
Le Messie, fils de Marie, n’était rien de plus qu’un Messager. Tous les 
Messagers avant lui sont morts. Et sa mère était vertueuse. Tous deux se 
nourrissaient d’aliments. Vois comment Nous expliquons les Signes 
clairement à leur intention et vois comment ils sont repoussés. 
(Le Saint Coran, chapitre 5, verset 76) 
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La tombe de Jésus
Rue Khanyar, Srinagar, État du Cachemire, Inde

Selon les témoignages oraux et écrits des notables de Srinagar, l’occupant de la tombe 
ci-dessus est un prophète portant le nom de Yuz Asaf, aussi connu comme le Prince, qui 
visita le Cachemire plus de 1900 ans de cela. 
L’auteur du Tarikh-i-Azami du Cachemire – une œuvre historique écrite environ 200 ans 
de cela – dit à la page 82 en évoquant ce tombeau :

« Le tombeau voisin de celui de Sayyid Nasr-ud-Din est généralement connu 
comme celui d’un prophète qui a été envoyé aux habitants du Cachemire et l’en-
droit est considéré comme le mausolée d’un envoyé divin. Il était d’une piété, 
d’une droiture et d’une dévotion exemplaires ; il fut fait prophète par Dieu et il 
aimait prêcher aux Cachemiriens. Il s’appelait Yuz Asaf. »

Yuz Asaf en hébreu signifie Jésus, le Rassembleur.
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Système de translittération 

Nous avons eu recours à un système de translittération suivant de près celui 
de la Royal Asiatic Society. 

 attaque vocalique forte  ´  ء
  b  ب
 t  ت
 th  se prononce comme le th anglais dans thing  ث
 j  se prononce comme le j anglais dans jump  ج
   h  spirante laryngale sourde, plus forte que le h  ح
 kh  se prononce comme le ch allemand dans achtung  خ
 d  د
 dh  se prononce comme le th anglais dans that  ذ
 r  se rapproche du r espagnol  ر
 z  ز
 s  س
 sh  se prononce comme ch dans chapeau  ش
 s  s emphatique  ص
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 d  d emphatique  ض
 t  t emphatique  ط
 z  dh emphatique (pour dh, voir page précédente)  ظ
     laryngale spirante ne correspondant à aucun son  ‘  ع
    du français 
 gh  se rapproche du r parisien  غ
 f  ف
 q   se prononce comme un k guttural du fond de la gorge  ق
 k  ك
 l  ل
 m  م
 n  ن
      h   h légèrement aspiré comme dans le mot hope en  ه
    anglais 
 w  se prononce comme le w anglais dans when  و
 y  se prononce comme le y anglais dans yellow  ي
 
  a  la voyelle courte a 
  ā   la voyelle longue a 
  i  la voyelle courte i 
  ī  la voyelle longue i 
  u  la voyelle courte ou 
  ū  la voyelle longue ou 
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Note de l’éditeur 

 

Au nom d’Allah, Le Gracieux, Le Miséricordieux 

Jésus, fils de Marie, (que la paix soit sur lui) demeure, 
jusqu’aujourd’hui, un personnage controversé. Pour les juifs, il est un 
imposteur. Les chrétiens l’élèvent au rang de partenaire de Dieu. Une 
grande majorité des musulmans, quant à eux, croient qu’il fut emporté 
au ciel en chair et en os pour être soustrait de la fureur de ses ennemis 
et qu’il y est toujours vivant. 

Cet ouvrage, publié pour la première fois en langue anglaise en 1959, 
éclaire toute cette question d’une lumière nouvelle et rationnelle. La 
thèse soutenue dans ses pages est que, contrairement aux doctrines 
chrétiennes sur la résurrection et l’ascension, Jésus survécut le supplice 
de la croix et quitta secrètement la Palestine à la recherche des tribus 
perdues d’Israël. Ces tribus, au nombre de dix, avaient été exilées 
plusieurs siècles auparavant et dispersées dans la région comprise entre 
la Palestine et l’Inde. Jésus retrouva ces tribus et leur transmit son 
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message, accomplissant ainsi sa mission première. Il termina son 
voyage au Cachemire où il mourut à l’âge de 120 ans. Sa tombe se 
trouve à Srinagar, la capitale du Cachemire, et est vénérée jusqu’à nos 
jours comme étant celle d’un prophète. 

La traduction française est de feue Mme Hidayat Begum Hubsh, née 
Sookia, qu’Allah lui fasse miséricorde. 

Munir-Ud-Din Shams 
Additionnal Wakil-Ut-Tasnif 
Mai 2017 
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Préface 

Maulvi Shams m’a fait l’honneur de préfacer son traité intéressant et 
illuminant, et je le fais avec plaisir. 

Si la religion doit prendre sa place naturelle dans la vie spirituelle, elle 
doit être fondée sur des faits. L’un des buts de l’Islam est de rechercher 
et d’assimiler les faits. Maulvi Shams a été très assidu dans ses 
recherches ; ses résultats sont exposés avec un talent calculé à susciter 
l’envie d’un homme de loi émérite. Les résultats sont arrangés 
définitivement et clairement, quoique sa présentation lucide ne saurait 
être acceptée par ceux qui donneraient la définition suivante de la foi : 
« Un attachement à quelque chose qui ne peut être prouvé. » Il a 
déblayé le terrain de nombreuses suppositions erronées. En fait, il les a 
tranchées impitoyablement, mais sans toucher au ridicule. On dit 
souvent du Christianisme qu’il a atteint une position finale. Mais 
comment justifier une telle revendication quand les doctrines ou les 
prétendus faits sur lesquels cette religion est fondée sont instables ? 
Jésus était un Prophète envoyé par Dieu pour présenter la vérité aux 
brebis égarées de la maison d’Israël. Cette vérité est renfermée 
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aujourd’hui dans un encadrement de croyances et de doctrines que 
l’on prêche comme étant le Christianisme aux quatre coins du globe. 
Or, elles s’écartent toutes des enseignements de Jésus. Combien, ou 
plutôt combien peu, le Christianisme moderne représente-t-il les 
enseignements énoncés par Jésus ? Si le Christianisme s’est détourné si 
loin de son origine, comment affirmer, en ce cas, qu’il a atteint sa 
finalité ? 

Quoique ce volume ne soit pas si épais, il est grand par son 
accomplissement, et tous les chapitres sont égaux en importance et en 
intérêt. Cependant de nombreux lecteurs diront, sans doute, que la 
plus grande attraction se trouve dans la section dédiée à la résurrection 
et à l’ascension, surtout en cette dernière. Maulvi Shams a, sans nul 
doute, éclairé cette controverse et sa nouvelle preuve dépasse le seuil 
du circonstanciel. Elle doit être examinée et considérée à fond. Elle 
doit être jugée en profondeur, sans aucun préjugé et sans céder à 
l’émotion suite à des idées préconçues. 

La faiblesse de la position orthodoxe, surtout en ce qui concerne 
l’ascension, est manifestée par la manière dont les apologistes chrétiens 
reculent devant la discussion sur une question si importante. « Il s’agit 
de savoir, déclare W. Carew Hazlitt, s’il y avait une seule personne 
digne de foi qui fut un témoin vivant de l’ascension et en 
communiqua les détails à ceux qui nous les transmirent. » 

Cette enquête est généralement évitée, non seulement par les 
apologistes chrétiens, mais aussi par les critiques tels que le Vicomte 
Amberley et W. R. Cassels. Le Dr Mozley, sans essayer de fournir des 
preuves, revendique que l’ascension « est aussi certaine que n’importe 
quel autre épisode de l’histoire » tandis que le Dr R. J. Campbell, sans 
avancer des preuves, affirme que « toute l’histoire est vraie 
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littéralement et exactement. » Aucun des deux n’offre des preuves 
pour corroborer la résurrection ou de l’ascension. « Ce que l’on veut 
savoir de nos jours, écrit F. C. Conybeare, est si l’ascension eut lieu 
réellement. » Voilà la simple question devant laquelle l’Évêque Gore 
et d’autres apologistes et critiques semblent reculer, mais à laquelle 
Maulvi Shams a répondu entièrement et clairement. 

De nombreux autres ont répondu à cette question dans le refuge de 
leurs bureaux et de leurs bibliothèques. Pour citer encore une fois F. C. 
Conybeare : « Ne serait-il pas plus simple à la fin d’expliquer aux gens 
que la légende n’est qu’une légende. Ils ne sont pas des enfants que l’on 
tient dans les bras. Pourquoi est-il si terrible à un membre du clergé 
d’exprimer ouvertement sur la chaire les opinions qu’il peut entendre 
dans des salles de lecture académiques et qu’il conçoit souvent à 
l’intérieur de son cabinet d’étude ? » 

Dudley Wright 

Phil. D., F. S. P. 
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Introduction 

Le sujet que je me propose d’élaborer dans ce livre est d’une très 
grande importance, car il est intimement associé aux croyances de trois 
grandes religions : le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam. 

Les juifs croient qu’en clouant Jésus sur la croix et qu’en lui faisant 
subir une mort maudite d’après leur foi, ils ont prouvé, sans l’ombre 
d’un doute, qu’il était un faux prophète. 

Les chrétiens sont d’accord avec les juifs quant à la mort 
« maudite » sur la croix, mais ils affirment que c’était afin de racheter 
les péchés de l’humanité. Saint Paul affirme dans Galates (3 : 13) : 
« Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu 
malédiction pour nous, car il est écrit : « Maudit est quiconque pendu 
au bois. » 

La référence est tirée de Deutéronome (21 : 23) : « Car celui qui est 
pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. » Ils maintiennent 
aussi que la mort de Jésus sur la croix, suivie de sa résurrection, est une 
croyance fondamentale du Christianisme. Saint Paul dit dans sa 
première Épître aux Corinthiens (15 : 14) : « Et si Christ n’est pas 
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ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. » 
Contrairement à cette croyance générale, Dieu déclare dans le Saint 
Coran que Jésus était un de Ses Messagers, envoyé aux brebis égarées 
de la maison d’Israël, que Dieu par Sa grâce sauva de la mort maudite 
tramée par ses adversaires ; et qu’Il le fit mourir d’une mort naturelle à 
l’instar des autres prophètes divins. 

Si nous prouvons que Jésus ne mourut pas sur la croix, mais qu’il en 
fut descendu dans un état d’inconscience, qu’il survécut après cet 
événement afin d’achever sa mission et qu’il mourut éventuellement 
de causes naturelles, nous démontrerons, par la même occasion, que les 
juifs et les chrétiens se sont trompés au sujet d’une partie essentielle de 
leurs doctrines. L’on pourra avancer sans nul doute que le 
Christianisme de nos jours, fondé sur la mort « maudite » de Jésus, 
s’écroulera sûrement d’un coup. 

En citant les Évangiles pour étayer notre argument, il est de bon ton 
de rappeler ces points : 

1. Les conciles de Nicée et de Laodicée, écrit Thomas Paine, se 
réunirent environ 350 ans après le Christ. On vota par « oui » et par 
« non » quels livres seraient inclus dans le Nouveau Testament. Un 
grand nombre de livres furent rejetés, ayant récolté la majorité des 
votes négatifs. Voilà, comment le Nouveau Testament a vu le jour. Ils 
votèrent lesquels des livres de leur collection devraient être considérés 
« la Parole de Dieu ». S’ils avaient voté autrement, le dogme des 
chrétiens depuis cette époque aurait été tout autre, car leur foi 
reposerait sur les votes de certains. 

2. Ceci sous-entend que les Évangiles ne sont pas la parole de Dieu. 
D’ailleurs les évangélistes n’ont fait aucune revendication à cet effet. 
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3. Les Évangiles furent écrits longtemps après la crucifixion, lorsqu’il 
avait dû être très difficile pour les écrivains de maintenir un registre 
exact des faits, de recueillir des données précises et dignes de confiance 
tirées du méli-mélo d’impressions floues formées dans leurs esprits 
suite à la succession rapide des événements qui aboutirent au 
calvaire. »1 

4. Les contradictions qui pullulent dans les quatre récits sont une 
preuve incontestable que leurs contenus sont douteux : ils peuvent 
être réels ou fictifs. 

5. Des recherches modernes ont démontré que l’auteur du quatrième 
Évangile n’était pas Jean, l’apôtre de Jésus ; le verset 24 du dernier 
chapitre révèle le même fait. 

De même, le texte original en hébreu de l’Évangile de Saint Matthieu 
fut égaré et l’auteur de la traduction est inconnu. Les deux autres, 
Marc et Luc, n’étaient pas des apôtres de Jésus. 

6. Une œuvre historique est souvent affectée par les croyances 
personnelles et la disposition mentale de l’historien. 

7. Les diverses données historiques mentionnées dans les quatre 
Évangiles, telles que la généalogie, la crucifixion et la résurrection 
doivent être examinées comme tout fait historique. On doit exiger des 
preuves semblables. Lorsque nous examinons les événements 
antérieurs nous devons scrupuleusement passer au crible les 
témoignages afin de séparer l’ivraie du bon grain, et accepter ce qui 
semble raisonnable et acceptable à la rationalité humaine à la lumière 
de cas similaires. 

                                                           
1 THOMAS PAINE, The Age of Reason, Londres, 1794 
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8. Finalement, en examinant le crucifiement et la résurrection 
n’oublions pas que les Évangiles furent rédigés lorsque la mort de Jésus 
sur la croix était, pour une raison ou une autre, acceptée par la 
majorité des sectes chrétiennes hormis certaines exceptions. Si nous 
trouvons mentionnés dans les Évangiles des événements qui n’étayent 
pas cette croyance c’est parce qu’ils étaient si bien connus qu’on ne 
pouvait les omettre facilement du récit des événements. 

Eu égard à l’importance de ce sujet, je prie le lecteur d’étudier le 
contenu de ce livre soigneusement et sans préjugé afin de tirer la 
bonne conclusion. Étant donné que c’est la troisième édition, je 
voudrais ajouter les informations suivantes à l’introduction 
précédente. 

En août 1939, avant la Seconde Guerre mondiale, je fis imprimer 
une annonce tirée à 100 000 exemplaires, sous le titre : « La tombe de 
Jésus-Christ en Inde. » À peine 4 000 exemplaires avaient été 
distribués à Londres et dans ses faubourgs que je dus, en raison des 
nouvelles circonstances, remettre la distribution à la fin de la guerre. 
Lorsque le conflit prit fin et que le monde civilisé put de nouveau 
respirer librement, six missionnaires musulmans de Qadian, Inde, 
vinrent à Londres. Évidemment ils logèrent avec moi à la mosquée 
Fazl, 63 Melrose Road, Londres S.W. 18. Avec leur aide je traçai un 
plan pour la distribution de ladite annonce. Des exemplaires furent 
aussi expédiés par poste à différents pays en Europe et aux Amériques. 
En sus de la distribution de cette annonce, j’ai publié l’ouvrage ayant 
pour titre Where did Jesus die ? 2. L’annonce et le livre créèrent du 
remous à Londres, surtout parmi les autorités ecclésiastiques qui leur 

                                                           
2 Où mourut Jésus ? 
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accordèrent une attention particulière. De nombreux journaux 
londoniens publièrent de longues notes à ce sujet. Le Wimbledon 
Borough News publia un article de 300 mots sur la découverte de la 
tombe de Jésus. Il disait : 

« L’Imam Shams expose aussi les faits brièvement dans une autre 
annonce dont 100 000 exemplaires ont été distribués sur une vaste 
région, y compris à Wimbledon. »3 

Cet article suscita les commentaires des lecteurs. Le rédacteur publia 
la correspondance faisant suite à son article dans les numéros du 1, 8 et 
29 mars 1946 sous les titres : « Pourquoi ne pas ouvrir la tombe ? », 
« Les leçons de la Croix », « Où mourut Jésus ? », « La tombe de 
Jésus » etc. 

Un lecteur du nom de M. J. commenta : « La croyance que Jésus-
Christ ne mourut pas sur la croix, comme le soutient l’Imam Shams, 
un musulman, dans votre journal la semaine dernière, est partagée par 
certains chrétiens. » 

J.D. Turner écrivit : « Si en fait il n’y eut pas de mort et de 
résurrection, comme relaté dans le Nouveau Testament, il me semble 
que toute la fondation du christianisme s’écroule. Qu’en dit 
l’Église ? »4 

Je répondis à la question, « Pourquoi ne pas ouvrir la tombe ? » en 
disant que les habitants du Cachemire croyaient que c’était la 
sépulture d’un Prophète. Ils ne permettraient jamais qu’on l’ouvre, à 
moins qu’il n’y ait une forte pression de la part du monde chrétien. 
Cependant, j’ai évoqué ce sujet de manière détaillée dans mon livre, 

                                                           
3 Wimbledon Borough News du 22 février 1946 
4 Wimbledon Borough News du 13 mars 1946 
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« Où mourut Jésus ? » et j’ai prouvé, par des preuves historiques et 
authentiques, que la tombe en question n’est autre que celle de Jésus, 
le Prophète. 

Le Révéverend J. Stafford Wright, M. A., Senior Tutor, Oak Hill 
College, écrivit un article intitulé « L’invasion islamique de 
l’Angleterre, » publié dans le numéro du 15 mai 1946 de 
l’hebdomadaire The Life of Faith, Londres. Il déclara à propos de 
l’annonce et du livre : 

« Il y a quelques jours un Indien remit un tract à un étudiant. 
Ce n’était pas un tract chrétien, mais musulman. Des photos 
avaient déjà paru dans les journaux de Londres d’un groupe de 
missionnaires musulmans qui étaient venus convertir les 
Anglais. Voilà une preuve de leurs activités. Depuis, de 
nombreux exemplaires de ce tract ont été distribués. 

Cette annonce revendiquait que le Messie Promis était apparu 
en la personne de Mirza Ghulam Ahmad de Qadian (1835-
1908). Il présentait aussi une photo de ce qu’on appelle « La 
tombe de Jésus » dans la ville de Srinagar au Cachemire. Un 
message bref parlait des preuves que Jésus ne mourut pas sur la 
Croix, mais qu’il se rendit en Inde où il rendit l’âme. 

Une lettre à la mosquée de Londres [nous fit parvenir] un livre 
plus élaboré intitulé, « Où mourut Jésus ? ». Contentant 148 
pages, il est écrit et publié par l’Imam de la London Mosque, 
Maulvi J. D. Shams. La branche de l’Islam qui est responsable de 
cette propagande est le Mouvement Ahmadiyya, à propos 
duquel un article a paru dans le Life of Faith il y a quelques mois 
de cela, de la part du Révérend A. R. Pittway qui est un 
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missionnaire au Kenya, où il avait rencontré un des 
propagandistes. C’est un mouvement missionnaire très actif, et 
quoique certains musulmans le considèrent hétérodoxe, il est 
assez proche des traditions islamiques pour être considéré 
comme très représentatif de la foi musulmane. 

Le livre est une attaque soigneusement préparée contre le 
Christianisme et vers la fin, il répand l’idée que Jésus se rendit 
en Inde et y mourut. Pour s’attaquer au Christianisme l’on doit 
prouver faux les trois points clés suivants : la mort du Christ, sa 
résurrection et son ascension. La théorie explique que Jésus ne 
fit que perdre connaissance sur la Croix, qu’il revint à la vie dans 
la tombe, en sortit, rencontra ses disciples, avant de se rendre, à 
pied, en Inde, où il mourut. C’est, pour nous chrétiens, une 
honte éternelle que notre pays souffre à présent d’une invasion 
musulmane de cette nature. Mais, la tolérance britannique étant 
ce qu’elle est, il est fort possible que cette propagande ait du 
succès dans une certaine mesure. S’il en est ainsi, mieux vaut être 
prêts à l’avance. » 

Le Psychic News de Londres du 20 avril 1946 publia une photo de la 
tombe de Jésus à Srinagar, Cachemire, accompagnée de cette légende : 

« Ici à la rue Khanyar, Srinagar, Cachemire, se trouve la tombe 
que les musulmans croient être celle de Jésus. Ils demandent une 
investigation. » 

Le journal publia aussi une déclaration sur les preuves de 
l’Ahmadiyya quant à la mort de Jésus. L’article disait : 

« Nous publions cette photo et son interprétation dans le but 
d’intéresser de nombreux spiritualistes qui ignorent la théorie 
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que Jésus n’est pas mort au Calvaire, comme les Églises l’ont 
prêché depuis 2 000 ans. C’est aussi une affaire d’intérêt 
historique auquel nous sommes neutres. Nos lecteurs peuvent 
tirer leurs propres conclusions de la déclaration suivante. » 

Après avoir présenté un résumé des arguments puisés de mon livre 
« Où mourut Jésus ? » le journal termina en ces termes : « C’est là 
une aubaine pour les archéologistes. » 

L’éditeur du Psychic News publia ceci dans le numéro du 11 mai 
1946 : 

« Notre récent article sur la tombe supposée de Jésus à Srinagar, 
au Cachemire, a attiré de nombreuses lettres des lecteurs : 
certains acceptant la thèse de la communauté islamique, 
d’autres la rejetant. Je cite ici-bas l’opinion de deux d’entre eux. 
M. George Rulf de Heaton, de Newcastle-on-Tyne, a écrit une 
longue lettre. Il déclare entre autres : 

« Je fus très intéressé par votre article au sujet de la déclaration 
d’une communauté islamique que le Maître Jésus, ne mourut 
pas sur la Croix, mais qu’il voyagea à travers la Perse et 
l’Afghanistan jusqu’au Cachemire, et qu’éventuellement il 
mourut à Srinagar où il fut enterré. Cela s’accorde à un discours 
prononcé plusieurs années auparavant par un guide spirite 
célèbre alors qu’il était en transe.  

Mais, je pense qu’il est temps que les gens cessent d’accepter 
comme vérité les fables théologiques qui ne reposent sur aucun 
fait. Ce guide disait qu’il espérait que nous ne lui poserions 
jamais la question. Or, nous l’avions fait et d’ailleurs il avait 
promis de dire la vérité. Il nous a raconté l’histoire réelle, 
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quoiqu’il avait peur qu’elle soit inacceptable par ceux ayant un 
penchant orthodoxe. » 

Il commença par dire que le nom de Jésus était en ce temps-là aussi 
commun que le nom Smith au Royaume-Uni. 

« Mon commentaire à ce sujet est ceci : Le Maître Jésus n’était 
pas connu en son époque comme « Jésus » mais comme 
« Josué », son nom propre. Lorsque les récits évangéliques 
furent compilés, les écrivains décidèrent de changer son nom au 
grec « Yayzous » (Jésus, selon nous) parce qu’il y avait déjà eu 
un prophète Josué et ils pensaient qu’en appelant le Maître 
« Josué II » cela créerait de la confusion. Je pense qu’ils avaient 
amplement raison. 

Le guide relate que l’histoire de la passion était une composition 
concernant le procès et la mort de quatre différentes personnes : 
un général insurgé, un voleur, quelqu’un d’autre (je le cite de 
mémoire étant donné que mes notes sont ailleurs) et le 
Précepteur itinérant. 

Or, tous les quatre portaient le nom de Josué. Les chroniqueurs 
ultérieurs en furent confus et mélangèrent le procès et la mort 
de ces quatre individus et en firent une histoire. Le Maître Jésus 
vécut jusqu’à un âge fort avancé et visita d’autres terres. Mais, 
affirme le guide, cela ne diminua en rien la grandeur d’un 
Maître très aimé dont il fit les éloges avec beaucoup d’affection 
et de respect. 

Mes remarques personnelles sont que l’histoire du 
« Rédempteur de la Croix » n’est qu’une fiction fabriquée par 
les écrivains ecclésiastiques des cinquièmes, sixième et septième 
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siècles. Les gens de cette époque-là étaient très indignés 
lorsqu’on leur demandait de porter des crucifix composés du 
corps du Maître et repoussaient cette idée avec véhémence. Mais 
le clergé insistait, étant donné que cette fabrication, mêlée de 
crainte, de piété et de respect, cadrait bien avec leur projet. Ainsi 
l’humanité a eu sur le dos cette grande tache de l’orthodoxie 
appelée « Vendredi Saint », et l’histoire d’un Rédempteur qui, 
par sa mort, aurait pris sur ses épaules les péchés de tous les 
chrétiens croyants. Quant aux autres, n’étant pas sauvés, ils 
seront jetés droit en enfer. » 

Mme N. B. Clark, Heatheroft, N.W II, écrivit : 

« Par rapport à l’article sur la tombe de Jésus, le livre de Murray, 
Handbook to India, Burmah and Ceylon, fait allusion à 
l’inscription ISA (Jésus) dans une Mosquée à Fatehpour. 
Toutes les inscriptions se trouvent dans le livre Miftah-ut-
Tawarikh par John Ellis, imprimé à Agra. Dans le livre Hafed, 
Prince of Persia, il est dit que Jésus voyagea en Inde. » 

Les libres-penseurs 
Je donne ci-dessous des extraits d’un article publié dans un journal 
bien connu de Londres, Free Thinkers, du 2 juin 1946, sous le titre de 

Christian evidence on ice. 

« Le thème principal est le discours présidentiel de l’Évêque de 
Londres lors de la réunion annuelle de la Christian Evidence 
Society tenue à Caxton Hall. L’audience comprenait environ 
cinquante personnes, la plupart très âgées et il y avait une 
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femme sur cinq. Cela constitue une preuve évidente que la foi 
chrétienne est en perte de vitesse et que les hommes sont les 
premiers à se débarrasser de son joug. 

« Nous croyons que nous avons la main haute. Nous 
comprenons maintenant que nous ne sommes pas les seuls à 
propager une doctrine religieuse. La foi n’est pas uniquement 
victime d’assauts : nous avons une religion rivale. » 

Cela semblait de mauvais augure. Les armées de l’Islam se 
préparaient-elles à envahir nos sanctuaires ? Y aurait-il une 
poussée soudaine du Bouddhisme ? Non, tout cet avertissement 
solennel fut provoqué par le fait que l’Évêque avait vu des 
Orientaux distribuer, dans une gare de métro, un tract 
montrant le portrait d’un temple indien sous lequel, alléguait-
on, était le corps de Jésus-Christ. 

L’Évêque ajouta, sur un ton drôle : « La supposition qu’on y 
découvrirait des restes si la tombe était ouverte n’était pas très 
scientifique. » Il s’agissait, affirme l’Évêque, d’une campagne de 
propagande intensive lancée par une autre religion. 

Depuis que j’ai assisté à cette réunion, j’ai obtenu le [livre] en 
question. Il a pour titre « Où mourut Jésus ? » L’auteur en est 
J. D. Shams et il provient de la mosquée de Wimbledon. Il est 
d’un intérêt considérable pour ceux qui ne rejettent pas 
l’historicité de Jésus. Selon cette théorie, Jésus ne mourut pas 
sur la croix, mais quitta la Palestine après la tentative manquée 
de la crucifixion. Thomas Henry Huxley avait la même opinion 
et George Moore en fit l’écho dans sa fiction The Brook 
Kerith. » 
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Le dernier dépliant 
En mai 1946, je publiai des milliers de copies de l’annonce ci-dessous. 
Elle fut envoyée aux autorités ecclésiastiques par la poste et remis entre 
les mains de milliers de personnes à Londres. 

Un défi à l’Église. Jésus mourut d’une mort naturelle. Sa tombe 
se trouve en Inde 

Ce dépliant, tiré à 100 000 exemplaires, a été récemment distribué 
dans la région de Londres. Il disait, en bref, que Jésus ne mourut pas 
sur la Croix, mais échappa à la mort et se rendit en Inde où il mourut 
d’une mort naturelle. Sa tombe en Inde a été découverte par le 
Prophète Ahmad de Qadian, du Pendjab, Inde. La prophétie 
concernant le second avènement de Jésus a été accomplie en la 
personne d’Ahmad. 

Certains journaux ont publié de longs articles à ce propos, articles 
qui étaient suivis d’une correspondance animée. Un autre avait publié 
la photo de la tombe. D’ailleurs, j’ai reçu d’innombrables lettres et les 
expéditeurs ont montré un très grand intérêt sur la question et ont 
requis plus d’information à ce sujet.  

J’ai expédié mon livre « Où mourut Jésus ? » à ces correspondants. 
Dans cet ouvrage, j’ai abordé la question en détail et j’ai prouvé, à tout 
lecteur exempt de préjugé, que Jésus ne mourut pas sur la croix, mais 
d’une mort naturelle à l’instar d’autres prophètes de Dieu. Beaucoup 
de lecteurs ont accepté que cette thèse était crédible et ils ont voulu 
connaître davantage. 

Un lecteur a écrit : « Cet exposé semble tout à fait acceptable. » Un 
autre a commenté : « Étant un chrétien peu conformiste et un 
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chercheur de vérité, votre suggestion me séduit puisqu’elle appuie une 
croyance personnelle… » 

Nombre de lecteurs ont trouvé mon livre très intéressant et 
convaincant. Par exemple, l’un d’entre eux, demandant d’autres livres, 
a écrit : « [Cette histoire] est très convaincante et je pense qu’elle est 
vraie. Je voudrais devenir musulman. » 

D’autres, par contre, surtout des catholiques romains, ont écrit ceci 
au lieu de demander d’autres renseignements : 

« Cette découverte est une honte et une fraude. » 

« C’est une attaque vicieuse contre la Bible, la parole inspirée de 
Dieu » 

« Jésus-Christ est vivant. » 

« Il vit pour sauver. » 

Un catholique romain a écrit : « Vous avez été grossièrement 
trompés soit par un fanatique dupe de ses propres illusions, soit par un 
charlatan, dont le pareil, laissez-moi vous assurer, nous avons produit 
dans ce pays. » 

Certains membres du clergé étaient si impolis et outragés qu’ils ont 
tenté d’arracher les dépliants d’entre les mains des distributeurs et de 
les déchirer. D’autres les ont acceptés pour les déchirer ensuite. À ces 
derniers, je voudrais dire que leur attitude n’est pas constructive et ne 
peut, en aucune façon, leur être bénéfique. Jésus-Christ lui-même fut 
injurié de manière plus pire par les scribes et les pharisiens, ses 
adversaires. 

En matière de religion nous ne devons point être hostiles les uns 
envers les autres. Nous musulmans, croyons que Jésus-Christ était un 
prophète de Dieu et qu’à l’instar d’autres grands Prophètes, il souffrit 



Où mourut Jésus ? 

26 

entre les mains de ses adversaires, qui échouèrent dans leur tentative 
de le faire mourir d’une mort maudite. La résurrection, l’ascension et 
l’idée qu’il est vivant au ciel pour sauver l’humanité sont des notions 
fausses. Muhammad(s.a.w.) était un vrai Prophète de Dieu et avait reçu 
une loi parfaite. Tous les préceptes louables des autres Écritures saintes 
se retrouvent dans les enseignements islamiques. 

Si un Évêque, un membre du clergé ou une autorité ecclésiastique 
pense autrement, qu’il réfute les arguments contenus dans cet ouvrage. 
Je suis prêt à prouver ma thèse et en discuter en public si une société 
intéressée et impartiale daigne faire les arrangements nécessaires. Voilà 
mon défi à l’Église. 

Finalement, je dois exprimer mon admiration pour l’Anglais moyen 
exempt de tout préjugé, qui examine tout à la lumière de la raison et de 
la sagesse, et qui ne suit pas aveuglément les autres. Ces lecteurs 
jouissent de la paix et de la tranquillité d’esprit à la fin. 

Pour terminer, je voudrais citer ici la conclusion de la revue de ce 
livre faite par le Professeur Qazi M. Aslam, directeur du département 
de la psychologie à l’université de Karachi : 

« Le Maulana Shams a écrit un livre important et intéressant 
qui servira de point de repère dans l’histoire des efforts 
fructueux entrepris au nom de l’Islam en Occident par les 
Ahmadis. »5 

Le vœu exprimé dans cette revue se réalise par la grâce de Dieu, car 
nos missionnaires ne cessent de répandre ces idées à l’Ouest. Une 
version néerlandaise de ce livre a été publiée par N. Kluwer Deventer 
aux Pays-Bas en 1959 et une version en malayalam est sortie en 1958. 

                                                           
5 The Sunrise, 3 août 1945 
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La version française est en préparation et sera publiée bientôt. Prions 
le Dieu Tout-Puissant pour qu’Il sauve nos frères chrétiens de 
l’adoration d’un homme qui avait été envoyé pour propager 
l’adoration du Dieu Unique. 

J. D. Shams 

Londres, 1965 
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Chapitre 1 

Des passages des Évangiles 

La prière de Jésus 
Lorsque Jésus s’annonça Messie, il prit des mesures pour sa sécurité 
personnelle. Une fois, il recommanda aux disciples de n’informer 
personne qu’il était le Christ. (Matthieu, 16 : 20)  

Une autre fois, après que ses adversaires s’étaient réunis pour 
projeter son assassinat, il ne se montra plus ouvertement parmi les 
juifs ; il se retira dans la contrée voisine, dans une ville appelée 
Éphraïm. Là il demeura avec ses disciples (Jean, 11 : 54) et se tint 
caché loin d’eux. (Jean, 12 : 36)  

Quand il apprit la décision de ses adversaires de mettre fin à ses 
activités par la force, même en le tuant s’ils pouvaient le faire, Jésus se 
retira avec ses disciples dans un lieu connu d’eux. (Jean, 18 : 1 et 2) 
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Ensuite, il apprit, soit par la révélation divine, soit par la loyauté 
douteuse de Judas et son absence à cette époque, qu’il serait trahi par 
ce dernier et que son arrestation était imminente. Il n’entrevoyait 
aucun moyen de délivrance sauf celui de prier avec une grande 
humilité en posant son front sur le seuil de Dieu le Tout-Puissant. Lui 
seul pouvait déjouer les complots de ses ennemis et le sauver des griffes 
de la mort. 

Selon Matthieu 26, Marc 14 et Luc 22, Jésus se rendit à Gethsémani 
avec certains de ses disciples et leur ordonna de prier. Or, ils 
s’endormirent et à deux reprises il tenta, en vain, de les réveiller. 
Cependant, il pria avec une grande humilité en ces termes : « Abba, 
Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe ! 
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que Tu veux. » (Marc, 
14 : 36) 

De cette façon il passa la grande partie de la nuit en de ferventes 
prières. À l’apparition d’un ange du ciel, qui était un signe de 
l’acceptation de sa prière, il pria avec beaucoup plus de ferveur à un tel 
point que sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui 
tombaient à terre. (Luc, 22 : 44) 

Cette prière de Jésus exprimait son désir d’être sauvé de la mort, non 
parce qu’il avait peur d’offrir sa vie pour Dieu, mais afin que la volonté 
de Dieu à l’égard de Son messager fût accomplie malgré les complots 
de ses ennemis. Telle est, selon moi, la signification de la phrase de 
Jésus : « Non pas ce que je veux, mais ce que Tu veux. » Si Jésus savait 
que sa mort sur la croix était la volonté divine, il n’aurait jamais prié en 
ces termes : « Toutes choses Te sont possibles, éloigne de moi cette 
coupe ! » c’est-à-dire, celle de la mort que ses adversaires voulaient lui 
offrir. 
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La coupe est éloignée 
Nous croyons que la prière susmentionnée de Jésus a été exaucée par 
Dieu. Notre croyance est fondée sur ces points : 

1. Jésus lui-même croyait que Dieu entendit ses prières : « Père, je te 
rends grâce de ce que tu m’as exaucé. Pour moi, je savais que tu 
m’exauces toujours. » (Jean, 11 : 41 et 42) 

Il exhorte les autres aussi à prier affirmant que Dieu exaucera leurs 
supplications (Marc, 11 : 24). Il dit aussi : « Lequel de vous donnera 
une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? Ou, s’il demande un 
poisson, lui donnera-t-il un serpent ? » (Matthieu, 7 : 9 et 10). Si la 
supplication fervente et sincère de Jésus ayant trait à la question 
cruciale de sa mort par un moyen horrible n’a pas été considérée par 
Dieu, comment aurait-il pu enjoindre à ses disciples de prier, affirmant 
que leurs suppliques seraient exaucées ? Nous n’avons pas d’autre 
choix que de croire que Dieu a entendu sa prière et l’a sauvé de la mort 
« maudite. » 

2. À propos de l’acceptation de sa prière, on peut citer les textes 
suivants des Psaumes : « Car des chiens m’environnent, une bande de 
scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds 
[…] Et toi, Éternel, ne T’éloigne pas ! Toi qui es ma force, viens en 
hâte à mon secours ! » (Psaumes, 22 : 17, 20). « Car il n’a ni mépris 
ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face ; 
Mais il l’écoute quand il crie à lui. » (Psaumes 22 : 25) 

Nous lisons encore dans les Psaumes : « Le malheur atteint souvent 
le juste, mais l’Éternel l’en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun 
d’eux n’est brisé. » (Psaumes, 34 : 20 et 21). Selon les versets 23 et 36 
du chapitre 19 de Jean, les deux Psaumes ont trait à Jésus Christ. À 
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propos du dernier, on se souviendra que les os de Jésus ne furent point 
brisés tandis que les jambes des deux voleurs crucifiés avec lui furent 
rompues. Ainsi Dieu, ayant entendu sa prière, l’épargna de la mort 
« maudite. » 

3. Jésus lui-même croyait que Dieu avait entendu sa prière et qu’il ne 
mourrait pas sur la croix. Aussi, quand il se rendit compte de sa 
condition effroyable, cloué à la croix apparemment sans la moindre 
possibilité de secours, pour la première fois un doute s’empara de lui, 
doute exprimé dans le cri désespéré : « Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Matthieu, 27 : 46). Mais Dieu ne 
l’avait pas abandonné. Il avait pris des mesures pour le sauver. 
Cependant si nous acceptons l’idée qu’il est mort sur la croix, nous 
devons admettre que Dieu l’avait vraiment abandonné, ce qui 
contredit ses paroles : « Voici, l’heure vient, et elle est déjà venue, où 
vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul ; 
mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » (Jean, 16 : 32) 

4. Toutes les Écritures sont unanimes affirmant que Dieu entend les 
prières du juste, mais non celles du méchant, ni celles de Ses ennemis. 
Voyez par exemple, les Psaumes 66 : 18 à 20, Jérémie 29 : 12, et Job 
22 : 27. Nous lisons aussi dans Jean : « 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 l’exauce », (Jean, 9 : 31). Si nous refusons 
de croire que Dieu a entendu et exaucé la prière de Jésus, nous n’avons 
pas d’autre choix que d’accepter que Jésus était un pécheur et non un 
juste qui se pliait à la volonté divine. 

Admettre cela au sujet de Jésus, qui était un Prophète de Dieu, serait 
certainement un blasphème. Nous lisons dans Hébreux cette prière de 
Jésus : « C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de 
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grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui 
pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété », 
(Hébreux, 5 : 7). Ainsi, les juifs échouèrent dans leurs tentatives et 
Dieu épargna Jésus d’une mort « maudite ». 

Jésus est-il maudit ? 
Jésus dit à ses ennemis : « Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites ! Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux ; 
vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y laissez pas entrer ceux qui 
veulent entrer. » (Matthieu, 23 : 13) 

Il dit encore : « …mais celui qui ne croira pas sera condamné » 
(Marc, 16 : 16). Or, les Pharisiens crurent qu’ils avaient fait subir à 
Jésus une mort maudite. Si cela était avéré – et selon Saint Paul ce fut 
le cas – ils avaient prouvé définitivement que selon leur loi Jésus était 
un faux prophète et qu’ils avaient raison de le rejeter, et par 
conséquent ils ne mériteraient aucune punition. 

En raison du sens premier du mot « maudit », un homme maudit 
ne peut être un prophète et un bien-aimé de Dieu. L’on ne peut être 
maudit sans que sa relation avec Dieu ne soit sapée et son cœur dénué 
de Son affection et de Sa Sagesse, sans qu’on soit privé de la grâce et du 
pardon divin. Un homme « maudit » s’est fourvoyé à l’instar de 
Satan et devient l’ennemi de Dieu. C’est pourquoi Satan est appelé 
« Le Maudit ». Pouvons-nous croire que Jésus, homme juste et pieux 
se disant la lumière du monde et le bien-aimé de Dieu, dont les prières 
ont toujours été exaucées, soit maudit, coupé de Dieu, dans l’erreur et 
sans foi ? 

En considérant ces faits, nous devons rejeter la possibilité de la mort 
de Jésus sur la croix, ce qui aurait fait de lui un homme maudit. 
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La résurrection des Saints 
La troisième preuve que Jésus n’est pas mort sur la croix se trouve dans 
Matthieu, chapitre 27 : « …les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps 
des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, 
après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la Ville sainte, et 
apparurent à un grand nombre de personnes. » (versets 52 à 53) 

Évidemment nous ne pouvons prendre le récit cet incident au pied 
de la lettre, parce que s’il était avéré, nous aurions certainement 
rencontré d’autres témoignages semblables, extraordinaires, 
surnaturels et sans précédents. Or, il n’y en a point. D’ailleurs 
Matthieu est le seul Évangile qui en fait mention. Les trois autres n’y 
font pas référence. Si cet incident s’était réalisé, les juifs auraient eu 
l’occasion pour interroger ces hommes saints ressuscités au sujet de la 
véracité du Christ, et s’ils s’en étaient portés garants, les juifs l’auraient 
accepté sans aucune hésitation. 

Je cite ici Thomas Paine à ce sujet: 

«Il est facile de proférer un mensonge. Mais une fois énoncé, il 
est difficile de l’étayer. L’auteur du livre Matthieu aurait dû 
nous dire qui étaient ces saints ressuscités qui entrèrent dans la 
ville et ce qui leur arriva ensuite. Qui les virent, car l’auteur de 
l’Évangile de Matthieu n’est pas assez téméraire pour dire qu’il 
les vit lui-même. Étaient-ils nus, ces saints et ces saintes ou 
étaient-ils tout habillés ? Où avaient-ils trouvé leurs vêtements 
s’ils en portaient ? Avaient-ils regagné leurs anciennes demeures 
afin de retrouver leurs épouses, leurs maris et leurs biens ? 
Comment furent-ils accueillis ? Avaient-ils tenté de recouvrer 
leurs biens ou intentèrent-ils des procès à ceux qui les avaient 
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spoliés ? Moururent-ils de nouveau ou réintégrèrent-ils leurs 
tombes vivants ? Il est vraiment étrange qu’une armée de saints 
soit ressuscitée sans que personne ne sût qui ils étaient, ni qui les 
avaient vus, sans qu’un mot sur l’événement ne fut prononcé, 
sans que ces saints eussent quelque chose à nous dire ! S’il 
s’agissait des mêmes prophètes qui avaient prédit ces 
événements, ils devaient avoir bien de choses à dire. Ils auraient 
pu nous dire tout et nous aurions eu des prophéties posthumes 
accompagnées de notes et de commentaires sur les premières, au 
moins un tantinet meilleures que celles que nous avons 
maintenant. S’il s’agissait de Moïse, d’Aaron, de Josué, de 
Samuel ou de David, tout juif de Jérusalem aurait accepté Jésus. 
Si c’étaient Jean-Baptiste et les saints contemporains, tout le 
monde les aurait reconnus et ils auraient mieux prêché que les 
apôtres. Or, ces saints poussèrent subitement comme la gourde 
de Jonas pendant la nuit, pour flétrir le matin. »6 

Nous aurons à répondre à toutes ces questions si nous prenions le 
récit de Matthieu au sens littéral. Mais ce passage fait en réalité 
allusion, selon Ahmad le Messie Promis, à une vision faite par 
quelques hommes justes, des visions qui sont sujettes à interprétation 
tout comme Joseph avait interprété le rêve de Pharaon. 

Plus de 600 ans de cela, Shaikh ‘Abdul-Ghani Nabulsi – une autorité 
célèbre sur l’interprétation des rêves – a commenté sur la question 
dans son ouvrage Ta‘tir-ul-Anam7. Il écrit : 

« Si quelqu’un voit dans un rêve que les morts sont sortis de 
                                                           
6 THOMAS PAINE, Age of reason, 2e partie, R. Carille, Londres, 1818, p. 62 
7 SHAIKH ‘ABDUL-GHANI NABULSI, Ta‘ tir-ul-Anam Fi Tafsir Ul-Ahlam, sous la section La 
Mort 
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leurs tombes et sont rentrés chez eux, cela veut dire qu’un 
homme éminent qui est en prison sera libéré et sauvé. » 

Or, étant donné qu’on a vu cette vision au moment de la 
« résurrection » du Christ, il est évident que sa mort n’était 
qu’apparente. Suite à son évanouissement, ses persécuteurs croyaient 
qu’il était mort et il est sorti de son sépulcre où il avait été enseveli. 

Bref, cette vision vue par quelques hommes de Dieu leur révéla que 
Jésus n’était pas mort sur la croix mais qu’il était comme prisonnier 
dans la tombe d’où il s’enfuit pour prendre refuge ailleurs. 

Le signe du prophète Jonas 
Lorsque les juifs demandèrent à Jésus de leur faire voir un miracle, il 
dit : « Une génération méchante et adultère demande un miracle ; il 
ne lui sera donné d’autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de 
même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand 
poisson, de même le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans 
le sein de la terre. » (Matthieu, 12 : 39, 40) 

Cette réponse de Jésus résout la question une fois pour toutes. Les 
juifs tentèrent, en vain, de le tuer. Ils remuèrent ciel et terre pour le 
faire mourir, mais Dieu le protégea de leurs complots. Ainsi sa 
délivrance fut un signe pour les juifs. 

