieu , est resté sans erreur de manière à monter clairement parmi les
assertions de l'écriture , lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses … qu'il ( Jésus ) renvoie aux scribes et
aux maîtres , quand les écritures sont en question , le fait prouve à l'évidence qu'il connaissait le vrai de la Loi
authentique . Il ( Jésus ) a aussi déclaré « Je ne suis pas venu abolir la Loi » , tout en procédant manifestement à
une abolition , par là il signifiait que ce qu'il abolissait n'appartenait pas à la Loi »
81

Une lettre mentionnant le témoignage d'un martyr chrétien du 1er siècle après l’avènement de Jésus , mentionne
également les incohérences impliquant la faiblesse de la prescience divine au sein de la Torah :
Témoignage Véritable 45/20 à 48/20
« Pourquoi donc errez-vous au lieu de vous enquérir des mystères qui ont été préfigurés pour nous ? Il est écrit là-dessus
dans la Loi , là où Dieu donne ordre à Adam « De tout arbre tu mangeras , mais de l'arbre qui est au milieu du paradis
n'en manges pas , car le jour où tu en mangeras tu mourras de mort » . Or , le serpent était le plus sage de tous les
vivants qui étaient au paradis et il persuada Ève en disant « le jour où vous mangerez de l'arbre qui est au milieu du
paradis , les yeux de votre cœur s'ouvriront » . alors Ève se laissa persuader et elle étendit la main n elle prit de l'arbre ,
elle en mangea , en donna à son mari avec elle . Et aussitôt ils reconnurent qu'ils étaient nus et ils prirent des feuilles de
figuier , s'en revêtirent comme des ceintures . Et Dieu vint à l'heure du soir , se promenant au milieu du paradis et ,
quand Adam le vit , il se cacha . Et Dieu dit « Adam , où es-tu ? » ? Et celui-ci répondit en disant « Je suis allé sous le
figuier » . Et à ce moment-là , Dieu reconnu qu'il avait mangé de l'arbre à propos duquel il lui avait commandé « N'en
mange pas » . Et il lui dit « Qui t'a instruit ? » . Et Adam répondit « La femme que tu m'as donnée » . Et la femme dit «
C'est le serpent qui m'a instruite » . Et Dieu maudit le serpent et il l'appela « Diable » , et il dit « Voici qu'Adam est
devenu comme l'un d'entre nous , en sorte qu'il connaisse le mal et le bien » . Il dit alors « Jetons-le hors du paradis ,
qu'il n'aille pas prendre de l'arbre de la vie , en manger et vivre éternellement » . De quelle sorte est donc ce Dieu là ?
Premièrement il a envié Adam de manger de l'arbre de la gnose , et deuxièmement il dit « Adam , où es-tu ? » . Dieu n'a
donc pas de prescience , c'est à dire qu'il ne savait pas dès le début . Et ensuite il a dit « Jetons-le hors d'ici afin qu'il ne
mange pas de l'arbre de vie et ne vive pas éternellement » Mais s'il s'est révélé ici lui-même comme un méchant envieux ,
alors quelle sorte de Dieu est-ce là ? Qu'il est grand en effet l'aveuglement de ceux qui lisent et ne l'ont pas reconnu … »

Autre exemple de contradiction au sein de la Torah :
[ Torah ] Nombres 23/19
« Dieu n'est pas un homme pour mentir , ni un fils d'homme pour se repentir .
Est-ce lui qui dit et qui ne fait pas ? Qui parle et qui ne réalise pas les choses ? »
Laquelle des 2 paroles ci-dessous Dieu projette-t-il de réalisé ?

[ Torah ] Deutéronome 31/16 à 18
«Et YHWH dit à Moïse « Voici que tu vas te coucher
[ Torah ] Deutéronome 4/31
avec tes pères ( mourir ) et ce peuple-ci ( Israël ) se
( YHWH s'adresse à Israël )
lèvera et se prostituera derrière des dieux étrangers
« Car YHWH ton Dieu est un Dieu compatissant
au milieu du pays où il va , et il m'abandonnera et
il ne te délaissera pas et ne te détruira pas , et il
brisera mon alliance que j'ai conclu avec lui . Et ma
n'oubliera pas l'alliance dont il a fait serment
colère s'enflammera contre lui en ce jour-là , et je les
à tes pères »
abandonnerai et je cacherai ma face loin d'eux et
Contradiction
il se fera dévorer et trouvera des maux nombreux
et des détresses … »
[ Torah ] Deutéronome 28/20 et 45
« YHWH enverra contre toi la malédiction , la consternation
et la menace contre tout ce que tes mains entreprendront
jusqu'à ce que tu sois détruit et jusqu'à tu périsses vite à cause
du mal de tes agissements parce que tu m'as abandonné …
( 28/45 ) Et viendront sur toi toutes ses malédictions , et elles
te poursuivront et et elles t'atteindront jusqu'à ce que tu sois
détruit car tu n'as pas écouté la voix de YHWH pour garder
ses commandements et ses prescriptions qu'il t'a ordonnés»
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Contradiction

Autre exemple de contradiction au sein de la Torah :
Ces deux passages annonces que les fils
de Lévi doivent recevoir divers patrimoines
de la part de leurs frères israélites

Ces deux passages annonces que les fils
de Lévi n'ont droit à aucun patrimoine
de la part de leurs frères israélites

Contradiction

[ Torah ]Deutéronome 10/9
« C'est pourquoi il n'y aura pas de part
ni de patrimoine pour Lévi (tribu) avec
ses frères , YHWH est son patrimoine ,
ainsi lui a parlé YHWH ton Dieu »

[ Torah ] Nombres 18/21
« Et aux fils de Lévi voici que j'ai donné pour
patrimoine toute dîme en Israël en échange de
leur service dans la tente de la rencontre »

[ Torah ] Deutéronome 18/1
« Il n'y aura pas pour les prêtres Lévites ,
la tribu de Lévi , de part ni de patrimoine
avec Israël , son patrimoine sera les mets
consumés pour YHWH qu'ils mangeront .
Et il n'y aura pas de patrimoine pour lui
au milieu de ses frères , YHWH est son
patrimoine , ainsi lui a-t-il parlé »

[ Torah ]Nombres 35/1
« Et YHWH parla à Moïse dans les steppes de
Moab près du Jourdain a Jéricho en disant
« Ordonne au fils d’Israël et ils donneront aux
lévites du patrimoine de leur propriété parmi
les villes pour y habiter … »

…

pour patrimoine

en Israël

…

לה ינ רחלבה

הביי הש בראר ל

en disant à Jericho

לראמב ר

מי ערשר ר

בכל

נבתי יתי

voici

Lévi

Et aux fils de

הי נרה

לרוי י

וה לי בה נרי

[ Torah ] Nombres 35/1 et 2
près de
Moab
dans les steppes de

le Jourdain

,יה ררחו

[ Torah ] Nombres 18/21
dîme toute j'ai donné

י הירדר ן

-עי ל

,מואב ב

בה עי הרבבת

Moïse

à

YHWH

, מבשד ה-אד ל

יה הובה

Et parla

וייה די בר ר.

leur propriété

du patrimoine de

aux lévites

et ils donneront

Israël

aux fils de

-

Ordonne

אר רחזבתב ם

ימ ינ רחלית

לילה וי יי ם

וה נ הבתנו

,יי הש בראר ל

בה נרי

-אד ת

,צי ו,

….. pour habiter
... לבשב בד ת

lui

YHWH

הוא

יההובה

ses frères

avec

אדחביו

des villes

עב ירים

[ Torah ] Deutéronome 10/9
et un patrimoine
une part
à Lévi

עים

וה ינ רחלבה

חר לדק

לה לרוי י

a été

ne pas

הב יבה

ל בא

C'est pourquoi

 רכן-עי ל

….. son patrimoine
…. ינ רחלבתו

Israël

avec et un patrimoine

עי ם יי הש בראר ל

וה ינ רחלבה

[ Torah ] Deutéronome 18/1
une part Lévi la tribu de toute les lévites

חר לדק

,לרוי י

שר בד ט
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-בכל

הי לה וי יי ם

pour les prêtres

יל בכהרני ים

il sera Ne pas

יי הה ידה

ל בא

Concernant les dîmes destinées aux prêtres , un passage de l'évangile de Barnabé les mentionnent comme
frauduleuses au même registre que les lois sacrificielles exposées en amont :
Évangile de Barnabé Chapitre 32
« Un expert de la loi invita Jésus à dîner pour le tenter. Jésus y alla avec ses disciples. Beaucoup de scribes
l'attendaient aussi à la maison pour le tenter . Or les disciples se mirent à table sans se laver les mains. Les
scribes interpellèrent Jésus en ces termes : «Pourquoi tes disciples n'observent-ils pas les traditions de nos
anciens et ne se lavent-ils pas les mains avant de manger le pain » ? Jésus répondit : « Et moi, je vous
demande : Pour quelle raison avez-vous supprimé le précepte de Dieu pour observer vos traditions ? Vous dites
aux enfants dont le père est pauvre : « Offre et fais vœu au temple ». Ils font vœu du peu dont ils devraient
nourrir leur père. Quand leurs pères veulent prendre l'argent, les enfants s'écrient : « Il est consacré à Dieu,
cet argent-là ». Et les pères souffrent. Oh, faux scribes, hypocrites. Est-ce que Dieu dépense cet argent ? Bien
sûr que non, car Dieu ne mange pas, comme il le dit par son serviteur le Prophète David : « Est-ce que je
mangerai la chair des taureaux et que je boirai le sang des béliers ? Rends-moi le sacrifice des louanges,
et offre-moi tes vœux, car, si j'avais faim, je ne te demanderais rien, puisque tout est entre mes mains
et que l'abondance du paradis est avec moi ». Hypocrites, vous faites cela pour remplir votre bourse
et vous prélevez la dîme sur la rue et la menthe ! »
Ce blâme concernant le détournement de la dîme est également mentionné au sein du livre de Malachie

[ Ancien Testament ] Malachie 3/6 à 9
« Car je suis YHWH je ne change pas; et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été achevés. Depuis le temps
de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je
reviendrai à vous, dit YHWH des armées. Et vous dites : « Comment reviendront nous ? » . Es-ce qu'un être
humain lésera Dieu , car vous me lésez et vous dites « En quoi t'avons-nous lésé , de la dîme et du
prélèvement ? » . Par une malédiction vous êtes maudit et vous me lésez la nation tout entière ! »

Fin des exemples de falsifications et de contradictions au sein de la Torah
Un second livre sera disponible en parallèle pour mettre en avant l’intégralité des falsifications et des
contradictions au sein de la Torah . Ces éléments ne figurent pas en totalité au sein de ce présent livre
uniquement par souci de place .

Récapitulatif des chapitres exposés en amont :
Torah primitive
contemporaine à Moïse

Torah réécrite
tardivement

Anachronismes
Lois frauduleuses
Récits mensongers
Contradictions
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Où se trouve la Torah contemporaine à Moïse ?
De nos jours plusieurs œuvres sont attribuables comme étant des traces de la « Torah contemporaine à Moïse »

La première Torah qui s'attribue comme étant le livre de Moïse est :

« Le livre des Jubilés »
Le livre des Jubilés s'annonce comme étant la Torah révélée à Moïse en y mentionnant la teneur du message :
Le livre des Jubilés
« ( prologue ) Ceci est le récit de la répartition légale et certifiée du temps , des événements des
années en leurs semaines et en leurs jubilés , pour toutes les années du monde , telle que le
Seigneur l'a révélée à Moïse sur le Mt Sinaï , lorsqu'il monta recevoir les tables de la Loi et des
commandements sur l'ordre du Seigneur , selon ce qu'il lui avait dit « Monte au sommet de la
montagne … ( 1/4 ) Moïse fut sur la montagne quarante jours et quarante nuits , et le Seigneur
lui montra ce qui fut au commencement . Il lui révéla aussi ce qui adviendrait , le récit complet
de la répartition légale et certifiée de tout le temps . ( 1/5 ) Il dit « Dispose ton cœur à recevoir
toutes les paroles que je te dirai sur cette montagne et écris-les dans un livre , afin que leurs
générations puissent voir que je ne les ai pas abandonnés malgré tout le mal qu'ils ont commis
en transgressant les ordonnances que j'édicte entre toi et moi aujourd'hui sur le Mt Sinaï pour
leurs générations … ( 1/26 ) ... je te fais connaître sur cette montagne , l'histoire du commencement et celle d'après ,ce qui adviendra dans toute la répartition légale et certifiée du temps ,
dans les semaines du jubilés , jusque dans l'éternité , jusqu'à ce que je descende habiter avec eux
pour l'éternité . ( 1/27 ) ... ce qui arrivera depuis le commencement de la création jusqu'au jour
où mon sanctuaire sera bâti au milieu d'eux pour l'éternité … ( 2/1 ) L'ange de la face parla à
Moïse selon la parole du Seigneur en ces termes « Écrits le récit complet de la création , comment
le Seigneur Dieu accomplit en six jours tout son ouvrage … ( 23/32 ) Et toi Moïse , mets ces mots
par écrit , car c'est ainsi qu'il est écrit … ( 33/18 ) Et toi Moïse , écris cela pour Israël et qu'ils
l'observent »
Le livre de l'Apocalypse de Baruch ainsi que le Testament de Moïse ( exclu du canon hébraïque ) confirme les
caractéristiques de la Torah du livre des Jubilés attribuer à Moïse :
Apocalypse de Baruch 59/3 et 4
« En ce temps-là aussi les cieux furent repoussés de leur place , et ceux qui étaient sous le trône
du Puissant tremblèrent quand il reçut Moïse auprès de Lui . Car il lui montra des préceptes
nombreux avec les décrets des Lois et la fin du temps … »
Testament de Moïse 10/11 à 13
« Et toi , Josué fils de Nun , conserve ces paroles et ce livre , car depuis ma mort , ma réception ,
jusqu'à Sa venue il y aura 250 temps . Et ceci est le cours des temps tels qu'ils arriveront
jusqu'à ce qu'ils soient consommés »
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« La Torah présente au sein du Livre des Jubilés est-elle plus fiable
que la Torah actuelle ? »
Le livre des Jubilés est également nommé par la communauté des « juifs messianiques » comme étant « la Petite
Genèse » ou « la Petite Torah » , il fut réintégré par ces derniers au sein du Canon biblique et ajouté aux autres
livres de la Torah . Cet écrit est également présent au sein du canon Éthiopien et fait parti des livres découverts
au sein des manuscrits de Qumran ( site archéologique près de la Mer Morte ).
L'une des différences majeures entre la Torah actuelle ( tardive ) et la Torah présente au sein du livre des
Jubilés , est que les contradictions présentes au sein de la Torah actuelle sont absentes de la Torah du livre des
Jubilés , comme en témoigne la complémentarité ci-dessous :

Exemple :
La contradiction liée au nombre d'animaux au sein de l'arche de Noé
[ Torah ] Genèse 6/19 à 21
« Et de tout le vivant de toute chair , tu feras
venir 2 de chaque dans l'arche pour faire
vivre avec toi , ils seront mâles et femelles . De
l'oiseau selon son espèce et de la bête selon son
espèce , de toute bestiole du sol selon son espèce ,
2 de chaque , ils viendront vers toi pour
vivre . Et toi prends de toute nourriture qui se
mange et tu la rassembleras vers toi comme
nourriture pour toi et eux »

Le livre des Jubilés 5/20 à 29
« Le Seigneur déclara qu'il allait détruire tout
ce qui se trouvait sur la Terre , depuis les hommes jusqu'aux animaux domestiques et sauvages ,
aux oiseaux du ciel et à tout ce qui grouille sur
la Terre . Mais il ordonna à Noé de se faire une
arche pour échapper au déluge . Et Noé fit l'arche
tout comme il le lui avait ordonné … Il entra dans
l'arche , lui et tout ce que nous lui amenâmes , et
le Seigneur la fera de l'extérieur le soir du
17ème jour »

[ Torah ] Genèse 7/2 et 3
« De toute bête pure tu prendras pour toi 7 mâles
et leurs femelles , et de la bête qui n'est pas pure ,
2 mâles et leurs femelles . Aussi l'oiseau des cieux
7 mâles et femelles pour que vive une descendance
sur la surface de toute la Terre »

[ Torah ] Genèse 6/19 à 21

[ Torah ] Genèse 7/2 et 3

2 de chaque bête mâle et femelle
( sans mentionner le statut
de pur ou impur )

2 de chaque bestioles du sol
selon son espèce
( sans mentionner le statut
de pur ou impur )

7 mâles et leurs
femelles purs

Contradiction

2 de chaque oiseau mâle et femelle
( sans mentionner le statut
de pur ou impur )

2 mâles et leurs
femelles impurs

Non mentionner

7 mâles et 7 femelles
( sans mentionner le statut
de pur ou impur )
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La contradiction ci-dessus est due à la mention « De tout le vivant de toute chair … » ( Genèse 6/19 ) :
chair

de toute

le vivant

בב שב ר

-ימכבל

הב חי י

Et de tout

-ומכבל
י

[ Explication en page suivante ]

La mention « Tout le vivant de toute chair » implique qu'au sein de la Genèse 6/19 les bêtes mentionnées ne
peuvent pas être uniquement pures ou uniquement impures , mais un mélange de toutes ces chairs .
« Toute chair » implique « Tout ce qui possède un souffle de vie » , que ce soit une chaire pur ou un chaire impur
, comme en témoignent les passages suivants :
[ Torah ] Genèse 8/16 à 18
« Sors hors de l'arche , toi , ta femme , tes fils , et les femmes de tes fils avec toi . Tout animal qui est avec toi de
toute chair , parmi les oiseaux , parmi les bêtes et parmi toutes les bestioles qui se remue sur la Terre , fais-les
sortir avec toi qu'ils grouillent sur la Terre et ils porteront du fruit et ils seront nombreux sur la Terre »
[ Torah ] Genèse 9/15
« Et je me rappellerai mon alliance entre moi et entre vous , et entre tout être vivant
parmi toute chair , et il n'y aura plus de déluge pour détruire toute chair »

En conclusion , il n'est bibliquement pas possible d'avoir 2 êtres de chaque espèce de toute chair ( Genèse 6/19 )
et d'avoir en même temps 7 couples de chaque espèce pure ( Genèse 7/2 ) . De plus , la suite du contexte
témoigne de la cohérence du passage de la Genèse 6/19 et de l'incohérence du passage de la Genèse 7/2 :
[ Torah ] Genèse 7/13 à 16
« En ce jour précis , vint Noé , Sem , Cham et Japhet , les fils de Noé et la femme de Noé , et trois femmes de ses
fils avec eux vers l'arche . Eux et tous les animaux selon leurs espèces et toutes les bêtes selon leurs espèces , et
toute bestiole qui remue sur la Terre selon leurs espèces , et tous les oiseaux selon leurs espèces , tout passereau ,
toute aile . Et ils (les espèces) vinrent vers Noé , vers l'arche , deux de toute chair qui a en elle un souffle de vie .
Et ceux qui venaient , mâle et femelle de toute chair , ils vinrent ainsi que lui avait ordonné Dieu »
Le passage ci-dessus de la Genèse 7/13 à 16 démontre que la totalité des animaux qui sont sortie de l'arche
formaient 2 êtres de toute chair , et témoigne par conséquent que l'arche ne contenait pas en son sein 7 couples
de quelconques animaux .
Le livre des Jubilés quant à lui ne contient pas cette contradiction , il mentionne seulement que Dieu fit venir
les différents passagers de l'arche vers Noé , sans détailler les espèces ou leur nombre .

Le livre des Jubilés 5/29
« … Il ( Noé ) entra dans l'arche , lui et tout ce que nous lui amenâmes ... »
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Autre Exemple :
La contradiction liée au combat de Jacob contre Dieu
Il s'agit de la même nuit

[ Torah ] Genèse 32/23 à 32
« Cette même nuit, il se leva, prit ses deux femmes,
ses deux servantes, ses onze enfants et passa le gué
du Yabboq. Il les prit et leur fit passer le torrent, et
il fit passer aussi tout ce qu'il possédait. Et Jacob
resta seul. Quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever
de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le
frappa à l'emboîture de la hanche, et la hanche de
Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit:
« Lâche-moi, car l'aurore est levée » , mais Jacob
répondit : « Je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies
béni » . Il lui demanda : Quel est ton nom ? Jacob,
répondit-il. Il reprit : « On ne t'appellera plus Jacob,
mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre
tous les hommes et tu l'as emporté » Jacob fit cette
demande : Révèle-moi ton nom, je te prie, mais il
répondit : Et pourquoi me demandes-tu mon nom?»
et, là même, il le bénit. Jacob donna à cet endroit le
nom de Penuel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et
j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il avait passé
Penuel et il boitait de la hanche. »

Le livre des Jubilés 32/16
« La nuit suivante , le vingt-deuxième jour de ce
mois , Jacob résolut de construire en cet endroit ,
de ceindre l'espace ouvert , de le sanctifier et de
le rendre saint pour toujours , pour lui et pour
ses fils après lui . Le Seigneur lui apparut cette
nuit-là , le bénit et lui dit « Ton nom ne sera plus
Jacob , mais on te nommera Israël » . Il lui dit
encore « Je suis ton Seigneur , c'est moi qui est
crée les cieux et la terre … »

La différence entre les 2 récits exposés ci-dessus est le « combat de Jacob contre Dieu » qui est présent au sein du
livre de la Genèse de la Torah actuelle et qui entre en paradoxe avec d'autres annonces bibliques :
« ... tu as été fort contre Dieu … »

Passage biblique contredisant ce dernier

[ A.T.] Livre des Sagesses 11/21
« Ta grande puissance est toujours
à ton service, et qui peut résister à
la force de ton bras ? »

[A .T.] Psaumes 76/7 (ou 8 selon la version)
« Tu es redoutable , ô Toi ! Qui peut te
résister quand ta colère éclate ? »

[ Ancien Testament ] Job 9 /1 à 6
« Alors Job répondit : « Oui, certes, je le sais, il en est bien ainsi : comment un homme
serait-il juste devant Dieu ? Qui donc s'aviserait de plaider contre lui ? Même une fois
sur mille, il ne pourra répondre . Dieu est riche en sagesse, et puissante est sa force . Qui
pourrait le braver et s'en sortir indemne ? … Qui peut lui retirer la proie qu'il prend de
force ? Qui osera lui dire : « Que fais-tu là ? »
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Concernant le passage du même récit situé au sein du livre des Jubilés , il n'est pas sujet à controverse puisque
ce combat contre Dieu n'y figure pas :
Le livre des Jubilés 32/16
« La nuit suivante , le vingt-deuxième jour de ce mois , Jacob résolut de construire en cet endroit , de ceindre
l'espace ouvert , de le sanctifier et de le rendre saint pour toujours , pour lui et pour ses fils après lui .
Le Seigneur lui apparut cette nuit-là , le bénit et lui dit« Ton nom ne sera plus Jacob , mais on te nommera
Israël » Il lui dit encore « Je suis ton Seigneur , c'est moi qui ai crée les cieux et la terre … »
Un dernier élément présent au sein du livre des Jubilés « témoignerait » que ce livre pourrait être la Torah
contemporaine à Moïse qui fut ensuite corrompu par la plume mensongère des scribes :
Le livre des Jubilés 6/38
« C'est à ce sujet que je te ( Moïse ) donne des ordres et des instructions pour que
tu les leur communiques , car après ta mort tes fils les déformeront ... »
D'autres écritures incluses au sein du canon hébraïque apportent du crédit quant à la légitimité du livre des
Jubilés comme faisant parti de la Torah primitive . Prenons comme exemple l'injonction émise par le prêtre
Néhémie et par le prophète Jérémie :
[ Ancien Testament ] Néhémie 13/19
« Lorsque furent dans l'ombre les portes de Jérusalem avant le sabbat , je dis que furent fermés les battants , et
je dis de ne pas les ouvrir jusqu'après le sabbat , et je fis tenir mes serviteurs à coté des portes pour ne pas
qu'entre les chargements au jour du sabbat »
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 17/27
« Et si vous ne m'écoutez pas pour consacrer le jour du sabbat et pour ne pas porter de charge et venir
par les portes de Jérusalem le jour du sabbat , alors j'allumerai un feu dans ses portes et il
dévorera les belles maisons de Jérusalem et ne s'éteindra pas »
Question : « Au sein de quel livre se trouve la loi citée par le prêtre Néhémie et par le prophète Jérémie
concernant l'interdiction d'entrer des charges le jour du Sabbat par les portes de la ville ?
Est-ce au sein de la Torah actuelle ou au sein du livre des Jubilés ? »
Réponse : « Cette loi mentionnée par Jérémie et Néhémie ne se trouve qu'au sein du livre des Jubilés »
Livre des Jubilés 2/17 à 29
« ( 2/17 ) Il nous a donné un grand mémorial , le jour du sabbat … ( 2/26 ) ( Dieu dit à Moïse ) Et toi ( Moïse )
donne l'ordre aux enfants d’Israël et qu'ils observent ce jour pour le sanctifier … ( 2/29 ) Fais savoir et énonce
aux enfants d’Israël la règle de ce jour , qu'ils le célèbrent et ne l'abandonne pas dans l'égarement de leur cœur ,
qu'il n'y ait aucun travail à faire en ce jour où il ne convient pas de faire ce que l'on veut , qu'on n'apporte
aucune nourriture et aucune boisson , en ce jour il ne convient ni de puiser de l'eau ,
ni de faire entrer ou sortir aucune charge par ses portes … »
[ Ancien Testament ] Néhémie 13/19
« Lorsque furent dans l'ombre les portes de Jérusalem avant le sabbat ,
je dis que furent fermés les battants , et je dis de ne pas les ouvrir
jusqu'après le sabbat , et je fis tenir mes serviteurs à coté des portes
pour ne pas qu'entre les chargements au jour du sabbat »
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 17/27
« Et si vous ne m'écoutez pas pour consacrer le jour du sabbat
et pour ne pas porter de charge et venir par les portes de Jérusalem
le jour du sabbat , alors j'allumerai un feu dans ses portes et il
dévorera les belles maisons de Jérusalem et ne s'éteindra pas »

[ Aucune mention directe ou indirecte de cette loi ne se trouve au sein des 5 livres de la Torah actuelle ]
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Autre exemple similaire :
Le prêtre Néhémie a dit :
[ Ancien Testament ] Néhémie 10/30 à 32
« … venant avec la promesse et le serment de suivre la Torah de Dieu qui a été donnée par la main de Moïse le
serviteur de Dieu , pour garder et pour faire tous les commandements de YHWH notre seigneur , ses règles et
ses prescriptions . Et que nous ne donnerons pas nos filles aux peuples du pays , et nous ne prendront pas leurs
filles pour nos fils . Et les peuples du pays qui feront venir des marchandises et toute denrée au jour du sabbat
pour les vendre , nous ne les prendront pas d'eux lors du sabbat … »
Ce passage du livre de Néhémie décrit deux prescriptions liées à la Torah de Dieu :
1er prescription :
« … nous ne donnerons pas nos filles aux peuples du pays ,
et nous ne prendront pas leurs filles pour nos fils … »
2ème prescription :
« … les peuples du pays qui feront venir des marchandises et toute denrée au jour du sabbat pour
les vendre , nous ne les prendront pas d'eux lors du sabbat … »
La première prescription se trouve bien au sein de la Torah actuelle :
[ Ancien Testament ] Néhémie
« … que nous ne donnerons pas nos filles aux peuples du pays ,
et nous ne prendront pas leurs filles pour nos fils … »
[ Torah ] Deutéronome 7/1 à 3
« Quand YHWH ton Dieu te fera venir vers le pays où tu vas pour en prendre possession ,
il chassera des nations nombreuses devant toi … ( 7/3 ) Et tu ne donneras pas en mariage
parmi elles ( les nations ) tes filles , et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils »
Quant à la seconde prescription , elle se trouve uniquement au sein de la Torah du livre des Jubilés , mais est
absente des 5 livres de la Torah actuelle :
[ Ancien Testament ] Néhémie
« … Et les peuples du pays qui feront venir des marchandises et toute denrée
au jour du sabbat pour les vendre , nous ne les prendront pas d'eux lors du sabbat … »

Livre des Jubilés 50/7 à 9
« Tu travailleras six jours , mais le septième jour est le sabbat de YHWH
votre Dieu . Vous ne ferez aucun travail , ni vous , ni vos fils , ni vos fils ,
ni vos serviteurs , ni vos servantes , ni aucunes de vos bêtes , ni l'étranger
qui vit chez vous . L'homme qui fait alors un travail quelconque doit
mourir , celui qui couche avec une femme , celui qui parle d'une affaire ce
jour-là , comme de faire ce jour-là un déplacement pour toutes sortes de
vente ou d'achat , celui-là aussi qui tire de l'eau au lieu de la préparer
pour lui le sixième jour … »
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Torah actuelle
« Prescription absente »

Le prêtre Néhémie cite certains détails liés aux interdictions de vente du jour du sabbat en attribuant cette
information à la Torah de Dieu . Par conséquent la Torah actuelle devrait contenir cette information qui n'est
disponible qu'au sein du livre des Jubilés .
Ce phénomène de loi inexistante au sein de la Torah actuel est également prophétisé au sein du livre des Jubilés :
Livre des Jubilés 1/12
« Je leur enverrai des témoins pour témoigner contre eux , mais ils n'écouteront pas , et même ils tueront les
témoins , ils persécuteront ceux qui recherchent la Loi , et ils abrogeront et commenceront
à faire le mal devant mes yeux »
Hénoch 98/15
« Malheur à vous qui écrivez des discours mensongers , des discours fallacieux . Il en est qui écrivent et égarent
beaucoup de gens par leurs mensonges , vous , vous vous égarez vous mêmes … ( 104/10 ) Et maintenant je
vous dis ce mystère : les pécheurs altèrent et récrivent les paroles de vérité , ils en changent la plupart , ils
mentent et forgent de grandioses fictions , ils rédigent des écritures en leur nom . Si seulement ils écrivaient en
leur nom toutes mes paroles fidèlement , sans les abolir ni les altérer … »
4ème livre d'Esdras 4/22 à 23
« je répondis alors « je te prie Seigneur , pourquoi m'as-tu donné la faculté de comprendre ? Car je n'ai pas
voulu t'interroger sur des voies qui sont trop élevées pour nous , mais sur celles qui nous concernent tous les
jours . Pourquoi Israël est-il livré en opprobre aux nations , le peuple aimé aux tribus impies ? Pourquoi la Loi
de nos pères est-elle annulée , et ne trouve-t-on plus les ordonnances écrites ?.... »
La parole d'Esdras : « Pourquoi …. ne trouve-t-on plus les ordonnances écrites ? » , confirme la suspicion de
lois manquantes au sein de la Torah actuelle . La Torah du livre des Jubilés quant à elle contient certaines des
lois qui ont été abolies par les scribes et qui sont manquantes au sein de la Torah actuelle . Par exemple la Torah
actuelle mentionne :
[ Torah ] Genèse 29/26
« Et Laban dit « Il ne se fait pas en ce lieu de donner la cadette ( en mariage ) avant l’aînée »
Au sein de ce passage , le mariage de l’aînée avant la cadette est décrit comme étant une tradition liée aux
coutumes de Laban ( non juif ) . Cette tradition n'est donc bibliquement pas considérée comme étant une Loi de
YHWH prescrite pour Israël , comme le confirme le rabbinat :
( le Rabbin ) Rav Yossef Loria dit :
« La coutume de ne pas marier la cadette avant l’aînée est effectivement mentionnée dans la Torah, mais par
un impie! Lavan qui pour justifier sa perfidie s'est exprimé ainsi. Il est vrai qu'il est bon d'agir ainsi, mais
si la cadette peut se marier avant l'ainée qui n'a toujours pas trouvé son mazal, ce sera parfaitement permis
sans repousser la date du mariage en espérant le mariage de l'aînée. Je connais personnellement un cas qui a
été présenté à Maran Rav Eliachiv chlita, et il l'a explicitement permis » ( fin de citation )
( http://www.techouvot.com/mariage_de_la_soeur_cadette_avant_lainee-vt13738.html )
Marier l’aînée avant la cadette n'est donc pas considéré par le judaïsme comme étant une Loi divine pour
Israël . Or , au sein du livre des Jubilés , cette loi n'est pas considérée comme la tradition de Laban l'impie ,
mais comme étant une prescription de YHWH spécifique à Israël , comme en témoigne le passage suivant :
Le livre des Jubilés 28/6 et 7
« … car voici ce qui a été institué et prescrit sur les tables célestes : On ne donnera pas la cadette
si l'on n'a pas donné d'abord l’aînée , c'est après celle-ci qu'on donnera la cadette . Si quelqu'un
agit ainsi , on le lui impute dans le ciel comme un péché . Personne qui agit ainsi n'est juste , car
cette action est mauvaise aux yeux du Seigneur . Et toi ( Moïse ) ordonne aux enfants d’Israël de ne
pas faire cela . Qu'ils ne prennent ni ne donnent une cadette avant qu'on ait disposé de l’aînée ,
car c'est très mal »
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En conclusion , il est fort probable que le livre des Jubilés soit une partie de la Torah primitive écrite par Moïse
et qui subit ensuite l'abrogation d'une partie de son contenue par la plume mensongère des scribes dénoncée par
le prophète Jérémie . Il est également nécessaire de rappeler que le livre des Jubilés prophétise sa propre
falsification par l'abrogation de certains de ses passages , comme en témoigne le passage suivant :
Livre des Jubilés 1/12
« ... ils persécuteront ceux qui recherchent la Loi , et ils abrogeront et commenceront
à faire le mal devant Mes yeux »
Exemple de fraude présente au sein du livre des Jubilés qui témoigne également de sa falsification :
Le livre des Jubilés 15/23 à 26
« Abraham agit comme lui avait dit le Seigneur . Il prit Ismaël son fils , tous les esclaves nés dans sa maison , et
ceux qu'il avait achetés à prix d'or , tous les mâles de sa maison , les esclaves nés dans sa maison , tous ceux
qu'il avait achetés à prix d'or parmi les enfants étrangers furent circoncis avec lui . Cette Loi vaut pour toutes
les générations à jamais … c'est une ordonnance perpétuelle , ordonnée et inscrite sur les tables céleste …
alliance que le Seigneur a conclue avec Abraham »

Le livre des Jubilés 16/14
« … Isaac naquit , et Abraham circoncis son fils le huitième jour , il fut le premier circoncis
conformément à l'alliance instituée pour toujours »

Le premier passage du livre des Jubilés mentionne Ismaël comme étant le 1er circoncis selon l'alliance , alors que
le second passage du même livre mentionne Isaac comme étant le 1er circoncis selon l'alliance . Cette erreur
n'est pas une erreur d'inattention mais un acte volontaire comme il sera démontré par la suite .
Le livre de Josué témoigne également que la Torah présente à son époque différait de la Torah actuelle , comme le
démontre le passage suivant :
Josué 24/25 et 26
« Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple, et lui donna des lois et des ordonnances , à Sichem.
Josué écrivit ces choses dans le livre de la Torah (Loi ) de Dieu … »
Le contenu de la Torah actuelle démontre que la totalité des Lois et des ordonnances présentes au sein de la
Torah ont été annoncées et écrites par Moïse de son vivant (selon les informations que contient la Torah
actuelle) . Par conséquent « la Torah de Dieu » comportant les lois et ordonnances révélées et écrites par Josué
ne peut pas représenter la Torah actuelle qui ne comporte pas les lois et les ordonnances de Josué .

*******

92

La seconde Torah qui s'attribue comme étant le livre de Moïse est :

« La Torah de Qumran »
Le livre nommé « Torah de Qumran » ne contenait aucun titre lors de sa découverte . Certain l'ont appelé
« L'Apocalypse de Lamech » avant de lui donner le nom de « Apocryphe de la Genèse » .
Le point principal concernant « la Torah retrouvé à Qumran » est l'autobiographie des personnages bibliques
qu'elle contient, contrairement à la Torah actuelle qui raconte ces mêmes événements mais de manière indirecte:
Récits décrivant le même événement

Torah primitive
( Retrouver à Qumran )

Copie de la Torah primitive
( Torah actuelle )

Genèse 19/10 ( Torah de Qumran )
« Et il y eut une grande famine dans tout ce pays ,
et j'entendis dire que la postérité [ … Lacune … ]
régnait en Égypte , et je me rendis à [ … Lacune … ]
, au pays d’Égypte [ … Lacune … ] »

Genèse 12/10 ( Torah actuel )
« Et il y eut une famine dans le pays , et Abram
descendit en Égypte pour y séjourner car
la famine était lourde dans le pays »

Abraham parle directement
à la 1er personne du singulier

Abraham est cité indirectement
à la 3ème personne du singulier

Autre exemple similaire :
Récits décrivant le même événement

Torah primitive
( Retrouver à Qumran )

Copie de la Torah primitive
( Torah actuel )
Genèse 13/5 à 11 ( Torah actuel )
« Lot qui allait avec Abram avait aussi du petit
bétail et du gros bétail et des tentes . Et le pays
ne pouvait pas les porter pour y habiter ensemble
car leurs richesses étaient grandes et ils ne pouvaient pas habiter ensemble . Il y eut une querelle
entre les bergers du troupeau d'Abram et entre
les bergers du troupeau de Lot , alors que les
Cananéens et les Perizzites habitaient dans le
pays … ( 13/11 ) Et Lot choisit pour lui toute la
région du Jourdain et Lot partit à l'Est et ils se
séparèrent . Abram habita dans le pays de Canaan
et Lot habita dans les villes de la région et il
planta ses tentes jusqu'à Sodome »

Genèse 21/5 ( Torah de Qumran )
« Après ce jour-là , Lot se sépara de moi à cause de
la conduite de nos bergers et il partit et il s'installa
dans la vallée du Jourdain , emmenant toutes ses
richesses avec lui . Et moi-même j'ajoutai beaucoup
pour lui à ce qu'il possédait . Quant à lui , il fit paître
ses troupeaux et il atteignit Sodome . Et il acheta à
Sodome une maison et il y habita . Et moi j'habitai
dans la montagne de Béthel et j'étais fâché que Lot ,
fils de mon frère , se fut séparé de moi »

Abraham parle directement
à la 1er personne du singulier

Abraham est cité indirectement
à la 3ème personne du singulier
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Autre exemple similaire :
Récits décrivant le même événement

Torah primitive
( Retrouver à Qumran )

Copie de la Torah primitive
( Torah actuel )
Genèse 20/9 à 17 ( Torah actuelle )
« Et Abimélek appela Abraham et lui dit « Que
nous a tu fait ? En quoi ai-je péché envers toi
pour que tu ais fait venir sur moi et sur mon
royaume un grand péché , et que tu agisses
envers moi comme tu l'as fait ? » . Et Abimélek
dit à Abraham « Qu'as-tu vu pour avoir fait
cette chose-ci ? » . Et Abraham dit « Car je
m'étais dit qu'il n'y avait pas la crainte de
Dieu en ce lieu-ci et qu'ils me tueront à cause
de l'affaire de ma femme . Et aussi elle est
vraiment ma sœur , fille de mon père mais elle
n'est pas la fille de ma mère et elle a été ma
femme … » … ( 20/14 ) Et Abimélek prit du
petit bétail et du gros bétail, des serviteurs et
des servantes et les donna à Abraham , et il fit
venir vers lui Sara sa femme , et Abimélek dit
« Voici mon pays est devant toi , habite ou tu
le voudras » . Et il dit à Sara « Voici j'ai
donné à ton frère un millier de pièce d'argent ,
voici cela sera pour toi comme un voile aux
yeux de tous ceux qui sont avec toi et comme
un honneur » . Et Abraham pria vers Dieu
et Dieu guérit Abimélek … »

Genèse 20/26 à 32 (Torah de Qumran )
« … Et le Roi m'appela vers lui et me dit « Que
m'as-tu fait à propos de Saraï ? Tu me disais
« Elle est ma sœur » , alors qu'elle est ta femme ,
et je l'ai prise pour moi comme femme . Voici ta
femme qui est avec moi . Va et éloignes-toi de toute
la province d’Égypte . Et maintenant prie pour
moi et pour ma maison pour que cet esprit
mauvais soit chassé loin de nous » . Et je priai
pour lui et pour ses grands ….. [ … Lacune … ]
Et le Roi lui donna beaucoup d'argent et d'or …
( 20/33 ) Et je partis , moi Abram avec des
troupeaux …. »

Abraham parle directement
à la 1er personne du singulier

Abraham est cité indirectement
à la 3ème personne du singulier

Au vu de ces éléments , « la Torah de Qumran » pourrait très probablement être , tout comme le livre des Jubilés
, une partie de la Torah primitive qui fut effeuillée et dispatchée en plusieurs livres pour en dissimuler le
contenu intégral . Ce constat est précisément l'objet d'un blâme coranique où il est dit :
Coran 6/91
« Ils n'apprécient pas Allah comme Il le mérite quand ils disent: «Allah n'a rien fait descendre sur un humain.»
Dis: «Qui a fait descendre le Livre que Moïse a apporté comme lumière et guide, pour les gens? Vous le mettez
en feuillets, pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne
saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dis: «C'est Allah». Et puis, laisse-les s'amuser dans leur égarement. »
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Le constat qui résulte des exemples ci-dessus est que la « Torah de Qumran » pourrait être « le modèle » dont se
sont servi les scribes pour rédiger la Torah actuelle . Un passage du livre de l'Ecclésiastique dénonce les scribes
qui se servent d'un « modèle » ( la Torah primitive ) pour rédiger leur ouvrage éternel ( la Torah actuelle ) :

[Ancien Testament] Psaume 129/3
« Sur mon dos ont labouré les laboureurs,
allongeant leurs sillons »

[Nouveau Testament] 2 Pierre 3/16
« Comme aussi dans toute les lettres parlant
de ce sujet , dans lesquelles certaines choses
sont difficiles à comprendre , que ceux qui sont
sans instruction et sans solidité tordent comme
ils tordent les autres écritures pour leur propre
perdition »

[ N.T. ] Matthieu 23/13
« Malheur à vous, scribes … »
[Ancien Testament] Jérémie 8/8
« … voici pour le mensonge a agi
la plume mensongère des scribes »

[Ancien Testament] Ecclésiastique 38/24 à 34
« La sagesse du scribe s'acquiert aux heures de loisir ... Son cœur est occupé des sillons
qu'il trace … Pareillement tous les ouvriers et gens de métier qui travaillent jour et nuit,
ceux qui font profession de graver des sceaux et qui s'efforcent d'en varier le dessin
ils ont à cœur de bien reproduire le modèle et veillent pour achever leur ouvrage .... il a
les yeux rivés sur son modèle ; il met tout son cœur à bien faire son travail et il passe ses
veilles à le parfaire … sans cesse préoccupé de son ouvrage, tous ses gestes sont comptés ;
…. il met son cœur à bien appliquer le vernis … Ils ne brillent ni par leur culture ni par
leur jugement, on ne les rencontre pas parmi les faiseurs de maximes . Mais ils assurent
une création éternelle, et leur prière a pour objet les affaires de leur métier. »

