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TS et PM 
 
Une « Légende » de Jésus. 
 
En premier lieu, je prie (ça commence bien : une prière !),  je prie donc les FF.°. qui 
sont de fervents croyants de ne pas trop me tenir rigueur des propos qui vont 
suivre car en aucun cas, mon intention est de porter atteinte ni à leur sensibilité spi-
rituelle, ni à leur foi… D’ailleurs, il ne sera pas vraiment question de foi dans ce 
propos, quoique ! Comment parler de Jésus et faire abstraction de la foi qu’il sus-
cite ?  
Il sera surtout question d’une approche sommaire de l’origine de la création d’un 
dogme et de l’histoire ou du mythe d’un être d’exception que l’on nomme Jésus.  
De plus, il ne sera pas question  du GADLU, nous savons tous ici qu’il convient 
bien de le dissocier de Dieu, ces deux entités n’étant pas antinomiques mais diffé-
rentes, en tous cas, à mes yeux. 
Mais alors que vient faire un travail qui n’a aucun lien objectif avec notre 1er 
Ordre ? 
Bonne question à laquelle je serais bien en peine de répondre…  
Peut être me suis je trompé d’Ordre ? Qui sait ? Le privilège de la fonction ? La 
proximité des fêtes de Pâques aurait-elle réveillé en moi une intime réflexion ?  
 
L’agnostique que je suis devenu, ( on ne nait pas agnostique, on le devient) bien 
que baptisé, bien qu’ayant pratiqué le catéchisme assidument dans mon jeune âge, 
et reçu ma communion solennelle comme il se doit dans une famille sicilienne, est 
passé, grâce à Dieu ou à cause, dans le camp de ceux qui doutent le jour où ma 
mère s’en est allée, « ce n’est pas le doute qui rend fou, ce sont les certitudes », dé-
clara un certain philosophe cité ci dessous… J’avais alors 16 ans…  
 
«  Par un matin de dimanche, quand nous entendons bourdonner les vieilles 
cloches, nous nous demandons : mais est-ce possible ? Tout cela pour un juif cruci-
fié il y a  2000 ans et qui disait être le fils de Dieu, alors qu’il n’y ait aucune preuve 
de cette affirmation. Un Dieu qui engendre avec une femme mortelle. Une justice 
qui accepte de prendre un innocent comme victime suppléante. Un Maître qui or-
donne à ses disciples de boire son sang. Des prières pour obtenir des miracles. Des 
péchés commis contre un Dieu, expiés par un  Dieu. La peur d’un au-delà dont la 
mort est la porte. La figure de la croix pour symbole. 
Qui peut croire que l’on peut croire encore à une chose pareille ? » 
 
C’est après la lecture de ces lignes de Nietzche, alors que je veillais ma maman au 
pavillon du professeur Corageot à Bellevue la nuit de sa mort en juillet 1969 après 
de très grandes souffrances, que je sombrai dans un doute profond ou un plongeon 
dans les ténèbres, c’est selon… Et comme je ne sais pas nager dans le noir… je me 
suis noyé, j’avais oublié de me munir d’un tuba salvateur. 
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L’histoire de la symbolique et du symbolisme, l’histoire de l’art, celle de l’origine 
des croyances et de leurs manifestations, celle de l’évolution des mythes, des rites, 
des langues, font apparaître qu’en dépit des destructions, de la mort des grandes ci-
vilisations antiques, celles-ci ont laissé des traces dans l’univers contemporain. 
Et bien que les cadres anciens aient été appelés à éclater sous l’action des invasions, 
des grandes découvertes, des révolutions, la survivance des acquisitions culturelles 
et techniques de l’humanité  a été due en grande partie aux traditions et habitudes 
conservées, sous le couvert de l’initiation et du symbolisme, par des sociétés des 
différents âges, dont la Maçonnerie doit se considérer comme l’écho aujourd’hui. 
 