Les paroles de Jésus montrent comment le miracle allait être 
accompli et comment il serait sauvé de ses ennemis assoiffés de son 
sang. Il serait placé au sein de la terre à l’instar d’un mort, mais son cas 
serait semblable à celui de Jonas qui avait survécu dans le ventre de la 
baleine. De même, Jésus serait vivant et non pas mort au sein de la 
terre. En comparant son cas à celui de Jonas, Jésus a expliqué 
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clairement la façon dont il sera délivré. Il allait entrer vivant dans le 
sépulcre et en sortir vivant, à l’instar de Jonas qui était entré vivant 
dans le ventre de la baleine et en était sorti vivant. Cette prophétie de 
Jésus sape la croyance qu’il a connu une mort « maudite » sur la croix. 

Le rêve de la femme de Pilate 
« Pendant qu’il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire : 
« Qu’il n’y ait rien entre toi et ce juste ; car aujourd’hui j’ai beaucoup 
souffert en songe à cause de lui. » (Matthieu, 27 : 19) 

Cet avertissement, donné à Pilate par Dieu par l’intermédiaire de 
son épouse, au début même du procès, était une révélation évidente de 
la volonté de Dieu à Pilate qui croyait en l’innocence de Jésus. « Il 
savait que c’était la jalousie des juifs qui leur avait fait livrer Jésus », dit 
Matthieu dans le verset 18 du chapitre 27. Quel était donc le but de ce 
rêve que Dieu a fait voir à l’épouse du gouverneur, s’il ne comptait pas 
épargner Jésus de la mort ? Lorsque Hérode tenta de tuer Jésus encore 
enfant, Joseph aussi fut averti par un songe de sa mauvaise intention et 
afin de le sauver, il l’emmena avec sa mère en Égypte (Matthieu, 
2 : 13). De même, Dieu révéla Sa volonté à Pilate par l’intermédiaire 
de sa femme. Pilate livra Jésus à ses ennemis quand ceux-ci affirmèrent 
qu’il ne serait point l’ami de César s’il libérait Jésus (Jean, 19 : 12). 
Cependant, il l’aida en secret de son mieux afin de le protéger de la 
mort. Il retarda le jugement jusqu’à fort tard le vendredi, sachant bien 
qu’il était interdit aux juifs de laisser le corps sur la croix après la 
tombée de la nuit du Sabbat. Le temps pour la crucifixion serait si 
court que Jésus ne pourrait mourir sur la croix. Par conséquent, la 
crucifixion ne dura que trois heures, période ne pouvant entraîner la 
mort. Le centenier désigné pour exécuter l’ordre de la crucifixion 



Où mourut Jésus ? 

38 

éprouva pour Jésus une grande sympathie et, selon Luc, crut en sa 
sincérité. Aussi, les soldats rompirent les jambes des deux voleurs 
crucifiés, mais pas celles de Jésus. 

De plus, une personne qui, selon toute apparence, ne connaissait pas 
Jésus, apparut brusquement sur la scène. C’était un homme riche du 
nom de Joseph d’Arimathée, « un disciple de Jésus, mais en secret par 
crainte des juifs, » comme l’Évangile de Jean le décrit. Ce Joseph 
demanda au gouverneur l’autorisation d’enlever le corps de Jésus. 
Pilate, sans chercher à connaître davantage sur sa personne, y consentit 
malgré la règle générale. Joseph d’Arimathée et un médecin nommé 
Nicodème prirent possession du corps et suivirent leur plan. Ils ne 
l’ensevelirent pas avec les autres dans un cimetière commun mais le 
mirent bien soigneusement dans un caveau neuf que Joseph avait fait 
creuser dans le roc de son propre jardin, où ils purent le soigner loin 
des regards des juifs, occupés à accomplir les rites du Sabbat, un grand 
jour pour eux. Après s’être remis de ses blessures, Jésus sortit du 
sépulcre. Ainsi nous voyons que Pilate réussit à sauver Jésus de la mort 
et accomplit le dessein de Dieu en accord au rêve de son épouse. 
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Chapitre 2 

Le jugement 

La preuve indirecte8 
Une fois, une grande controverse éclata entre des musulmans et des 
chrétiens au sujet de la mort « maudite » de Jésus sur la croix et sur sa 
résurrection. Les musulmans considéraient une mort « maudite » 
comme une insulte à ce grand messager de Dieu qu’était Jésus.  

Pour les chrétiens cette mort était un don divin à l’humanité. Ils 
déposèrent une plainte contre les musulmans et le litige fut entendu 
par deux juges impartiaux de haute intelligence. Après avoir entendu 
les deux adversaires, ils rendirent le verdict suivant : 

Un chrétien (C) contre un musulman (M) 

                                                           
8 Le chapitre « La preuve indirecte » est sous forme d’un jugement afin qu’il soit plus 
compréhensible aux lecteurs. 
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Référence : La mort de Jésus sur la croix et sa résurrection 
Voici un procès au sujet d’un important événement historique. Le 
plaignant C a intenté ce procès le 8 avril contre M qui nie la mort 
maudite de Jésus. Selon les plaidoiries des parties intéressées, les points 
suivants ont été retenus pour le jugement : 

1.  Jésus est-il mort sur la croix ? 

2.  Est-il ressuscité d’entre les morts ? 

3.  Est-il ressuscité avec un corps astral ou en chair et en os ? 

Le procès dura deux jours pendant lesquels les parties en question 
plaidèrent leurs causes. Ayant entendu les deux parties et pesé le pour 
et le contre, nous présentons notre verdict en toute impartialité. 

La déposition de C, qui devait fournir la preuve des questions en 
litige, comprend quatre documents que C déclare avoir été écrits par 
des témoins oculaires, à savoir : Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc 
et Saint Jean, inspirés par le Dieu Omniscient.  

Mais après examen, nous constatons que ces documents ne sont pas 
des preuves légales. Ils ne portent pas les signatures des témoins, ni ne 
fournissent-ils la preuve d’avoir été rédigés sous inspiration divine.  

Cependant, comme ils sont les documents les plus anciens traitant 
de la question, nous ne pouvons les ignorer entièrement. Voyons 
combien ils nous sont utiles à régler ces différents points. 

Les points 
Les trois points se ressemblent et on peut les traiter au cours d’une 
seule séance. La déposition de C sur ces points est très contradictoire. 
Les quatre témoins ne s’accordent pas entre eux, non seulement sur les 
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questions secondaires, mais aussi sur les points principaux. Voici leurs 
principales divergences : 

1. Le traître et ses complices 

Matthieu et Marc disent que Judas (qui trahit Jésus), accompagné 
d’une grande foule de princes, des prêtres et des anciens du peuple, 
vint à Gethsémani. Mais selon Luc il s’agissait des « principaux 
sacrificateurs, des chefs des gardes du temple, des anciens, qui étaient 
venus contre lui ». (Luc, 22 : 52) 

2. Comment Jésus fut arrêté? 

Matthieu, Marc et Luc disent que Judas donna à la foule ce signe : 
« Celui que je baiserai, c’est lui ; arrêtez-le. » Aussitôt, il s’approcha 
de Jésus « Salut, Rabbi » dit-il, et il le baisa. Jésus lui dit : « C’est 
donc pour cela que tu viens ici ! » Ils s’avançaient déjà, et mirent la 
main sur Jésus pour l’arrêter. (Matthieu, 26 : 48-50)  

Mais Jean offre un récit tout à fait différent de cette arrestation. Il dit 
qu’à l’arrivée de Judas avec une cohorte d’hommes, Jésus, de son plein 
gré, s’avança en disant : « Qui cherchez-vous ? ». Ils répondirent : 
« Jésus de Nazareth ». Jésus ajouta : « C’est moi ». Or Judas aussi 
était avec eux. Lorsque Jésus leur eût dit : « C’est moi », ils reculèrent 
et tombèrent. Jésus répéta sa question et ils dirent encore : « Jésus de 
Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous l’ai dit, c’est moi ; si c’est moi 
donc que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Alors Pierre frappa le 
serviteur du grand prêtre, et lui entama l’oreille droite. Ils se saisirent 
ensuite de Jésus et le garrottèrent. (Jean, 18 : 4 -12) 

3. Qui a coupé l’oreille du serviteur ? 

Luc et Jean disent que l’oreille du serviteur du grand prêtre fut 
coupée avant l’arrestation de Jésus, mais Matthieu et Marc disent que 
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cela se passa après. 

4. Judas et le salaire de son crime 

Matthieu dit que Judas se repentit et rapporta les trente pièces 
d’argent aux princes des prêtres et aux anciens qui ne voulurent pas les 
reprendre, mais il les jeta dans le temple, sortit et alla se pendre… Les 
princes des prêtres et les anciens délibérèrent et achetèrent avec cet 
argent « le champ du potier pour en faire un cimetière d’étrangers. » 
C’est pourquoi ce champ a été appelé « le champ du sang » jusqu’à ce 
jour. (Matthieu, 27 : 3 - 8) 

Les trois autres sont silencieux à ce sujet, mais dans les Actes qui 
sont, croit-on, écrits par Luc, nous lisons que Pierre dit : « Judas lui-
même avait acquis un champ avec le salaire de son crime. Puis il tomba 
en avant, creva par le milieu, et répandit toutes ses entrailles. » (Les 
Actes, 1 : 18) 

5. Le porteur de la croix 

Matthieu et Marc disent : « Un homme de Cyrène, nommé Simon, 
fut forcé de porter la croix de Jésus jusqu’au lieu dit « Golgotha » ce 
qui signifie « lieu du crâne. » (Matthieu, 27 : 32 à 33). Selon Jean, 
c’est Jésus, portant « lui-même sa croix, » qui arriva au lieu dit 
calvaire, qui se nomme en hébreu « Golgotha ». (Jean, 19 : 17) 

6. L’inscription sur la croix 

Ensuite les quatre témoins ne sont pas d’accord lorsqu’ils citent la 
brève inscription qui, comme ils disent, fut placée au-dessus de la tête 
de Jésus lorsqu’on le crucifia. 

Matthieu : « Celui-ci est Jésus, le Roi des Juifs. » 

Marc : « Le Roi des Juifs. » 
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Luc : « Celui-ci est le Roi des Juifs. » 

Jean : « Jésus de Nazareth, Roi des Juifs. » 

7. Les brigands crucifiés 

Matthieu et Marc disent que les brigands crucifiés avec Jésus 
l’insultèrent. Selon Luc un des deux se moqua de lui et l’autre le 
réprimanda en ces termes : « Ne crains-tu pas Dieu ? » et il dit à 
Jésus : « Seigneur ! Souvenez-vous de moi, quand vous serez dans 
votre royaume. Jésus lui répondit : « Je te le déclare en vérité, 
aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. » (Luc, 23 : 39, 43) 

Cependant Jean ne fait même pas allusion à cette importante 
conversation entre les trois crucifiés. 

8. L’heure de la crucifixion 

Marc dit à propos de l’heure de la crucifixion : « c’était la troisième 
heure, lorsqu’on le crucifia. » (Marc, 15 : 25). Mais selon Jean c’était 
« vers la sixième heure » quand Pilate livra Jésus aux Juifs. (Jean, 
19 : 14)  

Matthieu et Luc font seulement la remarque qu’à partir de la sixième 
heure jusqu’à la neuvième les ténèbres enveloppèrent toute la terre. 

9. Comment Jésus rendit-il l’âme ? 

« Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. » 
(Matthieu, 27 : 50) 

« Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. » (Marc, 15 : 37) 

« Jésus alors poussa un grand cri et dit : Père je remets mon esprit 
entre Vos mains. Et en disant ces mots, il expira. » (Luc, 23 : 46) 

« Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : « Tout est accompli. » Il 
baissa la tête, et rendit l’esprit. » (Jean, 19 : 30) 
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10. La déclaration du centenier 

« Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu 
le tremblement de terre et ce qui venait d’arriver, furent saisis d’une 
grande frayeur, et dirent : Assurément, cet homme était Fils de 
Dieu. » (Matthieu, 27 : 54) 

« Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu’il avait expiré de 
la sorte, dit : Assurément, cet homme était Fils de Dieu. » (Marc, 
15 : 39) 

« À la vue de ce qui se passait, le centurion rendit gloire à Dieu, et 
dit : « Vraiment, cet homme était un juste. » (Luc, 23 : 47) 

11. Qui était Joseph d’Arimathée ? 

Selon Matthieu il était « le disciple de Jésus. » 

Marc et Luc disent qu’il était un conseiller honorable qui attendait 
lui aussi le Royaume de Dieu. 

Jean affirme qu’il était le disciple de Jésus mais en secret par crainte 
des Juifs. 

12. La restitution du corps de Jésus 

L’homme riche, Joseph, alla voir Pilate, et demanda le corps de Jésus. 
Pilate, sans faire aucune enquête, selon Matthieu et Jean, et après s’être 
enquis du centenier de la mort de Jésus, selon Marc et Luc, lui permit 
de prendre le corps. Il l’enveloppa, tout seul, dans un linceul et le 
déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n’avait été mis 
encore, selon les récits de Matthieu, Marc et Luc. D’après Jean, Joseph 
et Nicodème le mirent dans le sépulcre. Ils expriment, de même, des 
opinions contradictoires au sujet des événements ayant trait à Jésus et 
à la résurrection qui suivit la crucifixion. 
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13. Qui vint le premier au sépulcre et quand ? 

Matthieu dit : « Après le sabbat à l’aube du premier jour de la 
semaine Marie de Magdala et l’autre Marie allèrent voir le sépulcre. » 
(28 : 1) 

Marc dit : « De grand matin, comme le soleil venait de se lever. » 

Luc dit : « De grand matin. » 

D’après Jean : « Le matin, comme il faisait encore noir. » 

Ensuite Matthieu et Marc disent qu’il y avait deux Marie, et Luc dit 
qu’elles étaient Marie de Magdala, Jeanne, et Marie, la mère de 
Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles. 

Mais Jean déclare que Marie de Magdala alla seule. 

14. Le tremblement de terre et l’ange 

Matthieu nous relate : « Et voici, il y eut un grand tremblement de 
terre, un ange du Seigneur descendit du ciel, fit rouler la pierre, et 
s’assit dessus. » (28 : 2) 

Les trois autres ne disent rien à propos de ce phénomène de la 
nature, le tremblement de terre, ni de la pierre roulée et de celui qui 
s’assit dessus. Selon leurs récits, personne ne s’était assis sur la pierre. 
Selon Marc, quand les deux Marie entrèrent dans le sépulcre, elles 
virent un jeune homme, vêtu d’une robe blanche, assis à droite et elles 
furent épouvantées. Luc déclare qu’il y avait deux hommes non pas 
assis, mais debout. Selon Jean, deux anges vêtus de blanc, étaient assis à 
la place où avait été couché le corps de Jésus, l’un à la tête, l’autre aux 
pieds. 

15. Qui a annoncé la nouvelle de la résurrection de Jésus ? 

Matthieu dit que l’ange, qui était assis sur la pierre, dit aux deux 
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Marie « Il n’est point ici : il est ressuscité. » Selon Marc le jeune 
homme assis à l’intérieur du sépulcre leur dit la même chose. 

Luc dit : Les deux hommes, qui étaient debout tandis que les femmes 
étaient à l’intérieur du sépulcre toutes saisies de frayeur en ne voyant 
pas le corps, leur dirent : « Il n’est point ici, mais il est ressuscité. » 

Mais Jean fait un récit tout à fait différent. Il déclare : « Dès que 
Marie de Magdala vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre, elle 
courut vers Pierre et l’autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils 
ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l’ont 
mis. » Ils coururent ensemble au sépulcre, y entrèrent et virent les 
bandes qui étaient à terre et le linge, qu’on avait mis sur la tête de 
Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Ayant vu 
cela, les disciples s’en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se 
tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se 
baissa pour regarder dans le sépulcre ; et elle vit deux anges assis qui lui 
demandèrent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur avait à 
peine répondu qu’elle se retourna pour voir Jésus debout, qu’elle prit 
d’abord pour le jardinier, mais qu’elle reconnut lorsqu’il lui eût 
parlé. » 

16. Le message de Jésus et qui l’a annoncé 

Matthieu relate que l’ange assis sur la pierre annonça aux deux 
Marie : « Hâtez-vous d’aller dire aux disciples qu’il est ressuscité des 
morts. Il vous précède en Galilée ; c’est là que vous le reverrez ; je vous 
en avertis. » (28 : 7) Pendant qu’elles étaient en chemin, Jésus aussi les 
rencontra et leur donna le même message. 

Selon Marc, l’homme qui était assis à l’intérieur du sépulcre remit le 
même message. 
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Luc ne dit pas que les deux hommes remirent un message pour les 
disciples. 

Cependant, Jean affirme que Jésus lui-même demanda à Marie 
d’annoncer à ses frères : « Je monte vers mon Père et votre Père, vers 
mon Dieu et votre Dieu. » (20 : 17) 

17. Ont-ils transmis le message ? 

Matthieu ne relate rien à ce sujet, mais il semble, d’après le verset 16 
du chapitre 28, qu’ils ont transmis en effet le message. 

Mais Marc déclare : « Qu’elles sortirent tout de suite du tombeau et 
s’enfuirent, tremblantes et saisies de peur. Elles ne dirent rien à 
personne à cause de leur effroi. » (16 : 8) 

Luc ajoute que les femmes annoncèrent aux disciples que Jésus avait 
été ressuscité ; et Jean raconte que Marie alla leur annoncer ce que 
Jésus lui avait dit. 

18. Comment ont-ils reçu la nouvelle ? 

Matthieu n’en souffle pas un mot. 

Marc raconte : « Quand ils apprirent qu’il vivait, et qu’elle l’avait vu, 
ils ne la crurent point. » (16 : 11) 

Luc indique : « Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne 
crurent pas ces femmes. » (24 : 11) 

Jean se tait sur cette question. 

19. Où Jésus les a-t-il retrouvés pour la première fois ? 

Matthieu avance qu’aussitôt qu’ils eussent reçu le message, les onze 
disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait 
désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais 
quelques-uns eurent des doutes. (28 : 16-17) 
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Marc rapporte qu’il apparut d’abord à Marie de Magdala, après cela 
il apparut sous une autre forme à deux d’entre eux, et enfin, il apparut 
aux onze pendant qu’ils étaient à table et il leur reprocha leur 
incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu’ils n’avaient pas cru ceux 
qui l’avaient vu ressuscité. 

Luc contredit nettement Matthieu, car il soutient que Jésus rejoignit 
ses onze disciples à Jérusalem le soir même de sa résurrection. 

Jean est d’accord avec Luc signalant que Jésus vint soudain au lieu où 
ses disciples s’étaient réunis « par crainte des juifs. » (Jean, 20 : 19) 

Des points susmentionnés, tirés des déclarations même de ces quatre 
témoins en faveur du plaignant, nous déduisons ceci : 

1. Il est évident que ces points ne peuvent être la parole de Dieu ni 
inspirés par Dieu. 

2. Aucun de ces récits ne nous semble être celui de témoins oculaires, 
puisés de sources sûres. Par exemple, l’un dit qu’au moment de 
l’arrestation de Jésus, les princes des prêtres et les anciens étaient 
présents et l’autre nie ce fait. L’un dit que Jésus désigna une montagne 
en Galilée où il les rencontrerait, et il les y rencontra. L’autre dit que la 
réunion eut lieu à Jérusalem. Il est clair qu’on ne peut croire que ces 
récits ont été écrits par les disciples qui savaient où l’assemblée allait se 
tenir, parce que les deux évangiles sont d’accord que les onze disciples 
y assistaient. De même, certains disent que Judas, qui a trahi Jésus, le 
livra à ses ennemis en lui baisant la main ; un autre nie cela en écrivant 
que Jésus lui-même se montra à eux. 

Les témoignages des quatre évangiles sont contradictoires. Nous 
affirmons, sans aucune hésitation, que ces récits ne proviennent pas de 
témoins oculaires, mais sont le fruit d’ouï-dire, et ne révèlent pas la 
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source de ces informations. Leurs affirmations que Jésus est mort sur 
la croix et qu’il est ressuscité d’entre les morts ne peuvent être 
reconnues comme authentiques, même si nous supposons que les 
auteurs sont les disciples de Jésus, car ceux-ci l’avaient abandonné lors 
de son arrestation. Pierre, qui l’avait suivi jusqu’au palais des 
souverains sacrificateurs est condamné, par les quatre récits, de parjure 
pour avoir trois fois menti sciemment. D’après ces récits, aucun 
disciple de Jésus n’était présent au moment de sa mort supposée, ni à 
l’heure de sa prétendue résurrection. Nous ne pouvons conclure que 
les preuves laissent à désirer quant à décider des facteurs importants 
sur lesquels, comme le revendique le plaignant, dépend le salut du 
monde. 

Maintenant, nous donnons ci-après, en bref, les points principaux de 
la déclaration de la défense en faveur de Jésus contre l’accusation d’une 
mort maudite et de l’affirmation qu’il était inconscient quand il fut 
descendu de la croix.9 

1. Les trois heures ne suffirent pas pour causer la mort par crucifixion. 
Parfois le crucifié ne mourait que le troisième jour.10 

2. Pilate s’étonna que Jésus « fût déjà mort si tôt. » (Marc 15 : 44). 
Son étonnement était dû à son expérience que le temps n’avait pas été 
assez long pour causer le décès. Pilate, Joseph et le centenier, tous les 

                                                           
9 Les points déjà discutés dans le chapitre précédent ont été omis 
10 « Le devoir formel des gardes avec leur centenier était d’empêcher l’enlèvement du corps. 
Cela était nécessaire à cause de la mort lente, qui parfois ne survenait même pas après trois 
jours. La mort était, au final, le résultat d’inanition graduelle (Euseb H.E VIII, 8, Sen. Prov. 
3). Mais faute de cette surveillance, les victimes auraient pu être descendues et rétablies 
(comme dans le cas de Sancokes : Hérode VII : 194). Ce fut aussi le cas d’un ami de Flavius 
Joseph qui avait été crucifié… » (Sir William Smith et Révérend J. M. Fuller, M. A, Dictionary 
of the Bible, Londres, 1893, sous Crucifixion) 
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trois, étaient les sympathisants de Jésus. Ils voulaient évidemment le 
sauver de la mort. 

3. Les deux brigands, qui étaient demeurés sur la croix pendant la 
même période de temps que Jésus, étaient en vie tous les deux et on 
dut leur rompre les jambes afin de les tuer, mais on ne toucha point à 
celles de Jésus. (Jean, 19 : 32 à 33) 

4. Lorsqu’un des soldats lui perça le côté droit de sa lance « il en 
sortit du sang et de l’eau » (Jean, 19 : 34), comme le montrent les 
anciens portraits, un signe certain de la circulation sanguine. 

5. Après qu’on l’eût descendu de la croix on remit son corps à ses amis 
et non à ses ennemis. (Jean, 19 : 38) 

6. L’empressement de ses amis de prendre possession de son corps 
révèle leur désir de le sauver car, selon toute apparence, ils ne croyaient 
pas en sa mort. 

7. Les mesures prises par les juifs pour garder le sépulcre révèlent 
qu’ils n’étaient pas certains de sa mort. S’ils en étaient convaincus, il 
leur aurait été tout à fait indifférent que ses disciples prennent son 
corps. La raison que ses disciples pourraient venir l’enlever et dire au 
peuple qu’il est ressuscité des morts (Matthieu, 27 : 64), est ridicule 
car ils auraient pu demander à Jésus, s’il avait été ressuscité, de se 
montrer au peuple et ensuite ils auraient pu l’arrêter de nouveau. La 
vraie raison de garder le sépulcre était leur incertitude au sujet de sa 
mort. 

8. Pilate ne voulait pas faire crucifier Jésus et il souhaitait ardemment 
sa libération. Il accorda en effet toute aide indirecte et secrète afin de 
sauver Jésus. Le rêve de son épouse, d’autre part, avait dû le pousser à 
faire de son mieux pour sauver Jésus de ses ennemis. 
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9. Les soldats et le centenier qui ne voulurent pas s’assurer de la mort 
de Jésus en lui rompant les jambes, tout comme les soldats qui avaient 
feint le sommeil au cours de la surveillance, auraient bien pu être, 
comme leur gouverneur, des sympathisants de Jésus. 

10. La tombe où fut enseveli Jésus était creusée dans un roc et 
ressemblait à une chambre où un groupe d’hommes pouvaient 
demeurer sans souffrir de suffocation. Elle appartenait à un ami 
dévoué qui avait dû lui prodiguer des soins pour le ramener à la vie. 

Le dimanche, le lendemain du Sabbat, les juifs pouvaient librement 
visiter ces lieux. Mais Jésus, tôt le matin, alors qu’il faisait encore noir, 
n’était plus dans la tombe. La pierre avait été roulée, et son corps 
n’était plus dans le sépulcre. Peu après, Marie le vit et le prit d’abord 
pour le jardinier. Fort probablement, il s’était déguisé afin de ne pas 
être reconnu des juifs et de se faire arrêter, et crucifier de nouveau. 
(Jean, 20 : 1-15) 

11. Il envoya un message à ses disciples leur demandant de se rendre 
aux provinces lointaines de Galilée, disant qu’il les y précéderait, et les 
y verrait (Matthieu, 28 : 7). Il quitta bien vite Jérusalem ; car il savait 
que les Juifs, apprenant bientôt qu’il avait quitté la tombe, le 
chercheraient. 

12. Il prit toutes ces précautions afin de ne pas être de nouveau 
arrêté par les juifs. Il ne vit que ses disciples, non ouvertement, mais en 
secret ou en des lieux retirés ; il ne resta même pas longtemps parmi 
eux. Il n’apparut pas « à tout le peuple » (Les Actes, 10 : 41). Il 
éprouva la faim et la soif. Lorsqu’il rencontrait ses disciples, il leur 
demandait s’il y avait quelque chose à manger, et il mangeait devant 
eux (Luc, 24 : 42). Il dit aussi à ses disciples qui le prenaient pour un 
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esprit : « Voyez mes mains et mes pieds ; c’est bien moi ; touchez-moi 
et regardez : un esprit n’a ni chair ni os comme vous voyez que j’ai. » 
(Luc, 24 : 39) 

Il demanda ensuite à Thomas, qui doutait que les autres disciples 
l’eussent vu, d’introduire son doigt dans les traces des clous. (Jean, 
20 : 27) 

« L’onguent de Jésus » ou « l’onguent des Apôtres » fut préparé à 
l’intention de Jésus par ses disciples pour soigner ses plaies. 

Tous ces facteurs montrent qu’il est sorti du sépulcre avec son corps 
physiquement meurtri. Ayant fait la comparaison des points de C avec 
ceux de M, nous reconnaissons la bonne foi et le bon sens de M. En 
vertu de notre enquête, nous trouvons que le plaignant C, qui n’a pas 
produit une preuve certaine et convaincante, a perdu son procès. Par 
conséquent, nous avons décidé qu’il n’y a aucune preuve de la mort de 
Jésus sur la croix, ni de sa résurrection d’entre les morts. 

Une personne raisonnable peut lire entre les lignes des déclarations 
contradictoires des quatre témoins du plaignant que Jésus n’était pas 
en réalité mort lorsqu’il fut descendu de la croix. Il s’était simplement 
évanoui. Plus tard il reprit connaissance et sortit du sépulcre avec son 
corps d’argile. Le plaignant C n’a pu répondre à la question que si 
Jésus était sorti avec un corps spirituel, où était passé son corps 
charnel ? 

De même, il n’a pas pu répondre à la question que si Jésus n’avait pas 
été aidé par ses amis, où avait-il eu le vêtement dans lequel il réapparut 
à Marie de Magdala qui le prit pour le jardinier ? Les soldats avaient 
pris ses propres vêtements et ce qu’il portait quand on l’avait enseveli 
était resté dans la tombe. Les deux témoins oculaires (Joseph 
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d’Arimathée et Nicodème), qui avaient pris le corps pour le placer 
dans la tombe et qui étaient témoins des événements d’après ne sont 
pas cités par le plaignant. Les quatre documents écrits ne mentionnent 
pas s’ils croyaient que Jésus fut ressuscité d’entre les morts. 

Nous n’avons donc d’autres options que de débouter le plaignant 
comme nous le faisons ici. 

 

 

Signé : X. Y.            Signé : A. Z. 
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Chapitre 3 

Version logique du récit de la résurrection 

J’exposerai ci-dessous une version logique du récit de la résurrection 
présenté dans les quatre Évangiles par deux savants qui ont étudié 
soigneusement les quatre récits des évangélistes. 

Le Professeur Heinrich Eberhard Gottlob Paulus (1761-1851) fut 
appelé en 1789 à Jena comme professeur de langues orientales et 
succéda en 1793 à la troisième chaire ordinaire de la théologie. Il était 
un membre du conseil éducationnel bavarois de 1807 à 1811. En 
1811, il s’établit à Heidelberg comme professeur de théologie, et y 
vécut jusqu’à sa mort. Il écrit dans son œuvre, La vie de Jésus11 : 

« La résurrection de Jésus doit être classée dans la même 
catégorie [d’un enterrement prématuré] étant donné que les 
disciples l’avaient vu en personne avec les marques des clous aux 

                                                           
11 PAULUS, H. E. G. (1761-1851), Das Leben Jesu, Heidelberg, C. F. Winter, 1828 
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mains et qu’il avait mangé devant eux. La mort à la suite de la 
crucifixion était provoquée par la rigidité du corps qui s’étendait 
à l’intérieur graduellement. C’était la mort la plus lente. 
[Flavius] Josèphe, dans son Contra Apionem, relate qu’il eut une 
faveur de Titus, à Tekoa, afin de faire descendre de la croix trois 
hommes crucifiés connus de lui. Deux d’entre eux moururent 
mais un se rétablit. Jésus, cependant mourut bien trop tôt. Le 
grand cri qu’il lança tout de suite avant de s’évanouir montre 
que sa force était loin d’être épuisée et qu’il tomba dans une 
transe ressemblant à la mort. En pareille condition, le cri se 
prolonge jusqu’à ce que la corruption apparaisse. Cela prouve 
que le processus est terminé et que la mort a eu lieu en effet. 

Dans le cas de Jésus, comme dans celui des autres, l’étincelle de 
vie aurait été éteinte peu à peu si la Providence n’avait pas 
mystérieusement accompli pour Son bien-aimé ce qui, dans le 
cas des autres, était parfois accompli d’une manière plus précise 
par l’adresse et les soins humains. Le coup de lance, que nous 
considérons tout simplement comme une légère blessure, serait 
le prétexte d’une phlébotomie. La tombe fraîche et les onguents 
aromatiques poursuivirent le processus de la résurrection 
jusqu’à ce que finalement, la tempête et le tremblement de terre 
aidant, Jésus reprît connaissance. Heureusement le séisme fit 
aussi rouler la pierre de l’entrée de la tombe. Le Seigneur ôta le 
linceul et porta le vêtement d’un jardinier tant et si bien que 
Marie se trompa sur son identité, comme nous lisons dans Jean 
20 : 15. Jésus envoya par l’intermédiaire des femmes un message 
à ses disciples leur disant de le rencontrer en Galilée et lui-même 
se mit en route pour s’y rendre. À Emmaüs, comme le soir 
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tombait, il rencontra deux de ses disciples, qui d’abord ne le 
reconnurent pas parce que son visage était si défiguré par ses 
souffrances. Mais sa façon de rendre grâce en rompant le pain et 
les marques des clous sur ses mains leur révélèrent son identité. 
Ils l’informèrent de l’endroit où se trouvaient ses disciples : il 
retourna à Jérusalem et apparut soudainement parmi eux. Voilà 
l’explication de la contradiction apparente entre le message 
désignant Galilée et l’apparition de Jésus à Jérusalem. 

Ainsi Jésus vécut avec eux pendant quarante jours, en passant 
une partie de ce temps avec eux en Galilée. Suite au mauvais 
traitement qu’il avait subi, il ne pouvait faire des efforts 
continus. Il vécut paisiblement et reprit force pour le peu de 
temps qu’il apparut parmi ses disciples et leur enseigna. 
Lorsqu’il sentit que sa fin était proche, il retourna à Jérusalem. 
Sur le mont des oliviers, par un matin ensoleillé, il réunit ses 
disciples pour la dernière fois. Il leva les mains pour les bénir, et 
les bras toujours levés en signe de bénédiction, il s’éloigna d’eux.  

Un nuage le sépara d’eux de sorte que leurs yeux ne purent le 
suivre. Comme il disparut, les deux personnages distingués, qui 
étaient en réalité les adhérents secrets de Jésus à Jérusalem, se 
tinrent debout devant eux tout de blanc vêtu. Ces hommes les 
exhortèrent à ne pas rester là debout mais à entamer leur 
besogne. 

Ils ne surent jamais où Jésus était mort réellement. Par la suite 
ils qualifièrent d’ascension son départ. »12 

                                                           
12 DR ALBERT SCHWEITZER, The Quest of the Historical Jesus, traduit par W. Montgomery, 2e 

édition, Adam Charles Black, Londres, 1911, p. 54-55 
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M. Ernest Brougham Docker, juge à la cour du district de Sydney, a 
écrit en 1920 un livre intéressant sur ce sujet : Si Jésus n’était pas mort 
sur la croix. Il y a minutieusement examiné tous les témoignages des 
évangiles, comme un juge qui étudie les preuves sur une affaire avant 
de rendre son verdict. Voici son opinion sur la résurrection : 

« La croyance que les morts pouvaient être ranimés était 
populaire au temps de notre Seigneur et pendant plusieurs 
centaines d’années avant et après Lui. Ceci est le cas en ces lieux 
où la science n’a pas progressé. Nous en voyons un exemple dans 
l’histoire d’Élie, deux dans celle d’Élisée. Outre celle de Jésus, 
trois sont mentionnés dans les Évangiles et deux dans les Actes. 
Irenaeus cite de nombreux exemples où l’esprit est retourné 
dans un corps auparavant sans vie, et l’homme a été concédé aux 
prières de l’Église.13 

Un exemple frappant de cette croyance chez un peuple non 
versé dans la science se trouve de nos jours dans un article écrit 
par le révérend W. Montgomery, ayant pour titre Schweitzer as 
Missionary (Hibbert Journal, juillet 1914, p. 885). Il raconte : 
« La chose qui frappa les autochtones le plus est l’usage de 
l’anesthésie. Les filles à l’école de la mission écrivent à celles 
d’une école en Europe. Dans une de leurs lettres, vous pouvez 
lire ceci : « Des choses étranges se passent ici depuis l’arrivée du 
médecin. D’abord, il tue les malades. Ensuite il les guérit, puis il 
leur redonne la vie. » Quelle meilleure renommée pourrait 
désirer un magicien ? » 

                                                           
13 ERNEST BROUGHAM DOCKER, If Jesus did not die upon the cross, Robert Scott, Roxburghe 
House Paternoster Row, Londres, 1920 
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Et l’extrait suivant, tiré du journal Physical culture and health du 
15 juillet 1912, démontre que même de grands médecins 
peuvent se tromper en certifiant le décès dans certains cas : 

« Ranimer les morts : une invention remarquable par un 
Allemand. Elle s’appelle le Pulmotor. Elle a été utilisée avec 
succès sur les personnes dont le décès a été certifié par des 
médecins, les ramenant à la vie et qui plus est, à une santé 
parfaite. Un jeune homme du nom de Haas fut asphyxié par du 
gaz et ses amis ne purent le ranimer ; après trois heures de lutte 
on le déclara mort14. Après l’usage du Pulmotor pendant trois 
heures, l’homme put s’asseoir et exprimer son étonnement et ses 
remerciements tout en avouant qu’il se sentait aussi bien 
qu’avant son accident. Un médecin, qu’on avait mandé avant 
l’usage de l’appareil, a dit que, scientifiquement parlant, Haas 
était mort à son arrivée. Haas est le cinquième homme qui a été 
ranimé. » 

Un corps toujours en vie peut présenter les signes de la mort. 
Des expériences minutieuses sont nécessaires pour déterminer la 
vérité. C’est ce que démontre le passage suivant du Taylor’s 
Medical Jurisprudence (sixième édition, p. 243). Cette citation 

est tirée du Lancet, volume 1, 1900, sous le titre Premature 
burial. 

« Il y a eu sans doute des cas où des individus ayant subi un 
choc, une syncope, une catalepsie, une hystérie, une défaillance 
due à la fatigue ont été déclarés morts par des passants tout 

                                                           
14 Ibid. p.17 
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simplement en raison de l’état d’inconscience du concerné, d’un 
froid superficiel [du corps] et parce qu’aucun signe de 
respiration ou de circulation n’était visible. Sans nul doute des 
corps encore en vie auraient été ensevelis prématurément si la 
décision quant à la vie ou la mort dépendait de ces passants et 
que les funérailles étaient organisées dans les heures qui suivent. 
Or, pareil incident est rarissime dans un pays civilisé d’Europe 
et ne peut être que la conséquence d’une négligence grave ou 
condamnable. »15 

Le rédacteur écrit à la page 246 : 

« Les circonstances sur lesquelles nous pouvons nous fier pour 
arriver à une preuve définitive sont les suivantes : 

Premièrement, l’absence de circulation sanguine et de 
respiration pendant au moins une heure, après examen au 
stéthoscope. Deuxièmement, le refroidissement graduel du 
corps : le tronc préservant sa chaleur tandis que les membres 
sont froids ; et troisièmement au fur et à mesure que le corps se 
refroidit les muscles deviennent rigides, puis suivent les 
membres et le tronc, et en dernier lieu, tout le système 
musculaire. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, la 
preuve de la mort est définitive. 

En appliquant ces principes aux cas de revivification énumérés 
ci-dessus, s’ils avaient eu lieu de nos jours, aurions-nous hésité à 
déclarer que le jeune Shunamite était inconscient en raison 
d’une insolation ; qu’Eutychus fut étourdi par sa chute et que la 
fille de Jaïre fut épuisée en raison de sa maladie ? C’étaient les 

                                                           
15 Ibid. p.18 
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badauds ignorants qui – persuadés qu’elle était morte – se 
moquèrent de celui qui savait qu’en fait « la jeune fille n’est pas 
morte mais endormie. » Il s’était servi du même langage en 
parlant de Lazare. Lorsqu’il annonça que « Lazare est mort » 
c’était pour descendre au niveau de l’intelligence de ses disciples. 

Pourrions-nous hésiter à annoncer que le cas ci-dessus et ceux 
du jeune Zarepath, du corps jeté dans la tombe d’Élisée, du 
jeune homme de Nain et de Dorcas étaient des exemples de 
conditions ressemblant à la mort et probablement des cas de 
catalepsie ? » 16 

Nous sommes à présent en mesure d’aborder la question de 
savoir si Jésus est réellement mort sur la croix. En étudiant les 
récits évangéliques tels quels, nous constatons qu’ils manquent 
tous les critères voulus pour distinguer si la mort est réelle ou 
apparente. La mise en sépulcre fut précipitée après les trois 
heures de la crucifixion et de la défaillance. Il n’y eut aucune 
autopsie médicale, ni aucun examen au stéthoscope, ni aucune 
enquête de ceux qui l’avaient vu à la fin de la crucifixion. Nous 
n’avons aucun récit de Joseph d’Arimathée qui le mit dans le 
caveau ; aucun de Nicodème qui, dit-on, aida Joseph en lui 
fournissant « une composition de myrrhe et d’aloès (Jean, 19 : 
39) ; nul du jardinier qui, selon les circonstances, aurait pu être 
un témoin oculaire.17 

Il n’y a aucun témoignage quant à l’heure où il a quitté le 
tombeau. Une personne, qui n’avait rien à faire avec 

                                                           
16 Ibid. p. 19-20 
17 Ibid. p.20 
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l’ensevelissement, le vit en premier, tôt le troisième matin. On 
pourra se méprendre quant au terme « ensevelissement » : il ne 
s’agit pas d’une inhumation qui aurait asphyxié Jésus aussitôt 
enterré même s’il était vivant.  

Le sépulcre était une chambre spacieuse taillée dans un roc : 
l’entrée était fermée par une dalle de pierre circulaire, 
ressemblant à une énorme meule, tournant sur une rainure et ne 
fermant pas la chambre hermétiquement.  

Cette thèse est tout à fait compatible avec les récits qu’il reprit 
connaissance grâce aux soins de Joseph et de Nicodème la 
première nuit même. »18 

Le Dr Sparrow Simpson va trop loin lorsqu’il écrit dans son livre, La 
résurrection et la pensée moderne : 

« En reconnaissant, comme nous le faisons, que tous les 
témoignages concordent dans leur affirmation que le sépulcre 
était vide, il faut admettre l’une des deux choses, soit que c’était 
une œuvre humaine, soit celle de Dieu. La main de l’homme a 
ôté le corps ou le Tout-Puissant a ressuscité le mort. Voilà la 
question à répondre. » 19 
J’ose déclarer que ce n’est pas là une question méritant réponse. 
Que serait-il arrivé si la prétendue « dépouille » n’en n’était pas 
une, mais avait repris connaissance ?  
Je déclare en toute confiance que cette interprétation du 
sépulcre vide est amplement satisfaisante. Elle ne laisse supposer 

                                                           
18 Ibid. p.31 
19 SPARROW-SIMPSON WILLIAM JOHN, 1859-1952, The Ressurection and Modern thoughts 
Longmans, Green, and co, Londres, 1915, p. 47 



Version logique du récit de la résurrection 

63 

aucune fraude, ni aucun miracle.20 

Revenant à la découverte du retour à la vie suggérée plus haut, 
quelle sera la suite des événements selon notre bon sens ? Avant 
que Jésus ranimé ait pu évacuer le tombeau, il avait dû se 
procurer des vêtements. Si le jardinier avait aidé à l’ensevelir, ne 
serait-ce pas naturel pour lui de courir à sa chaumière, sise 
probablement dans le jardin ou dans les environs, pour chercher 
son habit du dimanche à cet effet ? Si le jardinier n’était pas de 
connivence, sa chaumière serait l’endroit idéal pour prendre des 
vêtements en cas d’urgence. Aussitôt que Jésus eût repris assez 
de force, on l’avait sorti du tombeau pour le transporter à la 
chaumière jusqu’à ce qu’il fût à même d’être transféré vers un 
lieu de sécurité.21 

Ainsi, il avait dû, selon toute probabilité, être aux alentours du 
jardin quand Marie de Magdala et l’autre femme étaient venues 
tôt le matin. Elles reçurent un message du jardinier, peut-être ou 
de son assistant (que plus tard on transforma en un ange ou 
deux, selon la légende populaire). Ce message leur apprit qu’il 
avait repris connaissance et qu’il avait l’intention de se rendre à 
Galilée. Elles auraient aussi l’occasion de le revoir en personne 
car elles étaient de ses amis. » 22 

L’auteur continue : 

« Et si quelqu’un osait élever la voix de temps à autre en signe 
de protestation (contre la croyance de la majorité, à savoir que 

                                                           
20 ERNEST BROUGHAM DOCKER, If Jesus did not die upon the cross, Robert Scott, Roxburghe 
House Paternoster Row, Londres, 1920, p. 25 
21 Ibid. p. 32 
22 Ibid. p.33 
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Jésus était mort sur la croix), elle se perdait dans la clameur de la 
multitude. Au cours de certaines phases de l’histoire de l’Église 
pareil individu aurait fini sur le bûcher, non comme martyr, 
mais comme hérétique. » 23 

L’auteur commente ensuite sur le voyage de Jésus en Galilée d’où il 
s’est rendu à Damas pour apparaître à Saint Paul. Après cela, il a 
continué sa route vers Babylone pour se rendre en Orient. En dernier 
lieu, l’auteur exprime ses sentiments en ces termes : 

« Quant à moi, je me contente du fait qu’étant homme, Jésus 
est passé par la même porte « le passage étroit et effrayant de la 
mort » que tous les êtres humains doivent prendre. »24 

Il termine ainsi son livre : 

« Je dois répéter que nous ignorons où il est mort. Il se peut 
qu’après avoir prêché aux tribus égarées de la maison d’Israël 
dans de lointaines régions, Jésus soit mort à Srinagar, et ait été 
enterré dans le tombeau qui porte aujourd’hui son nom. Il se 
peut qu’il n’ait jamais quitté son refuge de Galilée, mais qu’il ait 
subi une mort lente des suites de ses blessures auprès de son feu 
de camp solitaire sur les rives du lac Tibériade, ou sur quelque 
sommet de montagne éloignée, ou dans une vallée retirée que 
« nul ne sait où se trouve son sépulcre à ce jour. » Nous 
l’ignorons et c’est peut-être mieux ainsi. L’Église a, du moins, été 
préservée de la vénération de ses os ; et à son tombeau inconnu, 
nous pouvons dédier les dernières lignes du beau poème de Mme 
Alexandre sur la Sépulture de Moïse : 

                                                           
23 Ibid. p.34 
24 Ibid. p.70 
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   Ô tombeau délaissé ! 

   Parle à nos cœurs curieux 

   Et apprends-leur à se taire. 

   Dieu a Ses mystères de Grâce. 

   Des moyens inconnus de nous ; 

   Il les cèle bien, comme le secret repos 

   De celui qu’Il aime tant. 
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Chapitre 4 

Le premier témoignage documentaire 

En 1907, l’Indo-American Book Company de Chicago a publié un livre 

ayant pour titre The crucifixion by an eye-witness25 et qui comprend 
une lettre découverte en Alexandrie, dans une maison appartenant à la 
confrérie des Esséniens. 

Cette missive fut écrite sept ans après la crucifixion par un membre 
estimé de la fraternité des Esséniens de Jérusalem à ses coreligionnaires 
en Alexandrie. C’était une réponse à une lettre du chef des Esséniens 
d’Alexandrie qui désirait connaître la vérité suite aux rumeurs qui 
courraient concernant le martyre de Jésus, car ils savaient que ce 
dernier était leur frère et qu’il vivait selon leurs préceptes. 