Torah primitive

Copie de la Torah primitive ( Torah actuel )
[ Nouveau Testament ] Hébreux 7/5 à 8/1 à 5
« Ainsi se trouve abrogée la prescription antérieure ,
en raison de sa faiblesse et de son inutilité ….. Les
autres, en effet, sont devenus prêtres sans serment
…. ceux-là assurent le service d'une copie et d'une
ombre des réalités célestes … »
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Voici ci-dessous un schéma récapitulatif des différents points exposés en amont :

Contenu de la Torah Primitive contemporaine à Moïse

Le livre des Jubilés

La Torah de Qumran
( l'Apocryphe de la Genèse )
Livre de l'Alliance du Sinaï

Contenu disparu

Partie au sein de la Torah actuelle
préserver de la plume mensongère
des scribes

Contenu de la Torah actuelle

Plume mensongère des scribes
Ayant entraîner les différentes
Lois aux profits des prêtres Lévites

Trace de la Torah primitive

Rédaction tardive des récit lié à Moïse
Ayant entraîner les différents
anachronismes et contradictions
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Chapitre 4
Quand la Torah fut-elle été falsifiée ?
Les écritures bibliques apportent la réponse à cette question en désignant 2 périodes différentes :

2nd Période ( Environ – 460 avant J-C )

1er Période ( Environ – 640 avant J-C )
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1er Période de falsification biblique :
Les éléments de preuve témoignant de la falsification de la Torah en – 640 environ sont les suivants :
[ Tout d'abord la Bible informe que la Torah fut perdue durant une période inconnue avant d'être retrouvée ]
Environ – 640 avant J-C
[ Ancien Testament ] 2Chroniques 34/8 à 33 et 2Rois 22/3 à 23/4
« Durant l'année dix-huit de son règne ( Roi Josias ) , alors qu'il purifiait le pays et la maison ,
il envoya Shafân fils de Acalyahou et Masséyahou chef de la ville , et Yoah fils de Yoahaz … Et
quand ils sortirent l'argent apporté à la maison de YHWH , le prêtre Hilqiyahou trouva le livre
de la Torah de YHWH écrit par la main de Moïse . Hilqiyahou prit le livre et il dit à Shafân le
scribe « J'ai trouvé le livre de la Torah dans la maison de YHWH » ... Le Roi se tint à sa place
et il conclut l'alliance devant YHWH pour passer derrière YHWH et pour garder ses commandements et ses témoignages et ses prescriptions , avec tout son cœur et avec tout son être pour
accomplir les paroles de l'alliance, celles écrites sur ce livre. Et il fit s'y tenir quiconque se
trouvait à Jérusalem et à Benjamin ... »

Moïse confie
la Torah aux
prêtres Lévites
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Torah retrouvée
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où la Torah fut perdue
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Ce passage témoigne également que la Torah fut perdue pendant au moins une génération , qui est le temps
nécessaire pour que toutes les personnes contemporaines à sa découverte n'en aient jamais entendu la lecture ,
comme le démontre le contexte :
[ Ancien Testament ] 2Chroniques 34/8 à 33 et 2Rois 22/3 à 23/4
« Durant l'année dix-huit de son règne ( Roi Josias ) , alors qu'il purifiait le pays et la maison ,
il envoya Shafân fils de Acalyahou et Masséyahou chef de la ville , et Yoah fils de Yoahaz … Et
quand ils sortirent l'argent apporté à la maison de YHWH , le prêtre Hilqiyahou trouva le livre
de la Torah de YHWH ( écrit ) par la main de Moïse . Hilqiyahou prit le livre et il dit à Shafân le
scribe « J'ai trouvé le livre de la Torah dans la maison de YHWH » et il donna le livre à Shafân
qui l'apporta au Roi … Shafân le scribe dit au Roi « Hilqiyahou le prêtre m'a donné un livre , et
Shafân le lu devant le Roi . Lorsque le Roi entendit les paroles de la Torah il déchira ses vêtements
… et dit « Allez interroger YHWH en ma faveur et en faveur de ce qui reste en Israël et en Juda
au sujet de ce livre qui a été trouvé ,car la grande fureur de YHWH est déversée contre nous parce
que nos pères n'ont pas gardé la parole de YHWH pour mettre en pratique tous les écrits de ce livre
… Et le Roi envoya et rassembla tous les anciens de Juda et de Jérusalem , les prêtres , les lévites
et tous le peuple du grand jusqu'au petit , et il lut à leurs oreilles toutes les paroles du livre de
l'alliance celui trouvé dans la maison de YHWH » . Le Roi se tint à sa place et il conclut l'alliance
devant YHWH pour passer derrière YHWH et pour garder ses commandements et ses témoignages et ses prescriptions , avec tout son cœur et avec tout son être pour accomplir les paroles de
l'alliance, celles écrites sur ce livre. Et il fit s'y tenir quiconque se trouvait à Jérusalem et à Benjamin et les habitants de Jérusalem firent selon l'alliance de Dieu , le Dieu de leur pères . Et Josias
ôta toutes les abominations de tout les pays des fils d’Israël , et il fit servir quiconque se trouvant
en Israël pour servir YHWH tout les jours et il ne se détournèrent pas de derrière YHWH le
Dieu de leurs pères »
Ce passage démontre que le Roi n'avait jamais
eu connaissance du contenu de la Torah auparavant
Ce passage démontre qu’à cette époque personne n'avait connaissance du contenu
de la Torah , aussi bien le peuple dans son entier que les prêtres , les lévites etc …

« … Et le Roi envoya et rassembla tous les anciens de Juda et de Jérusalem , les prêtres , les lévites et tous
le peuple du grand jusqu'au petit , et il lut à leurs oreilles toutes les paroles du livre de l'alliance , celui
trouvé dans la maison de YHWH …. et il conclut l'alliance devant YHWH ... celles écrites sur ce livre .
Et il fit s'y tenir quiconque se trouvait à Jérusalem et à Benjamin et les habitants de Jérusalem
firent selon l'alliance de Dieu ... »

La période « sans Loi » liée à perte de la Torah de Moïse fut également annoncée en cette même période :

[ Ancien Testament ] 2 Chronique 15/3
« Israël passera bien des jours sans Dieu fidèle, sans prêtre pour l'enseigner, et sans loi »
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Quelques années après la découverte de la Torah de Moïse par le prêtre Hilqiyahou , YHWH par la bouche de
son prophète Jérémie dénonça cette Torah mensongère en l'attribuant à la plume des scribes , comme en
témoigne le blâme suivant :

Environ – 640 à – 600 avant J-C
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 8/8
« Comment dites-vous nous sommes sages et la Torah de YHWH est avec nous ,
alors que voici pour le mensonge a agi la plume mensongère des scribes »

YHWH dénonce le mensonge
des scribes au sein de sa Torah
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Ce blâme émis par le prophète Jérémie intervient après la découverte de la Torah dans le Temple démontrant par
conséquent que cette réprimande est en rapport direct avec la Torah de YHWH retrouvée par le prêtre
Hilqiyahou :

[ Ancien Testament ] 2Chroniques 34/8 à 33 et 2Rois 22/3 à 23/4
« Durant l'année dix-huit de son règne ( Roi Josias ) …. le prêtre Hilqiyahou
trouva le livre de la Torah de YHWH ( écrite ) par la main de Moïse . Hilqiyahou prit le livre
et il dit à Shafân le scribe « J'ai trouvé le livre de la Torah dans la maison de YHWH »… »

Même époque
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 8/8
« Comment dites-vous « Nous sommes sages et la Torah de YHWH est avec nous »,
alors que voici pour le mensonge a agi la plume mensongère des scribes »

YHWH informe que la parole qui est prononcée « la Torah de YHWH est avec nous » , est un mensonge :

La Torah de YHWH est avec nous
Comment dites vous
« … la Torah de YHWH est avec nous »
alors que voici pour le mensonge a agis
la plume mensongère des scribes »

Nous avons trouvé la Torah de YHWH
La Torah de YHWH est avec nous

Prêtres

Prophète Jérémie

Cette dénonciation du prophète Jérémie impliquent deux scénarios possibles :

1er scénario :
La Torah qui fut retrouvée par le prêtre Hilqiyahou était réellement la Torah primitive écrite de la main de Moïse
et qui fut ensuite imprégnée par la plume mensongère des scribes en cette même époque
avant d'être présentée au Roi

2ème scénario :
La Torah retrouvée était une mise en scène du prêtre Hilqiyahou , qui a présenté au Roi Josias
une Torah rédigée par la plume mensongère des scribes
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L'élément qui accrédite le second scénario est la parole suivante :
Reproche

Paroles reprochées

1
2
«Comment dites-vous « nous sommes sages et la Torah de YHWH est avec nous … »
1er Reproche : Comment dites vous nous sommes sages ?
2ème Reproche : Comment dites vous la Torah de YHWH est avec nous ?
Au sein de ces annonces , YHWH reproche au peuple de prétendre détenir la Torah révélée à Moïse , par conséquent il y a
une très forte probabilité pour que la Torah retrouvée dans le Temple soit une mise en scène des prêtres dès le départ :

[ Ancien Testament ] 2 Chroniques 34/8 à 33 et 2Rois 22/3 à 23/4
« ... le prêtre Hilqiyahou trouva le livre de la Torah de YHWH ( écrit ) par la main de Moïse . Hilqiyahou prit
le livre et il dit à Shafân le scribe « J'ai trouvé le livre de la Torah dans la maison de YHWH »
Paroles prononcées la même époque

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 8/8
« Comment dites-vous « Nous sommes sages et la Torah de YHWH est avec nous »,
alors que voici pour le mensonge a agi la plume mensongère des scribes »

Schéma récapitulatif :
Roi Josias ( environ – 640 / - 600 av J-C )
2 Chroniques 34/1 « Josias avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem »
13ème année de son règne = - 617 / 18ème année de son règne = - 612

Année – 612 av J-C
Découverte de la
Torah perdu
[ Ancien Testament ] 2 Chroniques 34
« Durant l'année dix huit de son règne
( Roi Josias ).... le prêtre Hilqiyahou
trouva le livre de la Torah de YHWH
( écrit ) par la main de Moïse …. »

Année – 617 av J-C
Onction prophétique
de Jérémie

Année ( ??? après - 612 )
Annonce de Jérémie
de la Torah falsifiée

[ Ancien Testament ] Jérémie 1
« Paroles de Jérémie .... aux jours de Josias,
fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année
de son règne …. YHWH répondit ... tout ce
que je t'ordonnerai, tu le diras »
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[ Ancien Testament ] Jérémie 8/8
« Comment dites-vous “ Nous sommes
sages et la Torah de YHWH est avec nous ,
alors que voici pour le mensonge a agi
la plume mensongère des scribes »
Jérémie 23/36
« .. vous renversez les paroles du Dieu vivant ..»
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Au sein du livre des Homélies de Clément de Rome , l'apôtre Pierre exxplique également que la « Torah
illégitime » est celle qui fut retrouvé par le prêtre Hilqyahu dans le Temple :
Homélie III , 47/1
« Pierre répondit « La Loi de Dieu a été donnée sans être écrite par l’intermédiaire de Moïse à 70 hommes
sages pour être transmise , afin qu'elle pût servir de régime aux successeurs ; après l'assomption de Moïse
elle fut écrite par quelqu'un , et non certes par Moïse , car il est écrit dans la Loi elle même « Et Moïse mourut
et ils l'ensevelirent près de la maison de Phagor , et personne n'a connu son tombeau jusqu'aujourd'hui » .
Était-il possible que Moïse mort écrivit « Moïse mourût » ? Car c'est après Moïse , environ cinq cent ans plus
tard , ou même davantage que le texte est trouvé dans le temple qui avait été fondé … »
Un passage extrait d'un manuscrit exclu du canon hébraïque mentionne également l'action entreprise par
Jérémie contre cette Torah qui lui était contemporaine :
Vie des Prophètes 2/7 et 9
« Jérémie a donné aux prêtres d’Égypte un signe selon laquelle leurs idoles devaient être ébranlées et abattues …
Ce prophète , avant la prise du Temple s'empara de l'arche de la Loi et des choses qu'elle contenait , et il fit en
sorte qu'elles soient englouties dans un rocher … »
[ N.B : L'arche de la Loi contient la Torah en son sein ainsi que les tables de Pierres ]

*******
2nd Période de falsification biblique :
Les éléments de preuve témoignant de la falsification de la Torah en – 460 environ sont les suivants :

Suivre la chronologie pour assimiler la falsification
En l'année – 458 avant J-C , le prêter Esdras se rend à Jérusalem avec la Torah dans le but d'enseigner ce livre
au peuple :
[ Ancien Testament ] Esdras 7/6

תורת מב שד ה
הב י

« …. Esdras monta de Babylone , c'était un scribe expert (  ) מב יהירdans la Torah de Moïse ... ( 7/8 ) Il arriva
à Jérusalem le 5ème mois de la 7ème année du Roi … ( 7/10 à 14 ) Car Esdras avait établi son cœur pour
chercher la Torah de YHWH et pour appliquer et enseigner en Israël la prescription et le droit ….
( 7/14 ) Étant donné que tu ( Esdras ) es envoyé devant le Roi et ses sept conseillers pour rechercher
au sujet de Juda et de Jérusalem selon la Torah de ton Dieu qui est dans ta main … »

 ידי יבידב ך,הבדב ת אל לבהב ך
( Environ - 458 avant J-C /
7ème année du Roi Artaxerès )
Esdras arrive à Jérusalem avec en compagnie
de prêtres Lévites et la Torah entre les mains
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Ensuite , durant une période de 25 années , Esdras et les prêtres Lévites enseignent la Torah au peuple de
Jérusalem :

[ Ancien Testament ] Esdras 7/8 à 26
« ( 7/6 ) …. Esdras monta de Babylone , c'était un scribe expert dans la Torah de Moïse ...
( 7/8 ) Il arriva à Jérusalem le 5ème mois de la 7ème année du Roi … ( 7/10 à 14 ) Car
Esdras avait établi son cœur pour chercher la Torah de YHWH et pour appliquer et enseigner
en Israël la prescription et le droit . Ceci est la copie de la lettre que le Roi Artaxerès donna à
Esdras le prêtre scribe , scribes des paroles , des commandements et des prescriptions de
YHWH au sujet d’Israël . « Artaxerès , le Roi des Rois à Esdras le prêtre scribe de la Torah
du Dieu des cieux . Par moi a été donné l'ordre que quiconque dans mon royaume voulant
volontairement se rendre à Jérusalem , prêtres et Lévites , qu'ils aillent avec toi . Étant donné
que tu es envoyé devant le Roi et ses sept conseillers pour rechercher au sujet de Juda et de
Jérusalem selon la Torah de ton Dieu qui est dans ta main …. ( 7/25 ) Quant à toi Esdras ,
selon la sagesse de ton Dieu qui est dans ta main ( la Torah ) , établis des juges et des
magistrats qui rendent justice pour tout le peuple qui est de l'autre côté du fleuve ( Jourdain /
Jérusalem ) , à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu , et à ceux qui ne la connaisse
pas ( la Torah ) vous la ferez connaître . Et quiconque n'appliquera pas la Torah de ton Dieu
et la loi du Roi avec soin et justice , sera pour lui soit la mort soit l'expulsion ,
soit une forte amende »

Entre – 458 et – 433 avant J-C
Esdras et les prêtres enseignent
la Torah au peuple de Jérusalem
durant 25 années

Période d'enseignement de la Torah à Jérusalem

- 460

- 455

- 450

- 445
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- 440

- 435

- 430

Durant cette période de 25 années il n'y eut au sein du peuple qu'un seul et unique exemplaire de la Torah ,
comme en témoignent les passages suivants :

- 458 avant J-C
[ Ancien Testament ] Esdras 7/14 ( - 458 avant J-C )
« Étant donné que tu ( Esdras ) a été envoyé par le Roi et ses sept conseillers pour enquêter au
sujet de Juda et de Jérusalem selon la Torah de ton Dieu qui est dans ta main … »

- 433 avant J-C

[ Ancien Testament ] Néhémie 8/1 à 18 - 433 avant J-C ( 25 années plus tard )
« Or quand arriva le septième mois , les Israélites étant ainsi dans leurs villes , tout le peuple
se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des Eaux. Ils dirent au
scribe Esdras d'apporter le livre de la Torah de Moïse, que YHWH avait prescrite à Israël. Alors
le prêtre Esdras apporta la Torah devant l'assemblée ..... Et Esdras lut dans le livre de la Torah
de Dieu, traduisant et donnant le sens ....... »

Chronologie biblique témoignant des 25 années séparant l'arrivée d'Esdras à Jérusalem
et la lecture de la Torah sur la place publique demandée par le peuple

[ Le livre de Néhémie est la continuité du livre d'Esdras ]

Esdras 7/8
« Il arriva à Jérusalem dans le
5ème mois de la 7ème année du Roi
( Année – 458 )

Néhémie 7/72
« Or quand arriva le septième mois .... »
( Année – 433 )
Néhémie 5/14
« ... depuis la 20 ème et jusqu'à la
32 ème année du Roi Artaxerès … »
( Année – 433 )

Néhémie 2/1
« Au mois de Nisan ,
la 20ème année du roi Artaxerès
( Année - 445 )

- 458

- 445

- 433
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Pourquoi Esdras détenait-il le seul exemplaire de la Torah à son époque ?
D'après certains manuscrits exclus du canon hébraïque ainsi que des sources islamiques , la raison pour
laquelle Esdras détenait le seul exemplaire de la Torah est que la Torah de Moïse avait été brûlée et que plus
personne n'avait connaissance des lois et des prescriptions qu'elle contenait . Par conséquent , d'après les
mêmes sources , Dieu lui révéla la Torah une seconde fois comme il l'eut fait auparavant avec Moïse :

Torah brûlée et disparue
4ème livre d'Esdras 4/22 à 23
( Esdras vécu au 1 siècle après le règne Nabuchodonosor )
« Je répondis alors « je te prie Seigneur , pourquoi m'as-tu donné la faculté de comprendre ?
Car je n'ai pas voulu t'interroger sur des voies qui sont trop élevées pour nous , mais sur
celles qui nous concernent tous les jours . Pourquoi Israël est-il livré en opprobre aux nations ,
le peuple aimé aux tribus impies ? Pourquoi la Torah ( Loi ) de nos pères est-elle annulée , et ne
trouve-t-on plus les ordonnances écrites ?... ( 14/20 à 21 ) car le monde repose dans les ténèbres
et ceux qui habitent sont sans lumière . Car ta Torah a été brûlée , c'est pourquoi personne ne
connaît plus les œuvres que tu as faite ni celles que tu vas faire »
Une source musulmane mentionne la personne à l'origine de la crémation de la Torah

Is’hâk ibn Bichr rapporta de Ibn Abbâs et d’autres , qu’Ezra ( Esdras ) était un homme pieux
et sage … Les israélites dirent : « Il n’y avait personne parmi nous qui aurait pu mémoriser
la Torah comme Ezra. Nabuchodonosor a brûlé la Torah, et rien n’est resté de ce que les
gens ont mémorisé »

Torah révélée une seconde fois
4ème livre d'Esdras 4/22 à 23
« ... Pourquoi la Torah ( Loi ) de nos pères est-elle annulée , et ne trouve-t-on plus les ordonnances
écrites ?.... ( 14/20 à 21 ) car le monde repose dans les ténèbres et ceux qui habitent sont sans lumière .
Car ta Torah a été brûlée , c'est pourquoi personne ne connaît plus les œuvres que tu as faite ni celles
que tu vas faire . Si donc j'ai trouvé grâce devant toi , envoie en moi l'Esprit saint et j'écrirai tout ce
qui était écrit dans le monde , depuis le début , tout ce qui était écrit dans la Torah , afin que les
hommes puissent trouver ton sentier et que ceux qui le désireront , à la fin des temps puissent obtenir
la vie » . Il me répondit « … Tu viendras ici et j'allumerai dans ton cœur une lampe d'intelligence
qui ne s'éteindra pas jusqu'à ce que tu aies achevé ce que tu dois écrire »

Is’hâk ibn Bichr rapporta de Ibn Abbâs et d’autres qu’Ezra ( Esdras ) était un homme pieux et sage. … »
Les israélites dirent : « Il n’y avait personne parmi nous qui aurait pu mémoriser la Torah comme Ezra.
Nabuchodonosor a brûlé la Torah, et rien n’est resté que ce que les gens ont mémorisé » . Ils demandèrent
qu’il l’écrive pour eux … Il est dit que deux flammes descendirent du ciel et entrèrent dans sa poitrine, et
ainsi il se rappela la Torah et il l’écrivit pour eux … »
Wahb ibn Mounabbih dit : « Allah ordonna un ange de descendre avec une flamme de lumière et la mettre
à l’intérieur d’Ezra, et ainsi il récrivit la Torah lettre par lettre telle qu’elle avait été révélée la première fois »
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Récapitulatif
( Environ - 458 avant J-C /
7ème année du Roi Artaxerès )

Entre – 458 et – 433 avant J-C
1 seul exemplaire

Esdras arrive à Jérusalem avec en compagnie
de prêtres Lévites et la Torah entre les mains

Esdras et les prêtres enseignent
la Torah au peuple de Jérusalem
durant 25 années

Période d'enseignement de la Torah

- 460

- 455

- 450

- 445

- 440

- 435

- 430

Ensuite , le septième mois de l'année – 433 avant J-C , les prêtres découvrent au sein de la Torah de nouvelles
lois qu'ils n'avaient pas lues auparavant au sein de ce même livre . Le problème principal lié à cette information
est la question suivante :
«Pourquoi ces nouvelles lois n'ont-elles pas été découvertes durant les 25 années de l'enseignements d'Esdras?»
( Environ - 458 avant J-C /
7ème année du Roi Artaxerès )

Entre – 458 et – 433 avant J-C
1 seul exemplaire

Esdras arrive à Jérusalem avec en compagnie
de prêtres Lévites et la Torah entre les mains

Esdras et les prêtres enseignent
la Torah au peuple de Jérusalem
durant 25 années

Période Enseignement de la Torah

- 460

- 455

- 450

- 445

- 440

Rappel :
La Torah comporte 5 livres :
- Le livre de la Genèse = Environ 2 h 30 de lecture
- Le livre de l'Exode = Environ 2 h 30 de lecture
- Le livre du Lévitique = Environ 2 h 30 de lecture
- Le livre des Nombres = Environ 2 h 30 de lecture
- Le livre du Deutéronome = Environ 2 h 30 de lecture
Total = Environ 12 h 30 de lecture
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- 435

- 430

[ Passages démontrant l'apparition de lois plus de 25 années après que la Torah ne fut enseignée au peuple ]
[ Ancien Testament ] Esdras 7/1 à 25 et Néhémie 2/1 à 8/18
« ( 7/8 ) Il arriva à Jérusalem dans le 5ème mois de la 7ème année du Roi ( Année – 458 ) … ( 7/10 ) Car Esdras
avait établi son cœur pour chercher la Torah de YHWH et pour appliquer et enseigner (  ) ולהלימרדen Israël la prescription
et le droit … ( 7/25 ) Quant à toi Esdras , selon la sagesse de ton Dieu qui est dans ta main ( la Torah ) , établis des
juges et des magistrats qui rendent justice pour tout le peuple qui est de l'autre côté du fleuve ( Jourdain / Jérusalem )
à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu , et à ceux qui ne la connaît pas ( la Torah ) vous la ferez connaître .
Et quiconque n'appliquera pas la Torah de ton Dieu et la loi du Roi avec soin et justice , sera pour lui soit la mort soit
l'expulsion , soit une forte amende »….. [ La suite chronologique du livre d'Esdras se situe au sein du Livre de
Néhémie ] ( Néhémie 2/1 ) « Au mois de Nisan , la 20ème année du roi Artaxerès ( Année - 445 ) …... ( 5/14 ) Depuis
le jour ou l'on me donna l'ordre d'être le gouverneur dans le pays de Juda , depuis la 20 ème et jusqu'à la 32 ème
année du Roi Artaxerès ( Année – 433 ) , pendant douze ans , moi et mes frères nous n'avons pas mangé le pain du
gouverneur …. ( 7/72 à 8/18 ) Or quand arriva le septième mois ( de l'année – 433 ) , les israélites étant ainsi dans
leurs villes , tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des Eaux. Ils dirent
au scribe Esdras d'apporter le livre de la Torah de Moïse, que YHWH avait prescrite à Israël. Alors le prêtre Esdras
apporta la Torah devant l'assemblée, qui se composait des hommes, des femmes et de tous ceux qui avaient l'âge de
raison. C'était le 1er jour du 7 ème mois ( de l'année – 433 ) ..... »

Suite contexte
25 années après que Esdras soit venu instruire les israélites à Jérusalem

[ Ancien Testament ] Néhémie 8/13 à 17
« Le deuxième jour ( du 7ème mois de l'année – 433 ), les chefs de famille de tout le peuple, les prêtres et les lévites se
réunirent autour du scribe Esdras, pour scruter les paroles de la Torah . Ils trouvèrent écrit (  כבתוב,)וייי המצה או, dans la Torah
que YHWH avait prescrite par le ministère de Moïse, que les israélites habiteront sous des huttes durant la fête du
septième mois ... les israélites n'avaient rien fait de tel depuis les jours de Josué, fils de Nûn , jusqu'à ce jour ... »

Suite contexte ( même époque )

25 années après que Esdras soit venu instruire les israélites à Jérusalem

[ Ancien Testament ] Néhémie 13/1 et 3
« En ce jour-là il fut lu le livre de Moïse aux oreilles du peuple et il fut trouvé écrit en lui que l'Ammonite
et le Moabite ne viendraient pas dans l'assemblée de Dieu pour toujours ….. (13/3 ) Et il fut
lorsqu'ils entendirent la Torah ils les séparèrent hors d’Israël »

( Environ – 433 avant J-C
32ème année du Roi Artaxerès )
Les prêtres découvrent de
nouvelles Lois inscrites
au sein de la Torah

( - 458 à – 433 Enseignement de la Torah )

- 460

- 455

- 450

- 445
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- 440

- 435

- 430

Selon les informations apportées par les différents passages ci-dessus , Esdras et ses prêtres ont découvert des
lois au sein de la Torah après 25 années d'enseignement . Par conséquent , les Ammonites et les Moabites qui
devaient être expulsés selon la Torah , ne l'ont été que 25 années plus tard lors de la découverte de cette Loi :
Esdras arrive avec
la Torah à Jérusalem
7ème année du Roi Artaxerès

Esdras et ses prêtres
découvre des lois
au sein de la Torah
32ème année du Roi Artaxerès

( 25 années d'enseignements de la Torah )

- 460

- 455

- 450

- 445

- 440

- 435

- 430

[ Ancien Testament ] Néhémie 13/1 et 3
« En ce jour-là il fut lu le livre de Moïse aux oreilles du peuple et il fut trouvé écrit en lui que l'Ammonite
et le Moabite ne viendraient pas dans l'assemblée de Dieu pour toujours ….. (13/3 ) Et il fut
lorsqu'ils entendirent la Torah ils les séparèrent hors d’Israël »

Ammonites et Moabites présents à Jérusalem
7ème année du Roi Artaxerès

Ammonites et Moabites expulsés de Jérusalem
32ème année du Roi Artaxerès

Ammonites et Moabites présents à Jérusalem

( 25 années d'enseignements de la Torah )

- 460

- 455

- 450

- 445

- 440

- 435

- 430

Pourquoi a-t-il fallu 25 années pour découvrir que la Torah ordonnait l'expusion des Ammonites et
des Moabites ?
Cet exemple est similaire concernant la « fête des huttes » découverte 25 années après l'arrivée de la Torah à
Jérusalem .
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Traduction interlinéaire des passages importants :

25 années après le début de l’enseignement de la torah par Esdras
[ Ancien Testament ] Néhémie 13/1 et 3

et les lévites les prêtres le peuple

וה הי לה וי יי

הי כב הרני ים

הב עב ם

les pères les têtes de

-לה כבל

הב אב בות

בראשר י

le deuxième Et au jour

נדאד הספו

הי שר ני י

les paroles de

vers

et pour discerner

le scribe

Esdras

auprès de

תורה
הי ב

יד הב ררי

-אד ל

ולה הי השכי יל

הי סב פר ר

עד ז בהרא

-אד ל

par la main de YHWH

מב שד ה אר שד ר

-הבייד

….. le septième

בי חב דד ש

סרכות

Israël les fils de ainsi

בה נרי

הי הש יבי

נון

-יבן

תורה
בי ב

dans des huttes

בי סרכות
הי שב יבים

Israël

les fils de

יי הש בראר ל

-הבנרי
toute Et ils firent

הי קב הב ל

-כבל

depuis les jours de

ils avaient fait

ne pas

ימימר י

עב שו

-ל בא

ירשועי

וייי המצה או

כבתוב

ceux qui étaient revenus l'assemblée

-ימן

ובי יום

dans la Torah écrit Et ils trouvèrent

אר שד ר

בד חב ג

Nûn fils de Josué

כרן

צי ובה

pendant la fête

et ils habitèrent des huttes la captivité de

יוי הרשבו

avait ordonnée que

יה הובה

au mois

…. הי הש יביעי י

יי הש בראר ל

se rassemblèrent

la Torah

habiteraient que Moïse

י הרשבו

Néhémie 8/13 à 17

de tout

beaucoup

grande

une joie

et fut

celui-là

le jour

jusqu'à

המאב ד

גה דולבה

יש המחב ה

ו הית יהי

הי הוא

הי יום

עי ד

יו ייערשו

car dans les huttes

כי י

בי סרכות

25 années après le début de l’enseignement de la torah par Esdras

[ Ancien Testament ] Néhémie 13/1 et 3
et il fut trouvé

le peuple

aux oreilles de

Moïse

dans le livre de

il fut lu

celui-là

Au jour

והנימהצבא

הב עב ם

הבאב הזנרי

מב שד ה

הבסר פד ר

ני קה ברא

הי הוא

בי יום

Dieu

dans l'assemblée de

הב אל להי ים

יבקה הי ל

hors d’Israël

mélange

ימיי הש בראר ל

ער דרב

et le Moabite

ומואב יבי

tout et ils séparèrent

-כבל

l'Ammonite

יוי היב ידילו

עי מב ני י
la Torah

-

 היתורבה-אדת
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viendrait

יבבוא

ne pas

-ל בא

lorsqu'ils entendirent

כהשבמהעבם

que

אר שד ר

en lui

écrit

בו

כבתוב

Et il fut …. toujours

עולבם … ג וייה יהי

jusqu’à

-עי ד

L'une des coïncidences suspicieuses qui apparaît au sein du livre de Néhémie , est en relation avec le jour où
furent découvertes au sein de la Torah « la fête des huttes » et à « la fête de la nouvelle année juive » .
L’élément suspicieux est que ces deux célébrations n'ont été annoncées au peuple et découvertes au sein de la
Torah qu'à partir du jour où la population commença à se lamenter, rendant cette coïncidence sujette à caution :
…!

Esdras arrive à Jérusalem
avec la Torah pour l'enseigner

…!

…..... !

…!

Le peuple se lamente en écoutant
la Torah .
Les prêtres consolent le peuple
en leur annonçant une fête en ce jour

Fête des huttes

Le lendemain découverte
de la fête des huttes
au sein de la Torah

Ne soyez pas tristes, ne pleurez pas ! … Allez, mangez
des viandes grasses , buvez des boissons douces …
ce jour est saint. Ne vous affligez point ! "

Période d'enseignement

- 460

- 450

- 440

- 430

Durant les 25 années d'enseignement la fête des huttes ne fut pas
célébrée ( elle n'avait pas encore été découverte au sein des écritures )

[ Ancien Testament ] Néhémie 8/1 à 18
« Tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des Eaux. Ils dirent
au scribe Esdras d'apporter le livre de la Torah de Moïse, que YHWH avait prescrite à Israël. Alors le prêtre
Esdras apporta la Torah devant l'assemblée, qui se composait des hommes, des femmes et de tous ceux qui
avaient l'âge de raison. C'était le premier jour du septième mois........ Et Esdras lut dans le livre de la Torah
de Dieu, traduisant et donnant le sens : ainsi l'on comprenait la lecture. Alors Son Excellence Néhémie et
Esdras, le prêtre-scribe et les lévites qui instruisaient le peuple dit à tout le peuple : "Ce jour est saint pour
YHWH votre Dieu ! Ne soyez pas tristes, ne pleurez pas ! " Car tout le peuple pleurait en entendant les
paroles de la Torah . Il leur dit encore : "Allez, mangez des viandes grasses, buvez des boissons douces et
faites porter sa part à qui n'a rien de prêt. Car ce jour est saint pour notre Seigneur ! Ne vous affligez point
la joie de YHWH est votre forteresse ! " Et les lévites calmaient tout le peuple en disant : "Taisez-vous : ce
jour est saint. Ne vous affligez point ! " Et tout le peuple s'en alla manger, boire, distribuer des parts et se
livrer à grande liesse : car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait communiquées. Le deuxième jour,
les chefs de famille de tout le peuple, les prêtres et les lévites se réunirent autour du scribe Esdras, pour
scruter les paroles de la Torah . Ils trouvèrent écrit, dans la Torah que YHWH avait prescrite par le ministère
de Moïse, que les israélites habiteront sous des huttes durant la fête du septième mois ...... Toute l'assemblée,
ceux qui étaient revenus de la captivité, construisit ainsi des huttes et y habita , les israélites n'avaient rien
fait de tel depuis les jours de Josué, fils de Nûn, jusqu'à ce jour. Et il y eut très grande liesse. Esdras lut dans
le livre de la Torah de Dieu chaque jour, du premier au dernier. Sept jours durant, on célébra la fête ; le
huitième, il y eut, comme prescrit, une réunion solennelle »
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Conclusion concernant les 2 périodes avérées de falsification au sein de la Bible :
Nouvelles Lois
Moïse
Torah
Lévites

- 1200

Torah
retrouvée

Torah
disparue

- 1100

- 1000

- 900

- 800

Première période probable
des falsifications au sein
de la Torah

- 700

- 600

Plume des
Scribes
dénoncée

- 500

ajoutées au sein
de la Torah

- 400

- 300

- 200

Falsifications dénoncées
au sein de la Torah

- 100

0

+ 100

+ 200

+ 300

+ 400

Falsifications avérées
au sein de la Torah

Certains manuscrits exclus du canon hébraïque décrivent également le sombre destin de la Torah de Moïse :
Écrit de Damas 5/2 à 5

« Quant à David il n'avait pas lu le livre scellé de la Loi qui était dans l'arche d'alliance , car ce livre ne fut pas ouvert
en Israël depuis le jour où moururent Eléazar et Josué et les anciens , quand les fils d’Israël se mirent à servir l'Ashtoret ,
et il resta caché et ne fut pas révélé jusqu'à l’avènement de Sadoq ( époque Roi Salomon ) … »
Livre des Antiquités Juives 54/2 à 5
« L'arche monta avec eux , et , quand elle fut venue au camp , le Seigneur tonna et dit « Il en sera de cette heure
comme il est advenu dans le désert , quand ils ont pris l'arche sans mon ordre et qu'il leur est arrivé un désastre.
De même en cette heure le peuple tombera et l'arche sera prise pour j’achève les ennemis de mon peuple à cause
de l'arche et que je corrige mon peuple parce qu'ils ont péché … (54/4 ) … Et Saül lui dit ( à Héli ) « Pourquoi
me demandes-tu cela ? Le peuple a été écrasé et Dieu a rejeté Israël , mais aussi les prêtres ont été tués par l'épée
et l'arche a été livrée aux étrangers » . Quand Héli eut entendu parler de la prise de l'arche il dit « Voici que
Samuel a prophétisé au sujet de mes fils et de moi-même que nous devions mourir ensemble , mais il ne m'a pas
alors mentionné l'arche . Maintenant les témoignages ont été livrés aux ennemis . Que pourrai-je encore dire ?
Voici qu’Israël a péri loin de la vérité , puisque les jugements lui ont été enlevés »
Jugements = Torah ( livre de l'Alliance )
[ Torah ] Exode 24/3 à 8
« Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de YHWH et
tous les jugements ... Et Moïse écrivit toutes les paroles de YHWH
… Il prit le livre de l'Alliance et il le lut aux oreilles du peuple ... »
[ Ancien Testament ] 1er Livre des Maccabées 1/56 et 57
« Quant au livre de la Torah ( Loi ) , ceux qu'on trouvait étaient jetés au feu après avoir été lacérés. Découvrait-on chez quelqu'un un
exemplaire de l'Alliance ( la Torah ) ou quelque autre se conformait-il à la Torah , la décision du Roi le mettait à mort »
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Un écrit exclu du canon biblique ( voir Tome 4 ) informe que suite à ces falsifications répétées de la Torah , elle
fut annulée et remplacée par l'évangile de Jésus avant l’avènement de la Loi éternelle et inviolable (voir Tome 3 )
Évangile selon Barnabée chapitre 124 [ Exclu des canons de la Bible ]
« Je vous le dis en vérité, si la vérité n'avait pas été effacée du livre de Moïse, Dieu n'aurait pas donné
le second livre à David, notre père. Et si le livre de David n'avait pas été contaminé, Dieu ne m'aurait
pas envoyé l'évangile, car le Seigneur notre Dieu est immuable et il a tenu un seul langage à tous les
hommes. C'est pourquoi, quand le messager de Dieu viendra, il purifiera tout ce que les impies
auront contaminé dans mon livre »

*******

Par Qui la Torah fut-elle falsifiée ?
En l'absence d'information concernant l'identité du ou des falsificateurs de la Bible , il ne sera mis en avant que
l'une des théories les plus plausibles . Il fut exposé en amont que la personne à l'origine de la découverte de la
Torah de Moïse fut le prêtre Hilqiyahou . L'une des coïncidences avec cette personne est que l'une des
falsifications avérées concernant l'élu des nations au sein du livre d'Isaïe ( voir Tome 3 ) est directement
attribuée à son fils , comme en témoigne le passage suivant :
Isaïe 22/20 à 25
« En ce jour-là, J'appellerai mon serviteur Elyakim, fils de Hilqiyahou ; Je le revêtirai de ta tunique, je le
ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains; il sera un père pour les habitants de
Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David : Quand il ouvrira,
nul ne fermera; quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un
siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des
rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit YHWH des
armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera
détruit, car YHWH a parlé »

Un chapitre au sein du Tome 3 démontre que la personne citée au sein de ce passage désigne
« l'élu des nations » ( Machiah ) . Pour plus de détails se reporter au chapitre et au Tome correspondant

Les principaux prêtres scribes mis en cause concernant la falsification des différents livres bibliques sont :
« Hilqiyahou le prêtre » ( à cause de son rôle dans la découverte de la Torah , ainsi que la falsification avérée
du livre d'Isaïe concernant son fils ( voir Tome 3 )
« Shafân le scribe » ( à cause de sa proximité avec Hilqiyahou et du rôle de son petit-fils dans la destruction du
livre de Jérémie (Jérémie chapitre 36 )
« Asaph l'archiviste » ( à cause de sa fraude avérée au sein des psaumes de David ( voir Tome 3 )
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Parenthèse finale concernant « La Torah »
Le judaïsme affirme que la Torah de Moïse fut transmise avec une interprétation orale qui fut apprise par cœur
sans interruption durant des siècles .
Introduction de « Mishné Torah » par le Rabbin Maïmonide :
Tous les commandements que Moïse reçut sur le Sinaï, furent donnés ensemble avec leur interprétation, comme
il est dit : « Je te donnerai les tables de pierre, la loi et le commandement » ; « la loi » fait référence à la Loi Ecrite,
le commandement [fait référence] à son interprétation. Il [D.ieu] nous a enjoint d’observer la loi conformément au
« commandement » [l’interprétation]. Ce « commandement » est ce qui est appelé la Loi Orale.
La Torah entière fut écrite par Moïse notre maître avant son décès, de sa propre main. Il remit un rouleau à chaque
tribu, et plaça [également] un rouleau dans l’arche, en témoignage, ainsi qu’il est dit : « Prenez ce livre de la loi et
déposez-le…et il restera là, comme témoin ».
Le « commandement » qu’est l’interprétation de la Torah, il [Moïse] ne le consigna pas par écrit, mais l’enjoint aux
anciens, à Josué, et à tout le peuple juif, comme il est dit : « Tout ce que je vous ai prescrit, observez-le exactement… »
aussi est-elle [cette interprétation] désignée comme la Loi Orale.
Bien que la Loi Orale ne fût pas consignée par écrit, Moïse l’enseigna dans son intégralité dans son tribunal aux
soixante-dix anciens. Eleazar, Pinhas, et Josué reçurent tous les trois [la Loi Orale] de Moïse.
À Josué, son [principal] disciple, Moïse transmit la Loi Orale, et prescrit [de l’étudier et de l’enseigner]. Ainsi,
Josué, toute sa vie durant, enseigna oralement, et un grand nombre d’anciens reçurent [la Loi Orale] de Josué. Eli
reçut [la Loi Orale] des anciens et de Pinhas. Samuel reçut [la Loi Orale] d’Eli et de son tribunal. David reçut
[la Loi Orale] de Samuel et de son tribunal etc .. »

En résumer , Maïmonide explique la chose suivante :

Moïse

Explication orale de la Torah

Torah écrite

( Talmud / Mishna )

Explication de la Torah écrite transmise oralement de générations en générations

- 1250

– 1200

- 1150

- 1100

- 1050

- 1000

- 950

- 900

- 850

Etc ...

La parole de Maïmonide implique que les prêtres qui ont mémorisés par coeur l'explication de la Torah devaient
obligatoirement connaître la Torah écrite par cœur , car il serait paradoxal de connaître l'explication d'un livre
sans en connaître le contenu .
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Cependant , le livre des Chroniques ainsi que le livre des Rois contestent la pérennité de cette Torah Orale , car
ces deux livres témoignent qu’à l'époque du Roi Josias , lorsque la Torah écrite fut retrouvée , personne n'en
connaissait son contenu , et par conséquent cela implique que plus personne n'avait connaissance de son
explication orale entre l'année 609 et 640 ( règne de Josias ) :

Révélation de la
Torah à Moïse

Période indéterminée
où la Torah écrite disparaît

- 1250

Torah retrouvée
dans le Temple

- 640

0

Torah écrite
et Torah Orale
présentent

Torah écrite non présente
et Torah Orale
non présente

Torah écrite présente
et Torah Orale
non présente

+

+

+

[ Contrairement à un écrit , un enseignement oral est définitivement perdu lorsqu'il disparaît ]
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Au sein de son livre « Introduction à la Mishna Torah » , le rabbin Maïmonide met l'accent sur le problème lié à
la transmission de la Torah orale :

Maimonide (1) estime que les différences d'opinions entre les rabbins proviennent de problème historique.
Jusqu’à une certaine epoque, il n'y avait pas de mah'loket, de divergences d'opinions . Et si par hasard
différents rabbins donnaient différents avis, on tranchait et arrivait à une décision unique. Plus tard, suite
aux tribulations de l'histoire, les questions restèrent ouvertes, et certaines le restent jusqu'à aujourd'hui.
D’après Maimonide, on peut donc affirmer que des erreurs ont pu se glisser dans la transmission
de la loi orale
Rarri Yom Tov de Seville (2) explique (au nom des rabbins français) le phénomène de manière différente: selon
lui, la Torah a été donnée avec plusieurs options sur chaque question. D'ieu aurait choisi de donner la Tora de
cette manière pour laisser aux rabbins la possibilité de décider de la halakha. La différence entre les deux
opinions est que l'une considère les divergences d'opinion comme un ideal (Rabbi Yom Tov), l'autre comme
un accident (Maimonide). Ceci n'entache en rien l'obligation que nous avons d'observer celle-ci de maniere
rigoureuse. En effet, de nombreux textes expliquent que nous ne prétendons pas observer la Torah exactement
telle qu'elle a été donnée au Mont Sinai mais telle qu'elle a été expliquée au cours des générations.
Un texte magnifique du Talmud (3) met en scène différents rabbins ayant une divergence d'opinion, et
tranchant la discussion selon l'opinion de la majorité, a l'encontre de l'avis précis exprime par D'ieu.
L’idée de cette histoire étonnante est que nous sommes tenus d'observer la loi telle qu'elle a été fixée par les
rabbins. Car D'ieu exige de nous de nous conformer à l’interprétation qu'en donne les rabbins de sa parole.
Références: 1: Introduction à la Michna, et introduction au Michne Tora. 2 , appelé plus communément le
Ritva, dans son commentaire sur Erouvin 13b . 3: T.B. Baba Metsia 59 (Aggadoth du Talmud de Babylonie,
p 887 passage 19).

