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Réflexion du Mois
Mes Chères Sœurs et mes Chers Frères, il m’est demandé par notre Frère Sénéchal
Pierre A. d’inaugurer une nouvelle rubrique qui s’intitulerait : « Réflexion du
mois »
Il me semble intéressant en cette période de doutes et de questionnements de
citer le Docteur Albert Schweitzer interrogé sur l’Historicité de Jésus
« Les défenseurs de l’historicité de Jésus doivent considérer sérieusement
l’importance de leur position… Ils courent le risque de soutenir les titres
historiques d’une personnalité qui peut se trouver entièrement différente de
celle qu’ils imaginaient lorsqu’ils entreprirent sa défense »
Comment ne pas lui donner raison, lorsque l’on lit l’ouvrage de Robert
Ambelain : Jésus où le mortel secret des Templiers, et surtout ses doutes et ses
questionnements :
-

Saviez-vous pourquoi à partir de la seconde moitié du XIIIème siècle,
l’Ordre du Temple imposa à ses nouveaux affiliés le rejet de la
croyance en la divinité de Jésus et revint au Dieu unique ?

-

Saviez-vous que les Cathares, bien avant les Templiers, connurent le
secret des origines réelles de Jésus de Nazareth, et que ce fut, pour les
uns et pour les autres, le principal motif de leur destruction ?
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-

Saviez-vous que Jésus naquit en réalité en 16 où 17 avant notre ère, et
qu’il fut crucifié par les romains en 33 où 34, âgé d’environ cinquante
ans ?

-

Saviez-vous qu’il était de lignée Davidique et royale ? qu’il brigua la
royauté d’Israël et qu’il fut à ce titre après son Père, Juda de Gamala,
et son aïeul Ezéchias, le chef de la résistance juive contre les romains ?

-

Saviez-vous qu’il fut crucifié la tête en haut, comme il en était alors
pour les esclaves rebelles et les malfaiteurs, et non la tête en bas,
comme d’usage pour les rebelles politiques ?

En conclusion, Mes Sœurs et mes Frères, il y aurait donc au sein du
Christianisme trois courants ayant des conceptions tout à fait différentes sur le
Christianisme et ses origines :
-

Un courant groupant les fidèles voyant Jésus comme le fils de Dieu,
mort, ressuscité et monté au ciel.

-

Un courant groupant les adeptes d’un Jésus, fils de l’homme et là
aussi deux courants très différents, l’un le voyant chef d’un
mouvement anti romain et l’autre grand initié d’un courant
mystique, essénien.

-

Et enfin des partisans d’un Jésus tout à fait imaginaire, dont le
personnage serait tiré de plusieurs traditions très anciennes

Existe-t-il une approche permettant d’établir un trait d’union entre les
différents courants d’analyses et de pensées ?
Ce dernier quart de siècle a vu apparaitre une foule de documents anciens qui
semblaient à jamais perdus pour l’humanité. Comme si celui-ci marquait le
passage de profonds bouleversements au sein de notre civilisation, ces archives
semblent subitement abonder, éclairant nos acquis d’un jour nouveau,
remettant en question nos certitudes historiques
Alors il faudra bien que l’on cesse de mentir et manipuler le quidam, dans le
but évident de détourner son attention d’authentiques vérités qui ne sauraient
être révélées aux profanes.
Alors Mes Sœurs et mes Frères, avant de nous lancer dans des tracets
sur des sujets tels que ceux-ci, adoptons une grande prudence,
gardons-nous bien de tout avis personnel (Où alors indiquons le) et
rappelons-nous des propos du Docteur Albert Schweitzer.
La prudence doit rester notre fil conducteur, notre guide permanent.

Tracet de notre Frère ZACHARIE
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Pour appuyer le travail précédent, comment ne pas citer une petite synthèse que nous
pouvons faire après la lecture d’un ouvrage paru en 1886 et intitulé « La vraie langue
Celtique et le Cromlech de Rennes-les-Bains ».

Pour l’Abbé Boudet, l’histoire de Jésus serait en quelque sorte une « réédition » de l’un de
ces mythes, réédition peut être plus élaborée, plus « crédible » parce qu’elle s’appuie sur un
personnage qui a existé et qui semble plus humain que Divin que les autres, quand bien
même on lui attribue des miracles et le fait de ressusciter.
Bien que Jésus « ait existé », le véritable personnage n’était pas celui tel que décrit par les
Evangiles, ouvrages non pas historiques, mais religieux destinés à la propagande. Force est
d’ailleurs de constater qu’aucun historien contemporain de l’époque de Jésus n’évoque ce
dernier tel que le décrivent les dits « Evangiles » qui sont d’ailleurs parues après sa
disparition physique.

Ceci nous rappelle une lettre qu’aurait adressée le Pape Léon X (1513-1521) au Cardinal
Pietro Bembo et dans laquelle il aurait écrit : « Quantum nobis ac nostro coe tui prosuerit ea
de Christo fabula, satis est seculis omnibus nostrum » C’est-à-dire : « On sait de temps
immémorial combien cette fable du Christ nous a été profitable ».
(Cette lettre paraîtra en 1558 dans les « Acta Romanorum Pontificum… » Chez Joannes
Oporinus, Basileae [article « Léo X » page 382] puis à Londres en 1612 dans le mystère
d’iniquité chez Adam Fslip).
Le Sénéchal
Pierre ARNULF
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Le Comité de Lecture demande alors à notre Sœur Anne-Marie de nous
parler de ces personnages mythiques cités plus haut :