La lettre prouve que Jésus appartenait à la fraternité 
essénienne. L’auteur rassura ses frères en Alexandrie en ces 

                                                           
25 La crucifixion par un témoin occulaire 
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termes : « Je vous informe uniquement de ce que je sais. J’ai tout vu de 
mes yeux, j’ai pris un vif intérêt et une part active à toutes ces 
choses. » 26 

L’obscurité se fait sur la terre 
L’auteur nous fait part du fil des événements lorsque Jésus fut cloué 
sur la croix et quand il en fut descendu. La lettre relate que lorsque 
Jésus était sur la croix, « l’obscurité se fit sur la terre, et les gens 
retournèrent à Jérusalem. » Ensuite on lit : 

« Prit d’une grande douleur, Jésus cria très fort, récitant le vingt-
deuxième Psaume et suppliant Dieu d’apaiser sa souffrance. » 27 

Les tremblements de terre 
La lettre continue ainsi : « La chaleur s’intensifia devenant de plus en 
plus intolérable, un feu se formait dans la terre et dans l’air, feu qui 
était essentiel à la purification des éléments. Les frères Esséniens, forts 
de leur connaissance de la nature et de ses éléments, savaient qu’un 
tremblement de terre était imminent comme ce fut le cas au temps de 
leurs ancêtres. » 28 

« À la tombée du soir, la terre se mit à trembler terriblement, et le 
centurion romain était si effrayé qu’il adressa des prières à ses dieux 
païens. La plupart des gens, terrifiés, regagnèrent précipitamment 
Jérusalem ; et le centurion, qui était un homme noble et compatissant, 
permit à Jean de mener la mère de Jésus auprès de la croix. »29 

                                                           
26 The crucifixion by an eye-witness, Indo-american company, 1907, p. 38-39 
27 Ibid. p. 62 
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« Tandis qu’il confiait sa mère aux soins de Jean, il faisait plus 
sombre en dépit de la pleine lune qui devait briller dans les cieux. Un 
brouillard épais et rougeâtre s’élevait de la Mer Morte. Les crêtes des 
montagnes autour de Jérusalem furent violemment secouées, et la tête 
de Jésus s’affaissa sur sa poitrine. Après qu’il eût poussé son dernier cri 
d’angoisse et de douleur, et rendit l’âme, un son strident fendit l’air ; et 
les juifs furent pris d’une grande frayeur, croyant que les mauvais 
esprits demeurant entre le ciel et la terre allaient châtier le peuple. 
C’était le bruit étrange et insolite précédant une secousse tellurique. 

Étant donné que pour les juifs cet événement était extrêmement 
surnaturel, le centurion romain crut en la divinité et en l’innocence du 
Christ, et se mit à consoler sa mère. 

Chers frères, vous nous avez reproché de ne pas avoir sauvé notre 
Ami de la croix par des moyens secrets. Je vous rappelle que la loi 
sacrée de notre ordre nous défend d’agir en public et de nous immiscer 
dans les affaires de l’État. » 30 

Joseph et Nicodème 
La lettre s’étend sur le rôle qu’avait joué Joseph d’Arimathée en aidant 
Jésus : 

« Il y avait un nommé Joseph d’Arimathée. Il était riche et très 
estimé du peuple, étant membre du conseil. Il était circonspect et tout 
en manifestant son désintéressement quant aux différentes factions, il 
était secrètement un membre de notre saint ordre et vivait selon nos 
préceptes. Son ami Nicodème, était un homme fort érudit et 
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appartenait au degré le plus élevé de notre ordre. Il était au courant des 
secrets des « Térapeutes » et était souvent des nôtres. » 31 

« Après le séisme, lorsque la plupart des gens étaient partis, Joseph et 
Nicodème s’approchèrent de la croix. Ils avaient appris la mort du 
crucifié, dans le jardin de nos frères non loin du Calvaire. 

Il leur semblait étrange que Jésus, suspendu moins de sept heures, fût 
déjà mort. Ne pouvant y croire, ils se rendirent en toute hâte sur le 
lieu. Là, ils virent Jean tout seul. Joseph et Nicodème examinèrent le 
corps de Jésus, et Nicodème, fort ému, prit Joseph à part et lui dit : 
« Aussi certaine qu’est ma connaissance de la vie et de la nature, je suis 
sûr qu’il est possible de le sauver. » 32 

Nicodème s’écria : « Nous devons sur-le-champ récupérer le corps 
sans que les os soient brisés. Il peut encore être sauvé. » Ensuite, 
songeant qu’il fallait agir avec précaution, il murmura « sauvé d’être 
ignominieusement enseveli ». Ils se turent et n’en dirent mot à 
Jean. » 

Afin de sauver leur ami, il exigea que Joseph, taisant son intérêt 
personnel, allât convaincre Pilate de permettre que le corps de Jésus 
soit descendu de la croix le soir même et mis dans le sépulcre taillé 
dans le roc qui appartenait à Joseph. » 

« De mon côté, ayant compris son souhait, je demeurai avec Jean 
pour surveiller la croix et empêcher les soldats de rompre les os de 
Jésus. »33 
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« Le conseil juif avait déjà demandé à Pilate l’autorisation de briser 
les os des crucifiés afin de les enterrer. » 34 

La lettre dit plus loin qu’aussitôt après le départ de Joseph et de 
Nicodème, un messager avait apporté l’ordre au centenier de faire 
descendre les corps et de les ensevelir. 

L’auteur de la lettre poursuit : « Comme le messager apparut, je me 
hâtai vers lui et, tout en espérant que Joseph eût pu déjà avoir vu 
Pilate, ce qui était en effet fort impossible, je l’interrogeai : 

« Est-ce Pilate qui vous envoie ? » 

« Je ne viens pas de la part de Pilate, répondit-il, mais de la part de 
son secrétaire, qui agit au nom du gouverneur dans des cas aussi 
ordinaires. » 

« Voyant mon anxiété, le centenier me regarda, et je lui adressai la 
parole en des termes amicaux : « Vous avez constaté que ce crucifié 
n’est pas un homme ordinaire. Ne le maltraitez point. Un homme 
riche du peuple est en ce moment avec Pilate pour lui offrir de l’argent 
en échange du corps afin de l’enterrer décemment. » 

« Mes chers frères, je tiens à vous informer ici que Pilate vendait 
souvent les dépouilles des crucifiés à leurs amis, afin que ceux-ci 
puissent les ensevelir. Le centenier se montra sympathique à mon 
égard, car il avait compris, grâce aux événements que Jésus était 
innocent. Et par conséquent, lorsque les soldats frappèrent les deux 
voleurs avec de lourdes massues et brisèrent leurs os, le centenier se 
dirigea vers la croix de Jésus, leur disant : « Ne lui brisez pas les os car 
il est mort. » 35 
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Peu après, un messager envoyé par Pilate vint informer le 
centenier que le gouverneur désirait savoir si Jésus était bel et bien 
mort. 

« Il l’est en effet, répondit le centenier, c’est pourquoi nous ne lui 
avons pas brisé les os ». Afin de mieux se rassurer à ce propos, l’un des 
soldats perça son corps de sa lance de sorte qu’elle passa au-dessus de la 
hanche et pénétra dans le flanc. Le corps ne donna aucun signe de 
convulsions et le centenier prit cela comme un signe certain qu’il était 
en effet mort, et s’en alla vite faire son rapport. Mais du sang et de 
l’eau coulèrent de la blessure insignifiante. Ceci surprit Jean et fit 
renaître de l’espoir en mon intérieur. »36 

Pilate remet le corps 
Faisant allusion au succès du plaidoyer de Joseph et de Nicodème à 
Pilate, la lettre continue : 

« Joseph et Nicodème revinrent. Joseph sut toucher Pilate par sa 
dignité. Ayant appris la mort du crucifié, celui-ci remit le corps à 
Joseph sans rançon, car il avait une grande révérence pour Joseph, et se 
repentait secrètement de l’exécution. Lorsque Nicodème vit la 
blessure d’où coulaient l’eau et le sang, ses yeux s’animèrent d’un 
nouvel espoir et il parla avec confiance sachant déjà ce qui allait 
arriver. Il prit Joseph à part, là où j’étais debout, assez loin de Jean, et 
parla d’une voix basse et rapide : « Chers amis, ayons du courage et 
travaillons. Jésus n’est pas mort. Il est ainsi simplement parce qu’il n’a 
plus de force. » 
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Tandis que Joseph était avec Pilate, je courrais vers notre colonie y 
chercher des herbes utiles en des cas semblables. Mais je vous 
recommande de ne pas dire à Jean que nous comptions ranimer Jésus 
de peur qu’il ne puisse cacher sa grande joie. Si le peuple arrivait à le 
savoir, le danger sera terrible, car nos ennemis mettraient Jésus ainsi 
que nous tous à mort. » 

Jésus guéri 
La lettre raconte ensuite les moyens employés pour ranimer et guérir 
Jésus. 

« Après cela, ils se hâtèrent vers la croix et en accord à l’art médical, 
ils défirent lentement ses liens, ôtèrent les clous de ses mains, et le 
déposèrent avec des soins infinis sur le sol. » 37 

« Ensuite, Nicodème frotta de fortes épices et des onguents curatifs 
sur de longs morceaux de byssus qu’il avait apportés, et dont l’usage 
était connu seulement dans notre ordre. Il les passa autour du corps de 
Jésus en laissant croire qu’il préservait le corps de toute putréfaction 
jusqu’à la fête quand il allait l’embaumer. 

Ces épices et onguents avaient un grand pouvoir curatif et étaient 
employés par nos frères Esséniens qui maîtrisaient la science médicale 
pour ranimer ceux qui, dans un état d’évanouissement, avaient une 
apparence de mort. Et au moment où Joseph et Nicodème se 
penchèrent sur son visage, leurs larmes tombèrent sur lui et ils lui 
insufflèrent en même temps leur propre haleine, et réchauffèrent ses 
tempes. » 38 
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« Le corps fut ensuite mis dans le sépulcre creusé dans les rochers 
appartenant à Joseph. Puis, ils fumèrent la grotte avec de l’aloès et 
d’autres herbes fortifiantes, et tandis que le corps reposait sur le lit de 
mousse, encore rigide et inanimé, ils placèrent une grosse pierre devant 
l’entrée afin que la vapeur pût mieux remplir la grotte. » 39 

Les doutes des juifs 
La lettre nous dit plus loin que Caïphe, le grand prêtre juif, qui voulait 
connaître les amis secrets de Jésus, expédia ses espions. Il se doutait 
que Pilate remettrait le corps à Joseph d’Arimathée sans rançon, lui 
qui ne s’intéressait guère à Jésus auparavant mais qui avait maintenant 
offert son propre sépulcre au crucifié ! 40 

« Caïphe, sachant qu’ils allaient embaumer le corps voulait trouver 
un moyen secret pour accuser Joseph et le faire emprisonner. Tard 
dans la nuit, il expédia nombre de ses serviteurs armés dans une vallée 
obscure tout près de la grotte où reposait le corps de Jésus. »41 

L’auteur de la lettre ajoute : « En attendant, Nicodème et moi, nous 
nous sommes rendus en hâte chez nos frères, et les aînés et les plus 
sages discutèrent du meilleur moyen de ranimer Jésus. Et les frères 
acceptèrent tout de suite d’envoyer un garde au tombeau. 

Après minuit, et vers l’aube, la terre commença de nouveau à 
trembler et l’air devint très lourd. Les rochers se remuèrent et se 
fendirent. Des flammes rougeoyantes sortirent des fissures, illuminant 
les brumes rouges du matin. 
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C’était, en effet, une nuit affreuse. Les bêtes, terrifiées par le 
tremblement de terre, couraient dans tous les sens hurlant de toutes 
leurs forces. Les serviteurs du grand prêtre étaient tout saisis de peur 
en entendant le sifflement perçant dans l’air et le grondement furieux 
au sein de la terre. »42 

« Un de nos frères se rendit au tombeau en obéissant à l’ordre de la 
fraternité. Il portait une robe blanche du quatrième degré. Il avait pris 
un passage secret qui traversait la montagne jusqu’au tombeau et qui 
était connu seulement de l’ordre. 

Lorsque les serviteurs peureux du grand prêtre virent s’approcher 
lentement de la montagne le frère ainsi vêtu en blanc, et en partie 
caché par la brume matinale, ils furent pris de panique, et croyaient 
qu’un ange descendait la montagne. 

Quand le frère atteignit le tombeau qu’il allait surveiller, il se reposa 
sur la pierre qu’il avait ôtée de l’entrée suivant les ordres. Là-dessus, les 
soldats s’enfuirent et répandirent le bruit qu’un ange les avait 
chassés. » 43 

À l’intérieur du sépulcre 
L’auteur rapporte ensuite ce qui s’est passé à l’intérieur du sépulcre où 
ils avaient déposé le corps de Jésus. 

« Trente heures avaient passé depuis la mort supposée de Jésus. Et le 
frère, ayant perçu un léger bruit dans la grotte, y pénétra pour voir ce 
qui s’était passé. Il vit avec une joie ineffable que les lèvres du corps 
bougeaient et qu’il respirait. Il s’empressa auprès de Jésus afin de 
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l’aider et entendit des sons légers venant de sa poitrine. La 
physionomie prit une vive apparence, les yeux s’ouvrirent et fixèrent 
avec étonnement le novice de notre ordre. 

Cela arriva juste au moment où j’allais quitter le conseil avec des 
frères du premier degré que Joseph était venu voir. » 44 

« Nicodème, qui était un médecin expérimenté, relata en route que 
la condition étrange de l’atmosphère, causée par les éléments en 
tourmente, était favorable à Jésus et qu’il n’avait jamais cru qu’il était 
mort. Il ajouta que le sang et l’eau, qui avaient coulé de la plaie, étaient 
un signe certain que la vie n’était point éteinte. Tout en conversant 
ainsi, nous arrivâmes à la grotte, précédés de Joseph et de Nicodème. 
Nous étions en tous vingt-quatre frères du premier degré. 

En entrant, nous vîmes le novice à la robe blanche à genoux sur le 
parquet parsemé de mousse de la grotte. Il soutenait la tête de Jésus 
ranimé sur sa poitrine. 

Et comme Jésus reconnut ses amis Esséniens, ses yeux brillèrent de 
joie ; ses joues étaient teintées de rouge pâle et il se mit à demander : 
« Où suis-je ? » Puis Joseph l’embrassa, l’étreignit dans ses bras, lui 
raconta tout ce qui s’était passé, et comment il avait été sauvé de la 
mort grâce à un profond évanouissement, que les soldats du Calvaire 
avaient pris pour la mort. » 45 

« Et Jésus s’étonna, et se tâta ; tout en louant Dieu, il pleura sur la 
poitrine de Joseph. Ensuite Nicodème persuada son ami de 
s’alimenter. Il mangea des dattes et du pain trempé au miel. Nicodème 
lui offrit du vin : Jésus retrouva ses forces et se leva. 
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Il sentit, à cet instant, qu’il avait des blessures aux mains et à ses 
côtes. Mais le baume que Nicodème lui avait administré était très 
efficace : les plaies avaient déjà commencé à guérir. » 

Jésus quitte le sépulcre 
La lettre relate comment Jésus avait été soustrait du tombeau. Elle dit : 
« Après qu’on eût ôté les couvertures de byssus et le voile de sa tête, 
Joseph fit remarquer : « Ceci n’est pas un endroit où l’on peut 
demeurer longtemps, car les ennemis sauraient aisément nous y 
retrouver et nous trahir. » 

« Mais Jésus n’était pas assez fort pour marcher bien loin, et il fut 
conduit à la maison appartenant à notre Ordre tout près du Calvaire, 
dans le jardin qui appartenait aussi à nos frères. » 46 

Un autre jeune frère de notre Ordre fut envoyé tout de suite pour 
assister le novice qui surveillait le sépulcre de Jésus afin de faire 
disparaître la couverture de byssus ainsi que les médicaments 
employés. Lorsque Jésus arriva chez nos frères, il était faible et abattu. 
Ses blessures avaient commencé à le faire souffrir. Il était très touché se 
disant que c’était un miracle. « Dieu m’a épargné, raconta-t-il, afin 
que je personnifie mes préceptes. Je montrerai à mes disciples que je vis 
toujours. » 47 

Jésus rencontre ses disciples 
La lettre ajoute que les amis Esséniens prirent tous les soins et les 
mesures pour sa sécurité et l’aidèrent par tous les moyens à voir ses 
disciples à Jérusalem, dans la vallée de Messéda, chez Lazare en 
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Béthanie, à Galilée et à Mont Carmel et en d’autres lieux, et à prêcher 
afin d’affermir leurs croyances et leurs œuvres. Ses prêches et le bruit 
qu’il était toujours vivant provoquèrent un grand émoi chez le peuple. 

Les juifs inquiets 
La lettre démontre clairement que les soupçons des juifs à propos de la 
survie de Jésus étaient fondés et ils tentèrent de nouveau de l’achever. 
Elle s’y réfère en ces termes : « Un jour Nicodème vint à notre 
fraternité et nous apprit que Joseph d’Arimathée avait été arrêté et 
qu’on lui attribuait, à tort, des desseins criminels, notamment qu’il 
était lié secrètement à Jésus. » 48 

Joseph fut plus tard libéré de la prison grâce aux efforts de la Sainte 
Fraternité à Jérusalem. 

Quand Jésus était dans la vallée du Mont Carmel, « les Frères 
vinrent avertir Jésus du danger qui le guettait afin qu’il puisse éviter ses 
ennemis et remplir ainsi sa mission. Ils avaient été informés en secret 
que Caïphe tenterait d’arrêter et d’assassiner clandestinement Jésus, 
qu’il considérait être un imposteur. » 49 

Joseph confia ceci à Jésus : « Sais-tu que le peuple – qui ne saisit pas 
tout à fait ta doctrine – songe à te proclamer roi afin de renverser les 
Romains ? Or, tu ne dois pas troubler le royaume de Dieu par la guerre 
et la révolution. Choisis la solitude, reste en compagnie des amis 
Esséniens, et sois en sécurité afin que ta doctrine soit proclamée par tes 
disciples. »50 Et Jésus y consentit. 51 

                                                           
48 Ibid. p. 109-110 
49 Ibid. p. 118 
50 Ibid. p. 120 
51 Ibid. p. 121 



Le premier témoignage documentaire 

79 

Jésus s’exile 
La lettre relate que la dernière fois que Jésus rencontra ses disciples, il 
les mena à l’endroit le plus cher à lui, au sommet du Mont des 
Oliviers, d’où on peut contempler toute la Palestine, car Jésus désirait, 
une fois de plus, admirer le pays où il avait vécu et travaillé. » 52 

Les disciples élus crurent que Jésus allait les conduire à Béthanie. Or, 
les aînés de la fraternité s’étaient assemblés secrètement de l’autre côté 
de la montagne, prêts à escorter, comme convenu, Jésus dans son 
voyage. 

Il exhorta ses disciples à être courageux et à avoir une foi 
inébranlable. Il pria pour les amis qu’il allait quitter, et il les bénit en 
étendant les bras. La brume se leva autour de la montagne, teintée par 
le soleil couchant. 

Les aînés de la Fraternité Essénienne informèrent Jésus qu’ils 
l’attendaient et qu’il était déjà tard. Tandis que les disciples 
s’agenouillaient, leurs visages penchés vers le sol, Jésus se leva et se 
précipita à travers la brume épaississante. Quand les disciples se 
relevèrent, deux de nos frères en robe blanche de notre fraternité se 
tenaient devant eux et ils les conseillèrent de ne pas attendre Jésus, car 
il était parti. Sur ce, ils descendirent hâtivement de la montagne. » 53 

« Or la disparition de Jésus redonna espoir et confiance à ses 
disciples, ayant compris qu’ils devraient, à présent, proclamer la parole 
de Jésus, leur bien-aimé, qui ne reviendra jamais. Mais une rumeur se 
répandit dans la cité que Jésus avait été enlevé dans les nuées jusqu’au 
ciel. C’était une invention de ceux qui n’étaient pas présents au départ 
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de Jésus. Ses disciples ne démentirent pas la rumeur étant donné 
qu’elle renforçait leur doctrine et influait sur ceux qui exigeaient un 
miracle afin de croire en lui. » 54 

Mort pour le monde 
La dernière partie de la lettre présente un plan mis en place pour 
égarer les soupçons des juifs et pour assurer la fuite sans danger de 
Jésus vers l’étranger. 

À la fin, la lettre soutient que seuls Joseph et Nicodème avaient 
rencontré Jésus à trois reprises en son lieu secret. La dernière fois, à la 
décroissance de la sixième pleine lune « ils vinrent à notre Fraternité, 
le cœur lourd de chagrin, car l’élu fut enlevé aux demeures célestes du 
Père. Et fut enseveli par le médecin auprès de la Mer Morte. » 55 

Selon la lettre, la Fraternité Essénienne conseilla Jésus, qui insistait à 
visiter le peuple, d’informer celui-ci que Dieu l’avait sauvé. 

« Tu n’es pas en sécurité dans ce pays, car ils voudront te retrouver. 
Ne va plus parmi le peuple pour prêcher, car ce que tu as déjà enseigné 
restera toujours parmi tes amis et tes disciples le diffuseront au monde. 
Sois, je t’en prie, mort pour le monde, retire-toi dans la sagesse et la 
vertu, inconnu du monde. »56 

Les circonstances approuvèrent la sagesse du plan cité plus haut. Il 
fut subséquemment décidé que Jésus serait « mort pour le monde ». 

D’après la lettre, il semble que l’auteur lui-même n’avait pas été 
témoin de la mort de Jésus et de son inhumation. Il semble qu’il avait 
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simplement rapporté les ouï-dire, probablement répandus par Joseph 
et Nicodème comme convenu, à savoir que Jésus était « mort pour le 
monde » afin que ses adversaires ne le cherchent plus. Si cette 
déclaration à propos de la mort et l’enterrement de Jésus était en effet 
vrai on aurait, tout au moins, découvert certains indices sur l’existence 
de son tombeau dans les environs de la Mer Morte au fil des siècles. 
Ceci dit, il est absolument évident d’après la lettre en question que 
Jésus n’est pas mort sur la croix. 

Remarques du traducteur allemand 
À la fin, le traducteur allemand fait ces remarques : 

« Cette lettre contient bien des événements intéressants qui ont un 
étrange rapport avec le récit des Évangiles. Aussi, ils ont été écrits sans 
aucun motif apparent de l’auteur, d’une façon pieuse, simple et sans 
être sous l’effet de l’excitation. »57 

« Mais le rapport minutieux des souffrances de Jésus et de son 
comportement sur la croix est de première importance. Les Évangiles 
révèlent que Jésus est réellement mort sur la croix, et ainsi ils font un 
miracle de sa guérison que l’homme intelligent prend pour un mythe, 
et d’où il puise une signification allégorique. Mais cette lettre relate les 
événements d’une manière simple renfermant tant de probabilités 
dans les circonstances qu’il nous est absolument nécessaire d’y 
croire. » 58 

« Elle nous informe qu’il n’est pas mort sur la croix, mais qu’il s’était 
évanoui. La façon dont Jésus semblait mourir sur la croix rend possible 
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la probabilité d’un décès apparent. D’abord, il a perdu connaissance si 
tôt que même Pilate avait des doutes quant à sa mort. Deuxièmement, 
selon le mode de crucifixion d’alors, il n’était pas étrange que le 
crucifié puisse être ranimé.59 Les historiens de cette époque relatent 
qu’il n’était guère étrange que les criminels crucifiés fussent ranimés 
après être descendus de la croix. Certaines nations ne suivaient pas la 
coutume juive de descendre les crucifiés pendant la nuit. Et ces 
malheureux restaient souvent sur la croix huit ou neuf jours avant que 
la mort ne mette fin à leurs dures souffrances. Après examen de la 
méthode employée pour la crucifixion de Jésus, on constate qu’il 
n’était pas impossible qu’il aurait pu survivre longtemps [sur la 
croix]. »60 
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Chapitre 5 

Une découverte récente 

Le suaire de Jésus 
Découverte sensationnelle des scientifiques allemands 

Le suaire qui avait enveloppé le corps de Jésus fut retrouvé au sépulcre 
(Jean, 20 : 5) : il existe encore et porte les empreintes du corps de Jésus 
faites par l’onguent qu’on lui avait administré. 

Un groupe de scientifiques allemands ont récemment fait des 
révélations importantes au sujet de ce suaire de Jésus et ont prouvé que 
celui-ci n’était pas mort sur la croix, mais qu’il fut descendu vivant 
dans un état de profond évanouissement ou d’anesthésie totale. Au 
moment où Marie de Magdala s’était rendue au sépulcre, il avait repris 
connaissance et s’était déguisé en jardinier pour éviter d’être arrêté de 
nouveau. Sa réapparition n’était point une résurrection mais bien un 
réveil suite à un évanouissement. 
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Le journal scandinave Stockholm Tidiningen a publié un éditorial à 
cet effet par le rédacteur, Chrisier Iderlumd, dans son numéro du 2 
avril 1957. Une version en ourdou a aussi été publiée par le Sadr 
Anjuman Ahmadiyya, Rabwah (Pakistan), sous le titre, Jésus-Christ 
n’est pas mort sur la croix. Voici la traduction de cet éditorial. 

Jésus est-il mort sur la croix ? 
« Un groupe de scientifiques allemands avaient fait des recherches 
concernant le suaire de Jésus au cours des huit dernières années. Les 
résultats de leurs recherches ont été récemment livrés à la presse. Le 
suaire du Christ, vieux de 2 000 ans a été retrouvé dans la ville 
italienne de Turin. Il porte les empreintes du corps de Jésus. 

Les scientifiques ont annoncé la nouvelle de la découverte au Pape. 
Or, celui-ci ne dit rien. La découverte révèle un secret vital de l’histoire 
religieuse de l’Église catholique. Avec l’aide de la photographie, les 
scientifiques ont tenté de prouver que la résurrection, que le peuple 
croyait, pendant deux mille ans, être un miracle, était en effet un 
phénomène naturel et physiologique. Ils ont finalement déduit que le 
Christ n’était pas mort sur la croix. 

La question du suaire du Christ a été évoquée au cours du dernier 
millénaire. Ce linceul fut envoyé à Constantinople en 438 apr. J.-C. 
par la Reine Endoxi. On l’avait d’abord retrouvé auprès des 
catacombes. On le préserva à Constantinople pendant sept cents ans. 
Finalement, De La Roche l’emporta avec lui après le sac de 
Constantinople. Le suaire était dans une boîte en argent lors d’un 
incendie. En raison de la fonte de l’argent, il était devenu légèrement 
pâle, mais les empreintes du corps du Christ étaient encore visibles. 
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Les Français firent fortune en exposant ce suaire. De la France, il fut 
envoyé à Turin où il était exposé tous les trente-trois ans. En 1898, un 
avocat italien examina le négatif du linceul à la lumière du soleil ; il fut 
étonné de voir qu’il révélait une ressemblance exacte du Saint. Lorsque 
le négatif fut imprimé, il révéla le visage de l’homme (Jésus) que nul 
n’avait vu pendant les 1 900 ans passés. 

En 1931, lorsque le suaire fut de nouveau exposé, un certain 
Giuseppe Enrie photographia de nouveau le drap au moyen 
d’ampoules de 6 000 et 20 000 volts en présence d’un haut dignitaire 
de l’Église. Cette photo révéla un fait sensationnel, et démontra pour 
la deuxième fois ce que Pia avait déjà prouvé. Le portrait reflète, d’une 
façon surprenante, les traits du visage et les lignes du corps que l’art de 
l’Église avait décrits comme étant ceux du Christ depuis deux mille 
ans. 

Celui qui regarde la photographie reproduite dans l’ouvrage Das 
Linnen61, peut facilement comprendre la réaction de l’Église. Le Pape 
Pie IX fit cette remarque : « Cette image n’a pas été faite par une 
main humaine. » Les scientifiques déclarent que le drap et l’histoire 
confirment que c’est le portrait du Christ. La texture et le mode de 
fabrication du suaire révèlent que ce type de tissu était en usage à 
Pompéi. 

Les deux marques qu’on voit sur le drap montrent que la moitié du 
drap avait enveloppé le corps du Christ, et que l’autre avait protégé sa 
tête. L’onguent appliqué sur le corps du Christ et mêlé à la chaleur du 
corps avait reproduit les empreintes sur le suaire. Le sang frais du 
Christ absorbé par le drap y laissa aussi des traces. La photographie 

                                                           
61 BERNA KURT, Das Linnen, Hans Naber, Stuttgart, 1957 
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montre visiblement les marques creusées par la couronne d’épines à la 
base de la tête et sur le front du Christ, l’enflure de sa joue droite, la 
profonde blessure sur le côté droit faite par la lance, les taches du sang 
qui coulait des plaies faites par les clous, et les traces au dos dues à la 
friction de la croix. Plus étonnant encore, le négatif révèle que les yeux 
du Christ semblent ouverts. 

La photographie révèle aussi que les clous n’étaient pas enfoncés 
dans les paumes mais sur les épaisses jointures des poignets. Il est aussi 
évident que la lance n’a pas touché le cœur du Christ. La Bible affirme 
que Christ rendit l’esprit, mais les scientifiques maintiennent que le 
cœur n’avait pas cessé de fonctionner. 

On a aussi remarqué que si le Christ était demeuré sans vie sur la 
croix pendant une heure, le sang aurait été coagulé et se serait asséché. 
Conséquemment, aucune trace de sang n’aurait été visible sur le drap. 
L’imprégnation du sang par le drap montre que le Jésus était vivant 
lorsqu’il fut descendu de la Croix. » 

Je dois ici ajouter que cette découverte sensationnelle des 
scientifiques allemands confirme simplement ce qui a été dit dans le 
Saint Coran quatorze siècles auparavant. Le Saint Coran déclare dans 
le chapitre 4, verset 158 que Jésus n’est pas mort sur la croix : 

« Et ils (les juifs) ont dit : « Nous avons, en vérité, tué le Messie, 
Jésus, fils de Marie, le Messager d’Allah » ; alors qu’ils ne l’ont ni tué, 
ni crucifié, mais il leur est apparu comme tel ; et ceux qui ne 
s’accordent pas là-dessus sont assurément dans le doute à ce sujet ; ils 
n’en ont aucune connaissance sûre, mais ils ne font que poursuivre une 
conjecture ; et ils ne l’ont certainement pas tué. »62 

                                                           
62 MLLE ULFAT QAZI, The Review of Religions, juin 1958 
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Chapitre 6 

L’opinion médicale 

La théorie que Jésus s’était évanoui sur la croix et reprit connaissance 
est assez ancienne. En 1928, Maulvi A. R. Dard, à l’époque l’éditeur de 
la Review of Religions, s’en était enquis auprès des missionnaires 
chrétiens, des savants ecclésiastiques et des professeurs à propos de 
cette théorie. Les missionnaires chrétiens rejetaient la théorie de 
l’évanouissement. Les autres ont avoué leur ignorance à cet effet. 

Le rédacteur, après avoir reproduit leurs réponses écrit : 

« Il est évident, d’après ces réponses, que la théorie n’a guère été 
rejetée. Elles admettent, d’autre part, qu’elle a été considérée en ces 
temps. L’évêque de Birmingham est incapable d’affirmer si tous les 
critiques ont rejeté la théorie de l’évanouissement. Selon le chanoine 
Streeter cette idée est reprise dans l’ouvrage The Brook Kerith. 
L’évêque de Durham, l’une des autorités les plus éminentes et érudites 
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de l’Église d’Angleterre, n’hésite pas à dire que la théorie de 
l’évanouissement relatant aux récits évangéliques sur la Résurrection 
du Christ n’a point été rejetée. Celle-ci est répétée dans l’ouvrage « Le 
paganisme dans notre christianisme » par A. Weigall. 

Mettant de côté les farouches partisans de la théorie à l’instar de 
Paulus, de Venturini, de Bahrdut, et de Schleirmacher63, citons deux 
autres publications importantes parues recémment sur le continent : 

1. Dog Jesus på korset ? 64 par Dr Hugo Toll (1897-1923), 
Stockholm 

2. Le procès de Jésus, par M. Paul Roué, Paris 

Le livre le plus important à ce propos, Crucifixion by an eye-witness65, 
publié à Los Angeles en 1919, fait le récit graphique de toute 
l’histoire66. 

Je reproduis ci-dessous, du même numéro de la Review of Religions, 
l’opinion du Dr Hugo Toll, une éminente autorité médicale de la 
Suède. Comme le rapporte le rédacteur de la Review of Religions, le Dr 
Toll aura 70 ans67 et dirigeait l’hôpital de Stockholm de 1897 à 1923. 
Le savant médecin prouve médicalement que Jésus n’est pas mort sur 
la croix. Voici son compte rendu parut dans l’ouvrage Dog Jesus på 
korset. 

« La crucifixion était une pratique très fréquente bien longtemps 
avant l’époque de Jésus et les Romains y avaient souvent recours. Ils 
                                                           
63 ALBERT SCHWEITZER, The quest of the historical Jesus, traduit par W. Montgomery, 
Londres, 1910 
64 Jésus est-il mort sur la croix ? 
65 Crucifixion par un témoin occulaire 
66 Review of Religions, No 9, 1928 
67 Note de l’éditeur : en 1929 
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n’achevaient pas leurs victimes d’un coup mortel et la crucifixion 
offrait une lente torture. C’était un amusement populaire. Aucun 
règlement n’était fixé à cet effet, aussi les bourreaux pouvaient 
malmener leurs victimes à leur guise. Parfois, ils attachaient leurs corps 
avec des cordes, parfois leurs mains uniquement. Le supplicié souffrait 
physiquement et mentalement, et la pire chose était l’infamie. Ils 
appliquaient la peine de la crucifixion uniquement aux esclaves, à ceux 
de classe sociale inférieure, aux criminels, aux traîtres et aux rebelles. » 

« Jésus fût probablement cloué nu sur la croix. À cette période de 
l’année « il faisait froid » (Jean, 18 : 18). Avant la crucifixion, ils 
offrirent quelque chose à boire à Jésus. Nous ignorons la teneur de ce 
breuvage : probablement du vin mêlé de fiel ou de myrrhe. « Il en 
goûta, mais refusa de le boire. » (Matthieu, 27 : 34). Quand l’angoisse 
étreint notre gorge, nous ne pouvons rien avaler. Quand on souffre 
mentalement ou physiquement, on demande souvent de l’eau que l’on 
ne peut boire. Cela peut aussi être la conséquence d’une neurasthénie 
temporaire. Selon Matthieu (27 : 50) « Jésus poussa un grand cri, et 

rendit l’âme. » (L’accent est sur grand). Le centenier y fit attention. Il 
savait, peut-être par expérience, que généralement on ne meurt pas en 
poussant un grand cri. Tandis qu’il poussait ce cri, Jésus devait avoir 
un peu de force. 

Le récit de Jean contient certains points intéressants pour un 
médecin : ils sont caractéristiques d’un état de choc et de faiblesse. 
L’absence de sang dans la tête est la cause normale de 
l’évanouissement et le malade devient pâle. Si vous le couchez il aura la 
gorge et la bouche désespérément sèches, et il murmurera ou criera un 
seul mot : « Eau ! ». Un évanouissement peut entraîner la mort et 
ainsi le mourant aurait pu demander de l’eau, mais généralement, il ne 
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le fait pas. Vous pouvez remarquer la sécheresse de ses lèvres. 
Quelquefois il avalera une cuillerée d’eau si vous la lui donniez, car 
probablement le mourant n’a pas la force de refuser (quoique bien 
souvent il ne refuse pas). Après une soif insoutenable, la personne en 
perte de conscience s’évanouit. La terre semble se dérober sous lui et il 
a l’impression de s’envoler. Bientôt il criera peut-être en signe d’adieu : 
« Je meurs ! ». Mais un mourant, complètement épuisée par 
l’hémorragie et la torture, n’ouvrira la bouche que pour respirer. Il ne 
prononcera jamais la phrase dramatique : « Je meurs ! ». Jésus, quant 
à lui, prononça ces mots : « C’est fini. Je meurs. » 

« Il pria pour ses persécuteurs. Il avait vu les voleurs sur leurs croix 
avant qu’on l’eût cloué lui-même. Ensuite, il songea à sa propre 
libération et à celle de tous les hommes. Il pensa aussi à sa mère et à 
son avenir, comme un bon fils, simple et naïf. Il avait cru qu’il était le 
Messie, qu’il bâtirait le royaume de Dieu. Peut-être il en serait l’auteur 
par ses souffrances. Il se rappela une hymne de David, « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » À la fin, la détresse et la 
perte de connaissance l’obligèrent à penser à sa personne : « Père, je 
remets mon esprit entre vos mains, » et finalement il cria : « De l’eau, 
je meurs. » De quoi est mort Jésus ? Selon les Évangiles, il « rendit 
l’esprit », signifiant qu’il mourut. Le centenier aussi pensait de même 
sinon il lui aurait rompu les os. Les gens peuvent apparemment mourir 
d’un simple rien du tout. Ils peuvent mourir de peur et de choc. Mais 
peu de gens meurent de la crucifixion. Eusèbe a rapporté des scènes du 
procès de Dioclétien, relatant que les crucifiés mourraient après 
plusieurs jours suite à la fatigue, la faim ou les attaques des oiseaux de 
proie ou d’autres animaux sauvages. Les voleurs crucifiés avec Jésus 
étaient vivants l’après-midi et les soldats durent les rouer de coups. 
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Lorsque Joseph annonça la mort de Jésus à Pilate, celui-ci était 
sceptique. Il interrogea le centenier, car il avait l’expérience de ces 
choses. Jésus aurait pu mourir de fatigue et d’hémorragie : or il était 
impossible qu’il le fût déjà. » 

« Si Jésus était mort, le sang n’aurait pas coulé. Jean qui relate ces 
faits, connaissait peut-être l’importance de ce phénomène. Ceux qui le 
comprirent plus tard n’osèrent en parler. Jésus avait été flagellé le 
matin. Nous savons qu’une forte irritation de la peau peut causer des 
œdèmes et des ampoules. Il y a une exsudation aqueuse qui pénètre 
dans la peau et forme des ampoules, petites et grosses, qu’on appelle 
« épanchements traumatiques de sérosité » ou décollement de la 
peau. Un des soldats vit les ampoules et en égratigna une, peut-être par 
méchanceté, peut-être par simple imprudence, de sorte qu’il blessa 
Jésus, et le sang et l’eau en sortirent. Or, Jésus était apparemment 
mort, inconscient. Les pauvres ignorants ne savaient pas que Jésus 
n’était pas mort. Il semble qu’ils l’avaient enseveli dans une tombe 
temporaire. « C’est là qu’ils déposèrent Jésus en raison de la proximité 
du tombeau » (Jean, 19 : 42). Peut-être qu’il avait trouvé un vêtement 
de jardinier qui était sale et laid. Quand Marie ne le reconnut pas il 
l’appela par son nom sur un ton suppliant. Ceci démontre son 
impuissance et sa solitude. Ensuite elle le reconnut, lui baisa les mains ; 
mais il dit : « Ne me touche pas. » (Jean, 20 : 16-17). Il souffrait tant 
de ses blessures qu’elle ne devait pas le toucher. 

En disant : « Je ne suis pas encore remonté vers le Père » il se sert du 
langage poétique de l’Orient. Il voulait dire : « Je ne suis pas encore 
mort » mais il se sentait si brisé, si mal, si triste qu’il crut qu’il allait 
mourir et envoya ses meilleurs vœux à ses frères. N’est-ce pas 
parfaitement naturel ? Il avait subi le châtiment le plus vil de ce temps-
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là. Il était un condamné, un paria. Il ne devait pas souiller le pays par sa 
présence et il n’osait pas se montrer en public de crainte d’être 
découvert par ses ennemis. Il était si timide qu’il se cacha dans le 
jardin ; et en longeant une route tranquille menant à Emmaüs un jour, 
il vit ses disciples, mais juste pour un bref instant. Ils n’osèrent l’aider, 
ni marcher avec lui de peur d’être reconnus. Si ses disciples l’avaient 
aidé à reprendre vie, ils ne l’auraient pas laissé s’en aller, affamé et seul. 
Par l’intermédiaire de messagers, il arrangea des rencontres dans un 
endroit retiré. Il disparaissait de temps à autre, et finalement il les 
quitta pour toujours. » 

Une fois seulement, il éleva la voix : « Toute autorité m’est dévolue, 
au ciel et sur la terre » (Matthieu, 28 : 18). C’est ce que nous, 
médecins, appelons dementia paranoides. 

En Orient, existe une communauté religieuse fondée sur la croyance 
que Jésus survécut la crucifixion, s’en alla en Inde, et finalement, sous 
le nom de Izza (Issa), s’établit à Srinagar (la ville du bonheur) dans la 
belle vallée du Cachemire. On dit qu’il y vécut jusqu’à 120 ans et qu’il 
y est enterré. On dit qu’il s’appelait Yuz Asaf. Le nom de cette 
communauté est Ahmadiyya selon l’Enzyklopädie des Islam (1913, B, 
page 218). » 

Cette opinion d’une autorité médicale fort éminente de la Suède, 
avancée après un examen attentif des récits des Évangiles, ne doit 
laisser aucun doute que Jésus n’est pas mort sur la croix. S’il avait été 
examiné par une instance médicale après sa descente de la croix, elle 
aurait certainement certifié qu’il était vivant. 
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Chapitre 7 

Jésus est-il monté au ciel ? 

D’après les quatre récits des écrivains évangéliques, il est évident que 
Jésus est sorti du sépulcre en chair et en os. Quand les disciples le 
prirent pour un esprit, il leur annonça : « Voyez mes mains et mes 
pieds, c’est bien moi ; touchez-moi et regardez : un esprit n’a ni chair 
ni os comme vous voyez que j’ai. » (Luc, 24 : 39) 

Ensuite il leur demanda : « Avez-vous ici quelque chose à 
manger ? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un 
rayon de miel. Il le prit et en mangea devant eux ! » (Luc, 24 : 41-43) 

Il ne rencontrait ses disciples qu’en secret ou en des lieux retirés de 
peur d’être arrêté de nouveau. Il ne se montrait pas aux autres, comme 
Pierre le dit : « Dieu a permis qu’il apparût, non à tout le peuple, mais 
aux témoins choisis d’avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu 
avec lui, après qu’il fut ressuscité des morts. » (Les Actes, 10 : 41) 
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S’il était ressuscité d’entre les morts ou s’il s’était transformé en un 
corps astral, il n’aurait eu aucune crainte d’être arrêté de nouveau ou 
de mourir. Il se serait montré à ses adversaires et aurait proclamé en 
publique sa délivrance et sa victoire sur la mort. En outre, il aurait 
prouvé son affection pour ses ennemis en leur prêchant afin qu’ils 
crussent en lui. Mais il prit toutes les mesures nécessaires pour sa 
sécurité parce qu’il avait un corps mortel et craignait d’être repris et 
remis à mort. 

Les différents auteurs, dans leurs commentaires du verset 39, 
chapitre 24 de Luc, écrivent : « L’une des principales hérésies de 
l’église primitive fût en contradiction directe avec ce passage et les 
autres, notamment que le Christ n’était qu’une apparition ou un 
fantôme ne possédant pas de corps charnel et qu’il ne subissait en 
conséquence aucune souffrance réelle. Ce corps ressuscité du Seigneur 
est le même que celui se trouvant à la droite de Dieu. » 

Il demanda à ses disciples s’ils avaient quelque chose à manger et il 
mangea devant eux. Il parcourut la distance entre Jérusalem et Galilée 
à pied, non en prenant la route principale, mais en passant par des 
détours afin de dérouter toute poursuite, ce qu’il n’aurait pas eu à faire 
s’il était autre qu’un simple mortel. 

L’apparition subite 
« Les disciples avaient, par crainte des juifs, fermé les portes de 
l’endroit où ils se trouvaient. Or, Jésus vint et se trouva au milieu 
d’eux. » (Jean, 20 : 19) 

Cette déclaration aussi ne montre pas qu’il fut ressuscité avec un 
corps astral. Les différents auteurs, dans leurs commentaires sur le 
verset 39 du chapitre 24 de Luc, disent : « Comment un corps, ayant 



Jésus est-il monté au ciel ? 

95 

chair et os, peut entrer dans une chambre aux portes closes. Nous 
l’ignorons. » 

Selon moi, le passage n’indique pas que l’apparition de Jésus était 
extraordinaire ou miraculeuse et qu’il n’avait pas un corps charnel. En 
montrant ses mains et son corps à ses disciples, il confirma lui-même 
qu’il était de chair et de sang. Ce passage révèle seulement que Jésus 
était venu rencontrer ses disciples en ce lieu où ceux-ci s’étaient réunis 
« par crainte des juifs », probablement dans une chaumière de terre 
fort sombre. Il est fort probable que Jésus y soit entré en même temps 
qu’eux. Il est fort vraisemblable que leur hôte – car ils étaient des 
étrangers à Jérusalem – ou les amis Esséniens de Jésus l’ont conduit 
par une porte secrète, car il y en avait plusieurs. Luc ne mentionne 
aucune porte, ce qui démontre que cela était sans importance. Sinon, 
leur croyance d’être en présence d’un esprit serait bien fondée. Or, 
Jésus lui-même nia cela et démontra que c’était faux en faisant voir ses 
mains ainsi que son corps de chair et de sang. 