Pour en venir aux survivances antiques dans le monde contemporain, je me conten-
terai de présenter quelques illustrations de ces survivances issues de légendes, de 
mythes pour ne pas dire parfois de grossières impostures devenues religion par la 
grâce de la foi.  
L’agnostique donc, que je suis devenu, sans vraiment le vouloir, se gardera bien de 
prendre une position radicale, et laissera planer le doute au fond de son cœur et de 
son esprit quant à la véracité des faits supposés évoqués ici, vous laissant libre de 
croire ou de ne pas croire à ces histoires… de les accepter ou de les rejeter… « La 
liberté, c’est d’être soi », comme à dit, je ne sais plus qui… Bergson, je crois. « À 
trop vouloir citer, on perd droit de cité… » Ça au moins c’est de moi ! 
 
Avant d’aborder le thème de Jésus, il convient de parler un instant de son père pré-
sumé : Dieu !  
Se demander si Dieu existe implique le fait qu’il peut ne pas exister. Celui qui se 
demande s’il existe ou non, situe le divin dans l’ordre de l’inconnaissable. Et si de 
manière définitive on affirme que Dieu n’existe pas, comment son fils présumé 
peut il alors lui exister ? Redoutable question ! 
Qui pourrait bien être  cet « être Suprême », tel qu’appelé par Robespierre ? 
Le mot « Dieu » vient du latin « deus », de la racine indo-européenne « dei » dési-
gnant ce qui brille. Dieu-lumière ? Comme Zeus, Diane ou Jupiter (Deus pater, 
« père lumineux »). Paradoxalement, et cela peut nous interpeler : la Bible parle des 
« enfants de Dieu » comme des « fils de la Lumière ».  
 
Les historiens reconnaissent une double origine à la racine chrétienne : la source 
juive (Messie, prophétie de la Bible) et celles des sectes religieuses d’Alexandrie et 
d’Asie mineure (Esséniens, secte des manuscrits de la mer morte). Tout cela pro-
fondément remanié par les conciles et les papes successifs.  
 
Les Dogmes fondamentaux du christianisme (Christ-Dieu et non plus Christ-
Messie), dualité, puis trinité de la révélation divine, ont dû être imposés, non sans 
de cruelles répressions. 
 
Saint Irénée, théologien chrétien, grâce, ou à cause de qui, le dogme a été imposé et 
se répandit dans toute sa rigueur à la fin du 2ème siècle, formalise l’idée selon laquelle 
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la vérité se trouve dans les quatre évangiles : de Matthieu, de Marc, de Luc et de 
Jean.  Chez lui, l’autorité des Écritures est absolue. La Bible suffit pour connaître 
Dieu et son œuvre, toute spéculation supplémentaire est vaine. Il affirme l’unité de 
foi de celle de l’Église, et soutient que l’écriture relève un plan de Dieu pour le salut 
des hommes. 
 
Les chrétiens, (le terme de chrétien n’apparaît qu’à la fin du 1er siècle)  à l’origine, 
sont confrontés à une multitude de sectes qui enseignent la foi chrétienne selon 
l’idée qu’il y a deux Dieux : celui de l’ancien Testament, mauvais, qui est le créateur, 
et un autre Dieu plus grand et bon, le père. Ces sectes que l’on appelle gnostiques 
(du grec gnôsis qui veut dire connaissance) proclament que le salut s’obtient par la 
connaissance et non par la foi. Déroutant ? Sans doute ! 
Saint Irénée (de Lyon), quant à lui, affirme qu’il n’y a qu’un seul et même Dieu. Les 
Gnostiques enseignent également que le Fils de Dieu n’est pas devenu vraiment 
homme. Pour Saint Irénée, Jésus est à la fois Dieu et homme… Il rejette tous les 
autres Évangiles et notamment celui de Judas. Dans son traité, (180 Après JC),  il 
mentionne son existence. Il est curieux de constater que cet Évangile apocryphe a 
sans doute été composé dans la première moitié du 2ème siècle, étant attesté dans 
une version copte du 3ème siècle traduction d’un texte grec encore plus ancien.  
Pour rappel, les 4 Évangiles, socles du Christianisme, dits Canoniques, ont été rédi-
gés à partir de l’an 60. Les apôtres ayant tous disparu en 70. Pourquoi 4 Évangiles ?  
Ce à quoi Irénée répond : 

