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PSÉVANGILE PERSONNEL
(CHEMIN ANORMAL, PSYCHOTIQUE, DE CONVERSION)

Texte de Christophe Malcor, 46 ans (ou 29 ans, selon les rêves), travailleur manuel métis d’origine juive
paternelle, en vacances (un mois sans plu’ de boulot ni d’antipsychotiques).

Essai assumé comme très imparfait (hésitant, mélangeant un peu tout, à débattre et corriger), purement
personnel maladif, ne constituant nullement en lui-même une Révélation divine à réciter les yeux fermés par des
« Psévangélistes » intolérants et envahisseurs…

Ecrit du 22 Mai au 16 Juin « 2010 après Jésus-Christ » en province philippine Negros, libérée autrefois de
la dictature par le pape Jean-Paul II, sans violence aucune, par la simple logique du cœur : quelque chose comme
« dirigeants, religieux locaux, policiers, gardiens de prison, écoutez-moi, écoutez donc Jésus vraiment : le Paradis
récompensant l’amour d’autrui ne sera évidemment pas pour les oppresseurs mais pour les oppressés »…

Si l’Evangile du Christ (début du « Nouveau Testament » de Dieu) est un texte si admirable, il doit ainsi
apporter miraculeusement la paix et la justice sur Terre, sans violence, suscitant l’adhésion des incroyants en leur
donnant envie de croire avec un grand sourire : croire au génie de ce Jésus, pour le moins.

(« Post-scriptum » : le PS au début du titre renvoie à Psychiatrique, pas du tout à Parti Socialiste français,
l’auteur jugeant très contestable la favorisation des fonctionnaires, chefs-fonctionnaires, politiciens, syndicalistes,
grévistes, refuseurs de travail, aux dépens des humbles petits travailleurs du privé… et favorisation des
compatriotes aux dépens des travailleurs étrangers – en chantant qu’il faut tuer les bébés étrangers ou métis, et en
en nous réservant l’arme de dissuasion atomique interdite aux Arabes).
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La base que j’ai trouvée est le gros livre « Jésus est vivant – Les Quatre Evangiles – dans leur intégralité –
texte officiel de la liturgie », éditions Desclée de Brouwer.

Je passe la partie « Textes fondateurs de l’Ancien Testament », car j’avais entamé la lecture de ce texte
judaïque (texte intégral de La Genèse, pour commencer) et… (je sais qu’après la semi-réhabilitation de Galilée, les
chrétiens croyants n’y voient que de simples images symboliques sans valeur de vérité matérielle, mais) j’ai trouvé
ce texte moralement monstrueux, terroriste, immonde ; j’ai arrêté la lecture en route, à l’apologie de l’inceste visant
le « sang pur supérieur » (logique raciste israélite qui allait se retourner en atroce Shoah en sens inverse,
l’évidence altruiste totalement occultée étant de ne pas pratiquer ce qu’on ne veut pas subir – Hitler avait aussi
voulu rendre les Juifs esclaves – esclavage héréditaire inventé par Noé déclaré béni du Dieu judaïque – avant de
vouloir exterminer ces esclaves en grève larvée, refusant de ne plu’ être dominants alors que leur texte sacré leur
conférait cette destinée royale). J’ai lu aussi les Tables de La Loi (de Moïse) prétendues grandioses et les ai
trouvées criminelles, punissant de manière hitlérienne des bébés innocents. J’invite donc Jésus à me convaincre,
mais à partir de table rase : puisque il a clairement des arguments énormes, qu’il les donne, sans pré-requis de
soumission à l’horreur terroriste (d’un tout-puissant ayant généré le Mal, préféré punir de mort et torture ses
enfants menacés plutôt que les reprogrammer discrètement la nuit suivante ou à la génération suivante).

Sans ce message que j’espère intrinsèquement lumineux, il faudrait réécrire autrement la belle logique de
Jésus, en multipliant par mille son impact améliorant, divisant par mille ses immoraux détournements salissants.

Après une éducation agnostique, et m’étant inventé une philosophie sceptique, je crois avoir – côté
« morale » – des principes vaguement-chrétiens (anti-Inquisition) et vaguement-marxistes (anti-Staliniens) ; morale
chrétienne vraie et morale anticléricale se rejoignent selon le livre « Le Christ philosophe » que m’avaient prêté
mes parents. J’ai aussi lu et analysé, il y a peut-être une vingtaine d’années, avec semi-admiration, l’antiraciste et
anti-religieuse Parabole du Bon Samaritain (dans l’Evangile de Luc). J’ai détesté l’Antechrist de Nietzsche (donc je
devrais aimer le Christ, confirmant la grande sympathie que m’inspire les champs Gospel des esclaves noirs,
chrétiens n’ayant pas égorgé leurs bourreaux… bourreaux se disant chrétiens aussi, méfiance…).

Ce mois, mon fils a été baptisé (le jour de ses 1 an) à la demande de ma femme catholique, et comme je
ne parle pas philippin, j’ai été dispensé de parler, mais ma sœur (athée ou agnostique) ayant aussi épousé (en
France) un catholique a dû dire au micro pour le baptême de sa fille (exigé par son mari) : « en Dieu, je crois », ce
qui est à la limite du viol sous la menace. Je pense que Jésus n’aurait pas fait ce chantage au divorce, au cœur
brisé, donc il doit y avoir une série de malentendus quelque part. Repartir du texte source devrait m’éclairer. Je
laisserai mon épouse faire l’éducation religieuse de notre enfant, aucun problème, je vais juste essayer de
comprendre, pour les rejoindre positivement peut-être.

Je passe la partie « Introduction aux quatre Evangiles » (introduction de l’éditeur) et je ne lirai pas les notes
de bas de page, car j’escompte d’un texte divin intemporel qu’il soit convainquant par lui-même.

OK, lecture (en écrivant mes impressions au fur et à mesure) :

« EVANGILE SELON SAINT-MATTHIEU »
à Ce titre ne dit pas ce que signifie Evangile ni Saint, mais c’est pas grave, si ce sera compréhensible a posteriori.

1. « L’origine divine de Jésus le Messie »
à Pareil : qu’est-ce que Dieu ou les dieux ? qu’est-ce que le Messie ? Bon, ce sous-titre est peut-être un ajout de
l’éditeur (avec plan moderne), pas un énoncé d’origine. En tout cas, cela paraît très mal parti : ce livre ne
s’adresserait nullement à des esprits innocents qu’il faudrait séduire ou convaincre mais à des esprits préformatés,
déjà endoctrinés à la croyance religieuse et à répéter des choses sacrées, dont serait ici fourni la source intégrale
(et répéter des choses sacrées en se croyant pour cela « bénis » est ce que firent les esclavagistes se disant
chrétiens, attention…). Rien à voir avec un message de grandeur morale supérieure, qui susciterait évidemment
l’adhésion de toute personne de bonne volonté. J’espère que ce n’est qu’une approche particulière, et que le texte
source est d’intérêt bien plus large.

1.1 « Généalogie de Jésus, fils de David »
à Quoi ? Hé ! la généalogie de quelqu’un n’a aucun rapport avec la pertinence de ses paroles, en morale
humaniste (le christianisme étant la source de l’humanisme, croyais-je) – cette logique familiale n’a de sens
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qu’avec les approches aristocratiques (l’Ancien Testament est royaliste), ou de castes indiennes. C’est a priori
immoral (au sens, chrétien je crois, de morale = altruisme, ne pas faire ce qu’on ne veut pas subir) : le « mérite au
pedigree » est clairement inventé par les familles dominantes (juives, royalistes, bourgeoises, dynasties de leaders
communistes, etc.) se prétendant admirables de naissance, en déclarant méprisables de naissance les membres
de familles dominées. Enfin, si cela avait été l’annexe C28 situant à titre anecdotique le contexte familial du
renégat personnage Jésus, pourquoi pas ? Mais comme base absolue, fondement initial du premier chapitre du
premier livre, c’est a priori incompréhensible (ça paraît écrit pour dégoûter et dominer l’incroyant, non pour lui
plaire et l’inviter). A moins que… au contraire, ce soit le premier trait de génie : si Dieu est un honnête partisan de
l’humanisme, du respect des oppressés, il va faire naître son fils génial Jésus dans une famille d’esclaves arabes,
ridiculisant les royalistes judaïques. A suivre.

1.1-17 « Voici ta table des origines de Jésus Christ (…) Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob (…)
Jessé engendra le roi David (…) Mattane engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle
fut engendré Jésus, que l’on appelle Christ (ou Messie) »
à Déception… 1/ Le but était de déclarer Jésus royal dominateur et pas humble injustement dominé… C’est donc
écrit ainsi (en commençant par la généalogie) pour s’attirer les faveurs des Israélites, non pour contester leur
sacralisation de la domination. Cette introduction est donc nulle pour les défenseurs des faibles (et pour
l’intelligence pure, la sensibilité pure). Et avaler l’Ancien Testament avant le Nouveau ne m’est pas supportable :
l’Ancien Testament est génocidaire tueur d’enfants (Déluge, Sodome et Gomorrhe), dictatorial (condamnation à
mort des humains car pas 100% obéissants), opposé à une harmonie éventuelle (casse à Babel de la performance
quasi-divine d’une humanité unie), misogyne (punissant les filles pour un crime de leur aïeule), raciste (adorant les
Juifs en méprisant les autres, refusant le métissage universel en approuvant le vœu de garder le sang pur),
contradictoire (Dieu tout-puissant mais n’empêchant pas Satan de nuire, histoire se prétendant farouchement
monothéiste mais avec plein d’anges surnaturels), etc. Cette base me semble irrecevable. Pourtant, j’ai entendu
des choses intéressantes dites venir de Jésus, donc… peut-être que cet Evangile-là (celui de Matthieu) vise (mal)
la conversion des Israélites, un autre visant l’adhésion des païens et athées. A voir. (Au passage, je trouve
choquant le « on » dans « Jésus que l’on appelle Messie », sachant que les Israélites modernes classent Jésus en
méchant usurpateur malhonnête ou pauvre malade mental, le Messie restant selon eux à venir ; mais c’est peut-
être une traduction impropre, « on » signifiant chez Matthieu « moi et ceux qui croient comme moi »). 2/ Ne sont
cités que les hommes, avec quelques femmes que certains ont épousés, donc c’est un système patriarcal
machiste qui est ici approuvé, les femmes comptant pour bien peu de choses. Certes l’Ancien Testament
condamnait la femme à la soumission, mais les judéo-chrétiens qui tiennent la télévision française à 100%, nous
répètent que c’est très spécifiquement l’Islam qui insulte la dignité de la femme. Mensonge. Tous ceux qui
sacralisent les coutumes moyen-orientales d’autrefois semblent dans cette position. Ça commence très mal. 3/ Il
est affirmé que Jésus est de famille royale, mais c’est uniquement par son père adoptif, ce qui a un intérêt minime
ou nul, si ce n’est pour accomplir une prétendue prophétie (ayant un intérêt seulement pour les vénérateurs du
Dieu hébraïque génocidaire).

1.18-25. « Marie (…) accordée en mariage à Joseph (…) avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par
l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste (…) décida de la répudier en secret (…)
lorsque l’Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : (…) auquel tu donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire ‘le
Seigneur sauve’) car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s’accomplit la
parole du Seigneur prononcée par (un) prophète »
à 1/ Je ne suis pas d’accord sur l’abandon de Marie (à la misère et la honte sociale) dit juste sauf source divine de
grossesse. Un homme amoureux et juste devrait (à mon sens, selon une morale altruiste que je croyais d’origine
chrétienne) accepter généreusement l’enfant d’un autre père si sa femme a été violée (que le violeur soit divin, ou
humain approuvé par Dieu donnant la vie), ou semi-violée via drogue ou alcool, ou même si elle a eu une aventure
illégitime qu’elle regrette très sincèrement, demandant pardon. Le qu’en-dira-t-on et les usages de l’Israël
d’autrefois me semblent totalement secondaires : il ne fallait pas employer là ce mot de « juste » dans un texte
prétendant définir la morale universelle pour les millénaires à venir. Erreur lourde (de Matthieu), à mon sens. 2/ Le
fait de voir des anges en songe n’a rien de miraculeux, ça m’arrive souvent et doit arriver à presque tout être
pensant, ce n’est pas grave, ce n’est simplement pas crédible. Un Seigneur effectivement tout puissant (d’après ce
que j’ai lu de l’Ancien Testament) n’aurait nul besoin d’attendre l’endormissement pour dire ce qu’Il avait à dire, Il
l’aurait même fait devant plusieurs témoins, rendant cela incontestable (sauf réveil ultérieur, les témoins n’existant
plu’ ou ayant changé d’avis). Ce caractère explicitement onirique vaut presque auto-réfutation à mes yeux,
confirmant certes la malhonnêteté de l’Ancien Testament : les rêves des uns valent vérité sacrée, révélation divine,
quand les rêves des autres valent délires hallucinatoires. Qui en décide ? « Les autorités religieuses ! » Sur quel
critère de légitimité ? Ben, « elles affirment avoir raison, et qu’il faut les croire pour avoir droit au Paradis, échapper
à l’Enfer » : carotte et bâton, ça marche super avec les ânes, oui… Et dans la même veine, ça donne la
circoncision judaïque et puis le Coran : il faut prier très précisément tant de fois par jour et ne pas manger de porc,
parce que… les prétendus détenteurs de la seule voie vers le Paradis l’affirment (en méprisant totalement, ou
faisant tuer, leurs équivalents d’Afrique Noire ou d’Asie-Pacifique, ou d’Amérique précolombienne, disant
pareillement n’importe quoi, autre chose). Je trouve ça… nul, désolé. 3/ Il n’est pas expliqué si le peuple que va
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sauver Jésus est le peuple juif, seul à avoir cru l’Ancien Testament avant l’arrivée de Jésus. Bien sûr, je sais
(d’après la Parabole du Bon Samaritain), que Jésus était un humaniste, remplaçant le racisme israélite (chez une
part des Israélites de l’époque et je crois chez tous les Israélites médiévaux puis modernes) par la possibilité de
sauver chaque humain, et via les missionnaires, cela a pu donner un peuple chrétien étendu. Mais je ne
comprends pas le principe : pourquoi Dieu ne voudrait pas sauver simplement et directement tous les humains ?
C’est quoi cette histoire de « peuple », hors du contexte Ancien Testament où un Dieu tribal est affirmé Dieu
universel ? Le futur affirmatif à « sauvera » semble indiquer qu’il ne s’agit pas du peuple Juif, ayant en grande
partie refusé Jésus, mais du futur peuple chrétien, mais pourquoi ne pas parler clairement (pour les lecteurs loin
dans le futur)? 4/ L’expression « sauver de ses péchés » me paraît dramatiquement erronée, criminelle même, vu
l’emploi historique qui en a été fait, ce qu’un Dieu infiniment supérieur aurait dû au moins envisager. Bon, là
encore, il faut me référer à ce que j’ai retenu de la religion chrétienne vue de l’extérieur : post mortem, les gentils
innocents seront « sauvés » et iront au Paradis, les méchants pécheurs seront condamnés et iront en Enfer. Donc,
pour les nouveaux-nés, il suffirait de ne jamais pécher et il n’y aurait pas besoin d’être sauvés, ce serait le Paradis,
il suffirait d’expliquer la marche à suivre (super-facile pour un tout puissant, pouvant parler directement à chacun),
là serait le message grandiose, universel, intemporel légué à l’Humanité. (Rien à voir avec les très nulles Tables
de la Loi révélées par Moïse, qui s’acharnent sur l’obligation absolue de repos tous les 7 jours précisément et
condamnent les bébés nés arrière-petits-enfants de polythéistes, mais oublient de condamner l’esclavage et le viol
d’enfant ou de célibataire). Quant aux quelques générations vivantes ayant déjà péché avant ce nouveau
message, tué des innocents ou autre crime, on peut dire avec le recul de deux millénaires que c’est un problème
secondaire, une anecdote dans l’Histoire Humaine. Mais non, pas du tout : erreur totale d’approche (qui sera
« exploitée » à fond par des monstres), la voie chrétienne peut valoir autorisation de pécher, de tuer, les rites
tournés vers Jésus effaçant ça pour garantir le Paradis quand même. Ce n’est nullement grandiose mais très
stupide, invitation à la malhonnêteté future, des « chrétiens » aristocrates, esclavagistes, inquisiteurs, croisés, etc.
Si on me répond : « mais Dieu ne pouvait pas le savoir ! », je conclurais que Dieu n’est pas supérieur tout-
connaissant mais serait très bête, tellement humain sommaire antique qu’Il ressemble à Ses inventeurs
probables… Donc Dieu n’existerait pas ailleurs que dans leur imaginaire. Ça ne me surprend pas, d’accord, mais
bon sang, j’ai entendu des choses admirables, grandioses, dites par Jésus (Parabole du Bon Samaritain et je crois
Discours sur la Montagne, si c’est là qu’est dit que la faible victime vaut mieux que le fort écraseur), pourquoi les
cacher derrière ce paravent abîmant le message ? Les églises chrétiennes s’étant rangées derrière les
oppresseurs, les justiciers ont attaqué la vénération du Christ alors qu’eux-mêmes suivaient les leçons morales du
Christ, j’ai l’impression. C’est très dramatique. Jésus serait un être fabuleux mais Matthieu un aveugle ou criminel.
A confirmer. 5/ Il n’y a pas besoin d’habiter ensemble pour faire un enfant, les amants peuvent forniquer n’importe
où, qui donc a témoigné que Marie n’avait jamais eu de relation sexuelle avec son mari ni un autre humain ? Y
avait-il des gynécologues à l’époque ? Ce n’est pas le problème de Matthieu, de convaincre, de répondre aux
objections : puisqu’il le dit et que c’est parole divine, c’est que c’est vrai ! Et quand Mohammed dira pareillement
autre chose prétendu divin, les uns y croiront et partiront en guerre, d’autres n’y croiront pas et feront la guerre en
sens inverse. Désolé, je préfère l’intelligence critique, le doute, le pouvoir de conviction en débat contradictoire
(sans malhonnêteté type Israélite moderne, voyant de l’antisémitisme nazi dans chaque objection à leur racisme
dominateur).

2. « Jésus, roi des Juifs, reconnu par les païens et jalousé par Hérode »
à Hein ? C’est quoi, c’est le texte, là, ou un ajout éditorial ? A priori, avec ma culture 1789, je considère que « roi »
est une insulte en terme de moralité. Roi des « Juifs endogames » voudrait dire en plus qu’il est champion de
racisme. Et « reconnu par les païens » voudrait dire qu’il a imposé son autorité au-delà, soumettant les peuples
prétendus inférieurs. C’est abject. Je croyais que « roi des Juifs » avait été marqué sur la croix de Jésus par les
méchants Romains tortionnaires, en tant qu’insulte par contresens absolu. Trouver ça dans le texte prétendu
admirable me laisse pantois. A priori, ça confirme que l’Evangile de Matthieu n’est pas crédible, est apocryphe, ça
en laisserait trois convainquants peut-être. Enfin, je continue quand même, des fois que ce soit lui qui contienne le
Discours sur La Montagne, justifiant sa présentation en premier.

2.1- 2 « (…) des mages venus d’Orient (…) demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons
vu se lever son étoile »
à Je n’aime pas ça. Le prétendu « mérite » royal de naissance, quoique l’individu en question fasse ou dise plus
tard, me paraît indu, abject. Cet Evangile ne serait pas une base morale crédible. D’ailleurs, j’ai vu le film « Da
Vinci code » où est illustrée la théorie selon laquelle Jésus aurait eu un(e) enfant, dont seraient issus les rois de
France, renversés sans rien comprendre à leur effective sacralité… mais justement : ces êtres ignobles, oisifs
semi-esclavagistes, n’avaient aucun mérite moral, aucun (ce que les étasuniens d’Hollywood n’envisagent pas,
préférant l’Ancien Testament royaliste, et le triomphe des familles riches dominantes, à la parole de Jésus, je
crois…). Ce dont avait besoin l’Humanité, c’est d’un message faisant naître l’évidence du Bien en chacun, pas la
soumission à un roi : chef de la police et réquisitionneur des impôts. Je continue, mais c’est très pénible, et un
lecteur de bonne volonté serait en droit d’arrêter en disant que ce n’est pas admissible, ce n’est aucunement
plaisant-séduisant-lumineux.
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2.3-6 « (…) écrit par le prophète (…) Bethléem en Judée (…) de toi sortira un chef, qui sera le berger d’Israël mon
peuple ».
à 1/ Le mot de berger me paraît insultant pour les humains, implicitement traités de « bestiaux, animaux ». Enfin,
c’est peut-être une forme de sagesse, et j’en viens de plus en plus à partager cette triste vue hélas, mais ça paraît
prématuré ici, sans un mot de justification sur ce qu’il conviendrait de faire pour « devenir vraiment humain ».
Quoique… si Jésus est le berger, ce n’est a priori (d’après l’image choisie) pas pour que ses moutons deviennent
bergers, mais pour qu’ils restent moutons sans tomber d’une falaise (aller en Enfer ?). Or je ne suis pas d’accord :
tous les moutons très-bons-chrétiens pourraient devenir bergers, j’ai le sentiment que l’Abbé Pierre et Mère
Thérésa en ont donné l’exemple (la moralité de l’Abbé Pierre a certes été salie dernièrement en le disant
« antisémite » mais le même qualificatif s’appliquerait je crois, totalement, à l’humaniste Jésus si l’état d’Israël
n’avait pas besoin de la puissance armée occidentale, nécessitant maintenant alliance judéo-chrétienne). Avec un
message clair, non détournable, tous les chrétiens deviendraient des êtres admirables, j’imagine, pas seulement
des moutons leaders suivis bêtement mais des incarnations de la lucidité, faisant germer en chacun l’intelligence
qui guide à raison, sans besoin de chiens de berger mordant les mollets. 2/ Je ne comprends pas cette référence à
Israël : Jésus ne serait donc pas le berger du monde ? Ça change tout, à la portée de son message, à sa
crédibilité morale même (son respect de l’étranger). Enfin, j’espère que la parole de Jésus lui-même va casser
cette très mauvaise introduction, mais Matthieu qui écrit ça après la mort-résurrection de Jésus n’a-t-il donc rien
compris ? Je continue quand même, en soupirant. Ça me paraît très très nul jusqu’ici, mais ça doit forcément
s’améliorer, ce n’est pas possible. A priori, l’évangile sera facile à réécrire, puisqu’il y a énormément à élaguer,
mais je n’ai pas encore trouvé trace d’un élément ou d’une idée à conserver, en trois pages et demi… comment
cela peut-il être perçu comme le plus admirable texte du monde par la majorité de l’Humanité ? (Je crains que la
réponse soit précisément la notion de berger : le troupeau de moutons peut faire un peu n’importe quoi, personne
ne parle d’intelligence, on aboie on mord et ça suit).

2.7-9 « (…) Et voilà que l’étoile (…) les précédait ; elle vint s’arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l’enfant ».
à Euh, il faudrait peut-être demander à un astronome amateur, mais je ne comprends pas la description donnée. Il
y a des étoiles partout, et toutes bougent extrêmement lentement (avec la rotation terrestre dit-on de nos jours),
que signifierait « s’arrêter » pour une étoile ? Ne plu’ « bouger comme les autres » ? Mais ce serait si lent que c’est
difficilement détectable à l’œil nu, et ça n’indiquerait qu’une direction, pas une localisation précise. A moins que la
direction soit pile le firmament, mais si la direction était si verticale, comment les mages auraient-ils pu la suivre ?
Ça ne semble pas du tout une description pratique, mais un ton symbolique, sans s’arrêter aux détails matériels.
Pourquoi pas, mais quel intérêt ça a ?

2.10 « Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent une très grande joie ».
à Pourquoi nous dit-on ça ? Qu’est-ce que ça apporte au sujet ? Tels fumeurs de drogue, quand ils ont vu leur
dealer, ont éprouvé une très grande joie, et alors ? (ça ne me donne aucune envie de me droguer).

2.11-12  « (…) ils se prosternèrent devant lui (…) Ils lui offrirent de l’or (…) »
à 1/ Qu’a fait le bébé jusqu’ici méritant adoration et paiement ? Je ne comprends pas. C’est comme si les mots de
Jésus ultérieurs n’étaient nullement ce qui fait la grandeur du personnage. C’est comme les tribus qui vénèrent un
gros caillou et lui offrent toutes leurs richesses : OK si ça les amuse ou les déculpabilise, mais ça ne donne en rien
envie de les suivre. Toujours zéro idée à retenir, pff… 2/ Je signalerai aussi que cette anecdote me paraît salir
Jésus : j’attendais de lui qu’il dise « le roi ne mérite aucun respect supérieur au plus humble de ses sujets,
seul compte le cœur, se satisfaisant de frugalité personnelle pour aider autrui ». S’il le dit effectivement plus
loin, ces mages (la chanson de Sheila parlait autrefois de « ROIS mages en Galilée ») seraient des mochetés
venues embrouiller, ce que Matthieu aurait dû dire, ça paraît très majeur. Mais non, on est dans la logique de
prosternation, soumission absolue au roi de droit divin (pour qui les agents du spirituel prennent les richesses des
agriculteurs, artisans, transporteurs, distributeurs)… Là, un lecteur communiste bon de cœur (prêt à se convertir a
priori au christianisme si les Eglises ont détourné le message originel) est perdu, c’est dommage, ou c’est idiot,
puisque ça n’a semble-t-il aucune valeur ajoutée en matière de crédibilité ou de morale. 3/ « Se prosterner » est
aussi un point qui me rebute : je déteste le principe de domination, et je croyais que l’utopie chrétienne était le
respect de chacun, or les salauds écraseurs, au cours des siècles, ont prétendu bien faire en se prosternant eux-
mêmes à l'Eglise (devant plus écraseur qu’eux), pour mieux continuer à écraser entre deux messes. Abject. On est
en plein Antéchrist, là (pas Jésus mais Matthieu).

2.12 « Le fils de Dieu exilé en Egypte »
à Je croyais que c’était Dieu qui donnait la vie à chacun, selon les Chrétiens, donc on serait tous les fils et filles de
Dieu. Ce n’est pas clair. Ça me rappelle le Coran qui affirme que Jésus est un prophète, pas du tout Dieu lui-même
alors que des Chrétiens s’insurgent en affirmant que Jésus est Dieu se faisant homme. S’il s’agit d’étiquettes
parachutées comme ça, je n’en vois pas l’intérêt. Enfin, en lecture moderne, on dirait que le chromosome Y de
l’ADN mâle XY de Jésus vient de Dieu, ce qui n’est pas le cas des humains normaux, OK.
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2.12-21. Le Roi Hérode à Jérusalem, ayant entendu parler des recherches royales des mages, fait tuer tous les
bébés de Bethléem et alentours, mais Joseph prévenu en songe par l’Ange du Seigneur, a fui en Egypte avec sa
famille, jusqu’à la mort d’Hérode, le fils du Seigneur venant donc d’Egypte comme annoncé par un prophète.
à Stop. Ce que dira plus tard Jésus aurait a priori été inchangé s’il n’y avait pas eu cette anecdote de mages
prosternés devant son berceau dit royal, anecdote inutile donc. Celui qui a guidé l’étoile et les mages est donc
responsable de ces meurtres d’innocents, confirmant que c’est un monstre, celui de l’Ancien Testament, pas du
tout un Père aimant, ce que va pourtant dire Jésus je crois. Et s’il y avait besoin du miracle des mages pour rendre
crédible Jésus, il aurait fallu préciser que des témoins peuvent attester de leur venue auprès de ce bébé-là. Et si
Dieu est capable de miracle, pourquoi Il n’a pas euthanasié (« éteint ») Hérode dans son sommeil avant l’ordre de
massacre ? pourquoi n’a-t-Il pas changé en sucettes les épées des soldats exterminateurs à l’instant de frapper ?
La bonté de ce Dieu sanguinaire risque de ne pas être crédible. J’attends la suite, mais on continue à foncer en
ligne opposée au message « chrétien » que j’attendais. Dieu pouvait faire différemment : faire galoper debout le
petit Jésus le jour de sa naissance (une publicité récente fait ainsi voir un bébé en couche faire du skateboard
acrobatique), sous les yeux médusés des foules, attirant les soldats (voulant précisément assassiner le bébé-
miracle) et leur envoyant un bisou qui les fait tomber à genoux, pleurant de honte, après ça il irait en visite
touristique en Egypte. Nul besoin de tuer des bébés innocents. Ce Dieu serait donc très nul, ou plutôt ce romancier
Matthieu – enfin, c’est cohérent avec le Dieu sanguinaire et imprévisible de l’Ancien Testament, mais comment
Jésus va-t-il pouvoir rattraper ça pour son message très différent ? Enfin, admettons que ce soit la vérité
historique, dans ce cas Matthieu ne serait pas un mauvais romancier, mais le message d’amour de Jésus sera
simplement erroné, les Israélites auraient davantage raison (si le Dieu de l’Ancien Testament existe).

2.22-23. Le fils d’Hérode faisant peur à la famille de Jésus, celle-ci revient d’Egypte vers la Galilée plutôt que la
Judée, confirmant un prophète qui avait dit qu’il serait appelé Nazaréen.
à C’est adressé exclusivement à ceux qui croient dans l’Ancien Testament. Le caractère semi-divin ou divin de
Jésus aurait été plus convainquant s’il avait soulevé avec le petit doigt la Judée, et menacé de la jeter « tête en
bas » dans l’Océan si les soldats ne désarmaient pas, un truc comme ça, clairement impossible naturellement,
pour tous les observateurs sans aucun pré-requis de croyance religieuse, sans aucun appel aux parasites
professionnels experts en textes dits sacrés (dans un monde autrefois presque illettré, paraît-il). L’approche suivie
semble donc une préparation de l’institution religieuse, aux détriments de la force de persuasion vis à vis des libres
esprits de bonne volonté. Je pense à l’utopiste John Lennon chantant pacifiquement « Imaginez (un monde idéal
où) il n’y a aucune religion » – il en est mort, assassiné, Jésus aurait pu faire pareil. L’approche basée sur
l’expertise (quant à la masse de textes anciens sacrés) est dramatiquement opposée à la superbe Parabole du
Bon Samaritain, disant tout simplement que l’athée généreux vaut mieux que le religieux égoïste (sous-entendu :
et l’athée égoïste vaut moins que le religieux généreux, la religion ne compte pas dans la valeur morale). Alors,
évidemment, si les 4 Evangiles se contredisent complètement, les chrétiens (entre eux et avec les anticléricaux de
morale chrétienne) pourront s’entre-tuer en suivant partiellement la parole sacrée (non suivable intégralement
puisque incohérente). C’est lamentable (Matthieu et ceux qui l’ont sacralisé, je veux dire, Jésus étant peut-être
formidable : à suivre).

3 « L’annonce du règne de Dieu par Jean Baptiste et par Jésus »
à 1/ Là encore, la notion de « règne » de Dieu dictateur m’évoque exclusivement l’Ancien Testament, alors que…
je croyais que ce que voulait Jésus, c’était une Humanité paisible, sans plus de péché, ce qui serait encore plus joli
si c’était spontané sans écrasement dictatorial. Faire comprendre la morale altruiste ne nécessite aucun règne, ça
pourrait être une illumination, une évidence. 2/ Euh, je développe ce que je viens d’écrire : tout change si le
principe de péché inclut la non-prosternation devant Dieu. A priori, la parabole du Bon Samaritain l’exclut mais
l’Histoire semble montrer qu’elle n’a pas renversé ce commandement des Tables de la Loi (« je suis un Dieu
jaloux »), qui fit massacrer les polythéistes amérindiens même s’ils étaient pacifistes et généreux, certains. 3/ A
propos du mot « annonce », je fronce les sourcils : le règne de Dieu annoncé aurait dû intervenir quand ? Si c’était
en l’an 40 après (la naissance de) Jésus-Christ, c’est raté donc c’était une fausse annonce, qu’il faudrait dénoncer
et non sacraliser. Si c’était quand le Christianisme régnerait sur le monde, c’est d’une stupidité criminelle, puisque
les Européens sont allés massacrer les Amérindiens au nom de Jésus, ce qui est le comble de l’immoralité et de
l’auto-contradiction en terme de grandeur. Si c’est en l’an 3000 après Jésus-Christ, ça reste possible, OK, mais
c’est d’un intérêt risible peut-être, comme le météorologue interrompant tous les programmes télé pour dire son
message grandiose « Annonce très majeure, en extrême urgence : après la pluie actuelle viendra le beau temps,
un jour, c’est maintenant sûr ! ». Toutefois, je crois que les chrétiens Témoins de Jéhovah disent que la vie
terrestre est enregistrée, afin que seuls les bons morts (eux…) soient réveillés, ce qu’il faudrait comprendre le plus
vite possible même si vivre le Paradis sera dans un futur très lointain, pas immédiatement dès la mort. Toutefois,
ça ne correspond pas aux cérémonies chrétiennes que je vois en suivant ma femme rendre hommage à son père
décédé – perçu comme ange souriant quelque part avec nous, invisible – rejoignant le culte ancien (celte, germain,
africain, asiatique ?) des « esprits » défunts. A éclaircir. 4/ Sur le principe, je ne comprends pas le contexte, qu’il
aurait fallu expliquer dans un texte universel prétendu lumineux : le but est-il une Terre ici-bas apaisée, où
l’Humain ne sera plus ni vieillissant ni mortel, tandis que les déjà-morts vertueux seront au Paradis ou
redescendront sur cette Terre ? J’espère que ça va être expliqué, je ne comprends rien, et je ne crois pas être
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débile (vu mes facilités en mathématiques inventives), ça paraît incompréhensible sans formation type Ancien
Testament (avec Dieu atroce genre savant-fou, ne méritant moralement pas de régner).

3.1 « En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée : ‘Convertissez-vous, car le
Royaume des Cieux est tout proche !’ » confirmant un prophète ayant parlé d’une voix dans le désert.
à 1/ Qui doit se convertir à quoi ? Les Israélites sont déjà Israélites, vénérant ce Dieu là, les mal-nés ne sont pas
admis par le judaïsme (moderne en tout cas, était-ce partiellement pareil à cette époque ?)… 2/ J’ai entendu parler
de Armageddon (dans un film sur un astéroïde qui anéantirait la Terre, renvoyant à l’Ancien Testament je crois), le
Jugement Dernier, la Terre serait annihilée et ne resterait que Paradis et Enfer, d’où effectivement terreur panique
du public qui ne pourrait pas profiter de décennies sur Terre comme prévu (avant de se convertir éventuellement
en étant mourant), mais devrait immédiatement préparer le passage en Jugement divin. En fait, cette génération
aurait été trompée, car elle n’a pas eu du tout de fin du monde immédiate, ni les cent générations suivantes. Pas
clair, à expliquer.

3.2-6 « (…) et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés »
à 1/ Je souris, je soupire. Est-ce ça la religion chrétienne ? Reconnaître qu’on a fait du mal, et hop, on est sauvé ?
Hitler acculé dans son bunker dirait « oups, désolé, j’ai fait mal, qu’on me mouille la tête d’eau bénite » et il irait au
Paradis ?! Le message chrétien que je retire de la Parabole du Bon Samaritain est totalement différent : ce qui
compte, ce sont les actes bons envers autrui, pas du tout les rites religieux ou le bla-bla. Matthieu ne me semble
pas chrétien. 2/ Je trouve effarant que les habitants locaux soient sauvés (éventuellement) tandis que Dieu se
ficherait éperdument des âmes asiatiques, africaines, amérindiennes, aborigènes, scandinaves, etc. On reste dans
la logique tribale locale de l’Ancien Testament, la prétention au message universel n’est pas crédible. Ça rappelle
le Coran écrit dans le Désert, en disant à l’Humanité entière que le Paradis est un pays où coule l’eau très
abondamment– les parents d’enfants noyés dans les inondations périodiques du Bangladesh ne se posent pas de
question et vénèrent… Non, je crois qu’un lecteur de bonne volonté ne peut pas gober ça, désolé. Ou bien il faudra
vraiment être super-génial plus loin…

3.7-12 « (…) Moi, je vous baptise dans l’eau (…) Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi (…) vous
baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu. (…) »
à 1/ Jean serait un de ces illuminés menaçants de foudres divines, comme il y en a dans les parcs des cités
américaines et dans les asiles chez nous. Pourquoi ne pas dire que c’est contraire au message de Jésus invitant
tout au contraire à l’Amour (je crois, d’après l’exemple magnifique de Mère Thérésa, aidant généreusement les
pauvres Indiens sans exiger leur conversion) ? Si ça continue sur ce registre, Jésus n’était pas le Sauveur, c’est
moi qui vais dire ce qui convient… (non, je rigole, ça doit changer de tout au tout plus loin, mais il aurait fallu
commencer plus loin, alors, le récit – ou bien ce sont les 3 autres Evangiles qui sont les seuls vrais). 2/ Comme le
qualificatif « roi » de Matthieu, je trouve le qualificatif « fort » de Jean : insultant pour Jésus, si Jésus lui-même dit
« le faible vaut mieux que le fort, le fort écraseur est un salaud »… (anti-Antéchrist, à confirmer).

3.13-14 Jésus vient se faire baptiser par Jean, mais Jean lui dit que ce devrait être au contraire lui-même qui se
fasse baptiser par Jésus.
à 1/ Comment Jean a-t-il reconnu que ce Jésus était son immense successeur annoncé ? Intuition, magique sans
ange ici mentionné ? C’est bizarre. 2/ J’ai appris à l’école publique que le temps se compte après la naissance de
Jésus, et pourtant il n’est pas né le 1er Janvier mais le 25 Décembre, cela venant du fait qu’en tradition judaïque,
religion de Jésus-enfant, le top-départ est la circoncision religieuse pour les garçons vers le 7e jour. Donc il avait
une religion, Jésus, et ça veut dire quoi alors le baptême, sachant que la religion chrétienne n’existe bien sûr pas
encore à ce stade (avant que Jésus n’ait délivré son message) ? Ce serait une variante de judaïsme, qui va
devenir le christianisme ? (avec un message totalement retourné, d’après la Parabole du Bon Samaritain : il ne faut
plus faire ceci ou ça par terreur devant Yahvé, mais parce que faire le bien envers autrui assure la vie).

3.15-17 « (…) Dès que Jésus fut baptisé (…) les cieux s’ouvrirent (…) des cieux, une voix disait : ‘Celui-ci est mon
fils bien-aimé, en lui j’ai mis tout mon amour’. »
à 1/ Je ne comprends pas à qui parle la voix et qui l’entend. Il y a plusieurs témoins ? et pourquoi ne pas le dire à
l’Humanité entière avec retransmission en direct-live sur écrans géants ? (ça paraît impossible pour l’époque
humaine, mais « ouvrir les cieux » : tout autant, rien n’est impossible pour Dieu, j’ai lu ça dans l’Ancien Testament).
2/ Pourquoi un Dieu d’amour mettrait-il tout son amour dans un seul, au lieu de la quantité suffisante (pour ne pas
pécher) dans chaque humain ? Ce n’est pas convainquant du tout, on reste dans le domaine du magique prétendu
vrai, sans logique compréhensible.

4.1 « Alors, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le démon. »
à 1/ Je ne comprends pas : pourquoi mettre à l’épreuve ce Jésus, au lieu de l’envoyer délivrer son message ?
Jésus ressemble plus à un humain se prenant pour Dieu qu’à Dieu se faisant homme pour expliquer aux gens. 2/
Si jésus résiste à la tentation, il aura gagné quoi (que Dieu n’aurait pas pu lui implanter directement) ? 3/ Si Jésus
est très grand, plus fort que le démon : au lieu de mieux résister que les autres à la tentation, il ferait mieux
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d’annihiler ce démon (ou sa méchanceté : le rendre inoffensif). Résolvant direct les problèmes de l’Humanité…
comment n’y a-t-il pas pensé ? (Et je ne suis pas Einstein : c’est une énorme évidence, accessible à chacun – sauf
yeux fermés en récitant des paroles sacrées, en langue ancienne incompréhensible de préférence…). 4/ Ce texte
semble confirmer pour les chrétiens que le diable existe, or ça serait Dieu qui l’a créé, pourquoi donc pareille
erreur ? et pourquoi ne pas la réparer dès que possible, c’est-à-dire aussitôt après la première (et dernière)
horreur ? la naissance d’enfants innocents garantissant l’absence éternelle de Mal ultérieur. 5/ J’aurais trouvé
infiniment plus convaincant qu’on nous dise que « le démon » n’est pas un ange atroce et invulnérable, mais une
façon de parler du mauvais côté en nous-mêmes. Jésus étant moitié humain doit donc logiquement gérer cette
pulsion mauvaise, la dominer, OK. Mais il fait ça à quel âge ? (après avoir été mauvais, enfant ?) Il faudrait
expliquer, s’il s’agit de faire comprendre quelque chose, plutôt que de distraire par des anecdotes fantaisie.

4.2 « Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim »
à Intéressant. 1/ Comme le Bouddha avant, comme Mohammed (et moi et d’autres) après, Jésus pratique le
jeûne très prolongé, je suis d’accord que c’est un bon moyen de brider le caractère bestial en nous. 2/ Par
expérience, « on » ne ressent pas la faim, enfin c’est mon cas et je ne vois pas pourquoi Jésus serait plus animal
que moi. Par contre, il se produit deux choses : on a des « envies » sous forme de pulsions venues d’on ne sait où
(non pas « envie d’avaler n’importe quoi de consistant-nourrissant même abject de goût », mais « envie de tel
gâteau au souvenir délicieux »), on a mal de tête et on se doute que si l’on arrêtait le jeûne cela ferait cesser la
douleur. 3/ Jésus aurait été bien plus impressionnant s’il avait fait la grève de la soif, dont je suis incapable. Là, le
corps commande très fort, et si l’esprit peut vaincre, j’aurais dit bravo. Mais Jésus, à ce stade, ne montre pas cette
force-là, non. 4/ Attention aux détournements ritualistes : les Chrétiens ayant le « mérite immense » de s’interdire
religieusement la viande le vendredi et la semaine sainte se donnèrent évidemment le « droit de » massacrer les
païens méprisables, d’asservir les hommes-singes africains « mangeurs compulsifs de bananes »… (Et dans le
même genre, les Israélites mangeant kasher ont le « droit de » tuer les Arabes, les Musulmans pratiquant le jeûne
diurne du ramadan ont le « droit » d’égorger les otages…) Non, ces détails alimentaires me paraissent très nuls, la
religion devrait tout au contraire aider à fonder la morale anti-écrasement anti-violence, le reste paraissant
secondaire. Erreur de priorité.

4.3-4 « (…) ‘Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.’ Mais Jésus répondit : ‘II est
écrit : ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu.’ »
à Comme premières paroles citées de Jésus, c’est extrêmement décevant : 1/ Il se réfère apparemment à l’Ancien
Testament, alors qu’il dira tout le contraire « tendre l’autre joue après avoir été frappé » au lieu de « œil pour œil,
dent pour dent », ai-je entendu dire. Donc la valeur de ce vieux texte est nulle, il va le reconnaître, alors qu’ici il la
sacralise. Incohérent. 2/ La réponse semi-divine aurait dû être : « Eh Satan ! L’être humain n’est pas qu’un animal
vivant d’air oxygéné entre 18 et 23%, d’eau neutre à potentiel hydrogène logarithmique de 5 à 9, de carbohydrates
(ou « pains »), de lipides et protéines et sels minéraux : en plus, il a besoin, pour survivre sans s’entre-tuer, des
paroles d’un bon Dieu, ou de la même bonne direction sans Dieu peu importe (façon Bon Samaritain, bon
Palestinien, bon athée, c’est peut-être rare mais ça existe). Satan, tu ne comprends rien à ce que je dis, mais c’est
normal : Dieu en moi connaît le destin le futur, toi tu ne le connais pas. ». 3/ Le Coran est prétendument issu de la
parole de Dieu, et les évangiles apocryphes aussi, comment savoir ce qui est délire et ce qui vient de Dieu
vraiment ? Pourquoi Dieu ne parle pas directement à chacun de manière incontestable ? La réponse de Jésus est
une démarche de croyant focalisé sur un texte particulier déclaré seul véridique (et abject moralement :
exterminateur de bébés, misogyne, raciste, etc.). C’est extrêmement décevant, je croyais que Jésus en appelait à
l’intelligence et au cœur, de chacun, sans préalable lavage de cerveau. 4/ Si Jésus pourrait transformer les pierres
en pains, facile, pourquoi ne rend-il pas bons les humains d’un coup de baguette magique, épargnant les millions
de victimes de cruauté dans les deux millénaires suivants ? La réponse me paraît simple : (tel que Matthieu le
dépeint,) il semble ignorer l’étendue de ses prétendus pouvoirs, et se chercher des excuses pour ne pas essayer
de voir ce qu’il peut faire et ne peut pas faire. Ce n’est pas grandiose, non. C’est 100% humain, pas 50%. Enfin
non, je corrige : c’est moins bien que le niveau normal humain je pense : un papa humain à enfants imparfaits ne
va pas leur donner le feu nucléaire en disant lui et l’oncle Alfred « massacrez tous les bébés, vous verrez, c’est
rigolo ! » ; « si je vous le faites, je vous brûle au fer rouge ! », « je répète : vous devriez essayer, c’est super
amusant ! ». Ça paraît totalement aberrant, cruel, absurde, il faudrait expliquer. 5/ Dans la phrase citée, je crois
discerner l’horreur de l’Inquisition médiévale : « vous ne respectez pas la parole (dite) divine, donc vous ne pouvez
pas vivre (le pain ne suffit pas), nous allons vous aider à en prendre conscience sur le bûcher ». Là encore, c’est
l’exact opposé de la Parabole du Bon Samaritain, qui voudrait l’amour entre les humains quelles que soient les
religions ou absence de religion. Jésus serait-il sciemment contradictoire pour que l’humain ne cherche pas la
logique mais se soumette à Dieu ? C’est typique de l’Ancien Testament (peine de mort héréditaire pour avoir
cherché à comprendre où est le Bien et où est le Mal sans rester décérébrés). Ça ne m’intéresse pas, et je serais
donc le Jésus-bis venant réécrire la logique intrinsèque de l’Amour ? Non, soyons sérieux (enfin, je devrais dire :
« que je sois sérieux », mais l’école m’a, à tort, appris à dire « nous » pour ça, et ça ressort automatiquement,
pardon). Matthieu n’est pas crédible, il invente, insulte Jésus, sans doute.
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4.5-7 Le démon l’invite à se jeter du haut de la Tour Eiffel locale, pour être rattrapé au vol par les anges du
Seigneur. « Jésus lui déclara : Il est encore écrit : tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu ».
à 1/ Oh comme c’est pratique : si le Seigneur en question était une invention délirante, cette maxime éviterait de
le reconnaître. C’est ce que l’épistémologiste Karl Popper dénonçait dans la psychanalyse, construite comme
infalsifiable par principe (« garçons : soit vous reconnaissez que vous voulez violer votre mère et c’est
effectivement la vérité, soit vous le niez et votre refus gêné prouve que vous cachez la vérité, donc c’est totalement
prouvé être la vérité »). Sans « prendre le risque d’être rejeté par la preuve expérimentale », on est irréfutable
d’accord mais de pouvoir convainquant nul très exactement. Du moins si on affirme détenir le vrai incontestable (le
solipsisme – autrui n’existe pas – ne me paraît ainsi nullement convaincant, mais le sceptico-solipsisme dubitatif
me convainc : autrui n’existe éventuellement pas dans ce monde, ce serait le cas si j’étais en train de rêver, et je
ne vois pas comment le savoir). 2/ C’est en libérant de cette dictature de l’Eglise (autorisant seulement la prière
comme action) que le Moyen Age obscurantiste a débouché sur la modernité : développement de la pharmacie
(autrefois classée sorcellerie) soulageant les maux, doublement de l’espérance de vie, invention de l’avion (même
si Dieu ne nous a pas pourvu d’ailes), invention du satellite (même si l’Episode de Babel interdisait d’aller au-
dessus des nuages) etc. Des Chrétiens ont été généreusement à l’avant-garde de cette reconversion technico-
scientifique : découvrons les lois naturelles de Dieu par essai-erreur pratique (théories intelligentes mises à
l’épreuve des faits), pour les utiliser efficacement au service d’autrui, sans s’en remettre au verbe invérifiable
parachuté comme sacré. Jésus doit le dire plus loin, mais là au départ, il se serait égaré (ou Matthieu invente), ce
n’est pas grandiose.

4.8 « Le démon l’emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec
leur gloire. »
à C’est tellement la pensée omnisciente de Dieu, ce récit, que le rédacteur ignore que la Terre est sphérique,
sans vue sur la face cachée quand on est quelque part, même immensément haut. D’accord, c’est un symbole,
une façon de parler, mais il n’y a rien de miraculeux ou divin là-dedans, c’est tout simplement ce qu’un romancier
de l’époque pouvait inventer. (Enfin, je n’affirme pas personnellement que la Terre est sphérique, je ne crois pas à
la science malgré des années d’études scientifiques diplômées, récitation, mais je pense qu’au moins 99% des
chrétiens de maintenant la reconnaissent telle).

4.9-10 « Il lui dit : Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour m’adorer. (…) Arrière, Satan ! car il est écrit :
C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c’est lui seul que tu adoreras. »
à Catastrophe, quelle déception, c’est « ça », Jésus ? Je pense au contraire que le mal sur Terre, ce n’est pas la
vénération de Satan : les athées communistes staliniens ont exterminé des millions de gens sans croire en Satan,
là n’est pas le problème de l’Humanité violente injuste. Pire : les Européens ont exterminé les polythéistes
Amérindiens en se prosternant devant leur seul Dieu, et ce serait très bien, ce serait chrétien ? La chrétienté
mériterait le tribunal pour crime contre l’Humanité. Non, je sais que Jésus dit tout le contraire plus loin, mais là, son
personnage est présenté comme très nul, aveugle. Je n’ai pas encore trouvé la moindre idée intéressante à
reprendre. Au passage, je signalerais simplement l’horreur qui consiste à se référer en tout à des écrits sacrés,
sans le moindre appel à l’intelligence et au cœur. Pouvoir de conviction nul, jusqu’ici.

4.11 « (…) des anges s’approchèrent de lui, et ils le servaient »
à S’il y a tout un tas d’anges surnaturels prêts à servir les gentils (principe de l’Ancien Testament), du moins les
bons chrétiens (Nouveau Testament ici introduit ?), pourquoi ces anges n’ont-ils pas empêché les Romains de
faire dévorer les premiers chrétiens par les lions ? ou fait obstacle aux lions sans tuer personne ? On est en plein
folklore onirique local (légendes de l’Ancien Testament racontées là-bas aux enfants avant l’âge du sens critique),
c’est totalement inepte vu de l’extérieur. Pourquoi le personnage de Jésus saborde-t-il ainsi sa crédibilité morale
ultérieure ? (quand il voudra expliquer très logiquement l’altruisme, la non-violence, il se fera rire au nez comme
clown non-crédible, ou bien les personnes intellectuellement honnêtes seront déjà parties).

4.12-23 Jean Baptiste est arrêté. Son discours est repris par Jésus qui vient habiter en zone semi-païenne où un
prophète a annoncé une grande lumière. Il transforme les pêcheurs de poisson en pêcheurs d’hommes pour la
conversion. Jésus enseigne dans les synagogues.
à D’accord, ça rejoint la forme prosélyte du judaïsme, par certains rabbins (d’après Shlomo Sand, citant la
conversion des Khazars en Ashkénazes et des Berbères en Séfarades – les Hébreux étant pour la plupart
devenus Chrétiens et Musulmans Palestiniens, récemment expulsés ou tués, hum…). C’est mieux que le racisme
israélite moderne, d’accord, mais ça n’a aucun rapport avec le remplacement du Dieu effrayant punitif (terroriste)
par un Dieu plaisant d’Amour. A suivre, je n’ai encore rien trouvé dans ce texte à me mettre sous la dent, pour faire
aimer ou suivre Jésus, rien de rien.

4.23 « Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. »
à Là, bravo, bravo, bravo. Mais c’est presque incroyable, où sont les preuves ? « On nous le dit, donc c’est vrai »,
c’est tout ? Hum… (Et « j’ai raison puisque j’ai raison », c’est bien connu). C’est comme ça que le gourou du
Mandarom prouvait avoir massacré des milliers de monstres extra-terrestres chaque nuit : il disait que c’était vrai…
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Enfin, en imaginant que ça ait été témoigné à l’époque, je reprendrai la question avec un regard moderne,
coutumier des déclarations de miracles médicaux divins. 1/ Comme les placebos s’avèrent remarquablement
efficaces pour guérir de nombreux maux, le charisme d’un gourou peut avoir un effet psychosomatique substantiel,
d’accord, mais pas systématique, absolu, semble-t-il. Au-delà, pour TOUTE maladie ou infirmité, il semblerait
effectivement y avoir « quelque chose ». 2/ C’est une erreur logique de déclarer que ce que les médecins affirment
incurable, à leur connaissance, est effectivement incurable sauf miracle divin ; ils ne font qu’exprimer leur habitude
jusqu’à rencontrer un cas contraire, la généralisation absolue étant logiquement invalide (s’il y a une population de
800 boules, il est faux d’affirmer que toutes sont rouges au seul vu d’un échantillon de 100 rouges sur 100). 3/ Les
scientistes estiment une seule guérison matériellement impossible : la repousse instantanée d’un membre amputé.
Si Jésus était capable de ce « véritable » miracle, il aurait été capital de le dire et le documenter de témoignages,
les matérialistes auraient effectivement tort (ne resteraient à convaincre que les sceptiques comme moi, notre
hypothèse du rêve pour le monde présent autorisant toutes les éventualités, ce que les matérialistes reconnaissent
à moitié en classant légende onirique cette éventuelle guérison-miracle par Jésus).

4.24 « (…) possédés, épileptiques, paralysés ; et il les guérit. »
à C’est peu convainquant, l’effet placebo ou choc émotionnel peut suffire, comme à Lourdes ou telle grotte
équivalente marchant aussi chez les Hindouistes. Mais ça paraît incompréhensible pour le profane : pourquoi
Jésus ne guérit-il pas que les gentils parmi eux en laissant les méchants souffrir de la punition maladive voulue par
Dieu ? Et pourquoi Dieu aurait-il voulu punir des gentils, ou soulager des méchants ? Le statut de la maladie, dans
un contexte de toute puissance divine (je crois) et de Dieu d’Amour (ce sera dit plus loin ?) reste bizarre, faisant
clairement penser à un système incohérent avec Dieu bouche-trou incompréhensible (« les voies du Seigneur sont
impénétrables » m’ont répondu les prédicateurs Témoins de Jéhovah). J’espère que Jésus expliquera, a priori sa
position semble floue, pas plaisante du tout, injuste même (laissant souffrir les malades chinois ou bretons). Il est
présenté ici en gourou gagnant en influence par son aura efficace sur les malades, indépendamment de tout
délivrement de message qui améliorerait l’humanité, et sans aucunement chercher à annihiler la maladie sur la
Terre entière. Je dirais que ça ne m’intéresse pas. Je n’ai pas pris une seule note sur ce qu’il convient de garder
pour le futur évangile convainquant.

4.25 « De grandes foules le suivirent, venues de Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et de la
Transjordanie.
V. Premier discours : discours sur la montagne. »
à D’accord, les guérisons locales auraient été un gri-gri magique pour susciter l’intérêt du public. Ça me fait
penser à de la stratégie marketing de communication : il faut faire venir les gens, quelque soit le moyen, sinon
même des idées fabuleuses ne seraient pas entendues. Ça paraît malheureusement très humain comme attitude :
Dieu aurait pu énoncer le même discours directement à chaque humain sur la Terre, dans toutes les langues, je ne
vois aucunement la valeur ajoutée à cette procédure locale mi-humaine. Par contre, si Dieu n’existe pas (ou n’a
aucun rapport avec Jésus), ça se serait effectivement passé ainsi, le gourou ne pouvant évidemment pas parler à
tous dans toutes les langues instantanément, ni dans leur tête quelle que soit leur occupation.

« Les Béatitudes. »
5.1-3 « (…) ses disciples (…) Il se mit à les instruire. Il disait :’Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des
cieux est à eux !’ »
à Ça commence mal : je ne comprends rien, cet instructeur paraît mauvais pédagogue. 1/ Cœur ne semble pas ici
le muscle cardiaque mais le caractère de générosité, que voudrait donc dire « pauvre de cœur » ? Avare ayant peu
de cœur (comme une fade « salade pauvre de saveur ») ? Ou totalement au contraire : « pauvre matériellement
par choix de donner généreusement ce qu’il a » ? Pourquoi ne pas parler clairement ? Est-ce mal traduit mais clair
en langue originale ? Je ne crois pas du tout à une apologie du non-cœur chez Jésus (puisque la parabole du Bon
Samaritain remercie celui qui donne tout ce qu’il avait), alors j’imagine que c’est la seconde lecture, mais ça reste
incertain, tout le contraire d’un message lumineux. 2/ En logique élémentaire, je verrais quatre groupes : pauvres
de cœur, riches de cœur, pauvres sans cœur, riches sans cœur. A priori, « riches de cœur » est impossible
puisque le cœur fait partager et disparaître la richesse personnelle (à moins que ce soit riches sentimentalement
mais pauvres matériellement – c’est presque illisible), quant à « pauvres sans cœur », je ne vois pas en quoi c’est
une position fautive : comment donner quand on n’a rien ? Certes, ça pourrait être que les pauvres doivent donner
pour devenir très-pauvres en faisant preuve de cœur. Mais le pire malentendu me paraît subsister : qu’est-ce qui
se passe pour la limite entre riches sans cœur et riches de cœur, dans un de ses deux sens possibles ? Autrement
dit : les riches donnant petite aumône tout en restant riches (immense majorité des chrétiens occidentaux
modernes, des esclavagistes chrétiens passés) ? Je crains que le mot « pauvre » ait été lu comme « appauvri (par
l’aumône) » : si sur 100 personnes, 1 a 100 dollars et 99 ont 1 dollar, Jésus féliciterait le riche qui s’appauvrit en
tombant à 99 dollars, faisant passer les 99 autres à 1,01 dollar, ce qui ne change guère la situation, ne résout
nullement l’injustice (contrairement aux socialo-communistes et extrême-gauchistes, je considère qu’il y a injustice
si et seulement si les gens à 1 dollars sont des travailleurs productifs, certes pas des RMIStes refusant le travail ou
fonctionnaires en grève payée ou grève larvée de tranquillité refusant l’effort). 3/ Le « à eux » me paraît
incompréhensible. Si ça parle de règne et de domination (expulsion de tout autre ?), je trouverais ça immoral.
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Jésus devrait dire tout le contraire : vous devriez cesser de vouloir dominer bestialement, vous devriez goûter
la joie frugale du partage, qui assure la paix. L’amélioration matérielle, c’est bien, mais il faut la partager
équitablement, sans bonus aux chefs ou financiers, sans système de profiteurs oisifs faisant trimer autrui.
4/ Ça ne parle que de vie post mortem, semble-t-il, et que se passe-t-il ici bas ? Je sais que les aristocrates
chrétiens puis esclavagistes chrétiens le présentaient ainsi, abjectement : « ne vous révoltez pas, obéissez
misérablement, et vous serez riches là-haut ! »… Moche instruction… (sachant que la possibilité de vie post
mortem n’est pas du tout démontrée vraie, à ce jour, ici-bas). Je comprends là peut-être le fervent catholicisme des
Philippins et de mon épouse en particulier : il faut être serviteur besogneux sans aucunement contester la
domination des riches de naissance, la récompense sera post mortem. Parfois (via mariage avec un étranger par
exemple) le miracle intervient déjà ici-bas : devenir riche et maître de serviteurs, acheteur frénétique de biens
inutiles, soudoyeur de fonctionnaires pour éviter les files d’attente, renvoyeur de modestes employés demandant
une augmentation de salaire. Ce serait apparemment la logique de droite de Jésus (ou d’extrême-droite, si Jésus a
inspiré le philippin sermon « il faut être fier de son pays » – auquel j’ai répondu en traduisant notre hymne
national français : « enrichissons-nous en tuant les étrangers et leurs bébés », faisant percevoir le problème
moral)… En tout cas, je comprends le malentendu qui me rend si mal à l’aise aux Philippines : on m’évente et me
fait des millions de sourires, alors que je me sens moins méritant et moins beau que ces gens, mais ils pensent
suivre en cela Jésus, ont été endoctrinés à ce faire (les anciens religieux ayant été tués et leurs archives détruites),
et sont spirituellement heureux ainsi, dans la grande détresse matérielle. Tant mieux pour eux s’ils sont heureux ;
simplement, intérieurement, je juge que nous les Occidentaux sommes fautifs, ne méritant nullement le Paradis. Si
Jésus Israélite ne pouvait pas le dire sans être tué tout de suite, je le dis moi (ou lui, s’il revit en moi – non, je
rigole, il doit être bien mieux que moi, plus loin). 5/ Il n’est pas précisé les modalités qui pourraient orienter dans un
sens et son contraire : suivant cette maxime, un richissime exploiteur féroce peut, quand il devient mourant, léguer
sa fortune à une œuvre de charité, en se présentant ainsi « pauvre » au Jugement, et il gagnerait le Paradis ? Ce
n’est pas comme ça qu’on évite l’injustice, la violence, c’est presque abject de conforter les pires monstres dans
leur bonne conscience (ça a toutefois assuré la fortune des Eglises chrétiennes, effectivement, mais immoralement
à mon avis). Bref : je n’ai rien compris. J’aurais dit plutôt, sur ce sujet effectivement majeur, excellent : les pauvres
ayant partagé toute leur vie seront remerciés (même ici bas par la paix), les riches ayant mal (ou trop tard)
partagé ne le seront pas. Cela aurait évité l’horreur semi-esclavagiste du Moyen-Age européen, et la civilisation
états-unienne ne pourrait pas se prétendre chrétienne, l’Occident éviterait peut-être la prochaine guerre mondiale
punissant son luxe jaloux faisant trimer ou laissant crever les pays pauvres, ça change tout. Un homme divinement
clairvoyant aurait dû être clair. Mais bon, je tiens là (en onzième page du texte) une toute première idée morale et
logique, en ayant seulement dû la ré-exprimer autrement, changeant tout à la chrétienté historique…
Anachroniquement, c’est évidemment plus facile, mais un avis divin l’aurait vu à l’avance ! Jésus serait un brave
gars d’autrefois médiocrement clairvoyant, pas Dieu du tout, pas intemporel du tout.

5.4 « Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise ! »
à Ça continue encore plus mal : aucune terre n’a été promise depuis le début de cet évangile, qui n’aurait donc
aucun sens sans l’Ancien Testament (que je répète être misogyne, raciste, exterminateur d’enfants et de manière
terrifiante plutôt que par euthanasie douce pendant leur sommeil…). Par ailleurs, cette histoire de terre promise
renvoie dans mon esprit à 3 horreurs où ce ne sont aucunement les doux mais des monstres qui se sont
appropriés une terre au nom de Dieu : l’invasion par les Hébreux du Pays de Canaan, en tuant ou expulsant ou
asservissant les autochtones ; l’invasion par les Européens du Nouveau Monde, en tuant ou asservissant les
autochtones ; l’invasion par les Ashkénazes et Séfarades de la Palestine, en expulsant ou tuant les autochtones
(et acceptant très mal les Juifs noirs, convertis d’Ethiopie antique). A l’opposé, les pacifiques chrétiens Mexicains
voulant travailler aux Etats-Unis sont refoulés par une police armée se disant mieux chrétienne, et pareil pour les
Africains en Europe. Je crois qu’il aurait fallu dire au contraire : les doux étrangers devront être accueillis en
toute liberté, partageant la terre (propriété commune de l’humanité), les immigrants ne devront pas être
violents envers les autochtones. L’Histoire du monde aurait été bouleversée, sauvant des centaines de millions
de victimes innocentes. Hé, Jésus, c’est ça qu’il fallait dire, divinement… Pour la troisième guerre mondiale
entamée en 1948 ou le 11 Septembre (2001 ?), ça éviterait que nos adversaires croient que la (judéo-) chrétienté
incarne totalement le mal raciste envahisseur : rendre la Palestine aux Hébreux mais surtout pas les USA aux
Amérindiens. Ce serait énorme, et chaque mort de la Nakba ou d’attentat en retour serait imputable au défaut de
clairvoyance de Jésus ! Pas un prêtre ni pasteur n’en touche mot, pourquoi ? Etre avec Jésus, est-ce vouloir le
bien moral ou la domination immorale ? (ce n’est pas vraiment une question, mas merde mince quoi, autrui n’est
quand même pas stupide, pfff…). Le fils de Dieu l’aurait dit, en tout cas, je crois. Matthieu délire, à mon avis.

5.5 « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ! »
à Là, je comprends encore moins. 1/ (Sauf « larmes de joie » ou « larmes de rire », clairement hors sujet car
n’ayant rien à consoler) ceux qui pleurent ne sont pas heureux, par définition (même le masochisme-affectif ou
l’esprit-martyr qui sont les miens ne constituent pas un « bonheur » mais une très relative satisfaction de beau-rôle
triste dans la douleur subie injustement). S’ils ont le très solide espoir de consolation effective, ceux qui pleuraient
ne pleurent plu’… donc ne seront finalement pas consolés davantage. C’est auto-contradictoire, pas grandiose.
Enfin, peut-être au contraire, cela pourrait être un tour de passe-passe verbal de manipulation mentale : « soyez
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sûrs que si vous pleurez, vous serez consolés, ici ou au-ciel : si vous y croyez bien et fort, il en sera ainsi », donc si
on y croit, cet espoir console, et le tour est joué ! Ce qui n’a rien de magique. Mais il faut être très naïf pour tomber
dans ce piège. 2/ Ceci dit, avec ma sensibilité (que je croyais d’origine indirectement chrétienne), « je » (enfin :
« mon personnage dans l’imaginaire rêveur ») préfère totalement consoler une fille repliée qui pleure que
m’intéresser à une fille expansive qui rigole. Mais c’est très égoïste comme penchant, et je m’en excuse : il est clair
qu’elle serait davantage heureuse si elle ne pleurait pas, si elle n’avait pas besoin de choisir un moche comme moi
en ami de soutien. Et beaucoup de tristes finissent suicidés, ce que d’autres textes punissent d’enfer je crois, pour
ne pas avoir attendu le stop divin – il me paraît donc abject d’encourager la tristesse par le cri « heureux ceux qui
pleurent » pouvant tenter les blasés et les indifférents. Bref, je dirais les choses très différemment : les tristes plus
ou moins repliés peuvent être préférés aux joyeux expansifs, et pareillement (ou davantage) être remerciés
s’il y a intervention divine ici-bas ou vie post mortem. Pour le monde occidental moderne, classant
l’introversion triste en maladie névrotique et défaut de sociabilité, ce serait une révolution ! Là, il y a du sens ! 3/
J’ai lu intégralement « L’Antechrist » de Nietzsche, me choquant en disant Jésus débile de préférer le malade au
bien portant, le pauvre au riche, le perdant au vainqueur (source de mon idée laïque que Jésus est un type
admirable), le handicapé amorphe au brillant créateur de richesse. Ruinant là encore le caractère « chrétien » de
toute une civilisation, Jésus aurait dû dire en clair : le travailleur et l’inventeur valent mieux que l’oisif et le
commandeur, l’oppressé qui pleure vaut mieux que l’oppresseur qui chante à l’Eglise, le serviteur qui
souffre vaut mieux que son patron en tirant le bénéfice, le faible humain aimant l’entraide vaut mieux que
le fort bestial écrasant autrui. Il n’y aurait pas eu guerre du communisme contre la chrétienté, mais ébauche d’un
communisme chrétien, sur le principe de la générosité anti-ritualiste. Le culte occidental (comme soviétique et est-
allemand) du « sport » (de compétition et triomphe, couvert d’or) n’existerait pas, même si l’activité physique des
uns pourrait s’épanouir dans le jogging et les mouvements acrobatiques. Jésus aurait dû oser vraiment mériter les
accusations de Nietzsche, oui je crois.

5.6 « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés ! »
à Puisque je ne vois pas de justice ici-bas, cela voudrait dire qu’ils seront rassasiés post-mortem ? (esclaves
chrétiens des siècles passés, écrasant dans les nuages leurs anciens bourreaux s’étant crus chrétiens ?). Ça ne
me semble pas clair : en matière de justice, il y a fondamentalement deux approches ici-bas, l’activisme bousculant
les résistances moches, le fatalisme regrettant la mocheté sans rien faire. Vu que les justiciers combattant
victorieusement un mal semblent toujours débordés pour générer un nouveau mal, faudrait-il ne rien faire ? Les
révolutionnaires français, russes, chinois ont voulu bien faire avant de massacrer tous les avis différents, les
réparateurs de la Shoah raciste ont commis la Nakba raciste. Oui, c’est un sujet majeur. Le message qu’il aurait
fallu faire passer je crois, c’était que les écraseurs doivent abdiquer avant de déclencher la fureur qui conduira à
des débordements. J’aurais dit : ceux qui offensent la justice « humaniste » ou équitable (comme les
misogynes et racistes auteurs de l’Ancien Testament, les autres royalistes de sang pur prétendu supérieur,
les nationalistes ou continentalistes) seront sans doute punis, par la violence sur terre hélas, ou par
punition post mortem sinon (non paradis ou souvenir détesté par leurs descendants). Ça aurait tout changé,
ça changerait tout aujourd’hui encore. Je précise que ce n’est nullement antisémite dans la mesure où
l’humanisme accueille un bébé juif comme un autre en toute innocence (et un judaïsme prosélyte corrigé serait
admissible si c’est un simple folklore dans les nuages sans source d’injustice ici-bas). Ce n’est pas un appel à la
révolte sanguinaire, mais à l’autocritique correctrice de la part des dominants. C’est ce qu’a fait Jean-Paul II aux
Philippines, admirablement, ça doit venir d’un autre passage des évangiles. Dans ma formulation corrigée, il reste
des points immédiatement gênants à mes yeux : le culte de l’humanisme méprise peut-être à tort les animaux
(chimpanzés/dauphins, chiens/chevaux/vaches que les Français/Britanniques/Hindous interdisent de tuer-
manger…), et le dogme humaniste occidental devrait être réexprimé en parlant de « personnages apparemment
pensants » sans condamner les non-violents sceptiques (ce monde est peut-être mon rêve, je veux y être un
gentil) ou bouddhistes indiens (tout est illusion, il faudrait se désintéresser de tout).

5.7 « Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! »
à Je ne connais pas ce mot de miséricorde, désolé. Et je n’ai pas de dictionnaire français ici (j’écris ça aux
Philippines). Lors de mes dernières vacances aux Philippines, j’avais lu le Coran, où Allah était nommé Le
Miséricordieux, avec grande insistance, et faisait brûler atrocement en enfer ceux qui manquaient de respect
envers Mohammed (moi il me semblait que « la miséricorde » était une sorte de pardon, mais là : pas du tout).
Bref, ça ressemble à du bla-bla en langue religieuse. Je classe ça illisible, ça ne m’intéresse pas : s’il y avait une
idée derrière, il aurait fallu l’énoncer en langage convainquant pour tous, non-croyants inclus. Serait-ce « ceux qui
pardonnent seront pardonnés » ? non, ça me parait moralement idiot : si Hitler pardonne Dresde, on lui
pardonnerait la Shoah ? si les habitants de Sodome pardonnent le bombardement divin les ayant tués, ils iront au
Paradis ? Enfin, ça me rappelle un truc entendu à l’Eglise en suivant ma femme mais qui vient peut-être de
l’Ancien Testament : « pardonne à ceux qui t’ont offensé ». Non : ça ne peut pas être l’Ancien Testament, avec le
Dieu jaloux qui punit jusqu’à la cinquième génération ceux qui n’ont pas cru en Lui… (Il n’aurait quand même pas
eu le toupet de dire « faites ce que Je dis, pas ce que Je fais », encore que si, ça Lui ressemble tout à fait, avec le
fruit défendu et la Tour de Babel, hum). Bref, si Jésus conseille de pardonner, il le dira sans doute plus clairement
après, ou chez Luc.
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5.8 « Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! »
à 1/ Cela me paraît odieux si c’est Dieu qui dit ça via son fils Jésus. Il se trouve tellement merveilleux que Sa
seule vue sera un pur bonheur… Non mais, pour qui Il se prend ? ce tortionnaire qui a décrété les condamnations
à mort d’Adam et Eve héréditaires, exterminé des bébés innocents par le Déluge, re-condamné des futurs bébés
par les Tables de la loi, etc. (Jésus n’a pas encore dit ici un mot du Dieu d’amour infini dont j’ai entendu parler, et
que les Chrétiens Marcionistes disent être un autre Dieu – d’après les Témoins de Jéhovah les condamnant en
claironnant que ce sont deux facettes du Même). 2/ Il faudrait expliciter ce que signifie « cœur pur », expression
que j’accorde à l’Abbé Pierre mais pas au pape Benoît XVI sioniste (approuvant l’interdiction raciste de retour des
Palestiniens expulsés). Se prétendre hyper-chrétien-parfait, expert, ne devrait pas suffire à garantir le bonheur.
Selon la Parabole du Bon Samaritain, ça se paie de renoncement à la richesse (ce qui n’est pas le genre des
papes, avant et après l’extermination des Cathares prônant une église chrétienne pauvre), c’est ça qu’il faudrait
dire, faire affronter, sans s’en remettre à un étiquetage vague que s’auto-attribueront « généreusement » les
méchants.

5.9 « Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! »
à Bon, (le personnage de) Jésus s’est là visiblement raté et c’est plus facile pour moi, anachroniquement, mais sa
position me semble auto-contradictoire, au moins à moitié. Les Nazis exterminant les Résistants prétendaient lutter
pour la paix contre les terroristes ; la Cavalerie états-unienne exterminant les Amérindiens refusant les camps de
concentration… prétendait faire régner la paix, l’ordre ; la police royale trucidant les complots démocratiques
voulait la paix ; les bombes d’Hiroshima-Nagazaki, exterminant femmes au foyer et bébés, apporta effectivement la
terreur totale donc la capitulation sans condition exigée pour la paix ; les armées occidentales envahissant l’Irak en
créant la seconde guerre du golfe venaient y installer leur paix… Prétendre à la paix n’est aucunement un gage de
moralité, nullement un gage de non-violence. Et ce seraient ces violences écraseuses interdisant toute rébellion
que féliciterait Jésus, disant que ça mérite de se référer à lui-même (fils de Dieu) ? Erreur lourde, à mon sens.
Jésus aurait dû dire : « Beaux moralement sont les non-violents, les inventeurs d’armes non-létales aidant à
contenir les méchants, pour une paix juste, sans favoritisme de naissance ».

5.10 « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le royaume des cieux est à eux ! »
à Je suis gêné. 1/ C’est bien de parler de justice, mais il aurait fallu le faire dans la phrase précédente, précisant
que la paix injuste est atroce. 2/ Le « à eux » avec une idée de domination me gêne, comme plus haut dans une
autre phrase. 3/ Jésus a inventé l’attentat-kamikaze, je n’aime pas ça… (le suicide choisi avec joie fanatique pour
appuyer une action de force prétendument justicière). 4/ Les Romains auraient pu dire aux premiers Chrétiens
suppliciés : « on vous interdit d’adorer votre Jésus et vous trouvez ça injuste, alors… signez ici que vous êtes
heureux d’être donnés à dévorer par les lions, selon vous-même c’est ‘rien que du bonheur’ ! et nous ça nous
amuse follement, votre sourire dingue sous les dents et les griffes ! » 5/ J’aurais préféré que Jésus dise :
« attention aux actions extrémistes, c’est bien de vouloir la justice, mais restez non-violents autant que
possible, et évitez d’être massacrés pour rien. » 6/ Je m’aperçois que je ne répète pas du tout ce que dit Jésus
d’une autre façon, je dis presque le contraire, mais son choix de sujet me paraît très pertinent, en philosophie
politique. Enfin… c’est peut-être historiquement le contraire : chacune de ses phrases aurait ouvert une voie à
détournement atroce, que je condamne maintenant, comme il l’aurait fait s’il avait envisagé cette trahison de sa
pensée (quoique sa pensée, en non-violence et Dieu d’amour, n’ait pas été encore présentée à ce stade…).

5.11-12 « Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de
mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande
dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. »
à C’était déjà implicite dans la phrase précédente, mais il y a davantage ici. 1/ Je trouve magnifique de ne pas
répondre à l’insulte autrement que par le sourire, bravo Jésus, je dis ça sincèrement. Mais… le bonheur est
« addictif », attention : en suivant ce conseil, les disciples chercheront à se faire insulter (et se faire claquer la porte
au nez, pour les Témoins de Jéhovah), au lieu de communiquer le bonheur qu’il y aurait à comprendre un
message lumineux, annihilant toute violence verbale. J’aurais dit : « si l’on vous insulte, ne réagissez pas
violemment mais souriez, ré-expliquez gentiment la voie du bien si vous semblez pouvoir convaincre sans
ne faire qu’insupporter. » 2/ La « récompense grande » m’intrigue, profondément. Soit il s’agit du grand cadeau
d’une vie éternelle au Paradis, mais n’était-elle pas déjà acquise pour le croyant non-pêcheur avant de se faire
insulter, ce qui ne sera donc pas spécialement récompensé ? Soit il s’agit d’un supplément de récompense au
Paradis, mais ça voudrait dire que ce monde serait inégalitaire (avec des peu-récompensés tendant à jalouser les
très-récompensés) ? Bizarre. Il faudrait donner beaucoup plus de détail sur ce monde des Cieux, notamment s’il
est instantané à la mort ou bien sera un jour créé avec les âmes mises au « congélateur » des années ou
millénaires. Si Jésus sait tout, pourquoi n’explique-t-il pas les données de la situation, aidant à motiver le bon
choix ? J’ai l’impression (dans le tableau de Matthieu) qu’il ne sait rien et invente au fur et à mesure, mais ce n’est
que mon impression personnelle de lecteur (2000 ans après et n’ayant pas lu tout l’Ancien Testament). 3/ J’ai le
souvenir d’avoir démontré le caractère onirique du Paradis, ou du monde en général, et c’est très bien introduit par
cette idée de grande récompense particulière au Paradissime… Si dix mille hommes célibataires aimaient
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follement Marilyn Monroe et voulaient l’avoir pour épouse (personnelle exclusive) au Ciel, en ayant éternellement
20 ans tous deux, ceux d’entre eux qui iront au Paradis poseront un problème clair : comment une seule Marilyn
Monroe pourrait-elle appartenir exclusivement à un seul homme, quand deux ou dix hommes devraient voir cette
prière s’accomplir « pour que ce soit vraiment le Paradis », et la Marilyn en question pouvant rêver elle d’un autre
homme encore, ou d’une femme, ou d’un peu de solitude, ou pouvant être envoyée en enfer ? Un tout puissant
peut le faire facile : chaque âme de célibataire au Paradis se croira avec une absolument-vraie Marilyn en fait
imaginaire, multipliée à volonté. Sans requérir de lavage de cerveau obligeant à renoncer aux souhaits impossibles
« logiquement » (sous axiome réaliste) ou à acquérir de nouveaux buts. Ceci posé, et avec mon acceptation
logique qu’est possible et incertaine l’existence d’un tout-puissant pilotant ce monde, la même question se pose
concernant les personnages alentours : imaginaires semblant réels ? C’est indécidable. Mais hum, ce n’est pas le
sujet. J’attends de Jésus qu’il m’expose la logique et sensibilité qui conduit à la frugalité partageuse et juste, sans
rien croire de certain. 4/ Je ne comprends pas pourquoi des gens seraient persécutés à cause de Jésus, vu le peu
qu’il a dit jusqu’ici, qui n’a rien je crois de choquant. Ça semble en tout cas terriblement prématuré, cela aura un
sens clair après la parabole du Bon Samaritain, condamnant le statut des religieux professionnels et le racisme
israélite orthodoxe. Enfin, je comprends qu’avoir encouragé à mourir pour la justice peut être taxé d’activisme
(« agitateur ») par l’autorité régnante sur cette région (les Romains je crois), mais (le personnage de) Jésus
s’attribuant la paternité de tout acte de justice futur se montre là prétentieux je trouve. En 1940, Le Général De
Gaulle (s’il a existé) a encouragé les Français occupés à tuer des Allemands, ce qu’ils faisaient déjà, mais qu’il
dise que les tueurs d’Allemands sont persécutés à cause de lui me paraît doublement injuste : c’est l’acte (criminel
ou justicier selon les avis) qui est puni, pas l’adhésion à un message, et la décision de cet acte incombe à son
auteur, sans être une automatique exécution de la phrase-guide entendue. Un berger peut mépriser ses moutons,
certes, mais ce n’est pas la voie de l’Amour que j’attendais, générant en chacun l’étincelle du Bien logiquement
reconnu. 5/ La référence aux prophètes de l’Ancien Testament confirme que ce n’est pas Matthieu dans son
introduction qui se montrait un absurde partisan de l’Ancien Testament, refusant sa correction-négation par Jésus,
c’est Jésus lui-même (tel que raconté par Matthieu en tout cas) qui parle en rabbin, donc qui approuve le Dieu
génocidaire, misogyne, raciste, etc. L’Evangile selon Matthieu se confirme irrecevable pour moi, et j’espère que
l’idée « le faible vaut mieux que le fort » (anti-Antéchrist, anti-USA, anti-sport) se trouve ailleurs que dans le
Discours sur la Montagne, où on m’avait dit qu’elle se trouvait – à moins que ce discours soit rapporté
différemment par les trois autres. 6/ Il manque un élément très majeur, que j’aurais ajouté : « Si l’on vous dit que
vous êtes le Mal : avant de sourire, examinez sérieusement l’accusation, comprenez-la, faites votre
autocritique objective, ce n’est que si celle-ci est indubitablement vide que vous pouvez être tranquille sur
votre vertu et récompense. » Ça changerait tout à la conflagration entre Islam et judéo-christianisme,
l’approbation chrétienne de l’expulsion Palestinienne (sans aucune expulsion états-unienne comparable) me
semblant un Mal (raciste) évident en simple morale altruiste, équité humaniste. Pour ne pas mériter le Musulman
crachat « les Chrétiens sont des Porcs », il n’aurait peut-être pas fallu s’allier au Judaïque crachat « Les Non-Juifs
sont des Chiens »… (ce qui n’a rien à voir avec la culpabilité des bébés juifs : Hitler était un monstre, et peut-être
un agent sioniste préparant la réparation…).

5.13 « Le sel de la terre et la lumière du monde »
à Ce nouveau titre de sous chapitre indique que les béatitudes sont closes. C’est aussi mauvais que les Tables de
la Loi et ne fera nullement le bonheur sur Terre, ne donnant qu’une affirmation invérifiable de bonheur post mortem
aux gentils, et aux méchants jouant sur les mots, détournant les paroles mal exprimées. J’attendais d’un message
divin (à mon sens, que je croyais de morale chrétienne au sens Mère Thérésa) tout le contraire : un appel, non pas
à croire les yeux fermés en sacralisant l’instructeur, mais à comprendre l’enseignant les yeux ouverts en percevant
sa logique imparable (autorisant les objections et les montrant invalides une à une). C’est ce que fait un père
aimant ses enfants, éveillant leur intelligence et leur cœur, et je croyais que c’était là l’invention de Jésus, au lieu
du père fouettard de l’Ancien Testament (comme du Coran), ayant puni de vieillissement et mort la compréhension
personnelle distinguant le bien du mal sans obéir servilement aux diktats religieux. Je trouve immonde d’agiter
bâton et carotte en interdisant d’objecter sous peine de mort et/ou torture éternelle, Jésus aurait dû commencer par
dire : « jetez à la poubelles vos textes prétendument sacrés antérieurs (et postérieurs pour ceux qui ré-
entendront ça dans mille ans ou davantage), je vais tout vous réexpliquer en bien mieux, c’est en ça que je
suis le premier fils de Dieu, pas un prétendu prophète de plus ». Eh bien non, Jésus est en droite ligne de la
logique royale de l’Ancien Testament, répétée à l’Eglise catholique quotidiennement (« Jésus notre Seigneur », en
latin de préférence pour le nouveau pape, car on comprend encore moins). Ça explique que le pape soit une
vedette « people » du star system tout en choquant par ses mots les incroyants, je comprends que les utopistes
marxistes (avant la dérive léniniste-stalinienne) aient cru que Jésus était leur ennemi alors qu’il était leur source de
principe (justice altruiste). Non, un autre Evangile doit dire tout le contraire, ou bien c’est mère Thérésa l’enfant-
unique de Dieu, mais elle prétendait suivre le Christ alors ça devrait s’expliquer plus loin. A suivre.

5.13 suite « . Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel ? Il n’est plus bon à
rien : on le jette dehors et les gens le piétinent. »
à Je ne comprends pas, du tout. 1/ Est-ce que ça veut dire qu’il ne faut pas dénaturer le message de
Jésus (entendu par ses disciples) ? (Comme il est dit que le Coran devrait être lu en langue arabe d’origine, toute
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traduction étant suspecte). Pourquoi alors Jésus n’a-t-il pas écrit lui-même son message, de manière objective, au
lieu de s’en remettre à quatre futurs commentateurs discordants ? (j’ai même entendu dire que « les Evangiles ont
été écrits en Grec alors que Jésus parlait en Araméen »). 2/ Comment les croyants vénérant ce message de
pureté intouchable se sont-ils scindés en maronites/catholiques/orthodoxes/marcionistes/cathares/protestants
luthériens/calvinistes/pentecôtistes/baptistes/évangélistes/adventistes/témoinsDeJéhovah/IglesiaNiCristo, etc. tous
se prétendant les seuls purs, les vrais chrétiens ? (les catholiques et protestants et cathares allant jusqu’à s’entre-
massacrer, plus que piétiner avec mépris : « tuez les tous, Dieu reconnaîtra les siens »). Là encore, l’intention est
peut-être bonne mais la direction donnée est aveugle, ne percevant pas ce qui risque de se passer et qu’il
conviendrait d’éviter divinement par des mots indétournables. C’est Matthieu qui me semble nul, pas Jésus : j’ai
bien entendu parler de l’admirable non-violence de Jésus « si on vous gifle, tendez l’autre joue ». Pour éviter les
détournements (croisades, extermination des Amérindiens, bûchers d’Inquisition, pogroms contre les Juifs « tueurs
du Christ »), il fallait d’emblée appeler à la non-violence. Matthieu n’est pas crédible. 2/ Si Jésus n’écrit pas, est-ce
parce qu’il ne sait pas écrire (à une époque où rares étaient les lettrés) ? Ce serait possible si c’était le faux-Messie
que voient en lui les Israélites modernes et les musulmans. S’il était divin, il aurait à disposition spontanément cet
outil majeur de transmission (l’écriture), le jour de sa naissance même, miraculeusement (sauvant les bébés de
Bethméem et évitant de devoir, pour être crédible, guérir les violeurs paralysés). D’ailleurs, dans ce texte de
Matthieu, tout semble écrit à l’envers : ce qui aurait été passionnant, pour l’Humanité, aurait été de détailler
l’enfance du petit Jésus. Est-ce un enfant anormal qui n’a jamais hurlé d’exigence ? qui n’a jamais arraché le jouet
d’un camarade pour se l’approprier ? qui a été puni pour avoir refusé de réciter que Dieu avait exterminé des
bébés par le Déluge ? etc. Matthieu n’est pas qu’un disciple sur la montagne, sans quoi il aurait commencé là son
récit, il a visiblement enquêté sur l’antérieur (ou rêvé l’antérieur), et rien n’est dit sur les mots de Jésus avant qu’il
vienne se faire baptiser (sans y être apparemment conduit par ses parents), donc déjà adulte très
vraisemblablement. Ça me paraît pourtant un milliard de fois plus important que les détails d’introduction
géographique prétendant accomplir les prophéties de gens que je considère monstrueux (exigeant d’adorer Dieu
dictateur sanguinaire). 3/ Jusqu’ici, le message de Jésus (sans ma réécriture correctrice) ne nie en rien la grandeur
du Dieu de l’Ancien Testament exterminateur de bébés, élisant Noé l’inventeur de l’esclavage héréditaire… je
plaisanterai lourdement en disant que « sa moralité, ça ne manque pas de sel ! » – non, c’est nul, mon jeu de mots
franco-français 1970-2010. En tout cas, le message rabbinique de Jésus jusqu’ici me paraît mériter d’être jeté aux
ordures, il faut être convaincant pour mériter le respect, être couvert d’or par des rois mages (magiciens ?) ne suffit
pas, moralement. 4/ Sur le principe de condamner l’impureté, je suis en profond désaccord. Puisque le texte des 4
Evangiles a té détourné par des ordures (esclavagistes et autres) prétendant à la pureté, il aurait fallu le clarifier,
l’amender de précisions, plutôt que laisser perpétuer l’horreur au nom de l’intouchabilité. Sans cela, ça donne le
caractère justicier de l’anticléricalisme, mettant à la poubelle la parole du Christ tout en appliquant complètement
sa logique altruiste (anti-Atéchrist nitzschéen) préférant le faible aux fort (cet anticléricalisme de départ étant lui-
même détourné vers le culte de Staline ou Mao, c’est un autre sujet, très moche aussi). Bref, on ne pouvait exiger
l’absence de dénaturation qu’en étant indétournable ; clair sans besoin d’interprétation (par nature : diverse). Ce
personnage de Jésus ignorait le futur, manquait même d’imagination élémentaire, étant sûr de lui totalement à tort.
Ce Jésus-là ne semble pas plus Dieu que vous et moi. Mais si l’Evangile de Matthieu est un mauvais roman de
science fiction, ça ne prouve certes rien, il restera les trois autres. 5/ Jésus est tellement clairvoyant « pour les
siècles des siècles » qu’il imagine même-pas-concevable mon travail quotidien qui est (en partie) la
chromatographie séparative… Un chimiste peut gâcher du sel en y versant du goudron, mais ça n’a rien
d’irréversible : il reprend le tout et passe ça sur une sorte de filtre arc-en-ciel et ré-obtient, séparés, les éléments
purs de départ… Loin de ces détails matériels (terrain choisi par Jésus), ça vaut pour les convictions. En effet, à
Jésus refusant le moindre écart, prétendu irréversible, je préfère le gentil quidam qui dit : « fils, tu étais un gentil
chrétien étant petit, puis avec ta crise d’ado tu as voulu devenir déviant-sataniste et ça t’a défoulé de hurler
n’importe quoi, OK, maintenant réécoute le message chrétien et redeviens parfait ». Ça me paraît une évidence
morale. Non seulement Jésus n’est pas convainquant, mais il est ici très contestable (sur le plan des idées).

5.14-16 (Je dois abréger, sans plu’ citer tous les mots de Jésus, qui font maintenant des pages et des pages).
Jésus dit à ses disciples qu’ils sont la lumière du monde, devant briller devant tous les hommes, « alors, en voyant
ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »
à C’est très important, ce qui est dit là, et pourquoi je ne suis pas d’accord. Quand je vois l’abbé Pierre et Mère
Thérésa faire un Bien évident, en restant eux-mêmes pauvres au service d’autrui, je suis admiratif, c’est vrai, et je
serais incité à faire pareil, même si Dieu n’existe pas, constituant une motivation gentiment délirante. Et un Dieu
d’amour me pardonnerait cette incroyance, si je fais le bien envers autrui, qui serait le plus important. Exemple
(« parabole ? ») de savant apprenti-sorcier (imaginaire) : « un biologiste crée un parc où il nourrit des loups féroces
d’aliments adoucissants ; si après cinq générations de loups, ceux-ci sont devenus doux et tendres comme des
agneaux, sans plu’ s’écraser ni tuer mais s’entraidant avec le sourire, il aura réussi une œuvre splendide ; qu’il
hurle alors de colère ‘car ces loups adoucis ne se prosternent pas devant lui créateur du Parc’ casse totalement la
beauté du truc, transforme le tableau en affreux objet d’égoïsme narcissique. On peut l’admettre façon Ancien
Testament par peur de la foudre sanguinaire, mais ça n’a rien à voir avec l’admiration pour le bien. » Jésus n’est
pas compréhensible tant qu’il joue sur les deux tableaux. Ce que dit là Jésus, c’est explicitement que le but final
n’est pas que tous les humains fassent le bien, mais, surtout, avant tout, qu’ils adorent Dieu. Certes, on peut dire
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que c’est pareil : adorer le Dieu qui n’est qu’amour, c’est automatiquement pratiquer l’amour. Mais en adorant le
Dieu royaliste de l’Ancien Testament, des rois de France ont été d’immondes salauds, en rendant grâce à Dieu
trois fois par jour, des cow-boys tueurs de bébés Indiens accomplissaient l’horreur de l’Ancien Testament (toujours
pas renié par Jésus). Ce discours paraît totalement raté.

5.17 « La nouvelle justice dans l’accomplissement de la Loi. ‘Ne pensez pas que je suis venu abolir la Loi ou les
Prophètes : je ne suis pas venu abolir mais accomplir.’ »
à Même si je suis choqué, il me faut essayer de comprendre. Comme dans l’Ancien Testament les anges étaient
sodomisables, Jésus fils de Dieu s’estime sans doute tuable, immolable s’il dépasse le seuil de tolérance de ses
auditeurs, indépendamment même des méchantes autorités d’Occupation. Il est donc compréhensible qu’il dise
« je ne vous crache pas à la gueule, je vais vous dire comment il faut ré-interpréter notre religion : ‘aimer autrui
comme soi-même’ ne sous-entend pas ‘autrui-s-‘il-est-juif en écrasant-exploitant-trompant les non-juifs’. » Au vu de
l’Histoire 1948-2010, il pensait peut-être secrètement : « Dieu m’a fait naître en Israël où les humains ne sont pas
plus méritoires qu’ailleurs, mais qui est le centre du pire racisme de cette planète, et cela pour des millénaires,
c’est là qu’est appropriée la révélation de mon message humaniste ». Mais à ne pas dire ce qu’on pense, on n’est
pas compris, ou compris totalement de travers, d’où les drames ultérieurs. En tout cas, cette « logique » (très
hypothétique) expliquerait que je sois « Jésus-2 » ( ??) né Français, dans ce pays où on chante avec immense
fierté (dans « l’Elite » et le « bas-peuple ») : « qu’un sang impur abreuve nos sillons », c’est-à-dire « en clair » ( ?) :
« la faute des soldats nous attaquant n’est pas leur acte d’agression mais leur sang de naissance, il faut donc
s’enrichir matériellement en tuant ceux qui ont ce sang pourri qui n’est pas le nôtre, tuant les bébés de métis et
d‘étrangers ! Allons, faisons-le ! ». Effectivement il paraît sage en France de ne pas dire : « vous êtes tous des
monstres ou des intoxiqués débiles », non, plutôt : « bravo et merci à vous, et je vais maintenant accomplir le vrai
sens de vos fameux Droits de l’Homme ! ». Mais, pour éviter les malentendus graves, je laisserais une enveloppe
secrète révélant pour les générations futures ce que je pensais vraiment, en grande stratégie, indépendamment
des petites mochetés d’alliances concédées sur le parcours pour efficacité tactique… Avec un Dieu tout puissant, il
n’y aurait d’ailleurs pas besoin de tout ce cinéma falsifiable, il suffirait que chaque chanteur de la Marseillaise voit
les cieux s’ouvrir et entende une voix fluo (située par les radars scientifiques : « partout, impossible ») lui dire :
« mets-toi à la place du bébé égorgé pour enrichir tes sillons, hé : réfléchis, s’il te plaît… ».

5.18 « (…) Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi
jusqu’à ce que tout se réalise. »
à Euh, ça change de registre, invalidant mon interprétation précédente. 1/ Moi en France, j’aurais pu jouer
menteusement la soumission avant de faire passer le bon message généreux, mais si j’étais suivi, je ferais
évidemment remplacer les paroles de la Marseillaise par une version « encore meilleure » parlant des fleurs et
petits oiseaux, comme les hymnes écossais ou philippins… et de « la douceur locale même si le principe des
frontières est injuste ». 2/ Je ne suis pas sûr que « la Loi » signifie l’intégralité de l’Ancien Testament, il s’agit peut-
être des Tables de la Loi révélées par Moïse. Jésus m’apparaît donc… complice actif de crime contre l’Humanité –
je cite de mémoire, sans doute mal, mais le principe est le même : « Moi, Je suis un Dieu jaloux, qui punit jusqu’à
la cinquième génération les enfants de ceux qui auront osé douter de moi ». Condamner un enfant à la naissance,
même s’il devient personnellement croyant, pour la « faute impardonnable » d’avoir eu des arrière-grands-parents
athées, ah oui, c’est très fort, ça : chambre à gaz pour ces bébés « coupables » ? C’est insupportable, est-ce que
j’arrête là Matthieu et je passe aux 3 sérieux ? Pff… non, allez, je continue, mais c’est très très pénible. Jésus dit le
contraire plus loin ou ailleurs, je suis sûr. Un texte intemporel irait directement au bien, sans s’allier
outrageusement aux monstres, avec longs développements verbeux, avant d’inciter à ouvrir les yeux.

5.19 « Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire
ainsi, sera déclaré le plus petit dans le Royaume des cieux ».
à C’est idiot (apparemment) et intéressant à la fois, je crois. 1/ Je commence par l’intéressant : la menace de
Jésus n’est pas le feu annoncé par Jean (Enfer chrétien médiéval et Géhenne coranique ?) mais le statut « petit »
au Paradis. C’est aussi joli que le chant provocant de Polnareff : « qu’on soit béni ou qu’on soit maudit : on ira
TOUS au Paradis » (cohérent avec un Dieu d’amour infini, pardonnant les fautes… même si croiser Hitler béat
sera… rude à avaler pour moi). 2/ Le Christ de Matthieu s’avère l’Antechrist de Nietszche : méprisant le petit
humble pour préférer le fort le riche. J’attends toujours le Christ de l’Abbé Pierre, c’est beaucoup plus loin ? A quoi
sert cette contradiction avant ? 3/ J’imagine qu’en forêt amazonienne, un missionnaire chrétien est venu présenter
les tables de la Loi. Un autochtone chef de famille a pu dire à ses enfants : « non, l’écoutez pas, avec son histoire
de 7e jour, continuons à chercher les fruits dont nous avons besoin, tous les jours, tranquillement ». Et cela serait
puni par Jésus ? Bien davantage que l’esclavagisme Afro-Américain qui lui n’enfreint pas les Tables ? Outch !
(violent coup reçu dans mon estomac, pardon). 4/ Bon, je reconnais que, au sein d’une population établie, sans
esclavage pratiqué et avec stocks alimentaires substantiels, c’est très différent, mais le message de Jésus n’aurait
rien d’universel, tombant en poussière avec les siècles et le franchissement des Océans. 5/ J’extrapole : Jésus
divin doit savoir que son message sera transcris par 4 Evangiles officiels, qui seront sacralisés comme la Loi
antérieure, donc il incite ici à interdire toute contestation du moindre passage d’un des 4. C’est du Freud anti-
Popper : avant de vous dire ce que j’ai à vous dire de Bien, je vous interdit de douter (et du coup, vous allez
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approuver, à coup sûr, je le sais, je suis très fort « intellectuellement » et très très fort en respect d’autrui). Moi je
dirai au contraire : c’est à vomir.

5.20 « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le Royaume
des cieux. »
à Je ne comprends rien, c’est illisible, les mots « scribes » et « pharisiens » n’existant plu’. 1/ Ça me rappelle le
Coran qui dit que le pire crime est l’adoration de la déesse Machin, gloire locale totalement ignorée ailleurs,
totalement oubliée un millénaire après. Un message grandiose serait compréhensible par tous, toujours, sans se
focaliser sur les érudits, sans favoriser les locaux. Par contre, si Jésus est un petit mégalomane cherchant à se
faire une place en son lieu et son temps (avec, en arrière plan vaguement, des visées universelles), il parlerait
ainsi. Ça ne prouve rien, je n’expose que mon sentiment de lecteur. 2/ Jésus vient de dire qu’on serait déclaré petit
DANS le Royaume des cieux, et maintenant, on n’y entre même plu’ ? Eh, Dieu est peut-être au-dessus de la
logique, mais l’auto-contradiction, c’est au-dessus de mes moyens. Inversement, selon mes valeurs d’intelligence
et morale, je suis carrément « au-dessus » de ce Jésus-là (prétendu le plus grand humain de tous les temps, et
« être encore au-dessus de ça » serait ma punition puisque je n’aime pas dominer ?).