J’avais fini d’écrire le récit ci-dessus de l’apparition soudaine de Jésus 
dans une chambre close quand j’ai lu le livre de M. Docker, « Si Jésus 
n’était pas mort sur la croix ? » où il a offert une explication semblable 
de cette apparition subite. Il écrit aux pages 14 à 16 de son ouvrage : 

« Certains ont cru que son corps, après la crucifixion, était doué 
d’un pouvoir surnaturel tel que celui de passer à travers les 
portes closes […] Mais il y a, en réalité, nulle raison pour 
soutenir une pareille supposition. Les trois premiers évangélistes 
ont pris bien soin de fournir des détails sur l’apparition afin 
d’éloigner l’idée qu’on a vu un esprit et non un corps naturel ; et 
même l’Évangile de Jean n’annonce pas catégoriquement que 
Jésus a traversé une porte close. Si nous acceptons tels quels les 
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propos de l’Évangile de Jean, nous pouvons en déduire que Jésus 
aurait vécu caché à Jérusalem jusqu’à son retour en Galilée. Il y 
est dit clairement qu’il n’était pas sorti en public. Selon toute 
apparence, si les autorités savaient qu’il était vivant, il serait 
arrêté de nouveau et exécuté. L’Évangile de Jean affirme donc 
que les portes étaient fermées « par crainte des juifs ». 

Le lieu où il pouvait, bien entendu, se cacher serait la maison de 
ses amis, où ses disciples et lui-même avaient l’habitude de se 
réunir, où il pouvait avoir de la nourriture, et pouvait se faire 
soigner. Si les portes extérieures étaient closes, cela ne pouvait 
pas l’empêcher de circuler dans la maison pour entrer dans la 
chambre où étaient réunis les disciples.  

Il se pourrait qu’il fût déjà dans la chambre avant eux, inaperçu 
jusqu’à ce qu’il s’avançât et se mît debout au milieu d’eux. 
Certains déduisent, d’après le récit de Saint Luc qui parle du 
parcours à Emmaüs, que Jésus ressuscité pouvait devenir 
invisible. Il « disparut hors de la vue » quand il est sorti de la 
maison.  

Le Dr Arthur Wright va jusqu’à affirmer qu’il était « un instant 
à Emmaüs et l’autre à Jérusalem. Parfois il est dans le monde 
physique, parfois dans le monde de l’esprit »68, oubliant de 
toute apparence que, selon le récit de Saint Luc, les deux 
disciples avaient quitté Emmaüs après sa mort et gagné la 
chambre à Jérusalem avant lui. Il est difficile de croire que Saint 
Luc a voulu suggérer autre chose qu’un départ hâtif étant donné 
que le récit est suivi par les preuves que Jésus a données pour 

                                                           
68 La Revendication du Christ, The Interpreter, juillet, 1916, p. 385 
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montrer qu’il possédait un corps en chair et en os… » 69 

S’il est avéré qu’il avait demandé à Thomas de placer son doigt dans 
les plaies causées par les clous ; s’il est avéré qu’il avait dit à ses disciples 
incrédules « Voyez mes mains et mes pieds ; c’est bien moi ; touchez-
moi et regardez : un esprit n’a ni chair ni os comme vous voyez que 
j’ai. » (Luc, 24 : 39) ; s’il est avéré qu’il s’était travesti en un jardinier 
après sa sortie du sépulcre ; s’il est avéré qu’il a fait tout le chemin de 
Jérusalem à Galilée à pied ; s’il est avéré qu’il a pris toutes les mesures 
nécessaires pour qu’il ne soit pas de nouveau arrêté, il est aussi sûr que 
la nuit succède au jour que la déclaration qu’il est apparu soudain dans 
les chambres aux portes closes n’est pas vraie littéralement et que son 
corps n’était pas un corps d’origine astrals, mais bien de chair et de 
sang. 

Cela montre aussi que la déclaration des évangélistes que, quarante 
jours environ après l’épisode tragique de la crucifixion, il a été enlevé 
au ciel dans un nuage est un mythe (si on le prend littéralement), car, 
ayant prouvé qu’il avait son corps d’argile, il est ridicule de dire qu’un 
nuage de vapeur l’a enlevé au ciel. Aucun nuage ne peut soulever un 
corps d’argile ; aucun mortel ne peut monter au ciel. S’il était doté 
d’un corps astral, où était donc passé son corps charnel ? Il ne l’a pas 
laissé au sépulcre, et nous avons vu qu’il a voyagé avec son corps 
d’argile pendant le reste de ses jours dans son pays natal. Affirmer que 
Jésus est monté au ciel en chair et en os contredirait ses préceptes, 
comme l’affirment les auteurs cités plus haut, car Jésus lui-même a 
déclaré : « Nul n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui en est 
descendu » (Jean, 3 : 13). Il est évident qu’il n’est pas descendu du ciel 
                                                           
69 ERNEST BROUGHAM DOCKER, If Jesus Did Not Die Upon the Cross. A study in evidence, 
Sydney, 1920, p. 14 à 16 
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avec son corps d’argile, donc il ne pouvait y monter avec le même. 
L’affirmation qu’il se tient à la droite de Dieu avec son corps charnel – 
une notion purement païenne – est si ridicule qu’elle ne mérite aucune 
réfutation. 

Les passages sur lesquels dépend la théorie de l’ascension ne sont pas 
bien fondés. Matthieu ne dit rien à ce sujet ; il dit simplement qu’après 
sa sortie du sépulcre, Jésus s’est rendu en Galilée pour rencontrer ses 
disciples auprès d’une montagne où il leur avait donné rendez-vous. 
(Matthieu, 28 : 16) 

Marc raconte que Jésus a fait parvenir à ses disciples un message leur 
disant de le rencontrer en Galilée, et ensuite, sans aucun rapport avec 
ce qu’il a dit auparavant et sans donner de détails quant au lieu, il a fait 
cette remarque : « Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, 
et s’en alla siéger à la droite de Dieu. » (Marc, 16 : 19) 

La dernière phrase, « et s’en alla siéger à la droite de Dieu, » 
diminue considérablement la force de toute la déclaration, car on ne 
saurait imaginer que l’auteur est monté au ciel et a vu Jésus assis à la 
droite de Dieu. Il est avéré que les douze derniers versets de Marc 
« ont été ajoutés (au récit original) longtemps après, probablement au 
début du deuxième siècle, afin de remplacer la fin qui avait été égarée, 
ou qui était considérée comme défectueuse »70. On ne peut donc se 
fier au récit de Marc par rapport à ce dogme. 

Le récit de Saint Luc se lit ainsi : 

« Il les conduisit alors vers Béthanie. Élevant les mains, il les bénit. 
Pendant cette bénédiction, il se sépara d’eux et fut enlevé au ciel. » 
(Luc, 24 : 50-51) 

                                                           
70 Encyclopædia Britannica, 11e édition, vol. 17, p. 730 
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Ainsi, selon Saint Luc, il se sépara de ses disciples, ce qui est loin de 
dire que ceux-ci l’ont vu monter au ciel. 

Nous lisons aussi dans les Actes : 

« À ces mots, sous leurs yeux il s’éleva (de terre), puis un nuage le 
déroba à leurs regards. » (Les Actes, 1 : 9) 

Or, être hors de vue ne veut pas dire qu’il est monté au ciel. Il est fort 
possible qu’il soit monté au sommet de la montagne dont le pic était 
obscurci par le nuage ou le brouillard qui l’a caché des regards ; ensuite 
il est descendu de l’autre côté et a quitté le pays pour un autre ciel où il 
serait en sécurité contre l’inimitié et les mauvais desseins de ses 
ennemis. Jean confirme cela en disant que Jésus a rencontré ses 
disciples pour la dernière fois auprès du lac Tibériade, et a dit à Pierre : 
« Pais mes agneaux, » et il a dit aussi : « Suis-moi, » et « Pierre, 
s’étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. » 
(Jean, 21 : 16-20) 

Il n’y a pas de doute que ces dernières lignes de Jean indiquent 
clairement que Jésus n’est pas monté au ciel, mais qu’il s’est rendu 
dans un autre pays. Il est donc clair que les récits de Matthieu et de 
Jean soutiennent cette théorie avec force, tout en gardant le silence sur 
l’ascension.  

Le récit de Marc au sujet de l’ascension a été ajouté au texte original 
par des inconnus. Luc, qui fait une vague allusion à son ascension, 
n’était pas parmi les disciples lorsque Jésus s’est séparé d’eux et leur a 
fait ses adieux. Leurs désaccords sur certains points importants 
prouvent leur incompétence en tant qu’autorités.  

Deux l’envoient au ciel de Béthanie et du Mont des Oliviers, un 
troisième de Jérusalem sans citer aucun lieu, et Matthieu dit qu’il s’est 
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rendu en Galilée pour rencontrer ses disciples. Jean raconte qu’il s’est 
séparé de ses disciples à Tibériade. 

Weigall écrit :  

« L’Ascension n’est pas mentionnée dans les Épîtres, les 
premières écritures chrétiennes. Apparemment, Marc, l’auteur 
du premier évangile, n’en dit pas mot car la phrase « Il fut 
enlevé au ciel, » sont très vagues et apparaissent dans ces douze 
derniers versets du livre que tous les savants bibliques 
d’aujourd’hui reconnaissent comme une addition récente ».  

De plus, il dit : 

« Une telle ascension au ciel était la fin habituelle des légendes 
mythiques de la vie des dieux païens, comme ce fut le cas dans la 
vie très légendaire d’Élie. On croyait que le dieu Adonis, qui 
était adoré dans tous les pays chrétiens, était monté au ciel en 
présence de ses partisans après sa résurrection ; et de même 
Dionysos, Héraclès, Hyacinthe, Krishna, Mithra, et d’autres 
divinités sont montés au ciel. »71 

Face à ce constat, soutenir la théorie de l’Ascension sur des faits aussi 
incertains est, selon nous, une erreur. 

                                                           
71 ARTHUR WEIGALL, Paganism in our Christianity, 1928, Hutchinson & Co. Ltd., p. 99 à 
101 
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Chapitre 8 

La mort de Jésus et son ascension 

S’il est avéré, comme nous l’avons prouvé dans les chapitres 
précédents, que Jésus était vivant lorsqu’il fut descendu de la croix, 
pourquoi donc les premiers chrétiens, à l’instar de Saint Paul et de 
Saint Pierre, croyaient-ils en sa mort sur la croix ? D’après leurs 
Épîtres, il est évident que le principal point de leur prédication était sa 
mort sur la croix et sa résurrection subséquente, comme c’est le cas 
aujourd’hui dans la plupart des communautés chrétiennes. Il est, sans 
nul doute, nécessaire de répondre à cette question. 

Les disciples avaient abandonné Jésus et s’étaient enfuis paniqués 
lorsqu’il fut arrêté. Ils n’avaient pas assisté à sa descente de la croix ni à 
sa sortie du sépulcre. Quoiqu’il n’apparût pas en public de crainte 
d’être arrêté de nouveau, il avait rencontré ses disciples en secret ou 
dans des lieux retirés. S’il ne les avait pas revus pour les rassurer qu’il 
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fut sauvé de la mort, cela aurait ébranlé leur foi en sa revendication 
d’être le Messie et ils auraient renié leur foi en voyant que celui qu’ils 
avaient pris pour le Messie Promis des juifs avait connu une 
mort maudite. Il leur est apparu afin de sauver leur foi chancelante. En 
effet, sa délivrance des griffes de la mort était une preuve tangible en 
faveur de sa revendication. 

Après son émigration et qu’il eût fait ses adieux auprès du lac de 
Tibériade, comme le relate Jean, leur foi s’était renforcée. Ils ont même 
tenté de prêcher aux juifs, mais ceux-ci les persécutèrent. Certains 
d’entre eux furent tués sur-le-champ et d’autres lapidés à mort. Les 
juifs réfutèrent leur déclaration, les tancèrent et se moquèrent d’eux, 
affirmant qu’ils avaient laissé leur Messie mourir d’une mort maudite. 
Les disciples de Jésus étaient incapables d’évoquer sa délivrance de 
peur d’être victimes de la plus cruelle persécution de la part des 
autorités.  

Il est fort probable qu’ils n’ont pas révélé ce fait et ont répondu que 
Jésus était ressuscité, car ses ennemis annonçaient partout qu’il était 
mort.  

Les disciples affirmaient qu’il était monté au ciel, signifiant par là 
qu’il était parti pour un lieu sûr.72 

                                                           
72 Le terme « Ciel » était employé pour tout lieu élevé. Par exemple nous lisons dans Exode 
19 : 20 : « le Seigneur descendit sur le sommet du Mont Sinaï ; » et parla à Moïse. Mais au 
verset 22 du chapitre 20, le mot « cieux » est employé au lieu du sommet de la montagne. 
D’ailleurs, nous lisons dans Shab. 89 a, Ex. R. IXI : « Avant l’ascension de Moïse au Ciel il a 
dit qu’il descendrait dans la matinée du quarante-et-unième jour ». (Jewish Encyclopedia, sous 
l’entrée « Moïse »). Dans Exode 24 : 18 il est dit clairement que « Moïse pénétra dans la 
nuée et gravit la montagne. Il y demeura quarante jours et quarante nuits. » De même, Jésus 
monta au sommet du Mont des Oliviers et les nuées le dérobèrent de leur vue. Les disciples, le 
voyant s’élever au sommet du Mont, dirent qu’il était monté au ciel selon l’usage cité plus 
haut. 
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Cependant, cette réponse ne pouvait satisfaire les juifs, qui ne 
l’avaient pas vu monter au ciel. Ils croyaient qu’il avait connu une 
mort maudite. 

D’ailleurs, leurs prédications étaient, selon les enseignements de leur 
Maître, limitées seulement aux juifs. Il est tout à fait clair qu’il n’était 
point facile aux juifs de croire en Jésus en raison de l’origine inférieure 
de ses disciples, d’autant plus que Jésus lui-même n’avait pas pu les 
convaincre. D’autre part, il leur était interdit de prêcher leur foi aux 
autres nations, sachant que celles-ci n’accepteraient pas la loi 
mosaïque, et d’ailleurs Jésus lui-même leur avait empêché de prêcher 
aux Gentils. Face à ces circonstances peu encourageantes, survint un 
homme appelé Saul, connu plus tard sous le nom de Paul. Il n’était pas 
un des apôtres mais il fit sa prétention à l’apostolat en raison d’une 
vision, sachant qu’autrement sa revendication aurait bien peu de 
chance d’être reconnue. 

La vision de Paul 
Les Actes parlent de la vision faite par lui dans les chapitres 9, 22 et 26. 
Une lecture attentive des récits séparément révèle de nombreuses 
contradictions. 

1. Par exemple, nous lisons au chapitre 9, les versets 3 à 6 : «… qu’il se 
vit soudain enveloppé d’une lumière étincelante venant du ciel. 
Renversé à terre, il entendit une voix lui dire : « Saul, Saul » […] Ses 
compagnons de voyage étaient là, figés de stupeur, entendant bien la 
voix, mais n’apercevant personne… » mais au chapitre 22, verset 9, 
il dit : « Mes compagnons virent bien la lumière, mais ils 
n’entendirent pas la voix de celui qui me parlait. » 
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2. Aux chapitres 9 et 22, il dit « qu’il se vit soudain enveloppé d’une 
lumière étincelante », mais au chapitre 26, il dit : « Je vis resplendir 
autour de moi et de mes compagnons une lumière plus éclatante que 
celle du soleil. » (26 : 13) 

3. Au chapitre 9, nous lisons que lui seul tomba par terre et les autres 
demeurèrent stupéfaits, mais au chapitre 26, il déclare : « Nous étions 
tous tombés à terre. » (26 : 14) 

4. Au chapitre 22, il dit que lorsqu’il demanda ce qu’il devait faire, 
Jésus répondit, « Lève-toi. Va à Damas, et là te sera dit tout ce que tu 
as à faire. » (22 : 10). En arrivant à Damas, un certain Ananias se 
présenta à lui et lui dit ce qu’il fallait faire. 

Cependant, au chapitre 26, il ne dit pas cela. Au contraire, il dit que 
Jésus-Christ lui-même lui parla de tout ce qu’il devrait faire. 

Au vu de toutes ces contradictions au sujet de la vision sur laquelle il 
se proclama apôtre, nous ne pouvons nous empêcher de douter de sa 
véracité. Tout en reconnaissant qu’il a vu une simple vision, nous ne 
pouvons croire en sa revendication à l’apostolat. Cependant, il 
embrassa le Christianisme à Damas et aussitôt il commença à prêcher 
dans les synagogues, que le Christ était le Fils de Dieu et confondit les 
juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus était bien le 
Christ.  

Mais « les juifs se concertèrent pour le tuer… » (Les Actes, 9 : 23). 
Avant cela, lorsque les juifs répandirent le sang d’Étienne, il était lui-
même présent, joignant son approbation à celle des autres (Les Actes, 
22 : 20). Et il y eut, ce jour-là, une violente persécution contre l’Église 
à Jérusalem : et tous, à l’exception des apôtres, se dispersèrent. (Les 
Actes, 8 : 1) 
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Saint Paul visite les païens 
Ainsi, ayant subi la persécution des juifs, vu leur entêtement à rejeter 
Jésus et non satisfait du progrès lent et incertain du Christianisme, 
Paul se retira dans un lieu isolé au sud de Damas, en Arabie, afin de se 
rendre compte de sa nouvelle position. (Galates, 1 : 17) 

Sa méditation lui inspira une idée qui n’était même pas venue à 
Jésus : le Christianisme devrait être prêché aux païens. Trois ans après 
sa conversation, il fit sa première visite à Jérusalem afin de faire la 
connaissance de Pierre. (Galates, 1 : 18) 

Il essaya de se joindre aux disciples, mais ceux-ci ne l’acceptèrent pas 
initialement. Par l’intermédiaire de Barnabé, il rencontra les disciples, 
leur parla de sa vision et les convainquit de sa sincérité en prêchant 
audacieusement à Jérusalem au nom de Jésus. 

Selon son épître aux Galates, il ne demeura que quinze jours chez 
Pierre et il ne vit aucun autre apôtre, sauf Jacques. (Galates, 1 : 19) 

« Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à 
l’occasion de la mort d’Étienne allèrent jusqu’en Phénicie, dans l’île de 
Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux juifs. » 
(Les Actes, 11 : 19) 

Pendant ce temps, Paul avait perdu espoir en la conversion des juifs : 
il se décida à prêcher ouvertement aux païens. Néanmoins, cela était 
contraire aux enseignements de Jésus, car il l’avait strictement défendu 
à ses disciples, en disant : 

« N’allez point chez les païens, et n’entrez pas en Samarie ; allez 
plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. » (Matthieu, 
10 : 5-6), et aussi : « Ce n’est qu’aux brebis perdues de la maison 
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d’Israël, que je suis envoyé » ; et « Il ne convient pas de jeter aux 
petits chiens le pain des enfants. » (Matthieu, 15 : 24-26) 73 

Quand les disciples voulurent empêcher Paul de prêcher aux païens, 
il affirma que Jésus lui-même, dans une vision qu’il avait vu à 
Jérusalem, lui avait ordonné de le faire en ces termes : « Hâte-toi. Sors 
promptement de Jérusalem, parce qu’on n’y accueillera pas ton 
témoignage sur moi. Va ! C’est au loin, vers les nations que je vais 
t’envoyer… » (Actes, 22 : 18-21) Il continua à prêcher aux païens et 
réussit dans sa mission. Les disciples, qui étaient sévèrement 
persécutés, consentirent finalement à le laisser continuer sa mission 
parmi les païens et à prêcher eux-mêmes aux Israélites. » (Galates, 
2 : 7-10) 

                                                           
73 Il existe plusieurs autres passages dans les Évangiles démontrant clairement que Jésus n’avait 
été envoyé que vers les Israélites. Par exemple, l’ange dit à Marie : « le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David, son père. » (Luc, 1 : 32) et aussi qu’Il régnera éternellement sur la 
maison de Jacob. (Luc, 1 : 33). Au sujet de Bethléem, Matthieu, dit : « C’est de toi que sortira 
le chef qui paîtra Israël, mon peuple. » (2 : 6). Le sermon sur le Mont ne fut adressé qu’aux 
Israélites. En dépit du fait que les autres nations vivaient à côté des Juifs en Palestine, Jésus ne 
leur avait jamais prêché. Au sujet de ses douze disciples, il fit cette prophétie : « Au jour du 
renouvellement du monde, quand le Fils de l’homme sera assis sur le trône de gloire, vous qui 
m’avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes pour juger les douze tribus d’Israël » 
(Matthieu, 19 : 28). Le procès-verbal du cas de Jésus à la cour de Pilate est aussi une preuve 
positive que sa mission était limitée seulement aux Juifs. Pilate le considéra comme « Le Roi 
des Juifs » (Matthieu, 27 : 37), et non le Roi de toutes les nations. Quand Paul commença à 
prêcher aux païens et à manger en leur compagnie, les fidèles circoncis lui adressèrent des 
reproches et alors, il ne pouvait citer aucune instruction ni aucun conseil de Jésus pour se 
justifier, mais raconta sa propre vision ». (Les Actes, chapitre 11). Cela montre que les 
passages tels que : « Allez donc, enseignez toutes les nations ; baptisez-les au nom du Père, du 
Fils et du Saint Esprit » (Matthieu, 28 : 19), sont des additions faites plus tard au texte 
original car les disciples n’avaient jamais baptisé personne au nom de ces trois entités. Le mot 
« nation » dans certains passages peut être interprété comme « tribu », tandis qu’ailleurs il a 
été employé par rapport à la seconde venue de Jésus, accomplie en la personne d’Ahmad de 
Qadian, le prophète envoyé par Dieu pour guider l’humanité sur le chemin de l’Islam, la 
religion universelle. 
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L’abrogation de la loi mosaïque 
Paul sentit qu’afin de réussir parmi les païens, les enseignements 
exposés par Jésus et fidèlement suivis par lui et ses disciples devraient 
être modifiés. Il comprit que les cérémonies et les rites de la Loi 
mosaïque ne pourraient jamais être acceptés par les non-juifs. 
Audacieusement, il déclara l’abolition de la Loi, de son cérémonial et 
toutes ses règles, offrant ainsi un sens nouveau au Christianisme grâce 
à son imagination fertile, sa pensée romaine et sa philosophie grecque. 
Il affirme : 

1. « Aucun homme, en effet, ne sera justifié devant Dieu par son 
observance de la Loi, puisque la Loi se borne à faire connaître le péché. 
[…] Car nous estimons que l’homme est justifié par la foi, sans les 
observances de la Loi. » (Romains, 3 : 20 à 28) 

2. « Le péché n’aura plus d’emprise sur vous : vous ne relevez plus de 
la Loi, mais de la grâce. » (Romains, 6 : 14) 

3. Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; car si la justice s’obtient par la loi, 
Christ est donc mort en vain. » (Galates, 2 : 21) 

4. « Nous savons pourtant que l’homme ne peut devenir juste par la 
pratique de la Loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ » 
(Galates, 2 : 16) 

5. « Oui, c’est moi, Paul, qui vous le déclare si vous vous laissez 
circoncire, le Christ ne vous servira de rien. » (Galates, 5 : 2). 

Ces enseignements étaient tout à fait différents de ceux de Jésus, qui, 
au cours de toute sa vie, a agi selon la Loi. Quelque temps avant son 
arrestation par les juifs, il avait célébré et mangé la Pâque avec ses 
disciples. (Marc, 14 : 12 à 14) 
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Il dit à un lépreux qu’il avait rendu pur : « …va te montrer au 
sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin 
que cela leur serve de témoignage. » (Marc, 1 : 44) 

En outre, il les exhorta à laisser leur offrande devant l’autel 
(Matthieu, 5 : 24). Ses disciples aussi agirent selon la Loi ; les femmes 
qui étaient venues à Jérusalem avec Jésus « préparèrent des aromates 
et des parfums » et « observèrent le précepte du repos », selon la Loi. 
(Luc, 23 : 56) 

Saint Paul n’avait aucune instruction ni aucun droit d’abolir ou de 
modifier les commandements de la Loi. Il n’était pas le Messie, ni le 
Prophète, ni même un Apôtre. Quel droit avait-il donc de dire : «… si 
vous vous laissez circoncire, le Christ ne vous servira de rien » 
(Galates, 5 : 2), tandis que le Christ lui-même et tous les Apôtres 
étaient circoncis ? D’ailleurs, Jésus a dit : « Ne croyez pas que je sois 
venu abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non les abolir, mais les 
accomplir. » (Matthieu, 5 : 17). Et « Il est plus facile que le ciel et la 
terre passent, qu’il ne l’est qu’un seul trait de lettre de la loi vienne à 
tomber. » (Luc, 16 : 17) 

La déclaration de Paul que l’homme ne sera pas « justifié par son 
observance de la Loi » est tout à fait erronée. Zacharie et son épouse, 
« tous deux étaient justes devant Dieu, et observaient 
irréprochablement tous les commandements et toutes les ordonnances 
du Seigneur » (Luc, 1 : 6). Les Apôtres de Jésus n’entretenaient pas la 
même croyance. Par exemple, Jacques, le frère de Jésus, dit : « Que 
sert, mes frères, de prétendre avoir la foi, si l’on n’a pas les œuvres ? 
Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont dans le 
dénuement et dépourvus de la nourriture quotidienne, et que l’un de 
vous leur dise : « Allez en paix, chauffez-vous, manger à votre faim », 
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mais sans leur donner les choses nécessaires aux besoins de leur corps, 
où est le profit ? Ainsi en est-il de la foi, si elle n’a pas les œuvres, elle 
est morte par elle-même […] Vous voyez que l’homme est justifié par 
les œuvres et non par la foi seulement […] De même que le corps sans 
âme est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. » (Jacques, 2 : 14-
26) 

Les enseignements de Paul contraires à la Loi n’étaient pas acceptés 
en silence par les apôtres. Ils craignirent l’écart, et certains 
personnages, venus de Judée, se rendirent là où Paul officiait et 
enseignèrent aux nouveaux convertis qu’ils ne pourraient être sauvés 
que grâce à l’obéissance fidèle à la Loi et à la pratique scrupuleuse de 
ses ordonnances, telles que la circoncision « selon le rite mosaïque » 
(Les Actes, 15 : 1). Par conséquent, Paul eut avec eux une discussion et 
une vive altercation qui le poussèrent à se rendre à Jérusalem avec 
quelques-uns des siens afin de « consulter sur cette question les 
apôtres et les anciens. » (Les Actes, 15 : 2) 

De violentes et vives discussions s’ensuivirent. L’œuvre de Paul, 
pendant ce temps, avait fait un progrès définitif, et il était presque 
impossible aux apôtres de l’arrêter. D’autre part, les prêcheurs aux juifs 
n’accomplirent aucun progrès et perdaient tout espoir de triompher 
contre le Judaïsme. Face à ces deux constats, Pierre décida de soutenir 
les opinions de Paul. Finalement, Jacques fit un discours et tira la 
conclusion suivante : « Je suis d’avis que nous ne devons pas troubler 
ceux qui de parmi les païens se sont tournés vers Dieu. » En dernier 
lieu, une lettre ainsi conçue leur fut adressée : « Les apôtres, les 
anciens et les frères païens d’origine qui sont à Antioche, en Syrie, et 
en Silicie, salut ! Nous avons appris que quelques-uns des nôtres ont 
mis le désarroi dans vos esprits par leurs propos déconcertants. Ils 



Où mourut Jésus ? 

110 

n’avaient aucun mandat de notre part […] En effet, il a paru bon à 
l’Esprit Saint et à nous de ne vous imposer en fait de fardeaux que ce 
qui est indispensable, à savoir : vous abstenir des viandes offertes aux 
idoles, de la chair étouffée et du sang ; ainsi que de la fornication. De 
quoi vous ferez bien de vous garder consciencieusement, adieu. » (Les 
Actes, 15 : 23-29) 

Christ, le représentant de la loi mosaïque 
Lorsque Paul vit ses efforts couronnés de succès grâce à l’accord conclu 
lui permettant de prêcher aux païens uniquement, à condition de ne 
pas exiger d’eux l’accomplissement de la Loi, tandis que les juifs 
auraient à l’observer strictement, il dépassa de nouveau les limites de 
ses activités et prêcha l’abolition totale de la Loi non seulement pour 
les païens, mais pour les juifs également, affirmant que la foi dans le 
sang de Jésus l’a remplacée. 

Ainsi il dit : « La Loi nous a servi de pédagogue chargé de nous 
mener au Christ pour être justifiés par la Foi. Mais, la Foi venue, nous 
ne dépendons plus d’un pédagogue. » (Galates, 3 : 24, 25). « Si Dieu 
parle d’une alliance nouvelle c’est qu’il déclare surannée la précédente. 
Or, ce qui est suranné et vieilli est près de disparaître. » (Hébreux, 8 : 
13) 

Les disciples de Jésus, après que celui-ci leur eût fait ses adieux, 
répondirent aux juifs moqueurs, qui affirmaient qu’ils avaient fait 
périr leur Messie d’une mort maudite, qu’il était ressuscité d’entre les 
morts.  

Or, il était difficile de prouver sa résurrection, car il n’avait fait 
aucune apparition publique et avait demeuré à Jérusalem après la 
crucifixion. Après son émigration, ils déclarèrent métaphoriquement 
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qu’il était monté au ciel. Cette réponse avait l’air beaucoup plus 
incroyable que la première ; par conséquent, les juifs, qui pensaient 
qu’il avait péri d’une mort maudite, ne furent pas satisfaits. 

Lorsque Paul décréta l’abolition de la Loi et absolut le peuple de la 
nécessité de s’y conformer, il prit la liberté de dire aux Juifs qu’ils 
avaient raison de croire que Jésus périt d’une mort maudite en ces 
termes : « C’est le Christ qui nous a rachetés de la malédiction de la 
Loi en devenant pour nous malédiction, selon le texte74 : « Maudit 
quiconque est pendu au gibet. » (Galates, 3 : 13) 

Or, la croyance que les péchés sont pardonnés en présentant des 
dons et des offrandes d’animaux était très en vogue chez les juifs. 
Ainsi, Michée, le prophète, dit : 

« Avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur ? Et me 
prosternerai-je devant le Dieu souverain ? Irai-je au-devant de lui avec 
des holocaustes ? Le Seigneur agréera-t-il les milliers de béliers. Avec 
des veaux d’un an ? Les quantités de torrents d’huile ? Sacrifierai-je 
mon premier-né pour mon forfait, le fruit de mes entrailles pour mes 
propres péchés ? » (Michée, 6 : 6 à 7) 

Paul se servit de cette croyance pour abolir la loi et dit : « Sans 
apporter le sang de boucs ou de taureaux, mais avec son propre sang, il 
(Jésus) est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en nous 
acquérant la rédemption éternelle. Car, si le sang des boucs et des 
taureaux, si la cendre d’une vache dont on asperge ceux qui ont 
contracté quelque souillure sanctifient et procurent du moins la 
pureté du corps, à combien plus forte raison le sang du Christ, qui par 
l’Esprit éternel s’est offert lui-même à Dieu comme victime 

                                                           
74 Deutéronome, 21 : 23 
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immaculée, purifiera-t-il notre conscience des œuvres de mort pour le 
service du Dieu vivant ! » (Hébreux, 9 : 12 à 14) 

Il dit encore : « En qui (Jésus-Christ) nous trouvons la rédemption, 
la rémission de nos péchés. » (Colossiens, 1 : 14) 

« Le Christ est mort pour nos péchés. » (1 Corinthiens, 15 : 3) 
Voyez aussi Romains, 5 : 10. 

Quant aux païens, ils conservaient la même croyance au sujet de leurs 
dieux. Ainsi Paul fonda ses enseignements aux païens sur la crucifixion 
et la résurrection de Jésus en disant que celui-ci « est ressuscité des 
morts, selon mon Évangile. » (II Timothée, 2 : 8) 

« Si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication ne rime à rien, 
votre foi ne rime à rien. » (1 Corinthiens, 15 : 14) 

Paul était d’origine romaine (Les Actes, 22 : 25) et à travers ses 
voyages en Syrie il connaissait la mentalité des païens. Il conforma 
ainsi sa prédication à leurs concepts afin qu’ils puissent facilement la 
comprendre. 

D’après le Nouveau Testament, il est évident que Paul n’avait pas vu 
Jésus et qu’il n’était pas présent lors de sa crucifixion, à sa descente de 
la croix, et à sa sortie du sépulcre pour faire ses adieux à ses disciples. 
Trois années après sa conversion, il vint à Jérusalem et vécut quinze 
jours avec Pierre. Après quatorze ans, il revint à Jérusalem pour 
convaincre les apôtres de la véracité de la prédication. 

Paul avança la doctrine de la crucifixion et de la résurrection afin de 
convertir les païens, les racheter de leurs péchés et les absoudre des 
ordonnances de la Loi. Parmi les apôtres qui le secondèrent et le 
suivirent tout en adoptant sa méthode de prédication, il y avait Pierre 
chez qui il avait vécu pendant quinze jours. Nous savons, d’après les 
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Évangiles, que Pierre était inconséquent et changeant de nature, et pas 
très ferme dans sa croyance. Nous lisons dans l’Évangile de Matthieu 
qu’il a dit à Jésus : « Quand vous seriez, pour tous, une occasion de 
chute, pour moi, jamais ! » (Matthieu, 26 : 33). Mais, peu après, il 
renia Jésus trois fois et jura qu’il ne le connaissait pas. (Matthieu, 26 : 
74) 

Paul lui-même a témoigné que Pierre était faible de foi. Il relate : 
« Lors du voyage de Céphas à Antioche, je lui ai tenu tête 
ouvertement, parce qu’il était dans son tort. Avant l’arrivée de 
quelques personnes de l’entourage de Jacques, il s’attablait avec les 
païens convertis, mais ensuite, intimidé par les circoncis, il s’esquiva et 
se tint à l’écart ; les autres juifs convertis adoptèrent son attitude 
équivoque, au point que Barnabé lui-même s’y laissa gagner. Mais, 
quand je vis qu’ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l’Évangile, 
je dis à Céphas (Pierre), devant tout le monde : « Puisque toi, tout juif 
que tu sois, tu consens à vivre à la mode païenne et non à la juive, 
comment peux-tu forcer des païens convertis à faire le juif ? » 
(Galates, 2 : 11-14) 

Il n’est donc pas incroyable qu’un homme comme Pierre, sous 
l’influence de Paul, ait étalé sa croyance dans le sang de Jésus et prêché 
contre l’enseignement de son maître, en prétendant avoir eu une 
vision comme Paul. « Puis il (Pierre) eut faim, et envie de manger. Or, 
pendant qu’on préparait le repas, il fut ravi en extase. Du ciel ouvert, il 
vit descendre un objet qui, semblable à une grande nappe attachée par 
les quatre coins, s’abaissait jusque sur la terre. Il était rempli de tous les 
quadrupèdes et reptiles de la terre, et de tous les oiseaux du ciel. Et une 
voix lui disait : « Allons, Pierre, tue et mange. » Et lui de répliquer : 
« Jamais de la vie, Seigneur ; jamais je n’ai mangé rien de profane ni 
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d’impur. Mais la voix reprit de nouveau : « Ce que Dieu a déclaré pur, 
ne le tiens pas pour impur. » Cela se répéta deux fois encore, et 
aussitôt après, la nappe fut retirée dans le ciel. » (Les Actes, 10 : 10 à 
16) 

Si les gens avaient réfléchi sur l’origine de ces visions, ils auraient 
compris qu’ils étaient probablement d’origine satanique ou le fruit de 
leurs pensées. Une vision contraire à la parole divine, ne peut venir de 
Dieu. Dieu a dit à Moïse au sujet du porc : « Vous le tiendrez pour 
impur. Vous ne mangerez pas de leur viande. » (Deutéronome, 
14 : 8). La voix disant à Pierre que tous les animaux sont purs était 
certainement celle du diable et non de Dieu. 

Quant à Paul, nous ne pouvons le décrire mieux qu’il ne l’a fait lui-
même. Il affirme : « Avec les juifs je me suis fait juif, pour gagner les 
juifs. Avec ceux qui sont sous la Loi, je me suis fait sujet de la Loi, moi 
qui ne le suis pas, afin de gagner ceux qui sont sous la Loi. Avec ceux 
qui n’ont pas la Loi, je me suis fait comme sans Loi, moi qui ne suis 
point exempt de la loi de Dieu, puisque je suis sous la loi du Christ, et 
cela pour gagner ceux qui n’ont pas la Loi. » (1 Corinthiens, 9 : 20 à 
21) 

Il révéla la vérité en disant : « Et si mon mensonge ne servait qu’à 
mieux faire éclater la véracité de Dieu pour sa gloire, pourquoi serais-je 
encore condamné comme pécheur ? » (Romains, 3 : 7) 

Cette politique de Paul le fit modifier les enseignements de Jésus afin 
de revendiquer ce qu’il ne pouvait faire autrement. Il annonça être un 
apôtre tandis qu’il ne l’était pas. Pierre, comme je l’ai mentionné plus 
haut, affirma que Jésus, après sa résurrection, ne s’était pas montré 
ouvertement, sauf aux disciples, et les quatre récits évangéliques 
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portent le même témoignage. Mais Paul, pour confirmer son 
apostolat, les contredit tout en disant que Jésus « est apparu à Céphas, 
puis aux Douze. » (Tandis qu’il y en avait que onze) « Ensuite il est 
apparu en une fois à plus de cinq cents frères […] à Jacques, et plus tard 
à tous les apôtres. Enfin, en dernier lieu, il m’est aussi apparu à moi. » 
(1 Corinthiens, 15 : 5-8) 

Paul et Pierre ainsi que ceux qui les suivirent, changèrent la religion 
enseignée par Jésus afin d’accommoder les païens. Ils crurent en sa 
crucifixion et en sa résurrection et au fait qu’il fut maudit pour les 
racheter de leurs péchés. Ils enseignèrent au peuple qu’un homme 
devait croire au sang versé par Jésus pour obtenir le salut. Peu à peu, 
cette religion facile, qui devait strictement être appelée le Paulinisme, 
gagna de plus en plus la faveur publique jusqu’à effacer tous les vestiges 
des principes enseignés par le fondateur de ce qu’on appelle 
aujourd’hui le Christianisme. 
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Chapitre 9 

Le paganisme et Paul 

Comme évoqué dans le chapitre précédent, Jésus interdit à ses 
disciples de prêcher aux non-israélites. Il déclare par rapport à sa 
mission : « Je ne suis envoyé qu’aux brebis perdues de la maison 
d’Israël. » Faisant allusion aux autres nations, il affirme : « Il ne 
convient pas de jeter aux petits chiens le pain des enfants. » 
(Matthieu, 15 : 24, 26) 

Au cours de son ministère, Jésus prêcha uniquement aux Israélites et 
ses disciples en firent de même. S’il avait été envoyé aux païens 
également il leur aurait prêché. Ils vivaient en Palestine à côté des juifs, 
mais Jésus ne leur prêchait pas. Certains passages des Évangiles tels 
qu’« enseignez toutes les nations » (Matthieu, 28 : 19), se trouvent 
après les énoncés de Jésus cité plus haut et sont contraires à sa 
pratique. Ces passages sont des additions au texte original par des 
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inconnus ou bien le terme « nation » signifie « tribu » (voir 
Encyclopédie Biblique). Si le verset se rapporte à la seconde venue de 
Jésus, la prophétie a été accomplie en la personne d’Ahmad, (que la 
paix soit sur lui), le Fondateur du Mouvement Ahmadiyya. J’ai évoqué 
ce sujet dans mon livre intitulé Islam. 

Ce fut Saint Paul qui, contrairement aux instructions de Jésus et à la 
pratique de ses disciples, conçut l’idée de prêcher aux païens. Il est 
inconcevable que Jésus lui-même et ses compagnons, qui avaient vécu 
avec lui, ne fussent guère au courant de sa mission réelle, et que Saint 
Paul, qui n’avait jamais eu le privilège de le rencontrer ou de l’écouter, 
eût reconnu la vraie mission pour laquelle il avait été envoyé. Selon 
moi, il n’y a pas d’idée plus ridicule que celle-là. 

Jésus ordonna formellement à ses disciples : « N’allez point chez les 
païens. » (Matthieu, 10 : 5) Mais Saint Paul, mécontent des juifs en 
raison de leur opposition, déclare : « Pour moi, j’en ai les mains nettes. 
Désormais, j’irai chez les païens. » (Les Actes, 18 : 6) 

La conséquence d’avoir outrepassé les limites établies par Jésus fut 
celle prédite par celui-ci : « Ne donnez pas aux chiens les choses 
saintes ; ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu’ils ne les 
piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. » 
(Matthieu, 7 : 6) 

Lorsque Saint Paul commença à prêcher aux païens, l’attitude de ces 
derniers l’obligea à modifier les principes enseignés par Jésus. Il 
présenta le Jésus crucifié comme un de leurs dieux en qui ils croyaient. 
Je cite ci-dessous, comme exemples, certains dieux auxquels les païens 
s’étaient voués. 
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Aux fêtes d’Adonis, qui avaient lieu en Asie occidentale et dans les 
pays grecs, la mort du dieu était pleurée amèrement, surtout par les 
femmes, tous les ans ; des effigies de sa dépouille étaient portées pour 
les funérailles et ensuite jetées à la mer ou dans les fleuves. En certains 
lieux, sa résurrection était célébrée le lendemain. En Alexandrie, ils ne 
se lamentaient pas sans espoir, puisqu’ils chantaient que la mort 
reviendrait. […] Dans le grand sanctuaire phénicien d’Astarte à 
Byblus, la mort d’Adonis était annuellement pleurée […] mais le 
lendemain on croyait qu’il était revenu à la vie pour monter au ciel 
devant ses adorateurs.75 

Dans les temps anciens, le prêtre, qui portait le nom et jouait le rôle 
d’Attis à la fête printanière de Cybèle était régulièrement pendu ou 
tué sur l’arbre sacré. Cette coutume barbare fut plus tard remplacée 
par celle que nous connaissons. Le prêtre faisait simplement extraire le 
sang de son corps sous l’arbre et attachait au tronc une effigie en lieu 
de sa propre personne. Dans le jardin sacré d’Upsale, des hommes et 
des animaux étaient sacrifiés en se laissant pendre aux arbres sacrés. 
Les victimes humaines, dédiées à Odin, étaient mises à mort 
régulièrement par pendaison, ou par la pendaison accompagnée de 
coups de poignard, les hommes étant pendus à un arbre ou à une 
potence et ensuite percés d’une lance. De ce fait, Odin fut appelé le 
Seigneur de la potence ou le lieu des pendus, et on le représente assis 
sous un gibet. En effet, on dit qu’il fut sacrifié pour lui-même de la 
façon ordinaire, comme nous l’apprenons en lisant les vers 
fantastiques du Havamal où le dieu raconte comment il acquit son 
pouvoir divin en suivant les cours de magie : 
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Je sais que j’ai été pendu sur l’arbre creux 

Pendant neuf nuits entières ; 

Percé par la lance, dédiée à Odin, 

Moi-même à moi-même.76 

Arthur Weigall écrit : 

L’un des premiers sièges du Christianisme était Antioche, mais 
dans cette ville, on célébrait chaque année la mort et la 
résurrection du dieu Tammuz ou Adonis, le dernier nom 
voulant simplement dire « Le Seigneur » […] Le lieu de 
Bethléem, choisi par les premiers chrétiens comme la scène de la 
naissance de Jésus (faute de savoir où l’événement avait 
réellement eu lieu), n’était autre qu’une chapelle ancienne de ce 
dieu païen, comme Saint Jérôme fut horrifié de le découvrir, un 
fait qui révèle que Tammuz ou Adonis fut finalement confondu 
avec Jésus-Christ. On croyait que ce dieu avait subi une mort 
cruelle, était allé aux Enfers, et était ressuscité pour monter 
ensuite au ciel ; et quand on le fêtait, comme on le faisait dans 
plusieurs pays, on déplorait sa mort, on préparait une effigie de 
son cadavre pour être enterré en le lavant à de l’eau parfumée et 
il était oint. Le lendemain, on commémorait sa résurrection par 
de magnifiques réjouissances. 