«  Il ne peut y avoir ni un plus grand ni un plus petit nombre d'Évangiles (que 
quatre). En effet, puisqu'il existe quatre régions du monde dans lequel nous 
sommes et quatre vents principaux, et puisque, d'autre part, l'Église est répandue 
sur toute la terre et qu'elle a pour colonne et pour soutien l'Évangile et l'Esprit de 
vie, il est naturel qu'elle ait quatre colonnes qui soufflent de toutes parts l'incorrup-
tibilité et rendent la vie aux hommes. D'où il appert (il semble clair) que le Verbe, 
Artisan de l'univers, qui siège sur les Chérubins et maintient toutes choses, lorsqu'il 
s'est manifesté aux hommes, nous a donné un Évangile à quadruple forme, encore 
que maintenu par un unique Esprit. » 

Petit rappel : un Évangile signifiant : « Bonne nouvelle ». 
 
Pour ma part, je déplore que l’Évangile de Judas ne soit pas la 5ème Colonne du 
Christianisme (car enfin, n’avons nous pas 5 doigts à chaque main ?). En effet, on y 
découvre que c’est Jésus qui demande, entre autres choses, à Judas de le trahir. Ce 
qui change toute l’histoire.  Mais, pour Irénée, à une époque troublée où la domina-
tion romaine est totale, les chrétiens pourchassés et martyrisés (nous sommes à la 
fin du 2ème siècle), il lui semble plus judicieux de rendre un juif responsable de la 
mort du Messie plutôt que les troupes romaines. 
 
Autre petit rappel : tous les apôtres, et Jésus y compris, étaient juifs… Une histoire 
juive en somme. C’est seulement quand Saint Paul considéra qu’il convenait aussi 
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de convertir les « gentils », (on appelait alors « gentils » les non-juifs convertis au 
christianisme) que l’histoire prit une vocation universelle. Il faut remarquer qu’il y 
aurait sans doute eu beaucoup moins de convertis si cette foi nouvelle avait été va-
lidée par la circoncision. C’est Saint Paul qui remplaça cette pratique par le Baptême 
par l’eau…  
J’ajoute que si Irénée avait tenu compte de tous les évangiles, dont les dizaines 
d’évangiles apocryphes, peut être que les dissonances  et les invraisemblances déjà 
présentes dans les 4 évangiles retenus comme seuls valides, auraient décrédibilisé 
d’avantage cette histoire…  
 
C’est seulement le concile de Trente (1545) qui décida du caractère canonique des 
Livres Saints, de la valeur de la tradition orale accessoire des Evangiles, de la doc-
trine catholique sur le péché originel, sur la justification du pécheur, sur les sept sa-
crements de l’Eglise (notamment l’eucharistie, que j’assimilais dans mon jeune âge 
comme une incitation au cannibalisme : « Prenez et mangez car ceci est mon 
corps… »), sur le sacrifice, la confession, la pénitence, le purgatoire, j’en passe et 
des meilleurs… 
Nous  remarquons, que ce sont de simples mortels qui écrivent les religions (sur la 
base d’idées et de préceptes colportées par de prétendus Messies, messagers de 
Dieux hypothétiques) et ce sont d’autres pauvres mortels  qui les subissent ou (et) 
en jouissent en se pliant aux évolutions plus ou moins cohérentes de rites et de 
croyances.  Faire croire, sans rire à : la Trinité, au péché originel, à l’Immaculée 
Conception, à l’infaillibilité pontificale ?  
Bon ! 
« Un athée croit que Dieu n’existe pas. Un croyant sait que Dieu existe. L’un à une 
opinion, l’autre un savoir… » C’est là toute la différence, et elle est de taille. Et 
l’agnostique lui, « n’en sait rien ! »  
« Croire avec raison est une idée stupide, car la raison n’a rien à voir avec la foi… il 
suffit d’avoir raison de croire pour croire… »  
 
Que sait-on de la vie de cet homme mortel ou immortel fils de Dieu, de sa généalo-
gie, de sa naissance, de sa jeunesse, de son caractère messianique, de ses prédictions 
et de ses miracles, de sa passion, de sa Résurrection,  et de sa Déification a ses pré-
figurations qui s’étaient répandues dans le monde oriental, juif et alexandrin, no-
tamment après la diffusion des versions hébraïques puis grecques (les Septante : on 
appelle Septante la version grecque ancienne de la totalité des Écritures bibliques. ( 
L’Ancien Testament) ? Que sait-on vraiment ? 
Le judaïsme n'a pas adopté la Septante, restant fidèle au texte hébreu, et à des tra-
ductions grecques ou araméennes (Targum) plus proches dudit texte. 
 