[ Cette parenthèse concernant la Torah Orale remet en cause la légitimité et la validité
de la Mishna et du Talmud qui sont considérés comme étant cette Torah Orale ]

Fin des analyses concernant la Torah
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Début des analyses concernant
les autres livres de l'Ancien Testament

Tout comme le livre de la Torah de Moïse , les autres livres de l'Ancien Testament n'ont pas échappés à la plume
mensongères des scribes , comme en témoignent les analyses ci-dessous :

Exemple de falsification au sein du « Livre d'Isaïe » :

Le prophète Isaïe , de son vivant , avait déjà prophétisé la future falsification de ses révélations , comme en
témoigne sa parole :
Les 2 passages ci-dessous proviennent d'écrits exclus des canons de la Bible . Pour prendre acte de leur
véritable degré de légitimité , se reporter au chapitre « Mensonge autour des canons de la Bible »
Ascension d'Isaïe 1/7
« Isaïe dit au roi Ezechias , et ce ne fut pas en présence du seul Manassé qu'il le dit « Vive le Seigneur dont le
nom n'a pas été envoyé en ce monde , vive le bien-aimé de mon Seigneur , et vive l'esprit qui parle en moi .
Tous ces préceptes et ces paroles seront abrogés par ton fils Manassé , et par l’œuvre de ses mains je m'en irai
moi même dans le tourment de ma chair »

Manassé fils d'Ezechias est issu de la Tribu de Juda

Martyr d’Isaïe 1/7
« Isaïe parlait au Roi Ezechias . Ce n'était donc pas seulement en présence de Manassé qu'il dit « Vive le
Seigneur dont le nom n'a pas été envoyé dans ce monde , vive le bien-aimé de mon Seigneur , vive l'esprit
qui parle au-dessus de moi disant que toutes ces ordonnances et ces paroles seront abrogées par son fils
Manassé et que , par l’œuvre de ses mains , je m'en irai moi même dans le tourment de ma chair »

[ N.B : la parole « par l'oeuvre de ses mains » peut également avoir d'autres significations , cependant
l'information « toutes ces ordonnances et ces paroles seront abrogées par son fils Manassé » démontre
que ce sont les ordonnances divines qui sont directement désignées par Isaïe . ]
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Exemple de falsification au sein du livre d'Isaïe :
L'exemple le plus aisément vérifiable concernant les falsifications au sein du livre d'Isaïe est celui concernant Cyrus Roi de Perse
auquel fut attribué le statut « d'élu des nations » ( Mashia'h) ( Pour prendre acte de cet élément en détails , se reporter au Tome 3 ) .
Voici néanmoins un résumé de la situation : Au sein du livre d'Isaïe et du livre de Jérémie , il y est fait mention d'un prophétie
annonçant la destruction prochaine de certaines nations et de leurs idoles . D'après le livre d'Isaïe , cette prophétie doit s'accomplir
par l’intermédiaire de Cyrus II , Roi de Perse . Voici ci dessous la prophétie en question :

Isaïe 44/24 à 28 ; 45/1 à 24 ; 46/1 à 11 ; 48/14 et 15

« Ainsi parle YHWH, ton rédempteur, celui qui t'a modelé dès le sein maternel, c'est moi, YHWH, qui ai fait
toutes choses, qui seul ai déployé les cieux, affermi la terre, sans personne avec moi ; qui réduis à néant les signes
des augures et fais délirer les devins, qui fais reculer les sages et tourne leur science en folie ; qui confirme la parole
de mon serviteur et fais réussir les desseins de mes envoyés ; qui dis à Jérusalem : "Tu seras habitée", et aux villes
de Juda : "Vous serez rebâties et je relèverai les ruines de Jérusalem" ; qui dis à l'abîme : "Dessèche-toi, je vais tarir
tes fleuves" ; qui dis à Cyrus : "Mon berger." Il accomplira toute ma volonté, en disant à Jérusalem : "Tu seras
reconstruite", et au Temple : "Tu seras rétabli. Ainsi parle YHWH à son oint , à Cyrus dont j'ai saisi la main droite,
pour faire plier devant lui les nations et désarmer les rois, pour ouvrir devant lui les vantaux, pour que les portes ne
soient plus fermées. C'est moi qui vais marcher devant toi, j'aplanirai les hauteurs, je briserai les vantaux de bronze,
je ferai céder les verrous de fer et je te donnerai des trésors secrets, des richesses cachées, afin que tu saches que je suis
YHWH, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu que
je t'ai appelé par ton nom, je te donne un titre, sans que tu me connaisses. Je suis YHWH, il n'y en a pas d'autre, moi
excepté, il n'y a pas de Dieu. Je te ceins, sans que tu me connaisses, afin que l'on sache du levant au couchant qu'il n'y
a personne sauf moi : je suis YHWH, il n'y en a pas d'autre …. C'est moi qui l'ai suscité dans la justice, et qui vais
aplanir toutes ses voies. C'est lui qui reconstruira ma ville, qui rapatriera mes déportés, sans rançon ni indemnité, dit
YHWH Sabaot. Ainsi parle YHWH : Les productions de l'Egypte, le commerce de Kush et les Sébaïtes, ces gens de
haute taille, passeront chez toi et t'appartiendront. Ils marcheront derrière toi, ils iront chargés de chaînes, ils se
prosterneront devant toi, ils te prieront : "Il n'y a de Dieu que chez toi ! il n'y en a pas d'autres, pas d'autre dieu."
.... Ils sont honteux et humiliés, tous ensemble, ils marchent dans l'humiliation, les fabricants d'idoles ... Je le jure
par moi-même, ce qui sort de ma bouche est la vérité, c'est une parole irrévocable : Oui, devant moi tout genou
fléchira, par moi jurera toute langue en disant : En YHWH seul sont la justice et la force. Jusqu'à lui viendront,
couverts de honte, tous ceux qui s'enflammaient contre lui ….... Bel s'est courbé, Nebo s'effondre. Leurs idoles
sont confiées aux animaux et aux bêtes de somme, ces charges que vous souleviez, c'est un fardeau pour la bête
fourbue. Elles se sont effondrées, courbées toutes ensemble, on ne peut sauver ce fardeau, elles sont allées ellesmêmes en captivité …. J'annonce dès l'origine ce qui doit arriver, d'avance, ce qui n'est pas encore accompli,
je dis : Mon projet se réalisera, j'accomplirai ce qui me plaît ; j'appelle depuis l'Orient un rapace, d'un pays
lointain l'homme que j'ai prédestiné. Ce que j'ai dit, je l'exécute, mon dessein, je l'accomplis …Assemblez-vous,
vous tous, et écoutez, qui parmi eux a annoncé cela ? YHWH l'aime ; il accomplira son bon plaisir sur Babylone
et la race des Chaldéens : c'est moi, c'est moi qui ai parlé et qui l'ai appelé, je l'ai fait venir et son
entreprise réussira »

Prophétie identique
Jérémie 50/2 et 3
« Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, hissez un signal et publiez-le, ne cachez rien, proclamez :
Babylone est prise, Bel honteux, Marduk écroulé . Ses idoles sont honteuses, ses Saletés écroulées »
Jérémie 51/17 et 18/ 44 a 48
« Alors tout homme se tient stupide, sans comprendre, chaque orfèvre rougit de ses idoles. Ce qu'il a coulé n'est
que mensonge, en elles, pas de souffle ! Elles sont vanité, œuvre ridicule, au temps de leur châtiment, elles
disparaîtront ... Je visiterai Bel dans Babylone et lui retirerai de la bouche ce qu'il a englouti. Vers lui
n'afflueront plus les nations, désormais ... En effet, voici venir des jours où je visiterai les idoles de Babylone.
Son territoire entier sera dans la honte et tous ses tués gisant dans son sein. Alors pousseront des cris contre Babylone .. »
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D'après les prophéties bibliques exposées ci-dessus , Cyrus reçu 4 missions de la part de YHWH :

1er Mission :
Cyrus devait ordonner la reconstruction de Jérusalem et de son Temple ,
et proclamer le rapatriement des déportés israélites sur leur Terre d'origine :
« Ainsi parle YHWH ... qui dis à Cyrus : "Mon berger." Il accomplira toute ma volonté, en disant à Jérusalem :
"Tu seras reconstruite", et au Temple : "Tu seras rétabli ... C'est lui qui reconstruira ma ville, qui rapatriera
mes déportés, sans rançon ni indemnité … »

2ème Mission :
Cyrus devait faire connaître le nom de YHWH du levant au couchant ( sur toute la Terre ) :
« Ainsi parle YHWH... qui dis à Cyrus : "Mon berger." Il accomplira toute ma volonté ....
Ainsi parle YHWH à son oint, à Cyrus .... Je te ceins, sans que tu me connaisses,
afin que l'on sache du levant au couchant qu'il n'y a personne sauf moi »

3ème Mission :
Cyrus devait faire de son pays un endroit d'adoration exclusif à YHWH :
« ... Ainsi parle YHWH à son oint, à Cyrus ... Ainsi parle YHWH : Les productions de l'Egypte, le commerce de Kush
et les Sébaïtes, ces gens de haute taille, passeront chez toi et t'appartiendront. Ils marcheront derrière toi, ils iront
chargés de chaînes, ils se prosterneront devant toi, ils te prieront : "Il n'y a de Dieu que chez toi ! il n'y en a pas
d'autres, pas d'autre dieu." … »

4ème Mission :
Cyrus devait détruire et faire disparaître les idoles Bel , Nébo , Mérodak ,
ainsi que toutes les autres qui se trouvaient à Babylone :
« Ainsi parle YHWH ... qui dis à Cyrus : "Mon berger." Il accomplira toute ma volonté .... Ils sont honteux et humiliés,
tous ensemble, ils marchent dans l'humiliation, les fabricants d'idoles .... Bel s'est courbé, Nebo s'effondre. Leurs idoles
sont confiées aux animaux et aux bêtes de somme ces charges que vous souleviez, c'est un fardeau pour la bête fourbue.
Elles se sont effondrées, courbées toutes ensemble, on ne peut sauver ce fardeau, elles sont allées elles-mêmes en captivité
…. YHWH l'aime ; il ( Cyrus ) accomplira son bon plaisir sur Babylone et la race des Chaldéens …. Babylone est prise,
Bel honteux, Marduk écroulé . Ses idoles sont honteuses, ses Saletés écroulées …. chaque orfèvre rougit de ses idoles ...
au temps de leur châtiment, elles disparaîtront ... Je visiterai Bel dans Babylone et lui retirerai de la bouche ce qu'il a
englouti. ... En effet, voici venir des jours où je visiterai les idoles de Babylone ... »
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Ensuite , YHWH promis et garanti à Cyrus un succès total concernant l'ensemble de ces missions :
«... Je le jure par moi-même, ce qui sort de ma bouche est la vérité , c'est une parole irrévocable ... Mon projet se réalisera,
j'accomplirai ce qui me plaît .... Ce que j'ai dit, je l'exécute, mon dessein, je l'accomplis …
je l'ai fait venir et son entreprise réussira »

Le problème qui se pose avec cette promesse divine irrévocable est qu'elle échoua . Bien plus que cela , Cyrus n'a
pas seulement trébuché lors de sa mission , mais il a été la cause du retour de l’idolâtrie sur tout l'étendu de son
royaume .
La prophétie issue des livres d’Isaïe et de Jérémie devait se réaliser lors de la chute de Babylone qui eut lieu au
environ de - 539 de notre ère :

Ce qui devait se dérouler au cours de l'année – 539 EC d'après le livre d'Isaïe

« Ainsi parle YHWH... qui dis à Cyrus : "Mon berger." Il accomplira toute ma volonté .... Ainsi parle YHWH
à son oint, à Cyrus .... Je te ceins, sans que tu me connaisses, afin que l'on sache du levant au couchant qu'il
n'y a personne sauf moi ... "Il n'y a de Dieu que chez toi ! il n'y en a pas d'autres, pas d'autre dieu." …
Bel s'est courbé, Nebo s'effondre. Leurs idoles sont confiées aux animaux et aux bêtes de somme …
YHWH l'aime ; il ( Cyrus ) accomplira son bon plaisir sur Babylone ... »
N'invoquez que YHWH uniquement !

Cyrus
YHWH

YHWH
YHWH

Idoles détruites

YHWH
YHWH

YHWH

YHWH invoquez
du Levant au Couchant

Prophétie
d’Isaïe

Prophétie
de Jérémie

Conquête de Babylone
Par Cyrus II

- 750

- 650

- 539
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YHWH

Ce qui s'est produit au cours de l'année – 539 EC d'après l'histoire et l'archéologie
Adorez l'idole Marduk le grand seigneur ainsi que
le dieu Bel et le dieu Nabo car je les ai restaurés
ainsi que toutes les idoles de Babylone

Idoles restaurées

Prophétie
d’Isaïe

Prophétie
de Jérémie

Conquête de Babylone
Par Cyrus II

- 750

- 650

- 539

Cyrus

Le Cylindre de Cyrus est un cylindre d'argile sur lequel est inscrit en akkadien cunéiforme une proclamation du roi
de Perse Cyrus II . Ce texte est consécutif à la prise de Babylone par ce dernier, après sa victoire sur le souverain local,
Nabonide , en 539 av. J-C . Il a été découvert à Babylone en 1879, et est depuis exposé au British Museum de Londres
[ Extrait ]
« …. Je suis Cyrus , roi du monde, grand roi, puissant roi, roi de Babylone , roi de Sumer et d'Akkad , roi des quatre quarts,
le fils de Cambyse , grand roi, roi d'Ansan , petit-fils de Cyrus , grand roi ,roi d'Anšan, descendant de Teispès , grand roi ,roi
d'Anšan, d'une lignée royale éternelle , dont Bel et Nabû aiment la royauté, dont ils désirent le gouvernement pour le plaisir
de leur cœur. Quand je suis entré à Babylone d'une manière pacifique, j'établis ma demeure seigneuriale dans le palais royal
au sein des réjouissances et du bonheur. Marduk, le grand seigneur, fixa comme son destin pour moi un cœur magnanime
d'un être aimant Babylone , et je m'emploie à sa dévotion au quotidien . Ma vaste armée marcha sur Babylone en paix ; je ne
permis à personne d'effrayer les peuples de Sumer et d'Akkad. J'ai recherché le bien-être de la ville de Babylone et de tous ses
centres sacrés . Pour ce qui est des citoyens de Babylone, auxquels Nabonide avait imposé une corvée n'étant pas le souhait
des dieux et ne [...] convenant guère [aux citoyens], je soulageai leur lassitude et les libérai de leur service. Marduk, le grand
seigneur, se réjouit de mes bonnes actions. Il donna sa gracieuse bénédiction à moi, Cyrus, le roi qui le vénère, et à Cambyse ,
le fils qui est ma progéniture, et à toute mon armée, et en paix, devant lui, nous nous déplaçâmes en amitié. Par sa parole
exaltée , tous les rois qui siègent sur des trônes à travers le monde , de la mer Supérieur à la mer inférieur , qui vivent en des
districts fort éloignés, les rois de l'Ouest, qui résident en des tentes, tous, apportèrent leur lourd tribut devant moi et à
Babylone embrassèrent mes pieds. De Babylone à Assur et de Suze , Agade , Eshnunna, Zamban, Me-Turnu, Der, d'aussi
loin que la région de Gutium, les centres sacrés de l'autre côté du Tigre , dont les sanctuaires avaient été abandonnés pendant
longtemps, je retournai les images des dieux, qui avaient résidé [à Babylone], à leur place et je les laissai résider en leurs
demeures éternelles. Je rassemblai tous leurs habitants et leur redonnai leurs résidences. En plus, sur commande de Marduk,
le grand seigneur, j'installai en leurs habitats, en d'agréables demeures , les dieux de Sumer et Akkad, que Nabonide,
provoquant la colère du seigneur des dieux, avait apportés à Babylone. Puissent tous les dieux que j'installai dans leurs
centres sacrés demander quotidiennement à Bel et Nabû que mes jours soient longs, et puissent-ils intercéder pour mon
bien-être [...] Le peuple de Babylone bénit mon règne, et j'établis toutes les terres en pacifiques demeures »
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Exposé des faits
Preuve qu'il s'agit de la même personne

Preuve qu'il s'agit du même moment
Prise de Babylone par Cyrus en – 539

Bible [ Prophétie d'Isaïe ]

« Ainsi parle YHWH .... qui dis à Cyrus : "Mon
berger." Il accomplira toute ma volonté …. Ainsi
parle YHWH à son oint, à Cyrus dont j'ai saisi la
main droite .. Je te ceins, sans que tu me connaisses,
afin que l'on sache du levant au couchant qu'il
n'y a personne sauf moi : je suis YHWH, il n'y

Cylindre de Cyrus
« Je suis Cyrus , roi du monde, grand roi, puissant
roi, roi de Babylone ... d'une lignée royale éternelle ,

en a pas d'autre ….... Ainsi parle YHWH : Les
productions de l’Égypte, le commerce de Kush et
les Sébaïtes, ces gens de haute taille, passeront chez
toi et t'appartiendront. Ils marcheront derrière toi,
ils iront charger de chaînes, ils se prosterneront
devant toi, ils te prieront : "Il n'y a de Dieu que
chez toi ! il n'y en a pas d'autres, pas d'autre dieu
.... Ils sont honteux et humiliés, tous ensemble, ils
marchent dans l'humiliation, les fabricants d'idoles

dont Bel et Nabû aiment la royauté, dont ils désirent
le gouvernement pour le plaisir de leur cœur. Quand
je suis entré à Babylone d'une manière pacifique ...
Marduk, le grand seigneur, fixa comme son destin
pour moi …et je m'emploie à sa dévotion au quotidien..
Marduk, le grand seigneur, se réjouit de mes bonnes
actions. Il donna sa gracieuse bénédiction à moi, Cyrus
le roi qui le vénère …. les sanctuaires avaient été abandonnés pendant longtemps, je retournai les images

... Je le jure par moi-même, ce qui sort de ma bouche
est la vérité, c'est une parole irrévocable ... Bel
s'est courbé, Nebo s'effondre. Leurs idoles sont
confiées aux animaux et aux bêtes de somme, ces
charges que vous souleviez, c'est un fardeau pour la

des dieux, qui avaient résidé [à Babylone], à leur place
et je les laissai résider en leurs demeures éternelles. Je
rassemblai tous leurs habitants et leur redonnai leurs
résidences. En plus, sur commande de Marduk, le
grand seigneur, j'installai en leurs habitats, en d'agré-

bête fourbue. Elles se sont effondrées, courbées toutes
ensemble .. je l'ai fait venir et son entreprise réussira
.. Babylone est prise, Bel honteux, Marduk écroulé
Ses idoles sont honteuses, ses saletés écroulées …
chaque orfèvre rougit de ses idoles. Ce qu'il a coulé

ables demeures , les dieux de Sumer et Akkad, que
Nabonide, provoquant la colère du seigneur des dieux,
avait apportés à Babylone. Puissent tous les dieux que
j'installai dans leurs centres sacrés demander quotidiennement à Bel et Nabû que mes jours soient longs,

n'est que mensonge, en elles, pas de souffle ! Elles
sont vanité, oeuvre ridicule, au temps de leur châtiment, elles disparaîtront ... Je visiterai Bel dans
Babylone et lui retirerai de la bouche ce qu'il a
englouti. Vers lui n'afflueront plus les nations,
désormais ... En effet, voici venir des jours où je
visiterai les idoles de Babylone ... il accomplira
son bon plaisir sur Babylone»

et puissent-ils intercéder pour mon bien-être... »

[ Contradictions en pages suivantes ]
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1ème Contradiction entre la prophétie biblique d'Isaïe et l’œuvre de Cyrus :
Dieu prophétise la destruction de l'idole Marduk par Cyrus , mais dans
la réalité historique Cyrus l'adopta comme divinité et ne l'a jamais détruite :

Bible [ Prophétie d'Isaïe ]

« Ainsi parle YHWH .... qui dis à Cyrus : "Mon
berger." Il accomplira toute ma volonté …. Ainsi
parle YHWH à son oint, à Cyrus dont j'ai saisi la
main droite .. Je te ceins, sans que tu me connaisses,
afin que l'on sache du levant au couchant qu'il
n'y a personne sauf moi : je suis YHWH, il n'y

Cylindre de Cyrus
« Je suis Cyrus , roi du monde, grand roi, puissant
roi, roi de Babylone ... d'une lignée royale éternelle ,

en a pas d'autre ….... Ainsi parle YHWH : Les
productions de l'Egypte, le commerce de Kush et
les Sébaïtes, ces gens de haute taille, passeront chez
toi et t'appartiendront. Ils marcheront derrière toi,
ils iront charger de chaînes, ils se prosterneront
devant toi, ils te prieront : "Il n'y a de Dieu que
chez toi ! il n'y en a pas d'autres, pas d'autre dieu
.... Ils sont honteux et humiliés, tous ensemble, ils
marchent dans l'humiliation, les fabricants d'idoles

dont Bel et Nabû aiment la royauté, dont ils désirent
le gouvernement pour le plaisir de leur cœur. Quand
je suis entré à Babylone d'une manière pacifique ...
Marduk, le grand seigneur, fixa comme son destin
pour moi …et je m'emploie à sa dévotion au quotidien..
Marduk, le grand seigneur, se réjouit de mes bonnes
actions. Il donna sa gracieuse bénédiction à moi, Cyrus
le roi qui le vénère …. les sanctuaires avaient été abandonnés pendant longtemps, je retournai les images

... Je le jure par moi-même, ce qui sort de ma bouche
est la vérité, c'est une parole irrévocable ... Bel
s'est courbé, Nebo s'effondre. Leurs idoles sont
confiées aux animaux et aux bêtes de somme, ces
charges que vous souleviez, c'est un fardeau pour la

des dieux, qui avaient résidé [à Babylone], à leur place
et je les laissai résider en leurs demeures éternelles. Je
rassemblai tous leurs habitants et leur redonnai leurs
résidences. En plus, sur commande de Marduk, le
grand seigneur, j'installai en leurs habitats, en d'agré-

bête fourbue. Elles se sont effondrées, courbées toutes
ensemble .. je l'ai fait venir et son entreprise réussira
.. Babylone est prise, Bel honteux, Marduk écroulé
Ses idoles sont honteuses, ses saletés écroulées …
chaque orfèvre rougit de ses idoles. Ce qu'il a coulé

ables demeures , les dieux de Sumer et Akkad, que
Nabonide, provoquant la colère du seigneur des dieux,
avait apportés à Babylone. Puissent tous les dieux que
j'installai dans leurs centres sacrés demander quotidiennement à Bel et Nabû que mes jours soient longs,

n'est que mensonge, en elles, pas de souffle ! Elles
sont vanité, oeuvre ridicule, au temps de leur châtiment, elles disparaîtront ... Je visiterai Bel dans
Babylone et lui retirerai de la bouche ce qu'il a
englouti. Vers lui n'afflueront plus les nations,
désormais ... En effet, voici venir des jours où je
visiterai les idoles de Babylone ... il accomplira
son bon plaisir sur Babylone»

et puissent-ils intercéder pour mon bien-être... »

Le Cylindre de Cyrus est un cylindre d'argile sur lequel est inscrit
en akkadien cunéiforme une proclamation du roi de Perse Cyrus II
Ce texte est consécutif à la prise de Babylone par ce dernier, après sa
victoire sur le souverain local, Nabonide , en 539 av. J-C . Il a été
découvert à Babylone en 1879, et est depuis exposé
au British Museum de Londres
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2ème Contradiction entre la prophétie biblique d'Isaïe et l’œuvre de Cyrus :

Dieu prophétise la destruction des idoles Bel et Nébo par Cyrus , mais dans
la réalité historique Cyrus les adopta comme divinité et ne les a jamais détruites :

Bible [ Prophétie d'Isaïe ]

« Ainsi parle YHWH .... qui dis à Cyrus : "Mon
berger." Il accomplira toute ma volonté …. Ainsi
parle YHWH à son oint, à Cyrus dont j'ai saisi la
main droite .. Je te ceins, sans que tu me connaisses,
afin que l'on sache du levant au couchant qu'il
n'y a personne sauf moi : je suis YHWH, il n'y

Cylindre de Cyrus
« Je suis Cyrus , roi du monde, grand roi, puissant
roi, roi de Babylone ... d'une lignée royale éternelle ,

en a pas d'autre ….... Ainsi parle YHWH : Les
productions de l'Egypte, le commerce de Kush et
les Sébaïtes, ces gens de haute taille, passeront chez
toi et t'appartiendront. Ils marcheront derrière toi,
ils iront charger de chaînes, ils se prosterneront
devant toi, ils te prieront : "Il n'y a de Dieu que
chez toi ! il n'y en a pas d'autres, pas d'autre dieu
.... Ils sont honteux et humiliés, tous ensemble, ils
marchent dans l'humiliation, les fabricants d'idoles

dont Bel et Nabû aiment la royauté, dont ils désirent
le gouvernement pour le plaisir de leur cœur. Quand
je suis entré à Babylone d'une manière pacifique ...
Marduk, le grand seigneur, fixa comme son destin
pour moi …et je m'emploie à sa dévotion au quotidien..
Marduk, le grand seigneur, se réjouit de mes bonnes
actions. Il donna sa gracieuse bénédiction à moi, Cyrus
le roi qui le vénère …. les sanctuaires avaient été abandonnés pendant longtemps, je retournai les images

... Je le jure par moi-même, ce qui sort de ma bouche
est la vérité, c'est une parole irrévocable ... Bel
s'est courbé, Nebo s'effondre. Leurs idoles sont
confiées aux animaux et aux bêtes de somme, ces
charges que vous souleviez, c'est un fardeau pour la

des dieux, qui avaient résidé [à Babylone], à leur place
et je les laissai résider en leurs demeures éternelles. Je
rassemblai tous leurs habitants et leur redonnai leurs
résidences. En plus, sur commande de Marduk, le
grand seigneur, j'installai en leurs habitats, en d'agré-

bête fourbue. Elles se sont effondrées, courbées toutes
ensemble .. je l'ai fait venir et son entreprise réussira
.. Babylone est prise, Bel honteux, Marduk écroulé
Ses idoles sont honteuses, ses saletés écroulées …
chaque orfèvre rougit de ses idoles. Ce qu'il a coulé

ables demeures , les dieux de Sumer et Akkad, que
Nabonide, provoquant la colère du seigneur des dieux,
avait apportés à Babylone. Puissent tous les dieux que
j'installai dans leurs centres sacrés demander quotidiennement à Bel et Nabû que mes jours soient longs

n'est que mensonge, en elles, pas de souffle ! Elles
sont vanité, oeuvre ridicule, au temps de leur châtiment, elles disparaîtront ... Je visiterai Bel dans
Babylone et lui retirerai de la bouche ce qu'il a
englouti. Vers lui n'afflueront plus les nations,
désormais ... En effet, voici venir des jours où je
visiterai les idoles de Babylone ... il accomplira
son bon plaisir sur Babylone»

et puissent-ils intercéder pour mon bien-être... »
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3ème Contradiction entre la prophétie biblique d'Isaïe et l’œuvre de Cyrus :
Dieu demande à Cyrus de détruire toutes les idoles de Babylone , mais dans
la réalité historique Cyrus accomplit le contraire en les réinstallant à leur place :

Bible [ Prophétie d'Isaïe ]

« Ainsi parle YHWH .... qui dis à Cyrus : "Mon
berger." Il accomplira toute ma volonté …. Ainsi
parle YHWH à son oint, à Cyrus dont j'ai saisi la
main droite .. Je te ceins, sans que tu me connaisses,
afin que l'on sache du levant au couchant qu'il
n'y a personne sauf moi : je suis YHWH, il n'y

Cylindre de Cyrus
« Je suis Cyrus , roi du monde, grand roi, puissant
roi, roi de Babylone ... d'une lignée royale éternelle ,

en a pas d'autre ….... Ainsi parle YHWH : Les
productions de l'Egypte, le commerce de Kush et
les Sébaïtes, ces gens de haute taille, passeront chez
toi et t'appartiendront. Ils marcheront derrière toi,
ils iront charger de chaînes, ils se prosterneront
devant toi, ils te prieront : "Il n'y a de Dieu que
chez toi ! il n'y en a pas d'autres, pas d'autre dieu
.... Ils sont honteux et humiliés, tous ensemble, ils
marchent dans l'humiliation, les fabricants d'idoles

dont Bel et Nabû aiment la royauté, dont ils désirent
le gouvernement pour le plaisir de leur cœur. Quand
je suis entré à Babylone d'une manière pacifique ...
Marduk, le grand seigneur, fixa comme son destin
pour moi …et je m'emploie à sa dévotion au quotidien..
Marduk, le grand seigneur, se réjouit de mes bonnes
actions. Il donna sa gracieuse bénédiction à moi, Cyrus
le roi qui le vénère …. les sanctuaires avaient été abandonnés pendant longtemps, je retournai les images

... Je le jure par moi-même, ce qui sort de ma bouche
est la vérité, c'est une parole irrévocable ... Bel
s'est courbé, Nebo s'effondre. Leurs idoles sont
confiées aux animaux et aux bêtes de somme, ces
charges que vous souleviez, c'est un fardeau pour la

des dieux, qui avaient résidé [à Babylone], à leur place
et je les laissai résider en leurs demeures éternelles. Je
rassemblai tous leurs habitants et leur redonnai leurs
résidences. En plus, sur commande de Marduk, le
grand seigneur, j'installai en leurs habitats, en d'agré-

bête fourbue. Elles se sont effondrées, courbées toutes
ensemble .. je l'ai fait venir et son entreprise réussira
.. Babylone est prise, Bel honteux, Mérodak écroulé
Ses idoles sont honteuses, ses saletés écroulées …
chaque orfèvre rougit de ses idoles. Ce qu'il a coulé

ables demeures , les dieux de Sumer et Akkad, que
Nabonide, provoquant la colère du seigneur des dieux,
avait apportés à Babylone. Puissent tous les dieux que
j'installai dans leurs centres sacrés demander quotidiennement à Bel et Nabû que mes jours soient longs,

n'est que mensonge, en elles, pas de souffle ! Elles
sont vanité, oeuvre ridicule, au temps de leur châtiment, elles disparaîtront ... Je visiterai Bel dans
Babylone et lui retirerai de la bouche ce qu'il a
englouti. Vers lui n'afflueront plus les nations,
désormais ... En effet, voici venir des jours où je
visiterai les idoles de Babylone ... il accomplira
son bon plaisir sur Babylone»

et puissent-ils intercéder pour mon bien-être... »

Le fait que Cyrus soit polythéiste et idolâtre est une information notoire , connu de tous , comme le souligne
l'historien Flavius Joseph au sein de son livre « La Guerre des juifs contre les Romains »
[ Extrait tiré du livre « La guerre des juifs contre les Romains » de Flavius Josephe ]
« …. La même histoire nous apprend que ces illustres et si célèbres conquérants , Cyrus ,
Darius et Alexandre , quoi qu'idolâtrent ... »
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Au vue de ces différents éléments , la tentative de falsification de cette prophétie en l'attribuant à Cyrus est
avérée . De plus , le prophète Daniel témoigne que Cyrus n'est pas considéré comme le Oint de Dieu qui
accomplit toutes ses volontés comme le rapporte le livre d'Isaïe , mais comme l'un de ses adversaires :
Daniel 10/1 à 21
« En l'an 3 de Cyrus Roi de Perse une parole fut révélée a Daniel ... Je levai les yeux pour regarder .
Voici ,un homme vêtu de lin ,les reins ceints d'or pur ,son corps avait l'apparence de la chrysolithe,
son visage l'aspect de l'éclair ... Il me dit « Ne craint pas Daniel , car du premier jour où ,pour
comprendre tu as résolu de te mortifier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est a
cause de tes paroles que je suis venue .Le chef du Royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours ,
mais Michel ( l'ange ) , l'un des premiers princes , est venue à mon aide . Je l'ai laissé affrontant les
Rois de Perse ... Je dois retourner combattre le chef des Perses , qu'en j'en aurai fini
voici que viendra le chef de Yavan ( grec ) »
« Pourquoi Dieu commande à deux anges de combattre contre Cyrus son berger bien-aimé ? »
Isaïe

Daniel

…

« Ainsi parle YHWH qui dit à Cyrus : "Mon berger."
Il accomplira toute ma volonté, ….. Ainsi parle YHWH
à son oint , à Cyrus dont j'ai saisi la main droite ...
YHWH l'aime ; il accomplira son bon plaisir... »

« En l'an 3 de Cyrus Roi de Perse une parole fut
révélée à Daniel ... ( L'Ange dit ) Le chef du
Royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours ,
mais Michel ( l'ange ) , l'un des premiers princes
est venue à mon aide .Je l'ai laissé affrontant les
Rois de Perse ... Je dois retourner combattre
le chef des Perses ... »

Chef du royaume de Perse = Cyrus
Les rois de Perse = Cyrus
Le chef des Perses = Cyrus

Autre Exemple de falsification au sein du livre d'Isaïe :
YHWH annonce aux descendants de Jacob que
leur faute est effacée et leur péché est écarté
[ Ancien Testament ] Livre d'Isaïe 27/9 à 11
« C'est pourquoi , à cause de ceci , la faute de Jacob est effacé (  ייערקב ב- הבז באת יה כרפי ר ערון, ) בלכרן,
et ceci sera la fruit , Il lui écartera son péché (  ) הב יסר חי טב אתו, il traitera toutes les pierres
des autels comme la pierre à chaux qu'on pulvérise , les poteaux sacrés et les emblèmes
du soleil ne se dresseront plus . La ville fortifiée restera solitaire , pâture ouverte , abandonnée comme un désert . Là , le veau viendra paître , là , il se couchera et broutera les
branchages . Quand les branches seront sèches on les cassera , des femmes viendront y
mettre le feu . Oui ce peuple est sans discernement , c'est pourquoi celui qui l'a créé
n'en a pas pitié , celui qui l'a formé ne lui fait pas grâce ( » ) וה יב צה רו ל בא יה רחנדנו
YHWH annonce aux descendants de Jacob qu'ils sont
sans discernement , qu'il ne les prend plus en pitié et qu'il ne
leur fait pas grâce [ N.B : Le pardon des péchés est une grâce ]
[ D'autres exemples de falsifications au sein du livre d'Isaïe sont présents au sein du Tome 3 ]
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Exemple de falsification au sein du « Livre de Jérémie » :
L'exemple de la falsification au sein du livre de Jérémie remet en cause l'intégralité des contextes bibliques .

Exposé des faits : Au sein du livre de Jérémie il est écrit :
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 34/8 à 22
« La parole qui fut à Jérémie de la part de YHWH , après que le Roi Sédécias eut conclu une alliance avec tout le
peuple qui est à Jérusalem , pour leur proclamer un affranchissement , pour laisser partir libre son esclave et sa
servante hébreux , pour ne plus que soit asservi parmi eux son frère Judéen . Et tous les princes et tous le peuple
étant venu entendre l'alliance pour laisser partir libre son esclave et sa servante et pour ne plus les asservirent ,
entendirent et les laissèrent partir . C'est pourquoi ainsi a dit YHWH « Vous ne m'avez pas écouté en
proclamant un affranchissement pour vos frères et vos compagnons , me voici donc proclamant à vous un
affranchissement , déclaration de YHWH , à l'épée , à la peste et à la famine , et je vous rendrai un objet de
terreur pour tous les Royaumes de la terre »
Le passage ci-dessus décrit l'alliance conclue entre le Roi Sédécias et son peuple , prônant l'affranchissement de
tous les esclaves hébreux « … le Roi Sédécias eut conclu une alliance avec tout le peuple qui est à
Jérusalem , pour leur proclamer un affranchissement , pour laisser partir libre son esclave et sa
servante hébreux … » .
Ce contexte informe également que YHWH était contre cet affranchissement , comme en atteste sa parole
« Vous ne m'avez pas écouté en proclamant un affranchissement pour vos frères et vos compagnons
…. je vous rendrai un objet de terreur pour tous les Royaumes de la terre » .
Jusqu'ici le récit ne comporte aucun problème . Mais le contexte qui a été présenté ci-dessus a subi un ajout
visant à en changer son sens ( l'ajout n'a pas été exposé ci-dessus pour mieux comprendre la méthodologie
employée pour cette fraude ) .
Voici ci-dessous le passage tel qu'il apparaît aujourd'hui au sein du livre de Jérémie , accompagné de son ajout :
Les versets 8 à 10 et 17 à 22 du chapitre 34 font partie du contexte original .
Les versets 11 à 16 du chapitre 34 ont été ajouté par les scribes pour changer le sens du contexte
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 34/8 à 22
« La parole qui fut à Jérémie de la part de YWHW , après que le Roi Sédécias eut conclu une alliance avec tout
le peuple qui est à Jérusalem , pour leur proclamer un affranchissement , pour laisser partir libre son esclave et
sa servante hébreux , pour ne plus que soit asservi parmi eux son frère Judéen . Et tous les princes et tous le
peuple étant venu entendre l'alliance pour laisser partir libre son esclave et sa servante et pour ne plus les
asservirent , entendirent et les laissèrent partir . Mais ils revinrent ensuite et firent revenir les esclaves et les
servantes qu'ils avaient laissées partir libres et ils les soumirent comme esclaves et comme servantes . Et la
parole de YHWH fut adressée à Jérémie en disant « Ainsi a dit YHWH le Dieu d'Israël « Moi j'ai conclu une
alliance avec vos pères le jour ou je les ai fait sortir du pays d’Égypte , de la maison d'esclaves en disant « Au
bout de sept années vous laisserez partir votre frère hébreu qui s'est vendu à toi , il t'aura servi six années et tu
le laisseras partir libre de chez toi , et vos pères ne m'ont pas écouté , ils n'ont pas tendu leurs oreilles . Et vous ,
vous êtes revenus en ce jour et vous aviez fait ce qui est juste à mes yeux en proclament un affranchissement
pour vos compagnons et vous aviez conclu une alliance devant moi dans la maison où est appelé mon nom ( le
Temple ) , et vous êtes revenus et vous avez profané mon nom , et vous avez fait revenir vos esclaves et vos
servantes que vous aviez laissées partir libres et vous les avez soumis pour devenir vos esclaves et vos servantes.
C'est pourquoi ainsi a dit YHWH «Vous ne m'avez pas écouté en proclamant un affranchissement pour vos
frères et vos compagnons , me voici donc proclamant à vous un affranchissement , déclaration de YHWH ,à
l'épée , à la peste et à la famine , et je vous rendrai un objet de terreur pour tous les Royaumes de la terre »
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Preuve de la falsification :
Affranchissement = Rendre la liberté à un esclave
Passage original :
« C'est pourquoi ainsi a dit YHWH « Vous ne m'avez pas écouté en proclamant un affranchissement
pour vos frères et vos compagnons … »
Passage ajouté par les scribes :
« Ainsi a dit YHWH le Dieu d'Israël « …. vous aviez fait ce qui est juste a mes yeux en proclament un
affranchissement pour vos compagnons …. »

Au sein de certain passage biblique YHWH dénonce
certaine fausse annonce attribuée à lui-même
[ Ancien Testament ] Livre d'Ézéchiel 13/7
« N'est ce pas une vision de tromperie que vous avez
vue et une divination de mensonge que vous avez dit
en disant “ déclaration de YHWH “ alors que moi
je n'est pas parlé ?.
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 8/8
« … pour le mensonge a agi la plume mensongère
des scribes »

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 34/17
sens de lecture de droite à gauche
un affranchissement

pour proclamer

moi

ידרור

לש קי ר רא

אר לטי

vous avez écouté

ישמט עי תן ם

ne pas

vous

YHWH

-ל רא

אט תן ם

יי הוהה

à dit

Ainsi

 אה מט ר-כר ה

C'est pourquoi

הלכרן

Le motif est identique
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 34/15
sens de lecture de droite à gauche
un affranchissement

pour proclamer

à mes yeux

ce qui est juste

**

et vous aviez fait

הדרור

לי קה ר בא

בה ער יניי

הי יבשב ר

-אד ת

ויתי ערשו

Le premier passage témoigne que YHWH blâme le Roi Sédécias et son peuple parce qu'ils ont repris leurs
esclaves après les avoir libérés alors que la volonté de YHWH était de laisser les esclaves libres :
« … vous aviez fait ce qui est juste a mes yeux en proclament un affranchissement pour vos compagnons ...
et vous avez fait revenir vos esclaves et vos servantes que vous aviez laissées partir libres et vous les avez
soumis pour devenir vos esclaves et vos servantes … »
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Quant au second passage il témoigne contrairement au premier que YHWH blâme le Roi et son peuple parce
qu'ils ont rendu la liberté aux esclaves alors que la volonté de YHWH était de les garder en captivité :
« C'est pourquoi ainsi a dit YHWH « Vous ne m'avez pas écouté en proclamant un affranchissement
pour vos frères et vos compagnons … »

Chronologie :

1
Sédécias conclu une
alliance avec le peuple
pour affranchir les
esclaves

2

3

4

5

Sédécias et le peuple
affranchissent les
esclaves

Sédécias et le peuple
reprennent leurs
esclaves

YHWH blâme Sédécias
et le peuple pour avoir
repris les esclaves après
les avoir affranchis

YHWH blâme Sédécias
et le peuple parce qu'ils
ont affranchis les
esclaves

Contradiction

Visualisons une seconde fois le contexte sans l'ajout des scribes pour observer la concordance :
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 34/8 à 22
« La parole qui fut a Jérémie de la part de YWHW , après que le Roi Sédécias eut conclu une alliance avec tout
le peuple qui est a Jérusalem , pour leur proclamer un affranchissement , pour laisser partir libre son esclave et
sa servante hébreux , pour ne plus que soit asservi parmi eux son frère Judéen . Et tous les princes et tous le
peuple étant venu entendre l'alliance pour laisser partir libre son esclave et sa servante et pour ne plus les
asservirent , entendirent et les laissèrent partir . C'est pourquoi ainsi a dit YHWH « Vous ne m'avez pas écouté
en proclamant un affranchissement pour vos frères et vos compagnons , me voici donc proclamant à vous un
affranchissement , déclaration de YHWH , à l'épée , à la peste et à la famine , et je vous rendrai un objet de
terreur pour tous les Royaumes de la terre »
Les scribes ont tentés de dissimuler la volonté de YHWH qui refusait que la liberté soit rendue à leurs frères ; ils
ont par conséquent ajoutés un texte au contexte pour dissimuler cet opprobre esclavagiste .
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Cette fraude est conforme au blâme de l'apôtre Pierre et au blâme coranique concernant les écritures bibliques :