5.21 « (…) Tu ne commettras pas de meurtre (…) Si quelqu’un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. »
à Ce n’est pas choquant mais mérite discussion. 1/ Exemple : un forcené dans la rue attaque un groupe d’enfants,
avec son pistolet il fait exploser la cervelle du premier, il tourne l’arme vers la cervelle du second, un policier
passant par là l’abat d’un tir lointain avant qu’il ait commis ce second meurtre d’enfant. Moi j’approuve ce policier,
Jésus lui le condamne : un policier n’a pas davantage le droit de tuer qu’un autre, et le forcené devait être conduit
au tribunal, en laissant donc faire son seconde meurtre, troisième, etc. 2/ Il faudrait préciser si le métier de militaire
est interdit ou non par Jésus. Un soldat tuant sur ordre doit-il passer ou tribunal et/ou son supérieur ayant
commandé l’opération ? (et le président au-dessus du général éventuellement ? et les électeurs ayant choisi ce
président ?). En cas de guerre défensive comme de guerre offensive ? (et quid de la maxime « la meilleure
défense, c’est l’attaque » ?). Explique, c’est extrêmement majeur ! 3/ Il faudrait aussi expliquer ce que « meurtre »
veut dire. Les conquistadores chrétiens n’ont nullement été jugés (en leur temps) pour le fait d’avoir tué des
Amérindiens désarmés, est-ce que « meurtre » signifie « mise à mort de chrétien » (ou « de Juif », Jésus n’ayant
semble-t-il pas encore défini de chrétienté à ce stade) ? 4/ L’usage moderne est (ou « a été » si la loi change) que
les tueurs malades mentaux sont déclarés irresponsables, exemptés de tribunal. Je ne dis pas que je suis d’accord
avec ce principe (enfin : d’accord pour le demeuré imaginaire de Steinbeck – Of mice and men – tuant ce qu’il
caresse, sans faire exprès, pas d’accord pour le forcené local assénant cinquante coups de couteaux à un enfant
avant de tenir des propos missionnaires chrétiens dits incohérents), mais cela a en tout cas été présenté au nom
d’une certaine « générosité » : « le pauvre fou ne savait pas ce qu’il faisait, ne choisissait pas, il n’est passible
d’aucune punition et nécessite des soins médicaux ».

5.22 « Eh bien moi, je vous le dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère, en répondra au tribunal ».
à Quoi ?! Là, Jésus (celui de Matthieu) n’est plus un personnage manquant grandement de séduction, il est un
agresseur mien-ennemi ! Mon grand-frère dominateur s’amusait à me martyriser d’humiliations pour me faire
pleurer, encore et encore, et ma colère en retour serait passible de prison ?! (et sans condamner son attitude à
lui ?!). C’est odieux, c’est de l’immoralité éhontée, de la complicité active envers l'écrasement des faibles. Odieux.
Pour la quarantième fois peut-être, ça mérite de fermer ce livre et le jeter à la poubelle.

5.22 suite « Si quelqu’un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu ».
à 1/ Ça y est : on a basculé, on est dans le Coran, pas dans l’Abbé Pierre – Jésus annonce et approuve la torture
physique, fini le Dieu bon qui pardonnerait les repentants, ça change tout. 2/ Mon Jésus « à moi » (celui qui aurait
pu me convaincre ) aurait dit tout au contraire : « Chut, calme-toi, ton grand frère semble très méchant mais c’est
temporaire, c’est une erreur de jeunesse. Tu verras, quand il rudoiera ‘affectueusement’ sa petite amie, ainsi, elle
va le plaquer, et… il va souffrir, changer. Ne lui donne pas des coups de pieds ce jour futur où il perdra sa force,
perçois aujourd’hui qu’il fonce vers un mur de regrets, tête baissée, il est à plaindre. Il rigolerait et se ficherait de toi
plus encore si tu lui disais ça, alors… ne te bas pas, encaisse en position de victime injuste, et comprends qu’il va
s ‘améliorer, que le destin (voulu par Dieu ou la logique psycho-sociale) va le faire changer. Plus tard même il
voudra t’aider, sincèrement, quand tu souffriras. » Là, bravo, respect, absolu, Jésus (imaginaire, le mien). 3/ La
question du « frère » me semble « juive » au mauvais sens de ce mot à tiroirs (juif passif d’origine, juif actif
communautariste, juif prosélyte). Ça me rappelle les Tables de la Loi qui disent je crois « ne convoite pas la femme
de ton voisin », autrement dit : libre à toi de violer une sale étrangère, mais respecte la femme juive (mariée
religieusement, tu peux bien sûr violer librement les célibataires et enfants impubères)… Maudire le frère serait
interdit mais maudire l’étranger serait normal ? Quand le président israélien Rabin (ou un nom comme ça) a été
assassiné par un colon extrémiste, on a ainsi vu à la télé des humbles israéliens pleurant de douleur aiguë : « un
Juif qui tue un autre juif, oh quelle atrocité ! », tuer un sale arabe étant par contre œuvre de nettoyage… Voilà
pourquoi le fils de Dieu avait peut-être des raisons de naître israélite, mais quand Matthieu le montre intoxiqué lui-
même par cet esprit de famille qui fait le communautarisme qui fait le racisme, je souffre d’indigestion.
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5.23-24 « Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens
présenter ton offrande. »
à Intéressant et contestable, encore. 1/ J’apprécie la logique anti-moyenâgeuse qui dit : « non-non ! l’offrande
religieuse n’efface pas la faute : ne fautez pas, c’est ça le plus important. » 2/ Il me paraît absurde de réserver le
bien-faire qu’est la réconciliation à ceux qui font des offrandes religieuses. « Mon » Jésus aurait dit : « que vous
soyez religieux ou pas, comprenez que c’est apaisant de se réconcilier avec les gens, et que les rites
religieux ou politiques (adoration du leader, aumône) n’effacent pas les fautes ». Oh, qu’est-ce que le monde
aurait pu être beau, si c’est « mon » Jésus qui avait existé à la place de celui dit historique… (Non, je rigole, celui
que déteste Nietszche – et les étasuniens, discrètement – doit être caché plus loin).

5.25 « Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire
ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on te jette en prison. »
à 1/ C’est un rabbin qui parle aux juifs, visiblement, en leur laissant entière liberté d’écraser les non-juifs. En effet,
les prétendus Chrétiens qui ont exterminé les Amérindiens pouvaient affirmer respecter ce principe : les Indiens ne
marchent pas avec nous, et ne se soumettent pas à nos juges, donc nous n’avons aucunement à nous accorder
avec eux. « Le seul bon Indien est un Indien mort » a généré le très puissant état chrétien des USA, et… « Jésus
est vivant » ose dire le titre du livre, Jésus est « complice » ? de crimes contre l’Humanité ? son papa était certes
pire : « acteur » implacable de crimes contre l’Humanité. Cette lecture prétendue admirable est une torture… 2/
Qu’est-ce qui se passe quand la loi me donne entière raison contre mon adversaire ? Exemple d’un israélite
orthodoxe excité, en conflit avec un paisible bouddhiste indien (osant la maxime philosophique « Tout est illusion »
punie par la loi Française et la Déclaration des Droits de l’Homme) ? Cet excité n’a aucunement à craindre la
prison : via le législateur c’est son point de vue à lui qui gouverne la prétendue justice. Il exigera la soumission
sans céder un millimètre à la liberté d’opinion non-violente, et Jésus n’y trouve rien à redire, sacralisant la dictature
des juges ? Idem sous l’Inquisition catholique, sous le 3e Reich, et les anticléricaux communistes ont fait pareil
sous Staline. Je trouve ces leçons de « morale » insupportables, irrecevables.

5.26 « (…) je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou ».
à 1/ Il semble manquer une phrase ou plusieurs : « si tu es en conflit avec un adversaire », « et que tu n’emploies
pas la force guerrière ». Sinon, c’est peut-être qu’on a encore changé de sujet, et que Jésus appelle ici à la
frugalité, comme le clament les Cathares (peut-être à propos d’un autre passage). Il n’est pas clair, ce Jésus. 2/ Si
Jésus affirme que tout conflit civil entraîne la ruine totale des deux parties sauf règlement à l’amiable, il est au
mieux prisonnier de son lieu et de son temps, n’ayant pas la moindre idée de ce qui se fait ailleurs ou se fera. Pour
un enseignement universel intemporel, ce serait nul. 3/ Les missionnaires chrétiens sont allés imposer ces
conventions à des tribus autarciques n’ayant pas inventé l’argent, c’est simplement lamentable. Enfin, dans le
genre, ces missionnaires ont fait encore pire : habiller les tribus vivant nues en leur inculquant la honte de la
nudité, tout en prêchant l’Ancien Testament selon lequel percevoir que la nudité est mal constitue le premier crime
atroce de l’Humanité (par le premier couple Humain sur Terre, évidemment né en Israël). C’est idiot ? Non, c’est
pire : ce qui était interdit par ce Dieu, c’est de comprendre par soi-même la différence entre le Bien et le Mal,
l’intelligence morale est le crime absolu – il faut éteindre la pensée pour n’obéir qu’à Dieu, et ses représentants,
bien sûr ! Qui dit ça ? Ben, les représentants en question, mais c’est sans doute une coïncidence fortuite,
nullement un abus de pouvoir puisqu’elles incarnent le Bien moral ! La preuve : elles le disent et par définition ce
sont elles qui ont raison ! Et ce n’est pas discutable puisque le blasphème, intolérable, ne mérite que le feu ! Là, je
n’en peux plu’. C’est les vacances, et je n’ai rien de mieux à faire, alors je continue, mais ce Jésus-là, celui de
Matthieu, semble le monstre ou débile qu’y voient les Israélites, de manière convainquante, finalement.

5.27-28 « (…) il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien moi je vous dis : Tout homme qui regarde une
femme et la désire a déjà commis avec elle l’adultère dans son cœur ».
à 1/ (Ça me paraît moins grave que l’esclavage ou les privilèges médiévaux, les guerres de religion intolérante,
mais je m’efforce de suivre l’ordre des priorités de ce Jésus, à courte vue semble-t-il). Je n’ai pas de dictionnaire ici
alors je ne peux pas vérifier ce que veut dire « adultère ». Il me semblait que c’est quand une femme ou un homme
marié(e) ont une relation sexuelle avec un partenaire avec qui il (elle) n’est pas marié(e). Admettons. Alors que dit
ici Jésus ? Ben, il manque au minimum des mots : ce serait quand un homme MARIÉ désire une femme qui n’est
pas la sienne, ou quand un homme célibataire désire une femme MARIÉE, qu’on parlerait éventuellement déjà
d’adultère sans acte. C’est Jésus qui n’est pas clair ou Matthieu qui ne s’est pas relu ? Sinon, certes, si c’est le lien
entre adultère et mariage qui doit être abrogé, ce serait autre chose, mais ça voudrait dire quoi ? Aucun homme ne
doit plus désirer aucune femme ? Donc plu’ d’enfant humain sur Terre et extinction bouddhiste de l’Humanité dans
moins de 150 ans ? C’est envisageable, mais tellement révolutionnaire qu’il faudrait le dire en clair, expliquer
pourquoi et comment ça contredit La Genèse (« Multipliez !) dite sacrée. Je pense plutôt que c’est mal dit. 2/ Pour
suivre l’idée désir/cœur, il faut la comprendre et j’ai du mal. Ça dépend de ce que veut dire « désire », totalement.
J’entrevois plein de sens possibles, et c’est flou ou mal traduit : a) l’homme conçoit effectivement le projet de
baiser cette femme véritablement, dans le futur ; b) l’homme fantasme en se disant qu’il aimerait bien même s’il se
refuse à le faire puisque c’est interdit ; c) l’homme imagine comment l’heureux élu doit faire, et se dit qu’il a de la
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chance celui-là ; d) l’homme en rêve nocturne est conduit à s’imaginer en train de le faire ; e) l’homme a une
érection involontaire et en rougit ou sourit ou s’en indiffère ; f) l’homme espère qu’il y aura divorce et que cette
union aura alors lieu légitimement ; g) l’homme désire gagner la sympathie ou tendresse de la femme sans rien de
sexuel. Là-dedans, qu’est-ce que condamne Jésus et pourquoi ? C’est du parachutage de condamnation sans
aucun élément suscitant la compréhension ou l’assentiment raisonné. On  est toujours en pleine logique Ancien
Testament, nulle à mes yeux. 3/ Le mot de « cœur » est aussi mystérieux ou mal traduit, puisqu’il est le même que
les « pauvres de cœur » des Béatitudes. J’avais cru comprendre que « cœur » désignait là le volet pécuniaire des
actes pour raison altruiste de générosité, ici ça correspond plutôt à ce qu’on appelle « psychisme » aujourd’hui. Je
ne vois pas le rapport, ni quel intérêt il y a dans l’amalgame opéré (par le traducteur ?). 4/ N’ayant pas clairement
compris ce que dit si mal (le personnage matthieusien de) Jésus, je ne peux pas me mettre en colère, mais une
des lectures possible est à mes yeux monstrueuse : « peu importe les actes de mal accompli ou non, les simples
intentions temporaires de mal seront punies ». Exemple : un père déchiré, ayant vu sa fille violée et marquée de
soixante coups de couteau avec arrachage du nez et des oreilles, achète une arme pour aller tuer le coupable qui
a été relaxé pour « vice de procédure », mais pris de remords il renonce à ce geste ; jugement de Jésus : ce père
a voulu tuer (sans rien « faire » de mal) donc il est coupable de meurtre, et sera donc condamné à mort si l’on est
dans tel ou tel pays (éventuellement chrétien comme les USA). Je ne suis pas d’accord : ce sont exclusivement les
actes qui comptent en matière de condamnation. Faire le mal est mal, hésiter entre le bien et le mal (donc
soupeser l’option mal en l’envisageant) avant de choisir le bien n’a absolument rien de condamnable. 5/ Attention,
ce n’est pas du tout anodin mais au contraire la porte ouverte aux horreurs de l’Inquisition. Forme médiévale :
« sale athée immonde, vous osez douter de l’existence de Dieu, donc de son regard omniscient, donc vous avez
forcément envisagé de commettre en cachette le meurtre d’innocent, vous ne l’avez effectivement pas fait en acte,
mais l’avoir envisagé suffit à vous condamner au bûcher ! ». Forme moderne : « plus de 2,1% des schizophrènes
ont tué (contre 0,073% des non-schizophrènes) donc, au nom du ’’devoir de précaution’’, les schizophrènes
n’ayant pas encore tué doivent être condamnés préventivement pour meurtre, sauvant leurs futures victimes ! Ce
ne sont pas les actes qui comptent mais les risques refusés par les autorités ! » La justice selon moi est
simplement ailleurs, désolé. Je pourrais avoir tort, bien sûr, mais les donneurs de leçon ont les mains couvertes de
sang innocent (Hiroshima 1945, Nakba 1948), pas moi.

5.29-30 Jésus dit que si ton œil droit ou ta main droite entraîne ta chute, il faut l’arracher ou couper et jeter loin de
toi, pour que ton corps entier n’aille pas dans la géhenne.
à Je ne comprends toujours rien de rien. 1/ J’imagine que chute est au sens figuré : on ne va pas s’arracher un
œil parce qu’un trouble visuel nous a fait tomber dans l’escalier, sans douleur. Donc il s’agirait de tomber en enfer.
Mais arracher l’œil ou couper la main, c’est au sens propre ou au figuré ? Et j’avais cru comprendre que ce n’est
pas le corps entier mais l’âme qui va au Paradis ou en Enfer quand le corps redevient poussière, non ? 2/ Je suis
très mal à l’aise devant la chosification responsabilisante des parties du corps : même si le meurtrier à égorgé de
la main droite, c’est le cerveau qui a commandé la main, et se couper la main droite n’innocente en rien la
personne. Si Hitler avait dit « j’ai signé de la main droite l’ordre d’extermination final : OK, qu’on me coupe la main
droite, je redeviendrai blanc comme neige et irai au Paradis », je n’aurai pas été d’accord, même si c’est dire crotte
à ce prétendu Jésus de Matthieu. Cet Evangile se confirme un faux en écriture, à mon avis. 3/ J’aurai peut-être dû
le dire plus haut mais je le dis ici : si la géhenne est l’Enfer éternel de douleurs atroces, Jésus ne peut pas
l’approuver en prétendant plus loin que Dieu est un père aimant très fort les humains. Un père trop aimant
pardonne à son fils le plus horrible (violeur exterminateur de bébés par exemple), un père normal condamne son
fils à une punition fort désagréable et impose le repentir pour atténuer ou lever celle-ci, un père monstrueux
sadique veut la douleur physique immense et éternelle de son fils coupable regrettant trop tard.

5.31-37 Jésus parle ensuite de l’adultère avec des femmes répudiées, et dit qu’il ne faut pas faire de serment sur
quelque chose.
à Je passe un peu vite, ce qu’il dit ne m’intéresse pas, il ne condamne toujours pas la guerre de religion,
l’expulsion de migrant pacifique, la colonisation agressive, l’endoctrinement à refuser les mariages mixtes, le viol
pédophile, l’esclavage, les foules hurlant pour appeler meurtre sur le ring, le caractère prétendu simiesque de
certains humains, etc. Je ne comprends rien à sa démarche, son plan, son but. Ça n’a aucun rapport avec un éveil
lumineux à la logique morale.

5.38-39 « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter
au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. »  
à Ouf ! J’ai bien fait de continuer à lire ! Là il y a une idée énorme, lumineuse (même si je l’avais déjà entendue
dire) ! Apparemment, ce Jésus est bien le type fabuleux dont j’avais entendu parler, c’est Matthieu qui s’égare sur
des broutilles et noie les points capitaux bien après des tonnes de choses contestables ou carrément inventées par
lui. Maintenant, que dit cette phrase ? 1/ Jésus assume courageusement qu’il conteste l’ancien enseignement
religieux, ce qui pourra le faire tuer. Il reste mystérieux qu’il ait dit plus haut qu’il ne fallait pas changer ne serait-ce
qu’une virgule à la Loi (cela a peut-être un sens précis dans une logique de partition évidente pour les experts et
ses contemporains – pour un texte universel c’est dommage, ou c’était inventé par Matthieu). 2/ « Œil pour œil,
dent pour dent » méritait d’être discuté, analysé, critiqué partiellement ou complètement, pour faire germer
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l’intelligence morale, je crois. La logique de cette maxime n’était pas sotte, je crois que ça voulait dire : « si on vous
a donné une gifle, ne répondez pas par cinq coups de poing et dix coups de couteau » (ou « ne répondez pas aux
3 000 militaires de Pearl Harbour par 300 000 morts civils à Tokyo-Hiroshima-Nagasaki – surtout que les Japonais
ne font que copier les Occidentaux ayant envahi l’Asie-Pacifique militairement aux siècles passés, sans remords
aucuns aujourd’hui »). Mais c’est vrai que la version de Jésus me paraît encore plus belle (préférer la victime au
bourreau, sans transformer la victime en bourreau à son tour). Rendre les coups (sans escalade visant
l’écrasement final) entraîne en effet la violence sans fin, il est beau de prendre l’initiative d’interrompre ce
mécanisme regrettable (comme on aurait applaudi que l’autre le fasse). 3/ Pour Jésus divin, ce mode de réaction
peut être grandiose, c’est la surhumaine force non-violente : quand il tend l’autre joue, le méchant comprenant qu’il
est un monstre donc tombe en pleurs, à genoux et devient un gentil, c’est grand et beau. Mais dans la violence
urbaine d’aujourd’hui, l’humble quidam qui tend l’autre joue prend une seconde gifle, puis un direct à l’estomac, un
uppercut au menton, et un coup de genou au bas-ventre, enfin deux grands coups de pied au visage une fois qu’il
est à terre, pas forcément mortels ; si son portefeuilles est vide, le méchant va vraiment se fâcher, sortir le couteau
et lui couper les couilles. Merci Jésus ? Certes le méchant ira brûler en enfer, mais le gentil souffrira le martyr peut-
être quarante années sur une chaise roulante, avant la consolation céleste (si elle existe)… Je préfère le sensei
inventeur de l’aïkidô, qui s’efface devant la première gifle sans la recevoir, pivote et utilise la force du méchant pour
l’envoyer par terre, et cela autant de fois qu’il ré-attaquera. La non-violence peut prévenir les coups sans les
accepter-« encourager ». 4/ Exemple : une famille est attaquée par un gang de pédophiles armés qui viole le plus
jeune des garçons puis s’apprête à repartir, que fait ou dit le père suivant Jésus ? « Tenez, mon premier fils est
mignon aussi, vous devriez l’essayer » ? ou bien « Ne vous arrêtez pas en si bon chemin : maintenant c’est mon
tour, je baisse mon pantalon et ramasse la savonnette, allez-y ! ». Il y a un problème quelque part, une lourde
réserve à émettre, je crois. Le cas de la gifle bénigne est extrêmement particulier. 5/ Autre exemple : dans le train
de banlieue, une bande de garçons (en blousons noirs ou en costume-cravate, ce n’est pas le problème) se
concentre autour d’une jeune fille et commence à lui arracher ses vêtements, en ouvrant leurs braguettes, que fait
le bon témoin de la scène selon Jésus ? Est-ce qu’il soupire et se dit qu’à la place de la fille, il écarterait les
cuisses sans se battre méchamment ? Je préfère le naïf qui hurle, tire la manette d’arrêt d’urgence, agrippe les
salauds et les pousse, tentant vainement d’empêcher l’horreur, quitte à se faire rouer de coups ou tuer, mais avec
la conscience tranquille. 6/ Pesant tout ça, j’aurais dit à la place de Jésus : « Si vous devez rendre les coups
d’un méchant, ne faites pas davantage de mal que ses victimes n’en ont reçu ; mais, si l’attaque est
relativement bénigne, ne rendez même pas les coups, essayez de faire comprendre ainsi sa laideur à
l’écraseur (qu’il soit puni par Dieu ou par la justice humaine ou sa propre conscience, cette fois ou un
jour). Attention : pour décréter un autre méchant, il ne faut pas l’être soi-même, ni profiter de l’avoir été. Et
je ne prétends pas que c’est la solution ultime à tout pour toujours : débattez-en si germent des objections
ou détournements, l’important est de comprendre en essayant de bien faire ». Au passage je note que les
deux versions du commandement moral majeur sont enfreintes par Dieu. Selon le Dieu de l’Ancien Testament :
« on n’a pas cru en lui, est-ce qu’Il ne croit pas en nous ? Non, Il nous imposera la douleur physique maximum
éternelle ! ». Selon le Dieu de Matthieu : « j’ai insulté mon frère, Il va me dire de L’insulter lui aussi ? Non, il me fait
rôtir dans le feu éternel ! » Désolé, je ne peux pas entendre cela avec intérêt.

5.40-48 Autres détails sur procès et réquisitions de parade. « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton
prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous
persécutent (…) Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? (…) Les païens eux-
mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »
à Ça y est, ça se confirme, ça devient très clairement intéressant, passionnant. Il aurait fallu commencer par là, en
mettant au début un simple renvoi temporaire : « si vous lecteurs vous trouvez en un temps et un lieu où il est
interdit de réfléchir pour suivre aveuglément les mots judaïques sacrés, reportez-vous à l'Annexe A avant de
reprendre ici »… Hum, ceci dit, il convient de discuter ce nouveau principe majeur. 1/ L’Histoire du Monde
Chrétien, des Inquisiteurs au néo-croisé Bush Jr, semble indiquer que Jésus n’a pas du tout été entendu : non
seulement les Chrétiens sont des meurtriers organisés (de prétendus méchants), mais ils haïssent le Mal en se
référant encore à l’Ancien Testament. Je ne comprends pas. Enfin, j’ai entendu parler des argumentaires
moyenâgeux mais je les classe en verbiage : « pauvre hérétique au cœur autrefois pur, nous te plaignons d’être
pris par le démon, et avec tout notre amour nous ferons brûler vif ton corps pour en extraire ce monstre et
restaurer ta merveilleuse pureté : brûle bien, serre les dents, nous t’aimons, ne conteste pas cela non plu’ puisque
nous savons que c’est alors le démon qui parle en toi et non ta propre personne admirable »… 2/ Non, Jésus, je
n’arrive pas à aimer Hitler tueur de bébés, désolé, c’est pas possible, et je suis pas sûr que ton amour pour lui soit
moralement supérieur. Pour moi, aimer c’est juger plaisant. Je n’aime pas les persécuteurs (envers moi ou envers
d’autres innocents). Ceci dit, je peux les pardonner, les encourager à changer, à devenir aimables, là d’accord,
mais ça me paraît très différent. 3/ Je ne suis pas trop d’accord sur la notion de récompense. Enfin, ça rejoint le
point précédent : c’est vrai que si le méchant, honteux de lui-même devant mon amour infini, devient gentil, c’est
une récompense que je n’aurais pas eu sans cela. Mais c’est tellement rarissime que je ne suis pas sûr que ce soit
le sens principal. Le sens qui me paraît premier, après les histoires de géhenne un peu plus haut, c’est que Jésus
annonce le royaume des cieux, post mortem, à ceux qui auront aimé leurs persécuteurs. Et ça, pour chaque
croyant, c’est une récompense égoïste (son propre bonheur personnel). Je préfère la voie non égoïste : je
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conditionne mon amour envers le méchant à son changement de comportement envers les victimes. Bien sûr,
c’est un peu égoïste quand même, puisque je fais ça pour satisfaire ma conscience, mais ce n’est pas pour une
satisfaction « matérielle » égoïste, ici-bas ou là-haut (je ne connais pas bien « le Paradis selon Jésus », mas selon
Mohammed qui s’en inspirait, c’était un monde de jardins à fruits délicieux et peuplé de vierges consommables). 4/
Il s’agit bien d’obtenir plus de récompenses que les païens punis selon l’Ancien Testament. Autrement dit, le
médecin athée pauvre se dévouant infiniment pour autrui ne sera pas récompensé selon Jésus (celui de Matthieu,
celui de Luc dira le contraire), et là je ne suis pas d’accord. A mon sens, c’est la moralité des actes qui comptent,
croire ou non au Dieu créateur est du domaine des idées générales facultatives (ou des erreurs pardonnables). On
en revient au drame des Amérindiens ou Caraïbes : les envahisseurs-tueurs croyants se jugeaient moralement
meilleurs que les autochtones-pacifiques païens. Après avoir pris la « terre promise », ils ont par contre haï et
armes à la main chassé les nouveaux immigrants, toujours convaincus d’être les seuls bons puisque croyants…
Jésus devrait dire que c’est le mal envers autrui le crime principal, nullement le folklore païen des danses ou
légendes pour grands enfants (heureusement, la Parabole du Bon Samaritain corrigera, et les missionnaires
chrétiens savaient plaire aux païens en intégrant leurs divinités : « votre déesse-mère Mbala, c’est la Vierge Marie
en vrai, et le Zèbre d’Ivoire invisible c’est l’Esprit Saint »). 5/ Jésus n’a toujours pas parlé de Père céleste aimant
tous les humains et pardonnant entièrement leur incroyance éventuelle. Donc il s’agit du Dieu de l’Ancien
Testament. Il a tellement aimé ses ennemis qu’Il a condamné à mort les humains récalcitrants même ensuite
repentants, de manière héréditaire qui plus est, Il a exterminé les contemporains de Noé terrifiés par la montée des
eaux, Il a tué par le feu les enfants de Sodomites, Il a condamné les femmes à l’accouchement dans la douleur et
la soumission aux machos, Il a fait exterminer les Cananéens désapprouvant d’être chassés selon Ses
préférences racistes : où est la perfection morale, l’amour universel ? Balancer de prétendues Vérités grandioses
est très nul (à mes yeux), il convient de faire comprendre, susciter l’adhésion par évidence, je crois. 6/ J’aurais dit :
Pardonnez à vos ennemis repentants ou récupérables, le bien qu’ils feront alors sera estimable. Ne haïssez
pas aveuglément, espérez une amélioration. Cette attitude sera bénéfique ici-bas, et peut-être
récompensée là-haut si le ‘bon Dieu’ existe (les punitions héréditaires, le Déluge et Gomorrhe, c’est des
légendes d’autrefois, du folklore).

6.1-2 « quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner de trompette devant toi ».
à Ces premiers mots de Jésus sur l’aumône me gênent, j’attendais qu’il dise que la richesse injustement acquise
doit être intégralement partagée pour se considérer bon, et que donner une miette de la richesse indue compte
très peu dans le jugement moral (ou divin). J’aurais séparés les deux sujets, et inclus un élément d’autocritique :
« Ne faites pas forcément comme le personnage que Dieu me fait jouer, qui doit se faire voir pour que le
message minimum passe : personnellement, je préfère l’humble discrétion du faible à l’exhibitionnisme
prétentieux du fort, ce sont simplement deux façons d’être. Sachez que les très riches restant très riches
après avoir donné l’aumône n’ont pratiquement pas racheté leur éventuelle faute de s’être enrichi aux
dépens d’autrui (héritages non partagés, prix de vente excessifs). L’injustice attire la colère ici-bas, comme
elle l’attire là-haut si le bon Dieu existe. »

6.3-4 « (…) afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret : il te le revaudra. »
à Je ne comprends pas tout à fait. 1/ Oui, la discrétion me plaît davantage que la fanfare, mais l’exemple très
beau de l’Abbé Pierre et Mère Thérésa m’a aidé à douter du dogme anticlérical affirmant que les religieux sont tous
alliés des pourris de riches dominants. 2/ L’invention du RMI, ou revenu d’indemnisation du refus de travail (pour
un né du bon côté de la frontière) fait réfléchir à l’aumône illimitée, pas forcément méritée, à débattre. 3/ Si Dieu
rembourse, l’altruisme chrétien est moins beau que l’altruisme marxiste, qui fait partager pour le bien de tous les
humains sans combler les prières égoïstes. Jésus peut adresser son message de beauté à tous, en version
agnostique : « Partagez votre fortune entre tous les travailleurs méritants, vous vous sentirez vertueux et
bien dans votre peau, et pour ceux qui croient à une récompense divine (et préfèrent secrètement leur
suprême confort post mortem au bien égal pour tous) il y aurait peut-être en plus une gratification là-
haut. »

6.5-8 « Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle (…) »
à 1/ C’est comme pour le Paradis, cette pseudo-évidence de la prière ne s’adresse qu’aux déjà croyants sachant
de quoi il s’agit. Pour un athée, le principe même en est insensé, ou ridicule, ou contradictoire. Jésus oublie de se
demander s’il faut prier ou non, et pourquoi. Personne ne m’a jamais dit ce que c’était qu’une prière, mais j’ai vu
aux informations que quand il y a une sécheresse grave en pays chrétien, les autorités appellent à prier tous
ensemble pour que le Seigneur apporte la pluie miracle paraissant impossible aux météorologues. Bref, la prière
consisterait à se prosterner devant Dieu en demandant qu’en échange il veuille bien faire ce qu’on veut. Ça revient
à vociférer intérieurement sa volonté égoïste, en escomptant qu’une magie s’opère alors pour la combler. Deux
ans d’âge mental, dirais-je. Sauf « logique » atroce de l’Ancien Testament, s’intéressant moins au sort des
humains qu’à leur zèle dans l’adoration divine, effectivement récompensable parfois. 2/ J’aurais envisagé de dire
au contraire : « toute prière à votre propre profit sera ignorée », mais ça laisse une faille : comme les grands
patrons ont des salaires pharaoniques décidés non par eux-mêmes mais par les conseils d’administrations, où ils
nomment les grands patrons du même milieu avec qui ils se renverront l’ascenseur, deux égoïstes peuvent se
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mettre d’accord pour chacun prier en faveur de l’autre à leur mutuel avantage. Dieu ne peut pas tomber dans un
piège aussi grossier. Et je ne comprends pas le sens de la prière. Si Dieu est juste, il prive de pluie les méchants
(envers autrui) et gratifie de pluie les gentils (envers autrui), prières ou pas. Dieu n’est pas aux ordres des
humains. Mais quand un volcan explose et brûle des nouveau-nés innocents, est-ce Dieu qui a fait ça, le
monstre (via Sa créature Satan éventuellement, avec Sa complicité criminelle) ? Cette religion attribuant tout et
n’importe quoi à Dieu et au mystère me paraît inintéressante. Jésus n’a pas donné l’ombre d’un argument pour
faire croire en Dieu, jusqu’ici, et La Genèse est totalement nulle à ce sujet. Si on me dit : « qui donc aurait créé le
monde, connard ? » je répondrais : qui donc à créé votre Dieu ? et si la contre-réponse est classiquement : « Dieu
est éternel ! », je conclurais : le monde est peut-être éternel. 3/ A la place de Jésus, j’aurais dit : « ce qui compte,
c’est le respect du faible gentil, la beauté du partage laborieux ; les prières magiques et l’alcool peuvent
vous réconforter, mais elles ne vous dispensent pas d’êtres bons de cœur (donc vous contentant de
frugalité sauf amélioration pour tous les gens de bonne volonté), elles ne vous empêchent pas d’être
vulnérables aux caprices de la Nature, aux enchaînements causals que vous ignorez. ». Ce serait ambitieux
comme discours, peut-être moins plaisant pour les ânes que les marchands rituels de promesses invérifiables. Si
Jésus était de ces derniers, Jésus-bis essaiera l’autre voie peut-être, dans le désert, pour éclairer les éventuels
émules marxistes de l’Abbé Pierre et Mère Thérésa. (Je ne suis pas marxiste, je n’ai jamais lu Le Capital, si ça se
trouve c’est plein de points douteux comme l’Evangile jusqu’ici – et au nom de Marx, on kidnappe et on assassine,
ça ressemble aux éventuels détournements de la Chrétienté).

6.9 « Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. »
à Un Père aimant ses enfants veut qu’ils vivent heureux, c’est tout. Un Père voulant avant toute chose que ses
enfants se prosternent à ses pieds, quitte à se battre s’ils sont en désaccord sur le nom du Père, n’est pas
moralement audible.

6.10 « Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel »
à Si Dieu est tout-puissant, Il n’a nul besoin qu’on L’aide à faire ce qu’Il veut, ce qu’Il n’a jamais cessé de faire, et
sans entrave aucune, par principe. Si par contre Dieu a des moyens très limités et besoin de nos encouragements,
Il n’est vraisemblablement pas capable de faire revivre davantage les humains décédés que les poissons décédés.
Toute cette histoire serait une vaste tromperie. A ne rien expliquer, le Jésus matthieusien ne fait qu’inciter à se
saouler par auto-persuasion, sans l’ombre d’un argument convaincant. Il devrait en rester à la logique morale, pour
le reste il est très mauvais.

6.11 « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. »
à 1/ Tiens, c’est bizarre : les païens et les athées fabriquent aussi du pain avec succès… Il n’y aurait pas un truc
qui cloche dans le « raisonnement » ? 2/ La civilisation du pain est méditerranéenne, pas universelle : pour la
majorité du monde, l’aliment de base est le riz, mais Jésus n’a peut-être de Dieu omniscient que le nom. 3/
Exemple du père de famille gagnant par travail pénible les sous pour acheter le pain de ses enfants : « les enfants,
sachez que ce pain vient de moi, remerciez-moi ». Les enfants : « vas chier, vieux con ! ». Le père : « je vous
aime, je vous pardonne, je vous donne ce pain quand même ». Les enfants : « Ah-ah-ah ! Et si ça nous fait pas
changer d’attitude, tu feras quoi ? ». Le père : « Je vous aime, tellement que – après votre mort, là où c’est moi qui
contrôle la police – je vous torturerai au fer rouge, pendant les siècles des siècles ». Les enfants : « Ben non, éh !
Ça voudrait dire que tu es un monstre narcissique sadique, on aurait eu raison de t’insulter ». Le père : « C’est
pour ça que je voulais pas que vous acquériez la logique morale : vous me foutez le nez dans le caca, là ! » Les
enfants : « Ah-ah-ah ! En tout cas, tu nous fais bien rire, tu es très très nul ! Papa-clown ! ».

6.12 « Remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient. »
à Je ne comprends pas ce que ça veut dire. 1/ Pour un chasseur-cueilleur amazonien, c’est peut-être simplement
insensé plutôt qu’essentiel, et la focalisation sur l’argent n’est a priori qu’une tradition judaïque. 2/ A ne pas
recouvrer les crédits, un système économique fonce vers la banqueroute j’imagine, et appeler à la réaction en
chaîne conduit où ? Retour à la civilisation du troc ? Simple condamnation du crédit ? C’est un bouleversement
économique très majeur, qu’il faudrait expliciter (puisque le monde chrétien ne semble l’avoir nullement compris).
3/ Quel rapport avec les préoccupations propres à chaque prière ? Un père au chevet de sa fille mourante,
escomptant un « miracle », demandera-t-il avant tout à Dieu, en préalable, que le banquier efface ces quatre Euros
de découvert ? Incompréhensible.

6.13 « Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal »
à C’est davantage intéressant, reconnaissant pour la première fois que Satan est un personnage que joue Dieu
lui-même, monstre de cruauté puisqu’il va punir férocement ceux qui se laissent prendre au jeu. Supplier que Dieu
nous délivre du Mal, c’est rien moins qu’oublier qu’il suffit de réfléchir nous-mêmes pour ne pas en être prisonnier.
C’est cet argumentaire là que devrait donner Jésus, ou Dieu directement. S’ils ne le font pas, la meilleure raison
que j’entrevois est que Dieu n’existe pas et que Jésus se trompe complètement. Non, j’aurais dit ça autrefois, dans
ma période agnostico-athée, mais aujourd’hui sceptico-solipsiste je dirais différemment : « le Moi qui rêve peut-
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être ce monde ferait un peu n’importe quoi, ça paraît imprévisible, souvent cruel, mais dans ce rêve, je
veux incarner un personnage de gentil, j’essaye d’être vigilant et logique, c’est pas facile ».

6.14-18 « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. (…) »
à Je suis mort de rire, ou atterré, ce qui se rejoint. J’imagine le violeur tout réconforté : « j’ai pardonné à Hitler, je
serai donc pardonné (comme lui peut-être s’il avait pardonné Néron), et je peux donc recommencer à chercher
d’autres proies, super ! Merci Jésus ! » On comprend mieux les siècles d’esclavage chrétien, en allant à la messe
chercher bénédiction… J’aurais dit : « tout criminel envers autrui est punissable, tout criminel peut essayer
de se racheter par des actes de bien envers autrui, le futur apportera la surprise du bilan qui en sera tiré. »
Ah, c’est moins facile, moins réjouissant, c’est sûr, mais si ça prévient la guerre, la guillotine, la Shoah, ça peut
valoir le coup de faire un effort, non ? « Arrêtez un peu l’opium », aurait dit Karl Marx, « c’est agréable les yeux
fermés, mais vous ne voyez pas arriver les catastrophes »…

6.19-21 Jésus dit qu’il ne faut pas se faire de trésor sur terre, car c’est fragile et volable, mais il faut se faire des
trésors dans le ciel, à l’abri.
à Je ne suis pas d’accord. Dans mon idée du Paradis, je veux y être un gentil partageur, pareillement ou encore
plus, surtout pas un pourri de riche égoïste. J’aurais dit : « où que ce soit, ne cherchez pas à vous enrichir aux
dépens d’autrui, cela générerait la haine, la violence ; cherchez le confort matériel ou affectif dans le rêve,
imaginaire ou imaginé ’’véridique post mortem’’. »

6.22-23 « La lampe du corps, c’est l’œil. (…) si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plongé dans les
ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres y aura-t-il ! »
à 1/ Je n’y comprends rien, ça paraît à moitié imagé et symbolique, donc pas clair et interprétable de mille façons
discordantes (en s’entre-tuant pour imposer sa vue, c’est comme ça que ça s’est passé, la lecture des Evangiles,
paraît-il). 2/ Il n’y a presque aucun rapport entre santé spirituelle/morale et santé physique, quels que soient les
délires interprétatifs de certains : comment Dieu qui est infiniment bon autorise-t-il la maladie et la souffrance ?
« Pour punir nos péchés ! » Quoi ? Le monstre Hitler n’avait pas de problème de santé est Saint-Jean-Paul-II
souffrait de tremblote incontrôlée et très douloureuse ? « Euh… là, c’est le contraire : Dieu met à l’épreuve les
justes pour prouver au monde qu’ils n’en gardent pas moins leur foi en Lui ! Vous avez d’autres objections ? Eh
oui, on a réponse à tout, par définition, puisqu’on a raison ! ». 3/ J’ai lu le livre « Jésus, Bouddha d’Occident »,
émettant l’hypothèse que Jésus adaptait le bouddhisme (le petit Véhicule ou le Grand Véhicule, je ne sais plus :
celui adressé à tous et pas aux seuls moines professionnels), et là il y a une différence majeure : Bouddha aurait
trouvé admirable l’extinction de toute lumière pour le repos éternel dans les ténèbres tranquilles… Jésus paraît
plus enfantin, ayant peur du noir… Comme Bouddha mais encore différemment, moi je dirais que « le Paradis,
c’est la rêverie d’endormissement, les yeux physiques fermés, avec des images idylliques, formant lumière
dans ’’les ténèbres’’ »… 4/ Le ton me rappelle le Coran, qui répétait quelque chose comme : « si vous vous
détournez de l’Islam, quels atroces châtiments vous allez subir !! Pire que le simple feu ! ». Genre : « Ah-ah-ah !
Qu’est-ce que tu vas prendre dans ta gueule, toi ! Eh ! Tu vois bien qu’il faut me suivre ! ». Non, pas du tout. Moi
j’aurais fait appel à l’intelligence et au cœur : « Tu détestes être écrasé, tu aimes être aidé, tu as raison : aider
c’est bien, écraser c’est mal (la preuve : si tout le monde faisait ainsi, ça conduirait dans un cas au Paradis
terrestre, dans l’autre à l’Enfer terrestre), applique ça toi même et tu seras récompensé (par le sourire
d’autrui au lieu de la bagarre, et par le bon Dieu si ce n’est pas un légende). Attention, je ne suis pas
complètement naïf : il est clair que ton profit égoïste maximal serait obtenu si les autres étaient tous
altruistes et toi égoïste. Mais chacun peut se dire ça et donc choisir l’égoïsme donc ça ne marche pas. ». 5/
A préférer les symboles et affirmations sans logique, plutôt que le mélange de sensibilité et logique, on risque
d’être détourné. Louis XIV a ainsi clamé, avec l’approbation catholique institutionnelle, quelque chose comme :
« Je suis le Roi Soleil, Je suis la Lumière qui repousse les Ténèbres, Je suis le Roi de Droit Divin : pour ne pas
recevoir Mes foudres divines, vous devez vous soumettre, vous prosterner devant Moi, travailler comme des
chiens miséreux pour assurer Ma tranquillité luxueuse et la majesté somptueuse de Mon Eglise, qui garantit votre
pain quotidien et votre récompense post mortem ! ». Je préfère mon Jésus revu et corrigé… Il n’y aurait pas eu les
atrocités de la guerre civile espagnole : partisans du partage contre partisans de l’Eglise… (s’entre-massacrant
pour apporter le juste bien…). Pourquoi ne pas réfléchir, plutôt ? Enfin, c’est peut-être ce que demande Jésus,
quand il veut un œil ouvert plutôt que des ténèbres intégristes, mais ce n’est pas dit en clair et risque d’être lu
totalement à l’envers.

6.24 « (…) Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent »
à Bravo ! Quoique… 1/ Cela serait taxé aujourd’hui d’odieusement antisémite, les familles juives s’étant
spécialisées dans la finance et prétendant servir Dieu mieux que toutes autres. 2/ Historiquement d’après ce que
j’ai entendu dire, ça a conduit à l’horreur des Pogroms puis de la Shoah : les Chrétiens s’interdisaient le
moralement-sale commerce de l’argent, mais avaient besoin de services-bancaires (crédit), alors ils ont externalisé
ça aux Israélites qu’ils détestaient (et auxquels ils interdisaient de cultiver la Terre, « pour ne pas la souiller »), et
comme ceux-ci s’enrichissaient fortement dans cette affaire, ça suscitait la haine justicière du faible-admirable
contre le fort-salaud… C’est une claire erreur de colère, mais elle était prévisible, surtout pour un esprit
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prétendument divin. A la place de Jésus, moi… au lieu d’affirmer en interdisant aux humains de réfléchir, j’aurais
lancé des concours d’imagination (genre science-fiction aujourd’hui, ou politique-fiction) : « si je dis ça, quel
détournement atroce ça pourrait générer ? imaginez et suggérez-moi la ’’façon de dire’’ parant l’horreur
future ». Aujourd’hui encore, ce serait révolutionnaire : ceux qui mélangent rêve et Réalité, en Occident (dit
chrétien) sont enfermés en asiles psychiatriques, ou violés en prison (puisque ne respectant pas le dogme sur la
Shoah – et ses réparations infinies « indiscutables »). 3/ L’immensément riche Banque du Vatican, les églises d’Or
en Orient orthodoxe, parent aisément les objections : « nous ne servons pas l’argent, mais utilisons ce simple outil
pour le seul but admirable, la prosternation devant Dieu ! Rendant le plus bel hommage au plus grand ! ». Hop, le
tour (de passe-passe) est joué ! J’aurais dit au contraire : « s’il y a des pauvres, le riche (laïc ou religieux) est
laid (aux yeux des Hommes, comme de « Dieu » s’Il existe ailleurs que dans leur imaginaire)… à moins que
ces pauvres refusent travail ou effort. ». Ça aurait sauvé deux millions de vies vietnamiennes, détruites dans
l’opposition Justice partageuse/Justice libérale-religieuse… (avec viol de nombreuses jeunes filles vietnamiennes,
en disant « c’est des détails, les gentils ne sont bien sûr pas 100% parfaits »)… avant faillite du système
communiste, absurde en n’encourageant pas l’effort et conduisant à la misère. Pourquoi ne pas réfléchir, plutôt ?
4/ J’ai entendu parler de « Jésus chassant avec colère les pauvres dévalisant les richesses du temple », et je ne
comprends pas la cohérence. A suivre.

6.25 « C’est pourquoi je vous dis : Ne vous faites pas tant de souci pour votre vie, au sujet de la nourriture, ni pour
votre corps, au sujet des vêtements. »
à Bravo ! Je nage peut-être en complet contresens, mais ces mots me plaisent. Enfin… j’aurais plutôt exprimé le
message clair qui est la lecture que j’en fais : « parents, ne forcez jamais vos faibles enfants à manger, sauf
s’ils sont mourants ; hommes, ne forcez jamais vos épouses à repasser vos vêtements (les usages royaux
d’autrefois étaient d’un temps révolu, à multiples domestiques semi-esclaves) ; femmes, si ça vous amuse
de repasser (et nettoyer-renettoyer), faites-le en paix mais ne blâmez pas vos maris que les vêtements (et
la poussière) intéressent peu. »

6.26-33 « Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils ne font pas de réserve dans des
greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? (…) ne dites pas ‘qu’allons-
nous manger ?’ ou bien : ‘qu’allons-nous boire ?’ ou encore : ‘avec quoi nous habiller ?’ Tout cela, les païens le
recherchent. Mais votre père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez d’abord son Royaume et sa Justice,
et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. »
à Oups, je n’avais rien compris ! Ce qui est dit là est totalement différent (de la lecture que je faisais de la phrase
précédente), et je ne suis pas du tout d’accord. 1/ Jésus semble vouloir revenir à la « préhistoire » de l’humain
chasseur-cueilleur, enfin… la « naturalité » des tribus vivant telles (dites « hommes primitifs » par notre civilisation
certes insultante, pardon). Pourquoi pas, d’accord : préférer la douceur frugale à la course productive. Mais il faut
assumer que ce n’est pas compatible avec l’explosion démographique (tirée comme commandement divin du
« Multipliez » de La Genèse), comme la vie halieutique se régule à effectif restreint, quand les populations de
poissons n’explosent qu’en aquaculture artificielle, intelligemment dirigée. D’accord pour une Humanité sans
agriculture ni chauffage, de cent millions d’humains terrestres seulement, mais il faudrait expliquer, discuter, gérer
la transition bouleversante. 2/ Je vois dans ce commandement une remise en question majeure (de ce qu’on m’a
dit être « la révolution néolithique ») : « cessez de cultiver et récolter, contentez-vous de prier et vous serez
nourris ! Si vous mourrez de faim, c’est que vous n’aurez pas convenablement adoré le Seigneur ! La seule chose
importante au monde consiste à comprendre comment bien prier, et cela seuls les experts religieux/chamans
auront les éléments pour vous le dire : prosternez-vous devant eux, interface avec le Seigneur pourvoyeur de
tout ! ». Je ne suis pas du tout d’accord, et considère les religieux comme des parasites oisifs, méritant bien moins
que les fourmis productrices nourrissant tout le monde, avec d’autant plus d’efficacité qu’ils se concentreront sur
les mécanismes végétaux et phytothérapiques. 3/ Ceci dit, les questions sociales sur « qui possède la Terre et le
produit des récoltes ? », « le partage doit-il être obligatoire ? », « faut-il une solidarité s’il y a des victimes de
sécheresse locale ? », etc. tout cela demande une réflexion « au-dessus » des détails de production, d’accord,
mais aucun besoin de religieux interprétant des masses de textes pas clairs et contradictoires : il suffirait de
réfléchir et percevoir ce qu’est le bien, le juste (sans exploitation par le fort d’un côté, le fainéant d’un autre côté,
quand ce n’est pas le même côté). J’aurais dit « producteurs, ce que vous faites est bien, mais levez de temps
en temps le nez du ‘guidon’ : comment bien partager l’effort et le réconfort ? ne blâmez pas les rêveurs
préférant vivre le ventre creux, venez en aide à vos collègues ailleurs victimes de la Nature (que certains
bizarrement appellent ’’Dieu d’amour punisseur de bébés’’). Se concentrer sur le monde matériel est utile,
généreux pour nourrir vos enfants et vieillards à charge, mais ne suffit pas. » 4/ A ma connaissance, certes
pas experte du tout, les oiseaux ne se prosternent nullement devant le Créateur, et ils sont nourris quand même.
Jésus et prophètes, à quoi servez-vous alors ? Et pourquoi votre Dieu nous aurait implanté l’intelligence technique
(qui permet d’aménager le monde pour réduire la souffrance, depuis l’irrigation antique) s’il ne voulait pas qu’on
s’en serve ? Dans ce cas, il aurait mieux fait de s’en abstenir, car cette forme inventive n’est pas utilisée que pour
le bien mais aussi pour la domination militaire (jusqu’à la bombe atomique exterminatrice, en attendant plus fort
encore – j’ai lu dans un roman de science-fiction que les techniciens transmutaient toute eau en glace de proche
en proche, aboutissant à supprimer toute vie biologique sur Terre)… Il faudrait expliquer pour convaincre, c’est
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peut-être les lignes d‘après. 5/ Une autre lecture conduit dans une direction peut-être diamétralement opposée :
Jésus dit peut-être là « laissez tomber les cultures et priez, vous allez crever de faim mais vous irez au Paradis où
vous serez repus ! Les sales païens, eux, mangent ici-bas mais crèveront de faim éternellement post mortem ! Je
le dis au  nom de l’Amour : bien fait pour eux ! Si c’est des partageurs généreux athées, c’est pareil : ce n’est pas
la morale altruiste qui compte, c’est de faire entière confiance au Seigneur ! ». Eh bien moi, pas divin du tout (peut-
être, en fait j’en sais rien – enfin : « pas divin au sens de l’Ancien Testament »), je ne suis pas d’accord, non,
même si ce n’est peut-être qu’une fausse interprétation.

6.27 « Ne vous faites pas tant de souci pour demain : demain se souciera de lui-même ; à chaque jour suffit sa
peine. »
1/ Euh… je crois là entendre l’antireligieux Brejnev hurler : « C’est pour ça que Jésus est un fils de p… : mon plan
quinquennal est au contraire le moyen d’éviter la famine ! merde ! » 2/ Plus sérieusement (songeant aux plans
communistes rigides accomplis, sous menace de police politique, même si les faits naturels rencontrés appellent à
tout stopper, comme pour l’assèchement désertifiant de la Mer d’Arral par le coton irrigué en amont...) : j’imagine
un père aimant ses enfants, et les voyant creuser jour après jour la roche de la falaise près de chez eux (pour en
faire des statues ou quoi), je l’approuve s’il en vient à dire, anti-chrétiennement selon Matthieu : « Les enfants,
faites attention, regardez où ça vous mène : si vous continuez comme ça, dans quatre jours vous atteindrez ce
plan de faille, et toute la falaise va s’effondrer sur vous, vous faisant très mal ou vous tuant. Regardez plus loin que
le jour même, regardez l’ensemble et le futur vraisemblable, avant de provoquer un enchaînement catastrophique
inévitable. » Si les USA refusent de diminuer leur pollution avant d’enclencher éventuellement un emballement
climatique, c’est donc peut-être pour raison religieuse (je l’ignorais – enfin « je » : le personnage que je suis ici,
bien sûr si c’est moi qui rêve ce monde, le rêveur le savait peut-être, ou il invente n’importe quoi au fur et à
mesure…).

7. « Relations fraternelles entre les hommes, relations filiales avec le père »
7.1 « Ne jugez pas, pour ne pas être jugés »
à Je crois que j’avais déjà entendu prononcer cette maxime. Elle me paraît très mystérieuse. Plus haut, Jésus a
dit qu’on serait envoyé au tribunal si on manquait de respect envers son frère, et maintenant il ne veut plu’ de
tribunal ? Et il est choqué que les leaders nazis aient été jugés à Nuremberg ? (moi je suis d’accord pour punir les
monstres). Et lui-même, condamnant les païens plus haut (et peut-être plus bas si le chapitre aborde comme
annoncé le respect filial envers Dieu) ne les a-t-il pas jugés ? Ce n’est pas du tout convainquant, c’est totalement
autocontradictoire, incompréhensible (d’où faux « besoin » de religieux experts démêlant tout cela dans le secret
de leurs cabinets avant d’énoncer la Loi)… Désolé, j’attendais l’exact contraire de Jésus : un discours lumineux,
immensément convainquant (pour chaque être de bonne volonté, même athée).

7.2 « le jugement que vous portez contre les autres, sera aussi porté contre vous »
à Matthieu est tellement ridicule qu’il est amusant, hilarant… Dialogue chrétien à un carrefour routier après
accrochage :
– Hé ! Y’a priorité à droite ! (selon le code de la route que nous partageons). Vous veniez de ma gauche, vous êtes
en faute : j’avais priorité !
– En faute toi-même, éh !
– Hein ? Ben non, moi je venais pas de votre gauche, je venais de votre droite, regardez comme les voitures sont
placées !
– Tu juges que je venais de ta gauche, alors je juge que tu venais de ma gauche ! Paf ! C’est automatique, c’est la
logique sacrée ! De Jésus !
– Oups ! Oui c’est vrai, c’est écrit, indubitablement, alors je demande pardon au Seigneur… (et je réciterai mille
versets des Evangiles, mea culpa). Hum, je sais pas comment je vais dessiner ça sur le constat d’accident, du
coup…

7.3-5 « Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la
remarques pas ? »
à Excellent, oui, ça d’accord. C’est tellement sage que c’est passé dans les évidences laïques, j’ignorais que ça
venait de Jésus (à supposer qu’il n’est pas pris ça au Bouddha ou Mésopotamiens antérieurs). Mais... il est je
pense interdit (dans l’Occident moderne) d’en tirer les conséquences : 1/ tout porteur costumé de la kippa hurlera
au racisme (antisémite) s’il est bousculé dans le métro par un arabe pauvre, mais la loi française (d’inspiration
catholique) le dédommagera lourdement s’il se dit blessé par un « sale métis » n’appréciant pas sa sévère
condamnation à lui des « mariages mixtes, menaçant le pur-sang supérieur (juif) voulu par Yahvé, Dieu universel…
Ne froncez pas les sourcils, sales antisémites, la liberté religieuse est le fondement moral qui, seul, nous protège
du racisme-nazi (ou islamo-fascisme) exterminateur ! » 2/ Les Etats-Uniens (pleinement approuvés par Français et
Britanniques) ont appliqué avec ferveur leur droit de veto Onusien « pour que la Palestine soit solidement rendue
(à moitié) aux Juifs, dont c’était la patrie au temps de Jésus. Quoi ? vous dites qu’à l’époque les Etats-Unis
appartenait aux Amérindiens ? On s’en fout ça, laissez-moi parler, c’est moi qui fait les accusations, pour ce qu’il y
a de grave, comme injustice en ce monde ! » 3/ 60% des droits de veto Onusiens sont la propriété des louable
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démocrates occidentaux, respectant équitablement chacun, la liberté et la justice, c’est magnifique. Hein ? Ces
possesseurs de veto sont 5% du monde, 20% avec leurs copains, en position dominante aristocratique ? « Ah-ah-
ah ! N’importe quoi ! Vous insistez ? OK : j’appelle la police anti-terroriste, mon Dieu, quelle horreur, et si proche !
On ne se méfie jamais assez ! » 4/ « Les monstres nazis ont rassemblé les Juifs innocents, femmes et enfants
inclus, les ont déportés, avec l’aide des Franco-Polonais, c’est de la pure monstruosité ! Insoutenable ! Hein ? quid
du cantonnement en réserves amérindiennes et l’expulsion des arabes Palestiniens ? ça n’a rien à voir, aucun
rapport. La chambre à gaz hitlérienne change tout ! La déportation des Juifs est un crime à montrer chaque jour à
la télévision, lui, avec manifestation franco-américaine de soutien à Israël, refuge contre la haine raciste
(antisémite)… » Désolé, il ne fallait pas parler de paille et poutre mystérieusement, symboles à appliquer ou non
librement, mais il fallait oser mettre les pieds dans le plat : « n’accusez pas autrui si vous êtes plus coupable
que lui, ça vaut pour le racisme et l’adoration des exterminations de bébés, en ce qui concerne les
adorateurs de l’Ancien Testament que je suis venu corriger ». Certes, le contraire est une technique rhétorique
à succès (« la meilleure défense, c’est l’attaque ») : si vous êtes coupable à 95% sur le sujet X, et qu’autrui l’est à
5%, n’attendez pas qu’il vous attaque sur ce point : attaquez-le, lui, sur ces 5% et tout confus, coupable, il évitera
ce sujet X, vous serez tranquille. Immense succès pour cette stratégie, dans l’Occident moderne, presque
intégralement partisan de la domination américano-sioniste… Et personne ne semble réfléchir ; ne semblent
s’opposer que les fanatiques islamistes, vénérant un prophète pédophile esclavagiste. Pourquoi Jésus n’a-t-il pas
été clair ? au risque de mettre le doigt là où ça fait mal, pour guérir... Ce Jésus (de Matthieu) me paraît très
lamentable, en terme de Justice, ou bien il ne veut que la justice à son profit, au profit de ses partisans, même si
c’est objectivement une injustice.

7.6 « Ce qui est sacré, ne le donnez pas aux chiens »
à Je fronce les sourcils, à moitié dans l’incompréhension, à moitié dans la réprobation (vis à vis de Matthieu, qui
fait parler le personnage Jésus). 1/ Puisqu’il est clair que les animaux ne savent pas lire (dans ce rêve-ci), les
« chiens » doivent représenter les humains méprisables que Jésus appelle « les païens » (et athées futurs ?
agnostiques futurs ? sceptiques passés et futurs ?). Or ça dément la belle démarche de Jean le baptiste (et Jésus
lui-même qui l’avait suivi) : « païens, sales chiens, venez obtenir le salut en vous prosternant devant notre sacré ».
Les missionnaires ont continué pendant des siècles, et je ne vois pas pourquoi cette phrase de Jésus l’interdit (ou
bien c’est mal dit, signifiant autre chose). 2/ Le Talmud disant paraît-il que les non-Juifs sont des chiens, est-ce
que Jésus est un rabbin orthodoxe, l’humaniste Parabole du Bon Samaritain étant un faux en écriture ? Euh, je ne
garantis pas ce que Internet dit venir du Talmud, mais ce Nouveau Testament plein d’horreurs étant le n-ième texte
sacré qui me choque profondément, il est plausible qu’un autre sacré révèle aussi des horreurs moralement
insupportables.

7.6 suite « Vos perles, ne les jetez pas aux cochons, pour éviter qu’ils les piétinent puis se retournent pour vous
déchirer »
à Là encore, le détournement a été évident : les aristocrates chrétiens ont totalement exclu de partager leurs
privilèges dorés, qu’auraient gâché les cochons de mal-nés exempts de sang bleu, et prenant goût au principe
d’égalité, ils allaient effectivement guillotiner les récalcitrants ; les moines latinistes ont essayé d’empêcher que
quelqu’un traduise en vile langue populaire la parole sacrée qu’ils se réservaient en pur Latin… ils avaient en un
sens raison : comprenant la logique de Jésus (je crois d’après Jean-Paul II aux Philippines que c’est « le dominant
écraseur est un salaud qui sera puni »), cela allait donner l’anticléricalisme et la perte du pouvoir civil pour les
religieux, avec massacre déchirant en Vendée 1791 ou Espagne 1936. En sens inverse, les soviétiques
anticléricaux au pouvoir ont cru rattraper leur système bancal avec un peu de libéralisation par Gorbachev, mais
les ex-opprimés en ont profité pour faire exploser le système d’oppression, c’est un principe général. Et moi, je suis
en total désaccord avec le principe de garder jalousement le bon de peur d’être débordé par la multitude et les
améliorations. A mon avis, au risque que disparaisse le principe de domination humaine, il faut partager ce que l’on
a de bon (partager avec les gens normaux, de bonne volonté), sans se le réserver. Si le sacré en question était
précisément de condamner la domination, ce serait simplement cohérent (quoique auto-référent, ne prouvant rien).

« Puissance de la prière. »
7.7 « Demandez, vous obtiendrez »
à Oulah, ça m’effraie. 1/ Je disais plus haut que la prière (intéressant les gens) me semblait égoïste : ne plus
souffrir d’une hanche très douloureuse, obtenir la promotion bien payée escomptée, etc. Quand Jésus a dit que la
prière, c’était rendre grâce à Dieu, et vouloir que son règne vienne, j’hésitais entre « une formule d’introduction »
avant ce qu’on veut soi comme miracle, et l’interdiction de vouloir autre chose. Ici, Jésus frappe fort, en terme
marketing : la promesse illimitée, la satisfaction totale (« du client ») garantie ! Pas étonnant que ça ait eu un
immense succès, que les soviétiques interdits de religion se soient sentis frustrés… 2/ Il est clair que cette
promesse paraît mensongère : les amputés ont beau prier infiniment, en étant exemplaires en absolument tout,
leur membre amputé ne repousse pas malgré leur prière. Alors ça veut dire quoi ? J’ai l’impression que ça veut
dire : demandez ici bas, et vous obtiendrez (peut-être ici-bas, en tout cas) aux cieux. On en revient à la promesse
invérifiable, qui peut effectivement avoir un contenu colossal. Et vendre de l’espoir, ça marche plutôt bien. Comme
l’opium, disait Marx, évidemment. 3/ Autre dérive possible en chemin : « Oh, vous n’avez rien obtenu ? c’est
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pourtant garanti ! hum, vos péchés semblent incomplètement pardonnés, achetez quatorze de nos cierges par
semaine, et cela appuiera fortement votre demande de rémission, alors, si ça passe, vous êtes totalement sûr
d’être satisfait, mais d’ici là, il faut insister encore et encore, avec application (et soulager votre portefeuille pour la
gloire de Dieu ça aide aussi), allons »…

7.7 suite « Cherchez, vous trouverez »
à Les chercheurs alchimistes (de la formule transformant les cailloux en or) y ont cru, les chercheurs biomédicaux
(du remède au cancer/SIDA etc.) y croient. « Et c’est vrai que ça marche parfois ! Miracle ! Quoi ? Est-ce que ça
aurait marché aussi si on n’avait pas prié ? Ça, c’est bien une réserve de sale incroyant ingrat, insultant l’entière
liberté de Dieu : donner ce qu’Il veut à qui Il veut quand Il veut ! Quoi la psychanalyse et votre satané Popper ? la
seule chose importante au monde est le texte sacré d’autrefois, indépassable, lumière éternelle, ’’réfléchir, oser
douter’’ est hérétique, on ne vous l’avait jamais dit ? On ne va pas vous brûler mais faites vous baptiser et très très
vite, mettez-vous à prier les yeux fermés ! ». Désolé, ce n’est pas ça que j’attendais de Jésus. Enfin, si l’Abbé
Pierre et Mère Thérésa étaient shootés par ces paroles-là, pour accomplir ce qu’ils ont accompli, ce n’est pas
moralement mauvais tout à fait, ça me serait seulement inaccessible.

7.7 fin « frappez, la porte vous sera ouverte »
à Je comprends mieux l’insistance incroyable au porte à porte par les Témoins de Jéhovah… Mais ça ne marche
pas à tous les coups. Certains font silence quand ça frappe à la porte (à l’heure de passage habituelle des
prédicateurs) en faisant semblant d’être absents. D’autres leurs crient sans ouvrir « allez vous faire foutre, bande
d’enf… ». Oui. Ils l’admettent et « savent » (croient ?) qu’au ciel, toutes les portes leur seront ouvertes… Jésus
disait ça peut-être 1900 ans avant la méthode Coué, donc les modernes n’ont pas inventé grand chose…

7.8-11 Jésus procède à une « démonstration » : puisque nous les bons donnons plein de bonne choses, a fortiori
notre Père aux cieux nous donnera au moins autant, CQFD !
à Il vaut mieux en rire, je crois. C’est juste oublier que les adorateur des déesses africaines Mbala et Oumboulélé
prouvent pareillement le succès de leurs prières envers ces gazelles de fumée rose… D’où féroce guerre avec les
religions concurrentes, qui emploient les mêmes artifices, faute de pouvoir trancher par la raison ou la sensibilité.
Ça ne m’aurait pas étonné de Noé ou Moïse, mais venant de Jésus, je suis très déçu. Non, ça vient de Matthieu,
Jésus doit être mieux que cela, j’espère.

7.12 « Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi, voilà ce
que dit toute l’Ecriture : la Loi et les Prophètes. »
à Magnifique !… au « donc » d’introduction près, qui change tout… Oh, déception… C’est par l’absurdité qui
précède que Jésus justifie l’altruisme… Non, Matthieu semble un saboteur, un anti-chrétien dénigrant la pertinence
du message, à mon avis. J’aurais dit en sens inverse : « Si vous faites le bien pour autrui, vous pouvez
espérer qu’ils fassent le bien pour vous, à titre de réciprocité (que Dieu existe ou non), si vous faites le mal
envers autrui, la plupart tendront à vous détester, voire à vous punir par le mal envers vous, c’est
immensément simple. Le racisme judaïque (de favorisation déloyale) générera le racisme anti-juif en
retour, c’était le contraire de ce qu’il fallait faire : l’humanité devrait devenir toute juive par mélange et
dilution, donc à peine juive (la punition du mondialisme de Babel est une légende inventée par les racistes
et xénophobes), voilà le salut corrigé que je suis venu apporter – évitant la folie meurtrière ici bas,
indépendamment de l’existence d’un possible jugement post mortem. ». Il aurait été tué tout pareil, peut-être
bien avant la crucifixion par les Romains, mais il aurait apporté un message faisant mon admiration. Est-ce que
Luc conclura mieux, après le Bon Samaritain ?

7.13 « La vie du vrai disciple doit être faite d’effort et de fidélité à la Parole »
à Puisque la parole est contradictoire (voir l’affaire du « œil pour œil » contre « l’autre joue »), cela signifie que
toute la religiosité consistera à chercher quel texte justificateur correspond à chaque action (que les dominants
auront faites ou voudront faire). D’où co-règne des puissants et religieux et nul besoin de pratiquer l’altruisme,
puisque contredit ici ou là (c’était criant au Moyen Age mais ça a continué : colonialisme chrétien esclavagiste,
refus du « partage obligatoire inventé par des anticléricaux », sionisme expulseur). J’aurais dit le contraire, par la
Parabole du Bon Samaritain là tout de suite (ou même avant, ou même seulement), et en clair : « si vous avez
compris le principe, vous n’aurez plu’ besoin de la religion pour faire le bien. ». A priori, les religieux
catholiques pouvaient rester aux Philippines complices actifs de la dictature Marcos, ou bien la renverser, en
prenant dans les deux cas des références sacrées dans l’Ecriture. Puisqu’il n’y a aucune logique, c’est le triomphe
de l’arbitraire, le fait du Prince. Et le Pape, Prince Chrétien, a seulement rappelé qu’il est plus fort que le Prince
laïc… Dé-cep-tion, immense, pour moi.

7.13-14 Jésus dit qu’il est facile d’être conduit à la perdition, difficile et minoritaire de trouver le chemin de la vie.
à 1/ Oui, je le comprend bien, mais n’est-ce pas de sa faute à lui ? puisque il a délivré un message pas clair et
détournable… 2/ Au passage, il fusille l’utopie démocratique supputant que la majorité serait bonne si elle avait le
pouvoir. Ça se discute, certes, ce serait bien de le faire ici. J’ai lu que dans l’Italie d’autrefois, les élus majoritaires



- 28 -

faisaient tuer les candidats de l’opposition, au nom de la « légitimement légale » dictature de la majorité. Mais
quelques uns ont pu imposer la moins sauvage démocratie libertaire, beaucoup de choses sont améliorables s’il y
a discussion et recherche ensemble de juste compromis. Mais la domination par le sacré incontestable sabote
cela. 3/ Je ne comprends pas le mot « la vie » ici, ou plutôt il me gêne. En effet, avoir la vie est très majoritaire
dans la population, pas minoritaire, donc il doit sous-entendre « vie éternelle ». Mais ça dément un des passages
de ma vieille analyse de la Parabole du Bon Samaritain, où Jésus répondait sur « la vie » quand on lui demandait
comment avoir « la vie ÉTERNELLE » ce que j’avais trouvé une correction géniale, pleine de sens grandiose, alors
qu’apparemment, c’était sa façon usuelle de parler.

7.15-20 « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans ce sont des
loups voraces (…) C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. (…) »
à Désolé je trouve ça activement antilogique. En effet, les fruits du Christianisme ayant été l’Inquisition,
l’extermination des Amérindiens, l’esclavage des Africains, entre autres, je risquerais de conclure que Jésus (selon
Matthieu) est un faux prophète, un loup féroce. Mais pas du tout : puisque je ne fais pas encore partie des disciples
de Jésus, on ne m’autorise pas à reconnaître les faux prophètes, moi… C’est cohérent et abject.

7.21-23 « Les vrais disciples
Ce jour là, beaucoup me diront : ‘Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes’ (…)
Alors je leur déclarerai : ‘Je ne vous ai jamais connus. Ecartez-vous de moi, vous qui faites le mal ! »
à 1/ J’aurais aimé que Jésus dise : « ne m’appelez pas Seigneur, je n’aime pas les dominants, je voudrais
que chacun devienne bon et que plu’ personne n’écrase autrui », mais le Jésus de Matthieu, voulant
prosternation ne peut clairement pas dire ça. 2/ C’est très bien et lucide que Jésus comprenne qu’il sera doublé par
des monstres prétendant le servir. D’accord. Mais quel moyen y aura-t-il pour empêcher le triomphe de ceux-ci, qui
s’est produit ? Je crois connaître la réponse : « ils ont triomphé ici-bas, et grillent maintenant en Enfer ». Oui, mais
j’aurais tant préféré un Jésus qui résolve les horreurs ici-bas et génère la paix, la Justice… Enfin, je conçois que si
Dieu gère l’éternité, l’épisode terrestre de chaque âme est un micro-épisode minuscule, et qu’une vie-terrestre de
souffrance n’est donc qu’un petit instant désagréable. Cela expliquerait aussi pourquoi Dieu-aimant extermine sans
remords des bébés : il les fait simplement venir un peu en avance au Paradis, abrégeant l’épreuve difficile de vivre
sur Terre (et en leur épargnant généreusement une vie de tentation qui aurait pu les perdre), ce qui n’est
aucunement un geste monstrueux. Ça se comprendrait un peu, d’accord, mais pourquoi se Dieu s’amuse-t-il à ce
jeu de la Tentation/Punition féroce ? au lieu de faire naître directement ses enfants, tous bons, dans le Paradis
sans la micro-seconde infime qui change tout ? C’est un jeu terriblement cruel, pas un acte d’amour de Père, à
mon avis. En tant que père se voulant généreux (en un sens que je croyais chrétien), je souhaite que mon fils ne
subisse pas de tentation mauvaise, dangereuse pour lui-même (comme la cocaïne avec risque de mort
prématurée par over-dose). Je ne punirais pas de mort son vœu de liberté, je ne casserais pas ses tentatives de
devenir grand comme moi ou plus grand, en mérite moral et/ou intellectuel. Je serais content s’il se souvient plus
tard de moi, et pense que j’étais un bon papa, mais s’il m’oublie ou se croit le fils d’un autre, je ne ferai que sourire
(ou soupirer), sans colère féroce ni torture (bon, c’est un cas particulier parce que mon fils est adopté, mais le
principe moral serait le même avec un enfant naturel). Le Dieu de l’Ancien Testament incarne donc pour moi le
Mal, l’atrocité prétendue paternelle de créateur méchant narcissique. Pourquoi Jésus ne prend-il pas la peine
d’expliquer le complet malentendu entre son Père à lui, et celui des vieux livres ? Il ne veut peut-être pas se voir
tué trop tôt, d’accord, mais son message devient incompréhensible sans cette clarification très majeure.

7.24-27 Jésus explique qu’il faut mettre en pratique ce qu’il dit, sinon la maison de chaque prétendu disciple
s’écroule complètement.
à C’est tellement symbolique que je n’y comprends rien. 1/ Les premiers esclavagistes qui se prétendaient
chrétiens ont vécu très riches et couverts d’honneur, sans que rien ne s’écroule pour eux, ici-bas. Est-ce que Jésus
veut dire que « leur rêve de Paradis », c’est ça qui s’est en fait complètement écroulé ? Pas clair. 2/ Qui est chargé
de l’écroulement de la maison ? Est-ce qu’il faut attendre que Dieu le fasse, ou les chrétiens sont-ils investis
d’autorité terrestre pour pratiquer cet écroulement ? (je pense aux catholiques ayant massacrés des cathares ou
protestants, et en Irlande je ne sais pas qui tuait qui entre ces groupes là). Jésus aurait dû clarifier pour dissuader
l’horreur meurtrière de survenir ici-bas en son nom. Certes, il y avait le vieux commandement « tu ne tueras
point », mais Jésus ne devait pas être aveugle, étant donc conscient que les Juifs l’entendaient « tu ne tueras pas
de pur juif », les catholiques : « tu ne tueras pas de vrai catholique », etc. J’ai entendu raconter à la télé (un
reportage tard sur la chaîne culturelle Arte) que dans le Far West, un groupe de migrants bloqué pat la neige avait
dû se résoudre à tuer certains d’entre eux pour les manger, et donc… ils ont commencé par leur deux guides
Indiens, « évidemment, puisque pas-chrétiens »…

7.28-29 « Etonnement de la foule (…) Les foules étaient frappées par son enseignement, car il parlait en homme
qui a autorité (…) »
à Personnellement, je n’aime pas beaucoup les tempéraments très sûrs d’eux, que je trouve un peu (ou très)
prétentieux. Enfin, si Jésus n’est qu’à moitié humain, c’est effectivement différent, mais je continue à préférer un
autre scénario. Jésus aurait dit : « Pour vraiment bien faire, j’aurais dû naître fils d’esclave, méprisé à tort, et
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le sens de mes paroles – d’une logique lumineuse accessible à chacun (sauf peut-être les microcéphales)
– aurait cassé les préjugés. Hélas, vous avez été endoctrinés à ne respecter que l’autorité socio-religieuse,
alors je dois me présenter dans ce costume d’autorité qui n’est pas joli. Non, réfléchissez par vous-même,
ça suffit et ça vaut même bien mieux. » Et ceci clôt donc le Discours sur la Montagne, décevant pour moi dans
sa version originale. J’espère qu’il sera rapporté très différemment par les autres « évangilateurs » (ou
évangélistes, mais je crois qu’on appelle évangélistes un groupe de protestants, pas les auteurs des Evangiles).

8.1-4 « Dix miracles et quelques controverses » Jésus purifie un lépreux se prosternant devant lui et l’envoie faire
offrande au prêtre.
à Il faudrait expliquer : est-ce que tout malade est un sale pécheur puni par Dieu ? Pourquoi certains monstres ne
sont pas malades et certains êtres généreux sont malades ? Si Hitler s’était prosterné devant Jésus, il aurait été
lavé de ses péchés ? Tout est possible, discutable, contestable, mais il faudrait expliquer, pour faire percevoir une
logique de justice divine. Là le seul message qui ressort, c’est « prosternation implique guérison », ce qui n’est pas
le cas général intemporel, pourquoi ?

8.5-13 « (…) à Capharnaüm (…) un centurion de l’armée romaine vint à lui et le supplia » de guérir son serviteur
souffrant. Jésus accepte mais le centurion se disant indigne de le recevoir lui demande seulement une parole
guérissante. « Ainsi, moi qui suis soumis à une autorité, j’ai des soldats sous mes ordres : je dis à l’un : ‘va’ et il va
(…) et à mon esclave : ‘fais ceci’ et il le fait. A ces mots, Jésus fut dans l’admiration (…) ‘chez personne en Israël,
je n’ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis : Beaucoup viendront de l’orient et de l’occident et prendront place
avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du Royaume des cieux, et les héritiers du Royaume seront jetés dehors
dans les ténèbres ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents’. Et Jésus dit au centurion : ‘Rentre chez
toi, que tout se passe pour toi selon ta foi.’ Et le serviteur fut guéri à cette heure même. »
à Incroyable ! Ça bouleverse totalement mon opinion sur Jésus. Enfin non, j’en conclus que Matthieu sape
définitivement la crédibilité de son Jésus à lui. Mais j’ai du relire cinq fois ce texte pour en percevoir la relative
logique et les conséquences. J’étais totalement dérouté en première lecture. Je reprends, décode (en lecture
personnelle à moi). a/ L’armée romaine d’occupation est semble-t-il celle qui a tenté à Béthléem de tuer le futur-roi
des Juifs que serait Jésus, donc il s’agirait de ses pires ennemis locaux. Mais ce centurion semble un renégat
coupable, suppliant Jésus de l’aider tout en se jugeant lui-même indigne. OK. Il serait donc convaincu du pouvoir
guérisseur de Jésus, même si j’imagine qu’il n’est pas un disciple de Jésus venu (en uniforme ou en civil) sur la
montagne avec les Juifs. b/ Je n’ai pas compris au départ le passage sur le commandement militaire, j’ai cru que
ce petit chef basculait ses troupes dans le camp anti-romain, mais non, il se dit soumis à une autorité militaire sans
dire qu’il va la renier. En fait, il semble dire : « moi je commande à mes soldats, toi Jésus tu commandes aux
maladies », ce que Jésus va qualifier de foi admirable en lui-même (on est immensément loin de l’anti-Antéchrist
que j’attendais pour l’admirer quand il dirait « le faible vaut mieux que le fort »). c/ Jésus en conclut que c’est ici en
Israël qu’aura lieu le festin du Royaume des cieux. d/ Il prophétise, sans lien causal compréhensible, que les
descendants du Royaume seront expulsés dans la souffrance. Oulah, il y a mille idées là-dedans, mais je
commence par le point le plus majeur pour moi : 1/ Jésus est en admiration devant les maîtres d’esclaves
chrétiens ayant foi en lui. Bordel de D… les esclavagistes chrétiens ne seraient pas des faux chrétiens odieux mais
de parfaits chrétiens explicitement approuvés par Jésus en personne dans le texte sacré ! Non, je veux pas le
croire… J’espère me réveiller, et les 4 Evangiles vrais renieront cette horreur… C’est pas possible… C’est un des
points très majeurs qui m’ont fait désapprouver le Coran : le fait que Mohammed approuve l’esclavage, j’étais très
sûr que Jésus : non. Oh-là-là. Stop ? Je vais vomir ? Non, je confirme que (je pense que) Matthieu est un
antichrétien saboteur, et ses sacralisateurs étaient des dominants pourris escomptant bien détourner à leur profit le
vrai message de Jésus (des 3 autres Evangiles). Ouf. Enfin, ce plan d’Antechrist aurait réussi à merveille, et le
Christ ressuscité aurait laissé faire pour une raison indéterminée. Quand l’ONU a déclaré l’esclavage Crime contre
l’Humanité, pourquoi La Genèse et l’Evangile selon Matthieu (et Le Coran) n’ont-ils pas été condamnés (comme
Mein Kampf, bible des néo-nazis) ? Si j’avais écrit (« chrétiennement » au sens mien) cet épisode de Capharnaüm,
j’aurais dit : « Un maître d’esclave est venu me demander de guérir son esclave souffrant, je lui ai répondu
que la maladie serait transférée sur lui s’il n’affranchissait pas aussitôt tous ses esclaves, le même sort
attendant tous les maîtres d’esclaves, tandis que les esclaves travailleurs et gentiment non révoltés
seraient eux remerciés, de bonne santé et de vie éternelle, qu’ils soient croyants ou non ». 2/ La discipline
militaire étant une interdiction de libre arbitre, contraire de l’action par logique morale personnellement perçue
(avec le drame des armées nazies obéissant mécaniquement aux ordres d’horreur, au lieu de les contester avec
un minimum d’Humanité), je n’aime pas l’admiration de Jésus pour ce centurion servile et strict. J’aurais écrit :
« Un autre jour, un disciple est venu me voir expliquant qu’il était sous-officier de l’armée romaine
d’occupation et requerrait tel miracle de ma part. Je lui ai répondu que je n’aimais ni l’obéissance militaire
aveugle ni les armées d’occupation brimant les autochtones, il devait donc démissionner pour prétendre
me suivre. » 3/ Je suis gêné que Jésus admire la foi de gens n’ayant (apparemment) même pas entendu son
discours, étant seulement crédules et hypnotisés par ses talents magiques de guérisseur. Cela confirmerait que
l’adhésion au contenu moral du message n’est aucunement ce qui préoccupe Jésus (selon Matthieu), seule
important la prosternation (que, narcissiquement, il adore, comme son Père). 4/ Le « ainsi » de conclusion est
mystérieux : parce que Jésus rencontre en Israël un adepte fervent, il en conclut que tout se passera ici,
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pourquoi ? Ça pourrait démarrer faiblement ici, s’étendre, et s’épanouir ailleurs (« en France ! » crieraient les
chanteurs de Marseillaise, « in the USA ! » hurleraient les patriotes étasuniens, etc.). Enfin, si Jésus connaît le
futur, il peut savoir que ce ne sera pas le cas, d’accord, mais pourquoi semble-t-il admirativement surpris par la foi
ici rencontrée, il devrait dire « je le savais, je sais tout, et je ne m’extasie pas, il se passe simplement ce qui était
prévu ». 5/ Qu’est-ce que « le festin du Royaume des cieux » ? L’avènement du Paradis sur Terre ? localement
seulement ? Ou bien ce sera le banquet avec les 12 apôtres (célébrant le Paradis futur ?) qu’on nous a montré à
l’école ? Il faudrait expliquer. 6/ Que veut dire « les descendants du Royaume » ? S’agit-il des habitants du
royaume romain de Jérusalem ? Quels habitants seront expulsés ? les Romains ? les Israélites ? les futurs
Chrétiens ? les futurs Palestiniens ? Et est-ce que Jésus trouve ça juste ou regrettable ? C’est illisible, désolé. Ça
ressemble à du langage codé type Nostradamus, pouvant valoir prédiction de plein de choses différentes avec des
mots communs (d’où interprétation par des « experts », nourris-payés à l’étude des textes sacrés), je n’aime pas
ça.

8.14-15 « Comme Jésus entrait chez Pierre, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui prit la main, et la
fièvre la quitta. Elle se leva, et elle le servait. »
à 1/ C’est peut-être mal traduit, mais c’est médicalement suspect, vu d’aujourd’hui. Il y a des médicaments qui font
tomber la fièvre, mais ils ne sont surtout pas à employer à chaque fièvre. En cas d’infection bactérienne, les
bactéries qui nous attaquent sont généralement à leur température de croissance optimale à 37°C, et c’est une
bonne chose que le corps réagisse en augmentant sa température, empêchant les bactéries de croître trop vite et
de saturer les défenses cyto-immunologiques de l’organisme (ces défenses et le mécanisme de fièvre étant des
cadeaux de Dieu selon certains, un truc sélectionné par la Nature comme chez le chien, le porc, le singe, selon les
scientistes darwiniens). Bref, en faisant tomber la fièvre, Jésus enlève un symptôme de l’infection, mais cela peut
condamner la malade à mourir le surlendemain… Certes, si elle est devenue chrétienne, elle est « sauvée » et ira
au Paradis, c’est apparemment le principal pour ce Jésus-là. S’il n’y avait eu que cet Evangile, nous en serions
encore au moyen âge : face aux grandes épidémies mortelles de peste, il ne faudrait surtout pas inventer les
antibiotiques qui tuent la sale petite bête Yersinia pestis, il ne faudrait pas mettre de masque pour éviter la
contagion, il faudrait se prosterner devant Jésus en reconnaissant nos péchés ainsi punis par Dieu… Je ne suis
pas d’accord. 2/ Le fait que la femme guérie soit déjà en train de servir Jésus à l’instant de son rétablissement
semble indiquer que ce n’est pas seulement qu’elle est devenue disciple. Une Témoin de Jéhovah ainsi guérie
aurait mis au futur ce service, qui consistera à porter la bonne parole de porte en porte sans faillir devant les portes
claquées. Non le service immédiat à la personne semble être que la femme cire les sandales de Jésus ou lui lave
le chapeau. Devient servante, sans salaire, comme esclave volontaire. Libre à elle, de mon point de vue, de se
faire ainsi servante si elle y trouve son bonheur, mais à la place du maître, je serais un peu gêné (comme je le suis
aux Philippines). J’aurais dit : « dans une relation de servitude, le serviteur vaut moralement mieux que le
maître, selon moi ; vous me gênez si vous me traitez en maître ; aimez-vous les uns les autres, croyants et
incroyants, ne vous faites pas de mal, c’était ça mon message. » Et comme ça pose immédiatement un
problème, ce vocable, j’aurais précisé : « vous avez le droit d’aimer bien plus fort une seule personne, de
sentiment amoureux romantique notamment, c’est particulièrement beau, mais ne chassez pas les autres
personnes qui ont des sentiments pour vous, recevez les en amis, camarades. » Ça éviterait bien des
suicides dans le monde d’aujourd’hui, c’est là qu’est la pure beauté de cœur, pas dans le fait de se faire servir le
thé et des petits gâteaux à chaque porte. 3/ Si la guérison conduit aussi automatiquement à la foi en Jésus, Dieu
pouvait sauver l’Humanité avec une infinie simplicité : Il dirait à chacun « demain, la maladie qui vous frappera tous
sera incurable, douloureuse atroce, seul remède : devenir chrétien sincèrement », et quand ça se serait passé,
l’Humanité se serait intégralement convertie, progressivement (à l'exception des masochistes et satanistes,
éliminés par la maladie mortelle). Si Satan entreprend de contre-attaquer, Dieu supprimerait ce Satan avant qu’il
ait fait quoi que ce soit. L’Humanité serait guérie à jamais, de la maladie, du mal, tout. Pourquoi Dieu ne l’a pas
fait ? « Les voies du Seigneur sont impénétrables » veut dire : ça paraît idiot et/ou criminel mais c’est indiscutable,
sacré et incarne le seul Bien autorisé… Lamentable Matthieu.

8.16-17 « (…) on lui amena beaucoup de possédés (…) il guérit beaucoup de malades »
à 1/ Le « beaucoup… beaucoup » me gêne, pouvant correspondre à deux situations totalement différentes,
cachées par amalgame. A) On lui apporte 20 possédés, c’est beaucoup, il en guérit 20, c’est beaucoup,
miraculeux. B) On lui apporte 20 possédés, c’est beaucoup, il en guérit 16, c’est beaucoup, mais c’est un échec
partiel, prouvant qu’il ne domine pas la maladie, qu’elle vienne de Dieu en punition ou de Satan faisant le mal aux
gentils (il serait très indispensable d’expliquer). Faire penser (via des mots flous) que c’est la situation A
miraculeuse quand c’est la situation B d’échec partiel constitue de la manipulation. C’est certes devenu la norme
en entreprise, avec approbation officielle des chiffres trompeurs. Le Jésus de Matthieu a inventé les biostatistiques
manipulatrices… 2/ Je n’aime pas le terme « possédés » qui renvoie à « aliénés, malades mentaux » des temps
modernes. Au Moyen Age, peut-être qu’on brûlait vifs les individus maniaco-dépressifs, affirmés possédés alors
qu’ils manquent seulement d’un peu de dopamine (ou autre) dans le cerveau, ce qu’on corrige bien aujourd’hui par
les médicaments, généreusement délivrés et même remboursés par la caisse commune de solidarité (d’inspiration
chrétienne croyais-je). Adhérer ici à l’idée que tout comportement bizarre est imputable au mal satanique (à guérir
par exorcisme) me déplaît. Ce n’est qu’une hypothèse parmi d’autres. 4/ Vu les mœurs d’autrefois, j’imagine que
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les athées, les agnostiques, étaient classés en « possédés », « pires que païens », « aberrants absurdes », tenant
des propos inaudibles sans explication satanique – ce principe dictatorial caché a été repris par les anticléricaux
via la stalinienne condamnation psychiatrique des discours libéraux argumentés, l’occidentale condamnation
psychiatrique des discours sceptiques argumentés (comme le mien). C’est simplement atroce, et ça vient de
l’Ancien Testament biblique je crois, ici approuvé encore par le Jésus de Matthieu. J’aurais dit : « ceux que vous
dites possédés semblent de trois types, des malades qu’on peut soigner par les herbes sans religion, des
raisonneurs sensés disant des choses que nous interdisons et qu’il serait honnête d’examiner et discuter
avec eux, des méchants chroniques vis à vis desquels même mon influence semble parfois impuissante
ou pire : qui se mettront à tuer en mon nom ».

8.18-20 « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit
où reposer sa tête. »
à Je comprends que cette phrase inspire les tsiganes (et missionnaires) chrétiens, y voyant la bénédiction de leur
nomadisme, mais comment les sédentaires lisent-ils cela ? C’est certes compatible avec la phrase où Jésus disait
de ne plus semer ni récolter, et sans agriculture, effectivement, le nomadisme redeviendrait la norme humaine.
Pourquoi pas, d’accord, mais c’est si révolutionnaire qu’il faudrait préciser, puisque la civilisation chrétienne n’a
visiblement rien compris, perpétuant l’agriculture et maudissant les chapardeurs nomades circulant entre les zones
de richesse construite (jusqu’à la tentative nazie d’extermination des tsiganes, sans désapprobation du pape de
l’époque).

8.21-22 « d’abord enterrer mon père. Jésus lui dit : ‘Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts’. »
à Incroyable ! C’est l’exact contraire qui s’est passé : quand les églises chrétiennes ont perdu le pouvoir et l’impôt
obligatoire, elles ont tiré leurs ressources des manifestations pompeuses, l’enterrement surtout, pour garantir aux
familles que l’âme part avec le protocole requis au Salut, et atténuer la peine en répétant que le Paradis post
mortem est très certain. Jésus dit ici tout le contraire, pourquoi personne ne remarque donc rien dans les Eglises ?
Je vois deux explications : 1/ les croyants fidèles ne font qu’écouter les passages qu’on leur lit de l’Evangile, et les
prêtres ne vont certes pas lire ce qui ruinerait leurs affaires. 2/ l’Evangile de Matthieu serait contredit totalement par
un autre, ou par lui-même plus loin, ce ne serait guère étonnant vu ce qui a été écrit jusque là. Bref, à la place de
Jésus, sur ce sujet, j’aurais dit : « depuis très longtemps et sur tous les continents, le mystère de la mort est
le prétexte à toutes les affirmations invérifiables et manipulations, auprès des familles de défunts, ce n’est
pas une variante de cela que vient apporter votre Christ, mais une amélioration des relations entre vivants,
éventuellement récompensée post mortem si Dieu existe, aucun rapport avec des rites cérémonieux qui
garantiraient quelque chose. Il est salubre d’enterrer (ou brûler, ou dissoudre) les morts, leur rendre
hommage périodiquement est beau et leur confère en un sens la vie post mortem, mais ça n’a rien à voir
avec mon message personnel à l’Humanité, invitant chacun à comprendre que l’oppression, la domination,
sont moralement moches (bestiales) et politiquement dangereuses (renversables avec excès de
violence). »

8.23-27 Jésus part en mer avec ses disciples sur une barque. Dans la tempête, ils le réveillent de son sommeil :
« ‘Seigneur, sauve-nous. Nous sommes perdus’. Mais il leur dit : ‘Pourquoi avoir peur, hommes de peu de foi ?’
Alors, debout, Jésus interpella vivement les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis
d’étonnement et disaient : ‘Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ?’ »
à 1/ Je comprends mal la réaction initiale des disciples. Ils auraient dû dire : Dieu envoie cette tempête
simplement pour nous tuer ici-bas et nous conduire au Paradis. Ce à quoi Jésus répond très logiquement qu’il n’y a
pas à avoir peur, selon leur propre logique de foi. Mais… ce qui est incompréhensible, c’est qu’il ne laisse
nullement s’accomplir cette mise à mort tranquillisée, il l’empêche. D’où lecture populaire inverse pour les deux
millénaires qui vont suivre : « On a raison d’être mort de trouille devant la Nature, mais en fermant les yeux et
priant Dieu très fort, peut-être qu’un miracle s’accomplira et on ne sera pas tués ». Donc, face à la progression
d’un incendie de forêt vers sa maison, le croyant ne s’enfuit pas, n’attend pas en souriant non plus, il se prosterne
en tremblant et se soûle de prière envers le secours divin. S’il est chef de famille et suivi docilement, son attitude
tue ses enfants en un suicide collectif commandé, je n’aime pas ça. 2/ Le contexte reste totalement
incompréhensible : qui fait la tempête mortelle, Dieu ou Satan ? Dieu apparemment, mais si une planche casse et
transperce un occupant, sans le tuer, le laissant souffrant le martyr sur un fauteuil roulant pendant quarante ans,
alors que c’était un vertueux irréprochable (comparé à son tranquille voisin violeur d’enfant puni de rien), est-ce
qu’il n’y a pas un problème de justice ? Si le blessé, choqué, vient à en perdre sa foi (en un Dieu adorable), on lui
promet même l’enfer, c’est totalement abject. 3/ J’imagine que l’interprétation israélite non chrétienne est que le
pouvoir surnaturel de Jésus est démoniaque, non divin, de même pour sa guérison des salauds et salopes qu’avait
voulu blesser Dieu… Il faudrait envisager l’objection et donner les éléments qui la montrent erronée,
éventuellement. 4/ A la place de Jésus, j’aurais dit : « C’est souvent la machine terrestre qui tue, pas Dieu
volontairement, alors essayez de préserver votre vie si vous y tenez, de sauver en tout cas les trop faibles
enfants et impotents. Si par contre votre situation est totalement désespérée, vous pouvez éventuellement
choisir de vous soûler d’alcool ou de religion (vie post mortem, Paradis hébraïque ou réincarnation
asiatique) : rien ne sert de hurler d’horreur si ça ne changera assurément rien. »
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8.28 « (…) arrivait sur l’autre rive du lac »
à C’est clairement mal traduit, voire mal écrit : Jésus décide d’aller sur l’autre rive du lac (18), puis sur la « mer » il
est pris dans une tempête (24), puis il arrive de l’autre côté du lac (28)… Ce ne serait pas grave si la tempête
marine en question ne s’avérait être un simple coup de vent sur le lac. J’aurais dit : « au lieu de prier les yeux
fermés et couvrir d’or les églises, apprenez à nager et inventez le gilet de sauvetage ». Certes, dans un lac
d’Alaska, on peut mourir d’hydrocution ou hypothermie comme les nageurs du Titanic, mais en zone chaude
d’Israël ça aurait dû suffire.

8.28-34 Jésus rencontre deux possédés très méchants qui empêchaient les gens d’aller au cimetière. Ils lui crient
« ‘Que nous veux-tu fils de Dieu ? Es-tu venu pour nous faire souffrir avant le moment fixé ?’ Or il y avait au loin un
grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus : ‘Si tu nous expulses, envoie-
nous dans le troupeau de porcs. Il leur répondit : ‘allez-y’. Ils sortirent et s’en allèrent dans les porcs ; et voilà que
du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. (…) toute la
ville sortit à la rencontre de Jésus ; et lorsqu’ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur région. »
à C’est un des 10 miracles annoncés, et je n’y comprends rien de rien. 1/ La question posée par ces possédés est
pertinente : est-ce que Jésus peut faire souffrir ici-bas, ce qui est le contraire d’un acte d’amour ? Il ne répond pas
alors que ce serait capital de savoir comment réagir face à la violence. A priori, on en reste donc à « tendre l’autre
joue physiquement, et signaler aux méchants que le futur les fera déchanter, ici-bas logiquement ou post mortem
sinon ». OK, mais il faut tout réinterpréter, c’est pas facile comme lecture. 2/ Les démons parlent d’expulsion, et
Jésus ne répond pas qu’il s’interdit ou s’autorise lui-même cet acte de violence, point d’extrême importance pour la
gestion de la civilisation chrétienne ultérieure, dommage. 3/ Les démons supplient et Jésus accepte, ça paraît
bizarre, ça semble être parce qu’ils foncent sans le comprendre vers une mort infamante, qui leur convient à eux
comme à lui. Je sais que les Musulmans considèrent le porc symbole de l’impureté, peut-être que les Juifs de
l’époque aussi, je ne sais pas. 4/ Les démons vont où ils voulaient aller, est-ce que ça vaut expulsion ? Qu’est-ce
qui les a empêché de rester où ils étaient ? Si les démons font tout ce qu’ils veulent, en quoi est-ce un miracle de
Jésus simple témoin et approbateur ? 5/ Les porcs meurent, mais qu’en est-il des humains possédés ou des
démons ? Si les démons sont comme Satan immortels (non condamnés à mort par Dieu, à la différence des
humains même braves, on se demande pourquoi…), ils s’échappent victorieusement (pour aller posséder d’autres
humains ?) et l’intervention de Jésus a apporté quoi ? 6/ Les démons disent ici qu’ils savent être condamnés à
souffrir au « moment fixé » ; ça expliquerait que la grande gifle de Dieu à Satan interviendra, dans un lointain futur.
Mais pourquoi ne pas l’avoir déjà fait dans un lointain passé ? Incompréhensible. 7/ La ville veut que Jésus parte,
et je ne comprends pas pourquoi. Il pourrait être accueilli en héros ayant libéré le chemin du cimetière, ou été la
cause du suicide des possédés, ou quoi. Non ? Ils se disent que tout ça pue le démoniaque et veulent oublier toute
l’affaire ? Où est le miracle ? Apparemment, la leçon serait quelque chose comme : « Jésus a rencontré deux
possédés, et sans violence de Jésus, ça les a fait mourir salement, ce qui a effrayé la population, libérée de ces
monstres mais pas exempte de péchés ». Bof, il vaudrait mieux inciter à ne pas pécher, en débusquant où se
cache le péché : esclavage, asservissement, profit aux dépens d’autrui, fainéantise profiteuse, etc. En dehors de
ces énormes évidences (pour moi), il faudrait débattre intelligemment de questions difficiles, comme l’avortement
prénatal est-il un meurtre ? (j’ai lu que l’avortement se pratiquait dans l’antiquité avec des moyens artisanaux,
épines ou sauts d’un étage). Non, ne surtout pas réfléchir, avec ce Jésus là, les problèmes de la société humaine
ne semblent pas son problème, il s’agit seulement de prestige à dominer localement les éléments, maladies,
démons… Pfouh, j’espère que la suite devient intéressante.

9.1-2 « (…) voilà qu’on lui portait un paralysé (…) Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : Confiance, mon fils, tes
péchés sont pardonnés. »
à Etonnant : ce n’est pas la foi du paralysé qui entraîne son pardon, mais la foi des gens lui venant en aide. C’est
beau, en un sens, ça voudrait dire que la foi des Chrétiens n’entraîne pas que, égoïstement, leur propre salut, il
entraîne aussi le Salut des pécheurs pour qui ils prient. Mais là il faudrait débattre : les Chrétiens ayant ce pouvoir,
il serait cruel qu’ils ne l’emploient que pour certains, leur choix valant indirectement (pour les autres) condamnation
à la torture éternelle, comme si Dieu ne jugeait plu’. C’est effectivement super-puissant, comme promesse, ce qui
peut générer bien des conversions, mais c’est l’exact contraire du christianisme que j’imaginais, préférant l’humble
au décideur. J’aurais dit le contraire : « les croyants n’ont pas à conforter certains monstres écraseurs en
plaidant puissamment pour leur pardon, ils devraient inciter ces monstres à changer et ne plus attirer la
colère (ici-bas ou là-haut) ».