Les mêmes mots « Le Seigneur est ressuscité » étaient 
probablement employés. La célébration de son ascension devant 
ses adorateurs était le dernier acte de la fête.77 
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Il y a un aspect du récit de l’Évangile qui semble vraiment être 
emprunté à la religion d’Adonis, et en fait, à d’autres religions 
païennes aussi, c’est-à-dire, la descente en Enfer.78 

Un autre culte qui eut de l’influence sur le Christianisme était 
l’adoration du dieu Spartiate, ou du héros divin Hyacinthe, qui 
avait été tué accidentellement. Sa fête de trois jours était 
célébrée chaque année au printemps et au début de l’été. Le 
premier jour, on déplorait sa mort ; le lendemain, on célébrait 
avec pompe sa résurrection ; et le troisième jour, il semble qu’on 
commémorait son ascension puisque les sculptures sur sa tombe 
le montrent s’en allant au ciel, avec sa sœur vierge, accompagné 
d’anges et de déesses. 79 

Puis encore, il y avait l’adoration d’Attis. Celui-ci était le bon 
pasteur, le fils de Cybèle, la Célèbre Mère ou la vierge Nana, qui 
le conçut sans être unie avec un homme mortel, comme dans le 
récit de la Vierge Marie ; mais alors qu’il était encore bien jeune, 
il se mutila et saigna jusqu’à la mort au pied de son arbre de pin 
sacré. À Rome, on célébrait annuellement la fête de la mort et 
de la résurrection du 22 au 25 mars […] Au cours de cette fête, 
un pin était abattu le 22 mars, et une effigie du dieu était 
attachée à son tronc. Ainsi Attis était « tué et pendu à un 
arbre » selon la phrase biblique. On ensevelissait plus tard cette 
effigie dans une tombe. Le 24 mars était le jour du sang quand le 
Grand Prêtre, qui personnifiait lui-même Attis, faisait saigner 
son bras à la place du sang d’un sacrifice humain. On disait 
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qu’ainsi il se sacrifiait. Ceci rappelle ces mots de l’Épître aux 
Hébreux : 

« Le Christ a paru, grand prêtre […] sans apporter le sang de 
boucs ou de taureaux, mais avec son propre sang, il est entré […] 
en nous acquérant la rédemption éternelle. » (9 : 11 à 12) 

Pendant la nuit, les prêtres se rendirent au tombeau et le virent 
illuminé à l’intérieur, et ensuite ils aperçurent qu’il était vide car 
le dieu était ressuscité des morts le troisième jour. Le 25 mars, 
on célébrait la résurrection avec de grandes réjouissances, on 
servait un repas sacramentel et on baptisait les initiés avec le 
sang par lequel leurs péchés étaient lavés et on disait qu’ils 
étaient nés de nouveau. 80 

L’idée principale autour de l’adoration d’Adonis était la mort et 
la résurrection de ce dieu ; il fut tué par un sanglier qui était une 
incarnation de lui-même, et ainsi le dieu était à la fois bourreau 
et victime, une idée exposée dans l’Épître aux Hébreux, où le 
Christ est représenté comme le Grand Prêtre, qui s’est sacrifié 
pour racheter les péchés. De même, Mithra sacrifia un taureau, 
mais celui-ci était sa propre personne ; un bouc et un taureau 
étaient sacrifiés à Dionysos, mais ils étaient eux aussi des aspects 
de ce dieu ; un ours était sacrifié à Artémise mais l’animal, de la 
même manière, était Artémise elle-même ; et ainsi de suite… 
Ainsi la croyance d’un dieu qui rachetait les péchés de 
l’humanité en se sacrifiant était populaire ; et généralement, les 
sacrifices humains qui symbolisent, d’une façon directe ou 
indirecte, la mort bienfaisante des dieux, étaient des sujets 
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ordinaires de réflexion et de conversation. Tertullien dit que les 
enfants étaient offerts en sacrifice à Saturne aussi récemment 
que le proconsulat de Tibérius. Dion Cassius parle du sacrifice 
des deux soldats à Mars au temps de Jules César, et d’autres 
exemples pourraient être cités afin de prouver la croyance 
populaire dans l’efficacité du sacrifice humain à l’époque du 
Christ. 81 

Les opinions des juifs concernant l’offrande pour les péchés 
étaient monnaie courante au temps du Christ ; le sacrifice d’un 
agneau, d’un bouc ou de tout autre animal pour la rémission des 
péchés était une pratique régulière, et le bouc émissaire, qui 
portait tous les péchés de la nation, était abandonné dans la 
jungle pour être dévoré par les bêtes de proie. Ceci était une 
variante de cette pratique. […] De toutes parts, on croyait que 
les dieux païens avaient souffert et saigné pour l’humanité, 
tandis que leurs autels exhalaient le sang des victimes humaines 
et animales torturées et tuées pour la rémission des péchés. 82 

Sir James Frazer dit : 

L’emploi d’un homme ou d’un animal divin comme bouc 
émissaire doit être surtout remarqué […] On croit que les maux 
sont transférés à un dieu qui est ensuite tué. D’une part, nous 
avons vu que c’était coutumier de tuer un dieu humain ou 
animal afin que sa vie divine ne fût pas affaiblie par le passage du 
temps. D’autre part, nous avons vu qu’il était coutumier de 
chasser les maux et les péchés une fois par an. Or, si les gens 
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avaient désiré la réunion de ces deux coutumes, le résultat aurait 
été l’emploi du dieu mourant comme bouc émissaire. Il était 
tué non pour racheter les péchés, mais pour sauver la vie divine 
de la dégénérescence de la vieillesse, mais comme, de toute 
façon, il fallait le tuer le peuple aurait cru bon de saisir en même 
temps l’occasion de le charger du fardeau de leurs souffrances et 
de leurs péchés afin qu’il pût l’emporter avec lui au monde 
inconnu au-delà de la tombe.83 

Si ces croyances païennes sont comparées au récit du Jésus crucifié 
présenté aux païens par Saint Paul, la similitude entre les deux ne 
manque pas de nous frapper. En effet, les disciples de Jésus 
n’insistèrent pas sur sa crucifixion et sur sa résurrection, et on 
n’entendit pas trop parler de cette nouvelle doctrine jusqu’au retour 
de Paul de l’Arabie quand il commença à prêcher aux païens. Le 
premier martyr du Christianisme était, sans nul doute, Étienne, dont 
les souffrances affectèrent profondément l’esprit de Paul. 

Dans les Actes, aux chapitres 6 et 7, nous pouvons lire un récit de ce 
grand martyr. « Étienne opérait des prodiges et des miracles éclatants 
parmi le peuple. » (6 : 8) Ensuite il eut une vive discussion avec les 
juifs. Il dénonça le culte local du lieu saint du temple, et il fut arrêté 
pour avoir tenu « des propos blasphématoires contre Moïse et contre 
Dieu. »  

Plus tard, il fit un discours vif et merveilleux sur les questions 
scripturales ; mais il ne dit rien au sujet de la résurrection de Jésus. Si le 
« Seigneur » ressuscité était le centre de ses convictions, pourquoi ne 
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l’aurait-il pas déclaré ? Son discours aurait dû mettre l’emphase sur la 
résurrection plutôt que sur autres choses ; mais ce ne fut pas le cas.84 

Paul est le seul qui insiste sur le Jésus crucifié, se montrant 
enthousiaste à propos de la résurrection. C’est ce qu’il affirme : « Si le 
Christ n’est pas ressuscité, notre prédication ne rime à rien, votre foi 
ne rime à rien. » (1 Corinthiens, 15 : 14) 

Il affirme aussi : « C’est le Christ qui nous a rachetés de la 
malédiction de la Loi en devenant pour nous Malédiction. » (Galates, 
3 : 13) 

Et c’est lui-même encore qui se glorifie de la croix de Jésus. (Galates, 
6 : 14) 

Les premiers disciples n’apprécièrent guère son innovation et 
s’opposèrent à lui de leur mieux, mais avec le temps, sa religion facile, 
quoique rejetée par les juifs, devint finalement la religion triomphante 
de l’Empire romain païen.  

Les croyances et les cérémonies païennes furent prononcées, et la 
fusion du culte d’Attis en celui de Jésus fut effectuée. Et ce fut au 
Concile de Nicée, en l’an 325, ou trois siècles environ après la 
crucifixion, que Jésus fut, pour la première fois, officiellement reconnu 
par l’Église comme dieu.85 

Ainsi la doctrine conçue par Paul eut pour résultat la transformation 
de Jésus, un être mortel, en dieu. Cependant, il avait été envoyé pour 
établir l’unicité de Dieu et pour enseigner que personne d’autre 
hormis Lui n’est digne d’adoration. 
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Jésus a-t-il prophétisé sa crucifixion et sa résurrection ? 
En 1927, quand j’étais à Damas, un débat en écrit eut lieu entre le 

Révérend Alfred Nelson, à l’époque en charge de la mission chrétienne 
à Damas, et moi-même au sujet de la mort de Jésus sur la croix. 

Il me posa la question suivante : « Si nous croyons que Jésus n’est 
pas mort sur la croix, sa prophétie qu’il sera tué et ressuscité le 
troisième jour est-elle fausse ? » 

Je répondis qu’il ne pouvait être certain que c’étaient les paroles 
exactes prononcées par Jésus, puisque ces livres étaient écrits à une 
période où la théorie de la crucifixion, inventée par Paul, était acceptée 
par la majorité des chrétiens. 

Comme nous le savons, Luc était bien souvent avec Paul. Selon toute 
évidence, il l’accompagna dans plusieurs de ses voyages. (Les Actes, 
16 : 12, et 28 : 13). Il était avec lui à Rome (2 Timothée 4 : 11). Et 
d’après un extrait de Papias, Marc était le disciple et l’interprète de 
Pierre.86 

En outre, on se demande qui étaient les auteurs des deux autres 
Évangiles. Il n’est donc pas étrange que certaines phrases de ces livres 
renforcent la théorie de Paul. D’ailleurs, on doit aussi se rappeler que 
les paroles de cette prophétie diffèrent dans chaque Évangile.  

Ainsi, Matthieu écrit que quand Jésus avait dit à ses disciples qu’il 
allait « être livré entre les mains des hommes » et que ceux-ci le 
feraient mourir, et que le troisième jour il ressusciterait, ils en furent 
profondément affligés. (Matthieu, 17 : 22 à 23) 

Ce passage montre qu’ils avaient compris ce qu’il leur avait dit et 
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qu’ils en étaient tristes. Luc dit qu’il leur avait dit qu’il serait livré 
entre les mains des hommes. « Mais les disciples restaient fermés à 
cette parole ; elle était voilée pour eux, de sorte qu’ils n’en saisissaient 
pas le sens. Et ils n’osaient l’interroger à ce propos. » (Luc, 9 : 45 et 
Marc, 9 : 32) 

D’après le quatrième Évangile, il semble qu’ils ne connaissaient 
aucune prophétie à l’effet que Jésus « devait ressusciter des morts » 
(Jean, 20 : 9). Et Marc dit que lorsque Marie Madeleine annonça aux 
disciples, « qui s’affligeaient et pleuraient » que Jésus « vivait et 
qu’elle l’avait vu, ils ne la crurent point. » Plus tard, il apparut « à 
deux d’entre eux. » Quand ces deux en parlèrent aux autres, « ceux-ci 
ne les crurent pas davantage. Enfin il se manifesta aux onze eux-
mêmes ; et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, 
parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité. » (Marc, 
16 : 10 à 14). 

Leur chagrin et leur incrédulité à la nouvelle de sa résurrection 
montrent, en effet, qu’ils n’avaient aucune connaissance d’une telle 
prophétie. 

Troisièmement, on peut affirmer qu’étant donné que la deuxième 
partie de cette prophétie « …le troisième jour il ressuscitera », n’a pas 
été accomplie à la lettre, parce que selon Jean (20 : 1) et Luc (24 : 1) il 
était dans le sépulcre pendant un jour et deux nuits – et non trois 
jours et trois nuits à l’instar du Prophète Jonas qui était dans le ventre 
du poisson – de même, la première partie de la prophétie n’a pas été 
accomplie à la lettre, sauf que nous disons que l’apparence de la mort 
sur la croix, que Jean le théologien décrit « comme égorgé » 
(Révélation, 5 : 6), est une référence symbolique au décès ; ou la 
terrible souffrance, qu’il allait subir sur la croix suivie d’un 
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évanouissement, signifiant, au sens figuré, la mort. D’autre part, il 
existe plusieurs prophéties – j’en ai fait mention de certaines dans le 
premier chapitre – qui montrent clairement que Dieu avait l’intention 
de le sauver de la mort sur la croix. Il est indéniable que lorsque tout le 
monde avait perdu espoir quant à sa survie, Dieu le sauva et ainsi fut 
accompli ce qu’il avait prédit. Il resta vivant dans le sépulcre tout 
comme Jonas était resté vivant dans le ventre du poisson. 
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Chapitre 10 

Rédemption ou expiation ? 

D’après le chapitre précédent, il est clair que les païens croyaient aux 
souffrances sacramentelles, à la mort et à la résurrection de leurs dieux 
Adonis, Attis, Osiris, Mithra, etc. qui étaient morts pour les péchés de 
l’humanité. Les idolâtres et animistes de plusieurs pays, surtout les 
habitants d’Afrique occidentale, pratiquaient maintes formes de 
sacrifice. Des centaines de victimes humaines étaient offertes lors des 
« coutumes annuelles » de Dahomey, qui sont maintenant abolies. Il 
existait trois genres principaux de sacrifice humain : le bouc émissaire, 
le messager et l’expiation, mais des combinaisons n’étaient pas rares. 
On tenait souvent la victime en captivité et on le nourrissait bien ; 
tandis qu’on le menait en procession, la tête couverte de cendres, les 
gens le touchaient de leurs mains pour lui transmettre leurs péchés ; 
sur le chemin menant au lieu du sacrifice se trouvaient trois enceintes, 
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dont la seconde était ouverte seulement aux chefs et aux prêtres et la 
troisième à l’officiant et à son unique aide ; le sang de la victime était 
offert aux dieux. 87 

On trouve l’idée du sacrifice propitiatoire des animaux en Judée 
(probablement empruntée des païens de Babylone), mais les juifs 
n’ont jamais cru au sacrifice humain, ni à ce que le Messie fût sacrifié 
sur la croix comme une rançon pour les péchés du monde. 

Jésus n’avait jamais affirmé que son décès servira d’expiation pour le 
péché originel ou les autres transgressions et augura une grande 
réconciliation entre Dieu et l’homme. Les mots « Le Fils de l’homme 
est venu […] donner sa vie en rançon pour beaucoup » (Marc, 10 : 45) 
sont évidemment des commentaires par l’auteur de l’Évangile, non les 
paroles de Jésus et même si elles l’étaient il voulait simplement 
expliquer qu’il n’a vécu que pour apporter le bonheur aux autres ; de 
même il est prêt à mourir seul pour sa cause sans impliquer ses 
partisans. 

Les paroles employées par lui à la Cène sont d’ordinaire prises pour 
expliquer la nature sacrificatoire et expiatoire de sa mort ; or cette 
interprétation est erronée. Dans l’Évangile de Marc (14 : 24), Jésus 
déclare : « Ceci est mon sang, celui de l’alliance, qui est répandu pour 
beaucoup », et dans Luc (22 : 20), il dit : « Cette coupe est la 
nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous ». C’est dans 
le plus récent Évangile de Saint Matthieu que les mots « en rémission 
des péchés » (26 : 28) sont ajoutés. « Le critique le plus 
conservateur, » écrit Hastings Radshall, le doyen de Carlisle, 
« n’hésitera pas à traiter cette addition comme un commentaire 
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explicatif par l’auteur de cet Évangile. »88 La signification des autres 
mots pouvait tout simplement dire qu’il allait donner sa vie pour ses 
amis et mourir pour la cause. »89 

Saint Paul et ses collaborateurs, en admettant l’affirmation des juifs 
que Jésus est mort sur la croix, présentèrent Jésus crucifié aux païens 
comme une expiation et une rançon pour les péchés du monde, une 
croyance semblable à celle qu’ils entretenaient déjà au sujet de leurs 
dieux. 

Saint Paul affirme : « En qui (Jésus) nous trouvons la rédemption, la 
rémission de nos péchés (grâce à son sang). » (Colossiens, 1 : 14) Il 
appela aussi son sang « du sang de sa croix » (Colossiens, 1 : 20), 
« […] du sang de l’aspersion. » (Hébreux, 12 : 24). Jean dit : « Il est, 
lui, expiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres propres, 
mais pour ceux du monde entier. » (I Jean, 2 : 2) 

Les différents auteurs commentant là-dessus disent : « Le sein de 
Dieu renfermait du courroux pour le péché ; mais, par le sacrifice que 
Christ a une fois pour toutes fait pour le péché, Il a détourné tout son 
courroux, et sait être juste. » 

En général, les chrétiens croient qu’Adam a péché en mangeant le 
fruit défendu. Dans sa chute, toute l’humanité (ses descendants), 
tomba et hérita de son péché. Il n’y avait aucun autre moyen pour la 
rémission des péchés sauf que Dieu, par Sa Miséricorde, devait envoyer 
son Unique Fils (qu’il avait enfanté), sans faute, sans péché et 
innocent, « Dieu même et homme aussi, » qui souffrit atrocement, 
mourut et fut enterré afin de réconcilier Son Père à nous et d’être un 
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sacrifice, non seulement pour le péché originel mais aussi pour tous les 
péchés commis par les hommes. »90 

Avant de commenter sur cette doctrine, je voudrais qu’il soit clair 
aux lecteurs chrétiens que j’ai ni l’intention ni le désir de froisser les 
sentiments de mes prochains. Le but unique, pour lequel j’ai pris la 
peine d’écrire ce livre, est de soumettre à leur intention le point de vue 
islamique au sujet de la crucifixion, de la résurrection et de la 
rédemption afin de combler l’abîme de nos divergences et de nous unir 
spirituellement en nos croyances tout comme nous ne faisons qu’un 
physiquement. Voici mes remarques qui montrent 
l’incompréhensibilité de cette doctrine de la rédemption. 

La théorie de la rédemption est fondée sur la supposition que tous les 
habitants du globe sont les descendants d’Adam et d’Ève, qui vécurent 
six mille ans auparavant ou plus tôt. La science moderne a prouvé que 
l’humanité est beaucoup plus âgée que l’Adam et l’Ève de la Bible.91 
Les versets 14 à 17 du quatrième chapitre de la Genèse indiquent aussi 
qu’il y avait des hommes vivant dans des parties de la terre autres que 
la résidence d’Adam et d’Ève, car Caïn dit « …je dois me cacher de 
votre face, devenir errant et vagabond sur la terre. Le premier qui me 
rencontrera me tuera. » Et le Seigneur le marqua d’un signe, afin que 
quiconque le rencontrerait, ne le tuât point. » Ensuite il quitta le lieu 
où vécurent ses parents et « s’en fut habiter au pays de Nod, à l’est 
d’Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et donna le jour à 
Hénoch. Il bâtit ensuite une ville, à laquelle il donna le nom de son fils 
Hénoch. » 
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Or, s’il n’y avait aucun être vivant à part les fils d’Adam et d’Ève, 
pourquoi le Seigneur marqua-t-il d’un signe Caïn « afin qu’on ne le 
tuât point, » et où trouva-t-il son épouse ? Et comment bâtit-il la ville 
s’il n’y avait pas, à part lui, d’autres citoyens vivant dans cette partie du 
pays ? 

Le cinquième chapitre de la Genèse aussi montre qu’au moment de 
la création de l’homme, le Seigneur « les créa mâle et femelle, et il les 
bénit. Il leur donna le nom d’homme au jour de leur création. » 
(Genèse, 5 : 1 à 2) 

Cela montre que d’autres hommes furent aussi appelés Adam, et 
c’était un nom commun donné à toute la race humaine. Lorsqu’on 
aura établi que tous les hommes ne sont pas les descendants d’Adam 
qui, croit-on, a péché, la doctrine de la Rédemption fondée sur sa 
chute, tombe à l’eau. 

En effet, nul ne peut être pécheur méritant châtiment tant qu’il ne 
transgresse, sciemment et non par ignorance, un commandement 
divin. En vue de cette définition du péché, Adam ne fut point du tout 
un pécheur. D’après la Genèse (2 à 18), il est clair que Dieu lui révéla 
qu’Il allait « lui faire une aide qui lui soit assortie. » Et lorsqu’on lui 
demanda pourquoi il avait mangé de l’arbre défendu, il répondit de 
bonne foi : « La femme, que vous avez mise avec moi, m’a présenté de 
ce fruit, et j’en ai mangé. » Et lorsque la femme fut interrogée par 
Dieu : « Pourquoi as-tu fait cela ? », elle répondit : « Le serpent m’a 
trompée, et j’ai mangé. » Elle avoua qu’on l’avait seulement trompée, 
ce qui montre qu’elle n’avait pas dit à Adam qu’elle lui avait donné le 
fruit de l’arbre défendu. Adam donc ne commit pas un péché réel. 
Saint Paul a exprimé une opinion semblable en disant : « Ce n’est pas 
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Adam qui a été séduit ; c’est la femme qui, séduite, s’est rendue 
coupable de transgression. » (1 Timothée, 2 : 14) 

La raison donnée dans la Genèse quant à l’expulsion du jardin 
d’Éden est ridicule. La voici : « Le Seigneur Dieu dit : « Voilà 
l’homme devenu comme l’un de nous, pour la connaissance du bien et 
du mal. Attention, maintenant, qu’il n’étende la main et ne prenne 
aussi du fruit de l’arbre de vie et qu’après en avoir mangé, il ne vive 
éternellement. » Le Seigneur Dieu l’expulsa du Jardin d’Éden. 
(Genèse, 3 : 22, 23) 

Pouvez-vous admettre que Dieu créa l’homme pour le garder dans 
l’ignorance du bien et du mal ? Ne le créa-t-Il pas à Son image et à Sa 
ressemblance (Genèse, 1 : 1-26) ? Ce passage montre clairement que 
l’expulsion d’Adam du jardin vint de la crainte de Dieu qu’il eût pu 
manger de l’arbre de vie, et non de ce qu’il avait péché. Il est donc 
évident que la doctrine de la Rédemption, fondée sur le péché 
d’Adam, est fausse. 

Dans le Saint Coran, Dieu dit : « Et en vérité Nous avions fait un 
pacte avec Adam auparavant, mais il oublia et Nous ne trouvâmes en 
lui aucune volonté de Nous désobéir. » (Chapitre 20, verset 116) 

L’affirmation que tous les hommes sont enclins aux péchés et que 
nul ne peut être jugé par la loi, devant Dieu, sans croire dans la rançon 
donnée par Jésus pour son péché originel, est absolument fausse. Nous 
lisons au Chapitre 1 de Luc, au sixième verset, que « tous deux, 
(Zacharie et son épouse) étaient justes devant Dieu, et observaient 
irréprochablement tous les commandements et toutes les ordonnances 
du Seigneur. » Marie, la mère de Jésus, était sans péché selon la 
croyance des catholiques romains. 
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Le péché originel n’est qu’une invention des chrétiens païens, et 
l’Ancien Testament n’en fait aucune mention. L’opinion des 
théologiens chrétiens diffère sur ce sujet. 

« Au 5e siècle, Pélage déclara que tout homme pouvait atteindre 
aux qualités vertueuses par ses propres efforts et demanda aux 
membres de l’Église à Rome de prendre la voie de la perfection 
dans la vie monastique. En 412 apr. J.-C. on accusa son ami 
Céleste d’hérésie et on l’excommunia parce qu’il croyait 
qu’Adam ainsi que tous ses descendants étaient naturellement 
mortels, niait les conséquences raciales de la chute d’Adam, 
affirmait l’innocence totale du nouveau-né, reconnaissait qu’il y 
avait des hommes sans péché avant la venue du Christ. Pélage 
soutint que le péché était une action, non un état, un abus de la 
liberté de la volonté et que chacun était responsable (et sujet au 
châtiment) seulement de ses propres actions. »92 

L’Islam la religion de la raison et de la sagesse, ne reconnaît pas le 
péché originel. Un enfant naît pur et non comme le dit Saint Paul : 
« Nous étions, par nature, de vrais objets de la colère divine. » 
(Éphesiens, 2 : 3) 

La conséquence naturelle de manger ou de toucher l’arbre défendu 
était la mort : « de peur de mourir. » (Genèse, 3 : 3) Si c’était vrai que 
Jésus racheta, par sa crucifixion, le péché originel, nul n’aurait dû 
mourir après cela. Mais nous voyons que la sentence de la mort 
continue toujours ; tout homme meurt, et les nations chrétiennes en 
particulier ont inventé les moyens les plus cruels et les plus rapides de 
donner la mort. 
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Il est certainement incompréhensible de croire que Dieu, en tuant 
Son « Fils » innocent, ait réconcilié Sa justice et Sa Miséricorde. « La 
justice morale ne peut condamner l’innocent à la place du coupable, 
même si celui-là en exprime le désir. Supposer que la justice puisse 
l’admettre, c’est détruire les principes même de son existence. Ce n’est 
plus alors de la justice. C’est une vengeance aveugle. »93 

Lorsque Judas pria Joseph de le garder au lieu de son jeune frère, 
Joseph répliqua : « Loin de moi la pensée d’agir ainsi ! Celui qui a été 
trouvé en possession de la coupe sera mon esclave. Pour vous, 
retournez en paix auprès de votre père. » (Genèse, 44 : 17) 

Une preuve définitive que la doctrine de l’expiation est fausse et 
contraire à la justice divine est évidente lorsque les Hébreux firent un 
dieu en or, un veau, et Moïse leur dit : « Vous avez commis un grand 
péché. Je vais toutefois monter auprès du Seigneur ; peut-être en 
obtiendrai-je le pardon. » Ensuite, Moïse fit à Dieu deux 
propositions : « Si vous pouviez maintenant pardonner ce péché ! 
Sinon, effacez-moi du livre que vous avez écrit. » Moïse s’est offert ici 
en expiation pour le péché de Son peuple, ce que Jésus n’a jamais fait, 
mais à sa prière, Dieu répondit que c’était à l’encontre de Sa justice de 
châtier l’innocent au lieu du coupable en disant : « C’est celui qui a 
péché contre moi, que j’effacerai de mon livre. » (Exode, 32 : 30 à 33) 

Châtier un innocent à la place du coupable est donc en 
contradiction directe avec la justice aussi bien qu’avec la miséricorde. 
Ainsi Dieu, au lieu de réconcilier Ses attributs de miséricorde et de 
justice, les aurait tous deux détruits. 
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L’affirmation que Jésus, le juste, était « une victime expiatoire pour 
les péchés du monde entier », (I Jean, 2 : 2), est non seulement 
incompréhensible, mais aussi contraire aux préceptes de l’Ancien 
Testament : « Le méchant sert de rançon pour le juste, et le perfide 
pour les hommes droits. » (Proverbes, 21 : 18) 

La croyance que Jésus, après sa mort sur la croix, était en enfer 
pendant trois jours, au cours desquels il avait souffert la peine des 
péchés du monde, est en contradiction directe avec ce que Jésus lui-
même avait dit à l’un des voleurs crucifiés à ses côtés : « Je te déclare 
en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. » (Luc, 
23 : 43) 

Il est absurde de croire que Satan qui, dit-on, a séduit Ève sous la 
forme d’un serpent, a finalement forcé le Tout-Puissant de s’exhiber 
sur la croix sous l’apparence de Son Fils Jésus et non de le crucifier 
dans la forme de ce reptile sur la croix. Ainsi, les chrétiens soutiennent 
l’échec du Tout-Puissant et le triomphe de Satan, le trompeur. 

Croire que le sang de Jésus sauvera un homme et le rachètera du 
péché est directement opposé aux déclarations mêmes de Jésus : 

• « Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront 
compte de toute vaine parole qu’ils auront proférée. C’est par tes 
paroles que tu seras justifié ou condamné. » (Matthieu, 12 : 36 à 
37) 

• Il dit aussi : « Quiconque aura parlé contre le Fils de l’homme, il 
lui sera pardonné ; mais si l’on parle contre le Saint-Esprit, l’on 
n’aura de pardon ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » 
(Matthieu, 12 : 32) 



Où mourut Jésus ? 

138 

• « Si donc ta main ou ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-
les, et jette-les loin de toi : mieux vaut pour toi d’entrer dans la vie 
manchot ou boiteux, que d’avoir deux pieds et deux mains et 
d’être jeté dans le feu éternel. » (Matthieu, 18 : 8) 

• « À la fin du monde, il en ira de même : les anges viendront 
séparer les méchants d’avec les justes, et les jetteront dans la 
fournaise, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » 
(Matthieu, 13 : 49 à 50) 

• Jésus a dit : « Car, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, 
votre Père céleste aussi vous les pardonnera. Mais si vous ne 
pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas 
non plus. » (Matthieu, 6 : 14 à 15) 

Si vous lisez les versets 31 à 46 du vingt-cinquième chapitre de 
Matthieu, vous verrez que les justes s’en iront à la vie éternelle pour 
leurs bonnes œuvres accomplies en ce monde, et ceux qui seront à la 
gauche s’en iront « au feu éternel » car ils n’avaient pas fait le bien. 
Tous ces gens de droite et de gauche seront les chrétiens qui ont cru 
dans le Christ. Tout ce que Jésus a dit ne peut être réconcilié avec la 
doctrine de la rédemption. 

Thomas Paine écrit : 

« Je me souviens très bien d’un sermon prononcé alors que 
j’avais environ sept ou huit ans par un de mes parents, qui était 
fort dévoué à l’Église, sur le sujet : « La rédemption par la mort 
du Fils de Dieu. » À la fin du sermon, je me rendis au jardin, et 
tout en descendant les terrasses, je me révoltais à la pensée de ce 
que j’avais entendu et songeais en mon for intérieur que Dieu le 
Tout-Puissant aurait agi comme un homme passionné qui tua 
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son fils tandis qu’Il ne pouvait se venger autrement ; et comme 
j’étais certain qu’un homme qui agissait ainsi serait pendu, je ne 
comprenais pas pourquoi ils prononçaient de tels sermons. Ce 
n’était pas une de ces pensées de légèreté enfantine ; ce fut pour 
moi une réflexion sérieuse émanant de ma croyance que Dieu 
était trop bon pour agir ainsi, et en même temps aussi Tout-
puissant pour ne pas être obligé de le faire. Telle est ma croyance 
jusqu’à présent ; et de plus, je crois que tout système religieux 
heurtant le cerveau d’un enfant ne peut être vrai. »94 

À l’instar de ses coreligionnaires, un chrétien pourrait dire ici : « Si 
je dois de l’argent à quelqu’un et ne peux le rembourser, et s’il menace 
de me jeter en prison, une autre personne peut rembourser la dette à 
ma place. » Ainsi, Jésus, le Fils de Dieu, avait payé la rançon de nos 
péchés en séjournant en enfer pendant trois jours et trois nuits. » Ceci 
serait légitime si on considère le péché comme une dette et si le 
créancier – contrairement à Dieu – était impuissant et pauvre ou 
mesquin et vengeur. Sachant qu’il ne sera pas remboursé, il n’efface pas 
la dette ni ne rallonge-t-il l’échéance du paiement.  

Mais si on considère le péché comme un crime, c’est-à-dire, la 
transgression volontaire des lois divines, aucune loi de la justice ne 
pourrait châtier autre que le coupable. Si on le prend pour une 
maladie spirituelle, celle-ci ne sera guérie que si le remède est 
administré au pécheur directement.  

D’ailleurs, Jésus ne s’était pas offert en sacrifice, mais il supplia et pria 
Dieu en larmes pour être sauvé de la mort. Il énonça ces paroles 
déchirantes : « Mon Père, s’il n’est pas possible que cette coupe passe 

                                                           
94 THOMAS PAINE, The Age of Reason, Londres, 1794 p. 41 
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sans que je la boive, que votre volonté soit faite ! » (Matthieu, 26 : 42) 

Plus tard, il lança un cri à fendre l’âme tandis qu’il était sur la croix : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Matthieu, 
27 : 46) 

Et en parlant de Judas, qui révéla aux Juifs son lieu de refuge, il dit : 
« Malheur à l’homme par qui est trahi le Fils de l’homme ! Mieux 
vaudrait pour cet homme qu’il ne fût pas né ! » (Matthieu, 26 : 24) 

Quelqu’un peut-il dire honnêtement qu’il s’est sacrifié de plein gré 
pour les coupables ? Suite à cette doctrine inventée de toutes pièces, 
l’Europe chrétienne est devenue la source de l’athéisme et a perdu le 
sens du péché. Le Révérend H. R. Gough écrit : 

« Un grand nombre de notre peuple ne possède guère le sens du 
péché ; ils peuvent ne pas être immoraux, mais ils n’ont pas de 
sens moral. La conscience s’est tellement ternie par une 
désobéissance continuelle à ses exigences qu’il n’existe plus un 
sens de bien et de mal. Nous semblons ne plus avoir honte de 
nos péchés. Lorsqu’un peuple connaît cet état, le désastre est 
proche. »95 

« Pourquoi auraient-ils honte de leurs péchés quand Dieu, dans 
Sa miséricorde, a versé le sang de Son Fils innocent (voire, du 
Sien) pour leur rédemption ?  

Cette doctrine, cependant, accorde une libre autorisation de 
pécher et a eu comme suite la perpétration des crimes de 
l’indécence plus ouvertement commis par les chrétiens 
d’Europe et d’Amérique que par les habitants d’autres pays du 

                                                           
95 H. R. GOUGH, The Watchman, Londres, mars 1941, p. 93 
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monde, non seulement par le chrétien ordinaire mais aussi par 
les prêtres. »96 

En tout cas, le péché existe encore, surtout dans le monde chrétien ; 
et je ne pense pas que le Christianisme paulinien puisse offrir aux 
chrétiens un remède pour la rémission de leurs péchés. Saint Paul 
déclare : « Si, après avoir accueilli et connu la vérité, nous 
l’abandonnons volontairement, il ne nous restera plus de sacrifice 
pour expier ce péché. » (Hébreux, 10 : 26) 

Le monde chrétien pécheur qui commet des péchés, après avoir cru 
dans le Christ crucifié, mourra dans le péché et, selon la déclaration ci-
dessus, n’aura jamais le salut. 

La vraie expiation 
En 1943, la secrétaire de la société des amis des musulmans en Chine 
m’expliqua, dans une lettre, sa foi en ces termes : « Dieu est venu en la 
personne du Christ et a endossé la responsabilité du péché […] Sans la 
mort de Jésus, le péché ne peut être pardonné et racheté. » Je lui 
répondis que cette croyance signifie que Dieu commis le suicide sur la 
Croix et séjourna pendant trois jours en enfer, et qu’Il n’avait pas le 
droit de pardonner à Ses créatures leurs péchés sans les châtier. Et qu’Il 
n’est pas Clément et Miséricordieux, mais ressemble à un juge qui doit 
punir le coupable selon la loi édictée par des autorités supérieures. Est-
ce de la clémence de tuer un innocent à la place des coupables ? 
Demandez à un père clément, qui a un fils unique, quel genre de 

                                                           
96 Consulter à ce sujet : Les crimes des prédicateurs (publié à New York) ; Les crimes du 
Christianisme de J. M. Wheeler, Londres, 1887 ; Life par la Nonne de Kenmere ; À l’intérieur 
de l’Église de Rome, La vie à l’intérieur de l’Église d’Angleterre et Pourquoi le Christianisme est-
il un échec ? écrits par un ecclésiastique et publiés par Ideal Publishing Union Ltd. à Londres. 
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clémence et de justice ce serait. Si on croit que les péchés peuvent être 
effacés en versant le sang de Jésus, cela n’est pas seulement absurde 
mais aussi incompatible à la clémence et la justice. 

Le concept du Dieu que l’Islam a présenté au monde est qu’Il est 
Miséricordieux, Clément, et Très-Pardonnant à Ses serviteurs. Dieu 
affirme dans le Saint Coran : 

« Dis : « Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès contre 
votre propre âme ! Ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah ; 
assurément, Allah pardonne tous les péchés. En vérité, Il est le 
Très-Pardonnant, le Miséricordieux. » (Chapitre 39, verset 54) 

Il est Le Seul Maître et Créateur de tous les hommes. Il peut 
pardonner celui qu’Il veut et punir quand la punition sera bénéfique 
au coupable. (Lire la parabole du maître de logis qui engagea des 
hommes et qui, à la fin, dit : « Ne m’est-il pas permis de faire ce que je 
veux avec ce que je possède ? » Le maître a donc le droit de pardonner 
à ses esclaves aussi.) Lorsqu’un pécheur se prosterne sur le seuil divin, 
se repent, prie le cœur brisé et les yeux en larmes, ayant pris la ferme 
décision de ne plus jamais pécher, Dieu, Qui est plus Clément qu’une 
mère ou qu’un père, ému de compassion, vient à son secours et lui 
pardonne ses offenses. Le péché est pardonné de cette manière. 
N’avez-vous pas lu la parabole d’un roi qui avait réprimandé son 
serviteur parce que celui-ci lui devait dix mille talents ? Ce serviteur, 
prosterné à terre devant lui, le supplia : « Accordez-moi un délai, et je 
vous paierai le tout ! » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le 
laissa aller, et lui remit la dette. (Matthieu, 18 : 23 à 27) 97 

                                                           
97 Note de l’auteur : Mon interlocutrice répondit qu’elle l’avait lue, « mais cela a dû lui 
coûter de grands sacrifices ». Je répliquai : « Si un homme peut passer ses dettes au compte 
des pertes et profit, il est d’autant plus possible pour le Dieu Omnipotent et Tout-Possédant 



Rédemption ou expiation ? 

143 

Lorsque l’apôtre Pierre s’enquit à propos de Jésus : « Quand mon 
frère aura péché contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? 
Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Jusqu’à soixante-dix fois 
sept fois. » (Matthieu, 18 : 21 à 22)  

Si les hommes peuvent, en raison de leur compassion et de leur 
clémence pardonner à ceux qui les offensent, pourquoi serait-il injuste 
si Dieu, dans Sa Miséricorde et Sa Clémence, pardonne à ceux qui 
transgressent contre Lui ? Le véritable moyen de s’absoudre d’un 
péché est le repentir, comme nous l’enseignent le Saint Coran et tous 
les prophètes de Dieu. À propos des pécheurs, Dieu affirme dans le 
Saint Coran que seront pardonnés « ceux qui se repentent, et qui 
croient et font de bonnes œuvres, car pour ceux-là Allah changera 
leurs mauvaises actions en bonnes actions ; et Allah est Très-
Pardonnant, Miséricordieux. » (Chapitre 25, verset 71) 

Le Prophète Ezéchiel relate que le Seigneur lui a dit : « C’est 
l’individu qui pèche qui doit périr. Ni le fils ne répondra des fautes de 
son père, ni le père de celles du fils. C’est au juste qu’on imputera sa 
justice, et au méchant qu’on imputera sa malice.  

Si, cependant, le méchant renonce à tous ses méfaits pour observer 
mes lois et pratiquer la justice autant que l’équité, il vivra 
certainement, il ne mourra point. Il ne lui sera tenu compte d’aucune 
des fautes qu’il aura commises : mais il vivra, en raison de la justice 
qu’il aura pratiquée. » (Ezéchiel, 18 : 20 à 22) 

                                                                                                                               
de tout pardonner sans que cela Lui coûte quelque chose ! La parabole enseigne que le 
repentir et la supplication sont les véritables moyens pour obtenir le pardon. Mais vous croyez 
que Dieu, sans verser le sang d’un innocent, ou en d’autres termes, sans commettre le suicide, 
ne pouvait remettre les péchés ! 
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Lisez aussi dans le deuxième livre des Chroniques, les versets 12 à 14 
du chapitre 7 et le verset 7 du chapitre 55 d’Esaïe où il est dit que 
l’humilité, la prière, la recherche de la présence divine et l’abandon de 
la voie des méchants et de l’injustice sont les moyens par lesquels les 
péchés pourraient être pardonnés. 

La mort de Jésus sur la croix n’est pas, comme le croient les chrétiens, 
le moyen par lequel le péché peut se racheter. C’est, en effet, un grand 
péché de croire que le Dieu Miséricordieux a versé le sang d’un 
innocent pour la rémission des péchés d’autrui, et qu’Il l’a maudit de 
surcroît. J’affirme en toute sincérité que si Jésus était crucifié mille fois 
sa mort ne pourra racheter tous les péchés du monde. Serait-il 
convenable d’échapper au châtiment de nos péchés en accusant Jésus – 
prophète bien-aimé de Dieu – d’être maudit en mourant sur la croix, 
signifiant par là que son cœur a délaissé Dieu et qu’il Lui a été 
désobéissant ? 

L’une des raisons pour lesquelles Dieu a envoyé le Messie Promis(a.s.) 
en cette époque, est d’exonérer Jésus de la malédiction de la mort sur la 
croix. C’est la volonté de Dieu et que Sa volonté soit faite ! Le temps 
approche où tous les chrétiens, doués de bon sens et de sagesse, 
abandonneront tous les dogmes absurdes empruntés au paganisme. 
Jésus n’était qu’un prophète que Dieu sauva de la mort maudite sur la 
croix et qu’Il fit mourir d’une mort naturelle comme tous les autres 
grands prophètes. 
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Chapitre 11 

Jésus en Inde 

Les tribus perdues d’Israël 
Une question suivante se pose : « Si Jésus n’est pas mort sur la croix ni 
monté au ciel, où est-il parti ? » Ceux qui ignorent où il se trouvait 
après avoir fait ses derniers adieux à ses disciples diront qu’il a dû 
mourir quelque part. Son cas ressemble à celui qui est contraint de 
faire ses adieux à ses compatriotes pour s’exiler à jamais dans un lieu 
inconnu. Conséquemment, on le croit mort après une durée de vie 
normale. Le professeur Heinrich Eberhard Gottlob Paulus (1761-
1861) croyait que Jésus n’était pas mort sur la croix. Il écrit : 

« Les disciples ignorèrent le lieu où mourut Jésus. Par la suite, 
ils qualifièrent son départ d’ascension. »98 

                                                           
98 ALBERT SCHWEITZER (1875-1965), The quest of the historical Jesus : a critical study of its 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Schweitzer%2C+Albert%2C+1875-1965%22
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De même, Ernest Brougham Docker, juge de la cour du district de 
Sydney, déclare : 

« Si Jésus n’est pas mort sur la croix, où, quand et comment 
quitta-t-il cette scène terrestre ? Nous devons admettre que 
nous ne possédons aucune preuve nous permettant d’y 
répondre. Je crois, quant à moi, qu’étant Homme, il a passé par 
la même porte, le passage étroit et effrayant de la mort que tous 
les êtres humains doivent prendre. Il se peut que Jésus n’ait 
jamais quitté son refuge de Galilée, mais qu’il ait subi une mort 
lente des suites de ses blessures auprès de son feu de camp 
solitaire sur les rives du lac Tibériade, ou sur quelque sommet de 
montagne éloignée, ou dans une vallée retirée et que « nul ne 
sache où se trouve son sépulcre à ce jour. »99 

Ceux qui, à la lumière des faits et de la raison, nient la mort de Jésus 
sur la croix et son ascension au ciel, croient en sa mort naturelle mais 
ne peuvent affirmer quand et où cela avait eu lieu. En ces temps 
modernes n’ayant pu découvrir le tombeau de Jésus, les Occidentaux 
se sont dits que toute l’histoire de sa vie est un mythe. Une voix s’éleva 
au cœur de l’Inde vers la fin du 19e siècle à Qadian – un hameau 
inconnu, mais aujourd’hui une ville renommée et prospère – et 
proclama que Jésus, qui était à tort adoré comme Dieu pendant des 
siècles et qu’on croyait être au « troisième ciel »100 se repose en fait à 
la rue Khan Yar à Srinagar au Cachemire. Cette voix, soutenue par des 
preuves solides, convainquit des centaines des milliers de personnes 

                                                                                                                               
progress from Reimarus to Wrede, Montgomery William, 1871-1930, Londres 1911, p. 55 
99 ERNEST BROUGHAM DOCKER If Jesus did not die upon the cross, Robert Scott Roxburghe 
House Paternoster Row, Londres, 1920, p.70 et 78 
100 II Corinthiens, 12 : 2 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Montgomery%2C+W.+%28William%29%2C+1871-1930%22
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sensées que celui qui gît dans ce tombeau est sans nul doute Jésus, le 
fils de Marie, prophète envoyé aux brebis égarées de la maison d’Israël. 

S’il plaît à Dieu, cette découverte créera une révolution au sein de la 
chrétienté et aidera des centaines de millions de gens à abandonner 
l’adoration d’un humain et tous les autres dogmes empruntés au 
paganisme. Celui qui a découvert le tombeau de Jésus est le prophète 
de cette époque dont la venue avait été prédite par les prophètes de 
plusieurs nations et la prophétie ayant trait à la seconde venue de Jésus 
a été accomplie en sa personne. Muhammad(s.a.w.) ressemblait à Moïse 
selon le Saint Coran et la prophétie mentionnée dans Deutéronome 
(18 : 18) : Ahmad (paix soit sur lui), le prophète de notre ère, 
ressemble à Jésus, en accord à la prophétie de sa seconde venue. 

Le sépulcre de Moïse 
Nous lisons dans Deutéronome, 34 : 6 : « Personne n’a jamais su où 
était le tombeau [de Moïse] » D’ailleurs, sa mort, tout comme celle de 
Jésus, était entourée de légendes. 

« Ayant pris congé de son peuple, il allait embrasser Eléazar et 
Josué sur le Mont Nebo lorsque soudain un nuage l’enveloppa 
et il disparut quoiqu’il est écrit dans les Écritures qu’il mourut 
de crainte que les gens ne disent qu’il est devenu une divinité à 
cause de sa vertu extraordinaire […] Plus tard, la croyance se 
répandit que Moïse n’était pas mort mais avait été enlevé au ciel 
comme Élie. »101 

Le lieu de sa sépulture demeura inconnu pendant environ deux mille 
ans jusqu’à l’avènement de « celui qui lui ressemble, » c’est-à-dire, le 

                                                           
101 Jewish Encyclopedia, sous Moses 
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Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions de Dieu 
soient sur lui). Celui-ci a déclaré : « À l’approche de sa mort, Moïse 
demanda à Dieu de le laisser se rapprocher de la terre promise où il 
mourut. » Selon le récit de Abu Hurairah, le Saint Prophète a ajouté : 
« Si j’y étais, je vous aurais indiqué son sépulcre situé au bord de la 
route, au pied d’un monticule roussâtre. »102 

En Palestine, ce tombeau est connu des musulmans comme le Qabr 
Nabi Musa, c’est-à-dire, le tombeau du Prophète Moïse.103 De même, 
le tombeau de Jésus demeura inconnu du monde pendant environ 
deux mille ans et n’a été découvert que par Ahmad, le Messie Promis, 
celui qui ressemble à Jésus. Ce tombeau est aujourd’hui connu par des 
centaines de milliers de gens comme le Qabr Nabi ‘Isa ou le tombeau 
de Jésus, le prophète. C’est la volonté de Dieu et elle est merveilleuse à 
nos yeux. Mirza Ghulam Ahmad, le Prophète de cette époque, a traité 
cette question minutieusement dans son livre « Jésus en Inde ». Je ne 
citerai que quelques points concernant cette découverte en raison de la 
taille de cet ouvrage. 