Homélie II , 51/1
« Si donc , dit Pierre , il y a du vrai et du faux dans les écritures , notre maître a eu raison
de nous dire « Soyez des changeurs éprouvés » , par allusion aux paroles des écritures dont
les unes sont de bon aloi et les autres de mauvais alois . A ceux qui erraient du fait des
fausses écritures , il a bien montré la cause de leur égarement « Vous vous trompez parce
que vous ne connaissez pas le vrai des écritures , pour cette raison vous ignorez aussi
la puissance de Dieu »

Coran 3/7171
« Ô gens du Livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? »

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 34/8 à 22
« La parole qui fut à Jérémie de la part de YWHW , après que le Roi Sédécias eut conclu une alliance
avec tout le peuple qui est à Jérusalem , pour leur proclamer un affranchissement , pour laisser partir
libre son esclave et sa servante hébreux , pour ne plus que soit asservi parmi eux son frère Judéen .
Et tous les princes et tous le peuple étant venue entendre l'alliance pour laisser partir libre son esclave
et sa servante et pour ne plus les asservirent , entendirent et les laissèrent partir . Mais il revinrent
ensuite et firent revenir les esclaves et les servantes qu'ils avaient laissées partir libres et ils les soumirent
comme esclaves et comme servantes . Et la parole de YHWH fut adressé à Jérémie en disant « Ainsi a dit
YHWH le Dieu d'Israël « Moi j'ai conclu une alliance avec vos pères le jour ou je les ai fait sortir du pays
d’Égypte , de la maison d'esclaves en disant « Au bout de sept années vous laisserez partir votre frère
hébreu qui s'est vendu à toi , il t'aura servi six années et tu le laisseras partir libre de chez toi , et vos
pères ne m'ont pas écouté , ils n'ont pas tendu leurs oreilles . Et vous , vous êtes revenus en ce jour
et vous aviez fait ce qui est juste à mes yeux en proclament un affranchissement pour vos compagnons
et vous aviez conclu une alliance devant moi dans la maison où est appelé mon nom ( le Temple ) ,
et vous êtes revenus et vous avez profané mon nom , et vous avez fait revenir vos esclaves et vos
servantes que vous aviez laissées partir libres et vous les avez soumis pour devenir vos esclaves et vos
servantes . C'est pourquoi ainsi a dit YHWH « Vous ne m'avez pas écouté en proclamant un
affranchissement pour vos frères et vos compagnons , me voici donc proclamant à vous un
affranchissement , déclaration de YHWH , à l'épée , à la peste et à la famine , et je vous rendrai
un objet de terreur pour tous les Royaumes de la terre »
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Autre exemple de falsification au sein du « livre de Jérémie »
Preuve de l’irrévocabilité de la parole de YHWH
lorsqu'il émet un décret :
[ Ancien Testament ] Livre d'Isaïe 31/2
« … Il ne se détourne pas de ses paroles ...»
[ Torah ] Nombres 23/19
« Dieu n'est pas homme qui ment , et fils d'être humain qui a du regret .
Est-ce lui qui dit et qui n'a pas fait ? Et a parler sans réaliser la chose ? »
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 1/12
« ...Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir »

Laquelle de ces 2 paroles contradictoires est irrévocable selon YHWH ?
Jérémie 2/21 à 23
« Et Moi , je t'avais planté comme un cépage de choix ,
toute semence de vérité . Comment as-tu changé envers
moi en dégénérescence d'une vigne étrangère ? Car si tu
te lavais avec de la soude et si tu multipliais sur toi le
savon , ta faute resterait gravée devant moi , déclaration
du Seigneur YHWH . Comment dis-tu « Je ne suis pas
allé me souiller derrière les Baals ( idoles ) . Vois ton
chemin dans la vallée , connais ce que tu as fait … »
Jérémie 14/19 à 15/6
« Est-ce que tu as rejeté Juda ? Ou est-ce que ton être est
dégoûtée de Sion ? Pourquoi nous as-tu frappés sans
aucune guérison pour nous … ( même contexte 15/1 )
Et YHWH me dit « Même si Moïse et Samuel se tenaient
devant moi , mon être ne reviendrai pas vers ce peuple-ci
fais-les partir de devant Moi et qu'ils sortent »

Jérémie 33/14
« Voici venir des jours , déclaration de YHWH ,
où je réaliserai la bonne parole que j'ai prononcée
sur la maison d’Israël et la maison de Juda »
Jérémie 33/25 et 26
« Ainsi a dit YHWH « Si je n'avais pas mis en place
mon alliance avec le jour et la nuit , et si je n'avais
pas mis en place les lois des cieux et de la Terre ,
alors je rejetterai la descendance de Jacob et de
David mon serviteur , sans prendre parmi sa
descendance ceux qui dominent sur la descendance d'Abraham , de Isaac et de Jacob . Car
je rétablirai leur situation et j'aurai
compassion d'eux »
Contradiction

Jérémie 16/13
« ... je ne vous donnerai pas de miséricorde »
Jérémie 17/1 à 4
« Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer ,avec une
pointe de diamant , gravé sur la tablette de leur cœur …
( 17/4 ) Et tu feras remise de toi même de ton patrimoine
que je t'avais donné , et je t'asservirai à tes ennemis dans
le pays que tu ne connais pas , car vous avez allumé un feu
dans mon nez qui brûlera pour toujours »
Jérémie 23/39 et 40
« C'est pourquoi me voici , et je me charge de vous , et
je vous rejetterai vous et la ville que j'ai donnée à vous et
à vos pères loin de ma face . Et je mettrai sur vous une
insulte pour toujours , et une confusion pour toujours
qui ne sera pas oubliée »

Contradiction
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Laquelle des 2 paroles de Jérémie exposées ci-dessus est irrévocable ?
YHWH qui déclare
ne plus pardonner à son peuple

YHWH qui déclare
pardonner à son peuple par compassion

La quelle des 2 paroles de Jérémie exposées ci-dessus est irrévocable ?
YHWH qui déclare
qu'il ne rejettera pas son peuple

YHWH qui déclare
qu'il rejettera son peuple

Le livre de Jérémie contient en son sein plusieurs annonces : Une partie annonçant une succession de malheur ,
et une autre annonçant une succession de bonheur . Or , un extrait de ce même livre témoigne que Jérémie n'a
jamais émis de prophétie liée au bonheur , comme mentionner ci-dessous :
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 36/1 à 32
« La quatrième année de Joiaqim, fils de Josias, roi de Juda, la parole que voici fut adressée à Jérémie de la part de YHWH :
Prends un rouleau et écrit dessus toutes les paroles que je t'ai adressées touchant Israël, Juda et toutes les nations, depuis
le jour où je commençai à te parler ( le Livre de Jérémie ) -- au temps de Josias – jusqu' à aujourd'hui ….. Jérémie appela
Baruch, fils de Nériyya, qui sous sa dictée écrivit sur un rouleau toutes les paroles que YHWH avait adressées au prophète
… Alors Jérémie donna cet ordre à Baruch : "Je suis empêché, je ne peux plus entrer au Temple de YHWH. Mais tu iras,
toi, lire au peuple, le rouleau que tu as écrit sous ma dictée, toutes les paroles de YHWH, en son Temple, le jour du jeûne.
De même tu les liras à tous les Judéens venus de leurs villes … Alors Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie ; on
était au Temple de YHWH, dans la salle de Gemaryahu, le fils du scribe Shaphân, dans la cour d'en haut, à l'entrée de la
porte Neuve du Temple de YHWH : tout le peuple pouvait entendre. Or Mikayehu, fils de Gemaryahu, fils de Shaphân,
ayant écouté les paroles de Yahvé tirées du livre, descendit au palais royal, à la salle du scribe. Là, tous les princes tenaient
séance : Elishama, le scribe ; Delayahu, fils de Shemayahu ; Elnatân, fils de Akbor ; Gemaryahu, fils de Shaphân ;
Cidqiyyahu, fils de Hananyahu, et tous les autres princes. Mikayehu leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues
quand Baruch en faisait lecture aux oreilles du peuple. Alors, à l'unanimité, les princes envoyèrent à Baruch Yehudi, fils
de Netanyahu, et Shélémyahu, fils de Kushi, pour lui dire : "Ce rouleau dont tu as fait lecture au peuple, prends-le et
viens ! " Baruch, fils de Nériyya, prit donc le rouleau et arriva près d'eux. Ils lui dirent : "Assieds-toi et donne-nous en
lecture." Et Baruch leur en donna lecture. Après avoir entendu toutes les paroles, ils se tournèrent effrayés l'un vers
l'autre et dirent à Baruch : "Il nous faut absolument informer le roi de tout cela." Et ils interrogèrent Baruch :
"Apprends-nous comment tu as écrit toutes ces paroles." Baruch leur répondit : "Jérémie me les dictait toutes, et moi je
les écrivais avec de l'encre sur ce livre." Les princes dirent alors à Baruch : "Va-t-en, cache-toi, ainsi que Jérémie : que nul
ne sache où vous êtes." Puis ils se rendirent chez le roi, à la cour du palais, laissant le rouleau en dépôt dans la salle du
scribe Elishama. Et ils informèrent le roi de toute cette affaire. Le roi envoya Yehudi chercher le rouleau ; celui-ci l'apporta
de la salle du scribe Elishama et en fit lecture devant le roi et devant tous les princes, debout autour du roi. Le roi était
assis dans ses appartements d'hiver -- on était au neuvième mois -- et le feu d'un brasero brûlait devant lui. Chaque fois
que Yehudi avait lu trois ou quatre colonnes, le roi les lacérait avec le canif du scribe et les jetait au feu sur le brasero,
jusqu'à ce que le rouleau entier fût consumé dans le feu du brasero ..... Jérémie prit un autre rouleau et le remit au scribe
Baruch, fils de Nériyya, qui y écrivit, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles du livre qu'avait brûlé Joiaqim, roi de
Juda. De plus, beaucoup de paroles du même genre y furent ajoutées »
Beaucoup de paroles identiques = paroles effrayantes ( conformément
au passage « … Après avoir entendu toutes les paroles, ils se
tournèrent effrayés l'un vers l'autre … » )
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Ce passage témoigne qu'aucune parole du livre de Jérémie n'a satisfait le Roi et les scribes :
« Chaque fois que Yehudi avait lu trois ou quatre colonnes, le roi les lacérait avec le canif du scribe et les jetait
au feu sur le brasero, jusqu'à ce que le rouleau entier fût consumé dans le feu du brasero »
Ce passage témoigne également que le Roi ainsi que les scribes ont pris le temps de lire ce livre colonne par
colonne . La question est donc la suivante :
« Si le livre original de Jérémie est identique à celui que nous détenons aujourd'hui ,
pourquoi le Roi ainsi que les scribes ont-ils lacérés et brûlés les passages suivants ? »

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 32/37 à 44
« Moi, je vais les rassembler de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère, ma fureur et ma grande indignation ; en
ce lieu je les ramènerai et les ferai demeurer en sécurité. Alors ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Je leur
donnerai un seul coeur et une seule manière d'agir, de façon qu'ils me craignent toujours, pour leur bien et celui de leurs
enfants après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle : je ne cesserai pas de les suivre pour leur faire du bien et je
mettrai ma crainte en leur coeur pour qu'ils ne s'écartent plus de moi. Je trouverai ma joie à leur faire du bien et je les
planterai solidement en ce pays, de tout mon coeur et de toute mon âme. Car ainsi parle YHWH. De même que j'ai amené
sur ce peuple tout cet immense malheur, de même je leur amènerai tout le bien que je leur promets. On achètera des
champs en ce pays dont tu dis : "C'est une solitude, sans hommes ni bêtes, il est livré aux mains des Chaldéens." On
achètera des champs à prix d'argent, on rédigera un acte, on le scellera et on prendra des témoins au pays de Benjamin,
aux alentours de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans celles de la Montagne, du Bas-Pays et du Négeb. Car je
ramènerai leurs captifs, oracle de YHWH »

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 33/10 à 17
« Ainsi parle Yahvé. En ce lieu dont vous dites : "C'est une ruine, sans hommes ni bêtes", dans les villes de Juda et les
rues désolées de Jérusalem où il n'y a ni hommes ni bêtes, on entendra de nouveau les cris de joie et d'allégresse, les appels
du fiancé et de la fiancée, le chant de ceux qui diront, en apportant au Temple de YHWH les sacrifices d'actions de grâce :
"Rendez grâces à Yahvé Sabaot car YHWH est bon, car éternel est son amour ! ... Voici venir des jours , déclaration de
YHWH , où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai prononcée sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En
ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice qui exercera droit et justice dans le pays. En
ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité. Voici le nom dont on appellera la Ville : "YHWH-notreJustice. Car ainsi parle Yahvé : Jamais David ne manquera d'un descendant qui prenne place sur le trône de la maison
d'Israël. Et jamais les prêtres lévites ne manqueront de descendants qui se tiennent devant moi pour offrir l'holocauste,
faire fumer l'oblation et offrir tous les jours le sacrifice »

Pourquoi avoir lacérés et brûlés ces passages réconfortant et bénéfique pour le Roi et pour son peuple ?
La réponse qui émerge du livre de Jérémie , est que ce dernier n'a jamais annoncé les passages ci-dessus , mais
les scribes ont voulu consoler le peuple suite aux annonces de malheur par ce même Jérémie , concordant avec
les annonces suivantes :
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 8/10 et 11
« ... Car du plus petit au plus grand, tous sont avides de rapines ; prophète comme prêtre, tous ils pratiquent le
mensonge. Ils pansent à la légère la blessure de la fille de mon peuple, en disant : "Paix ! Paix ! " alors qu'il n'y
a point de paix »
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[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 23/15 à 28
« Ainsi parle YHWH ( Dieu ) des armées “ n'écoutez pas les paroles des prophètes , ceux qui vous parlent en
prophète en vous faisant illusion de la vision de leur coeur , ils ne parlent pas de la bouche de YHWH .
Eux qui disent à ceux qui se moquent de moi “ YHWH a parlé , la paix sera pour vous “
L'impunité de la plume des scribes ainsi que des faux prophètes est allée jusqu’à attribuer ces contradictions et
ces fausses annonces de paix à YHWH lui-même :
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 4/10
« Et je dis ( Jérémie ) “ Ah ! Seigneur YHWH certes tu as trompé le peuple , celui-ci et Jérusalem ,
en disant « la paix sera pour vous » , et ensuite nous a frappé avec une épée jusqu’à la mort »
Le passage ci-dessus mentionne que ces annonces mensongères proviennent directement de YHWH « ... tu
( YHWH ) as trompé le peuple ….. en disant « Vous aurez la paix » et ensuite nous a frappé avec une épée
jusqu’à la mort »
Mais YHWH s’innocente de ces fraudes en annonçant à son peuple qu'il n'est pas à l'origine des paroles que
lui attribuent certaines écritures :
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 23/15 à 28
« Ainsi parle YHWH ( Dieu ) des armées “ n'écoutez pas les paroles des prophètes , ceux qui vous parlent en
prophète en vous faisant illusion de la vision de leur coeur , ils ne parlent pas de la bouche de YHWH .
Eux qui disent à ceux qui se moquent de moi “ YHWH a parlé , la paix sera pour vous “ ... Mais qui s'est
tenu au conseil de YHWH , l'a vu , et a entendu sa parole ? …. Je n'ai pas envoyé ces prophètes et eux ils
ont courrus alors que je ne leur est pas parlé , et eux ils ont parlé en prophètes .
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 8/10 et 11
« ... Car du plus petit au plus grand, tous sont avides de rapines ; prophète comme prêtre, tous ils pratiquent le
mensonge. Ils pansent à la légère la blessure de la fille de mon peuple, en disant : "Paix ! Paix ! "
alors qu'il n'y a point de paix »
Complémentarité qui témoigne que le livre de Jérémie attribue directement les fraudes textuelles à YHWH
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 4/10
« Et je dis ( Jérémie ) “ Ah ! Seigneur YHWH certes tu as trompé le peuple , celui-ci et Jérusalem ,
en disant « la paix sera pour vous » , et ensuite nous a frappé avec une épée jusqu’à la mort »
Jérémie attribue cette tromperie à YHWH
alors que YHWH s'innocente de cette tromperie
Jérémie attribue cette parole à YHWH
alors que YHWH s'innocente de cette parole

[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 23/15 à 28
« Ainsi parle YHWH ( Dieu ) des armées “ n'écoutez pas les paroles des prophètes , ceux qui vous parlent
en prophète en vous faisant illusion de la vision de leur coeur , ils ne parlent pas de la bouche de YHWH .
Eux qui disent à ceux qui se moquent de moi “ YHWH a parlé , la paix sera pour vous »
Cette complémentarité démontre que les fausses paroles que les scribes et les faux prophètes ont attribuées à
YHWH sont toujours présentent au sein des Bibles modernes .
133

Exemple de falsification au sein du Livre d'Osée :
Preuve de l’irrévocabilité de la parole de YHWH
lorsqu'il émet une annonce
[ Ancien Testament ] Livre d'Isaïe 31/2
« … Il ne se détourne pas de ses paroles ...»
[ Torah ] Nombres 23/19
« Dieu n'est pas homme qui ment , et fils d'être humain qui a du regret .
Est-ce lui qui dit et qui n'a pas fait ? Et à parler sans réaliser la chose ? »
[ Ancien Testament ] Livre de Jérémie 1/12
« ...Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir »

[ Ancien Testament ]
Osée 5/5
« L'orgueil d’Israël témoigne contre sa face ,
et Israël et Ephraïm trébucheront à cause de
leur faute , la maison de Juda à aussi
trébuché avec eux »

Osée 5/10
« les princes de Juda sont comme ceux qui
reculent les frontières , je verserai sur eux
mon emportement comme les eaux »

Contradiction

Contradiction

Osée 1/7
« J'aurai compassion de la maison de Juda et je les sauverai ,
par YHWH leur Dieu , et je ne les sauverai pas par l'arc ,
par le combat , par les chevaux ou par les cavaliers »

Contradiction

Contradiction

Osée 5/12
« Et moi je suis comme la mite pour Ephraïm
et comme la pourriture pour la maison de Juda »

Osée 5/14
« Car moi je suis comme un lion pour Ephraïm ,
et comme un jeune lion pour la maison de Juda ,
moi je déchirerai et j'emporterai sans personne
pour délivrer »
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Autre exemple :

Osée 5/5
« L'orgueil d’Israël témoigne contre sa face ,
et Israël et Ephraïm trébucheront à cause de
leur faute , la maison de Juda à aussi
trébuché avec eux »

Osée 12/15
« Ephraïm a offensée , ses amertumes et son sang
retombera sur lui , son Seigneur fera revenir sur
lui sa confusion et la rejettera »

Contradiction

Contradiction

Osée 11/9
« Je n'irriterai pas ma colère , je ne reviendrai pas pour détruire
Ephraïm , car moi Dieu je ne suis pas homme , je suis saint à
l’intérieur de toi , je ne viendrai pas avec fureur »

Contradiction

Contradiction

Osée 5/12
« Et moi je suis comme la mite pour Ephraïm
et comme la pourriture pour la maison de Juda »

Osée 5/14
« Car moi je suis comme un lion pour Ephraïm ,
et comme un jeune lion pour la maison de Juda ,
moi je déchirerai et j'emporterai sans personne
pour délivrer »

Contradiction

Osée 9/16
« Ephraïm est frappé , leur racine se dessèche , ils ne
feront pas de fruits , même s'ils enfantent alors je
ferai mourir le trésor de leur ventre . Mon Dieu les
rejettera car ils ne l'ont pas écouté , et ils seront
errants parmi les nations »
Au sein des 2 pages précédentes ce trouvent des contradictions concernant les annonces à l'encontre des tribus
de Juda et d'Ephraïm . Or , l'irrévocabilité de la parole de Dieu exposée ci-dessus, témoigne de la nonrecevabilité de l'une des deux annonces exposées ( rouge ou bleu ) .
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Exemple de falsification au sein des « Psaumes de David » :
Psaume 81/12
« mon peuple n'a pas écouté ma voix , Israël n'a pas voulu de moi .
Et je l'ai laissé dans l'obstination de leurs cœurs , ils iront selon leurs desseins »
Psaume 50/7
« Écoute mon peuple et je parlerai Israël , et je témoignerai contre toi , moi ton Dieu »
Psaume 95/10 et 11
« Quarante année j'ai été dégoûté par une génération et j'ai dit « C'est un peuple égaré
de cœur et eux ne connaissent pas mes chemins . Ce que j'ai juré dans ma colère
« Assurément ils ne reviendront pas à mon repos »

Contradiction

Psaume 85/3
« Tu as enlevé la faute de ton peuple , tu as couvert tous leurs péchés »
Psaume 85/3 et 4
« Tu as enlevé la faute de ton peuple , tu as couvert tout leur péché .
Tu as retenu tout ton emportement , tu as fait revenir l'ardeur de ta colère »
Psaume 103/8 à 10
« YHWH est compatissant et fait grâce , il est lent à la colère et abondant de fidélité .
Il ne dispute pas pour toujours , et il ne garde pas rancune pour toujours .
Il n'agit pas selon nos péchés et il ne nous rétribue pas selon nos fautes »

Contradiction

Psaume 62/13
« Et à toi , Seigneur , la fidélité , car Toi tu donnes
en retour à l'homme selon son œuvre »
Psaumes 18/26 et 27
« Avec le fidèle tu te montres fidèle , avec l'homme
intègre tu agis avec intégrité , avec celui qui est pur
tu te montres pur , et avec les tortueux tu te
montres retors ( rusé ) »
Psaume 99/8
« YHWH notre Dieu , tu leur as répondu toi-même
tu as été pour eux un Dieu qui enlève et se vengeant
de leurs agissements »
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Les passages des Psaumes de David exposés ci-dessus sont en opposition entre eux , ainsi qu'avec le message
biblique général . Exemple :

Psaume 85/3
« Tu as enlevé la faute de ton peuple , tu as couvert tous leurs péchés »

Psaume 85/3 et 4
« Tu as enlevé la faute de ton peuple , tu as couvert tout leur péché .
Tu as retenu tout ton emportement , tu as fait revenir l'ardeur de ta colère »

Psaume 103/8 à 10
« YHWH est compatissant et fait grâce , il est lent à la colère et abondant de fidélité .
Il ne dispute pas pour toujours , et il ne garde pas rancune pour toujours .
Il n'agit pas selon nos péchés et il ne nous rétribue pas selon nos fautes »

Contradiction

Contradiction

Lévitique 26/18
« Et si vous ne m'écoutez pas , alors j'ajouterai pour
vous corrigez sept fois plus à cause de vos péchés …
( 26/21 ) Et si vous vous opposez à moi et ne consentez
pas à m'écouter alors j'ajouterai sur vous sept fois plus
de coups pour vos péchés … ( 26/24 ) Alors j'irai moi
aussi contre vous en opposition , et je vous frapperai
moi aussi sept fois plus à cause de vos péchés …
( 26/28 ) Alors j'irai contre vous en opposition furieuse
et je vous corrigerai moi aussi sept fois plus à cause de
vos péchés »

Contradiction

Josué 24/19
« Et Josué dit au peuple « Vous ne pourrez pas
servir YHWH car il est un Dieu Saint , un Dieu
passionné , il n’ôtera pas vos révoltes et vos péchés »

Jérémie 21/14
« J'interviendrai contre vous selon le fruit de vos actions , déclaration de YHWH … »
Zacharie 1/6
« Pourtant mes paroles et mes prescriptions que j'ai ordonnées à mes serviteurs les prophètes n'ont-ils pas
atteingent vos pères ? Et ils sont revenus et ils ont dit « Ainsi fut ce qu'a résolu YHWH des armées ,
d'agir selon nos chemins et nos actions , ainsi a-t-il agit avec nous »
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Les exemples similaires de contradictions entre les différents livres de l'ancien testament sont nombreux et ne
peuvent être cités en totalité au sein de ce livre . Néanmoins voici ci-dessous un exemple :

Les éléments soulignés en noir témoignent
que YHWH s'adresse à une ville

Isaïe 54/11 à 15
« … me voici posant un fard pour les yeux autour
de tes pierres , et je te fonde avec des saphirs . Je
place une pierre précieuse dans tes créneaux , et tes
portes seront des pierres de plaisir …. ( 54/15 ) Voici ,
tu ne craindras pas les attaques et tu seras loin de la
frayeur car elle ( l'attaque ) ne s'approchera pas de
toi . Voici que si l'on t'attaque cela ne viendra pas
de Moi »

Amos 3/1 à 6
« Écoutez cette parole-ci que YHWH a prononcée
sur vous fils d’Israël … ( 3/6 ) Est-ce que la
trompette ( de guerre ) sonne dans une ville sans
que le peuple tremble ? Est-ce que un malheur
arrive dans une ville sans que YHWH en soit
l'auteur ? »

Contradiction
Une attaque perpétrée contre une ville est synonyme de malheur pour cette dernière .
Par conséquent , la contradiction entre la parole de YHWH apportée par le prophète
Isaïe et la parole de YHWH apportée par le prophète Amos sont sans appel

Les transgressions textuelles qui ont eu lieu au sein des différents livres bibliques engendrent irrémédiablement
des contradictions et des incohérences . Par exemple il est écrit au sein du livre de Jérémie :

Bibliquement le trône de David
symbolise le trône du Roi de Juda

Jérémie 36/30
« C'est pourquoi ainsi a dit YHWH au sujet de Yoyaqim , le Roi de Juda ,
il n'aura personne issue de lui qui siégera sur le trône de David … »

Cette prophétie est erronée car le fils de Yoyaqim
lui succèda sur le trône de David

2 Rois 24/6
« Et Yoyaqim se coucha ( mourut ) avec ses pères , et Yoyaqin son fils devint Roi à sa place »
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D'autres livres importants au sein du Judaïsme mais exclus des canons par la suite
ont également subit des réajustements tardives
Exemple concernant le « Livre d'Hénoch » :
Le livre d'Hénoch 13/7
« Je suis allé m'asseoir au bord des eaux de Dan , au pays de Dan , au sud-Ouest de l'Hermon … »

Rappel :
Hénoch est bibliquement considéré comme ayant vécu avant Noé , Abraham , Moïse et Dan . Par conséquent ,
la mention du pays de Dan ( bâtit et conquit entre le 10ème et 8ème siècle avant J-C ) au sein de ce livre
témoigne d'un anachronisme similaire à celui de la Torah observé en amont , annulant son authenticité .

Conclusion concernant les falsifications au sein des livres de l'Ancien Testament :
Les falsifications au sein des différents livres bibliques n'ont pas été l’œuvre d'un seul et même scribe issu d'une
des douze tribus d'israel . La descendance de Jacob est composée de 12 tribus , les 12 tribus d’Israël . Ces 12
tribus ont au cours de l'histoire été divisées en 2 maisons différentes ( la maison d’Israël et la maison de Juda )
Ces 2 maisons ont héritées d'une haine réciproque particulièrement perceptible au sein des livres de l'ancien
testament , très probablement à cause des guerres qui les opposèrent par le passé .
Certains scribes appartenaient à l'une des 10 tribus d’Israël, d'autres appartenaient à l'une des 2 tribus de
Juda. À l'aide de ces informations bibliques il est possible de différencier au sein des écritures , l'appartenance
du scribe qui est l'auteur d'un écrit , comme en témoignent les passages ci-dessous :
Scribe issu de l'une des 2 tribus de Juda

Scribe issu de l'une des 10 tribus d’Israël

Apologie de Juda et dénigrement d’Israël

Apologie d’Israël et dénigrement de Juda

Osée 12/1
« Ephraïm m'ont entouré avec perfidie et la maison
d’Israël avec tromperie , mais Juda marche encore
avec Dieu et il est assuré avec le Saint »

Jérémie 3/11
« Et YHWH me dit « Israël a justifié son
apostasie plus que Juda la traîtresse »
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Les conquêtes mensongères menées par Israël en Terre de Canaan
Un certain nombre d'archéologues émettent des doutes de plus en plus important concernant le contenu du
« Livre de Josué » qui décrit les conquêtes armées israélites en Terre de Canaan ( ce livre fait partie de la Bible
actuelle ) . L’archéologue Pierre de Miroschedji , directeur de recherche au CNRS et directeur du Centre de
Recherche Français de Jérusalem , a écrit un article au sein de la revue « La Recherche » où il dit :
[ Extrait de la revue « La recherche » No 391 p.32 ]
« D’une façon générale, aucun archéologue sérieux ne croit plus aujourd’hui que les événements
rapportés dans le livre de Josué ont un fondement historique précis. » ( fin de citation )
Le livre de Josué décrit le récit d'une conquête éclaire menée par les israélites lors de leur entrer en Terre de
Canaan . Il y est fait mention de la déroute qu’Israël infligea à ses ennemis ainsi que le partage des terres
conquises par ces derniers . Or , tout comme les archéologues , le Roi David nie et réfute cette succession de
conquêtes et nie la déroute des habitants de Canaan face aux israélites , comme en témoigne sa parole :
Psaume 106/6 à 41
« Nous avons péché comme nos pères , nous avons commis une faute , nous sommes coupables . Nos pères en
Égypte n'ont pas eu l’intelligence de voir tes merveilles et ils ne se sont pas souvenus de l'abondance de fidélité
et ils se sont rebellés auprès de la mer des joncs … ( 106/24 ) Et ils ont refusé un pays de délices et ils n'ont pas
cru en sa parole . Et ils ont récriminé dans leurs tentes et ils n'ont pas écouté la voix de YHWH … ( 106/34 )
Ils n'ont pas exterminé les peuples que YHWH leur avait dit , et ils se sont mêlés avec les nations et ont appris
leurs œuvres . Et ils ont servi leurs idoles et elles ont été pour eux un piège …. ( 106/40 ) Et la colère de YHWH
s'est enflammée contre son peuple et il a pris en abomination son patrimoine . Et il les a donnés entre les mains
des nations pour que dominent sur eux ceux qui les détestaient »

Récapitulatif :
Vision des conquêtes israélites mentionnée au sein du « Livre de Josué »

Conquête accomplie
Le livre de Josué mentionne :
Josué 11/14 à 20
« …. ils ( les israélites ) frappèrent tous les êtres humains au fil de l'épée jusqu'à ce qu'ils les aient détruits et
ils ne laissèrent pas un être qui respire , comme l'avait ordonné YHWH à Moïse …. ( 11/20 ) Car YHWH avait
endurci leur cœur pour rencontrer Israël au combat afin de les vouer ( les peuples ) à l'anathème
(extermination) pour ne pas qu'ils leur soient fait grâce comme l'avait ordonné YHWH à Moïse »

Il s'agit de l'ordre suivant

Deutéronome 7/16
« Et tu dévoreras tout les peuples que YHWH ton Dieu te donne , ton œil n'aura pas pitié à leur sujet ,
et tu ne servira pas leur dieux car c'est un piège pour toi »
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Selon le passage ci-dessus du livre de Josué , les israélites ont dévorés par l'épée tous les peuples comme leur
avait ordonné YHWH par l'intermédiaire de Moïse . Cependant , le Roi David réfute et dénonce ce récit de
conquêtes :

Vision des conquêtes israélites mentionnée au sein des « Psaumes de David »

Conquête non accomplie
Deutéronome 7/16
« Et tu dévoreras tous les peuples que YHWH ton Dieu te donne , ton œil n'aura pas pitié à leur sujet ,
et tu ne serviras pas leurs dieux car c'est un piège pour toi »

« ( 106/34 ) Ils n'ont pas exterminé les peuples que YHWH leur avait dit , et ils se sont mêlés avec les
nations et ont appris leurs œuvres . Et ils ont servi leurs idoles et elles ont été pour eux un piège … »

Désaccord entre le livre de Josué et les Psaumes de David :

Ordre de YHWH
Deutéronome 7/16 [ YHWH dit ]
« Et tu dévoreras tous les peuples que YHWH ton Dieu te donne , ton œil n'aura pas pitié
à leur sujet , et tu ne serviras pas leurs dieux car c'est un piège pour toi »

Accomplie selon Josué

Josué 11/14 à 20
Non accomplie selon David
« …. ils ( les israélites ) frappèrent tous les êtres humains au
fil de l'épée jusqu'à ce qu'ils les aient détruit et ils ne laissèrent
pas un être qui respire ,comme l'avait ordonné YHWH à Moïse … »
Psaume 106/34
« Ils n'ont pas exterminé les peuples que YHWH leur avait dit ,
et ils se sont mêlés avec les nations et ont appris leurs œuvres .
Et ils ont servi leurs idoles et elles ont été pour eux un piège ..»
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Un second élément au sein des écritures témoigne de l'hypothèse d'une fraude textuelle concernant les
conquêtes israélites mentionnées au sein du livre de Josué ; cet élément est lié à la ville de Jéricho et à sa
destruction « présumée » lors de cette vague de conquêtes .
La contradiction est la suivante : Le livre de Josué informe que la ville de Jéricho fut détruite lors des conquêtes
israélites alors que d'autres livres bibliques témoignent que la ville de Jéricho n'a pas été détruite à cette époque:

Schéma No 1 qui témoigne du laps de temps où la ville de Jéricho fut détruite
Destruction de
la ville de Jéricho

Reconstruction de
la ville de Jéricho

Créneau au sein duquel la ville de Jéricho n'est plus sensée exister selon le livre de Josué

- 1200

- 875

Josué 6/1 à 24
« Et Jéricho était close et enclose devant les fils d’Israël ,
personne ne pouvait y entrer ou en sortir . Et YHWH
dit à Josué « Vois , j'ai donné dans ta main Jéricho …
( 6/20 ) Et le peuple poussa une clameur et ils soufflèrent
dans les trompes , et quand le peuple entendit le son de la
trompe le peuple poussa une grande clameur et le rempart
tomba et le peuple monta vers la ville et s'en empara .
Et ils vouèrent à l'anathème ( extermination ) tout ce qui
était dans la ville au fil de l'épée , que ce soit l'homme ,

1 Rois 16/29 et 34
« Et Achab fils de Omri devint Roi d’Israël dans
la 38ème année d'Asa Roi de Juda ( environ
– 875 avant J-C ) … ( 16/34 ) En ces jours Hiel
de Bethel bâti Jéricho au moyen d'Aviram son
premier née , et il la fonda au moyen de Segouv
son petit et installa ses portes selon la parole que
YHWH avait prononcée par l’intermédiaire
de Josué fils de Nûn »

la femme , le jeune garçon , l'ancien , jusqu'au bœuf , au
mouton et à l'âne … ( 6/24 ) Et ils brûlèrent la ville par le
feu et tout ce qui était en elle … ( 6/26 ) Et Josué fit prêter
serment en ce temps-là en disant « Maudit l'homme devant
YHWH qui se lèvera et bâtira cette ville-ci ( Jéricho ) , avec
son premier née il la fondera et avec son petit il fera
tenir ses portes »

Reconstruction de la ville de Jéricho

Destruction de la ville de Jéricho
Le passage du livre de Josué démontre que la ville de Jéricho était considérée comme totalement détruite
et inhabitable jusqu'à ce que la prophétie de sa reconstruction se réalise par Hiel de Bethel : Josué 6/24 à 26
« Ils brûlèrent la ville par le feu et tout ce qui était en elle ... Maudit l'homme soit devant YHWH qui se
lèvera et bâtira cette ville-ci ( Jéricho ) … »
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Schéma No 2 qui témoigne de la non-destruction de la ville de Jéricho
en cette même période
La ville des Palmiers = Jéricho
Deutéronome 34/3
« Et Néguev , et le district de la vallée de Jéricho la ville des palmiers jusqu'à Coar »
2 Chroniques 28/15
« Et les hommes qui avaient été désignés par leur nom se levèrent et ils saisirent des captifs et ils
habillèrent tous les gens nus à partir du butin ... et les firent venir à Jéricho la ville des palmiers ... »
Article Wikipédia
« Jéricho (en arabe :  أريحاRīḥa ou Arīḥā, en hébreu יריחו, Yerīḥo, en grec : Iεριχώ) est une ville de
Cisjordanie , située sur la rive ouest du Jourdain … Jéricho a été décrite comme la « ville des palmiers »
où d'abondantes sources d'eau tiède et d'eau froide jaillissent et donnent lieu à la culture de citrons ,
d'oranges, de bananes, de plantes oléagineuses, de melons, de figues et de raisins ... »

Juge 1/16
« Et les fils de Qéni beau-père de Moïse
montèrent de la ville des palmiers ( Jéricho )
avec les fils de Juda jusqu'au désert de Juda
qui est au Sud de Arad et il allèrent et il
habitèrent avec le peuple »

Juges 3/13
« Et il ( le Roi Eglon ) ajouta avec
lui les fils d'Ammon et d'Amaleq
et il alla et frappa Israël et il
prit possession de la ville des
palmiers ( Jéricho ) »

2 Samuel 10/5
« Et ils informèrent David et il
envoya quelqu'un pour les
rencontrer car les hommes étaient
confus , et le Roi dit « Restez à
Jéricho jusqu'à ce que pousse votre
barbe et ensuite vous reviendrez »

Créneau au sein duquel la ville de Jéricho n'est plus sensée exister
- 1200

- 1160

- 1070

- 950

- 875

Josué 6/1 à 24
« Et Jéricho était close et enclose devant les fils d’Israël ,
personne ne pouvait y entrer ou en sortir . Et YHWH
dit à Josué « Vois , j'ai donné dans ta main Jéricho …
( 6/20 ) Et le peuple poussa une clameur et ils soufflèrent
dans les trompes , et quand le peuple entendit le son de la
trompe le peuple poussa une grande clameur et le rempart
tomba et le peuple monta vers la ville et s'en emparèrent .
Et ils vouèrent à l'anathème ( extermination ) tout ce qui
était dans la ville au fil de l'épée , que ce soit l'homme ,

1 Rois 16/29 et 34
« Et Achab fils de Omri devint Roi d’Israël dans
la 38ème année d'Asa Roi de Juda ( environ
– 875 avant J-C ) … ( 16/34 ) En ces jours Hiel
de Bethel bâti Jéricho au moyen d'Aviram son
premier née , et il la fonda au moyen de Segouv
son petit et installa ses portes selon la parole que
YHWH avait prononcée par l’intermédiaire
de Josué fils de Nûn »

la femme , le jeune garçon , l'ancien , jusqu'au bœuf , au
mouton et à l'âne … ( 6/24 ) Et ils brûlèrent la ville par le
feu et tout ce qui était en elle … ( 6/26 ) Et Josué fit prêter
serment en ce temps-là en disant « Maudit l'homme devant
YHWH qui se lèvera et bâtira cette ville-ci ( Jéricho ) , avec
son premier née il la fondera et avec son petit il fera
tenir ses portes »

Reconstruction de la ville de Jéricho

Destruction de la ville de Jéricho
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Passages témoignant des datations présentées ci-dessus :

Josué 6/1

- 1200

Juges 1/16

Juges 3/13

2 Samuel 10/5

- 1160

- 1070

- 950

La date de référence prise pour situer
la mort de Moïse et l'époque de Josué
est basé sur le contenu archéologique
des « Lettres d'Amarna » et de la
stèle de Mérenptah .
Les lettres d'Amarna témoignent que
les israélites ne peuplaient pas les
Terres de Canaan vers – 1350 avant
J-C . La stèle de Mérenptah témoigne
quant à elle que les israélites étaient
une population des Terres de Canaan
avant – 1200 avant J-C . De ce fait il
y a un large consensus parmi les
archéologues pour attribué l'exode de
Moïse et des israélites entre – 1300
et – 1200 avant J-C

Le passage du livre des Juges 3/13 se déroule
moins d'un siècle après la mort de Moïse ,
comme en témoignent les passages suivants «Et
Mourut Josué fils de Nûn serviteur de YHWH
âgé de 110 ans . Et ils l'ensevelirent dans le
territoire de son patrimoine à Thimnath-Hérès
dans la montagne d'Ephraïm au Nord de la
montagne de Gaash . Et toute cette génération
furent réunis à leurs pères et se leva une autre
génération après eux ( 1 génération = environ
40 année ) qui ne connaissait pas YHWH et
l’œuvre qu'il avait fait pour Israël ….. ( 3/8 )
Et la colère de YHWH s'enflamma contre Israël
et il les livra entre les mains de KoshanRishéataïm Roi de Aram des deux fleuves , et
les fils d’Israël servirent Koushan-Rishéataïm
pendant 8 année …. ( 3/11 ) Et la tranquillité
fut dans le pays 40 année et mourut Otinel
fils de Qenaz »
1 Génération (40 ans) + 8 ans + 40 ans = 88 ans

Le passage du livre des Juges 1/16 se déroule directement après la mort de Josué fils de Nûn ,
comme en témoigne le début du contexte , Livre des Juges 1/1 « Après la mort de Josué les fils
d’Israël demandèrent à YHWH ... » . À l'aide de cette information il est aisé de situer cette
événement chronologiquement , car Josué décéda 32 années après Moïse , comme en
témoigne la complémentarité suivante :
Nombre d'années écoulées entre la Mort de Moïse et la Mort de Josué = 32 ans
Josué 14/7 à 10 « J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de YHWH, m'envoya
de Cadès-Barné pour espionner ce pays ... et voici qu'à présent je compte 85 ans »
( A la Mort de Moïse Josué avait 40 + 38 = 78ans )
Deutéronome 1/19 à 24 et 2/14 « Nous arrivâmes à Cadès-Barné ..... Ils prirent la
direction de la montagne, y montèrent et atteignirent le val d'Eshkol qu'ils espionnèrent …. De cadès-Barné au passage du torrent de Zéred notre errance avait
duré 38 ans ; ainsi avait été éliminée toute la génération des hommes en âge de
porter les armes, comme YHWH le leur avait juré »
Josué 24/29 « Après ces événement , Josué mourut âgé de 110 ans »
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1 Rois 16/39

- 875

Le passage du 2ème livre
de Samuel mentionne le
Roi David vivant , et de
ce fait ce récit est attribué
au 10ème siècle avant J-C

Règne du Roi Achab
fils d'Omri
- 874 / - 853 avant J-C

Au sein d'un livre exclu des canons de la Bible , il y figure une toute autre version concernant la parole de
Josué mentionnant la prophétie de Josué comme étant destinée contre Jérusalem et non contre Jéricho :

Josué 6/1 à 24
« Et Jéricho était close et enclose devant les fils
d’Israël … ( 6/24 ) Et ils brûlèrent la ville par
le feu et tout ce qui était en elle … ( 6/26 ) Et
Josué fit prêter serment en ce temps-là en disant
« Maudit l'homme devant YHWH qui se lèvera
et bâtira cette ville-ci ( Jéricho ) , avec son
premier née il la fondera et avec son petit il fera
tenir ses portes »

Testimonia 1/21 à 30
« Au moment où Josué eut fini de louer et de rendre grâces
avec ses Psaumes , alors il dit « Maudit soit l'homme qui
construira cette ville-là . C'est par son aîné qui la fondera
et par son cadet qu'il en dressera les portes . Or voici un
homme maudit , un suppôt de bélial se lèvera pour être un
filet d'oiseleur pour son peuple et une destruction pour tous
ses voisins . Et se lèveront en ce jour-là ses fils pour qu'ils
soient tous deux des instruments de violence . Et à nouveau
ils construiront la ville de Jérusalem , et ils dresseront pour
elle une muraille et des tours pour en faire une forteresse
d'impiété . Et ils commettront des forfaits en Israël et une
chose horrible en Ephraïm et en Juda . [ … Lacune … ] Et
ils commettront une profanation dans le pays et une grande
honte parmi les fils d’Israël . Et ils verseront le sang comme
de l'eau sur le glacis de la fille de Sion et dans l'enceinte de
Jérusalem »

Conclusion :
Le nombre conséquent d'altération au sein des différents livres bibliques rend difficile la perception de la vérité ,
néanmoins , au vu des exemples exposés en amont , chacun sera dans la capacité d'établir pour lui-même une
échelle de confiance concernant la véracité des récits que ces livres contiennent .