9.3 « Or, quelques scribes se disaient : ‘cet homme blasphème’. »
à Les scribes (d’après la bande dessinée « Asterix et Cléopatre » dont je me souviens) étant je crois les lettrés de
l’époque, donc connaissant bien l’Ancien Testament ou par cœur les Tables de la Loi, leur réaction semble vouloir
dire : « Le pardon des fautes, c’est à Dieu d’en décider, pas à un humain ». Et l’objection devrait tomber quand
Jésus dira : « je suis le fils unique de Dieu, j’agis en Son nom par délégation. » Ça continue à ne pas m’intéresser,
cette histoire, ne s’adressant a priori qu’à des Israélites, ou judéo-chrétiens se basant pareillement sur l’Ancien-
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Testament posé Vrai, en interdisant toute objection par ce mécanisme intolérant de « blasphème interdit » (sans
débat contradictoire). Là, ils règlent leur comptent entre eux, c’est leur cuisine interne. Sans intérêt je crois.

9.4 « Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit »
à Ça confirme que Jésus est bien un personnage surhumain, connaissant les pensées inexprimées, j’imagine qu’il
a aussi la capacité à lire le futur, et je ne comprends pas pourquoi il ne va pas dissuader l’extermination chrétienne
des Amérindiens, en prenant un peu de recul vis à vis de ses affaires israélo-israéliennes, lutte de pouvoir avec les
scribes, d’enjeu très petit apparemment.

9.4 « Pourquoi avez-vous en vous-mêmes des pensées mauvaises ? Qu’est-ce qui est le plus facile ? De dire :
‘Tes péchés sont pardonnés’ ou bien de dire ‘lève-toi et marche’ ? »
à (Si j’interromps à chaque phrase, ce n’est pas pour faire perdre la logique d’ensemble, c’est que j’ai lu le
paragraphe entier, me suis senti gêné, dérouté, et je reprends mot à mot.) 1/ Je ne comprends pas de quelles
« pensées mauvaises » il s’agit. Ou plutôt, ce que je crois lire me fait peur. Les scribes se réfèrent à l’Ancien
Testament, dont Jésus a dit qu’il ne fallait pas changer un mot (donc ce n’est pas ça qu’il juge mauvais, lui, pas
comme moi). Et l’Ancien Testament a annoncé un Messie humain divin à pouvoirs infinis, donc ce n’est pas le
refus de ce principe qui semble en jeu. Ce qu’il leur reproche, apparemment, c’est de douter que ce soit lui, Jésus,
le Messie. Moi je dirais rigoureusement le contraire : leur doute est sain, permettant de démasquer les charlatans,
et si Jésus est ce qu’il dit, il va tout simplement le leur prouver, qu’ils aient demandé cette preuve est le contraire
d’une attitude mauvaise, selon moi. Selon Jésus (celui de Matthieu), c’est le contraire : si l’autorité sacrée vous
affirme que c’est vrai, il est mauvais d’en douter, c’est condamnable comme mal, donc d’enfer éternel… D’où
l’Inquisition très logiquement : le doute est un crime. D’où la loi française, dans le Pays qui se clame celui des
libertés, et qui punit de deux ans de prison l’opinion sceptique, interdite d’expression argumentée qui plus est,
faute de soumission absolue à l’autorité (des Historiens, gage du soutien franco-allemand à la raciste interdiction
de retour des Palestiniens expulsés…). L’intelligence est simplement ailleurs, la morale est ailleurs. Le Jésus de
Matthieu est du côté des oppresseurs. 2/ Je ne comprends pas spontanément l’idée de « facilité » soulevée par
Jésus. Est-ce qu’il veut dire que « affirmer les péchés : pardonnés », c’est un peu trop facile et ça ne prouve pas
qu’on a un pouvoir ? Effectivement, c’est sensé, mais ça condamne par avance la scène que j’ai vu dans les films :
quand un monstre condamné à mort va partir à l’échafaud ou au peloton d’exécution, le prêtre de la prison (qui est
là pour ça) vient lui faire dire, avant de mourir, qu’il se prosterne devant Dieu en regrettant ses péchés, le prêtre
pouvant alors appuyer sa demande de purgatoire sans aller en enfer. Jésus a raison : ce n’est que du bla-bla facile
pour gens crédules. Mais l’Eglise dite chrétienne en a fait son job, sa source de revenus (en tant qu’œuvre d’intérêt
général)…

9.4-7 « Eh bien ! pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir sur la terre, de pardonner les péchés,
– alors, il dit au paralysé : ‘lève-toi, prends ta civière, et rentre chez toi’. » L’homme se leva et rentra chez lui.
à 1/ « Fils de l’homme » n’est pas une erreur, pour Jésus qui se fait d’habitude appeler Fils de Dieu. C’est juste
qu’il est les deux, et qu’ici, il veut dire qu’il n’y a pas besoin d’être 100% Dieu pour faire ce qu’il fait, OK. 2/ Si le
paralysé était un violeur d’enfants mutirécidiviste, étant passé au travers des mailles du filet policier humain, tout
en étant sanctionné de paralysie par Dieu, Jésus le remet en service et il va faire d’autres victimes… Eh, ça ne
soulève pas quelques questions ? Inversement, si c’est un médecin athée se dévouant pour autrui (en zone de
paludisme où personne ne veut aller) mais sans rendre grâce à Dieu, que Dieu l’ait paralysé est le comble de
l’injustice narcissique : Dieu utilise son pouvoir de nuisance, et des petits paludéens souffriront sans médecin ;
Jésus est du bon côté, là, mais il devrait maudire son père. C’est tout le statut de la maladie, de la souffrance, qu’il
faudrait discuter. Pour ce que j’en ai compris d’après les mots de croyants, je vois 4 cas (que je vais coder) : (1.1)
pécheur malade = puni par Dieu, (1.0) pécheur non malade = qui ira en Enfer, (0.0) non-pêcheur non-malade = qui
ira au Paradis, (0.1) non-pêcheur malade = qui est mis à l’épreuve par Dieu pour voir s’il reste croyant dans la
souffrance. Faire souffrir des gentils quand ne souffrent pas des monstres, je trouve ça moche, désolé.

9.8 « En voyant cela, la foule fut saisie de crainte »
à Il est très clair qu’un guérisseur ne faisant que soulager la douleur ne justifie aucune crainte objective. Ce qui
n’est pas dit en clair, c’est que dans un contexte de Dieu sanguinaire, la preuve de pouvoirs surnaturels, même
illustrée pour commencer du côté gentil, fait craindre l’autre volet, punitif sadique.

9.8 suite « et elle rendit gloire à Dieu, qui a donné un tel pouvoir aux hommes ».
à 1/ Les hourras sous la menace, c’est le principe de la dictature (Hitler, Staline, Mao, etc), ça ne m’inspire aucun
respect, et encore moins un jugement de caractère glorieux. 2/ Je ne comprends pas le pluriel à « aux hommes ».
Jésus est, 2000 ans après, toujours le seul humain (dont j’ai entendu parler) a avoir eu des pouvoirs infinis de
guérison ; les autres chrétiens prient, et… ça marche à presque 0,04%, la guérison spontanée sans prière
dépassant à peine 0,03%… Pas besoin de Dieu glorieux pour donner ce très petit pouvoir placebo aux humains
nés de parents humains. 3/ Les directeurs de cirque romains auraient été glorieux selon Matthieu : « ils avaient le
pouvoir de donner aux humains un bouclier !… pour tenter de parer les coups de fouet qu’ils donnaient »… Tant
que n’a pas été discutée la compatibilité entre Dieu tout puissant, Dieu aimant, maladie et souffrance, ça reste
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inaudible. Les déistes je crois (dont peut-être les francs-maçons avec leur Grand Architecte de l’Univers) mettent à
la poubelle l’Ancien Testament mais pas l’idée de Créateur divin ; leur scénario me semble être qu’une intelligence
supérieure a conçu et lancé l’Univers, dont la marche automatique a généré la Terre, l’Humain, la Maladie, la
rémission spontanée, le Tremblement de Terre, l’altruisme – sans qu’il y ait de vie post mortem (et Dieu serait
peut-être mort ou serait tout intégralement quoi qu’on fasse ou non). Il conviendrait d’en discuter, entre gens de
bonne volonté. Mais non, pour le Jésus de Matthieu, c’est exclusivement une question de blasphème, de miracle,
de gloire, il est interdit de réfléchir. A mon avis au contraire, on prend le risque de mal faire, à ne pas réfléchir, ne
pas comprendre, refuser d’entendre les objections. D’où, au nom du blasphème, le bannissement de la théologie
de la libération rangeant Jésus avec Marx, d’où la guerre de Religion nucléaire qui a failli avoir lieu avec les
justiciers communistes (futur qui était annoncé inévitable, dans mes années adolescentes autour de 1975-80), d’où
la guerre avec les pro-expulsés-Palestiniens qui a débuté ensuite. Matthieu pourrait bien ne pas avoir été le seul à
casser la beauté du message éventuel de Jésus en faveur du faible. Mais l’Abbé Pierre et Mère Thérésa ont quand
même dû lire ça, je ne comprends pas…

9.9-13 Jésus demande de le suivre à un collecteur d’impôts, mange avec des pécheurs et ses disciples ensemble.
Des observateurs lui reprochent cette proximité avec les mauvais. Jésus répond « je suis venu appeler non pas les
justes, mais les pécheurs ».
à 1/ Il faudrait expliquer ce qu’est le péché. Le tueur pèche, d’accord, mais est-ce que le médecin athée pèche de
ne pas rendre gloire à Dieu ? Si Jésus vient terroriser les monstres, seulement, avec ses flammes de l’enfer, il me
semble effectivement un brave type, s’il vient condamner les altruistes athées ou polythéistes… à l’enfer post
mortem, et les disciples pratiqueront préventivement le meurtre ici bas… ça change tout. Il fallait mettre à la
poubelle les tables de la Loi (« Je suis un Dieu jaloux ») pour être moralement crédible. J’aurais dit : « Il ne faut
pas faire à autrui ce qu’on ne voudrait pas qu’il nous fasse… si on commet l’intolérance, elle nous revient
dans la figure, c’est simplement normal. L’important n’est pas de se prosterner devant un totem mais de ne
pas faire de mal à autrui. Il faut simplement expliquer ça à ceux qui font le contraire. » 2/ Dire que la collecte
d’impôts symbolise le mal mérite discussion. D’accord, quand un pouvoir occupant rackette sous la menace une
population pour la fortune de roitelets parachutés, ce n’est pas joli, mais ça peut aussi être une réquisition de
moyens pour assurer le bien de la population sans limiter école ou hôpital aux seuls riches (des chrétiens
américains appellent cela « socialisme », comme une insulte, des chrétiens européens appellent au contraire cela
« christianisme social »), un Jésus lucide et visionnaire aurait dû y songer. J’aurais dit : « soumettre les riches
égoïstes à l’impôt n’est pas pécher mais constitue une façon organisée de faire le bien, sauf
détournements (hélas probables) liés à la corruption et à l’assistanat. Payer l’impôt sous menace policière
est moins gratifiant que choisir activement de donner, mais la chiche aumône des riches leur donnait à tort
la certitude de se racheter moralement. ».

9.10 Les disciples de Jean Baptiste demandent à Jésus pourquoi il ne jeûne pas, et via des images symboliques il
semble répondre que ses disciples jeûneront quand il ne sera plus là.
à Il faudrait expliquer l’intérêt et les inconvénients du jeûne. J’aurais dit : « Jeûner durablement peut aider à
contenir sa bestialité c’est vrai (mais le plus important reste de ne pas chercher à dominer, à écraser), j’ai
jeûné mais là j’ai en ce moment besoin de forces, désolé. Attention : il ne faut pas que le jeûne devienne un
rite vu comme effaceur de fautes donc autorisant à fauter. »

10 « Deuxième discours : discours d’envoi en mission »
10.1 « Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits mauvais et de guérir
toute maladie et toute infirmité »
à Pourquoi Jésus ne donne-t-il pas ce pouvoir à tous les humains ? (alors parfaits, directement). Ces pouvoirs
semblent à la fois infinis et minuscules, pourquoi ? Dieu fait ça parce qu’Il aime le jeu de massacre ? la torture
éternelle ? ça ne paraît pas crédible, pas admirable en tout cas. J’aurais dit : « Je n’ai pas le pouvoir de vaincre
(à coup sûr et intégralement) la part de mal qui est en chacun de nous humains, mais j’espère que réfléchir
suffit à reconnaître que le bien envers autrui vaut mieux que le mal envers autrui – en discutant ses
explications à lui sur ce qu’il appelle bien (ayons nous-mêmes l’humble sens de l’autocritique). » Cela
aurait donné un autre christianisme, oui, tout autre monde…

10.2 « (…) et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. »
à Oui, c’est une légende célèbre, j’en ai entendu parler. J’aime bien la théorie (peut-être hérétique) qui dit de nos
jours que Judas n’était pas le Mal caché, incroyablement pas perçu par le divin Jésus, mais celui qui avait
divinement mission de conduire en pratique au sacrifice vital de Jésus en public, pour donner à réfléchir pour des
millénaires... Quoique, avec les kamikazes 1944-2001, c’est maintenant devenu très courant de se suicider (au
sens propre) en action politique martyre, c’est très courageux mais pas immensément grandiose.

10.5 « Consignes pour l’apostolat »
10.5-6 « N’allez pas chez les païens et n’entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis
perdues de la maison d’Israël »
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à C’est étonnant (en pensant à la Parabole du Bon Samaritain et aux missionnaires mondiaux après le Moyen
Age, il doit y avoir une explication. J’aurais dit : « mon message n’est pas pour la Terre entière, les Samaritains
font très bien par eux-mêmes, les païens (Chinois, Lapons, Incas, etc.) ont d’autres approches souvent
bonnes, non : l’énorme problème choquant Dieu, c’est le racisme ici en Israël, avec cet Ancien Testament
prétendu, qui n’est pas le Sien, qui L’insulte salement. »

10.7-8 « Sur votre route, proclamez que le Royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez
les morts »
à Apparemment, ça irait dans le sens des Témoins de Jéhovah : l’âme n’irait pas instantanément au Paradis ou
en Enfer. Le corps est mort et l’âme est éteinte. Elle peut être réactivée avant le jour du Grand Jugement. Ce n’est
pas que les apôtres vont arracher des âmes au Paradis pour les faire revenir sur Terre. Peut-être. Mais… j’avais
entendu dire que les suicidés étaient maudits pour ne pas avoir attendu le stop divin, ayant seul le droit de décider
quand et comment… il est bizarre que les apôtres aient le droit de contester la décision divine, et d’obliger à une
future nouvelle décision.

10.8-9 « Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni petite monnaie »
à C’est ce qui a dû inspirer le commandement cathare d’Eglise pauvre. Mais les riches Eglises de Rome et d’Oil
ayant dû lire l’Evangile, ça doit être contredit plus loin, pour l’étape d’après.

10.10-15 « (…) ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Car le travailleur mérite sa nourriture. (…) Si l’on
refuse de vous accueillir et d’écouter vos paroles (…) au jour du Jugement, Sodome et Gomorrhe seront traitées
moins sévèrement que cette ville. »
à Plusieurs idées, là : 1/ Je pensais que l’absence de besoin d’argent s’expliquerait par le miracle que Dieu
mettrait sur la route les fruits nécessaires, ou suspendrait le besoin matériel de nourriture pour vivre, mais non : il
s’agit de se nourrir-vêtir sur le dos de l’habitant, ce qui rejoint la mendicité bouddhiste. 2/ L’idée « la nourriture se
mérite par le travail » serait applaudie par les communistes. Mais en préférant discrètement l’Ancien Testament
contraire, les rois médiévaux se sont dispensés de travail, de même que les rentiers capitalistes plus tard. On verra
ce qui sera dit pour le lointain futur, passé cette étape temporaire des douze apôtres, avant l’écriture des
Evangiles. 3/ En première lecture, j’ai mal compris, croyant que chaque ville rétive serait traitée comme Gomorrhe,
c’est à dire rasée par bombardement incendiaire, exterminant même les bébés (« Dieu d’amour » dites-vous ?
hum). Mais non, là il est question du traitement ultérieur de Gomorrhe, donc bien après le bombardement. Par
contre, si la ville de Gomorrhe a été reconstruite, pourquoi serait-elle traitée avec sévérité particulière quoi qu’elle
fasse d’ici le Jugement ? Non, il semble juste ici s’agir d’agiter le spectre de foudres divines collectives, sans idée
compréhensible de justice individuelle. 4/ Apparemment, l’apostolat des apôtres ne consiste pas à accomplir le
miracle d’un mieux-être sur Terre, mais à départager les villes qui iront au Paradis des villes qui iront en enfer le
jour du Jugement tout proche. Ça ne m’intéresse tout simplement pas. Enfin, Jésus parle ici aux Israélites seuls, il
est assez normal qu’il se réfère à leurs bases à eux. Mais il se confirme que ce n’est nullement un message
universel, ce qui était évident depuis les premiers mots de cet évangile de Matthieu, d’accord. Mais pourquoi les
missionnaires sont allés apporter ça au monde ? Espérons que ce soit clarifié plus loin.

10.16-17 « (…) Méfiez-vous des hommes : ils vous livreront aux tribunaux (…) ne vous tourmentez pas pour savoir
ce que vous direz ni comment vous le direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure là. Ce n’est
pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père,
son enfant »
à Je ne comprend pas ce qui est dit là. Si les apôtres sont accusés de blasphème, leur voix annoncera que les
parents locaux tueront leurs enfants innocents dans une furie générale ? Qu’ont fait les enfants innocents pour être
tués ainsi ? Pourquoi seraient-ils punis pour la faute (selon Jésus) de leurs parents ? Enfin, c’est la logique atroce
de l’Ancien Testament, appliquée en retour à ses prétendus supporters, d’accord. Mais vu l’usage que la
Chrétienté a fait plus tard de la violence, il aurait fallu ajouter, très clairement, que ce message était bidon, juste
destiné à tromper ceux qui croient en un Dieu injuste et sanguinaire.

10.18-22 « Vous serez détesté de tous à cause de mon nom ; mais celui qui aura persévéré jusqu’au bout, celui-là
sera sauvé. »
à 1/ Ça explique effectivement le sourire étonnant des Témoins de Jéhovah devant une porte claquée à leur nez,
toutefois ça ne semble pas une spécificité chrétienne, les disciples de Are Krishna semblent se comporter
pareillement en illuminés jouissant dans la tempête. 2/ S’il y a injustice et grandeur, à mon avis, ce n’est pas pour
brimades à cause du nom de Jésus, mais à cause de la punition de bonnes idées. Sinon, on reste dans la
démarche de prosternation, sans le moindre rapport avec la solidité face aux objections. 3/ Jésus a demandé plus
haut à chacun d’aimer ses ennemis. Lui-même, il pratique tellement cette attitude qu’il fera en sorte que ses
grands supporters s’avérant seulement partiels, fragiles, ne soient pas sauvés donc aillent brûler en enfer, quelle
immense preuve d’amour… Alors oui, si Christianisme = libre auto-contradiction, toute l’Histoire s’explique. Mais ce
ne serait un message honnête ni intellectuellement ni moralement. Ça colle, effectivement, mais ce n’est pas ce
que j’attendais. Enfin, c’est peut-être Matthieu qui a tout abîmé, avec succès pour son projet à lui.
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10.23 « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. (…) »
à Le Jésus de Matthieu a inventé (ou sacralisé) la guerrilla : « hit and run » (frappez et courrez)… Enfin, c’est une
technique compréhensible pour les dominés écrasés par surpuissance, mais il aurait été plus grandiose de faire
front à la persécution en disant : « je ne fais rien de mal que discuter, expliquez-moi ou je me trompe, et si
vous idées paraissent justes, je reconnaîtrai mes torts, je le jure ».

10.24-27 « (…) Le disciple n’est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. »
à C’est du Jésus, ça ?! (en allant droit vers le semi-esclavage aristocratique)… Qui donc a inventé la générosité
altruiste ? Je l’aurais dite (ou reprise) ici : « quand l’élève dépasse le maître en qualité, le maître a vraiment
réussi son œuvre, et le prétendu-noble commandeur est moralement moins beau que son humble serviteur
travailleur ».

10.28-32 « (…) Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant
mon père qui est aux cieux. »
à Là encore, le malentendu à venir devrait se voir venir « gros comme une maison » : vont se claironner « pour
Jésus » les esclavagistes, les apartheidiens, les nazis-même je crois (j’ai entendu dire que Hitler se disait
catholique, d’où hésitation du Pape d’époque à le condamner, préférant ça au diable athée communiste…), l’Eglise
chrétienne apportant le soutien pour le Jugement, Dieu n’ayant rien vu par lui-même ni conclu avant ce jour
lointain. « Jésus est vivant »… le Jésus de Matthieu aurait du comparaître à Nuremberg, non ? Mais où Mère
Thérésa est-elle allée chercher sa bonté démesurée ?

10.33 « Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon père qui est aux cieux »
à La, le divorce avec la morale altruiste est consommé : le médecin athée qui s’est dévoué au service d’autrui
mais a classé Jésus en pauvre égaré mégalomane, Jésus le fera frire en enfer… alors que ce médecin, si Jésus a
une rage de dent, lui donnera un anti-douleur. Outch, ça explique bien des choses qui m’étonnaient en lisant le
Coran : Mohammed disait que Jésus était un bon prophète, et que l’incroyant allait brûler en enfer, alors moi (ne
connaissant presque que la Parabole du Bon Samaritain), j’avais cru y voir un contresens… Je disais : l’Ancien
Testament veut brûler les infidèles, le Nouveau Testament (de Jésus) veut récompenser ceux des infidèles qui
sont généreux, le Dernier Testament (de Mohammed) veut en revenir à brûler les infidèles. Et bien non, le Jésus
de Matthieu approuve bien entièrement l’Ancien Testament, et ferait brûler en enfer les fauteurs d’objection… Je
continue quand même ou bien je passe à l’évangile suivant ?

10.34 « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre : je ne suis pas venu apporter la paix mais le
glaive. »
à Oh là là, j’espère que les autres Evangiles affirment l’exact contraire… C’était pourtant si simple : donner en
chacun les éléments d’intelligence morale qui repoussent les pulsions bestiales. Alors, « Satan » serait vaincu à la
source, sans plu’ jamais de guerre. Je croyais que c’était ça, Jésus. Aux Philippines, sous dictature Marcos, les
communistes athées tuaient (en vain) quelques salauds et complices, en slalomant ensuite (hit and run) entre les
raids en retour, qui tuaient surtout de pauvres riziculteurs… la parole de Jésus (de Luc ?) a tout au contraire dit aux
salauds : attendez, réfléchissez simplement, comprenez que vous faites le mal et baissez vos armes… Le Jésus
de Matthieu est un monstre, enfin non : un incohérent, puisque tendre l’autre joue est le contraire de brandir une
épée – enfin… un incohérent armé, c’est potentiellement monstrueux, et ça a effectivement conduit aux
monstruosités des croisades et exterminations d’Amérindiens.

10.35-36 « (…) on aura pour ennemis les gens de sa propre maison. »
à Youpi, vive la guerre civile ? Alors qu’il suffisait de réfléchir pour bien faire ? C’est l’Ancien Testament qui
continue ? (« pour le Salut, ce qui compte, c’est de vous prosterner, ça vous autorise à tuer les infidèles »)… Je
n’ai pas lu Mein Kampf, mais c’était vraiment pire ?

10.37-38 « celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi. »
à Alors l’amoureux qui vénère sa chérie, et aime plutôt bien Jésus, il ira griller en Enfer ? C’est odieux ! Mais
Jésus est bien le fils du Dieu jaloux des Tables de la Loi, ça se confirme. C’est un monstre absolu selon les valeurs
altruistes. Staline, en retour, a fait pareil : quiconque aimera Jésus plus que moi ira crever en goulag… Ne pas
faire à autrui ce qu’on ne veut pas qu’il nous fasse. Jésus n’a simplement pas compris la logique altruiste. Enfin,
une réserve : peut-être que c’est un jeu de rôle, là, exclusivement à l’égard des Israélites à qui il envoie ses
apôtres. Le public visé ne pratiquant pas l’altruisme mais n’agissant que par terreur devant la puissance divine,
Jésus joue là sur ce registre. Mais, pour que ça dégénère pas quand un autre public sera visé, il aurait fallu
claironner l’explication. Ou bien laisser les Juifs tribaux de l’époque s’éteindre à leur façon, et puis faire naître
plutôt en Chine le message universel et éternel.

10.39 « Qui veut garder sa vie pour soi la perdra ; qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. »
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à Ça continue à jouer sur les mots ; vie terrestre/vie éternelle. 1/ Dieu ayant condamné les humains à mort, de
manière héréditaire, bébés innocents compris, tout le monde perdra la vie terrestre, il ne s’agit que de choisir entre
mort avancée et mort tardive (quand la canicule française a fait trente mille morts un été, on nous a expliqué que
c’était non trente mille bien portants qui étaient soudain morts, mais trente mille mourants qui étaient partis plus tôt
que « prévu par les projections d’habitude assez fiables »). 2/ La seule menace que peut faire passer Jésus à ses
détracteurs n’est donc pas la mort terrestre mais l’absence de vie éternelle. Comme d’habitude, il oscille de
manière incompréhensible entre non-réveil au Paradis et douleur-éternelle en Enfer, selon comment ça l’arrange
dans son « argumentaire » peut-être, simplement incohérent, imposé au nom de l’autorité. 3/ Jésus encourage ses
partisans à choisir une mort martyre avancée (effectivement : plus on meurt tôt sur Terre, moins on risque d’être
tenté par le démon du doute, le diable de l’intelligence critique, arrière Satan !). Je comprends que les Islamikazes
adorent ce Jésus qu’ils classent prophète intermédiaire. Moi, cette lecture immensément choquante, pénible, que
je fais pour rejoindre ma femme et mon fils… me condamne à souffrir… Jésus fait mal aux incroyants, il gagne,
oui. La morale altruiste perd, simplement.

10.40-42 « (…) vous accueille (…) Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces
petits en sa qualité de disciple (…) ne perdra pas sa récompense. »
à C’est mieux : si un infirmier type soviétique, dans l’hôpital psychiatrique où on enferme l’apôtre moderne, lui
donne un verre d’eau gentiment, pour apaiser sa soif par grande chaleur, entre deux prises d’anti-délirants, cet
infirmier sera remercié… Il a été dit plus haut qu’il brûlerait pour son incroyance dans la géhenne, mais c’est pas
grave : c’est carotte et bâton, tour à tour voire ensemble, on n’est pas dans le registre de la logique.

11. « Le mystère de Jésus et son action »
11.1-5 « Jean Baptiste, dans sa prison (…) ‘Es-tu celui qui doit venir ?’ (…) la bonne nouvelle est annoncée aux
pauvres. »
à C’est la première fois je crois que Jésus emploie ce mot de pauvre. Si la bonne nouvelle était « Pauvres
travailleurs : les riches oisifs qui vous exploitent vont mieux partager avec vous, je leur ai demandé, pour
qu’ils aient une chance d’atteindre le Paradis (et pour limiter les risques de révolution tuant hélas aussi
leurs enfants gâtés-pourris, haïs, même si Dieu n’existait pas) », ce serait simplement magnifique. Mais Jésus
n’a jusqu’ici rien dit de tel, pas même désapprouvé l’esclavage. Donc la Bonne Nouvelle, c’est « vous êtes pauvres
ici, mais si vous vous prosternez bien devant moi et vos maîtres, vous serez riches aux cieux ». Mais je sais que
c’est débattu très fortement : en Amérique Latine, des prêtres catholiques déviants affirment que Jésus serait au
côté des révolutionnaires marxistes aujourd’hui (la hiérarchie catholique romaine les désapprouve évidemment tout
à fait, les a peut-être même excommuniés).

11.6-19 Jésus dit aux foules que Jean Baptiste est le prophète qui avait été annoncé pour préparer sa venue à lui.
« la sagesse de Dieu se révèle juste, à travers ce qu’elle fait. »
à Je ne crois pas avoir entr’aperçu encore la sagesse de Dieu, dans cet Evangile. Et j’ai entendu dire que Jésus
(sur la croix ou quoi) avait dit « Seigneur, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Jésus comprend tout ou bien il voit tout
en rose avant que ça ne tourne mal pour lui ?

11.20-24 Jésus regrette que dans des villes où il a accompli des miracles, les gens ne prennent pas « le vêtement
de deuil et la cendre en signe de pénitence », ce qui aurait pu sauver Sodome maintenant disparue.
à 1/ Apparemment, ça ne correspond pas à l’idée de Bonne Nouvelle (de vie éternelle) apportant la joie et la
bonne humeur. Jésus veut une population écrasée de remords, pour échapper à la foudre divine. Mais c’est peut-
être seulement pour les Juifs de cette époque, rien n’indique que ce soit une exigence intemporelle ou s’appliquant
aux païens. 2/ J’ai entendu dire que selon les Chrétiens (ou les Catholiques ? ou les Témoins de Jéhovah ?), l’être
humain normal est « fautif », indépendamment d’actes mauvais envers autrui, simplement à cause du « péché
originel d’Adam et Eve », dont Jésus serait venu nous laver en mourant pour nous. Donc oui, il faut battre sa
coulpe en se prosternant devant Jésus, c’est apparemment ce qu’il veut. Mais je n’ai toujours pas compris
pourquoi les enfants ne naissent pas innocents. C’est totalement incompréhensible (ou criminel, approuvant les
meurtres de bébés non baptisés).

11.25-27 « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux
savants, tu l’as révélé aux tout-petits. (…) personne ne connaît (…) à qui le Fils veut le révéler. »
à 1/ C’est plaisant de préférer les petits aux prétendus savants, mais – pour éviter la dérive des moines
moyenâgeux, alliés aux rois, se réservant l’accès à l’Evangile – j’aurais dit les choses différemment :
« Comprendre le caractère plaisant de l’altruisme est plus facile aux faibles qu’aux écraseurs, en fait c’est
une affaire de logique et de cœur mais vos dominants prétendus intellectuels sont des nuls en logique, de
simple chefs en récitation et qui utiliseront la cryptographie pour cacher la simplicité de mon message. » 2/
Je n’ai pas de dictionnaire pour vérifier « louange » mais il me semble que c’est des félicitations admiratives. Au
lieu de proclamer n’importe quoi, Jésus, explique-moi pourquoi Dieu a exterminé des enfants, condamné les
femmes et non-Juifs à être dominés, etc.
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11.28-30 « Le joug qui libère les pauvres. ‘Venez avec moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi,
je vous procurerai le repos. (…) car je suis doux et humble de cœur (…) mon joug est facile à porter, et mon
fardeau, léger. »
à Je ne comprends pas bien le message. 1/ Le principe paraît beau : au lieu de demander aux maîtres et chefs de
cité de lui livrer leurs serviteurs, il s’adresse à ceux-ci directement, c’est bien. 2/ Ce que je ne comprends pas, c’est
qu’il ne veut les libérer que pour les mettre à son service à lui, non à leur propre compte, d’humains libérés du mal,
pouvant agir seuls. 3/ Au vu des passages précédents, où Jésus promettait de faire envoyer en Enfer ceux qui sont
en désaccord avec lui, je le trouve gonflé de se juger « doux et humble de cœur » 4/ Je ne comprends pas le repos
que Jésus promet aux pauvres. Si c’est le repos au Paradis post mortem, il leur était aussi promis par l’ancienne
religion. Si c’est le repos ici-bas, ça correspondrait à un abandon de poste pour les ouvriers agricoles, donc ruine
et famine générale, retour à la cueillette comme c’est dit plus tôt. C’est envisageable, d’accord, mais c’est énorme
comme bouleversement, et il conviendrait de le signaler. (Si c’est du repos virtuel en continuant à trimer dur, ça
paraît peu plaisant, c’est du verbiage presque méprisant pour l’effort que font ces gens).

12.1-13 « Le maître du sabbat ». Les disciples de Jésus mangent le jour du sabbat et Jésus guérit même le jour du
sabbat, ce qui est accusé de violer les Tables de la Loi. Jésus répond sur la présence de passages d’exception
dans les textes sacrés, et sur l’évidence que faire le bien est permis en ce jour. »
à Jésus se pose là en rabbin déviant mais convaincu de la justesse des Tables de la Loi. Moi j’aurais dit au
contraire : « cette histoire de rite hebdomadaire, c’est totalement secondaire (voire néfaste si ça donne le
sentiment d’autoriser à faire le mal envers le non-pratiquant), ce qui importe pour le salut, c’est
exclusivement le bien envers autrui, quelle que soit sa religion (ou absence de religion). »

12.14 « Les pharisiens se réunirent contre Jésus pour voir comment le faire périr. »
à 1/ On se dirige vers l’assassinat célèbre sur la croix, je le comprends. Mais je croyais que c’était les Romains
qui avaient tué Jésus, non les leaders juifs, quoique les catholiques du Moyen Age persécutaient les Juifs en tant
que « tueurs du Christ » ai-je entendu dire. On verra la suite. En tout cas, même si c’étaient les leaders religieux
juifs de l’époque qui avaient tué Jésus, ça n’étend en rien la culpabilité sur tous les Juifs de l’époque, et encore
moins sur les générations suivantes, nées innocentes (selon ma logique individualiste à moi, certes pas selon les
tables de la Loi judaïques, toujours pas condamnées par Jésus). Espérons que, puisque le divorce est maintenant
consommé avec cette religion qu’il avait voulu faire dévier, il va carrément dire, assumant son statut hérétique :
« en fait, je ne suis pas du tout d’accord avec les principes ici sacrés, il faut tout repenser. » 2/ Je
comprends que Matthieu parle des pharisiens s’il écrit pour ses contemporains, ou pour les moines experts ayant
lu tout l’Ancien Testament, mais… quand ce texte sera lu pour évangéliser les tribus d’Amazonie, il est clair que le
mot « pharisien » est totalement incompréhensible, la valeur ajoutée de cette précision historique étant nulle. Ce
n’est nullement un texte universel visant à faire très simplement comprendre à chacun où est le bien envers autrui.
Il n’a de sens que dans une société « à l’Occidentale », vénérant l’Histoire d’Israël (faisant de cette connaissance
un critère de Culture estimable, confortant les hiérarchies inégalitaires), je crois. Matthieu n’est nullement l’apôtre
du respect envers le faible de bonne volonté.

12.15-21 « il les guérit tous. Mais Jésus leur défendit vivement de se faire connaître. Ainsi devait s’accomplir la
parole prononcée par (un) prophète »
à Je ne comprends pas à quoi joue Jésus. Après, ces disciples pourront dire « l’Ancien Testament sacré l’avait
annoncé et c’est pile ce qui s’est passé : miracle ! ». Mais puisque Jésus connaît très bien l’Ancien Testament, il
fait tout en fonction, ça n’a plu’ rien de miraculeux, du coup. Il n’y a nullement coïncidence fabuleuse, ni mise à
l’épreuve en double-aveugle… Le pouvoir convainquant me paraît donc nul, et j’estime que c’est une totale erreur
d’approche de Jésus (de Matthieu), rabbin qui n’a pas mon admiration, même s’il a divinement inspiré Abbé Pierre
et Mère Thérésa.

12.16-21 « (…) on n’entendra pas sa voix sur les places publiques. (…) jusqu’à ce qu’il ait fait triompher le
jugement. Les nations païennes mettent leur espoir en son nom. »
à 1/ Je ne comprend pas comment ce moment de silence, après avoir parlé aux foules sur la montagne et au bord
du lac, accomplit la prophétie. 2/ comment le message pourra-t-il triompher si personne ne le fait connaître?  Est-
ce par bouche-à-bouche hors place publique ? 3/ Je ne comprends pas la phrase sur les nations païennes : si elles
placent leur espoir en Jésus, elles ne seraient pas qualifiées de païennes. Et Jésus a interdit aux apôtres d’aller
prêcher là-bas. Est-ce que ça veut dire qu’il veut créer un truc génial en Israël, qui fera envie à toutes les nations
païennes de l’imiter, ensuite, alors ? Peut-être.

12.22-29 Jésus fait une démonstration théologique aux pharisiens pour établir qu’il ne sert pas Béelzéboul, le chef
des démons. « Tout royaume qui se divise devient un désert »
à 1/ Comment ce texte a-t-il pu servir de référence à la scission catholique/orthodoxe, et être reconnu par les
déviants Luther, Calvin et autres ? Je crois deviner : chacun étant persuadé d’incarner le seul bien, ce n’était pas
vécu comme division mais correction devant évidemment s’imposer à tous à très brève échéance – démarche de
Jésus lui-même pour le judaïsme. 2/ Les empires romain, ottoman, perse, mongol, arabe, britannique, français,
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espagnol, soviétique, etc. ont disparu, mais ça n’a pas du tout fait un désert, seulement une mosaïque. Balancer
des grandes affirmations sans réserve a un pouvoir de conviction nul, mais Jésus s’en fout, puisqu’il énonce La
Vérité, selon ses valeurs, totalement indépendants de l’intelligence critique, du débat contradictoire, du respect de
l’autre point de vue. Si quelqu’un fait pareil en face, ça fait Boum, l’évidence altruiste l’en aurait prévenu. Jésus
(celui de Matthieu, pas celui de la Parabole du Bon Samaritain) n’était pas un altruiste.

12.30 « Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; celui qui ne rassemble pas avec moi, disperse. »
à 1/ J’ignorais totalement que ça venait de Jésus, cette horreur: “ceux qui ne sont pas avec nous sont contre
nous”, horreur qui fait que les deux camps s’entre-tuant massacrent conjointement ceux qui veulent rester
neutres… Enfin, non : le Jésus de Matthieu se donne à lui seul le droit d’exhorter les neutres à le suivre, puisque
lui seul a raison (aucun rapport avec la situation en face), “altruisme” dites-vous ? Jésus n’est pas en train de
dégringoler dans mon estime, il est en train d’incarner l’Antechrist de mes valeurs morales que je croyais s’appeler
chrétiennes… 2/ En entreprise moderne, la non-pensée de Jésus fait encore des dégâts : les bio-mathématiciens
professionnels et officiels appliquent une idiotie du genre “statistiquement, ce n’est pas prouvé pas-bon, donc c’est
prouvé bon”. Eh bien non, il y a une troisième voie : “pas de conclusion”, ce qui est le cas le plus courant, et qui est
menteusement transcrit en “c’est prouvé bon”, ce qui est certes “bon pour les affaires”… C’est lamentable, c’est
humain, ça tient de la foi refusant “l’examen logique qui conduit à l’humilité” (l’humilité étant finalement tout le
contraire de la position de Jésus, appelant à se prosterner à ses pieds). 3/ Je ne comprends pas comment le
monde chrétien a pu être nationaliste, avec tant de ferveur (et de millions de tués civils). Enfin, je comprends que
rassembler fait préférer le nationalisme au régionalisme, mais pourquoi les frontières nationales ? L’explication
semble politique: le pape a renoncé à régner politiquement sur le monde, trouvant plus facile ou plus efficace de
s’allier aux rois locaux, écrasant leurs indépendantistes régionaux mais excluant totalement de se rassembler en
perdant leur pouvoir local. Ce n’est pas grandiose, ça ne suit pas l’intuition mondialiste compréhensible de Jésus
(que je croyais entrevoir dans le Bon Samaritain). 4/ La semi-phrase finale est d’une prétention frisant
l’insoutenable : quand Gengis Khan rassemblait sous son autorité la moitié du monde (sans lien avec Jésus), en
quoi dispersait-il ? Certes, ça s’est plus tard morcellé, mais ni plus ni moins que les empires créées pour apporter
partout la parole du Christ…

12.31-32 « Dieu pardonnera aux hommes tout péché, tout blasphème, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera
pas pardonné. »
à 1/ Ça contredit complètement les propos de Baptiste qu’avaient repris Jésus au début : “repentez-vous de vos
péchés immédiatement ou vous allez griller en enfer”. 2/ Ça confirme que Jésus peut pardonner leurs meurtres aux
exterminateurs nazis et conquistadors  sans pardonner sa logique au médecin agnostique sans frontières mort en
mission dans la misère. Je classe ce Jésus (de Matthieu) complice actif de Crimes contre l’Humanité. 3/ “Aime tes
ennemis” voulait dire quoi, si on refuse de leur pardonner ?

12.31-32  « Et si quelqu’un dit une parole contre le Fils de l’homme, cela lui sera pardonné, mais si quelqu’un parle
contre l’Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni en ce monde-ci, ni dans le monde à venir. »
à1/ Ça contredit aussi la punition terrible annoncée contre les villes n’ayant pas reconnu Jésus. 2/ Si je
comprends bien, le gros péché de Hitler sera pardonné (Dieu a fait pire, même si c’est un peu mal quand un
humain s’autorise à faire presque pareil), par contre le mauvais comique franchouillard grivois, qui mélange Esprit
Saint, godemichet et vierge Marie, lui : Jésus approuve son meurtre ici-bas, avant d’aller rôtir en enfer ! C’est
tellement tellement plus grave que Hitler, Néron, etc… Non, Jésus (de Matthieu), nous n’avons pas les mêmes
valeurs. 3/ “pas pardonné en ce monde-ci” n’est certes pas un appel au meurtre, ça peut-être l’emprisonnement.
Le Jésus de Matthieu approuverait donc l’emprisonnement des opposants politiques, ou religieux différents, ceux
qui ont inventé la Liberté d’opinion n’étaient donc pas de morale chrétienne (“vraie”, par opposition aux
Inquisiteurs), on m’aurait menti – ou bien c’est Matthieu qui ment et sera contredit par les autres.

12.33-37 « Prenez un bel arbre, son fruit sera beau ; prenez un arbre détestable, son fruit sera détestable. (…) »
à Jésus connaît si divinement ce monde qu’il ignore le phénomène de mutation : un bel arbre peut donner un fruit
détestable, un arbre détestable peut donner un fruit beau. Ça ne cadre simplement pas avec ses certitudes juives
racistes : “les descendants de Jacob sont forcément les meilleurs humains du monde”. Eh bien non, un Dieu tout
puissant aurait pu faire naître Jésus fils de Hitler ou d’un esclave noir américain, prouvant qu’un enfant naît
innocent, seul ce qu’il dit et fait devant compter dans le jugement sur sa personne. Avec cette phrase, je
comprends mieux la logique aux Philippines et USA : l’Université, extrêmement chère, est réservée aux gosses de
riches, “légitimement” classés en meilleurs du fait de la réussite financière parentale (dans le mensonge financier
ou commercial, le plus souvent)… Il y a d’ailleurs peut-être eu, après Jésus-Christ, des versions revues et
corrigées de Fils de Dieu, enfant de mère esclave, mais ils ont sans doute été assassinés plus discrètement que le
premier, sans l’erreur romaine de ce gros coup de pub sous les sunlights… C’est blasphémer de dire cela ? Moi je
pense que c’est Jésus qui blasphème contre la respectabilité de l’autre, du faible, du classé impur par les racistes.
La différence entre lui et moi ? Lui, ses disciples ont le pouvoir et la volonté de tuer, enfermer, etc. Ce Jésus-là
méritait la croix, pas celui de Luc, à suivre.
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12.38-40 Jésus annonce que le signe qu’il donnera sera de rester trois jours et trois nuits au cœur de la terre
(signe de Jonas).
à J’imagine que c’est la “preuve” divine dont j’ai entendu parler : la résurrection du Christ après être mort et avoir
été enterré. J’imagine déjà le futur paragraphe : “Jésus n’est certes pas le premier humain décédé qui est revenu à
la vie, puisque lui-même et ses apôtres avaient le pouvoir de réveiller les morts, mais toute la différence est qu’il
l’avait annoncé longtemps à l’avance, avec une précision inouïe, là est le miracle des miracles !”. Si on demande à
Matthieu la preuve que cette annonce a été effectivement faite, avant la mort, la réponse sera simple : “C’est vrai
puisque c’est moi qui le dis ! Et que ce que j’écris est sacré !” Ah ben oui, alors, je suis bête moi, des fois,
bêtement honnête, logique, ça ne marche pas comme ça, ici. La révélation logique du principe altruiste, ça doit être
une autre histoire, un autre Evangile peut-être. Je crois comprendre la férocité des Inquisiteurs : leur référence ne
tiendrait debout qu’en s’appuyant sur la Terreur.

12.41-42 « Les habitants de Ninive (…) se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas (…) la reine
de Saba (…) est venue de l’extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon (…)»
à 1/ C’est intéressant, ça semble confirmer les propos de Shlomo Sand sur l’existence d’un judaïsme prosélyte
autrefois, ce que refusent de reconnaître les Sionistes, considérant que les Séfarades et Ashkénazes sont les
seuls descendants des Hébreux, et nullement des convertis envahisseurs. 2/ “L’extrémité du monde”, c’est le bord
du disque terrestre, Jésus le sait bien, puisqu’il est Dieu. (Et ce que voient les satellites stupides, c’est l’œuvre du
Démon, puisqu’à Babel Dieu a interdit d’aller regarder au-dessus des nuages…). Faut-il rire ou soupirer (ou pleurer
les Amérindiens tués pour avoir refusé de suivre ça) ?

12.43-45 « Quand l’esprit mauvais est sorti d’un homme (…) il prend avec lui sept autres esprits, encore plus
mauvais que lui (…) Ainsi, l’état de cet homme est pire à la fin qu’au début. Voilà ce qui arrivera à cette génération
mauvaise. »
à Ce n’est pas de l’analyse mais de la prophétie magique pour esprits crédules. Ça ne m’intéresse pas. Je n’ai
pas assisté aux prétendus miracles de cet homme (à supposer qu’il ait existé), je n’ai que ses paroles pour me
convaincre, et ces paroles sont très nulles. Si Dieu voulait que je crois en Lui, Il me parlerait directement, pourquoi
s’en remettre aux racontars rapportés deux mille ans plus tôt. Si Dieu récompense la crédulité plutôt que
l’intelligence, Il n’a aucune raison de s’en prendre aux païens et aux athées vénérant le leader, c’est du même
ordre de stupidité que ce qu’Il exige en Sa faveur unique (avec menace de torture éternelle – au fait, quand la
torture a été interdite dans le Monde, pourquoi n’a-t-on pas interdit ces 3 religions bibliques, Judaïsme Islam
Chrétienté, qui programment la torture des innocents-envers-autrui résistants à leur dogme ?).

12.46-50 « (…) tendant la main vers ses disciples, il dit : ‘voici ma mère et mes frères’ (…) »
à Ça explique que les protestants ne vouent aucun culte à la Vierge Marie. Les catholiques ont peut-être mélangé
avec des cultes de la Mère-Nature, jugeant que c’était plaisant d’ajouter une déesse maternelle à leurs trois
divinités : le Père, le Fils et le Sant-Esprit. Jusqu’ici, je n’ai effectivement aucun reproche à faire à Marie, alors que
le Père le Fils et le Saint-Esprit me paraissent des intolérants narcissiques sadiques (dans l’Ancien Testament et
chez Matthieu).

13.1-52 « Troisième discours: discours en paraboles » Jésus va parler en paraboles (images symboliques à
interpréter). Il le fait pour accomplir une prophétie de l’Ancien Testament disant qu’il parlerait ainsi.
à J’avais cru que les paraboles (d’après ce que j’avais compris de celle du Bon Samaritain) étaient des exemples
incitant à conclure évidemment par soi-même (avec logique et sensibilité), sans parachuter la loi avec autorité. En
fait, ce ne sera pas du tout ça, mais il s’agit de prendre des images codées pour déclarer la loi sous forme pas-
claire, réservée à ceux décodant bien, en s’insurgeant que ce ne soit pas tout le monde… Matthieu se pose là en
démolisseur de la grandiose Parabole du Bon Samaritain…

13.1-23 La même parole du Royaume peut être volée par le Mauvais, ou bien oubliée en cas de persécution, ou
bien négligée en se concentrant sur des soucis et richesses, ou bien elle peut s’épanouir et se multiplier jusqu’à
cent fois.
à Il aurait fallu envisager que cette parabole soit interprétée comme incitation à attaquer le reste du monde pour
multiplier les fidèles, tuer ceux qui refusent, prendre leurs richesses pour l’Eglise ou les rois chrétiens : serait-ce un
détournement satanique cupide ou bien une bonne action ?

13.24-43 Ce n’est pas au départ que Dieu annihilera les fils du Mauvais, mais à la fin du monde, les anges les
jetteront au feu, quand les fils du Royaume resplendiront.
à Ça confirme que Jésus entend bien appliquer la torture et l’extrême douleur à ses opposants. Aucun rapport
avec son beau sermon “aimez vos ennemis” plus tôt. Les Inquisiteurs faisant brûler vifs les hérétiques ne faisaient
finalement que préparer un peu en avance ce que voulait Jésus… Non, ce n’est absolument pas la source de la
morale altruiste : les fils du Royaume détesteraient subir les flammes éternelles, pourtant ils approuvent fermement
qu’elles soient appliquées à autrui. Enfin, ça ne justifie pas instantanément les croisades et exterminations : jusque
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là, les chrétiens sont quand même sensés laisser Dieu punir les récalcitrants sans avoir d’instruction pour le faire
ici-bas et maintenant avant la fin du monde. A suivre.

13.44-52 (Paraboles pas claires, pas expliquées, sans intérêt)
à Le Jésus de Matthieu n’a toujours pas condamné l’esclavage ni le viol, ce qui lui paraît très majeur me paraît
nul.

13.53-58 « Il alla dans son pays, et il enseignait les gens dans leur synagogue (…) ‘N’est-il pas le fils du
charpentier ? Sa mère ne s’appelle-t-elle pas Marie, et ses frères : Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses
sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ?’ (…) il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur
manque de foi. »
à 1/ Ce n’est pas dit clairement, mais il semble que Jésus n’est pas suivi par sa famille (ses sœurs en tout cas,
mais les autres sont cités, sans renvoyer au verbe intéressant, et il n’y avait pas de raison de les mettre dans la
liste ici si le problème n’était pas le même). Bref : Marie, loin d’être une adepte de son fils Jésus, rabbin déviant,
serait restée Israélite orthodoxe. Les catholiques lisent comment ce passage ? (On ne leur lit sans doute pas, ça
évite d’affronter la contradiction, le doute étant puni de flammes éternelles…) 2/ Je souris quand je vois qu’il n’y a
pas beaucoup de miracles là où le public n’est pas crédule. Si Jésus avait les pouvoirs qu’il prétend, il les
emploierait d’autant plus là où il y a besoin d’éclat incontestable pour ôter les réserves. Par contre, si c’est de la
guérison par effet placebo, ça ne marche que si les gens y croient. Cela me semble valoir autoréfutation du
caractère divin de Jésus (le Jésus de Matthieu).

14.1-12 Hérode, prince de Gallilée qui a fait décapiter Jean le Baptiste en prison, croit que Jésus est ce Jean
ressuscité, ce qui explique qu’il ait le pouvoir de faire des miracles.
à 1/ Je croyais que Hérode était mort avant le retour de Jésus d’Egypte, avant son baptême par Jean. S’agirait-il
d’un nouveau roi s’appelant comme un précédent ? Peut-être mais il aurait été plus clair de le préciser, sinon ça
ressemble à de la confusion chronologique. 2/ Cet Hérode serait Israélite croyant les légendes locales de miracles,
pas envahisseur romain avec ses propres dieux (et demi-dieux) ? Peut-être mais il faudrait expliquer.

14.13-21 « Première multiplication des pains (…) cinq pains et les deux poissons (…) Tous mangèrent à leur faim
et, des morceaux qui restaient, on ramassa douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq
mille, sans compter les femmes et les enfants. »
à 1/ Sauter un repas n’a jamais tué personne, donc si on dit à des fanatisés “mangez les paroles sacrées, plutôt”,
ils peuvent être rassasiés Mais les douze paniers de restes finaux, effectivement, ça ne colle pas. Toutefois le
texte n’est pas clair : il aurait suffit de dire qu’il y a eu un éclair ou une fumée ou une apparition instantanée, et les
5 pains seraient devenus mille. Non, les disciples semblent aller distribuer les 5 pains et ça n’épuise nullement le
stock, et le stock final dépasse le stock initial. Pourquoi ne pas décrire ce qui se passait ? Est-ce que chaque pain
grossissait ? ou se démultipliait ? Non, il ne s’agit nullement de décrire, mais de croire sur parole sacrée. Bof, et il
reste non démentie l’explication que des dons discrets aient augmenté la quantité en cours de distribution. 2/ Je
suis choqué qu’on ne compte pas les femmes et les enfants dans les bouches à nourrir. Visiblement, Matthieu est
un misogyne comptant pour quantité négligeable les femmes, et un adepte de la domination paternelle écrasant
les enfants (comme il trouve normal que Dieu fasse avec nous). Nous ne partageons simplement pas les mêmes
valeurs. C’est un roman antique, aucunement un message éternel présentant les valeurs justes évidentes.

14.22-33 Jésus rejoint la barque de ses disciples en mer, en marchant sur l’eau. Ils ont peur que ce soit un
fantôme, alors Pierre demande à le rejoindre en marchant sur l’eau aussi, et Jésus accepte. Pierre marche sur
l’eau mais a peur, à cause du vent, il commence à enfoncer et « il cria : ‘Seigneur, sauve-moi ! ». Jésus le sauve,
mais lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? ». Les disciples se prosternent.
à 1/ Si Dieu peut faire marcher l’homme sur l’eau, pourquoi ne donne-t-il pas cette capacité à tous les humains, en
cadeau, comme les fruits et tout ça ? 2/ Pourquoi Jésus ne donne-t-il pas à tout chrétien la capacité à marcher sur
l’eau, franc miracle qui aurait converti la Terre entière sans la moindre violence, envers lui comme envers des
innocents ? Je connais la réponse : s’il ne fallait pas que s’en remettre à un récit sacré, ce serait mettre Dieu à
l’épreuve (ce qu’Il a interdit, ou ce qu’on Lui a fait interdire bien sûr si on L’a inventé…). Ça ruine simplement la
crédibilité du christianisme. Toutefois, si le personnage de Jésus développe par ailleurs un argumentaire pertinent
pour convaincre de la vertu altruiste, ça pourrait rester une légende utile. 3/ Bien des marins chrétiens, dans la
tempête au moyen âge ou après, ont dû se prosterner en priant “Seigneur, sauve-moi !”. Ceux qui ont réchappé
ont évidemment conclu que cela prouvait le miracle de la foi plus forte que les éléments déchaînés ; ceux qui sont
morts en ayant été des salauds (avant) peuvent se faire cracher sur leur tombe “le Seigneur ne sauve que les vrais
justes” ; ceux qui sont morts et étaient admirables se voient déposer une fleur d’admiration : “Dieu qui t’aime t’a
conduit immédiatement au Paradis, quelle chance as-tu”. Ça marche à tous les coups, c’est pratique. Simplement :
ça marche aussi avec Allah, avec Poseidon, avec Neptune, avec Krishna, etc. puisque ça a une valeur
démonstrative nulle (ce n’est qu’une grille de lecture s’appliquant à n’importe quoi). D’accord, mais je lis ça à
l’envers : “peut-être que Dieu existe, ce n’est ni impossible ni prouvé”. Le Dieu de la Bible n’est pas plus
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convainquant qu’un autre, je croyais que le Dieu de Jésus (père aimant) était au moins plaisant, je déchante quand
il parle de géhenne pour les sceptiques plus logiques que lui.

14.34-36 A Génésareth, tous les malades qui touchent la frange du manteau de Jésus « furent sauvés ».
à 1/ Ça explique le succès de la religion chrétienne, disant que Jésus est venu sauver l’Humanité de ses péchés :
un être peut avoir fat des horreurs, du moment qu’il croit au caractère divin de Jésus, hop, il est sauvé. Super ! Le
fait qu’il y ait des chrétiens tueurs ou esclavagistes, semi-esclavagistes, anti-humanistes, racistes, etc. n’est
absolument pas une déviance aberrante : cette religion était spécialement faite pour eux, pour les conforter, les
inciter à continuer leurs crimes. 2/ Jésus pour guérir n’exige strictement rien : il semble juste vouloir impressionner
avec ses pouvoirs, peu lui important si les guéris croient qu’il est un fantôme ou un mage démoniaque. 3/ Il n’est
toujours pas expliqué ce qu’est la maladie : méchanceté de Dieu ? épreuve imposée par Dieu ? punition de Dieu ?
saleté de Satan ? automatisme naturel ? Pourquoi guérir les locaux et pas les autres reste incompréhensible.
Jésus se donne en spectacle, sans rien faire comprendre. 4/ Le mot “sauvés” n’est pas “guéris”, et ce n’est peut-
être pas un synonyme. Si les malades ne sont pas guéris mais seulement promis à être sauvés de l’enfer post
mortem, ce serait invérifiable – affirmation gratuite, de pouvoir convainquant nul.

15.1-4 « commandement de Dieu (…) Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort »
à Quoi ? Jésus approuve cela ? 2 cas où c’est absolument monstrueux : 1/ Un enfant de mère célibataire apprend
en grandissant que son père avait promis à sa mère de divorcer ; ils ont couché ensemble ; apprenant qu’elle est
tombée enceinte, il l’a plantée là, seule perdue, sans aucunement divorcer ni reconnaître le bébé ni se préoccuper
de la survie matérielle de la mère et l’enfant ; oui, l’enfant grandi peut maudire son père, je lui donnerais
entièrement raison ; Jésus veut au contraire qu’il soit condamné à mort et non-gracié (en disant discrètement
merde au vieux commandement « tu ne tueras point », et à l’ajout chrétien « aime tes ennemis »). 2/ Le fils d’Hitler,
à supposer qu’il en ait eu un, maudit son père pour ce qu’il a fait ; le condamner à mort pour cela me paraît
monstrueux.

15.1-20 Jésus répond à une accusation des pharisiens lui reprochant de ne pas suivre la tradition des anciens qui
consiste à se laver les mains avant chaque repas, il dit : « Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous
les deux dans un trou. (…) les pensées mauvaises : meurtres, adultères, inconduite, vols, faux témoignages,
diffamations. C’est tout cela qui rend l’homme impur ; mais manger sans se laver les mains ne rend pas l’homme
impur. »
à 1/ Je suis d’accord avec Jésus sur le fait que le ritualisme est un gage de moralité idiot, mais il aurait pu ajouter :
la circoncision, le sabbat, etc. Non, il n’enfreint qu’un minuscule détail et approuve la plus grande partie. 2/ Les
chrétiens ultérieurs n’ont apparemment pas entendu cette parole, ils ont préféré eux la facilité du ritualisme :
l’esclavage et la conquête militaire sont purs si on ne mange pas de viande le vendredi, si on a été baptisé à la
naissance et si on va se confesser à l’Eglise… Oui, les chrétiens aveugles, guidés par l’aveugle Jésus (de
Matthieu), sont tombés dans un trou : révolution anti-esclavagiste, guerre civile anticléricale… J’aurais dit « les
pensées mauvaises ne sont pas les enfreintes à des dogmes prétendus sacrés mais le mal écrasant autrui,
faisant souffrir autrui innocent (lui-même n’ayant pas fait souffrir autrui). Les intolérants dogmatiques
prétendant que l’incroyance de certains les fait souffrir eux ou Dieu ne sont pas audibles : les intolérants
opposés (dont Yahvé et Zeus) ne peuvent clairement pas s’entendre sur leur projet chacun hégémonique,
mais doivent perdre leur intolérance dictatoriale. »

15.21-24 « Guérison de la fille d’une païenne. (…) une Cananéenne » lui demande d’exorciser sa fille. « Jésus
répondit : ‘Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues d’Israël’ ».
à Outch ! C’est le niveau zéro de l’humanisme, c’est le racisme israélite à l’état pur. Immonde. J’aurais dit le
contraire : « Cananénne, je vais faire ce que je peux pour t’aider. Je te présente les excuses de mon Père,
que des menteurs ont prétendu initiateur et approbateur de l’envahissement israélite de votre pays, avec
meurtres racistes, déportations racistes, en Son nom, quelle insulte suprême. Que cela ne se reproduise
plus jamais. » Avec ces mots, l’Amérique n’aurait pas été conquise en massacrant les autochtones, les
Occidentaux n’auraient pas recréé Israël en déportant les Palestiniens, les guerres actuelles (avec l’Islam affirmant
logiquement que la Chrétienté incarne le Mal) ne seraient pas… Pas visionnaire, ce Jésus, du tout, seulement
raciste sioniste comme l’immense majorité des chrétiens modernes – que je « comprends » mieux, du coup...

15.25-26 « Mais elle vint se prosterner devant lui : ‘Seigneur, viens à mon secours !’ Il répondit : ‘Il n’est pas bien
de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. »
à Quelle horreur ! Jésus est un de ces rabbins affirmant « les non-Juifs sont des chiens » ! Ce qui d’après Shlomo
Sand a donné vers 1930 la parole d’un Ashkénaze « intellectuel » aux Germains menaçants d’intégration forcée :
« une race inférieure ne peut pas détruire une race supérieure. » Hitler seul coupable de racisme ? Ah, ces paroles
du Christ, ce n’est pas ce qu’on entend à la télé… Je suis TRÈS CONTENT d’avoir abordé la lecture intégrale,
ruinant la crédibilité morale de ce personnage, expliquant à 100% le racisme pro-Juif des Chrétiens sionistes
dominant aujourd’hui le monde, et se réservant la possession de la terroriste arme atomique… Toutefois, la
parabole du Bon Samaritain dit exactement le contraire, ce ne serait que le Jésus de Matthieu qui est un monstre.
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15.27-28 « ‘C’est vrai Seigneur, reprit-elle ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la
table de leurs maîtres.’ Jésus répondit : ‘Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux ?’ »
à Atroce. Si les soumis (de naissance) restent soumis et se contentent des miettes, en plus de se prosterner
devant lui, alors seulement Jésus (de Matthieu) leur accorde son appui. Ce n’était donc nullement une dépravation
qui a conduit au Moyen Age avec aristocrates chrétiens écrasant manants chrétiens, puis à la renaissance avec
conquistadores chrétiens exterminant les gens refusant de se prosterner devant leur Dieu, puis aux esclavagistes
chrétiens écrasant des esclaves chrétiens, puis aux riches familles philippines traitant les familles pauvres en semi-
esclaves. Ça suit intégralement la parole de Jésus (de Matthieu). Et la dictature Marcos chrétienne était donc
parfaite religieusement, le seul problème est que Jean-Paul 2, décrété incontestable représentant de Jésus, a
ponctuellement déclaré que les familles régnantes n’étaient dans ce cas pas les nouveaux Juifs du monde. Ça
casse toute la beauté du truc. Si Jean-Paul 2 n’a pas renié l’Evangile de Matthieu, ce n’est donc pas du tout pour
lui préférer la toute-contraire Parabole du Bon Samaritain, c’est au nom de l’autorité, qui le laisse entièrement libre
de s’allier à certains écraseurs et en renier d’autres. Aucun rapport avec l’intelligence du cœur, aucun… Je tombe
de haut. Enfin, je pense que Matthieu était un antichrétien immonde, et que Luc dira tout le contraire. A suivre. Au
passage, la non-révocation de l’Evangile de Matthieu rend totalement faux le livre « Jésus philosophe », qui
expliquait, en ne citant que les phrases allant dans son sens, que Jésus était un humaniste qui a été détourné par
l’Eglise tout en convainquant les laïcs qui renversèrent cette église. Non, Jésus a peut-être dit tout et son contraire,
ses formules pouvant être reprises par les deux camps en guerre civile. Lamentable. J’aurais dit en clair : « Ceux
qui classent des humains en chiens dès la naissance n’ont rien compris à la morale de respect d’autrui, ils
pourront dominer les gentils fatalistes mais un jour ils prendront une grande claque de haine accumulée, il
faudrait mieux réfléchir avant. A la naissance, un Cananéen vaut autant qu’un Juif, mais l’enseignement
des rabbins tend à transformer les Juifs en monstres, et si les Cananéens ne leur sont pas immensément
supérieurs en bonté, ils vont logiquement les massacrer (en se trompant de colère, en tuant aussi les
bébés innocents), attention. »

15.29-31 « ils rendirent gloire au Dieu d’Israël »
à C’est bien ça le drame : il ne s’agit nullement du Dieu universel, mais du Dieu raciste proJuif inventé par des
Juifs. J’ai entendu cette expression à la messe en accompagnant ma femme : « Dieu d’Israël », suscitant le
soutien des fidèles à l’Israël moderne, restaurant la domination du temps de Jésus, en expulsant-écrasant les
« chiens » Palestiniens (ou « faux-chrétiens » insoumis). Et si on trouve ça immonde, il faut se taire : l’Eglise
catholique est totalement hiérarchique, les fidèles doivent adorer, seule les échelons supérieurs sont habilités à
penser. Immonde religion. Comment Luc pourra-t-il rattraper ça ? (même si l’Eglise préfère évidemment citer
Matthieu, j’imagine)…

15.32-39 Seconde multiplication des pains.
à Rien de spécial à dire, ça ressemble à la première, appelant les mêmes remarques, plus ou moins. (Je me relis
même pas, pardon).

16.1-4 « (…) ‘Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné
que celui de Jonas.’ Alors il les abandonna et partit. »
à 1/ L’adultère ne me semble pas la définition du mal humain, peut-être que dans certaines tribus amazoniennes
le mariage n’existe pas, ni le viol, et la tribu prend en charge les enfants, en quoi cela incarne-t-il le Mal ? J’aurais
dit au contraire : « Cette génération est mauvaise parce qu’elle pratique l’esclavage, qu’elle n’aimerait
évidemment pas subir. De même le semi-esclavage par des oisifs réquisitionnant l’impôt sera mauvais. De
même le simili-esclavage par des rentiers payant misérablement le travail pénible (prolétaire ou chinois, ils
comprendront plus tard ce que ça veut dire) sera mauvais. Ceci clarifié, allez maintenant… ». 2/ Jésus a
accompli des tas de guérisons prétendues miraculeuses, multiplication des pains, etc. donc ce n’est pas vrai qu’il
n’y aura que le signe de sa résurrection. Ce qu’il veut apparemment dire, c’est : « Si vous me demandez
sceptiquement un miracle ici et maintenant, vous ne l’aurez pas ! ». C’est cohérent avec son principe « ne pas
mettre Dieu à l’épreuve », mais c’est aussi cohérent avec le statut de charlatan illusionniste que lui confèrent ses
détracteurs. 3/ Face à débat contradictoire, Jésus (de Matthieu) claque la porte et s’en va, c’est normal puisqu’il n’a
pas l’ombre d’un argument convainquant.

16.5-12 Jésus dit à ses disciples de se méfier de l’enseignement des pharisiens et des saduccéens.
à On nage là dans l’anti-altruisme côté « enseignement » : « autrui n’a pas le droit d’énoncer le sacré
incontestable comme je le fais moi, et je lui interdis de me l’interdire »… Cela donnera l’enseignement moderne,
chrétien comme communiste anticlérical : « il faut admettre et réciter ce qu’affirme l’autorité ! » Pourquoi ? « Sous
peine de mauvaise note et d’exclusion ver le travail de peine ! » Et si on débattait en passant tout au crible du
doute ? « Là est le Démon, la Maladie Mentale ! Les Mathématiciens sont étroitement surveillés, suspects… leur
dangereuse ’’honnêteté’’ doit rester verrouillée sur les chiffres et les triangles, pas s’en écarter d’un millimètre ».
J’aurais dit le contraire : « l’enseignement ne doit pas être un apprentissage de la soumission à l’autorité,
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mais une découverte lumineuse de l’intelligence en soi-même, découverte d’évidences effectivement
incontestables, éventuellement en aval d’axiomes récusables ».

16.13-20 Jésus demande à ses disciples qui il est lui. Pierre répond « le Messie, le Fils du Dieu vivant ! » et Jésus :
« Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise (…) Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux (…) »
à 1/ Bâtir son œuvre sur un jeu de mot, je trouve ça assez petit. Est-ce que la version anglaise de l’Evangile
appelle le disciple Pierre : « Stone » ? (et peut-être « Caca » en langage de Bornéo, où ce serait le mot pour
caillou et pierre ? en Malais, « caca » veut dire maman). Pas très solide, à mon goût. 2/ Puisque Jésus va être tué,
est-ce après sa mort que son Eglise se bâtira, en sa présence ressuscitée (le « Jésus est vivant » titre de ce
livre) ? Et ça explique à moitié les chrétiens intégristes qui refusent le Concile Vatican 2, où l’Eglise a reconnu
s’être trompée et avoir trahi le message de Jésus (Inquisition, bénédiction de l’apartheid, etc.). J’espère que ce
sera clarifié plus loin, mais puisque ça reste une polémique entre théologiens, le texte source ne doit pas être clair.
3/ Si l’Eglise a les clés, ce n’est plu’ Dieu qui les a ?? J’imagine que si, mais que ce passe-t-il si l’Eglise assure tel
dictateur de sa vie post mortem au Paradis et Dieu n’est pas d’accord ? On répondra sans doute que c’est
impossible, puisque l’Eglise incarne le vœu de Dieu… mais quand Catholiques et Protestants, affirmant
pareillement être la seule véritable représentation de Dieu, s’entre-tuent… il est clair que certains se trompent, ou
bien tous, mais ils interdisent d’en juger puisque chacun affirme que le Vrai lui appartient. Niveau zéro de
l’intelligence, on en est au triomphe du loup dominant, écraseur et combattu par ceux voulant prendre sa place
pour faire pareil. Les athées ne font pas mieux. Le doute sur l’invérifiable (agnosticisme) me paraît la sagesse, et
même mieux : le doute sur l’expérience (scepticisme).

16.21 Jésus annonce qu’il doit aller à Jérusalem, souffrir beaucoup, y être tué et ressusciter.
à La mission-suicide est moins grandiose si on a la certitude de ressusciter. C’est à peu près aussi gigantesque
(pour l’Humanité et « les siècles des siècles ») que d’accepter une opération chirurgicale sous anesthésie
générale. Bof. 2/ Pour ce qui est de la souffrance physique, je trouve ça courageux, moi qui suis douillet, mais je
n’ignore pas qu’il y a des humains masochistes (souvent à l’asile, de nos jours, en Europe). En Inde, des religieux
se couchent sur des épines, se transpercent le gras du ventre avec une épée, se suspendent la peau à des
crochets… oui, la religiosité conduit là, Jésus n’a rien de spécial en la matière. Aux Philippines, quelques individus
chaque année, se saoulant de paroles sacrées, se font crucifier avec des clous dans les bras et jambes, ils
souffrent avec jouissance. Si c’est leur truc à eux, pourquoi pas, mais ça ne me fait pas envie, n’attire pas mon
admiration.

16.22-23 « Pierre (…) se mit à faire de vifs reproches : ‘Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas.’ Mais lui,
se retournant, dit à Pierre : ‘Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route, tes pensées ne sont pas
celles de Dieu, mais celles des hommes.’ »
à Excellent, mais j’aurai conclu : « Zut, j’avais voulu bâtir mon Eglise sur de la pierre, exprimant la pensée de
Dieu, mais ceux qui se prétendront mon Eglise seront de la vase, trahissant Dieu pour exercer humaine
domination. Donc… forcément, quand je vais ressusciter, je reviendrai prendre les commandes sans
disparaître ni déléguer. Et je serai immortel, jusqu’à la fin du monde. Personne ne parlera en mon nom
sans mon assentiment explicite : il n’y aura rien à interpréter, il suffira de me demander. » Non le Jésus de
Matthieu n’a pas du tout cette pertinence logique. Dommage.

16.24 « Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. »
à Ça ne s’adresse visiblement qu’à ses contemporains. Bien plus tard, les aristocrates oisifs et riches
esclavagistes prétendaient suivre Jésus, mais… sans renoncer à eux-mêmes, non. Au contraire. Hum. Jésus
aurait dû lever le malentendu qui allait déboucher sur la richesse écraseuse en son nom, mais – s’il a logiquement
prévu de ne pas disparaître du tout – il sera évidemment là pour dénoncer les dérives sales. Je ne connais pas la
fin, on verra ce qui se passera après la résurrection. J’ai entendu les Témoins de Jéhovah dire que Jésus allait
revenir comme roi sur Terre (Terre idyllique avec pour seuls habitants les Témoins de Jéhovah ressuscités), j’ai
entendu dire que les Evangélistes (ceux de la Nouvelle Croisade de George Bush Jr) étaient certains que Jésus
allait revenir sur Terre quand les Juifs seraient solidement revenus en Israël et le Mal qu’« est » l’Islam : détruit.
Puisque ça part dans tous les sens, non-violence par les uns et écrasement-tueur par les autres, il aurait fallu
clarifier, Jésus l’aurait fait (à mon avis) s’il était divin avec un message éternel. Les Israélites d’aujourd’hui,
présentant Jésus comme un illuminé d’autrefois, sont davantage convainquants.

16.25-28 « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. »
à Je n’y comprends rien. 1/ Qui veut sauver sa vie terrestre finira bien par perdre sa vie terrestre, oui, selon le
point de vue commun (en excluant bouddhistes, sceptiques, etc.), avec ou sans Jésus ça n’y change rien. Qui perd
sa vie à cause de Jésus la garderait ? C’est presque un appel à la guerre de religion… Le croisé ayant massacré,
au nom de Jésus, des femmes désarmées et des bébés infidèles, avant d’être tué par « l’ennemi », irait au
Paradis ? 3/ Ça semble dire que le Paradis est éternel mais pas l’enfer, les flammes de la géhenne n’étant qu’une
épreuve instantanée. Pour une âme de déjà-mort ? Sans corps, y aura-t-il souffrance ? Rien n’est clair, mais en
mixant plein d’images effrayantes, on arrive à terroriser, certes. 4/ Jésus (de Matthieu) aime tellement ses ennemis
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qu’il les prive de vie éternelle… Comme son Père dans l’Ancien Testament, sa devise aux humains (quand il dit
« aimez vos ennemis ») semble être « faîtes ce que je dis, pas ce que je fais ». Le Dieu d’amour et la leçon
d’altruisme, ça doit être un autre Evangile.

17.1-9 « La transfiguration. » A l’écart en présence de 3 témoins Jésus se transforme en lumière et duo d’anciens
prophètes, une nuée lumineuse et une voix disant Jésus son Fils bien aimé les fait tomber face contre terre, Jésus
les relève et leur dit ne parler de cette vision à personne avant sa résurrection.
à Il suffirait que Dieu donne cette vision à chaque humain et Il deviendrait audible, pourquoi ne le fait-Il pas ? Ben,
Dieu le fait certes pour certains, mais Allah le fait pour d’autres, et puis Zeus, Krishna, le Dieu-éléphant, etc. c’est
ça le problème. Jésus ne se pose pas la question : il a condamné l’esprit critique.

17.10-21 Jésus répond, à une question, que le prophète Elie, annoncé par les textes, c’est Jean le Baptiste. Jésus
guérit un épileptique que ses disciples n’ont pas pu guérir, car ils ont « trop peu de foi » explique Jésus.
à Ses disciples sont totalement persuadés qu’il est le Fils de l’homme Fils de Dieu, ça ne suffit pas ? Ben, ça
paraît l’inverse : comme la méthode Coué ne suffit pas toujours, il suffit de dire qu’on ne l’a pas pratiqué assez
fort… Et bien sûr, aujourd’hui où les protocoles d’expérimentation scientifique pourraient prouver les miracles
(repousse de membre amputé notamment) à tous les réalistes… on sort une autre botte empêchant de prouver
l’erreur : « Dieu refuse d’être mis à l’épreuve ». J’appelle ça du bla-bla pseudo-explicatif. Pourtant… Jésus, ce
n’est pas que ça, ce n’est pas possible…

17.22-23 Jésus répète (en parlant de lui à la troisième personne) à ses disciples qu’il va être tué et va ressusciter
le troisième jour. « Et ils furent profondément attristés. »
à 1/ Je ne comprends pas la tristesse des fidèles : quand Jésus reviendra, il devrait normalement haranguer les
foules, qui là seront obligées de le croire, et si des épées le traversent, il les ignorera et continuera à parler, etc.
C’est leur victoire qui est proche, pourquoi sont-ils tristes, et pourquoi Jésus qui lit leurs pensées (nous a-t-on dit
plusieurs fois) ne leur explique-t-il pas ? J’attends de voir la suite, mais j’ai l’impression que Jésus et ses disciples
savent qu’il ne reviendra pas vraiment, qu’il n’est qu’un homme qui sera tué, avant telle ou telle vision pour les
disciples exclusivement, voulant y croire. 2/ Parler de soi à la troisième personne, c’est ce qu’a fait l’empereur
César, aujourd’hui on considère que c’est le comble de la suffisance… Dans les nouvelles que j’écris, moi aussi, je
parle à la troisième personne MAIS en assumant entièrement que c’est un personnage imaginaire, dans la peau
duquel j’aime bien me rêver. Jésus souffrirait de la même maladie que moi, classée schizophrénie paranoïde de
nos jours. La différence entre nous ? je ne suis pas un sadique souhaitant appliquer la douleur maximale éternelle
à ceux que je juge méchants, et mon personnage est fou amoureux d’une toute petite jeune fille faible, pas d’un
mâle surpuissant et dominateur féroce.

17.24-27 Jésus dit que l’impôt du Temple est injuste, mais qu’il vaut mieux le payer pour éviter les ennuis. Lui il le
paye avec de l’argent miraculeux pris dans la bouche de poisson.
à J’aurais compris qu’il dise plutôt : « L’impôt pour les religieux professionnels est du vol, mais si c’est la loi
ici et maintenant, mieux vaut payer qu’être supplicié. Si un jour, d’autres religieux professionnels font
pareil en mon nom, il sera préférable de payer mais ils devraient savoir qu’ils encourent révolution
justicière des travailleurs (et punition post mortem si leur Dieu existe). Par contre, l’impôt sur les riches
partageant mal, pour financer alphabétisation et hôpital pour tous sur la planète (vous comprendrez ce mot
plus tard), c’est une bonne chose, payez-le. Je ne suis pas complètement naïf : je n’approuve pas
l’orthographe illogique féroce ou le gaspillage de ressources à l’hôpital public, tout devrait se discuter,
être débattu. »

18. « Quatrième discours : discours sur la communauté des disciples »
18.1-4 « (…) ‘Qui donc est le plus grand dans le Royaume des cieux ?’ » Jésus demande à ses disciples de
devenir comme des petits enfants, car le petit sera grand. (…) »
à Il y a du grandiose et de l’abject, potentiellement, dans ce passage. 1/ Dire que les écrasés ici-bas seront les
plus grands au ciel peut réconforter les brimés, c’est bien. Je pense aux esclaves chrétiens de maîtres chrétiens,
pensant être plus bas ici mais plus haut post mortem. 2/ Les petits enfants n’ont pas encore le sens critique, je
comprends qu’un charlatan dise : « soyez crédules comme des enfants croyant dur comme fer au Père Noël, c’est
ce que j’exige de vous »… 3/ Les petits enfants, avant d’être contenus par la sociabilisation et l’autorité adulte, sont
des monstres d’égoïsme, considérant le monde à leur entier service. Si c’est l’attitude de Dieu et de Jésus, ce n’est
pas la mienne, du tout. Enfin… mon égocentrisme solipsiste (variante sceptique incertaine) est classé comme
égoïsme paranoïaque, mais je ne cherche nullement à punir de douleurs éternelles les personnages que je juge
méchants, moi, je respecte autrui bien davantage que le Jésus de Matthieu. 4/ J’aurais dit très différemment : « Le
plus grand est en général moralement moche, voulant dominer alors qu’il n’aimerait pas être dominé. Ceux
qui dominent sur Terre (à leur profit sans partager avec les faibles de bonne volonté) risquent d’être punis,
ici-bas ou en tout cas post mortem. Au ciel (en vrai ou dans mon rêve), personne ne dominera, chacun
cherchera à aider et appréciera d’être aidé. » 4/ J’ai entendu les Témoins de Jéhovah dire que Jésus serait leur
Roi, dans l’au-delà, et Jésus aime se faire appeler Seigneur dans cet Evangile, donc… il semble dire implicitement
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« Je suis le plus grand, n’osez pas en douter une seule seconde, mais vous : faites-vous très petits devant moi si
vous voulez devenir mon second dans l’au-delà ». Politiquement, ça paraît finement joué : au lieu de laisser les
seconds se battre avec ambition, au risque de prendre la place du premier, il convient de leur dire que le meilleur
second doit faire preuve de la plus extrême humilité. Mais je délire, là : si Jésus croit mourir sous peu, il doit peu
craindre d’être doublé avant ça – il cherche donc peut-être plutôt à dissuader la guerre de succession entre
ambitieux.

18.6-9 « Celui qui entraînera la chute d’un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu’on lui
accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on l’engloutisse en pleine mer (…) Il vaut mieux
pour toi entrer borgne dans la vie éternelle, que d’être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu. »
à Ohlàlà-làlà… 1/ Oublié le commandement « tu ne tueras point », devenant très clairement « tu ne tueras pas de
vrai chrétien ». Non seulement Jésus est partisan de la peine de mort, mais pas seulement pour les meurtriers :
surtout pour ceux qui oseraient faire perdre sa foi à un fidèle… Les Inquisiteurs n’ont rien de déviants monstrueux,
ils accomplissaient en plein la logique de Jésus (selon Matthieu)… 2/ Jésus ne souhaite pas l’euthanasie des
condamnés à mort, leur extinction dans le sommeil, non pas du tout, il faut que ce soit le plus horrible possible. Les
tribunaux en zone forestière loin de la mer choisiront la grillade à vif sur le bûcher, ça aurait sûrement plu à ce
Jésus. 3/ Si on tue ce « méchant », c’est parce que c’est « préférable pour lui » même, les Inquisiteurs ne
déliraient pas du tout en faisant brûler « généreusement pour extirper le démon ». C’était écrit ! Je comprends
mieux, u vu de ce texte, les intégristes en colère contre Vatican 2, en hurlant « l’Eglise n’a jamais rien fait de
Mal ! »… 4/ La télévision, diabolisant l’Islam (qui résiste au triomphe sioniste raciste) nous répète que chez les
Musulmans, ces monstres, on tue ceux qui renient leur religion. Avec Matthieu, même si un autre passage dira
peut-être le contraire, les chrétiens tuent aussi ceux qui font perdre des adeptes. Tel professeur laïc qui a enseigné
que l’homme descend du singe, donc que l’Ancien Testament c’est du mauvais roman fantastique, sera mis à mort
(le Christianisme, c’est la religion de l’amour : on tue les avis différents en espérant les sauver des griffes du
diable…). Matthieu semble un caricaturiste des Guignols de l’Info, tournant en ridicule absolu la religion de Jésus.

18.10-14 Comme un berger avec ses brebis, « votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu’un seul de ces petits
soit perdu ».
à J’ai entendu dire que, dans la France 2010, il y avait chaque année quelques centaines de débaptêmes, acte
adulte civil reniant le baptême imposé (au bébé) et l’endoctrinement reçu (étant enfant). Puisque Dieu refuse cela,
selon Jésus, faut-il noyer ces individus ou les faire frire ? (d’après les phrases précédentes) ? Pourquoi (dans les
débats rejetant la Turquie de l’Europe) m’a-t-on dit que la devise française « liberté-égalité-fraternité » est
d’inspiration chrétienne ? : Jésus refuse ici la liberté de croire ou non, et il a séparé le monde entre enfants (Juifs)
et chiens (humains non-Juifs comme animaux) cassant les principes d’égalité et fraternité…

18.15-18 « Correction fraternelle. Si ton frère a commis un péché (…) S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. (…)
s’il refuse encore d’écouter l’Eglise, considère-le comme un païen (…) »
à J’extrapole à peine : « Si ton frère chrétien a violé et égorgé un bébé d’esclave chrétien, c’est un péché (pas le
viol ni l’esclavage ni le meurtre en général mais le meurtre de chrétien) mais si tu le fais regretter son geste et se
prosterner devant Dieu, il sera sauvé. Si par contre il ne se prosterne plu’, considère le comme un monstre
abominable : comme un athée, ô horreur suprême, bien fait pour lui ! »…

18.19-20 « Prier ensemble. Encore une fois, je vous le dis : si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord
pour demander quelque chose, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. »
à C’est risible. « Devant l’incendie de forêt cernant leur maison, tous (parents, enfants, grand-parents, cousins) se
sont prosternés et ont prié Dieu pour que les flammes n’atteignent pas leur refuge, et… ils ont brûlé vifs, d’accord,
mais parce qu’ils n’avaient pas le droit de demander un truc égoïste pour leur pomme, ils devaient seulement
demander le règne du Seigneur après la fin du monde. » Non ? OK, variante : « … ils ont prié pour que les
flammes n’atteignent pas leur refuge, et… leur âme a été portée au ciel une demi-seconde avant que ne brûle leur
corps ! Miracle ! Les maudits athées ricanent mais ils n’ont pas la moindre parcelle de preuve du contraire ! C’est
eux qui vont griller ! Même si on les noie, cette eau ne les protégera pas des flammes. ».

18.21-22 Il faut pardonner à son frère, non 7 fois, mais 77 fois.
à 1/ Si Jésus avait répondu 777 777 fois, ça aurait voulu dire « la question est idiote, il faut toujours pardonner ».
Mais non : à la 78e, il faut traîner son frère au tribunal (mon frère à moi m’a fait pleurer injustement peut-être quatre
mille fois). Pourquoi ce chiffre 77 chiffrant une limite précise ? La réponse est : il n’est nullement permis de poser la
question, de douter de la parole sacrée ! (Outch, ça fait mal aux neurones, pardon.) 2/ Pourquoi pardonner à son
frère différemment de pardonner à autrui quel qu’il soit, je ne comprends pas du tout (en dehors de la logique
israélite de se serrer les coudes dans la communauté en étant féroces vis à vis des non-Juifs). C’est une leçon de
logique tribale, pas d’altruisme humaniste.

18.23-35 « Le débiteur impitoyable » Un roi demande à un de ses serviteurs X de lui rembourser ce qu’il lui doit, le
serviteur X implore un délai, qui lui est accordé, alors ce serviteur X attaque un autre serviteur Y pour lui demander
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de payer sa dette envers lui X, Y implore un délai mais X refuse et le fait jeter en prison, alors le roi en colère fait
envoyer X en prison, pour faute de ne pas avoir fait preuve de pitié à son tour. Dieu traitera ainsi tous ceux qui ne
pardonnent pas à leur frère de tout leur cœur.
à Comment construire une société avec ce principe ? Si le premier recouvrement est suspendu, (et que les règles
de Jésus sont connues, universalisées) personne ne payera jamais, et donc l’argent n’aurait pas été prêté. Ou je
n’ai rien compris. (Je croyais que la finance était devenue une spécialité juive au Moyen Age, apparemment c’était
déjà le cas au temps de Jésus).

18.25 (détail) « Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa
femme et ses enfants et tous ses biens. »
à Ce n’est pas du tout cette phrase qui choque Jésus, seulement que la pitié qu’a eu la chance d’obtenir X n’ait
pas été transférée sur Y. Donc… il y a une solution chrétienne « lumineuse » au problème moderne de
surendettement : que les couples en difficulté soient vendus comme esclaves avec leurs enfants (et donc les futurs
enfants de leurs enfants feront partie du lot d’achat) ! Grandiose, je n’y avais pas pensé, je l’avoue… Le Jésus de
Matthieu est très très loin au delà de l’extrême droite, ça semble confirmé. (Désolé… je vais vomir et je reviens).

19.1-9 « (…) Est-il permis de renvoyer sa femme pour n’importe quel motif ? (…) ce que Dieu a uni, que l’homme
ne le sépare pas (…) Or je vous le dis : si quelqu’un renvoie sa femme – sauf cas d’union illégitime – pour en
épouser une autre, il est adultère. »
à 1/ L’adultère ayant été dit plus haut constituer un des plus grands péchés, cela semble signifier que le divorce
est interdit, sauf s’il y a sexualité extra-conjugale de la femme. Si comme on nous le répète à la télé, les
Musulmans sont les inventeurs du mépris envers la femme, Jésus devrait dire qu’une femme peut renvoyer son
mari en cas d’union illégitime, mais non ! Hum. 2/ Où est la faute morale d’un divorce par consentement mutuel
(deux époux qui se disputent trop, qui ont chacun un penchant platonique envers quelqu’un d’autre) ? 3/ Ce n’est
pas Dieu qui unit mais tout au plus l’Eglise qui prétend le faire en son nom. Et Il dit quoi, ce Dieu hébraïque, des
mariages officiels entre chinois bouddhistes ? Question idiote, pardon, puisque chacun sait (Jésus en tout cas) que
la Chine n’existe pas, la Reine de Saba étant « tout au bout du monde » il n’y a rien au delà… 4/ Le mariage
n’existe pas à ma connaissance chez les animaux. Des couples se forment pour élever les enfants tout en
cherchant la nourriture, simplement. A quoi sert la religion en la matière ? Ce qui me choque, ce sont les animaux
qui pratiquent le viol, qui tuent certains nouveau-nés, là des instructions morales semblent appropriées, mais il
convient d’expliquer le pourquoi des commandements, de manière compréhensible. Personnellement, j’ai le cœur
monogame hétérosexuel, mais si d’autres préfèrent la polygamie ou la sexualité multiple libre, l’homosexualité,
entre adultes consentants, je ne vois pas le problème. Mais Jésus parachute des commandements au nom de
l’autorité, il ne s’agit pas de réfléchir, de tolérer l’avis différent. L’altruisme est simplement ailleurs.

19.10-12 « (…) Il y a des gens qui ne se marient pas car, de naissance, ils en sont incapables »
à Merci Jésus de ne pas maudire les hommes impuissants (salement insultés dans notre société moderne), les
femmes malformées sans clitoris ni utérus. Mais il n’y a pas que le sexe dans la vie. Un homme et une femme
pourraient s’unir par penchant platonique, pour se jurer fidélité éternelle (de cœur), pour partager un appartement
et loyer. Je suis heureux de l’invention française du Pacs pour cela. Les Anciens n’y avaient pas songé, ou
l’auraient interdit, mais je m’en fiche éperdument, de leurs coutumes locales dépassées : qu’est-ce qui paraît bien,
si on réfléchit sans tabou sacré ? voilà la question altruiste morale.

19.12 suite « (…) il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du Royaume des cieux. Celui qui peut
comprendre, qu’il comprenne ! »
à 1/ Je ne perçois pas l’intention de la dernière phrase : pourquoi ne pas parler en clair plutôt pour que tout le
monde comprenne ? Il est clair qu’une phrase codée sera interprétée de diverses manière, et quel intérêt cela a-t-
il ? 2/ Jésus est le premier concerné par le non-mariage, et ça pourrait être le sens de sa phrase. Mais il serait bon
d’expliquer pourquoi il choisit de ne pas se marier : impuissance, ou préférence pour la masturbation solitaire, ou
pour les brebis (le Coran envisage paraît-il ce genre d’union, et explique comment se purifier après), ou refus de
choisir une seule femme alors qu’il veut les sauver toutes pareillement ? ou sage décision de ne pas laisser une
veuve éplorée sachant qu’il va mourir jeune (quoique trois jours de fausses larmes avec assurance de revenir
après, ça paraît bénin) ? Qu’il le dise simplement, pour qu’on comprenne. Quel intérêt de le cacher ? 3/ J’imagine
que cette phrase est le support du célibat des prêtres (et moines, nonnes) catholiques. Je crois avoir entendu dire
que le justificatif moderne est : le prêtre doit aimer pareillement tous ses sujets, sans relation particulière avec une
seule, et que le justificatif autrefois était : les missionnaires en terre hostile doivent être célibataires, pour qu’il n’y
ait pas de pension à verser aux veuves des multiples décédés en mission. Les protestants disent je crois au
contraire que les pasteurs doivent connaître la vie humaine normale, sans interdit particulier. Et je crois que les
prêtres catholiques font davantage que ne pas se marier : il font vœu de totale abstinence sexuelle, ce qui conduit
quelques uns à craquer en devenant violeurs pédophiles… Pour épargner les petites victimes futures, Jésus
n’aurait-il dû pas être clair ? S’il n’était qu’un illuminé ignorant presque tout du futur lointain, il ne pouvait certes pas
le savoir, ce n’est pas sa faute. Autre explication : son message écrit fabuleux a été détruit, et il ne reste que les
faux en Ecriture de prétendus Evangilateurs, dont Matthieu ici à l’œuvre. Il est certes clair que Matthieu, s’il avait
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dû retranscrire les mots carbohydrates et Hiroshima, aurait pu se dire « Oulah, ça ne veut rien dire, pour mes
disciples potentiels, ici et maintenant en tout cas, je vais simplifier ça à ma façon »…

19.13-15 « Jésus et les enfants » (ça parle de nouveaux petits enfants présentés à lui).
à On en a parlé plus haut, ça fait redite inutile, ce qui suggère certes un texte véridique, au moins partiellement.
Un romancier serait moins ennuyeux.

19.16 « Le jeune homme riche (…) ‘Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?’ »
à Chouette, ça semble être la Parabole du Bon Samaritain, vue par Matthieu, je suis très curieux de voir ce que ça
donne.

19.17-20 « les commandements (…) ‘Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne
commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi : tu aimeras
ton prochain comme toi-même.’ Le jeune homme dit : ‘Tout cela je l’ai observé’ »
à C’est là citer l’Ancien Testament je crois. 1/ Il faudrait préciser ce que signifie « pas de meurtre », puisque Jésus
veut tuer par noyade ceux qui lui font perdre des fidèles. 2/ L’adultère vient juste après le meurtre, mais le viol n’est
même pas mentionné jusqu’à la fin, ni l’esclavage, ni le racisme, c’est du sacré pas du compréhensible. Enfin, ce
qui me parait compréhensible est que le mariage religieux est la principale source de revenus des religieux
d’autrefois, ça compte dans les comptes… 3/ La notion de vol me gêne. Les Robins des Bois et autres héros de ce
genre (Fanfan la Tulipe ? Zorro ?) étaient des justiciers volant aux riches oisifs semi-esclavagistes (héritiers
capitalistes) pour donner aux pauvres travailleurs miséreux (prolétaires méritants). Je suis chagriné que dans cet
affaire, Jésus soit avec les riches contre les pauvres. (Réserve : j’écris ça en deuxième lecture du paragraphe, là
c’est ce que j’ai pensé sur le moment, mais Jésus dit presque tout le contraire juste après, à suivre). 4/ Les faux
témoignages sont une notion bien plus complexe que Jésus ne semble l’imaginer. Ceux qui ont eu la vision de voir
Jésus devenir lumière seront classés avec les alcooliques voyant des éléphants roses, et pouvant en toute bonne
foi jurer les avoir vus (prenant simplement à tort cela pour ce que les réalistes appellent Réel). Il y a eu aussi un
scandale récemment, où il s’est avéré que de multiples personnes ont juré au tribunal avoir été violées autrefois
par leur père, et il s’est avéré que ce « souvenir » certain leur avait été « suggéré » par un psychanalyste obsédé,
conduisant la moitié de ses patients au tribunal, même en cas de père absent ou décédé avant les faits prétendus.
Je préfère la maxime « Tout est illusion » du Bouddha. Enfin, pour bien faire, il faudrait aborder tous les volets de
la question, les conséquences, c’est très complexe. La sacralité aveugle ne paraît pas adaptée. Qui plus est, la
plupart des « intellectuels » d’aujourd’hui sont Israélites, et ces « haut-penseurs » mentent comme ils respirent
(toute accusation contre leur racisme à eux étant couverte par leurs hurlements accusant de racisme l’accusateur),
estimant sans doute que l’honnêteté ne vaut qu’entre juifs, tromper les Non-Juifs étant normal (idem pour les
Musulmans vis à vis des Non-Musulmans, et peut-être idem pour les Chrétiens vis à vis des Non-Chrétiens). 5/
Pour l’amour envers le père et la mère, il y a le cas d’enfants battus martyrisés, torturés de brûlures à la cigarette…
Il y a le cas du père biologique n’ayant pas reconnu son fils (cas de mon arrière grand-père juif, semble-t-il, vénéré
par son fils et pourtant ça me gêne)… 6/ Je ne comprends pas comment un riche (d’après le titre du paragraphe)
peut prétendre avoir aimé autrui comme lui-même. Enfin, c’est peut-être une déformation moderne, pardon.
Actuellement, dans notre société consumériste occidentale (mais c’est pareil je crois en Afrique et en Chine
« communiste » du 21e siècle), un riche est quelqu’un gardant une fortune avec laquelle il s’offre ce que ne
peuvent pas se payer les pauvres, et qu’il fait fructifier en se dispensant du travail de peine imposé à ceux qui n’ont
pas de capital, donc par principe il s’aime bien davantage qu’il n’aime autrui, à la place de qui il lui serait très
douloureux de se trouver. Aux temps de Jésus, je peux concevoir un héritier recevant une fortune en argent,
choisissant de vivre misérablement en autarcie dans son ranch, et en distribuant chaque année un cinquantième à
autrui (pour qu’il reste environ zéro à l’âge de son espérance de vie). Distribution étalée dans le temps, avec statut
riche officiel mais non vécu en luxe personnel. A suivre.

19.20-22 « ‘que me manque-t-il encore ?’ Jésus lui répondit : ‘Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes,
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi.’ A ces mots, le jeune homme s’en
alla tout triste, car il avait de grands biens. »
à C’est admirable et tristement mal dit. 1/ Une lecture de l’affaire Robin des Bois est que le vol n’aurait pas eu lieu
puisque le riche profiteur, chrétien, aurait distribué sa fortune en se mêlant aux pauvres. Jésus est-il le premier
socialiste du monde comme le dit le président Chavez ? Effectivement, il aurait ainsi dissous les injustices sans
nécessiter de violence révolutionnaire, ce qui est lumineux, génial ! J’ajoute à ma façon que, si Dieu n’existe pas,
ce simple partage évitant la violence est un miracle, une géniale conciliation entre sensibilité et intelligence, cœur
et calcul prédictif dans son propre intérêt. 2/ Je suis un peu gêné par la promesse de trésor (particulier) dans les
cieux, j’aurais préféré que Jésus fasse aimer l’égalité (entre gens de bonne volonté). 3/ Ce principe de partage
absolu peut-il être la base d’un nouveau monde ? Il est très intéressant de se poser la question, oui. Dans un livre
de science-fiction (titré « Malville » je crois), un cataclysme nucléaire obligeait à rebâtir à partir de rien ; quatre
personnes isolées, ou dix, à partir d’un épi de blé, réinventaient l’agriculture, puis, devant l’arrivée d’une meute
humaine d’affamés, hésitaient : partager la récolte ? ou bien ne pas partager avec ceux qui n’ont pas labouré ni
arrosé ni moissonné ni rien ? Si le partage s’impose (c’est possible, à discuter), que feront les agriculteurs face à la
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meute suivante d’inactifs leur exigeant une partie du peu qu’ils se sont gardés ? Ces agriculteurs seraient-ils incités
à replanter pour recommencer, ou bien à partir dévaliser les producteurs ailleurs, comme cela fonctionne si bien ?
Sans science-fiction, ça a donné l’effondrement soviétique : le salaire payant la simple vie de chacun, pourquoi
travailler ? (on peut faire semblant par peur du KGB, mais semblant au ralenti…). Je ne vois pas comment on peut
généraliser le partage aux pauvres sans exclure les refuseurs de travail, sans remercier la performance productrice
(au sens matériel du terme, pas au sens financier capitaliste). 4/ Quand le jeune riche s’en va, Jésus devrait le
rappeler pour dire : hé, tu as menti, si tu ne partages pas c’est que tu n’aimes pas autrui comme toi-même. 5/ Mais
toute cette lumière s’éteint à cause des mots d’introduction ; « si tu veux être parfait ». Autrement dit, les riches
esclavagistes, les riches capitalistes exploiteurs (et les riches leaders communistes s’ils devenaient chrétiens)
peuvent parfaitement se dire : « oh, je ne suis pas parfait, je n’aurai pas des trésors aux cieux, mais la vie éternelle
standard, ça me suffit ! ». Quelle horreur, ça change tout ! Ça se lit à l’envers : Jésus a ici confirmé que le riche
non-partageur aurait la vie éternelle. 6/ Rassemblant ces idées, j’aurais dit : « puisque tu dis avoir aimé autrui
comme toi-même, tu as donc partagé ta fortune et ta vie est frugale (si celle d’autres travailleurs sur la
terre l’est), c’est bien, que la paix soit avec toi. » De nos jours, cela serait certes classé antisémite, ou anti-
occidental…

19.23-24 « un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux »
à Excellent ? 1/ Je retire ce que j’ai dit. Quoique… j’aurais dit un peu différemment : « un riche n’ayant pas
partagé avec les pauvres qu’il exploite (employés, fournisseurs, clients) ou créé de la pauvreté (ruiné des
concurrents, soumis ses employés-fournisseurs aux enchères décroissantes) ne pourra pas du tout entrer
au royaume des cieux (ou à l’éternelle galerie-souvenir des êtres bons, si Dieu n’existe pas). Il est juste et
désirable de s’enrichir, mais ensemble – en excluant ceux qui refusent le travail ou préfèrent une autre
sagesse qui est l’autarcie ou chasse-cueillette. » 2/ Le mot « difficilement » aurait dû être précisé, car il a
conduit à des horreurs : pour payer leur richesse et privilège, les riches féodaux sont allés « pour le Christ »
égorger des masses de civils infidèles… Les riches américains ont écrasé les Amérindiens païens, ont fait
disparaître les Caraïbes polythéistes (et ne survivant pas à l’esclavage) remplacés par des esclaves convertis au
christianisme… Ah oui, alors : « difficile mais ça devrait passer, vu les efforts faits ». C’est grave, cette ambiguïté.
3/ Il reste l’objection déjà soulevée plus haut : il fallait dissuader l’énorme richesse exploiteuse féroce,
« généreusement » donnée quand on est mourant pour être jugé pauvre… (don aux œuvres ou à l’Eglise).