La traduction Latine, dite Vulgate, adoptée par L’Eglise chrétienne, date seulement 
du début de 5ème siècle de notre ère. (D’où sont tirés : les Evangiles, les Actes des 
Apôtres, et l’Apocalypse de Saint Jean). 
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Or, l’authenticité de nombreux passages des Evangiles, les anachronismes, les mul-
tiples contradictions ou oublis de faits rapportés nous laissent songeur pour ne pas 
dire dubitatif.  
Il semble, selon de nombreux historien, qu’il faille reculer de plusieurs années la 
date de la naissance de Jésus (elle avait été fixée en 800), (écrivant ceci, j’avoue 
croire au fait que Jésus ait bien vécu) devrais je dire « naissance supposée » ? Non 
car je n’exclus pas l’idée que cet homme soit bien arrivé sur cette terre. Oui, mais 
de quelle manière ?  
 
Quant à l’âge de la Crucifixion, 33 ans, elle n’a qu’une signification symbolique en 
rapport avec les signes cabalistiques du nombre 33 (David régna 33 ans à Jérusa-
lem).  
Ceux qui admettent la réalité de la personnalisation de Jésus, considèrent que sa ré-
surrection aurait été le fait de son évasion du sépulcre où il aurait été enseveli vi-
vant. Ce qui expliquerait sa réapparition aux pèlerins d’Emmaüs et aux Apôtres. 
 
Le mystère de la Vierge « Mère » remonte à d’antiques légendes sur des naissances 
miraculeuses de demi-dieux et de héros. 
 
La généalogie de St Matthieu, et la naissance de Bethléem (alors que le Jésus des 
Evangiles est toujours appelé Nazaréen, donc né à Nazareth) se rattache à l’Ancien 
Testament, d’après lequel le Messie devait descendre du roi David, et naître à Be-
thléem. 
On suppose que la fameuse grotte pourrait être un sanctuaire du dieu Chaldéen 
Tammouz. Ce genre de naissance se retrouve dans les mythologies païennes. Et 
puis, nous connaissons tous ici le caractère « symbolique » d’une caverne. 
Mystère ou flou artistique : Matthieu parle d’une maison, Luc d’une étable. (Tel que 
pour Hermès et Dionysos dans la Mythologie Grecque.) 
 
Il ressort des Ecritures que si Joseph, considéré comme un descendant de David, 
n’a pas répudié Marie, bien que l’enfant ne fût pas de lui, c’est qu’un ange lui serait 
apparu en songe pour l’en dissuader.  
 
À l’origine du Christianisme, la doctrine offrait l’idée que Jésus avait été créé de 
Dieu le jour de son Baptême, pas à sa naissance. 
 
La retraite dans le désert pendant quarante jours et la tentation du diable sont le re-
flet d’une allégorie qui se trouve dans les légendes de bon nombre de célébrités an-
tiques et mythiques tels que Zoroastre, Bouddha, Moïse, Krishna, Elie etc.  Le 
nombre de quarante jours se retrouve dans ces histoires. 
Les miracles attribués à Jésus reproduisent les miracles légendaires. Telle l’eau 
changée en vin, attribué à Dionysos à la même date du 6 janvier, la multiplication 
des pains et des poissons (Attribué au prophète Elie). La résurrection du Fils de la 
Veuve n’est mentionnée que par Luc, et celle de Lazare, seulement par Jean, le plus 
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récent des Evangélistes. La légende des Rois Mages et de l’Etoile est soutenue par 
Matthieu ; et celle des Bergers par Luc.  
 