Les tribus perdues d’Israël 
Alexander Cruden écrit : 

« Les douze tribus demeurèrent unies sous un chef, faisant un 
seul état et un seul peuple, jusqu’après la mort de Salomon ; 

                                                           
102 Sahih-ul-Bukhari, vol. 2, Egypte, 1932, p. 161 
103 « Le tombeau de Moïse, écrit le Dr Phillip, se trouve entre la mer Morte et Mar Saba. Il est 
à proximité de la mosquée de Nabi Musa et attire beaucoup de pèlerins musulmans durant la 
saison pascale. J’ai vu une vaste procession pittoresque qui passait par la porte Saint Etienne à 
Jérusalem et s’en allait vers la vallée de Kedron et au tombeau du Prophète Moïse. » (Through 
Bible Lands, note au bas de la page 303, par le Dr Phillip Schabb, Londres, James Nisbet & 
Co., nouvelle édition, septembre 1888) 
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ensuite, dix tribus d’Israël se révoltèrent contre la Maison 
d’Israël, firent de Jéroboam leur roi tandis que seules les tribus 
de Juda et de Benjamin étaient fidèles au gouvernement de 
Roboam (I Rois, 12 : 16-21). Ce schisme peut être considéré 
comme la cause principale des calamités qui s’abattirent plus 
tard sur ces deux royaumes et sur toute la nation hébraïque. 
Téglath-Phalasar déporta d’abord les tribus de Ruben, Gad, 
Nephtali et la demi-tribu de Manassé. (II Rois, 15 : 29 ; I 
Chroniques, 5 : 26). Quelques années plus tard, Salmanasar, roi 
d’Assyrie, s’empara de Samarie la détruisit, déporta le reste des 
Israélites et les établit de l’autre côté de l’Euphrate où il fit venir 
d’autres gens pour en prendre possession et la cultiver (II Rois, 
17 : 6 et 24 ; et 18 : 10, 11). Cela mit fin au royaume des dix 
tribus d’Israël. 

La majorité des Pères et des exégètes sont d’avis que ces dix 
tribus déportées ne sont jamais retournées dans leur patrie. 
D’autres pensent le contraire tout en reconnaissant que ce 
retour n’est pas clairement expliqué dans l’histoire.104 […] 

                                                           
104Note de l’auteur : Non seulement cette constatation n’a point de preuve historique, mais 
elle semble imaginaire. Si elles étaient retournées dans leur patrie, elles auraient été toujours 
en grande majorité en Palestine ce qui, d’après l’histoire, n’est pas le cas. Un professeur a 
appuyé cette constatation imaginaire par la phrase des « douze tribus » employée dans le 
Nouveau Testament. Mais une phrase ne peut changer les faits historiques. Les différents 
auteurs, dans leurs commentaires de la Bible, disent dans leurs remarques sur Josué 4 : 2 :  
« Donc, même lorsque la grande majorité des tribus avait été perdue au cours de la captivité, 
les Juifs, comme ils aimaient revendiquer à leur propre intention la position et les promesses 
faites à l’ancien Israël, parlèrent tendrement des douze tribus, comme si elles existaient encore 
littéralement, quoique maintenant représentées par eux. » 
Le point de vue de H. S. Kehimkar (1830-1899) à ce sujet, dans son livre, The History of the 
Bene Israel of India p. 6, semble être plus exact. Il dit qu’à la chute du royaume d’Israёl, les dix 
tribus ne furent pas entièrement chassées, car selon le chapitre 30 de II Chron., certaines se 
trouvaient encore en Palestine. De même, 130 ans après la chute du royaume de Juda, 
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D’ailleurs ce retour de l’exil n’était pas complet et final, car un 
grand nombre d’Israélites se trouvaient encore de l’autre côté de 
l’Euphrate. »105 

Alfred Edersheim écrit : 

« Il est primordial de rappeler que suite à la dispersion vers l’est, 
une minorité des Juifs, soit environ 50 000 au total, revinrent de 
Babylone, d’abord sous Zorobabel et ensuite sous Esdras (537 
B.C. et 459/8 Av. J.-C.). Leurs membres aussi n’étaient guère 
inférieurs. Les plus riches et les plus puissants des Juifs restèrent 
en arrière.  

Selon Joseph […] – qui est soutenu par l’opinion de Philo – 
quelques millions habitaient les régions trans-euphratiques. 
Selon une chronique, la population juive était si dense dans 
l’empire perse que Cyrus interdit le retour des exilés de crainte 
que le pays ne se dépeuplât.  

Un corps si vaste et si compact se transforma bientôt en 
puissance politique. « La dispersion babylonienne s’était 
répandue dans toutes les directions […] à l’est elle était arrivée 
aussi loin qu’en Inde. […] Néanmoins, la grande masse des dix 
tribus était au temps du Christ, comme de nos jours, perdue 
pour la nation hébraïque. »106 

« Il est dit que les dix tribus furent déportées par Osée, roi au 
temps de Salamanasar, aux passages étroits de l’Euphrate d’où ils 

                                                                                                                               
quelques-uns de ce peuple vivaient encore en Palestine. Par égard à ceux qui étaient restés, 
l’usage du terme « douze tribus » était tout à fait correct. 
105 A complete concordance to the Holy Scripture par Alexander Cruden, sous Tribe 
106 A. EDERSHEIM, The Life and Times of Jesus The Messiah, Londres, 1906, p. 8, 13, 16 
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firent un voyage d’une année et demie jusqu’au lieu appelé 
Asareth. »107 

« Nabuchodonosor assiégea Jérusalem (586 Av. J.-C.), pilla et 
brûla le temple et déporta les plus riches et les plus illustres 
habitants comme prisonniers à Babylone. Les Israélites, qui 
avaient été exilés 134 ans avant les habitants de Juda, ne sont 
jamais retournés. On n’a jamais su ce qu’ils sont devenus et nous 
croyons, qu’on ne le saura jamais. »108 

Les Israélites en Inde 
Il est incontestable à la lumière des citations susmentionnées que les 
dix tribus étaient perdues et dispersées dans différents pays. Étant 
donné que notre sujet concerne l’Inde, voyons si nous pouvons 
retracer ces tribus égarées dans ce pays. 

Des recherches modernes ont prouvé que les Afghans, les 
Cachemiriens et les Bene Israel de Bombay sont les descendants des 
israélites. 

Dans la Jewish Encyclopædia, nous lisons sous l’entrée Tribes : 

« Abraham Farissol identifie la rivière Gange avec la rivière 
Gozan et croit que les Bene Israel de l’Inde sont les descendants 
des Dix Tribus Perdues. » Un voyageur chrétien, Vincent de 
Milan, qui était prisonnier chez les Turcs pendant vingt-cinq 
ans, a voyagé de Fez jusqu’en Inde où il a découvert la rivière 
Sambation et un nombre de Juifs vêtus de soie et de pourpre. Ils 
étaient gouvernés par sept rois, et lorsqu’on leur demanda de 

                                                           
107 Jewish Encyclopædia, sous Tribes 
108 Chambers’s Encyclopædia, sous Jews 
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payer l’impôt au Sultan Salim, ils déclarèrent n’en avoir jamais 
payé à personne. » 

Les Afghans 
Selon leurs traditions les Afghans se disent les descendants des dix 
tribus perdues. Ils racontent que Nabuchodonosor les avait déportés 
sur les montagnes de Ghur d’où ils étaient en contact avec les juifs 
arabes. Par la suite, ils devinrent musulmans.109 Les Afghans 
s’appellent toujours les « Beni Israël » et on dit qu’ils ont une 
étonnante apparence juive. La plupart des écrivains musulmans 
confirment leur origine israélite. G. Moor, dans son œuvre Lost Tribes 
(Londres, 1886, pages 143 à 160) identifia aussi les Afghans avec les 
Dix Tribus. » Sir Henry Yule, K. C. S. I., écrit : 

« Les chroniqueurs afghans appellent leur peuple Beni-Israel 
(locution arabe pour les Enfants d’Israël) et se disent les 
descendants du Roi Saül (qu’ils appellent Talut comme le 
prononcent les musulmans) par un fils qu’ils lui attribuent, 
appelé Jérémie, qui, à son tour, avait un fils nommé Afghanna. 
La nombreuse famille d’Afghanna fut déportée par 
Nabuchodonosor et s’établit dans les montagnes de Ghôr et de 
Feroza à l’est et au nord de Hirat. » 

James B. Frazer, dans son livre Historical and descriptive account of 
Persia and Afghanistan, à la page 298 (New York, 1843), écrit : 

« Selon leurs propres traditions (afghanes), ils se croient 
descendants des Juifs ; et dans une chronique des Afghans (par 
Neamat-Ullah, traduite par la Translation Society) écrite au 16e 

                                                           
109History of Persia, Malcom, volume 2, Londres, 1815, p. 596 
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siècle et récemment traduite de la langue persane, ils sont les 
descendants d’Afghan, fils de Jérémie, lui-même fils de Saül, Roi 
d’Israël, dont la postérité – qui avait été déportée au temps de la 
captivité – fut installée par le conquérant dans les montagnes de 
Ghôr, de Kaboul Candhar et de Ghazni. Ils conservèrent la 
pureté de leur religion jusqu’à ce qu’ils eussent embrassé 
l’Islam. » 

Le journal Civil and Military Gazette (du 23 novembre, 1898), a 
publié un article sur ce sujet : 

« Les Afghans sont originaires des tribus israélites. » Après 
avoir écrit que leurs noms sont à résonance israélite et qu’ils 
observent la fête de la Pâque, l’auteur ajoute : « Ainsi l’Afghan 
peut probablement être un Israélite perdu dans les anciennes 
tribus Rajput, et cela m’a toujours semblé être la solution la plus 
vraisemblable du problème de son origine. »  

Ensuite, il dit que A. K. Johnston a cité la tradition suivante : 
« Lorsque Nadir Shah était arrivé à Peshawar, les chefs des 
tribus de Yusuf Zais lui offrirent une bible écrite en hébreu, et 
plusieurs objets qu’ils utilisaient pour leur ancien culte et qu’ils 
avaient préservés. Ces objets furent reconnus par les Juifs qui 
avaient suivi le camp. » 

H. W. Bellews, C.S.L, écrit : 

« Selon les traditions les Afghans étaient originaires de la Syrie 
quand ils ont été exilés par Bukhtanasar (Nabuchodonosor) : ils 
ont été installés comme colons dans différentes régions de la 
Perse et de la Médie. De ces lieux, ils partirent un peu plus tard 
vers l’est, dans les montagnes de Ghôr où les habitants voisins 
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les appelaient les « Bani Afghan » ou les « Bani Israël », c’est-
à-dire les enfants d’Afghan ou les enfants d’Israël.110  

Pour soutenir cette thèse, nous avons le témoignage du 
Prophète Esdras à l’effet que les dix tribus d’Israël – qui avaient 
été déportées en captivité – s’étaient enfuies plus tard et avaient 
trouvé refuge dans le pays d’Arsareth, que l’on croit être le pays 
de Hazarah de nos jours et dont Ghôr fait partie. Dans le 
Tabaqati Nasiri, on dit aussi qu’au temps de la dynastie du natif 
Shansabi, il y avait un peuple appelé « Beni Israël » vivant dans 
ce pays et que certains parmi eux avaient des relations 
commerciales avec les nations environnantes. »111 

Le Dr Alfred Edersheim écrit : 

« Les recherches modernes ont prouvé que les Nestoriens, ainsi 
que les Afghans – preuves convaincantes à l’appui – étaient 
descendus des tribus perdues. »112 

Colonnel Sir Thomas H. Holdich, écrit ceci sur l’Afghanistan dans la 
onzième édition de l’Encyclopædia Britannica : 

« Les femmes ont des traits magnifiques de la race juive. (Ceci 
est souvent vrai pour des hommes aussi.) » 

                                                           
110 Le Sergent Major H. W. Bellews, qui avait été en mission politique à Kaboul, a fait deux 
brillantes conférences sur le sujet à l’Institut de l’United Service à Simla en septembre, 1880. 
Ils furent publiées sous le titre, « Une nouvelle question afghane » ou « Les Afghans sont-ils 
des Israélites ? » Et « Qui sont les Afghans ? » par Craddock & Co., au Station Press, Simla, 
1880. Le Major Bellews a démontré que les Afghans sont des Israélites non seulement en se 
référant aux traditions afghanes mais aussi grâce aux faits historiques provenant de la Bible et 
d’autres ouvrages.  
111 BELLEWS, The Races of Afghanistan, Calcutta, 1880, p. 15 
112 ALFRED E. ADERSHEIM, The Life and Times of Jesus the Messiah, p. 25 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica
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Les Cachemiriens 
M. Manouchi était un originaire de Venise et le médecin en chef 
attaché à l’Empereur Aurangzeb pendant plus de quarante ans. 
Comme il avait accès aux archives de l’empire mogol, et pouvait 
traduire tout ce qu’il voulait en portugais, l’authenticité de ses sources 
ne peut être mise en doute. Le Révérend James Hough, M. A., 
F.C.P.S., citant de ses mémoires la description des habitants du 
Cachemire, écrit dans son livre, The History of Christianity in India, 
(Londres, 1839) : 

« Dans l’ouvrage qui inspire une grande partie de ce 
[quatrième] chapitre, l’auteur a évoqué l’apparence et les 
circonstances de certains des habitants du Cachemire. Ceci sera 
d’un intérêt particulier aux personnes qui ont voulu découvrir 
les dix tribus perdues d’Israël. Nous avons vu qu’il parle d’un 
Juif de la cour d’Ackbar, et il dit plus loin : 

« Selon une vieille tradition ces Juifs avaient été déportés 
comme captifs par Salmanasar : ils s’établirent au Cachemire et 
les habitants de ce pays sont leurs descendants.113 Quoiqu’il n’y 
ait aucune trace de la religion juive au Cachemire du fait que 
tous les habitants sont des païens ou des mahométans, il est 
certain qu’il se trouve plusieurs vestiges d’une race descendue 
des Israélites. Les traits et la physionomie des habitants 
d’aujourd’hui ont quelque chose de particulier aux Juifs, ce qui 
les distingue des autres peuples. Moïse y est un nom fort 

                                                           
113 Avant de parler de la vieille tradition, M. Manouchi décrit les Cachemiriens en ces 
termes : « Le peuple même qui habite ce pays merveilleux n’a rien de la nature efféminée et 
indolente de l’Indien. Ils sont de rudes travailleurs, entraînés à la culture de la terre et très 
braves à la guerre. » 
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commun et des monuments anciens, toujours visibles, révèlent 
que c’est un peuple venant d’Israël »114 

Dans la note au bas de la page 291, le Révérend Hough déclare : 

« M. Forster était si frappé par l’apparence, les vêtements et les 
manières des Cachemiriens, qu’il croyait, sans aucune 
connaissance préalable, qu’il a été transporté dans une nation 
juive. » – voir Forster’s Travels 

Le Dr A. Keith Johnston dans son Dictionary of Geography écrit : 

« Les habitants (du Cachemire) sont grands et robustes, avec 
des traits masculins ; les femmes bien portantes et belles, ayant 
un nez aquilin et des traits ressemblant à ceux des Juifs. »115 

Le Dr François Bernier dans ses Travels in the Mogul Empire 1656-
1668 apr. J.-C. écrit : 

« En entrant au royaume (du Cachemire), après avoir traversé 
les montagnes de Pire-penjale, je fus frappé par la ressemblance 
des habitants des villages sur la frontière avec la race juive. Leur 
visage et leur aspect, et cette particularité indescriptible qui aide 
un voyageur à reconnaître les habitants de différentes nations, 
tout semblait appartenir à ce peuple ancien. Ne croyez point 
que c’est de la pure fantaisie de ma part : l’apparence juive de ces 
villageois a été déjà remarquée par notre Père Jésuite et par 
plusieurs autres Européens bien longtemps avant ma visite au 
Cachemire. » 

                                                           
114 Consulter : History of Christianity in India, Révérend Hough, vol. 2. p. 287, 288, et 
General History of the Mogul Empire tiré des Mémoires de M. Manouchi par Cartou, p. 195-
196 
115 Dictionary of Geography, Dr A. Keith Johnston, Londres, 1867, sous Kashmir 
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Après avoir cité plusieurs points pour étayer de son opinion il dit : 

«Vous verrez donc que je ne suis pas prêt à nier que les Juifs 
aient pu s’établir au Cachemire. La pureté de leur loi, après une 
durée de siècles a pu être corrompue jusqu’à ce qu’ils soient 
tombés dans l’idolâtrie, et amenés, comme beaucoup d’autres 
païens, à adopter la foi de Mahomet. Il est avéré que plusieurs 
Juifs se sont établis en Perse et en Inde, dans les environs de Goa 
et de Cochin. »116 

Dans la note au bas de la page, le traducteur remarque : 

« Plusieurs voyageurs modernes ont remarqué les traits juifs de 
la plupart des habitants du Cachemire. L’historien musulman 
connu sous le nom d’Alberuni, né en 973 apr. J.-C., évoque ainsi 
les habitants du Cachemire : 

« Ils se soucient surtout des ressources naturelles de leur pays, et 
surveillent strictement les entrées et les routes qui y donnent 
accès. Par conséquent, il est très difficile de faire du commerce 
avec eux. Autrefois, ils laissaient venir dans leur pays un ou deux 
étrangers, surtout des Juifs, mais maintenant aucun hindou, 
qu’ils ne connaissent pas personnellement, ne peut y entrer, 
encore moins les autres peuples. »117 

Sir Francis Younghusband avait été un agent politique à Chitral (de 
1893 à 1894), Commissaire de la couronne britannique au Tibet (de 
1902 à 1904) et Résident au Cachemire (de 1906-1909). Il écrit : 

                                                           
116 DR FRANÇOIS BERNIER, Travels in the Mogul Empire, traduit par Archibald Constable, 
Oxford University Press, 1914, p. 430-431  
117 DR EDWARD C. SACHAU Alberuni’s India, vol. 1, édition anglaise, Londres, Trübner, 1888, 
p. 206 
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« Le visiteur facilement conquis par une beauté ordinaire, qui 
passe le long de la rivière ou des routes et des chemins, doit voir 
beaucoup plus qu’une ou deux femmes vraiment belles. Il verra 
souvent des femmes d’une beauté extraordinaire, aux sourcils 
bien taillés et à l’apparence généralement juive. »118 

« On trouve d’autres types intéressants de Cachemiriens parmi 
les chefs mahométans de petits hameaux pittoresques situés aux 
pieds des collines. Ici l’on peut voir de beaux et vieux patriarches 
tout comme l’on peut l’imaginer chez les héros israélites de jadis. 
En effet, certains prétendent – sans trop d’autorité selon moi – 
que ces Cachemiriens appartiennent aux dix tribus perdues 
d’Israël ».119 

Après avoir évoqué de la théorie du Fondateur du mouvement 
Ahmadiyya, à savoir que Jésus n’est pas mort sur la croix, mais qu’il a 
disparu pour se rendre au Cachemire, où il est mort et enterré à 
Srinagar, Sir Francis déclare : 

« Étant donné que les habitants ressemblent définitivement à la 
race juive, il est fort curieux qu’une telle théorie existe. Comme 
je l’ai dit, on voit partout [des habitants] de types bibliques au 
Cachemire, et surtout, parmi les villages du plateau. On peut y 
voir tous les jours le berger israélite faisant paître ses 
troupeaux. »120 

Ces opinions, dont certaines ont été exprimées des siècles 
auparavant, montrent clairement que les Juifs des dix tribus égarées se 

                                                           
118 Consulter : Kashmir par Sir F. Younghusband, K.C.I.E, Adam & Charles Black, Londres, 
p. 125 
119 Ibid. p. 129 
120 Ibid. p. 130 
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sont établies au Cachemire. Les deux dernières opinions sont celles des 
deux chrétiens qui, par coïncidence, portaient le même nom : 
« François » et « Francis ». Le premier était un voyageur français, et 
l’autre un haut officiel anglais du service civil et militaire de ces régions 
indiennes. 

L’opinion du premier a été exprimée avant la découverte de la tombe 
de Jésus à Srinagar et celle du dernier, après. Mais tous les deux sont 
unanimes : les Cachemiriens ressemblent étrangement à la race juive. 
Et, en effet, ils sont descendus, comme Sir Francis et M. Manouchi 
l’affirment, des dix tribus perdues israélites. 

Hormis la ressemblance des traits, de la physionomie, des vêtements 
et de certaines coutumes des Afghans et des Cachemiriens avec ceux 
des Juifs, un point très convaincant démontre qu’ils sont d’origine 
israélite. Dans les colonies européennes à l’instar du Canada, de 
l’Australie, etc. les immigrants ou colons nomment leurs nouvelles 
maisons, cités et régions d’après celles de leurs anciennes villes et des 
patriarches de leur patrie. C’est une coutume présente chez toutes les 
nations.  

Nous voyons la même affection chez les dix tribus perdues qui ont 
vécu en Afghanistan et au Cachemire. Outre leurs propres noms, ils 
appelèrent leurs tribus, montagnes et rivières d’après les noms de leurs 
anciens patriarches tels que Musa Khel (c’est-à-dire, les tribus de 

Moïse), Sulaymān Zay (la tribu de Salomon), Dāwūd Zay (la tribu de 

David), Yusaf Zay (la tribu de Joseph), Koh-i-Sulaymān (le mont de 

Salomon), Takht-i-Sulaymān (le trône de Salomon), et la rivière 
Kaboul. À titre d’exemple, je cite ci-dessous quelques noms de leurs 
villes qui sont identiques à ceux d’anciennes cités de la Syrie. 
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Afghanistan et 
Cachemire Syrie Référence 

Kaboul (capital de 
l’Afghanistan) Cabul I Rois 9 : 13 

Zaida (sur la 
frontière) 

Zaidon ou Sidon 
(Mod-Saida) Juges 18 : 28 

Hims (près de 
Ladakh) 

Hamath Nombres 13 : 21 

Hazarah Haséroth Nombres 11 : 35 

Gilgit Golgotha Matthieu 27 : 33 

Tibet Thébath 1 Chroniques 18 : 8 

Ladakh Laeda 1 Chroniques 4 : 21 

Leh Léchi (un district) Juges 15 : 9 

 

L’existence de ces noms et d’autres noms bibliques révèle le fait que 
les Israélites ont vécu dans ces régions indiennes. 

Selon une légende rapportée dans Usul Al-Kafi (un recueil des 
traditions shiites compilées plus de mille ans de cela, p. 334), vivait au 
Cachemire un roi dont les quarante courtisans étaient fort versés dans 
la science du Torah (la loi Mosaïque). Ils avaient l’habitude de lire les 
Évangiles, les Psaumes, et les Écritures d’Abraham. Lorsqu’ils 
apprirent la venue du Prophète Muhammad (que la paix et les 
bénédictions de Dieu soient sur lui), ils envoyèrent un émissaire ou un 
messager prendre des renseignements et acceptèrent l’Islam par 
conséquent. 
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Les Bene Israel de Bombay 
Les Bene Israel de Bombay sont aussi d’origine israélite. On rapporte 
qu’ils élurent domicile en Inde longtemps avant Jésus. Un récit 
volumineux de cette communauté se trouve dans l’ouvrage The 
History of the Bene Israel, par Haeem Samuel Kehimkar (1830-1899) 
et publié à Tel-Aviv (Palestine) en 1937. L’auteur cite d’abord les 
différents récits de cette communauté par plusieurs auteurs étrangers. 
Il écrit : 

« Feu le Dr Wilson fit un bref récit au Bombay Branch of The 
Royal Asiatic Society à l’occasion d’une réunion de son 

anniversaire tenue en 1838, et le publia dans The Lands of the 
Bible. Il y prouve que les Bene Israel se sont établis dans ce pays 
depuis des siècles, et il est d’avis qu’ils appartiennent aux dix 
tribus perdues d’Israël. »121 Mais dans son Appeal For the 
Christian Education of the Bene Israel publié en 1866, il 
abandonna sa première opinion. Car il déclara dans son traité le 
plus récent que les ancêtres des Bene Israel sont venus du 
Yémen, de l’Arabie heureuse, au sixième siècle de l’ère 
chrétienne. » 

« Israël Joseph Benjamin a aussi commenté sur les Bene Israel 
dans son ouvrage Eight years in Asia and Africa de 1846-1855, 
publié à Hanovre en 1859. Il est presque entièrement d’accord 
avec le Dr Wilson. Il croit non seulement que les Bene Israel 
sont de Juifs, mais affirme aussi qu’ils sont descendus des dix 

                                                           
121 HAEEM SAMUEL KEHIMKAR (1830-1899), The History of the Bene Israel, Tel-Aviv 
(Palestine), 1937, p. 4-5 
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tribus qui, au temps d’Osée, le dernier Roi d’Israël, avaient été 
déportées par les Assyriens. »122 

Ensuite, l’auteur commence par l’histoire primitive des Bene Israel et 
relate qu’après la chute du royaume d’Israël et celle du royaume de 
Juda, les derniers membres de ce peuple demeurèrent en Palestine. 
Selon le Dr Isaac M. Wise : 

« Certains Hébreux dispersés s’en allèrent en Égypte, aux îles 
Ioniennes, en Éthiopie, en Arabie, en Inde et en Chine. […] 
Cependant, la majorité des Hébreux des deux anciens 
Royaumes d’Israël et de Juda demeura dans l’empire Médo-
Persan. » 

« Parmi les Hébreux dispersés qui s’étaient établis en Inde à 
cette époque, nous pourrons inclure les ancêtres de cette partie 
de la communauté juive qui habite maintenant sur la côte de 
Malabar et qui, dès l’arrivée des « Juifs Blancs », ont été connus 
comme « les Juifs Noirs. »123 

Après avoir évoqué les coutumes et les fêtes juives célébrées par les 
Bene Israel de Bombay, l’auteur dit : 

« Nous sommes fermement convaincus que les ancêtres des 
Bene Israel, sont venus directement de la Palestine environ 175 
ans avant l’ère chrétienne. »124 

« Or, si les ancêtres des Bene Israel, étaient venus en Inde du 
Yémen ou de n’importe quel autre pays 1 200 ans de cela, 
comme suggéré, ils auraient d’abord abandonné la pratique 

                                                           
122 Ibid. p. 5 
123 Ibid. p. 6 
124 Ibid. p. 23 
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d’offrir des sacrifices de la chair comme cela a été fait par les 
Juifs des autres pays depuis la destruction du Second Temple 
[…] D’ailleurs, les Juifs qui avaient été déportés au temps de la 
destruction du premier temple et qui n’étaient pas retournés 
pour environ 70 ans avaient déjà abandonné cette coutume. 
Mais le fait que cette pratique soit toujours courante parmi les 
Bene Israel de l’Inde démontre que leurs ancêtres étaient 
actuellement en Palestine au temps du second temple, et qu’ils 
quittèrent le pays quelque temps après sa destruction. » 125 

Nous constatons que bien avant la venue de Jésus, la majeure partie 
des tribus perdues israélites vivaient au nord, nord-ouest, sud et sud-
ouest de l’Inde. 

La mission de Jésus 
Jésus était le Messie des Israélites, et il a déclaré en des termes bien 
clairs : « Ce n’est qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël que je 
suis envoyé. » (Matthieu, 15 : 24). Le mot « perdues » peut être 
interprété des deux façons : littérale et métaphorique. Il peut donc être 
appliqué, métaphoriquement aussi bien que littéralement, aux tribus 
perdues qui, pour des siècles, n’habitaient plus en Terre sainte. Il n’est 
donc guère étrange que Jésus ait exhorté ses disciples ainsi : « Allez 
plutôt vers les brebis perdues de la Maison d’Israël. » (Matthieu, 
10 : 6). Jésus avait même prédit qu’il irait à la recherche de ceux qui 
étaient perdus parmi les Israélites et qu’il les retrouverait. Il dit : « J’ai 
encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; il faut que je 
les amène ; elles entendront ma voix. » (Jean, 10 : 16) 

                                                           
125 Ibid. p. 23-24 
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D’après la déclaration précitée, il a été envoyé aux Israélites 
uniquement ; ces autres brebis, n’étant pas de parmi les Juifs de la 
Palestine, appartenaient aux dix tribus perdues dispersées en d’autres 
contrées. Une conclusion semblable peut être tirée d’une autre 
déclaration de Jésus : « Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie 
et dans sa maison. » (Matthieu, 13 : 57) Croire que Jésus n’est pas 
parti dans un autre pays où il a été loué, signifierai qu’il est mort sans 
honneur. Sachant que ses ennemis voulaient le tuer, il a dit que son cas 
serait semblable à celui du Prophète Jonas. Cela démontre aussi qu’à 
l’instar de Jonas, qui a été honoré par son peuple après avoir vécu dans 
le ventre du poisson, Jésus aussi serait loué par les brebis perdues de la 
Maison d’Israël après avoir vécu au sein de la terre. Et il fut ainsi. Il 
s’en alla vers d’autres contrées où vivaient les brebis perdues qui le 
louèrent. L’histoire des sages de l’Orient, qui étaient venus en 
Palestine à la naissance de Jésus, (ils étaient évidemment des Israélites, 
car nulle nation sauf eux n’attendait la venue du Messie, et ils 
disaient : « Où est celui qui est né pour être le Roi des Juifs ? ») 
contenait une suggestion que Jésus serait honoré par ses brebis qui 
vivaient dans les pays orientaux. 

Jésus suggère la même chose dans une parabole. Il dit : « Que vous 
en semble ? Un homme a cent brebis : l’une d’elles s’égare. Ne laisse-t-
il pas dans la montagne les quatre-vingt-dix-neuf autres, pour aller à la 
recherche de celle qui s’est égarée ? S’il la retrouve, il en a plus de joie 
que des quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. » (Matthieu, 
18 : 12 à 13.). Si ce que contient cette parabole est vrai ; si c’est vrai 
que Jésus fut un bon pasteur ; si c’est vrai que les dix tribus d’Israël 
étaient perdues et dispersées ailleurs par des puissances étrangères 
comme un châtiment divin pour s’être écarté du droit chemin, et si 
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c’est vrai que Jésus a été envoyé aux brebis égarées de la Maison 
d’Israël, sans doute son premier devoir était de se mettre à leur 
recherche et de se réjouir après les avoir retrouvées. 

Jésus, comme nous le croyons, était un vrai prophète et un bien-aimé 
de Dieu, et il ne pouvait négliger la tâche que Dieu lui avait confiée. 
Lorsqu’il s’est rendu compte que les Juifs de la Palestine ne voulaient 
pas le reconnaître et avaient remué ciel et terre pour le détruire, il 
quitta le pays et s’en alla à la recherche des brebis perdues qui n’étaient 
pas en Palestine. 

Saint Thomas en Inde 
Avant de continuer à tracer l’itinéraire de Jésus qui avait quitté la 
Palestine, je voudrais parler un peu de l’aventure de Saint Thomas, 
l’un des douze disciples de Jésus qui a peut-être accompagné son 
maître dans son long voyage ou l’a suivi pour accomplir sa mission en 
prêchant aux brebis perdues de la maison d’Israël vivant en Orient. 

Saint Thomas en voyant les marques des clous aux mains de Jésus et 
sa côte blessée, avait fourni une preuve définitive que la personne 
qu’on voyait n’était pas un fantôme mais bien Jésus avec son corps 
charnel meurtri ; ainsi il est devenu pour toujours un témoin à l’effet 
que Jésus n’est pas mort d’une mort maudite. Il est avéré que Saint 
Thomas était parti en Inde et y est décédé. 

Le Dr Frances C. Burkitt, professeur de théologie à l’université de 
Cambridge, déclare : 

« Selon Eusèbe (H. E. III, 1, 1,) Thomas était l’évangéliste de la 
Parthie probablement parce qu’Édesse (q.v.) – où sont 
conservés quelques-uns de ses os – est quelquefois appelé 
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« l’Édesse des Parthes. » On croyait généralement que ces os 
avaient été transportés de l’Inde. D’ailleurs, un ouvrage connu 
sous le nom de Actes de Thomas parle de ses activités de 

missionnaire et de son martyre là-bas […] Les Actes de Thomas 
est une grande autorité pour les premiers chrétiens se trouvant à 
l’est de l’Euphrate. Il est fort curieux de constater qu’on le 
nomme Judas Thomas et qu’on insiste sur le fait qu’il était le 
jumeau de Jésus-Christ. » 126 

On laisse entendre que Actes est un livre historique et que la scène 
qu’il rapporte se déroule dans le sud de l’Inde. Or, les détails qui y sont 
rapportés indiquent un lieu situé au nord-ouest127 et aux contrées 
entre l’Inde et la Mésopotamie. « Les chrétiens de Saint Thomas » est 
un nom qu’on donne souvent aux anciennes Églises chrétiennes du 
sud de l’Inde ; étant donné que leur histoire est intimement liée à celle 
des Actes de Thomas, il est fort à propos d’en parler ici. 

Selon la tradition, Saint Thomas a fondé les Églises chrétiennes à 
Malabar (sur la côte sud-ouest de l’Inde) et a ensuite été à Mylapore – 
aujourd’hui un quartier de Madras – où le mausolée de son martyre, 
rebâti en 1547 par les Portugais, se trouve toujours sur le Mont Saint 
Thomas. On y trouve une croix portant une inscription pahlavie aussi 
vieille que le septième siècle. Selon Cosmas Indicopleustès, des 

                                                           
126 Note de l’auteur : Il a été appelé le frère jumeau de Jésus probablement parce que de parmi 
tous ses disciples, il l’a accompagné dans son long voyage en Inde pour prêcher son message, 
car la mission de Jésus était la sienne, sinon il n’y a aucune raison valable de l’appeler « le frère 
jumeau de Jésus ». 
127 Note de l’auteur : Cela confirme notre théorie, car le nord-ouest était l’endroit où un grand 
nombre des dix tribus perdues s’étaient réfugiées. Jésus et son disciple Saint Thomas ont 
d’abord visité le nord-ouest. Ensuite, Jésus a envoyé Saint Thomas, si celui-ci l’a accompagné 
ou suivi de son propre gré, au sud-ouest de l’Inde où vivaient des Israélites.  



Jésus en Inde 

167 

chrétiens d’origine persane (de la Syrie orientale) et, sans doute, 
d’obédience nestorienne vivaient à Ceylan, à Malabar et à Galiana (au 
nord de Bombay) avant l’an 55 apr. J.-C.128 

Le Révérend Yeats Brown, après avoir rendu visite à l’état de 
Travancore, écrivit : 

« Le plus ancien site chrétien, non seulement au Travancore, 
mais peut-être dans le monde, est celui de Syro-Malankare, dont 
les adhérents affirment que le premier parmi eux fut baptisé par 
Saint Thomas lors de sa venue au pays en 59 apr. J.-C. Il les 
appela les Nazaréens, car le terme chrétien n’était pas encore en 
usage. » (Les Actes des Apôtres 11 : 26) 129 

L’Archevêque Lord Lang (un ancien archevêque de Cantorbéry) a 
déclaré lors d’une émission radiodiffusée : 

« La visite de Saint Thomas en Inde n’a jamais été contredite et 
sans doute les racines chrétiennes en terre indienne sont fort 
anciennes. »130 

H. G. Rawlinson C.I.E. écrit dans son livre India, a short cultural 
history : 

« L’un des princes indo-parthes ou Sakas de Taxila, connu chez 
les Grecs comme Gondopharès, nous est d’un intérêt particulier 
car, selon les Actes apocryphes de Thomas, l’Apôtre Thomas est 
venu à sa cour pour y prêcher le Christianisme. Autrefois on 
doutait beaucoup que Saint Thomas n’eût jamais visité l’Inde, 
mais des recherches récentes ont tendance à prouver que la 

                                                           
128 Encyclopædia Britannica, 14e édition, sous Saint Thomas  
129 The Spectator, No 5634 du 19 juin, Londres, 1936, p. 1124 
130 Great Britain and the East du 3 décembre 1936, Londres 
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légende est fondée sur des faits historiques. Bartholomé et 
Thomas furent envoyés pour prêcher l’Évangile en Orient. 
Probablement Thomas arriva à Taxila par la voie maritime bien 
connu d’Alexandrie pour atteindre l’embouchure de l’Indus. Il 
reçut un accueil chalereux à la cour de Gondopharès, car Taxila 
était un centre cosmopolite et prêtait une oreille attentive aux 
prêcheurs venus des pays étrangers. Ses travaux missionnaires 
furent interrompus par l’invasion kushan, et Thomas fut 
contraint de s’enfuir. Il rebroussa chemin jusqu’à l’embouchure 
de l’Indus d’où il prit le bateau pour Muziris, la colonie romaine 
sur la côte Malabar, et passa par Socotra en cours de route. 
Vingt ans plus tard, il alla prêcher sur la côte orientale où les 
Brahmanes le tuèrent. Ses restes se trouvent à la cathédrale 
dédiée en son nom à Mylapore, près de Madras.131 
Gondopharnes est une corruption du nom persan 
Vindafarnah ou « celui qui apporte la victoire ». La version 
arménienne se lit Gathaspar, d’où est dérivé Gaspar, le nom 
donné au second Mage qui visita le berceau de l’enfant 
Jésus. »132 

L. W. Brown, l’Évêque de l’Ouganda, écrit : 

« On a prouvé que dans les Actes, « l’Inde » se réfère à notre 
Inde, ou plutôt à la province de la Frontière-du-Nord-Ouest qui 
se trouve aujourd’hui au Pakistan. Le Roi Gundaphouls et son 
frère Gad sont des personnages historiques ayant régné sur 

                                                           
131 J. N. FARQUHAR, The Apostle Thomas in Southern India, John Rylands Library Bulletin, 
1927, p. 20 
132 H. G. RAWLINSON, India, a short cultural history, The Cresset Press, Londres, 1937, pages 
92 et 93 
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l’empire Scytho-Indien à l’Est et à l’Ouest de l’Indus entre l’an 
19 et 45 apr. J.-C. Au premier siècle, il y avait dans le nord-ouest 
de l’Inde une immense colonie juive qui aurait pu attirer 
l’attention des premiers missionnaires chrétiens.133 Il y a encore 
d’autres raisons qui semblent situer le nord comme le but de 
Thomas pour ses travaux. Dans son Book of Fate (196 apr. J.-
C.), Bardisan parle des chrétiens Parthes qui vivaient parmi les 
païens, ce qui aurait pu être la conséquence de la destruction de 
l’Empire indo-parthe par les envahisseurs Kushan vers l’an 50 
apr. J.-C.134 On dit aussi qu’il y avait des tribus chrétiennes qui 
vivaient encore au nord de l’Inde mais ils tenaient leur foi 
cachée des autres. Par exemple, il existe à Indus une 
communauté de « fakirs », qui porte le nom araméen de 
« Bartolmai » et prétend être descendue des convertis de Saint 
Thomas et de disposer de livres et de reliques pour le prouver. 
Malheureusement, aucun étranger n’a jamais reçu la permission 
d’étudier ces preuves avancées. » 135 

P. Thomas George Allen déclare : 

« Il est fort probable que l’Apôtre soit venu sur les territoires de 
Gundaphoros par terre et y ait prêché l’Évangile avant de rendre 
l’âme au sud de l’Inde. Ici, permettez-moi de souligner que la 

                                                           
133 Les inscriptions dites kharostiques (en langue sanscrite écrite dans une graphie sémitique) 
sur les pièces de monnaie et une inscription araméenne d’un des édits d’Ashoka qu’on a 
retrouvées à Taxila prouvent ce fait. Journal of Asiatic Studies, p. 340-347, Herzfeld, 
Egipraphia, Inde, XIX, 1915 p. 251-253 et The Arab Heritage par N. A. Faris 
134 Camb. History India, p. 580-585 
135 Extrait de la page 47 de Indian Christians of Saint Thomas : An account of the ancient 
Syrian Church of Malabar, par L. W. Brown, l’Évêque de l’Ouganda, auparavant le principal 
du Kerala United Theological Seminary, Trivandrum, Travencore, et l’Aumônier du Fesus and 
Dowing College, Cambridge University Press, 1956 
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Parthie était aussi associée aux activités de l’Apôtre. À cette 
époque, sous les Parthes, il y avait en Perse et en Afghanistan, 
bon nombre de Juifs de la dispersion et l’Apôtre tenait à 
annoncer à ses compatriotes la bonne nouvelle de la venue du 
Messie ; aussi, cela a dû le décider à visiter d’abord ces pays. À ce 
jour, plusieurs membres des tribus, vivant sur la frontière indo-
afghane, se disent d’origine israélite. 

Après avoir prêché l’Évangile au royaume du Gundaphoros, 
l’Apôtre fut appelé dans d’autres pays. Un fanatique aussi 
énergique que Thomas ne saurait être en paix aussi longtemps 
qu’un pays ignore la vie et les enseignements du Maître. Les 
conditions anarchiques qui régnaient alors en Hindoustan et la 
nouvelle de l’existence de grandes communautés juives dans les 
ports de la côte occidentale avaient dû agir sur la décision de 
l’Apôtre de se rendre sur la côte Malabar en quittant le royaume 
de Gundaphoros. 

Ainsi, Saint Thomas, en voyageant à travers les régions où ont 
vécu les tribus perdues, a accompli la mission que Jésus a 
imposée aux disciples en disant : « Allez plutôt vers les brebis 
perdues de la maison d’Israël. » (Matthieu, 10 : 6) 

Et Saint Jacques a obéi à cet ordre en écrivant une Épître à 
l’adresse des douze tribus quel que fût l’endroit où elles étaient. 
Il commença son Épître avec ces mots : « Jacques, serviteur de 
Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux douze tribus de la 
Dispersion. Salut ! »136 

                                                           
136 P. THOMAS GEORGE ALLEN, Christians and Christianity in India and Pakistan, Unwin 
Ltd., Londres, 1954  
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Jésus à la recherche des autres brebis 
Selon le quatrième Évangile Jésus rencontra ses disciples pour la 
dernière fois tout près du lac Tibériade, dîna en leur compagnie et dit 
à Pierre : « Pais mes agneaux ». Il leur fit ses adieux et partit pour de 
bon. Où est-il allé ? L’Évangile ne dit rien à ce sujet. Cependant, dans 
les Actes et les Épîtres de Saint Paul, nous lisons que celui-ci l’a vu près 
de Damas dans une vision. Mais selon I Corinthien 15 : 8, certains ont 
conclu qu’au temps de la conversion de Saint Paul au Christianisme, 
qui eut lieu environ six à douze mois après la crucifixion, Jésus était 
encore en Syrie. M. Docker, juge au tribunal du district [de] Sydney, 
offre le récit suivant à propos de la conversion de Saul : 

« Sachant qu’il ne pourrait plus vivre en sécurité en Galilée, 
Jésus commença la recherche des tribus d’Israël à l’Est, via 
Damas, où il demeura assez longtemps pour faire d’Ananias et 
des autres ses disciples. 

C’est peut-être pour cela que les autorités juives avaient envoyé 
une commission pour se livrer à des persécutions. Apprenant 
cela, Jésus partit, comme Élie de jadis, à la rencontre de son 
ennemi Saul et réussit au moyen de son pouvoir personnel et 
miraculeux à convertir le persécuteur en disciple. Leur entretien 
a probablement duré quelques jours chez Ananias, ou bien là où 
vivait Jésus. Cependant, suite à l’arrivée de la commission, Jésus 
s’est rendu compte qu’il n’était plus en sécurité à Damas, et il 
continua sa route à l’Est vers Babylone. »137 

Johannes Weiss soutient cette explication (Paul and Jesus, p. 31) : 

                                                           
137 ERNEST BROUGHAM DOCKER, If Jesus did not die upon the cross, Robert Scott Roxburghe 
House Paternoster row, Londres, 1920, p. 75 
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« Psychologiquement parlant, on ne peut concevoir la vision et 
la conversion de Paul sauf en supposant qu’il a été actuellement 
très impressionné par la personnalité humaine de Jésus. »138 

Jésus à Nusaybin139 
Dans son livre Jésus en Inde140 le Messie Promis(a.s.), en laissant de côté 

des récits exagérés, cite une partie du Rawda-tus-Safa (p. 130-135), un 
recueil historique fort connu : 

« Jésus (paix soit sur lui) a été appelé le « Messie » parce qu’il 
était un grand voyageur. Il avait sur la tête une écharpe en laine 
et portait une tunique de la même matière. À la main, il tenait 
un bâton. Il avait l’habitude d’errer de pays en pays, de ville en 
ville. Il dormait là où la nuit le surprenait.  

Il se nourrissait de la végétation de la jungle, se désaltérait de 
l’eau qui s’y trouvait et poursuivait son chemin à pied […] Il a 
voyagé de son pays jusqu’à Nusaybin qui se trouvait à plusieurs 
centaines de milles de sa demeure. Il avait en sa compagnie 
certains de ses disciples qu’il envoyait prêcher dans la cité.  

Cependant, des rumeurs sans fondements circulaient déjà dans 
la cité sur Jésus (paix soit sur lui) et sa mère. Le gouverneur de la 
cité arrêta les disciples et convoqua Jésus. 

                                                           
138 Ibid. p. 77 
139 Nusaybin ou Nisibis (Nasibina dans la description Assyrienne), dernièrement Nézib ou 
Nasibin, est une ancienne cité et forteresse au nord de la Mésopotamie, à l’endroit où les 
Mygdoniens (les Jaghjaghas modernes) partent de la montagne par un passage étroit. Il s’y 
trouve environ 4 000 habitants, la plupart des Juifs. (Encyclopædia Britannica, 11e édition) 
140 HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD, Masih Hindustan Mein, Ruhani Khaza'in, volume 94, 
Nazarat Isha‘at, Rabwah, Pakistan, 2008, p. 67 
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Jésus avait miraculeusement guéri certaines personnes et 
accompli d’autres prodiges. Par conséquent, le roi du territoire 
de Nusaybin ainsi ses armées et son peuple crurent en lui. »141 

Selon le Messie Promis (paix soit sur lui) d’après le bref récit de 
Rawda-tus-Safa, Jésus (paix soit sur lui) est arrivé au cours de ses 
voyages à Nusaybin, situé sur la frontière entre la Syrie et la Turquie. 
Ceux qui voyagent de la Syrie vers la Perse, passent par cette cité. 
Nusaybin se trouve à 450 milles de Jérusalem et à 150 milles de la 
frontière de la Perse. La frontière orientale de la Perse est proche de la 
ville de Herat (Afghanistan). De Herat jusqu’au Khyber Pass, il y a 
environ 500 milles. 