19.25-26 « ‘Qui donc peut être sauvé ?’  Jésus les regarda et dit : ‘Pour les hommes, c’est impossible, mais pour
Dieu tout est possible’. »
à On est toujours dans le paragraphe « Le danger des richesses », et j’avoue ne pas comprendre la réponse, ce
qui me paraît grave vu le malentendu à venir (le Mal moral brimant autrui se prétendant chrétien). 1/ Pour les
hommes, c’est très possible de renoncer à la richesse pour choisir de vivre pauvre. C’est à l’évidence difficile,
semi-masochiste, mais je trouve ça beau. L’Abbé Pierre a choisi une vie frugale, tout ce qu’il avait et ce qu’il a créé
étant pour autrui exclusivement. Les prêtres ouvriers ont suivi je crois le même chemin vers les années 1960,
pensant que Jésus, après avoir été parmi les esclaves, se trouvait maintenant parmi les ouvriers exploités. C’est
admirable, et je pensais que ça venait effectivement de l’exemple de Jésus, c’est en partie pour ça que je suis ici,
dans cette lecture intégrale. Même si les ouvriers occidentaux gagnent davantage que les notables du Tiers-
Monde, les millions d’esclaves chrétiens ont dû passer la porte sans que l’impossibilité pour les riches non-
partageurs les concerne, eux. Donc Jésus aurait eu tort de dire « pour les hommes, c’est impossible » (à moins
que les seuls hommes dignes de ce nom soient pour lui des Juifs, et qu’un Juif non riche lui paraît inconcevable).
2/ Ce que semble répondre Jésus me paraît hors-sujet : les hommes ne seront jamais sûrs d’avoir gagné le
Paradis, c’est Dieu seul qui décide (si Dieu existe). Aucun rapport avec le sujet. 3/ J’aurais répondu : « les riches
ne seront pas sauvés, les fainéants discréditant le partage ne seront pas sauvés, ne seront sauvés que les
pauvres travailleurs (ou chasseurs-cueilleurs loin de tout), sauf actes de violence envers autrui, et aussi :
les enfants décédés avant l’âge de travailler. Ça n’a rien à voir avec la religion. »

19.27-28 Jésus annonce aux 12 apôtres que « quand viendra le monde nouveau », ils siégeront « sur douze
trônes pour juger les douze tribus d’Israël ».
à 1/ Ça a un intérêt purement local et ponctuel dans l’Histoire. Ce n’est pas du tout un message éternel pour
l’éternité. Ça aurait un sens si Jésus était revenu après ressuscitation pour envoyer dix mille autres apôtres
ailleurs, mais puisqu’il n’y a (à ma connaissance) rien eu de tel, ça paraît incompréhensible. 2/ 12 apôtres, 12
tribus, est-ce de là que vient le chiffre 12 des heures de l’horloge, des pence par schilling anglais ? Peut-être, ce
serait un élément de la culture chrétienne, mais je préfère les raisons numériques : 12 c’est le plus petit nombre qui
permet de définir en nombres entiers la moitié, le tiers et le quart. C’est très pratique, je préfère le réfléchi au sacré.
Si j’étais Dieu, j’aurais fait naître les humains avec 12 doigts (6 par main) … et sans maladie, sans besoin de
manger ni chier, sans épreuve terrestre et sans ratés à éliminer. Bizarre, ce Tout-Puissant prétendu génial en tout.
3/ Si Pierre est sensé bâtir l’Eglise chrétienne, cela signifie-t-il que tous les païens qui pourront s’y inscrire
compteront au total pour un douzième, les tribus juives ayant onze parts du gâteaux sur douze… ? Egalité et
Justice humaniste ne seraient pas chrétiennes (version Matthieu), ça se confirmerait, hélas.
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19.29-30 « (…) tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des maisons (…) recevra beaucoup plus (…)
Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. »
à Je crois comprendre cela comme plus haut le fait que les petits ici-bas seraient grands là-haut, mais je ne suis
pas sûr. Est-ce que premier et dernier renvoie à un classement hiérarchique ou à un ordre temporel ? Je n’aime
pas l’idée de hiérarchie au Paradis (ça ne serait pas le Paradis pour tout le monde…).

20.1-16 « Parabole du maître de la vigne. » Un employeur agricole embauche des ouvriers. Il se met d’accord avec
eux sur un salaire. Et finalement il donne le même salaire à ceux qu’il embauche pour faire quatre fois moins. Les
premiers protestent. Mais le maître répond qu’il a payé le prix convenu. « ‘N’ai-je pas le droit de faire ce que je
veux de mon bien ? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon ?’ Ainsi les derniers seront
premiers, et les premiers seront derniers. »
à Je ne suis pas d’accord. 1/ Je préfère l’équité et la récompense au mérite, plutôt que les privilèges accordés par
fait du prince, même si celui-ci se considère bon. Quand on entend hurler sur les disparités de salaire entre
hommes et femmes, Jésus nous répondrait : « c’est des cadeaux faits aux mâles en plus, c’est de la pure bonté !
incontestable ! (c’est comme les avantages des fonctionnaires, cadeaux d’un Etat bon) ». Non, pour moi la justice
c’est travail égal implique salaire égal, travailler plus implique gagner plus. Sans cela, on court à la faillite
soviétique : « ils font semblant de nous payer, alors on fait semblant de travailler ». Je précise que mon idée de la
Justice n’est ni « de gauche » ni « de droite », elle est absente du paysage politique français (et clairement
impopulaire en situation d’égoïsme familial ultra-majoritaire, encouragé par propagande médiatique forcenée) :
« un Chinois travaillant soixante-dix heures par semaine mérite de gagner deux fois plus qu’un français travaillant
trente-cinq heures, alors dévaluons de 95% notre monnaie et le compte sera bon, même si un litre d’essence
vaudra maintenant deux mois de salaire moyen (un mois de salaire moyen en Chine)… » 2/ Peut-être que Dieu a
créé le ciel et en dispose avec une certaine légitimité, mais ce maître de vigne oisif a vraisemblablement hérité de
la propriété, dans un système antique n’imaginant pas la confiscation sociale des héritages pour partage entre tous
au mérite individuel (« égalité des chances », dogme français jugé absurde aux USA et aux Philippines, pays ultra-
chrétiens nous jugeant semi-communistes suspects). Jésus n’a semble-t-il pas imaginé ce que « aimer autrui
comme soi-même » peut vouloir dire, au sens propre. Il est entièrement pris dans la bestialité antique : famille
favorisée, tribu localisée, race écrasant les autres, sans imaginer l’utopie qui allait venir de son idée de préférer le
faible écrasé au fort écraseur. Finalement, il n’était pas si révolutionnaire que ça, ce Jésus, en termes de valeurs
philosophiques, l’affaire Jésus semble surtout une querelle d’autorités religieuses concurrentes au sein du
judaïsme.

20.17-19 Jésus réannonce que les prêtres de Jérusalem le condamneront à mort et le livreront aux païens qui le
crucifieront.
à Les païens seraient ici les Romains, Jésus faisant porter la faute sur les Israélites non-déviants. On verra la
suite.

20.20-28 La mère de deux apôtres demandent que ceux-ci siègent à droite et à gauche de Jésus dans son
royaume. Refusé. « les chefs des nations païennes commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir.
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, et celui qui veut être
premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa
vie en rançon pour la multitude. »
à 1/ J’imagine le bonheur des esclaves en récitant ça, et je comprends les prêtres ouvriers, oui, d’accord. Bravo.
2/ Ça me semble contradictoire avec le fait que Jésus se fasse appeler Seigneur et adore qu’on se prosterne à ses
pieds. J’ai entendu parler (c’est peut-être dans un autre Evangile) de Jésus s’humiliant en lavant les pieds de ses
disciples, tâche de serviteur à l’époque. J’espère que c’est juste Matthieu qui a tout mélangé, et qu’un Jésus
sincèrement humble sera dans l’Evangile de Luc. 3/ Je comprends l’argumentaire des Rois chrétiens de droit divin
plus tard : « Jésus disait seulement ça pour ses apôtres, à l’époque, maintenant c’est différent ». Il aurait fallu
prévenir cette dérive par des mots appropriés.  4/ La dernière phrase me gêne car j’ai entendu à la messe « Jésus
a donné sa vie pour racheter nos péchés », autrement dit : « on peut pécher tranquille, puisque si on vénère Jésus
c’est racheté »…  J’aurais préféré qu’il dise : « je suis venu mourir pour vous faire réfléchir et ne plus jamais
pécher, pas du tout pour vous absoudre de vos péchés, ça aurait sans doute plus de succès, mais ça vous
conduirait à l’enfer, ici-bas ou post mortem. » Le Jésus de Matthieu a préféré le succès à la morale. 5/
L’expression « sera votre esclave » est peut-être à prendre au figuré, sinon c’est une nouvelle approbation de
Jésus vis à vis de l’esclavage. Faute d’éclaircissement, c’est en tout cas lisible comme tel par les esclavagistes.

20.29-34 Jésus, saisi de pitié, guérit deux aveugles qui le réclament.
à Au lieu d’allonger le catalogue des miracles (vu que quand Jésus guérissait plein de malades, on aurait pu
accorder un paragraphe à chaque groupe de deux comme ça), il serait plus intéressant d’expliquer ce qu’est la
maladie, et pourquoi Jésus guérit certains sans vérifier leur passé. Apparemment ça confirme ce qu’ils disaient à la
messe : si on croit en lui, paf, tout est effacé, guéri. Je n’aime pas bien ça, puisque ça encourage à recommencer
ce qu’on a fait de mal.
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21.1-7 Jésus entre à Jérusalem sur une ânesse avec un petit âne, pour accomplir la prophétie ayant annoncé que
le roi de Sion entrerait ainsi.
à C’est facile d’accomplir les prophéties si on les connaît et qu’elles n’ont rien de miraculeux. « Ma mère m’a dit
hier soir que, pendant sa sieste, un ange de lumière infinie lui a révélé que je mangerais des nouilles le lendemain
(aujourd’hui) dimanche, et… ce dimanche j’ai mangé des nouilles, incroyable, accomplissant à la perfection la
prophétie, dimanche jour sacré qui plus est… Si ce n’est pas un signe du ciel, ça, je ne sais pas ce que c’est…
Une mise en scène ? Blasphème ! »

21.8-17 Jésus « expulsa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le Temple (…) L’écriture affirme : Ma maison
s’appellera maison de prière. Or vous, vous en faites une caverne de bandits. »
à 1/ Intéressant, comment est-ce lu par les catholiques qui vendaient cierges et les bons de réduction pour le
temps au purgatoire ? et par les pasteurs américains qui font fortune en quelques années par discours payants ?
2/ J’espère qu’il y a plus loin, ou dans un autre évangile, l’épisode troublant où j’ai cru comprendre que Jésus
aurait chassé du Temple des pauvres venus prendre les richesses sacrées (ce qui me trouble mais expliquerait le
moyen âge). Je me mélange peut-être, via l’expression « les voleurs du Temple », que j’aurais compris comme
« pauvres venant voler la riche Eglise » alors que ça signifierait joliment « prêtres cupides transformant la religion
en vol ». A suivre.

21.18-19 Jésus ayant faim s’approche d’un figuier, mais celui-ci n’ayant pas de figue, il commande que l’arbre se
dessèche aussitôt, ce qui se produit.
à 1/ C’est bizarre qu’il cherche une figue sur cet arbre alors qu’il est prétendu tout savoir à l’avance. 2/ S’il a tant
de pouvoir, pourquoi il ne fait pas apparaître instantanément une figue de ce figuier au lieu de le punir ? Il n’a
même pas besoin de figuier pour ça, il peut transformer une motte de terre (ou poignée de molécules d’air) en
figue, où est le problème ? 3/ Il est bizarre que Jésus ait faim. C’est un homme certes mais il dominerait mieux les
tempêtes et la mer que son estomac ? Moi, après un mois de jeûne, je n’avais toujours pas « faim », seulement
mal de tête (enfin, ça s’est terminé par deux ans d’hôpital, mais pour d’autres raisons).

21.20-22 « Si vous avez la foi et si vous ne doutez pas (…) vous pourrez même dire à cette montagne : ‘Enlève-toi
de là, et va te jeter dans la mer’, et cela se produira ; tout ce que vous demanderez dans votre prière avec foi, vous
le recevrez. »
à Comment croire cela 2000 ans après avec le recul des milliards de milliards de prières non exhaussées ? Même
l’Abbé Pierre et Mère Thérésa, parfaits et irréprochables j’imagine, ont dû prier pour la paix dans le monde, et elle
n’est nullement venue. Est-ce que ça viendra au ciel ? Oui, moi aussi : quand je rêve de quelque chose, ça se
produit en rêve. Bof. Aucun besoin de religion.

21.23-32 Les chefs des prêtres et Jésus se renvoient des questions-pièges sur l’autorité, sous la menace de la
foule. Jésus dit que tous auraient dû croire Jean le Baptiste, les prostituées croyantes valant mieux que les
incroyants
à 1/ Comment a pu se faire « au nom de Jésus » la vague de puritanisme américain, excluant totalement la
possibilité de tolérer des prostituées ? Et à qui Jésus destine-t-il ces prostituées ? Aux hommes mariés ? n’est-ce
pas de l’adultère ? Aux hommes célibataires ? est-ce satisfaisant pour lui si les jeunes mariés ont eu avant
mariage de nombreuses heures de vol en dehors de cette relation ? Tout est possible, je suis étonné simplement.
2/ Que les riches soldats américains aient transformé au Sud-Vietnam les jolies filles locales en prostituées ne
serait en rien choquant, pour Jésus. Moi je trouve ça moralement dégueulasse : (d’accord pour les unions libres
mais) je veux dire que ces filles auraient dû préférer les laborieux jeunes hommes sud-vietnamiens aux tueurs
riches de naissance. Les mariages mixtes sont un bonheur de rapprochement des peuples, pour métissage
fraternel, mais l’esclavage sexuel de populations nées pauvres me paraît condamnable. Pas pour le Jésus de
Matthieu, qui lit le futur, nous a-t-on répété, mais considère les Non-Juives comme des chiennes.

21.33-44 Parabole des vignerons homicides.
à C’est trop long à citer en entier, et comme je n’y comprends rien (ne voyant pas la réponse que veut faire dire
Jésus), je ne peux même pas résumer des points importants.

22.1-14 Parabole du festin de noces. « (…) la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu
nombreux. »
à 1/ J’aurais précisé que le festin (de certains, privilégiés et peu partageurs) est un gaspillage insultant les
agriculteurs morts de faim. 2/ Si Dieu nous avait créés bons, on serait tous bons, pourquoi Il ne s’en prend pas à
lui-même ? Des parents qui risquent d’avoir un enfant raté à cause d’une tare génétique, aujourd’hui, font un test
de dépistage pour l’éliminer dès que possible et sans souffrance s’il est raté. Pourquoi faire naître les ratés, les
laisser faire des horreurs aux gentils, et après les condamner aux douleurs éternelles ? C’est cruel, et aujourd’hui
on sait faire autrement, un peu, alors : avec des pouvoirs infinis, ça serait super-facile. Un auteur de science-fiction
de l’époque aurait pu l’imaginer, Matthieu semble très nul dans ce rôle – et si ce n’est pas du roman mais la Vérité,
Dieu n’est pas bon adorable, mais monstrueux terrifiant, le Christianisme ne serait rien d’autre que la version
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prosélyte du judaïsme. Il resterait à générer autre chose : le « message grandiose de l’altruisme (pour
incroyants, sceptiques ou matérialistes, comme pour croyants en une récompense post mortem) ».

22.15-22 Des prêtres accompagnés de collaborateurs des Romains lui posent une question-piège : « ‘est-il permis,
oui ou non, de payer l’impôt à l ‘empereur ?’ Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta : ‘Hypocrites !
pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? ». Les pièces d’argent étant à l’effigie de César, il conclut : « Rendez
donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
à La citation sur « rendre à César » est très célèbre aussi, et je ne la comprends pas bien. 1/ Il est clair que, dans
le contexte ici présenté, Jésus ne veut pas être jeté en prison pour civile incitation à ne pas payer l’impôt, alors qu’il
a prophétisé que ce seront les chefs des prêtres qui le feront arrêter. Mais cette anecdote n’aurait pas valeur de
message à portée universelle. 2/ Jésus ayant approuvé plus haut de payer pareillement l’impôt du temple, il ne
semble pas vouloir dire que l’argent va au dictateur et la prière va à Dieu, non. C’est peu compréhensible, et ça
explique l’impôt religieux au Moyen Age et peut-être jusqu’à la séparation de l’Eglise et de l’état (pour la France).
3/ S’il est surhumain, et aimant ses ennemis, je ne comprends pourquoi il les insulte. Selon sa logique à lui (pas la
mienne), il devrait dire : « Oui, mettez-moi à l’épreuve, et je vais réussir chaque épreuve, vous allez voir, je
vous aime. » S’il est un charlatan, par contre, ça doit l’énerver car il risque d’être démasqué à chaque question-
piège. L’autre explication est qu’il vient pour beaucoup plus important, et ces obstacles sur sa route encombrent
pour rien – Matthieu aurait dû les ignorer pour aller droit au principal. Moi qui espérait qu’il soit un humain sage et
honnête, j’aurais souhaité qu’il réponde : « Vos questions sous menace armée sont difficiles, je n’ai pas
réponse à tout (et encore moins : commandement pour chaque chose), je veux juste expliquer à chacun
que l’altruisme sincère évite la guerre ici-bas, évite la punition post mortem si notre Dieu à nous existe. »

22.23 « des saduccéens – ceux qui affirment qu’il n’y a pas de résurrection »
à Ça semble recouper les athées modernes, mais il y a des foules de croyances en la résurrection bien différentes
de celles de Jésus : les hindouistes et bouddhistes pensent plus ou moins que l’âme humaine renaît
automatiquement sur Terre sous forme animale, je pense que je suis souvent mort à la fin d’un cauchemar avant
de me réveiller dans ce qui est peut-être un autre rêve, etc. Tout me paraît intéressant à titre d’hypothèse, par
contre quand il y a affirmation sacrée, technique du Jésus de Matthieu, je ne suis plu’ guère intéressé, puisque
c’est logiquement invalide. D’accord pour une logique axiomatique : posons telle base et voyons où cela mène,
mais en gardant à l’esprit que ce n’est qu’un axiome, librement choisi et récusable.

22.24-32 « ‘Alors, à la résurrection, duquel des sept sera-t-elle l’épouse, puisqu’elle leur a appartenu à tous ? (…)
A la résurrection, en effet, on ne se marie pas, mais on est comme les anges dans le ciel. (…) »
à Euh, on retrouve mon objection sur Marilyn Monroe, sauf qu’il s’agit ici de sept frères mariés sans enfant à la
même femme successivement, selon la loi de Moïse. 1/ Il y a une différence entre « se marier » et « avoir une
épouse », que semble mystérieusement mélanger Jésus. Si un couple normal monogame va au Paradis, il ne se
mariera pas là-bas puisqu’il est déjà marié. A moins que Jésus veuille pudiquement dire « forniquer », en clair : ils
diraient ici que les anges (et futures âmes défuntes) ne baisent pas. Il y a plein de modernes (peut-être la majorité
de la génération de 1968 et après, avec le slogan-pilule « le plaisir pour le plaisir ») qui s’écrieront « Mais ça serait
pas le Paradis alors ! ». Que répond Jésus à ça ? D’après les coincés catholiques, je crois que la fornication vise
exclusivement l’enfantement, mais j’aurais tendance à répondre : « ne soyons pas hypocrites : les humains,
comme les animaux, ne font pas ça contraints et forcés, pour obéir à l’ordre divin ’’multipliez-vous’’ ». Quand un
homme bande, involontairement, ça ne signifie nullement : je voudrais que cette femme me donne un enfant.
Quand un prêtre pédophile sodomise un enfant de cœur, cela ne vise pas de grossesse sacrée. Jésus (de
Matthieu) semble n’avoir rien compris aux bêtes que nous sommes, ni au miracle du sentiment amoureux
platonique. 2/ Côté amour platonique, à la façon de mes rêves, les personnages sont des humains non bestiaux,
inaptes à forniquer, mais ils se marient pour se jurer leur tendresse infinie, exclusive, l’un envers l’autre. Pourquoi
n’auraient-ils pas le droit de rester mariés au Ciel ? Une des possibilités serait que l’amour exclusif n’existe plu’,
tout le monde aimant tout le monde (« partouze géante », ironiseront certains), dans ce cas, ça ne sera pas le
Paradis pour les cœurs romantiques, ayant davantage besoin d’amour exclusif que de pain. Et si cette forme
d’amour là est interdite par Jésus, envoyant en enfer les romantiques amoureux, c’est à mon avis lui qui mérite les
flammes pour persécution et torture de complets innocents. Non, ça ne doit être qu’une réponse à question-piège,
pas le fond de la réponse sur le sujet. Espérons que la question du « sentiment amoureux entre deux humains »
soit dans un autre Evangile (j’ai entendu dire que Jésus était amoureux de Marie-Madeleine, un nom comme ça).

22.32-33 « ‘Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants’. Les foules qui l’avaient entendu étaient frappées par
son enseignement. »
à Je ne comprends pas ce que ça veut dire : si les morts ressuscitent, les ex-morts font partie des vivants au sens
large, ce n’est pas contradictoire. Ça semble renvoyer au système des saduccéens mais celui-ci n’est pas
expliqué : Dieu serait-il un dictateur qui tue mais ne récompense personne ? Peut-être. Je ne vois pas comment
Jésus a évacué cette autre hypothèse que la sienne. Il ne m’a nullement convaincu, là. Le Jésus de Matthieu
semble un pédagogue lamentable, ne faisant que parachuter sa vérité au nom de l’autorité, sans aucunement
donner des raisons de croire (autre que carotte et bâton, certes, façon méprisant maître d’animaux).
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22.34-40 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand,
le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »*
à Le Jésus de Matthieu paraît là aveugle ou idiot, à première vue. Face à un athée généreux, dévoué envers
autrui, convaincu par le principe altruiste, mais ne croyant pas en Dieu, pourquoi formuler une accusation de
contradiction ? Face à un croyant exterminant les infidèles et leurs enfants (conformément aux Tables de la Loi
déclarant coupables les enfants d’incroyants, dès la naissance), pourquoi affirmer qu’il aime autrui comme lui-
même ? Le drame des deux millénaires suivants (pour ce que j’ai retenu de l’Histoire, certes pas pour le génocide
de la tribu Indienne X par la tribu Indienne Y) sont entièrement imputables à cette aberration. Oh, j’ai entendu
parler des argumentaires implicites : « un non-Juif n’est pas mon prochain », « les humanoïdes Noirs sont des
singes pas des humains donc pas autrui », « si j’étais possédé par le démon, je voudrais très certainement moi-
même être brûlé vif pour être sauvé, quoi que ce démon fasse menteusement dire à ma bouche ». Jésus serait
complice de l’horreur raciste et dictatoriale, rien de moins. Et bien non, la Parabole du Bon Samaritain dira tout le
contraire, mais en sacralisant l’Evangile de Matthieu, l’Eglise trouvait des phrases sacrées pour cautionner toutes
les horreurs, si elle voulait. Cet Evangile me paraît un faux (si Jésus EST admirable, ce qui reste possible).

22.41-46 Jésus fait taire les dernières controverses par une question insoluble : de qui le Messie est-il le Fils ?
Parce que la loi dit qu’il est le fils de David, et ailleurs David l’appelle Seigneur, comment pourrait-il appeler
Seigneur son fils ?
à C’est de la cuisine interne à des gens crédules vénérant des textes et des traditions locales de ce temps-là
(soumission respectueuse et sacrée au père de famille comme au Père céleste). C’est une erreur de débat, une
insulte à l’intelligence. Le problème colossal oublié par Jésus (de Matthieu) est le Bien moral éventuellement
effectué sans Dieu, et le Mal moral éventuellement effectué au prétendu service de Dieu. C’est la Parabole du Bon
Samaritain, qui change tout, tout.

23.1-9 « (…) ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n’avez qu’un seul père, celui qui est aux
cieux. »
à Il me semblait que Jésus avait dit plus haut qu’il fallait honorer son père et sa mère, ça paraît contradictoire. A
moins que la majuscule change tout, ou que la traduction ait fait l’amalgame entre deux mots distincts pour père de
famille et Père de l’Univers. Ce n’est pas grandiose, ce texte, c’est très petit.

23.10 « Ne vous faites pas non plus appeler maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ »
à La phrase a je pense deux sens, distincts mais dramatiquement confondables : 1/ Jésus condamne la
domination, mais comme il n’y a que ça que la bête humaine (en Israël de l’époque au moins) admette, il assume
la seule domination, pour qu’il n’y ait plu’ de violence foisonnant ici ou là. C’est comme ça que Tito et Mao ont
apporté une paix, en écrabouillant par la force les dominants locaux et les haines traditionnelles entre régions. 2/
La seule domination qui est en droit de s’exercer est celle de puissants serviteurs du Christ (féodalité médiévale,
Europe de De Villiers ou USA de George Bush Jr). Il aurait fallu préciser que le sens 1/ écrase aussi des
innocents, que le sens 2/ incarne le Mal anti-altruiste.

23.11 « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. »
à J’aurais dit en clair, et ça aurait tout changé : « ne pratiquez pas l’esclavage, n’exploitez pas le travail de
peine par la finance, sinon vous risquez de graves ennuis, après un confort indu. »

23.12 « Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé ».
à Je ne suis pas tout à fait d’accord, j’aurais dit : « l’inventeur qui soulage la peine des autres fait le bien, il
doit partager ce bien en étant un peu remercié, mais sans excès qui ferait de lui un maître écraseur. Pareil
pour le créateur de musique plaisante ou autre chose. » Sinon, les créateurs de musique écriraient
volontairement de la merde, personne n’oserait inventer une amélioration pratique, je n’en vois pas la raison.
(Enfin, mon père admirait le concert parodique de la « fanfare des beaux-arts » je crois, où il trouvait un délicieux
charme humoristique aux volontaires fausses-notes de brillants virtuoses se défoulant dans l’absurde organisé.
Tout est possible, envisageable, mais les commandements arbitraires interdisant les objections me gênent.)

23.13-28 Jésus condamne les scribes et pharisiens, tous hypocrites. Il dit que le plus important n’est pas l’or mais
le Temple par lequel cet or devient sacré.
à Je ne suis pas d’accord sur la sacralisation des richesses égoïstes et/ou acquises par pillage. C’est là encore un
grand drame qui se prépare. J’aurais dit : « L’argent n’est qu’un moyen d’échange artificiel, l’échange devant
être surtout équitable ; l’or n’est qu’un métal plaisant à travailler, on peut faire aussi joli en matière
quelconque dorée ou colorée ; les temples ne servent à rien, Dieu est partout s’Il existe (et s’Il n’est pas
mort autrefois). » 
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23.29-32 « et vous dites : ‘Si nous avions vécu à l’époque de nos pères, nous n’aurions pas été leurs complices
pour verser le sang des prophètes.’ Ainsi vous témoignez contre vous-mêmes : vous êtes bien les fils de ceux qui
ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous, achevez donc ce que vos pères ont commencé ! »
à 1/ Ça confirme entièrement à mes yeux que le Jésus de Matthieu est le fils du Dieu monstrueux de l’Ancien
Testament, celui qui punissait jusqu’à la 5e génération les enfants de méchants, quoi qu’ils fassent ou disent ou
paient. Cette atroce logique hébraïque allait se retourner :
– en atroces pogroms moyen âgeux punissant les descendants des tueurs du Christ (« pas besoin » de

culpabilité personnelle pour être condamné et tué…)
– en extermination par Hitler des bébés juifs (innocents selon moi) sans désaveu du pape, bien davantage

choqué par l’athéisme soviétique…
– en expulsion des bébés Palestiniens coupables de descendre de prétendus envahisseurs antiques, etc.

Jésus ne venait pas pour la paix mais pour la guerre, il l’a dit, et accompli. Guerre éternelle jusqu’à la fin du
monde. J’aurais préféré un Jésus venant apporter la paix dans le respect de chacun et l’éveil moral des méchants.
Le Jésus de Luc est-il celui-là ? Je termine quand même Matthieu, pour avoir une vue complète de l’Histoire,
notamment la mystérieuse disparition après la résurrection. 2/ Les tueurs du Christ ne seront nullement coupables
de l’avoir tué, puisqu’ils ne faisaient qu’obéir à son injonction à le faire. Ça change tout ! Il aurait fallu que Jésus
précise : « Non, ne me tuez pas, je disais ça pour vous choquer, vous faire changer d’avis ! ».

23.33-39 « Serpents ! Engeances de vipères, comment éviterez-vous le châtiment de la géhenne ? (…) »
à 1/ Les serpents vipères ne sont pas plus méchants que les humains qui tuent pour vivre (j’ai même eu à l’école
un exposé, « plaidoyer pour une haie », condamnant le brûlage agricole qui tue les vipères donc les empêche de
réguler naturellement les populations de rats menaçant les récoltes). Et les serpents font ce pour quoi ce Dieu les
aurait programmés, ce n’est pas leur faute à eux. Pourquoi Dieu a-t-il créé Satan, le moustique, l’agent de la
malaria ? Eh, au lieu de s’en prendre aux petits caïds qui font la violence, la vraie justice frappe à la tête, le
commanditaire de tout ça… Si Dieu n’existe pas, Il n’en est pas moins un imaginaire personnage coupable. 2/ La
dernière question serait généreuse si elle débouchait sur l’idée « vous ne savez pas comment vous en sortir ? je
vais vous donner la solution et vous sauver », mais (Jésus ne veut pas vraiment éviter sa mise à mort qu’il a
prophétisée) je crains que ce soit un mode d’exclamation, à la façon de la fille disant à son violeur menotté : « et
maintenant, salaud, dis-moi comment tu vas échapper à la prison ! ». 3/ Encore une fois, Jésus aime tant ses
ennemis qu’il veut pour eux l’horreur (qu’il détesterait subir, et « aime autrui comme toi-même » qu’il disait). Certes,
l’angélisme imaginant convertir tout le monde au bien paraît suicidaire, mais j’aime bien l’approche actuelle : pour
protéger le faible la loi civile interdit ceci, ceux qui briment les faibles quand même sont punis (même si on
n’aimerait pas être punis), et se voient plus tard proposés une nouvelle insertion différente, encadrée (ce qu’on
aimerait recevoir comme seconde chance si on s’est laissé emporter par ses mauvais instincts). Mais… je ne crois
pas avoir lu, à ce stade, que la géhenne serait éternelle. C’est peut-être une punition transitoire, pour forcer au
bien ultérieur. Mais il faudrait l’expliquer, je crois, c’est mille fois plus important que de guérir deux malades de plus
qui sont peut-être des monstres faute d’enquête sur leur passé. Erreur d’argumentation, erreur de priorité, ce n’est
pas un texte intelligent pour convaincre, on reste dans la logique Ancien Testament de faire craindre l’horreur
imposée par un surpuissant tortionnaire prouvant ses pouvoirs par miracles (et voulant avant tout qu’on se
prosterne encore et encore, l’esclavage héréditaire et le racisme entre nous ne le dérangeant par contre nullement,
au contraire peut-être).

24 « Cinquième discours : discours sur la venue du Fils de l’homme »
24.1-2 « (…) constructions du Temple (…) il ne restera pas ici pierre sur pierre ; tout sera détruit. »
à J’ai entendu dire que cette prophétie s’était réalisée, des Romains ou quoi dévastant Jérusalem un siècle après
ou quoi, ce ne serait pas une vengeance des Chrétiens mais une sorte de tremblement de terre voulu par Dieu
punitif. Et il me semble que l’historien Shlomo Sand expliquait que les catholiques avaient inventé un exode juif en
punition divine, alors que les Romains n’en ont laissé aucune trace, et qu’un émir arabe a plus tard converti plein
d’Israélites à l’Islam par incitation fiscale sans violence. Puisque Jésus connaissait le futur, il aurait dû expliquer
tout ça, pour ne pas conduire à des guerres deux mille ans après… Autre hypothèse, Jésus haïrait tellement les
descendants des Hébreux qu’il se réjouit aujourd’hui que ces Palestiniens convertis à l’Islam aient été chassés par
des Berbères et Khasars convertis au judaïsme, nouvelle punition divine ! (Et les Israélites et Chrétiens n’auraient
absolument rien compris.) Atroce…

24.3-11 « (…) Quantité de faux prophètes se lèveront, et ils égareront bien des gens. »
à 1/ Un lecteur occidental croit là lire la prophétie du succès de Mohammed. Mais qu’est-ce qui prouve que Jésus
n’est pas un tel faux-prophète ? puisqu’il refuse d’être mis à l’épreuve… Les miracles racontés sont peut-être des
légendes récitées par ses supporters, ça ne prouve rien (comme dans toutes les autres civilisations). Ce serait
entièrement différent s’il démontrait quasi-mathématiquement l’intérêt à faire le bien envers autrui, en convainquant
chaque esprit de bonne volonté (même athée). Alors il accomplirait le bien humain et seuls les monstres bestiaux
résisteraient (meurtriers, violeurs, accapareurs égoîstes), ce que la majorité du monde peut contenir, attacher, pour
qu’ils ne nuisent plu’. J’avais hésité au départ entre écrire cette lecture critique des 4 évangiles et écrire l’évangile
de Jésard selon Patricia, ce sera peut-être la vraie prophétesse (imaginaire aussi mais ça n’y change rien), Jésus
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n’ayant été qu’un faux prophète raciste esclavagiste dictateur sadique. Mais la Parabole du Bon Samaritain peut
tout changer. 2/ Mohammed applique strictement la logique de l’Ancien Testament comme Jésus (de Matthieu), à
savoir carotte et bâton en faveur d’affirmations gratuites interdites d’objection et « prouvées » par leur caractère
sacré venant de Dieu (j’ai raison puisque j’ai raison). Sans aucun examen d’hypothèse alternative, ou de voie
alternative vers le bien moral, simplement diabolisé. Evidemment chacun interdit aux autres ce qu’il s’autorise,
c’est une forme d’égoïsme intellectuel, contraire total de l’intelligence critique, de l’honnêteté mathématique.
L’humain voudrait rester animal, et l’encourager en ce sens a un grand succès, effectivement.

24.12 « A cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira »
à Jésus n’était peut-être pas informé que le viol humain existe, mais il a approuvé l’esclavage (sans songer une
seule seconde qu’il détesterait être esclave), il me semble donc très mal placé pour donner des leçons de charité.

24.13-14 « Mais celui qui persévéra jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. Et cette Bonne Nouvelle du Royaume… »
à Ça rejoint ce que j’ai compris des Témoins de Jéhovah, pas du tout de l’Eglise Catholique : à la mort humaine, il
n’y a pas envol de l’âme vers le Paradis, mais à la fin du monde, Dieu créera un royaume en réveillant les seuls
sauvés. C’est moins idyllique, et je comprends que le « marketing » catholique ait visé à mieux satisfaire le
« client », assurant succès accru, fidélité accrue… Enfin, la « fin » est peut-être la fin personnelle de chaque vie
terrestre, pas la fin du monde dont parle Jésus ailleurs : comme il ne parle pas clairement, ça laisse plein
d’interprétations possibles, toutes se décrétant incontestables puisque portant sur la plus haute sacralité. D’où
guerres… Le Jésus de Matthieu ne visait pas la charité du tout, non, mais les guerres écraseuses, apparemment.

24.14 suite « sera proclamée dans le monde entier ; il y aura là un témoignage pour toutes les nations. Alors
viendra la fin. »
à 1/ Donc il parlait bien de la fin du monde, pas de la fin individuelle des gens auxquels il parlait. Et c’est si flou
que ça peut être « alors trois mille ans après ce sera la fin », ce qui ne serait pas encore contredit. 2/ Je ne
comprends pas la logique des gens ayant entendu cela, car ils auraient pu émettre l’objection : « mais si on ne va
pas le proclamer, ça casse ta prophétie, donc il n’y aura pas de fin du monde ? »… 3/ Implicitement, Jésus
approuve que, jusqu’à la fin du monde, des nations séparées existent, sans humanité unie et métissée : ses
valeurs ne sont nullement humanistes mais anti-humanistes, il ne veut pas changer une ligne de l’Ancien
Testament qui condamne à Babel la performance d’une Humanité unie et qui approuve plus loin l’idée de pur sang
supérieur… Luc, vite… dis le contraire, je crains de ne pas réussir à aller au bout de Matthieu, insupportable de
racisme et xénophobie.

24.15-25 « Détresse de Jérusalem. Lorsque vous verrez le Sacrilège Dévastateur (…) alors ceux qui sont en
Judée, qu’ils s’enfuient dans la montagne (…) Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui
allaiteront en ces jours-là ! (…) il y aura une grande détresse, comme il n’y en a jamais eu depuis le
commencement du monde jusqu’à maintenant, et comme il n’y en aura jamais plus. (…) des faux messies et des
faux prophètes, ils produiront des signes grandioses et des prodiges (…) Voilà que je vous ai tout dit à l’avance. »
à 1/ Est-ce à la mort du Christ ? à la fin du Monde ? quelque part entre les deux ? puisqu’il dit tout, pourquoi ne le
dit-il pas en clair ? 2/ Je ne comprends pas pourquoi il trouve normal que les femmes enceintes ou allaitantes
souffrent davantage que les autres, alors qu’elles ne sont en rien davantage coupables. Jésus n’est pas pour la
défense du faible, mais apparemment pour la torture féroce des faibles incroyants. Je ne conclurais pas « la
vache ! » parce que c’est un blasphème à se faire trucider par un de ses fanatiques exterminant pour racheter ses
propres fautes… Non, je n’y crois pas, ça ne peut pas être ça, le Jésus qui a inspiré Mère Thérésa, ça doit être un
autre, celui de Luc peut-être. 3/ Si c’est lu comme une annonce de l’Exode (prétendu) des Juifs, estime-t-il que cet
exode temporaire est plus atroce que l’extermination de la Shoah ? Je comprendrais les Israélites concluant que
ça prouve sa non-connaissance du futur, quoi qu’il prétende. Il croirait à son rêve, comme beaucoup d’illuminés
schizophrènes. Peut-être. A suivre. 4/ Jésus reconnaît que les « prodiges » ne prouvent rien, plein de faussaires
pouvant faire pareil que lui. Ben oui.

24.26-29 « (…) Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. »
à 1/ Jésus sait bien comme Matthieu que les étoiles sont accrochées sur la voûte du firmament, demi-sphère
formant plafond au-dessus de l’assiette terrestre (dont le centre est bien sûr Jérusalem), et donc poum : décrochés
de là-haut, elles vont tomber (en faisant des éclairs peut-être, ce n’est pas précisé, on nous laisse la surprise, le
loisir de cauchemarder)… On comprend que les Inquisiteurs aient voulu brûler Galilée et les scientifiques, osant
dire tout le contraire, et pire : montrer tout le contraire. Plus que jamais, Matthieu semble un caricaturiste tournant
Jésus en ridicule. C’est dommage, immensément dommage, salissant la Parabole du Bon Samaritain. 2/ A part les
étoiles, qu’est-ce qu’il y a comme puissances célestes ? C’est comme dans la Genèse à propos du fruit
défendu :Dieu, le Dieu strictement unique et jaloux, clamant qu’Il ne veut pas que les humains deviennent comme
« nous »… Oui, un monde d’anges et de surnaturel, d’anges mauvais (que les étrangers aveugles appellent leurs
dieux secondaires), avec un dictateur plus central, raciste préférant la tribu qui L’a inventé… C’est pitoyable, je
trouve, pas du tout la description intemporelle d’une fin du monde, qui serait encore crédible aujourd’hui.
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24.30-34 « (…) cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. »
à Ah ça, c’était très fort pour terroriser les foules, mais ça c’est simplement avéré faux. La fin du monde n’est pas
arrivée à la génération de l’époque. Or si Jésus se trompe, comment reconnaître le faux du vrai ? pareillement
sacrés affirmés vrais… Ou bien Matthieu se confirme un menteur saboteur.

24.35-36 Jésus dit qu’il ne connaît pas l’heure et le jour de la Fin du monde, seul le Père la connaissant.
à Ben oui, puisque c’est vérifiable, ça casserait tout si on disait un truc s’avérant faux. Les Témoins de Jéhovah
n’ont pas compris la leçon, affirmant (avec leur théologiens experts) comme certaine la fin du monde pour l’an
1975… le 1er Janvier 1976, le nombre de leurs adeptes a diminué fortement… avant de re-grimper en affirmant un
autre N’importe quoi… il suffit de trouver une explication sacrée donc incontestable et on continue. L’intelligence
critique se confirme absente, interdite (à punir de mort par noyade, Jésus l’a dit).

24.37-44 Jésus dit que ça se passera comme le Déluge, sans signe annonciateur et qu’il faut se tenir prêt. (…)
« c’est à l’heure où vous n’y penserez pas, que le Fils de l’homme viendra. »
à J’ai l’impression que c’est la première fois que Jésus dit qu’il re-débarquera lui, à l’improviste, après s’être
absenté. Ce qui confirme qu’après sa résurrection, il ne reprendra pas ses prêches mais sera « parti ». Pourquoi ?
Et pourquoi n’avoir pas laissé un message univoque et clair à méditer, plutôt que 4 commentaires distincts ré-
interprétant à leur façon ? (parmi peut-être 50 racontant sa vie de manière illusoire, « apocryphe »). Ma réponse
personnelle est que le personnage de Jésus est le SuperMan de l’époque, avec plein d’aventures imaginaires
partiellement discordantes, des religieux ayant ensuite décidé d’en sacraliser 4. Simplement si une (ou trois) de
ces histoires éveillent merveilleusement l’intelligence morale, je suis tout disposé à devenir fan du personnage
principal. C’est le sens de ma lecture. Et si j’en tirais effectivement une voie pour faire le Bien, ce personnage
serait effectivement génial. Je continue, pour me débarrasser de Matthieu et commencer les choses sérieuses.

24.45-51 La situation est celle d’un maître ayant confié la charge de son personnel à un serviteur, et le retrouve
violent, ivrogne, alors il y aura sanction, avec « des pleurs et des grincements de dent. »
à Je ne suis pas d’accord avec cette image. J’aurais dit au contraire : « le servage, la servitude et la
domination sont des manquements à l’amour d’autrui, il convient de se respecter les uns les autres, en se
méfiant du piège des paresseux (ou mendiants) attendant le partage en refusant presque le travail  tout en
profitant de celui d’autrui. »

25.1-13 « Parabole des dix jeunes filles. » Elles vont à une noce avec des lampes à huile, cinq emmènent une
réserve en plus, il y a un retard et les imprévoyantes doivent aller racheter de l’huile. Le Seigneur fait entrer les
prévoyantes et refuse l’accès aux imprévoyantes revenant en retard. « vous ne savez ni le jour ni l’heure ».
à Je n’aurais pas employé l’image festive (je n’aime pas les fêtes en groupe) ni celle d’un Seigneur rejetant ou
laissant entrer selon son caprice. J’aurais dit : « si vous faites le mal envers autrui, le retour de bâton violent
risque de vous frapper n’importe quand, imprévisible, il vaut mieux éviter de brimer autrui. Le ritualisme ne
vous protégera en rien, au contraire vous empêchant d’ouvrir les yeux en vous soûlant de fausses
certitudes. » Les catholiques français n’auraient peut-être pas attendu 1789 pour se poser des questions, les
catholiques espagnols n'auraient pas attendu 1936, les protestants irlandais n'auraient pas attendu la révolte des
faméliques catholiques (ou le contraire, je ne me souviens plu’ du problème irlandais, raconté à la télé une fois
seulement – et en vacances, je n’ai pas pour vérifier l’Encyclopaedia Universalis de mes parents).

25.14-30 « Parabole des talents. » Un homme, avant de partir en voyage, confie au serviteur X cinq dollars et au
serviteur Y un seul dollar (« à chacun selon ses capacités »). Quand il revient, X a fait valoir ses 5 dollars et en
rend 10, entrant dans la joie de son maître. Le paresseux Y, jugeant son maître dur, a enterré son dollar, et le rend
sans rien d’autre ; le maître proteste que c’est moins que la banque qui lui aurait payé des intérêts, et le jette dans
les ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents, le dollar repris étant donné à X « Car celui qui a,
recevra encore, et il sera dans l’abondance ».
à Politiquement, je juge cela atroce. 1/ Le maître sans travail exige rétribution de la part de ses serviteurs. Il vaut
mieux dominer par la possession préalable que d’obtenir rétribution de son travail, donc. Le capitalisme exploiteur
est né (mais c’est peut-être une invention très antérieure à Jésus, ne faisant que l’approuver). 2/ X a fait « fructifier
l’argent », donc apparemment sans rien produire comme bien pour autrui (agricole ou artisan, ou service), par
spéculation ou commerce (achetant bas pour vendre haut, sans mérite aucun, aux dépens d’autrui sous-payé et
sur-facturé) : l’argent va aux financiers pas aux producteurs et Jésus approuve. Si l’argent est obtenu par le
commerce des armes ou de l’alcool rendant les gens violents, Jésus s’en contrefiche, l’argent semble avoir pour lui
une valeur intrinsèque, « l’argent n’a pas d’odeur ». 3/ Les employés rapportant moins au capital que les simples
intérêts bancaires méritent de brûler en Enfer, c’est Jésus qui le dit – seule explication que je vois : « ‘il faut aimer
ses ennemis’ parmi nous Juifs, mais brûler les serviteurs non-Juifs sauf s’ils rapportent gros »… Atroce. 4/ Jésus
approuve ici que la richesse aille aux déjà-riches, en méprisant les pauvres. Donc, oui la jungle capitaliste broyant
les faibles est comme l’esclavage parfaitement chrétienne. Aimer autrui sous-entend si autrui est fort, écraseur
avec succès… Quelle horreur ! 5/ J’aurais dit le contraire : « Etre en position dominante n’autorise moralement
pas à réquisitionner les richesses, les injustices a priori sont moralement sales, génératrices de rancœur
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et violence ou démission-misère ; manipuler l’argent mérite moins que de produire des biens. Toutefois,
équité n’est pas égalité donc il est juste que le rendement de production (et l’invention) soit remercié par
rapport à la paresse. L’injustice plaît aux égoïstes mais engendre la violence punitive, ici-bas ou là-haut. »
Ce n’est pas du tout dans la tradition Israélite mais si ça pouvait éviter la Shoah, ça allait dans le bon sens je crois.
Le communisme s’étant dissous dans l’aberration de l’égalitarisme et le privilège des apparatchiks, l’égoïsme
capitaliste triomphe aujourd’hui. Aucun rapport entre le Jésus de Matthieu et la morale altruiste, aucun. Certes
l’altruisme est une utopie et la bête humaine est peut-être égoïste, mais l’Abbé Pierre et Mère Thérésa semblaient
faire vivre cette utopie, admirablement, je ne comprends pas pourquoi ce Jésus (de Matthieu) dit tout le contraire,
donnant tort (sans argument) au beau communisme-chrétien des prêtres ouvriers. Enfin, si, je crois comprendre : il
dit que c’est bien que les dominants dominent et se gavent, c’est bien que les dominés triment et crèvent, pour
l’accès au Ciel, l’important sera d’avoir toujours cru en lui. Ce serait l’exact contraire d’un éveil à la Justice,
simplement une prise de pouvoir religieux. Hélas.

25.31 « Tableau du jugement des nations. Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec
lui »
à Tous les anges même Satan ? C’est un grand copain de Jésus ? S’il a éliminé Satan, pourquoi ne pas l’avoir fait
dès le départ, au lieu de se faire crucifier et d’envoyer des tas de gens dans les flammes ? C’est incompréhensible,
incohérent : c’est sacré, d’accord.

25.31 suite « (…) sur son trône de gloire ».
à Je n’ai ici pas de dictionnaire pour vérifier le sens précis du mot gloire. Mais a priori, je dénie cette qualité à un
esclavagiste raciste spéculateur dictateur. « Gloire à Mère Thérésa », d’accord (même si Dieu n’existait pas, peu
importe), pas du tout « Gloire au Jésus de Matthieu ».

25.32-46 « Toutes les nations seront rassemblées devant lui. » Ceux qui ont aidé « ces petits qui sont les frères »
de Jésus seront jugés justes et auront la vie éternelle. Ceux qui ont refusé d’aider « ces petits » seront maudits et
iront au châtiment éternel.
à 1/ Il s’agit donc d’aider les chrétiens, pas les faibles en général. Tuer un bébé païen (amérindien ou palestinien)
n’a apparemment rien de choquant pour ce Jésus-là. Je comprends mieux pourquoi Hitler s’affirmait catholique, la
morale n’a rien à voir avec le christianisme (de Matthieu), foncièrement injuste. Pourquoi Vatican 2 n’a-t-il pas
retiré cet Evangile-là du catalogue officiel ? Il explique toutes les horreurs passées, et le maintenir explique les
horreurs présentes, voire futures… (si je ne me réveille pas dans un monde moins sale). 2/ Un autre aspect est
que les nations s’étant alliées aux chrétiens d’Israël semblent promises au Salut. C’est en ça qu’on rejoint le relatif
humanisme de Jean le Baptiste : il n’y a pas que des Juifs qui seront sauvés. Cela pourra bouleverser
effectivement le monde, sans besoin de la (tellement plus belle) Parabole du Bon Samaritain. En pratique, les
Chrétiens Palestiniens ont été expulsés comme les Musulmans Palestiniens (témoignage de Emile Shoufani, un
nom comme ça, dans un livre de témoignages chrétiens que m’avait offert mon oncle catholique) mais ils ne
devaient pas appartenir aux sectes protestantes dominant le Monde avec les Israélites, dans le même amour de
l’Ancien Testament.

26 « Passion et résurrection. »
26.1-5 Les chefs des prêtres complotent « pour arrêter Jésus par ruse et le faire mourir » ; mais pas en pleine fête
religieuse de Pâques, afin qu’il n’y ait pas d’émeute populaire.
à Je ne comprends pas le principe. Enfin, c’est sûrement une approche Israélite, genre « on ne tue pas un bébé
Palestinien pendant le sabbat, sinon il y aura des protestations ; un autre jour : OK, aucun problème ». Et Jésus ne
condamne pas cette aberration des rites religieux, centrés sur les artifices dits sacrés en oubliant totalement le
respect du faible, de l’innocent… C’est très très triste, ou c’est un mensonge par omission, de la part de Matthieu.
Ou une caricature de la voie Israélite orthodoxe qu’il condamne.

26.6-13 Une femme verse du parfum très cher « sur la tête de Jésus, qui était à table. Voyant cela, les disciples
s’indignèrent en disant : ‘A quoi bon ce gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum pour beaucoup d’argent et en
faire don à des pauvres.’ » Jésus dit que c’est au contraire une action charitable de parfumer son corps avant son
ensevelissement.
à 1/ Ça explique le luxe des Eglises entourées de misère : le but principal n’est pas d’aider les faibles mais de se
prosterner devant la gloire sacrée. Ça viendrait de Jésus, cette idée, contredisant ce qu’il avait dit au jeune homme
riche plus haut. Evidemment, si les Eglises ont un texte sacré qui affirme tout et son contraire, elles déclameront le
passage à leur avantage. Mais le Jésus de Matthieu n’est déjà plu’ crédible depuis longtemps, là il ne fait
qu’insister.

26.14-16 Judas Iscariote, un des apôtres, va proposer aux chefs des prêtres, contre de l’argent, de livrer Jésus
quand l’occasion sera favorable.
à Oui, c’est très célèbre. Jésus doit être courant puisqu’il sait tout, et Judas doit savoir que Jésus le sait, puisque il
croit en lui. Ça semble un simple accomplissement du plan prévu.
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26.17-25 Jésus confirme par un jeu de mot qu’il sait que Judas est celui qui l’a trahi (Est-ce moi qui t’ai livré ?
« C’est toi qui le dis ! »).
à Qu’il le prenne sans colère a deux explications possibles : soit Jésus aime effectivement son ennemi, soit il
confirme à Judas que c’est ce qu’il fallait faire pour le sacrifice prévu.

26.26-29 « (…) ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, répandu pour la multitude en rémission des péchés (…) »
à La messe catholique ne détournait pas : ça vient du texte même… L’objectif de Jésus n’est nullement que les
chrétiens évitent de pécher, il prononce les phrases rituelles qui vaudront effacement périodique des fautes…
Super-succès religieux, certes, mais hold-up moral… Luc, au secours, dis-moi que ce n’est pas (que) ça, Jésus…

26.30-50 Judas « arriva, avec une grande foule armée d’épées et de bâtons (…) Jésus lui dit : ‘Mon ami, fais ta
besogne’. » Jésus calme un de ses supporters qui avait sorti son épée et coupé l’oreille d’un assaillant. « Rentre
ton épée, car tous ceux qui prennent l’épée périront par l’épée ».
à Cette phrase, effectivement admirable, n’a pas du tout été suivie par les croisés puis conquistadores allant
massacrer les infidèles (et la plupart sont morts riches et dans leur lit tranquilles), quelle est l’explication ?
Effectivement, Jésus ne l’a pas prononcée comme grande généralité stratégique dans un de ses discours
d’enseignement général, c’est une citation ponctuelle en contexte tactique de complète infériorité numérique : « ne
vous suicidez pas, rendez vous » ce qui contredit sa phrase antérieure « quiconque perdra sa vie pour moi la
sauvera ». Je ne redirai pas ce que j’ai dit plus haut à propos de tendre l’autre joue : j’admire la non-violence des
Témoins de Jéhovah qui allaient en prison plutôt que d’accepter le service militaire (moi, j’ai été réformé pour
troubles psychiatriques), mais je concède que face à l’assaut de violeurs et meurtriers, il faut faire quelque chose,
non létal de préférence mais aller se battre. La situation actuelle avec les terroristes est toute autre, car ceux-ci
combattent le mal sioniste raciste approuvé par les électeurs aveugles, au cerveau lavé par les journalistes et
autorités (religieuses comprises, protestantes et catholiques). Les bébés explosés sont innocents, mais ni plus ni
moins qu’à Dresde et Hiroshima nos « œuvres » chrétiennes (inspirées du massacre espagnol de Guernica,
uniquement « monstrueux, inadmissible » parce qu’il venait du camp en face, pas de nous)…

26.51-53 Jésus dit que, si il voulait, il ferait appel à son Père qui le défendrait « avec plus de douze légions
d’anges ».
à Jésus est tellement visionnaire qu’il n’imagine pas la guerre moderne, un missile automatique frappant bien plus
fort que douze mille soldats armés d’épées… Oh, il parle à des contemporains, qui n’imaginent pas cela, mais il
pourrait dire que chaque épée ennemie serait transformée en plume d’oiseau, un truc comme ça. Non, Jésus se
pose en guerrier demi-dieu surnaturel, nullement en non-violent voulant effacer l’invention des armes.

26.54-66 Jésus est condamné à mort pour avoir blasphémé : ne démentant pas être le Messie, le Fils de Dieu.
à Je ne comprends pas le principe de l’Inquisition, alors, si on assortit ça de « traiter autrui comme on voudrait
être traité ». C’est une énorme évidence : la peine de mort pour raison sacrée décrétée indiscutable peut se
retourner contre soi, quand elle est prononcée par autrui, alors il ne faudrait pas employer cet outil. Eh bien si… On
n’est pas dans le domaine de la cohérence morale mais de la domination : dominer contre Jésus ou bien dominer
au nom de Jésus, et Jésus a approuvé ce principe de domination, incroyablement…

26.67-75 Comme prévu par Jésus, Pierre le renie trois fois pour sauver sa peau.
à Si c’est le personnage Pierre lui-même, ça n’a pas grand intérêt. Si par contre c’est l’Eglise au nom de Jésus qui
fera le contraire de son enseignement, ce serait d’intérêt majeur. Il faudrait le dire, l’expliciter (ou l’avoir fait au
préalable, quand Jésus avait prophétisé ce reniement trois fois). Si chaque assassinat d’Amérindien au nom de
Jésus était un reniement, ce serait plutôt trente millions de reniements que trois, il aurait fallu expliquer, c’est très
grave, pour la légitimité morale du christianisme.

27.1-10 Jésus est livré « à Pilate, le gouverneur. » Judas, rapporte l’argent, dit « j’ai péché en livrant à la mort un
innocent », il jette l’argent dans le Temple, avant de se pendre.
à 1/ Je ne comprends pas ce geste : il a accompli ce que voulait Jésus, donc sa mission, et le suicide est
rigoureusement interdit je crois par les religieux, donc il s’auto-condamne à l’enfer au lieu de s’expliquer (voire se
racheter autrement). Le remords lui serait insupportable ? Le remords de quoi puisque Jésus a annoncé qu’il va
ressusciter 3 jours après ? 2/ Le fait que Jésus (celui de Matthieu) soit un innocent se discute : il a explicitement
appelé au meurtre des incroyants par noyade avec une lourde pierre autour du cou. Ça ne mérite peut-être pas la
peine de mort (surtout si on abolit cette coutume en étant cohérent avec le commandement « tu ne tueras point »),
mais le mot « innocent » est discutable.

27.11-18 Selon la coutume locale, Pilate demande à la foule quel prisonnier elle veut qu’il relâche (Barabbas ou
Jésus, cette fois).
à J’avais vu cette scène dans le film parodique « La vie de Brian », je ne savais pas que ça venait précisément de
l’Evangile (de Matthieu au moins).
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27.19-25 La foule choisit de gracier Barabbas, et exige qu’on crucifie Jésus. Pilate s’en lave les mais et « Tout le
peuple répondit : ‘Son sang, qu’il soit sur nous et nos enfants !’ »
à 1/ Je comprendrais que Matthieu dise ça s’il est un antisémite voulant punir des générations innocentes (selon
moi), et certes c’est cohérent avec la logique judaïque des Tables de la Loi, punissant les descendants de
coupables. Mais je ne crois pas crédible que la foule ait dit ça, quel avantage y avait-il à le dire ? S’ils jugeaient
Jésus criminel, ils n’ont qu’à l’éliminer, pourquoi attirer explicitement sur leurs enfants la haine des éventuels
partisans du faux messie en question ? Cette citation me paraît donc nullement crédible, donc à la fois faux
témoignage et criminel appel à la haine envers des innocents. 2/ Le vocable « tout le peuple » me paraît odieux.
Comme partout, ceux qui crient le plus fort écrasent les voix discordantes, mais il y avait certainement des avis
réservés voire contraires discrètement. Je doute que l’intégralité absolue de la population de Jérusalem ait été
présente sur cette place, et se soit trouvée en position d’émettre un avis. 3/ Un peuple trompé par la propagande
est-il coupable ou innocent ? A Dresde et Hiroshima, comme c’est nous qui avons exterminé, nous le déclarons
coupable ; dans l’affaire du terrorisme anti-sioniste, nous déclarons notre peuple innocent. L’altruisme est ailleurs,
l’honnêteté morale aussi.

27.26 Jésus est flagellé
à Jésus ne voyait aucun mal à la torture, quand ça concernait autrui. C’était pour lui un milliard de fois moins
grave que l’athéisme d’un médecin se dévouant aux malades sans se prosterner devant Dieu… Erreur d’analyse
morale, et ça lui revient dans la figure, c’est assez normal.

27.27-31 « Alors les soldats du gouverneur (…) avec des épines, ils lui tressèrent une couronne (…) et, pour se
moquer de lui, ils s’agenouillaient en lui disant : ‘Salut, roi des Juifs !’ (…) et ils le frappèrent à la tête (…) »
à J’avais cru autrefois que l’humble Jésus prenait pour une insulte d’être traité en roi dominateur alors qu’il
professait le respect du faible et l’abdication des rois, mais non, les passages qui ont précédé le montraient
briguant trône de gloire avec prosternation à ses pieds, ça change tout. Ici, l’insulte vient du fait qu’il n’a dominé
qu’une minime fraction des sujets qu’il voulait, ce que ses bourreaux trouvent très ridicule. Moi ça ne m’intéresse
pas.

27.32-37 « (…) Au-dessus de sa tête on inscrivit le motif de sa condamnation : ‘Celui-ci est Jésus, le roi des
Juifs’ »
à Je ne comprends pas : Jésus a été condamné pour blasphème par les Juifs, puis livré aux Romains, à quoi sert
de changer le motif de sa condamnation, pour la même peine ? Par ailleurs, Hérode faisant massacrer les bébés
de Bethléem avait effectivement voulu éliminer un prétendant-roi local risquant de mener une guerre
d’indépendance, mais ce n’est plu’ du tout la situation, personne ne contestant la domination romaine, ni même
l’impôt d’occupation. A quoi sert ce mensonge ajouté sans rien changer ? J’entrevois la réponse : comme dans les
aventures de SuperMan, tous les méchants sont très très méchants, tous plus menteurs et fourbes les uns que les
autres, par contraste ça fait encore plus adorer le bon SuperMan… Bof, c’est infantile, ce roman. Qu’on ne nous
dise pas qu’autrefois les gens étaient moins évolués, étaient sommaires, simplistes, Jésus m’a appris qu’ils
pratiquaient déjà les intérêts bancaires…

27.38-44 Tous se moquent de Jésus, l’invitant à descendre miraculeusement de la croix pour qu’ils croient en lui.
à 1/ Oui, ça me paraît une énorme évidence : si Jésus est ce qu’il dit, il peut accomplir ce miracle, tandis que s’il
est un charlatan ou fou, il ne le peut pas. S’il redescend de la croix où il est cloué, il peut convertir les foules,
tombant à genoux en demandant pardon, il peut transformer les armes romaines en fleurs, et convertir le monde
entier de proche en proche. Pourquoi préfère-t-il la mort ? (même temporaire, trois jours). Certes, c’est ce qu’il a
prédit, et il aurait l’air bête s’il changeait d’avis, mais pourquoi l’a-t-il prédit, quelle est sa stratégie ? On devrait le
savoir selon ce qu’il fera après ressusciter, expliquant pourquoi cette ressuscitation lui paraît plus probante qu’un
bon gros miracle sur la croix. 2/ Ce qu’ils disent à la messe catholique, c’est que Jésus a tenu absolument à mourir
injustement pour nous laver de nos fautes, nous qui croyons en lui, même 2000 ans après. J’avoue que je
comprends pas du tout. En quoi croire (sans autre preuve que la foi) au caractère divin de Jésus nous lave du
massacre des Amérindiens, de l’esclavage des Noirs, de l’expulsion raciste des Palestiniens, etc.? Non, je n’ai pas
un millième de millimètre de début d’explication. Est-ce que ce sera dit après ?

27.45 « Mort de Jésus. A partir de midi, l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à trois heures »
à Matthieu ignorant vraisemblablement que l’Afrique du Sud et le Spitzberg existent (sur le méridien approximatif
de ce midi), je doute qu’il ait vérifié ce qu’il dit (la zone obscure de l’éclipse de Soleil éventuelle). Il affirme c’est
tout. On le croit si on croit, et… ça s’appelle croyance parce que c’est sacré (le mot crédulité c’est pour les
charlatans reconnus tels officiellement)...

27.46-49 « Jésus cria d’une voix forte (…) Mon Dieu, mon dieu, pourquoi m’as tu abandonné ? »
à Effectivement, ça peut être mis sur le compte de son délire mourant, c’est simplement incohérent avec son
projet de mourir en place publique pour ressusciter trois jours après. A quoi ça sert que Matthieu le dise ? Ça



- 60 -

enlève du charme au personnage : il accuse son Père, il refuse la volonté divine. C’est tellement incongru que ça
paraît véridique. Et une des explications est que Jésus serait un simple humain, masochiste et suicidaire, mais
craquant en regardant la mort en face, dans une étincelle de lucidité. A suivre. (Ou bien Matthieu a calculé que s’il
disait des choses incongrues, égratignant l’aura de Jésus, ça serait interprété comme preuves de véracité, de ce
personnage éventuellement imaginaire).

27.50 « Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit. »
à Il a perdu connaissance ou bien il est mort ? Qui a vérifié et comment ? C’est très compliqué de nos jours, avec
toutes les mesures biomédicales, différentiant inconscience, état végétatif, mort cérébrale, mort cardiaque, etc.

27.51-53 « (…) la terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps de nombreux
saints qui étaient morts ressuscitèrent (…) et se montrèrent à un grand nombre de gens. »
à Si ressusciter est si courant, à l’époque… alors : que Jésus revienne aussi ne sera pas si exceptionnel,
finalement. Et, par hasard sans doute, ça ne se produit plu’ maintenant où on pourrait vérifier, non, il faut (et suffit)
de croire… Enfin, ressusciter m’arrive souvent, quand je meure dans un cauchemar, et en rêve je revois parfois
(avec plein de témoins) mon grand père mathématicien déclaré décédé avant et après, mais je ne vois pas en quoi
ça autoriserait à (ou commanderait de) tuer ceux qui n’y croient pas, dans le monde où je me réveille. Au passage,
une question : comment les protestants qui ne reconnaissent paraît-il pas les saints lisent-ils ce passage ? Peu
m’importe en fait, c’est leur cuisine interne.

27.54 « le centurion et ceux (…) dirent : ‘Vraiment, celui-ci est le fils de Dieu ! »
à 1/ Le centurion romain est polythéiste, j’imagine : que veux dire Dieu pour lui ? 2/ Ils expriment une opinion,
d’autres explications étant que c’est un autre prophète, comme l’estiment les Musulmans, ou un démon. Ce n’est
pas probant.

27.55-66 Jésus est mis en tombeau. Des gardes romains montent la garde, pour que des voleurs de cadavres ne
puissent faire en sorte que s’accomplissent faussement la prophétie de cet « imposteur ».
à Bof, il leur suffirait d’ « acheter » la parole des gardes et le tour serait joué.

28.1-10 L’ange du Seigneur descend du ciel et roule la pierre clôturant le tombeau, disant à Marie Madeleine et
l’autre Marie, disciples de Jésus, que Jésus n’est pas ici car il est ressuscité et les précède en Galilée. Elles
rencontrent Jésus, qui confirme, elles lui touchent les pieds en se prosternant.
à Moi aussi, dans un rêve, on peut me toucher et les personnages (imaginaires) en concluent que ça prouve que
ce n’est pas un rêve. Bof.

28.11-15 Les chefs des prêtres soudoient les soldats de garde, pour qu’ils témoignent faussement que des bandits
ont volé le corps. Les Juifs y croient « jusqu’à ce jour ».
à Il serait intéressant de lire la version Israélite de cette affaire Jésus. Je serais notamment étonné que sa
confirme la phrase « que ce sang soit sur nous et nos enfants ».

28.16-20 Jésus est retrouvé en Galilée par les 11 apôtres restants. « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la
terre. Allez donc ! De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les (…) Et moi, je suis avec vous, jusqu’à la
fin du monde. »
à Pourquoi délègue-t-il (à des messagers suspects d’hallucination collective) au lieu de faire éclater la Vérité par
sa présence publique ? après chaque mise à mort si ça recommence… Ça paraît totalement incohérent, pas du
tout grandiose, mais j’entrevois une explication. Comme les Allemands ont tué plusieurs Hitler, les irakiens
plusieurs Saddam Hussein, Jésus peut se dire : « les autorités clameront que je ne suis qu’un sosie, le vrai ayant
été tué, ou bien ils ont tué un sosie, et mon apparent retour ne prouve absolument rien ». D’accord, c’est pour ça
que la preuve totale, c’était de faire décoller la croix sous les sunlights fluo venus du ciel, de la faire danser dans le
ciel, et se reposer sur terre, aussi souvent que nécessaire, jusqu’à ce que tous les touristes du monde entier soient
convaincus (ou qu’on invente le moyen technique de faire pareil). Jésus pouvait convaincre, s’il avait tous les
pouvoirs, Dieu peut convaincre quand Il veut, s’Il existe. Mais non, ce n’est pas ça du tout, la religion, les
objections sont interdites, voire punies de mort (pour les Musulmans, et les Chrétiens selon Matthieu…).

C’est très très décevant, au total, ce n’est pas mieux que le Coran de Mohammed ou La Genèse des
Anciens. Mais d’où donc l’Abbé Pierre et Mère Thérésa ont-ils tiré leur immense bonté ? Des autres Evangiles
peut-être.

Je crains que les vacances soient finies avant que j’ai fini la lecture des quatre, alors je saute celui de
Marc, et je passe à celui de Luc, dont la Parabole du Bon Samaritain m’a paru dire tout le contraire de Matthieu.
Vite, allez, les choses sérieuses :
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« EVANGILE SELON SAINT LUC »

« Prologue ». C’est un récit établi d’après les témoignages oculaires.
à Peu m’importe que ce soit prétendu direct ou avoué indirect, du moment que c’est immensément bon, lumineux
– et triste, c’est pas grave, c’est beau les films tristes, souvent.

1. Jésus et Jean Baptiste
1.1-31 Zacharie, un prêtre de Judée, voit l’Ange du Seigneur, qui lui annonce que sa femme stérile va avoir un fils,
qu’il devra nommer Jean, et qui préparera un peuple capable d’accueillir le Seigneur. En Galilée, l’Ange Gabriel est
envoyé à Marie, vierge accordée en mariage à Joseph de la maison de David. Il lui dit qu’elle va concevoir un fils,
qu’elle devra nommer Jésus.
à Je préfère ça à la version machiste de Matthieu, ne disant pas un mot de Marie comme personne à part entière.

1.32-33 « Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ;
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
à Ça colle avec le côté Roi d’Israël, mais pas avec le côté Roi du nouveau monde après fin de ce monde (comme
l’a présenté Matthieu). Peu importe, je ne crois pas Matthieu, voyons comment ça va se transmuter en humanisme
mondial, étrangement sans que l’Ange divin en ait connaissance préalable – ou bien il ment pour convaincre
l’Israélite pratiquante Marie, d’accord (j’espère que ce sera expliqué plus loin).

1.34-53 Marie demande des précisions puis confirme son accord pour être engrossée par l’Esprit Saint. Elle est
cousine de la mère de Jean, alors enceinte miraculeusement aussi puisque stérile et âgée. Elles se parlent et
l’embryon Jean tressaille d’allégresse. Marie dit « tous les âges me diront bienheureuse » et parle du Seigneur :
« Son amour s’étend (…) sur ceux qui le craignent. (…) Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les
humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. »
à Magnifique ! Voilà l’Evangile qu’il me fallait !

1.54-55 « Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur
d’Abraham et de sa race à jamais. »
à Aïe, ça abîme le tableau, mais c’est compréhensible : Marie est une juive raciste normale, et c’est son fils
admirable qui va (dans cette région) inventer l’humanisme. Alors elle va se convertir à l’amour d’autrui.

1.56-80 Jean naît et son père Zacharie prophétise que son fils sera le prophète préparant le chemin du Seigneur,
« pour révéler à son peuple qu’il est sauvé, que ses péchés sont pardonnés (…) pour guider nos pas sur le chemin
de la paix. »
à Un Dieu de paix, c’est bien, admirable oui. Mais je suis gêné par l’idée de pardonner les péchés de tout un
peuple, sans jugement juste des mérites individuels, des crimes individuels. Enfin Zacharie rêve, peu importe.

2.1 Joseph et Marie, de Nazareth en Galilée, vont se faire recenser à Bethléem en Judée, suite à une requête
générale de l’empereur Auguste.
à J’ai entendu ce détail mentionné à l’Eglise. Si ça fourmille d’anecdotes sans intérêt comme ça, j’espère que ça
aborde l’essentiel plus loin : la maladie et les tempêtes sont-elle causées par Dieu ou par le Diable ? pourquoi Dieu
laisse-t-il le Diable faire du mal ? etc.

2.2-12 Marie donne naissance au bébé Jésus, et le couche dans une mangeoire « car il n’y avait pas assez de
place pour eux dans la salle commune ». L’Ange du Seigneur s’approche de bergers aux environs, « pour
annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la
ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. » Le signe donné est qu’il sera dans une mangeoire.
à On en reste au Messie de l’Ancien Testament, sauveur exclusif du peuple juif, de David. A suivre.

2.13-24 Les bergers trouvent l’enfant et discutent avec les parents de l’annonce reçue. Jésus (nom donné par
l’ange avant sa conception) est circoncis le 8e jour. Les parents vont, selon la loi religieuse, porter leur premier-né
mâle à Jérusalem en sacrifiant un couple de tourterelles ou deux petites colombes.
à Aïe, ces gens n’ont pas d’esprit critique et gobent toutes les affirmations détaillées des religieux (pour un voyage
sans tempête ou une année de bonnes récoltes : sacrifier un veau chez les Grecs, un mouton chez les
Musulmans, une jeune vierge chez les Aztèques… c’est clairement n’importe quoi). Mais si Jésus s’en sortira,
bravo. Au passage, il est très magnifique que Luc ait démenti la fable des rois mages, guidés par Dieu pour
(indirectement) faire massacrer tous les bébés de Béthléem. J’aime cet Evangile, je confirme.

2.25-32 Syméon, un homme « juste et religieux ». L’Esprit Saint lui avait révélé qu’il ne mourait pas avant d’avoir
vu le Messie du Seigneur. Poussé par l’Esprit, il va au temple quand y arrivent les parents de Jésus. Il « prit
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l’enfant dans ses bras et bénit Dieu en disant : ‘(…) ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples,
lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d’Israël ton peuple.’ »
à Bien ça oriente vers l’humanisme, tout en restant encore xénophobe, préférant Israël.

2.33-38 Anne, femme prophète âgée, « parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem ».
à Si Matthieu n’est pas contredit complètement par Luc, ça s’est avéré une fausse prophétie, puisque Jésus n’a
pas libéré Jérusalem de l’occupation romaine je crois.

2.39-50 Jésus enfant « tout rempli de sagesse », à douze ans échappe à la surveillance de ses parents. Ils le
retrouvent finalement au temple au milieu des docteurs de la Loi, émerveillés par ses questions et ses réponses.
Sous les reproches parentaux pour sa fugue, il explique qu’il était évident qu’il était chez son Père. Et il se soumet
à ses parents qui ne comprenaient pas ce qu’il disait.
à C’est intéressant d’entendre parler de Jésus avant l’âge adulte (en étant déjà au courant de sa différence),
merci Luc. C’est aussi très positif qu’il pose alors des questions sans parachuter ses Vérités à lui, c'est très bien
qu'il propose des réponses innovantes, différentes. Toutefois, si le jeune garçon croît que Dieu est plus au Temple
qu’ailleurs, j’espère qu’il va mûrir, réfléchir.

3 « Le temps du désert »
3.1-14 Jean proclame un baptême de conversion. Il ordonne de partager vêtements et nourriture, il ordonne aux
soldats de ne plus faire de violence ni de tort.
à Ça me plaît, pourquoi Jean Baptiste était-il déplaisant chez Matthieu ? Ah oui : il menaçait de foudres divines
toute objection.

3.15-17 Jean dénie être le Messie, mais « il vient (…) Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu (…) le
grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s’éteint pas. »
à Ça n’annonce pas forcément la douleur éternelle, toutefois. Le feu peut brûler éternellement et consumer en une
milli-seconde chaque brin de paille. OK.

3.18-38 Hérode fait arrêter Jean. Jésus se fait baptiser, le ciel s’ouvre et l’Esprit Saint, sous forme de colombe,
descend sur Jésus, une voix du Ciel dit : « C’est toi mon Fils : Moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. » La généalogie
paternelle de Jésus est alors donnée.
à OK, c’est bien mieux de présenter la généalogie à titre d’anecdote, en passant. Mieux que Matthieu.

4.1-13 « Jésus résiste au tentateur »
à Ça reproduit exactement ce que disait Matthieu, je crois, et ça appelle les mêmes remarques (je ne me relis
pas, je fonce à l’essentiel).

4.14-19 « Dans la synagogue de Nazareth, Jésus inaugure sa mission universelle. (…) il se leva pour faire la
lecture. (…) trouva le passage où il est écrit : (…) porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers
qu’ils seront libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une
année de bienfaits accordée par le Seigneur. »
à Si Matthieu n’a pas trop déformé, l’année de bienfaits n’a pas eu lieu avec Jésus, à moins que ce soit les
guérisons ici ou là. La bonne nouvelle aux pauvres sera-t-elle leur richesse post mortem ou le partage ici-bas ?
Quand à libérer les prisonniers, je suis réservé pour le moins quant aux tueurs en série et violeurs multi-
récidivistes… Pour ce qui est des aveugles, je le répète, c’est inaudible si n’est pas expliqué ce qui cause la
maladie (punition de Dieu, épreuve imposée par Dieu, saleté du diable, mécanisme automatique naturel, …).
J’espère que c’est discuté ensuite. A suivre.

4.20-30 « (…) Cette Parole (…) c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit (…) aucun prophète n’est bien accueilli dans
son pays ». Jésus cite deux passages de l’Ecriture où des prophètes ont préféré des étrangers aux Juifs. Il
échappe alors de peu à un lynchage par les fidèles en furie.
à Excellent : belle illustration du très moche racisme juif de l’époque, qu’approuvait entièrement Matthieu.
Aujourd’hui (en France) Jésus serait emprisonné pour « antisémitisme »… Là, on comprend le cheminement qui va
conduire à l’humanisme de Jésus. Merci Luc !

4.31-44 Jésus guérit les malades et chasse les démons. Les foules veulent le retenir, mais il dit devoir aller porter
la Bonne Nouvelle aux autres villes.
à Un Jésus divin n’aurait-il pas miraculeusement inventé la radio, pour porter instantanément la bonne nouvelle au
monde entier ? Et pourquoi Dieu ne parle pas directement à chaque humain sur la Terre ? Ça reste totalement
inexpliqué, pas compréhensible, peu crédible. Bizarre. J’espère lire plus loin le plan stratégique expliquant cette
voie.
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5.1-11 Jésus fait faire une pêche miraculeuse (énorme à son ordre après des essais infructueux sans lui) et dit que
ces pêcheurs (au filet) pêcheront désormais des hommes.
à On a déjà vu ça chez Matthieu, mais je réalise une chose : le filet, c’est un moyen de faire prisonnier les
poissons ou les hommes, en leur ôtant toute liberté et libre arbitre. Est-ce une image très lointaine ou effectivement
ce que souhaite Jésus ? Il suffirait que Dieu enlève la liberté aux futures générations et ça résoudrait tous les
problèmes, sans aucune violence, pourquoi le Père et le Fils n’y ont-ils pas pensé ? Ça reste peu compréhensible,
ce que Dieu peut faire et ne peut pas faire (ou veut pas faire, et pourquoi ?)… Ce n’est pas vraiment le texte
lumineux que j’attendais, mais ce n’est pas trop choquant jusqu’ici, cet Evangile de Luc, ça va.

5.12-26 Jésus guérit un lépreux et un paralytique auquel il pardonne ses péchés.
à On retrouve un passage de Matthieu déjà discuté je crois : je trouve moche que Jésus pardonne un tueur ou
violeur simplement parce que celui-ci a foi envers Jésus (en disant merde aux victimes, et il y aura éventuellement
de nouvelles victimes puisque c’est un pardon sans condition et renouvelable). Ça va donner des monstruosités
par la suite. Un être divin l’aurait compris. Mais Luc ne dit pas forcément tout : son Jésus pouvait avoir l’entière
assurance (sans qu’il le dise) que ces êtres deviendraient parfaits.

5.27-32 Jésus mange avec des publicains pécheurs, en répondant aux critiques que ce sont les malades qui ont
besoin du médecin.
à On a déjà vu ça chez Matthieu, mais pourquoi Jésus vivant éternel n’a-t-il pas mangé et discuté avec les tueurs
d’Amérindiens, avec les nazis, etc. Ça reste globalement incompréhensible. A suivre.

5.33-39, 6.1-5 Jésus annonce que le jeûne de ses disciples sera futur, il autorise ses disciples à manger pendant
le sabbat. « Le fils de l’homme est maître du sabbat ».
à Pour un message prétendument universel, c’est très décevant. Ça renvoie exclusivement aux Tables de la Loi
de Moïse, avec un Dieu punissant les bébés innocents, ou/et à la Genèse avec un Dieu exterminateur de bébés
par le Déluge etc. Si c’est tactique pour ne pas choquer localement, il faudrait impérativement le dire et ça change
tout – ou il aurait fallu naître dans un autre pays. Attention : la crédibilité morale de Jésus est entièrement sur la
balance, là. Enfin, j’espère qu’il va s’expliquer plus loin. J’aurais dit : « Si j’élève des petits chiens (les nourris et
les incite à multiplier), ça m’indiffère totalement qu’ils se reposent un jour sur sept comme moi, ce qui me
choque, c’est qu’ils s’entre-tuent, se mordent, s’écrasent méchamment. Réfléchissez au lieu d’affirmer
n’importe quoi et ne pas voir l’essentiel. »

6.6-11 Jésus guérit une main paralysée le jour de sabbat. Les scribes et les pharisiens sont furieux.
à Jésus continue à prendre des gants semble-t-il, pour ne pas dire en face ce que la morale altruiste effective
pense de la religion judaïque raciste et génocidaire, esclavagiste et sadique. Il serait tué trop vite sans doute. Mais
j’espère qu’il va mettre effectivement à la poubelle l’Ancien Testament, pour n’en garder qu’une dizaine de mots (tu
ne tueras point, aime autrui comme toi-même).

6.12-19 Jésus choisit les 12 Apôtres. En bas de la montagne, tous ceux qui touchent Jésus sont guéris.
à Ça recommence comme Matthieu : énumération de prétendus locaux guéris sans expliquer ce qu’est la maladie
pour un Dieu prétendu bon et tout-puissant. Ce n’est pas du tout convainquant. Je suis déçu. Jésus se donne en
spectacle, il ne délivre pas de message, là.

6.20-26 « Les heureux et les malheureux ». Au Royaume de Dieu, heureux seront les actuels pauvres, ceux qui
pleurent, qui ont faim, qui sont insultés ; malheureux seront les actuels riches, repus, rieurs, etc.
à Ça ressemble au Discours sur la Montagne de Matthieu, mais ça semble dire un peu l’inverse de ce que j’ai
retenu de Jésus à la fin de Matthieu : Jésus voulait enrichir les riches, ici il les condamne, ça change tout ! Par
contre, je me demande comme la société américaine (ou occidentale moderne en général) peut se prétendre
chrétienne, puisqu’elle souffre d’obésité chronique, glorifie le divertissement rieur, la richesse pécuniaire (avec
mini-aumône). On en revient au problème de l’Antechrist de Nietzsche : la société américaine suit à 100% les
valeurs de Nietzsche et à 0% les valeurs de Jésus dans ce discours. Est-ce que Luc va garder la ligne (donc la
contradiction totale avec Matthieu) ? A suivre. Attention : je n’oublie pas la suite de Matthieu, qui dit que le bonheur
des pauvres sera dans l’au-delà s’ils sont restés brimés soumis aux riches, en vénérant avec eux le Seigneur
Jésus. Ça enlèverait beaucoup à l’idée de justice ici, j’espère que Luc va expliquer.

6.27-35 « (…) Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent » Tendre l’autre joue. « vous serez les
fils du Dieu très-haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. »
à 1/ Matthieu avait dit ça aussi (me semble-t-il), avant de dire tout le contraire, avec la géhenne de feu et le
meurtre par noyade… Luc va-t-il aussi se déjuger ? 2/ Pour être crédible, Jésus devrait impérativement dire que
l’humain éternel avant condamnation divine à mort héréditaire, le Déluge, le bombardement des femmes et enfants
de Sodome, c’était des affabulations insultant le vrai Dieu, sinon ce n’est pas audible (sauf interdiction des
objections au titre de blasphème).
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6.36-49 L’aveugle guidant l’autre aveugle, le bon arbre ne donnant que de bons fruits, etc.
à On en a déjà parlé, beaucoup de points étaient discutables et peu convainquants, mais c’est un moindre mal si
Jésus ne bascule pas vers la menace terroriste et l’apologie des maîtres d’esclaves, des financiers profiteurs.

7.1-10 L’anecdote du centurion de Capharnaüm, maître d’esclaves admiré par Jésus pour sa foi en lui.
à Patatras, c’est cassé ! Le Jésus de Luc comme celui de Matthieu est un esclavagiste. C’est peut-être bien les 4
Evangiles qui auraient mérité l’interdiction comme Mein Kampf. Outch. Mais, Abbé Pierre, Mère Thérésa, vous
n’avez pas lu le texte ?

7.11-17 Jésus réveille un mort, fils unique d’une veuve éplorée.
à J’aurais pu me poser la question avant, mais je la pose là. C’est comme pour la maladie : qui a décidé de
l’instant de la mort ? Dieu ? Et pourquoi son fils contredit la décision de son Père déclaré infiniment sage ? Erreur à
corriger ? Injustice à réparer ? Ou tour de foire bénin pour captiver les foules ? Je n’aime pas ça. Il ferait mieux
d’expliquer ce qui se passe selon la vision religieuse. (Et je répète que si pour comprendre il faut se taper l’Ancien
Testament, Dieu serait un narcissique monstre sadique exterminateur d’enfants, atroce).

7.18-35 Jésus ressuscite des morts devant des envoyés de Jean. Il confirme que Jean est un prophète, le plus
grand, venu ouvrir le chemin au Fils de l’homme qu’il est, lui. « Mais les pharisiens et les docteurs de la Loi, en ne
recevant pas ce baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. »
à 1/ Si ce rejet du baptême sera une petite faute pardonnée, ça va, mais si Luc se met à délirer comme Matthieu
sur la mise à mort des incroyants et la torture éternelle, le commandement d'aimer ses ennemis sera transgressé.
A suivre. 2/ Je ne comprends pas comment un Dieu tout puissant n’a pas les moyens de convaincre. Si les
docteurs de la Loi ne respectent que Moïse, il suffisait de ressusciter Moïse pour leur dire quoi faire. Et si Satan
fout le bordel : éliminer Satan, facile. Où est le problème ? Par contre : un imposteur serait lui dans l’impossibilité
de vaincre l’esprit critique. L’affaire paraît entendue. 3/ Si ressusciter est monnaie courante à l’époque, ce que fera
Jésus après la croix est assez anodin, pas du tout immense et unique dans l’Histoire de l’Humanité. Dans les deux
cas, puisqu’il s’agit de racontars, ça a autant de pouvoir de conviction que les rêves, c’est à dire peu.

7.36-50 « Jésus pardonne à une pécheresse » du fait de son immense amour envers lui (elle lui verse du parfum
et lui embrasse les pieds).
à D’après ce que j’ai lu chez Matthieu, il s’agirait soit d’une meurtrière, soit d’une voleuse, soit d’une menteuse,
soit d’une femme adultère. Jésus prononce donc là la rémission des péchés meurtriers pour les chrétiens l’adorant
vivement. Il ne lui vient pas à l’idée qu’il est hypocrite de prétendre l’aimer si on tue, non pas du tout. La
dégringolade de Luc dans mon estime continue. Jésus s’avère bien le monstre qui aurait approuvé l’extermination
des Amérindiens (ce qu’a confirmé le pape Benoît XVI récemment, estimant que la conquête chrétienne de
l’Amérique avait été une bonne chose pour le Salut des populations autochtones…). Religieusement : oui,
moralement : pas du tout (les Européens et Proche-Orientaux auraient détesté se voir massacrer par les Incas
parce qu’ils ne vénéraient pas le Dieu-Soleil, et… traiter autrui comme on voudrait être traité… c’est d’une telle
évidence que je ne comprends pas, du tout). J’en viens presque à estimer que le Sauveur (de l’Humanité) fut John
Lennon, disant que la paix sur Terre présuppose l’absence de religion (il a été tué aussi pour ce blasphème, Jésus
n’a rien de spécifique en la matière)… Pourtant, l’Abbé Pierre, Mère Thérésa… A suivre.

8.1-8.3 « Les femmes qui accompagnent Jésus (…) Marie appelée Madeleine (…) Jeanne (…) Suzanne, et
beaucoup d’autres »
à 1/ Ici Marie Madeleine est citée bien avant le tombeau du Christ. Je crois que dans DaVinci code, c’est elle
qu’avait engrossée Jésus (hors mariage ? donc liaison adultère ? péché ? auto-pardonné ?) 2/ Il serait intéressant
d’interviewer ses femmes fanatisées : sont-elles en adoration asexuée devant Jésus comme les hommes le sont,
ni plus ni moins ? Ou bien ont-elles une autre approche, espérant forniquer et avoir un enfant de Jésus ? (J’ai lu
que le gourou de la secte qui avait assassiné l’actrice Sharon Tate, dans les années 1960 était ainsi physiquement
adoré par les femmes disciples folles de lui). Je pense aussi au personnage de ex-prêtre (ou ex-pasteur) dans
« Les raisins de la Colère » qui était honteux de lui-même, ses prêches sur la culpabilité du sexe rendant folles de
désir coupable ses fidèles-femmes, ce dont il ne pouvait pas s’empêcher de profiter en fornication frénétique. 3/ Si
Jésus n’a jamais été amoureux d’une femme (ou d’une personne humaine en général, je lui autorise
l’homosexualité), il n’était pas selon moi Fils de l’homme, il lui manquerait une case dans le cœur. Même s’il
vénère infiniment son Père (en disant merde à Freud, délirant sur le fait que chaque garçon veut tuer son père et
baiser sa mère), il ne connaît pas l’amour infini envers un petit être faible, pardonnant absolument tout, ce que
j’imagine comme amour d’un jeune homme envers une très petite jeune fille en détresse (merveille du monde
onirique et du monde en général, selon moi), et qui semble aussi se rencontrer avec l’amour d’une mère pour son
bébé. Non, pour Jésus, on n’aime que le Grand Loup dominant, en étant son chien serviteur glapissant de joie et
de crainte mêlées. Je ne suis pas d’accord que ce soit là le sommet de la valeur humaine, non, pas du tout. Nous
n’avons pas les mêmes valeurs.
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 8.4-15 Parabole de la semence et explication. Jésus dit qu’il parle en langage codé pour que seuls les croyants
comprennent, comme prévu par l’Ancien Testament.
à 1/ Comme chez Matthieu, cela me paraît totalement absurde. S’il a des arguments, qu’il les donne, pour
convaincre toute personne de bonne volonté, susceptible de le rejoindre s’il est très convaincant. Non, pour Jésus
c’est le contraire : il faut croire et tout gober, en inventant des interprétations à tout, déclaré lumineux seulement
pour ceux qui croient. Comme son père ayant puni de mort la recherche d’intelligence morale personnelle, Jésus
dissuade donc ici la compréhension en débat contradictoire honnête. Il veut des fidèles adorateurs, pas des
admirateurs de son intelligence – intelligence qu’il n’a apparemment pas (au sens mathématique qui est le mien).
2/ Je suis presque terrorisé : si ça se trouve, la Parabole du Bon Samaritain disait tout le contraire de ce qu’elle
semblait signifier en lecture au premier degré. Cela expliquerait que les Chrétiens aient fait l’exact contraire de ses
messages apparemment anti-religieux et anti-raciste (au premier degré seulement)… Du Christianisme,
moralement, il n’y aurait rien à tirer, rien…

8.16-18 « Parabole de la lampe » Il ne faut pas cacher la lumière, pour que ceux qui entrent voient.
à Ça me semble contradictoire avec ce qui vient d’être dit sur les paraboles. Enfin, tout repose sur l’ambiguïté du
principe de « entrer » dans la bonne religion : si c’est abdiquer tout esprit critique, alors effectivement c’est
cohérent. A quelqu’un qui oserait dire qu’il n’a pas compris tel passage, on gronderait « tu n’es pas vraiment entré,
hypocrite, tu n’as pas la foi vraiment »…

8.19-21 « (…) Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique. »
à Donc, bien que Luc ait fait une énorme place à Marie au début, contrairement à Matthieu, ici Jésus confirme que
Marie n’est pas un personnage spécialement grandiose. Ça explique que les protestants refusent le Culte à Marie
des Catholiques (ajoutant une divinité maternelle à la divinité principale paternelle).

8.22-25 « (…) Car il commande même aux vents et aux flots, et ceux-ci lui obéissent ! »
à Il y avait la même anecdote de tempête apaisée chez Matthieu, mais le relire me suggère une autre idée (enfin :
je ne crois pas l’avoir déjà dit) : les disciples observateurs semblent considérer les vents et les flots comme des
divinités pourvues de volonté et libre arbitre, pas du tout comme des outils neutres agités par Dieu (ou Satan, il
faudrait expliquer pour convaincre). De la part d’animistes africains, je l’aurais compris, mais de la part de
monothéistes super-fiers d’avoir vaincu les superstitions antiques, ça révèle une mauvaise foi caractérisée. Jésus
ne relève pas l’aberration : du moment qu’on se prosterne à ses pieds comme chef commandeur du surnaturel, ça
lui convient… Si cela avait été une anecdote antique sans conséquence, on pourrait sourire et plaindre ces esprits
infantiles, mais vu que cela a conduit à l’écrasement massacreur des tribus polythéistes, classées inférieures, c’est
simplement monstrueux. Détail : la colonisation « pour le Christ » est ce qui a créé la richesse occidentale, pillant
les ressources naturelles du monde, et après la vague de guerres d’indépendance, il nous reste la domination
financière – simplement abjecte, qui peut conduire à une guerre justicière où le camp chrétien sera encore celui du
Mal à mon goût.

8.26-39 « Le possédé géranésien ». « (…) Ces démons suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner de s’en aller
dans l’abîme. » Jésus les autorise à entrer dans des porcs, qui tombent de la falaise.
à C’est la même histoire que chez Matthieu, sauf qu’ici on ne dit pas que se sont les porcs qui moururent mais le
troupeau qui étouffa, et que les démons sont peut-être bien morts aussi. Mais : 1/ Quel est l’avantage d’avoir
permis le transit par les porcs si c’est pour tuer les démons pareil ? Jésus s’amuse ? Ce n’est pas drôle. Il ferait
mieux d’expliquer pourquoi il n’y aura plu’ de démon quand la crédulité aura disparu, avec l’éducation laïque
matérialiste… (sauf chez les animistes voyant un croche-pied de démon dans chaque chute en descendant d’un
trottoir…). 2/ Si Jésus a le pouvoir de chasser les démons, pourquoi ne les chasse-t-il que localement,
temporairement ? Son pouvoir se limite à 437 mètres de portée et 9 minutes ? (J’ai entendu ainsi à la télé un
religieux condamner la crémation des corps car l’âme est détruite à 850°C – je cite de mémoire, c’était peut-être
430°C, pardon). C’est n’importe quoi. Jésus devrait plutôt expliquer d’où vient le mal sur Terre, pourquoi Dieu ne
l’annihile pas. Je connais la réponse, certes : « les voies du Seigneur sont impénétrables », c’est-à-dire « notre
système incohérent n’est pas fait pour les esprits logiques, maudits, mais pour les croyants, admirables »… Si ça
donnait des milliards d’Abbé Pierre et Mère Thérésa, j’en conviendrais, mais ça a donné l’extermination des
Amérindiens, le pillage du monde, la menace nucléaire unilatérale sur les civils, et je n’admire rien là-dedans.

8.40-56 Dans la foule, une malade touche le vêtement de Jésus et est aussitôt guérie. Jésus dit « Quelqu’un m’a
touché. Car je me suis rendu compte qu’une force était sortie de moi. (…) ta foi t’a sauvée ». Une petite fille vient
de mourir, et Jésus dit « elle n’est pas morte : elle dort. » et il la relève d’une voix forte. Elle marche. « Jésus
ordonna de lui donner à manger ».
à 1/ Ce n’était pas dans Matthieu, ça, donc Luc ne fait pas que lire ce dernier, c’est confirmé. 2/ Avec la foi en
Jésus, ça a l’air super puissant : il n’y a même pas besoin de l’assentiment de Jésus ou de Dieu, il suffit de croire
fort et hop, direct, on est guéri-pardonné-sauvé. (Si ça ne marche pas, c’est certainement qu’on n’a pas cru assez
fort, pas acheté suffisamment le soutien sacré). Je comprends le succès immense du truc. A mon avis, c’est
passible de tribunal pour abus de faiblesse, quand des religieux en vivent. Enfin, non, ils vendent du rêve, de
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l’illusion, et si leur public est consentant, pourquoi pas ? Mais j’attendais autrement plus grandiose de Jésus. 3/ Je
suis sceptique devant les capacités des gens, il y a 2000 ans, à dissocier perte de connaissance, coma, coma
dépassé, mort. Jésus n’était certainement pas le seul candidat-prophète à pouvoir réaliser ce truc, qui ne prouve
rien. S’il a de grands pouvoirs, il serait bien plus convainquant en rassemblant la poussière d’un tombeau vieux de
cent ans, et en faisant ré-émerger vivant l’ancêtre disparu. Là, les modernes en resteraient cois. Mais si Jésus est
un imposteur, il se contente évidemment du faisable sans enfreindre les lois de la nature. Le faisceau de
présomptions se concentre. Ceci dit, s’il avait inventé la logique morale, il aurait mon absolu respect (même si Dieu
n’existait pas). A suivre. 4/ J’espère que le “lui” de “lui donner à manger” désigne la miraculée, pas le Sauveur…
En effet, il aurait été plus élégant d’attendre le remerciement que de l’exiger. Euh… en faveur de la petite fille,
pourquoi “ordonner” plutôt que “inviter”, “suggérer”… Jésus se pose comme chez Matthieu en dominateur
entendant être servi, il ne s’agit nullement de faire émerger le bien (envers autrui) en chacun.

9.1-6 Les Apôtres sont envoyés en mission, avec pouvoir de guérison.
à 1/ Je ne comprends pas pourquoi les successeurs que sont les religieux chrétiens professionnels ont perdu ce
pouvoir, maintenant qu’il serait vérifiable et convaincrait tout le monde... Ah, certes, “il ne faut pas mettre Dieu à
l’épreuve”, Luc l’a dit aussi dans le désert face au démon. Et, par le plus grand des hasards, ça aboutit à ce qu’on
ne pourrait pas prouver que tout ça est faux. “Mais puisque c’est La Vérité, ça n’a bien sûr aucun rapport”. Désolé,
je ne vois pas le mérite à la crédulité, ni la faute morale du doute prêt à être convaincu les yeux ouverts. Le fait que
ce Dieu exige la foi (en interdisant les fois différentes, en dieux-girafes ou autres) et punisse l’intelligence honnête
ne Le fait pas remonter dans mon estime. 2/ En admettant que Dieu existe, que Jésus soit Son fils chéri, alors… si
les vrais porteurs de sa parole avaient gardé le pouvoir incontestable de miracle, les déviants auraient été trahis
par leur absence de pouvoir. Il n’y aurait pas eu les massacres entre catholiques et cathares, catholiques et
protestants. C’est une très très lourde faute, cette stratégie “divine” – ou bien, il n’est pas crédible que cette histoire
soit véridique.

9.10-11 « (…) Il guérissait ceux qui en avaient besoin »
à Génial : il ne guérissait pas que ceux qui le méritaient mais tous ceux qui le demandaient. Avec un produit
comme ça, les ventes doivent exploser… « Pourquoi ça ne marche plu’ maintenant ? Ben, Jésus n’est plu’ là
physiquement, il faut passer par la lourde procédure rituelle, les lieux sacrés, pour quémander le même miracle,
très possible, donc. » Affligeant. Luc semble un caricaturiste comme Matthieu.

9.12-17 Première multiplication des pains
à Comme chez Matthieu, d’accord. Mais les chrétiens ultérieurs n’échapperont nullement aux famines, leur aurait-
on menti ? « Ben non ! : Dieu les fait venir plus vite au Paradis, en leur épargnant la tentation par le Démon, et les
risques graves qui s’ensuivent. Géniale cette religion : à tous les coups on gagne ! » Enfin… il y a toujours un
discours pour dire qu’on a gagné. « Le logicien démoniaque Karl Popper n’a jamais multiplié les pains, lui ! Il y a la
bonne intelligence qui fait croire (à la bonne religion bien sûr), et la mauvaise intelligence qui est tout le reste !
Youpi ! (Les millions de tués qui n’ont pas compris : c’étaient des méchants ! Gloire à nous !)… » Si je rigole, c’est
sans doute de joie, prélude à l’illumination… Le Bon Samaritain, c’est encore loin ? je souffre… c’est le destin des
incroyants, c’était écrit ! – mais si je devenais croyant pour ça, ce serait très moche, sale.