*******

Fin des analyses concernant l'Ancien Testament

Nombreux sont les exemples de falsifications au sein de la totalité des livres Bibliques ( notamment au sein du livre de Daniel ,
d’Ézéchiel , de Zacharie etc …) . Cependant , dans un souci de non surcharge les détails de toutes ses falsifications
seront disponible au sein d'un second volume exclusivement destiné à ce point .
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Qu'est-ce que le Nouveau Testament ?
La bible , qui vient du Grec et du Latin « Biblia » , signifie « ensemble de livres » .
Cet ensemble de livres contient les textes sacrés Juifs et Chrétiens . Voici ci-dessous un schéma récapitulatif du
contenu de cet ensemble de livres ( la Bible ) :
Livres Bibliques

La Torah de Moïse

- Livre de la Genèse
- Livre de l'Exode
- Livre du Lévitique
- Livre des Nombres
- Livre du Deutéronome

Les livres de l'Ancien Testament

Le livre de Josué
Le livre des Juges
Le 2 livres des Rois
Les 2 livres des Chroniques
Les 2 livres de Samuel
Le livre d'Esdras
Le livre de Néhémie
Le livre de Job
Le livre des Psaumes de David
Le livre des Proverbes
Le livre de l'Ecclésiaste
Le livre du Cantique des cantiques
Le livre d'Isaïe
Le livre de Jérémie
Le livre des lamentations
Le livre d’Ézéchiel
Le livre de Daniel
Le livre de Osée
Le livre de Joël
Le livre de Amos
Le livre d'Abdias
Le livre de Jonas
Le livre de Michée
Le livre de Nahum
Le livre de Habaquq
Le livre de Sophonie
Le livre de Agée
Le livre de Zacharie
Le livre de Malachie
Le livre d'Esther
Le livre de Ruth

La totalité de ces livres entre dans le canon hébraïque et Chrétien , ce
qui signifie qu'ils sont tous légitimement acceptés par ces deux religions
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Les livres du Nouveau Testament

L'évangile selon Matthieu
L'évangile selon Marc
L'évangile selon Luc
L'évangile selon Jean
Les Actes des Apôtres
Les 13 épîtres de Paul
- Romains
- 1 Corinthiens
- 2 Corinthiens
- Galates
- Ephésiens
- Philippiens
- Colossiens
- 1 Thessaloniciens
- 2 Thessaloniciens
- 1 Timothée
- 2 Timothée
- Tite
- Philémon
L'épître aux Hébreux
Les 7 épîtres Catholiques
- Jacques
- 1 Pierre
- 2 Pierre
- 1 Jean
- 2 Jean
- 3 Jean
- Jude
Le livre de l'Apocalypse

La totalité de ses livres entre dans le canon
Chrétien ( Catholique et Protestant )

Définition du « Canon » :
« Le Canon » désigne le statut d'un écrit sacré . Par exemple , si un livre entre au sein du « Canon hébraïque »
cela implique que ce livre est considéré comme sacré au sein du Judaïsme , si un livre est canonique pour les
Catholiques , cela implique qu'il est considéré comme sacrée au sein du catholicisme etc …

Mise à part la liste des livres bibliques exposés ci-dessus , nous retrouvons d'autres livres qui ne sont pas
acceptés au sein du Canon hébraïque et du Canon Chrétien Protestant , mais qui appartiennent à d'autres
canons , comme le Canon Catholique , Orthodoxe , Syriaque , Slavon et Éthiopien :

Canon Catholique

Canon orthodoxe

Canon Syriaque

Le livre de Baruch

Le livre de Baruch

Le livre de Baruch

Le livre de Baruch

Le livre de Baruch

Le livre de
l'Ecclésiastique

Le livre de
l'Ecclésiastique

Le livre de
l'Ecclésiastique

Le livre de
l'Ecclésiastique

Le livre de
l'Ecclésiastique

Livre des Sagesses

Livre des Sagesses

Livre des Sagesses

Livre des Sagesses

Livre des Sagesses

Le livre de Tobie

Le livre de Tobie

Le livre de Tobie

Le livre de Tobie

Le livre d'Henok

Livre des
Maccabées ( 1 et 2 )

Livre des
Maccabées ( 1 et 2 )

Livre des
Maccabées ( 1 et 2 )

Livre des
Maccabées ( 1 et 2 )

Livre des
Maccabées ( 4 )

Livres des
Maccabées ( 3 )

Livres des
Maccabées ( 3 )

Livres des
Maccabées ( 3 )

Le livre de Judith

Prière de Manassé

Livre des Jubilées

Livre des
Maccabées ( 1 et 2 )
Le livre de Bel
et le Dragon
Le livre de Judith

Psaumes de
Salomon

Canon Slavon

Canon Éthiopien

Lettre de Jérémie
Prière de Manassé
L'Apocalypse
d'Esdras

La Septante ( Traduction de l'Ancien Testament traduit en Grec ) contient également « Le livre de Baruch » , «
Le livre de Bel et le Dragon » , « Le livre de l'Ecclésiastique » , « Le livre de Judith » , « Le livre des Maccabées (
1 , 2 , 3 et 4 ) » , « La prière de Manassé » , « Psaume de Salomon » , « Le livre des Sagesses » et « Le livre de
Tobie » .
La Vulgate ( Traduction de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament en Latin ) contient également « Le
livre de Baruch » , « Le livre de l'Ecclésiastique » , « Le livre de Judith » , « La lettre de Jérémie » , « Le livre des
Maccabée ( 1 et 2 ) » , « La prière de Manassé » , « Le livre des Sagesses » et « Le livre de Tobie » .
La Peshitta ( Traduction de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament en Syriaque ) contient également «
Le livre de Baruch » , « Le livre de l'Ecclésiastique » , « Le livre de Judith » , « Le livre des Maccabées
( 1 , 2 et 3 ) » , « Le livre des Sagesses » et « Le livre de Tobie » .
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En dehors des différents livres mentionnés jusqu’à présent , il se trouve d'autres livres considérés comme non
canonique à l'unanimité ( Apocryphe ). Ces livres « rejetés » sont les suivants :

Livres Apocryphes ( Non canonique )
de l'Ancien Testament

Antiquités bibliques
( Pseudo-Josephus )
Apocalypse d'Abraham

Testament d'Abraham
Testament des Patriarches
Testament d'Aser

Commentaire d'Habaquq
Commentaire des Psaumes
Écrit de Damas

Apocalypse de Daniel

Testament de Benjamin

4 Esdras

Apocalypse d'Élie

Testament de Dan

Florilège

Apocalypse de Moïse

Testament de Gad

Hymnes

Apocalypse d'Esdras

Testament d'Isaac

Joseph et Aséneth

Apocalypse de Sophonie

Testament d'Issachar

Jubilés

Apocalypse d'Ézéchiel

Testament de Jacob

3 Maccabées

Apocalypse grecque
de Baruch

Testament de Jérémie

Liturgie angélique

Testament de Job

Livre des Mystères

Apocalypse syriaque
de Baruch

Testament de Joseph

Martyre d'Isaïe

Apocryphe de la Genèse

Testament de Lévi

Oracles Sibyllins

Apocalypse de Noé

Testament de Moïse

Paralipomènes de Jérémie

Ascension de Moïse

Testament de Nephtali

Pièges de la femme

2 Baruch

Testament de Ruben

Psaumes de Salomon

3 Baruch

Testament de Salomon

Questions d'Esdras

Bénédictions

Testament de Siméon

Règle de la Communauté

Testimonia

Testament de Zabulon

Règle annexe de Communauté

1 Hénoch (Hénoch éthiopien)

Règlement de la guerre

Rouleau du Temple

2 Hénoch (Le livre des secrets
d'Henoch / Hénoch slave )

Livre d'Adam et Ève
ou le combat contre Satan

Légende hébraïque
de Melkisédeq

3 Hénoch ( Hénoch hébreu )

Apocalypse d'Adam
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Livres Apocryphes ( Non canonique )
du Nouveau Testament

Évangile de Barnabas

Actes d'André

Testament du seigneur

Évangile de Gamaliel

Actes d'André et Matthieu

Vie de Jésus en arabe

Évangile de Juda

Actes d'André et Paul

Virtutes Apostolorum

Évangile de Marie

Actes d'André et Pierre

Histoire de l'enfance de
Jésus selon Thomas

Évangile de Philippe

Actes de Barnabé

Évangile de Pierre

Actes de Jacques

Histoire de Joseph
le charpentier

Évangile du pseudo-Matthieu

Actes de Jean à Rome

Histoire de la vierge

Évangile secret de Marc

Actes de Marc

Homélies du pseudo-clément

Évangile de Thomas

Actes de Paul

Légende de Simon et Théonoé

Évangile arabe de Jean

Actes de Philippe

Évangile arabe de l'enfance

Actes de Pierre

Lettre de Jésus-Christ
sur le dimanche

Actes de Pierre et Paul (Marcellus)

Reconnaissance du
Pseudo-Clément

Fragments évangéliques

Actes de Pierre et des douze apôtres

Livre de la nativité de Marie

Apocalypse d’Étienne

Actes de Pilate (Évangile Nicodème)

Livre de Thomas l'athlète

Évangile Araméen de l'enfance

1er Apocalypse de Jacques

Actes de Thaddée

Odes de Salomon

2ème Apocalypse de Jacques

Actes de Thomas

Protévangile de Jacques

1er Apocalypse de Jean

Actes de Timothée

Questions de Barthélemy

2ème Apocalypse de Jean

Actes de Tite

5 Esdras

3ème Apocalypse de Jean

Live de la révélation d'Elkasaï

6 Esdras

Apocalypse de Paul

Épître des apôtres

Éloge de Jean-Baptiste

Apocalypse de Pierre

Épîtres aux Laodiccéens

Dormition de Marie

Apocalypse de Sedrach

Épître à Lentulus

Ascension d'Isaïe

Épître de Pierre à Philippe

Livre de la résurrection
de Jésus-Christ
selon l'apôtre Barthélemy

Assomption de Marie

Doctrine de l'apôtre Addaï

Prière de l'apôtre Paul

Correspondance de Paul
avec les Corinthiens

Correspondance de Paul
et de Sénèque

Épître de Jacques
Évangile de la vérité

Livre des secrets de Jean

Sagesse de Jésus-Christ
Évangile des Égyptiens

L’Évangile des hébreux
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Trace des anciens manuscrits de l'ancien et du Nouveau Testament canonique
Textes hébreux anciens disparus

Manuscrit de Qumran
- 300

La Septante
Traduction Grec de l'A.T.

- 200

Trace de la Septante détenu de nos jours

- 100

Papyrus 957

220 Manuscrits 0
Daté entre – 300 et + 50
A.T. Hébreu/Grec
Aquila de Sinope

Papyrus 266

4 Évangiles
Le Diatessaron

100

A.T.

200

Héxaplès
d'Origène

A.T./N.T.
(Syrique/Araméen)

A.T. (Latin)
Vetus Latina

A.T.
A.T.
Hébreu/Grec
Hébreu/Grec Symmaque
Théodotion
l’Ébonite

( Syriaque )

300

Peshitta

A.T./N.T.

400

A.T./N.T.

N.T. ( Les 3 Grec )

Vaticanus Sinaïticus

Bezae

500

Vulgate Latine

A.T./N.T.( Grec )
N.T. ( Grec )
Alexandrinus
Washingtonianus

N.T.( épîtres)
600

A.T./N.T.

A.T./N.T.
Ephrémi ( Grec )

Claromontanus
( Grec/Latin)

700
800
A.T. ( Hébreu )

900

Codex Alep

A.T. ( Hébreu )
Codex Leningrad

1000
1100

1200
Minuscule Minuscule Minuscule
2817
2815
2814

Minuscule Minuscule
2
1

1300

7 Minuscules Nouveau Testament
Minuscule
2816
Tyndale ( Anglais )

Minuscule
817

Luther ( Allemand )

1400
Texte Reçu d’Érasme
Bible Protestante

1500

N.T. (Grec) / A.T. (Latin)

Lefèvre
Olivétan Calvin/Épée Genève N.T. (Grec) d'Etaples

1600

King James ( Anglais )

( Français ) ( Français ) ( Français ) Th. Beze

1700

Martin

1800
A.T.
( Hébreu / Fr)
Zadoc Khan

A.T.
( Francais )
Darby

A.T. ( Hébreu )
Bible hebraïca

Bible Hébraïca Stuttgartensia

Segond

Louvin

Ostervald

A.T./N.T.
( Français ) 1900

A.T. ( Hébreu )

A.T/N.T

2000

A.T./N.T.
( Français )
Jérusalem

A.T./N.T.
A.T./N.T.
( Français ) ( Français )
TOB

Crampon

Bible Catholique
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Voici ci-dessous les différentes dates approximatives associées aux manuscrits et codex bibliques présents au sein du
schéma précédent :
Les manuscrits de Qumran ( environ – 300 à + 50 ) : Environ 100 000 fragments, répartis en 870 manuscrits différents, dont 220
sont des textes bibliques de la Bible hébraïque . Tous les livres connus aujourd'hui y figurent sauf Esther
La Septante : ( environ 3ème siècle avant J-C ) La plus ancienne traduction Grecque de l'Ancien Testament hébreu disparu
Le Papyrus 957 : ( environ 2ème siècle avant J-C ) La plus ancienne trace de la Septante
Le Papyrus 266 : ( environ 1er siècle avant J-C ) Autre trace ancienne de la Septante
Ancien Testament Aquila de Sinope : ( environ 2ème siècle après J-C ) Traduction Grec de l'Ancien Testament hébreu
Le Diatessaron : ( environ 2ème siècle après J-C ) La plus ancienne trace des 4 évangiles canoniques .
La Vetus Latina : ( environ 2ème siècle après J-C ) Traduction Latine de l'Ancien Testament et du Nouveau Testaent
Ancien Testament Théodotion : ( environ fin 2ème siècle après J-C ) Traduction Grec de l'Ancien Testament hébreu
Ancien Testament Symmaque l’Ébonite: (environ fin 2ème siècle après J-C)Traduction Grec de l'Ancien Testament hébreu
L'Héxaples d'Origène : ( environ 3ème siècle après J-C ) Compilation de 6 livres dont 4 traductions de l'A.T. Grecque
La Peshitta :(environ 4ème siècle et 5ème siècle après J-C) Traduction Syriaque et Araméen de l'Ancien Testament hébreu
Le Codex Vaticanus : ( environ 4ème siècle après J-C ) Plus ancienne trace du Nouveau Testament complet + Septante
Le Codex Sinaïticus : ( environ 4ème siècle après J-C ) Plus ancienne trace du Nouveau Testament complet + Septante
Le Codex Bezae : ( environ fin 4ème début 5ème siècle après J-C ) Nouveau Testament Grecque
Vulgate Latine : (environ fin 4ème début 5ème siècle) Traduction Latine de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament
Le Codex Alexandrinus : ( environ 5ème siècle après J-C ) Ancien Testament et Nouveau Testament Grecque
Le Codex Washingtonianus : ( environ 5ème siècle après J-C ) Nouveau Testament Grecque
Le Codex Ephrémi Rescritus : ( environ 5ème siècle après J-C ) Ancien Testament et Nouveau Testament Grecque
Le Codex Claromontanus : ( environ 6ème siècle après J-C ) Traduction des Épîtres de Paul Grecque et Latin
Le Codex d'Alep : ( environ 10ème siècle après J-C ) Plus ancienne trace de l'Ancien Testament hébreu incomplet
Le Codex de Leningrad : ( environ fin 10ème siècle début 11ème siècle ) Plus ancien Ancien testament hébreu complet
Le Minuscule 2817 : ( environ 12ème siècle après J-C ) Nouveau Testament Grecque
Le Minuscule 2815 : ( environ 12ème siècle après J-C ) Nouveau Testament Grecque
Le Minuscule 2814 : ( environ 12ème siècle après J-C ) Nouveau Testament Grecque
Le Minuscule 2 : ( environ 12ème siècle après J-C ) Nouveau Testament Grecque
Le Minuscule 1 : ( environ 12ème siècle après J-C ) Nouveau Testament Grecque
Le Minuscule 2816 : ( environ 15ème siècle après J-C ) Nouveau Testament Grecque
Le Minuscule 817 : ( environ 15ème siècle après J-C ) Nouveau Testament Grecque
La Bible Théodore de Bèze : ( environ 16ème siècle après J-C ) Nouveau Testament Grecque
Texte reçu d’Érasme : (15ème siècle après J-C) N.T. et A.T. Grecque et Latin (1516) révisée en 1519 ,1522 ,1527 ,1535 et 1550
La Bible Luther : ( environ 16ème siècle après J-C ) Plus ancienne traduction Allemande de la Bible
La Bible Tyndale : ( environ 16ème siècle après J-C ) Plus ancienne traduction Anglaise de la Bible
La Bible King James : ( environ début 17ème après J-C ) Traduction Anglaise de la Bible Grecque
La Bible de Lefèvre d'Etaples :( 16ème siècle après J-C ) Plus ancienne traduction Française de la Bible ( Nouveau Testament 1523 /
Ancien Testament 1528 )
La Bible Olivétan : ( 16ème siècle après J-C ) Traduction Française de la Bible ( 1535 )
La Bible Calvin ou Bible de l’Épée : ( 16ème siècle après J-C ) Traduction Française de la Bible ( 1540 )
La Bible Louvin :( fin 16ème siècle début 17ème après J-C) Traduction française de la Bible (1550) , révisée en 1608
La Bible de Genève : ( 6ème siècle après J-C ) Traduction Française de la Bible ( 1560) révisée en1669
La Bible Martin : ( début 18ème siècle après J-C ) Traduction Française de la Bible ( 1707 )
La Bible Ostervald : ( 18ème siècle après J-C ) Traduction Française de la Bible ( 1744 )
La Bible Louis Segond : ( fin 19ème siècle après J-C )Traduction Française de la Bible ( 1880 ) révisée en 1910 et 2007
La Bible Darby : ( fin 19ème siècle après J-C ) Traduction Française de l'Ancien Testament ( 1885 )
La Bible Zadoc Khan : ( début 20ème siècle après J-C ) Traduction Française de l'Ancien Testament ( 1902 )
La Bible Crampon : ( 20ème siècle après J-C ) Traduction Française de la Bible ( 1904 ) révisée en 1923 et 1986
La Bible Hébraïca :( 20ème siècle après J-C ) Ancien Testament hébraïque ( 1937 )
La Bible de Jérusalem : ( 20ème siècle après J-C ) Traduction Française de la Bible ( 1956 ) révisée en 1973 et 1999
La Bible T.O.B. : ( 20ème siècle après J-C ) Traduction Française de la Bible ( 1975 )
La Bible Hébraïca Stuttgartensia : ( 20ème siècle après J-C ) Ancien Testament hébraïque ( 1977 )
De nombreux Codex , Manuscrits et Papyrus ne figurent pas au sein du schéma ci-dessus ( Page 11 ) par manque de place ,
néanmoins les plus importants d'entre eux y sont représentés . Certaines versions Bibliques exposées ci-dessus ne sont pas
exclusivement Protestante ou Catholique , par exemple la Bible T.O.B. a été traduite par l'union de théologien protestant et
Catholique La Bible de Louis Segond qui est l’œuvre d'une traduction protestante est également accepté par certains catholiques
et réciproquement pour les traductions Catholiques acceptées par certains Protestants .

151

Listes des Papyrus les plus anciens
concernant le Nouveau Testament
Le nombre important de papyrus datant des premiers siècles du christianisme est trop conséquent pour être
représenté intégralement au sein d'un même tableau . Voici néanmoins 2 schémas proposant les plus anciens
d'entre eux , datés par la méthode paléographique :

Papyrus P52

Papyrus P46

Papyrus P32

Papyrus P64
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Papyrus P52 ou P. Rylands GK. 457

Roberts a fait la comparaison du P.52
avec des manuscrits et papyrus daté de 94
et 127 et d'écritures similaires ( Abb34 /
P. Fayum110 / P. London2078 / P. Oslo22 /
P. Bérol6845 /P. Egerton2 ) et a proposé la
datation approximative de la 1er moitié du
2ème siècle .Cette datation est appuyée par
les papyrologues Frédéric George Kenyon ,
W. Shubart et H. I. Bell .
A. Deissmann date le P.52 sous le règne de
Trajan (98-117) ou d'Hadrien (117-138).
Ulrich Wilcken confirme cette datation par
comparaison avec la collection de papyrus
d'Apollonios (datés 113-120) ( Réf : Ulrich
Wilcken, Die Bremer Papyri, Berlin, 1936 )
A. Schmidt a proposé l’an 170 avec une
incertitude de 25 ans ( Réf : A. Schmidt,
"Zwei Anmerkungen zu P. Ryl. III 457,"
Archiv für Papyrusforschung 35

Papyrus 46

Datation Paléographique
Papyrus P52/P46/P64/P32

H. A. Sanders, a daté autour de la deuxième

partie du 3ème siècle ( Réf : H. A. Sanders,
A Third-Century Papyrus Codex of the
Epistles of Paul (Ann Arbor,1935) p.13-15)
F. G. Kenyon, date durant la 1er moitié d
3ème siècle ( Réf : F. G. Kenyon, The Chester
Beatty Biblical Papyri, part 3 (London, 1936)
Willker date le P.46 autour de l'an 200 (Réf :
Willker, Wieland « Complète list of Greek
NT Papyri » )
Young Kyu Kim émet la date de l'an 80 (Réf:
Le Papyrus 64 « Papyrus Magdalen » Kim,YK(1988)«Paléographical Dating of P46
Colin Roberts a daté P.64 de l'an 200
to the later First Century» Biblica,69, p. 248)
confirmé par trois autres papyrologues :
Bruce W. Griffin propose comme date entre
Harold Bell , TC. Skeat et EG. Turner
175 et 225, avec un indice de confiance 95 %
( Réf : Colin Roberts, pp Papyrus
pour une datation entre 150 et 250 ( Réf :
précoce 2 33-237 )
Griffin, Bruce W.(1996)« The Paléographical
En fin 1994 Carsten Peter Thiede émet
Dating of P-46 » )
une date du P.64 au milieu du 1er siècle
Comfort et Barrett, date le P.46 du
(37 à 70 après JC), Son article officiel
milieu du 2ème siècle . ( Réf : Comfort, Philip
est dans « Zeitschrift für Papyrologie
W. et Barrett, David P(2001) The Text of the
und Epigraphik » en 1995 .
Earliest New Testament Greek Manuscripts,
Philip Confort et David Barret dans le
Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers
livre «texte des plus anciens manuscrits
Incorporated, pp. 204-206 )
grecs NT » émettent le date de 150-175
(Réf:Colin Roberts,Manuscript, Society,
and Belief in Early Christian Egypte )
Le Novum testamentum Graece , date
P.64 de l'an 200 ( Réf : Nestle-Aland.
Novum Testamentum Graece (1997).
Barbara et Kurt Aland , eds. NA27
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
pp. 684, 687 )

Papyrus P32
Manuscrit daté par paléographie
à la fin du 2ème siècle ( Réf : Philip
W.Comfort et David P. Barrett, The
Text of the Earliest New Testament
Greek Manuscripts, p. 135 )

0

+25

+50

+75

+100 +125 +150 +175

+200
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+225 +250

+275

+300

+325 +350

+375 +400 +425

Autre série de Papyrus plus tardif :
1er Siècle

0

+25

+50

+75

2ème Siècle

+100 +125 +150 +175

Papyrus attribué par paléographie
au 2ème siècle après J-C
P.32 / P.67 / P.66 / P.90 / P.98 / P.104 /

3ème Siècle

+200

+225 +250

+275

Papyrus attribué par paléographie
au 3ème siècle après J-C
P.1/ P.5/ P.9 / P.12 / P.15 / P.20 / P.22 /
P.27 /P.28 / P.29 / P.30 / P.37 / P.39 /
P.40 / P.47 / P.48 / P.49 / P.53 / P.65 /
P.69 /P.80 / P.87 / P.91 / P.95 / P.101 /
P.106 / P.107 / P.108 / P.109 / P.111 /
P.113 / P.114 / P.118

4ème Siècle

+300

+325 +350

Papyrus attribué par paléographie
entre le 3ème et le 4ème siècle après J-C
P.13 / P.16 / P.17 / P.18 / P.24 /
P.70 / P.72/ P.78 / P.86 /P.92 /
P.100 / P.102 / P.115 /

Papyrus attribué par paléographie
entre le 2ème et 3ème siècle après J-C
P.23 / P.38 / P.45 / P.46 / P.75 / P.77 / P.103 /

Rappel :
Il s'agit de datation obtenue par méthode paléographique et de ce fait
les datations proposées restent approximatives et incertaines .

154

+375 +400 +425

Les manuscrits et codex du Nouveau Testament sont trop nombreux pour tous être détaillés ,
cependant voici ci-dessous un bref aperçu des trois plus anciens manuscrits complets
( Le Diatessaon , le Codex Sinaïticus et le Codex Vaticanus )

Le Diatessaron ( Evangelion Damhalte )
[ Le plus ancien recueil de l'union des 4 évangiles canonique ]

Contenu
fusion des quatre Évangiles

Histoire du manuscrit
Eusèbe de Césarée attribue sa rédaction à Tatien le Syrien . Des fragments de ce manuscrit ont
été retrouvé en Chine , à Turfan , sur la route de la soie , à Doura Europos

Style d'écriture
Langue Syriaque
Datation du Diatessaron
[ 2 moitié du 2ème siècle après J-C ]
nd

Vie de Jésus

0

+25

Vie des Apôtres

+50

+75

+100 +125 +150 +175

+200
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+225 +250

+275

+300

+325 +350

+375 +400 +425

Le Codex Sinaïticus

Le Codex Sinaïticus est l'un des deux plus anciens manuscrits, avec le Codex Vaticanus
reprenant l'ensemble du canon biblique tel qu'il est connu actuellement.

Taille & Folios
Taille : 38,1 cm. x 33,7 à 35,6 cm
Écrit sur vélin
4 colonnes par pages
48 lignes par colonne
Nombre total de pages : 346,5 ( 199 de l'Ancien Testament (y compris les livres apocryphes)
147,5 pages du Nouveau Testament (y compris épître de Barnabas et Pasteur d'Hermas ).
Accents et la respiration sont absents.
Les citations de l'Ancien Testament ne sont pas indiquées.
Sections Ammonian et canons Eusébiens en rouge sont ajoutés par une autre main.
Le codex est l'œuvre de trois scribes, qui sont souvent appelés A, B et D.
Il est conservé en quatre parties au British Museum de Londres , à l'université de Leipzig , au monastère
Sainte-Catherine au Sinaï ainsi qu' à la bibliothèque nationale Russe .
Des analyses portant sur la graphie, l'orthographe et les marques en bas de page ont permis d'identifier trois
scribes ayant contribué à la rédaction de ce manuscrit (A, B, et D).
Le scribe A a écrit la majorité des livres historiques et poétiques de l'Ancien Testament, une partie importante
de Nouveau Testament, et l’Épître de Barnabé .
Le scribe B a écrit des Prophètes et du Pasteur d'Hermas .
Le scribe D a écrit tout le Livre de Tobie et celui de Judith , la première moitié de 4 Maccabées , 2/3 des Psaumes
et cinq versets de l'Apocalypse .
De nombreuses corrections ont été ajoutées au fil des siècles. Sept censeurs ont travaillé le manuscrit
(a, b, c, ca, cb, cc, e ).Les premières corrections ont été faites par plusieurs scribes avant que le manuscrit
a quitté le scriptorium. D'autres corrections ont été faites aux VIe et VIIe siècles et plus tard.
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Pour les détails de tous ces scribes et des corrections qui ont eu lieu au sein du codex , se reporter aux livres cidessous :
- H. J. M. Milne, et T. C. Skeat « Scribes and Correctors of the Codex Sinaiticus »
- « Scribal Habits of Codex Sinaiticus »
- Bruce M. Metzger et Bart D. Ehrman « The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and
Restoration »
- Bruce M. Metzger « Manuscripts of the Greek Bible: An Introduction to Palaeography »
- Kurt Aland et Barbara Aland « The Text of the New Testament : An Introduction to the Critical Editions and to the
Theory and Practice of Modern Textual Criticism»

Contenu
Ancien Testament en partie
- La Septante
Nouveau Testaments complet
- 4 Évangiles
- les Actes des Apôtres
- Les épîtres catholiques
- Les épîtres de Paul
- L’épître aux Hébreux
- Le livre de l'Apocalypse
- L’épître de Barnabas
- Pasteur d'Hermas

Histoire du manuscrit
En 1844 , Constantin von Tischendorff , un érudit allemand de 29 ans parrainé par le roi de Saxe Frédéric
Auguste visita le monastère orthodoxe de Sainte-Catherine sur le mont Sinaï . En parcourant les lieux, son
attention fut attirée par une corbeille contenant de vieux parchemins destinés à servir de combustible pour le feu
. Il s'agissait de 129 grandes pages de parchemin contenant des extraits de la traduction grecque de l'Ancien
Testament appelé « Septante »
( Réf : Skeat, T. C. (2000). "The Last Chapter in the History of the Codex Sinaiticus". Novum Testamentum.
Vol. 42, p. 313 et Constantin von Tischendorff « Monumenta sacra inedita » vol. I p. 211 )

Style d'écriture
« Grecque Onciale »
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Datation Paléographique

Important :
( 325 EC / 360 EC )
2 éléments au sein de ce codex datent ce manuscrit , sans avoir recours à la paléographie
ou au carbone 14 . Ces éléments sont les suivants :
– La présence au sein du manuscrit du Canon de concordance
Ce qui date obligatoirement ce manuscrit après l'année 325 ( époque ou ce Canon vu le jour )
– La présence au sein du manuscrit ( dans la marge ) de références aux pères de l'église
Ce qui date obligatoirement ce manuscrit avant l'année 360
Détails au sein du livre suivant : Bruce Manning Metzger « Manuscripts of the Greek Bible :
an Introduction to Palaeography »
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Les paléographes sont unanimes
pour dater ce manuscrit au 4ème siècle

Datation au Carbone 14
La datation au Radiocarbone ( carbone 14 ) n'a pas été effectuée sur ce Codex
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Le Codex Vaticanus

Le Codex Vaticanus est l'un des deux plus anciens manuscrits , avec le Codex Sinaïticus
reprenant l'ensemble du canon biblique tel qu'il est connu actuellement.

Taille & Folios
Taille : 27 x 27 cm
Écrit sur vélin
3 colonnes par pages
( sauf livre poétiques 2 colonnes )
42 lignes par colonne
Nombre de pages : 759
Il est conservé à la bibliothèque apostolique Vaticane au Vatican .

Contenu
Il manque la Genèse chapitre 1 à 46
Il manque 16 pages dans le Livre des
Psaumes ( Psaumes 105 à 137 )
Il manque les Livres des Macchabées

Ancien Testament complet
– La Septante

Nouveau Testaments en grande partie
– 4 Évangiles
– les Actes des Apôtres
– Les épîtres catholiques
– Les épîtres de Paul
– L’épître aux hébreux

Il manque le livre de l'Apocalypse
Il manque Marc 16/9 à 20
Il manque Jean 7/53 à 8/11
Il manque les épîtres 1 et 2 de
Thimotée , de Tite et de Philémon
Il manque la fin de l’épître aux hébreux
( à partir du chapitre 9/14 )

159

Histoire du manuscrit
Sa présence est attestée dès le premier catalogue de la bibliothèque vaticane en1475 . Il faut attendre 1809 pour
qu’il soit exposé à Paris, au temps de Pie VII et Pie IX .
( Réf : Caspar René Gregory « Textkritik des Neuen Testaments » , ainsi que J. L. Hug « De antiquitate Codicis
Vaticani commentatio » )

Style d'écriture
« Grecque Onciale »

Datation Paléographique
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Datation au Carbone 14
La datation au Radiocarbone ( carbone 14 ) n'a pas été effectuée sur ce Codex

Il se trouve environ 3036 différences entre le Codex Vaticanus et le Codex Sinaïticus au sein des Évangiles :
L'évangile selon Matthieu contient 656 différences entre les 2 Codexs
L'évangile selon Marc contient 567 différences entre les 2 Codexs
L'évangile selon Luc contient 791 différences entre les 2 Codexs
L'évangile selon Jean contient 1022 différences entre les 2 Codexs
Total : 3036 différences entre les 2 Codexs
[ Référence : Herman C. Hoskier, Codex B et ses alliés , Bernard Quaritch, Londres 1914 ]
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La page 1512 du codex Vaticanus contient une plainte d'un scribe correcteur à l'intention d'un des auteurs de
ce Codex :
Il s'agit du passage « Epitre aux Hébreux 1/3 »

Les anciens codex bibliques peuvent comporter des différences notables entre eux . Par exemple le récit présent
au sein de l'évangile selon Jean chapitre 8 concernant « la femme adultère » n'est pas présent au sein des codex
datant du 4ème siècle mais apparaît au sein des codex du 5ème et du 6ème siècle . Le nombre de différences entre
les codex étant conséquent , ce point ne sera donc pas abordé présentement .
Bart D. Ehrman , professeur d’histoire des religions aux États-Unis et auteur de nombreux ouvrages sur la
littérature chrétienne , écrivit un livre ( au cours de l'année 2005 ) intitulé : « Misquoting Jesus » , où il
explique les conclusions tirées de la critique textuelle de la bible :
Bart D. Ehrman dit ( « Misquoting Jesus » page 10 ) :
« Non seulement nous n'avons pas les originaux, mais nous n'avons pas les premières copies des originaux,
nous n'avons même pas les copies des copies des originaux , ni même les copies des copies des copies des
originaux . ce que nous avons sont des copies faites plus tard- beaucoup plus tard. dans la plupart des cas , ce
sont des copies rédigées nombreux siècles plus tard, et toutes ces copies sont différentes l'une de l'autre, dans
des milliers d'endroits. comme nous le verrons plus tard dans ce livre, ces copies différent les unes des autres en
tant d'endroits que nous ne savons même pas combien il existe de différences . il est peut-être plus facile de dire :
il existe plus de différence entre nos manuscrits qu'il y a de mots dans le nouveau testament »
( Fin de citation )
[ Les différences textuelles entre les codex bibliques sont largement détaillées sur les moteurs de recherches ]
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Analyses concernant la Falsification des évangiles et du Nouveau Testament
Chapitre 1
Quelles sont les écritures bibliques qui dénoncent la falsification des évangiles ?
Les 4 passages ci-dessous proviennent de livres exclus des canons de la Bible . Pour prendre acte de leurs véritables degrés de
légitimité, se reporter au chapitre «Le mensonge autour des canons de la Bible» ( Tome 4 )

Homélies / Épître de Pierre à Jacques 1/1 à 2/7
« Pierre à Jacques …. Mon frère , connaissant le zèle ardent qui t'anime pour les intérêts communs à nous
tous , je te demande avec insistance de ne communiquer les livres de mes prédications que je t'envoie à personne
de la gentilité ( les païens ) , ni de notre race sans épreuve probatoire … ( 2/2 ) car s'il n'en est pas ainsi , notre
doctrine de vérité se morcellera en une multitude d'opinions . Cela je ne le dis pas en tant que prophète , mais
parce que je vois les prémices du mal lui-même … »
Engagement solennel 5/1
« Quand Jacques eut achevé son discours , les presbytes devinrent blême de peur , aussi , voyant leur frayeur
extrême , il ajouta « Écoutez moi , frères et compagnons dans le service de Dieu . Si nous procurons les livres à
tous sans distinction et qu'ils soient dénaturés par des hommes sans scrupules ou interprétés de façon
tendancieuse , comme vous avez entendu dire que certains l'ont déjà fait , il ne restera plus à ceux qui
recherchent réellement la vérité qu'a errer perpétuellement »
Homélie II , 17/4 ( L'apôtre Pierre dit : )
« Ainsi donc , comme le vrai prophète ( Jésus ) nous l'a dit , il faut que vienne d'abord un faux évangile
porté par un trompeur , ce n'est qu'ensuite , après la destruction du lieu saint , que le véritable évangile
doit être transmis en secret pour redresser les hérésies à venir »
Le faux évangile annoncé par Pierre est également mentionné au sein d'une des lettres de Paul :
Galates 1/6 et 7
« Je m'étonne qu'aussi rapidement vous vous détourniez de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ ,
pour passer à un autre Évangile , qui n'est rien d'autre que quelques-uns qui vous trouble en voulant
déformer l'évangile du Christ »
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L'injonction de l'apôtre Jacques et de l'apôtre Pierre est en concordances avec la parole de Jésus suivante :
Évangile selon Barnabé chapitre 124
« Je vous le dis en vérité, si la vérité n'avait pas été effacée du livre de Moïse, Dieu n'aurait pas donné
le second livre à David, notre père. Et si le livre de David n'avait pas été contaminé, Dieu ne m'aurait
pas envoyé l'évangile, car le Seigneur notre Dieu est immuable et il a tenu un seul langage à tous les
hommes. C'est pourquoi, quand le messager de Dieu viendra, il purifiera
tout ce que les impies auront contaminé dans mon livre »
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Chapitre 2
Quand et par qui les évangiles ont-ils été falsifiés ?

Au sein de l'ancien testament , YHWH blâme les scribes israélites pour l'action de leurs plumes mensongères
au sein de la Torah . Il a également été observé en amont que ces même scribes étaient à l'origine de la
falsification d'autres livres faisant partie de l'ancien testament . Néanmoins , concernant les Évangiles et le
Nouveau Testament , les scribes israélites sont innocents des falsifications qu'ils contiennent . Leur innocence
est due au fait que YHWH a directement désigné et ciblé les corrupteurs de son Évangile en montrant du doigt
les scribes de l'Empire Romain .
Pour observer la dénonciation à l'encontre de l'empire Romain , il faut au préalable prendre acte de l'une des
prophéties du prophète Daniel s'adressant au Roi de Babylone et lui annonçant qu'il était le 1er Royaume d'une
succession de 4 Royaumes dont 3 sont à venir :
Daniel 2/38 à 44
« ... toi ( Nabuchodonosor Roi de Babylone ) , la tête de l'or . Et après toi s'élèvera un autre Royaume au
dessous de toi et un troisième autre Royaume de bronze qui dominera sur toute la terre , et un quatrième
Royaume sera puissant comme le fer , de même que le fer pulvérise et broie , et comme le fer écrase , il
pulvérisera et écrasera ceux-ci …. »

1er Royaume

2ème Royaume

3ème Royaume

4ème Royaume

Empire Babylonien

Empire Médo-Perse

Empire Greco-Macdonien

Empire Romain

- L'histoire et l'archéologie témoignent de cette succession de Royaumes au Moyen-Orient
- Cette prophétie mentionne les événements qui doivent arriver sur le territoire où règne
Nabuchodonosor Roi de Babylone ( Mésopotamie / Moyen-Orient )
Pour accéder à la totalité des passages témoignant de la succession des 4 Royaumes ,
se reporter au chapitre au Tome 3

Le détail de cette succession de royaume est important puisque YHWH par la bouche de ses prophètes a annoncé
que ce 4ème Royaume ( l'Empire Romain ) est celui qui allait réussir à jeter la vérité à terre :
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4ème Royaume / Empire Romain

Livre de Daniel
« Et elle ( la corne issue du 4e Royaume )
jeta la vérité à terre et elle y réussit »

Apocalypse de Baruch
« Après cela il en viendra un quatrième dont la puissance
sera dure et mauvaise ... Par lui la vérité sera dissimulée ...»