Les doctrines enseignées par les Evangiles procédaient d’idées répandues alors dans 
le monde Oriental : annonciation d’un Messie, message d’une nouvelle alliance 
pour le peuple Juif, règne universel d’un Dieu unique, moral et bon, maître du Ciel, 
qui devait établir sur la terre la paix des cœurs. 
 
Quant aux histoires rapportées relatives à sa mort, elles sont en rapport avec les sa-
crifices humains et autres religions antérieures. (Baal Phéniciens, holocaustes, im-
molations des premiers nés et, dans l’Ancien Testament, le sacrifice d’Abraham). 
Que ce soit en Egypte avec Osiris, en Asie Mineure avec Atis, en Grèce avec Dio-
nysos, chez les Juifs avec la Pâque.  
Le jugement de Ponce Pilate, les circonstances de la Passion reflètent les rites baby-
loniens et perces de la fête des Sacées. D’après les Evangiles, Ponce Pilate aurait 
donné à choisir aux juifs, pour le sacrifice pascal, entre Jésus, qualifié de roi des 
Juifs, et Barabas, un criminel. 
Or, on lisait en 250, dans d’anciens manuscrits de l’Evangile de Matthieu, que Jésus 
aurait été mis à mort, non de préférence à Barabas, mais en qualité de Bar Abbas.  
Jésus Barabas ou Jésus le Messie ?  
Pilate laissa la foule juger : « Crucifiez le ! »  
« Tout est accompli » auraient été les dernières paroles prononcées par Jésus sur la 
Croix, cette phrase doit parler à certains FF.°. . 
 
Mais les 4 évangélistes  des Saints : Luc, Marc, Matthieu et Jean n’expliquent pas 
pourquoi Ponce Pilate est obligé de crucifier Jésus roi des juifs, dit le Messie. Pour-
quoi faire apparaître l’incident Barabbas dans les 4 évangiles ? Quelle explication 
peut-on en donner ? Je l’ignore… 
 
La secte chrétienne primitive des « Docètes » prétendait que Jésus n’avait été qu’un 
simulacre. Durant les premiers siècles du christianisme, ils nièrent la réalité de 
l’incarnation et n’attribuèrent à Jésus qu’une apparence humaine. On sait, d’après 
Saint Jean, que Saint Thomas n’avait cru aux plaies de Jésus crucifié qu’après les 
avoir touchées. 
À noter, que d’après le Talmud, ce serait près de cent ans avant l’époque attribuée 
aux prédications du Jésus des Evangiles qu’un certain Joshua ben Peraya ou Pan-
thora et son disciple Jésus, se seraient enfuis à Alexandrie ( fuite de l’Egypte ?) pour 
échapper aux persécutions. C’est après que Jésus aurait fondé une secte de Juifs 
apostas. 
 
Quant à la dévotion à la mère du Jésus des Evangiles, elle est née tardivement. 
D’après certains historiens, elle aurait des relations très étroites avec le culte d’Isis. 
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Le dogme de l’Assomption (Marie miraculeusement élevée au ciel par Jésus et des 
Anges) date du concile d’Ephèse, la date choisie du 15 août est celle qui était con-
sacrée à Artémis, Isis, Séléné.  
 
Il n’existe aucune description physique de Jésus : était-il brun, blond ? Est-il basané, 
blanc, noir ? Est-il petit, grand, beau, laid ? Est il homme ou femme, les deux ? A-t-
il vécu une ou des aventures sentimentales ? Les Évangiles apocryphes de Philippe 
et de Thomas, évoquent une proximité toute particulière qu’il aurait eu avec Marie 
Madeleine et de la tendresse qu’il lui portait. Philippe écrit : « Le Seigneur aimait 
Marie plus que ses disciples et il l’embrassait souvent sur la bouche… » 
Mystérieuse Marie Madeleine !  
 