9.18-27 Jésus annonce qu’il sera tué et ressuscitera le troisième jour. « parmi ceux qui sont ici certains ne
connaîtront pas la mort avant d’avoir vu le règne de Dieu. »
à 1/ Il y a donc très certainement des disciples âgés de 2000 ans, cachés dans le désert, qui attendent ce jour
maintenant imminent… imminent depuis 2000 ans… Ça rappelle l’Ancien Testament, où les gens vivaient 438 ans,
674 ans, 973 ans, 348 ans… puisque c’est écrit et sacré, c’est que c’est vrai, Jésus n’a toute fois pas encore dit
chez Luc qu’il faut noyer ceux qui doutent. Patience. 2/ Si Jésus est le Bouddha d’Occident, comme envisagé par
un livre, les âmes de ses disciples ont peut-être transmigré de rat en mouton, pour redevenir eux-mêmes humains
juste avant le Grand Jour, sans être morts du tout. Non ? On n’a pas le droit de raconter n’importe quoi ? Ah bon,
désolé, j’avais cru pourtant comprendre.

9.28-36 Jésus se transforme en lumière et en anciens prophètes, avant qu’une voix du Ciel dise que Jésus est son
fils.
à Pourquoi chaque humain n’a pas eu droit à ce spectacle jusqu’à nos jours ? Une mauvaise langue corrigerait
mon jugement : « En fait, ça recommence à se voir, depuis 1968 environ, mais ces champignons sont interdits par
les méchants laïcs. Ceux-ci interdisent même de lécher les crapauds, dont les sécrétions sur la langue des jeunes
filles faisaient venir le prince charmant : le monde moderne a vraiment perdu tout sens du merveilleux, c’est bien
triste, ça annonce sans doute la fin du monde. »…

9.37-43 Jésus délivre un épileptique du démon. « Et tous étaient frappés d’étonnement devant la grandeur de
Dieu. »
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à Pourquoi Dieu a-t-il créé le démon en question ? Pourquoi l’a-t-il laissé s’emparer de l’humain en question ?
C’est à rien n’y comprendre, je ne vois nulle grandeur en cela, seulement des gens terrorisés voulant se prosterner
pour éviter les ennuis.

9.44-50 « (…) celui qui n’est pas contre vous est pour vous »
à Je préfère ça à la persécution des neutres par Matthieu, d’accord. Mais comment ne pas être contre face à des
envahisseurs ? (Les Amérindiens étaient certes contre les colons européens, mais ni plus ni moins que les états-
uniens sont contre les migrants mexicains, les européens sont contre les migrants africains, il aurait fallu enseigner
clairement la morale altruiste universelle, sans donner à certains le privilège de s’affirmer les seuls bons).

9.51 « Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde »
à Je ne comprends pas du tout le rapport entre cette affirmation et la prophétie faite par Jésus, même si la lecture
de Matthieu confirme la contradiction. Si Jésus est absent trois jours et revient, c’est très anodin, comme absence,
pas du tout définitif. Mais non, ça sent la supercherie à plein nez : on affirmera et jurera qu’il est revenu, même s’il
n’est plu’ là… Seuls les croyants peuvent comprendre, et en seront récompensés infiniment, pour l’éternité, dans
l’autre monde (… s’il existe, enfin : s’il n’existe que dans leurs rêves, ils en seront remerciés dans leurs rêves, ça
marche parfaitement, tout pareil).

9.52-56 « (…) entrèrent dans un village de Samaritains (…) on refusa de le recevoir (…) les disciples Jacques et
Jean (…) ‘Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire ? ». Mais Jésus les
épargne et ils vont ailleurs.
à 1/ Ainsi les apôtres, les élus de Jésus, veulent le bombardement incendiaire (type Sodome et Gomorrhe) des
villes non adoratrices de lui, avec extermination des nouveaux-nés ? Outch ! Quels monstres a là choisi l’aveugle
ou stupide ou atroce Jésus… 2/ Jésus dissuade cette vengeance d’extermination massive, dans ce cas précis,
mais ne donne nullement tort sur le principe à ses Apôtres. C’est un message très fort, pour les millénaires à venir.
J’aurais dit tout le contraire : « la croyance ou incroyance est du domaine de la liberté personnelle de
conscience, seuls les actes méritent sanction éventuelle, et si ici vous faites tuer des enfants innocents,
c‘est vous qui mériteraient sanction et non eux. Dans les ruines et parmi les cadavres, il y aurait eu
quelques opposants à la voix étouffée, bon nombre d’indifférents sans opinion, et de trompés par la
propagande locale. Non, évitons la violence agressive, soyons non-violents si nous ne sommes pas
victimes de violence physique, et l’incroyance n’est ressentie comme violence que par les monstres
d’intolérance, que vous détesteriez à raison s’ils vous prenaient pour victimes – trairez autrui comme vous
voudriez être traités, c’était ça mon message principal, pas du tout la prosternation devant mon ego. »

9.57-62 Jésus dit qu’il faut le suivre sans enterrer les morts. « Celui qui met la main à la charrue et regarde en
arrière n’est pas fait pour le Royaume de Dieu ».
à 1/ Je me suis déjà étonné avec Matthieu de l’absence d’enterrement chrétien à l’époque, contraire d’aujourd’hui
et où c’est presque tout ce qui reste de la religion (en France). Il y a aussi les mariages religieux, certes, et
d’ailleurs je n’ai pas vu trace dans l’Evangile de Matthieu d’un commandement disant que toute union doit être
célébrée devant Dieu (il n’y a que des festivités de noces prétexte à repas et réunion, sans intérêt, gaspillage de
richesses) – donc pour le principe du mariage religieux, ce serait l’Ancien Testament qui fait foi, donc le Dieu
misogyne et génocidaire… Outch, la religion chrétienne moderne ne tiendrait pas moralement debout, l’Ancien
Testament ne faisant pas qu’annoncer le Nouveau… 2/ Jésus qui se fait nourrir là où il va est mal placé pour
reprocher aux paysans leur labeur pour nourrir la population. Chez Matthieu aussi, il avait invité à en revenir à la
cueuillette-chasse sans plu’ d’agriculture je crois, mais pareillement sans mesurer les conséquences pratiques ou
démographiques. Sans aucune irrigation ni culture, combien d’humains pourraient vivre dans son Israël chéri ? 3/
J’ignore si le Jésus de Luc comme celui de Matthieu encensera les individus faisant fructifier l’argent, mais s’il le
fait, après donc avoir condamné les producteurs ici, l’ensemble aboutira à l’injustice des financiers exploitant le
travail de peine en s’attribuant la plus grande part de la richesse produite, injustice qui a causé peut-être la
révolution russe, la Shoah, et qui risque de conduire à la future révolte asiatique anti-occidentale. C’est très lourd
de conséquences ce qui se dit là, est-ce que le divin Jésus (de Luc) le perçoit ? Apparemment pas. Il balance ses
vérités sans argumentaire ni débat, sans intelligence à mon avis (ni logique ni cœur, ici).

10.1-24 Jésus envoie 72 disciples porter sa parole en étant nourris par les habitants, en annonçant aux villes qui
refusent qu’elles seront traitées plus sévèrement que Gomorrhe au jour du Jugement. « Ne vous réjouissez pas
parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux ».
à 1/ On en a discuté avec Matthieu partiellement : la ville de Sodome n’existe plu’, donc cela annonce la pluie de
feu sur les habitants au Jugement. C’est une menace terroriste caractérisée, ça y est, Jésus a basculé. Il n’est plu’
du tout question de Dieu d’amour mais de croque-mitaine… Retour à l’Ancien Testament, mais alors : en quoi son
message est-il différent ? Ben, c’est politique apparemment : il veut que les gens se prosternent devant lui, au lieu
d’obéir aux chefs du Temple en place. Ce n’est pas du tout grandiose. Luc continue à dégringoler dans mon
estime. 2/ Jésus ne dit pas qu’il est regrettable de gagner par soumission, il dit que ce n’est pas de ça qu’il faut se
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réjouir. Bref : terrorisez, écrasez, mais n’en jouissez pas, la jouissance sera au ciel plus tard pour cette victoire.
Abject.

10.25-37 « PARABOLE DU BON SAMARITAIN » !!!
« Pour mettre Jésus à l’épreuve, un docteur de la Loi lui posa cette question : ‘Maître, que dois-je faire pour avoir
droit à la vie éternelle ?’ (…) ‘Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force
et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même’ (…) ‘Fais ainsi et tu auras la vie’. (…) ‘Et qui donc est mon
prochain ?’ Jésus reprit : ‘Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits (…) s’en
allèrent en le laissant à moitié mort. (…) un prêtre (…) le vit et passa de l’autre côté (…) Mais un Samaritain (…) fut
pris de pitié (…) pansa ses plaies (…) à l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui, tout ce que tu auras
dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.’ Lequel (…) a été le prochain de l’homme qui était tombé aux
mains des bandits ?’ Le docteur de la Loi répond : ‘Celui qui a fait preuve de bonté envers lui.’ Jésus lui dit : ‘Va, et
toi aussi, fais de même’. »
à 1/ En entendant pour la première foi cette parabole, ma réaction a été immédiate: il y a une erreur de logique
(ou de traduction). S’il faut aimer son prochain comme soi-même et que le prochain du blessé est le Samaritain à
son secours, ça veut dire que le blessé doit aimer le Samaritain. Alors que Jésus semble dire : fais comme ce
Samaritain, ce qui est intéressant mais n’a rien à voir. 2/ Le plus important (à mes yeux) est la portion de leçon “ce
non-Juif a mieux fait qu’un Juif, même prêtre expert en commandements divins”. Il aurait pu le dire sans parabole :
« le racisme juif ne conduit pas à la vie éternelle, les rites religieux ne conduisent pas à la vie éternelle,
aider autrui même si l’on est païen conduit à la vie éternelle (au ciel si Dieu existe, dans la mémoire des
hommes reconnaissants sinon), et augmente les chances de survie ici-bas (sans trop rencontrer de colère
et violence). » Grandiose ! Comme il avait failli se faire lyncher plus tôt par les juifs xénophobes, ça pouvait
effectivement le faire crucifier. Mais tout le reste de l’Evangile n’a fait qu’abîmer ce message. Enfin, non : j’aime
bien l’idée que les faibles pauvres partageurs seront récompensés et que les forts riches écraseurs seront
abaissés, mais ça tient en dix lignes… La lecture complète n’a fait que salir cette superbe légitimité morale, qui
explique l’Abbé Pierre et Mère Thérésa. Oui, je suis un fan du Jésus de Luc en lignes 10.25-37, en réécrivant
simplement ça pour enlever l’erreur logique… 3/ Ce Jésus grandiose de cœur ne me paraît pas un âne en matière
de logique. Comme je l’expliquais dans mon premier livre il y a une quinzaine ou vingtaine d’années, il assène
peut-être une double gifle intellectuelle à son contradicteur idiot : « tu veux la vie éternelle pour toi-même et
c’est un vœu égoïste qui ne peut qu’être sanctionné, c’est faire le bien d’autrui qui sera récompensé, c’est
pour ça que je te réponds sur ‘la vie’ et pas ‘la vie éternelle’ ; qui plus est, ce que je dis est fondé même s’il
n’y a pas de vie éternelle : à ignorer le malheur d’autrui, tu risques une violence punitive, qui peut te tuer. »
et puis « tu es tombé dans le piège : tu as répondu en élisant le seul personnage sympathique alors que la
réponse était que le blessé doit aimer tout le monde même ceux qui ne l’ont pas aidé ; tu n’as rien compris,
tu es très nul avec tes livres sacrés récités bêtement, mais si tu aides autrui blessé, c’est mieux que rien. »
Triplement grandiose, je confirme… 4/ A ma façon, j’aurais bien sûr corrigé l’introduction avant la question capitale
« Qui est mon prochain ? », en disant que l’adoration du terroriste Dieu hébraïque n’est nullement plus importante
que l’amour du prochain, mais constitue une motivation possible parmi d’autres, le cœur et l’intelligence pouvant
normalement suffire. 5/ Par souci d’honnêteté, il me faut admettre une réserve, une objection possible : quand
Jésus fait condamner le religieux dans cette histoire, ce n’est pas forcément tout religieux professionnel (y compris
futur religieux chrétien), c’est peut-être le religieux de son temps, de la religion qu’il veut remplacer par une autre,
mieux. Avec le recul d’aujourd’hui, on peut dire que le prêtre israélite de cette histoire est parfaitement remplaçable
par un évêque catholique ou autre (même s’il y a quelques prêtres admirables, quelques imams admirables, etc.).
6/ Autre réserve : Jésus ne dit pas explicitement que ce bon Samaritain aura la vie éternelle, il dit au Juif croyant
qui pose la question de faire comme cela si lui veut avoir la vie éternelle. C’est beaucoup moins sympathique.
J’espère que ce n’est pas le sens profond. Mais à parler en parabole plutôt qu’en clair, c’est le risque : être mal
interprété, en mieux comme en moins bien.

10.38-42 « Marthe et Marie » Dans une maison où on reçoit Jésus, une sœur est prostrée en adoration devant
Jésus, l’autre prépare le repas et demande à Jésus de dire à sa sœur de l’aider. Jésus répond qu’il n’y a pas
besoin de deux personnes et que c’est très bien comme ça.
à Ça me rappelle le bouddhisme tibétain : il y a les moines qui prient et les paysans qui travaillent pour nourrir tout
le monde. Pareil dans le moyen âge chrétien. Je ne suis pas d’accord avec cette exploitation du travail de peine
par des religieux s’en dispensant. J’aurais dit : « Le travail matériel est utile pour manger, la contemplation est
une autre voie plaisante, celle qui contemple sera heureuse sans être condamnée pour cela, elle ne
mangera simplement pas. Et moi je vais aider si je veux manger. »

11.1-4 « (…) Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers
nous. (…) »
à Matthieu avait aussi enseigné la prière rituelle, mais le souvenir que je garde du Jésus de Matthieu est celui
commandant le meurtre par noyade des opposants et leur torture éternelle, ce qui est passablement en désaccord
avec cette phrase. J’aurais dit presque le contraire : « J’essaierai de ne pas pécher, et notamment de ne pas
brimer ceux qui croient différemment de moi, seuls les actes comptes, si les miens sont non-violents (sauf
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pour protéger des innocents, en essayant de ne pas tuer ni rendre infirme), j’espère que ce sera apprécié,
dans le futur monde (nuages ou prochaines générations). » Ça aurait tout changé à la chrétienté, qui ne serait
pas accusée d’incarner le Mal, avec un dossier à charge de trois kilomètres de haut…

11.5-13 « Parabole de l’ami importuné » Jésus incite à déranger, sans gêne, pour obtenir.
à 1/ Je ne suis pas d’accord sur le principe, je préfère respecter la tranquillité des gens ne faisant rien de mal (et
avoir d’autres croyances ou pas de croyance ne me paraît moralement mal en rien). Le harcèlement me paraît lui
une forme de mal, quand il vise la soumission (concédée pour avoir la paix), c’est une forme de violence que je
réprouve. 2/ Je comprends l’insistance des Témoins de Jéhovah mais ça ne me paraît pas en eux le bon côté,
l’intérêt de leur spécificité est surtout qu’ils cherchent à répondre à toute question ou objection, sans limiter aux
prêtres le droit de débattre (ils ont aussi la non-violence comme bon-côté, même si je déteste leur vénération du
Dieu esclavagiste exterminateur de l’Ancien Testament). 3/ Je concède que l’occidental tranquille comme moi n’est
pas exempt de culpabilité : je ne me révolte pas contre un gouvernement sioniste approuvant l’interdiction de
retour des Palestiniens expulsés, je ne manifeste pas pour exiger la dévaluation de 98% de notre monnaie qui ne
nous ferait plu’ exploiter les travailleurs de peine chinois. Mais, avec non-violence, il paraît impossible de renverser
l’approbation populaire obtenue par matraquage de propagande médiatique unanime, alors je ne fais rien, ce qui
est une des deux culpabilités possibles (avec la violence de révolution minoritaire sinon) – enfin, la troisième voie
consiste à parler comme je le fais ici, mais j’ai conscience qu’un appel à l’intelligence (ou ce que j’appelle comme
ça) aura un pouvoir de séduction infiniment moindre que l’encouragement des bas instincts avec aumône-alibi. Je
ne suis évidemment pas objectif en disant ça, je ne fais qu’expliquer comment je le ressens.

11.14-23 « (…) Celui qui n’est pas avec moi est contre moi (…) »
à 1/ Luc rejoint Matthieu pour la criminalisation des neutres, c’est atroce, ça insulte le Jésus du Bon Samaritain…
Quand des fanatiques catholiques latinistes se heurteront aux fanatiques musulmans de telle secte extrémiste, ils
auront ainsi le « droit » de s’en prendre au monde entier sauf eux-mêmes… C’est un appel à la guerre de religion,
tout le contraire d’un appel central à la mesure, la compréhension, l’autocritique et la négociation, la concorde et le
relativisme. Jésus dira-t-il ici aussi qu’il est venu pour la guerre et pas du tout pour la paix ? Je préfère Mère
Thérésa qui est l’exact contraire (aidant les miséreux infidèles sans rien demander en retour), si elle symbolise le
Christ d’Amour sauveuse de l’Humanité, Jésus (de Matthieu et Luc) était l’Antechrist… Non, je pense que les
romanciers lui font dire n’importe quoi, en se copiant partiellement les uns les autres, et ça mélange l’admirable et
l’abject (moralement). 2/ Ça semble contredire ce qui a été dit plus haut : « celui qui n’est pas contre vous est pour
vous ». Dans le triplet Pour-Neutre-Contre : la nouvelle phrase classe le Neutre en Contre, l’ancienne phrase
classe le Neutre en Pour. Incohérence (apparente, à moins que le secret réside dans la distinction entre « vous »
et « moi », ce qui voudrait dire « faites ce que je dis pas ce que je fais », moche en soi, et incompatible avec le
commandement « aimer autrui comme soi-même », sauf si celui-ci n’est appliqué qu’à autrui par Jésus qui s’en
dispense)… Pff, je souffre (je souffre de mon estime pour Mère Thérésa, que ces phrases voudraient me faire
classer « idiote passée à côté du message »). Peut-être l’un des deux autres Evangiles changera tout ?

11.24-26 « Retour offensif de l’esprit mauvais » « (…) prend sept autres esprits encore plus mauvais que lui (…) »
à Ça confirme encore Matthieu, et c’est affligeant : au lieu de déblatérer sur les démons imaginaires, pourquoi
n’aborde-t-il pas honnêtement la question morale : « Peut-on être un gentil sans avoir peur de Dieu, sans y
croire ? je réponds Oui, il suffit de se trouver plaisant dans ce rôle, en espérant qu’autrui répondra par un
sourire plutôt que par la colère, et en se jugeant injustement brimé (et beau dans la non-violence) si on est
écrasé sans réciprocité de l’élan généreux. »

11.27-28 A un cri disant bienheureuse sa mère, Jésus préfère dire bienheureux « ceux qui entendent la parole de
Dieu ».
à 1/ Je crois que dans le match contre Sainte Vierge Marie au plus haut des cieux, ça fait Protestants : 2 –
Catholiques : 0… Mais peu importe. 2/ Si la parole de Dieu est « humains, tous, aimez-vous les uns les
autres », oui, cette phrase serait admirable, mais si c’est « adorez-Moi, avant tout », c’est pas joli, et comme ça a
débouché sur les massacres d’incroyants (incroyants en Lui très précisément), c’est même abject.

11.29-36 Signe de Jonas, reine de Saba admirant Salomon. Lampe non cachée et lampe mauvaise.
à Ça rejoint Matthieu, et ne présente presque aucun intérêt. Il y avait tant de futurs malentendus à éviter, Jésus ne
les a pas vus. Ça ressemble davantage à un imposteur local de l’époque qu’à une immense lumière intemporelle
venant se poser sur ce petit morceau d’espace-temps. (Je ne suis pas davantage cette lumière, je suis laid,
douillet, déséquilibré, mal à l’aise, nul en musique – j’aime Leonard Cohen et Mickey Newbury, tellement mieux
que moi-même).

11.37-54 Jésus traite de malheureux les religieux au pouvoir, et le confirme (après qu’ils se soient déclarés
insultés). « cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création
du monde. » Ils « se mirent à lui en vouloir terriblement ».
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à 1/ C’est logique, on ne conteste pas des écraseurs sans s’attirer la haine, mais tout aurait changé s’il avait
donné la leçon morale de ne plus écraser, au lieu de vouloir écraser à son tour au profit de son « trône de gloire »
à lui (je ne sais pas si Luc en a déjà parlé ou si c’était Matthieu). 2/ Je ne vois pas en quoi en cette génération-là a
payé terriblement pour quoi que ce soit. Enfin… Jésus parle peut-être de paiement post mortem, invérifiable pour
nous, comme ça il est sûr d’être incontestable.

12.1-5 « (…) ne craignez pas ceux qui tuent le corps (…) craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d’envoyer
dans la géhenne. »
à 1/ Ça y est, on retrouve le Jésus terroriste de Matthieu, qui s’est démasqué. 2/ Je ne comprends pas pourquoi
des humains auraient le pouvoir de tuer de corps si Dieu tout-puissant n’est pas d’accord : il peut transformer toute
arme en poussière, ou interposer un ange, etc. Jésus devrait expliquer pour convaincre, au lieu d’agiter de
l’incompréhensible effrayant n’importe comment. 3/ Jésus aime tellement ses ennemis, pardonne tellement leurs
péchés, qu’il approuve leur torture éternelle. Cherchez l’erreur… L’ensemble n’est pas crédible, très simplement.
(Sauf privilège royal, simplement abject : « faites ce que je dis, pas ce que je fais »). 4/ Jésus confirme que Dieu
est effectivement un tueur, interdisant aux humains de tuer en devançant son geste. Je n’adore pas ce Dieu là,
non. Ou sinon, il faudrait qu’il me convainque solidement que le Royaume des cieux n’est pas une légende.
Seulement l’affirmer, c’est nul, et avec l’intelligence critique que Lui-même m’aurait donné, je casse cela : énoncer
un possible n’évacue pas les autres possibilités (extinction athée type animale, réincarnation bouddhiste,
changement de rêve, etc.). 5/ On m’avait parlé de l’amour infini de Jésus envers chaque être humain, je ne vois
pas le rapport avec cette phrase : il ne conteste nullement la torture éternelle, il veut simplement l’éviter à
beaucoup d’humains (mais le principe lui paraît très sain, et il adore son Père qui a inventé cette horreur sadique).
Jésus aime ceux qui l’aiment, lui, pas les autres. Il a dit exactement le contraire dans le couplet « aimez vos
ennemis, si vous n’aimez que ceux qui vous aiment quelle récompense aurez-vous ? ». C’est bien
autocontradictoire, ou il se dispense de l’attitude qu’il commande à autrui, donc du « aimez autrui comme soi-
même ». Non, clairement, Jésus n’est pas un exemple moral, ou bien Matthieu est un menteur et Luc l’a lu donc
bêtement cru (Jésus ayant eu le tort d’appeler à la croyance sans esprit critique). Non, par où qu’on prenne la
question, ce Jésus-là n’est pas admirable (enfin : pas admirable selon mes valeurs – je laisse Mère Thérésa
l’admirer si ça l’a conduit à ce qu’elle a fait, effectivement adorable selon moi).

12.6-15 « (…) Gardez-vous bien de toute âpreté au gain ; car la vie d’un homme, fût-il dans l’abondance, ne
dépend pas de ses richesses. »
à Ça c’est très joli, merci, mais jamais cité, puisque ça tombe sous les accusations de « haine antisémite », « anti-
américanisme » (ou aux USA : les « insultes » communisme ou socialisme)… Si le Jésus de Luc reprend plus loin
l’histoire de Matthieu chassant en enfer celui qui n’a pas fait fructifier le capital, il sera simplement
autocontradictoire.

12.16-21 Un homme amasse des richesses pour se reposer de nombreuses années, mais Dieu prend sa vie, et lui
fait comprendre que ses richesses matérielles ne servent à rien, seules comptant les richesses devant Lui.
à C’est un joli conte, s’il incite au partage. Les rois de France et Eglises du moyen âge ont dû le lire autrement :
« Puisque c’est moi qui incarne l’adoration de Dieu, Jésus me donne raison de m’en mettre plein les poches »… et
il aurait fallu prévenir clairement ce détournement.

12.22-32 « (…) Ne vous faites pas de souci au sujet de la nourriture (…) les corbeaux (…) ne font ni semailles ni
moisson (…) »
à 1/ On retrouve le couplet anti-agricole de Matthieu. Et toujours pareil : sans aucunement en mesurer les
conséquences. La famine est-elle une chance puisqu’elle conduit au Paradis ? Laisser mourir de faim ses enfants
en premier est-il leur faire un généreux cadeau ? (Les consciences modernes – en France avec obligation légale
d’assistance à personne en danger – hurleraient au scandale, moi je suis plus réservé, j’aurais seulement souhaité
que Jésus donne les éléments pour se faire une opinion personnelle, ce qu’il ne fait pas puisqu’il ne parle pas ici à
l’intelligence ni au cœur.) 2/ Si, comme Matthieu, Luc en vient à louer celui qui fait fructifier l’argent mieux qu’une
banque normale, cette phrase sera a posteriori détestable, signifiant « maudits les paysans, bénis les
financiers ! ». Ça a conduit en retour à la justicière révolte communiste, ça risque de conduire à la future révolte
afro-asiatique. On est très loin de la clarté morale, je crois. Ce n’est qu’un appel à la foi aveugle en oubliant toute
ancienne évidence pratique de simple survie – les matérialistes diraient que c’est irresponsable. Jésus est assez
logique dans la mesure où il a annoncé pour cette génération (sienne) la fin du monde, et peu importe les stocks
pour le moyen terme, ça rejoint le point précédent. Ça expliquerait aussi pourquoi il ne parle pas de retour durable
après sa ressuscitation : après trois jours il ressuscitera, et peut-être six jours après ça sera la fin du monde, il
aurait prévenu ! et il se serait trompé… Grâce aux messages pas clairs, personne n’y aurait rien vu : chouette
talent oratoire ! hum…

12.33-40 « (…) tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »
à Toutes les générations qui sont décédées sans avoir vu cette fin du monde et retour de Jésus auraient été
trompées. A moins qu’il parle de la mort individuelle. Mais quel rapport avec sa venue à lui ? Ce n’est pas clair du
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tout. Or il y avait des tas de sujets très graves à aborder, qu’il n’a pas traités, ruinant par avance la crédibilité
morale du christianisme ultérieur.

12.41-48 « Pierre (…) ‘cette parabole s’adresse-t-elle à nous ou à tout le monde ?’ (…) ‘à qui l’on a beaucoup
confié, on réclamera davantage.’ »
à 1/ Ça suggère (éventuellement) que les papes ayant approuvé le génocide amérindien seront sévèrement jugés
au ciel, d’accord, c’est bien, quoique pas clair. 2/ J’aurais plutôt dit, tout à fait en clair, sauvant des milliers
d’innocents et rendant le futur christianisme infiniment plus moral : « ne tuez pas les infidèles, s’ils tuent
empêchez-les de tuer seulement ; s’ils ne font que résister à l’envahissement, vous n’aurez pas le droit de
leur reprocher si vous-mêmes résisteriez à un envahissement. » Un Jésus effectivement visionnaire pouvait
rendre le monde beau, il a fait tout le contraire, c’est moche. Les prêtres chrétiens (et leurs « théologiens »
experts), comme leurs prédécesseurs, semblent réciter le magique sans réfléchir, et c’est très triste.

12.49-53 « Pourquoi Jésus est venu. ‘Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà
allumé ! (…) Pensez-vous que je sois venu apporter la paix dans le monde ? Non, je vous le dis, plutôt la
division. »
à 1/ Ça confirme que si Mère Thérésa est chrétienne, Jésus serait l’Antechrist. Ou bien ses paroles auraient été
honteusement trahies pour dire tout le contraire de son vrai message. 2/ Jésus disait ailleurs (chez Matthieu ?)
« qui est contre moi divise », là c’est l’exact contraire. Euh, je ne suis pas un fanatique de la logique
machiavélique binaire, qui placerait le principe de non-contradiction au dessus de Dieu : je sais que « cette phrase
est fausse » ne peut être ni vraie ni fausse. Ce que je veux dire est qu’il faut être cohérent si on a un message
compréhensible à faire passer. Si on dit tout et son contraire, posés pareillement sacrés, les disciples feront
n’importe quoi en trouvant toujours un mot sacré pour se justifier (et en punissant de mort et/ou torture ceux qui
invoqueront les autres mots sacrés disant le contraire). Jésus à préparé la monstruosité des millénaires à venir, ce
qui est criminel ou aveugle, pas du tout grandiose. Ou bien les rédacteurs d’Evangile sont des menteurs anti-
chrétiens, seuls l’Abbé Pierre et Mère Thérésa ayant réussi à démêler le vrai du faux. C’est eux que je vais
essayer de suivre. Ils auraient dû écrire un Evangile corrigé je crois, mais je comprends qu’ils auraient été
excommuniés voire assassinés discrètement (par un « fou irresponsable » diraient les journalistes, et ceux qui ont
donné l’arme à ce fou sont compréhensibles « puisque l’Abbé et la Mère se montraient ’’antisémites ’’, ’’anti-
américains’’, ’’anti-occidentaux’’, ruinant la domination judéo-chrétienne sur le monde ! Pour La Paix ! oui, la nôtre,
Pour La Démocratie ! oui, les nôtres… »). Pauvre Jésus, s’il a été trahi (par Matthieu et Luc et peut-être les deux
autres), c’est vraiment immonde.

12.54-59 Jésus dit qu’il est moins important de juger les signes météo que « les signes des temps (…) où nous
sommes (…) ».
à Jésus n’aurait qu’à s’en prendre à lui-même : pourquoi ne donne-t-il comme signe que des choses rares mais
possibles naturellement (guérisons spontanées, tempêtes apaisées, comateux réveillés). Il n’aurait qu’à dire : « je
veux que la Lune devienne carrée, durant douze minutes, vue de la Terre entière, ainsi soit-il : top ! Là est le signe
que vos magiciens charlatans sont clairement incapables de produire ! ». Enfin, il serait évidemment accusé d’être
un démon, agent surnaturel de Satan, mais il suffit qu’il fasse parler la voix du Ciel « non, c’est Dieu qui vous parle,
et Jésus est Mon fils chéri », partout sur Terre et dans toutes les langues… S’il est encore accusé d’être un faux
Dieu en fait Satan, il ne couperait pas à aborder la question logique qu’il a éludée depuis le début, très bêtement :
« pourquoi un Dieu aimant aurait-Il généré Satan ? ou l’aurait-Il laissé se rebeller ? ou l’aurait-Il laisser répandre
son influence mauvaise ? ». Mais non, ce Jésus-là joue sur les deux tableaux, escomptant exploiter à son
avantage les superstitions. Ça va évidemment rater. J’aurais dit : « il n’y aura pas de signe magique
incontestable, je ne suis qu’un humain, guidé par l’intelligence je crois (cadeau de Dieu ?). Je vous dis
seulement : le racisme est mal, le racisme juif que vous sacralisez va donner un racisme anti-juif atroce
(puis un regain de racisme juif se croyant victorieux en prétendant combattre toute amorce de racisme
anti-juif, avant que ça recommence), la domination est mal, le fort qui triomphe étant un jour violemment
renversé par un groupe de faibles anciennement écrasés. Traitez autrui comme vous voudriez être traités,
ça suffit à générer la paix. Il y a certes le problème des tueurs (condamnables, même des tueurs
prétendant agir en mon nom), il faut les immobiliser, leur accorder un pardon partiel (presque médical),
une rééducation explicative, une réinsertion – n’être méchant qu’envers la récidive éventuelle (qu’on ne
peut pas tolérer sans que le système social humain s’écroule et revienne à la bestiale loi du plus fort). ».

13.1-5 « des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu’ils offraient un sacrifice (…) Si vous ne vous
convertissez pas, vous périrez tous comme eux (…) 18 personnes tuées par la chute de la tour (…) si vous ne
vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. »
à 1/ J’aurais dit le contraire : « les rituels de sacrifice et les baptêmes n’empêchent en rien d’être tué, c’est
du folklore pour que les gens se soûlent de paroles réconfortantes les yeux fermés, je pense qu’il vaut
mieux ouvrir les yeux et percevoir les problèmes, les injustices qui génèrent la violence. » 2/ J’aurais
ajouté : « si vous vous convertissez, vous mourez quand même, que ce soit naturel animal ou voulu par un
Dieu tueur condamnant les bébés innocents. » 3/ La prophétie affirmant que tous les contemporains de Jésus
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non-baptisés seront massacrés par les païens (ou écrasés par la chute de bâtiments) s’est avéré entièrement
fausse. C’est une menace terroriste, simplement. Jésus n’avait pas le pouvoir de la réaliser – autre interprétation :
il avait trop de cœur pour l’accomplir, mais dans ce cas il ne fallait pas l’annoncer menteusement.

13.6-9 « Parabole du figuier stérile ». Plutôt que de laisser un maître abattre aussitôt un figuier stérile, épuisant le
sol pour rien, Jésus préfère le vigneron invitant à « y mettre du fumier » pour lui donner une dernière chance
« cette année » avant de le couper.
à Le titre me semblait un sujet abordé par Matthieu mais l’argumentaire est neuf. 1/ Le sens paraît assez clair :
Dieu est le maître qui, déçu par l’Humanité, s’apprête à aussitôt accomplir la fin du monde, mais Jésus intervient
pour dire : « je vais leur parler, laisse-leur cette dernière chance, de m’écouter et changer. » Le mot « cette
année » est une menace d’imminence de la fin du Monde, concernant cette génération comme Jésus l’a déjà dit
plusieurs fois. 2000 après, on sait qu’il s’est trompé, ou en tout cas qu’il a trompé son auditoire (croyant au sens
propre) s’il savait que ce serait des millénaires plus tard. 2/ Dire que la Parole de Jésus est « du fumier » (puant)
me paraît osé, certains ont brûlé vif pour moins que ça… Non, je trouve ça au contraire excellent, admirable :
obliger les humains à ouvrir les yeux, renoncer à leur égoïsme dominateur, à leur tribalisme raciste (ou
régionaliste, nationaliste, continentaliste, communautariste), est effectivement déplaisant pour la plupart, il faut
faire un effort pour comprendre que c’est pour le bien, au final. J’aurais dit, sans parabole : « il vaut mieux faire
l’effort (désagréable) de concilier avec autrui équitablement, plutôt que l’écraser ou rejeter avant de
prendre un jour une grande violence en retour. » Ça s’applique entièrement au monde 2010, où les chrétiens
approuvent (presque tous) l’expulsion des pauvres travailleurs étrangers et des Palestiniens 1948, la domination
financière traitant les chinois en semi-esclaves – mais je ne suis pas aveuglement antisioniste anti-USA : si Jésus
avait eu la sagesse de parler à la Terre entière, les Amérindiens n’auraient pas repoussé les migrants Européens,
les Palestiniens n’auraient pas repoussé les migrants juifs : la paix était possible. Mais ce Jésus préfère la guerre
et la domination, accepte le risque de l’injustice anti-humaniste. 3/ La parabole du figuier cultivé contredit les
appels de Jésus à ne plus se soucier d’agriculture. « Aucun risque d’épuiser le sol, puisque Dieu pourvoira aux
besoins (des justes correctement prosternés) »… Non, c’est un peu de lucidité pratique qui semble revenir, cette
condamnation de l’agriculture plus haut me semble une anecdote inventée, ou une interprétation littérale interdite
pour une image forcément symbole d’autre chose. Bof, ce n’est pas comme ça qu’on aide à réfléchir. 4/ L’idée
d’épuisement du sol, au sens littéral, renvoie à une logique matérialiste : Dieu aurait créé des lois naturelles, qui
s’appliquent automatiquement, sauf intervention spéciale de Sa part. Il aurait été utile que Jésus l’explique, pour
prévenir la logique moyen âgeuse selon laquelle, des siècles avant la météo « chrétienne », chaque gelée tardive
était imputée à une punition divine, méritant de trouver les coupables parmi nous… d’où mise au bûcher périodique
des herboristes classées « sorcières », tradition germanique qui allait déboucher sur les fours crématoires nazis,
expliquait la chaîne de télé Arte le jour d’Halloween. Jésus ne donne pas un message éclairant pour comprendre le
monde, c’est dommage, et l’Ancien Testament a conduit à des horreurs qu’il aurait fallu prévenir par un
éclaircissement salutaire. Encore une fois, Jésus semble là un illuminé de son temps, persuadé que la fin des
temps va arriver deux ou dix ans plus tard. Erreur.

13.10-13 Guérison un jour de sabbat. « ‘te voilà délivrée de ton infirmité.’ Puis, il lui imposa les mains ; à l’instant
même elle se trouva » guérie.
à Pourquoi Jésus doit-il toucher la personne pour que sa volonté fonctionne ? C’est préférer le ritualisme à la
démonstration de puissance miraculeuse. Ou bien… Jésus doit clairement désigner à son Père qui il veut guérir,
Celui-ci lisant moins bien les pensées que Jésus lui-même… Peu convainquant, comme démarche.

13.14-17 Le chef de la synagogue proteste que le travail de guérisseur ne doit pas se faire plus qu’un autre le jour
de sabbat. Jésus répond que le jour du sabbat est au contraire idéal pour montrer la gloire de Dieu.
à 1/ Oui, l’intégrisme semble toujours un peu aberrant, mais ça a en partie changé : les Israéliens ont défendu leur
pays attaqué un jour de fête religieuse, les Musulmans ont l’autorisation de manger du porc s’il n’y a rien d’autre
pour éviter la mort de faim. 2/ Encore une fois, Jésus se pose en rabbin déviant, adorateur de la dictature de
l’Ancien Testament. Il aurait mieux fait de dire que cette histoire des 7 jours était un conte antique (donc une
aberration dans les Tables de la Loi). « Le repos un jour sur sept est une possibilité intéressante : en prenant
une journée de repos périodique pour reprendre des forces, on peut éventuellement s’avérer davantage
productif au total que sans repos. Mais les chasseurs-cueilleurs n’ont aucune raison de s’imposer cet
arrêt, et si un grand travailleur préfère ne pas s’arrêter, c’est respectable voire courageux. Dans un lointain
futur on se reposera peut-être deux jours sur sept ou bien un jour sur dix, tout est possible, il faut peser le
pour et le contre. »

13.18-21 Paraboles de la graine de moutarde et du levain.
à Déjà vu chez Matthieu je crois. Illustrations imagées sans conséquences, il y avait infiniment plus important à
dire.

13.22-30 « Rejet des Juifs et appel des païens. (…) Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte,
si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte (…) il vous répondra ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ (…)
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‘Nous avons mangé et bu en ta présence.’ (…) ‘vous tous qui faites le mal.’ (…) vous serez jetés dehors. Alors on
viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre part au festin dans le Royaume de Dieu. Oui, il y a
des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. »
à 1/ D’accord, ça annonce les missionnaires qui vont aller porter la Bonne Parole au monde entier. Et, comme la
parabole du Bon Samaritain peut-être, ça dit que certains Juifs seront condamnés, certains non-Juifs seront
sauvés. Et Jésus semble dire qu’il n’est en Israël qu’en premier chronologiquement, sans statut spécial à Israël. 2/
Même s’il se serait sans doute fait lyncher aussitôt, il aurait dû avoir le courage de dire : « quoi que prétendent
les Ecritures sacrées que Vous avez écrites à votre avantage raciste, Dieu ne préfère nullement les Juifs, il
veut le bien envers autrui (dont le faible et l’étranger), Il m’a fait naître ici car vous semblez les plus
racistes du monde, les plus mauvais moralement, ceux ayant le plus besoin d’entendre la logique morale ;
respecter autrui pour ne pas le mettre en colère. » Un autre monde serait né (que celui raconté par les
Historiens ici).

13.31 « (…) pars d’ici : Hérode veut te faire mourir. »
à C’est possible (un guérisseur adulé des foules pourrait les dresser contre l’occupation romaine), mais ça ne
cadre pas avec l’histoire racontée par Matthieu, où les chefs des prêtres israélites voulaient la mort de Jésus et le
chef romain proposait de le gracier. A suivre.

11.32-33 « (…) car il n’est pas possible qu’un prophète meure en dehors de Jérusalem. »
à 1/ Jésus se montre là rabbin fanatique, méprisant totalement Shanghai en Asie comme Macchu-Picchu en
Amérique. Qui a écrit ces prétendues vérités universelles concernant le centrage du Dieu Créateur sur
Jérusalem ? Les Israélites locaux eux-mêmes… Coïncidence sans doute. Dans le film Little Big Man, la tribu
Indienne du héros déclare ainsi que les seuls humains sont les membres de la tribu, les autres humanoïdes étant
des animaux librement tuables, mangeables… D’accord, c’était une monstruosité anti-humaniste des temps
antiques, mais Jésus est dans ce camp-là, pas du tout adepte de l’Humanisme et du respect de l’étranger. Il a
seulement dit, semble-t-il pour faire peur aux locaux, qu’il préférerait les étrangers le vénérant lui à des Juifs bien-
nés mais le repoussant lui : oui, sa colère pourra aller jusqu’à cette absurdité blasphématoire… il ne lui vient
apparemment pas à l’idée de contester le principe même de l’Ancien Testament, légende locale prétendue
universelle. Chaque civil Palestinien(ne) tué(e) dans la Nakba, avec approbation chrétienne unanime jusqu’à
aujourd’hui, est une victime de ce Jésus-là. C’est grave. De même, Jésus ne semble pas imaginer l’existence de
l’Amérique, ce qui ne l’empêche pas d’exclure la possibilité de prophète là-bas – d’où l’extermination « bénigne »
plus tard, de ces populations négligées de Dieu, et qui – si elles ne reconnaissent pas Jésus – ne « valent »
strictement rien... 2/ J’aurais dit tout le contraire : « S’il y a un Dieu universel (et bon de cœur), il est autant au
café ou bordel qu’au Temple, autant à Jérusalem qu’à Cuzco ou Hiroshima (vous ne connaissez pas
encore ces villes, mais le fils de Dieu voit évidemment plus loin que votre petite tribu prétentieuse et
mégalomane). »

11.34-35 « Lamentation sur Jérusalem »
à Sans intérêt. Il y avait tellement tant d’autres choses à dire, si c’était un message mondial pour les siècles des
siècles…

14.1-6 « Guérison un jour de sabbat (…) ‘son fils ou son bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l’en retirer
aussitôt, le jour même du sabbat ?’ Et ils furent incapable de trouver une réponse. »
à Redite sans intérêt. J’aurais demandé plutôt : « Le jardinier qui plante des fleurs durant six jours, puis se
repose le septième jour, interdit-il à ses fleurs de s’ouvrir chaque septième jour pour l’adorer lui toute cette
journée ? Si ces fleurs se mangent les unes les autres, se font souffrir, ça c’est autrement plus gênant
pour lui, non ? Vos Tables de la Loi semblent insensées, on devrait en discuter au lieu de les imposer avec
carotte et bâton invérifiables. »

14.7-11 « (…) Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité
quelqu’un de plus important que toi (…) Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place (…) celui
qui t’a invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont
à table avec toi. Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé. »
à Je ne suis pas d’accord. J’aurais dit tout le contraire : « Si vous aimez les fêtes et les gaspillages et rires en
groupe, ne l’imposez pas aux introvertis qui préfèrent la solitude ou la vie à deux, le rêve, sans faire de mal
à personne. Vos rites ne vous donnent aucune supériorité. Il n’y a pas de gens importants et de gens
méprisables, si vous méprisez c’est vous mêmes qui vous rendez moralement coupables, inférieurs. Après
révolution ou jugement dernier, il serait (et sera) très laid moralement que recommence cette course à la
puissance écraseuse. Au lieu de faire temporairement semblant d’être humble pour écraser plus tard,
comprenez la mocheté de ce principe d’écrasement dominateur. Si quelqu’un est meilleur mathématicien
ou musicien que vous, remerciez le de ce qu’il fait, c’est beau, mais s’il vous écrase et vous exploite alors
il perd toute beauté. »
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14.12-14 « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes parents, ni de riches voisins ;
sinon eux aussi t’inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire (…) invite des pauvres, des
estropiés (…) parce qu’ils n’ont rien à te rendre : cela te sera rendu à la résurrection des justes. »
à Le principe est beau, d’accord, mais : 1/ Jésus se fait expert en mondanités locales de son temps, il ne voit pas
que son message servira aux festins de triomphe des tueurs ayant massacré ceux qui résistaient à la prétendue
grandeur cosmique de chacun de ses mots. Festins bénis religieusement par les puissants détenteurs du sacré,
maîtres de cérémonies. Pourquoi ne pas réfléchir, plutôt ? 2/ Quand le moyen âge, au nom de Jésus, a décrété le
luxe héréditaire pour le sang bleu et le servage pour les familles pauvres, où était Jésus ? Et pourquoi a-t-il laissé
ses Eglises s’allier aux écraseurs pour contenir toute contestation morale justicière, sous menace d’Enfer éternel ?
jusqu’à révolution outrancière, tueuse en masse… ses problèmes de festivités (de temps de paix) passent à côté
des vrais gros problèmes. 3/ L’argumentaire me paraît odieux : ce n’est pas du tout « aime sincèrement autrui
comme toi-même, et (j’espère que) tu auras la bonne surprise que ça te sera rendu sur Terre », c’est « ton
égoïsme voulant la richesse personnelle (très au-dessus de la normale) est entièrement légitime, mais fais
temporairement semblant du contraire ici-bas, si tu veux en jouir pleinement là-haut ». Je ne suis pas d’accord sur
cette approche, flattant les mauvais instincts bestiaux, même si je reconnais que ça peut être efficace (le dictateur
Marcos pouvait craindre l’Enfer éternel et espérer des rivières de diamants, mais pas croire à un Paradis après son
abdication – l’Université resterait réservée aux gosses de riches et les communistes continueraient à mettre des
bombes pour que les avantages matériels soient réservés à leur leader et aux membres du Parti). C’est quand
même jouer avec le feu, et l’Histoire l’a montré : il aurait je pense mieux fallu dissuader la soif de richesse et
d’écrasement. 4/ Toutefois, je dois avouer ma naïveté idéaliste, peut-être inefficace là où Jésus pouvait être en
pratique supérieurement efficace : tout comme le terrorisme divin (même imaginaire) avait pu dompter les fauves
humains, il essaye ici de dompter l’égoïsme matériel en faisant miroiter une récompense post mortem (même
imaginaire). Ce n’est pas idiot, non, c’est seulement malhonnête en terme de débat logique, escomptant trouver
conciliation par l’intelligence. Je suis utopiste naïf, d’accord, mais ça me plaît davantage que la position de ce
Jésus (de Matthieu et Luc), traitant les humains en bestiaux féroces et crédules.

14.15-24 Parabole des invités remplacés par des pauvres. « se mirent à s’excuser (…) aucun de ces hommes qui
avaient été invités ne profitera de mon dîner. »
à 1/ Je crois avoir lu la même histoire chez Matthieu mais avec une conclusion différente, plus choquante, mais je
n’ai pas le souvenir d’en avoir discuté, cela paraissant très secondaire. Je crois que Matthieu disait que pour un
repas de Noces, les invités ne venaient pas, alors on faisait venir des pauvres, mais l’un d’eux, ayant commis
l’affront de ne pas mettre de vêtements de noces, était envoyé en Enfer (quelque chose comme ça), ce qui me
choquait car les conventions vestimentaires n’ont aucune importance à mes yeux, et Jésus disait pareillement la
même chose au début de l’Evangile avant de retourner son opinion, comme souvent (tout en restant catégorique
sans tolérer d’objection : « celui qui n’est pas avec moi est contre moi »). Ici, il n’y a pas cette choquante affaire de
vêtements riches, c’est apparemment que Jésus dit : « eh bien, si vous Juifs, riches d’estime au yeux de Dieu,
vous ne voulez pas venir à mon festin, Dieu ira chercher même des païens ! » D’accord pour ouvrir à tous les
humains le Paradis, humanistement, mais le mode d’argumentaire me choque. J’aurais dit : « Dieu invite
pareillement chaque humain à comprendre l’altruisme sans frontière, mais ici ça semble très mal parti (et
ça va durer je le sais) c’est pour ça que je suis là. » 2/ Il y a une autre lecture, encore moins anodine, de cette
parabole. Je crois avoir lu que les Témoins de Jéhovah annonçaient qu’il y aurait 14 000 places (ou 140 000 ?) au
Royaume de Jésus-le-Christ-notre-Sauveur, pour ses plus ardents serviteurs. Cette parabole voudrait alors dire :
« normalement ça aurait dû être quatorze mille Juifs de votre génération, mais si vous avez la stupidité de refuser,
je choisirai d’autres gens, même mal-nés, ou plus tard ». Cela ruinerait totalement l’intention humaniste de Jésus,
qui ne serait qu’une réaction de colère après rejet de son projet raciste (comme si Hitler, s’il avait été rejeté par les
électeurs allemands en 1933, était allé appeler à élire la race blanche en Afrique du Sud, ou la race juive en
Palestine, ou la vénération de son nom à lui par n’importe qui même par un Noir « simiesque » selon lui…). Beuh...
j’espère que c’est une lecture erronée. Mais pour ne pas être accusé ainsi à tort, il suffisait de parler clairement
sans parabole, pourquoi ne pas l’avoir fait ?

14.25-27 « Appel au renoncement. (…) Si quelqu’un vient avec moi sans me préférer à son père, sa mère, sa
femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. »
à 1/ Le fait de dire « sa femme » plutôt que « sa femme ou son mari » indique qu’il ne parle qu’aux hommes,
comme Mohammed plus tard, bien que ce dernier soit diabolisé par les chrétiens comme « ne respectant pas la
dignité de la femme ». Hum. Autres temps, autres mœurs, d’accord, mais ce n’est pas un message intemporel. 2/
Pierre selon Matthieu, quand il va renier Jésus pour sauver sa peau, va faire tout le contraire de ce que Jésus
requiert ici, tout en étant béni par lui après résurrection pour porter sa parole. Donc ce qui est dit ici serait
purement temporaire, pour ceux marchant avec lui vers Jérusalem ce jour là. Quand les chrétiens citent un verset
des Evangiles hors contexte, ce serait inapproprié. 3/ On retrouve la logique qui conduit à l’extrémisme islamikaze,
version chrétienne : puisque le Paradis est promis après suicide, il ne faut nullement craindre la mort dans l’action
de revendication de justice religieuse. On me répondra que c’est immensément différent car les islamikazes tuent
des innocents. Je ne suis pas d’accord : ils tuent des électeurs de gouvernements sionistes racistes (approuvant
l’interdiction de retour des Palestiniens expulsés au titre de « sale race »), et leurs enfants (qui ne sont ni plus ni
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moins coupables que les enfants que nous avons chrétiennement tués à Dresde et Hiroshima). A la place des
Arabes, je ne tuerais pas, mais je serais entièrement convaincu que l’immense majorité des Occidentaux sont des
salauds (mais ils devraient ajouter « peut-être à cause de la propagande, c’est pas forcément leur faute à eux »).
4/ Je ne vois pas bien le rapport entre cette phrase et « si vous n’aimez que ceux qui vous aiment, quel mérite
aurez-vous ? » (Jésus refusant les sympathisants et ne tolérant que les fous-amoureux de lui-même). Jésus
semble une nouvelle foi s’exempter de la loi qu’il commande à autrui.

14.28-33 « (…) De même, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens, ne peut pas être mon
disciples. »
à Les prêtres ouvriers ou théologiens de la libération pourraient brandir cette phrase pour casser le capitalisme
occidental, mais je devine qu’ils se feraient répondre que c’était un mot de combat de Jésus pour ces compagnons
vers le sacrifice de la croix, pas un enseignement général sur l’attitude de chacun en temps de paix relative.

14.34-35 Anecdote du sel, irrattrapable si dénaturé.
à Ou bien Luc a simplement lu Matthieu, ou bien ça confirme que le divin Jésus n’imaginait pas concevable la
chimie (la technique de chromatographie sur papier par exemple) qu’on montre aujourd’hui à des enfants de huit
ans d’âge mental (ça suffit)…

15.1-10 « Parabole de la brebis perdue (…) La pièce d’argent perdue (…) Il y a de la joie chez les anges de Dieu
pour un seul pécheur qui se convertit. »
à 1/ Je comprends que chaque méchant devenant un gentil procure une satisfaction aux observateurs, ou aux
anciennes victimes qui auraient continué à souffrir, mais insérer dans la phrase cette histoire d’anges enlève la
pertinence à la remarque : les humains seraient trop nuls pour juger du bien et du mal, mais les anges de Dieu,
eux, y seraient autorisés. 2/ Jésus ayant condamné à la torture éternelle les gens qui ne lui vouent aucune
admiration, il fait à mes yeux partie des méchants, pas des gentils, même si certains gentils, égarés, croient le
suivre en faisant le Bien. Non, j’espère que c’est un malentendu et que l’un des deux derniers évangiles va
décoincer la contradiction apparente.

15.11-32 « Le fils perdu » Jésus fait approuver le retour d’un fils parti gaspiller la fortune héritée et revenant
humble chez son père, avec riche célébration festive, même si ça choque le frère resté fidèle.
à C’est très long et je ne saisis pas le sens. Peut-être est-ce pour dire que les nouveaux adeptes de Jésus
autrefois pécheurs valent autant que les anciens fidèles irréprochables. Mais ça ne répond pas aux objections que
j’ai soulevées, pour savoir si le tueur le plus monstrueux est pardonné, voire encouragé à recommencer si le
pardon est renouvelable chaque dimanche (ou chaque Noël, etc.). Et le viol et la torture ne sont toujours pas
classés péchés, Jésus continue à se tromper de sujet, si son problème était de corriger les erreurs ici-bas – mais
la seule horreur qui semble le préoccuper consiste à ne pas se prosterner correctement, voire pas du tout !
Horreur ! (Hum…)

16.1-13 « Parabole de l’économe habile ; réflexions sur l’argent. (…) Celui qui est digne de confiance dans une
petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande (…) Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et
l’Argent. »
à 1/ La généralisation me paraît une faute logique, je n’en démords pas. Un comptable peut être irréprochable
parfait pendant des années et, un jour, se faire voleur, pour un montant vraiment énorme (bouleversant le ratio
gain/risque) ou suite à une dette de jeu soudaine le menaçant de mort (changeant la nature du risque jugé le pire,
j’ai vu ça dans des films). 2/ Je ne vois pas le rapport entre la première phrase que je cite et la seconde, elles sont
peut-être indépendantes, ou je n’ai rien compris. La seconde a déjà été discutée chez Matthieu, j’ajouterai qu’elle
pouvait être clamée par des révolutionnaires chrétiens en 1789, 1917, mais sera contredite par d’autres chrétiens
préférant un passage contraire des écritures sacrées… La victoire du capitalisme chrétien et des riches églises
catholiques/orthodoxes confirme la quasi-mort de l’Eglise pauvre voulue par les Cathares. L’Abbé Pierre et Mère
Thérésa appliquaient eux une belle frugalité personnelle mais avec appel aux dons des enrichis aux dépens
d’autrui, c’est tout ça qu’il faudrait discuter si Jésus venait apporter la justice et la paix sur Terre. Mais il a expliqué
venir pour tout autre chose : un changement du mode d’adoration religieuse, avec total respect des injustices ici-
bas (du moins celles au profit de membres de son fan-club) pour récompense post mortem de tous ceux l’ayant
adoré lui, surtout s’ils l’ont fait dans la misère besogneuse… Je suis déçu, mais je comprends mieux l’Histoire, les
USA, les Philippines, l’Occident. C’est moral ou immoral selon le point de vue, « charitable » (je voudrais partager
avec les méritants) ou « consommateur » (je voudrais faire partie des privilégiés) – j’avais d’abord écrit
« généreux » et « égoïste » mais c’est discutable et je comprends qu’on puisse au contraire préférer « utopiste
naïf » et « réaliste raisonnable ». C’est très complexe et mérite débat, contraire de l’approche de Jésus imposant
(avec immense succès 200 ans plus tard à Rome ?) ses choix sous menace de torture éternelle.

16.14-17 « (…) il y a eu la Loi et les prophètes (…) Plus facilement disparaîtront le ciel et la terre que ne tombera
un seul petit trait de la Loi. »
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à Eh bien si : la planète terre et son ciel n’ont pas encore disparu, et l’interdiction de punir les enfants pour les
opinions de leurs parents a été inscrite dans la Charte des Droits de l’Homme, dite Universelle, nombre de pays
ayant aussi levé l’interdiction légale de travail un jour par semaine. Jésus s’est trompé, ou on a déformé ses dires.

16.18 Jésus reprécise ce qu’est l’adultère après répudiation.
à Le seul point de la Loi qu’il détaille, méritant toute son attention, semble la conciliation du sexe avec le mariage
religieux : le meurtre de païens, le viol d’enfants, l’esclavage, tout cela a tellement moins d’importance… Je trouve
ça abject.

16.19-23 « Parabole de Lazare et du riche. (…) un homme riche, qui portait des vêtements de luxe et faisait
chaque jour des festins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant le portail, couvert de plaies. Il
aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais c’étaient plutôt les chiens qui venaient
lécher ses plaies. Or le pauvre mourut (…) Le riche mourut aussi (…) Au séjour des morts, il était en proie à la
torture. »
à 1/ Là, c’est dit explicitement : la géhenne est bien une torture éternelle, nullement une extinction (par le feu) de
l’épisode post mortem. Donc Jésus est un partisan explicite de la torture, pour ceux qui lui déplaisent. Ça méritait
interdiction du christianisme à l’ONU – il y a certes la liberté religieuse inscrite dans les textes, mais la religion
nazie est clairement interdite (Aryens race supérieure, Hitler prophète demi-Dieu, etc.). L’injustice (interdire à autrui
ce qu’on s’accorde) semble le principe du christianisme comme de l’Humanité (sa frange dominante tout au
moins). 2/ La situation est mal expliquée, et il n’est pas explicitement démontré que le riche avait connaissance de
la situation de détresse du blessé : ce n’est pas forcément de la non-assistance à personne en danger. Si c’est le
fait d’être riche quand il y a des pauvres sur Terre qui est puni d’enfer, il fallait le dire très clairement et (non
seulement ça contredit ce qui a été dit plus haut par Luc je crois, mais aussi) le moyen âge féodal n’aurait pas pu
être chrétien, pas plus que les églises dorées en pays pauvre, les USA ayant si longtemps rejeté la sécurité sociale
(santé aussi pour les pauvres) ne se prétendraient pas champions du monde de la chrétienté, etc. Donc c’est une
allusion vers une incitation à la justice, mais à peine esquissée, sans dire ce qui fâcherait. Bof. Si le riche avait
gagné sa richesse par héritage et exploitation financière des travailleurs de peine, Jésus n’y aurait rien vu à redire,
du moment qu’il aurait laissé les mendiants manger les miettes de ces festins. La justice (rétribution équitable du
mérite, effort et invention) est clairement ailleurs selon moi. Jésus conforte les riches injustes s’il y a aumône
minime, moi je trouve que la richesse injuste est injuste, et que la mendicité est une saleté sabotant la notion de
partage, en se limitant au réconfort sans prendre sa part de l’effort productif.

16.24-31 Suite de la parabole. Le torturé l’est car il n’a pas écouté Moïse et les prophètes.
à Selon Jésus, donc, tous les humanistes ayant signé à l’ONU la liberté de croyance polythéiste (ou incroyance)
et l’innocence des nouveaux-nés tous égaux en dignité, (« valeurs » humanistes insultant les commandements
divins de Moïse,) doivent griller en Enfer. Je serai fier d’en faire partie, comme Mère Thérésa d’ailleurs. Ainsi,
Jésus n’aurait strictement rien compris au principe altruiste « aimer autrui comme soi-même », rien. Le Jésus de
Luc serait (comme celui de Matthieu) une variante de l’Antechrist…

17.1-2 « Le scandale. (…) Il est inévitable qu’il arrive des scandales qui entraînent un péché, mais malheureux
celui par qui ils arrivent. Si on lui attachait au cou une meule de moulin et qu’on le précipite à la mer, ce serait
mieux pour lui que d’entraîner au péché un seul de ces petits ! »
à Cette formulation est moins violente que celle de Matthieu : ce n’est pas « très clairement » un appel au meurtre
des infidèles. Mais : 1/ Je ne comprends absolument pas de quels scandales il s’agit, pourquoi ne pas être clair ?
La richesse injuste semble avoir été approuvée par Jésus, s’il y a aumône. Est-ce qu’il parle de la torture et du viol,
qui suscitent la pulsion meurtrière vengeresse ? ce serait intéressant que ce soit enfin condamné mais pourquoi il
ne le dit pas en clair ? Autre cas beaucoup plus contestable : ce serait l’enseignement polythéiste ou scientiste qui
entraînerait le péché de ne pas se prosterner devant le Dieu hébraïque, là je trouve la condamnation monstrueuse,
car les intolérants en sens inverse seraient en droit de formuler la réciproque exacte, entraînant la guerre, et c’est
ce qui s’est passé, même si ce sont les chrétiens qui ont attaqué à partir de l’Europe. Mais comme ce n’est pas
clair du tout, le Jésus de Luc peut se dire innocent de toutes les lectures aujourd’hui reconnues coupables. Un tel
texte a pour moi une valeur nulle, comme les prophéties codées de Nostradamus, richement interprétées a
posteriori selon ce qu’on veut leur faire dire. 2/ Ce qui est dit semble être qu’être assassiné sur terre est moins
pénible que l’enfer éternel, pas qu’il faut assassiner ceux qui semblent destinés à l’enfer. Je ne vois pas l’intérêt
qu’il y a dans ce cas à faire la description morbide d’un processus de mise à mort. 3/ En relisant le passage de
Matthieu où ça parle de meule, c’est finalement peut-être la même chose qui était mal dite. D’accord. Mais alors…
si Jésus en reste à « tu ne tueras point », comment les croisés, les conquistadores, les inquisiteurs, ont-ils pu tuer
au nom de Jésus ? Enfin, ils ont peut-être tué au nom de l’Ancien Testament, qu’a intégralement approuvé Jésus
(tout en corrigeant quelques phrases, c’est sa logique à lui). 4/ J’entrevois une autre explication, interne au
Nouveau Testament : tel professeur laïc, enseignant que l’homme descend du singe (donc indirectement que
l’Ancien Testament est une légende, les Tables de la Loi est une absurdité, le Nouveau Testament un abus de
pouvoir terroriste) a pu faire « perdre » un premier enfant que ses parents destinaient à l’adoration de Jésus ;
avant qu’il entraîne un second enfant innocent vers le Mal, Jésus dit là qu’il vaut mieux lui éviter d’alourdir son bilan
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punissable d’enfer en le noyant, ce serait bien un appel au meurtre, explicite quoique indirect. 5/ Mis à part la
religion israélite moderne, qui ne cherche nullement à gagner les « sales races » qu’elle apprend à mépriser, la
plupart des religions sont prosélytes : chaque disciple tend à faire école, à faire partager aux incroyants son
bonheur de croire ce qu’il croit ; donc ce n’est pas seulement que le prêtre infidèle ou l’enseignant hérétique qui
menacent les enfants de Dieu selon Jésus, mais chaque infidèle à sa parole (sauf les Juifs racistes peut-être).
Bref, ça conduirait au meurtre des polythéistes et athées, voire monothéistes envers un autre dieu (Incas, etc.). Et
c’est effectivement ce qui s’est passé, c’est absolument monstrueux, et aurait justifié l’abolition internationale de
cette religion tueuse, l’interdiction de ce texte appelant au meurtre des « innocents en actes de violence » ne
faisant qu’utiliser leur légitime liberté de pensée. 6/ Certes, on pourrait dire que c’est une possibilité parmi d’autres,
visant le salut des âmes sans méchanceté, mais… quand des scissions sont apparues entre chrétiens, chaque
secte a prétendu détenir le seul bien, et beaucoup ont voulu massacrer pareillement les « faux chrétiens » de
sectes concurrentes. C’était extrêmement logique, et la solution tenait dans ce que n’a visiblement pas compris ce
Jésus : « la simple sagesse de morale altruiste est : ’’ne pas faire à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’il
vous fasse’’, ce qu’il faut assortir d’un minimum de logique sceptique individualiste : ’’quand je dis : je
sais, ça veut dire : je crois savoir, d’autres pensant différemment peuvent pareillement affirmer leur : je
sais’’ ». Benoît XVI, qui était (avant d’être pape) le leader théologien de Jean-Paul II a donc entièrement raison de
dire aujourd’hui (malgré les protestations des associations amérindiennes) que, selon Jésus et son Eglise, c’est
une très bonne chose d’avoir conquis l’Amérique et tué les millions d’âmes perdues qui résistaient à la conversion
chrétienne. Cette religion est effectivement criminelle contre l’Humanité, l’Evangile (de Matthieu et Luc) devrait être
classé avec Mein Kampf au Musée des Horreurs. 7/ J’ai entendu à la télévision nombre d’observateurs expliquer
que le Coran islamique est une religion criminelle, appelant explicitement à la sainte guerre de religion, ce que les
Musulmans modérés dénient en expliquant qu’il ne s’agissait que de guerre défensive, si les croyants sont
opprimés, interdits de croire et pratiquer. Il pourrait en être de même pour le christianisme : il ne faudrait tuer que si
l’oppression fait perdre des fidèles. Il se trouve simplement, comme pour l’Islam, que le texte source est tellement
peu clair qu’il peut être pris (et a effectivement été pris, selon les Historiens) pour légitimation de la violence
agressive, de la guerre de conquête. C’est extrêmement grave. Le Christianisme ne serait pas seulement « peu
plaisant », il serait affreusement criminel… A suivre, Mère Thérésa a quand même dû trouver quelque part un sens
à sa bonté, affirmée chrétienne aussi. Je pense que le concile Vatican 2 a voulu dissocier les lectures honteuses
des lectures honorables, mais Benoît XVI se rapproche du texte quand il semble renier Vatican 2…

17.3 « Le pardon entre frères ». Même sept fois par jour, s’il se repent à chaque fois.
à 1/ C’est moins troublant que le « jusqu’à 77 précis » de Matthieu. 2/ Je l’ai expliqué pour Matthieu : il est encore
plus beau de réussir à pardonner même s’il ne se repent nullement, avant plusieurs années (ou même jamais :
« aime tes ennemis », plains-les de faire ce qu’ils font, qui est moche).

17.5-6 « Puissance de la foi (…) ‘Augmente en nous la foi !’ Le Seigneur répondit : ‘La foi, si vous aviez gros
comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’ ;
et il vous obéirait. »
à 1/ Je crois que Matthieu avait parlé autrement de la toute petite graine de moutarde mais peu importe. 2/ Ce qui
est dit ici suggère que personne n’a jamais eu la foi après Jésus. Autrement dit : il aurait totalement raté son
message, ce n’est pas grandiose. Qui plus est, la réponse n’a aucun rapport avec la demande, qui était
explicitement : « nous n’avons pas assez de foi, aide-nous à en avoir davantage », la réponse « oui, vous n’en
avez pas assez » paraît nulle. 3/ A moins que Jésus veuille dire : « il serait dangereux que vous ayez vraiment la
foi, vue la puissance de ce truc », mais l’exemple est beaucoup trop anodin pour faire percevoir les dangers en
question. Mal dit, encore une fois. 4/ Apprendre de la bouche de Jésus qu’aucun pape ni pope orthodoxe ni
pasteur-leader n’a eu la foi vraiment, ça me fait sourire, puisque ça discrédite les institutions religieuses qui font la
chrétienté. Les religieux professionnels osent-ils lire à leurs fidèles ce court passage qui les discrédite eux-
mêmes ? (comme il discrédite la foi de Saint-Luc l’écrivant) ça m’étonnerait. 5/ Je note au passage que, pour la
première fois je crois, Jésus n’est pas seulement appelé Seigneur par quelqu’un (titre honorifique) mais désigné
comme « Le Seigneur », terme que je croyais réservé à Dieu. Donc les tables de la Loi confirmées par Jésus
impliqueraient d’adorer Jésus de toute sa force, de tout son esprit, de toute son âme, de tout son cœur, etc. Je ne
sais pas si c'est Luc qui choisit de se prosterner ainsi ou si c'est Jésus qui l'a demandé selon lui, mais ça me met
mal à l'aise, m’évoquant un mélange de Hitler et Staline, puissance mille… Oui, si ceux qui se dispensent de cette
lourde adoration n’étaient pas punis, ce serait un scandale pour les chrétiens, je comprends la logique
psychologique qui conduit les foules à l’oppression des infidèles, indépendamment de tout calcul politique des
institutions religieuses dirigeantes.

17.7-10 (Jésus disait à ses disciples) « Lequel d’entre vous, quand son serviteur vient de labourer (…) lui dira (…)
‘viens à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘prépare-moi à dîner (…) le temps que je mange et que je boive. Ensuite
tu pourras manger et boire à ton tour.’ (…) De même vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a
commandé, dites-vous : ‘Nous sommes des serviteurs quelconques : nous n’avons fait que notre devoir.’ »
à 1/ Apparemment, tous les disciples de Jésus sont des maîtres (de serviteurs) oisifs, exploiteurs du travail de
peine obligatoire (les serviteurs ne sont pas disponibles pour battre la campagne comme ça, ils mourraient de faim



- 78 -

sans emploi). Ça relativise grandement la portée universelle du message de Jésus, et justifie qu’il cherche à
racheter l’injustice sociale par l’aumône légère, c’est ce qu’attend son public. 2/ Mes parents athées sont infiniment
plus altruistes que ce Jésus-là : quand leurs femmes de ménage n’ont plu’ été leurs employées, suite à
déménagement, ils les ont invitées comme amies en vacances, d’égal à égal, avec entier respect des personnes
(comme ils auraient aimés être traités si ç’avait été eux qui étaient en position d’employés). Jésus-Dieu est lui un
écraseur immonde, en la matière. On retrouve le « Père » de l’Ancien Testament qui a condamné très sévèrement
les essais de ses enfants de lui ressembler un jour (fruit défendu puni de mort, tour de Babel punie de guerres
éternelles)… 3/ Est-ce que Dieu boit/mange et chie des excréments malodorants comme nous, bâtis à son image
selon l’Ancien Testament ? Il serait loin de la perfection absolue. C’est apparemment une image, mais il y a
tellement de questions qui se posent avec l’Ancien Testament, et qui n’ont jamais été traitées par Jésus (de
Matthieu et Luc), que ça paraît irrecevable. Apparemment, pour beaucoup de choses les prophètes et rédacteurs
sacrés ne savaient rien, mais quand ils prétendaient connaître un petit bout, c’était avec la plus grande certitude.
Sur quelle base ? Les rêves (affirmés être) inspirés par le Seigneur… Bof.

17.11-19 « Reconnaissance de l’étranger guéri ». Jésus demande à dix lépreux (sollicitant guérison) d’aller voir un
prêtre. « En cours de route, ils furent purifiés. » Un seul revient se prosterner aux pieds de Jésus. « Or c’était un
Samaritain (…) ‘Il n’y a que cet étranger !’ Jésus lui dit ‘Relève toi et va : ta foi t’as sauvé.’ »
à 1/ C’est bien qu’un étranger non juif ait été guéri aussi, d’accord. 2/ Je ne comprends pas l’argumentaire
implicite : ce ne serait pas joli si ça signifiait chez Jésus « les autres ne viennent pas se prosterner mais je leur
pardonne car ils sont Juifs, mais toi sale étranger : heureusement que tu es revenu, sinon cette guérison aurait été
du vol, et tu serais allé en Enfer ». Ce serait moins choquant si ça voulait dire « tous ceux qui me sollicitent font
preuve de foi envers moi et sont donc guéris, tu vois étranger que ça marche aussi pour toi, la foi en moi suffit ». 3/
Ça repose la question de savoir pourquoi aujourd’hui, au pèlerinage chrétien de Lourdes (ou un autre lieu, moins
tourné vers la Sainte Vierge récusée par les protestants), seuls 0,1% (environ ?) des malades sont guéris, et pas
forcément les plus croyants… Ah, quand on ne fait pas que nous affirmer que ça marche, il se trouve que ça
marche beaucoup beaucoup moins bien. Interdire le doute ou le punir de mort ou torture se comprend alors mieux.
Hélas.

17.20-37 « Le jour du Fils de l’homme (…) Sodome, Dieu fit tomber du ciel une pluie de feu et de souffre qui les a
tous fait mourir ; il en sera de même le jour où le Fils de l’homme se révélera. (…) Cette nuit-là, deux personnes
seront dans le même lit : (…) l’une sera prise, l’autre laissée. Les disciples lui demandèrent : ‘Où donc,
Seigneur ?’ Il leur répondit : ‘Là où il y a un corps, là aussi se rassembleront les vautours. »
à Je ne comprends pas, ça ne paraît pas clair. 1/ Jésus est en train de marcher vers Jérusalem, est-ce qu’il ne
pourrait pas s’y révéler pendant le procès ? ou après ses trois jours mort ? pourquoi se révélerait-il dans un futur
immensément lointain (pour ses auditeurs) au lieu de le faire devant eux ? 2/ Le jour de la révélation, est-ce que ce
sera la terre entière qui sera bombardée ou seulement le lieu de révélation ? (Matthieu parlait je crois de fin du
monde, mais ici la question Où fait penser à quelque chose de local). 3/ Que signifie prendre et laisser ? Est-ce
prendre après mort terrestre pour emmener au Paradis ? (mais alors l’âme « laissée » ne serait pas prise pour
l’Enfer ?). Ou est-ce prendre pour échapper aux flammes et continuer à vivre sur terre ? Si Jésus sait tout,
pourquoi n’explique-t-il pas en détail, pour que les gens aient en mains les données du problème et choisissent en
connaissance de cause ? 4/ Je ne comprends pas la réponse à la question géographique : les vautours se
rassemblent après la mort, alors que la question portait sur la connaissance immédiate avant le drame futur.
Pourquoi ne pas dire en clair : « je refuse de répondre » ?

18.1-8 « Parabole du juge inique. (…) une veuve (…) ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ (…) ‘Je ne
respecte pas Dieu, et je me moque des hommes, mais cette femme commence à m’ennuyer : je vais lui rendre
justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. (…) Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui
crient vers lui jour et nuit ? (…) sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-
il la foi sur terre ? »
à Ça continue à être mystérieux. 1/ La prière n’est-elle pas un commandement de l’Ancien Testament ? Pourquoi
Dieu serait-il importuné par ce qu’il a lui-même exigé ? Et comment peut-on importuner un être aux capacités
infinies ? 2/ Quand un juge rend justice, et dans le cas où sa décision de soit pas la condamnation escomptée de
l’accusé, peut-il condamner le plaignant ou doit-il seulement refuser de punir l’accusé ? Ça change absolument
tout. Je pense qu’en France, s’il y a par exemple accusation mensongère, l’accusé est relaxé et un nouveau
procès mettra en accusation l’ancien plaignant (si et seulement si l’ancien accusé le poursuit ?) – pourquoi
faudrait-il connaître les détails juridiques de l’Israël de telle à telle année pour comprendre ce message ? Pour les
disciples marchant ce jour-là vers Jérusalem, peut-être, mais ce ne serait nullement intemporel, nullement mondial.
3/ Puisque ça renvoie au Dieu prié avant l’arrivée de Jésus (et confirmé par lui être le seul vrai), ça continue à
confirmer qu’il s’agit du Dieu raciste privilégiant les Israélites et méprisant les autres humains. C’est totalement
anti-humaniste, et je classe ça avec l’apartheid (voire avec la Shoah si le passage parlant de la meule signifie
effectivement un appel au meurtre). 4/ Est-ce que Dieu rendra justice avant ou après (ou pendant) la venue du Fils
de l’homme ? ça change absolument tout au sens de ces paroles. Mais tel quel, ça paraît incompréhensible, pour
qui envisage les diverses hypothèses, et même si tel croyant est sûr de sa lecture, un autre croyant peut être sûr
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de son autre lecture, et hurler que l’autre trahit La Vérité. C’est nul et dangereux de parler comme ça. Seul
avantage me semble-t-il : un charlatan ne serait pas prouvé erroné par des faits en totale contradiction avec ces
affirmations précises, s’il n’y en a aucune. 5/ Si Jésus mentionne que les Israélites prient constamment Dieu,
qu’appelle-t-il donc absence de foi ? de foi en lui Jésus ? Pourquoi Dieu n’aurait-il pas parlé directement à ses
fidèles serviteurs (même imparfaits, pour les corriger) ? Ça ne répond à rien, ces affirmations, ne voyant pas les
questions très évidentes qui se posent.

18.9-14 « (…) Le pharisien (…) ‘je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes : voleurs,
injustes, adultères (…) je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ Le publicain (…) ‘Mon Dieu, prends pitié du
pêcheur que je suis’ (…) c’est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste, et non pas l’autre. Qui s’élève sera
abaissé, qui s’abaisse sera élevé ? »
à 1/ Je comprends le sens général : celui qui dit « récompense-moi et punis les autres » sera puni, celui qui dit
« pardonne à tous » sera récompensé comme charitable. 2/ Encore une fois, la justice sociale se limite à
l’aumône : aucun reproche n’est fait au riche de garder 90% de ses biens pour lui-même, là n’est nullement le
problème pour Jésus, ça correspond tout à fait à ce qu’il attend, seul l’appel à la condamnation d’autrui semble le
choquer. 3/ Encore une fois, Jésus se dispense de ce qu’il commande à autrui : lui se place au-dessus de
l’Humanité, pour être adoré, et enverra à la géhenne de feu (et la mort par noyade) ceux qui ne l’adorent pas, mais
qu’un humble suggère de faire cela à d’autres humbles lui est tout à fait insupportable. 4/ Encore une fois aussi, il
se confirme que la religion chrétienne n’est nullement une incitation à ne plu’ pêcher, mais sert à pardonner les
péchés (antérieurs ou périodiquement). C’est la religion idéale pour les meurtriers, les menteurs, les oppresseurs,
les avares, les exploiteurs, etc. Ce n’est pas grand, non. Enfin, que même les monstres soient consolés peut se
comprendre, mais il faudrait très sérieusement les appeler à changer, sans les inciter à recommencer. Ça aurait
toutefois eu bien moins de succès, je le comprends, hélas.

18.15-17 « On présentait à Jésus même les nourrissons (…) celui qui n’accueille pas le Royaume de Dieu à la
manière d’un enfant n’y entrera pas. »
à Très intéressant. 1/ Ce passage justifie le baptême des nouveau-nés et l’endoctrinement des enfants au
christianisme avant l’âge de raison. Cela semble donner tort à certaines sectes protestantes, qui ne baptisent que
des adultes ayant fait ce libre choix (ce que je préfère, comme principe, personnellement – et c’est le cas de mon
oncle ayant reçu une éducation athée, certes bien accueilli par les catholiques malgré son parcours inusuel). 2/ Il
est ici confirmé que l’esprit critique, le débat contradictoire, sont interdits, donc punis de torture éternelle par Jésus.
Outch. Cela indique que je ne suis pas en train de rejoindre intelligemment Jésus, son principe est totalement
opposé à ce que je suis en train de faire : trouver objectivement belle sa logique. Non, il faut se soumettre à
l’autorité pseudo-parentale, gober le biberon de croyance, pour échapper à la torture… Vache, c’est aussi abrupt
que le Coran. Jésus ne parle pas plus que Mohammed à l’intelligence et au cœur, et c’est Luc qui le dit, bien qu’il
soit l’auteur de la (très convaincante) Parabole du Bon Samaritain… Pour moi, ceci équivaut à une casse en règle
de la possible légitimité intellectuelle de son Jésus, simple dictateur antique, soutenu par des fanatisés
(embrigadés de naissance ou, mystérieusement, séduits par quelque chose, que je ne perçois pas, je demanderai
un jour à mon oncle – il m’a parlé de l’amour infini de Jésus envers chaque humain, mais quel rapport avec la
géhenne de feu éternelle et l’assassinat des infidèles par noyade ?).

18.18-30 « Un chef (…) pas d’adultère (…) pas de meurtre (…) pas de vol (…) pas de faux témoignage, honore ton
père et ta mère (…) ‘Une seule chose te fait encore défaut : vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu
auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi.’ (…) l’homme devint profondément triste, car il était très
riche. »
à Ça reprend l’anecdote citée par Matthieu, mais avec de légères différences. 1/ Il ne s’agit pas ici d’un jeune
homme riche (par héritage ?), mais d’un chef riche (par réquisition ?). J’aurais dit : « le statut de chef ne mérite
pas la richesse personnelle : certains tempéraments extravertis aiment commander, diriger, ça n’a aucune
raison d’être payé de richesse supérieure, c’est un travail comme un autre. » 2/ Encore une fois, l’adultère est
le premier des crimes : enfreindre les usages matrimoniaux religieux est plus grave qu’un meurtre, tandis qu’un viol
entre célibataires est totalement anodin… Désolé, je ne suis pas du tout d’accord. 3/ Ici, le riche n’a pas prétendu
avoir aimé autrui comme lui-même, c’est moins autocontradictoire que chez Matthieu, je crois, ça paraît davantage
crédible. 4/ Je suis partiellement insatisfait du message délivré, toujours en pensant à l’exploiteur immonde qui se
rachèterait sur son lit de mort en donnant tout aux pauvres (ou à l’Eglise des pauvres, hum…) : j’aurais préféré que
Jésus dise que l’enrichissement (sans travail de peine ni invention) a été coupable, puisque acquis aux dépens
d’autrui, du partage équitable, et que tout vendre rattrape un peu, sans qu’il soit sûr que cela suffise : il aurait bien
mieux valu faire preuve de justice dès le départ. Cela orienterait vers un tout autre mode de société chrétienne, il
était très capital de le dire, et d’en discuter les avantages et inconvénients. Mais certes, on l’a vu plus haut, Jésus
balance des vérités en voulant que nous les avalions avec moins d’un an d’âge mental, alors effectivement, il n’y a
pas à justifier ni expliquer. Il se trouve simplement que les lectures différentes conduiront aux guerres de religion…
avec la formule préparant l’Hiroshima futur : « tuez les tous, Dieu reconnaîtra les siens »… La morale me semble
ailleurs, je le confirme. 4/ Je ne comprends pas ce que signifie « un trésor dans les cieux » même si j’aurais pu le
remarquer plus tôt : l’argent, ou l’immense argent qualifiable de trésor, est un outil permettant d’acquérir des biens
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matériels (ou services) produits par autrui ; j’imaginais qu’au Paradis, par définition, il n’y avait plu’ de travail, Dieu
apportant tout spontanément ; donc pas de maîtres et de serviteurs au Paradis, pas de riches et de
pauvres (même si c’est un Royaume, avec le Roi Jésus ordonnant tout ça) ; toutefois, Dieu pourrait apporter un
bonus de plaisirs particuliers à ceux méritant un trésor, mais de quoi s’agit-il ? Pourquoi ne pas le préciser ?
(Mohammed a essayé, lui, de le faire). Si l’Evangile est le texte définitif légué à l’Humanité pour les deux ou trois
millénaires suivants, il aurait dû répondre aux questions évidentes. Enfin, la réponse est peut-être dans l’Ancien
Testament, vénéré par Jésus, mais là encore, ça rend le message de Jésus irrecevable pour moi : je me refuse,
moralement, arguments à l’appui, à adorer un exterminateur de bébés narcissique dictateur etc.

18.31-34 « Troisième annonce de la Passion. » Jésus répète aux Apôtres qu’il va être tué, ressusciter le troisième
jour. « Mais eux n’y comprirent rien, le sens de cette parole leur restait caché, et ils ne voyaient pas de quoi Jésus
parlait. »
à 1/ Si c’est la troisième fois que Jésus leur dit, il n’y a rien à comprendre ou ne pas comprendre. Je pense plutôt
que ce qui a manqué, c’est la réponse à la question très évidente : « Et après, il se passera quoi ? ». Il me paraît
très évident qu’une résurrection suivie de rien (ou re-disparition) n’a pas de sens, c’est pourtant ce qui va se
passer (selon Matthieu, déjà lu intégralement), et ce sera affirmé une leçon grandiose, autorisant à aller massacrer
le monde entier… Non, ça ne paraît pas un projet compréhensible, honorable, la réponse approprié des Apôtres
étant effectivement « on ne comprend pas ». 2/ Je suis étonné par le mot « comprendre » ici, puisque juste avant
Jésus a dit qu’il fallait être comme un bébé, ne surtout pas chercher à comprendre.

18.35-43 « Guérison de l’aveugle à Jéricho »
à Anecdote sans intérêt aucun, Jésus ayant (paraît-il) déjà fait mille fois plus. Par contre, il y a des questions
extrêmement majeures que le texte n’aborde pas (principe de la maladie, de la catastrophe naturelle, etc.), c’est
extrêmement mal écrit… Enfin, ça le serait si c’était pour convaincre, mais si c’est pour réciter les yeux fermés,
n’importe quoi fait l’affaire, et rajouter une couche de merveilleux est compréhensible. Simplement affligeant pour
l’intelligence morale, discursive, qui crie famine…

19.1-5 « Conversion de Zachée. » Un riche collecteur d’impôt nommé Zachée, de petite taille, monte sur un arbre
pour apercevoir Jésus dans la foule. « Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l’interpella : ‘Zachée, descends
vite : aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer chez toi’. »
à Effectivement, si Jésus connaît le nom de chaque visage dans une foule, rencontrée dans une nouvelle ville,
c’est très fort, puissant. Mais le fait que la seule preuve (de non-connivence et d’occurrence) soit la parole de Luc,
ça me gêne. Ça me rappelle le sketch comique avec Francis Blanche jouant un médium : « Ô, grand mage lumière
du monde, pouvez-vous dire le nom de cette personne là assise dans le public, le troisième homme à gauche à
partir de la rangée centrale ? – Oui, je peux le dire. – Miracle, il PEUT le dire ! Incroyable ! Sous vos
applaudissements ! Question suivante, donc, sur un tout autre sujet : … »

19.6-8 « (…) je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre
quatre fois plus. »
à 1/ Je suis gêné par la notion de don aux pauvres. S’il s’agit de mendiants refusant le travail, je ne vois pas quel
mérite ils ont. Inversement, s’il s’agit se serviteurs sous-payés, ce n’est pas un cadeau ponctuel qui rachète la
faute du système, il faudrait mieux changer pour rémunérer le mérite individuel. C’est ce que feront les modernes,
communistes, socialistes, chrétiens sociaux, Jésus aurait mieux fait de réfléchir et donner des directions
convaincantes, pour les millénaires à venir, plutôt que se perdre en anecdotes d’activiste local. Enfin… ç’aurait été
compréhensible s’il était revenu, passer aux choses sérieuses, pratiques, après sa résurrection, mais comme il
n’est (presque) pas revenu (si Luc confirme), ces anecdotes minuscules sont tout ce qu’il lègue, ce que je juge
médiocre. 2/ Est-ce que les impôts ne sont pas par définition douloureux ? donc causant un tort ? Le principe est la
réquisition d’argent, sans service ni bien associé, sous menace policière, les autorités ayant ensuite libre choix
d’utiliser ces sommes à leur guise, en faste cérémonial et/ou équipement militaire et/ou service public. Il y aurait
matière à discuter de chaque point, mais Jésus ne veut pas discuter, seulement affirmer. Ces paraboles mêmes,
que j’avais cru être « réfléchissez avec moi et comprenez que la juste réponse est… » ont été détruites par
l’explication qu’il s’agissait d’illustrations codées à l’usage exclusif des disciples.

16.9-10 « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
à Ça semble confirmer que Jésus est un rabbin déviant, pleinement convaincu de la préférence raciste de Dieu
envers les descendants d’Abraham, hélas en voie de perdition après avoir dérivé loin du message de Moïse (le
raciste commandeur de l’invasion du Pays de Canaan ?). Même si ça tolère ici ou là quelques étrangers, si par
dépit après le supplice de Jérusalem ce sera adressé aux autres nations, la source reste moralement sale. Ça
confirme complètement que le Nouveau Testament n’est pas un message autosuffisant mais la continuation de
l’Ancien Testament, pour créer un judaïsme devenant finalement prosélyte, un peu à contrecœur. Désolé, ce n’est
pas ça que j’attendais comme lumière morale humaniste.



- 81 -

16.11 « Parabole des dix pièces d’or. (…) il ajouta une parabole parce qu’il était prêt de Jérusalem et que ses
auditeurs pensaient voir le Royaume de Dieu se manifester à l’instant même. »
à J’interromps ici en reprenant, après avoir lu cette parabole en entier : elle n’expliquera absolument pas que
« Non, le Royaume des cieux n’est absolument pas pour tout de suite, peut-être dans 3000 ans », laissant au
contraire planer le mystère total. Les auditeurs de Jésus comme de Jean Baptiste ont visiblement été trompés, et
ce qui se jouera dans le Christianisme romain me semble une récupération politique d’un coup de force ponctuel,
en Israël pour cette génération-là, agitant le spectre de foudres divines imminentes.

16.12 « Un homme de la grande noblesse partit dans un pays lointain pour se faire nommer roi et rentrer ensuite
chez lui. »
à J’interromps encore : Jésus ne va aucunement critiquer cette prétendue supériorité de naissance, mais la
confirmer juste, ce que je trouve abject. Il confirme là encore l’Ancien Testament royaliste : il approuve la
domination, est franchement hostile à la justice sociale respectant également chacun (ou équitablement chacun
selon son mérite individuel). Non, mes valeurs ne sont donc pas chrétiennes, je ne sais pas où les théologiens de
la libération et le Président Chavez ont pu trouver l’idée que Jésus était l’inventeur de la justice sociale. Enfin, une
phrase ici ou là peut le suggérer (« heureux les pauvres », etc.) mais d’autres phrases et l’ensemble le contredit
formellement, donc donne des arguments sacrés à la droite et l’extrême-droite.

16.13 « Il appela dix de ses serviteurs, leur distribua dix pièces d’or et leur dit : ‘Faites-les fructifier pendant mon
voyage.’ »
à On retrouve là un des points très majeurs, pour moi très choquant, trouvés chez Matthieu. Il ne s’agirait donc
pas d’une anecdote inventée par Matthieu (on m’a dit ainsi que la Parabole du Bon Samaritain était suspecte car
citée uniquement par Luc), mais d’un des messages essentiels de la chrétienté.

16.14-19 « Mais ses concitoyens le détestaient (…) Nous ne voulons pas qu’il règne sur nous. Mais quand il
revint » le serviteur qui a rapporté dix pièces d’or pour une reçoit l’autorité sur dix villes, celui qui en a rapporté
cinq : sur cinq villes.
à 1/ On retrouve l’approche (chrétienne de droite) américano-philippine : l’idéal du serviteur est de devenir un jour
commandeur de serviteurs, pas du tout de partager le pouvoir et les richesses au mérite. Etre riche (donc détesté
mais pas violemment combattu ni fiscalement racketté) serait l’idéal de chaque pauvre. 2/ Aux Philippines, à
l’entrée de presque chaque ville est peint le portrait du maire actuel sur les murs, la démocratie ayant débouché
sans vergogne sur le « star system » et le culte du moi généralisé avec l’argent réquisitionné de tous (sous
menace policière) – une partie de cet argent servant à payer les voix de réélection (ce qui est une forme de
redistribution). Effectivement, Jésus – religieux judaïque minoritaire escomptant s’imposer – n’a pas dit un mot
jusqu’ici de la démocratie (est-ce une invention grecque et pas chrétienne, le respect de chacun ? enfin
« chacun »… hormis les esclaves bien sûr, hum). Je n’admire pas ce passé, non (on nous répète à la télévision
que « Mahomet est totalement périmé avec des valeurs d’un autre temps ! », je découvre – par cette lecture
intégrale des Evangiles – que ça s’applique à Jésus aussi… mais chut, ça : il faut pas le dire, il faut « tout
simplement le plus élémentaire respect, enfin quoi ! Hein, et le ‘respect’ de votre logique à vous dite dangereuse ?
Ça dépend : combien de millions d’adeptes ? Bon, alors taisez-vous et prenez ces cachets ! »).

16.20-26 Le serviteur craintif qui rend la pièce d’or, conservée dans un linge sans l’avoir faite fructifier, se voit
reprocher de ne pas même l’avoir mise à la banque pour rapporter les intérêts. « Retirez-lui la pièce d’or, et
donnez-la à celui qui en a dix. (…) celui qui a, recevra encore, celui qui n’a rien, se fera enlever même ce qu’il a. »
à 1/ Jésus se confirme bien le suprême leader de l’extrême droite, royaliste et capitaliste, broyant les faibles
désargentés n’ayant que leur rude travail comme mérite. Les prêtres ouvriers, les esclaves chrétiens, les
théologiens de la libération, n’ont-ils rien compris ? C’est terriblement majeur comme sujet, il faudrait clarifier, mais
ce n’est pas le genre de Jésus. 2/ Le reste a été discuté pour la même anecdote chez Matthieu, mais il me vient
une nouvelle pensée (c’est un peu long pardon, il faut que j’explique le contexte). J’ai appris à l’école publique
Française que l’élément majeur qui a fait sortir du moyen âge miséreux et catholique est la Réforme protestante
(surtout allemande puis étasunienne), soumettant l’idée chrétienne nouvelle que les élus sont (certes plu’ les Juifs,
Bon Samaritain oblige, certes plu’ les familles royales, mais) les riches parmi les chrétiens. Ceux qui se sont très
enrichis, ou ont réussi à conserver de très grandes richesses révèlent par ce talent qu’ils sont les préférés de Dieu
(les seuls promis à la vie post mortem avais-je cru comprendre, ou les maîtres là-bas corrigerai-je peut-être
maintenant). Cela s’applique essentiellement au commerce (armes, alcool, etc.), à la spéculation, à l’esclavage
agricole, au discours mensonger applaudi (république anti-populiste), bref ça a été adoré par la bourgeoisie. D’où
révolte anti-bourgoise bien avant le communisme (et bien avant la Shoah se trompant de colère) sous forme :
massacre de familles protestantes par des foules catholiques. Le problème n’était pas du tout le caractère injuste
de la richesse (en sous-payant fournisseurs et employés, surfacturant les clients) puisque le succès populaire
immense du loto plus tard – même en pays catholique, et en URSS secrètement – montre que le souhait
d’enrichissement immérité est un vœu très majoritaire dans l’Humanité (pour partage familial souvent, plus que
égoïsme personnel absolu, et souvent avec aumône chrétienne ou musulmane). Bref, j’avais cru comprendre que
les Protestants n’avaient rien compris au message de Jésus : oui, ils avaient intégré le caractère Non-Juif possible
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de l’élu de Dieu, mais pas du tout son caractère très appauvri par partage (parabole du Bon Samaritain, affaire du
jeune homme riche), ils me semblaient avoir préféré sur le sujet des mots royalistes de l’Ancien Testament. Et bien
non (ouf, j’y viens) : cette anecdote, ici, où Jésus lui-même commande de faire fructifier l’argent et de récompenser
surtout les riches exponentiellement (chez Luc comme chez Matthieu), ça change tout. Jésus ayant ainsi tout dit et
son contraire, en matière politique, plein de camps peuvent se clamer les seuls vrais chrétiens. Finalement, en
1995-2010, c’est l’antipopulisme capitaliste qui l’a emporté, sous la bannière de la laïcité d’inspiration chrétienne
(Europe de l’Ouest) ou du christianisme franchement (USA).

16.27 « Quant à mes ennemis, ceux qui n’ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez les à mort
devant moi. »
à Oulàlà… C’est une citation de Jésus, cette horreur ? 1/ En étant indulgent, on pourrait dire : « non, ce n’est
qu’une pure parabole, avec un autre personnage qui est un roi détesté : Jésus sera tout le contraire, un roi
infiniment aimé… ». Mais certes, s’il a fait tuer tous les gens qui lui sont hostiles, il ne reste que ses adorateurs…
Autre approche : « Jésus n’est pas roi terrestre mais sera roi du Royaume céleste, il ne fait tuer personne ici-bas,
et là-haut ces opposants sont dans la géhenne de feu, mais ça vous le saviez, cette nouvelle anecdote n’apporte
rien de neuf ». Certes… 2/ Il est extrêmement clair que cette phrase sera reprise par les extrémistes tueurs
intolérants : si Jésus (ou Luc) ne voulait pas qu’elle le soit, il fallait le dire tout à fait clairement, prévenant l’horreur.
3/ Le pire est que la civilisation chrétienne, après avoir sereinement massacré (et fait pardonner ses fautes
éventuelles par les églises chrétiennes) se déclare maintenant championne de la Liberté. Certes, les autres
religions en position similaire sont maintenant tolérées, ce que peine à faire l’Islam, mais restent interdits le
communisme (aux USA) et le scepticisme (en France). Aux Philippines, j’ai été considéré officiellement suspect
pour avoir répondu « sans religion » à la question officielle. « Sans religion » signifiant pour les locaux « monstre
potentiel, ne craignant pas la sanction divine ». Avoir compris la logique altruiste pour ne pas faire de mal à autrui..
n’est même pas imaginable ici. Donner pour les enfants malades d’Afrique mes droits d’auteur paraît une charité
absurde, voisine de la folie, si je ne crois pas en une récompense post mortem ensuite… Pauvre humanité… J’ai
l’utopie de croire que c’est un produit de lavage de cerveau, que chacun pourrait comprendre par lui-même l’intérêt
de la conciliation, sans règne du plus fort…

16.28-40 « (…) ‘Maître, arrête tes disciples !’ Mais il leur répondit : ‘Je vous le dis : s’ils se taisent, les pierres
crieront.’ »
à 1/ Est-ce l’annonce du tremblement de terre décrit par Matthieu à la mort du Christ ? 2/ Je ne perçois pas la
logique intrinsèque de ce message : s’il n’y a plu’ de chrétiens, le tout-puissant Dieu judaïque pourrait parler
personnellement à chacun, sans aucunement faire crier les pierres avec un sens indéterminé. Le problème est qu’il
n’y a pas de franc message bouleversant l’ancienne religion, il ne s’agit que de changer de roi, de motif
d’adoration, et c’est tellement humain comme projet que cela ne semble énonçable que par des humains. Je pense
que Jésus ment, là. 3/ Si les chrétiens s’étaient tu sans hurler en place publique, cela aurait donné le spectacle des
admirables esclaves chrétiens d’Amérique, des prêtres ouvriers d’Europe. Cela aurait été grandiose, mais
totalement inefficace en terme de domination. Ce que veut Jésus ne semble pas la grandeur morale, discrète et
injustement brimée, mais le triomphe massacrant l’ennemi (et promettant consolation post mortem aux serviteurs
et esclaves dans son camp). Beuh, c’est pas joli… 4/ Si un bon Dieu fait crier les pierres à chaque injustice
extrême, pourquoi a-t-il laissé massacrer les Amérindiens (exterminer complètement les Caraïbes notamment),
puis laissé s’enclencher la Shoah ? Soit Dieu n’est pas bon, soit il n’existe pas, bref « le bon Dieu » me semble
clairement imaginaire. (Je sais : « les voies du Seigneur sont impénétrables » a réponse à tout).

16.41-44 Jésus annonce que Jérusalem sera détruite, rasée, par ses ennemis « puisque tu n’as pas reconnu le
moment où Dieu te visitait. »
à 1/ Je ne sais pas si cette prophétie s’est réalisée, les Historiens discordant à ce propos (le Judaïsme prospérant
localement bien après la destruction du temple de Jérusalem et la ville n’étant pas rasée). 2/ Je ne comprends pas
la logique de ce bon Dieu : pourquoi envoyer un messager spécial noyé au milieu de multiples charlatans, plutôt
que de répondre aux prières répétées, de chasser les ennemis par un miracle tout à sa gloire. C’est totalement
incompréhensible, comme toute cette religion, qui ne semble tenir debout que bancalement : « les voies du
Seigneur sont impénétrables ». Facile, pour sacraliser l’incohérence, mais sans aucun pouvoir de persuasion (que
carotte et bâton, on y revient). L’Humanité mérite mieux que ça, j’espère.

16.45-48 Jésus expulse les marchands du Temple. Les notables « cherchaient à le faire mourir, mais (…) le
peuple tout entier était suspendu à ses lèvres. »
à Ça ne correspond pas du tout à l’épisode où Matthieu fait dire que le peuple de Jérusalem empêche
unanimement de gracier Jésus hérétique. Est-ce que le procès ultérieur va retourner l’opinion populaire ? A suivre.