PERSONNAGES MYTHIQUES AYANT SUBI UN PARCOURS INITIATIQUE ET
AYANT ETE SOIT CRUCIFIES SOIT EXECUTES COMME JESUS
Citons entre autres : Adad d’Assyrie – Adonis – Apollon – Héraclès – Hercule – Zeus – Alcides de
Thèbes – Attis de Phrygia – Baal de Phénicle – Bali d’Afghanistan – Beddru du Japon – Buddha en
Inde – Crite en Chaldée – Deva Tat au Siam – Hésus des druides celtes – Horus, Osiris et Sérapis en
Egypte (ce dernier rappelant curieusement l’aspect barbu du Christ, avec de longs cheveux, adopté
au début par l’église pour le représenter) – Indra au Tibet – Jao au Népal – Krishna en Inde – Mikado
des Sintoos – Mithra en Perse – Odin des scandinaves – Prométhée au Caucase – Quetzalcoatl au
Mexique – Salivahana aux Bermudes – Tammuz de Syrie – Thor en Gaule – Le monarque universel
des Sibyles – Xamolxis de Thrace – Zarathoustra/Zoroastre en Perse.
Examinons maintenant si vous le voulez bien, mes Sœurs et mes Frères, ensemble les similitudes
extraordinaires existant entre l’histoire du Christ et celles de certains personnages.
BOUDDHA
Est né de la Vierge Maya, de naissance royale- Il exécutait des miracles et des merveilles – il
guérissait les malades et parvint même à nourrir 500 hommes à partir d’un « petit panier de
gâteaux » - Il marcha sur les eaux – Il écrasa la tête d’un serpent – Il supprima l’idolâtrie – enseigna la
douceur, la tolérance, la compassion, l’amour et l’égalité de tous. Enfin il fut crucifié pour expier ses
fautes, souffrit durant trois jours en enfer, puis ressuscité, monta au Nirvana (au ciel).
Il fut considéré comme le bon berger, le charpentier et il fut appelé également le sauveur et la
Lumière du Monde
HORUS EN EGYPTE
Il est né de la Vierge ISIS-MERI le 25 décembre dans une grotte/crèche. Sa naissance, annoncée par
une étoile de l’Est, fut attendue par trois hommes sages. Il enseigna à des enfants au Temple et fut
baptisé à l’Age de 30 ans. Il eut douze disciples. Il effectua des miracles et éleva un homme, El-Azarus, d’entre les morts. Il marcha sur l’eau. Il fut enterré dans un tombeau et ressuscita. On le nomma
de plusieurs manières : la Voie – La Vérité – la Lumière – le Messie – le fils oint de Dieu – le fils de
l’Homme – le Bon Berger – l’agneau de Dieu.
Le nom initiatique attribué à HORUS était « IUSA » fils éternel de « PTAH » (Le Père). HORUS s’appela
« LE KRST » OU « L’OINT » longtemps avant la légende de Jésus.

KRISHNA
Il est repris dans les anciennes écritures usuelles sous l’appellation anglaise de « Christna » ce qui
confirme une analogie évidente avec le Christ.
Krishna est né de la Vierge DEVAKI « la Divine ». Son Père était charpentier. Sa naissance fut attendue
par les anges, des hommes sages et des bergers qui se présentèrent à lui avec de l’or, de l’encens et
de la myrrhe. Il fut persécuté par un tyran qui ordonna le meurtre de milliers d’enfants en bas Age.
Krishna était de naissance royale et il fut baptisé dans le Gange.
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Il effectua de nombreux miracles, il ressuscitait les morts et guérissait les lépreux, les sourds et les
aveugles. Il fut transfiguré devant ses disciples. On rapporte même dans certaines traditions, qu’il
mourut sur un arbre ou fut crucifié entre deux voleurs.
Il ressuscita d’entre les morts et monta au ciel. Il fut appelé le Dieu Berger, et considéré comme le
Rédempteur. Ses disciples lui donnèrent le titre de « JEZEUS » ce qui signifie « la pure essence ».
Enfin Krishna dut se battre contre le Prince du Mal.
MITHRA
Assimilé au Dieu Soleil de la Perse, il précède de six cents ans Jésus-Christ.
Il est né d’une vierge, le 25 décembre. Mithra fut considéré comme un grand initié, un maître
itinérant que l’on appela le « Bon Berger ». Il fut considéré comme la voie, la vérité, la lumière, le
rédempteur, le sauveur, le messie. Son jour sacré était le dimanche, « jour du Seigneur ». Le mythe
de Mithra était célébré à la date qui allait devenir pour les Chrétiens la fête de Pâques,
correspondant à sa résurrection. Mithra eut des compagnons et des disciples.
Il effectua de nombreux miracles. Il fût enterré dans un tombeau d’où après trois jours, il se releva.
Sa résurrection était célébrée chaque année. Le mithraïsme comportait comme chez les Chrétiens
une eucharistie ou « Diner du Seigneur ».

PROMETHEE EN GRECE
Le Dieu Grec PROMETHEE, emprunté aux Egyptiens, connu une véritable expansion dans les régions
des montagnes du Caucase. Il descendit du ciel en Dieu et s’incarna en homme afin de sauver
l’humanité. Il fut crucifié, souffrit et ressuscita.
Il fut appelé le « Verbe » où le « Mot »
La tradition rapporte que Prométhée fut crucifié sur un rocher ou encore sur un arbre. Partout, le
Soleil caché par l’obscurité constitue le parallèle avec le récit chrétien de l’obscurité tombant au
moment de la crucifixion de Jésus.

Travail de recherche de notre Sœur Anne-Marie