L’iconographie nous  présente Jésus comme un adolescent imberbe à partir du 3ème 
siècle, puis progressivement, on occidentalise son aspect : il devient alors un bel 
homme barbu, beau, grand et fort… plus « attractif » en quelque sorte. 
Le Jésus barbu de l’iconographie classique ne date donc comme dit plus haut, que 
des 5ème et 6ème siècles., représenté souvent dans des poses rappelant les images 
d’Orphée, vieux dieu totémique ; à ce héros civilisateur de la Grèce, d’inspiration 
védique (d’Inde), se rattachaient des croyances populaires. Sa mort violente, puis sa 
résurrection après une descente aux Enfers. Les adeptes d’Orphée (Dont Pytha-
gore), admettaient le cycle de renaissance des âmes auquel on pouvait échapper par 
des charmes magiques et des repas religieux symbolisant l’absorption du Dieu. 
 
D’après une explication du symbole du Poisson, celui-ci traduisait le monogramme 
combinant les lettres I C H T Y O S (Ichtyos, initiales de la phrase grecque : Ye-
sous Christos Theou (Jésus Christ, fils de Dieu sauveur) ). Ceci dit, ce mono-
gramme n’a été imaginé que bien tardivement à Alexandrie pour justifier le culte du 
Poisson chez les chrétiens. Le Poisson aurait été un vieux Totem Syrien, lié soit à 
un tabou du poisson animal sacré, soit à une prescription rituelle de manger du 
poisson (symbole divin dans certaines circonstances). L’usage du vendredi jour 
maigre était une tradition juive, sans rapport avec le jour de la crucifixion, mais re-
montant au vieux mythe syrien. 

La figure de Jésus est centrale dans le christianisme, cela se conçoit aisément. Mais 
combien de chrétiens savent que dans L'Islam aussi Jésus occupe un rang tout à fait 
à part ? Jésus est mentionné dans une quinzaine de sourates sur les 114 que ren-
ferme le Coran. Au total, on peut citer plus d'une centaine de versets qui lui sont 
consacrés. Chez les mystiques musulmans appelés "soufis" Jésus jouit d'une place 
plus qu’honorable. 

Ce n’est là qu’une approche très subjective  et incomplète de cette légende de Jésus 
que je vous livre de façon un peu iconoclaste mais sincère.   
Bien d’autres symboles pourraient être évoqués : La Colombe, (Attribut de bien des 
déesses  antiques), l’Ane, la monture de Jésus : cet animal était adoré par les Samari-
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tains. L’Ane et L’Anesse représentaient à l’époque la constellation appelée au-
jourd’hui du Cancer.  
La Croix : de nombreux volumes ont été écrits sur les différentes figures de ce 
symbole (Tau, croix de St André, croix en Y, croix gammée ou croix symbole du 
monogramme du Christ) Le crucifix n’apparaît qu’au 5ème siècle sous des aspects 
divers. Et puis, le pain, la vigne…  
 
Et puis, à la vue de toutes ses œuvres d’art, de tous ces lieux saints, réalisées au 
nom de tous ces Dieux  que les hommes  se sont donnés, et sur toute la surface de 
la terre. À la vue de tout cela, je demeure circonspect…  
Pure folie ? Non, foi intense et vraie… Besoin de transcendance  absolue ! 
 
Il n’empêche : que de crimes ont été commis ! Que de génocides ! Que de guerres, 
d’inquisitions, au nom d’un Dieu… Et ce, encore de nos jours… Sont-ce ces Cieux 
qui incitent à la haine, à la barbarie ? Dieu serait il mauvais ? J’en appelle au 
GADLU, lui ne me semble pas inspirer tant de folies aux hommes ! Lui reste silen-
cieux et nos Temples l’évoquent sans pour autant l’appeler au secours de nos 
craintes et de nos peurs. Même si : « Que le GADLU me soit en aide ! »  
 
« Tout est dans tout et réciproquement » me disait mon vieux prof de philo ! « Que 
Dieu me préserve des religions », ajoutait-il. Phrase qui m’a toujours intrigué et que 
j’ai faite mienne depuis. 
Ce à quoi Bakounine répondait : « Et si Dieu existait, il faudrait s’en débarrasser. » 
Avouant par là même une probabilité évidente qu’il puisse exister… Bakounine, 
Franc-Maçon,  était il un disciple de Pyrrhon qui proclamait le scepticisme comme 
un art de vie ? 
 