20.1-8 Par une pirouette verbale, Jésus refuse de dire qu’il tire son autorité de Dieu.
à Il y avait exactement la même anecdote chez Matthieu et je ne la comprends toujours pas. Jésus est venu à
Jérusalem pour être condamné à mort au titre de blasphème en se prétendant le Messie fils de Dieu, pourquoi ne
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répond-il pas honnêtement à la question qui le conduirait direct au procès ? (sans l’histoire de trahison de Judas et
tout ça). C’est incompréhensible.

20.9-19 « Parabole des vignerons meurtriers ». Un homme plante une vigne et la donne en fermage à des
vignerons, puis il envoie ses serviteurs chercher le produit des récoltes, mais ils sont battus et renvoyés. Le maître
envoie alors son fils chéri, inspirant le respect, mais ils le tuent pour avoir l’héritage. « le maître de la vigne (…)
viendra, fera périr ces vignerons et donnera la vigne à d’autres (…) Les scribes et les chefs des prêtres (…)
avaient bien compris que c’était pour eux qu’il avait dit cette parabole ».
à Je comprends là beaucoup mieux cette anecdote qui était déjà chez Matthieu. Mais, si Luc confirme ce qu’a dit
Matthieu, le peuple juif tout entier va finalement suivre les prêtres et sera puni en ce que les païens auront le
Royaume des cieux théoriquement fait pour les Juifs seuls. A suivre (et je n’aimerais pas cet humanisme par dépit
de raciste dégoûté par le manque de soutien local).

20.20-26 « (…) Rendez à César ce qui est à César. (…)
à Je ne me souviens pas si Matthieu citait au même endroit cette phrase célèbre. Ayant lu la suite, je suis
maintenant étonné : sachant qu’il serait mis à mort par les Romains, Jésus aurait pu là obtenir un raccourci pour se
faire tuer direct (en condamnant l’impôt romain de l’occupant), mais non, il semble tenir à ce que ce soient les Juifs
qu’il adore qui le tuent ou en portent la responsabilité. Si Luc ne cite pas la phrase horrible sur leurs enfants, ce
sera toutefois mineur, comme caprice de star, voulant faire punir ceux qui résistent à son « charme ».

20.27-40 Question sur l’épouse des sept frères allant au Paradis. « ceux qui sont jugés dignes d’avoir part au
monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne se marient pas (…) »
à C’est très différent je crois de ce qu’avait dit Matthieu. Ici, je crois lire que les prêtre catholiques (et les nonnes)
célibataires iront au Paradis, mais pas leurs ouailles, et pas les pasteurs protestants. Certes c’est une possibilité,
mais je suis presque certain que cette religion n’aurait eu aucun succès populaire avec ce programme – qui ne doit
vraisemblablement pas être cité aux fidèles. Et ceux qui lisent l’intégrale, et sont choqués que ça ne corresponde
pas à ce qu’on leur a dit, doivent conclure j’imagine « je ne comprends pas ce que ça veut dire, pardon, ma foi
reste imparfaite, je prierai deux fois plus, peut-être que ça viendra »…

20.41-44 Jésus demande comment le Messie peut être le fils de David alors que David l’appelle Seigneur dans les
Ecritures.
à Matthieu citait déjà cette anecdote, mais je suis étonné qu’elle émane de Jésus plutôt que d’un contradicteur,
puisqu’elle peut valoir preuve de contradiction pour un des endoctrinés de cette époque. Ceci dit, il n’y aurait nul
mystère si Jésus avait l’esprit plus large : avec mon hypothèse des rêves imbriqués, les voyages dans le temps ne
posent aucun problème, un petit-fils peut aller stériliser son grand-père avant qu’il n’ait conçu son père, cela ne
rend en rien impossible son existence à lui, puisque « père » et « grand-père » ne sont que des rôles de
personnages oniriques, et que le personnage « moi » vient en fait du Moi qui rêve et de nulle part ailleurs. Pour
émettre ce genre d’idée, il faut s’autoriser l’examen des possibles, le débat contradictoire, l’ouverture d’esprit, ce
qui est le contraire de l’approche chrétienne affirmant le vrai sacré incontestable. Bref, je ne donne pas tort
« réalistement » à Jésus (celui de Matthieu et Luc) de se considérer à la fois fils de David et père du même David,
je lui donne tort « moralement » de vouloir tuer et torturer les autres rêveurs que lui-même.

20.45-47 « Méfiez-vous des scribes (…) »
à C’est une déclaration de guerre selon les usages de domination sans débat. Ça donnera 1/ la mise à mort de
Jésus 2/ la mise à mort catholique des déviants protestants 3/ la mise à mort des prêtres par les communistes.
J’aurais préféré que cette légitime suspicion soit à double-sens : « méfiez-vous des autorités, mais faites aussi
votre autocritique honnêtement en écoutant ce qu’elles vous disent, ou ce que disent ceux que vous
dominez ». Un autre monde serait né, basé sur l’altruisme : « ne faites pas ce que vous ne voudriez pas subir ».

21.1-4 Jésus attire l’attention sur la veuve misérable qui « a mis plus que tout le monde » en offrande religieuse, là
où les grosses sommes des riches ne sont qu’un peu de « leur superflu ».
à 1/ Bravo pour aller dans le sens « un pauvre peut moralement valoir davantage qu’un riche ». 2/ Encourager les
pauvres à se saigner pour des offrandes religieuses me paraît condamnable. Du moins si c’est en échange de
prétendues promesses en fait invérifiables. S’il s’agit de vendre du rêve, avoué tel, c’est respectable, librement
choisissable de préférence à la nourriture (selon moi, même si ça ferait hurler les matérialistes, dont les
communistes).

21.5-8 « (…) Il n’en restera pas pierre sur pierre (…) quand cela arrivera-t-il ? (…) beaucoup viendront sous mon
nom (…) ne marchez pas derrière eux ! »
à Effectivement, ça pourrait expliquer que Jésus ne revienne pas prêcher après avoir ressuscité : il a dit lui-même
de ne pas croire ceux qui se prétendraient être lui. D’accord, mais quel intérêt à cette stratégie ? Certes, la
chrétienté est devenue la plus grande religion du monde en nombre de fidèles, mais après des horreurs la
disqualifiant moralement. Il était possible à un être ayant tout pouvoir d’obtenir le même résultat sans ces atrocités.
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Il faudrait expliquer, pour convaincre, mais… c’est entendu, il ne s’agit pas de convaincre le cœur et la raison,
seulement de susciter la peur panique et flatter l’égoïsme en parlant de récompense future immense.

21.9 « (…) de guerres et de soulèvements, ne vous effrayez pas : il faut que cela arrive d’abord »
à Pourquoi « il faut » ? Sachant qu’il est possible de faire autrement, ça paraît injuste. Ce « il faut » semble donc
signifier « je veux ». Et « je veux les guerres » me paraît extrêmement contestable. Les chrétiens sont allés faire la
guerre anti-païens pour le bien prétendument, les communistes sont allés faire la guerre anti-chrétiens pour la
même raison, les judéo-chrétiens sont allés faire la guerre anti-arabe pour la même raison. Avec plein de victimes
collatérales innocentes chaque fois – certes allant au Paradis peut-être selon les Chrétiens… En tout cas, je
n’aime pas ce grand projet de Jésus. Je préférerais un monde uni et pacifié, tolérant en termes de croyances sans
violence. L’utopie selon laquelle on pourrait y arriver sans devoir massacrer les méchants me paraît belle, pure,
peut-être naïve ou très stupide mais ça me plaît, personnellement. Si quelqu’un d’autre préfère autre chose, libre à
lui, mais s’il commande une police d’oppression obligeant à le servir, je trouve ça très très moche moralement,
c’est tout. J’ai été un petit frère brimé, pleurnichard, je n’ai jamais tué mon grand frère dominateur. Jésus n’est pas
beau, admirable pour moi : il ressemble à ce qu’était mon frère. Sous la menace, je plierai, mais jamais je
n’adorerai sincèrement. Ceci dit : l’Abbé Pierre et Mère Thérésa restent des anomalies splendides à mes yeux.

21.10-11 « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura de grands tremblements de
terre, et ça et là des épidémies de peste et des famines »
à 1/ A chaque série de tremblements de terre consécutifs, on entend des illuminés hurler que ça y est, c’est la fin
du monde, et chaque fois jusqu’à présent, ils se sont tus, et peut-être trouvés bêtes. Les avoir encouragés me
paraît contestable. 2/ A ma connaissance, il n’y a plu’ d’épidémies de peste, les scientifiques (dont des chrétiens
qui auraient été brûlés au moyen âge) ayant trouvé la parade antibiotique facile pour ce fléau. Est-ce que ça
annule la prophétie, donc la fin du monde ? Vraisemblablement pas : les religieux ont réponse à tout (le mot peste
sera lu comme « nouvelle maladie mystérieuse et imparable »). 3/ Les nations séparées et les famines locales ne
seraient nullement une fatalité si Marx avait réalisé son projet anti-chrétien d’union mondiale des travailleurs, tous
solidaires – toute famine locale étant prévenue par solidarité et transport d’ailleurs. Le marxisme promettait aussi le
Paradis, il a débouché aussi sur la guerre et les privilèges, il s’est éteint dans la misère faut d’avoir su flatter
suffisamment l’égoïsme des masses (la plupart voulant la richesse privilégiée plutôt que le rude labeur pour autrui).
En tout cas, tout ceci aurait mérité débats contradictoires plutôt que guerres, à mon avis. Et je ne sais pas où on
va, personnellement. Je peux me réveiller dans un autre monde avec de tout autres souvenirs, ou bien je peux
mourir de vieillesse ici, ou bien la fin du monde peut intervenir dans quatre secondes et demi, tout est possible.
Mais en affirmation catégorique, il y a des milliards de milliards de possibilités, pourquoi croirais-je Jésus ? Sous
menace de mort, peut-être… enfin, je me soumettrais, c’est comme ça que ça marche, mais sans être convaincu
sur le fond ni sur le détail. Il est dramatique que les nourrissons que voulaient Jésus aient pris les couteaux
pistolets bombes atomiques pour faire régner la terreur ici sur Terre. Oups, non, il faut dire que « le terrorisme,
c’est Mohammed, Jésus c’est l’amour… (et les démons qui osaient affirmer le contraire ont été brûlés, trucidés,
enfermés – la place est propre maintenant). Jésus est bien venu accomplir l’Ancien Testament, pas changer de
logique. L’abbé Pierre et Mère Thérésa seront jugés en tribunal pour leur blasphème inouï : avoir osé faire appel à
l’intelligence et au cœur, quelle horreur ! » Je délire ? j’espère que oui, je continue à lire…

21.12-15 « (…) on vous persécutera (…) Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous
vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. »
à Excellent ça : ça annonce un débat contradictoire ! 1/ Les enfants décérébrés voulus par Jésus ne seraient donc
qu’un support corporel pour la pensée argumentée de leur maître. C’est pas grave, ça revient au même, du
moment qu’on peut débattre. 2/ Hélas… mille fois hélas, la situation s’est inversée : les chrétiens ne sont plu’ les
persécutés par l’autorité injuste mais les persécuteurs détenant l’autorité injuste. Il n’y a donc plu’ de débat
possible, apparemment. Enfin, peut-être que si, on verra. 3/ Je comprends que Jésus est un rabbin expert pouvant
tenir tête à toute polémique sur la lecture des Ecritures saintes, mais il n’a pas montré la moindre ébauche de
raisonnement si on considère que ces vieux écrits sont des légendes criminelles, racistes, lui retirant les bases
qu’il considère intouchables.

21.16-38 « Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées (…) Malheureuses les femmes qui seront
enceintes (…) car il y aura une grande misère dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont
sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés en captivité chez toutes les nations païennes. Jérusalem sera
piétinée pare les païens, jusqu’à ce que le temps des païens soit achevé (…) fracas de la mer et de la tempête (…)
Alors on verra le Fils de l’homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire (…) lorsque vous
verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. (…) cette génération ne passera pas sans que tout
arrive. (…) ce jour-là (…) s’abattra sur tous les hommes de la terre (…) Restez éveillés et priez en tout temps :
ainsi vous serez jugés dignes d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de
l’homme. »
à 1/ Jésus semble mélanger deux choses, pour lui allant ensemble : la punition des Israélites ne l’ayant pas suivi
et la fin du monde sur la Terre entière, apportant le royaume de Dieu (sur Terre ou dans les cieux ? je n’ai toujours
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rien compris, rien n’a été posément expliqué, hors menaces partant dans tous les sens). D’après l’historien Shlomo
Sand, la destruction du temple de Jérusalem (bien après la mort de Jésus, peut-être deux générations après) n’a
entraîné aucun exode de population captive vers l’étranger, les créations de libres communautés judaïques
étrangères s’expliquant par les conversions suscitées par des missionnaires, et encouragées par les femmes
locales, plutôt moins brimées avec cette religion et n’ayant pas à subir la douloureuse circoncision requise. Et la
quasi disparition des communautés israélites en Israël puis Palestine s’expliquant par des conversions massives
au christianisme puis à l’Islam. Bref, le volet israélite de la malédiction annoncée est douteux et la fin du monde
terrestre n’a absolument pas frappé la génération en question comme annoncé. Ça semble une fausse prophétie.
2/ A la fin de la domination romaine, il n’y a eu ni tempête cataclysmique ni fin du monde terrestre, ni retour sur
Terre de Jésus glorieux. 3/ Jésus confirme que la prière répétée est ce qui rend un humain digne, le caractère
meurtrier étant tout à fait secondaire, pardonnable. La télévision (française) accusait Mahomet d’avoir inventé ça :
si vous avez prié sept fois par jour tourné vers La Mecque, peu importe que vous ayez égorgé des otages
désarmés, vous serez remerciés. On oubliait juste de nous dire que c’est Jésus qui avait inventé ce concept. Dans
la guerre de religion entre judéo-chrétiens et musulmans, la tromperie est de mise pour gagner à la cause les voix
laïques ou athées, temporairement tolérées (avant de devenir les cibles suivantes, probablement, comme les
Occidentaux se sont alliés aux Communistes contres les Fascistes, avant la guerre froide les plaçant en nouveaux
ennemis). 4/ La punition céleste sera sanglante pour ceux qui auront osé jugé sévèrement le Fils de l’homme, par
contre celui-ci trouve tout à fait légitime de juger sévèrement les humains : ce n’est pas « traiter autrui comme soi-
même », c’est « faites ce que je dis, pas ce que je fais », encore une fois. C’est très choquant, ce n’est as une
leçon de morale recevable, mais un terroriste commandement à la soumission… 5/ Je n’ai toujours pas compris si
les justes selon Jésus ne vont pas mourir ou bien s’ils vont se réveiller au Paradis. Rien ne paraît clair. 6/ La colère
contre « le peuple Israélite », bébé compris, ne choque nullement Jésus. Nulle part il n’émet l’idée (humaniste,
individualiste et communiste à la fois, anti-judaïque) d’innocence totale des nouveau-nés. Hitler pouvait citer
l’Evangile de Luc pour s’affirmer Chrétien, quelle horreur…

22.1-6 « Trahison de Judas. (…) Arriva le jour des pains sans levain où il fallait immoler l’agneau pascal. »
à Situer ces paragraphes l’un jute après l’autre est sans doute un hasard chronologique, mais il est révélateur :
Jésus s’est simplement dispensé de dire que « les rites religieux étaient une populaire ânerie prétendant à tort
laver les fautes, le plus important du monde étant de ne pas être fauteur de violence injuste envers
autrui ». Ça lui retombe maintenant sur la figure, et il ne le dit toujours pas, puisqu’il veut vendre son ritualisme à
lui, très comparable (et aussi abject moralement, de mon point de vue).

22.7-18 « (…) jamais plus désormais je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que vienne le règne de Dieu. »
à 1/ Effectivement, Jésus qui avait annoncé qu’il ressusciterait après trois jours semble là dire qu’il ne sera plus
sur terre l’an prochain. Et personne ne lui demande à quoi ça sert de ressusciter si ce n’est pas pour être vivant…
Pire : si Jésus attend la fin du monde pour revenir, il pourrait être mort, son âme serait pareillement disponible pour
régner, je crois, à quoi ça sert de ressusciter ? Juste pour faire un signe à ceux qui le croiront ? Bof. 2/ Est-ce qu’il
y aura de la culture de vigne au Paradis, des corvées de vendange, de la boisson et nourriture, des excréments et
corvées de latrines (si Jésus n’a pas inventé la chasse d’eau) ? Rien n’est clair, ça paraît un grand n’importe quoi
où chacun imagine ce qui lui chante. 3/ Je n’ai toujours pas compris si le règne de Dieu se fait dans les cieux ou
avec retour sur Terre des âmes (tous les vivants étant morts ? même les justes de la dernière génération ?). Le
Nouveau Testament se confirme illisible seul, et monstrueux si on impose l’Ancien Testament dans le pacquage
obligatoire.

22.19-30 « (…) Quel est en effet le plus grand : celui qui est à table ou celui qui le sert ? N’est-ce pas celui qui est
à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. La récompense des Douze. (…) vous
siégerez sur des trônes pour juger les douze tribus d’Israël. »
à 1/ Il est joli de dire que le serviteur est moralement plus grand que le maître, merci. C’est ce genre de choses
que j’attendais de Jésus, sans le reste qui gâche tout. 2/ Je crois déceler une auto-contradiction dans ce qui
précède et dans la parole de Jésus qui suit, mais je n’en suis pas sûr. Je m’explique, à la lumière inverse de
Nietzsche : je dirais que le petit vaut mieux que le grand, que le serviteur vaut mieux que le maître, mais il ne faut
surtout pas dire que le serviteur est plus grand sinon il est moins bien et ça casse tout… Enfin, je crois que l’idée
est : Jésus se juge évidemment plus grand et meilleur, il est plus l’allié (des maîtres et ) de Nietzsche qu’un
contradicteur, il ne fait que suggérer une récompense post-mortem aux serviteurs. 3/ J’ai encore l’impression de
me contredire : je suis presque sûr d’avoir écrit plus tôt que le christianisme avait été utilisé pour contenir la révolte
des opprimés (ni meurtre ni vol et vous serez récompensés là-haut), donc pour s’assurer des serviteurs dociles,
mais en la matière Jésus qui insulte et provoque les puissants n’agit absolument pas en serviteur docile. Je pense
qu’un discours repensé peut faire émerger une cohérence, ce n’est pas grave je crois, là n’est pas vraiment mon
problème, je fais confiance, au bénéfice du doute. 4/ Par contre, il y a une franche contradiction de principe entre la
glorification des serviteurs et le trône dominateur en récompense, mais j’admets que c’est le principe de
christianisme philippino-américain : la récompense de l’esclave sera de devenir esclavagiste… (le basketeur-
vedette arrière-petit-fils d’esclave ne souhaite pas le HLM pour tous mais ses douze villas-piscine dorées loin des
bidonvilles…).
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22.31-38 « Annonce du reniement de Pierre. (…) Imminence de l’épreuve (…) celui qui n’a pas d’épée, qu’il vende
son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s’accomplisse en moi ce texte de l’Ecriture :
‘Il a été compté avec les pécheurs’. »
à C’est cohérent avec le texte (de Matthieu ?) où il disait venir non pour la paix mais pour le glaive, mais ça paraît
incohérent avec l’autre texte (de Matthieu) où il commandait de ne pas faire usage des épées. Mais la cohérence
se retrouve à moitié si on suit mot à mot : il ne demande pas d’épée pour s’en servir mais pour être classé
dangereux comme c’était marqué dans son livre sacré. Ce n’est apparemment même pas pour faire peser une
fausse menace (comme le petit caïd qui dévalise une épicerie avec un revolver jouet inoffensif), juste pour attirer la
violence contre lui-même. Je suis quand même réservé : s’il menace, même en faisant semblant, il sera assez
logique qu’il soit éliminé (comme un caïd à revolver jouet prenant un otage « apparemment menacé de mort »
risque d’être abattu par la police). Ce ne serait plu’ un scandale monstrueux mais un acte d’auto-défense et de
protection du faible, ça change tout. Je comprends que Matthieu, s’il a eu connaissance de cet épisode, l’ait
pudiquement passé sous silence pour garder le « merveilleux » de son personnage, affirmé totalement innocent.

22.39-51 Une foule de gens est amenée par Judas, un de ceux qui était avec Jésus frappe de son épée « le
serviteur du grand prêtre et lui trancha l’oreille droite ». Jésus demande de ranger les épées et guérit l’homme
blessé.
à 1/ C’est assez différent du récit de Matthieu : la foule arrivante n’est pas explicitement attaquante ici, et Jésus
guérit le blessé ennemi, appliquant joliment son slogan « aimez vos ennemis », bravo. 2/ Le statut coupable ou
non du serviteur obéissant au maître ennemi se discute, comme les soldats nazis ayant obéi à des ordres
monstrueux. Ce n’est pas facile. Le dogme actuel est que dans notre camp, il faut obéir sans se poser de question,
mais dans le camp adverse, il est coupable d’obéir sans appliquer l’indispensable devoir de retrait (ou un autre
nom, je ne sais plu’). Moi, à la place de Jésus, j’aurais inclus cette question majeure dans mes enseignements,
comme l’a fait Jean Baptiste selon Luc : jusqu’où le soldat doit-il obéir ? et le serviteur, l’esclave, pareillement. 3/
Cette guérison est beaucoup plus spectaculaire que celle pratiquée en temps de paix. S’il y a eu effectivement
ablation d’une oreille et repousse instantanée (sans recoller l’oreille détachée), les croyants tiendraient là leur
miracle « matériellement » impossible. Je comprends que vue la gravité de la situation, ce ne soit plu’ la priorité,
mais il est dommage que les récits d’action en guérisseur n’aient pas inclus cette repousse instantanée de
deuxième oreille à un homme qui n’en avait plus qu’une (suite à accident de scierie ou autre, des années plus tôt
pour être encore plus crédible).

22.52-71 « (…) reniement de Pierre (…) ‘Tu es donc le Fils de Dieu ?’ Il leur répondit ‘C’est vous qui dites que je le
suis.’ (…) »
à 1/ Je ne comprends pas pourquoi il ne répond pas courageusement Oui, sachant qu’il est courageusement venu
mourir. 2/ Mot à mot, ce n’est même pas compréhensible : à la question « est-il vrai que… » la réponse « c’est
vous qui dites que c’est vrai » paraît fausse. Autrement dit : le questionnaire demande « Oui ou non ? (moi je suis
sûr que non, mais si tu dis oui on va te tuer) » et Jésus répond « c’est toi qui penses que c’est oui », ce qui est
faux. Enfin, à première vue – il faudrait qu’on m’explique si une autre lecture fait retomber sur une cohérence.
J’envisage que ça pourrait avoir un rapport avec la parabole des vignerons homicides, Jésus estimant que les Juifs
au pouvoir veulent sciemment tuer le fils de Dieu pour avoir l’héritage à sa place – mais je n’y crois pas trop : selon
mon « film sacré », « la vie de Brian », il y avait à l’époque là-bas des candidats-Messie à la douzaine, tous
charlatans, et la police ou la foule les éliminait sans rébellion grandiose contre leur Dieu (tout-puissant donc
invulnérable, et pouvant faire naître un second fils sans difficulté). Il y a peut-être une autre explication.

23.1-5 « (…) Pilate s’adressa au chef des prêtres et à la foule : ‘Je ne trouve chez cet homme aucun motif de
condamnation.’ Mais ils insistaient : ‘Il soulève le peuple’ (…) »
à Ça me paraît à nouveau mal écrit ou incohérent. J’ai l’impression que foule et peuple sont synonymes, or il
paraît inaudible de crier « condamnez-le, il nous soulève contre votre injustice ». La réponse est peut-être que la
foule de Jérusalem est en désaccord avec le peuple des campagnes et petites villes. C’est intéressant, et aurait
mérité explication, le dogme chrétien ultérieur ayant été l’Exode de tous les Juifs et pas seulement ceux de
Jérusalem. Quoique… les autres soient peut-être devenus chrétiens, ce qui fait revenir à un tableau cohérent, OK.
Mais c’est une lecture difficile, il aurait mieux fallu être clair, sur ce sujet grave (vus les pogroms ultérieurs contre
les descendants de « tueurs du Christ », la Shoah qui a repris cette idée je crois, et le Président Chavez aussi –
avant de présenter ses excuses à ses banquiers outrés).

23.6-12 Pilate, apprenant que Jésus est Galiléen, transfère le problème à son collègue Hérode de passage à
Jérusalem. Hérode le renvoie à Pilate, Pilate et Hérode deviennent amis « alors qu’auparavant ils étaient
ennemis ».
à Je ne me souviens pas d’avoir lu ça chez Matthieu. On va voir si ça importe.
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23.13-25 « Alors Pilate convoqua le chef des prêtres, les dirigeants et le peuple (…) ‘Je vais donc le faire châtier et
le relâcher.’ Ils se mirent à crier tous ensemble : ‘Mort à cet homme ! Relâche-nous Barabbas.’ » Pilate refuse deux
fois, mais finit par accepter.
à Plutôt que le détail des débats et les mots prononcés, j’aurais préféré savoir comment « le peuple » était présent
ou représenté. C’est infiniment plus important pour juger des responsabilités.

23.26-31 « Le chemin du calvaire (…) Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se
frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : ‘Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas
sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! (…) on dira aux montagnes : Tombez sur nous »
à Je ne comprends pas bien le sens du mot « sur » ici (se lamenter sur, pleurer sur). Est-ce qu’il s’agit de plaindre
quelqu’un, de désapprouver l’injuste sort qu’il subit ? Ça rendrait lesdites femmes innocentes du meurtre de Jésus,
et leurs enfants sont encore davantage innocents, pourquoi Jésus leur commande-t-il de pleurer sur leur propre
sort au lieu de dire « Je le clame à la face du monde : ces femmes et ces enfants sont innocents, ne vous trompez
pas de colère ». Ça aurait évité bien des horreurs… Il est moche de ne pas l’avoir dit ainsi en clair. Certes, si Jésus
approuve le sinistre sort qui sera le leur (principe judaïque d’enfants coupables des crimes de leurs parents, et
peut-être épouses coupables des crimes de leurs maris), il ne voit là nulle injustice. Nous n’avons simplement pas
les mêmes valeurs. Je ne dis pas que ces femmes et enfants juifs sont totalement innocents, ils sont racistes actifs
et adorateurs d’un Dieu génocidaire, mais je les classe en victimes d’intoxication religieuse, non en coupables, en
tout cas rééducables par un appel à la logique altruiste, sincère pour suivre enfin leur commandement « aimer
autrui comme soi-même » ou par intérêt pour éviter la colère justicière en retour.

23.32-39 « (…) se moquaient de lui (…) ‘sauve-toi toi-même !’ »
à 1/ Ça me paraît tellement évident que je comprends l’analyse des Israélites le classant en charlatan. Il était si
facile d’utiliser ses pouvoirs à empêcher cette mise à mort que je ne vois pas à quoi lui sert de l’avoir programmée
et réalisée. Un miracle immensément probant pouvait tout changer, qu’est-ce qu’apporte au tableau de grandiose
le laisser-faire et trois jours de coma ? Personnellement, j’ai fait trois semaines de coma, m’a-t-on raconté, mais ça
n’a rien de bouleversant pour la Terre entière. Bon, comme Jésus, j’aime bien m’imaginer en victime de brimade
injuste, conditionnement de mon enfance (mais Jésus était fils aîné, hum) – bref : oui, mourir en victime innocente
est beau dans un film triste, mais c’est assez misérable, précisément beau si on a une sensibilité misérabiliste,
alors que Jésus briguait le trône de gloire et les commandes du Royaume de Dieu, ça ne cadre pas. S’il voulait
prendre le pouvoir, il le pouvait (à condition d’être ce qu’il prétendait, certes), je ne comprends pas pourquoi il ne l’a
pas fait. 2/ Si Jésus avait été fils d’esclave, inspirateur des esclaves chrétiens et des prêtres ouvriers, dénonçant
les méchants rois, inquisiteurs, conquistadores, riches exploiteurs, ça se comprendrait, et je deviendrais chrétien je
crois, mais le texte complet a tout gâché, en le montrant complice des esclavagistes, rois, violeurs, meurtriers…

23.40-43 Un des malfaiteurs coupables crucifiés avec Jésus lui dit « ‘Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras
inaugurer ton Règne.’ Jésus lui répondit (…) aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
à 1/ C’est là confirmé très explicitement : un meurtrier qui croît en Jésus va automatiquement au Paradis ! quand
un pacifique honnête respectueux d’autrui est promis à l’Enfer s’il n’a pas adoré Jésus de toute sa vie… Outch, ça
fait moralement mal. Jésus fait l’exact contraire d’aimer ses ennemis, il torture ses non-sympathisants… Jésus
n’aime pas chaque être humain, il aime ceux qui l’aiment, quoi qu’ils fassent à autrui non-divin. Certes, je ne crois
pas que Luc ait repris le paragraphe de Matthieu « si vous n’aimez que vos frères, quel mérite aurez-vous ? »,
mais quand même, c’est le contraire de symboliser l’amour envers chacun. 2/ Le mot « aujourd’hui » me surprend.
Ainsi Jésus va sur le champ aller au Paradis, sans attendre la fin du Monde, et puis il va revenir sur Terre faire
coucou, et puis remonter là-haut ? Peut-être, mais ce n’était pas clairement dit jusque là. Certains passages au
moins doivent contredire cette idée, je crois, puisque les Témoins de Jéhovah affirment que le Paradis n’a pas
encore existé et débutera après la fin du Monde (en les réveillant eux seuls bien sûr), et sur Terre pas ailleurs. Une
contradiction de plus ? Ou bien, puisque la mort interrompt pour l’âme le comptage du temps, les 3000 ans qui
vont suivre ne seront pas perçus, laissant un réveil vécu comme « aujourd’hui », peut-être. Par expérience,
j’envisage le contraire : (selon l’explication des médecins : « s’il n’y a pas sommeil figeant les souvenirs »,) la
dernière journée ne laisse aucune trace, et on se réveille (de coma) comme plutôt « hier », en ayant perdu toute
trace de l’« aujourd’hui » final.

23.44 « (…) l’obscurité se fit dans tout le pays (…) car le soleil s’était caché »
à Ça peut vouloir dire qu’un nuage cache le soleil aux gens d’Israël, ce que Matthieu, brodant légèrement, aurait
extrapolé en quelque chose comme « les ténèbres intenses enveloppèrent la Terre entière », hum, c’est du récit
fantastique (chez Matthieu) apparemment.

23.45-46 « (…) ‘Père, entre tes mains, je remets mon esprit’. Et après avoir dit cela, il expira. »
à Oui, c’est ce que je disais au sujet de Matthieu : même si Jésus avait déliré en hurlant « pourquoi j’ai plu’ de
pouvoirs ? », dans son délire agonisant, la logique du récit conduirait à passer sous silence ce petit accroc à la
légende.
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23.47-48 « A la vue de ce qui s’était passé (…) voyant ce qui était arrivé (…) »
à Pas de tremblement de terre ni grande catastrophe cosmique chez Luc, et pourtant tous les témoins de la mort
de Jésus sont dits impressionnés, je ne comprends pas pourquoi. Ça ressemble à un texte épuré : il y aurait eu
toutes les phrases sur les catastrophes, avec les « au vu de cela », et puis Luc se serait dit « non, c’est pas
crédible, les gens qui y étaient savent que ça s’est pas produit », et il retire les phrases de catastrophe, mais oublie
de corriger ou enlever les « au vu de cela ». Enfin, c’est comme ça que j’imagine l’explication.

23.49-56 Mise au tombeau.
à Oui, comme chez Matthieu, mais ici il n’y a pas de soldats qui montent la garde pour prévenir un vol de cadavre
en faux miracle. Comme si Matthieu les avait ajoutés à son récit pour prévenir une objection évidente.

24.1-12 Marie-Madeleine et les autres femmes ne trouvent plus le cadavre, et deux hommes viennent leur dire qu’il
est ressuscité.
à Il n’est pas question ici d’ange flamboyant, alors que la source oculaire est théoriquement la même que chez
Matthieu. C’est peu probant, mais peu importe, à mon avis (je ne suis pas convaincu que le personnage de Jésus
ait existé ailleurs qu’en légende – mais ça n’a rien de spécifiquement insultant envers Jésus, je ne crois pas non
plu’ vraiment à l’existence du Général De Gaulle, par exemple, mais mes explications philosophiques sont
balayées sans argument autre que le dogme et le paravent psychiatrique ; par contre, ce scepticisme est passible
de prison et ruine s’il ose toucher le sacro-saint dogme sur la Shoah, garant de l’« antiraciste » soutien franco-
allemand à Israël refusant le retour des expulsés de « sale race »…).

24.13-16 « Deux disciples » près du village d’Emmaüs sont abordés par Jésus « Mais leurs yeux étaient aveuglés,
et ils ne le reconnaissaient pas. »
à L’autre explication est évidemment que ce n’est pas Jésus mais quelqu’un se prétendant lui.

24.17-31 Ils discutent, vont manger ensemble. « Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à
leurs regards. »
à Ça ressemble davantage aux Esprits des animistes qu’à un solide vivant ressuscité, mais peu importe.

24.32-39 Ils rentrent à Jérusalem, expliquent ça aux Apôtres, et soudain Jésus est au milieu d’eux. « Touchez-moi,
regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os, et vous constatez que j’en ai. »
 à 1/ Ça discorde de Matthieu qui avait fait annoncer par l’ange qu’ils devaient se rendre en Galilée pour
rencontrer Jésus sur une montagne je crois. Si chaque Evangile raconte une fin incompatible, ça ne fera pas très
sérieux, mais je trouve que ça enrichit de variantes. S’il y en a une qui m’explique pourquoi Jésus ne revient pas
expliquer à tout son public sa présence future, je serais content. 2/ Concernant le toucher, Jésus se trompe : ça ne
prouve rigoureusement rien. Je n’ai pas l’expérience des dits esprits, mais en rêve nocturne (cauchemar
notamment), on peut toucher quelqu’un solidement, même prendre des coups douloureux, en présence de témoins
confirmant totalement ces faits, et quand on se réveille : eh ben, non, c’est à classer « imaginaire ».

24.40-47 « (…) et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. »
à D’accord, c’est la partie humanisme du christianisme, une des variantes prosélytes du judaïsme. Mais je suis
gêné par le « pardon des péchés », qui incite à commettre le péché sans plu’ de crainte de sanction divine.
D’ailleurs, les églises chrétiennes semblent avoir dérivé vers autre chose, en voulant devenir détentrices du Bien :
le pape condamne par exemple le préservatif, telle secte protestante (Hamish ?) condamnait la chevelure féminine
libre, il s’agit de décréter de nouveaux péchés, pas de pardonner les péchés. Enfin comme le prêtre dans « Les
Raisins de la Colère » : inventer le Mal, hurler rituellement, pour pardonner au bout du compte, ça a peut-être un
succès fou – un charme que je ne perçois pas personnellement, mais chacun ses goûts.

24.51-53 « Tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui (…) ils
étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. »
à 1/ Jésus n’a toujours pas expliqué pourquoi il ne reste pas, faire éclater sa Vérité, en sauvant le maximum de
gens. En s’en remettant à l’obligation de croire les racontars, il est beaucoup moins convaincant, et la victoire du
christianisme a surtout été militaire semble-t-il, parce que les Européens ont maîtrisé les armes efficaces plus tôt
que les autres, tué les incroyants résistants (et embrigadé les jeunes enfants colonisés). 2/ Je suis surpris que les
premiers chrétiens officient en synagogue, y a-t-il eu plus tard invention des églises séparées ? Peu importe, c’est
de l’histoire religieuse, pour gens croyant à l’histoire et à la religion.

Bilan : l’Evangile de Luc s’avère extrêmement décevant, choquant, malgré une ou deux étincelles de
choses intéressantes. Je n’ai toujours pas compris l’Abbé Pierre et Mère Thérésa, je continue. En reprenant
l’Evangile que j’ai sauté pour passer à Luc.
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« EVANGILE SELON SAINT-MARC »

1.1-8 « Introduction. (…) Jésus Christ, le Fils de Dieu (…) une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur (…) Jean
le Baptiste (…) proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés (…) ‘Moi, je vous ai baptisés dans
l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint’.  »
à C’est plus plaisant que d’annoncer un Jésus venant apporter la menace du feu, ça me plaît davantage, ça
commence bien.

1.9-15 « (…) Jésus (…) se fit baptiser par Jean (…) du ciel une voix (…) dans le désert, il resta quarante jours,
tenté par Satan (…) Après l’arrestation de Jean Baptiste, Jésus partit (…) proclamer (…) Convertissez-vous (…) »
à Très bien, ça commence mieux que Luc, qui avait repris plein de points contestables de Matthieu au sujet des
dialogues avec Satan. Jusqu’ici, c’est impeccable : pas spécialement admirable, mais je ne vois rien de choquant
du tout.

1.16-17 « (…) leurs filets (…) Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. »
à J’ai dit plus haut que l’image des filets m’évoquaient un emprisonnement. Comme je suis mieux disposé ici,
j’imagine le sauvetage de passager de paquebot tombé à l’eau, avec une sorte d’épuisette : c’est un secours
bienvenu peut-être, pas un enfermement avant de passer à la casserole. OK.

1.18-45 Jésus guérit un possédé, en chassant le démon. Guérison de la belle-mère de Pierre. Guérisons multiples.
Le lépreux purifié.
à Oui, on risque de ne pas couper au folklore des prétendues guérisons, toujours sans expliquer pourquoi Dieu
n’empêche pas la maladie et les démons. Mais bon, j’espère que ce n’est qu’un enrobage autour d’un message
intrinsèquement profond. A suivre.

2.1-12 « (…) Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : ‘Mon fils, tes péchés sont pardonnés’. (…) Pour que vous
sachiez que le fils de l’homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre (…) lève-toi (…) l’homme se leva
(…) ».
à Aïe… ça abîme franchement le tableau. Du moment qu’on croit en lui, Jésus pardonne tout, et remet peut-être
là en service un violeur multi-récidiviste… Je ne suis pas d’accord.

2.13-14 Jésus appelle à le suivre un collecteur d’impôts, qui abandonne ses fonctions.
à Bon, ça peut passer dans le contexte historique, avec la collecte d’impôts pour l’armée occupante, mais c’est
peu satisfaisant pour un texte universel, sachant que les impôts peuvent être destinés au service public,
garantissant très moralement l’égalité des chances et la santé pour tous.

2.15-28 « avec les pécheurs (…) ‘Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les
malades. (…) le jeûne pour quand il ne sera plus là (…) le Fils de l’homme est maître, même du sabbat. »
à 1/ Déception encore : Jésus se confirme un rabbin, oubliant de questionner la légitimité des Tables de la Loi :
n’est-il pas plus important de condamner le viol, la torture d’infidèle, que d’exiger le repos tous les sept jours
précisément en référence à des légendes locales, relatives à un Dieu exterminateur d’enfants (enfants que ces
Tables condamnent à la naissance si leurs parents ne sont pas des adorateurs de ce Dieu) ? 2/ Je me rends
compte maintenant, mais… chez Marc, Jésus n’a pas été déclaré enfanté par une vierge, et le titre « Fils de Dieu »
n’est pas encore expliqué clairement ici. 3/ Au fait, dans les Evangiles de Matthieu et Luc, pourquoi Jésus se disait-
il Fils de l’homme alors qu’il était Fils de Dieu et d’une femme ?. Enfin, c’est peut-être un problème de traduction,
avec « homme » pour « être humain » ici, OK.

3.1-21 Jésus guérit un jour de sabbat. Il choisit les douze Apôtres, « pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de
chasser les esprits mauvais ». Jésus est à moitié écrasé, dans une maison, par la foule avide de guérison. « Sa
famille l’apprenant, vint pour se saisir de lui car ils affirmaient ‘Il a perdu la tête’. ».
àCe dernier point est doublement intéressant : 1/ La famille de Jésus ne lui suit pas au départ, sa fameuse mère
Marie n’est donc pas chrétienne, à ce stade en tout cas. 2/ C’est la première fois qu’un des Evangiles fait accuser
Jésus de folie. Et il est amusant de découvrir que (contrairement à ce qu’affirme la télé) ce n’est pas Staline qui a
inventé ce concept pour discréditer ces opposants. J’ajouterais que ça inspire encore les Occidentaux, inaptes à
justifier leurs Droits de l’Homme (article 1 dictatorial interdisant des sagesses indiennes) face à la critique
sceptique argumentée.

3.22-30 « (…) Dieu pardonnera tout aux enfants des hommes, tous les péchés et tous les blasphèmes qu’ils auront
faits. Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’obtiendra jamais le pardon. (…) il est possédé par un
esprit impur. »
à Là, c’est davantage qu’une déception, c’est une catastrophe. L’extermination serait pardonnable pour un
croyant, mais l’athéisme d’un être généreux serait intolérable ? C’est fini, le Jésus de Marc a perdu toute crédibilité
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morale. Il n’est pas altruiste, il exige qu’on se prosterne à ses pieds (quand lui ne se prosterne pas aux pieds
d’autrui, surtout pas autrui athée).

3.31-35 Jésus affirme que sa vraie famille, ce sont ses disciples.
à Dans le match contre la Sainte Vierge Marie, le score est maintenant de 3-0 pour les protestants, il ne reste plus
qu’un seul Evangile : ça fera 3-1 ou 4-0…

4.1-20 Parabole du semeur et pourquoi Jésus parle en paraboles : « sous l’énigme des paraboles »
à Le texte, étrangement, suit le même plan bizarre que celui de Matthieu : Jésus énonce la parabole du semeur,
puis explique qu’il parle en paraboles pour suivre la prophétie qui l‘avait annoncé, puis il explique la parabole du
semeur. Soit c’est véridique et très précis soit Marc a lu Matthieu (ou vice versa).

4.21-23 Une lampe est faite pour le lampadaire, pas pour être cachée. Ce qui est caché doit venir au grand jour.
à Je l’ai déjà dit peut-être mais ça paraît contradictoire avec l’emploi de paraboles énigmes, qui vient d’être
énoncé.

4.24-25 « Comment transmettre l’enseignement de Jésus. ‘Faites attention à ce que vous entendez ! (…) Car celui
qui a, recevra encore mais celui qui n’a rien, se fera enlever même ce qu’il a.’ »
à Ouf ! Excellent ! 1/ A en croire Marc (n’appliquant pas du tout cette phrase à la possession pécuniaire), c’est un
complet détournement qu’ont opéré Matthieu et Luc, en affirmant que Jésus voulait des riches toujours plus riches
et des pauvres toujours plus pauvres ! Je respire… Mais c’est dramatique que l’ensemble des 4 textes sacrés se
contredise à ce point, confortant les pires salauds par un détournement clair. 2/ Le sens ici semble simple : un
esprit préparé tire le meilleur de chaque nouvelle explication, alors qu’un esprit rebelle n’entend rien et se perd de
plus en plus. OK. 3/ La dernière phrase semble un jeu de mot, « rien » ne contenant pas un « avoir ». Mais certes,
si on a rien matériellement, on a quand même la vie, qu’on peut perdre. Ou la vie éternelle prévue, qu’on peut
perdre, je ne pense pas qu’il y ait ici appel indirect au meurtre de ceux n’écoutant pas Jésus.

4.26-29 « Parabole du grain qui pousse tout seul. Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette le grain
dans son champ : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. (…) Et
dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c’est le temps de la moisson. »
à Je ne comprends pas du tout. 1/ Si tout se passe tout seul, qu’on soit éveillé ou endormi, à quoi servent les cris
d’urgence de Jean Baptiste et Jésus ? 2/ Dieu ne serait pas tout connaissant mais ne saurait pas comment les
choses se passent ? 3/ La génération de Jésus serait la seule importante, formant le grain que va moissonner Dieu
en instaurant son règne, mais que se passe-t-il pour toutes les générations précédentes déjà mortes ? Ça paraît
totalement illisible, ou interprétable de mille façons discordantes, à quoi ça sert de parler comme ça si on prétend
avoir un message à faire passer ? Oh, je sais, Jésus parle en paraboles parce que l’Ancien Testament disait que le
Messie ferait comme ça, mais cet Ancien Testament se confirme là simplement stupide, ce n’est pas en soi un
argument si on ne présuppose pas sa sacralité intouchable. Cela vaut presque invalidation de la démarche de
Jésus. Toutefois, j’attends de voir s’il ébauche une logique propre qui serait accessible à chacun.

4.30-32 Parabole de la graine de moutarde.
à C’est la version de Matthieu, pas celle de Luc. Peu importe, ça ne parle nullement de la relation à autrui.

4.33-34 « Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. »
à 1/ Alors je juge Marc (et Matthieu et Luc) fautif(s) de ne pas transmettre cette forme expliquée dont ont besoin
les auditeurs. Si on ne donne que l’énigme, ce sera rejeté/ignoré comme pas clair ou bien ce sera  interprété
n’importe comment avec guerres entre interprétations possibles. Lourde erreur de démarche, de la part des
rédacteurs d’Evangile (pas de Jésus, donc). 2/ Une des explications possibles à ce choix volontaire de cacher les
explications serait que… certaines explications ont été invalidées par la tournure des événements (par exemple :
fin du monde à la mort de Jésus), alors ça ne laisse un message crédible que si on enlève les détails faux et ne
laisse que l'énigme pouvant (par erreur) être lue autrement. Là, ce serait logique, compréhensible, mais ça
cacherait une tromperie. S’il y a une autre explication, je suis prêt à l’entendre, je ne prétends pas avoir épuisé les
possibles. Mais si, plus loin, comme Jésus l’a prescrit dans les deux autres Evangiles, il interdit de discuter et veut
qu’on gobe tout comme des enfants avant l’âge du Non (ou après cette crise d’opposition puis broiement par
l’autorité parentale), il n’y aura pas de réponse. Hélas.

4.35-41 « (…) l’autre rive (…) violente tempête (…) dit à la mer (…) même le vent et la mer lui obéissent »
à C’est aussi bizarre ou mal traduit que les autres évangiles : un lac vaut mer, le vent et la mer semblent vus
comme des divinités alors que tous se claironnent monothéistes. Au fait, il me semble que les leaders religieux
classaient en démoniaques les premiers scientifiques et techniciens, qui leur semblaient commander aux
événements (lumière sans feu, froid sans glace, envol d’humain, etc.) sans respecter la Nature voulue par Dieu.
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5.1-20 « Le possédé géranésien », avec Jésus consentant à la supplique des démons de ne pas les « chasser
hors du pays » mais de gagner un troupeau de porcs, qui tombe d’une falaise « deux mille porcs et ils étouffaient
dans la mer ». Les témoins supplient Jésus « de partir de leur région ». Le possédé est guéri et va témoigner.
à Ça confirme les 2 autres Evangiles sans expliquer davantage : pourquoi Dieu ou Jésus n’annihilent pas les
démons du monde entier pour toujours ? pourquoi les témoins ont peur ? (volet punitif local prévu en parallèle du
volet guérisseur local ?). Seule précision de Marc, nouvelle : les démons n’auraient pas peur d’être tués ou torturés
ou anéantis (par Jésus) mais peur d’être « chassés du pays ». Il faudrait expliquer pourquoi ce serait grave pour
eux, sont-ils racistes comme Jésus (celui de Matthieu et Luc), considérant infamant d’être envoyés loin d’Israël
chéri de Dieu ?

5.21-43 Guérison d’une femme qui le touche quand il a le dos tourné, « réveil » d’une fille de douze ans morte
quelques minutes auparavant « puis il leur dit de la faire manger ».
à Ça confirme les autres Evangiles, toujours sans expliquer ce qu’est la maladie et pourquoi la foi peut guérir
même les pires monstres (et ne plu’ guérir certaines personnes immensément bonnes et croyantes, de nos jours).
La dernière phrase est bien mieux que celle que j’avais lue, qui était quelque chose comme « puis il leur ordonna
de lui donner à manger (à elle ou à lui-même ?) » – puisque c’est non-ordonné et pas pour lui-même, c’est bien
(c’était un problème de traduction typique : « lui » donner à manger, en Français confus, correspondant à deux cas
Anglais clairs : « give him » oubien « give her »).

6.1-4 « Incompris par les gens de Nazareth, Jésus ne peut pas faire de miracle à cause de leur manque de foi (…)
N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie (…) Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? ».
à 1/ L’effet placebo (psychosomatique), ça marche chez les gens qui croient à l’efficacité du truc. L’efficacité
objective, qui a matériellement éradiqué certaines maladies (chez incroyants comme croyants), c’est le contraire :
on pratique le test en double-aveugle, ni le guérisseur ni le malade n’ayant connaissance du truc appliqué (produit
testé ou rien), alors si ça marche c’est vraiment crédible… 2/ Je répète que si Jésus avait un vrai pouvoir, il
l’exercerait avec d’autant plus d’éclat qu’il y a de doute à vaincre. S’il n’y a que ceux qui veulent voir qui voient,
c’est une activité semi-hypnotique de gourou. Je n’ai rien contre a priori, si c’est un petit détail folklorique local,
mais puisque ça a débouché sur l’extermination des Amérindiens « coupables » de ne pas y croire (ou de ne pas
mettre leurs richesses au service des adorateurs en chef envahisseurs), c’est simplement atroce. Et ce n’est pas
une erreur regrettable passée : le pape Benoît XVI confirme encore que c’est bien ce qu’il fallait faire pour
l’Amérique. 3/ J’avais lu que le père de Jésus était travailleur manuel, malgré sa royale famille (c’était déjà un point
intéressant). Ici, ça semble dire que Jésus a été formé pour le même métier. C’est un point qu’il aurait fallu
souligner beaucoup plus, expliquer, pour attirer la sympathie des communistes sympathisants des prêtres-
ouvriers : le monde du travail et la société comportent (à l’époque comme aujourd’hui) des hiérarchies artificielles
n’ayant aucun rapport avec la valeur (morale ou intellectuelle) des gens ; les « lettrés » professionnels sont
souvent des parasites adorateurs en chef, sans pouvoir de réflexion ni d’invention, ne méritant pas les privilèges
qu’ils s’accordent. 4/ L’expression « chez nous » me paraît mystérieuse, Jésus n’ayant pas encore créé un
judaïsme déviant à ce stade, je crois, à moins que ce soit toute la branche de Jean Baptiste (donc Jésus ?) qui soit
classée ainsi. Peu importe en fait.

6.5-13 « Envoi des Douze continuant la mission de Jésus. » Sans argent ni nourriture, requérant l’hospitalité. « Si
dans une localité, on refuse de vous accueillir (…) partez en secouant la poussière (…) ce sera pour eux un
témoignage (…) faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. »
à 1/ Ça ressemble à de la mendicité agressive (avec condamnation prétendue divine des récalcitrants). 2/ Je ne
comprends pas le rituel des onctions d’huile : si les Douze ont un pouvoir, n’est-il pas que leur volonté guérisseuse
s’accomplisse ? A quoi sert le cérémonial de l’huile, et comment a-t-il été mis au point ? Ça ne paraît pas crédible
en terme de pouvoir, ça ressemble aux activités protocolaires de charlatans et de magiciens animistes invoquant
les esprits. J’espère que ça n’a pas de lien avec ce que révélait l’illusionniste Majax (dans l’émission télé « j’ai un
truc » je crois) : « il faut attirer l’attention sur une main qui fait plein de choses (en fait pour rien), afin que l’autre
main discrètement accomplisse le tour ». 3/ « De nombreux malades » n’est pas explicite, et c’est très grave : si
c’est « tous » les malades, c’est effectivement prodigieux, si c’est « certains » des malades, ça sent l’effet placebo
à plein nez. Ne pas préciser semble (encore une fois) cacher le semi-échec derrière des mots compatibles avec le
plein-succès. Cet Evangile n’est pas plus convainquant que les autres, il en restera un quatrième, on verra…

6.14-52 Hérode croit que Jésus est Jean Baptiste (qu’il a fait décapiter) ressuscité. Première multiplication des
pains et marche sur les eaux. « Voyant qu(ils se débattaient avec les rames, car le vent leur était contraire, il vint
vers eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il allait les dépasser (…) crurent que c’était un fantôme
(…) »
à 1/ Il n’est pas expliqué pourquoi la multiplication des pains n’est possible que pour Jésus et pas tous les
croyants ou les futurs prêtres chrétiens. Rien n’est expliqué, ça ressemble à un phénomène de foire, c’est normal
que ça n’ait pas convaincu tous les contemporains. 2/ Si c’est du domaine des hallucinations (« fantôme »), Jésus
peut aisément marcher sur l’eau ou sur l’air et les nuages, mais si c’est matériel il conviendrait d’expliquer :
marchait-il comme sur la terre ferme, avec la même efficacité impliquant solidification de l’eau, ou bien avec des
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grands pas élancés glissants en s’enfonçant à moitié et faisant des vagues (comme les chaussures-bateau
inventées récemment), en s’équilibrant sur les côtés par des flotteurs ? Non, ça aurait été précisé j’imagine, donc
ça ne semble pas matériel et relèverait du rêve. On nous jure que c’est vrai ? Pourquoi le pape, s’affirmant
représentant de Jésus sur terre, ne peut-il plu’ nous montrer comment ça marche ? Si c’est juste en termes de
croyance à « miracle passé révolu invérifiable », c’est ni plus ni moins qu’un des nombreux candidats avec
Mohammed, Bouddha, le Premier Grand Inca, etc. Pouvoir de conviction : zéro.

6.53-56 « Jésus guérit tous les malades qui viennent à lui »
à Au lieu de multiplier et répéter les cas locaux, il ferait mieux (pour les siècles des siècles) d’expliquer ce qu’est
la maladie, quel comportement ont eu ensuite les guéris (en terme d’écrasement d’autrui), et pourquoi croire en lui
ne suffira plu’ quand il aura disparu. Le but ne semble pas la cohérence mais le merveilleux suscitant l’admiration
béate en suspendant tout jugement personnel. Je ne suis pas d’accord sur l’insulte que ça présuppose vis à vis de
l’intelligence humaine. Jésus n’explique rien de rien, ne change rien de rien aux vilenies entre humains (au cas où
ce soit ça que punisse la maladie), il ne dit que « croyez en moi et vous serez guéris », ce qu’on ne peut plu’
vérifier aujourd’hui, le message étant devenu « croyez en lui et vous serez peut-être guéri »… Tous les religieux et
gourous et charlatans peuvent employer cette recette, c’est l’abus de faiblesse, l’appel à la crédulité infantile. Ce
n’est pas grand, non.

7.1-15 « (…) se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger (…) hypocrites (…) ‘Rien de ce qui est
extérieur à l’homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend
l’homme impur. »
à 2000 ans après (et peut-être 700 ans après la fin de la dictature chrétienne), on est en position de contester
cela. 1/ Se laver les mains avant de manger (ou de produire des aliments) s’avère en pratique diminuer nettement
les taux d’intoxications alimentaires (« en réduisant la quantité de microbes ingérée » si on croit aux microbes),
c’est une très bonne chose. Ça n’a peut-être rien à voir avec Dieu, mais l’existence de Dieu n’est pas établie
(hormis par des menteurs et manipulateurs comme Descartes que j’ai cassé par la logique pure dans mon premier
livre). 2/ Ce qui sort de l’homme est effectivement impur, mais le pire exemple est cette religion chrétienne qui a
exterminé les Caraïbes et une grande partie des Amérindiens… pour délit d’opinion (ce qui a inspiré Staline côté
antichrétien, pas mieux).

7.16-19 « C’est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments »
à Une boîte de conserve infestée de toxine botulinique peut tuer une armée chrétienne entière, est-ce de manière
pure ? Pure aux yeux de Dieu et Jésus, seuls habilités à émettre un jugement de pureté ? Oh, j’entrevois la
réponse : « cette boîte de conserve dangereuse n’était plu’ un aliment (c’est à dire une nourriture donnée par Dieu)
mais un poison (contaminé par Satan) ! » Et comment reconnaît-on un aliment d’un poison ? « Il faut prier pour que
ce soit un aliment ! » Et les morts d’intoxication qui avaient prié avant le repas ? « Leur foi était insuffisante ! » Et
Untel qui a été béatifié après sa mort d’intoxication alimentaire ? « Dieu l’a fait venir plus vite à Lui ! » Et pourquoi
laver un poison peut-il le transformer en aliment ? « L’eau bénite par Dieu a ce pouvoir ! ». Même chez les
athées ? « Si Dieu le veut, dans sa miséricorde infinie, alléluia ! » Oui, il y a réponse à tout, mais aussi bien avec la
religion musulmane, aztèque, etc…

7.20-23 « (…) les pensées perverses : inconduite (…) envie (…) orgueil et démesure (…) rend l’homme impur »
à 1/ Je n’ai pas de dictionnaire français sous la main, mais ce terme « inconduite », tel que je le lis, me choque.
D’après moi, il signifie « offense aux us et coutumes dites bienséantes », mais j’ajouterais « ici et maintenant ».
Avec un minimum de relativisme (approche certes condamnée par les églises chrétiennes, mais incarnant le
principe « traiter autrui comme on voudrait être traité »), on peut dire que la princesse indienne Pocahontas a fait
preuve d’inconduite quand elle a été introduite à la cour d’Angleterre sans faire de rond de jambe au passage de la
famille régnante – et il ne lui était pas permis d’objecter que le Roi d’Angleterre aurait fait preuve d’inconduite s’il
était venu dans son tipi d’Amérique sans se prosterner devant le Grand Manitou qui a donné le bison aux seules
vraies tribus humaines du monde… Hum. Jésus voulant imposer ses israélites Tables de la Loi au Monde a fait
preuve d’inconduite aux yeux de la majorité du monde, selon moi, et qu’il refuse de le reconnaître en se réservant
le privilège de définir le bien me paraît immoral. 2/ Le terme « envie » est peut-être mal traduit : j’apprécie quand le
Bouddha dit qu’il ne faut plu’ désirer pour ne plu’ souffrir du désir non satisfait, est-ce ce que veut dire là Jésus ?
Pourquoi fait-il alors tout le contraire, en se battant pour satisfaire son envie de convertir tout les Juifs à son
adoration à lui ? Ou bien est-ce l’envie matérielle, charnelle, pécuniaire ? Il faudrait expliquer, au lieu de balancer
des condamnations incompréhensibles. 3/ « Orgueil et démesure » me semble des qualificatifs convenant
parfaitement à Jésus, se prenant pour un demi-Dieu à la Grecque, en plus fort encore (fils du Dieu unique de
l’Univers). S’il avait effectivement les pouvoirs qu’il prétendait, il pouvait parler à chaque humain sur Terre dans
son sommeil pour le convaincre de faire le bien, mais pas du tout, il se comporte en charlatan aux prétentions
infinies sans le pouvoir de convaincre un esprit sceptique. Mais, certes, on l’a vu dans les autres Evangiles : il
s’autorise ce qu’il condamne chez autrui (donc, pour orgueil et démesure : pareil). C’est moralement très laid – moi
je ne dirais pas impur car je n’aime pas le mot « pureté » ni le mot « fierté ». 4/ En chimie, le mot « impureté » a
été défini avec relative précision, c’est le taux de produits différents de celui que l’on désigne par le nom général
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(exemple : on dit que telle poudre est du sel sodique, mais il y a dans celui-ci 1% de traces calcique et
magnésique, formant les impuretés). Pour un humain, qu’est-ce que cela veut dire ? A l’époque, il ne s’agissait pas
du taux d’ADN viral s’étant inséré dans nos cellules, j’ai l’impression que Jésus désigne ce en quoi nous ne
respectons ses Tables de la Loi israélites : les païens sont 100% impurs, les chefs de temple seraient 30% impurs,
ses disciples à lui seraient 2% impurs, lui-même serait 0% impur. Or déclarer qu’un guérisseur africain, opérant
généreusement à titre gratuit et refusant les titres honorifiques, est impur car ne se prosternant pas devant Dieu,
moi c’est là que je vois la crasse dans ce qui serait l’Humanité idéale. Le Jésus de Marc est moins que
convainquant, il est repoussant. Ou mal traduit, peut-être.

7.24-30 « Guérison de la fille d’une païenne. (…) païenne, de nationalité syro-phénicienne (…) il n’est pas bien de
prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. (…) C’est vrai, Seigneur, mais les petits chiens, sous
la table, mangent les miettes des petits enfants (…) A cause de cette parole, va : le démon est sorti de ta fille. »
à Cette atroce anecdote de Matthieu est donc confirmée : ça ne semble pas Matthieu mais Jésus qui est un
raciste ostentatoire, traitant les non-Juifs de chiens. Cela me paraît passible du tribunal, dans le monde moderne.
Ce Jésus-là me semble donc un monstre de mépris indu, nullement un guide moral vers l’amour envers chaque
humain. On m’aurait menti. Et je suis content d’avoir lu le texte intégral pour découvrir cette horreur, ruinant à la
base la moralité du monde chrétien (ou biblique en général, Jésus ne faisant que décliner le judaïsme et
Mohammed admirant le « prophète » Jésus). Certes, Staline a fait aussi atroce sans Dieu, avec ses exterminations
patriotiques, mais ça n’exempte pas de faute ceux qu’il a combattus (ç’aurait élé « Le Mal X contre Le Mal Y »).

7.31-37 Guérison d’un sourd-muet
à Ça continue, ça pourrait être décliné en quarante mille pages, de cas invérifiables, ça passe à côté totalement
des questions essentielles : pourquoi y a-t-il des maladies, des démons ? pourquoi Jésus ne les éradique-t-il pas
une fois pour toutes du monde entier ?

8.1-10 Seconde multiplication des pains.
à Sans intérêt. Pourquoi les famines ultérieures en pays chrétien ? Pourquoi la foi ne dispense-t-elle pas de
l’agriculture ? Pourquoi son Dieu nous a-t-il donné une capacité de raisonnement en plus de la faculté d’adoration
seule requise par Jésus ?

8.11-13 « (…) aucun signe ne sera donné à cette génération (…) »
à Ça change du signe de Jonas chez Matthieu. Et les cent générations suivantes (2000 ans) n’ont pas vu
davantage de signe que cette génération là. Par contre, un mal considérable a été fait au nom de ce Jésus
(extermination des Amérindiens, surtout). Tout ça pour, parait-il, « sauver des âmes » pour un Paradis peut-être
imaginaire. Ce n’est pas brillant, lumineux, non. Si Jésus savait ce qui allait se passer, il est en position de leader
terroriste, immonde. Si, au contraire, il donnait une chance à tous d’atteindre le plus tôt possible un Paradis
véritable, il aurait dû s’y prendre autrement pour convaincre par l’évidence sans requérir la foi aveugle (à mon avis,
ce Jésus des trois premiers Evangiles semble moins pertinent qu’un actuel enfant de quatorze ans effectuant une
scolarité moyenne).

8.14-21 « Le levain des pharisiens ». Jésus explique que quand il multiplie les pains, c’est pour faire bien mieux
que l’enseignement des pharisiens.
à 1/ Je ne sais pas si la prière « remercions Dieu de nous donner le pain de ce jour » était dite par ces pharisiens.
Mais je doute du principe, en effet le moyen âge tournant tout vers la prière chrétienne a été famélique, et la
richesse alimentaire n’a explosé que quand la dictature catholique a laissé la place à une domination des
matérialistes laïcs. Ce n’est pas le Paradis toutefois, notamment à cause de l’explosion démographique venue de
la sacralité du « multipliez-vous » de l’Ancien Testament, mais la prière (via Jésus ou pas) ne semble pas du tout
suffire à nourrir la population. 2/ Si le pain est une simple image et que le sujet n’est absolument pas alimentaire,
on n’est guère plus avancé. Les guerres de religion, encouragées par Jésus (même s’il n’a pas inventé lui-même le
concept) ne semblent en rien supérieures à l’entente respectueuse entre croyances (et incroyances) diverses. Je
sais qu’on me rétorquera que je ne respecte pas les croyances chrétiennes, mais… a) les croyances d’un leader
raciste ayant inspiré des meurtres en masse (comme Hitler) me paraissent mériter ma réprobation, non relever de
la liberté d’opinion innocente, je le confirme b) je suis venu lire Jésus, prêt à me convertir à des arguments
pertinents et honnêtes, et suis tombé sur un monstre d’intolérance depuis 2000 ans, en la matière c’est lui qui a
frappé le premier – il a actuellement des milliers de bombes atomiques anti-civils et je n’ai qu’un clavier c) j’admire
l’Abbé Pierre, Mère Thérésa, les prêtres ouvriers, les esclaves chrétiens américains, les pauvres parmi les
chrétiens philippins, j’ai seulement l’impression qu’ils n’ont pas lu tout l’Evangile, n’en tirant qu’un contresens
certes plaisant. A suivre, il reste à finir ce 3e Evangile, et à lire le 4e.

8.22-30 Jésus guérit un aveugle. Pierre confirme penser que Jésus est le Messie.
à Je réalise que dans ce nouveau testament n’a toujours pas été défini le Messie, obligeant à lire l’Ancien
Testament pour comprendre, donc obligeant à reconnaître que Dieu est raciste, génocidaire, etc. C’est, certes, la
démarche de ce livre complet dont je ne lis que le cœur, ce gros livre commençant par des extraits de l’Ancien
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Testament, mais je désapprouve cette approche sélective, ne donnant à voir que l’honorable en cachant toutes les
horreurs immondes pour faire adorer… Ainsi, avec la parabole du Bon Samaritain et dix autres lignes, le Nouveau
Testament pourrait être beau, passant sous silence qu’il traite les non-Juifs de chiens et appelle au meurtre des
infidèles… Le dimanche matin à la télévision, le quart d’heure musulman fait ainsi des lectures ponctuelles
délicieuses du Coran, mais le texte complet du Coran m’a profondément choqué.

8.31-38 Première annonce de la mise à mort et ressuscitation du Christ après trois jours, Jésus refusant que ses
disciples refusent cela.
à Pas plus que dans les autres Evangiles, il n’y a d’explication sur ce que Jésus compte faire à l’issue des trois
jours. Evidemment, s’il n’a rien fait. Evidemment aussi, s’il n’a jamais ressuscité. Evidemment enfin, s’il n’a jamais
existé (davantage que SuperMan Sauveur des USA et du Monde, je veux dire).

9.1 « parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d’avoir vu le règne de Dieu venir avec
puissance »
à Cette surprenante annonce, apparemment fausse, est ici confirmée (je l’ai déjà discutée chez Luc ou Matthieu).

9.2-10 Jésus est transfiguré en lumière et anciens prophètes, devant trois Apôtres. Jésus leur dit de ne pas le
raconter avant sa résurrection. « tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : ‘ressusciter d’entre les
morts’ ».
à C’est un peu court. On leur a déjà annoncé la ressuscitation plus tôt, ils ne doivent donc pas être surpris. Par
contre, l’énorme question qui se pose à cet instant est « ressusciter avant de faire quoi ? ». Mais la réponse paraît
si nulle, au vu du résultat final… « avant de disparaître, pour que les gens auxquels on le raconte y croient », il est
normal qu’un rédacteur de l’Evangile n’en dise pas mot.

9.11-29 Jésus dit que le prophète Elie annoncé, c’était Jean Baptiste. Jésus chasse le démon qui était dans un
épileptique que n’avaient pas pu guérir ses disciples. « Rien ne peut faire sortir cette espèce-là, sauf la prière ».
à Je crois que des médecins hospitaliers de nos jours considéreraient cette affirmation fausse, leurs injections
prévenant les crises d’épilepsie. Pourtant, là, des témoins ont vu le démon sortir ! (enfin… c’est ce qu’on nous dit,
et c’est sacré, donc le contester serait intolérable). Autre lecture : les médecins préviennent la crise suivante, sans
totalement guérir/libérer l’individu ; toutefois, je ne vois pas pourquoi un nouveau traitement (génétique ?) ne
pourrait pas corriger totalement l’anomalie – certes, les religieux pourront dire que c’est là de la sorcellerie
démoniaque, qui « marche » aussi mais en vendant les âmes au Diable… Pourquoi nous dit-on alors que c’est très
spécifiquement l’Islam qui ramène au Moyen Age (la Chrétienté étant dite en harmonie avec le monde moderne) ?

9.30-32 Seconde annonce de la mort et ressuscitation de Jésus trois jours après. « Mais les disciples ne
comprenaient pas ces paroles, et avaient peur de l’interroger. »
à Peur de quoi ? Ça paraît presque évident depuis Jean le Baptiste : peur qu’il ressuscite en revenant dans toute
sa gloire, pour la fin du monde qu’ils ont annoncé. Mais non, pétard mouillé, ça ne s’est pas du tout passé comme
ça. Les Israélites concluent que c’était du bidon et je les comprends bien, sur ce sujet précis. Mais… l’annonce que
croire en Jésus – même si on n’est pas Juif ! donc né presque-chien – ça efface les péchés et promet le Paradis
éternel (évite l’Enfer éternel), ça a suffi à obtenir un succès monstre, d’accord. Ça ne flatte pas la capacité
humaine d’intelligence critique, mais il me faut l’admettre.

9.33-40 Les Apôtres signalent qu’un homme a chassé un esprit mauvais au nom de Jésus sans faire partie des
disciples. Ils sont surpris que Jésus approuve cet homme. « Celui qui n’est pas contre nous est pour nous ».
à Intéressant, c’était moins détaillé dans l’autre Evangile où j’avais lu cette phrase. Il y avait là une base pour
désamorcer les guerres entre chrétiens de sectes distinctes (Catholiques, Protestants, Cathares). Mais comme
Jésus dit ailleurs le contraire, il a aussi donné les armes pour ces guerres. Se dispenser de la cohérence, au nom
du sacré interdisant les objections, conduit à la violence… Jésus (tel que décrit par les 3 premiers Evangiles) ne l’a
pas vu venir, ou est sciemment responsable de ces massacres.

9.41-42 « (…) Celui qui entraînera la chute d’un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on
lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. »
à Ça y est, l’appel au meurtre est encore confirmé ! Ôh, certes, Jésus n’ordonne pas « tuez-le », il donne
simplement comme message sacré : « il serait bien de le tuer (et ceux qui font le bien seront récompensés, ceux
qui ne le font pas seront punis de torture éternelle) »… Certes je ne crois pas que Jésus ait dit dans cet Evangile là
« aimez autrui comme vous-même », « ne faites pas ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fasse », « aimez vos
ennemis », etc. Enfin, je ne crois pas qu’il ait dit, non plus, dans cet Evangile, que le non-bien conduisait à l’Enfer.
Pas facile, avec ces divers Evangiles qu’on garde à moitié en tête sans pouvoir les aborder chacun à l’état vierge
d’interprétation.

9.43 « Et si ta main t’entraîne au péché, coupe la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d’être jeté
avec tes deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s’éteint pas. »
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à 1/ Ça confirme un passage d’un autre Evangile, où je m’étonnais qu’Hitler soit pardonné et béni s’il se coupe la
main ayant signé l’ordre de Solution Finale… 2/ J’ai entendu dire que les Musulmans intégristes étaient des
barbares absurdes coupant la main d’un voleur. C’est apparemment une instruction qui vient de Jésus,
mystérieusement oubliée chez nous puisque les églises ne citent que ce qu’elles veulent. 3/ Ça y est, l’annonce
terroriste de l’Enfer éternel est lancée ! Dans ce troisième évangile aussi… Non, Jésus n’aime pas chaque être
humain, ne veut pas employer sa puissance à guérir du mal, faire le bien, pas du tout, du tout. S’il ne peut pas tout
mais juste un petit peu : qu’il le dise, explique, au lieu de surfer sur les peurs diffuses… 4/ Réserve : ici, c’est le feu
qui ne s’éteint pas, ce n’est pas la torture. L’âme du mort pourrait être jetée dans ce feu éternel (pour les
matérialistes : un volcan, relié au cœur bouillant de la planète pendant quelques milliards d’années encore), et se
consumer en une seconde. C’est Luc je crois qui a explicitement dit que la souffrance serait sans fin. A suivre, ici
c’est peut-être plus loin (ou déjà dit dans l’Ancien Testament servant de référence à Jésus).

9.44-50 « Car tout homme sera salé au feu, mais si le sel cesse d’être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa
force ? Ayez du sel en vous-mêmes et vivez en paix entre vous. »
à 1/ Ça semble moins choquant que l’idée aveugle (chez Matthieu et Luc ?) qu’un sel sali ne peut pas être lavé. 2/
Je ne comprends pas bien l’image du sel ici. Comme beaucoup de chose, le sel alimentaire n’est ni bien ni mal,
c’est une courbe en cloche : trop peu de sel – bien – trop de sel (et cette courbe dépend des individus, des
habitudes, des contextes). L’expression « salé au feu » me semble dire que devenir bien ne se fait pas sans
douleur, OK. Le sel serait l’enseignement du Christ, quelque chose comme ça, qui risque de se dénaturer. Pour le
ré-améliorer, il faut en remettre un peu du stock qu’on a à l’intérieur, OK (il parle à ses disciples). « Vivez en paix
entre vous » semble à usage interne à ses disciples, en dissuadant (ici chez Marc) la guerre catholique-protestant
par exemple – Jésus ayant par ailleurs demandé la mise à mort de ses ennemis. 3/ Mon impression personnelle
est que Jésus ne voit pas les millénaires à venir, du tout. Il souhaiterait que ses disciples restent ensemble sans
scission, dans un contexte où ils sont persécutés, où la puissance régnante est ennemie, et puis ça va être la fin
du monde, très vite. Le fait que des millénaires passent, que l’église chrétienne prennent le pouvoir et devienne
persécutrice, avec des luttes de pouvoir internes, ça ne semble absolument pas son sujet. Il délivre un message
tactique à ses compagnons, nullement un message éternel stratégique destiné à gouverner la planète, j’ai
l’impression.

10.1-12 Controverses sur le divorce. « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? ». Jésus désapprouve le
droit au divorce que Moïse a concédé.
à 1/ Aucun autre argument que la sacralité des premières Ecritures saintes. Le bonheur des gens (colères
incessantes), ou la misère des gens (femmes répudiées, remariage à un riche, pensions alimentaires, situation des
enfants en situation monoparentale), ou la violence (de colère sans mise à distance), ce n’est aucunement son
problème. Jésus se présente ici en intégriste religieux, nullement en individu généreux et sensé. 2/ Il ne lui vient
pas à l’idée de faire remarquer que la question est misogyne, ignorant le droit symétrique d'une épouse à renvoyer
son mari – ses Saintes Ecritures chéries déclarent la femme condamnée à être dominée, et c’est donc une
évidence pour lui. Moche à mes yeux.

10.13-16 « (…) Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur
ressemblent. »
à Effectivement, ça ressemble à croire au Père Noël. Il ne faudrait jamais grandir… Le problème est quand les
enfants prennent des armes et commencent à faire n’importe quoi. C’est ce qui s’est passé, historiquement (si on
croit les Historiens, certes, en fait peu convaincants mais détenant l’autorité professorale).

10.17-31 « (…) ‘que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?’ (…) ‘va, vends tout ce que tu as, donne-le
aux pauvres et tu auras un trésor au ciel ; puis viens et suis-moi.’(…) s’en alla tout triste, car il avait de grands
biens. (…) Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! (…) Il est
plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu. (…)
‘Mais alors, qui peut être sauvé ?’(…) Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est
possible à Dieu. (…) »
à 1/ On retrouve là, confirmé, un passage important d’un autre Evangile (ou des deux), déjà longuement discuté,
pouvant plaire aux semi-esclaves et communistes, demandant détournement pour les rois chrétiens et capitalistes
chrétiens. 2/ Le détournement en lui-même est presque suggéré ici : il n’est pas dit « riches vous n’aurez pas
accès à la vie éternelle », il est dit : « ce sera difficile, mais Dieu peut vous y faire entrer, car Dieu peut tout », d’où
legs énormes aux églises facilitant ce passage, sans aucunement remettre en question le mode d’enrichissement
(aux dépens du travail de peine, aux dépens des fournisseurs, des employés, des clients), non, ça va passer... 3/
En rapprochant ce passage de celui où Dieu punit les serviteurs n’ayant pas assez fait fructifier l’argent, je crois
comprendre que l’ensemble ne condamne nullement l’enrichissement indu, il s’agit simplement qu’il serve à
financer les justes que s’estiment être les disciples de Jésus. 4/ La condamnation aveugle de la richesse me paraît
injustifiée : si le travailleur doit tout partager avec les mendiants refusant le travail, il refusera lui aussi le travail,
logiquement. Et l’inventeur (ou grand-travailleur) qui génère et partage un mieux vivre pour tous n’est en rien
coupable, et mérite logiquement une petite prime. Il aurait fallu parler d’inégalité, ou plutôt d’inéquité, de
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domination indue, Jésus n’est pas un visionnaire en matière de pensée politique, il passe à côté des problèmes. Le
fait qu’il se contredise ailleurs n’arrange rien.

10.32-45 Jésus réannonce son futur calvaire et sa ressuscitation. Il refuse à 2 Apôtres le privilège de siéger à ses
côtés, les places étant déjà affectées. « Celui qui veut être le premier sera l’esclave de tous ». Lui est venu pour
servir.
à Le drame est de ne pas avoir explicitement déclaré péché impardonnable l’esclavage, l’exploitation du faible
travailleur par le riche. Sans cela, ça donne ce qui s’est passé : le christianisme est à la fois la religion des soumis
brimés et celle des maîtres cruels (ceux-là renonçant à une fortune au ciel, la vie éternelle leur suffisant, en
complément du luxe injuste ici-bas). L’Occident faisant trimer les Chinois et empochant peut-être 95% des
bénéfices du commerce avec la Chine, se déclare fièrement chrétien (et repousse les non-chrétiens), ça continue.

10.46-52 « un mendiant aveugle » est guéri par Jésus, et le suit.
à A une époque cruelle où les handicapés n’étaient pas aidés par un système de solidarité fiscale, il est assez
logique que l’aveugle ait été mendiant, si sa famille ne pouvait pas le prendre en charge. Mais, une fois guéri, il ne
cherche nullement du travail, il… suit Jésus, et il mange quoi ? Il continue à mendier ? En promettant les foudres
éternelles à ceux qui ne donnent pas ? Si tout le monde faisait comme ça, ce serait la famine et une extinction en
masse (vers le Paradis, certes). Mais, encore une fois, les travailleurs sont rackettés par des gens ne méritant rien,
à mes yeux. Certes, l’argent et la nourriture sont peut-être pris aux riches, comme en pays féodal (le Seigneur local
rackettant les commerçants, comme dans le film avec De Funès et Montand) ou socialiste (les fonctionnaires
rackettant les richesses générées par l’impitoyable jungle privée), mais pour payer ça en plus de leurs train de vie,
ces riches patrons (de grand-magasin ou industrie) écrasent d’autant plus les petits travailleurs. Jésus n’a rien
compris, et la révolution prolétaire se prépare dans son aveuglement total.

11.1-11 « (…) approchent de Jérusalem (…) Béni le Règne qui vient, celui de notre Père David. (…) »
à Il y a pour le moins un malentendu, que Jésus ne relève nullement. Les disciples semblent persuadés que
Jésus va chasser les Romains pour restaurer le Royaume d’Israël (du Roi David), et chasser les prêtres mauvais
pour les remplacer par eux Juifs adorateurs de Jésus. Ça n’a aucun rapport avec ce qui s’est passé, et Jésus qui
connaîtrait le futur ne leur aurait rien dit ? Je crois plutôt qu’il ne connaît rien du futur, que ce qu’il a lu dans les
Ecritures judaïques, et il s’imagine être dans la peau du futur personnage Messie annoncé, Sauveur du peuple
Juif. Aucun rapport avec le reste du monde et l’humanisme – sauf que si les étrangers veulent se prosterner
devant ce nouveau Grand Israël, ce sera évidemment bienvenu.

11.12-14 « Le figuier stérile (…) il eut faim. Voyant de loin un figuier (…) il ne trouva que des feuilles, car ce n’était
pas la saison des figues. Alors il dit au figuier : ‘Que jamais plus personne ne mange de tes fruits !’ (…) »
à C’est clairement une variante de la même anecdote lue ailleurs. Et là, j’aime beaucoup moins la version de Marc
(du moins s’il s’agit de faire aimer Jésus – puisque elle est bien « meilleure » pour faire maudire Jésus). 1/ La
précision « car ce n’était pas la saison » est cruelle pour Jésus, qui stérilise l’arbre sous la colère, alors que c’était
sa faute à lui, de ne pas songer aux saisons normales programmées par son Père Dieu. Il se comporte là en tyran,
considérant que tous ses caprices exigent satisfaction immédiate sous peine de mise à mort, ce n’est pas du tout
joli. 2/ La précision « que plu’ personne ne mange » est aussi cruelle pour Jésus, qui gêne l’alimentation ou la
survie d’autrui, parce que son ego à lui a été frustré. C’est le contraire exact de l’altruisme, presque une définition
de l’égoïsme. Effectivement, c’est une attitude d’enfant, capricieux, exigeant, considérant que le monde est à ses
pieds. Jésus incarne le contraire du serviteur esclave de l’Humanité, là, il semble déjà se croire sur son trône. Pas
joli du tout. (Mais les autres Evangiles donnaient de cette anecdote une version très différente, bien moins
choquante, qui a raison ?).

11.15-19 « Les vendeurs chassés du Temple. (…) Les chefs des prêtres (…) cherchaient comment le faire mourir
(…) »
à 1/ Il se confirme que j’avais complètement compris de travers en croyant avoir entendu dire que Jésus avait
chassé des voleurs voulant prendre les richesses du Temple. Trois fois sur trois, jusqu’ici, c’est la condamnation
du commerce religieux qui semble le sujet. Je préfère ça, ouf. 2/ Il n’est pas étonnant que les prêtres se soient mis
en colère, comme les prêtres chrétiens l’ont fait eux-mêmes quand les cathares puis les protestants ont contesté
leur commerce religieux. Pour l’argent des croyants, les religieux peuvent faire tuer (contre Jésus comme avec
Jésus). 3/ En étant simpliste et manichéen, avec ces Evangiles, on pourrait condamner les Israélites monnayant la
foi, mais je crois qu’il serait davantage juste de se mettre à leur place, pour examiner leur point de vue (j’imagine) :
« ces prétendus chrétiens ne travaillent pas, pourtant ils mangent, s’habillent, en tirant tout de la foi des gens, et ils
nous interdisent à nous de faire ce qu’ils font ? (Et ils disent que nous irons en Enfer alors que notre job consiste à
l’éviter aux gens ?) C’est de l’injustice, de l’égoïsme, du vol, de l’intolérance absolue. Ça mérite notre colère, voire
davantage. ». Il aurait été pertinent que les Evangiles répondent à ce point de vue compréhensible – pas
angélique, mais simplement logique : « traiter autrui comme on veut être traité ».
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11.20-24 « Tout homme qui dira à cette montagne : ‘Enlève-toi de là, et va te jeter dans la mer’, s’il ne doute pas
dans son cœur, mais croit que ce qu’il dit va arriver, cela lui sera accordé ! »
à 1/ Cela me paraît à l’évidence une fausse promesse. Je suis très certain que des religieuses hospitalisées ont
prié nuit et jour pour être guéries, et sont mortes quand même. Certaines illuminées étaient 100% persuadées du
miracle, jusqu’au bout, j’en suis sûr. 2/ Que se passe-t-il si l’un prie parfaitement pour que la montagne devienne
toute rouge pour toujours, et l’autre prie parfaitement pour que la montagne devienne toute verte pour toujours,
sachant que les deux prières seront exhaussées, alors… la montagne sera toute touge pour toujours dans les
rêves de l’un, et toute verte pour toujours dans les rêves de l’autre. C’est vrai que comme ça, ça marche ! Les
matérialistes faisant observer que la montagne reste grise parlent d’autre chose, ne comprenant rien au sujet… 3/
Autre approche : « si vous priez que la montagne se jette dans la mer, eh bien, dans l’au-delà, quand vous serez
mort, vous verrez cette montagne effectivement se jeter dans la mer ! Garanti ! Et les religieuses seront guéries !
Et la même montagne sera rouge pour l’un et verte pour l’autre, Dieu commandant nos perceptions sans se plier
aux prétendues ’’lois universelles’’ des matérialistes généralisant à tort. » Ce n’est pas une caricature que je fais
là : je suis d’accord que la généralisation scientifique (réaliste) est invalide logiquement, présupposant un axiome
de Réel récusable. Ceci dit, je ne suis pas pour autant croyant au sens que je viens de décrire, car je ne suis pas
certain que les personnages d’autrui soient effectivement pensants (la Déclaration « Universelle » des Droits de
l’Homme interdit certes de l’envisager, et réserve la liberté d’opinion à ses adeptes…), je ne suis pas certain que la
mort du moi existe.

11.25 « (…) si vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez-lui, pour que votre Père qui est aux cieux
vous pardonne aussi vos fautes. »
à Je crois que je l’ai déjà lu dans un autre Evangile, mais ça reste effarant d’irresponsabilité. Le chef de la
Croisade des Albigeois, leader chrétien qui a émis cet ordre inoubliable « tuez les tous, Dieu reconnaîtra les
siens »… pouvait donc dormir tranquille, et traiter pareillement les Bretons s’ils contestaient son autorité : « J’ai
pardonné à ceux qui ont crucifié le Christ, donc je serai moi aussi pardonné, c’est 100% garanti, c’est super-génial
cette religion ! ». Devenue la première religion du monde, oui, et ç’aurait même été possible sans massacrer les
récalcitrants, je suis sûr : flatter à ce point les mauvais instincts garantit presque le succès.

11.26-33 Jésus refuse de dire aux chefs des prêtres par quelle autorité il fait ce qu’il fait.
à Ça confirme le mystère (vu chez Luc je crois) : Jésus est venu se faire condamner pour blasphème, mais il
refuse d’abord de prononcer le blasphème requis (« Je suis le fils de Dieu »). Pourquoi ? Mystère. Ça confirme un
point que je crois avoir lu quelque part : si les 4 Evangiles étaient faux, constituant une entreprise de
désinformation mensongère, ils seraient bien mieux écrit que ça, en se contredisant moins, en ne laissant pas sans
réponse des questions très élémentaires de crédibilité… La conclusion de l’auteur était : « donc, il s’agit de 4
compte-rendus, imparfaits, d’une vérité incontestable, historique ». Je ne suis pas d’accord : si on demande à 25
conteurs d’écrire la vie de SuperMan, ce sera imparfait, un peu contradictoire, bizarre ou illogique sur certains
points, mais cela ne prouvera en rien que SuperMan est un être véridique (en classer 21 en apocryphes et 4 en
vérité sacrée n’y changera rien… sauf pour ceux qui y croient, certes). Ceci dit, si le personnage SuperMan
inventait la géniale conciliation entre égoïsme et solidarité, je pourrais devenir SuperMannien – enfin, Chrétien
quoi, il reste encore un Evangile, mais je n’ai plu’ guère d’espoir.

12.1-27 « Parabole des vignerons meurtriers (…) L’impôt dû à César. » La femme des sept frères.
à Confirmation des autres Evangiles, n’appelant pas de nouveaux commentaires je crois.

12.28-34 « Le premier commandement » Un scribe demande à Jésus de lui réciter le premier commandement
judaïque « le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » etc.
Le scribe insiste bien sur le fait que « Dieu est unique, il n’y en a pas d’autre que lui (…) Jésus voyant qu’il avait
fait une remarque judicieuse, lui dit : ‘Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu’. Et personne n’osait plus l’interroger. »
à J’ai dû relire trois fois ce paragraphe que je ne comprenais pas. 1/ En fait, ça me rappelle la critique de
Mohammed vis à vis des Chrétiens : « Dieu est unique, pas triple : Père-Fils-SaintEsprit ». Les deux autres
évangiles n’avaient pas pointé je crois cette contradiction majeure entre le judaïsme chrétien et le judaïsme source.
Et, Jésus a l’intelligence de ne pas dire : « ma nouvelle religion, c’est la vôtre sauf qu’il faut m’adorer moi aussi en
plus. » (c’est en ça que Marc est cohérent peut-être quand il faisait condamner par Jésus l’orgueil et la démesure).
2/ C’est vrai que ce scribe Israélite non corrompu, non tueur de Jésus (espérant peut-être seulement le convaincre
de son erreur), ne paraît pas condamnable selon les valeurs de Jésus. C’est effectivement embarrassant. Je
comprends que les autres Evangiles n’en aient pas parlé, ça pourrait désavouer la diabolisation de l’ennemi
(surtout chez Matthieu, où la foule juive appelait à déclarer ses futurs enfants co-responsables). 3/ Pourquoi Jésus
dit-il « pas loin » plutôt que « admissible » alors ? Je n’ai pas lu tout l’Ancien Testament, mais je crois que Jésus le
citait dans un autre Evangile, disant « quand le Messie viendra, les Juifs auront-ils foi en lui ? ». C’est en cela que
le scribe serait en faute partielle, peut-être. 4/ Le scribe n’a pas osé casser Jésus (au risque de se faire lyncher par
ses disciples), mais je pense qu’il était en position de le faire : « Jésus, quant tu te fais appeler Seigneur, ou même
Votre Seigneur, voire Le Seigneur, quand tu apprécies les gens prostrés à tes pieds, tu les encourages à
enfreindre rien moins que le tout Premier Commandement de cette religion (sans laquelle ton Dieu et ton statut de
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Messie n’existeraient pas). Qu’as-tu à répondre à cela ? » 5/ Je note tout ça, mais ce n’est pas ma position :
enfreindre cette religion raciste et hyper-ritualiste ne me choque nullement, mais Jésus aurait pu perdre la face vis
à vis de ses disciples de l’époque à cet endroit. 6/ J’ai entendu parler je crois de la réponse actuelle, qui dit que
trois entités composent le Dieu unique – c’est jouer sur les mots, ce qui suffit à certains, est inadmissible selon
d’autres. Bof.

12.35-44 « Le Christ fils et Seigneur de David (…) Jugement sur les scribes (…) L’offrande de la veuve »
à Ça confirme les autres Evangiles. Ne m’inspirant pas d’idée nouvelle.

13.1-20 « (…) Il n’en restera pas pierre sur pierre (…) parler de guerres et rumeurs de guerre, ne vous laissez pas
effrayer ; il faut que cela arrive (…) nation contre nation (…) tremblements de terre (…) famines (…) on vous
frappera (…) ce n’est pas vous qui parlerez, c’est le Saint Esprit (…) Malheureuses les femmes qui seront
enceintes (…) une détresse comme il n’y en a jamais eu (…) Et si le Seigneur n’abrégeait pas le nombre des jours,
personne n’aurait la vie sauve ; mais à cause des élus, de ceux qu’il a choisis, il a abrégé ces jours là. »
à Le début confirme les deux autres Evangiles, mais je m’arrête à la nouveauté. 1/ Je ne comprends pas cette
préoccupation de « la vie sauve » pour les chrétiens. Dieu peut aussi bien tuer pour faire revivre au Paradis,
qu’est-ce que ça change ? Ça rappelle l’étrangeté des pleurs à l’annonce de la mort de Jésus alors que trois jours
après, ce serait comme s’il n’était pas mort. 2/ Si Dieu laisse la vie sauve à certains et la Terre non détruite, est-ce
là qu’Il transférera les âmes qui sont au Paradis « aux cieux », où les fera-t-Il renaître là, où elles s’étaient
endormies en attendant ce jour ? Et comment gérer la vie avec vivants et âmes sans corps ? Peut-être comme
avec les anges et les vivants, certes – et les anges ont un corps d’après l’Ancien Testament où Dieu refuse de les
laisser se faire sodomiser. Enfin, c’est peu clair, mais c’est peut-être expliqué dans l’Ancien Testament. 3/ Je ne
comprends pas la notion de « nombre des jours », ça paraît tout à fait démodé aujourd’hui : autrefois, les
catastrophes et guerres mettaient de grandes durées à tuer peu à peu, aujourd’hui, une forêt de champignons
atomiques peut tout détruire en quelques minutes. Qui plus est, un tout puissant peut tuer sélectivement qui il veut
par arrêt du cœur sans catastrophe ni guerre (les romans de science-fiction racontent ça avec une puce
électronique implantée en chaque humain, l’ordinateur central pouvant un jour basculer sur Arrêt tous les humains
indésirables). Qui plus est, cela pourrait se faire par euthanasie indolore pendant leur sommeil – mais certes le
Dieu du Déluge est un terroriste sadique… 4/ J’ai entendu parler du peuple Juif, « peuple élu » de l’Ancien
Testament, mais c’est la première fois dans un Evangile que je retrouve ce mot « élus ». Ici, ce n’est clairement
plu’ tous les Juifs, ni tous les Juifs pieux accomplissant les rites requis, mais les adorateurs de Jésus, non-Juifs
(chiens soumis) compris. Ça explique que les Protestants ayant envahi l’Amérique se soient dits les nouveaux élus
de Dieu, gagnant leur Terre Promise. C’est un des contraires de l’amour envers chaque humain (qu’on m’avait dit
être l’immense idée de Jésus). 5/ Je crois que la forme « temps passé » pour l’expression « a abrégé » signifie que
Jésus raconte le film qu’il a vu, ou dont le scénario a déjà été écrit. D’accord.

13.21-37 « (…) il surgira des faux messies (…) les étoiles tomberont du ciel (…) venir le Fils de l’homme (…) avec
grande puissance et gloire (…) cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. (…) »
à Même anomalie que dans un Evangile précédent : pourquoi cette génération s’est-elle éteinte sans que cela
n’arrive ? et sans que le texte soit désavoué ? Dans la version précédente, déjà vue, il restait l’hypothèse que ce
cataclysme intervienne dans les cieux, mais là, il a bien été dit que tous ne seraient pas tué, alors c’est très
bizarre. Quel est le discours pour expliquer que ce n’est pas totalement faux ?

14.1-48 « (…) le faire mourir (…) pas en pleine fête (…) gaspiller ce parfum (…) trahison de Judas (…) l’on
immolait l’agneau pascal (..) je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu (…) annonce du reniement de
Pierre (…) Judas (…) avec une bande armée d’épées et de bâtons (…) trancha l’oreille (…) Suis-je donc un bandit
pour que vous soyez venus m’arrêter avec des épées et des bâtons ? »
à Stop. Ça confirme les autres Evangiles, mais je ne me souvenais plu’ de cette histoire de bandits. 1/ Il n’y a pas
que les bandits violents qui sont arrêtés par la force : c’est le cas des prisonniers politiques, et sans doute depuis
la préhistoire (pareil pour la police chrétienne de l’Inquisition). En France aujourd’hui, le délit d’opinion (loi Fabius-
Gayssot) donne lieu à arrestation par la police armée. Rien de surprenant. A la place de Jésus, j’aurais condamné
le principe de domination, mais puisqu’il a voulu l’utiliser à son profit (approuvant les rois, les maîtres d’esclaves,
les tueurs d’infidèles), il est simplement logique que ça se retourne contre lui. La morale altruiste dit au contraire :
« ne fais pas ce que tu ne voudrais pas subir ». Eh oui, il suffisait de réfléchir, mais il préférait affirmer. Enfin, ce
n’est pas simple, penser à « il est interdit d’interdire », mais on peut en débattre si on accepte le débat. 2/ Il n’y a
pas chez Marc l’instruction de Jésus concernant l’achat d’épées en se rendant à Jérusalem, mais un de ses
disciples se sert de son épée, donc certains sont armés, il est alors légitime que les personnes venant procéder à
l’arrestation aient au moins des armes équivalentes, où est le scandale ? Jésus aurait dû prêcher la non-violence,
se situant alors en claire victime d’injustice, mais en appelant au meurtre, il a perdu tout crédit de ce côté.

14.49-62 « (…) Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ? (…) Je le suis (…) »
à Je crois que ça discorde avec un autre évangile qui répondait « c’est toi qui le dis », mais peu importe. Là est la
réponse courageuse, qui aurait pu être faite plus tôt.
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14.63-72 « (…) méritait la mort (…) coups (…) gifles (…) Reniements de Pierre (…) »
à Comme dans les autres Evangiles

15.1-15 Jésus devant Pilate (…) A chaque fête de Pacques, il relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait
(…) les chefs des prêtres (…) excitèrent la foule (…) ‘Crucifie-le !’ »
à Marc confirme un autre, Luc je crois : la foule n’a pas crié que le sang de Jésus serait porté par leurs enfants. Si
c’est un mensonge de Matthieu, c’est extrêmement grave, et ne mérite pas le label « sacré ». Autre possibilité : ce
serait véridique, mais pudiquement caché par les autres auteurs, effrayés par les conséquences vengeresses
envers des innocents (enfin… innocents selon les valeurs modernes post Shoah, certes pas selon les valeurs
judaïques de Moïse). Si des provocateurs avaient hurlé cette atrocité, je crois que le mieux aurait été de le
mentionner, en précisant qu’elle n’émanait que de quelques uns, ou bien des présents, pas de toute la population
de la ville, et encore moins de tout le pays.

15.16-32 « (…) frappaient (…) moqués de lui (…) sauve toi toi-même (…) Que le Messie, le roi d’Israël, descende
maintenant de la croix, alors nous verrons et nous croirons. »
à Là, c’est exprimé encore plus en clair qu’ailleurs. C’est l’évidence même. Pourquoi considérer que ces paroles
sont forcément mensongères ? C’est tout le projet stratégique de Jésus (certes annoncé à l’avance, l’obligeant à le
suivre) qui est étrange, s’il était ce qu’il disait être. Si les Romains n’avaient pas trouvé avantageux de se convertir
au christianisme, finalement, pour des raisons socio-politiques locales à Rome, toute cette histoire serait oubliée
complètement, et n’intéresserait que les historiens israélites spécialisés en faux-Messies. Du moins : compte tenu
de la suite de l’Histoire chez les 2 premiers Evangiles que j’ai lus, si ici Jésus reprends le combat après la
résurrection, ça changera tout. A suivre.

15.33-34 « (…) midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre (…) ‘Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ?’ »
à Ça confirme je crois Matthieu, et Luc aurait préféré passer sous silence ce point diminuant la gloire du
personnage.

15.35-39 « (…) Jésus, poussant un grand cri, expira (…) Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant
comment il avait expiré, s’écria : ‘Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ! »
à 1/ Comme chez Luc, c’est très étrangement rapporté : sans tremblement de Terre, un simple cri avant de perdre
connaissance bouleverse les observateurs et les convint du caractère divin. Pourquoi ? 2/ Le centurion étant je
crois romain polythéiste, il est étrange que sa première explication se fasse en logique judaïque.

15.40-47 « (…) parmi elles Marie Madeleine (…) déposa dans un sépulcre (…)
à Marie Madeleine n’est toujours pas la petite amie de Jésus. Peut-être dans le 4e Evangile ?

16.1-8 « (…) un jeune homme vêtu de blanc (…) ‘Il est ressuscité (…) il vous précède en Galilée’ (…) Elles ne
dirent rien à personne, car elles avaient peur. »
à Peur de quoi ? La résurrection avait été annoncée, les anges sont une croyance locale normale. Par contre…
elles craignent peut-être le retour glorieux qui allait avec la fin du monde apocalyptique. Et, à la réflexion, ça
explique peut-être la joie à la fin de Luc : Jésus est retourné dans les nuages sans rien casser, ouf !

16.9-11 « (…) Jésus apparut d’abord à Marie Madeleine, dont il avait expulsé sept démons. (…) ils refusèrent de
croire. »
à Refusèrent de croire une ex-folle, oui, ça se comprend, même si c’était éventuellement injuste.

16.13-14 « Après cela, il se manifesta sous un aspect inhabituel à deux d’entre eux (…) ils ne les crurent pas non
plus. Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes (…) ‘Allez dans le monde entier (…) Celui qui croira et sera
baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné »
à Hitler l’exterminateur serait sauvé et Gandhi le non-violent serait condamné ? Outch ! C’est pas grandiose
comme final, non…

16.15-20 « ‘Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils chasseront les
esprits mauvais ; ils parleront un langage nouveau ; ils prendront des serpents dans leurs mains, et, s’ils boivent un
poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront leurs mains aux malades, et les malades s’en trouveront
bien.’ (…) Le Seigneur Jésus (…) fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent
proclamer la Bonne Nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui
l’accompagnaient. »
à C’est beaucoup plus osé que les autres, ce final, risquant d’être contredit. 1/ L’invulnérabilité aux serpents
mortels et poisons mortels n’est plu’ du tout affichée, je pense qu’après quelques morts, les religieux se sont
abstenus. L’exorcisme n’est plu’ une des activités principales de l’Eglise, mais plutôt une sous-branche à demi-
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désavouée je crois. Les chrétiens n’ont pas je crois inventé de langue nouvelle, en tout cas pas de langue
mondiale commune (il y a eu le Latin pendant un temps, mais c’était la langue des occupants Romains, pas un
langage nouveau selon Jésus). Imposer les mains sur un blessé peut lui faire du bien, même si c’est un athée ou
païen qui le fait, par contre la guérison de tous les malades qui serait probante, elle, n’est sagement pas
prétendue, c’est plus facile ! 2/ Si le Seigneur travaille au quotidien avec les religieux chrétiens, est-ce lui qui fait
les maladies, les catastrophes naturelles, les enchaînements causals décryptés par les scientifiques ? Pourquoi
n’a-t-il toujours pas botté les fesses de Satan ? Pourquoi a-t-il laissé les Catholiques exterminer les Cathares, les
Protestants, les Amérindiens, etc. Ce Dieu omniprésent (et bon) ne paraît pas crédible.