Le rapport de Rawda-tus-Safa affirmant que Jésus a quitté la 
Palestine après sa persécution par les Juifs et a atteint Nusaybin est 
tout à fait exact et conforme à sa mission. Flavius Josèphe, l’historien 
bien connu de cette époque, relate que Nusaybin était alors habité par 
les Juifs des dix tribus perdues. Il affirme : 

« Une terrible calamité s’abattit bientôt sur les Juifs en 
Mésopotamie et surtout sur ceux qui vivaient en Babylone […] 
Il y avait aussi la cité de Nisibis qui se trouvait sur la même berge 
de la rivière. »142 

« Or, toute la nation juive craignait et les Babyloniens et les 
Séleuciens parce que tous les Syriens, qui vivaient dans ces 
endroits, s’étaient unis aux Séleuciens pour livrer bataille aux 
Juifs. La plupart d’entre eux se réunirent et se rendirent à 

                                                           
141 L’auteur a parlé de ces faits sous le titre, « La fuite de Jésus de Jérusalem et la manifestation 
de certains miracles sur son chemin. » 
142 Consulter : The Works of Flavius Josephus, traduction de Whitson, avec commentaires, par 
Sir C. W. Wilson, vol. 3, Londres, 1889 p. 314 
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Naarda et à Nisibis pour y obtenir la protection de ces cités et 
aussi celle de ses habitants, qui étaient nombreux et de nature 
guerrière. » 143 

De Nusaybin, Jésus continua son chemin à travers la Perse jusqu’en 
Afghanistan, d’où il gagna le Cachemire en passant par le Pendjab. 
Selon les légendes, il aurait visité le Tibet et d’autres régions de l’Inde, 
mais il semble certain qu’il vécut au Cachemire où il rendit l’âme. 

Selon le Messie Promis(a.s.) Jésus portait le titre de « Messie » parce 
qu’il était un grand voyageur. Un saint musulman du nom d’Abu Bakr 
Muhammad At-Turtushi, donne à Jésus le nom du « chef des 
voyageurs » dans son livre Siraj-ul-Muluk. (p. 6, Egypte, 1306) 

De même, selon le célèbre dictionnaire Lisan-ul-‘Arab « Jésus a été 
appelé le Messie parce qu’il voyageait partout et ne demeurait en 
aucun endroit. » 

Selon Kanz-ul-‘Ummal, un volumineux recueil des dires du Saint 
Prophète de l’Islam et de ses Compagnons, nous lisons qu’Abu 
Hurairah (que Dieu soit content de lui) a dit que Dieu a révélé ceci à 
Jésus : « Ô Jésus, voyage d’un pays à un autre afin que tu ne sois pas 
reconnu et persécuté. »144 

Nous lisons encore dans le même livre un rapport de Jabir affirmant 
que Jésus était constamment en voyage. Il allait d’un pays à un autre et, 
à la nuit tombée, il consommait la végétation de la jungle et buvait 
l’eau pure du lieu où il se trouvait. 

Le même recueil contient un rapport d’Abdullah, le fils d’Umar, qui 
dit ceci : « Le Saint Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu 
                                                           
143 Ibid. p. 324 
144 Kanz-ul-‘Ummal 3/153 H. 5930 cf. Abu Na‘im 
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soient sur lui) a déclaré que Dieu a plus de considération pour les 
gharib. Lorsqu’on lui demanda le sens de ce terme, il répondit : « Il 
s’agit de personnes qui, à l’instar de Jésus le Messie quittent leur pays 
en partant avec leur foi ». (Kanz-ul-‘Ummal, vol. 2, p. 34, 71, et vol. 6, 
p. 51) 

Ces rapports concernant Jésus sont non seulement anciens mais se 
trouvent dans les livres authentiques de la tradition islamique. Si Jésus 
était resté en Palestine durant toute sa vie, il n’aurait pas porté le titre 
« le chef des voyageurs ». À la lumière des rapports que nous avons 
reçus de différentes sources indépendantes, il est fort probable que 
Jésus s’était enfui de la Palestine et avait erré d’un pays à un autre pour 
arriver finalement en Inde. C’est ainsi, qu’il a mérité le titre de « chef 
des voyageurs » ! 
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Chapitre 12 

La vie inconnue de Jésus 

Les bouddhistes et Jésus 
Une autre preuve que Jésus vécut en Inde se trouve dans les anciennes 
annales bouddhistes où il est clairement indiqué que Jésus visita ce 
pays et y prêcha la parole de Dieu. Dans son Book of Travels, publié en 
1811, John Pinkerton déclare : « Selon plusieurs missionnaires, les 
anciens livres des Lamas évoquent certains signes de la religion 
chrétienne, qui y aurait été prêchée, croient-ils, au temps des 
apôtres. »145 

À la fin de la guerre turco-russe (1877-1878), un voyageur russe, 
nommé Nicolas Notovitch, visita l’Inde en 1887 après avoir traversé 
plusieurs pays. Au cours d’une de ses visites dans un couvent 
                                                           
145 A general collection of the best and most interesting voyages and travels in all parts of the 
world, vol. 7, Londres, 1811, p. 554 
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bouddhiste, il apprit du chef lama qu’il y avait aux archives de Lassa de 
très anciens mémoires ayant trait à la vie de Jésus et à la nation 
occidentale. À son retour en Europe, il rassembla les notes au sujet de 
la vie de Jésus. Dans le but de les publier, il les fit réviser par 
Monseigneur Platon, le célèbre Archevêque de Kiev. Tout en 
reconnaissant l’importance de cette découverte, celui-ci tenta de le 
dissuader de publier ces mémoires, déclarant que ce serait contraire à 
ses intérêts. L’Archevêque refusa de s’expliquer. 

Une année plus tard, il passa à Rome et présenta le manuscrit à un 
cardinal très estimé aux yeux du Saint-Père. Le prélat lui dit : « À quoi 
bon faire imprimer cela ? Personne n’y attachera une grande 
importance, mais vous vous créerez une foule d’ennemis. Cependant, 
vous êtes encore bien jeune ! Si c’est une question d’argent qui vous 
intéresse, je pourrai demander pour vous une récompense pour vos 
notes, récompense qui vous dédommagerait des dépenses faites et du 
temps perdu. »146 

Évidemment, Nicolas Notovitch rejeta cette offre. Une fois à Paris, il 
visita le cardinal Rotelli qu’il avait déjà rencontré à Constantinople. 
Lui aussi était contre la publication de l’ouvrage, sous prétexte qu’elle 
serait prématurée. Il ajouta : « L’Église souffre trop du nouveau 
courant d’idées athéistes, et vous ne ferez que donner une nouvelle 
pâture aux calomniateurs et aux détracteurs de la doctrine. »147 

Finalement, Nicolas Notovitch publia son livre sous le titre de La vie 
inconnue de Jésus en ajoutant : « Avant de critiquer ma 
communication, les sociétés savantes pourront, sans beaucoup de frais, 
                                                           
146 Consulter : La vie inconnue de Jésus-Christ, Nicolas Notovitch, Paul Ollendorff, Paris 
1894, p. v 
147 Ibid. p. vi-vii 
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équiper une expédition scientifique qui aurait pour mission d’étudier 
ces manuscrits sur place et d’en vérifier ainsi la valeur historique. »148 

Nicolas Notovitch relate dans ce livre : 

« Dans une visite récente que je fis à un gonpa, un des lamas 
m’a entretenu d’un prophète, ou comme vous le nommez, d’un 
bouddha, du nom d’Issa. « N’auriez-vous rien à m’apprendre 
sur son existence ? » demandais-je à mon interlocuteur, 
saisissant un moment favorable pour aborder le sujet auquel je 
portais un si vif intérêt. « Le nom d’Issa est très respecté parmi 
les bouddhistes, me répondit-il, mais il n’est guère connu que 
des Lamas en chef qui ont lu les rouleaux relatifs à sa vie. »149 

« Notre gonpa, entre autres, en possède déjà un grand nombre, 
que je lis à mes heures de loisirs. Parmi ces copies, se trouvent 
des descriptions de la vie et des actes du bouddha Issa qui prêcha 
la doctrine sainte dans l’Inde et chez les fils d’Israël. »150 

« Dans quelle langue sont rédigés les principaux rouleaux à la 
vie d’Issa ? », fis-je. […] 

Des rouleaux, apportés de l’Inde à Népal et de Népal au Thibet, 
relatifs à l’existence d’Issa, sont écrits dans la langue Pali, et se 
trouvent actuellement à Lassa ; mais une copie en notre langue, 
je veux dire dans la langue thibétaine existe chez nous. » 151 

« Accédant enfin à mes vives instances, il finit par m’apporter 
deux gros livres cartonnés dont les grandes feuilles étaient en 
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papier jauni par le temps ; il me lut alors la biographie d’Issa que 
je notai soigneusement sur mon carnet de voyage d’après la 
traduction que m’en faisait mon interprète. Ce curieux 
document est rédigé sous forme de versets isolés, qui, bien 
souvent, ne se rattachent pas les uns aux autres. »152 

« Lorsque Issa eut atteint l’âge de treize ans, époque où un 
Israélite doit prendre femme […] il quitta clandestinement la 
maison paternelle, sortit de Jérusalem et, avec des marchands se 
dirigea vers le Sindh, dans le but de se perfectionner dans la 
parole divine et d’étudier les lois des grands Bouddhas. »153 

« Au cours de sa quatorzième année, le jeune Issa, béni de Dieu 
vint en deçà du Sindh et s’établit parmi les Aryas dans le pays 
chéri de Dieu. La renommée alla répandre le nom du 
merveilleux enfant le long du Sindh septentrional. Quand il 
traversa le pays des cinq rivières et le Radjpoutan, les fervents du 
dieu Djaïne le prièrent de demeurer parmi eux. »154 

Ensuite il « s’en fut à Djagguernat, dans la contrée d’Orsis […] 
où les prêtres blancs de Brahma lui firent un joyeux accueil. Ils 
lui apprirent à lire et à comprendre les Védas, à guérir à l’aide de 
prières, à enseigner, et à expliquer l’Écriture Sainte au peuple, à 
chasser l’esprit malin du corps de l’homme, et à lui rendre 
l’image humaine. Il passa six ans à Djagguernat, à Radjagriha, à 
Bénarès et dans les autres villes saintes ; tout le monde l’aimait, 
car Issa vivait en paix avec les Véises et les Soudras à qui il 
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enseignait les Écritures Saintes. Mais les Brahmines et les 
Kchatrias s’opposèrent à lui. »155 

Je donne ci-dessous quelques enseignements qui se trouvent dans ces 
anciens documents et que Jésus a prêchés au peuple de l’Inde : 

« Dieu le Père n’établit aucune différence entre ses enfants qui 
tous lui sont également chers. »156 

« Crains ton Dieu, ne fléchis les genoux que devant Lui seul et 
n’apporte qu’à lui seul les offrandes qui proviennent de tes 
gains. »157 

« Issa nia la Trimourti et l’incarnation de Para-Brahma en 
Vischnou, Siva et autres dieux ; car, disait-il : « Le Juge éternel, 
l’Esprit éternel compose l’âme unique et indivisible de l’univers, 
laquelle, seule, crée, contient et vivifie le tout. Il n’y a que lui 
seul qui ait voulu et créé, que lui qui existe depuis l’éternité et 
dont l’existence n’aura pas de fin ; il n’a pas de semblables ni aux 
cieux, ni sur terre. Le grand Créateur n’a partagé son pouvoir 
avec personne, encore moins avec des objets inanimés, ainsi que 
l’on vous l’a enseigné, car lui seul possède la toute-
puissance. »158 

« Il a voulu, et le monde a paru […] Et il a subordonné à 
l’homme les terres, les eaux, les bêtes et tout ce qu’il a créé et que 
lui-même conserve dans un ordre immuable, en fixant à chaque 
chose sa durée propre. » 
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« La colère de Dieu se déchaînera bientôt sur l’homme, car il a 
oublié son Créateur, il remplit ses temples d’abominations, et il 
adore une foule de créatures que Dieu lui a subordonnées. »159 

« Les prêtres blancs et les guerriers, ayant connu le discours 
qu’Issa adressait aux Soudras, résolurent sa mort et envoyèrent à 
cet effet leurs domestiques pour rechercher le jeune 
prophète. »160 

« Mais Issa, averti du danger par les Soudras, quitta 
nuitamment les environs de Djagguernat, gagna la montagne et 
se fixa dans le pays des Gaoutamides où avait vu le jour le grand 
bouddha Çakya-Mouni, au milieu du peuple qui adorait 
l’unique et sublime Brahma. »161 

« Six ans après, Issa que le Bouddha avait élu pour répandre sa 
parole sainte, savait expliquer parfaitement les rouleaux sacrés. 
Alors il quitta Nepal et les monts Himalaya, descendit dans la 
vallée de Radjipoutan et se dirigea vers l’ouest en prêchant à des 
peuples divers la suprême perfection de l’homme. »162 

« Les pays voisins se remplirent du bruit des prédications d’Issa, 
et, lorsqu’il entra en Perse, les prêtres prirent peur et interdirent 
aux habitants de l’écouter. »163 

Quand Issa arriva en Palestine, il « allait d’une ville à une autre 
ville, raffermissant par la parole de Dieu, le courage des 
Israélites, qui étaient prêts de succomber sous le poids du dé-
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sespoir, et des milliers d’hommes le suivirent pour entendre ses 
prédications. »164 

« Mais les chefs des villes eurent peur de lui, et ils firent savoir 
au gouverneur principal […] Pilate […] qui ordonna qu’on se 
saisît de la personne du prédicateur Issa, qu’on l’amenât dans la 
ville et qu’on le conduisît devant les juges ; toutefois, pour ne 
pas exciter le mécontentement de la population, Pilate chargea 
les prêtres et les savants, vieillards hébreux, de le juger dans le 
temple. »165 

« Ayant entendu Issa, les prêtres et les savants vieillards 
décidèrent entre eux de ne pas le juger, car il ne faisait de mal à 
personne et, s’étant présentés devant Pilate, institué gouverneur 
de Jérusalem par le roi païen du pays de Romèles, ils lui 
parlèrent ainsi : « Nous avons vu l’homme que tu accuses 
d’exciter notre peuple à la révolte, nous avons entendu ses 
prédications et nous savons qu’il est notre compatriote. »166 

Le gouverneur envoya ses espions et Issa fut enfin arrêté, et Pilate 
assembla ses principaux chefs, prêtres, anciens et législateurs dans le 
but de juger Issa. Ensuite, Issa fut emmené de la prison devant le 
gouverneur au milieu des deux voleurs qui allaient être jugés avec lui. 

« Les juges s’étant consultés entre eux, dirent à Pilate : « Nous 
n’assumerons pas sur nos têtes le grand péché de condamner un 
innocent et d’acquitter des bandits, chose contraire à nos lois. 
Fais donc ce qu’il te plaira ». Ayant dit, les prêtres et les savants 
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vieillards sortirent et se lavèrent les mains dans un vase sacré en 
disant : « Nous sommes innocents de la mort du juste. »167 

Ensuite, sur l’ordre du gouverneur, Jésus fut cloué sur la croix avec 
les deux bandits. Il demeura sur la croix pendant toute la journée et 
mourut dans l’après-midi. 

« Trois jours après, le gouverneur envoya ses soldats prendre le 
corps d’Issa pour l’ensevelir ailleurs, car ils craignaient un 
soulèvement général du peuple. Le lendemain, la foule vit le 
sépulcre ouvert et vide et tout de suite, la nouvelle se répandit 
que le Juge Suprême avait envoyé ses anges chercher la dépouille 
mortelle du saint. »168 

F. A. Plattner écrit dans son livre Christian India : 

« À Leh, nous retrouvâmes la légende de la visite du Christ 
dans ces régions. Le facteur hindou de Leh et plusieurs 
bouddhistes de Ladaki nous ont dit qu’à Leh, non loin du bazar, 
il y a encore un étang où se dressait un vieil arbre sous lequel le 
Christ avait l’habitude de prêcher avant son départ pour la 
Palestine. Nous avons aussi entendu une autre légende au sujet 
du Christ : quand il était jeune, il était venu en Inde en 
compagnie d’une caravane marchande et avait poursuivi des 
études de la plus haute sagesse dans les Himalayas. Nous avons 
entendu diverses versions de cette légende qui s’est répandue 
dans tout Ladakh, au Sinkian et en Mongolie. Toutes ces 
versions sont unanimes à dire que le Christ était venu en Inde et 
en Asie pendant son absence. L’origine de la légende nous est 
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égale. Elle est peut-être d’origine nestorienne. C’est bon de 
noter que la légende est racontée en toute sincérité. »169 

Selon ces rouleaux, Issa avait 29 ans à son arrivée au pays d’Israël. Ce 
récit révèle que les Juifs de la Palestine ne se sont pas opposés à Jésus 
mais qu’ils l’ont accueilli, écouté et aidé ; et que c’était Pilate, le 
gouverneur romain, qui le crucifia injustement contre leur gré. 
Évidemment, ce récit est en contradiction directe avec celui des quatre 
évangélistes. Un examen minutieux révèle, sans grande difficulté, la 
vérité. Il est clair que le récit au sujet de la crucifixion n’est pas celui 
d’un témoin oculaire ni celui d’un des disciples de Jésus. Ce n’est 
qu’ouï-dire. Il est fort probable que les faits aient été confondus par les 
auteurs originaux, ou que le narrateur ait donné de faux 
renseignements fondés sur les rumeurs qu’il avait entendues.  

Nicolas Notovitch écrit lui-même à ce sujet : 

«Il faut remarquer ici que dans l’antiquité, comme de nos jours, 
toute la vie publique de l’Orient est concentrée dans les bazars 
et les nouvelles des événements qui se sont passés dans tel ou tel 
pays, sont propagées et colportées par des caravanes de 
marchands, suivies ordinairement de derviches qui tirent de 
récits qu’ils font sur les places ou dans les temples un moyen de 
subsistance. »170 

« Les deux manuscrits, dans lesquels le lama du couvent Himis 
m’a lu tout ce qui avait trait à Jésus, forment des recueils de 
copies diverses écrites dans la langue tibétaine, traductions de 
quelques rouleaux appartenant à la bibliothèque de Lassa et 
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apportés d’Inde, de Népal et de Maghada, vers l’an 200 après 
Jésus-Christ […] Les renseignements sur Jésus ne sont pas mis 
en ordre dans les chroniques où ils sont mélangés, sans suite ni 
cohérence, à d’autres relations d’événements 
contemporains. »171 

Vu la méthode adoptée par les prêtres bouddhistes pour recueillir 
leurs renseignements, nous ne pouvons pas trop nous fier à leurs 
documents. Dans le cas de la crucifixion, nous ignorons tout au sujet 
du narrateur et de son identité. Était-il une personne sûre ou non ? 
D’autre part, nous lisons dans les Évangiles une prophétie de Jésus 
(concernant l’avenir des Juifs) où il dit qu’en raison de leur opposition 
à son égard, ils seront privés du Royaume du Ciel, signifiant que nul 
prophète ne sera suscité parmi eux à l’avenir, et cela a été littéralement 
accompli. Je n’hésite guère à dire que les récits bouddhistes ne peuvent 
être considérés comme vrais et authentiques en comparaison à ceux 
des Évangiles. De tous les anciens documents, nous pouvons conclure 
définitivement que Jésus a été en Inde et y a vécu pendant bien 
longtemps en prêchant les paroles divines au peuple de l’Inde. Les 
enseignements qu’on lui attribue et dont j’ai parlé plus haut sont 
vraiment sublimes et dignes d’un prophète. 

Si Jésus n’avait été en Inde, les chroniqueurs bouddhistes n’auraient 
pas mentionné ses sermons qu’il y avait prononcés. D’une part, ils ne 
pouvaient nier qu’il y avait prêché, et d’autre part ils trouvèrent ses 
enseignements supérieurs à ceux des bouddhistes et des brahmanes. 
Par conséquent, ils confondirent, à dessein, les événements afin de 
mettre en valeur la grandeur de Gautama Bouddha, et au lieu de 

                                                           
171 Ibid. page 236-237 



La vie inconnue de Jésus 

187 

révéler que Jésus est venu en Inde alors qu’il était déjà Prophète et de 
lui attribuer originalement ces enseignements, ils les attribuèrent à 
Bouddha en disant que Jésus est venu en Inde durant sa première 
jeunesse pour éviter le mariage et pour étudier la loi du grand 
Bouddha. Or, c’est un fait qu’on a à peine entendu parler du 
bouddhisme en Palestine au temps de Jésus. D’ailleurs l’amour du 
foyer est si intensément ancré dans le cœur humain que nul ne 
coupera tous ses liens familiaux à moins qu’il ne soit instamment 
appelé à le faire. Cette contrainte n’a jamais existé pendant toute la vie 
de Jésus sauf après sa délivrance miraculeuse de la mort sur la croix 
quand sa vie en Palestine était constamment en danger. 

Il y a un autre point que je voudrais éclaircir ici. La vie et les 
enseignements de Bouddha ressemblent si étrangement à ceux de Jésus 
que plusieurs penseurs ont déclaré que le Christianisme n’est qu’une 
copie du Bouddhisme. 

Le Dr K. S. Macdonald écrit : 

« M. R. C. Dutt commence son chapitre sur le Bouddhisme et 
le Christianisme dans son Ancient India en ces termes : « Les 
préceptes et les enseignements moraux du Bouddhisme ont tant 
en commun avec ceux du Christianisme qu’on s’est longtemps 
douté d’une relation entre les deux systèmes de religion. »172 

Le Dr Ernest J. Eitel écrit : 

« Des lecteurs attentifs auront remarqué, dans cet aperçu de la 
vie de Bouddha, maints détails qui ressemblent d’une façon 
étrange à des incidents dans la vie de notre Sauveur comme 
rapportés par les Évangiles. 
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On nous dit que Sakyamuni Bouddha est venu du ciel, né d’une 
vierge, entouré d’anges, accueilli par un saint âgé qui était doué 
de la vision prophétique, présenté au temple, baptisé avec de 
l’eau et plus tard avec du feu ; il étonna les docteurs les plus 
érudits par sa connaissance et ses réponses, il fut emmené dans 
le désert par l’esprit et ayant subi la tentation du démon, l’ami 
des publicains et des pécheurs, il fut transformé sur un mont 
pour descendre en enfer avant de monter au ciel : bref, à 
l’exception de la crucifixion du Christ, presque chaque incident 
de sa vie est aussi répété dans les traditions bouddhistes au sujet 
de la vie de Sakyamuni Gautama Bouddha. Or, ce Bouddha 
vécut et mourut 275 voire 543 années avant le Christ. Certains 
sceptiques voudraient nous faire croire, que le Christ passa les 
dix-huit années de sa première jeunesse jusqu’à son adolescence 
en Inde et qu’il retourna, à l’âge de trente ans, pour singer et 
reproduire la vie et les œuvres de Sakyamuni Bouddha. Ou 
devons-nous, à l’instar de certains pères jésuites, croire que le 
diable, connaissant d’avance les maints détails de la vie de Jésus, 
a anticipé [son avènement en présentant] sa caricature en la 
personne de Sakyamuni Bouddha ? » 173 

A-t-on donc vraiment emprunté les événements de la vie de Jésus et 
ses enseignements du Bouddhisme ? Ou était-ce une coïncidence 
comme l’affirme le Dr Eitel ? Ou visita-t-il l’Inde quand il était jeune ? 
Ou était-ce l’œuvre du diable, comme le prétendent certains pères 
jésuites ? Voici la réponse exacte à cette question épineuse. Ahmad, le 
prophète de cette ère, écrit à ce propos dans son livre Jésus en Inde : 
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« Il est intéressant de réfléchir sur cette question : pourquoi 
tant de ressemblances entre Bouddha et Jésus ? Les Aryas174 
affirment – qu’Allah nous en préserve – que Jésus s’est 
familiarisé avec le bouddhisme au cours de ses voyages en Inde, 
et ayant eu connaissance des événements de la vie de Bouddha, 
en fit ses Évangiles à son retour au pays natal […] Cela est 
cependant de la mauvaise foi de la part des Aryas. Il est tout à 
fait improbable que Jésus soit venu en Inde avant la crucifixion. 
Il n’avait, d’ailleurs, aucune raison pour entreprendre un tel 
voyage à cette époque-là. Or, cette entreprise était nécessaire 
lorsque les Juifs du Moyen-Orient l’avaient rejeté et tué – selon 
eux – sur la croix, une mort contre laquelle Dieu l’avait protégé 
grâce à Sa stratégie fort subtile. Jésus avait épuisé sa sympathie à 
l’égard des Juifs et son désir de leur prêcher [son message]. En 
raison de leur nature méchante, les Juifs [de la Palestine] 
s’étaient endurcis au point d’être incapables de comprendre et 
d’accepter la vérité. Sur ces entrefaites, Jésus se rendit en Inde 
ayant appris par Dieu que les dix tribus juives s’y étaient établies. 
Étant donné que certains Juifs avaient embrassé le Bouddhisme, 
ce prophète authentique n’avait d’autre choix que de tourner 
son attention vers les partisans du Bouddhisme. Les prêtres 
bouddhistes attendaient la venue du Messie Bouddha. De ce 
fait, les titres de Jésus, ainsi que certains de ses enseignements 
moraux (tels que : « Aime ton ennemi », « Ne répond pas au 
mal ») correspondent avec ceux de Gautama Bouddha qui avait 
aussi prédit la venue du Matiyya blanc (c’est-à-dire, Masiha ou 
le Messie) et les prêtres l’ont en raison de tous ces signes, 
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reconnu comme Bouddha. Il est aussi probable que certains 
titres, enseignements moraux et événements de la vie de Jésus 
aient pu, sciemment ou non, être imputés à cette époque à 
Bouddha, car les hindous n’avaient pas acquis l’expérience de la 
compilation des faits historiques. Les incidents survenus au 
cours de la vie de Bouddha n’avaient pas été recueillis jusqu’au 
temps de Jésus.175 Les érudits bouddhistes avaient donc une 
grande occasion d’attribuer à Bouddha tout ce qu’ils 
voulaient. »176 

Après avoir présenté certains exemples des enseignements 
boudhistes, le Messie Promis(a.s.) écrit : 

« Ces préceptes moraux et cette façon de prêcher – c’est-à-dire 
le recourt aux paraboles – alliés à d’autres circonstances, nous 
suggèrent tout de suite l’idée que c’était une imitation des 
enseignements de Jésus. Quand Jésus était en Inde et y prêchait, 
les adhérents du Bouddhisme l’ont rencontré, et ayant trouvé en 
lui une personne sainte et comblée de bénédictions, ils avaient 
noté ces événements dans leurs livres. Voire, ils le considéraient 
comme le Bouddha, car c’est la nature humaine de retenir une 
bonne parole là où on la trouve ; d’autant plus que les gens 
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voudraient noter et se rappeler une remarque intelligente faite 
par autrui lors d’une rencontre. Par conséquent, il est fort 
probable que les suivants de la foi bouddhiste aient pu 
reproduire tout le texte des Évangiles dans leurs livres […] Tous 
ces points de ressemblance émanent de la visite de Jésus en 
Inde : le fait qu’il ait vécu parmi eux pendant longtemps était 
une bonne fortune pour les partisans du Bouddhisme. »177 

À mon avis, c’est une explication sensée et une réponse satisfaisante à 
la question : « Comment les événements de la vie de Jésus et ses 
enseignements ont-ils pénétré dans la littérature bouddhiste et ont été 
attribués à Gautama Bouddha ? » 
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Chapitre 13 

Yuz Asaf et Jésus 

Ceci est le dernier, mais non le moindre des points ayant trait à la 
visite de Jésus en Inde. Dans les chapitres précédents, j’ai évoqué la 
survie de Jésus suite à l’événement de la crucifixion, sa sortie du 
sépulcre avec son corps d’argile, sa rencontre avec ses disciples en 
secret pendant son séjour en Palestine, sa visite à Nusaybin afin de 
prêcher aux dix tribus perdues d’Israël, son voyage en Perse, en 
Afghanistan et son arrivée au Cachemire en passant par le Pendjab. 

Dieu informa Mirza Ghulam Ahmad, le Messie Promis, que Jésus le 
fils de Marie est décédé. Il apprit par les habitants du Cachemire qu’à 
la rue Khan Yar à Srinagar se trouve un tombeau d’un personnage 
connu comme Nabi Sāhib (c’est-à-dire, le prophète). Le mot Nabi, 
employé seulement en hébreu et en arabe, aiguisa sa curiosité et 
l’amena à conclure qu’il s’agissait d’un prophète sémitique, sans nul 
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doute hébreu, car nul prophète n’est venu après le Saint Prophète 
Muhammad(s. a. w.). Une nouvelle enquête confirma son opinion, car on 
l’informa que le prophète – connu sous le nom de Yuz Asaf – était un 
étranger arrivé au Cachemire environ 1900 ans de cela. Toutes ces 
indications le firent comprendre que le prophète enseveli à Srinagar ne 
pouvait être autre que Jésus de Nazareth, venu en Inde à la recherche 
des tribus d’Israël résidant dans la région septentrionale. Je présente ici 
certains points afin de soutenir cette thèse.  

Il existe des preuves orales et écrites d’éminentes personnalités à 
Srinagar affirmant que celui qui repose dans le tombeau en question 
était un prophète nommé Yuz Asaf, venu au Cachemire environ deux 
mille ans auparavant. Il est aussi appelé le Prince. Une longue liste de 
témoins à cet effet se trouve au dernier chapitre d’Al-Huda, une œuvre 
du Messie Promis(a.s.) en langue arabe publiée à Qadian en 1902. 

Les annales du pays témoignent que le tombeau est connu comme 
celui du prophète Yuz Asaf. L’auteur du Tarikh-i-Azami du 
Cachemire – une œuvre historique écrite environ 200 années de cela – 
en évoquant ce tombeau, dit à la page 82 : 

« Le tombeau voisin de celui de Sayyid Nasr-ud-Din est 
généralement connu comme celui d’un prophète qui a été 
envoyé aux habitants du Cachemire et l’endroit est considéré 
comme le mausolée d’un envoyé divin. Il était un prince venu au 
Cachemire d’un pays étranger.  

Il était d’une piété, d’une droiture et d’une dévotion 
exemplaires ; il fut fait prophète par Dieu et il aimait prêcher 
aux Cachemiriens. Il s’appelait Yuz Asaf. » 
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Le Révérend Weitbrecht, un missionnaire chrétien et adversaire du 
Messie Promis(a.s.), qui a travaillé pendant plusieurs années au Pendjab, 
a écrit, après sa visite au tombeau en 1903, une lettre dans un journal 
chrétien, Epiphany, où il dit au sujet de cette sépulture : 

« Il y a deux tombes dans l’enceinte. Selon [le vénérable 
vieillard gardant les sépultures] la plus grande se trouvant au 
nord était celle de Yuz Asaf, et la plus petite est celle de Sayyid 
Nasr-ud-Din. » 178 

L’éditeur du Review of Religions écrit dans son numéro d’octobre, 
1909 : 

« Chose étrange au sujet de la tombe, est qu’elle est non 
seulement connue comme celle du Nabi Sahib, mais aussi 

comme celle d’Isa Sahib (Jésus). Mirza Bashir-ud-Din Mahmud 
Ahmad, le fils du Messie Promis (a.s.), visita la tombe en juillet 
dernier. La dernière survivante d’une longue lignée de gardiens 
héréditaires l’informa que la sépulture était celle « d’Isa 
Sahib ». Quand on lui demanda pourquoi elle l’appelait ainsi 
tandis que les Maulvis croyaient qu’Isa ou Jésus est aux cieux, 
elle répondit : « Laissez-les croire ce qu’ils veulent. Nos ancêtres 
ont toujours évoqué le nom d’Isa. » 

Nous lisons ceci à la page 359 de l’ouvrage Ikmal-ud-Din, écrit en 
arabe environ 1000 ans auparavant : 

« Il (Yuz Asaf) parcourut plusieurs villes et pays avant d’arriver 
au Cachemire. Il œuvra dans le pays, y vécut jusqu’à sa mort et 

                                                           
178 Comme le Révérend Weitbrecht avait donné de faux témoignages, une controverse eut lieu 
entre lui et le Maulvi Sher Ali, un compagnon dévoué du Messie Promis(a.s.), et cela a été publié 
dans The Review of Religions, vol. 2, No 11 et 12 de 1903 ; et vol. 3, No 5 de mai 1904 
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abandonna son corps d’argile pour monter à la lumière. Avant 
de rendre son dernier soupir, il fit venir un de ses disciples du 
nom de Yabid, qui était à son service et s’occupait 
minutieusement de lui. Il le confia ceci : « Je quitte bientôt ce 
monde ; accomplissez vos devoirs, ne déviez jamais de la vérité et 
observez tous les rites. » Ensuite, il demanda à son disciple de 
lui bâtir un tombeau et allongeant les jambes, il tourna sa tête 
vers l’ouest et son visage vers l’est et rendit l’âme. » 

Plus loin, nous voyons dans ce livre que Yuz Asaf donna le nom de 
Bushrā (bonne nouvelle ou évangile en langue arabe et hébreu) à la 

parole qu’il prêchait. Il compara l’arbre au Bushrā qu’il prêchait au 
peuple, sa sagesse et son savoir à une source d’eau et ceux qui 
l’entouraient et acceptaient sa religion à des oiseaux. 

Sir Francis Younghusband, représentant du gouvernement 
britannique au Cachemire (1909-1911), écrit : 

« Environ 1900 ans de cela vivaient au Cachemire un saint du 
nom de Yuz Asaf. Il prêchait en usant de paraboles et en 
employait plusieurs attribués au Christ à l’instar du celle du 
semeur. Sa tombe est à Srinagar et la théorie du fondateur de la 
communauté qadianie est que Yuz Asaf et Jésus sont une seule 
et même personne. »179 

Voici un des points cités par le Dr François Bernier dans son livre 
Travels afin de prouver que les Juifs ont vécu au Cachemire. 

«… la croyance que Moïse est décédé dans la ville du Cachemire 
et que son tombeau y est située à la distance d’une lieue. » 

                                                           
179 Kashmir, une description par Sir Francis Younghusband, Londres, 1911, p. 129-130 
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Évidemment, les habitants qui, selon Bernier étaient des musulmans, 
ne pouvaient affirmer que Moïse mourut au Cachemire et qu’il y fut 
enseveli, étant donné que le Saint Prophète de l’Islam indiqua que son 
tombeau se trouve en Palestine. Selon toute probabilité, Bernier a 
confondu ‘Isa (Jésus) avec Musa (Moïse). Néanmoins, cela prouve 
sans nul doute que les habitants du Cachemire croyaient, au dix-
septième siècle, que le corps qui repose dans la tombe est celui d’un 
prophète hébreu aussi important que Moïse.180 

Après sa visite au Cachemire en 1939, Ahmad Islam écrivit ceci dans 
une lettre à l’éditeur de The Sunrise : 

« Je me hasardai bientôt dehors. J’indiquai au tangawala181 la 
rue Khanyar et la réponse fut prompte : « Vous voulez voir le 
Rawzā de Nabi Sāhib, Monsieur ? » Je répondis à l’affirmative 
et nous voilà sur le chemin […] Quand nous nous approchions 
du mausolée, on m’informa que toutes sortes de visiteurs, de 
l’Inde et de l’extérieur, s’y rendaient. « Même le vice-roi y est 
venu ». Ma curiosité fut piquée : « De quel vice-roi parlez-
vous ? », ai-je demandé. « Je ne connais pas son nom, 
Monsieur. C’est celui qui est manchot ». Évidemment, il 
s’agissait du Lord Halifax, le secrétaire britannique des affaires 
étrangères, qui était, à l’époque, Lord Irwin. La presse n’a jamais 
fait mention de sa visite. Du moins, je ne me souviens pas avoir 
lu quelque chose à cet effet. Cependant, on peut comprendre 
pourquoi Lord Halifax a satisfait sans bruit sa curiosité. Une 
visite privée d’un vice-roi veut beaucoup dire. 

                                                           
180 Travels in the Moghul Empire, Bernier, p. 430 
181 Note de l’Éditeur : conducteur de pousse-pousse 
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« Selon vous, depuis quand existe la tombe ? », ai-je demandé 

« Elle est très vieille, monsieur. » 

« Depuis quand ? »  

Les trois tangawalas se regardèrent et à la fin, l’un d’eux déclara : 
« Dix-neuf siècles. L’enseveli était un prophète venu d’ailleurs. 
La tombe a été vénérée au cours des siècles, et voilà ce que nous 
avons toujours entendu de nos pères. »182 

Ces références au tombeau en question montrent que celui qui 
l’occupe était :  

• Un prince 

• Un Nabi, c’est-à-dire, un Prophète de Dieu envoyé aux habitants 
du Cachemire 

• Il avait l’habitude de s’exprimer en paraboles. 

• Il était un étranger venu de l’Occident, environ 1900 ans de cela ;  

• Son nom était Yuz Asaf et on l’appelait aussi Isa. 

Après s’être assuré de ces faits, il n’est pas difficile d’identifier celui 
qui repose dans la sépulture. Il n’y avait aucun prince dans le passé 
auquel cette distinction serait imputable, sauf au prince Jésus, le fils de 
David. 

• Jésus était un prince qu’on appelait « le Fils de David » 
(Matthieu, 9 : 27, 20 : 30) que Dieu a élevé en le faisant 
« prince » (Les Actes, 5 : 31), et « le souverain des rois de la 
terre. » (Révélation, 1 : 5) 

                                                           
182 The Sunrise, Lahore, vol. 10, No16 du 22 avril, 1939 
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• Jésus était un Nabi, c’est-à-dire, un prophète de Dieu envoyé aux 
brebis perdues de la maison d’Israël. Il a voyagé de la Palestine afin 
de prêcher la Parole de Dieu aux Israélites qui vivaient en 
Afghanistan et au Cachemire. 

• Jésus avait l’habitude de s’exprimer en paraboles. Il nomma Bushra 
(évangile) ses sermons et compara ses disciples aux oiseaux. 
Matthieu fait mention de la parabole du semeur (13 : 4) et dit au 
verset 34 du chapitre 13 : « Tout cela, Jésus le disait à la foule sous 
forme de parabole ; d’ailleurs il ne lui parlait pas autrement. » 

• Il est venu au Cachemire de la Palestine il y a environ 1 900 ans de 
cela. Ainsi, Yuz Asaf et Jésus étaient contemporains. 

• Dans le Saint Coran, le nom de Jésus est ‘Isa, dérivé du mot 

hébreu Ishu. 

Yuz Asaf 
Il était appelé Yuz Asaf, un nom hébreu. Le nom Yuz est une autre 

forme de Yuyu (Jésus en ancien persan) ou Yasu‘, Jésus en langue 
persane aussi bien que dans le Nouveau Testament arabe traduit du 
grec. Le mot Yuz signifie Jésus et Asaf est un nom biblique signifiant 
« quêteur » et « rassembleur ».183 

Nous lisons dans I Chroniques (16 : 4 à 7) qu’Asaf était un lévite 
dévoué qui avait été nommé le chef des gardes des Psaumes de David. 

La mission de Jésus était de rechercher et de rassembler toutes les 
tribus dispersées d’Israël comme il l’affirme : 

                                                           
183 Appendice au Facsimile Series of Bagster’s Polyglot Bible, p. 33, sous la table des matières de 
noms propres avec leurs significations. 
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« J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; il faut 
que je les amène ; elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, 
un seul pasteur. » (Jean, 10 : 16) 

Jésus porta le titre d’Asaf pour cette raison. Quand il est venu 
prêcher aux dix tribus perdues en Perse, en Afghanistan et au 
Cachemire, il était, à juste titre, appelé Yuz Asaf. 

Les écrivains européens et en particulier les missionnaires chrétiens, 
ne sachant rien à propos de la découverte du Messie Promis et fondant 
leurs opinions sur l’histoire de Barlaam et Josaphat, ont dit que le 
tombeau en question est celui de Bouddha afin d’épargner à Jésus le 
même sort que les autres prophètes. Dans sa lettre mentionnée ci-
dessus, le Révérend Weitbrecht a expliqué qu’étant donné que des 
faits relatés à propos de Yuz Asaf dans l’histoire de Barlaam et de 
Josaphat sont semblables à certains événements de la vie de Bouddha, 
le nom Yuz Asaf mérite interprétation : cela doit être une autre forme 
de Bodhisattva184. De même, le Dr Macdonald écrit : 

« La découverte que le Joasaph ou Josaphat de notre récit était 
nul autre que Bouddha a été faite, en même temps et 
indépendamment l’un de l’autre, par des savants français, 
allemands et anglais. L’auteur lui-même admet que le récit est 
originaire de l’Inde. Tout le monde peut reconnaître qu’il s’agit 
en fait du Bouddha. »185 

« En fait, Barlaam est une variation de Bouddha et ainsi un 
doublet de Josaphat. »186 

                                                           
184 Individu destiné à se réincarner en Bouddha 
185 The Story of Barlaam and Joasaphat, Macdonald, Calcutta, 1895, Introduction, p.iii  
186 Barlaam and Josaphat, Joseph Jacobs, introduction, p xiix, Londres, 1895 
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N’oublions pas que la source d’information de Mirza Ghulam 
Ahmad, le Messie Promis, au sujet du tombeau n’était pas le récit de 
Barlaam et Josaphat. Cependant, si les Européens considèrent que 
Josaphat est Bouddha, nous avons pleinement le droit d’affirmer, qu’il 
était selon nous, Jésus. On ne doit pas oublier aussi que le Yuz Asaf de 
Srinagar était un prophète de Dieu, et non un simple saint (tout 
prophète est un saint et non le contraire) ou le disciple d’un prophète.  

Voici donc le contentieux en question : le Yuz Asaf de Srinagar était 
soit Bouddha, soit Jésus-Christ. Il ne peut être Bouddha. D’abord, 
parce que Bouddha n’est pas mort à Srinagar au Cachemire : son corps 
n’a pas été enseveli, mais incinéré. Les recherches modernes ont 
découvert le lieu de son décès. « Il mourut à Kusinagar (en Inde) à 
l’âge de 80 ans, en 543 avant l’ère chrétienne. Après son incinération, 
les reliques de son corps furent distribuées parmi un nombre de 
contestants, et on fit des tumili monumentaux pour les conserver. »187 

Le Dr T. W. David écrit : 

« Parmi les découvertes les plus éminentes il y a celle de M. 
William Peppe sur la propriété de Birdpur sise sur la frontière 
entre les territoires anglais et népalais. Il s’agit d’un tumulus ou 
cairn érigé par le clan Sakia sur sa part de cendres venant du 
bûcher de la crémation de Bouddha. »188 

Le Dr Herman Oldenberg écrit : 

« Bouddha mourut à Kusinagar. Au lever du soleil, les nobles de 
Kusinagar brûlèrent son corps à l’entrée de la cité avec tous les 

                                                           
187 Chambers’ Encyclopedia Revised Edition, sous la rubrique Buddhism, Londres, 1880 
188 Encyclopædia Britannica, sous Buddhism 
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honneurs dus aux dépouilles de monarques universels. »189 

Il est donc évident que Bouddha, mourut à Kusinagar ou Kusinara et 
il y fut incinéré : sa dépouille ne gît point dans la sépulture de Srinagar. 
Deuxièmement, s’il s’agissait de celle du Bouddha, ou de tout autre 
rajah, prince ou saint hindou, le tombeau aurait été en la possession 
d’hindous ou de bouddhistes et pas de musulmans. 

Troisièmement, le nom de Yuz Asaf, comme j’ai dit plus haut, est 
d’origine hébraïque. Il serait ridicule de croire qu’il s’agit d’un 
Bodhisattva. Étant donné qu’il est établi que Yuz Asaf du Cachemire 
n’était pas Gautama Bouddha, nous pouvons affirmer avec certitude 
qu’il était nul autre que le prophète Jésus de Nazareth (que la paix et 
les bénédictions de Dieu soient sur lui !) 

Cette découverte du Messie Promis(a.s.) quant à l’identité réelle de 
Yuz Asaf répond à tous les critères régissant l’étude des faits 
historiques. Elle est si évidente que même Sheikh Rashid Ridha (du 
Caire) – qui s’opposait au Messie Promis(a.s.) durant toute sa vie – en 
fit mention dans son livre Tafsir-ul-Manar, volume 6, sous le titre de 
« La fuite de Jésus en Inde et sa mort au Cachemire ». 

En reproduisant les arguments concernant ce tombeau tiré du livre 
Al-huda écrit par le Messie Promis(a.s.), Sheikh Rashid Ridha déclare : 

« Par conséquent, la fuite de Jésus en Inde et sa mort à Srinagar 
ne sont pas contraires à la sagesse et à la véracité de l’histoire. » 

Le juge Docker écrit : 

« Je dois ici citer la vieille légende à laquelle j’ai déjà fait 
allusion. Dans le périodique East and West on en a donné une 

                                                           
189 Buddha, Oldenberg, p. 203 
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version moderne quelques années de cela. En bref, on dit que 
Jésus n’est pas mort sur la croix, mais qu’il s’est rétabli lorsqu’on 
a appliqué un onguent miraculeux à ses blessures, qui étaient 
guéries en quarante jours. Ensuite, il serait rendu en Inde pour 
prêcher aux tribus perdues d’Israël, et il est finalement mort à 
Srinagar où, dit-on, se trouve la sépulture où il se repose. 