Que sont devenus les disciples de Jésus ? 
Le seul apôtre dont la mort soit racontée dans la Bible est Jacques. Le Roi Hérode 
aurait fait mettre Jacques à mort « par l’épée », probablement par décapitation. Les 
circonstances de la mort des autres apôtres ne sont fondées que sur les traditions 
de l’Eglise ne nous permettant pas de mettre trop de poids sur ces récits. La tradi-
tion la plus répandue  parmi les récits de mort des apôtres est la crucifixion de 
l’Apôtre Pierre à Rome, la tête en bas, sur une croix en X. Matthieu aurait été mar-
tyrisé en Ethiopie, tué par l’épée. Jean martyrisé par ébullition dans un bain d’huile 
lors d’une vague de persécution à Rome.  
Bartholomée, aussi connu sous le nom de Nathaniel, martyrisé également en Ar-
ménie par flagellation. André crucifié sur en croix en X en Grèce. L’apôtre Thomas 
transpercé par une lance en Inde lors d’un de ces voyages missionnaires pour y éta-
blir l’Eglise. Matthias, l’apôtre choisit pour remplacer Judas Iscariote, aurait été la-
pidé et décapité. L’Apôtre Paul  torturé, puis décapité sous l’empereur Néron à 
Rome en 67.  
 
Au fond, il n’est pas important de savoir comment les apôtres sont morts, mais ce 
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qui est incroyable est le fait qu’ils étaient tous prêts à mourir pour leur foi. Or 
comment peut on être prêt à mourir pour un mensonge ?  Le fait que tous les 
apôtres aient accepté des morts atroces en refusant de renier leur foi en Jésus peut 
nous laisser perplexes…  
Ceci dit, quand on voit de nos jours tous ces fous, ses barbares odieux se sacrifier 
au nom d’Allah, si Allah existe, il doit pleurer toutes les larmes de son corps sous sa 
djellaba. Les hommes sont ainsi faits : ils oublient d’aimer les hommes au point de 
les sacrifier à un Dieu qui n’en a sûrement cure… 
 
Après avoir évoqué ces quelques éléments, émanations de mon imagination fertile, 
et de quelques livres écornés, quant à ce que les hommes ont bâti à propos d’un 
homme qui a sans doute existé, et de ses périples rocambolesques, je ne désespère 
pas, si non de retrouver la foi de mon enfance mais au moins de découvrir, un jour, 
qui sait ? Le fin mot de l’histoire… Mais ça… Je vous assure que je vous tiendrai 
informés dès que j’en saurai plus.  
Comme l’a écrit Saint Augustin : « Cherchez et vous trouverez ce que vous ne cher-
chiez pas… »   
 
Revenons à nous : la compréhension du Rituel et des symboles spécialement atta-
chés au Temple et aux références passées, repose sur la notion de « Lieu Saint ». 
Cette conception donne la signification de presque tous les sanctuaires ; elle éclaire 
la notion de « Sacré ».  On peut par la-même dire que le Temple Maçonnique est un 
lieu « Saint » ou Sacré. Cette expression figure dans les Tracés d’autrefois : qualifiés 
de « Lieu très saint et très éclairés où règne la sagesse et la Fraternité. »  
Ces lieux privilégiés comportent des caractères communs sous toutes les latitudes et 
dans tous les siècles.   
Il faut noter qu’il est des Obédiences et des juridictions de Hauts Grades qui impo-
sent la foi (Chrétienne) à leurs membres, nous respectons ce postulat. Mais s’il suf-
fisait de croire pour être un bon FM… Je connais des FFMM athées qui ont une 
âme magnifique et des FFMM croyants au léger cœur de pierre. Le RFT comme 
nous le proclamons bien haut ouvre sa porte et son cœur à tous les hommes de 
bonne volonté : à ceux qui croit au ciel et à ceux qui ni croient pas, et c’est bien ain-
si…  
« Aimer son prochain ! » doit rester la démarche majuscule des membres de notre 
Ordre.  
 
Pour finir : comme le chantait « le père Georges » : 
 « Si l’éternel existe, en fin de compte il voit, que je me conduit guère plus mal que 
si j’avais la foi… » 
 
J’ai dit 
Un F.°. Elu de la Source Vallée de St Etienne n°10 
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