Je passe au dernier Evangile. C’est mal parti pour que je tombe amoureux de Jésus Christ, mais on
verra…

« EVANGILE SELON SAINT-JEAN »

1.1-5 « Le verbe s’est fait chair (…) Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était auprès
de Dieu, et le Verbe était Dieu. (…) »
à 1/ C’est très original, très différent, comme entrée en matière. Ça pourrait être le seul vrai Evangile, un qui
tienne debout tout seul, sans pré-requérir l’Ancien Testament : c’est excellent. 2/ Visiblement, la Parole de Dieu ici
mentionnée n’a rien à voir avec l’Ancien Testament, puisque la Genèse a été écrite, non au fur et à mesure, mais
comme récit des temps passés, bien après le Déluge ai-je cru comprendre.

1.6 « Il y eut un homme, envoyé par Dieu. Son nom était Jean. »
à Est-ce que ce ne sont pas tous les humains qui sont envoyés par Dieu ? Si ça remplace La Genèse, il faudrait
tout expliquer. Dieu a-t-il créé une machine semi-automatique qui serait l’Univers, sur lequel il interviendrait
ponctuellement ? Comme pour Jean ? Admettons, mais il aurait été mieux de l’expliquer, sans bla-bla semi-
poétique mystérieux.

1.7-11 « Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie
Lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s’était fait,
mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas reconnu. »
à J’hésite entre lire tout le chapitre avant de revenir, et dire au fur et à mesure ce qui me vient à l’esprit. A priori, le
Verbe serait Jésus, à la suite de Jean Baptiste, et les siens seraient les Juifs, et c’est par lui que serait né le
monde, donc ça ramène à l’Ancien Testament : le monde tourne autour d’Israël et les Juifs sont les élus de Dieu,
de fait raciste… Je n’aime pas ça. (Si ça avait été écrit en Chine, OK, mais comme prétention écrite en faveur de
soi-même, ça frise l’insupportable – enfin : si les prétentions sont universelles sous peine de mort, puisque ce
serait bénin si on classe ça au même niveau folklorique local que les légendes Apache ou Boshiman).

1.12-13 « Mais tous ceux qui l’ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants
de Dieu. »
à Aïe, ça ramène au problème habituel que j’ai rencontré dans les autres Evangiles. 1/ Croire en Jésus conduirait
au Paradis, quoi qu’on ait fait, et quoi qu’on continue à faire. Si Hitler fait sa prière et se confesse, tout va bien pour
lui, Jean lui donne le pouvoir… si un violeur multi-récidiviste se prosterne devant la croix, tout va bien, il peut
continuer ses aventures… C’est monstrueux. Et pas étonnant que les esclavagistes, croisés, Inquisiteurs,
conquistadores, n’aient pas vu de contradiction entre leur foi et leurs actes : les actes sont hors sujet (sauf peut-
être les actes rituels d’adoration protocolaire, attestant qu’on reste bien soumis à l’autorité de Jésus). 2/ En
première lecture, j’avais cru comprendre un peu moins atroce : « ils vont pouvoir devenir », autrement dit la
possibilité s’ouvre devant eux, mais sans aucune garantie, le Jugement de Dieu s’exerçant sur autre chose,
comme les actes envers autrui (Parabole du Bon Samaritain). Mais non (sauf erreur de traduction) : ceux qui
croient gagnent effectivement le pouvoir, le pouvoir d’accéder au Paradis, quoi qu’ils fassent, et effacent, donc,
c’est ça le pouvoir (me semble-t-il). 3/ Certes il ne s’agit pas explicitement du « pouvoir d’aller au Paradis », mais
du pouvoir d’en devenir digne, peut-être en s’améliorant pour cela, avant d’y entrer. Mais il est très moche
d’approuver toutes les atrocités qu’ils ont pu commettre sur Terre, en disant que eux seuls pourront devenir bons.
4/ Clairement, ce qui est approuvé, choisi par ce Dieu là, ce n’est nullement le respect entre humains, la non-
violence, non-oppression, mais tout à fait indépendamment : l’adoration. Bref, la dictature Marcos aurait pu
continuer à opprimer chrétiennement ses sujets, il n’y avait strictement aucune contradiction dans son attitude, il se
trouve seulement qu’un adorateur encore plus grand a décidé de faire autrement, donnant le pouvoir à cent
familles riches oisives plutôt qu’à une seule, l’immense majorité de la population restant écrasée et misérable dans
le labeur intensif. Oh, certes, avec la démocratie, il aurait pu en être autrement, mais la télévision-propagande,
comme en France, explique qui sont les méchants très méchants (communistes kidnappeurs, etc.) et qui sont les
people nobles estimables… Ça suffit : Jésus a dissuadé de réfléchir par soi-même pour se prosterner devant le
plus glorieux, et ça marche très très bien. Par contre, si on est « sans religion », dans ce pays, on est éminemment
suspect, pas tout à fait criminel, mais presque (les actes envers autrui ne comptent absolument pas, ce n’est pas le
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problème). Pour les papiers d’adoption, il faut jurer que l’on est apte à donner une bonne éducation civique et
religieuse à ses enfants, sinon on est déclaré inapte. Le hold-up moral est accompli ! Jean est en plein sur cette
ligne, à sa façon. Le respect du faible, le respect de l’incroyant, ça n’a aucun rapport avec le sujet. Les accusations
de Nietzsche contre Jésus sont infondées : Jésus semble n’être qu’un autre écraseur voulant prendre la place des
précédents, pas du tout un utopiste angéliste désapprouvant la loi du plus fort. Enfin : c’est ce qui me vient à
l’esprit en lisant ça, mais je dépasse là largement le présent-texte, au vu des autres Evangiles. Ça pourrait être un
Evangile admirable qui dirait (plus loin) qu’un oppresseur n’a pas le droit de se prétendre chrétien, ce qui
changerait effectivement tout, tout. D’accord, je continue.

1.14 « Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père
comme fils unique, plein de grâce et de vérité. »
à J’hésite encore entre suspendre mon jugement (en attendant de voir le contenu propre à cet Evangile-là) et
réagir (au vu des autres Evangiles). Je mets la première voie en réserve dans un coin de cerveau (je reconnaîtrai
mes torts le moment venu) et je marque la seconde voie : 1/ Je n’ai vu aucune gloire en ce personnage de Jésus
dans les autres évangiles : esclavagiste, capitaliste oppresseur de serviteurs, raciste traitant de chiens les non-
Juifs, se fichant de la maladie hors d’Israël, voulant les humains stupides comme des nourrissons, etc. 2/ Le
principe de gloire est par lui-même puant à mes yeux. Je préfère l’humilité du pauvre faisant le bien, discrètement,
et donnant mauvaise conscience aux riches sur trônes dorés. Jésus le dit partiellement quand il dit que l’esclave
vaut mieux que le maître, mais il n’a nullement suggéré d’affranchir tous les esclaves, et il a promis l’enfer aux
employés rapportant moins que la banque… 3/ Si Dieu le Père est celui de l’Ancien Testament, c’est effectivement
cohérent, atrocement cohérent : ce qu’il autoproclame gloire et une attitude dictatoriale exigeant obéissance
absolue sous peine de mort, exigeant narcissiquement qu’on l’adore et qu’on persécute ceux qui ne l’adorent
pas… 4/ Le vocable « fils unique » verrouille le discours : aucun autre ne pourra plu’ jamais se prétendre le Fils de
Dieu. Peu importent les idées éventuellement lumineuses, la correction de malentendus voire d’erreurs, non, stop :
tout est dit, achevé, on se tait et on se prosterne… 5/ « plein de grâce et de vérité » me paraît une formule
choquante venant d’adeptes fanatisés : des nazis, des staliniens, des maoïstes, etc. pouvaient employer ces mots
pareillement, leur valeur est nulle si l’on interdit le débat contradictoire et les croyances autres. Insulter les non-
Juifs, encourager la mise à mort des infidèles plutôt que leur rééducation persuasive, ah non, désolé, je n’y vois
nulle grâce ni vérité supérieure. (Ceci dit, ce que je marque ici est un complet contresens si les autres Evangiles
sont des faux sarcastiques, caricaturaux, et que celui-ci va m’apporter La Lumière. Il devrait notamment être celui
où Jésus se prosterne devant ses disciples en leur lavant les pieds – j’en ai entendu parler mais ne l’ai pas encore
lu – ce qui change beaucoup de choses. A suivre).

1.15-17 « (…) après la Loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. »
à Patatras déjà ? Je répète que les tables de la Loi punissent des bébés dès leur naissance quoi qu’ils fassent ou
pensent, elles s’acharnent à exiger le repos un jour sur sept (ni plus ni moins, attention !) mais oublient de
condamner l’esclavage, elles interdisent de regarder la femme du voisin mais autorisent le viol d’étrangère, de
célibataire, d’enfant… Il aurait fallu dire que Jésus Christ venait corriger les absurdités incroyables de la prétendue
Loi. Si l’admiration de cette Loi est requise pour accueillir Jésus, ça revient à chasser toutes les bonnes volontés
pour se limiter aux seuls Israélites adorateurs. Ça confirmerait l’échec de mon projet. Mais les Marcionistes ont
(été persécutés pour avoir) émis l’idée intéressante que le Nouveau Dieu de Jésus (Dieu paternel d’amour) n’était
pas le même que l’Ancien Dieu Créateur (Dieu paternel d’écrasement féroce) ; Jean leur donne tort, ici, hélas,
sans être du tout le seul Evangile qu’ils auraient pu reconnaître, avec un message très différent.

1.18 « Dieu, personne ne l’a jamais vu (…) le Fils unique (…) c’est lui qui a conduit à le connaître. »
à Intéressant, quoique… 1/ Il est honnête de reconnaître que Dieu pourrait a priori être imaginaire, puisqu’Il choisit
de ne pas se faire explicitement connaître à chacun (pour une raison indéterminée, toujours inexpliquée ici). 2/ Vu
de 2000 ans plus loin, ce personnage Jésus n’est qu’un racontar, et a pu ne pas exister davantage que les demi-
dieux Achille et autres personnages Grecs imaginaires. Claironner ces racontars en les sacralisant n’y change
rien : pourquoi Jésus ne vient-il pas parler à chacun de nous, au lieu d’exiger la croyance aveugle, au lieu de
bannir l’intelligence critique ? Si c’était un personnage imaginaire, ou si ç’avait été un charlatan, ça s’expliquerait
très bien, mais s’il a tous pouvoirs, ça reste totalement incompréhensible (certes, c’est pour ça que – dans les
autres Evangiles – Jésus interdit de comprendre et préfère ceux qui croient au Père Noël, mais… l’Abbé Pierre et
MèreThérésa, les prêtres ouvriers et les théologiens de la Libération… semblent avoir, presque sous la main, une
explication convaincante, lumineuse, suscitant l’adhésion après honnête débat contradictoire, d’où tirent-ils cela ?)

1.19-26 « Le témoignage de Jean » (Baptiste) « (…) Je ne suis pas le Messie (…) Moi, je baptise dans l’eau. Mais
au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas : c’est lui qui vient derrière moi (…) »
à Bien, je crois que ça fait deux Evangiles sur quatre (ou trois sur quatre) qui ne reprennent pas l’idée que le
Messie va lui baptiser dans le feu. Je préfère la voie douce, que j’espère persuasive ici dans cet Evangile (de cet
autre Jean).

1.27-29 « (…) Voici l’agneau de Dieu, qui enlève le pêché du monde (…) »
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à Outch… J’ai entendu cette phrase à l’Eglise catholique, je l’ai entendu chanter par mon épouse, mais je croyais
que c’était une chanson moderne de croyant rêveur. Non : la source serait l’Evangile sacré, au premier siècle
après Jésus Christ, quelque chose comme ça. Donc… puisque Jésus (ou Jean Baptiste) a enlevé le péché du
monde, « l’extermination des Cathares et Amérindiens, le supplice du bûcher pour ceux osant imaginer que la
Terre tourne, tout cela n’était pas péché, mais judicieux nettoyage, oh que c’est beau, glorieux… ». Horreur !

1.30-34 « Jean rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui
(…) »
à Oui, ça explique pourquoi Jean aurait reconnu en Jésus son successeur, c’était bizarre chez Matthieu je crois,
où il reconnaissait avant l’épisode de la colombe. Ça explique un peu, mais c’est clairement un détail sans lien
avec le message de Jésus lui-même.

1.35-38 « Les premiers disciples. (…) ‘Rabbi (c’est à dire Maître)’ (…) »
à 1/ Grand merci pour cette explication, Jean. Ça change beaucoup de choses. Je crois que dans un autre
Evangile (Matthieu ?), Jésus avait dit : « ne m’appelez pas Rabbi », et je ne l’avais même pas relevé, pensant que
c’était de la cuisine religieuse interne, Jésus ne reconnaissant pas les rabbins israélites orthodoxes. MAIS, si ça
voulait dire « ne m’appelez pas Maître, et encore moins Roi ni Seigneur », c’est excellent, magnifique. Et
cohérent avec les mots « je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir », « l’esclave vaut mieux que le
maître ». Je sens que cet Evangile va tout changer. Super ! 2/ Réserve : euh, si implicitement, Jésus voulait dire
« ne m’appelez pas que Maître, appelez moi Grand Seigneur », ça serait tout le contraire, mais j’espère que non, à
suivre. 3/ Je ne suis pas certain que l’explication de Jean soit intemporelle. Peut-être qu’à l’époque Rabbi voulait
dire Maître, mais Shlomo Sand expliquait (je crois me souvenir) qu’il y avait eu deux formes de judaïsme : la forme
prosélyte créant des communautés en centres marchands étrangers (voire des royaumes judaïques outre-mer) et
la forme rabbinique (raciste endogame) qui s’est finalement imposée totalement. Jésus pourrait avoir voulu dire : je
ne suis pas un rabbin mais un prosélyte – ou bien la distinction s’est faite plus tard. A suivre.

1.39- 42 « (…) ‘Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Képha.’ (ce qui veut dire : Pierre). »
à 1/ Excellent encore, cet Evangile explique mieux que les autres. Mais c’est des détails, pas essentiels. 2/ Ecrire
Képha plutôt que Kéfa me fait penser à l’absurdité de l’orthographe française, système cryptographique médiéval
créé pour ne lire au bas peuple que les passages adéquats, en cachant l’intégrale des Saintes Ecritures (à moins
que ce soit un Képa avec un H aspiré ou H-type-anglais au milieu, mais peu importe).

1.43-46 « (…) ‘De Nazareth ! Peut-il sortir de là quelque chose de bon ?’ Philippe répondit : ‘Viens, et tu verras.’ »
à 1/ Excellent à nouveau : au lieu de nous dire que Jésus est un très glorieux descendant du roi David, on nous le
présente comme issu d’une localité méprisée. Sans être né fils d’esclave, mais c’est déjà beaucoup plus
sympathique. Cet Evangile me plaît. Pourquoi a-t-il été placé en dernier plutôt qu’en premier ? 2/ Cette origine
spéciale pourrait expliquer la sensibilité humaniste altruiste de Jésus (pas celui des 3 autres Evangiles, mais celui
que j’espère) : le régionalisme fonctionne comme le racisme et la xénophobie, on condamne un individu pour crime
de naissance, au lieu de l’aborder en humain quelconque pour juger d’après ce qu’il fait ou dit. Un Juif de
Nazareth, qui en tant qu’Israélite a été éduqué à mépriser les Non-Juifs, peut se dire : « Mais au fait, c’est injuste
qu’on me méprise en tant que né Nazaréen, ’’ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’on te fasse’’,
donc je ne mépriserai plu’ les Non-Juifs ». Lumineux ! C’est presque le contraire des autres Evangiles ! Super !
(Ça pourrait être le seul vrai Evangile, les autres étant des mensonges diabolisants).

1.47-51 « ‘Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le Roi d’Israël !’ (…) ‘Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et
c’est pour ça que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore.’ »
à Déception : Jésus ne rejette ici ni les mots Maître ni Roi. Toutefois, ce qu’il annonce de grand peut être les
guérisons miracles, plus grand qu’une vision, ce n’est pas apparemment pas pour dire « plus grand que Maître,
plus grand que Roi d’Israël ».

2.1-4 « (…) à Cana (…) La mère de Jésus était là (…) la mère de Jésus lui dit : ‘Ils n’ont pas de vin’. Jésus lui
répond : ‘Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue.’ ».
à Dans cet Evangile, il n’y a pas d’enfantement par une vierge, la mère de Jésus n’a même pas été mentionnée
plus tôt. A sa première apparition, Jésus ne l’appelle même pas Maman ou Mère Marie mais Femme (quelconque).
Protestants 4 – Catholiques 0 ?

2.5-12 Jésus transforme finalement l’eau en vin, dans les cuves vides. « Tel fut le commencement des signes que
Jésus accomplit. (…) ses disciples crurent en lui (…) il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses
disciples. (…) »
à 1/ Sa mère suit, va peut-être accomplir des miracles aussi, à suivre (mais ça ne m’intéresse pas beaucoup, en
fait). 2/ Ce premier miracle n’apparaissait pas du tout dans les autres Evangiles, il y a bien une différence nette qui
se confirme. 3/ Extraire de l’eau à partir du vin, c’est chimiquement facile, mais transformer de l’eau en vin, sans
ajout matériel de poudre ou goutte, c’est matériellement un vrai miracle. Toutefois, le passage par les cuves de vin
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ternit un peu cela : c’est moins probant que si une bouteille incolore était devenue rouge d’un coup de baguette
magique. Les cuves ont pu relarguer des molécules adsorbées sur leurs surfaces, ou certains vins peuvent avoir
des comportements spéciaux à la dilution (par exemple : meilleurs après dilution, car habituellement trop
concentrés – sans aller chercher d’explication homéopathique « si on dilue jusqu’à zéro, ça marche encore
mieux ! »).

2.13-16 « Il trouva installés dans le Temple les marchands de bœufs (…) et les changeurs. Il fit un fouet avec des
cordes (…) jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs (…) ‘Ne faites pas de la maison de
mon père une maison de trafic.’ »
à 1/ C’est confirmé, 4e fois sur 4 : Jésus ne chasse pas des pauvres venus piller le Temple, mais chasse des
marchands s’y enrichissant. Je préfère ça, c’était vraiment troublant, ce que j’avais cru comprendre. (Même si,
historiquement, ça aurait pu expliquer le faste des Eglises non partagé en zone pauvre soumise – non, le discours
sur le post mortem, carotte et bâton, a pu suffire) 2/ Je n’avais pas vu dans les autres Evangiles cet aveu de
violence je crois : un fouet menaçant de douleur physique, renverser des tables… Effectivement, ça paraît plus
plausible qu’un simple mot accusateur (d’un inconnu) ayant fait déguerpir les marchands coupables. Violence et
foule de disciples menaçante, oui, cela pouvait faire fuir, d’accord – même si c’est moins joli d’employer la force et
la menace de violence. Tellement embarrassant, même, que ça explique le pudique passage sous silence par les
autres. Ça pourrait donc bien être véridique. Cet Evangile là se confirmerait être le bon, ouf. 3/ Avec un peu de
recul, je suis gêné que Jésus confirme que c’est ‘la maison de Dieu’ : Dieu n’est-Il pas partout ? La création de
pseudo-lieux-sacrés (et professionnels payés à l’entretenir) n’est-elle pas la première arnaque religieuse à
corriger ? Toutes les cultures font ça, certes, ça semble une case dans notre cerveau, avec la superstition et les
« monstres du noir » étant gosse, mais j’aurais préféré un Jésus venant apporter une toute autre lumière, celle de
l’intelligence morale faisant choisir de respecter autrui sans l’écraser. Euh, je dois préciser : la phrase ci-dessus ne
signifie pas du tout que je juge infantile la pensée spirituelle, alors que la seule pensée adulte serait matérialiste
athée, non, pas du tout : un regard religieux a entièrement raison d’observer que les scientifiques généralisent à
tort, et ont logiquement tort de prétendre connaître le futur au seul vu du passé ou d’affirmer l’impossibilité
d’enfreindre leurs lois de la Nature (ce que je fais très souvent en rêve, sans qu’il y ait le moindre critère
logiquement valide pour reconnaître leur prétendu Réel) ; bref : sans condamner la voie religieuse ou matérialiste,
il aurait été lumineux d’inviter les deux camps à percevoir la lumineuse voie altruiste pouvant guider les
comportements, les actes. Peut-être que ce 4e Evangile le fait, je l’espère, les horreurs historiques du
Christianisme seraient imputables à la sacralisation à tort des 3 premiers, faux écrits par (et/ou pour) les
dominants.

2.17-22 « (…) Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai (…) Mais le temple dont il parlait, c’était son
corps. Aussi, quand il ressuscita d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela (…) »
à 1/ Ça semble confirmer que c’est là le seul vrai Evangile, ou le moins déformé. En effet, dans les autres (et je
crois dans les trois sans exception), le procès de Jésus à Jérusalem faisait intervenir des « faux témoins » jurant
que Jésus a commandé de détruire le temple, qu’il pourrait lui rebâtir en trois jours, sans que Jésus ne réponde à
ces calomnies. Eh bien si, il aurait parfaitement pu le dire, au figuré, en message codé. 2/ Enfin, pour être honnête,
il faut reconnaître que c’est peut-être Jean qui inventerait, là, en s’étant posé la question : « puisqu’il n’a pas dénié
au procès, pourquoi aurait-il pu envisager de le dire ? Ah ouais, super, je vais raconter qu’il l’a dit comme ça ! ». Il y
a plusieurs hypothèses en tout cas, ça enrichit le tableau, même si ce n’est pas essentiel à mes yeux (j’aurais eu
une grande estime s’il avait remplacé le Temple détruit par un hôpital construit, mais par un autre Temple qui lui
sois dédié à lui, ce n’est pas joli) – OK, c’est peut-être des chrétiens qui ont inventé l’hôpital, ce qui est beau, je ne
dis pas le contraire, là je me penche sur Jésus lui-même. 3/ Si « ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit ça », il
est extrêmement étrange que Matthieu, Luc, Marc ne s’en souviennent pas, alors qu’ils citent avec une précision
stupéfiante des mots exacts de Jésus (souvent pile les mêmes dans les trois versions). Mais c’est peut-être de
l’autocensure, en ne voulant pas faire voir un côté presque violent en Jésus. 4/ Si on suit Marc, ça reste
mystérieux : entendant cet ordre de Jésus « détruisez » et ne pouvant comprendre l’image corporelle de
ressuscitation de Jésus (pas encore annoncée), pourquoi n’ont-ils pas effectivement détruit le Temple ?
Intervention de la police (religieuse ou romaine) ? Programmation de le faire effectivement l’an prochain ? Jean
devrait expliquer pour convaincre…

2.18-25 « Jésus sans illusion sur la foi de Jérusalem »
à Je suis gêné : ça ressemble à la généralisation dont il était lui même victime en tant que nazaréen. Qu’il dise :
« la foi semble ici très minoritaire », aucun problème, mais qu’il considère la ville comme un tout indistinct n’est pas
conforme au principe (individualiste ?) du respect de chacun. J’espère que ce Jésus de Jean ne va pas cautionner
le génocide des villes Sodome & Gomorrhe, massacrant les bébés pour le « crime » de leurs pères.

3.1-3 « (…) Nicodème, c’était un notable parmi les Juifs (…) ‘aucun homme ne peut accomplir (…) si Dieu n’est
pas avec lui.’ Jésus lui répondit : (…) ‘personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu.’ »
à Effectivement, c’est une des visions possibles, je crois qu’elle discorde avec un autre Evangile (Marc ?) qui
disait que Dieu interrompait l’Apocalypse pour ne pas tuer tout le monde, et ne garder en vie que les justes. Mais je
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ne crois pas que ça importe beaucoup (pour moi qui n’y croit pas trop, et qui cherche seulement l’argumentaire
pour l’altruisme).

3.4-8 « Nicodème lui répliqua : ‘Comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux ? Est-ce qu’on peut
rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois ?’ Jésus répondit : ‘Personne, à moins de naître de
l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair n’est que chair ; ce qui est né
de l’Esprit est Esprit. Ne sois pas étonné si je t’ai dit qu’il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut : tu entends le
bruit qu’il fait, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de
l’Esprit.’ »
à Pa-ssio-nnant ! C’est un milliard de fois plus intéressant que de citer la cent-troisième guérison de syphilitique,
nommé Chose fils de Truc, dans la ville Untel en Province Machin. Hum. Non seulement je risque de tout citer,
mais de commenter encore davantage… Pourquoi cet Evangile là est-il mis en dernier, au risque que les lecteurs
dégoûtés soient déjà partis ? Peut-être pour terminer par le meilleur, OK. Allez, go : 1/ Nicodème, notable religieux,
raisonne étonnamment comme un matérialiste athée, nous classant en animaux descendant du singe. Enfin,
j’ignore si les animaux rêvent et inventent, mais en tout cas, les humains : si (ou plus exactement, moi : si, et les
autres personnages humains racontent que c’est pareil pour eux, ce qui est possible). Bref, je peux avoir 46 ans,
puis 15 ans, puis 77 ans, puis 9 ans, ce ne sont que des rêves successifs, certains ou tous se qualifiant de seul
Réel vrai. Le dogme de la vie linéaire de la naissance nourrisson à la mort vieillard n’est qu’un choix dit réaliste,
pas une obligation logique. Jésus a entièrement raison de dire que l’Esprit peut renaître jeune après avoir été
vieux. Pour la même raison, le Paradis peut être idéal pour chacun, on peut avoir vingt ans entouré de ses parents
ayant vingt ans aussi, ou ayant quarante ans pour correspondre à l’idée chaleureuse qu’on a d’eux, tandis qu’eux
ont vingt ans dans leur rêve à eux, etc. Absolument tout est possible. C’est juste si on prétend que c’est vrai que…
on est peu convainquant, pas logique. 2/ Je ne vois pas ce que vient faire l’eau dans le tableau dressé par Jésus.
Est-ce l’eau du baptême ? (effaçant les fautes, même atroces, je n’aime pas ça). Ou bien l’eau de la soif, qui
semble me tenir prisonnier du monde extérieur à moitié (je peux cesser de manger, mais cesser de boire
durablement paraît très difficile). Ou l’eau du pipi dont l’envie me réveille et peut annihiler un monde ? (ou qui ferait
commencer un monde salement, sur un coupable « pipi au lit »). 3/ La phrase sur « chair né de la chair, esprit né
de l’esprit » me convint peu : je ne vois pas en quoi est impossible le scénario scientiste selon lequel l’esprit vient
de la chair, via mémorisation neurochimique et combinatoire opérationnelle. L’intelligence artificielle n’est en rien
impossible par nature, l’esprit n’étant alors qu’un nom donné à certains phénomènes d’entrée-sortie manipulant les
souvenirs et autres. Il y a 2000 ans, ce n’était certes pas des évidences populaires, mais un personnage divin (et
même un simple rêveur, genre « auteur de science-fiction ») pouvait y songer. 4/ Je suis aussi gêné par l’image du
vent. Le vent est matériel, lié à la notion de champ de forces, générable par des ventilateurs ou différentiels de
pression (par pompe ou évaporateurs par exemple), très précisément en suivant les équations aérodynamiques
maintenant approximées (je ne parle pas de lois découvertes, moi) ça n’a en tout cas rien à voir avec l’esprit qui
s’affranchit des lois de la Nature assez librement. 5/ Je comprends que ma lecture mi-solipsiste est très éloignée
du point de vue religieux du rabbin Jésus, mais ça ne m’empêche nullement de reconnaître la sagesse de ses
offenses aux dogmes modernes matérialistes. La grande différence entre nous est surtout que j’y vois un possible
là où c’est pour lui une certitude affirmée vraie. S’il n’y a pas chez Jean appel au meurtre des incroyants, ça me va,
méritant pleinement la tolérance, voire pouvant susciter le choix de le suivre. C’est un virage à 180 degrés après
l’atrocité des autres Evangiles, et devenir chrétien (finalement jeanniste) redevient pour moi très envisageable.
Bravo pour cette performance d’écriture, Jean. J’espère que la suite est une série de réponses aux objections,
avant le drame final : ses contradicteurs, mis le nez dans leur caca, imparablement, refusent de discuter plus avant
et le tuent. Grandiose ! (Même si Dieu n’existait pas, éventuellement).

SUITE (DE JEAN) ?

Euh… j’ai peur de lire la suite de Jean. Là, je suis en position de sympathisant chrétien mi-convaincu, et
c’était peut-être l’objectif souhaité. Si je continue et que ça traite de chienne la croyante cananéenne (non-juive),
avec mise à mort par noyade des non-adorateurs, je vais redégringoler vers une position anti-chrétienne, au risque
de me faire assassiner par un fanatique ne tolérant pas pareil blasphème, comme Jésus le lui aurait appris, anti-
altruistement…

Qu’est-ce que je fais ? Il reste dix jours de vacances, je pense que je vais continuer, quitte à censurer en
final ce que je vais écrire maintenant.

Simplement, avant de continuer, je précise ma position : mon hypothèse du rêve, en un sens, aboutit à dire
que le personnage Moi-ici est le seul Fils (en ce monde) du Moi-qui-rêve (Dieu, en un sens). Mais ça ne veut pas
dire du tout : « le Fils de Dieu Universel, c’est pas Jésus, c’est Moi », non. Si on situe le présent monde au sein
des souvenirs, il y a plein de mondes divers, et j’ai peut-être été Jésus dans un rêve précédent, et le Moi qui fait les
rêves aurait autant de fils (ou filles ou animaux ou martiens, vus de l’intérieur) qu’il y a de rêves. Et peut-être que le
Moi qui rêve est entouré de plein d’autres rêveurs, ce qui rejoint le polythéisme. Inversement, peut-être que les
matérialistes ont raison et que je délire entre deux passages dans le seul vrai Réel, partagé par tous les humains,
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que ce Réel vienne du Big Bang ou d’un Grand Architecte mort, ou d’un Dieu tout puissant mais sadique. Bref, la
situation paraît pouvoir être n’importe quoi, je n’en sais rien du tout. C’est un des scepticismes possibles, sans
doute pas le seul.

Jean 3.9-13 « (…) car nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’Homme. »
à Oui, le personnage moi serait le seul à avoir un contact avec le Moi qui rêve (si je rêve), mais : 1/ l’appellation
Fils de l’Homme me convient peu, car je viens de n’importe où depuis moins d’une journée, mon âge dit 46 ans
n’ayant rien à voir avec une naissance comme bébé Homme il y a (un peu plus de) 46 fois 365 jours, ce n’est
qu’une légende auxquels « croient » les Réalistes, ici (ou « disent croire » si autrui n’est qu’un personnage
imaginaire, ou « affirment incontestable » s’ils sont dogmatiques intolérants illogiques sans percevoir les
alternatives possibles). 2/ Il n’est pas inintéressant de parler des futurs mondes envisageables, mais ce que
j’attendais de Jésus, c’est qu’il m’explique la superbe logique altruiste qu’il a donné à Mère Thérésa, l’Abbé Pierre,
et quelques autres moins connus (dont mon ex-professeur de Sciences qui m’avait lu la Parabole du Bon
Samaritain et avait aimé mes objections… et puis mon oncle ex-athée converti-chrétien ayant fait un immense
déplacement pour me rendre visite à l’hôpital un jour de Noël… avec leurs épouses respectives, égales à eux en
grandeur).

3.14 « afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle »
à Euh… 1/ Allez, je change de point de vue : je ne vais pas dire que ça bénit atrocement Hitler et les
conquistadores, j’imagine qu’il va dire plus loin : « qui croit en moi est forcément non-violent », les atrocités
historiques étant imputables aux trois premiers Evangiles, faux. Ou si l’Histoire de ce monde est une légende,
aucun chrétien n’aurait jamais fait de mal à une mouche, tout est possible. 2/ De mon point de vue à moi, sous
hypothèse que le présent monde est un rêve, je ne vois pas pourquoi je leur demanderais de croire en ma divinité
(prétendue) pour avoir eux la vie éternelle. Leur vie ne serait qu’apparente, et à la fois automatiquement éternelle
(personnages pouvant revenir dans un monde futur, même pour les personnages de méchants hélas – ou tant
mieux si c’est ce qui rend d’autres gentils par contraste), et cette vie est en même temps fragile périssable
(pouvant être annihilée à jamais au prochain endormissement, ou prochain réveil). 3/ Mais, suivant Jésus, je vais
essayer de voir comment – sachant que leur comportement est partiellement logique – je pourrais rendre gentil
leur comportement en leur faisant miroiter la promesse semi-réaliste de leur vie éternelle (en contexte naissance
/vie pendant des années /mort). OK, à suivre.

3.15 « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils unique : aussi tout homme qui croit en lui ne périra
pas, mais il obtiendra la vie éternelle. »
à Euh encore… Difficile. 1/ Si c’était moi qui disais ça, ce serait un mensonge manipulateur : ne connaissant pas
vraiment Dieu (sauf par idées dérivées d’anciens souvenirs de réveils après rêve), je ne pourrais nullement garantir
être son Fils unique, libre à Dieu d’en inventer un autre plus tard puisqu’il semble pouvoir à peu près tout. 2/ « Dieu
a tant aimé le monde » n’est clairement pas celui de la Genèse, punissant de mort les humains au départ éternels,
créant Satan pour punir ensuite ses victimes, massacrant presque tout le monde par le Déluge, puis des bébés
dans le bombardement incendiaire de Gomorrhe. Donc on serait ici en logique marcioniste, avec un bon Dieu sans
rapport avec le monstre des légendes (quoique ça cadre mal avec les tout premiers mots de Jean dans cet
Evangile ?). 3/ Bien des personnages qui ont cru en Jésus ont péri, on peut promettre la survivance de l’âme ou
quelque chose comme ça, mais ne pas périr, ça ne paraît pas crédible. (C’est peut-être l’Ancien Testament, pas
Jésus, qui dit « ton corps redeviendra poussière mais ton âme vivra aux cieux », un truc comme ça, super-
célèbre). Ce serait un peu mal dit ici, ou mal traduit. 4/ J’en reviens à mon hypothèse, peut-être absurde, d’accord,
que Jésus serait un solipsiste ou bouddhiste, persuadé que « tout est illusion » mais en souhaitant persuader les
personnages alentour de devenir des gentils. S’il dit plus loin « qui croit en moi véritablement est forcément non
violent, non oppresseur », ça tiendra debout, oui (même si c’est une croyance fictive, de la part de personnages
imaginaires « faisant comme si »). Je réalise que j’aurais aussi pu suivre cette démarche avec les autres
Evangiles, mais c’est trop tard, et Jésus y a de toute façon appelé plus tard au meurtre, ça se serait effondré. Ici,
avec Jean, j’y crois encore, j’espère que ce ne sera pas que temporaire.

3.16-17 « Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais que, par lui, le monde
soit sauvé. »
à Tout s’éclaire je crois, quoique ce soit peut-être davantage à cause de mon changement de regard qu’à cause
du texte, pas si différent des autres Evangiles. Si Jésus pense qu’il rêve, les faits antérieurs sont des racontars
imaginaires, ce monde est né ce matin à son réveil ; il est donc très logique qu’il dise « je ne suis pas là pour
juger d’anciens crimes, je vous demande seulement de ne plu’ en commettre. » (il n’est pas soumis à la
moderne dictature du « devoir de mémoire », interdisant le « droit à l’oubli »). Et, s’il se trompait et ne rêvait pas :
quiconque aurait suivi sa voie n’aurait pas commis de crime, les Amérindiens n’auraient pas été massacrés, c’est
cohérent et ça conduit objectivement au Bien, d’accord (même si les athées avaient raison et que Dieu n’existe
pas). Abbé Pierre, Mère Thérésa, je marche sur vos pas… (Non, pas tout à fait, je suis moins bien : je suis douillet
et ne donne pas mon sang aux collectes publiques, par peur de l’aiguille).
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3.18 « Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru
au nom du Fils unique de Dieu. »
à Aïe, là je suis embêté, parce que franchement en désaccord. 1/ D’accord pour agiter la menace terroriste post
mortem pour les monstres méchants. Mais pourquoi condamner les gentils (vis à vis d’autrui, dont moi-même)
simplement parce qu’ils sont incroyants ? Là, ce serait moi qui me mettrait en position de méchant, plus méchant
qu’eux… 2/ J’aurais dit au contraire « ce sont les actes qui comptent, pas les croyances ou incroyances
possibles ». 3/ On retombe sur le dilemme face au scribe « pas loin de mériter le Paradis » selon Marc : sans
narcissisme écraseur exigeant la prosternation devant soi, il est difficile de déclarer « criminelle » une incroyance.
4/ Une seconde, je reviens au point de vue réaliste courant : dans ce monde, l’intolérance au nom de la croyance
obligatoire a été décrétée universelle par les chrétiens, puis ceux-ci sont devenus laïcs partiellement tolérants
(acceptant l’Islam et l’athéisme) – toutefois, le mécanisme intolérant reste dominant : la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme interdit (dans son tout premier article) l’hypothèse du rêve, et la maxime « Tout est illusion »
des bouddhistes indiens (et autres sectes indiennes comme celle de l’auteur du livre « Je suis »), même si on est
infiniment gentil envers le personnage d’autrui… Pourquoi ? Parce que la liberté de pensée est réservée aux
approbateurs de cette déclaration, c’est dit dans l‘article peut-être 24. « J’ai raison puisque j’ai raison ». La logique
est ailleurs. 5/ Là où je suis en franc désaccord avec Jésus, je crois, c’est que (non seulement je ne condamnerais
pas les gentils incroyants, mais je ne déclarerais pas forfait vis à vis des méchants incroyants, et je n’appellerais
pas non plus les gentils croyants à devenir méchants pour les tuer. Je ferais appel à l’évidence logique de ces
méchants incroyants en espérant qu’ils se disent : « ah ben oui, oups, c’est logique, je vais plutôt devenir gentil
incroyant ». Enfin, c’est un espoir, que ça marche, une utopie peut-être, mais elle me paraît belle. Une fois ceci
tenté, après échec, il deviendrait possible d’envisager autre chose. C’est cette voie « logique de la gentillesse »
que j’espérais trouver chez Jésus, ou Marx, ou un compromis entre les deux (que je devrais écrire moi-même ?)…

3.19-36 « (…) Jean Baptiste (…) Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui refuse de croire en lui ne verra
pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. »
à Je ne suis pas d’accord. 1/ Le méchant qui croit au Fils reste un méchant, sa croyance n’y change rien. Le gentil
qui ne croit pas au Fils reste un gentil. Inutile d’aller menacer les gentils, et il faudrait enfin dire qu’un méchant se
disant croyant n’est pas un vrai croyant, ça devient urgent, pour la crédibilité morale de l’ensemble. 2/ Dans ma
rêverie familière, le héros est en quelque sorte le Fils du Moi, mais la toute gentille héroïne ne le vénère pas
comme lumière de l’Univers, lui, elle se croit chrétienne, pensant qu’il faut adresser ses prières à un autre : Jésus
(personnage imaginaire selon mon personnage) – même si elle s’imagine que mon personnage en est à moitié une
réincarnation partielle... Je trouve cette dévotion silencieuse mignonne et ça me fait sourire, cette humilité crédule
gentille, mais j’ajouterais : « il ne me viendrait pas à l’idée de me mettre en colère pour hurler que c’est mon
personnage le seul vrai Fils de Dieu, oh non, pas du tout, seule la gentillesse compte, et le narcissisme me
paraît horrible ».

4.1-42 « Jésus se révèle à la Samaritaine et à ses compatriotes comme Messie et Sauveur du monde »
à C’est un très long passage, très intéressant, pas vu dans les 3 autres évangiles. Je vais revenir sur les points
qui me heurtent ou me plaisent.

4.7-8 « Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : ‘Donne-moi à boire.’ (En effet, ses
disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger). »
à Jésus ne me plaît pas, là. 1/ Au lieu de chercher l’eau qu’il veut boire, il exige d’être servi (par ses disciples ou
d’autres personnes). Ça cadre avec le Jésus des autres Evangiles, considérant estimable les maîtres de serviteurs
soumis, voire les maîtres d’esclaves soumis, quoique avec quelques phrases admirables qui allaient en sens
inverse (« je suis venu pour servir », et quelque chose comme « le serviteur vaut mieux que le maître »). Au total, il
a tout dit et son contraire, mais j’espérais que chez Jean, ce serait le bon côté humble, pas le mauvais côté
dominateur. Je suis déçu, un peu, mais ça reste peu grave : il ne s’agit pas à ce stade de chasser en Enfer les
serviteurs désobéissants. 2/ Les disciples de Jésus sont donc venus avec de l’argent, et Jésus mange avec cet
argent, il se comporte en religieux professionnel, et je n’aime pas ça non plu’. A ce stade, il n’est pas encore
guérisseur, apportant du bien-être, ce qui mérite rétribution. Il est seulement baptiseur, vendant du pardon des
péchés, et je n’aime pas bien ça. Je préfère le travailleur de peine courageux ou l’inventeur utile ou plaisant. Euh,
« inventeur » : Jésus n’a pas « inventé » le personnage de Messie, il était déjà dans l’Ancien Testament – enfin : il
se comporte peut-être en acteur de théâtre jouant le Messie, et le public qui aime son jeu paye sa place, OK.

4.9-10 « La Samaritaine lui dit : ‘Comment ! Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?’ (En
effet, les Juifs ne veulent rien à voir en commun avec les Samaritains). Jésus lui répondit : ‘Si tu savais le don de
Dieu, si tu connaissais celui qui te dit  Donne-moi à boire, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de
l’eau vive.’ »
à 1/ Le mot « eau vive » est expliqué plus loin, mais on comprend déjà que c’est une eau magique, sorte de
potion magique d’Asterix. 2/ J’aurais souhaité que la réaction de la Samaritaine soit explicitée : s’agit-il
d’étonnement sympathique, avant acceptation fraternelle ? s’agit-il au contraire de rébellion outragée, avant refus
hostile ? s’agit-il au milieu d’étonnement franc, avant de décider quoi faire selon l’explication donnée ? 3/ J’aurais
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souhaité que la réaction de Jésus soit fraternelle et humble : « Oui, je regrette cette hostilité et distance entre
nos communautés, une Samaritaine peut être plus estimable qu’une Juive, ou moins, ça n’a rien
d’automatique à mes yeux. Tout dépend des comportements. Et le rejet de l’étranger est un des
comportements qui me déplaît. ». 4/ La réaction que montre Jésus semble être (j’interprète à ma façon) : « je ne
suis pas qu’un Juif quelconque que tu aurais raison de rejeter comme lui te rejetterait, je suis le Maître du Monde,
au-dessus de tout ça ». Je n’aime pas bien l’approbation du racisme. Bon, si c’est lui qui rêve ce monde, il a
partiellement raison sur son statut personnel, mais moi, dans mes rêves, je préfère jouer un personnage humble et
discret, chacun son truc. (Je ne gronde que face aux méchants menaçant la gentille, et en me plaçant en simple
défenseur courageux un peu suicidaire, pas en surhomme maître à coup sûr des foudres divines). 5/ La réponse
de Jésus me surprend : lui-même se sait le Fils de Dieu, et il n’a pas fait le premier ce geste d’offrir l’eau vive, il
semble demander d’abord prosternation implorante, après il donnera. Je ne trouve pas ça joli. Je préfère celui qui
fait don à autrui de ce qu’il a de bien, en espérant quelque retour en sympathie peut-être. Ça rejoint le thème des
guérisons et apaisements de tempêtes, au cas où Jean y vienne lui aussi ensuite : Jésus s’il a des pouvoirs devrait
guérir la terre entière et apaiser toutes les futures tempêtes, sans rien exiger, à titre de cadeau généreux. Alors
beaucoup viendraient vers lui reconnaissants, simplement. C’est comme ça que j’aurais imaginé un Jésus
admirable, en tout cas (comme un Dieu admirable, pareil), je suis persuadé que c’est comme ça qu’aurait fait Mère
Thérésa si elle avait eu ce pouvoir (et je serais effectivement devenu Thérésien, vraisemblablement).

4.14 « celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai, n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra
en lui source jaillissante pour la vie éternelle. »
à 1/ Effectivement, vaincre éternellement la soif sans plus jamais boire (ni manger d’aliment juteux) serait un
miracle, un vrai (pour les matérialistes et leurs bilan hydriques), plus probant et mesurable, vérifiable, qu’une
guérison de maladie à rémission spontanée occasionnelle. 2/ Ceci dit, je le fais souvent : dans beaucoup de rêves,
la soif n’existe pas sur des durées qui peuvent atteindre des années (même si rétrospectivement on les chiffre en
minutes), la soif ne dérange que dans les cauchemars, dont le monde présent qui se dit Réel aussi. 3/ Il devient de
plus en plus urgent que Jésus explicite ce qu’il demande pour avoir droit à la vie éternelle, ici la croyance en lui
semble suffire, mais si la femme est une égorgeuse de petits enfants, pourquoi lui promettre récompense sans
exiger qu’elle arrête ce massacre ?

4.22 « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous adorons, nous, ce que nous connaissons, car le Salut
vient des Juifs. »
à Aïe, déception. 1/ C’est le contraire de l’altruisme, c’est l’égoïsme, version groupiste (raciste ou xénophobe,
communautariste) : « puisque nous avons raison, par définition, les autres ont forcément tort ! ». Eh, ils peuvent
dire pareil ! Et si chacun veut imposer sa vue, c’est la guerre. Je préfère la conciliation tolérante : chacun ses
croyances, si ça ne semble faire aucun mal à personne. 2/ Le Jésus de Jean serait raciste, et là ça fait passer le
compteur à quatre sur quatre, outch… Mais où Mère Thérésa est-elle allée chercher sa bonté, son amour de
l’autre ? 3/ La connaissance s’oppose à la croyance, mais la foi fait que la croyance se prétend connaissance, ne
pas le percevoir est un aveugle manque d’intelligence critique (avec volet autocritique) – si je me trompe, ce qui est
possible, qu’on me dise où, j’accepte de reconnaître mes torts, moi. 4/ Le divorce est presque consommé avec
l’hypothèse du rêve : je n’irai jamais dire aux personnages méchants « le Salut vient des Français ». Dans
l’Univers, les échelons que je vois sont : mon personnage ressentant la douleur, les autres personnages semblant
ressentir la douleur (humains, animaux, personnages de dessins animés), les objets semblant inanimés (cailloux,
cheveux, herbes, colonies bactériennes) ; entre moi et l’Humanité, je ne vois pas de groupage légitime (famille
proche, famille éloignée, cité, région, nation, continent), ce ne semble que des artifices voulus par des dominants
se ménageant une sphère de pouvoir. Ma petite chérie imaginaire se trouve être polonaise ou asiatique (selon les
rêves), même si elle parle français, qu’elle soit franco-française depuis plus de vingt générations n’apporterait
strictement rien en sympathie. Jésus n’a pas cette sensibilité d’aimer l’autre plus que soi-même, son personnage
ne m’est pas sympathique, désolé.

4.23 « (…) tels sont les adorateurs que recherche le Père. »
à Boum, ça fait encore chuter d’un cran la sympathie pour le Jésus de Jean. Il confirme que Dieu et Jésus ne
souhaitent pas des gentils, ils souhaitent des super-adorateurs d’eux-mêmes. Adorateurs nombreux, en masse (je
précise ce point car le héros de mes rêves espère bien que sa chérie, seule, soit secrètement amoureuse de lui,
voire un jour amoureuse déclarée…). Ils ressemblent en cela à Hitler, Staline, Mao et quelques autres dictateurs
narcissiques, moralement moches (puisque eux ne se prosternent nullement devant leurs admirateurs – mon
personnage est lui fou amoureux de sa copine folle amoureuse de lui).

4.27 « (…) ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler avec une femme (…) »
à Bien : bravo Jésus s’il était moins macho que les hommes de l’époque. Mais il aurait dû répondre : « L’Ancien
Testament nous a trompés : la femme n’est pas inférieure à l’homme, en dignité ou en droit. Même si Eve a
fauté, chaque petite fille naît innocente, totalement, comme chaque petit garçon. Les règles menstruelles et
l’accouchement dans la douleur (comme le vieillissement et la mort, côté mixte), c’est des petits ratés de la
création, pas une punition sacrée héréditaire. »
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4.34 « (…) Ma nourriture, c’est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. »
à Excellent ! Moi aussi, dans mes rêves, je ne mangeais nullement (sauf dans certains cauchemars, ou certains
« souvenirs » du présent « Réel »), mais ça a changé depuis que mon personnage est amoureux d’une petite
employée de pâtisserie, re-rencontrée timidement en se faisant passer pour un client – par politesse, je mange le
gâteau acheté, ou je le donne à un mendiant, ça dépend, ça n’a pas d’importance pour mon personnage, Jésus a
raison.

4.43-54 « Guérison à Cana en Galilée. (…) Alors il crut, avec tous les gens de sa maison. Tel est le second signe
que Jésus accomplit lorsqu’il revint de Judée en Galilée. »
à Hum, ça confirme que le Jésus de Jean fait comme les autres : il ne guérit pas parce qu’il plaint les malades, ou
parce qu’il les délivre de mauvais penchants en les rendant à la fois bons et guéris, non, il guérit pour faire
l’intéressant, pour se faire admirer. Je préfère l’hôpital de Mère Thérésa, elle étant bien moins efficace mais bien
plus belle moralement.

5.1-16 « Guérison d’un paralysé le jour de Sabbat. (…) Seigneur (…) Lève-toi (…) il marchait ! (…) Te voilà en
bonne santé. Ne pèche plus, il pourrait t’arriver pire encore. (…) »
à Excellent ! Voilà ce que je trouve enfin, avec cet Evangile de Jean qui change tout ! 1/ Le paradoxe du violeur
paralysé « remis en service » s’éteint enfin ici. Ça change absolument tout. Ça rappelle la nouvelle de Fredric
Brown où un savant étranger réussissait à faire échapper les riches bandits-leaders à l’épreuve américaine du
détecteur de mensonge : les policiers hurlaient de rage, devant l’évidence contredite, mais finalement il s’avérait
que les pires monstres étaient devenus très sincèrement des anges, et – puisqu’ils ne feraient plus jamais de mal,
à quoi bon les écraser de violence punitive ? C’est géant, d’accord. 2/ Vu les siècles de monstruosités au nom de
Jésus : il aurait fallu ajouter « le péché inclut l’esclavage, l’exploitation des travailleurs de peine, le meurtre
d’infidèles (ou les obliger à se convertir sous la menace de violence), et j’ajoute la torture, le viol sexuel,
l’envahissement dominateur de pays étranger, totalement oubliés par le Dieu de Moïse, peu crédible. Ne
pas suivre un rite local artificiel, comme Sabbat, n’est par contre pas pécher. » 3/ Vu les siècles d’esclavage
américain, le massacre des Amérindiens, pas spécialement punis de maladies chez les fautifs d’écrasement
(tandis que des saintes religieuses en prière continuelle, entre deux tâches d’infirmière généreuse, tombaient
malades parfois), il y a un problème de crédibilité, pour Jésus, même celui de Jean. Les matérialistes semblent
davantage convaincants quand ils disent que la maladie (par attaque microbienne, comme autrefois on pouvait se
faire tuer par un loup) n’a en général rien à voir avec une faute éventuelle selon telle ou telle religion (hormis peut-
être les maladies sexuellement transmissibles). Mon Jésus auraient donc dit quelque chose comme : « Je ne
garantis pas que ce que je dis marchera pour les siècles des siècles, pour tous les mondes partout, je
parle seulement de ce rêve-ci, où c’est apparemment une partie de moi qui rêve (vu de mon point de
vue). ». A l’époque, on ne « soignait » pas les lucidités classées aujourd’hui « maladies mentales », et il aurait
peut-être été crucifié pareil, ou lynché plus discrètement, mais ce personnage m’aurait paru magnifique et
pertinent. Je continue.

5.17-18 « (…) les Juifs cherchaient à le faire mourir, car non seulement il violait le repos de sabbat, mais encore il
disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l’égal de Dieu. »
à Je verrai ce que répondra Jésus, mais (quand je lis un livre, j’aime bien imaginer la suite avant de tourner la
page et découvrir le choix de l’auteur) j’aurais dit à sa place : « Pas besoin de me tuer : si je me trompe (et c’est
très possible), expliquez-moi mon erreur, et si je n’ai pas de réponse cohérente, je reconnaîtrai mes torts. »
Et puis, très en avance sur les déclarations d’Apocalypse juste avant le procès de Jérusalem (où il disait : « je ne
connais pas la date, seul le Père la connaît ») : « Je ne suis pas du tout l’égal de Dieu, j’ignore comment ce
rêve va finir, alors que Lui le sait, ou Son inconscient peut-être. C’est tout bizarre, je sais juste que ça
passe spécialement par moi, c’est tout, mais ce n’est pas mon personnage ici qui décide des événements,
des récompenses et punitions ’’naturelles’’ ». Et face à l’accusation outrée « Tu oses dire que nous ne sommes
que des marionnettes sans pensée propre ?! », je répondrais une nouvelle fois : « Ce n’est nullement une
certitude mais seulement une possibilité, de mon point de vue. Si vous avez effectivement un point de vue,
vous devriez logiquement aboutir à la même conclusion et me classer moi en marionnette, à tort mais sans
pouvoir le savoir. Et, dans les rêves, ’’faire confiance dans le doute’’ conduit à l’erreur de conclusion. On
est dans l’impasse, logiquement. Ceci dit, l’important est d’être gentils les uns avec les autres,
marionnettes ou pas. Simplement parce que c’est beau, plaisant. » Je me doute que ce ne sera pas la
réponse du Jésus de Jean, sinon la philosophie n’aurait pas attendu 2000 ans mon premier livre, la psychiatrie
occidentale et la Déclaration des Droits de l’Homme seraient tout autres, etc.

5.19-20 « (…) le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu’il voit faire par le Père ; ce que fait celui-
ci, le Père le fait pareillement. »
à Euh, non. 1/ Sous hypothèse du rêve, Jésus devrait dire : « je ne vois pas ce que fait Dieu, à part guider les
événements et pensées ici, peut-être qu’en même temps Il ronfle, se gratte la fesse ou fait pipi au lit, je n’en
sais rigoureusement rien. » Et puis, surtout : « s’Il s’est amusé à inventer des massacres, catastrophes,



- 109 -

méchants, c’est pour que je fasse le contraire, pas du tout pour que je fasse pareil, j’en suis sûr (sinon il
m’aurait créé sadique actif et non gentil naïf). ». 2/ Si Jésus n’est pas un rêveur lucide mais un rabbin
convaincu d’être le Messie, il devrait moralement dire : « je désapprouve (ce que vous présentez comme) la
dictature de Papa, sa misogynie, son racisme, son narcissisme, ses exterminations (et condamnations) de bébés
innocents, sa création des démons – il s’agit de racontars faux, pas de vérités sacrées ». Sinon Jésus perd tout
crédibilité morale (au sens d’altruisme, pas d’égoïsme). Le fait que Jésus ait été un enfant endoctriné aux pensées
judaïques n’empêche pas son intelligence de procéder à autocritique et amélioration. J’ai pour ma part été
endoctriné à « la vérité scientifique » et « l’admiration » des Prix Nobel, et puis j’ai grandi, et tout abattu par la
logique pure. Et la logique n’a rien de sacrée (à imposer à autrui sous peine de mort), non, c’est juste que c’est la
seule façon de pensée qui me satisfasse, personnellement, c’est une question de goût personnel. Quand un
homme armé clame « tu ne tueras point », avant de tuer un enfant, et le répète après, je suis scandalisé, c’est tout.
Si Jésus approuve « tu ne tueras point » et le Déluge, il m’est simplement antipathique, je le trouve incohérent ou
égoïste (interdisant à autrui ce qu’il s’autorise), c’est tout le contraire de la si belle Mère Thérésa, c’est tout. 3/
L’hypothèse du rêve a une autre « puissance » : elle souligne l’étrangeté de la situation où se trouve Jésus. En
effet, par définition (Ancien Testament et premières lignes de Jean), Dieu fait tout, contrôle tout, rien ne peut se
faire sans lui. Alors… pourquoi y a-t-il des méchants ? Il n’a qu’à pas les imaginer, ne pas les réveiller après leur
sommeil, et pfuit, tout est résolu, tout est comme il le voudrait. S’il y a un problème, s’il y a un combat (de Jésus ou
autre) contre le Mal, c’est parce que ça amuse le Créateur ou Rêveur, un peu cruel (voire pervers) vu d’ici. C’est à
ces questions qu’aurait répondu un Jésus lucide : « pourquoi Dieu a-t-il créé Satan, pourquoi le laisse-t-il faire,
pourquoi veut-il qu’on lui résiste ? Je crois : parce que ça l’amuse de nous voir souffrir, gagner joliment,
ou perdre tristement. Le scénariste est souvent cruel envers les personnages. Essayons de bien faire
selon nos principes, ne soyons pas aussi cruels que Lui. ». Ceci dit, l’invention de Satan n’est pas forcément
« diabolique » mais pourrait être généreuse : je pense au roman de science-fiction (de Fredric Brown) où
Etasuniens et Soviétiques, ou Occidentaux et Communistes, sont prêts à s’entre-massacrer quitte à détruire la
planète, alors Dieu envoie les Martiens attaquer la Terre, et les humains s’allient, à contrecœur puis très
étroitement, face à cet ennemi commun, aboutissant à la paix et l’harmonie… Paradis sur Terre. La science-fiction,
le fantastique, sont de riches sources d’hypothèses, possibilités (d’après mes souvenirs présents, j’ai découvert le
mot « solipsisme » dans une nouvelle de Brown et, plus tard, le prof de philosophie n’a même pas mentionné ce
concept clé), il est dommage que le monde antique (dont Jésus, des autres Evangiles) interdise ce mode de
pensée rêveur pour exiger la prosternation devant le sacré local, déclaré seule Vérité du Monde…

5.21 « Comme le Père, en effet, relève les morts et leur donne la vie, le Fils, lui aussi, donne la vie à qui il veut. »
à Euh, oui, Jésus a un peu raison et fait bien de me corriger, là. C’est vrai que – dans une rêverie, pas un
cauchemar complet, certes – quand mon personnage n’est pas bien d’accord avec la mort de l’héroïne, l’histoire
reprend un peu en amont, déviant vers une autre suite, comme si mon personnage avait efficacement conduit le
rêveur à annuler cette mort. Ce n’est pas très clair, dans mon esprit, il s’agit de simples souvenirs flous, mais je
comprends que mon personnage n’est pas qu’un pion sans effet sur le cours des événements, il peut aller jusqu’à
redonner vie à des personnages décédés sous les violons.

5.22 « Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger »
à Oui et non. C’est vrai que c’est mon personnage qui classe les autres personnages en gentils et méchants
(enfin ce n’est pas aussi manichéen : il y a un arc-en-ciel de la super-gentille au monstre-absolu, et un personnage
peut évoluer, changer – comme mon frère dans ce monde-ci). Mais… quant à « ce qu’en pense Celui qui rêve », je
ne dirais pas qu’Il m’a délégué le jugement, je dirais que j’ignore Ses valeurs, il me paraît seulement vraisemblable
que les miennes soient les Siennes spontanées, éventuellement améliorées (comme en rêverie, « je suis beau »
aux yeux de ma copine et non plu’ laid aux yeux de tous, j’y donne courageusement mon sang sans avoir peur de
l’aiguille et de la douleur). J’éviterais de faire des grandes affirmations comme Jésus, mais à titre d’hypothèse, ça
paraît raisonnable.

5.23 « afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père »
à Aïe. 1/ Là, mon hypothèse ne colle plu’ du tout. Jésus se comporte en personnage narcissique mégalomane,
contraire de mon personnage onirique préféré (je suis le Sauveur de la petite héroïne en détresse, mais en n'étant
le « prince charmant » strictement que pour elle, aveugle – les autres gens se prosternant devant le moche Dieu
judaïque ou l’amusant Professeur Darwin). 2/ Là, le scribe de Marc sera pleinement en droit de dire que c’est une
nouvelle religion, non conforme au dogme israélite du Dieu strictement unique. Ça reste discutable, certes,
« unique double, deux en un ! » mais là, Jésus va clairement à l’affrontement avec les professionnels de l’ancien
dogme. C’est étonnamment tôt dans cet Evangile et c’est bon signe : on évitera peut-être les milliers de guérisons
(prétendues) rapportées une par une, pour se concentrer sur les débats contradictoires. J’espère. (Je ne dis pas
« je prie pour qu’il en soit ainsi », non… le livre est déjà imprimé, et même si c’est le rêveur qui invente la suite au
fur et à mesure que je tourne les pages, ça paraît cohérent avec ce dont j’ai entendu parler, jusqu’ici. Il manque
seulement l’importante anecdote de Jésus serviteur laveur de pieds).

5.23 « Celui qui ne rend pas honneur au Fils, ne rend pas non plus honneur au Père qui l’a envoyé. »
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à 1/ Là, on est complètement sorti de mon hypothèse, car le rêveur ne veut pas du tout être adoré, il se fait juste
plaisir à inventer une Histoire, sans être un personnage lui-même. « Dieu » vénéré est souvent un personnage de
ce rêve, mais en tant qu’être imaginaire chimérique inventé craintivement par les superstitieux, sans aucun rapport
avec lui, vrai créateur souhaitant passer inaperçu (même si le personnage-moi finit souvent une histoire sur un clin
d’œil, pour dire que le rêveur pourvoyeur d’amour-réciproque miracle serait Dieu, en un sens, il accepte donc en
souriant de se faire baptiser pour rejoindre sa copine catholique). 2/ Le discours de Jésus est là exclusivement
destiné aux Israélites locaux (et aux Samaritains et Incas peut-être, s’ils vénèrent un Dieu unique aussi), mais
l’argument est nul pour les polythéistes, bouddhistes, athées. Ce n’est pas grand, pas universel intemporel, non.

5.24 « celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m’a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle et il échappe au
jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. »
à 1/ Peut-être que le mot « écoute » est mal traduit, « suivre » convenant mieux, et ça tiendrait debout si Jésus
appelle très bientôt à la non-violence, non oppression, etc. 2/ Je l’ai déjà signalé : je considère comme erreur
stratégique l’exigence de croire au Père. Les méchants incroyants peuvent en effet dire : « je ne crois pas au Père,
donc je n’ai rien à gagner à écouter ta parole ». Dommage, Mère Thérésa peut toucher même des incroyants, elle.
3/ J’ai entendu dire quelque part « il y a le Jugement de Dieu et il y a le Jugement des Hommes ». Ainsi, le
condamné à mort, qui se prosterne devant Dieu et regrette, une minute avant la chaise électrique, serait pardonné
par Dieu même si ça ne remet pas en question sa grillade électrique par nous punitifs. Ainsi Hitler est peut-être au
Paradis, devenu bon et sémitophile, tout est possible. Je trouve simplement contre productif de l’annoncer à
l’avance, confortant les monstres dans la continuation de leur crime, avant regret en finale (escomptée lente
maladive sans arrêt du cœur par surprise). Il faudrait inciter à changer de comportement immédiatement, sans
exemption de Jugement mais avec balance jaugeant du Bien accompli et Mal commis, au total. 4/ Je ne
comprends pas l’emploi des temps dans cette phrase. Soit c’est mal traduit, soit c’est au contraire un message
spécial et surprenant. « Celui qui écoute » désigne un vivant, « obtient la vie éternelle » peut avoir deux sens : soit
« obtient maintenant une garantie pour le futur », soit « est ensuite mort et obtient (encore après) la vie éternelle ».
Alors oui, dans cette seconde lecture, le curseur temporel ayant été déplacé, l’emploi du passé pour la
ressuscitation est approprié. Sans message spécial, finalement. C’est juste une lecture difficile, peu intuitive. Jésus
se comprend, mais il est médiocre pédagogue, ici.

5.25-29 « (…) l’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix, et ils sortiront ! ceux
qui ont fait le bien, ressuscitant pour entrer dans la vie ; ceux qui ont fait le mal, ressuscitant pour être jugés. »
à 1/ Je commence par ma lecture Rêve : il est assez compréhensible de ne pas craindre la mort si on sera réveillé
après, sans avoir vu s’écouler la durée au milieu, exactement comme il n’est pas effrayant de s’endormir,
s’absenter avant un réveil probable, les horloges n’ayant pas été perçues pendant le temps « ailleurs » ou « nulle
part ». D’accord. 2/ Pour les matérialistes, même croyants religieux, ça paraît plus mystérieux : le corps étant
redevenu poussière (ou cendres et gaz pour les brûlés ?), les molécules seront-elles réassemblées par Dieu ou
s’agit-il seulement d’un souffle immatériel qui serait « l’âme » ? 3/ On retrouve la stricte lecture des Témoins de
Jéhovah, selon laquelle le Paradis sera sur la Terre, dans le futur ; ça ne correspond pas à la lecture catholique
(de ma femme en tout cas) selon laquelle, à la mort ou lors de l’enterrement religieux, l’âme s’envole au ciel pour
devenir ange au Paradis « dans les nuages ». 4/ Je ne pense pas que la dichotomie (Bien ou alors Mal) soit
simpliste aveugle, je vais essayer de la comprendre. Il semble clair que l’immense majorité des humains a fait du
bien et du mal (si la légende du Père Noël est compté en mensonge faux témoignage par exemple), donc les
affirmations de Jésus dirigeraient dans les deux voies apparemment contradictoires (Jésus ayant dit plus haut que
la vie éternelle consistait à échapper au jugement). Je crois donc deviner implicitement trois voies : la vie éternelle
sans jugement (pour les justes ou les saints, parfaits), la renaissance pour jugement puis acceptation éternelle (via
purgatoire du Moyen Age ?), la renaissance pour jugement et refus de Paradis – sans dire à se stade si ce sera re-
mort ou bien Enfer éternel. 4/ En tout cas, cette mention du bien et du mal me plaît, correspondant à ma scission
gentils/méchants, et je suis d'accord que c'est ça le plus important (le seul important selon moi, même si selon
Jésus ça passe par le culte nécessaire envers sa personne).

5.30-45 Longue explication de Jésus, sur la notion de « rendre témoignage »
à Désolé, ça semble du langage religieux, je ne comprends rien. A ma connaissance, Dieu n’a jamais accepté de
comparaître comme témoin à un procès – parce qu’il n’existe pas selon les uns, parce qu’il ne s’abaisse pas à
notre humaine justice selon d’autres. Selon ma lecture où Il est le Moi rêveur, c’est juste que les personnages n’ont
jamais pensé à lui jusqu’ici, et moi-ici qui perçois son existence possible : je pense que le procès serait en lui sans
qu’il puisse être un personnage autonome comparaissant à ce procès avant la surprise du jugement rendu…

5.46-47 « Si vous croyiez en Moïse, vous croiriez aussi en moi car c’est de moi qu’il a parlé dans l’Ecriture. Mais si
vous ne croyez pas ce qu’il a écrit, comment croiriez-vous ce que je dis ? »
à Tout s’effondre… Jésus serait un rabbin fanatique, nullement un rêveur anormalement lucide. Pourquoi vouloir
ce divorce ? Je ne crois pas Moïse, alors Jésus reconnaît que ce qu’il dit n’aura aucune valeur pour moi ?
Comment a-t-il pu lancer son église porter la parole dans le monde avec un tel programme ? Il est clair que c’est
un gros boulet, pour les Chrétiens. Quand j’ai lu La Genèse, c’était sur un site Internet chrétien, qui disait « ce texte
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est difficile, commencez d’abord par lire les Evangiles avant de revenir ici éventuellement », car il est clair que
sacraliser La Genèse a fait brûler des astronomes et se voit déclarée stupide par l’enseignement laïc de la
cosmologie ; donc la stratégie semble être : admirez Jésus d’abord, redevenez des enfants comme il vous l’a
demandé (via Marc ?), puis revenez écouter cette jolie histoire imagée, La Genèse, et poursuivez jusqu’à
l’annonce explicite de la venue du Christ, prouvant la divinité du personnage. Désolé, c’est raté : j’ai fait le chemin
inverse, et refusé moralement La Genèse, donc le contenu du message de Jésus est inaudible (il l’avoue lui-
même). Ça ne tient pas la route en pouvoir convainquant. Ça ne s’est semble-t-il imposé qu’en récupérant le
caractère terroriste du judaïsme (avec carotte et bâton post mortem), en version autorisant les Non-Juifs, ou les
Juifs devenus adorateurs du Dieu unique multiple. Ce n’est pas grand, non. Mais je ne désespère pas : même si je
crois pas que Jésus est le fils du Dieu Yahvé (Dieu raciste exterminateur), il pourra émettre une analyse lumineuse
que j’applaudirai avec admiration (non comme La Vérité mais comme Une magnifique Logique pour faire bien). A
suivre, donc.

6.1 « (…) lac de Tibériade (appelé aussi mer de Galilée) (…) »
à Merci Jean, ça éclaircit un point bizarre des autres Evangiles.

6.2-15 Multiplication des pains. « (…) ‘C’est vraiment lui le grand Prophète, celui qui vient dans le monde’. Mais
Jésus savait qu’ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se
retira, tout seul, dans la montagne. »
à Encore un passage très majeur, dans ce seul Evangile-là ! Merci Jean ! 1/ Me mettant avec mes valeurs à la
place de Jésus, j’aurais fait exactement comme ça, en précisant seulement (à tous ou à quelques uns de
confiance ?) : « Je ne veux pas être roi, je veux être humble et simplement servir, et pas servir un peuple
raciste (xénophobe actuellement) mais j’espère que l’humanité entière sera réconciliée et en paix. Les
humains construiront des immeubles gratte-ciel, des grands oiseaux mécaniques pour passagers, des
satellites portant la voix immensément loin instantanément : la punition de la tour Babel, j’y crois pas. » 2/
A l’inverse totalement, on pourrait accuser de laideur morale ce geste de Jésus, en l’interprétant comme : « Moi, un
simple petit roi local ? Non, je veux devenir l’idole du monde entier ! Bon, je suis très fier d’être Juif pur-sang
comme vous, les préférés de Dieu, mais je veux que le Monde entier l’admette en se prosternant devant nous !
Pour ça, mon plan est simple, quoique pas instantané : je vais convertir au Christisme non-judaïque nos
oppresseurs Romains (et les pays voisins de Rome) et ce seront eux qui iront faire le sale boulot de massacre-
conquête à notre place, en se faisant un peu tuer au passage, nous on sera leurs banquiers, leurs « penseurs » !
Et le monde entier vénérera le Dieu judaïque (ils auront oublié leurs dieux à eux), et classera comme racisme
criminel toute opposition à notre raciste projet, victorieux, de sang pur dominateur ! Vous verrez : ça va marcher !
Je lis l’avenir, moi ! ». Hum, délire ?… 3/ Entre les deux, une des lectures possibles est celle d’un illuminé local,
raisonnant ainsi : « si j’accepte d’être leur roi, la moitié des Juifs va le refuser et ce sera la guerre civile, et l’armée
romaine va étouffer tout ça en massacrant les leaders des deux camps, c’est pas grandiose. Je vais essayer
d’imaginer une meilleure fin pour ce film de ma vie. Je me retire pour échafauder des scénarios. Je dirai que mon
plan préféré me vient de Dieu, et ce sera vrai puisque tout vient de Lui par définition. »

6.16-21 « La marche sur la mer. (…) qui marchait sur la mer (…) Les disciples voulaient le prendre dans la barque,
mais aussitôt, la barque atteignit le rivage à l’endroit où ils se rendaient. »
à Il y a plusieurs lectures différentes : 1/ « Ah ouais ouais, ils étaient à dix centimètres de la côte et Jésus
marchait dans trois centimètres de profondeur, moi aussi je peux ! quand je veux ! » 2/ « Non seulement Jésus
marchait sur l’eau mais faisait voguer tout le monde sans que personne se rende compte de rien, sans un coup de
rame ni même pousser la barque, ça décuple le miracle ! » 3/ « C’est typique d’un rêve, on peut se déplacer
sur l’eau sans la toucher, voler sans ailes ni propulseur, etc. et un autre trait caractéristique est qu’on peut
se retrouver très loin instantanément, juste parce que la pensée change d’idée, c’est typique. » 4/ Il y a
vraisemblablement d’autres explications, ci-dessus ce n’est en rien une liste exhaustive.

6.22-27 « (…) Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la
vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme (…) »
à Plusieurs lectures là encore : 1/ « Complètement irresponsable, ce mec ! Il veut plu’ cultiver la terre ni élever les
animaux, comme ça tout le monde crèvera de faim, et ira à son Paradis imaginaire, c’est un fou furieux !
dangereux ! » 2/ « (Un autre Evangile l’a expliqué :) comme les oiseaux ne travaillent pas pour la nourriture mais
l’attendent du Seigneur, priez (sans travailler matériellement) et vous serez nourris. Ceux qui hurlent que ce n’est
pas vrai n’ont pas essayé, ou l’ont fait sans vraiment avoir la foi, mais vous verrez : ça va marcher, garanti ! » 3/
« Dans mon rêve, il n’y a nul besoin de manger, ça ne sert à rien, vous pouvez travailler dans une
pâtisserie ou aux champs, mais c’est juste une occupation pour se montrer courageux travailleur appliqué
(et humble exploité par des méchants), ça n’a rien à voir avec le fait que la nourriture est indispensable à la
survie matérielle, ce rêve ne fait que paraître matériel, il ne l’est pas vraiment. » 4/ etc.

6.28-35 « (…) Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif. »
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à Pareil : 1/ « Le piège ! Le mec le genre : ‘Si vous faites ce que je dis, vous allez juste crever ici-bas c’est pas
grave, mais votre âme (elle existe puisque vous y croyez) n’aura plu’ jamais faim ni soif, garanti !’ ah-ah-ah,
n’importe quoi ! » 2/ « Comme Jésus a jeûné 40 jours avant d’accomplir sa mission, l’être humain n’a pas besoin
de nourriture mais seulement de foi, n’écoutez pas les ’’docteurs’’ sataniques qui vous traitent en fils de singes,
écoutez le Fils de Dieu ! » 3/ « C’est vrai que la faim et la soif, ce n’est que dans les cauchemars ou semi-
cauchemars apparemment involontaires, si je me concentre et que (selon le principe dit « rêverie ») les
personnages perçoivent bien que je raconte une histoire, on fait des choses bien plus marquantes que manger et
boire (réfléchir, se sourire, etc.) – manger et boire : on peut le laisser tomber complètement ». 4/ etc.

6.36-40 « (…) Car la volonté de mon Père, c’est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie
éternelle ; et moi je le ressusciterai au dernier jour. »
à 1/ Là encore, on s’éloigne (douloureusement pour moi) de l’hypothèse du rêve, mes rêves ne comprenant pas
du tout cette volonté d’être vénéré. Je serais heureux que tout le monde reconnaisse que je (mon personnage)
suis (est) un gentil, mais un parmi d’autres anonymement, ce serait très bien. C’est très spécifiquement auprès de
ma copine imaginaire que je souhaiterais voir formuler le jugement « plus gentil garçon de l’Univers »,
aveuglément… 2/ Je l’ai dit déjà je crois, la possible vie éternelle d’un être rêvé ne dépend pas de ses croyances,
dans un sens comme dans l’autre.  3/ Est-ce que le mot « voit » est mal traduit, ou au figuré seulement ? Ou bien
est-ce que Jésus parle à ses contemporains seulement, comme si la fin du monde allait les toucher eux ? (un autre
Evangile le suggérait ou le disait, par endroits). 4/ Est-ce que le « dernier jour » est relatif à chacun (mort devenant
ange tout de suite) ou au monde (réveil de certains dans le nouveau monde) ? Ce n’est pas clair.

6.41-42 « (…) Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire : ‘je suis descendu du
ciel’ ? »
à Jésus ne va pas répondre directement, alors je le fais à sa place : 1/ Les autres Evangiles (ou deux des trois ?)
disent qu’il est un demi-dieu et Joseph n’est que son père adoptif. 2/ Libre à Dieu d’implanter une âme divine dans
un corps conçu par Joseph et Marie. 3/ Dans un rêve, les parents ne sont que des personnages, des jeux de rôle
(comme au cinéma), sans rapport avec l’origine, le monde a en fait moins d’un jour d’âge.

6.43-46 « (…) Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là a vu le Père. »
à 1/ En lecture onirique, ça s’explique partiellement : les autres personnages que le mien étant des marionnettes,
ils n’ont jamais rien vu ; ils font comme si ils voyaient les détails de ce monde, et ils peuvent dire aussi avoir vu des
fantômes ; mais je ne vois pas pourquoi ils auraient vu le rêveur, sauf s’il a le même aspect que le personnage moi
(mais je suis presque sûr que non). A l’opposé, le personnage-moi croit se souvenir qu’il a déjà rêvé, en
s’imaginant différent, et un de ses souvenirs pourrait contenir le vrai aspect du Créateur du présent monde ; mais
ce n’est pas sûr, seulement une hypothèse ; et ça ne sert peut-être à rien de dire aux autres personnages « moi je
l’ai vu, je vais vous raconter », puisque ça n’a vraisemblablement aucune importance pour eux, qui font comme
s’ils se croyaient des êtres pensants autonomes. 2/ L’Evangile de Jean parachute Jésus adulte, je crois, et il peut
effectivement être tombé du ciel (ou émergé dans ce rêve à l’état « amnésique », ou avec des faux souvenirs).
Donc il ne serait pas un humain né de Marie avec simplement un chromosome sur deux qui soit divin (ça, ça ne
ferait pas « voir » le Créateur, pas davantage qu’un enfant de fillette violée ne peut dire spontanément « j’ai vu
mon père » – sans le secours de la justice humaine). Bref, dans cet Evangile-ci, spécialement, il peut dire qu’il était
auprès de son père juste avant de venir voir Jean le Baptiste. Je crois bien que le texte a parlé de sa mère, mais
Dieu tout puissant a pu mettre des faux souvenirs dans la tête de cette personne, aucun problème. Au fait, le choix
de Matthieu en premier est peut-être catholique, pour associer étroitement Jésus à la Vierge Marie, en mettant en
dernier, comme secondaire, l’Evangile de Jean qui n’en parle pas du tout je crois. Peu importe pour moi.

6.47 « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croît en moi a la vie éternelle. »
à Là, je trouve qu’il insiste un peu trop, mais c’est peut-être tactique : il faut appâter le poisson – une fois ferré, il
sera temps de lui expliquer ce qu’implique « croire en lui », c’est à dire « faire le bien pour autrui » (j’espère que ce
sera dit plus loin, en clair). Et j’espère que ce bien inclura le respect des infidèles gentils, le non écrasement
esclavagiste (ou capitaliste ou monétaire) d’autrui, etc. D’après ce qu’a été la chrétienté, si j’en crois mes souvenirs
présents de leçons d’Histoire (par des professeurs peut-être communistes, certes), Jean ne l’a pas dit non plus ou
ça aurait été censuré… Mais à suivre : j’espère que cette lecture se situe dans un rêve (ou un autre rêve) et que je
vais lire l’Evangile que j’espère.

6.48-59 « (…) ‘Le pain que je donnerai, c’est ma chair’ (…) ‘Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à
manger ?’ (…) ‘celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel : il n’est pas comme celui
que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement.’ (…) »
à 1/ Bon, effectivement ça paraît mystérieux aux auditeurs entendant ça à l’époque, sans doute, mais moi j’ai lu
dans un autre Evangile le dernier repas de Jésus avant d’être tué, où il dit « ce pain est ma chair, ce vin est mon
sang » (comme ils le répètent à la messe, chaque fois maintenant). Bref, c’est une image, ça n’a rien de grandiose.
Mais pour moins décontenancer les auditeurs, il suffisait de le préciser, genre : « éh, c’est une image, c’est de ma
parole qu’il s’agit. » Bof. 2/ Apparemment, Jésus dit là que pas une personne ayant vécu et décédé avant sa venue
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n’aura la vie éternelle. Je ne vois pas pourquoi Dieu condamnerait ainsi ceux qu’Il a fait naître trop tôt (ce n’est pas
en soi une faute). Ça ne me paraît pas crédible, même si ça peut avoir du succès auprès du public de Jésus et des
générations suivantes. 3/ Je suis étonné que Jésus semble ici inventer le concept de vie éternelle. N’était-elle pas
déjà dans l’Ancien Testament, obtenue via le respect des rites et de la Loi ? Sans cela, comment cette religion
aurait-elle eu du succès ? (Quel intérêt y aurait-il eu à la suivre ? éviter une mise à mort genre Déluge ?
seulement ? et n’y avait-il pas d’enterrement religieux ? sans aller prétendument quelque part ?) Bizarre. Avec les
trois premiers Evangiles, notamment la discussion avec le scribe critique, j’avais cru comprendre que Jésus
n’apportait rien de bien nouveau, ne rajoutant qu’un commandement supplémentaire pour le même but : « et
maintenant que je suis venu, il faut croire en moi pour y aller, le reste ne suffit plu’ ». Non ? Il semble créer ici une
nouvelle religion, en disant que l’ancienne était dans l’erreur, ce qui contredit je crois l’Evangile de Matthieu. 4/ A la
réflexion, je suis très gêné par la cérémonie religieuse du pain et du vin (catholique au moins). Les gens semblent
faire semblant d’écouter, pas vraiment intéressés, après il vont manger un morceau de pain bizarre béni, et hop,
c’est fini, ça vaut effacement des péchés… Personne ne vend tous ses biens pour servir Jésus (comme vu dans
un autre Evangile)… Bref, Jésus a créé (peut-être malgré lui) un nouveau ritualisme qui dispense les gens de faire
le bien en pratique. Je trouve ça très moche, ça a eu un énorme succès, mais avec le progrès de l’intelligence
critique, ça disparaît peu à peu (sauf en pays fanatisé et antisocial où c’est garant de l’ordre injuste : Philippines,
USA). Le rite plus l’aumône, c’est tout, pour les riches ; le rite plus l’espoir, c’est tout, pour les pauvres.

6.60-71 « Beaucoup de ses disciples (…) ‘Ce qu’il dit là est intolérable’ (…) ’il y en a parmi vous qui ne croient pas
(…) N’est-ce pas moi qui vous ai choisis tous les douze ? Et l’un de vous est un démon !’ Il parlait de Judas (…) »
à 1/ Euh, je ne crois pas avoir vu dans cet Evangile, jusque là, la nomination des douze apôtres, avec tous leurs
prénoms, et leur ordre de mission, les pouvoirs qui leur sont donnés. (Je peux me tromper, je lis par intermittence,
je dois assurer un peu de vie sociale quand je suis sollicité par ma belle-famille). 2/ Il est très surprenant que Jésus
classe Judas (et dès le départ) en démon, en lui donnant le pouvoir de guérir les « possédés par des démons »
justement. Bizarre. Et puisque, d’après les autres Evangiles, la mise à mort de Jésus sur la croix était le plan de
Jésus lui-même, voulu par Dieu, il est bizarre que ce soit un démon qui l’aide à l’accomplir. Enfin… ça confirmerait
que Satan est une création de Dieu, voulue par Dieu, et un allié de Dieu (qui ne l’empêche nullement d’agir), mais
alors… la guerre aux démons, ce serait du cinéma ? phénomène de foire pour attirer les foules ? Ce ne serait pas
grandiose. 3/ Je croyais avoir compris que le dogme catholique romain avait évolué, ne comportant plu’ (à la
différence du Moyen Age) Satan, les démons, l’Enfer, les anges (les Témoins de Jéhovah croient eux très fort aux
anges, et bien des fidèles catholiques philippins aussi – ils chassent assidûment « les mauvais esprits » par des
pétards chaque Premier Janvier, reste de culture païenne ?). Mais je peux me tromper, vu que le texte source des
Evangiles les cite explicitement, en clair. Est-ce interprété comme images symboliques ? 3/ Je n’ai pas compris,
dans la première phrase, ce que les disciples avaient trouvé d’intolérable dans l’affaire de la chair et du sang. Si
c’était que l’anthropophagie était condamnée par l’Ancien Testament, il n’était pas judicieux de les accuser de ne
pas croire, il aurait été préférable de préciser que c’était un symbole. Si c’était à cause de l’adoration
théoriquement d’un seul et unique Seigneur, ici concurrencé par Jésus le Fils, il aurait été préférable d’entamer la
moderne explication sur (la Trinité, je crois que ça s’appelle : le Père, le Fils, le Saint Esprit) Dieu « deux en un »,
comme la « lessive & assouplisseur » (ils avaient sans doute une autre image pratique, à l’époque).

7.1 « (…) Jésus parcourait la Galilée : il ne voulait pas parcourir la Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire
mourir. »
à Je suis étonné. D’après les autres Evangiles, c’est Jésus lui-même qui décide de mourir en place publique,
même si en fait ses pouvoirs empêchent les humains de le tuer vraiment (il a prévu de ressusciter trois jours après,
mais il pourrait sans doute ressusciter une seconde après, ou Dieu pourrait refuser qu’il meure, puisque c’est Lui
qui décide de tout, paraît-il – même de l’Ecriture de mon parcours Psévangélique…). Bref, Jésus n’a pas à avoir
peur de la mort, alors que signifie cette phrase ? Apparemment, ce serait seulement stratégique, la cérémonie de
la mise à mort ne devrait pas intervenir trop tôt, il doit impressionner plein de foules avant d’en arriver à cette
étape, OK.

 7.2-5 « (…) les frères de Jésus lui dirent : (…) ‘va en Judée (…) on n’agit pas en secret quand on veut être connu.
Puisque tu fais de belles choses, manifeste-toi au monde.’ (En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient
pas en lui). »
à Les « frères » seraient donc au sens propre de garçons enfants de la même mère, pas au sens figuré de
disciples proches et fraternels. Ceci dit, leur suggestion cachant une mise à mort (dans leur esprit croyant Jésus
mortel) est logique : « si tu es le Fils du Dieu universel, ne fais pas qu’une représentation locale, montre-toi au
Monde entier ». C’est tellement évident et sensé que je me demande ce que va répondre Jésus – enfin, d’après les
autres Evangiles, il est profondément raciste et réserve à Israël la primeur de sa venue, mais Judée et Galilée sont
les deux provinces formant la partie israélienne de l’Empire Romain, si j’ai bien compris (c’est pas sûr). La parole à
Jésus, donc, intéressante (enfin, je crains un peu une réponse sans surprise au 4e Evangile, genre : « Vous avez
raison, je vais y aller, c’était bien mon intention, mais vos espoirs secrets seront déçus »).

7.6-8 « (…) le moment pour moi n’est pas encore venu (…) »
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à Oui, c’était une des hypothèses. Mais ce petit-jeu lent et local est mystérieux. Si Jésus était un charlatan, ce
serait le seul moyen à sa disposition, certes, mais s’il avait de grands pouvoirs, il pourrait faire s’ouvrir les cieux
dans le monde entier, avec des anges clamant son nom, dans toutes les langues, un truc énorme comme ça. S’il
voulait que chacun croie, ça serait super-facile pour lui. Mais apparemment non, d’après la suite de l’histoire, Dieu
ne veut pas que croire soit une évidence, il veut que ce soit un acte de foi aveugle sabordant l’esprit critique.
Pourquoi ? Mystère. Enfin… une des solutions possibles du mystère est que ce Dieu n’existe pas, que Jésus soit
un charlatan ou mégalomane ou personnage imaginaire. Si ce monde est mon rêve, et que une partie de moi est
donc le Dieu unique (de ce monde-ci), je ne chercherais en tout cas pas à me faire adorer par des gens
prosternés, je voudrais juste que mon personnage soit un gentil, aimé de la petite héroïne toute toute gentille
timide, et qu’il n’y est pas trop d’injustice autour, juste un peu pour qu’il l’aide et la protège, valeureusement…
Enfin, ça se recoupe peut-être : Jésus pourrait aimer l’approche humble, petite, humaine, incertaine, plutôt que
gagner trop facilement.

7.9-13 Jésus va « en secret » à Jérusalem. « Toutefois, personne ne parlait ouvertement de lui, par crainte des
Juifs. »
à Là, je n’aime pas l’écriture de Jean. Ici « Juifs » semble vouloir dire « prêtres Israélites », alors que toute la
population de Jérusalem (hors soldats romains d’occupation) est juive, Jésus lui-même se reconnaissait Juif dans
le dialogue avec la Samaritaine (chez ce même Jean). Ce léger malentendu ne serait pas grave s’il n’y avait eu
plus tard la persécution des Juifs (pas seulement les rabbins mais toute la communauté) en tant que « tueurs du
Christ »… Enfin, on va voir quelle sera l’attitude de la foule pendant et après le procès, si procès il y a (j’imagine
que si c’était une histoire extrêmement différente, cet Evangile aurait été classé Apocryphe).

7.14-17 « (…) Jésus monta au temple et se mit à enseigner (…) ‘Celui qui veut faire la volonté de Dieu saura si cet
enseignement vient de Dieu, ou si je ne parle qu’en mon nom’ »
à Plusieurs points de vue à ce sujet : 1/ Sagesse relativiste : deux personnes d’avis contraire peuvent vouloir faire
la volonté de Dieu telles qu’ils la comprennent, chacun à leur façon ; donc il est faux de dire que vouloir faire
conduit à une seule attitude. 2/ « Sagesse » intolérante : celui qui se trompe en croyant faire la volonté de Dieu est
indigne de prétendre Le servir, donc ça ne laisse comme « voulant vraiment faire la volonté de Dieu » que celui qui
croit Jésus. 3/ « Sagesse onirique » : aucun autre personnage que le mien ne veut rien, ils font semblant, jouant un
rôle, donc c’est celui qui distribue les rôles (le rêveur, Dieu) qui les classe en méchants hostiles ou gentils
sympathiques ; si dans ce rêve de Jésus, être gentil c’est croire Jésus, tous les gentils (amis de Dieu) croient
Jésus, c’est automatique… quoique tordu, je le reconnais. 4/ etc.

7.18 « (…) si quelqu’un cherche la gloire de celui qui l’a envoyé, il est dans le vrai et il n’y a en lui rien de mal. »
à Pas d’accord : il ne faut pas généraliser n’importe comment… « Goebbels, le propagandiste du 3e Reich,
envoyé par Hitler remonter le moral des nazis à Auschwitz ou Oradour, ne cherchait que la gloire d’Hitler, pas la
sienne ! » peut-être, mais c’est très très mal quand même !

7.19-20 « (…) ‘Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?’ (…) ‘Tu es un possédé. Qui donc cherche à te faire
mourir ?’ »
à Aujourd’hui on dirait paranoïaque. Un autre point commun entre Jésus et moi… Schizophrène (mélangeant rêve
et réalité), paranoïaque, on est très proche, oui, merci Jean de m’aider à comprendre Jésus. En l’occurrence, si
Jésus a été crucifié, et si je suis discrètement assassiné par un fanatique, on aura eu raison, mais les psychiatres
ont l’autorité, dans le monde moderne…

7.21-24 « (…) Ne jugez pas selon l’apparence, mais selon la justice. »
à Plusieurs points de vue : 1/ Sagesse relativiste : il y a presque autant d’idées distinctes de la justice qu’il y a
d’êtres humains, ce n’est jamais que « une justice » contestable qui est appliquée, semble-t-il (un macho ne
trouvera pas que le viol est un crime, un raciste ne trouvera pas que l’esclavage de race inférieure est un crime, un
activiste ne trouvera pas que le meurtre de méchant est un crime, un croyant fanatique trouvera que l’athéisme
généreux est un cime, un réaliste trouvera que le scepticisme gentil est un crime, etc.). 2/ « Sagesse » intolérante :
notre justice est la seule universelle, la seule légitime, la seule méritant le nom de justice. 3/ « Sagesse onirique » :
puisque autrui fait semblant de penser, la seule justice (vécue comme telle) est celle de mon personnage. Enfin
non, si un autre personnage, en énonçant des idées, modifie mon idée de la justice, ça semble signifier que la
justice, au fond, est celle du rêveur, « Dieu ». Mais « Dieu d’ici », car si ça se trouve, il joue à un exercice, pose un
axiome pour voir où ça mène, mais son idée profonde de la justice pourrait être autre. Ou c’est un rêveur lui-même
pris dans un autre monde quand il est réveillé, avec encore une autre justice, qui lui déplaît peut-être. C’est le flou
absolu. 4/ etc.

7.25-36 « (…) ‘Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas’ (…) Va-t-il partir chez les Juifs dispersés dans le
monde grec afin d’instruire les Grecs ? (…) »
à 1/ Si la suite de l’histoire ressemble aux autres Evangiles, cette phrase est mystérieuse, puisque Jésus va
revenir avec une foule de disciples à Jérusalem provoquer les autorités. Mais c’est peut-être une phrase
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temporaire, genre : « pendant un an, vous me chercherez sans me trouver, mais je reviendrai avec éclat quand je
l’aurai décidé ». OK. 2/ Une autre lecture possible est que Jésus parle là de lui après ressuscitation, monté au ciel.
Il annoncerait là en quelque sorte qu’après ressuscitation, il sera à peine visible, et pour ses fidèles seulement. 3/
La mention de communautés juives expatriées est intéressante dans un Evangile, contribuant à démolir la légende
catholique moyen âgeuse d’un Exode ayant frappé les tueurs du Christ, « seule explication possible » à leur
présence dispersée dans le monde. En fait, il semble que des Israélites sont allés s’implanter dans les cités
étrangères marchandes (et, selon Shlomo Sand, des missionnaires sont allés convertir au judaïsme certains
royaumes, une loi écrite traçant même une « interdiction, dorénavant, de convertir ses esclaves au judaïsme »,
tandis que les Israéliens se convertissaient majoritairement au christianisme puis à l’Islam…).

7.37-39 « (…) l’Esprit Saint n’avait pas encore été donné, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié par le
Père. »
à Je ne comprends pas bien, mais ça semble de la cuisine interne pour religieux. Dans un autre Evangile, Jésus
avait pour père l’Esprit Saint, et dans cet Evangile-ci, il a déjà fait des miracles, alors de quoi parle-t-on ici, comme
glorification postérieure ? La résurrection finale ?

7.40-53 « (…) Est-ce que le Messie peut venir de Galilée ? L’écriture dit pourtant (…) qu’il doit venir de Bethléem
(…) Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée (…) »
à Ça explique qu’à la messe catholique j’ai entendu en détail l’histoire du recensement qui avait fait déplacer
Joseph et Marie enceinte, pour la naissance de Jésus dans telle ville, ce qui semblait n’avoir aucune importance,
mais relève du domaine d’expertise des prêtres pouvant réciter l’intégralité de la Bible. Dans ces messes par
contre, jamais on ne citait le dérangeant passage « si vous voulez la vie éternelle, vendez tous vos biens et
donnez le aux pauvres », qui aurait fait fuir les fidèles et fait vendre l’église elle-même… Hum. (J’avais lu par
contre ce passage, marquant, dans un périodique des Témoins de Jéhovah, leur logique chrétienne à eux étant je
crois : « vendez tout ce que vous avez et donnez le aux Témoins de Jéhovah, pour imprimer des périodiques
gratuits offerts à tout le monde »… Intéressant, mais avec moins de succès évidemment – et leur numéro « peut-
on se passer de l’Ancien Testament ? Non ! » ne m’a pas instruit mais dégoûté).

8.1-7 « (…) ‘Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de
lapider ces femmes-là. Et toi, qu’en dis-tu ?’ Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser’
(…) ‘Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter la pierre.’ »
à Jean se confirme passionnant, c’est une anecdote très célèbre, dont j’avais entendu parler, et qui était absente
des trois premiers Evangiles. Mon analyse : 1/ Je n’ai pas de dictionnaire français sous la main, et je ne sais pas si
« lapider » signifie « tuer à coups de pierre » ou « blesser à coups de pierre (jusqu’à mort éventuelle) ». Dans les
deux cas, Moïse me paraît criminel, appelant au meurtre ou à la torture, vis à vis de quelqu’un n’ayant pas commis
de violence mais un simple outrage aux usages. Toutefois, Jésus n’a toujours pas, chez Jean comme chez les
autres, condamné la Loi de Moïse comme absurde et criminelle, et s’allier à elle constitue une grave faute morale
selon moi. 2/ Ici Jésus semble vouloir aboutir à ce que la femme ne soit pas lapidée, mais indirectement, sans dire
que la Loi est gravement idiote. Certes, c’est peut-être stratégique pour ne pas être lapidé lui-même comme
hérétique (trop tôt, « avant son heure ») mais il en reste que 2000 ans après, les chrétiens continuent à vénérer la
Loi de Moïse, ce qui est très grave. Il aurait mieux fallu être clair et faire passer un vrai message intemporel
définissant le vrai Bien selon Jésus. 3/ Sur le plan « discussion de la Loi », elle-même, je ne ferai pas comme
Moïse, en disant aussi « c’est Mal, connards, moi seul détiens le Bien », non, il convient d’en discuter. Je
comprends bien qu’une femme mariée qui choisit un amant peut briser le cœur de son mari, ce qui n’est pas
complètement anodin mais constitue un acte de violence psychologique notable, d’accord. Mais c’est le même
processus qui existe quand une jeune fille (occidentale moderne « normale », encouragée par la télé) fait des
efforts d’habillement, maquillage, coiffure, démarche, pour séduire tous les jeunes hommes alentour, avant d’en
choisir un ou quelques uns et envoyer paître les autres : ça brise des cœurs et cause des suicides, des morts, or là
– puisqu’il n’y a pas eu mariage religieux – c’est totalement exempté de faute. Je ne suis pas d’accord.
(Mohammed a lui abordé de front cette question, en condamnant la séduction féminine, mais cela aboutissait aux
mariages décidés par les parents, de toutes les jeunes filles au riche local, sauf les laides devenant prostituées
pour les hommes restants, le riche organisant tout ça et taxant les putes – je n’aime pas ça du tout, comme
tableau). Bref, les us et coutumes en matière de séduction et d’union constituent un très difficile sujet, et personne
ne détient apparemment de voie lumineuse. [Dans mon esprit, les méchants font ce qu’ils veulent, forniquent et
enfantent comme des bêtes, les gentils (mon personnage et ma copine imaginaire) sont des anges effacés,
discrets et pudiques, se mariant un jour (en mariage blanc sans sexe) pour se jurer (vœu de) fidélité éternelle
(sentimentale), mais recevant poliment comme simples amis les gens qui se sont éventuellement attachés à eux
sans réciproque. L’allumeuse est antipathique voire criminelle, la femme adultère aussi, idem pour les hommes
équivalents, mais je suis contre la peine de mort et la torture, et préférerais un autre mode de punition, à discuter.]
4/ Il faudrait retrouver le texte de Moïse, mais je suis curieux de savoir s’il punit de lapidation pareillement l’homme
adultère. Enfin, c’est la deuxième fois où je rencontre le mot adultère dans un évangile, et le même problème de
définition se pose à moi : la femme qui a commis l’adultère ici l’a fait avec un(e) partenaire, pourquoi ce(tte)
partenaire ne comparaît pas également pour lapidation éventuelle ? Si c’est que seules les femmes sont
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condamnées, comme la Genèse condamne les femmes à être soumises aux hommes et à enfanter dans la
douleur, un Jésus moral ne couperait pas à l’obligation de dire : « On va jeter l’Ancien Testament à la poubelle,
je suis venu redéfinir le Bien »… Vu ce qu’est devenu le message chrétien ensuite, et dans ce livre complet en
particulier, ça n’a pas été le cas : l’Ancien Testament reste pleinement sacré pour les chrétiens voulant suivre
Jésus. 5/ Je suis gêné quand Jésus dit « celui d’entre Vous », la version dont j’avais entendu parler était « celui
d’entre Nous », qui aurait été bien plus riche, sous-entendant que Jésus lui-même n’était pas exempt de péché.
Avec le « vous », c’est différent, c’est une offense au principe altruiste « traite autrui comme toi-même », puisqu’il
dit implicitement « moi je ne jetterai pas de pierre, pour des raisons secrètes et que je vous interdis de discuter,
quant à vous, je vous commande de… ». Ce n’est pas joli. Si ces contradicteurs ne relèvent pas ce point
contestable, ils auront tort. 6/ Jésus pare ici une attaque ponctuelle en forme de piège, puisqu’il est sensé obéir à
une vieille Loi sous peine de mort immédiate, mais si sa réponse sera donnée à l’Humanité comme principe de
justice universel, il faudrait impérativement détailler. Si Hitler avait comparu à Nuremberg sans s’être suicidé,
Jésus lui aurait-il permis de dire : « que celui qui n’a jamais fauté me condamne » ? Hé, il y a des degrés dans la
faute (mentir pour faire croire au Père Noël n’est pas comme brûler vif un bébé), il faut intégralement définir ce que
« faute » veut dire, avec les gravités et punitions associées, à débattre. Quand, dans d’autres Evangiles, Jésus
suggérait de tuer par noyade les infidèles prosélytes (ou plaisants, faisant des émules sans le vouloir), j’étais
choqué, profondément. Que cette mise à mort soit effectuée par des gens non exempts de fautes (violeurs,
tortureurs, etc.) rend le caractère prétendument justicier encore plus abject. Jésus n’a donc nullement défini,
jusqu’ici, ce qu’une justice juste devrait être, il n’a fait que répondre par une pirouette verbale à un mauvais piège.
7/ Je crois que c’est un autre Evangile qui le dit, pas celui de Jean, mais j’ai lu que tous les péchés sont
pardonnables (pour ceux croyant en Jésus…) mais qu’un seul est impardonnable : le péché de non respect envers
l’Esprit Saint. Ramené à ce passage, l’ensemble voudrait dire, pour Jésus : « si vous la lapidez en n’étant pas
irréprochables vous-même, ce sera un péché, que je vous pardonnerai ; si vous ne la lapidez pas, elle vivra avec
son péché d’adultère, que je lui pardonnerai ; mais si vous manquez de respect à l’Esprit Saint qui s’est incarné en
moi, c’est infiniment plus grave, et totalement impardonnable ». Désolé, nous n’avons pas les mêmes valeurs.