4ème livre d'Esdras
« L'aigle que tu as vu monter de la mer c'est le quatrième Royaume
qui apparut en vision à Daniel , ton frère … Car la vérité s'éloignera
davantage et le mensonge s'approchera . Déjà se hâte de venir l'aigle
que tu as vu en vision »

Emblème de l'Empire Romain [ Aigle ]
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Détails des passages exposés ci-dessus :
Daniel 8/10 à 12
« Et elle ( la corne issue du Royaume ) grandit jusqu'à l'armée des cieux et elle fit tomber à terre une partie de l'armée
et elle écrasa une partie des étoiles . Et elle grandit jusqu'au chef de l'armée et fut enlevé le sacrifice perpétuel et les
fondations de son sanctuaire furent renversées . Et l'armée était livré en plus du sacrifice perpétuel
à cause de la révolte , et elle jeta la vérité à terre et elle y réussit »
L'élévation jusqu'aux cieux n'est pas une élévation physique , mais l'image d'un succès grandiose
Psaumes de Salomon 1/ 4
« Leur fortune s'était rependue sur la Terre entière , et leur gloire jusqu'aux extrémités de la Terre . Ils s'étaient
élevés jusqu'aux étoiles , ils prétendaient qu'ils ne tomberaient pas , leur succès les rendait arrogants ,
ils n'ont pas eu d’intelligence . Ils prêchaient en secret et moi je ne savais rien . Leurs iniquités ont surpassé
ce qu’avaient fait les païens avant eux . Ils ont gravement profané le sanctuaire du Seigneur »
[ annotation pléiade « L’événement historique auquel ces Psaumes ( de Salomon ) renvoient le plus
souvent est la prise de Jérusalem par le général Romain Pompée en 63 avant l'ère chrétienne » ]
4ème livre d'Esdras 11/36
« Toi , la quatrième , tu es venue et tu as vaincu toutes les bêtes précédentes . Tu as tenu en ta puissance
les ondes dans la terreur et l'oppression , tu as si longtemps occupé l'univers avec perfidie et jugé la Terre
contrairement à la vérité , car tu as tourmenté les doux et outragé les paisibles , tu as haï ceux qui disent la
vérité et aimé les menteurs , tu as détruit les demeures de ceux qui fructifiaient . Mais ton insolence est
monté jusqu'au Très-Haut et ton orgueil jusqu'au Tout-Puissant . Le Très-Haut a regardé ses temps et voici
qu'ils sont achevés ses siècles , et ils sont accomplis . C'est pourquoi tu dois disparaître , toi l'aigle … ( 12/10 )
Il me dit « Voici l'interprétation de la vision que tu as eue . L'aigle que tu as vu monter de la mer c'est
le quatrième Royaume qui apparut en vision à Daniel , ton frère … ( 14/16 ) Plus le monde vieillira et plus les
maux s'y multiplieront sur ses habitants . Car la vérité s'éloignera davantage et le mensonge s'approchera .
Déjà se hâte de venir l'aigle que tu as vu en vision »
Apocalypse de Baruch 39/3 à 40/1
« Voici que des jours viennent où sera ruiné ce royaume qui autrefois a ruiné Sion ( Royaume de Babylone ) ,
et il sera soumis à celui qui doit venir après lui ( Royaume Perse ) . Mais de nouveau , après un temps , celui-ci
sera ruiné et il en viendra un troisième ( Royaume Gréco-Macédonien ) , celui-là aussi dominera en son temps ,
puis sera ruiné . Après cela il en viendra un quatrième dont la puissance sera dure et mauvaise ( Empire Romain ) ,
plus encore que celle des autres qui l'ont précédé . Il gouvernera pendant de longs temps , comme les forêts de la
plaine il sera maître des temps et s’élèvera plus que les cèdres du Liban . Par lui la vérité sera dissimulée , près de
lui se réfugieront tous ceux qui sont souillés d'impiété , comme les bêtes sauvages se réfugient et se glissent dans
la forêt . Et il arrivera , quand sera venu le temps de sa fin et de sa chute , alors sera révélée la primauté de
mon Messie , qui est semblable à la source et à la vigne ; lorsqu'il sera révélé il déracinera son immense assemblée »

Preuve que le 4ème Royaume désigne bibliquement l'Empire Romain

Actes de Jean à Rome 5/1
« L'enseignement de Jean se rependit à Rome et jusqu'aux oreilles de Domitien : il y a à Éphèse un hébreu du nom
de Jean qui reprend des paroles au sujet de l'Empire Romain , affirmant que celui-ci va être promptement déraciné
et que le pouvoir impérial de Rome sera transmis à un autre »
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Au sein de l'évangile selon Barnabé , Jésus annonce que lorsque les impies contamineront son évangile , le
messager de Dieu ( l'élu des nations / voir Tome 3 ) viendra pour purifier cette impiété . C'est précisément
l'ordre chronologique mentionné par l'Apocalypse de Baruch et par les Actes de l'apôtre Jean ( livres exclus du
canon ) , qui témoignent que l'empire Romain est sans contestation le 4ème empire annoncé au sein de l'ancien
testament par qui la vérité doit être dissimulée :
Évangile selon Barnabé
« C'est pourquoi, quand le messager de Dieu viendra, il purifiera
tout ce que les impies auront contaminé dans mon livre »

Apocalypse de Baruch
« Après cela il en viendra un quatrième dont la puissance sera dure et mauvaise... Par lui
la vérité sera dissimulée … Et il arrivera , quand sera venu le temps de sa fin et de sa chute ,
alors sera révélée la primauté de mon Messie …. il déracinera son immense assemblée »

4ème livre d'Esdras 5/1 à 6
« Quant aux signes : Voici des jours viendront où les habitants de la Terre seront saisis d'une grande
frayeur . La voie de la vérité sera cachée et le pays sera dépourvu de foi . L'iniquité se multipliera plus
encore que tu ne le vois à présent , plus encore que tu ne l'as entendue dire jadis . Le pays que tu vois
dominer aujourd'hui sera un désert sans chemin , on le verra abandonné . Mais si le Très Haut te donne
de vivre , tu le verras , après le troisième temps , livré à la confusion …. Alors régnera celui que
n'attendent pas les habitants de la Terre , et les oiseaux émigreront »
Actes de Jean à Rome 5/1
« L'enseignement de Jean se rependit à Rome et jusqu'aux oreilles de Domitien :
il y a à Éphèse un hébreu du nom de Jean qui reprend des paroles au sujet de
l'Empire Romain , affirmant que celui-ci va être promptement déraciné
et que le pouvoir impérial de Rome sera transmis à un autre »
Le passage de l'évangile de Barnabé est également en concordance avec l'enseignement de l'apôtre Pierre au sein
des écrits de Clément de Rome ( exclu du canon ) et avec l'annonce de Paul au sein de sa lettre :
Évangile selon Barnabé chapitre 124
« ... Dieu ne m'aurait pas envoyé l'évangile, car le Seigneur notre Dieu est immuable et il a tenu un seul
langage à tous les hommes. C'est pourquoi, quand le messager de Dieu viendra, il purifiera
tout ce que les impies auront contaminé dans mon livre »
Homélie II , 17/4 [ L'apôtre Pierre dit : ]
« Ainsi donc , comme le vrai prophète ( Jésus ) nous l'a dit , il faut que vienne d'abord un faux évangile
porté par un trompeur , ce n'est qu'ensuite , après la destruction du lieu saint , que le véritable évangile
doit être transmis en secret pour redresser les hérésies à venir »
Galates 1/6 et 7
« Je m'étonne qu'aussi rapidement vous vous détourniez de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ ,
pour passer à un autre Évangile , qui n'est rien d'autre que quelques-uns qui vous trouble en voulant
déformer l'évangile du Christ »
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Chapitre 3
Pourquoi les scribes Romains auraient-ils falsifiés les évangiles ?
La raison pour laquelle les scribes romains ont faussés le contenu des évangiles est liée aux prophéties de Daniel
suivante :
Daniel 7/13 à 14
« Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable
à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la
domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent.
Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit »

Daniel 2/44
« Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit,
et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là,
et lui-même subsistera éternellement. »
Les Romains comme les juifs avaient connaissance que le dernier royaume dont parlait Daniel était l'Empire
Romain , et que la personne à l'origine de sa chute était l'élu de Dieu prophétisé au sein du même livre , comme
en témoignent les passages suivants , exclus du canon biblique par ces mêmes romains :
Daniel 7/13 à 14
« Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable
à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la
domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent.
Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit »

Daniel 2/44
« Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit,
et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là,
et lui-même subsistera éternellement. »
Apocalypse de Baruch
« Après cela il en viendra un quatrième dont la puissance
sera dure et mauvaise ( l'Empire Romain ) ... Et il arrivera ,
quand sera venu le temps de sa fin et de sa chute , alors
sera révélée la primauté de mon Messie …. il déracinera
son immense assemblée »

Actes de Jean à Rome 5/1
« L'enseignement de Jean se rependit à Rome
et jusqu'aux oreilles de Domitien : il y a à
Éphèse un hébreu du nom de Jean qui reprend
des paroles au sujet de l'Empire Romain ,
affirmant que celui-ci va être promptement
déraciné et que le pouvoir impérial de Rome
sera transmis à un autre »

Les scribes israélites et romains avaient connaissance de l'information biblique selon laquelle l'avènement de
l'élu de Dieu sonnerait la chute de l'Empire Romain . C'est pour cette raison que ce même empire oeuvra pour
dissimuler ces annonces en envisageant probablement que la falsification des prophéties annulerait
l'accomplissement de ces dernières .
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Bref aperçu du parallèle avec les sources musulmanes témoignant
que l'Empire Romain est le 4ème Royaume mentionné par Daniel :
« Pour accéder à la totalité des passages concernant l'Islam et Rome ,
se reporter au chapitre « Avènement de la Nouvelle nation » (Tome 3)

Évangile selon Barnabé chapitre 124
« ... Dieu ne m'aurait pas envoyé l'évangile, car le Seigneur notre Dieu est immuable et il a tenu un seul langage à tous
les hommes. C'est pourquoi, quand le messager de Dieu viendra, il purifiera
tout ce que les impies auront contaminé dans mon livre »

Hadith Bukhari
« Ô Prophète, Nous t'avons envoyé comme témoin … jusqu'à ce qu'il guide les égarés à croire
qu'il n'y a de dieu que Dieu, qu'il redresse à travers lui la religion déformée ... »

Apocalypse de Baruch
« Après cela il en viendra un quatrième dont la
puissance sera dure et mauvaise … Et il arrivera ,
quand sera venu le temps de sa fin et de sa chute ,
alors sera révélée la primauté de mon Messie ….
il déracinera son immense assemblée »

Actes de Jean à Rome 5/1
« L'enseignement de Jean se rependit à Rome
et jusqu'aux oreilles de Domitien : il y a à
Éphèse un hébreu du nom de Jean qui reprend
des paroles au sujet de l'Empire Romain ,
affirmant que celui-ci va être promptement
déraciné et que le pouvoir impérial de Rome
sera transmis à un autre »

Hadit Ibn ishaq et Ezzuhri
« Le prophète ordonna à ses compagnons de se préparer à combattre les Romains ... »
Hadith Ibn Ishaq
« Le prophète est resté à Médine du mois de Dhil Hidja au mois de Radjab de l'année neuf ( de l'hégire ) ,
puis il ordonne aux gens de se préparer à aller à la rencontre des Romains »
Héraclius = Empereur de Byzance qui
est l'Empire Romain d'Orient

Hadith Ahmed
« …. Lorsque le prophète est arrivé à Tabouk , il a envoyé Dahiyya el-Kalbi à Héraclius . Lorsque ce
dernier a reçu le message du prophète , il réunit ses évêques et ses cardinaux et leur a dit « Cet homme
est arrivé là où vous savez , et il m'a envoyé un message en m'invitant à l'une de ces trois choses :
soit à suivre sa religion , soit à lui payer un tribut ( impôt ) sur nos biens , soit à lui déclarer la guerre .
Par Dieu , vous le savez bien , d'après ce que vous avez lu dans les livres , qu'il finira par obtenir
ce qui se trouve sous mes pieds … »
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Quand les évangiles ont-ils été falsifiés ?
La vérité étant apportée par Jésus implique que la falsification de son message eut lieu au cours des années
suivant sa mort :
Jean 17/17 « Sanctifie les par ta vérité : ta parole est la vérité »
Ephésiens 1/13 « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre salut ... »
Daniel 8/10 à 12
« Et elle ( la corne issue du Royaume ) grandit ... elle jeta la vérité à terre et elle y réussit »
Apocalypse de Baruch 39/3 à 40/1
« ... Après cela il en viendra un quatrième ... Par lui la vérité sera dissimulée … »
4ème livre d'Esdras 11/36
« ... L'aigle que tu as vu monter de la mer c'est le quatrième Royaume qui apparut en vision à Daniel ,
ton frère … Car la vérité s'éloignera davantage et le mensonge s'approchera . Déjà se hâte de venir
l'aigle que tu as vu en vision »
Daniel prophétise la disparition
future de la vérité

Jésus apporte
la vérité de Dieu

- 550
1er Royaume
Babylone
-550/-539

Le 4ème Royaume ( Romain )
dissimule la vérité

+ 30

2ème Royaume

3ème Royaume

4ème Royaume

Perse

Grec

Romain

-539/-334

-334/-250

- 250/+ 632
/+1424
Scission en 2 de l'Empire Romain
en 476 ( Orient / Byzantin )
Chute Empire Romain d'Orient
par les Musulmans en 632
Chute Empire Romain Byzantin
par les Musulmans en 1424

La parole de l'apôtre Pierre au sein de son épître témoigne que la prophétie de Daniel concernant la vérité était
proche de se réaliser :
2 Pierre 2/2 et 3
« Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera profanée à cause d'eux .
Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles modelées , eux que menace depuis longtemps
la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point »

La chronologie issue des passages ci-dessus accrédite la prophétie de Jésus au sein de l’Évangile selon Barnabé :
Évangile selon Barnabé chapitre 124
« Je vous le dis en vérité, si la vérité n'avait pas été effacée du livre de Moïse, Dieu n'aurait pas donné le second livre à
David, notre père. Et si le livre de David n'avait pas été contaminé, Dieu ne m'aurait pas envoyé l'évangile, car le
Seigneur notre Dieu est immuable et il a tenu un seul langage à tous les hommes. C'est pourquoi, quand le messager de
Dieu viendra, il purifiera tout ce que les impies auront contaminé dans mon livre »
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L'église des Apôtres « Réquisitionnée » par les Romains
Il se trouve au sein du Nouveau Testament une lettre de l'apôtre Jean qui témoigne que l'église primitive que
Jésus établie pour ses disciples , était déjà sous une emprise néfaste du vivant des apôtres .
La lettre que l'apôtre Jean envoya au Romain Gaïus témoigne que l'église a été « réquisitionnée » de son
vivant , et que lui-même ne pouvait plus y accédé , comme en témoigne la lettre en question :

Étymologie du nom Gaïus :
Nom romain qui signifie « inconnu »

3ème épître de Jean 1/1 à 10
« De la part de l'ancien ( Jean ) à Gaïus le bien-aimé que j'aime en vérité … ( 1/9 ) J'ai écris quelque chose à
l'église , mais celui d'entre eux qui aime y siégé au premier rang , Diotréphès , ne nous accueille pas . C'est
pourquoi si je viens je te rappellerai les œuvres qu'il a faites , faisant couler des propos mauvais sur nous
comme des flots , et il ne se contente pas de ceci , il n’accueille pas les frères et ceux qui veulent entrer
dans l'église il les en empêche et les chasse de l'église »

3 Jean 1/9 et 10
J'ai écris

à l'église

mais

le

aimant le 1er rang

εγραψα

εκκλησια

αλλ

ο

φιλοπρωτευων

C'est pourquoi

δια

τουτο

si

je viens

εαν

ελθω

je rappellerai

υπομνησω

d'eux

Diotréphès

ne pas

αυτων διοτρεφης

de lui

αυτου

les

τα

œuvres

εργα

accueille

ουκ

qu' il fait

α

ποιει

nous

επιδεχεται ημας
de propos

λογοις

mauvais

πονηροις

faisant couler des flots

sur nous

et

ne pas

se contentant

de

ceux-ci

et ne pas

lui

φλυαρων

ημας

και

μη

αρκουμενος

επι

τουτοις

ουτε

αυτος

επιδεχεται

église

il chasse

les

τους

frères

αδελφους

et

les

και

τους

voulant

il empêche

βουλομενους

κωλυει

et

de

l'

και

εκ

της

il accueille

εκκλησιας

εκβαλλει

Le contenu de la Lettre que l'apôtre Jean envoya à Gaïus témoigne de deux choses :
1er – Cette lettre témoigne que du vivant de l'apôtre Jean , l'église était sous l'emprise d'une personne qui
haïssait les disciples de Jésus , et qu'il décidait à son bon vouloir des personnes à accepter au sein de l'église et
des personnes qui devaient en être expulsées , comme en témoigne le contenu de cette même lettre :
« … Diotréphès , ne nous accueille pas … faisant couler des propos mauvais sur nous … il n’accueille pas les
frère et ceux qui veulent entrer dans l'église il les en empêche et les chasse de l'église »
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2ème – Cette lettre témoigne que l'église « réquisitionnée » par Diotréphès était la seule église véritable de cette
époque , et que Jean ainsi que ses confrères souhaitaient y adhérer , comme en témoignent les propos suivants :
« … Diotréphès , ne nous accueille pas … il n’accueille pas les frères et ceux qui veulent
entrer dans l'église il les en empêche et les chasse de l'église »
Concernant ce point , il ne peut être admis l'hypothèse que cette église en question soit une église hérétique sous
la houlette de Diotréphès qui serait contemporaine et parallèle à la véritable église , car auquel cas , Jean
n'aurait pas émis une plainte à Gaïus en y dénonçant l'expulsion et le rejet de ses frères .
Par conséquent le témoignage de Jean implique que l'église en question était à cette époque la seule en activitée ,
et que ce dernier ne pouvait lui-même plus y accéder , confirmant de ce fait les prophéties concernant l'Empire
Romain et leur emprise sur la vérité primitive .

*******
Chapitre 4
Quelles sont les preuves témoignant de la falsification des évangiles ?
Les incohérences au sein des évangiles et du Nouveau Testament
1er incohérence :
Les écritures autour de la crucifixion de Jésus :
Au sein de l'évangile selon Matthieu , selon Luc et selon Marc , Jésus émet la requête suivante à l'intention de
Dieu :
Matthieu 26/36 à 46
« Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani , et il a dit aux disciples « Asseyez-vous ici ,
tandis que je m'en irai prier là-bas ». Et prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée , il ( Jésus )
commença à s'attrister et à s'angoisser . Alors il leur dit « Mon âme est triste à en mourir , restez ici et veillez
avec moi » . S’avançant un peu , il tomba face contre terre en faisant cette prière « Mon père , s'il est possible ,
que cette coupe passe loin de moi ! Cependant non pas comme je veux , mais comme tu veux » . Il vient vers les
disciples et les trouve entrain de dormir , et il dit à Pierre « Ainsi , vous n'avez pas eu la force de veiller une
seule heure avec moi ! Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ; l'esprit est ardent mais la chair est faible
» . De nouveau pour la deuxième fois , il s'en alla prier « Mon père , dit-il , si cette coupe ne peut pas passer
sans que je la boive , que ta volonté soit faite ! » . Puis il vient et les trouva à nouveau entrain de dormir , car les
yeux étaient alourdis . Il les laissa et s'en alla de nouveau prier une troisième fois , disant de nouveau la même
parole . Alors il vient vers les disciples et leur dit « Dormiez et reposez-vous , voici s'est approché l'heure et le
fils de l'homme va être livré aux mains des pêcheurs . Réveillez-vous ! Allons ! Voici tout proche
celui qui me livre »
« Mon père , s'il est possible , que cette coupe passe loin de moi !

Jésus invoque Dieu
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Marc 14/32 à 42
« Ils ( Jésus ) parviennent à un domaine du nom de Gethsémani , et il dit à ses disciples « Rester ici tandis que
je prierai » . Puis il prend avec lui Pierre , Jacques et Jean , et il ( Jésus ) commença à être frappé d'effroi et à être
tourmenté . Et il leur dit « Mon âme est triste à en mourir , restez ici et veillez » . Étant allé un peu plus loin ,
il tombait à terre , et il priait pour que , s'il était possible , cette heure passa loin de lui . Et il disait « Abba
( père ) ! Tout t'est possible , emporte cette coupe loin de moi , mais non selon ce que je veux , mais ce que tu
veux !» Il vient et les trouve entrain de dormir, et il dit à Pierre « Simon , tu dors ? Tu n'as pas eu la force de
veiller une seule heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation , l'esprit est ardent mais la chair est
faible » . Puis il s'en alla de nouveau et pria , en disant la même parole . De nouveau il vint et les trouva
endormis , car leurs yeux étaient alourdis , et ils ne savaient pas quoi lui répondre . Une troisième fois il vient et
leur dit « Désormais vous pouvez dormir et vous reposez . C'en est fait . L'heure est venue , voici que le fils de
l'homme est livré aux mains des pécheurs . Éveillez-vous ! Allons ! Voici que celui qui me livre est tout proche »
« Abba Tout t'est possible , emporte cette coupe loin de moi !

Jésus invoque Dieu

Luc 22/39 à 46
« Il sortit et se rendit , comme de coutume , au mont des Oliviers , et les disciples aussi le suivirent . Parvenu
en ce lieu , il leur dit « Priez pour ne pas entrer en épreuve » Puis il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre
et , fléchissant les genoux , il priait en disant « Père , si tu veux , emporte cette coupe loin de moi ! Mais non
selon ma volonté , mais que la tienne le fasse » . Alors lui apparut , venant du ciel , un ange qui le fortifiait.
Entrant plus intensément en agonie , il priait de façon plus instante , et sa sueur devint comme de grosses
gouttes de sang qui tombaient à terre . Se relevant de sa prière , il vint vers les disciples qu'il trouva endormis
de tristesse , et il leur dit « Qu'avez-vous à dormir? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en épreuve »
« Père , si tu veux , emporte cette coupe loin de moi !

Jésus invoque Dieu

Au sein de des 3 passages ci-dessus , Jésus demande à Dieu d'écarter « la coupe » et « l'heure » qui devait
s'abattre sur lui .
Première question :
« Qu'est-ce que « cette coupe » dont Jésus a effroyablement peur
et qu'elle est « cette heure » qu'il redoute tant ? »
Réponse :
Bibliquement , « La Coupe » peut désigner plusieurs choses :
Coupe bénéfique
Psaumes 116/13
« J'élèverai la Coupe des délivrances … »

Coupe néfaste
Isaïe 51/22
« … la Coupe de ma colère … »

Jérémie 16/7
« … la Coupe de consolation … »
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Isaïe 51/17
« … la Coupe d'étourdissement »

Au vu de ces nominations , le constat est que « La Coupe » peut être une « Coupe de Grâce » ou une « Coupe de
Supplice » . Concernant la requête de Jésus il s'agit « d'une Coupe de Supplice » , comme en témoigne son
effroi :
Matthieu 26/36 à 46
« ... il ( Jésus ) commença à s'attrister et à s'angoisser ... Mon âme est triste à en mourir ... Mon père , s'il est
possible , que cette Coupe passe loin de moi ... ( Marc ) ... il ( Jésus ) commença à être frappé d'effroi et à être
tourmenté ... il priait pour que , s'il était possible , cette heure passa loin de lui . Et il disait « Abba ( père ) !
Tout t'est possible , emporte cette Coupe loin de moi … ( Luc ) ... Père , si tu veux , emporte cette Coupe
loin de moi ... Entrant plus intensément en agonie il priait de façon plus instante , et sa sueur
devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre … »
Au sein d'un autre passage , Jésus décrit avec précision ce que désigne cette « Coupe » , en ces termes :

Matthieu 20/17 à 25
« Voici que nous montons à Jérusalem , et le fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes ,
ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour être bafoué , flagellé et mis en croix
… Pouvez vous boire la coupe que je vais boire ? »

Matthieu 26/36 à 46
« ... il tomba face contre terre en faisant cette prière « Mon père , s'il est possible , que cette coupe passe
loin de moi ... voici s'est approché l'heure et le fils de l'homme va être livré aux mains des pêcheurs … »

Récapitulatif de la complémentarité ci-dessus :
[ « La Coupe » et « L'heure » désigne Jésus qui doit être livré entre les mains des pécheurs
pour être bafoué , flagellé et crucifié ]
Marc 14/32 à 42
« Ils ( Jésus ) parviennent à un domaine du nom de Gethsémani , et il dit à ses disciples « Rester ici
tandis que je prierai » . Puis il prend avec lui Pierre , Jacques et Jean , et il ( Jésus ) commença à être
frappé d'effroi et à être tourmenté . Et il leur dit « Mon âme est triste à en mourir , restez ici et veillez »
Étant allé un peu plus loin , il tombait à terre , et il priait pour que , s'il était possible , cette heure
passa loin de lui . Et il disait « Abba ( père ) ! Tout t'est possible , Emporte cette coupe loin de moi ,
mais non selon ce que je veux , mais ce que tu veux !» Il vient et les trouve entrain de dormir, et il dit
à Pierre « Simon , tu dors ? Tu n'as pas eu la force de veiller une seule heure? Veillez et priez pour ne
pas entrer en tentation , l'esprit est ardent mais la chair est faible » . Puis il s'en alla de nouveau et
pria , en disant la même parole . De nouveau il vint et les trouva endormis , car leurs yeux étaient
alourdis , et ils ne savaient pas quoi lui répondre . Une troisième fois il vient et leur dit « Désormais
vous pouvez dormir et vous reposez . C'en est fait . L'heure est venue , voici que le fils de l'homme
est livré aux mains des pécheurs . Éveillez-vous ! Allons ! Voici que celui qui me livre est tout proche »
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Les passages exposés en amont témoignent que Jésus supplia Dieu avec effroi et insistance pour que Celui-ci lui
évite d'être livré aux mains des pécheurs pour être flagellé et crucifié .

Concernant sa parle « Cependant non pas ce que je veux mais ce que tu veux » , implique que Jésus ,
quelle que soit la réponse de Dieu à sa requête accepterait la prescience divine , et que si « cette coupe »
et « cette heure » étaient irréversible , il s'y soumettrait selon la volonté de Dieu . Néanmoins ce détail
n'enlève pas le fait que Jésus demanda avec insistance l'éloignement de cette coupe et de cette heure

Les explications des pères de l'église concernant ce passage témoignent également que la « Coupe » dont fait
référence Jésus désigne sa crucifixion :

Extrait de l’exégèse des pères de l'église concernant Matthieu 26/39 à 44
( Tirée du livre de Saint Thomas d'Aquin )
Origène : « Et il tomba là face contre terre en priant et en disant : Mon Père, s’il est possible, que ce calice s’éloigne
de moi. " Il fait éclater dans cette prière toute sa piété, et comme le Fils bien-aimé, et qui met toute son affection à
obéir aux dispositions de son Père, il ajoute : " Néanmoins, non comme je veux, mais comme vous voulez, " nous
enseignant ainsi à demander que la volonté de Dieu s’accomplisse et non pas la nôtre … »
Origène : « Mais il considère de nouveau les immenses avantages que le monde entier devait retirer de sa passion,
et il ajoute : " Toutefois, non ma volonté, mais la vôtre, " c’est-à-dire si tous ces biens dont ma passion doit être la
source peuvent se réaliser sans qu’elle ait lieu, qu’elle s’éloigne de moi, afin que le monde soit sauvé sans que les
Juifs expient par leur ruine le crime de m’avoir mis à. mort ; mais si le salut d’un grand nombre ne peut avoir lieu
sans la perte de quelques-uns, que ce calice ne s’éloigne pas »
Origène : « Je pense que ce calice devait passer loin de Jésus-Christ, mais avec cette différence, que s’il le buvait,
il passait loin de lui, et ensuite loin de tout le genre humain ; au contraire, s’il ne le buvait pas, ce calice passait
loin de lui, mais ne passait pas loin des hommes. Or, il voulait que ce calice s’éloignât de lui, et qu’il ne fût point
obligé d’en goûter l’amertume, si toutefois la justice de Dieu pouvait y consentir … »

Exemples de quelques « tentatives » d'exégèse
concernant le passage en question :
— Saint Jérôme : « Il pria une troisième fois, comme pour se conformer à ce précepte des livres saints :
" Que tout soit assuré par la déposition de deux ou trois témoins (Dt 19, 15 ; Mt 18, 16, et 2 Co 13, 1) »

— Saint Remi « Ou bien, il prie par trois fois pour les Apôtres,
et surtout pour Pierre qui devait le renier trois fois »
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« Dieu a-t-il exaucé Jésus en lui évitant l'heure de cette coupe ?
Ou a-t-il choisit de ne pas lui éviter l'heure de cette coupe ? »
La réponse à cette question n'est pas sans conséquence , car si Dieu a exaucé la requête de Jésus à Gethsémani ,
cela impliquerait que la falsification des évangiles est avérée concernant les récits liés â la cruxifiction de Jésus .
Dans le cas contraire , si Dieu n'a pas exaucé la requête de Jésus à Gethsémani , cela impliquerait une
incohérence contradictoire avec les passages suivants :
Jean 11/41
« Père , je te rend grâce de m'avoir écouté , je savais que tu m’écoutes toujours »
Jean 11/21 et 22
« Marthe dit à Jésus ….. « Mais maintenant même , je sais que
tout ce que tu demanderas à Dieu , Dieu te l’accordera »

Jean 8/29
« Celui qui m'a envoyé est avec moi , il ne m'a pas laissé seul
parce que je fais toujours ce qui lui est agréable »

Jean 9/31
« Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs , mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté
c'est celui-là qu'il exauce »

Matthieu 21/22
« Tout ce que vous demanderez avec foi par prière , vous le recevrez »

Marc 11/24
« … Tout ce que vous demandez en priant , croyez que vous l'avez reçu , et vous le verrez s'accomplir »

Exemple de l'incohérence dans le cas de figure où Dieu n'aurait pas exaucé la prière de Jésus à Gethsémani :

Marc 11/24
« … Tout ce que vous demandez en priant , croyez que vous l'avez reçu , et vous le verrez s'accomplir »

« … faisant cette prière « Mon père , s'il est possible , que cette coupe passe loin de moi … »

Matthieu 21/22
« Tout ce que vous demanderez avec foi par prière , vous le recevrez »
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Au sein de l’épître aux Hébreux ( Nouveau Testament ) il y figure un passage qui mentionne l'invocation de
Jésus à Gethsémani et qui confirme , conformément aux propos de Jésus exposés ci-dessus , que Dieu exauca son
invocation , comme en témoigne le passage suivant :
[ Nouveau Testament ] Épître aux Hébreux 5/7
« Lui ( Jésus ) aux jours de sa chair avec prières et supplications à celui qui pouvait le sauver
de la mort avec cri et ayant offert de grandes larmes , et ayant été exaucé suite à sa soumission »

Récapitulatif complémentaire :

Matthieu
« ... il commença à s'attrister et à s'angoisser . Alors il leur dit « Mon âme est triste à en mourir ,
... il tomba face contre terre en faisant cette prière « Mon père , s'il est possible ,
que cette coupe passe loin de moi … [ Luc ] .... Entrant plus intensément en agonie ,
il priait de façon plus instante , et sa sueur devint comme de grosses gouttes
de sang qui tombaient à terre ... »

Hébreux 5/5 à 7
« Ainsi aussi le Christ ne s'est pas lui-même attribué la gloire de devenir grand prêtre …. ( 5/7 )
lui ( Jésus ) aux jours de sa chair avec prières et supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort
avec cri et ayant offert de grandes larmes , et ayant été exaucé suite à sa soumission »

Rappel biblique :
L'unique moment au sein des 4 évangiles où Jésus pria et supplia
instamment celui qui pouvait le sauver de la mort , est le récit de Gethsémani

Une autre prophétie présente au sein des évangiles et des Psaumes de David témoigne que Dieu a
necessairement exaucé et sauvé Jésus de son supplice , car dans le cas contraire sa parole serait remise en cause .
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Explication :
Au sein des Évangiles selon Matthieu et selon Marc il y est fait mention d'une prophétie des Psaumes attribuée
à Jésus . La prophétie est la suivante :

Évangiles
Matthieu 4/5 à 7
« Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça
sur le haut du temple, et lui dit : Si tu es Fils de Dieu,
jettes-toi en bas; car il est écrit : Il donnera des ordres à
ses anges à ton sujet; Et ils te porteront sur les mains,
De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus
lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le
Seigneur, ton Dieu . »

Luc 4/9 à 12
« Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur
le haut du temple, et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jettestoi d'ici en bas; car il est écrit : Il donnera des ordres à
ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent; et : Ils te
porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte
contre une pierre. Jésus lui répondit : Il est dit : Tu ne
tenteras point le Seigneur, ton Dieu . »

Ancien Testament
Psaume 91/10 à 15
« Il ne surviendra sur toi aucun malheur ni fléau n'approchera de ta tente . Car il ordonna à ses messagers
pour toi de te garder dans tous tes chemins . Ils te porteront sur leurs paumes de peur que ton pied ne
heurte une pierre . Tu chemineras sur un lion et sur une vipère , tu piétineras le lionceau et le le monstre
marin . Puisqu'il est attaché à moi je le libérerai et je le mettrai en sécurité puisqu'il connaît mon nom .
Il m’appellera et je lui répondrai , je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai »

Cette complémentarité entre la prophétie de l'Ancien testament et celle du Nouveau Testament témoigne et
démontre que Jésus est la personne visée par cette annonce . Par conséquent , Dieu a necessairement exaucé son
invocation à Géthsémani en lui épargnant les supplices et la crucifixion , sous peine de voir sa parole remise en
cause :
« Il ne surviendra sur toi aucun malheur ni fléau n'approchera de ta tente …. je le libérerai
et je le mettrai en sécurité puisqu'il connaît mon nom . Il m’appellera et je lui répondrai ,
je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai »
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Invocation de Jésus au sein des évangiles
Matthieu 26/36 à 46
« Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani , et il a dit aux disciples « Asseyez-vous ici ,
tandis que je m'en irai prier là-bas ». Et prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée , il ( Jésus ) commença
à s'attrister et à s'angoisser . Alors il leur dit « Mon âme est triste à en mourir , restez ici et veillez avec moi » .
S’avançant un peu , il tomba face contre terre en faisant cette prière « Mon père , s'il est possible , que cette
coupe passe loin de moi ! Cependant non pas comme je veux , mais comme tu veux »
Marc 14/32 à 42
« Ils ( Jésus ) parviennent à un domaine du nom de Gethsémani , et il dit à ses disciples « restez ici tandis que je
prierai » . Puis il prend avec lui Pierre , Jacques et Jean , et il ( Jésus ) commença à être frappé d'effroi et à être
tourmenté . Et il leur dit « Mon âme est triste à en mourir , restez ici et veillez » . Étant allé un peu plus loin ,
il tombait à terre , et il priait pour que , s'il était possible , cette heure passa loin de lui . Et il disait « Abba !
Tout t'est possible , emporte cette coupe loin de moi , mais non selon ce que je veux , mais ce que tu veux ! »
Luc 22/39 à 46
« Il sortit et se rendit , comme de coutume , au mont des Oliviers , et les disciples aussi le suivirent . Parvenu
en ce lieu , il leur dit « Priez pour ne pas entrer en épreuve » Puis il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre et ,
fléchissant les genoux , il priait en disant « Père , si tu veux , emporte cette coupe loin de moi ! Mais non selon
ma volonté , mais que la tienne le fasse » . Alors lui apparut , venant du ciel , un ange qui le fortifiait. Entrant
plus intensément en agonie , il priait de façon plus instante , et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang
qui tombaient à terre . Se relevant de sa prière , il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse , et il
leur dit « Qu'avez-vous à dormir? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en épreuve »

Invocation de Jésus exaucée selon l'Ancien Testament et le Nouveau Testament
Psaume 91/10 à 15
« Il ne surviendra sur toi aucun malheur ni fléau n'approchera de ta tente . Car il ordonna à ses messagers
pour toi de te garder dans tous tes chemins . Ils te porteront sur leurs paumes de peur que ton pied ne
heurte une pierre . Tu chemineras sur un lion et sur une vipère , tu piétineras le lionceau et le le monstre
marin . Puisqu'il est attaché à moi je le libérerai et je le mettrai en sécurité puisqu'il connaît mon nom .
Il m’appellera et je lui répondrai , je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai »

L'exaucement de la prière de Jésus est confirmé par l’épître aux Hébreux
[ Nouveau Testament ] Épître aux Hébreux 5/7
« Lui ( Jésus ) aux jours de sa chair avec prières et supplications à celui qui pouvait le sauver
de la mort avec cri et ayant offert de grandes larmes , et ayant été exaucé suite à sa soumission »

Confirmant également les deux annonces suivantes
Jean 11/41
« Père , je te rend grâce de m'avoir écouté ,
je savais que tu m’écoutes toujours »

Jean 11/21 et 22
« Marthe dit à Jésus ….. « Mais maintenant même ,
je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu ,
Dieu te l’accordera »
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Un second passage tiré du 2ème Traité de Seth ( exclu des canons de la Bible ) et mentionnant les paroles de
Jésus , affirme également que Jésus fut exaucé par Dieu à Gethsémani et qu'il n'a pas subit toutes les
souffrances que les 4 évangiles lui imputent , comme en témoignent ses propos :
2ème Traité du Grand Seth 55/10 à 56/15 ( Jésus dit : )
« Et j'étais dans la gueule des lions . Quant au plan qu'ils ont ourdi contre moi en vue de la destruction de leur
erreur et de leur déraison , je n'ai pas combattu contre eux comme ils en avaient délibéré . Au contraire , je
n'étais nullement affligé . Ils m'ont châtié ceux là , et je suis mort , non pas en réalité mais en apparence , car
les outrages qu'ils m'infligeaient restaient loin de moi . Je rejetai loin de moi la honte et je ne faiblis pas devant
ce qui m'a été infligé de leurs mains . Et moi j'ai souffert à leurs yeux et dans leur esprit , afin qu'ils ne
trouvent jamais nulle parole à dire à ce sujet . En effet , cette mort qui est mienne et qu'ils pensent être arrivée ,
est arrivée pour eux dans leur erreur et leur aveuglement, car ils ont cloué leur homme pour leur propre mort .
Leurs pensées en effet ne me vinrent pas , car ils étaient sourds et aveugles , mais en faisant cela ils se
condamnaient . Ils m'ont vu , ils m'ont infligé un châtiment , c'était un autre , leur père . Celui qui buvait le
fiel et le vinaigre ce n'était pas moi . Ils me flagellaient avec le roseau , c'était un autre , celui qui portait la croix
sur son épaule c'était Simon . C'était un autre qui recevait la couronne d'épines . Quant à moi je me réjouissais
dans la hauteur au-dessus de tout le domaine qui appartient aux archontes et au-dessus de la semence de leur
erreur , de leur vaine gloire je me moquais de leur ignorance … ( 69/20 ) Mais cela je vous l'ai transmis ,
moi , Jésus-Christ , le fils de l'homme qui est élevé au-dessus des cieux … »
Complémentarité entre l'invocation de Jésus et sa parole du 2ème Traitée de Seth :
Matthieu 26/36 à 46
« Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani , et il a dit aux disciples « Asseyez-vous
ici , tandis que je m'en irai prier là -bas ». Et prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée , il ( Jésus )
commença à s'attrister et à s'angoisser . Alors il leur dit « Mon âme est triste à en mourir , restez ici et veillez
avec moi » . S’avançant un peu , il tomba face contre terre en faisant cette prière « Mon père , s'il est possible
que cette coupe passe loin de moi ! Cependant non pas comme je veux , mais comme tu veux »
2ème Traité du Grand Seth 55/10 à 56/15 ( Jésus dit : )
« Et j'étais dans la gueule des lions . Quant au plan qu'ils ont ourdi contre moi en vue de la destruction de
leur erreur et de leur déraison , je n'ai pas combattu contre eux comme ils en avaient délibéré . Au contraire ,
je n'étais nullement affligé . Ils m'ont châtié ceux là , et je suis mort , non pas en réalité mais en apparence , car
les outrages qu'ils m'infligeaient restaient loin de moi ... C'était un autre qui recevait la couronne d'épines .
Quant à moi je me réjouissais dans la hauteur au-dessus de tout le domaine qui appartient aux archontes et au
dessus de la semence de leur erreur , de leur vaine gloire je me moquais de leur ignorance … ( 69/20 ) Mais
cela je vous l'ai transmis , moi , Jésus-Christ , le fils de l'homme qui est élevé au-dessus des cieux … »

L'apôtre Jean apporte également une parole de Jésus qui témoigne qu'il fut exaucé à Gethsémani et qu'il n'a par
conséquent subit aucune souffrance de la part de ses adversaires :
Actes de Jean 94/1 à 102/1
« Avant d'être saisi par les hommes sans Loi et par les juifs régis par un serpent sans Loi , il ( Jésus )
nous réunit tous … ( Jésus dit ) « Ne te préoccupe donc pas de la multitude et méprise ceux qui sont en
dehors du mystère . Sache en effet que je suis tout entier auprès du père et que le père est auprès de moi .
Ainsi je n'ai souffert aucune des souffrances qu'ils vont me prêter … Quand il ( Jésus ) m'eut dit , à moi ,
ces paroles et d'autres que , selon sa volonté , je ne peux pas rapporter , il ( Jésus ) fut élevé sans que
personne dans la foule ne le vit . Une fois redescendu je riais de tous ces gens en les entendant me dire
à moi ce qu'ils disaient de lui ( de Jésus ) »
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L'apôtre Pierre rapporte également un récit au cours duquel il se trouve en compagnie de Jésus , assistant tous
deux à la crucifixion de « la doublure » de Jésus , témoignant de nouveau de l'acceptation de la requête de Jésus
par Dieu à Gethsémani :
Apocalypse de Pierre 81/1 à 82/30
« Leurs raisonnements seront endurcis car l'invisible s'est dressé devant eux . Après qu'il m'eut dit cela , je le
vis ( Jésus ) comme s'ils se saisissaient de lui . Et je dis « Que vois-tu seigneur ? Est-ce toi-même qu'on saisit ?
Et est-ce toi qui me retiens ? Et qui est celui qui se réjouit au dessus du bois de la croix et qui sourit ? Quant à
l'autre ils martèlent ses pieds et ses mains ? » . Le sauveur ( Jésus ) dit « Celui que tu vois se réjouir au-dessus
du bois et sourire c'est le vivant Jésus . Mais celui qu'ils percent de clous aux mains et aux pieds c'est son corps
charnel , le substitut , alors qu'ils en font un exemple . Celui qui est venue à l'existence , à la ressemblance de
celui-là , vois le avec moi » . Or , après avoir regardé je dis « Seigneur , il n'y a personne qui te voit ! Partons
d'ici » . Mais il ( Jésus ) me dit « Je t'ai dit , les aveugles , écartes-toi d'eux , et toi vois plutôt comme ils ne
comprennent pas ce qu'ils disent . En effet le fils de leur gloire a été donné en exemple à la place de mon
serviteur » . Puis je vis quelqu'un s'approchant de nous , ressemblant à lui et à celui qui riait au-dessus du bois
…. celui qu'ils ont cloué c'est le premier né de la maison des démons , le couteau de pierre avec lequel ils
chassent appartenant à Elohim et à la croix qui est sous la Loi . En revanche celui qui se tient près de lui c'est
le sauveur vivant , celui qui était d’abord dans celui qu'ils ont saisi et qui s'est échappé
il se tient debout avec joie voyant que ceux qui lui ont fait violence sont divisé entre eux et se
moquant à cause de cela , de leur aveuglement sachant que ce sont des aveugles nés »
Au sein de l'évangile de Juda il est également fait mention de « la doublure » de Jésus qui sera livrée à sa place :
Évangile de Juda 55 et 56
« Jésus dit : « En vérité, je te le dis : “Ce baptême [… Lacune… en] mon nom [… Lacune …]
[environ 5 lignes manquantes] . […Lacune…] moi. En vérité, [je] te le dis, Judas : “[Ceux]
qui offrent des sacrifices à Saclas […Lacune …] [3 lignes manquantes] toute chose mauvaise.
Mais toi tu les surpasseras tous, car l’homme qui me revêt, tu l’offriras en sacrifice »
Le dernier passage issu des livres exclus des Canons de l'église et qui fait mention de l'exaucement de la prière
de Jésus à Gethsémani , est la parole que mentionna l'apôtre Barnabé , où il écrit :
Évangile selon Barnabé Chapitre 216
« Judas fit irruption le premier dans la pièce d'où Jésus avait été enlevé et où dormaient les onze. Alors,
l'admirable Dieu agit admirablement : Judas devint si semblable à Jésus par son langage et dans son visage que
nous crûmes que c'était Jésus. Judas, lui, nous ayant réveillé , cherchait où était le Maître. Mais, stupéfaits,
nous répondîmes : "C'est toi, Seigneur, notre Maître! Nous as-tu oubliés ? " Mais il nous dit en souriant :
"Êtes-Vous fous? Je suis Judas Iscariote." Tandis qu'il parlait, la milice entra et on mit la main sur lui car il
était en tout semblable à Jésus. Quant à nous, après avoir entendu les paroles de Judas et vu la foule des soldats,
comme hors de nous-mêmes, nous nous enfuîmes. Jean qui dormait enveloppé d'un drap s'éveilla et
s'enfuit. Comme un soldat l'avait saisi par le drap, il laissa le drap et se sauva nu ,
car Dieu avait exaucé la prière de Jésus et sauvé les onze du mal.