Quoique je n’aie aucune preuve pour soutenir la véracité de 
cette thèse, je voudrais remarquer qu’il n’est ni irrationnel ni 
improbable. Selon d’autres sources, il existe de nos jours, en 
Afghanistan et en Bactriane190, des tribus d’ethnie typiquement 
hébraïque. Il est curieux de noter que dans les écrits du Nouveau 
Testament se trouvent des passages qui correspondent à cette 
lecture de l’histoire, sans toutefois le corroborer. Est-ce contre le 
bon sens de croire que Jésus, voyant qu’il n’était pas en sécurité 
en Judée ou en Galilée plus de quarante jours pendant lesquels, 
dit-on, il entretint ses disciples « des choses qui concernent le 
Royaume de Dieu » (Les Actes, 1 : 3), se serait senti appelé à 
porter le message du Royaume aux tribus perdues de la maison 
d’Israël ? »191 

À la page 77, il ajoute : 

« Je dois de nouveau dire que nous ne savons pas. Il se peut 
qu’après avoir prêché aux dix tribus perdues de la maison 
d’Israël dans ces régions lointaines, Jésus soit mort à Srinagar et 
enseveli dans la tombe qui porte aujourd’hui son nom. » 

                                                           
190 Note de l’éditeur : Région à cheval sur les États actuels de l’Afghanistan, du Tadjikistan et 
de l’Ouzbékistan. 
191 DOCKER, ERNEST BROUGHAM, If Jesus did not die upon the cross, Robert Scott Roxburghe 
House Paternoster Row, Londres, 1920, p. 70-71 
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Dans un article192 publié dans une revue mensuelle Asia en octobre 
1930, aux États-Unis, John Noel écrit : 

« Ces paysans pittoresques du Cachemire, aux larges épaules, 
sont très forts : cependant, ils ont un tempérament docile et 
doux. Un de leurs traits retient votre attention de manière fort 
étrange. Ils ont un air typique de Juif, non pas parce qu’ils 
portent un vêtement flottant ressemblant à un manteau 
correspondant à vos idées des vêtements bibliques, mais parce 
que leur physionomie révèle des traits du peuple juif. La 
curieuse coïncidence – s’il y en a une – est qu’il existe au 
Cachemire une solide tradition se rapportant aux Juifs. Il y a eu 
dans ce pays, pendant assez longtemps, des rumeurs à l’effet que 
Jésus n’est pas réellement mort sur la croix mais qu’il a été 
descendu du gibet et qu’il est parti à la recherche des tribus 
perdues. Il aurait visité le Cachemire, Laddakh, et le Tibet et il 
aurait rendu l’âme à Srinagar où il a été enseveli. J’ai appris que 
la légende du Cachemire fait allusion à un prophète ayant vécu 
et enseigné, comme l’a fait Jésus, en paraboles, des petits contes 
qu’on répète au Cachemire jusqu’aujourd’hui. » 

Le Pandit Jawahar Lal Nehru, Premier minsitre de l’Inde (1945), 
écrit dans son livre Glimpse of the world history : 

« Il existe une ferme croyance, dans toute l’Asie centrale – au 
Cachemire, au Ladakh, au Tibet et même à l’extrême nord – 
que Jésus, ou ‘Isa, y avait vécu. »193 

                                                           
192 Consulter : The Heavenly High Snow Peaks of Kashmir de John Noel 
193 NEHRU, JAWAHARLAL, Glimpse of the world history, Oxford University Press, p. 84 
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Je suis confiant, que ceux doués de bon sens et de sagesse, 
réfléchiront honnêtement à ce sujet notamment que Jésus est sorti 
vivant du tombeau avec son corps meurtri et qu’il n’est pas monté au 
ciel, mais qu’il a vécu sur terre. Ils tireront la conclusion que le corps 
enseveli à la rue Khan Yar à Srinagar au Cachemire est celui de Jésus, 
le Fils de Marie (paix soit sur lui). 

Voilà notre réponse à tous ceux qui pourraient nous demander notre 
avis sur la question « Si Jésus n’est pas mort sur la croix, où est-il parti 
et où est-il mort ? » 

La solution du problème épineux à propos de la vie inconnue de 
Jésus réside dans cette thèse. Si quelqu’un peut avancer une autre 
solution plus crédible et plus raisonnable que celle-ci, qu’il n’hésite pas 
à la produire et le monde jugera à sa guise. 

En dernier lieu, je voudrais ajouter que si les archéologues ouvraient 
le tombeau, ils pourraient découvrir des épitaphes sur les pierres ou 
d’autres signes à l’appui de la découverte et pourraient ainsi racheter le 
salut des centaines des millions de leurs compatriotes qui adorent un 
homme envoyé pour ramener leurs nations à l’adoration du Dieu 
Unique. 
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Chapitre 14 

Une prophétie suprême 

Le Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions de 
Dieu soient sur lui !) avait prédit que le Messie Promis (a.s.) sera envoyé 
parmi les musulmans dans un lieu situé à l’est de Damas. Il brisera 
certainement la croix, c’est-à-dire, qu’il démontrera la fausseté de la 
doctrine de la mort de Jésus sur la croix, le fondement même de la foi 
chrétienne. Étant donné que les lecteurs chrétiens ne pourront pas 
comprendre immédiatement la grandeur de cette prophétie, je 
voudrais m’appesantir à ce propos dans ce chapitre. 

Avant l’avènement du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les 
bénédictions de Dieu soient sur lui), les juifs ainsi que les chrétiens 
croyaient que Jésus était mort sur la croix. Les juifs voulaient 
démontrer que Jésus était un faux prophète, maudit de Dieu. Les 
chrétiens croient que Jésus était mort sur la croix par la volonté divine 
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afin de racheter les péchés du monde. Ils ajoutent qu’il était ressuscité 
le troisième jour et qu’après avoir vécu sur terre pendant quarante 
jours, il est monté au ciel. Contrairement à cette croyance, Dieu 
affirme dans le Saint Coran que Jésus n’est pas mort sur la croix. 
D’ailleurs, le Saint Prophète(s.a.w.) a clairement affirmé que « Jésus 
mourut à l’âge de cent vingt ans. »194 

D’ailleurs, à l’occasion de la mort du Saint Prophète(s.a.w.), tous les 
musulmans ont affirmé que tous les prophètes antérieurs étaient 
morts. Lorsqu’un compagnon du Saint Prophète Muhammad(s.a.w.) 
exprima son doute et que certains autres affirmèrent que « si 
Muhammad était un prophète de Dieu, il ne serait pas mort », Abu 
Bakr cita le verset 145 du chapitre 3 du Coran : « Et Muhammad 
n’est qu’un Messager. En vérité, tous les Messagers avant lui ont 
trépassé. Alors s’il mourait ou s’il était tué, retourneriez-vous sur vos 
pas ? »195 

En entendant ce verset, tous leurs doutes à propos de la mort du 
Saint Prophète Muhammad(s.a.w.) disparurent et ils crurent de tout 
cœur qu’il était mort à l’instar des prophètes antérieurs. 

Nous lisons encore dans l’histoire très connue des prophètes et des 
rois par Abu Jaffar Muhammad Ibn Jarir-at-Tabari que suite au décès 
du Saint Prophète Muhammad(s.a.w.), les musulmans de Bahrain 
doutèrent de sa véracité et retournèrent à leur ancienne croyance en 
disant : « Si Muhammad était un prophète, il ne serait pas mort. » 
Jarud, le fils de Mualla et membre du clan d’Abdul Quais, avait acquis 

                                                           
194 Consulter : Al-isabah fi tamiz as-sahaba, vol. 5, p. 54, et Kanz-ul-‘Ummal, vol. 7 - cette 
tradition est rapportée par Ibn ‘Umar, et Tabarani se réfère à Fatima (qu’Allah soit contente 
d’elle).  
195 Sahih al-Bukhari, Osmaniyya Misriyya Press, 1932, vol. 3. p. 63 
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une connaissance religieuse adéquate durant son séjour à Médine. Il 
posa aux hommes de sa tribu la question suivante : « Savez-vous qu’il 
y a eu dans le passé des prophètes de Dieu ? » Ils répondirent 
« Oui ». Il leur demanda de nouveau : « Est-ce seulement une 
supposition de votre part ou le savez-vous ? » Ils répliquèrent : « En 
effet, nous le savons. » « Pourriez-vous me dire en ce cas, continua-t-
il, ce qu’il advint de leurs personnes ? » Ils répondirent : « Ils sont 
morts. » Jarud ajouta : « Muhammad aussi est mort. Je témoigne qu’il 
n’y a aucun autre dieu digne d’adoration sauf Allah et que 
Muhammad est Son Messager. » Suivant son exemple, ils firent le 
même témoignage et nommèrent Jarud leur chef.196 

Ainsi, ils devinrent des musulmans convaincus. Nous pouvons donc 
constater qu’au moment du décès du Saint Prophète Muhammad(s.a.w.), 
tous les musulmans avaient compris qu’il n’y avait rien d’insolite dans 
sa mort, étant donné que tous les prophètes antérieurs avaient connu 
le même sort. Par conséquent, la mort de Jésus-Christ était un fait 
établi, accepté de tous les compagnons du Saint Prophète 
Muhammad(s.a.w.). 

Mais avec le passage du temps, des milliers de chrétiens se 
convertirent à l’Islam. Malheureusement, n’ayant pas une 
connaissance adéquate du Saint Coran et des enseignements 
islamiques, ces convertis entretenaient toujours leurs anciennes 
traditions et des idées chrétiennes concernant Jésus-Christ : ils les ont 
ensuite répandues parmi les musulmans. Ces derniers, leur faisant 
confiance comme coreligionnaires, crurent en leurs rapports et 
commencèrent à expliquer les versets coraniques en se basant sur ces 
                                                           
196 ABU JAFAR MUHAMMAD IBN DJARIR-AT-TABARI, Tarikh-ur-Rusul wal Muluk, 1890, p. 
1958-59) 
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légendes. Par conséquent, la mort naturelle de Jésus-Christ, à propos 
de laquelle tous les compagnons du Saint Prophète étaient unanimes, 
fut rejetée par les musulmans. La croyance que Jésus est monté au ciel 
avec son corps physique et qu’il en descendrait durant les derniers 
jours est devenue si courante dans le monde musulman qu’on est 
considéré hérétique si on ose dire le contraire. 

Le verset du Saint Coran qu’on cite pour nier la mort de Jésus sur la 
croix se lit ainsi : 

« Et qu’ils ont dit : « Nous avons en vérité tué le Messie, Jésus, 
fils de Marie, le Messager d’Allah » ; alors qu’ils ne l’ont ni tué, 
ni crucifié, mais il leur est apparu comme tel ; et ceux qui ne 
s’accordent pas là-dessus sont assurément dans le doute à ce 
sujet ; ils n’en ont aucune connaissance sûre, mais ils ne font que 
poursuivre une conjecture ; et ils ne l’ont certainement pas tué. 
Tout au contraire, Allah l’a exalté à Lui. Et Allah est Puissant, 
Sage. » (Chapitre 4, versets 158 et 159) 

En vue de cette déclaration évidente que les juifs n’ont pas tué Jésus, 
aucun musulman, ne peut affirmer que Jésus est mort sur la croix. Par 
conséquent, les musulmans acceptèrent d’une part le rapport de leurs 
coreligionnaires convertis du Christianisme (à l’Islam) à l’effet que la 
personne clouée à la croix est réellement morte et d’autre part, ils 
nièrent que cette personne fût Jésus-Christ. Ils dirent que lorsque les 
juifs avaient enfermé Jésus dans une chambre, Dieu envoya Son ange 
pour l’enlever au ciel par une lucarne et pour donner au garde les traits 
de Jésus : les exécuteurs crucifièrent par mégarde le faux Jésus. 
Certains exégètes musulmans ont été jusqu’à dire que Jésus est mort 
d’une mort naturelle pendant trois jours et qu’il est ensuite monté au 
ciel. On ne trouve pas dans le Saint Coran l’idée qu’une tierce 
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personne aurait pris la ressemblance du Christ et il n’y a pas une seule 
parole du Saint Prophète(s.a.w.) pour appuyer cette thèse. Toutes les 
légendes qui y font allusion sont infondées. 

D’ailleurs cela ne rime à rien de changer la physionomie d’un homme 
en lui donnant les traits de Jésus pour le remettre entre les mains des 
juifs. Si Dieu avait enlevé Jésus au ciel, pourquoi devait-Il remettre 
entre les mains des juifs quelqu’un le ressemblant ? Est-ce que Dieu 
voulait aider les juifs à se vanter qu’ils avaient tué Jésus et démontrer 
ainsi qu’il était maudit ? De plus, il n’est nulle part dit que le sosie ait 
tenté de nier qu’il fût Jésus. Il l’aurait aisément démontré pour sa mise 
en liberté. Du moins, un de ses amis ou parents l’aurait recherché en 
s’apercevant de sa disparition. Si ce récit était vrai, on ne pourrait 
blâmer les juifs qui croyaient que Jésus était un imposteur et un faux 
prophète ! Ils ne l’ont pas vu monter au ciel, et le sosie n’a même pas 
nié qu’il fût le Messie, et les juifs l’ont crucifié le prenant pour Jésus. 
Dans ce cas, les juifs auront le pardon de Dieu pour avoir rejeté Jésus. 
Mais cela est tout à fait contraire à la substance du verset en question 
qui dit que les juifs sont sous le coup de la malédiction divine parce 
qu’ils affirment avoir crucifié Jésus. 

En sus de ce verset, plusieurs autres dans le Saint Coran démontrent 
clairement que Jésus est décédé d’une mort naturelle. À titre 
d’exemple, nous lisons dans le Saint Coran : 

« Et lorsque Allah dira : « Ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux 
hommes : « Prenez-moi et ma mère comme deux dieux en sus 
d’Allah ? » Il dira : Saint Tu es ! Je n’ai jamais pu dire ce à quoi 
je n’ai aucun droit […] Je ne leur ai dit que ce que Tu m’as 
commandé, à savoir : « Adorez Allah, mon Seigneur et votre 
Seigneur. Et j’étais témoin sur eux tant que je suis resté parmi 
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eux, mais lorsque Tu m’as fait mourir, c’est Toi qui as été leur 
Gardien et Tu es témoin de toutes choses. » (chapitre 5, verset 
117 et 118) 

D’après ces versets, il est évident qu’au jour du jugement dernier, 
Jésus répondra à Dieu qu’il est décédé d’une mort naturelle au 
moment où les chrétiens ne lui avaient attribué aucune divinité. La 
croyance populaire que Jésus est encore vivant au ciel et qu’il 
retournera sur terre est en contradiction directe avec ces versets. Car 
s’il allait revenir sur terre, il serait certainement confronté au problème 
de ces millions de chrétiens qui le prennent pour Dieu. Ainsi, il ne 
pourrait nier le fait qu’il avait été le témoin de la croyance que les 
chrétiens portaient en sa divinité comme ces versets révèlent. Pendant 
des siècles, jusqu’à l’avènement du Messie Promis(a.s.), les musulmans 
croyaient que Jésus était décédé sur la croix et non pas de cause 
naturelle. Dans le deuxième chapitre de son livre Jésus en Inde, le 
Messie Promis(a.s.) commente sur le verset niant la mort de Jésus : 

« Dieu le Tout-puissant dit : « Les juifs n’ont pas tué Jésus, ni 
ne lui ont-ils donné la mort sur la croix197 ; ils avaient tout 
simplement le doute que Jésus était décédé sur le gibet. Ils ne 
disposaient pas de preuves convaincantes à cet égard. 

Dans ces versets, Dieu déclare que les juifs avaient bel et bien 
placé Jésus sur la croix et qu’ils étaient décidés à le tuer, 
cependant juifs et chrétiens se trompent en croyant que Jésus y a 

                                                           
197 Les exégètes musulmans se sont trompés sur l’énoncé  َُوَما َصَلُبوه (wa ma salabu-hu) croyant 
qu’il signifie « qu’ils n’ont pas cloué Jésus sur la croix ». Par conséquent, ils ont nié sa 
crucifixion. Le verbe صلب (salaba) en arabe signifie en fait mettre à mort en clouant les mains 
et les pieds sur la croix. La locution salabu-hu signifie « il le fit mourir d’une façon bien 
connue. » (Lane’s Arabic-English lexicon) 
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rendu l’âme. Dieu créa des circonstances pour sauver Jésus de la 
mort sur la croix. Celui qui est impartial, sera obligé d’accepter 
que l’affirmation du Saint Coran à propos des juifs et des 
chrétiens est exact. 

Des recherches rigoureuses menées à notre époque prouvent 
que Jésus fut sauvé de la mort sur la croix. Une étude des 
rapports écrits révèle que les juifs n’ont jamais pu répondre à la 
question suivante : « Comment se fait-il que Jésus soit mort 
entre deux à trois heures tandis que ses os n’étaient pas 
brisés ? » Cela poussa les juifs à prétendre qu’ils ont tué Jésus 
par un coup d’épée. Or, l’histoire juive n’affirme point que Jésus 
est décédé par ce moyen. C’était grâce à la majesté et à la 
puissance de l’Être divin que l’obscurité se répandit, qu’il eut un 
séisme, que la femme de Pilate fit un rêve, que la nuit du Sabbat 
tomba au moment où il était interdit de laisser le corps crucifié 
sur la croix, et que le magistrat était, en raison du rêve de son 
épouse, enclin à remettre Jésus en liberté. Tous ces évènements 
ont été provoqués par Dieu au même moment afin de sauver 
Jésus. De plus, il tomba sans connaissance afin qu’on le crût 
mort. 

Les signes terribles et le tremblement de terre, engendrèrent 
chez les juifs la crainte d’un châtiment divin. D’ailleurs, ils 
craignaient que les corps ne demeurent suspendus aux croix 
pendant la nuit du Sabbat. D’autre part, les juifs, voyant Jésus 
dans un état d’évanouissement, crurent qu’il était mort. Il faisait 
noir, il y avait un séisme et un grand bouleversement. Aussi, ils 
songeaient à leurs maisons avec inquiétude ; que devaient 
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ressentir les enfants dans cette obscurité et suite à ce 
tremblement de terre ? 

La peur terrassait leurs cœurs : si cet homme était un menteur et 
un hérétique, pourquoi tant de signes terribles s’étaient-ils 
manifestés au moment où il souffrait ? Cela n’était jamais arrivé 
auparavant. Ils étaient si tourmentés qu’ils n’étaient plus en 
mesure de s’assurer que Jésus était en effet mort. Cependant, ce 
qui s’est passé était certainement un dessein divin pour sauver 
Jésus. La déclaration coranique «…mais il leur est apparu 
comme tel… » y fait allusion ; Dieu fit  croire aux juifs qu’ils 
l’avaient tué. Cela encourage les justes à placer leur confiance en 
Dieu : Il peut sauver Ses serviteurs comme Il le veut. »198 

Plus loin dans le même ouvrage le Messie Promis (a.s.) explique  : 

« Cependant, je n’approuve pas la méthode choisie par les 
chercheurs européens qui veulent, d’une façon, ou d’une autre, 
prouver que les principes du Bouddhisme avaient gagné la 
Palestine au temps de Jésus. En effet, il est à regretter que 
comme les anciens livres du Bouddhisme parlent de Jésus et de 
ses activités, on cherche à prendre la ligne maladroite en tentant 
de trouver des traces de la foi de Bouddha en Palestine. 
Pourquoi ne voudraient-ils pas retracer les pas bénis de Jésus sur 
le sol rocailleux du Népal, du Tibet et du Cachemire ? 

On ne pouvait s’attendre à ce que ces chercheurs découvrent la 
vérité cachée sous d’épais voiles ténébreux. C’était l’œuvre de 
Dieu qui a constaté que l’adoration d’un humain a dépassé 

                                                           
198 HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD, Masih Hindustan Mein, Ruhani Khaza'in, volume 94, 
Nazarat Isha ‘at, Rabwah, Pakistan, 2008, p. 51 à 52 
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toutes les bornes sur toute la terre et que l’adoration de la croix 
et le sacrifice supposé d’un être humain ont éloigné les cœurs 
des centaines de millions de gens de la vérité. Afin de briser la 
doctrine associée à la croix, Sa jalousie a exigé l’avènement d’un 
de Serviteurs au nom de Jésus de Nazareth. Et selon l’ancienne 
promesse, il est venu en tant que Messie Promis (a.s.). L’heure de 
briser la croix était venue : c’est-à-dire celle où l’erreur du 
symbole de la croix allait être mise à jour […] L’idée que Jésus 
était monté au ciel, quoique fausse, recelait cependant un secret. 
À l’instar d’un cadavre englouti par sa tombe, la réalité 
messianique avait été oubliée et avait cessé d’exister. On croyait 
que cette réalité messianique existait aux cieux dans la forme 
charnelle d’un être humain. Il était donc inévitable que cette 
réalité dût descendre sur terre durant les derniers jours. Elle est 
descendue sur la terre en ces temps sous la forme d’un être 
humain, qui a brisé la croix […] Ne croyez pas que je suis venu 
avec l’épée : certainement non. Je suis venu mettre toutes les 
épées dans leurs fourreaux. Le monde a pendant longtemps 
discuté dans les ténèbres. Plus d’un homme a lésé ses 
bienfaiteurs, blessé des cœurs emplis de compassion, nui à de 
chers amis. Or, à présent l’obscurité n’est plus. La nuit est 
passée, il fait jour à présent. Béni soit celui qui n’en est plus 
privé ! »199 

Ainsi a été accompli la prédiction du Saint Prophète Muhammad 
(Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui !) faite environ 
1 350 ans de cela, notamment que le Messie Promis brisera la croix et 
                                                           
199 HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD, Masih Hindustan Mein, Ruhani Khaza'in, volume 94, 
Nazarat Isha ‘at, Rabwah, Pakistan, 2008, p. 86 à 88 
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démontrera la fausseté de la croyance en la mort par crucifixion de 
Jésus. Ainsi a été accompli ce que Jésus lui-même avait prédit, à savoir, 
qu’au temps de sa deuxième venue, « toutes les tribus de la terre se 
frapperont la poitrine » (Matthieu, 24 : 30). C’est-à-dire que 
chrétiens, juifs et musulmans qui vivent sur terre, notamment en 
Palestine, seront désolés en apprenant leurs méprises au sujet de Jésus. 

Au troisième siècle apr. J.-C., à l’époque de Constantin, la croix était 
publiquement considérée comme le symbole de la religion 
chrétienne 200 De même, Dieu a prédit, par l’intermédiaire du Messie 
Promis (a.s.), que toutes les croix seront brisées lorsque les chrétiens, se 
rendront compte de la fausseté de leur croyance :  

« Trois siècles ne se seront pas écoulés depuis ce jour, que tous 
ceux qui attendent Jésus Fils de Marie, musulmans ou chrétiens, 
seront au comble du désespoir et renonceront à cette chimère. 
Et sur Terre, il y aura une seule religion et un seul guide. Moi je 
ne suis que le semeur qui a mis la semence en terre ; celle-ci 
germera et fleurira, et personne ne pourra l’arrêter. »201 

Avant de terminer, je voudrais prier en citant les paroles du Messie 
Promis(a.s.), l’Envoyé de cette époque, suscité par Dieu en 
accomplissement des prédictions des prophètes des différentes 
nations. Il dit : 

« Ô notre Allah Bien Aimé ! Détourne les chrétiens de 
l’adoration d’un homme et accomplis, pour cette époque, les 
promesses faites par Tes Prophètes. Enlève des épines ceux qui 
sont blessés. Purifie-les à la source de Ton Salut qui ne réside 

                                                           
200 Encyclopædia Britannica, 2e édition, sous Cross 
201 HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD, Tadhkirat-ush-Shahadatayn, Ruhani Khaza'in, vol. 
20, p. 67 
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qu’en Ta Connaissance et Ton amour. Il n’y a aucun salut dans 
le sang de l’homme. Ô Dieu Miséricordieux, il y a longtemps 
que les chrétiens ont adoré un homme, mais maintenant, aie 
pitié d’eux et ouvre leurs yeux. Ô Dieu Clément et Tout 
Puissant ! Tout est possible pour Toi. Délivre-les du dogme 
trompeur de la crucifixion et du sang de Jésus. Ô Dieu Tout-
puissant ! Écoute-moi pour leur bien, et illumine leurs cœurs de 
la lumière céleste afin qu’ils puissent Te voir. Qui peut penser 
qu’ils Te verront ? Qui peut croire qu’ils abandonneront 
l’adoration d’une créature pour écouter Ta voix ? Mais Ô Dieu, 
tout est possible pour Toi. Ne les détruis pas comme Tu l’as fait 
au temps de Noé, car après tout, c’est Ta création. Aie pitié 
d’eux. Ouvre leurs cœurs afin qu’ils puissent accepter la 
Vérité. » 

J. D. Shams 

L’Imam de la mosquée de Londres 

Londres, 14 mars, 1945 
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Annexe à la sixième édition 

 

Extrait du Sunday Times, du 24 janvier 1965, Londres 

En 1955, le Dr J. G. Bourne, anesthésiste en chef de l’hôpital Saint 
Thomas et du groupe hospitalier de Salisbury, a commencé à étudier 
les cas de patients qui s’évanouissaient sous anesthésie générale sur la 
chaise du dentiste. Un homme maintenu droit en état 
d’évanouissement est privé de l’arrivée du sang au cerveau : cela peut 
entraîner la mort. Le Dr Bourne publia cette recherche originale en 
1957.  

Plus tard, cogitant sur ses découvertes, il commença à relier certains 
de leurs aspects aux évènements de la Crucifixion et de la 
Résurrection. La théorie qui en a découlé a été quelque peu 
surprenante.  

Mais le Dr Bourne, lui-même un fervent chrétien, estima qu’il 
pourrait rendre le christianisme plus attrayant à ceux ne pouvant 
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accepter l’explication surnaturelle de la Résurrection. Il cita 
l’Archevêque de Cantorbéry, qui a écrit au sujet la Résurrection : 

« Il est nécessaire que l’approche de l’évidence historique soit la 
plus scientifique possible. » 

Ici-bas est une version abrégée de l’article du Dr Bourne sur sa 
théorie, qui doit être publiée ailleurs sous une forme plus technique. 

« En général, la discussion sur la Résurrection est centrée sur les 
preuves historiques (maintenant généralement acceptées) des 
apparitions de Jésus sur terre. Mettre en doute sa mort peut être 
considérée comme une hérésie - mais il y a des raisons à croire que 
Jésus s’était évanoui sur la Croix, qu’on le croyait mort et qu’il avait 
repris connaissance après un état comateux. 

Dr C. C. P. Clark, suggéra dans le Medical Record de New York en 
1908 que la mort apparente de Jésus pouvait être un cas 
d’évanouissement. En 1935, le professeur S. Weiss, expert américain 
des évanouissements, a souligné que la perte de connaissance était la 
cause habituelle de la mort chez les victimes de la crucifixion : ceci est 
maintenant accepté par les scientifiques. 

La caractéristique essentielle de l’évanouissement est une chute de la 
pression artérielle, causée par la dilatation active des petites artères du 
corps, principalement dans les muscles. Le sang s’échappe ensuite de la 
composante artérielle de la circulation avec une résistance fortement 
diminuée. En même temps, le rythme cardiaque ralentit et le cœur 
peut cesser de battre pendant plusieurs secondes. 

Cela peut se produire soudainement sans signe avant coureur, bien 
que cela ne soit pas habituel, et il peut y avoir un ressenti de mort 
imminente. 
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La pression artérielle chute brutalement, l’apport en oxygène du 
cerveau est réduit, il y a perte de conscience, et le sujet tombe. La 
respiration s’affaiblit, les pupilles se dilatent, et la physionomie 
ressemble fort à celui d’un décédé : pas même le coma le plus profond 
ressemble autant à la mort. 

La perte de la puissance musculaire qui entraîne la chute est un 
mécanisme de protection du cerveau, qui est facilement endommagé 
par l’absence d’oxygène. En position horizontale, la pression artérielle 
est rétablie et la personne reprend conscience. Cependant, la pâleur 
mortuaire peut durer pendant une heure ou plus en raison de la 
libération de l’hormone pituitaire, qui fait partie de la réponse réflexe. 

Si le sujet est maintenu droit : (a) la pression artérielle peut 
spontanément revenir au-dessus du niveau d’évanouissement ; (b) le 
sujet peut revenir momentanément à lui et s’évanouir à nouveau, peut-
être de façon répétée ; (c) il peut rester évanoui, avec une baisse 
progressive de la pression artérielle, mais toujours avec une chance de 
survie ; ou il peut mourir instantanément parce que le cœur a cessé de 
battre dès le début et n’a pas repris.  

Cependant dans les cas de décès, la mort est habituellement causée 
par des lésions cérébrales dues à l’absence d’oxygène, et peut arriver en 
deux ou trois minutes, ou peut être retardée même pour plusieurs 
semaines. 

Récupération 
En fonction du niveau de pression artérielle et du temps pendant 
lequel il est maintenu debout, le survivant peut souffrir de stupeur ou 
tomber dans le coma, avec une récupération survenant après quelques 
heures ou quelques jours, ainsi que divers degrés d’atteinte 
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intellectuelle irréversible, une démence profonde ou un décès retardé. 
De tels cas ne sont pas rares en médecine. 

Il y a quelques années, l’auteur a mené une recherche sur certains 
accidents survenus en dentisterie et a découvert que certains patients, 
sous anesthésie légère avec l’oxyde nitreux, étaient susceptibles de 
s’évanouir.202 Sous une anesthésie générale, cela restait inaperçu 
jusqu’à ce que, tout à coup, le patient avait développé toutes les 
caractéristiques d’un décès. À cette époque, on ne comprenait pas 
l’importance de mettre le patient en position allongée, et quand il était 
finalement placé sur le sol, il restait couché et inerte jusqu’à ce qu’il 
reprenne progressivement conscience. Beaucoup de cas similaires ont 
été découverts : le coma durant une demi-heure, plusieurs heures, un 
jour ou deux, ou dans un cas extrême, deux semaines. Certains cas ont 
été mortels. 

L’information ayant été recueillie de plus de 100 cas survenus dans le 
domaine dentaire, et d’autres non liés à l’anesthésie, ils apparaissent 
comme une série d’événements remarquablement semblable à la 
Crucifixion et la Résurrection. 

En marchant 
La crucifixion (selon les Évangiles et « La Vie de Jésus » de Renan) a 
eu lieu vers midi et la mort apparente de Jésus survint soudainement 
vers 15 heures. Il a été descendu et déposé dans la tombe, mais à l’aube 
le dimanche, quarante heures plus tard, il n’était plus là. Il a été aperçu 
cinq fois ce jour-là marchant et parlant aux gens : d’abord avec Marie-
Madeleine, juste après l’aube, qui ne l’avait pas reconnu au premier 
                                                           
202 Dr Bourne publia cette recherche dans son livre Nitrous Oxide in Dentistry (L’oxyde 
nitreux en dentisterie) 
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coup d’œil. Il a également eu une longue discussion avec les disciples 
avant d’être reconnu. 

La période pendant laquelle l’état d’évanouissement peut être 
maintenu en position verticale et permettre de reprendre conscience 
après quelques heures de coma dépend de la chute de la pression 
artérielle : ceci détermine le degré de manque d’oxygène du cerveau. 
Dans son cas, ce degré ne peut pas être deviné, mais il semble que la 
période d’évanouissement sur la Croix a été courte. Le fait que 
pendant l’évanouissement la tête bascule vers l’avant présente un 
avantage, car cela diminue ainsi la distance entre le cœur et le cerveau, 
améliorant le flux sanguin. Saint Jean affirme que les juifs ne voulaient 
pas que les corps restent sur la croix pour la Sabbat qui s’annonçait, ils 
ont donc demandé à Pilate de les faire descendre. Les soldats, 
s’approchèrent en premier vers ses deux camarades, et leur brisèrent les 
jambes ; mais quand ils se tournèrent vers Jésus, ils pensèrent qu’il 
était déjà mort : ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats 
perça son flanc avec une lance, et un flux de sang et d’eau en jaillit. 

Sympathie  
Les soldats agissaient sous les ordres de Pilate, et avaient 
vraisemblablement immédiatement descendu les cadavres. (Le 
centurion, un sympathisant de Jésus, aurait probablement voulu qu’on 
le descendit dans les plus brefs délais). Renan stipule que lorsque 
Joseph demanda à Pilate le corps de Jésus, il avait déjà été descendu. Il 
est certain que les soldats ne lui avaient pas brisé les jambes, la 
méthode habituelle pour porter le coup de grâce aux victimes. 

Ensuite, comment est-il possible que le sang jaillisse de la plaie ? 
Dans un cadavre, le sang coule des veines coupées, mais il n’y a pas de 
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flux de sang comme il est suggéré dans la description de Saint Jean. 
(Lors d’une intervention chirurgicale faisant suite à un arrêt 
cardiaque, un flux prouverait à juste titre que le cœur bat toujours et le 
chirurgien ne procéderait pas à l’incision de la poitrine.) En état 
d’évanouissement, c’est effectivement ce qui est attendu en raison de 
la dilatation des artères possédant des parois musculaires. La lance ne 
pouvait pas manquer de percer un muscle, et la blessure était 
probablement bien en deçà du niveau du cœur, où la pression artérielle 
est appréciable même dans un état d’évanouissement. 

En dehors des ressemblances entre l’évanouissement et la mort, cette 
dernière n’est pas toujours facile à diagnostiquer : il y a encore des 
erreurs aujourd’hui. Je connais personnellement deux personnes qui 
ont été déclarées mortes par des médecins après un examen minutieux, 
et qui sont revenues à elles dans la morgue – l’une d’elles a quitté 
l’hôpital treize jours plus tard à pieds ! Dans le cas de Jésus, la mort 
semble avoir été diagnostiquée par les soldats : qu’est-ce qui pourrait 
être plus compréhensible qu’une erreur faite dans le tumulte de ce 
terrible événement ? 

Transformé 
Il n’est pas non plus surprenant que les proches collaborateurs aient 
échoué à reconnaître Jésus par la suite. Il ressemblait probablement à 
un homme malade, ayant beaucoup changé. On pourrait soutenir que 
pendant la période de post-crucifixion, ses paroles manquaient un peu 
de leur vigueur et de leur éclat d’antan : l’anoxie cérébrale sur la Croix 
aurait-elle laissé des séquelles ? 

Beaucoup de gens ont sûrement douté de la mort de Jésus sur la 
Croix, ou bien de la vérité littérale de sa Résurrection. L’idée qu’il se 
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soit évanoui et qu’il ne soit pas mort a été suggérée par le Dr Clark, il y 
a trois quarts de siècle, et selon Renan, le rétablissement post-
crucifixion était un phénomène connu des anciens. 

Le fait qu’il n’y ait rien de surnaturel dans la réapparition de Jésus, 
est-ce un obstacle à l’acceptation de ses enseignements ? Sa vie est 
sublime sans les mythes physiques : rien ne peut retirer les miracles de 
l’esprit. » 
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Annexe à la septième édition 

Preuves supplémentaires et dernières théories 
La sixième édition a été mise à jour avec les derniers commentaires 
disponibles jusqu’en 1965, et une opportunité similaire a été saisie 
pour mettre à jour la septième édition. Il va sans dire que la recherche 
qui va être entreprise sur le Saint Suaire de Turin en 1978 encouragera 
les chercheurs de vérité à chercher de nouveaux lieux pour examiner ce 
sujet de façon plus minutieuse. 

Dr Pierre Barbet 
En 1931, Dr Pierre Barbet, chirurgien et anatomiste français, fut 
contacté par le père Armailhac au sujet des photographies du Suaire 
prises par Enrie. En 1950, le Dr Barbet publia La Passion de N. S. Jésus 
Christ selon le chirurgien. 

Voici la conclusion de sa recherche : 

• Le sang qui coulait des plaies coagulait sur la peau et était transféré 
au tissu par contact direct avec le Suaire. 
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• Il a constaté 120 blessures causées par les frappes de fouet à double 
lanière dans le cadre de la flagellation. 

• Les marques causées par la couronne d’épines, les blessures causées 
par le transport du crucifix et apparaissant sur l’omoplate gauche, 
le long de l’épaule droite et des genoux ne pouvaient pas avoir été 
falsifiées sur le Suaire. 

• Les clous n’ont pas été enfoncés dans les paumes, mais dans 
l’espace charnu délimité par les os du poignet. En étudiant l’angle 
d’écoulement du sang des plaies du poignet, il détermina que le 
corps avait alternativement pris deux positions différentes sur la 
Croix, indiquant que le corps se soulevait légèrement de temps en 
temps, en utilisant les pieds comme un point d’appui. 

• La mort a été causée par l’asphyxie et la tétanie. Selon le médecin, 
la lame de la lance pénétra dans le corps au-dessus de la sixième 
côte, elle transperça la plèvre (membrane séreuse enveloppant le 
poumon), le poumon droit, elle perfora le péricarde (sac 
membraneux enveloppant le cœur), et perça finalement l’oreillette 
droite du cœur. Le sang gicla depuis la veine cave inférieure dans 
l’abdomen. Lorsque le corps était transporté dans une position 
horizontale, le sang de la veine cave inférieure serait retourné dans 
l’oreillette droite, traversant le tunnel créé par la lance et finissant 
par s’écouler en dehors, glissant le long du côté droit passant à 
travers la partie basse du thorax. 

Comme cette théorie a été avancée par un chrétien sur commission à 
un ami ecclésiastique, un certain doute doit être jeté sur 
l’indépendance des objectifs. En partant du principe qu’il y a eu mort, 
des expériences ont été réalisées sur des cadavres. En position verticale 
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sur la croix, le sang non coagulé aurait naturellement coulé vers le bas 
dans l’abdomen, et les preuves avancées par Saint Jean « et aussitôt il y 
a eu un jaillissement de sang et d’eau » resteraient sans explications. 

Le professeur Hirt contredit cela en déclarant que le sang ne coule 
que d’un corps vivant, sinon le cœur cesse de fonctionner et il n’y a pas 
de pression sanguine pour faire jaillir du sang. Il y a des preuves 
d’exsudat de sérum sanguin sur le linceul et les taches de sang de 
l’arrière de la tête et le cou sur le linceul n’ont pu être causés que 
lorsque la blessure a été rouverte depuis un corps vivant. 

Lorsque cette base fut rejetée, Sava conjectura que la lance est peut-
être passée entre la cinquième et la sixième côte, de sorte que 
l’épanchement séreux et l’épanchement de sang dans la cavité pleurale 
des poumons auraient fait jaillir du sang et de l’eau. Il n’y a 
absolument aucune évidence médicale suggérant que la lance ait pu 
pénétrer un cœur bien protégé. L’espace entre la cinquième et la 
sixième côte sous un angle aigu d’en bas aurait été insuffisant pour une 
pénétration profonde. L’angle d’impact et celui du corps suggèrent 
positivement que la lance a définitivement manqué le cœur (comme 
cela a été démontré par les expériences de rayons X) et a au mieux 
peut-être juste effleuré les poumons. Les vertus réparatrices de la 
myrrhe et de l’aloès contiennent un agent d’étanchéité qui aurait été 
utilisé pour aider à la guérison de la blessure de 5-7 cm. De nouveau, le 
liquide séreux de la cavité pleurale protégée par la membrane pleurale 
aurait dû respecter la loi de la gravité et rester dans le corps. 

Dr Nicu Haas 
En juin 1968, des constructeurs israéliens ont fouillé trois sépultures 
contenant des restes humains. À l’extérieur d’une tombe se trouvaient 
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deux inscriptions portant le nom de Jehohanan qui mourra par 
crucifixion. Dr Nicu Haas, du département d’anatomie de l’université 
Hébraïque - Faculté de médecine de Hadassah, a trouvé des preuves 
suggérant qu’un clou a été enfoncé entre le radius et l’ulna (os de 
l’avant-bras) et suggérant que la victime devait se tordre d’angoisse 
vers la fin de son épreuve. Les os des jambes inférieures (le tibia et le 
péroné gauche) étaient fracturés par un coup direct et volontaire sur la 
jambe, appelé coup de grâce de crurifragium, qui assurait une mort 
rapide. « Les pieds étaient superposés presque parallèlement, 
maintenus par un même clou aux talons, les jambes adjacentes. » Ceci 
est semblable à l’image apparaissant sur le Suaire de Turin, bien que 
Jésus n’ait pas subi le crurifragium. Le repose-pieds est d’une 
importance capitale car il retardait la mort par suffocation sur la 
Croix. 

Théorie du vapographe 
Paul Vignon a avancé la théorie selon laquelle l’image sur le Suaire 
était causée par des vapeurs ammoniacales agissant sur le tissu 
imprégné d’aloès. Bien que Paul Vignon ait fait sa propre autocritique, 
sa théorie n’a pas été démentie. 

Cependant, le professeur Hirt suggéra que les taches n’ont pu être 
causées que par l’écoulement actif du sang directement sur 
l’enveloppe. Sa théorie resta incontestée, car le sang qui a coagulé sur la 
peau ne peut produire une tache entourée d’une marque séreuse. 

Théories de contact direct 
Le Dr Giovanni Judica-Cordigilia a pu produire des images avec des 
caractéristiques négatives en humectant un cadavre avec du sang, en le 
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recouvrant d’une bande de toile trempée dans une solution d’huile 
d’olive, de térébenthine, mélangée à de l’aloès et exposant le corps 
drapé de lin à la vapeur chaude en présence de lumière. 

Dr R. Romanese a pu reproduire des images brutes semblables, en 
humectant un cadavre avec une solution de sel physiologique et en 
arrosant le linge avec du sel en poudre avant de l’exposer à la lumière. 

Dr P. Scotti a préparé une émulsion d’aloès dans de l’huile d’olive et, 
après un simple contact avec l’air, a réussi à obtenir avec le tissu 
trempé à l’aloétine, des images très légères dans un premier temps, 
mais qui s’assombrissaient avec le temps après une exposition au soleil. 
Il est possible que Jean n’ait fait aucune référence à des images sur le 
tissu, parce qu’elles n’étaient pas très marquées et qu’elles mûrissent 
avec le temps. 

Ces théories exigent une onction du Suaire avec une sorte 
d’aromatique qui a facilité une réaction chimique. Par-dessus tout, 
elles requièrent que le corps soit vivant pour que les images puissent 
être formées, et si le Suaire est authentique, alors il y aurait peu de 
doute de croire qu’il enveloppait le corps vivant du Christ. 

Entre 1897-1902, Albert Gayert, a découvert des fouilles à Antinoe, 
une ville construite sur le Nil en Égypte par l’empereur romain 
Hadrien en 132 apr. J.-C. Un des corps chrétiens déterrés a été enterré 
dans un linceul, consistant en un voile sur le visage, plié en quatre, qui 
portait l’empreinte apparemment non altérée du visage du défunt, 
semblable au masque mortuaire du Suaire. Les experts pensent que 
cette impression quadruple a été faite par un procédé chimique 
impliquant des épices. 
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L’auteur a déjà cité dans le chapitre 4 le récit d’un témoin oculaire 
rapporté par l’un des frères d’Essénien dans une lettre, à un frère en 
Égypte. N’est-il pas possible que cette lettre soit d’autant plus 
authentique en vue de cette découverte égyptienne d’un linceul 
semblable ? 

Authenticité du suaire 
L’authenticité du Saint Suaire de Turin a été prouvée par : 

• Dr Max Frie, criminologue et spécialiste de l’analyse du pollen. La 
poussière pollinique de chaque plante peut être identifiée. En 
1973, il a prélevé 12 échantillons de fibres de lin de 10-12 cm de 
long et les a étudiées à Zürich sous un microscope. En étudiant et 
en comparant le pollen provenant de diverses régions 
géographiques, il a conclu que le linceul était à un moment donné 
exposé dans les régions de la Palestine et de la Turquie. Il n’est, 
cependant, pas possible de dater son exposition. 

• Les historiens chrétiens ont douté de l’authenticité du linceul car 
aucune mention n’est faite de ce tissu. Cependant, des historiens 
musulmans comme Al-Masudi et Ibn Athir l’avaient associé au 
Roi Abgar d’Édesse avant qu’il ne tombe entre des mains 
chrétiennes (voir The Muslim Herald, vol. 18, n ° 1, janvier 1978) 

• Le Dr John P. Jackson et le Dr Eric Jumper de l’US Air Force 
Academy ont étudié l’intensité de la noirceur des taches et ont 
tracé un graphique montrant la distance entre corps et tissu sur un 
microdensomètre, et réinterprétant ceci sur un analyseur d’image. 
Cette technique est similaire au programme de recherche spatiale 
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par lequel des reliefs tridimensionnels sont obtenus. La clarté de 
ces images indique que le linceul n’a pas pu être falsifié. 

La version grecque originale des Évangiles utilise simplement la 
locution « rendre l’âme ». La mort n’est pas mentionnée. À cette 
époque, l’arrêt de la respiration était considéré comme la « mort ». La 
médecine moderne exige cependant que les efforts de réanimation 
soient poursuivis même si une personne cesse de respirer, et il y a des 
centaines de patients qui doivent leur « nouvelle » vie à cette 
reconnaissance fondamentale de la mort dans la terminologie 
médicale. 

Les recherches sur un Christ historique continuent. Elles doivent 
être poursuivies car Jésus-Christ était un prophète de Dieu, 
récipiendaire de révélations divines. Il était néanmoins un être 
humain, sujet à la mort. C’est un grand miracle de Dieu qu’il fut sauvé 
de la Croix et connut une mort naturelle. L’acceptation de ce fait 
élémentaire satisfait l’historien et tous ceux qui croient dans le 
prophétat. Ceux qui n’y croient pas, voulant attribuer des pouvoirs 
divins à Jésus, devront fabriquer plus de mensonges pour satisfaire la 
requête d’un simple chercheur, à qui la vérité doit être présentée sous 
sa forme brute et simple. 

Que Dieu nous guide vers la vérité. Amen ! 
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