La prière de Gethsémani
Hébreux 5/5 à 7
« Ainsi aussi le Christ ne s'est pas lui-même attribué la gloire de devenir grand prêtre ….
( 5/7 ) lui ( Jésus ) aux jours de sa chair avec prières et supplications à celui qui pouvait le sauver
de la mort avec cri et ayant offert de grandes larmes , et ayant été exaucé suite à sa soumission »
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Les sources islamiques témoignent également de l'exaucement par Dieu de la requête de Jésus à Gethsémani , et
qu'il ne subit aucun supplice :
Coran 4/156 à 158
« Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie et à cause
leur parole : «Nous avons vraiment tué le Messie , Jésus, fils de Marie, le Messager de Dieu»...
Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié mais ce n'était qu'un faux-semblant ! Et ceux qui ont discuté
sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude : ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne
font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué mais Dieu l'a élevé vers Lui .
Et Dieu est Puissant et Sage »
Actes de Jean 94/1 à 102/1
« Avant d'être saisi par les hommes sans Loi et par les juifs régis par un serpent sans Loi , il ( Jésus )
nous réunit tous … Ne te préoccupe donc pas de la multitude et méprise ceux qui sont en dehors du
mystère . Sache en effet que je suis tout entier auprès du père et que le père est auprès de moi . Ainsi
je n'ai souffert aucune des souffrances qu'ils vont me prêter … Quand il ( Jésus ) m'eut dit , à moi ,
ces paroles et d'autres que , selon sa volonté , je ne peux pas rapporter , il ( Jésus ) fut élevé sans que
personne dans la foule ne le vit . Une fois redescendu je riais de tous ces gens en les entendant me
dire à moi ce qu'ils disaient de lui ( de Jésus ) »
Les 4 évangiles canoniques démontrent la possibilité que le « substitut » qui bu la coupe à la place de Jésus soit
l'un des deux fils de Zébédée ( Jacques ou Jean ) , comme mentionner au sein des passages ci-dessous :

Rappel :
Jacques et Jean fils de Zébédée était les plus poches apôtres de Jésus , il faisait partie avec Pierre
des personnes les plus proches de Jésus , comme en témoignent les passages ci-dessous :
Marc 5/37
« Et il ( Jésus ) ne permit à personne de l'accompagner , si ce n'est
à Pierre , à Jacques , et à Jean frère de Jacques »
Matthieu 10/2
« Voici le nom des douze apôtres , le premier , Simon appelé Pierre ,
et André son frère ; Jacques fils de Zébédée , et Jean son frère »

Les évangiles démontrent que Jacques et son frère Jean , les 2 fils de Zébédée , se sont proposés de boire la coupe
destinée à Jésus , et que ce dernier accepta , comme en témoignent les passages suivants :
Matthieu 20/17 à 25 ( et Marc 10/32 à 41 )
« Montant à Jérusalem , Jésus prit avec lui les douze en particulier et leur dit pendant la route « Voici que nous
montons à Jérusalem , et le fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes , ils le condamneront a
mort et ils le livreront aux païens pour être bafoué , flagellé et mis en croix , et le troisième jour il ressuscitera » .
Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de lui , avec ses fils , et se prosterna pour lui demander quelque
chose « Que veut-tu ?» lui dit-il . Elle lui dit « Ordonne que mes deux fils que voici siègent , l'un à ta droite ,
l'autre à ta gauche , dans ton royaume » . Jésus répondit « vous ne savez pas ce que vous demandez . Pouvez
vous boire la coupe que moi je dois boire ? » Ils lui disent « Nous le pouvons » . Il leur dit « D'une part
vous boirez ma coupe , d'autre part , le fait de siégé à ma droite et à ma gauche , il ne m'appartient pas
d'accorder cela , mais c'est pour ceux à qui mon père l'a destiné » . Les dix autres , qui avaient entendu ,
s'indignèrent contre les deux frères »
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Répondant

- -

Jésus

dit

Ne pas vous savez ce que vous demandez pouvez-vous
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δυνασθε

vous boirez …

πιεσθε

...

De nombreuses contradictions apparaissent concernant l'identité de la personne qui s'est substituée à Jésus sur
la croix :
–
–
–
–
–

L’apocalypse de Pierre met en avant « le 1er né de la maison des démons » comme étant celui qui
remplace Jésus sur la croix .
Le 2ème Traité de Seth parle du « père » des négateurs de Jésus comme étant sur la croix à sa place .
L’Évangile selon Barnabé met en avant « Juda Iscariot » comme étant le substitut de Jésus
Les évangiles canoniques émettent l'hypothèse que ce soit l'un des 2 fils de Zébédée qui fut le remplaçant
de Jésus sur la croix .
Les autres sources ne citent personne en particulier .

De par la falsification des écritures primitives , il est impossible d'affirmer avec certitude qui du « 1er né de la
maison des démon » , du « père » des négateurs , de « Juda Iscariot » ou de l'un des « fils de Zébédée » a
remplacé Jésus sur la croix .

Conclusion concernant cette 1er incohérence :
« Que cette heure passe loin de moi , Père ! Tout t'es possible
emporte cette coupe loin de moi »

Prière de Jésus à Gethsémani

2 Solutions
Dieu exauce Jésus = Falsification des évangiles

Dieu n'exauce pas Jésus = Contradiction avec
son enseignement exposé en amont

[ Car les derniers chapitres des évangiles mentionnent
la souffrance et le supplice de Jésus et impliquent par
conséquent le non-exaucement de son invocation ]

Psaume 91/10 à 15
« Il ne surviendra sur toi aucun malheur ni fléau ...
Il m’appellera et je lui répondrai ... »
Jean 11/41 « Père , je te rend grâce de m'avoir écouté
je savais que tu m’écoutes toujours »
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2ème Incohérence :
La non-croyance des 11 disciples de Jésus face aux témoins de sa résurrection :
Rappel :
De son vivant , Jésus enseigna à ses disciples à plusieurs reprises qu'il devait être livré être les mains des prêtres
pour être mis à mort et crucifier . Or , 3 jour après sa mort , lorsque Marie de Magdala ainsi que d'autres
témoins de la résurrection vinrent annoncer aux 11 apôtres qu'ils avaient vu Jésus ressuscité conformément à
ses paroles , aucun disciple de Jésus ne les crurent .
Récapitulatif :

Du vivant de Jésus
Jésus annonce à ses Apôtres
sa résurrection 3 jours après
sa crucifixion

Mort de Jésus

Résurrection de Jésus
3 jours plus tard

Jésus est crucifié

Jésus ressuscite 3 jour
après et rencontre Marie de
Magdala et d'autres témoins

Le jour de la résurrection
le 3ème jour
Les 11 Apôtres ne croient
pas que Jésus est ressuscité
Nous avons vu Jésus

le fils de l'homme doit beaucoup
souffrir ... être mis à mort et le
troisième jour ressuscité

Matthieu 16/21
« Dès lors , Jésus commença à enseigner
à ses disciples qu'il doit s'en aller à
Jérusalem et beaucoup souffrir de la part
des anciens et des grands prêtres et des
scribes , et être tué et le troisième jour
ressuscité »

Luc 9/22
« ( Jésus ) disant qu'il faut que le fils de
l'homme doit beaucoup souffrir et être
rejeté par les anciens , les grands prêtres
et les scribes , être mis à mort et le
troisième jour ressuscité »

Je suis ressuscité

Ce sont des sottises
nous ne vous croyons pas

Marc 16/9 à 14
« Étant ressuscité au matin du premier jour de la semaine , il ( Jésus ) apparut
d'abord à Marie de Magdala dont il avait enlevé sept démons . Celle-ci partit
l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui ( ses Apôtres ) et qui étaient dans le
deuil . Et ceux là ( les disciples ) ayant entendu dire qu'il ( Jésus ) vivait et
qu'elle l'avait vu , ne la crurent pas »
Luc 24/3 à 11
« Étant entrées ( dans le tombeau ) elles ne trouvèrent pas le corps du seigneur
Jésus .. ( 24/5 ) ils ( les deux hommes ) dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant
parmi les morts ? Il n'est pas ici mais il est ressuscité , souvenez-vous quand il
vous parla lorsqu'il était encore en Galilée , disant que le fils de l'homme devait
être livré entre les mains des hommes pécheurs et être crucifié et ressuscité le
troisième jour . Elles se souvinrent de ses paroles , et revenues du tombeau , elles
rapportèrent ceci aux onze( Apôtres ) et à tous les autres .C'était en effet Marie de
Magdala , Jeanne , Marie mère de Jacques et les autres avec elles . Elles disaient
cela aux apôtres , et ces paroles-ci leurs parurent être des sottises , et
ils ne les croyaient pas … »
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Matthieu 28/16 et 17
« 28/5 Prenant la parole , l'ange dit aux femmes ( les 2 Marie ) « Ne craignez rien
je sais en effet que vous cherchez Jésus celui qui a été crucifié . Il n'est pas ici , il
fut ressuscité en effet comme il l'avait dit … Et voici que Jésus les rencontra ( les
femmes ) et leur dit « Salut » . Celles-ci s’approchant lui saisirent les pieds et elles
se prosternèrent devant lui . Alors il leur dit « Ne craignez rien , partez annoncer
à mes frères qu'ils aillent en Galilée et là ils me verront … ( 28/16 ) Les onze
disciples s'en allèrent en Galilée , à la montagne où Jésus leur ordonna , et , en le
voyant , ils se prosternèrent , mais doutèrent »
Marc 16/9 à 14
« Étant ressuscité au matin du premier jour de la semaine , il ( Jésus ) apparut
d'abord à Marie de Magdala dont il avait enlevé sept démons . Celle-ci parti
l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui ( ses disciples ) et qui étaient dans le
deuil . Et ceux là ( les disciples ) ayant entendu dire qu'il ( Jésus ) vivait et qu'elle
l'avait vu , ne la crurent pas » . Après cela il ( Jésus ) se manifesta sous une autre
forme à deux d'entre eux qui marchaient vers la campagne , et ceux-ci rapportèrent
la nouvelle aux autres , et ceux là ne les crurent pas . Finalement , il se manifesta
aux onze qui étaient attablés et il leur reprocha leur non foi et la dureté de leur cœur
parce qu'ils n'ont pas cru ceux qui l'on vu ressuscité »

Matthieu 16/21
« Dès lors , Jésus commença à enseigner
à ses disciples qu'il doit s'en aller à
Jérusalem et beaucoup souffrir de la part
des anciens et des grands prêtres et des
scribes , et être tué et le troisième jour
ressuscité »
Luc 9/22
« ( Jésus ) disant qu'il faut que le fils de
l'homme doit beaucoup souffrir et être
rejeté par les anciens , les grands prêtres
et les scribes , être mis à mort et le
troisième jour ressuscité »

Luc 24/3 à 11
« Étant entrées ( dans le tombeau ) elles ne trouvèrent pas le corps du seigneur Jésus
….. ( 24/5 ) ils ( les deux hommes ) dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi
les morts ? Il n'est pas ici mais il est ressuscité , souvenez-vous quand il vous parla
lorsqu'il était encore en Galilée , disant que le fils de l'homme devait être livré entre
les mains des hommes pécheurs et être crucifié et ressuscité le troisième jour . Elles se
souvinrent de ses paroles , et revenues du tombeau , elles rapportèrent ceci aux onze
( disciples ) et à tous les autres .C'était en effet Marie de Magdala et Jeanne , et Marie
mère de Jacques et les autres avec elles . Elles disaient cela aux apôtres , et ces paroles
-ci leurs parurent être des sottises , et ils ne les croyaient pas … ( 24/36 ) Ils disaient
cela lorsqu'il ( Jésus ) vint se tenir au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous » . Ils
devinrent terrifiés et effrayés , ils pensaient voir un esprit . Et il ( Jésus ) leur dit
« pourquoi êtes-vous troublés , et pourquoi des objections montent dans votre cœur ?
… ( 24/44 ) Il leur dit « Ce sont les paroles que je vous aient dites quand j'étais encore
avec vous … ( 24/46 ) Et il leur dit « Comme fut écrit que le Christ devait souffrir et
ressuscité d'entre les morts le troisième jour »

3 Jours

Crucifixion
de Jésus

Résurrection
de Jésus

Cette incohérence démontre que soit les 11 apôtres de Jésus doutaient de sa résurection , et par conséquent
doutaient également de son statut . Soit que Jésus ne leur a jamais enseigné de son vivant qu'il devait
ressusciter d'entre les morts .
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3ème Incohérence :
Les 3 jours et 3 nuits passés dans le tombeau avant la résurrection de Jésus :
Au sein des évangiles , Jésus annonce à ses négateurs qu'il demeurera 3 jours et 3 nuits au sein de la Terre
( tombeau ) avant de ressusciter . Or , ces mêmes évangiles démontrent que Jésus ne resta au sein de la Terre
( dans son Tombeau ) que 2 jours et 2 nuits .

Explication
Au sein de l'évangile selon Matthieu , Jésus annonce à son peuple qu'il demeurera au sein de la terre le même
temps que demeura Jonas au sein du ventre de la baleine , à savoir 3 jours et 3 nuits :
Matthieu 12/40
« De même qu'en effet Jonas était dans le ventre du grand poisson trois jours et trois nuits ,
de même le fils de l'homme ( Jésus ) sera dans le cœur de la terre trois jours et trois nuits »
Ce passage apporte donc une première information qui est :
–

Jésus au sein de la terre 3 jours et 3 nuits

Ensuite , la 2nd information que les évangiles apportent est le jour qui coïncide avec la fin des 3 jours et des
3 nuits , un dimanche , comme en témoigne le passage suivant :
À l'époque de Jésus ainsi que pour les juifs actuel , le premier
jour de la semaine est le « Dimanche » au lever du soleil

Luc 24/1 à 21
« Le premier jour de la semaine , à l'aube …. ( 24/19 à 21 ) … Ceux-ci lui dirent « Au sujet de
Jésus le Nazarénien , qui a été un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et tout le peuple ,
comment ils le livrèrent aux grands prêtres et à nos chefs , ils l'ont mis à mort et le crucifièrent . Nous
espérions que c'est lui qui allait délivrer Israël , mais certes avec toutes ces choses voici le troisième jour
que toutes ces choses sont arrivé »
Fin des 3 jours et des 3 nuits de Jésus dans le cœur de la terre

Les évangiles apportent donc 2 premières informations , qui sont les suivantes :

–
–

Jésus au sein de la terre 3 jours et 3 nuits
Fin des 3 jours et des 3 nuits le dimanche à l'aube

[ Voir schéma page suivante ]
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Complémentarité des annonces des évangiles
exposées en amont :

Matthieu 12/40
« De même qu'en effet Jonas était dans le ventre du grand poisson trois jours et trois nuits ,
de même le fils de l'homme ( Jésus ) sera dans le cœur de la terre trois jours et trois nuits »

Nuit de
Mercredi
à Jeudi

Journée de
Jeudi

Nuit de
Jeudi à
Vendredi

1er Jour/Nuit

Journée de
Vendredi

Nuit de
Vendredi
à Samedi

2ème Jour /Nuit

Journée de
Samedi

Nuit de
Samedi à
Dimanche

Journée de
Dimanche

3ème Jour /Nuit

Journée de Dimanche = 3ème jour après la crucifixion :
Luc 24/1 à 21
« Le premier jour de la semaine , à l'aube …. ( 24/19 à 21 )
… Ceux-ci lui dirent « Au sujet de Jésus le Nazarénien , qui
a été un prophète puissant en action et en parole devant Dieu
et tout le peuple , comment ils le livrèrent aux grands prêtres
et à nos chefs , ils l'ont mis à mort et le crucifièrent . Nous
espérions que c'est lui qui allait délivrer Israël , mais certes
avec toutes ces choses voici le troisième jour
que toutes ces choses sont arrivé »

À l'époque de Jésus , et pour les juifs actuel , le premier
jour de la semaine est le « Dimanche » au lever du soleil

N.B : Dimanche matin « … à l'aube » Jésus était déjà ressucité , témoignant par conséquent
que la nuit de samedi à dimanche fut la dernière de sa prophétie . Par conséquent , la cruxifiction
de Jésus a obligatoirement eut lieu mercredi soir ou jeudi matin .
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Le problème avec le schéma exposé en amont , est qu'il contredit d'autres passages de ces mêmes évangiles , car
les écritures sont explicites sur le fait que Jésus fut crucifié un vendredi , et par conséquent de vendredi à
dimanche les 3 jours et les 3 nuits ne sont pas présents .

Quelles sont les preuves démontrant que Jésus
fut crucifié un vendredi ?
Pour répondre à cette question il faut au préalable savoir quel jour débute la pâque juive :
Fête de Pâque ( Pessa'h ) et semaine des Azymes ( pain sans levain )
Article www.pearltrees.com
Fête de la Pâque ( Pessa'h ) :
Commémoration de l’exode des Hébreux menés par Moïse hors d’Egypte, la Pâque juive
commence le 14 Nissan au soir, premier mois de l’année civile ou biblique, et s’achève
le 22, soit 8 jours plus tard
Article Wikipédia
La fête de la Pâque juive ( Pessa'h )
Elle commence le 14 Nissan (qui correspond, selon les années, à la fin du mois de mars
ou au mois d’avril dans le calendrier grégorien ) et dure huit jours ...
La Pâque, dans la tradition juive, a lieu le soir du 14ème jour du premier mois … La Pâque
tombe juste avant la semaine des pains sans levain. Le premier jour des pains sans levain,
qui est un jour de « sainte assemblée » et de repos comme le Sabbat , est le 15ème jour de
Nissan et commence donc à la tombée de la nuit de Pâque, le soir du 14. C'est à ce moment
que les Juifs commémorent le dernier repas pris par les Hébreux juste avant leur sortie
d'Égypte sous la conduite de Moïse ...
La pâque et la fête des azymes sont cependant présentées comme distinctes … la première,
réalisée au soir du 14ème jour du premier mois ... tandis que la seconde, observée
pendant sept jours à compter du 15ème jour, est liée à la germination de l’orge et
au cycle agraire annuel …

Repas du « Séder » célébrant
le début de la Pâque

Semaine des pains sans levain ( Azymes ) [ 7 jours ]
Fête de Pâque [ 8 jours ]
Soirée
du 14
Nissan

Lundi
Jour

Lundi
Nuit

Mardi
Jour

Mardi Mercredi Mercredi Jeudi
Nuit
Jour
Nuit
Jour

jeudi
Nuit

Journée
du 15
Nissan
Repos

Vendredi Vendredi Samedi Samedi Dimanche Dimanche
Jour
Nuit
Jour
Nuit
Jour
Nuit

Sabbat
hebdomadaire
Repos
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Preuve démontrant que Jésus fut crucifié le premier jour
de la Pâque juive ( vendredi ) :

Il semblerait que « Le 1er jour des Azymes » soit en réalité le 1er jour avant les Azymes , car le repas de pâque dont parle Jésus est le repas
du Séder qui se déroule la nuit du 14 et donc avant la journée du 15 qui est « le 1er jour des Azymes » . Ou bien , « le 1er jour des Azymes »
désignerait le jour contenant le diner du soir de la pâque , et par conséquent désignerait également le 14 Nissan au soir

Matthieu 26/1 et 2
« Et il arriva que quand Jésus eu terminé toutes ses paroles , il dit à ses disciples « Vous savez que dans
deux jours c'est pâque , et le fils de l'homme sera livré pour être crucifier … ( 26/17 ) Le 1er jour des Azymes
les disciples s'approchèrent de Jésus en disant « Où veux-tu que nous préparions la pâques pour manger ?
Il répondit : Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz : Le maître dit : Mon temps est proche ; je ferai chez
toi la Pâque avec mes disciples … ( 26/20 ) Le soir venu il était attablé avec les douze … [ arrestation de Jésus ]
… ( 27/1 ) Le matin étant arrivé , tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus
pour le faire mourir … ( 27/45 ) Depuis la sixième heure les ténèbres vinrent sur toute la terre jusqu'à la
neuvième heure . Vers la neuvième heure Jésus émit un grand cri , disant « Eloï Eloï lama sabakhtani » ..
( 26/50 ) Jésus cria de nouveau d'une voix forte et rendit l'esprit »

Repas du « Séder » célébrant
le début de la Pâque

Semaine des pains sans levain ( Azymes ) [ 7 jours ]
Fête de Pâque [ 8 jours ]
Soirée
du 14
Nissan

Lundi
Jour

Lundi
Nuit

Mardi
Jour

Mardi Mercredi Mercredi Jeudi
Nuit
Jour
Nuit
Jour

jeudi
Nuit

Journée
du 15
Nissan
Repos

Vendredi Vendredi Samedi Samedi Dimanche Dimanche
Jour
Nuit
Jour
Nuit
Jour
Nuit

Sabbat

Crucifixion de Jésus
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Résurrection de Jésus

Rappel de l'incohérence :

Matthieu 12/40
« De même qu'en effet Jonas était dans le ventre du grand poisson trois jours et trois nuits ,
de même le fils de l'homme ( Jésus ) sera dans le cœur de la terre 3 jours et 3 nuits »

2 jours et 2 nuits
Nuit de
Mercredi
à Jeudi

Journée de
Jeudi

14 Nissan

15 Nissan

Nuit de
Jeudi à
Vendredi

Journée de
Vendredi

Nuit de
Vendredi
à Samedi

Crucifixion

Journée de
Samedi

Nuit de
Samedi à
Dimanche

Journée de
Dimanche

Sabbat hebdomadaire

Semaines des pains sans levain ( Azymes )
Début Pâque et repas de Séder

Journée de Dimanche = 3ème jour après la crucifixion :
Luc 24/1 à 21
« Le premier jour de la semaine , à l'aube …. ( 24/19 à 21 )
… Ceux-ci lui dirent « Au sujet de Jésus le Nazarénien , qui
a été un prophète puissant en action et en parole devant Dieu
et tout le peuple , comment ils le livrèrent aux grands prêtres
et à nos chefs , ils l'ont mis à mort et le crucifièrent . Nous
espérions que c'est lui qui allait délivrer Israël , mais certes
avec toutes ces choses voici le troisième jour
que toutes ces choses sont arrivé »
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Quelles sont les preuves concernant la crucifixion de Jésus la veille
du Sabbat hebdomadaire ( vendredi ) ?
Observons tout d'abord quelles sont les certitudes textuelles concernant la crucifixion de Jésus :
–
–
–

Mort de Jésus après le repas de Pâque ( voir plus haut )
Jésus ressuscité Dimanche à la pointe de l'aurore ( voir plus haut )
Jésus mort la veille d'un jour de repos

La troisième information va définitivement clore cette question , car il n'existe que 2 cas de figure concernant ce
jour de repos :
1er cas de figure : Le jour du repos en question est celui du 1er jour des Azymes ( le 15 Nissan ) , et par
conséquent Jésus fut crucifier la journée ou la nuit de Jeudi .
2ème cas de figure : Le jour du repos en question est le Sabbat hebdomadaire ( de vendredi soir à samedi soir ) et
par conséquent Jésus fut crucifier la journée de vendredi .

Hypothèse du 1er cas de figure :
Dans l'hypothèse où le repos mentionné au sein de ce passage désignerait le repos du 15 Nissan ( 1er jour des
Azymes ) , cela impliquerait que la mort de Jésus eu lieu le soir même où il partagea le repas de la pâque avec ses
disciples , comme le démontre le schéma suivant :
Crucifixion
Diner de
la Pâque
de Jésus

Nuit de
Mercredi
à Jeudi

Journée de
Jeudi

14 Nissan
Nuit de
Jeudi à
Vendredi

Repos du
1er jour
des Azymes
15 Nissan

Journée de
Vendredi

Repos du Sabbat
hebdomadaire

Nuit de
Vendredi
à Samedi

Journée de
Samedi

Nuit de
Samedi à
Dimanche

Journée de
Dimanche

Semaines des pains sans levain ( Azymes )
Début Pâque et repas de Séder

L'hypothèse exposée ci-dessus n'est bibliquement pas recevable , puisque les évangiles attestent que Jésus fut
crucifié le lendemain du repas de la Pâque ( repas de Séder ) :
14 Nissan
Premier soir avant la semaine des Azymes ( Pains sans levain )
Repas de Pâque ( Séder )

Matthieu 26/1 et 2
« ... je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples … ( 26/20 ) Le soir venu il était attablé avec les douze … [ arrestation de
Jésus ] … ( 27/1 ) Le matin étant arrivé , tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour
le faire mourir … ( 26/50 ) Jésus cria de nouveau d'une voix forte et rendit l'esprit »
15 Nissan
Premier matin de la semaine des Azymes ( Pains sans levain )

Mort de Jésus
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Légitimité du second cas de figure :

Luc 23/46 à 56
« Et ayant poussé un grand cri , Jésus dit « Père je remets mon esprit entre tes mains » , disant cela
il expira … ( 23/53 ) Et l'ayant descendu ( de la croix ) , il l'enveloppa dans un linceul et le déposa
dans un tombeau taillé dans le roc où personne n'avait encore reposé . Or , c'était un jour de préparation
et le Sabbat commençait à poindre . Les femmes ayant accompagné Jésus et qui s'était joint à lui depuis
la Galilée , observèrent le tombeau et comment a été déposé son corps . S'étant retournées elles
préparèrent aromates et parfums et se reposèrent le Sabbat selon le commandement »

Le repos du Sabbat mentionné selon le commandement est le Sabbat hebdomadaire débutant
le vendredi après le coucher du soleil et prenant fin le Samedi après le coucher du soleil

Repos du
1er jour
des Azymes

Nuit de
Mercredi
à Jeudi

Journée de
Jeudi

14 Nissan

15 Nissan

Nuit de
Jeudi à
Vendredi

Journée de
Vendredi

Repos du Sabbat
hebdomadaire

Nuit de
Vendredi
à Samedi

Journée de
Samedi

Nuit de
Samedi à
Dimanche

Journée de
Dimanche

Crucifixion

Semaines des pains sans levain ( Azymes )
Début Pâque et repas de Séder

Ce passage témoigne que le repos en question ne peut pas être celui du 15ème jour de Nissan puisqu'il est écrit
« la Sabbat commençait à poindre ( à se lever ) » , et par conséquent il ne pouvait pas s'agir du repos des
Azymes car en ce jour Jésus était toujours vivant et partageant la pâques avec ses disciples , comme en témoigne
le passage suivant :
Matthieu [ référence plus haut ]

« … je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples … Le soir venu il était attablé avec les douze …
[ arrestation de Jésus ] … Le matin étant arrivé , tous les grands prêtres et les anciens du peuple
tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir ... Jésus cria de nouveau d'une voix forte et rendit l'esprit »
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Conclusion :
En conclusion de ce point , il n'y a aucun moyen d'obtenir 3 jours et 3 nuits sans se retrouver face à la
contradiction d'autres passages bibliques .
Matthieu 12/40
« De même qu'en effet Jonas était dans le ventre du grand poisson trois jours et trois nuits ,
de même le fils de l'homme ( Jésus ) sera dans le cœur de la terre trois jours et trois nuits »

3 jours et 3 nuits

Nuit de
Mercredi
à Jeudi

Journée de
Jeudi

14 Nissan

15 Nissan

Nuit de
Jeudi à
Vendredi

Journée de
Vendredi

Nuit de
Vendredi
à Samedi

Journée de
Samedi

Nuit de
Samedi à
Dimanche

Journée de
Dimanche

Crucifixion

2 jours et 2 nuits

Journée de Vendredi = Jour de la crucifixion
Luc 23/46 à 56
« Et ayant poussé un grand cri , Jésus dit « Père je
remets mon esprit entre tes mains » , disant cela
il expira … ( 23/53 ) Et l'ayant descendu ( de la
croix ) , il l'enveloppa dans un linceul et le déposa
dans un tombeau taillé dans le roc où personne
n'avait encore reposé . Or , c'était un jour de
préparation et le Sabbat commençait à poindre .
Les femmes ayant accompagné Jésus et qui s'était
joint à lui depuis la Galilée , observèrent le tombeau
et comment a été déposé son corps . S'étant
retournées elles préparèrent aromates et parfums
et se reposèrent le Sabbat selon le commandement »

Journée de Dimanche = 3ème jour après la crucifixion :
Luc 24/1 à 21
« Le premier jour de la semaine , à l'aube …. ( 24/19 à 21 )
… Ceux-ci lui dirent « Au sujet de Jésus le Nazarénien , qui
a été un prophète puissant en action et en parole devant Dieu
et tout le peuple , comment ils le livrèrent aux grands prêtres
et à nos chefs , ils l'ont mis à mort et le crucifièrent . Nous
espérions que c'est lui qui allait délivrer Israël , mais certes
avec toutes ces choses voici le troisième jour
que toutes ces choses sont arrivé »
À l'époque de Jésus , et pour les juifs actuel , le premier
jour de la semaine est le « Dimanche » au lever du soleil
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4ème Incohérence :

Les récits contradictoires entre les 4 évangélistes :

La 3ème incohérence se situe au niveau des récits mentionnés au sein des 4 évangiles qui parfois divergent
significativement les uns des autres :

Exemple :
Le jour de la résurrection de Jésus , le premier jour de la semaine lorsque
Marie de Magdala se rend au tombeau de Jésus , les 4 évangélistes apportent
pour chacun un récit différent des événements .
Ce problème n'en serait pas un si les 4 récits étaient complémentaires , mais
aucune de ces 4 versions ne peut s’additionner à une autre sans que la
contradiction apparaisse :
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Récit décrivant le même événement

Qui se rend au Tombeau ?
Matthieu
Matthieu 28/1
- Marie de Magdala
- l'autre Marie

Marc

Luc

Jean

Marc 16/1
- Marie de Magdala
- Marie mère de Jacques
- Salomé

Luc 23/55 et 24/1 et 10
- Marie de Magdala
- Marie mère de Jacques
- Jeanne
- D'autres femmes
- Pierre ( 24/12 )

Jean 20/1
- Marie de Magdala
- Pierre et Jean 20/3

Qui apparaît dans le Tombeau ?
Matthieu
Matthieu 28/2
- Un Ange

Marc

Luc

Marc 6/4 et 5
- Un jeune homme

Luc 24/4
- 2 hommes

Jean
- Personne

Qui a vu Jésus en premier ?
Matthieu
Matthieu 28/1 et 9
- Les 2 Marie
- Puis aux 11 Apôtres (28/16)
1

2

Marc

Luc

Marc 16/9
- Marie de Magdala
- Puis 2 disciples (16/12)

Jean

Luc 24/13 à 15
- Cléophas et un autre homme
- Puis aux 11 Apôtres

- Puis aux 11 Apôtres (16/14)
1
2
3

1

Jean 20/11 à 14
- Marie de Magdala
- Puis aux 11 Apôtres (20/19)
( 24/33 et 36 et 37)
1
2

2

Où Jésus a-t-il rencontré ses disciples ?
Matthieu
Matthieu 28/16
- Sur une Montagne
en Galilée

Marc

Luc

Marc 16/14
- à Table

Luc 24/33 à 37
- Jérusalem
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Jean
Jean 20/19 et 26
- Maison
- Puis bord du lac Tibériade 21/1

Lieu et chronologie des déplacements de Jésus
rapportés par l'évangéliste Matthieu

Lieu et Chronologie des déplacements de Jésus
rapportés par l'évangéliste Jean

Lieu et Chronologie des déplacements de Jésus
rapportés par l'évangéliste Marc

Lieu et Chronologie des déplacements de Jésus
rapportés par l'évangéliste Luc
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Les contradictions au sein des évangiles sont notoires et non objectées , comme en témoigne la parole du Pasteur
Christian Bonnet de l'Alliance Biblique Française :

« Il est vrai que la lecture de certains livres de la Bible peut faite apparaître des contradictions.
Les auteurs de la Bible n’étaient pas moins observateurs que nous. Ils devaient être conscients
de ces contradictions, alors pourquoi les ont-ils laissés subsister dans leur texte ? Ces apparentes
contradictions révèlent la manière dont certains livres de la Bible ont été écrits, souvent par
compilation de traditions préexistantes » . Christian Bonnet , ABF (Alliance Biblique Française)
http://www.la-bible.net/forumpage.php?id=21

Le problème de ces différents récits contradictoires est lié à la parole suivante :

2 Timothée 3/16
« Toute Écriture inspirée de Dieu, est utile pour l'enseignement , pour la réfutation ,
pour la correction , pour l'éducation dans la justice »

La question qu'implique ce passage de 2 Timothée est la suivante :
« En sachant qu'une contradiction ne peut bibliquement pas être attribuée à Dieu ,
lequel des 4 passages ci-dessous est celui inspirée de Dieu et utile pour l'enseignement ? »
« Toute Écriture inspirée de Dieu, est utile pour l'enseignement ... »

Lequel de ces 4 récits contradictoires est celui inspirée de Dieu ?

1 Ange apparut
au sein du Tombeau

1 Jeune homme apparut
au sein du Tombeau

2 hommes apparurent
au sein du Tombeau

Personne n’apparut
au sein du Tombeau

Laquelle des 4 versions ci-dessus doit être enseignée ? La réponse ne peut bibliquement pas être « les 4 » ,
car ce serait l'attribution des 4 paroles comme étant d'inspiration divine et de ce fait imputerait
la contradiction à Dieu .
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5ème incohérence :
Les paroles contradictoires de Jésus :
Au sein du « Commentaire sur Matthieu » d'Origène ( l'un des pères et fondateur de l'église ) , il est écrit :
Variante manuscrite / Edition La Pléiade page 405
[ Origène , Commentaire sur Matthieu XIII , 20 ]
« On ne saurait admettre que le sauveur dise une chose et son contraire en affirmant :
« Pour moi , je vais à toi , je ne suis plus dans le monde et dans le monde je suis »

Au sein de cette exégèse , Origène met l'accent sur la non-acceptation de parole contradictoire , même si cellesci sont attribuées à Jésus :
« On ne saurait admettre que le sauveur ( Jésus ) dise une chose et son contraire en affirmant

« Pour moi , je vais à toi , je ne suis plus dans le monde et dans le monde je suis »
[ Cette parole attribuée à Jésus provient de variante manuscrite apocryphe ]

Le passage cité par Origène a été exclu des Canons bibliques à cause de la contradiction qu'il contient . Or , si
Origène rejeta cette parole à cause de sa nature contradictoire , pourquoi en préserver d'autres qui sont sous le
même régime ?
Exemple :
[ Origène ]
« On ne saurait admettre que le sauveur ( Jésus ) dise une chose et son contraire »

« Vous avez entendu ce que je vous ai dit « Je m'en vais et je viens vers vous »
[ Évangile Selon Jean ( Canonique ) 14/28 ]

… je m'en vais

et

je viens

vers

... υπαγω

και

ερχομαι

προς
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vous ...

υμας ...

Autre exemple :
[ Origène ]
« On ne saurait admettre que le sauveur ( Jésus ) dise une chose et son contraire »

« Celui-ci ( Jésus ) répondit « Élie certes arrive et rétablira tout . Or je vous le dis , Élie est déjà venu
et ils ne le reconnurent pas... »
[ Évangile Canonique de Matthieu 17/10 ( et Marc 9/11 ) ]
…

Élie

certes

vient

... ηλιας μεν

…

Élie

déjà

est venu ….

ερχεται … ηλιας ηδη ηλθεν ...
Autre exemple :

[ Origène ]
« On ne saurait admettre que le sauveur ( Jésus ) dise une chose et son contraire »

« Biens-aimés , ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris ,mais un commandement ancien que
vous aviez dès le commencement , le commandement ancien est la parole que vous avez entendue . Pourtant je
vous écris un commandement nouveau , ce qui est vrai en lui et en vous , parce que les ténèbres
passent et la lumière véritable brille déjà »
[ 1er Épître de Jean ( Canonique ) 2/7 et 8 ]
… Ne pas

un commandement nouveau

... ουκ

εντολην

j'écris

à vous

…

Pourtant

καινην γραφω υμιν ...

παλιν

un commandement nouveau

εντολην

j'écris à vous ...

καινην γραφω υμιν ...

Autre exemple :
[ Origène ]
« On ne saurait admettre que le sauveur ( Jésus ) dise une chose et son contraire »

Jean 5/31
« Si je témoigne au sujet de moi même ,
mon témoignage n'est pas vrai »

Jean 8/14
« Jésus répondit et leur dit « Même si moi
je témoigne de moi même , mon témoignage est vrai … »

Si

moi

je témoigne au sujet de moi-même

le

témoignage

de moi

ne pas

est

εαν

εγω

μαρτυρω

η

μαρτυρια

μου

ουκ

εστιν

περι

εμαυτου

… Même si moi

je témoigne

de

moi-même

vrai

est

… καν

μαρτυρω

περι

εμαυτου

αληθης

εστιν

εγω
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le

témoignage

vrai

αληθης
de moi

η μαρτυρια μου

...

Autre exemple :
[ Origène ]
« On ne saurait admettre que le sauveur ( Jésus ) dise une chose et son contraire »

Matthieu 28/20
« Leur enseignant de garder tout ce que je vous
commande , et me voici avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde »

Jean 12/7 et 8
« Mais Jésus dit: Laisse-la garder ce parfum
pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours
les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours »

Contradiction
Jean 14/16
« Et moi je prierai le père et il vous donnera un autre consolateur pour qu'il soit avec vous pour l'éternité …
( 16/7 ) Mais moi je vous dis la vérité , il est avantageux pour vous que je parte , car si en effet je ne pars pas ,
le consolateur ne viendra pas vers vous ... »
…

et

voici

moi

avec

vous

je suis

tous

les

jours

jusqu'à

l'

achèvement

de l'

ère

… και ιδου εγω μεθ υμων ειμι πασας τας ημερας εως της συντελειας του αιωνος
… un autre … pour que

... αλλον ...

ινα

avec

vous

pour

l'éternité

il soit

…. [ même contexte ] … il est avantageux

μενη μεθ υμων εις τον αιωνα …
pour vous

que

moi

υμιν

ινα

εγω

je parte

[ même contexte ] …

συμφερει

...

απελθω ….

Exemple similaire de contradiction :
[ Origène ]
« On ne saurait admettre que le sauveur ( Jésus ) dise une chose et son contraire »
Matthieu 23/1 à 3
« Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples en leur disant
« Sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens .
Donc tout ce qu'ils vous disent de faire , faites-le , mais gardezvous de leurs œuvres ne les faites pas . Car ils disent mais ne
font pas »

Matthieu 15/12 à 14
« Alors les disciples s'approchant lui dirent « Sais-tu qu'en
t'entendant les pharisien furent scandalisés ? Celui-ci
répondit « Toute plante que n'a pas planté mon père céleste
sera déracinée . Laissez les aveugles ils ne guides que des
aveugles et si un aveugle conduit un autre aveugle tout les
deux tomberont dans le trou »

Exemple similaire de contradiction :
[ Origène ]
« On ne saurait admettre que le sauveur ( Jésus ) dise une chose et son contraire »
Matthieu 16/24 et 28
« Alors Jésus dit aux disciples …. ( 16/27 ) Le fils de l'homme doit
en effet venir dans la gloire du père avec ses anges et alors il rendra
à chacun selon son action . Amen , je vous le dis , il y en a quelques
uns se tenant ici qui ne goûteront sûrement pas la mort jusqu'à ce
qu'ils voient le fils de l'homme venant dans son Royaume »
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Luc 17/22
« Il ( Jésus ) dit aux disciples « Viendront des jours
où vous désirerez voir un seul jours du fils de l'homme
et vous ne le verrez pas »

Incohérences au sein des Évangiles :
Les incohérences qui apparaissent au sein de l'évangile selon Matthieu sont les prophéties erronées dont se sert
Matthieu pour relier l'Ancien Testament à Jésus .

Exemple :
Au sein de l'évangile selon Matthieu il est écrit :

Jérémie =

ιερεμιου

Matthieu 27/ 9 et 10
Alors s'accomplit ce qui a été dit par le prophète Jérémie: « Et ils ont pris les trente pièces d'argent,
le prix de celui à qui un prix a été dit par certains des fils d'Israël, et ils les ont données pour
le champ du potier , comme le Seigneur m'a dirigé. »
Cette prophétie est erronée car le prophète qui émis cette parole est Zacharie et non Jérémie .
Zacharie 11/12 et 13
« Et je leur dis: Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire; sinon, s'abstenir. Et ils pesèrent pour mon
salaire trente pièces d'argent. Et l'Éternel me dit : Jette-le au potier ... »

De plus le passage en question n'est pas une prophétie mais une action menée par Zacharie .

Parole des pères de l'église concernant cette erreur :
Références :
Chaîne d'Or sur les 4 évangiles: Saint Matthieu- Saint Luc - Saint Marc - Saint Jean
Compilation, réalisée par saint Thomas Daquin, de commentaires des Pères de l'église sur l'évangile
Saint Jérôme dit : « On ne trouve aucune trace de cette prophétie dans Jérémie, mais nous lisons quelque chose de semblable dans
Zacharie, le dernier des douze petits prophètes (Za 11, 12) ; c’est-à-dire que le sens est à peu près le même, bien que la contexture
de la phrase et les expressions soient différentes » ( fin de citation )
Saint Augustin dit : « Si l’on prétendait s’autoriser de cette difficulté pour contester l’autorité de l’Évangéliste, nous rappellerions
d’abord qu’on ne lit pas dans tous les exemplaires de l’Évangile, que ces paroles aient été dites " par le prophète Jérémie, " mais
simplement " par le prophète. " Toutefois, je ne puis admettre cette solution, car un grand nombré d’exemplaires, et des plus anciens,
portent le nom de Jérémie... il a pu arriver, que tandis que saint Matthieu écrivait son Évangile, le nom de Jérémie se soit présenté à
son esprit à la place de celui de Zacharie, comme il arrive souvent, erreur qu’il aurait certainement corrigée sur l’observation qui a
dû lui en être faite de son vivant par les lecteurs de cet Évangile, s’il n’avait pensé que le nom d’un prophète ne s’était pas présenté
à son esprit pour un autre au moment où il écrivait sous l’inspiration de l’Esprit saint, sans que Dieu l’eût ainsi voulu ...Quant à
ce que saint Matthieu ajoute à ces paroles " Suivant l’appréciation des enfants d’Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier
comme le Seigneur l’a ordonné, " on ne le trouve ni dans Jérémie ni dans Zacharie » ( fin de citation )
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Autre exemple :
Matthieu 2/14 et 15
« Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort
d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète :
J'ai appelé mon fils hors d’Égypte. »
L'évangéliste Matthieu attribue la prophétie du livre d'Amos « J'ai appelé mon fils hors d’Égypte. » à la
personne de Jésus . Or , ce passage désigne la sortie d’Égypte du peuple d’Israël telle que le mentionne le livre de
l'Exode et comme le mentionne également Saint Jérôme :
Saint Jérôme dit concernant ce passage : « On ne lit point cette prophétie dans les Septante, mais le texte hébreu
d’Osée porte littéralement : " J’ai aimé Israël lorsqu’il n’était qu’un enfant ; j’ai appelé mon Fils de l’Égypte, "
ce que les Septante ont traduit : " J’ai aimé Israël lorsqu’il n’était qu’un enfant, j’ai appelé ses enfants de
l’Égypte. » ( fin de citation )

Autre exemple :
Matthieu 2/16 à 18
« Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous
les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il
s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le
prophète : On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations : Rachel pleure ses enfants, et
n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. »
Au sein de ce passage l'évangéliste Matthieu informe que la prophétie « On a entendu des cris à Rama .. »
( Jérémie 31/15 ) désigne la tuerie des enfants par Hérode durant l'enfance de Jésus . Or , le passage mentionné
au sein de Jérémie 31/15 annonce que « Rama » ne pleure pas à cause de l'acte d'Hérode , mais à cause d'un
châtiment Divin qui devait s’abattre sur Rama et Ephraïm , ce qui ne fut pas le cas pour l’œuvre d'Hérode :
Jérémie 31/6 à 18
« Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Ephraïm : Levez-vous, montons à Sion, vers
YHWH notre Dieu ! … ( 31/15 ) Ainsi parle YHWH: On entend des cris à Rama, des lamentations, des
larmes amères; Rachel pleure ses enfants ; elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus.
Ainsi parle YHWH : Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux; car il y aura un salaire pour tes
œuvres, dit YHWH , ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit YHWH
tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Ephraïm qui se lamente : Tu m'as châtié et j'ai été
châtié comme un veau qui n'est pas dompté; fais-moi revenir, et je reviendrai, Car tu es YHWH mon Dieu.
Après m'être détourné, j'éprouve du repentir; et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse;
je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse »
Saint Jérôme dit concernant ce passage : « Saint Matthieu ne rapporte ce témoignage de Jérémie, ni d’après le
texte hébreu, ni d’après les Septante ; ce qui prouve que les évangélistes et les Apôtres n’ont suivi aucune
version dans leurs citations, mais que comme Hébreux ils ont cité à leur manière et en hébreu ce qu’ils lisaient
dans la sainte Écriture. » ( fin de citation )
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Autre exemple :
Matthieu 2/21 à 23
« Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs
régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre; et, divinement averti en songe, il se
retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce
qui avait été annoncé par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen. »
Cette prophétie est unanimement reconnue comme étant absente de l'intégralité des livres bibliques actuels

Autre exemple :
Matthieu 1/22 et 23
« Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : Voici, la vierge sera
enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel »
L'évangéliste Matthieu mentionne la prophétie d'Isaïe en ces termes « Voici la vierge sera enceinte … » . Or , la prophétie du livre
d’Isaïe dont s'est servi l'évangéliste Matthieu ne désigne pas une vierge mais une jeune femme :

Isaïe 7/14
« C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune femme deviendra enceinte,
elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel »
Saint Jérôme dit : ( concernant Isaïe, chap. 7.) Le prophète fait précéder sa prédiction de cet exorde : " Dieu lui-même vous donnera
un signe ; " il s’agit donc de quelque chose de nouveau et de merveilleux. Mais s’il n’est question que d’une jeune fille ou d’une
jeune femme qui doit enfanter, et non d’une vierge, où est le miracle ? puisque ce nom n’indique plus que l’âge et non la virginité.
Il est vrai qu’en hébreu c’est le mot Bethula qui signifie vierge, mot qui ne se trouve pas dans cette prophétie ... »

Un élément d'information présent au sein de la prophétie Isaïe 7 démontre que Jésus ne peut bibliquement pas
être la personne visée par cette annonce . Cet élément est le suivant :
Isaïe 7/14 à 16
« C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra enceinte,
elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à
ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien,
elle sera abandonnée la terre dont les deux rois te jettent dans l'épouvante »

La « terres des deux rois » mentionnées au sein de ce passage sont les Terre d’Israël et les Terre d'Assyrie ( Mésopotamie ) ,
comme en témoigne le début du contexte : Isaïe 7/1 et 2 « Il arriva, du temps d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda,
que Retsin, roi d'Assyrie, monta avec Pékach, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger; mais il ne put
l'assiéger. On vint dire à la maison de David : Les Syriens sont campés en Ephraïm. Et le coeur d'Achaz et le coeur de son
peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent »
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Cette prophétie démontre que lorsque l'enfant naîtra et grandira , les terres d’Israël et d'Assyrie seront
abandonnées . Or , après la naissance de Jésus et durant son enfance les terres d'israel et d'Aram n'ont jamais
été désertées comme en témoigne le nouveau Testament ainsi que l'histoire en général .

Implication de la prophétie Isaïe 7

« Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien … »

Naissance

Enfance

Adolescence

« … elle sera abandonnée La terre dont les deux rois te jette dans l'épouvante »

Vert = Terre Israël + Terre Assyrie
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Maturité

Exemples de falsification au sein du Nouveau Testament
La falsification autour de l’avènement du nouveau Temple de Dieu :

Certains écrits du Nouveau testament témoignent d'une dissimulation d'un élément présent au sein de
l'Ancien Testament . Cet élément concerne l’avènement du futur Temple de Dieu destiné au culte de ses
serviteurs sur Terre . Les scribes israélites ont également tentés de dissimuler les annonces liées à ce Temple , car
ce sanctuaire avait pour vocation de susciter la confusion au milieu d'eux à cause de leur faute , comme en
témoigne la prophétie d'Ézéchiel :
Ézéchiel 40/2 et 43/10
« … il me déposa sur une montagne très haute et il y avait comme une ville bâtit au Sud... [ même contexte ]
Toi fils d'homme , raconte à la maison d’Israël la vision du Temple et ils seront confus
à cause de leurs fautes...»

Ce Temple situé dans l'enceinte de la nouvelle ville sainte avait également vocation à devenir le sanctuaire voué
au culte de Dieu et à l'enseignement de ses chemins , comme en témoigne le passage du livre de l'Apocalypse
décrivant cette même ville sainte ainsi que la prophétie d'Isaïe :
Apocalypse 21/10
« Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne , et il me montra la ville sainte … [ même
contexte ] ... le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle ( la ville ) et ses esclaves lui rendront un culte »

Isaïe 2/3
« Et des peuples nombreux iront et diront « Allez et nous monterons vers la montagne de YHWH ,
vers le Temple du Dieu de Jacob , et ils nous enseignera ses chemins … »
Au sein de l'Ancien Testament les scribes israélites ont tentés de dissimuler certains détails de la prophétie liés à
l’avènement de la nouvelle ville et du nouveau Temple , car ils n'ignoraient pas que cette ville et ce Temple
annonçaient la destitution de Jérusalem et de son sanctuaire , comme en témoigne l'annonce suivante :
2Rois 23/26 et 27
« Cependant YHWH ne revint pas de la grande fureur de sa colère , car sa colère s'est enflammé contre Juda à
cause de toutes les offenses par lesquelles l'avaient offensée Manassé . Et YHWH dit aussi « J'écarterai Juda
loin de ma face comme j'ai écarté Israël et je rejetterai cette ville-ci que j'ai choisis , Jérusalem , et le Temple dont
j'ai dit « Là sera mon nom »
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Jésus rappela également à une samaritaine que la future ville contenant le Temple voué à l'adoration de Dieu ne
serait pas situé à Jérusalem , comme en témoigne sa parole :
Jean 4/21
« Jésus lui dit « Crois-moi femme , l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne
ni à Jérusalem que vous adorerez le père »
Le prophète Baruch confirme également l'annonce de Jésus :
Apocalypse de Baruch 4/1 à 3
« Et le Seigneur me dit « Cette ville ( Jérusalem ) sera livrée pour un temps et le peuple châtié pour un temps ,
mais le monde ne sera pas oublié . Penses-tu que c'est la ville dont j'ai dit « Sur les paumes de mes mains je t'ai
gravée ? » . Ce n'est pas cette construction édifiée maintenant parmi vous ( Jérusalem ) qui sera révélée
près de moi , mais celle qui a été préparée ici d'avance … »

Complémentarité des passages ci-dessus :

Apocalypse 21/10
« Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne , et il me montra la ville sainte … [ même
contexte ] ... le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle ( la ville ) et ses esclaves lui rendront un culte »

Jean 4/21
« Jésus lui dit « Crois-moi femme , l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem
que vous adorerez le père »

L'élément qui présage que les Romains avaient également connaissance de cette information est la dissimulation
de ce Temple par ces derniers au sein du Nouveau Testament , comme le démontre l'observation ci-dessous :

Complémentarité exposée en page suivante :
[ Le contexte du Chapitre 40 à 48 décrit la vision qu’eut le prophète Ézéchiel concernant
l’avènement de la nouvelle ville saint sur Terre ainsi que son Temple ]
[ Le contexte du Chapitre 21 à 22 décrit la vision mentionnée au sein du livre de l'Apocalypse concernant
l’avènement de la nouvelle ville sainte sur Terre ]
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Complémentarité témoignant qu'au sein du livre d’Ézéchiel ( Ancien Testament ) et du livre
de l'Apocalypse ( Nouveau testament ) il s'agit de la même vision et du même lieu :
Ézéchiel
40/2 « … il me déposa sur une montagne très haute et
il y avait comme une ville bâtit au Sud »
40/3 « Et il me fit venir là , et voici un homme , son
apparence était comme le bronze et dans sa main était un
cordeau de lin et un roseau de mesure , et il se tenait
devant la porte »

Apocalypse
40/4 « Et l'homme me parla « Fils d'homme , vois avec
tes yeux et entend avec tes oreilles , et place ton cœur vers
tout ce que je vais te faire voir , car tu as été amené ici afin
que tu vois et que tu racontes à la maison d’Israël
ce que tu as vu »

21/10 « Et il m'emporta en esprit sur une grande et
haute montagne , et il me montra la ville sainte … »
21/12 « Ayant une muraille grande et haute , ayant
douze portes et sur les portes douze anges et des
noms ayant été inscrits , ceux des douze tribus des
fils d’Israël »

40/5 « Et voici qu'il y avait un rempart à l’extérieur , autour
du Temple , et dans la main de l'homme un roseau de mesure
de six coudées d'après une coudée et une palme , et il mesura
la largeur du bâtiment d'un roseau et la hauteur d'un roseau »

21/13 « Au levant trois portes , et au Nord trois
portes ,au Sud trois portes et au couchant trois porte»

40/47 « Et il mesura la cour , la longueur cent coudées et la
largeur cent coudées , carrée , et l'autel était devant le Temple »

21/15 « Et celui qui parlait avec moi avait un roseau
d'or pour mesure et il mesura la ville , ses portes et
sa muraille »

[ Chap. 40 à 43 [ à 47 ] longue description du Temple ]
43/7 « Et il me dit « Fils d'homme , là est le lieu de mon trône
et le lieu des plantes de mes pieds ... La maison d’Israël ne
souilleront plus mon saint nom , ni eux ni leurs rois par la
prostitution et par le cadavre de leurs rois en leurs lieux »

21/16 « La ville était carrée , et sa longueur était
autant que sa largeur . Et il mesura la ville avec le
roseau , douze mille stades , la longueur , la largeur
et la hauteur étaient égales »

43/9 « Maintenant ils éloigneront leur prostitution et les
cadavres de leurs rois loin de moi , et je demeurerai au
milieu d'eux pour toujours »

21/17 « Et il mesura son rempart , cent quarante
quatre coudées mesure d'homme qui est celle de l'ange»
21/27 « Et jamais n'entrera en elle toute choses
souillées , ni celui qui commet abomination et
mensonge ,uniquement ceux qui sont inscrit dans
le livre de vie de l'agneau »

43/10 « Toi fils d'homme , raconte à la maison d’Israël la
vision du Temple et ils seront confus à cause de leurs fautes ,
et ils mesureront la structure »
43/11 « Et si ils se retrouvent confus à cause de tout ce qu'ils
ont fait , fait leur connaître et écrit devant eux le plan du
Temple , sa disposition , ses sorties , ses entrées , tous ses plans
et toutes ses prescriptions , ses plans et toutes ses directives … »

22/1 « Et il me montra un fleuve d'eau vive , clair
comme du cristal , sortant du trône de Dieu et de
l'agneau »
22/3 «Et toute malédiction ne sera plus , et le trône
de Dieu et de l'agneau sera en elle ( la ville ) et
ses esclaves ( de Dieu ) lui rendront un culte »

43/16 « Et le foyer mesurai douze de longueur et douze de
largeur , carré par ses cotés »
47/1 à 12 « Et il me fit revenir à l'entrée du Temple , et voici
que des eaux sortait par dessous le seuil du Temple … »
48/31 à 35 «Et les portes de la villes portaient les noms des tribus
d’Israël , trois portes au Nord … vers le coté Est trois portes …
et le coté Sud trois portes … et le coté Ouest trois portes … »
48/35 « … A partir de ce jour le nom de la ville est
« YHWH Shammah » ( YHWH est là ) »
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Ajout du passage témoignant de la dissimulation d'éléments :
Ézéchiel
40/2 « … il me déposa sur une montagne très haute et
il y avait comme une ville bâtit au Sud
40/3 « Et il me fit venir là , et voici un homme , son
apparence était comme le bronze et dans sa main était un
cordeau de lin et un roseau de mesure , et il se tenait
devant la porte »

Apocalypse
40/4 « Et l'homme me parla « Fils d'homme , vois avec
tes yeux et entend avec tes oreilles , et place ton cœur vers
tout ce que je vais te faire voir , car tu as été amené ici afin
que tu vois et que tu racontes à la maison d’Israël
ce que tu as vu »

21/10 « Et il m'emporta en esprit sur une grande et
haute montagne , et il me montra la ville sainte … »
21/12 « Ayant une muraille grande et haute , ayant
douze portes et sur les portes douze anges et des
noms ayant été inscrits , ceux des douze tribus des
fils d’Israël »

40/5 « Et voici qu'il y avait un rempart à l’extérieur , autour
du Temple , et dans la main de l'homme un roseau de mesure
de six coudées d'après une coudée et une palme , et il mesura
la largeur du bâtiment d'un roseau et la hauteur d'un roseau »

21/13 « Au levant trois portes , et au Nord trois
portes ,au Sud trois portes et au couchant trois porte»

40/47 « Et il mesura la cour , la longueur cent coudées et la
largeur cent coudées , carrée , et l'autel était devant le Temple »

21/15 « Et celui qui parlait avec moi avait un roseau
d'or pour mesure et il mesura la ville , ses portes et
sa muraille »

[ Chap. 40 à 43 [ à 47 ] longue description du Temple ]
43/7 « Et il me dit « Fils d'homme , là est le lieu de mon trône
et le lieu des plantes de mes pieds ... La maison d’Israël ne
souilleront plus mon saint nom , ni eux ni leurs rois par la
prostitution et par le cadavre de leurs rois en leurs lieux »

21/16 « La ville était carrée , et sa longueur était
autant que sa largeur . Et il mesura la ville avec le
roseau , douze mille stades , la longueur , la largeur
et la hauteur étaient égales »

43/9 « Maintenant ils éloigneront leur prostitution et les
cadavres de leurs rois loin de moi , et je demeurerai au
milieu d'eux pour toujours »

21/17 « Et il mesura son rempart , cent quarante
quatre coudée , mesure d'homme qui est celle de l'ange»
21/22 « Et je ne vis pas de Temple en elle … »

43/10 « Toi fils d'homme , raconte à la maison d’Israël la
vision du Temple et ils seront confus à cause de leurs fautes ,
et ils mesureront la structure »

21/27 « Et jamais n'entrera en elle toute choses
souillées , ni celui qui commet abomination et
mensonge ,uniquement ceux qui sont inscrit dans
le livre de vie de l'agneau »

43/11 « Et si ils se retrouvent confus à cause de tout ce qu'ils
ont fait , fait leur connaître et écrit devant eux le plan du
Temple , sa disposition , ses sorties , ses entrées , tous ses plans
et toutes ses prescriptions , ses plans et toutes ses directives … »

22/1 « Et il me montra un fleuve d'eau vive , clair
comme du cristal , sortant du trône de Dieu et de
l'agneau »

43/16 « Et le foyer mesurai douze de longueur et douze de
largeur , carré par ses cotés »

22/3 « Et toute malédiction ne sera plus , et le trône
de Dieu et de l'agneau sera en elle ( la ville ) et
ses esclaves ( de Dieu ) lui rendront un culte »

47/1 à 12 « Et il me fit revenir à l'entrée du Temple , et voici
que des eaux sortait par dessous le seuil du Temple … »
48/31 à 35 « Et les portes de la villes portaient les noms des tribus
d’Israël , trois portes au Nord … vers le coté Est trois portes …
et le coté Sud trois portes … et le coté Ouest trois portes … »
48/35 « … A partir de ce jour le nom de la ville est
« YHWH Shammah » ( YHWH est là ) »
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Les passages exposés ci-dessus démontrent que le Temple décrit par le prophète Ézéchiel a été retranché du livre
de l'Apocalypse . L'élément qui témoigne que cette dissimulation fut volontaire , est lié à une erreur
d'inattention des scribes romains exposée ci-dessous :

Ézéchiel

Apocalypse

40/2 « … il me déposa sur une montagne très haute et
il y avait comme une ville bâtit au Sud

21/10 « Et il m'emporta en esprit sur une grande et
haute montagne , et il me montra la ville sainte … »

40/5 « Et voici qu'il y avait un rempart à l’extérieur , autour
du Temple , et dans la main de l'homme un roseau de mesure

21/12 « Ayant une muraille grande et haute
21/15 « Et celui qui parlait avec moi avait un roseau
d'or pour mesure et il mesura la ville ...

40/47 « Et il mesura la cour , la longueur cent coudées et la
largeur cent coudées , carrée , et l'autel était devant le Temple »

21/16 « La ville était carrée , et sa longueur était
autant que sa largeur . Et il mesura la ville avec le
roseau , douze mille stades , la longueur , la largeur
et la hauteur étaient égales »

43/10 « Toi fils d'homme , raconte à la maison d’Israël la
vision du Temple et ils seront confus à cause de leurs fautes ,
et ils mesureront la structure »
43/16 « Et le foyer mesurai douze de longueur et douze de
largeur , carré par ses cotés »

21/22 « Et je ne vis pas de Temple en elle … »

L'incohérence de ce passage est la description de la ville comme ressemblant à un « cube » :
Apocalypse 21/16
« La ville était carrée , et sa longueur était autant que sa largeur . Et il mesura la ville avec le roseau ,
douze mille stades , la longueur , la largeur et la hauteur était égale »

[ Plus de détails concernant ce point au sein du Tome 3 ]
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Récapitulatif :
Nous nous retrouvons face à deux visions identiques ( Ézéchiel et Apocalypse ) , décrivant une même ville , avec
un Temple longuement décrit d'un côté mais absent de l'autre .
Un élément découlant d'une erreur inattention des scribes romains témoigne que la ville du livre de
l'Apocalypse contient bien le Temple décrit par le prophète Ézéchiel , comme le démontre le passage ci-dessous :

Apocalypse 11/1
« On me donna un roseau semblable à une verge , en disant « Lève toi , et mesure le Temple de Dieu ,
l'autel et ceux qui y adorent »

[ Pour prendre acte de la méthode utilisée pour la falsification du livre de l'Apocalypse ,
se reporter au chapitre « Mission de Jésus » ]

Apocalypse
11/1 « on me donna un roseau semblable à une
verge , en disant « Lève toi , et mesure le Temple
de Dieu , l'autel et ceux qui y adorent »

Ézéchiel

40/47 « Et il mesura la cour , la longueur cent
coudées et la largeur cent coudées , carrée , et
l'autel était devant le Temple …. »
43/7 « Et il me dit « Fils d'homme , là est le lieu
de mon trône et le lieu des plantes de mes pieds … »

22/3 «Et toute malédiction ne sera plus , et le trône
de Dieu et de l'agneau seront en elle ( la ville ) et
ses esclaves ( de Dieu ) lui rendront un culte »

Une similitude non-négligeable se trouve également au sein des passages suivants :

Ézéchiel

Apocalypse

43/10 « Toi fils d'homme , raconte à la maison d’Israël la
vision du Temple et ils seront confus à cause de leurs fautes ,
et ils mesureront la structure … ( 43/16 ) Et le foyer
mesurai douze de longueur et douze de largeur
, carré par ses cotés »

21/16 « La ville était carrée , et sa longueur était
autant que sa largeur . Et il mesura la ville avec le
roseau , douze mille stades , la longueur , la largeur
et la hauteur étaient égales »

Il est fort probable que la ville en forme de cube décrite au sein du livre de l'Apocalypse soit le Temple en forme
de cube vu et décrit par Ézéchiel au sein de cette même ville :
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Détails de la vision du Temple vu le prophète Ézéchiel :
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Aperçu de la cause de la dissimulation du futur Temple de Dieu :
Futur Temple vu par Ézéchiel
( להים
הא אל י- « בי יתByth Elohim » ( Maison de Dieu )

(ا

بيت

Temple de la Kaaba
« Bayt Allah » ( Maison de Dieu )

Similitude :

Temple

Chambres

Loges
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Quel profit y a-t-il à dissimuler ce Temple au sein des écritures bibliques ?
Le profit ou la cause pour laquelle les scribes Romains ont tentés de dissimuler l’avènement de ce Temple , est lié
à leur connaissance des prophéties biblique à leur encontre . Les Romains n'ignoraient pas que du sein de cette
ville et de ce Temple sortirait l'homme à l'origine de leur chute , comme en témoignent les passages suivants :
Le 1er passage cité ( 4e Esdras ) a été exclu de certains canons de la Bible .
Se reporter au chapitre « Le mensonge autour des Canons de la Bible »

4ème livre d'Esdras 7/26 à 28
« Voici que le temps vient , ce sera quand les signes que je t'ai prédits arriveront . L'épouse , la ville , apparaîtra
et on verra la Terre aujourd'hui cachée … ( 7/28 ) Mon fils , le Messie , sera révélé en même temps que ceux
qui sont avec lui … »
[ Ancien Testament ] Livre de Malachie 3/1 à 5
« Me voici envoyant mon messager et il déblaiera un chemin devant moi , et soudain viendra
vers son Temple le Seigneur que vous attendez et le messager de l'alliance e qui vous prenez
plaisir , le voici venant a dit YHWH des armées . Qui soutiendra le jour de sa venue ? Et qui
se tiendra debout lorsqu'il se laissera voir , car lui est comme un feu qui fait fondre et comme
une potasse de blanchisseur … ( 3/5 ) Et je m'approcherai vers vous pour le jugement et je
serai un témoin se hâtant contre les magiciens et contre ceux qui pratiquent l'adultère , et
contre ceux qui font des serments mensongers et contre ceux qui oppriment …. »

Apocalypse de Baruch
« Après cela il en viendra un quatrième dont la puissance
sera dure et mauvaise ( l'Empire Romain ) ... Et il arrivera ,
quand sera venu le temps de sa fin et de sa chute , alors
sera révélée la primauté de mon Messie …. il déracinera
son immense assemblée »

Actes de Jean à Rome 5/1
« L'enseignement de Jean se rependit à Rome
et jusqu'aux oreilles de Domitien : il y a à
Éphèse un hébreu du nom de Jean qui reprend
des paroles au sujet de l'Empire Romain ,
affirmant que celui-ci va être promptement
déraciné et que le pouvoir impérial de Rome
sera transmis à un autre »

Les passages exposés ci-dessus mettent l'accent sur le lien direct qui lie l’avènement de la nouvelle ville
et de son Temple avec l’avènement de l'élu de Dieu qui doit être à l'origine de la chute de l'Empire Romain

*******
La falsification autour du lieu d’avènement de l'élu de Dieu :
D'après les passages observés en amont , le Messie de Dieu doit être à l'origine de la chute de l'Empire Romain .
Selon ces informations il ne serait donc pas surprenant que les Romains cherchent à dissimuler l'arrivée de ce
Messie au sein des prophéties pour que ce dernier ne soit pas attendu par une meute de fidèle qui serait à
l'origine des futures hordes qui doivent déraciner l'Empire de Rome . Cette constatation est précisément ce qui
apparaît au sein des évangiles , certains éléments démontrent que les Romains connaissaient précisément le lieu
de l’avènement de leur bourreau , comme en témoignent les prophéties suivantes :
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Ézéchiel 19/1 et 13
« Et toi ( Ézéchiel ) élève une complainte sur les princes d’Israël et tu diras « ….( 19/10 ) Ta mère était semblable à une vigne
dans ton sang , plantée au bord des eaux … ( 19/12 ) Et elle fut arrachée avec fureur , elle a été jetée à terre et un souffle de
l'Est a desséché son fruit , ils se sont détachés et se sont desséchés , la branche de sa force a été dévorée par le feu . Maintenant
la voici plantée dans le désert (  ) בי ימ הדבב ר, dans un pays d'aridité et de soif (  צי יבה וה צב מב א,» ) הבאד דרץ
Deutéronome 32/10 à 12
« Il le trouve dans un pays de désert (מ הדבב ר, ) יet dans un désordre de hurlement de la terre aride ( ) יה ישמב ן
il l'entoure , il le considère et le préserve comme la prunelle de son œil . Comme un aigle réveille sa
nichée sur son aile ,YWWH est seul à le conduire et avec lui aucun dieu étranger »
Jérémie 8/19 à 9/1
« Voici la voix de l'appel au secours de la fille de mon peuple ( la nouvelle ville ) depuis un pays lointain . Est-ce que
YHWH n'est plus à Sion ? Est-ce que son Roi n'est plus en elle ? Pourquoi m'ont-ils offensé par leurs statues ,
par des nullités étrangères ... ( 9/1 ) Qui me donnera dans le désert ( ) בי ימ הדבב רun refuge de voyageurs et
j'abandonnerai mon peuple ( Israël ) et j'irai loin d'eux car ils sont tous adultères , une bande de déserteurs »
Isaïe 35/1 à 2
« Que se réjouissent le désert ( ) ימ הדבב רet la terre aride (  ) והצייבה, et que soit dans l’allégresse la steppe et qu'elle fleurisse
comme le narcisse … ( 35/2 ) C'est eux (  ) הר מב הqui verront la gloire de YHWH , la splendeur de notre Dieu »
Isaïe 40 /3 à 5
« La voix de celui qui crie dans le désert ( «) בי ימ הדבב רRendez clair le chemin de YHWH , rendez droit une route dans la steppe
pour notre Dieu … ( 40/5 ) Et sera découverte la gloire de YHWH et toutes chair verra que la bouche de YHWH a parlé »
Isaïe 42/11
« Que s'élèvent le désert ( ) ימ הדבב רet ses villes , des villages où habite Qédar , que poussent des cris de joie
les habitants de Séla ( la roche ) , depuis la tête des montagnes qu'ils poussent des clameurs »
Isaïe 16/1
« Envoyez un jeune bélier , celui qui domine le pays depuis Séla au désert (מ הדבב ברה,) י
vers la montagne de la fille de Sion »
Isaïe 32/1 à 16
« voici que pour la justice régnera un Roi … ( 32/16 ) Et le droit demeurera dans le désert () בי ימ הדבב ר,
et la justice habitera le verger »
Isaïe 43/19 à 20
« Me voici faisant une chose nouvelle , maintenant elle germe , ne la connaissez-vous pas ? Oui , je placerai
dans le désert ( ) בי ימ הדבב רun chemin … car j'ai mis dans le désert des fleuves d'eaux , dans un endroit
sauvage pour faire boire mon peuple , mon choisi »
Isaïe 51/1 à 5
« Écoutez vers moi vous qui poursuivez la justice , ceux qui cherchent YHWH … ( 51/3 ) … il placera
son désert (  ) ימ הדבב ברהcomme l'Eden et sa steppe comme un jardin de YHWH , il sera trouvé en elle allégresse et joie ...
( 51/4 ) Faite attention à moi mon peuple , et ma population tendez l'oreille vers moi , car la Torah ( תורה
 ב/ Loi )
sortira d'auprès de moi et je donnerai en un moment mon jugement comme lumière des peuples ... »

Macchabée 2/29
« Nombre de gens soucieux de justice et de Loi descendirent au désert pour s'y fixer,
eux, leurs enfants, leurs femmes et leur bétail … »

Matthieu 24/23 et Marc 13/21
« Alors si quelqu'un vous dit « Voici le Christ est ici ! Ou bien il est la ! Ne le croyez pas … ( 24/25 )
Voici que je vous ai prévenu . Si donc ils vous disent « Voici il est dans le désert , ne sortez pas ,
le voici dans les lieux n'y croyez rien …. »
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N.B. : L'information selon laquelle Jésus serait le Christ est bibliquement erronée .
Pour plus d'éléments se reporter au sein du chapitre « Mohammed-Christ »

Le passage de l'évangile selon Matthieu annonce une mise en garde contre les probables rumeurs selon
lesquelles le Christ apparaîtrait en certains lieux , dont le désert . Le paradoxe de cette mise en garde est que
tous les passages de l'ancien Testament exposés ci-dessus annonce que le Christ se révélera dans le désert , au
sein d'un pays aride , comme le confirme les passages suivants :

Explication :
Rappel , se reporter également au chapitre « Mohammed-Christ » et « Lieu de la nouvelle ville »
Ézéchiel 19/1 et 13
« Et toi ( Ézéchiel ) élève une complainte sur les princes d’Israël et tu diras « ….( 19/10 ) Ta mère était
semblable à une vigne dans ton sang , plantée au bord des eaux … ( 19/12 ) Et elle fut arrachée avec fureur ,
elle a été jetée à terre et un souffle de l'Est a desséché son fruit , ils se sont détachés et se sont desséchés , la
branche de sa force a été dévorée par le feu . Maintenant la voici plantée dans le désert (  ) בי ימ הדבב ר, dans un pays
d'aridité et de soif (  צי יבה וה צב מב א,» ) בה אד דרץ
Au sein de ce passage Dieu fait référence à une vigne qui est assimileé au royaume de Dieu sur Terre , comme en
témoignent les passages suivants :
Matthieu 21/33 à 45 [ contexte entier ]
« Quand donc viendra le Seigneur de la vigne , que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui
répondirent « Il les perdra méchamment et il donnera le bail ( location ) de la vigne
à d'autres vignerons qui lui remettront les fruits en leur temps ….. ( 21/43 ) C'est
pourquoi je vous dis que le Royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une nation
produisant des fruits …. ( 21/45 ) En entendant ses paraboles , les grands prêtres et les
pharisiens connurent qu'il parlait a leur sujet »
Ézéchiel 19/1 et 13
« Et toi ( Ézéchiel ) élève une complainte sur les princes d’Israël et tu diras « ….( 19/10 ) Ta mère était
semblable à une vigne … ( 19/12 ) Et elle fut arrachée avec fureur … Maintenant la voici plantée dans
le désert (  ) בי ימ הדבב ר, dans un pays d'aridité et de soif (  צי יבה וה צב מב א,» ) בה אד דרץ
Les annonces de Jésus informent que la vigne confiée par le passé à Israël , va changer de main pour passer à
une autre nation . Le passage d’Ézéchiel démontre que cette « autre Nation » se situe dans le désert , dans un
pays d'aridité et de soif , et que de ce fait ce sont eux qui assisteront à l’avènement de la nouvelle vigne de Dieu ,
confirmant en tout point le passage suivant :
Isaïe 35/1 à 2
« Que se réjouissent le désert (  ) ימ הדבב רet la terre aride (  ) והצייבה, et que soit dans l’allégresse la steppe
et qu'elle fleurisse comme le narcisse …. ( 35/2 ) C'est eux (  ) הרמבהqui verront la gloire de YHWH ,
la splendeur de notre Dieu »
Ézéchiel 19/1 et 13
« Et toi ( Ézéchiel ) élève une complainte sur les princes d’Israël et tu diras « ….( 19/10 ) Ta mère était
semblable à une vigne … ( 19/12 ) Et elle fut arrachée avec fureur … Maintenant la voici plantée dans
le désert (  ) בי ימ הדבב ר, dans un pays d'aridité et de soif (  צי יבה וה צב מב א,» ) בה אד דרץ
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C'est précisément parce que l'élu des nations devait sortir du pays du désert que Dieu invita les villes de cette
région à se réjouir :

Qédar est l'ancêtre des Quraïchs , tribu de Mohammed

Isaïe 42/11
« Que s'élèvent le désert (  ) ימ הדבב רet ses villes , des villages où habite Qédar , que poussent des cris de joie
les habitants de Séla , depuis la tête des montagnes qu'ils poussent des clameurs »

Séla est une colline rocheuse située au sein de la ville de Médine ( Arabie Saoudite )
Plus de détails au sein du chapitre « Lieu de la nouvelle ville sainte »

Isaïe 16/1
« Envoyez un jeune bélier , celui qui domine le pays depuis Séla au désert ( מ הדבב ברה,) י
vers la montagne de la fille de Sion »

Vision similaire

Apocalypse 14/1
« Et je vis , et voici l'agneau se tenant sur le Mont Sion ... »

*******
Un passage de la Torah fait également référence à « celui » qui doit apparaître dans un pays d'aridité située au
désert :
Deutéronome 32/10 à 12
« Il le trouve dans un pays de désert ( מ הדבב ר, ) יet dans un désordre de hurlement de la terre aride ( ) יה ישמב ן
il l'entoure , il le considère et le préserve comme la prunelle de son œil . Comme un aigle réveille sa
nichée sur son aile , YWWH est seul à le conduire et avec lui aucun dieu étranger »
Au sein de la Torah , ce passage est attribué à Jacob ou à sa descendance , cependant cette fraude identitaire
résulte de la falsification de cette même Torah .
Voici un passage complémentaire qui démontre que la personne citée au sein du livre du Deutéronome est bien
une prophétie liée à l’avènement futur de l’Élu de Dieu :
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Deutéronome 32/10 à 14
« Il le trouve dans un pays de désert ( מ הדבב ר, ) יet dans un désordre de hurlement de la terre aride ( ) יה ישמב ן
il l'entoure , il le considère et le préserve comme la prunelle de son œil . Comme un aigle réveille sa
nichée sur son aile , YWWH est seul à le conduire et avec lui aucun dieu étranger . Il le fait chevaucher
sur les hauteurs de la Terre et il mange des produit de la campagne , il lui fait goûter le miel ( ) דהביש
hors du rocher et de l'huile hors du roc , de la crème ( beurre ) (  ) חדמהאיתde gros bétail et du lait ( ) ויחרלרב
de petit bétail ...»

À l'unanimité des théologiens Isaïe 7
annonce l’avènement du futur Élu ( Machiah )
Isaïe 7/14 à 22
« C'est pourquoi le Seigneur vous donnera un signe , voici la
jeune femme est enceinte et enfantant un fils et l'appelant
« Dieu avec nous » . Il mangera de la crème ( beurre ) ( ) חדמהאבה
et du miel ( ודבי ש
 ) הjusqu'à ce qu'il sache rejeter le bien et le mal
… ( 7/22 ) Et il sera qu'à cause de l'abondance de lait ( ) חב לבב
qu'il mangera de la crème ( beurre ) (  ) חד המאב ה, oui de la
crème (  ) חדמהאבהet du miel (  ) ו הדבי ש... »

À l'unanimité des théologiens Apocalypse 12
annonce l’avènement du futur Élu
Apocalypse 12/1 à 14
« Et un grand signe apparut dans le ciel , une femme ayant
été revêtu du soleil et ayant la lune sous ses pieds et sur sa
tête une couronne de douze étoile , étant enceinte et souffrante
des douleurs et des tourments de l'enfantement … ( 12/5 )
Elle enfanta un fils mâle qui doit faire paître les nations avec
un bâton de fer … ( 12/14 ) Et furent données à la femme les
deux ailes du grand aigle afin qu'elle s'envole au désert , en
un lieu où elle sera nourrie un temps , des temps et la moitié
d'un temps loin de la face du serpent »

*******
Ensuite YHWH confirme qu'il compte quitter Sion et Israël pour se réfugier dans un pays lointain situé dans le
désert , conformément au lieu où il replanta son royaume ( sa vigne ) :
Jérémie 8/19 à 9/1
« Voici la voix de l'appel au secours de la fille de mon peuple ( la nouvelle ville ) depuis un pays lointain . Est-ce
que YHWH n'est plus à Sion ? Est-ce que son Roi n'est plus en elle ? Pourquoi m'ont-ils offensé par leurs
statues , par des nullités étrangères ... ( 9/1 ) Qui me donnera dans le désert (  ) בי ימ הדבב רun refuge de voyageurs et
j'abandonnerai mon peuple ( Israël ) et j'irai loin d'eux car ils sont tous adultères , une bande de déserteurs »
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Dans la continuité , YHWH annonce que le pays aride situé dans le désert sera celui qui abritera son Roi , sa
Justice , son chemin , et son nouveau peuple , comme en témoignent les passages suivants :
Isaïe 32/1 à 16
« voici que pour la justice régnera un Roi … ( 32/16 ) Et le droit demeurera dans le désert ( ) בי ימ הדבב ר,
et la justice habitera le verger »
Isaïe 43/19 à 20
« Me voici faisant une chose nouvelle , maintenant elle germe , ne la connaissez-vous pas ?
Oui , je placerai dans le désert (  ) בי ימ הדבב רun chemin … car j'ai mis dans le désert des fleuves
d'eaux , dans un endroit sauvage pour faire boire mon peuple , mon choisi »
L'une des informations les plus importantes est celle émise en rapport avec la future Loi de Dieu . Au sein des
passages ci-dessous , YHWH annonce que sa Loi et son Élu apparaîtront en ce désert , confirmant les
informations exposées précédemment :
Isaïe 51/1 à 5
« Écoutez vers moi vous qui poursuivez la justice , ceux qui cherchent YHWH …
( 51/3 ) … il placera son désert (  ) ימ הדבב ברהcomme l'Eden et sa steppe comme un jardin
de YHWH , il sera trouvé en elle allégresse et joie ... ( 51/4 ) Faite attention à moi
mon peuple , et ma population tendez l'oreille vers moi , car la Torah ( תורה
 ב/ Loi )
sortira d'auprès de moi et je donnerai en un moment mon jugement comme lumière
des peuples ... »
Isaïe 40 /3 à 5
« La voix de celui qui crie dans le désert (  « ) בי ימ הדבב רRendez clair le chemin de YHWH ,
rendez droit une route dans la steppe pour notre Dieu … ( 40/5 ) Et sera découverte
la gloire de YHWH et toutes chair verra que la bouche de YHWH a parlé »

C'est précieusement parce que les israélites antiques avaient connaissance que le lieu de la révélation future de la
nouvelle Torah et de l’Élu serait le désert que certains d'entre eux partir s'y installé , comme en témoigne le
passage suivant :
Macchabée 2/29
« Nombre de gens soucieux de justice et de Loi descendirent au désert pour s'y fixer,
eux, leurs enfants, leurs femmes et leur bétail … »
Complémentarité :
Isaïe 51/1 à 5
« Écoutez vers moi vous qui poursuivez la justice , ceux qui cherchent YHWH … ( 51/3 ) …
il placera son désert comme l'Eden et sa steppe comme un jardin de YHWH , il sera
trouvé en elle allégresse et joie ... ( 51/4 ) Faite attention à moi mon peuple , et ma population
tendez l'oreille vers moi , car la Torah ( Loi ) sortira d'auprès de moi et je donnerai en
un moment mon jugement comme lumière des peuples ... »
Macchabée 2/29
« Nombre de gens soucieux de justice et de Loi descendirent au désert pour s'y fixer,
eux, leurs enfants, leurs femmes et leur bétail … »
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Un écrit découvert au sein des manuscrits de Qumrân confirme également que la Loi de Dieu se révélera au
désert et que certains israélites s'y installeront le moment venu , comme en témoigne le passage suivant :
Le Rouleau de la communauté 8/12 à 16
« Et quand ces choses arriveront pour la communauté en Israël , en ces moments déterminés , ils se sépareront
du milieu de l'habitation des hommes pervers pour aller au désert afin d'y frayer la voie de «Lui» , ainsi qu'il
est écrit « dans le désert frayez la voie de **** [ mot manquant ] , aplanissez dans la steppe une
chaussée pour notre Dieu » . Cette voie c'est l'étude de la Loi … »
Certains israélites entreprenaient de s'installer au désert pour que s'accomplisse la prophétie du livre de
l'Apocalypse , comme le démontre la complémentarité ci-dessous :
Apocalypse 20/6
« … il seront prêtres de Dieu et du Christ et il régneront avec lui 1000 ans »
Commentaire des Psaumes 3/1
« Les convertis du désert , qui vivront 1000 générations dans la droiture , et à eux appartiendra tout l'héritage
d'Adam ainsi qu’à leur postérité à jamais » [ Explication du passage « Yhwh connaît les jours des parfaits et
leur héritage subsistera à jamais . Ils n'auront pas honte au jour du malheur » ]
Au vue des prophéties de l'Ancien Testament , il est possible d'affirmer que « le désert » est assimilé comme
étant le lieu de l’avènement de l’Élu de Dieu apportant la nouvelle Loi ( la nouvelle Torah ).
Par conséquent , l'annonce émettant l'injonction présente au sein des évangiles « Si donc ils vous disent « Voici
il est dans le désert , ne sortez pas » provient soit d'une ignorance des prophéties biblique , soit d'une
dissimulation volontaire de ces mêmes prophéties :
Matthieu 24/23 et Marc 13/21
« Alors si quelqu'un vous dit « Voici le Christ est ici ! Ou bien il est là ! Ne le croyez pas … ( 24/25 )
Voici que je vous ai prévenu . Si donc ils vous disent « Voici il est dans le désert , ne sortez pas
le voici dans les lieux n'y croyez rien …. »

Ézéchiel
« ... une vigne ... Maintenant
la voici plantée dans le désert »

Isaïe
« Que s'élèvent le désert et ses villes ... »

Isaïe
« ...Oui , je placerai
dans le désert un chemin … »

Isaïe
« …. le droit demeurera dans le désert ... »

Isaïe
« Que se réjouissent le désert …. C'est eux
qui verront la gloire de YHWH ... »

Isaïe
« La voix de celui qui crie dans le désert
Et sera découverte la gloire de YHWH ... »

Deutéronome
« Il le trouve dans un pays de désert … »

Jérémie
« Qui me donnera dans le désert un refuge ...»

Isaïe
« … il placera son désert comme l'Eden ... »

Macchabée
« Nombre de gens soucieux de justice et
de Loi descendirent au désert pour s'y fixer … »
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Récapitulatif :
Pourquoi les scribes israélites ainsi que les scribes Romains ont-ils tentés chacun
leur tour de dissimuler l’avènement de l’Élu de Dieu en ce pays du désert ?
Réponse :
« Car l’avènement de l’Élu de Dieu impliquait pour chacun d'entre eux une conséquence néfaste » :

L’Élu de Dieu
et ses armées

Chute d’Israël

Chute de l'Empire Romain

Testament de Benjamin 11/2 à 5
« ... se lèvera , dans les derniers temps , l'aimé du Seigneur
écoutant sa voix ,faisant le plaisir de Sa volonté , illuminant
d'une nouvelle connaissance toutes les nations ,
il foulera Israël aux pieds , le dépouillant comme un loup
.... Il sera inscrit dans les livres saints , ainsi que son œuvre
et sa parole , et il sera l'élu de Dieu à jamais »

Apocalypse de Baruch
« Après cela il en viendra un quatrième dont la puissance
sera dure et mauvaise (l'Empire Romain)... Et il arrivera
quand sera venu le temps de sa fin et de sa chute , alors
sera révélée la primauté de mon Messie ….
il déracinera son immense assemblée »
Actes de Jean à Rome 5/1
«L'enseignement de Jean se rependit à Rome et jusqu'aux
oreilles de Domitien : il y a à Éphèse un hébreu du nom de
Jean qui reprend des paroles au sujet de l'Empire Romain
affirmant que celui-ci va être promptement déraciné et que
le pouvoir impérial de Rome sera transmis à un autre »

Fin des analyses concernant la falsification du Nouveau Testament
Un ouvrage complet concernant ce point sera prochainement disponible .
Pour toute question concernant le Tome 2 « genesedunmensonge@gmail.com »

[ Fin du Tome 2]
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