8.8-9 « (…) ils s’en allaient l’un après l’autre (…) Jésus resta seul avec la femme en face de lui. »
à 1/ C’est l’inconvénient (et ici l’avantage, pour Jésus) : des individus éduqués à réciter sans discuter manquent
totalement d’esprit critique. Je crains qu’en catéchisme, les enfants (ou adultes en voie de conversion), face à cette
anecdote de la femme adultère, soient invités à conclure « Jésus est vraiment admirable », alors qu’une approche
innocente comme la mienne, simplement intelligente critique (enfin : plus ou moins intelligente, imparfaite, mais
relevant d’un essai d’intelligence critique), conduit à dire « Jésus paraît incorrect pour ces raisons : 1-2-3-4 etc… ».
Je ne sais pas si, dans l’Evangile de Jean aussi, Jésus demandera à ses disciples d’avoir l’intelligence de
nourrissons, mais c’est bien parti pour. 2/ Au moyen âge, quand Galilée a voulu honnêtement discuter le dogme, il
a dû se rétracter sous peine de brûler vif. Alors effectivement, cela dissuade la discussion, et il ne reste que les
fanatiques opposés, s’imposant par la menace et la violence. C’est dramatique, c’est la logique dominante des
loups, écrasement par le plus méchant et contestation seulement par les autres candidats à ce poste. C’est gâcher
l’intelligence humaine, à mon avis.

8.10-11 « (…) je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »
à Euh… 1/ C’est beau de guérir efficacement le crime, et la punition ou pas (concernant un passé qui ne se
renouvellera pas) se discute, d’accord. 2/ Si le mari s’est suicidé, ou est tombé en catatonie irréversible, il me
semble injuste de dire « c’est comme si rien ne s’était passé, tu n’as rien fait de mal. » 3/ Inversement, si le mari
était un alcoolique battant cette femme et couchant avec des tas de filles, j’aurais écouté la femme expliquer :
« mon mari me bat et me méprise, mon amant m’embrasse et m’aime », j’aurais conclu : « oui, je te comprends,
mais il suffit de divorcer (l’Evangile qui me disait interdire le divorce est faux) »…

8.12-13 « Reprise du débat : témoignage de Jésus sur lui-même (…) Les pharisiens (…) ‘Tu te rends témoignage
à toi-même, ce n’est donc pas un vrai témoignage’ ».
à Excellent encore, merci Jean ! et désolé pour (je ne sais plu’ où) quand je disais que je ne comprenais rien à
ces histoires de témoignage religieux. 1/ Je suis entièrement d’accord : « j’ai raison puisque j’ai raison » est
invalide, puisque avec ce faux appui Jésus peut dire « Je suis le Messie » et le pharisien X dire : « J’affirme que tu
n’est pas le Messie ». Ça crée des bulles de fausses vérités incompatibles, et invalides vues d’au-dessus. En fait,
la lecture adéquate me semble être : « j’ai raison » est un axiome, il implique en interne « j’ai raison », c’est vrai,
mais c’est uniquement en aval du libre choix (contestable) de l’axiome de départ. 2/ La formulation des pharisiens
me gêne, en parlant de témoignage plutôt que de logique. Deux ivrognes pourraient se conforter (l’un : je suis
l’archange du ciel, chevauchant mon éléphant rose, il peut en témoigner ; l’autre : je suis le plus grand des
éléphants roses du monde et sur mon dos chevauche l’archange du ciel). On n’est pas davantage avancé avec
deux témoignages circulaires, constituant pareillement une bulle parmi d’autres possibles.

8.14-18 « (…) il est écrit dans votre Loi que s’il y a deux témoins, c’est un vrai témoignage. Moi, je me rends
témoignage à moi-même, et le Père, qui m’a envoyé, témoigne aussi pour moi. »
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à Deux lectures, au moins : 1/ Jésus est logique, face à des stupides cramponnés à un texte idiot, alors il retourne
le texte contre lui-même, échappant à l’accusation (présupposant que ses miracles sont crus et interprétés comme
signe de Dieu, non du démon – ça ne clôt pas encore la discussion). 2/ Jésus est aussi illogique que ses
contradicteurs, vénère une Loi idiote sans envisager son absurdité. 2’/ (lecture dogmatique) « La Loi est supérieure
à la vile logique, diabolique, et Jésus a entièrement raison d’expliquer la Loi, la Vérité. » (Note : la logique ne me
vient pas d’endoctrinement scolaire – dans mon premier livre, j’ai réfuté la logique apprise à l’école pour exprimer
la logique intuitive à laquelle je ne parviens pas à échapper, proche mais distincte).

8.19-20 « (…) ‘Où est-il, ton Père ?’ Jésus répondit : ‘vous ne connaissez ni moi ni mon Père ; si vous me
connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père’. (…) Et personne ne l’arrêta, parce que son heure n’était pas
encore venue. »
à 1/ La réponse des pharisiens n’est pas correcte, comme le second poivrot ne prouverait pas juste le premier.
Mais, puisqu’ils sont officiellement sensés adorer le même Dieu que Jésus, ils ne peuvent certes pas Le récuser.
Ils sont prisonniers de leur bulle à eux. Là, ils jouent à un jeu dangereux en rejoignant tactiquement les incroyants :
si le poivrot a dit « deux témoignages concordent : le mien est celui de la grande déesse fourmi géante », ils
répondent ironiquement : « bien, invites donc ta fourmi géante à venir nous l’expliquer ». Comme elle ne le fera
pas, c’est vraisemblablement qu’elle n’existe pas, même si les croyants trouveront d’autres explications. Je
maintiens que Dieu, s’Il existait et était tout puissant, avait aisément les moyens de convaincre tout le monde (hors
nourrissons et microcéphales), la voie de Jésus paraît incompréhensible, si ce n’est à titre de caprice de star
choisissant de n’être admirée que par ceux qui courent le marathon-haies en moins de douze heures… en
punissant tous les autres… Effarant. 2/ La réponse de Jésus est double : c’est une déclaration de guerre aux
religieux professionnels prétendant parler au nom de Dieu, et c’est un manifeste que sa bulle à lui est la seule
valide, ce qui est logiquement incorrect. 3/ Dans l’hypothèse rêve, puisque le personnage moi ne connaît pas
vraiment le moi-rêveur, n’étant que lié à lui sans idée précise, il serait impossible de dire à autrui « si vous me
connaissez moi-ici, vous connaissez le rêveur », ce serait plutôt « un petit bout du rêveur, et qui dit peut-être
n’importe quoi si le rêveur en a décidé ainsi (ou son inconscient, si ce n’est même pas volontaire). » Oui, ça
semble encore exclure l’hypothèse rêveur. 4/ La dernière phrase est elle surtout claire en hypothèse rêveur :
même si une vague de dix kilomètres de haut fonce vers le héros, si le rêveur a rêvé qu’il mourrait à la montagne
dans un incendie de forêt, le héros n’a rien à craindre de la vague, « ce n’est pas son heure » (la logique interne
des événements est secondaire à la direction choisie par le scénario, inventant une solution à tous les obstacles).
5/ Si on n’arrête pas Jésus, ce n’est pas parce que sa réponse est illogique, c’est parce que les arrestations
politico-religieuses sont toujours arbitraires, pouvant être n’importe quoi, en sévérité voire en clémence. De nos
jours encore, la logique n’est absolument pas du côté de la loi civile (laïque), et le dogme qui est invalide (sauf
validation circulaire, logiquement nulle) peut conduire aussi bien à la prison en cas d’enfreinte, ou à l’internement
psychiatrique, ou à la tolérance indifférente. (Il ne s’agit plu’ du dogme chrétien comme sous l’Inquisition, mais du
dogme réaliste, interdisant l’hypothèse du rêve et le bouddhisme indien).

8.21-30 Jésus répète deux fois JE SUIS (en majuscules dans le texte). « ‘Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne
m’a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît.’ Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. »
à Il ne dit pas « Je suis le Messie », ce qui le ferait condamner aussitôt. Mais ce qu’il dit est intéressant, les débats
chez Jean se confirment passionnants, le meilleur était pour la fin (4e Evangile). 1/ « Je suis » rappelle deux
dérivés modernes : le « Je pense donc je suis » de Descartes (charlatan ayant cru réfuter la sceptique hypothèse
du rêve sans percevoir que le Moi qui rêverait n’est pas le personnage-moi), et l’auteur du livre « Je suis » (avec
un nom indien, pour nous compliqué, comme Sri Maharaj Mabutilodagao) où est présentée une philosophie
sceptique passionnante, disant que « Je suis » est la seule certitude, tandis que je sois né il y a tant d’années de
tels parents n’est qu’un racontar suspect. Ici, Jésus est moins riche, il semble dire « Je suis (le Messie, mais je ne
vous le dirai pas encore en clair : les vrais croyants auront compris) ». Bof. 2/ En hypothèse du rêve, c’est clair : le
rêveur n’a pas largué le héros que je suis dans un monde automatique, c’est (peut-être) lui qui pilote tout (s’il n’est
pas fatigué et à moitié « en roue libre »). Bref, le héros dirait là « vous, vous êtes éventuellement des marionnettes,
mais moi je suis, au moins une pensée effective ! » 3/ Jésus n’a rigoureusement rien dit de convainquant (pour un
esprit critique ou simplement lucide), il fait seulement appel à la foi aveugle (ou imaginative) et ça marche
partiellement, auprès d’un public préparé à ce mode de pensée (que les pharisiens escomptaient exploiter à leur
seul profit). Certes, ils ne peuvent pas hurler « mais c’est illogique ! » sans scier leur propre branche. C’est en ça
que c’est logique, comme réfutation par l’absurde (« si je fais comme vous, je peux conduire ailleurs, n’importe
où »). Les Chrétiens de l’Inquisition ne vont rien comprendre à ce débat serré, et prendre au nom de Jésus la place
des méchants, ici anti-Jésus. 4/ Bref, j’aurais dit en clair : « L’auto-référence au nom de la sacralité indiscutable
conduit n’importe où, je peux emmener ailleurs si je fais comme vous – non, il paraît plus honnête de ne
pas interdire à autrui ce qu’on s’accorde, ’’aime autrui comme toi-même, ne fais pas à autrui ce que tu ne
voudrais pas qu’il te fasse’’, ça nous conduit à discuter de ’’comment faire le bien’’ sans pré-requis
invérifiable, allons-y, faisons le. »

8.31-59 « Suite du débat : Jésus et Abraham (…) ‘JE SUIS’. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter.
Mais Jésus, en se cachant, sortit du Temple. »
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à Je vais y revenir, là j’ai lu tout le paragraphe, à méditer point par point, mais l’ensemble est pile ce dont je
rêvais : même si Jésus n’était qu’un humain (craignant les jets de caillou sans bomber le torse comme SuperMan),
il discute et ses contradicteurs, sans voix après débat, en viennent à la violence. C’est grandiose, ça, comme
histoire, merci Jean ! Mais je reprends le détail.

8.31 « Jésus disait à ces Juifs qui maintenant croyaient en lui »
à Euh, c’est excellent encore (si je ne comprends pas de travers, pardon), ça m’avait échappé : ceux qui lui
lanceront des pierres à la fin du paragraphe croyaient en lui au début, donc Jésus ne choisit pas la facilité, de
ramasser un maximum de supporters, même ayant compris de travers, il va faire comprendre le détail du contenu,
quitte à perdre des fidèles. Belle honnêteté intellectuelle. Nos démocrates républicains diraient que
« politiquement, c’est nul », mais je répondrais « intellectuellement, je trouve ça grand ».

8.32-34 « ‘Si vous demeurez fidèles à ma parole (…) la vérité vous rendra libre’ (…)  ‘Nous sommes les
descendants d’Abraham, et nous n’avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire : vous
deviendrez libres ?’ (…) ‘tout homme qui commet le péché est esclave du péché.’ »
à 1/ Effectivement, la phrase de Jésus sur la liberté est mystérieuse. Il a interdit à la femme adultère de
recommencer, et il a appelle cette interdiction « liberté » ? Ça demandait clairement explication, mais les auditeurs
vont partir dans une tout autre direction, avec leur question à eux. 2/ Je suis étonné par l’affirmation que les
descendants d’Abraham n’ont jamais été esclaves. Je croyais que les Juifs (= descendants d’Abraham d’après
mon souvenir de dictionnaire, sens 1, le sens 2 étant « de religion israélite ») avaient été esclaves en Egypte, et
quand ils ont fui avec Moïse, Dieu leur a ouvert la Mer Rouge, avant de noyer les armées du pharaon à leurs
trousses, avant qu’ils envahissent le pays de Canaan vu comme leur Terre Promise. Abraham serait un
descendant de Moïse et pas un ancêtre ? Moïse ne serait pas Juif au sens du dictionnaire ? Je suis surpris, mais
peu importe. 3/ La notion de « esclave du péché » ne me paraît pas claire. Un esclave, dans mon esprit, est un
humain traité en marchandise, vendable, fouettable, tuable, avec interdiction de rébellion sous peine de mort, avec
obligation de travail aussi dur qu’exigé sous peine de châtiments corporels ; « esclave du péché » ne cadre pas
avec ça. Ce serait donc imagé. Peut-être pour dire « prisonnier devant servir ». Effectivement, qui a péché garde
une trace indélébile de ce péché qui sera sanctionné à la fin, selon Jésus, alors qu’avec lui, on efface les fautes, et
ça permet de retrouver la liberté de gagner la vie éternelle (sauf nouveau péché ? ou effaçable pareil ?). OK,
enfin : je veux dire que je comprends, même si ça me paraît discutable, je l’ai longuement discuté avec les autres
Evangiles.

8.35-39 « (…) Si vous êtes les enfants d’Abraham, vous devriez agir comme Abraham. »
à Euh, je ne perçois pas du tout la logique, là. 1/ Enfin, je connais la logique (atroce à mes yeux) de l’Ancien
Testament : Dieu punit jusqu’à la cinquième génération ceux qui doutent de Lui, des trucs comme ça, les enfants
étant vus comme déterminés à reproduire les actes de leurs parents, sans aucun droit à liberté individuelle. Ça
cadre d’ailleurs avec l’endoctrinement religieux des nourrissons, sévèrement guidés dans une direction précise. Je
ne suis simplement pas d’accord : je préfère l’éveil de chaque enfant, né innocent, à la lucidité critique, à
l’information variée des choix possibles, à la responsabilité du choix individuel. 2/ J’aurais dit : si Abraham était un
type admirable, ses enfants comme les autres gens devraient agir comme lui, si César ou Hitler (ou Abraham ?)
est un monstre, ses enfants comme les autres gens devraient agir différemment.

8.40-42 « ‘Nous n’avons qu’un seul Père, qui est Dieu.’ Jésus leur dit : ‘Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez,
car moi, c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens.’ »
à 1/ C’est difficile, quand on ne baigne pas dans leurs conventions religieuses, et je traîne ça depuis la lecture du
premier Evangile : en quoi Jésus est-il plus Fils de Dieu que chacun de nous, si tout vient de Dieu ? C’est le
malentendu ici qui devient criant : les interlocuteurs sont mis devant la pseudo-contradiction « êtes-vous les
enfants d’Abraham ou de Dieu ? ». Mais je ne comprends pas bien le problème : Abraham n’est clairement pas
leur père mais leur lointain ancêtre (d’après la généalogie de Jésus donnée par Matthieu), donc ils peuvent venir
de leur père biologique, qui vient d’Abraham, qui vient de Dieu, il n’y a pas contradiction du tout. Ils ont plein de
pères successifs, sans majuscule, mais un seul Père, avec majuscule. 2/ La réponse de Jésus semble liée à
l’amour religieux commandés entre frères du même père, je ne trouve pas ça convainquant du tout. Mon frère
aîné, écraseur blessant, me paraissait infiniment moins aimable qu’un camarade d’école (Xavier, calme discret)
auquel j’aurais voulu ressembler. 3/ Indépendamment de ce double piège sur la notion de père, Jésus pourrait
vouloir dire ici quelque chose de beau : comme il faut s’aimer entre frères (selon leurs conventions locales) et que
nous avons tous pour père Dieu, aimons nous les uns les autres. OK. L’argumentaire me paraît non convainquant
mais pour un but estimable. 4/ L’hypothèse du rêve casse tout à ce schéma : les autres personnages comme le
personnage-moi viennent du rêveur, mais ce n’est en rien une raison de s’aimer les uns les autres – il faut s’aimer
les uns les autres parce que c’est mieux que l’écrasement croisé et la guerre, mais ça n’a rien à voir avec le fait
qu’on soit dans un rêve plutôt que des êtres totalement autonomes (la même logique s’appliquerait pareillement).
Qui plus est, chaque charlatan prétendu Messie est en position de tenir ce discours en demandant de l’aimer, en
fait ça conduit à la tolérance (vis à vis d’illuminés délirant sans faire de mal), non à l’adoration (en croyant ce que
dit l’illuminé en question). Donc… Jésus mélange un peu tout là (ou bien c’est moi qui mélange en ne comprenant
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pas ce qu’il dit). S’il plaide pour s’aimer les uns les autres sans se tuer, il a raison, s’il plaide pour qu’on l’admire et
se prosterne à ses pieds, je ne suis pas convaincu, ici.

 8.43-44 « Et pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? C’est parce que vous n’êtes pas capables d’écouter
ma parole. Vous venez du démon, qui est votre père, et vous cherchez à réaliser les désirs de votre père. Celui-ci,
dès le commencement, a voulu la mort de l’homme. »
à 1/ Là, Jésus devient insultant, accusateur et, si ses disciples disent que je l’ai insulté plus haut, lui n’est pas le
dernier à insulter autrui, et entre moi et lui, c’est lui qui m’a insulté le premier (m’accusant de meurtre ou complicité
de meurtre, ici), 2000 ans avant retour à l’envoyeur. 2/ Si je ne me prosterne pas devant Jésus, ce n’est pas que je
n’ai pas compris son message, c’est que je l’ai entendu, y ai trouvé un nombre colossal de fautes logiques et
morales, et je lui ai répondu en demandant ses contre-réponses à lui, mais il a choisi de ne pas venir débattre et
de rester inaccessible, ne laissant que son premier jet de paroles à jamais (quand je vais reprendre le traitement
psychotrope, après les vacances, je ne serai plus « joignable », il sera trop tard, mais il peut venir d’ici là me voir –
ou envoyer un de ses anges expliquer, sans déranger son « immense personne »). Je ne suis pas capable de
gober sans réfléchir, comme un biberon, d’accord, mais je suis capable d’écouter et de déceler les fautes. Si je n’ai
pas compris quelque chose, que l’on m’explique et je suis toute ouïe. Pourquoi se permet-il de qualifier de
démoniaque ce débat honnête ? 3/ Je n’ai pas tué Jésus ni les prophètes, ni commandé leur mise à mort, mais
dans d’autres évangiles Jésus a commandé la mise à mort de gens comme moi, c’est un scandale qu’il me qualifie
de tueur en s’abstenant évidemment lui-même de ce qualificatif. S’il parle de tuer la vie éternelle, il faudrait qu’il
commence par prouver la vie éternelle, ce qui devrait être facile pour lui et son père puisqu’ils ont tous les
pouvoirs, mais ils préfèrent commander la croyance aveugle que présenter les preuves (qui obtiendraient
évidemment l’adhésion de tous) pour une raison inexpliquée (et cela s’expliquerait par contre très bien si Dieu
n’existait pas autrement qu’en délire imaginatif). 4/ Certes, la famille de ma femme, célébrant chaque année
l’anniversaire de l’admirable grand-père Felix décédé, dont l’ange flotte invisiblement au-dessus de nous selon elle,
illustre une forme de vie après la mort : la vie du souvenir. En ce sens, c’est absolument vrai, Jésus est vivant,
comme Mohammed, le Bouddha, le Grand Inca, Hitler, etc. La France moderne a instauré « le devoir de
mémoire », en écrasant le « droit à l’oubli » d’Henri IV voulant réconcilier les familles se haïssant ou tuant par
vendetta. C’est une forme de vie éternelle, mais les esclavagistes chrétiens qui ont pensé aller au Paradis sont
aujourd’hui (je crois) perçus comme des monstres méritant l’Enfer. Même comme ça, l’approche de Jésus paraît
contestable. Et s’il n’a pas d’autres arguments que l’insulte diabolisante, ce n’est pas grand, désolé. Le mythe du
Jésus génial auquel j’avais envisagé de croire s’est là effondré. C’est intéressant, et décevant en même temps.
Merci Jean. 5/ La mort de l’homme n’est pas une œuvre de Satan mais une condamnation émanant de Dieu, pour
punir la désobéissance partielle de ses propres enfants ! Un père humain qui ferait ça irait en prison ou sur la
chaise électrique ! Quant à Satan, c’est une création de Dieu, et qui agit avec l’assentiment de Dieu puisque celui-
ci est tout puissant. Avant d’insulter et condamner, réfléchis s’il te plaît (on peut me rétorquer la même chose, mais
j’ai réfléchi, je le jure, et si je me suis trompé, je suis prêt à comprendre et reconnaître mes torts, moi, je n’ai rien à
imposer contre l’intelligence).

8.46 « Qui d’entre vous peut m’accuser de péché ? »
à Plein de gens, enfin non : s’il parle à des gens ayant cru en lui, ça a peut-être éliminé tous les gens en position
de le faire. Au vu des autres évangiles, Jésus a commis l’appel au meurtre (par noyade) à l’égard d’individus non-
violents, ce qui est criminel. Jésus est fautif de racisme extrême, traitant les non-Juifs de chiens. Jésus est
complice de non-assistance à personne en danger puisqu’il a le pouvoir de guérir les malades de la Terre entière
et ne décide de le faire que localement, et seulement vis à vis de ceux se prosternant à ses pieds. Jésus est
complice de meurtre puisqu’il approuve entièrement son Père d’avoir exterminé des bébés via le Déluge ou à
Sodome, sans désapprouver la condamnation à mort héréditaire des humains au départ éternels (selon son roman
décrété Vérité). Oui, avant même les dérives des Eglises se disant Chrétiennes pour massacrer et opprimer, Jésus
avait déjà accumulé un lourd passif. Ceci dit, dans cet évangile de Jean : peut-être pas. Je ne sais plu’ s’il a
commencé ou non les guérisons, l’accalmie des tempêtes, il n’a pas encore parlé d’attacher au cou la meule et
jeter en mer, il n’a pas insulté la Cananéenne, etc. A suivre. Mais il est en tout cas déjà complice de génocide pour
n’avoir pas condamné son Père adoré, auteur du Déluge. Euh, je précise : la loi Fabius-Gayssot (d’Israélite et
Communiste athée) peut pareillement m’accuser de complicité active envers la Shoah, de laquelle je doute
(puisque le monde présent peut être un rêve), mais c’est très différent : je ne dis pas du tout que la Shoah est une
magnifique œuvre de mon papa-chéri Hitler, non pas du tout, je dis que c’est une horreur, quoique peut-être une
horreur imaginaire ; si Jésus avait dit « le Déluge, j’y crois pas, mon si bon Père n’aurait pas fait ça », d’accord,
mais il affirme indéniable ce Déluge et la bonté de son auteur, c’est totalement différent de mon cas. Autre contre-
attaque possible : « si je rêve, c’est le Moi qui rêve qui a fait la Shoah et le Déluge, les deux ! Ce Moi serait un
monstre ! » Mais non, pas d’accord : s’il s’agit d’histoires imaginaires, il n’a tué personne.

8.51 « si quelqu’un reste fidèle à ma mort, il ne verra jamais la mort »
à C’est peut-être une maladresse de traduction, ou un tour de passe-passe verbal astucieux (ou condamnable) :
un athée, concevant la mort comme extinction, peut parfaitement conclure aussi « je ne verrai jamais la mort ! »,
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en effet, à l’arrêt du cœur, la vision s’arrête, puis la respiration, puis la température du corps chute, puis c’est la
mort cérébrale. La vision s’est arrêté avant la mort, donc la mort n’a jamais été « vue »…

8.57-58 « Les Juifs lui dirent alors : ‘Toi qui n’a pas cinquante ans, tu as vu Abraham !’ (…) Jésus leur répondit :
(…) ‘avant qu’Abraham ait existé, moi, JE SUIS’. »
à C’est le dernier mot de Jésus dans ce débat, et je le trouve excellent. 1/ Moi Christophe qui n’ai ni cinquante ni
deux mille ans (selon ma carte d’identité ici), j’ai vu aussi Abraham : dans une bande dessinée, dans un film, dans
un rêve, il y a plein de possibilités. C’est seulement si on se prétend réaliste, qu’on méprise les autres mondes,
que ça paraît impossible. Si Jésus est un rêveur comme moi, il a entièrement raison de tenir bon sur ses positions
(du moins celles-là, ça changerait s’il disait ici aussi qu’il faut noyer les infidèles). 2/ Le personnage-moi est
(autrement dit « JE SUIS ») présent à la première seconde de ce monde rêvé ; que – ensuite – l’on raconte qu’il y
ait eu autrefois tel personnage, ça vient après. Paf, imparable. (Sous hypothèse du rêve – et ce n’est certes qu’une
hypothèse, indémontrable). 3/ Euh, pour cet Evangile de Jean en particulier, c’est peut-être différent : il n’a pas été
dit que Jésus était un bébé né d’une vierge, non, on nous a parlé de Verbe éternel aux côtés de Dieu, ce Verbe
venant s’incarner dans un humain (peut-être au cours du baptême par Jean le Baptiste), donc Oui, le Verbe
pouvait exister avant Abraham et bien avant l’âge biologique de ce corps Jésus où il a élu domicile. Je ne garantis
pas que cette mienne lecture tienne la route, c’est juste une lecture que j’envisage – si c’était intéressant, il faudrait
essayer d’oublier les trois premiers Evangiles et reprendre celui de Jean en pointant chaque mot, voir si c’est
compatible avec cette lecture.

 9.1-2 « Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l’interrogèrent : ‘Rabbi,
pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce lui qui a péché, ou bien ses parents ? »
à Jean est gé-ni-al ! Voilà la question que j’attendais depuis le début du premier Evangile, en vain jusqu’ici : quel
est le statut de la maladie que va guérir Jésus : punition divine ou œuvre de Satan, ou épreuve ou autre ? Là, avec
Jean, on est enfin dans le vif du sujet : faire comprendre, sans écouter les listes de miracles en se prosternant
sans rien comprendre à rien. J’attends la réponse de Jésus avec impatience, et c’est tout de suite !

9.3-7 « Ni lui ni ses parents. Mais l’action de Dieu devait se manifester en lui (…) je suis la lumière du monde ». Et
il donne la vue à l’aveugle.
à Euh… Je suis intéressé, mais partiellement déçu. 1/ Pour cet aveugle-là, admettons que Dieu l’ait fait naître
ainsi avec pour destin de croiser Jésus et prouver les pouvoirs de celui-ci, mais pour tous les aveugles de
naissance que n’a jamais croisés Jésus ? (en Amérique par exemple). Est-ce une punition cruelle de Dieu envers
des bébés (innocents selon-moi) ? Pour punir une faute parentale comme dans les Tables de la Loi ? Les docteurs
signalent un phénomène voisin pour les enfants d’alcooliques ou sidaïques, mais c’est vu comme (et je suis
d’accord) une punition injuste des enfants, qu’il faut protéger autant que possible de la contamination parentale,
notre morale moderne (individualiste comme communiste) est tout le contraire de faire naître un bébé aveugle pour
punir des parents (voyants) fauteur de vol ou autre. Je suis troublé. 2/ Il n’est effectivement pas mentionné du tout
de caractère démoniaque dans la maladie ou l’infirmité, seule la possession (maladie mentale ?) étant clairement
associée aux démons – dans les autres Evangiles. Donc… chaque maladie, chaque souffrance organique, serait
imputable à Dieu qui veut qu’il en soit ainsi. C’est un sadique ! Je pense au Pape Jean Paul II, tout tremblotant de
Parkinson à la fin de sa vie, qui devait se dire « Dieu veut qu’il en soit ainsi, pour mettre à l’épreuve ma conviction
qu’Il est infiniment bon… ». Il semble avoir tenu jusqu’au décès, mais j’avoue être peu convaincu. Enfin, ça marche
avec toutes les religions : mon beau-frère, converti musulman et handicapé incontinent après un accident de moto,
m’a dit conserver toute sa foi en Allah, qui lui réserve assurément le Paradis post portem s’il a gardé la foi (voire un
miracle ici-bas…). Idem avec le Grand Manitou des Apaches, avec la méthode Coué des athées, etc. 3/ Chaque
mort du cancer serait un tué par Dieu (dictateur cruel ayant fait bien plus de morts et douleurs que Hitler et Staline
réunis), les docteurs s’opposeraient à la volonté de Dieu… je n’y comprends rien. Je croyais que Dieu nous avait
donné l’intelligence technique pour inventer les médicaments et autres, au contraire. Certes au moyen âge, l’Eglise
n’autorisait que la prière je crois, et les cierges (un peu chers mais assez efficaces, à condition d’y croire assez…),
reléguant la pharmacie au rang de sorcellerie offensant la liberté de Dieu de guérir ou non. Face à une attaque
bactérienne, que doit faire le croyant selon Jésus ? Et face à une attaque de loup ? Et face à l’incendie ou la
tempête (pour ceux nés mille ans après Jésus) ? Il reste des tas de questions, sans ébauche de réponse ici. Mon
oncle chercheur scientifique, et catholique pratiquant, estime (j’imagine) que la science recherche les lois de la
Nature créées par Dieu au commencement du Monde, or ces lois mécaniquement peuvent entraîner une cécité,
une attaque virale, etc. Est-ce que l’exemple de l’aveugle croisé par Jésus est un contre-exemple total, le cas
général étant très différent ?

9.8-22 « (…) Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. »
à On retrouve la même impropriété que plus haut (chez Jean déjà ?) : ici les parents de l’aveugle sont des
Israélites pratiquants, même si – comme le reste de la population locale – ils envisageraient que Jésus soit le
Messie. Si Jésus convint toute la population, cela continuera à être la religion judaïque, ayant franchi une étape
(expulsant les Romains, etc.). Ici, le mot Juifs désigne donc exclusivement les prêtres (encadrant les Juifs
proprement dits), ou même les « chefs des prêtres », mot intervenant presque tout le temps dans les autres
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Evangiles, comme si les prêtres de base s’avéraient sympathisants de Jésus, lui ouvrant pour cette raison leurs
synagogues afin d’enseigner.

9.23-31 « (…) Comme chacun sait, Dieu n’exauce pas les pécheurs. »
à Je ne fais pas partie de chacun, alors. Il y a des gens menteurs voire meurtriers qui gagnent au loto, je pense. Il
y a des monstres qui voient leur prière sadique « réalisée » : je l’imagine dans la cavalerie américaine « J’avais
prié le Seigneur de réussir à tuer douze bébés Indiens en une seule journée, faisant plus que tripler le record !
Avec prime royale de mille dollars ! Et j’ai réussi ! Gloire à Dieu ! ». On en revient à la notion de « miracle
matériellement impossible sans l’intervention de Dieu » : les matérialistes ne sont pas convaincus que ça existe.
« Sinon, qu’Il fasse repousser instantanément un membre amputé, chiche ! » Là, les croyants doivent sortir l’arme
absolue : « il est interdit de mettre Dieu à l’épreuve. » Bref, exaucer une prière n’est que la correspondance entre
ce qui était espéré et ce qui s’est produit, ceci n’ayant a priori rien à voir avec une efficacité de ladite prière –
souvent la prière ne « marche pas », parfois ça marche avec prière, ou sans prière pareil, hum… Avec Jésus, ça
marchait à chaque coup affirme-t-on, bien alors : que Jésus nous le re-montre, simplement, s’il est vivant… Mais
non, il ne veut pas prouver, il veut qu’on croie… Pourquoi ? Pourquoi à l’époque voulait-il prouver par ses signes et
le veut-il plu’ maintenant ? Seconde arme absolue : « les voies du Seigneur sont impénétrables »… Coïncidence :
si Dieu n’existait pas, ces deux armes absolues empêcheraient de le reconnaître.

9.32-41 « (…) Jésus dit : ‘Je suis venu en ce monde pour une remise en question : pour que ceux qui ne voient
pas puissent voir, et que tous ceux qui voient deviennent aveugles (…) Si vous étiez des aveugles, vous n’auriez
pas de péché ; mais du moment que vous dites : ‘Nous voyons !’ votre péché demeure. »
à Je n’y comprends rien, il semble s’agir d’images. Les apôtres, les 11 sans reproche, ne sont pas devenus
aveugles physiquement, à quoi sont-ils donc devenus aveugles ? Ça voudrait peut-être dire « confiants », se
laissant guider par un bras secourable, celui de Jésus. Alors ceux qui refusent ce bras en disant qu’ils voient très
bien sans lui, seraient pécheurs. Moui, ça paraît cohérent avec le reste du message de Jésus, mais à part se faire
adorer et condamner les anciens adorateurs en chef, il a apporté quoi, le Jésus de Jean puisqu’il se réfère au
même Dieu, et à la même Loi ? Je ne perçois pas bien la nouveauté, je crois. Ça semble une lutte de pouvoir,
davantage qu’un message révolutionnaire. (Quant à l’hypothèse du rêve, elle me paraît hors-sujet ici : mon
personnage-moi ne cherche pas à se pavaner devant des foules prosternées, ce ne serait pas joli, comme film,
plutôt « narcissique mégalomane » – certes des personnages « champion du monde », « président de la
république », avides de triomphe, pourraient aimer ça, eux).

10.1-21 « (…) Je suis le bon pasteur (le vrai berger) (…) donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui,
n’est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et
s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse (…) J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie :
celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.
(…) »
à 1/ Jésus annonce là son courage à venir, d’accord : il ne s’enfuira pas pour sauver sa peau. 2/ L’image a des
limites, car si le loup tue le berger d’un coup de dent, il peut ensuite pareillement s’attaquer aux brebis. Certes si le
berger ressuscite, ça change tout, mais s’il ressuscite pour aller trôner dans les nuages, les brebis restent
vulnérables… 3/ La notion d’autres bergeries peut soit être une préfiguration de l’humanisme chrétien (autres
pays), soit une anecdote à échelle locale (autres villes). 4/ La notion de « seul troupeau et seul pasteur » est
mystérieuse : je comprends que le pape dise « c’est moi pour les catholiques du monde entier », mais comment
justifier la scission avec les orthodoxes, et toutes les sectes protestantes ? Certes, chaque groupuscule dit sans
doute « c’est moi seul qui suit dans la vérité, les autres ne sont pas de vrais chrétiens », en condamnant autrui si
autrui dit pareil, c’est de l’anti-altruisme caractérisé, de l’égoïsme version groupiste. 5/ Je ne savais pas que le mot
« pasteur » pour dire « prêtre » chez les protestants je crois, venait de Jésus lui-même. Ça paraît présomptueux
que chaque prêtre se prétende l’égal de Jésus (sans miracle ni rien), mais ça m’indiffère, à vrai dire.

10.22-31 « (…) ‘Le Père et moi, nous sommes UN.’ Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider
Jésus. »
à 1/ Ça répond bien à la compatibilité entre judaïsme de Jésus et judaïsme orthodoxe, d’accord : un seul
Seigneur, simplement double. Mais les textes qui avaient annoncé le Messie avaient-ils prévenu les Israélites que
ce serait ainsi ? Sinon, si le Messie aurait dû seulement être un guide humain, quel intérêt Jésus a-t-il à ne pas se
faire passer pour 100% humain (même s’il est davantage) ? Pourquoi n’explique-t-il pas ce que veut Dieu, les
humains continuant de vénérer seulement Dieu avec des protocoles un peu modifiés ? Les miracles le
prouveraient « chargé de message divin », mais quel avantage à se dire divin lui-même, je ne comprends pas du
tout. 2/ Je ne sais pas si Jean en a déjà parlé, mais l’immense nouveauté apportée par Jésus je crois, c’est que
croire en lui-même efface les péchés (affirme-t-il), ça c’est énorme. Mais ce n’est pas pour cette bombe là qu’il se
fait à moitié lyncher, c’est pour titiller le premier commandement Israélite. Pourquoi est-il venu ici plutôt qu’ailleurs,
alors ? Selon lui : parce que c’était annoncé dans l’Ecriture, qui est la Vérité. Alors, pourquoi l’Ecriture n’a pas
annoncé que Dieu se dédoublerait ? C’est très bizarre, la logique de Jésus n’est pas lumineuse. 3/ Je crois qu’à la
place de Jésus, un de mes premiers enseignements aurait été : « ne lapidez pas les blasphémateurs, souriez et
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considérez qu’ils sont simplement idiots absurdes, ou plaisantins pitoyables, a priori. Si, ensuite, une
immense logique, ou des signes miraculeux, donnent à penser qu’il y a autre chose, reconsidérez
simplement votre position. Le doute est légitime face aux charlatans ou possédés, mais un jour le vrai
Sauveur se présentera parmi eux, ne le tuez pas par erreur, ce serait grave. » Mais, pour cela, il faut préférer
le débat contradictoire à l’affirmation sacrée du vrai et de l’interdit. Effectivement, Jésus ne pouvait pas le dire,
selon sa démarche à lui (d’après les autres Evangiles en tout cas, pour celui de Jean : je réserve mon opinion).

10.32-42 « (…) Il est écrit dans votre Loi : ‘J’ai dit : vous êtes des dieux.’ Donc, ceux à qui la parole de Dieu
s’adressait, la Loi les appelle des dieux ; et l’Ecriture ne peut pas être abolie. (…) »
à 1/ Je ne suis pas d’accord avec la démarche de Jésus, qui consiste je crois à dire « votre Loi est pleine de
contradictions, je la respecte intégralement, laissez-moi seulement ajouter une contradiction de plus ». Non,
j’aurais dit : « votre Ecriture insulte le Seigneur universel, en le dépeignant raciste, dictatorial, génocidaire,
misogyne, réfléchissez à ce que ‘bon Dieu’ peut vouloir dire, un Dieu méritant effectivement l’admiration
(même s’il n’est pas tout puissant, devant ce que vous appelez Satan), non gouvernant par la terreur. » 2/
Refuser d’abolir l’Ecriture, ça confirme ce que j’annonçais un peu en avance : même chez Jean, Jésus est
complice de crimes contre l'Humanité (Déluge, enfants de Sodome & Gomorrhe) – et puisqu’il claironne que son
Père et lui ne font qu’un : Jésus est cet auteur de crimes contre l’Humanité. Outch… On m’avait dit que Jésus
symbolisait l’amour de chaque être humain, je ne comprends pas… Enfin, si, c’est blindé : quand il tue, c’est
gentiment pour faire venir au Paradis. Certes, mais un père de famille nombreuse qui passe sa famille à la
mitrailleuse, pour envoyer ces chérubins parmi les anges, n’est pas admiré et remercié… il est au minimum ligoté
et enfermé, au maximum torturé et tué – comme Jésus, certes, mais j’avais cru que sa mise à mort était le plus
grand scandale de l’Histoire humaine… (je mets la majuscule à Histoire par convention, sans prétendre que Jésus
a forcément existé, ni même le passé de ce monde).

11.1-45 « Résurrection de Lazare. (…) Jésus aimait Marthe et Marie, ainsi que Lazare (…) Jésus lui dit : ‘Ton frère
ressuscitera’. Marthe reprit :’Je sais qu’il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection.’ Jésus lui dit : ‘Moi, je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne
mourra jamais.’ (…) Il demanda : ‘Où l’avez-vous déposé ?’ Ils lui répondirent : ‘Viens voir, Seigneur’. Alors Jésus
pleura. (…) Jésus dit : ‘Enlevez la pierre.’ Marthe, la sœur du mort, lui dit : ‘Mais, Seigneur, il sent déjà ; voilà
quatre jours qu’il est là.’ (…) ‘Père (…) c’est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu’ils croient que tu m’as
envoyé.’ (…) Et le mort sortit. (…) »
à L’évangile de Jean se confirme bien plus riche que les autres : c’est la première fois que Jésus y est décrit
aimant (des individus en particulier) et pleurant. Pour le reste : 1/ L’objection de Marthe est pertinente : puisque la
ressuscitation est garantie à la fin du monde, pourquoi Jésus prendrait-il la peine de ressusciter une première fois
Lazare ? Jésus répond indirectement, plus loin, qu’il fait ça pour prouver ses pouvoirs divins. Mais il commence par
confirmer l’interprétation de Marthe : « qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ». Par contre, je ne comprends pas
l’autre phrase « qui vit et croit en moi ne mourra jamais » : soit c’est faux, vu les milliards de chrétiens décédés
depuis lors, soit c’est ce dont on a parlé une fois, l’âme serait ôtée et mise en réserve une seconde avant que le
corps ne meure. Bof, invérifiable. Autre lecture possible : Jésus croirait à tort que la fin du monde va toucher sa
génération, ceux qui croient en lui n’étant pas tués mais vivant éternellement (d’autres mots, d’un autre Evangile je
crois, allaient en ce sens). Autre lecture enfin : Jésus dirait un peu n’importe quoi, pour conforter tout le monde,
puisque croire en lui garantit tout pour le mieux ; 2/ Je ne comprends absolument pas les pleurs de Jésus. Puisque
la mort de ses proches est totalement réversible, cela équivaut à un simple sommeil, pourquoi pleurer en voyant un
ami endormi ? Enfin, il le fait peut-être sans conviction, en solidarité feinte avec la douleur des deux sœurs. OK.
Mais mentir n’est-il pas un péché selon sa chère Loi ? 3/ La résurrection quatre jours après la mort, et après début
de la putréfaction des chairs, est effectivement un miracle plus tangible que la ressuscitation de la petite fille quatre
minutes après qu’elle ait été déclarée morte par ses parents, ayant peut-être simplement perdu connaissance.
Pourquoi Jésus ne donne-t-il pas ce pouvoir au pape (ou au Pasteur Untel déviant plus proche de sa pensée) ? ça
convaincrait le monde entier sans tuer personne… enfin, certains diraient que ça vient du diable ou autre, mais le
débat serait tout autre, or ce n’est pas du tout ce qui se passe, comme si ça n’avait jamais été vrai… hum.
(Comme d’habitude, je peux répéter ici que Jésus, s’il était vraiment ressuscité, pouvait recommencer des miracles
encore mille fois plus probants, et le fait qu’il préfère s’éclipser fait surtout penser qu’il n’a pas vraiment ressuscité,
ou pas vraiment existé). 4/ Je repense à quelque chose, de peut-être lumineux : j’ai moi aussi rêvé que mon
héroïne chérie était morte, et je (le personnage-moi) pleurais très sincèrement, de l’avoir perdue à jamais… et puis,
une autre histoire s’est construite, où elle revivait, c’est comme ça les rêves, ça ressemble effectivement beaucoup
à la position de Jésus (ou de ceux qui ont écrit les Evangiles).

11.46-48 « (…) Les chefs des prêtres et les pharisiens (…) ‘Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va
croire en lui, et les Romains viendront détruire notre Lieu Saint et notre nation.’ »
à Jean se confirme excellent : l’élimination de Jésus peut s’expliquer par une logique relativement « généreuse »,
et pas seulement par une pure méchanceté voulant tuer tout blasphémateur. Si Jésus était ce qu’il disait être, ça
resterait une faute, mais partiellement compréhensible, excusable (enfin : en version légèrement retouchée, parlant
du peuple martyrisé, sans religiosité ni nationalisme).
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11.49-50 « (…) il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple et que l’ensemble de la nation ne périsse
pas. »
à Soit c’est la même idée généreuse que précédemment, soit c’est un vil calcul politique voulant sauver des
institutions en se fichant du peuple et des individus.

11.51 « Ce qu’il disait là ne venait pas de lui-même ; mais, comme il était grand prêtre cette année-là, il fut
prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. »
à 1/ On retrouve l’idée de Judas-pas-méchant mais simple serviteur du projet de Dieu et Jésus. C’est intéressant,
et ça rend d’autant plus coupable les pogroms « chrétiens » contre les (enfants de) « tueurs du Christ ». 2/ Selon
Jean, Jésus est-il mort pour la « nation » d’Israël ou pour l’Humanité ? Enfin, je devine le verbiage ayant réponse à
tout : « la chrétienté, l’Humanité, forme comme une grande nation pour Dieu ».

11.52 « Or, ce n’était pas seulement pour la nation, c’était afin de rassembler dans l’unité les enfants de Dieu
dispersés. »
à Deux lectures, presque évidemment : 1/ Jésus serait un humaniste venant rassembler tous les humains
dispersés en religions diverses. Toutefois, pourquoi les Incas croiraient-ils les prétendus miracles racontés d’un
autre temps et un autre lieu ? Ça conduisait presque automatiquement à l’échec (en pouvoir de conviction) ou à
l ‘écrasement militaire (moralement abject vis à vis de peuples pacifiques). 2/ Jésus serait un rabbin raciste venant
rassembler les Juifs (seuls enfants du Dieu judaïque prétendu Universel), y compris ceux expatriés en
communautés dans les cités marchandes du monde grec ; cela rassemblerait les Juifs en voie de scission entre
orthodoxes, baptistes de Jean, chrétiens, suiveurs de tel ou tel faux Messie. Toutefois, pourquoi avoir transformé
ça en message prétendument universel accueillant aussi les non-Juifs ? C’est peut-être une simple récupération,
postérieure, pas envisagée par Jésus lui-même. On verra les mots de conclusion de Jean après résurrection.

11.53-57 « A partir de ce jour-là, le grand conseil fut décidé à le faire mourir (…) la pâque des Juifs approchait
(…) »
à On arrive au même point, d’accord, mais c’est expliqué de manière moins diabolisante, merci Jean.

12.1-11 L’épisode du parfum très cher versé sur les cheveux de Jésus par une admiratrice. La personne disant
qu’on aurait mieux fait de le vendre pour les pauvres est Judas « non parce qu’il se préoccupait des pauvres, mais
parce que c’était un voleur : comme il tenait la bourse commune, il prenait pour lui ce que l’on y mettait (…) ‘Des
pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours.’ (…) »
à 1/ Jean fait mieux comprendre, encore une fois, merci. J’avais été un peu choqué par cet épisode où Jésus (de
Matthieu ou un autre) préférait sa célébration personnelle au volet altruiste de son message, mais s’il prévient un
détournement de fonds qui ne serait pas parvenu aux pauvres, c’est nettement plus légitime d’accord. 2/ Puisque
Jésus sait tout, ai-je cru comprendre, je ne comprends pas pourquoi il a nommé grand serviteur de lui-même un
voleur sans le guérir de sa cupidité. Bien sûr, la lecture simpliste consisterait à dire que c’était programmé pour
que ce méchant le livre au sacrifice qu’il avait prévu, mais – de nos jours avec les romans d’agents doubles ou
triples – on pouvait imaginer un scénario beaucoup plus joli : Judas aurait été guéri par Jésus de sa méchanceté, il
n’aurait jamais plu’ détourné d’argent, il aurait chassé des démons avec sincérité, puis Jésus lui aurait confié la
mission de se faire passer pour traître achetable, en fait pour accomplir le sacrifice prévu, et l’argent de cette vente
du corps de Jésus aurait été donné aux pauvres, Judas se rachetant par plein de bonnes œuvres ! Jésus manquait
d’imagination, vraiment. 3/ Je ne sais pas comment les riches églises peuvent lire ce passage à leurs fidèles :
maintenant que Jésus n’est plus physiquement parmi eux, tout l’argent devrait aller aux pauvres et non à la
célébration de Jésus. Hum… Enfin, l’expression « Jésus est vivant » y répond à moitié, mais Jésus savait qu’il
allait revivre quand il a dit « vous ne m’aurez pas toujours », donc… Hum, je confirme mon impression : « l’argent
c’est bon » ne relève pas du Tentateur Satan, pour l’Eglise chrétienne, Jésus l’a dit lui-même, les prêtres ne font
pas pire. 4/ Dans un autre Evangile, Jésus montant au ciel disait « je serai toujours avec vous » ou des mots
comme ça. Ce passage semble contredire, on verra le mot de la fin selon Jean.

12.12-24 « (…) si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup de
fruit. »
à 1/ Les Islamikazes peuvent donc se référer à « Jésus, le prophète avant le Grand Mohammed (Saint est Son
nom) » : cette citation de Jésus « légitime » l’action politique suicide (en tant que message aux disciples, au-delà
de Jésus lui-même, puisqu’il omet de systématiquement dire ce qui est une leçon générale et ce qui le concerne lui
exclusivement). 2/ En première lecture de cette phrase, j'ai cru à une erreur, puis je l’ai compris, puis je l’ai trouvé
contestable. Je m’explique : effectivement, le grain de blé qui ne germe pas reste latent indéfiniment (identique à
lui même mais sans rien produire), alors que le grain qui germe n’est plu’ grain, mais produit beaucoup de fruits.
Plusieurs objections : le grain qui a germé peut donner quelques cellules et péricliter, mourir (par lui-même ou en
étant avalé par un oiseau), le succès n’est pas automatique ; le grain qui ne germe pas n’a peut-être pas une
longévité infinie mais seulement très longue (par exemple 500 ans) et celui qui germe se transforme et dédouble
sans forcément mourir (bactéries, plantes, cellules, ne fonctionnent pas comme les organismes humains, Jésus
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devrait savoir comment ça marche s’il a participé depuis le commencement à la création du monde… spécificité de
l’Evangile de Jean) – enfin, le magazine Science & Vie expliquait je crois que la cellule source d’une colonie
cellulaire finissait par mourir de vieillesse (par accumulation de mutations jusqu’à un stade létal ?), mais c’est
compliqué, à mesurer et débattre, sans prétendue évidence.

12.25 « Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s’en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. »
à Serait-ce une nouvelle bombe lancée par le Jésus de Jean ? Je fais presque assurément erreur, mais je vois
des lectures grandioses : 1/ Le suicide ne serait plus condamné par les religions bibliques (en tant qu’offense à
Dieu, seul habilité à choisir l’heure) mais glorifié par le christianisme (le mien, hum…) : « au lieu de vous éteindre
vieux, grabataires, incontinents, vous pouvez vous tuer jeunes, sur de beaux et forts sentiments, cela
forgera de vous une image éternelle. » Hélas si ce n’est pas un rêve et qu’on n’a qu’une vie. Mais en rêve, ça
marche très bien, multipliant les beaux films qui finissent tristement, poignants… 2/ Jésus serait effectivement le
Bouddha d’Occident : le seul moyen de ne pas éteindre cette vie serait de « se détacher » de tout, infiniment, ne
plus penser, ne plus rien. Alors le cycle des morts-résurrections serait interrompu sur un calme infini, éternel… 3/
Hum, en lecture judaïque, le sens est sans doute différent : à s’acharner à vouloir vivre sans obéir à Dieu qui arrête
quand il veut, on l’offenserait, donc pas de vie éternelle ; en ne cherchant nullement à faire durer cette vie, s’en
remettant à Dieu totalement pour décider de la fin, on serait récompensé de vie post mortem. C’est possible, mais
ça ne paraît pas si automatique : j’imagine que les pêchés comptent dans la balance (judaïsme orthodoxe) et puis
l’adoration sincère de Jésus (judaïsme chrétien). Mais à titre de tendance, ou contribution au jugement global, OK.
4/ En pratique, je m’étonne que ce commandement ait été appliqué : face à un incendie ou une meute de loups
affamés, les chrétiens s’enfuient comme les autres, c’est l’instinct de conservation (placé en nous par Dieu ?), et je
ne vois pas ce qu’il a de condamnable. Certes, on appelle héros ceux qui l’ont bravé pour accomplir des choses
grandioses – je n’aime pas le volet militaire de la question, mais je pense aux pompiers qui risquent leur vie pour
sauver celle d’autrui. D’accord, ça mérite récompense, entendu. 5/ Inversement, je contesterai la grande vérité
énoncée par Jésus, sur des exemples délicats : les nouvelles générations occidentales, blasées de confort,
recherchent parfois le frisson du danger mortel inutile, escalade sans corde, parachutisme sans secours, etc. C’est
une forme de jouissance qui me gêne. Les accidentés (en alpinisme, spéléologie, etc.) imposent souvent aux
secours de prendre des risques commandés, à la communauté de payer ces lourdes opérations de sauvetage…
non, prendre des risques vitaux inutiles n’est pas anodin, et ne mérite pas récompense morale, à mon sens.

12.26 « (…) Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. »
à 1/ Je n’aime pas bien ce concept d’esclave satisfait de maîtres satisfaits, les maîtres sont en faute morale à mon
goût. 2/ Est-ce que l’honneur accordé irait jusqu’à une dispense de servir le Christ ? (Je plaisante, mais si c’est un
grand commandement, ce serait un vrai grand honneur d’en être dispensé). 3/ En lecture onirique, ce n’est pas si
simple : les gentils sont parfois condamnés par le rêveur à mourir misérablement et disparaître à jamais, tandis
que des méchants peuvent triompher et revenir indéfiniment, les rêves c’est n’importe quoi. C’est vrai que les
concepts anti-matériels de Jésus sont un rêve possible, mais pas le seul, et pas le mien (d’après mes souvenirs
présents, je n’aime pas les leaders exigeant d’être vénérés).

12.27-30 « ‘Père, glorifie ton nom !’ Alors du ciel vint une voix qui disait : ‘Je l’ai glorifié et le glorifierai encore.’ En
l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre ; d’autres disaient : ‘C’est un ange qui a
parlé’. Mais Jésus leur répondit : ‘Ce n’est pas pour moi que cette voix s’est faite entendre, c’est pour vous.’ »
à Effectivement, Jean a raison, et j’avais soulevé cette objection pour les autres Evangiles : Jésus avait tout
intérêt à faire parler Dieu à la foule, suscitant évidemment la conviction des récalcitrants (et si certains objectent,
Dieu peut les transformer une minute en chèvre). S’il a raison et se trouve être ce qu’il dit être, rien de plus facile.
Qu’il décide de mourir injustement ensuite, OK genre film triste poignant d’accord, mais il fallait revenir après
ressuscitation et recommencer les miracles énormes totalement incontestables, transformant les épées romaines
en chewing-gum et les Juifs racistes en petits chiens eux-mêmes, oui cela aurait été grand, immense. Mais Jésus
a davantage agi comme un imposteur, à moins que Jean explique de manière convaincante son ré-envol dans le
ciel sans sauver l’Humanité entière, lui-même, instantanément.

12.31–36 « ‘Voici maintenant que le monde est jugé ; voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté
dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes.’ Il signifiait par là de quel genre
de mort il allait mourir. (…) »
à 1/ Jean se comporte là en narrateur, en romancier, ne fournissant pas que des paroles mais son explication
personnelle des paroles, ça paraît osé. Peut-être l’a-t-il déjà fait avant, je n’ai pas remarqué. 2/ Il semble y avoir là
un plan pour mourir sans ressuscitation (ou avec ressuscitation et passage éclair avant d’aller au ciel), ça serait
cohérent avec la suite. Mais je ne comprends pas l’avantage de ce plan. Dieu n’a pas besoin d’assistant pour
classer les humains, quel est l’intérêt de fournir un second objet d’adoration (ou une seconde moitié de son
adoration, dédoublée) ? Le seul point majeur apporté par Jésus me semble l’effacement des péchés à ceux qui
croient en lui. Mais comme ça contredit son Père qui avait dit « ne péchez plu’ », ça paraît incohérent.

12.37-45 « (…) Jésus, lui, affirmait avec force : (…) ‘celui qui me voit, voit celui qui m’a envoyé.’ »
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à 1/ Alors, pour convertir la terre entière, il fallait revenir durablement et mondialement, après être ressuscité : je
n’en démords pas, son plan paraît incohérent (sauf, certes, s’il imagine que la fin du monde va toucher sa
génération, et que seuls les Juifs sont susceptibles d’être sauvés) 2/ J’ai vu Jésus dans les Eglises et les films, je
n’ai pas pour autant vu Dieu le Père. Est-ce que « voir » est au sens figuré, pour « croire en » (c’est une évidence
énorme, inutile : qui croit au Fils unique de Dieu croit à Dieu) ou bien est-ce « voir physiquement » (en réservant la
vue du Père à cette génération-là) ? C’est pas clair, comme d’habitude.

12.46-50 « (…) Celui qui me rejette et n’accueille pas mes paroles aura un juge pour le condamner. La parole que
j’ai prononcée, elle, le condamnera au dernier jour. (…) »
à Je suis gêné. 1/ Quelqu’un qui reçoit chez lui Jésus, écoute ses paroles, et lui dit « tu te trompes, pour telle et
telle raison, ou explique-moi ta logique parant ces objections »… ne se prosterne pas comme l’aime Jésus, mais il
ne le rejette pas sans discussion, du tout. Là, il décide quoi, Jésus ? (C’est mon cas, je crois, et si Jésus vient
m’expliquer, on pourra parfaitement en discuter). 2/ Est-ce que Jésus parle de sa personne divine ou bien du
contenu de son message ? D’ailleurs, je ne me souviens plu’ avoir lu de message dans Jean (pardon, je lis sur
plusieurs jours, et je me souviens mal, et d’ici la fin des vacances, je n’aurai pas le temps de tout relire). A-t-il dit
que le pauvre vaut mieux que le riche, le faible est plus beau que le fort, tout ça ? (horrifiant Nietzsche) ? A priori,
je suis tout disposé à devenir fan de son message, mais ma conclusion serait je crois « Jésus était vraiment un
type bien, peut-être mon humain préféré de tous les temps – mais je ne suis pas sûr que Dieu existe, et s’il
demande de se prosterner à ses pieds ça gâche tout, et si en échange il pardonne leurs fautes atroces aux
salauds, ça le rend assez antipathique »… 3/ L’histoire du « dernier jour » est l’ambiguïté habituelle : s’agit-il du
dernier jour du Monde ou du dernier jour de chacun ? 4/ Un être bon, respectueux d’autrui, est-il condamné s’il ne
croît pas en Jésus ? Ça ferait passer Jésus en monstre d’injustice morale à mes yeux. Les humains morts avant
l’arrivée de Jésus ne seront-il pas réveillés pour la vie éternelle?  Et les Incas morts avant l’arrivée des
conquistadores ? Et les bébés morts très jeunes avant d’avoir acquis la parole et la compréhension (de ce que
« croire », « Dieu », « Jésus », Univers, peut vouloir dire) sont-ils sauvés par le passif baptême chrétien ? (j’ai
entendu dire que certaines sectes protestantes refusaient les baptêmes avant l’âge adulte, par choix volontaire,
comment sauvent-ils les bébés des foudres de ce Jésus ?).

13.1-20 « Jésus se fait serviteur pour donner l’exemple à ses disciples (…) il se met à laver les pieds de ses
disciples (…) ‘Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison,
car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous
laver les pieds les uns aux autres. (…) le serviteur n’est pas plus grand que son maître, le messager n’est pas plus
grand que celui qui l’envoie. (…) »
à Je suis heureux et troublé : heureux d’avoir enfin trouvé cette anecdote capitale (absente des autres Evangiles,
merci Jean !), troublé par son contenu détaillé (différent partiellement de ce que j’espérais). 1/ Jésus gâche un peu
le tableau en ne disant pas « je ne suis ni un Seigneur ni un Maître, juste quelqu’un vous invitant à
réfléchir », moi qui place les Maîtres Seigneurs genre Louis XIV en monstres immoraux, je suis tout retourné par
cette position de Jésus. 2/ La phrase sur se laver les pieds les uns les autres (sachant que c’est un symbole
religieux de purification, pas juste une mesure d’hygiène contre les mauvaises odeurs) pourrait signifier que tout le
monde doit être vigilant, en se corrigeant constamment les uns les autres, oui d’accord sur ce principe. 3/ Je ne
suis pas du tout d’accord sur la phrase « le serviteur n’est pas plus grand que son maître » ; à mon sens : « le
serviteur en position inconfortable est moralement pur, l’asservisseur se réservant la place confortable est
moralement impur ; si le serviteur veut prendre une place d’asservisseur il devient lui-même impur ;
l’asservisseur devrait simplement cesser d’asservir pour ne pas générer la colère des serviteurs ;
toutefois, l’égalitarisme a des limites : d’accord pour remercier un peu les travailleurs performants et les
bons inventeurs, d’accord pour pénaliser les fainéants ou refuseurs de travail (sauf système autarcique) ».
4/ Jésus réaffirme qu’il voit une hiérarchie très nette ; tout en haut lui-même et Dieu, en bas les humains maîtres et
serviteurs, donc il cautionne le principe de domination, alors que j’avais pensé que cet épisode où il se faisait
serviteur était tout le contraire : « le serviteur mérite plus d’admiration que le maître, de tout en bas à tout en
haut de l’échelle ; le créateur de votre monde est peut-être un serviteur endormi qui rêve », Nietzsche aurait
effectivement hurlé dans l’Antechrist, mais j’aurais tenu bon sur ce principe. Jésus, lui, est à moitié dans le camp
de Nietzsche, il n’a semble-t-il pas assimilé l’altruisme : aimer autrui comme soi-même… (certes dans l’Evangile de
Jean, il est moins humain que dans les autres, enfin « il aime », « il pleure », mais il n’a pas été bébé ni enfant ni
inexistant avant que sa mère tombe enceinte).

13.21-27 « La trahison de Judas. (…) ‘l’un de vous me livrera’ (…) ‘Seigneur, qui est-ce ?’ Jésus lui répond : ‘C’est
celui à qui j’offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat.’ Il trempe la bouchée, et la donne à Judas (…) Et
quand Judas eut prit la bouchée, Satan entra en lui. »
à Je ne comprends pas, quoique ça n’ait pas grande importance pour moi. 1/ Là, Jésus désigne en clair Judas
comme le fautif, pourquoi les autres laisseront-ils faire ? Si c’était l’accomplissement du sacrifice prévu, ça n’aurait
rien à voir avec Satan mais serait une mission divine – quoique en se faisant passer pour traître démoniaque,
menteusement, auprès de ceux voulant capturer Jésus (de même, si Hitler était un Juif sioniste, il aurait fait ainsi
semblant d’être très méchant avec les Juifs de la diaspora, en fait pour qu’Israël soit recréé en réparation, en se
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suicidant par le feu pour faire disparaître toute trace de sa circoncision – je ne comprends pas comment ça justifiait
de chasser les Palestiniens, mais le conseil de sécurité ONU à majorité chrétienne a approuvé). Bref, cet Evangile
paraît moins crédible que les autres, sur ce point. 2/ Judas avait déjà été présenté comme un voleur faux-disciple,
est-ce classé en péché humain sans rapport avec Satan tentateur ? Je ne comprends rien à ces histoires de
diable, virtuel ou cru véridique. Et il me semblait que c’était chez Jean que Judas était cité comme seul Apôtre dont
le nom  importe, en disant que c’était un démon, déjà à la nomination donc bien avant cet épisode tardif. 3/ Au fait
si Satan était défini comme le tentateur, est-ce que la tentation numéro Un n’est pas la richesse ? Donc le maître
qui exigeait que ses serviteurs fassent fructifier l’argent plus que la banque (dans je ne sais plu’ quel Evangile)
aurait dû être qualifié de démon, pourquoi Jésus ne l’a-t-il pas fait ? conduisant à l’aberration du Capitalisme
Chrétien (suivant à la lettre l’Antéchrist en prétendant servir le Christ…). Moi j’aurais défini comme péché numéro
un la volonté bestiale de domination (machisme, parentalité sévère sans explication, ambition personnelle), ça
aurait tout changé au monde… Quoique… Jésus effaçant les péchés de ceux croyant en lui, ça n’aurait peut-être
rien changé.

13.27-30 « Jésus lui dit alors : ‘Ce que tu fais, fais-le vite’. Mais aucun des convives ne comprit le ses de cette
parole. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire (…) de donner
quelque chose aux pauvres. (…) »
à 1/ Je ne comprends toujours rien, ou plutôt : je ne comprends pas pourquoi ces idiots ne comprennent pas ce
qu’on leur a dit de comprendre très explicitement : « le traître est celui à qui je donne cette bouchée, tiens Judas
prends cette bouchée », incompréhensible ?? Ça semble plutôt un défaut d’écriture, cherchant (mal) à dire que
Jésus savait parfaitement même s’il voulait cette fin. 2/ Est-ce la phrase supplémentaire « fais-le vite » qui a
embrouillé ? Si ça embrouille, il ne fallait pas la dire, à moins que Jésus ait voulu dire : « je sais que c’est toi Judas,
mais j’embrouille les autres pour ne pas qu’ils l’empêchent ». 3/ « Fais-le vite » est ce que dit un condamné à mort
au bourreau d’autrefois égorgeant avec une épée : une fin rapide abrège l’horreur, donc il est possible de la
quémander. Mais là, Jésus a décidé que c’était son heure, et puisque Dieu et lui contrôlent tout, qu’ont-ils à
quémander à qui ? Et Judas ne sera pas responsable du détail des tortures décidées par les romains, ne faisant
que livrer aux chefs des prêtres israélites. Je comprends rien. Ça paraît mal écrit. 4/ Si Judas est habité par Satan,
et que le masochiste X veut souffrir, en lui disant « vas-y, fais moi mal », que répondra-t-il ? Ça paraît évident :
« Je refuse, tu serais trop content ! ah-ah-ah ! ». Pareil avec le suicidaire Jésus : le démon aurait dû contrecarrer le
plan divin, ça ç’aurait été un chef d’œuvre démoniaque ! (en laissant Jésus croupir dans un demi-succès local sans
éclat). 5/ Bon, je crois deviner ce qu’attend Jean du lecteur : « ce démon est stupide, ces disciples d’autrefois
étaient stupides, mais moi qui lis ça je comprends ce qui va se passer, oh que je suis brillant, éclairé par ma foi ! ».
Moi je dirais l’inverse : tendre une perche aussi grossière aux lecteurs, c’est les prendre pour des imbéciles
(comme des petits enfants avant émergence de l’intelligence critique, c’était certes le but visé par Jésus – dans un
autre Evangile je crois).

13.31-34 « (…) Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres ».
à 1/ Euh, si les autres ne l’avaient pas dit, c’est excellent, merci Jean ! Mais ce n’était pas déjà le deuxième
commandement israélite ou quoi ? Bref, c’est majeur : au lieu de l’égoïsme (s’aimer surtout soi-même), c’est un
pas vers l’altruisme (aimer autrui). 2/ Le problème c’est que les Israélites considéraient que autrui est forcément un
Juif, autorisant à brimer les non-Juifs, et les chrétiens vont faire pareil, brimant les infidèles. 3/ Je serais curieux de
savoir comment les esclavagistes chrétiens d’esclaves chrétiens lisaient cette phrase… Enfin, comme Jésus n’a
pas condamné le servage ni l’écrasement, j’entrevois une réponse : « moi, bon maître chrétien, j’aime mes
esclaves : je leur donne du travail pour les occuper et un petit peu de la nourriture qu’ils produisent, c’est grâce à
moi qu’ils ont cette terre à cultiver, grâce à moi qu’ils ont un toit et des écuelles, grâce à mon amour pour eux, donc
le Paradis m’est garanti, c’est sûr. »

13.34 suite « Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres »
à Euh… Enfin, vu que Jésus se faisait appeler Maître, Seigneur, dans les autres Evangiles, vu qu’il est dit que les
malades guéris « aussitôt le servaient », donc… l’esclavagiste aime ses esclaves exactement comme Jésus aime
les humains ! (Ça confirme que le Jésus de mes rêves aurait dit tout le contraire : « ne m’appelez ni Maître ni
Seigneur, pitié, c’est pour moi une insulte… »)

13.35-38 Annonce du reniement de Pierre.
à 1/ Oui, ça correspond à tous les autres Evangiles je crois, mais ça reste mystérieux, puisque (dans celui-ci en
tout cas) Jésus a appelé à mourir pour garder sa vie (ce que feront les chrétiens persécutés de Rome, refusant de
renier leur foi). Pourquoi Pierre, qui est sensé constituer le socle de l’Eglise chrétienne (d’après un autre Evangile
certes) ne va-t-il pas suivre ce message ? Quel sens symbolique cela a-t-il ? Humainement, sans être Jésus, des
chrétiens sont allés à la mort pour lui, donc ce n’est pas l’illustration d’une fatalité qui ferait croire en cachette.
Euh… l’autre explication est que ce serait véridique, et donc que les observateurs le rapportent, même si des
croyants plus fervents futurs réussiront à éviter la couardise. OK. 2/ La tentation de garder sa vie (même par le
mensonge) n’est-elle pas imputable au Tentateur, selon le schéma de Jésus ? Dans ce cas, l’Eglise chrétienne ne
serait née que grâce au Démon Satan… Non, je rigole, ce n’est pas mon schéma de lecture à moi.
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14.1-6 « (…) Personne ne va vers le Père sans passer par moi. »
à 1/ C’est un manifeste d’intolérance. Il ne suffit pas d’être bon, généreux, croyant au Dieu hébraïque, non, en
plus il faudrait croire en Jésus pour avoir droit à la vie éternelle. Cela n’a rien à voir avec le bien fait à autrui, c’est
un commandement d’adoration obligatoire, sous la menace. Et ça a eu un tel succès que les antichrétiens Staline
et Mao s’en sont inspirés… 2/ Enfin, non : il n’est pas impossible que Jésus soit le gardien de l’entrée au Paradis
(je croyais avoir entendu que c’était Saint-Pierre, un nom comme ça, peu importe) ; bref : à l’entrée, il laisserait
passer direct les chrétiens, et pour les autres (ayant refusé d’être chrétiens ou décédés avant d’en entendre
parler), ça ne serait pas le refus automatique mais l’examen du bien fait envers autrui. Je ne crois pas que Jean ait
parlé de Géhenne de feu pour les non-adorateurs de Jésus. OK.

14.7-12 « (…) celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus
grandes »
à Vu que le pape et autres Pasteurs ne ressuscitent pas du tout les morts, sont impuissants à calmer les tempêtes
instantanément, à marcher sur l’eau, à changer l’eau en vin, etc. il y a un problème. Je connais la réponse, je
crois : ils le feront parfaitement, et même encore mieux, mais au ciel, post mortem (ou en rêve). Imparable.
Simplement avec un pouvoir de conviction nul.

14.13-15 « Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai (…) »
à On en a déjà parlé, c’est le hyper-méga-top du marketing, rayon « satisfaction-client » ! Il s’avère simplement
que c’est post mortem ou en rêve…

14.16-17 « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera toujours avec vous : c’est l’Esprit
de Vérité. Le monde est incapable de le recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous le
connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous, et qu’il est en vous. »
à 2 approches (minimum) : 1/ Jésus est en train de maudire la logique qui fait percevoir le piège des constructions
axiomatiques (bulles incompatibles prétendant chacune à la Vérité). Il ne perçoit nullement que sa recette
fonctionne pareillement avec Allah, le Grand Manitou, le Big Bang, le Grand Architecte de l’Univers, etc. Et si
chacun en reste sur un féroce sentiment de seul bon droit entier, sans rien comprendre à la situation, c’est la
guerre. Que les chrétiens aient gagné la guerre militaire, via la tentation (Satanique ?) d’écrabouiller le faible, n’est
pas un titre de gloire. 2/ Si Jésus est un rêveur astucieux cherchant à piéger les méchants, il peut effectivement
leur dire : venez jeter un œil dans ma bulle, et vous verrez que vous vous y sentirez totalement confortés, sûrs de
détenir la Vérité. Effectivement, si ces naïfs mettent les deux pieds dans la bulle, ils sont piégés, pour le bien des
faibles. OK. (Et le continent américain n’existe peut-être pas, ni la Chine, OK, sous cette hypothèse).

14.18-21 « (…) D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez
aussi. (…) »
à 1/ « le monde ne me verra plus » : là, Jésus prépare sa disparition (ou ressuscitation passagère), d’accord.
Sans expliquer pourquoi il préfère cette voie à l’emploi de vrais gros miracles qui convaincraient la Terre entière :
qu’il ait des bras supplémentaires qui lui poussent à vue d’œil, sur simple demande : 6,8,10,12… que les armes
lancées sur lui se transforment en rosée printanière, que les molosses voulant le ceinturer ou les chiens voulant le
mordre passent à travers lui en ne rencontrant que du vent, etc. (c’est très facile en rêve, très facile pour un tout-
puissant). 2/ « vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi » semble dire que post mortem, les croyants
verront Jésus vivant et vivront aussi. Ça n’expliquerait pas le « Jésus est vivant » du titre de ce livre. A moins que
Jésus soit vivant en ce moment, mais les âmes ressuscitées ne le verront que dans le futur, après la fin du monde.
J’avoue que je n’y crois pas : comment peut-il avoir laissé des chrétiens catholiques et des chrétiens protestants
s’entre-tuer en son nom, avec pardon automatique accordé ? Et il ne reviendrait pas ré-expliquer ? Enfin, il est
peut-être revenu, mais en étant discrètement tué, loin de la place publique (comme je le serai peut-être, si je suis
le Jésus n°941, si la psychatrie explicative ne suffit pas à étouffer les objections). Il devrait à mon avis changer de
stratégie, et ne plus revenir humain mais Dieu, parlant dans la tête de chacun, changeant les méchants en
citrouilles temporaires (jusqu’à redevenir gentils), etc. Si Dieu n’existe pas, je comprends mieux l’absence de
stratégie cohérente, certes. (Je rappelle que l’appel à la foi ne me paraît pas cohérent dans la mesure où elle ne
dirige honnêtement pas davantage vers Jésus que vers le Grand Manitou ou le gourou du Mandarom). Autre
explication : le rêveur (Dieu ?) s’amuse, et choisit une impasse pour que le héros y souffre – c’est cruel mais vécu.

14.22 « Jude lui demanda : ‘Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous, et non pas au monde ?’ »
à Excellent ! Merci Jean encore une fois ! Et là, qu’est-ce qu’il va bien pouvoir répondre, Jésus ?

14.23-26 « (…) Celui qui ne m’aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles (…) »
à Hein ? Ben si ! Il suffit de convaincre tout le monde, de ton caractère infiniment crédible, infiniment aimable, et
tous t’aimeront… et tous resteront fidèles, ayant l’assurance certaine que la carotte et le bâton ne sont pas des
bobards à l’usage exclusifs des crédules et décérébrés… Là, Jésus n’est pas grand, non. Il reconnaît à demi-mot
que ces pouvoirs se limitent aux gens prisonniers de sa bulle de Vérité prétendue, en étant totalement inapte à
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convaincre un esprit critique, ou un esprit situé dans une autre bulle (je sais qu’il interdit à autrui de faire ce qu’il
s’accorde, mais moralement ce n’est pas à son honneur).

14.27-31 « C’est la paix que je vous laisse (…) »
à La paix ? La menace de mort sur Pierre ? La destruction du Temple de Jérusalem un siècle après ? Les
persécutions de chrétiens à Rome ? La mise à mort des hérétiques ? Les croisades massacreuses ? Les guerres
de conquête du monde entier ? Les guerres civiles anticléricales ? Ou bien, il parle encore du monde de paix post
mortem qu’il promet, avec la plus grande certitude (dans son esprit)…

15.1-17 « (…) Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître ; maintenant
je vous appelle mes amis (…) »
à Ça c’est un joli mot (merci Jean, encore). 1/ Enfin, c’est joli en enlevant la parenthèse « car » que je ne
comprends pas. Un employé (ou esclave) servant un patron (ou esclavagiste) sait en général très bien ce que veut
faire ce dernier : faire un maximum de bénéfice (sauf alibi d’aumône éventuelle), une domestique sait que sa
patronne veut une maison très propre, etc. 2/ Les croyants ont-ils compris ce que fait Dieu quand une maladie ou
accident tue quelqu’un (même un bébé ou une none exemplaire ou une jeune mère allaitante), ou le fait souffrir
atrocement des décennies, ou quand une série de meurtres en série reste non élucidée, non arrêtée ? Les
croyants ont-ils compris la différence entre le Déluge et les meurtres d’enfants par Hitler ? Excellent : qu’ils
m’expliquent… Non, ils ont horreur de ce genre de question, insultant leur foi, et la réponse joker reste « les voies
du Seigneur sont impénétrables »… Voilà, vous avez compris qu’il ne faut pas chercher à comprendre, parfait.
Bienvenue au Royaume du Grand Manitou (de la race élue Apache), euh, non maudit soit le racisme de ces
primitifs simiesques, là c’est le Dieu hébraïque (de la race élue Juive), le seul vrai, bien sûr, vous l’avez bien
« compris »…

15.18-22 « La haine du monde contre les disciples. (…) Si je n’étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils
n’auraient pas eu de péché, mais à présent leur péché est sans excuse. »
à Je suis effaré devant ces mots. Jésus parle là de populations qui n’auraient pas eu de péché si lui n’était pas
venu (donc des populations sans meurtre, etc.), mais pourquoi ne les a-t-il donc pas laissées tranquilles ?? C’est à
ces genres de populations qu’ont été envoyées les missionnaires, pour les informer de la « Bonne Nouvelle » de
rémission des péchés, via le Christ. Ainsi informées, elles étaient dans le péché si elles refusaient de se
prosterner, donc il devenait légitime de les exterminer (comme les Amérindiens Caraïbes, les Mohicans de la
future New York) ou les écraser militairement en tuant les récalcitrants, en volant l’éducation de leurs enfants (Iles
Philippines)… C’est ma lecture à moi, une parmi des milliards, mais je serais intéressé de connaître la lecture que
font les croyants (c’est je crois une des perles nauséabondes que j’ai découvertes dans ces Evangiles…avec la
roue de meule autour du cou, et les non-Juifs traités de chiens devant manger sous la table).

15.23-27 « Celui qui a de la haine contre moi a de la haine aussi contre mon Père (…) »
à Ça se voulait sans doute un argument pour secouer les Israélites, mais en avoir fait un message universel
intemporel rend ce propos absurde. C’est exactement le contraire pour moi : je considère le Dieu hébraïque
comme un monstre (genre Hitler-Staline mélangé de Savant-fou narcissique-colérique), si Jésus dit alors « Lui
c’est moi », il s’attire les mêmes qualificatifs. Il aurait fallu tout corriger les malentendus éventuels pour devenir
moralement crédible. Oui, je hais Hitler, je hais Yahvé, pour les mêmes raisons. On peut suggérer le pardon,
quémander le pardon, en faisant preuve d’amélioration et d’humilité, mais si on déclare « haine agressive » la
résistance à l’écrasement menaçant, c’est presque un jeu de mot. C’est très Israélite d’accord : ainsi aujourd’hui,
désapprouver l’interdiction de retour de la (« sale race ») palestinienne expulsée, c’est classé « haine antisémite »
(unanimement, les personnes en désaccord mourant par hasard, ou se trouvant en prison ou à l’asile)… Jésus,
pour éviter l’assassinat politique, il te suffisait de militer de manière convaincante pour la liberté d’opinion… mais
c’est le contraire de ta pensée, et ça t’est évidemment retombé dessus. « Je le savais bien », dis-tu, « c’est ce qu’il
y a de grandiose ! », non ça te classe parmi les méchants bestiaux candidats à la place de loup dominant, risquant
des coups de dents évidemment, pour le prévoir nul besoin d’être devin ou divin. Tu as ressuscité ? Alors viens
m’expliquer ta logique, et ici maintenant avant que je le mette en ligne (et reprenne le traitement antipsychotique),
puisque tu connais tout miraculeusement. On ne discute pas avec un fou ? C’est ce que les Israélites disaient de
toi, tu approuves ?

16.1-16 « (…) c’est votre intérêt que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ;
mais si je pars, je vous l’enverrai. Quand il viendra, il dénoncera l’erreur du monde sur le péché, sur le bon droit, et
sur la condamnation. Il montrera où est le péché, car l’on ne croit pas en moi. Il montrera où est le bon droit, car je
m’en vais auprès du Père, et vous ne me verrez plus. Il montrera où est la condamnation, car le prince de ce
monde est déjà condamné. »
à Pas d’accord, Jésus : tu n’as pas dénoncé l’esclavage, le viol, la torture, la dictature, la menace terroriste, le
meurtre d’infidèle (au contraire), le meurtre d’enfants, le racisme (au contraire), d’un point de vue non-israélite tu
n’as absolument aucun droit moral à prétendre incarner le bon droit. Si on ne te verra plu’ je pense que c’est parce
que tu n’as jamais existé, ou jamais ressuscité, donc jamais été là pour désapprouver les horreurs évidemment
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commises en ton nom. Le prince du monde est devenu chrétien, et il méritera d’être condamné par les générations
futures : côté vie éternelle, il n’est pas au Paradis. Le défenseur du faible, défenseur que haïssait Nietzsche, n’est
pas encore venu, ou bien c’est Mère Thérésa (et d’autres), mais quel rapport avec ces Evangiles ? Peut-être qu’ils
ont réinventé le Bien et tiré de ces Evangiles une seule grande idée : ce sera récompensé post mortem, même
pour les non-Juifs.

16.17-24 « (…) Jusqu’ici vous n’avez rien demandé en invoquant mon nom ; demandez, et vous recevrez : ainsi
vous serez comblés de joie. »
à Effectivement, je crois me souvenir que dans l’Evangile de Jean, les Apôtres n’ont pas été envoyés en mission
avec pouvoir de guérison. Et les prières des disciples de Jésus se faisaient peut-être jusqu’à cette phrase en
invoquant le seul nom du Père. Comme d’habitude, le fait que ça ne marche que rarement (à peu près autant que
sans prière) signifie sans doute que le plein succès sera post mortem, et/ou dans des mondes imaginaires (cf. ma
démonstration de la montagne voulue toujours toute boisée pour l’un, toujours toute herbeuse pour l’autre).
Comme promesse sans consistance pour rêveurs, ça ne me poserait aucun problème, mais il aurait fallu
explicitement interdire l’écrasement violent des infidèles…

16.25-33 « (…) Je vous ai dit tout cela pour que vous trouviez en moi la paix. Dans le monde, vous trouverez la
détresse, mais ayez confiance : moi, je suis vainqueur du monde. »
à D’un point de vue « rêveur », je ne comprends pas : si on a créé un monde, on ne se bat pas avec lui pour en
sortir vainqueur, on en fait ce qu’on en veut – avec des méchants et des gentils. Libre au rêveur de faire gagner les
uns ou les autres, selon ses caprices de scénariste, mais un triomphe peut être très moche, injuste. Les indiens
caraïbes ont été exterminés au nom de Jésus, ça phrase a été lue : « tuons les tous, et entre nous : aimons nous
les uns les autres ». Que cela ait gagné n’est simplement pas moral (ce n’est pas traiter autrui comme soi-même,
comme on voudrait être traité – puisqu’on n’aimerait pas être exterminé). Jésus a généré une grande part de la
détresse du monde ; certes, si ce n’avait pas été lui, ç’aurait été un autre, la bête humaine semble ainsi faite. Mais
j’attends encore « la grande leçon d’Humanité qui élèverait au dessus de la bestialité, vers une justice
morale – c’est hélas vraisemblablement une utopie, à cause du bestial instinct maternel, de favorisation
matérielle de ses enfants aux dépens des autres . Reste le domaine du rêve, où l’harmonie est possible.
Mais, c’est vrai, ce serait peut-être insipide, sans ‘méchants’ faisant par contraste trouver ‘gentille’
l’héroïne… ». (Je reconnais que ça ressemble à une consolation de petit frère brimé, se consolant par la rêverie,
mais ça n’y change rien).

17.1-3 « (…) Père (…) la vie éternelle, c’est de te connaître toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que
tu as envoyé, Jésus Christ. »
à J’avais cru comprendre de travers, à l’Eglise, mais ça semble bien cela : il est affirmé qu’avant la venue de
Jésus (ou l’information sur Jésus, outre-mer), les gens étaient automatiquement condamnés… Pour faute de
quoi ? d’être nés trop tôt, envoyés tels par Dieu ? Je ne comprends pas. A moins que les morts trop tôt soient
réveillés pour être informés qu’il faut adorer Jésus, et ils n’auront la vie éternelle que s’ils se prosternent… Ils ont
de la chance : eux savent qu’on peut ressusciter, c’est plu’ facile pour eux de croire… Enfin, je ne sais pas
comment ça se présenterait, puisque moi je suis peut-être mort deux fois, à quinze ans et trente-quatre ans
(correspondant aux seize ans et trente-cinq ans de ma copine version semi-imaginaire), et là je ne suis peut-être
qu’une âme, qui est re-mise à l’épreuve. Mais, puisque j’ai finalement décidé de lire les Evangiles, j’étais en finale,
et… ça semble raté, je ne suis pas du tout convaincu du caractère admirable du personnage Jésus (alors que je
trouve sincèrement admirable Mère Thérésa). Certes, on dit que « les amis de mes amis sont mes amis », mais il
se trouve que ce n’est pas un principe que j’approuve. J’ai des camarades maquettistes qui se clament
admirateurs des plus « grands » aviateurs-tueurs de l’Histoire (enseignée par les vainqueurs), et je ne partage pas
du tout ce sentiment, je leur pardonne simplement, en les sachant intoxiqués par la propagande scolaire et
médiatique, les pauvres.

17.4-17.18 « (…) De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. »
à 1/ Une des lectures possibles est que c’est « monde terrestre » (plutôt que céleste) pour Jésus, mais « monde
planétaire » (plutôt qu’Israël seul) pour les disciples. Mais ce n’est pas très clair, dans cet Evangile-ci, ce le sera
peut-être après résurrection. Et j’espère qu’il sera expliqué en clair ce que Jésus préconise en cas de refus. C’est
absolument capital en terme de respectabilité : les tueurs au nom du Christ ont-il fauté (même si Jésus leur
pardonne) ou bien ont-ils appliqué le vœu de Jésus ? 2/ En lecture onirique, cette prédiction est assez troublante :
certes, dans de très rares rêves, l’histoire continue après la mort (injuste toujours) du personnage-moi, et la petite
héroïne vient mettre une fleur sur sa tombe, verser douze larmes… ça ressemble au cinéma, dans ce cas, l’image
continuant un petit peu, avant la fin (le changement de rêve ou le sommeil profond)… C’est vrai que les valeurs
profondes du héros lui survivent, en tout cas, dans les rêves, et couvrent tout « l’écran » des perceptions
résiduelles.

17.19-20 « (…) Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole
et croiront en moi. »
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à Ici, ça confirme la tâche de missionnaires en zone étrangère, d’accord. Par contre je suis étonné (ou choqué)
que le but ne soit pas « humainement cesser de faire le Mal envers autrui » (dissuader les tueurs etc.), mais la
vénération de lui-même. Non, je n’aurais jamais osé me rêver dans la peau d’un tel personnage. Enfin… j’ai de la
compassion pour le héros sportif partiellement écraseur des « autres très fort », et qui a réussi à atteindre la
perfection et l’admiration générale, en sachant qu’il n’a qu’un trône fragile et temporaire, avant d’être dépassé par
un nouveau talent encore meilleur (ou plus jeune quand il sera vieillissant) ; mais pour celui qui se prétend la gloire
des gloires pour l’éternité, je n’ai pas de sympathie, désolé. Enfin… re-objection : si l’inventeur de la musique, de la
photo, de l’ordinateur, s’avèrent géniaux immédiatement, sans jamais être égalés, je leur dis bravo et merci, c’est
vrai, mais s’ils exigent prosternation leur léchant les pieds et pleine approbation de leurs massacres d’enfants, ça
casse tout au charme envisagé.

17.21-23 « (…) Que leur unité soit parfaite ; ainsi, le monde saura que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés
comme tu m’as aimé. »
à Ça confirme que ce Jésus n’est pas lucide : des dizaines ou centaines de christianismes différents ont vu le jour,
et c’est assez normal, pour deux raisons. 1/ Avoir choisi de parler en paraboles pas claires donne lieu
automatiquement à des interprétations divergentes. 2/ La logique de Vérité de Jésus est « je suis le seul à avoir
raison, et j’ai raison parce que j’ai raison », ce qui est une machine à bulles infalsifiables, produisant des tonnes de
versions incompatibles se prétendant chacune la seule vraie, cela se passe en aval de l’Evangile comme en amont
en incluant judaïsme et Islam, encore en amont en incluant dieux grecs ou aztèques et esprits africains ou thaïs,
encore en amont en incluant déisme et athéisme, encore en amont en incluant agnostocisme, et la logique ultime
est le scepticisme : on ne sait apparemment rien, tout paraît envisageable. Jésus, dans sa grosse bulle à petites
bulles incluses, ne l’a simplement pas compris. Ce n’est pas grand, non. Pas étonnant qu’il classe l’intelligence
critique en démoniaque : il n’a pas les arguments pour convaincre l’esprit, n’employant que bâton et carotte pour
appeler la capitulation de l’esprit.

17.24-26 « (…) ma gloire, celle que tu m’as donnée avant même la création du monde. (…) »
à Deux lectures minimum : 1/ Jésus confirme là les premiers mots de Jean, que je n’avais pas tous cités mais qui
ne situaient pas du tout Jésus en embryon divin dans le ventre de Marie, mais co-fondateur du Monde. Je pense
que ça aurait pu faire classer cet Evangile-ci en Apocryphe, ou bien en seul vrai au contraire, fondant une religion
plus distincte du judaïsme. 2/ Une autre interprétation est que c’est l’Esprit Saint qui parle là, dans le demi-Dieu
Fils Jésus. Cet Esprit Saint n’est pas clairement défini dans les Evangiles, j’ai entendu dire que sa manifestation
essentielle est d’avoir submergé une foule de fidèles assez longtemps après la mort de Jésus (hors des
Evangiles ? hallucination collective selon les non-Chrétiens ?), mais l’Esprit Saint est bien mentionné par Matthieu
(et Luc ?) comme l’engrosseur de Marie, et c’est peut-être quelque chose comme « le souffle présent de Dieu », le
Père étant le Créateur initial et Guide passé. Jésus aurait peut-être dû expliquer tout ça, en théologien expert de
l’Ecriture – un de mes beau-frères Musulmans ex-Catholiques m’a dit que le principal apport de l’Islam est de dire
clairement que « Dieu est Un, pas Trois ». Avec l’analogie du rêve, je dirais différemment : Dieu est un (le rêveur)
ou deux en un sens (le rêveur et le personnage-moi) ou six milliards environ (les humains pouvant rêver
pareillement) ou un (le créateur de l’Univers des six milliards) ou Douze (les Dieux de l’Olympe qui auraient créé ce
monde) ou… ben, on en sait rien de rien, en fait, on ne fait qu’imaginer, rêvasser. Affirmer qu’on détient la seule
vérité peut bétonner n’importe quelle position, mais logiquement ça s’appelle : n’importe quoi…

18.1-13 « (…) Judas (…) soldats (…) Quand Jésus leur répondit : ‘C’est moi’, ils reculèrent et tombèrent par terre.
(…) ‘ceux-là, laissez-les partir.’ (…) Mais Simon-Pierre, qui avait une épée (…) coupa l’oreille droite. (…) ‘Remets
ton épée au fourreau.’ (…) »
à Cette 4e version confirme les précédentes. L’ajout est surtout que Jésus montre en préambule sa puissance à
jeter au sol les hommes armés, sans les toucher physiquement. Si les autres Evangiles n’en ont pas parlé, ça
semble toutefois une invention de Jean, pour pimenter le tableau. Ça ressemble bien à du roman fantastique. Ce
n’est pas grave de mon point de vue, ça pourrait être lumineux quand même. Inversement, les points communs
suggèrent : soit un thème d’écriture (genre « légende autour de laquelle on demande aux écrivains d’inventer une
histoire »), soit une histoire vraie… 4 fois romancée, mais dans ce cas, prendre pour sacré chaque mot écrit paraît
douteux.

18.14-27 « (…) Si j’ai mal parlé, montre ce que j’ai dit de mal ; mais si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?
(…) »
à Aaah… enfin, Jésus demande débat, pour discuter et convaincre. C’est ce que j’attends, quoique limiter
l’accusation au point de vue israélite orthodoxe (approuvant Dieu raciste, misogyne, tueur, etc.) est d’un faible
niveau, en termes d’universalité intemporelle. Mais il n’y a pas la réponse du frappeur hélas. Enfin, avec le recul,
on peut envisager le dialogue de sourds déjà entrevu (chez Marc ?) : Dieu est Un seul, pas Toi et Lui ! – Oui, Dieu
est Un seul, simplement double. Bof. En tout cas, si Jésus voulait débattre avec moi, il serait le bienvenu, mais
sans requérir d’adhérer à ses bases décrétées Vraies sans preuve (je précise que je ne suis pas scientiste ni
même agnostique réaliste, et que ses miracles ne prouveraient rien, même s’il lui pousse des bras
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supplémentaires sur demande, ça peut être moi – une partie de moi inaccessible au personnage-moi – qui rêve ce
monde bizarre).

18.28-31 Jésus est livré à Pilate, qui leur dit : « ‘Reprenez-le, et vous le jugerez vous-mêmes selon votre loi.’ Les
Juifs lui dirent : ‘Nous n’avons pas le droit de mettre quelqu’un à mort. »
à C’est intéressant, enfin… si on excepte le très contestable emploi du mot « les Juifs » pour « les chefs des
prêtres ». 1/ Il est clair que la position des prêtres est immonde : faire tuer en se prétendant purs car n’ayant
nullement tué eux-mêmes. Je délirais avec le sourire quand plus haut j’imaginais les Israélites envoyer les
chrétiens tuer les Amérindiens pour faire adorer le Dieu judaïque sans tuer eux-mêmes… d’après cette phrase de
Jean, je n’étais pas totalement absurde… 2/ Il faudrait clarifier grandement la position israélite. Si c’est « tu ne
tueras pas d’être humain », c’est moralement supérieur au Jésus des autres Evangiles qui appelait au meurtre. Si
c’est « tu ne tueras pas de Juif », ils seraient pareillement embarrassés avec Jésus (tout en ayant effectivement
tué sans problème, plus tard, les Palestiniens refusant l’expulsion), mais ça serait aussi sale que le christianisme
tueur d’infidèles. C’est là qu’était le débat moral, pas dans le caractère unique (ou double) de Dieu…

18.32-40 «  (…) Jésus répondit (…) ‘Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit : ‘Qu’est-ce
que la vérité ?’ Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit : ‘Moi, je ne trouve en lui aucun
motif de condamnation.’ »
à Bravo Pilate (de Jean) ! 1/ Effectivement, Jésus est dans une bulle de pseudo-vérité infalsifiable, ne percevant
pas ce que Vérité veut dire, sans les axiomes qu’il décrète obligatoires et qui sont en fait facultatifs. Il est un
illuminé sûr d’avoir raison (ce qui d’ailleurs n’est pas impossible, logiquement), et ça ne mérite nullement
condamnation. 2/ Pilate aurait pu dire aussi : « Les dieux romains sont La Vérité, tes prétendus petits miracles
de Christ, c’est parce que Neptune est derrière tout ça, et se joue de ta personne sans que tu n’y
comprennes rien. C’est ça La Vérité, mais tu ne peux pas le comprendre puisque tu n’appartiens pas à la
race Romaine élue des Dieux ! Juste : ne dis jamais ‘donnez à autrui ce que vous voudriez qu’on vous
donne’, hein ? Ça y est, tu comprends ton erreur ? (c’est pas que les Dieux Romains existent ou pas, c’est
sur la méthodologie de démonstration, une question d’honnêteté intellectuelle) ».

19.1-7 Pilate répète qu’il ne voit pas de motif de condamnation pour Jésus, malgré les cris ‘Crucifie le !’. « Nous
avons une Loi, et suivant la Loi il doit mourir, parce qu’il s’est prétendu Fils de Dieu. »
à Outch : leur loi dirait « il ne faut pas tuer, mais Untel doit être tué » ? Incroyable. Mais je comprends mieux
Jésus, baignant dans cette hypocrisie, quand il a dit (dans d’autres Evangiles) : « il ne faut pas tuer, mais les
infidèles prosélytes, ce serait bien qu’ils soient tués, noyés avec une meule autour du cou ». Là encore, ce n’est
pas grandiose en cohérence, en morale. Jésus, une nouvelle foi, prend dans son propre nez les atrocités qu’il n’a
pas voulu dénoncer et a donc approuvées (quand ça broyait injustement autrui, il ne trouve ça honteux qu’envers
lui-même). Ou les romanciers sont très mauvais, ne parvenant pas à percevoir le besoin de personnage
moralement cohérent.

19.8-18 Pilate livre Jésus aux chefs des prêtres « pour qu’il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. »
à C’est très différent du souvenir que je garde des autres Evangiles ou c’était « la foule de Jérusalem » qui
réclamait la mort, et les Romains qui tuaient. Ici, est-ce que Jean veut ménager les Romains en espérant les faire
devenir chrétiens ? Et en voulant que « les Juifs » en général soient considérés comme les tueurs du Christ ? Cet
Evangile ne serait pas écrit par un ange, mais par un manipulateur criminel peut-être. Enfin, on va voir, s’il y a un
personnage de centurion dans les tortureurs, ça ne serait qu’une petite faute d’écriture ponctuelle dans un « ils »
flou.

19.19-24 « (…) Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate : ‘’Il ne fallait pas écrire Roi des Juifs mais Cet homme a
dit : ‘Je suis le Roi des Juifs.’ ’’ (…) Quand les soldats eurent crucifié Jésus (…) »
à Ça corrige les malentendus envisagés plus haut, OK.

19.25-27 Sur la croix, Jésus donne sa mère à un disciple, pour qu’elle ait un toit, un fils.
à 1/ C’est généreux, et ça confirme le statut peu grandiose de la mère de Jésus dans les Evangiles, mais elle
paraît ici devenue chrétienne, ce qui est une intéressante nouveauté je crois. 2/ J’aurais trouvé plus élégant que
Jésus dise : « pardon maman d’être allé au suicide, est-ce que tu acceptes de prendre pour nouveau fils Untel, moi
je vais ressusciter dans trois-quatre jours mais je ne ferai qu’un passage éclair sans passer te voir, pardon. ».

19.28-42 « (…) Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. (…) un des soldats, avec sa lance lui perça le côté ; et
aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. (Son
témoignage est véridique et le Seigneur sait qu’il dit vrai). »
à 1/ Personnellement, je suis incapable de dire s’il est normal (ou incroyable) que transpercer un mort récent
fasse couler du sang et de la lymphe, Dieu aurait pu faire mille fois plus probant comme signe : faire perdre leurs
cheveux instantanément à tous les témoins, ou colorer en vert indélébile (à jamais) leurs dents et doigts de pieds,
un truc vraiment surprenant comme ça, sans besoin de questionner les docteurs. Un autre Evangile parlait
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d’éclipse de soleil et tremblement de terre, c’était mieux écrit, pour le film. Ça disait aussi (je crois que je ne l’ai pas
noté) que le rideau du lointain Temple se fendait de haut en bas à la seconde de décès du Christ (la simultanéité
étant garantie par le direct télé ?) : il ne faut pas que les fidèles croient que Dieu parle à tous, à quoi serviraient les
religieux professionnels ? Hum, Jésus n’a pas du tout dit « Chacun peut percevoir (ou joindre) Dieu partout
(dans son esprit ou sa cuisine), les lieux dits sacrés ne servent à rien, et les religieux professionnels sont
des parasites, ou des marchands de rêve (si vous êtes personnellement déficients de ce côté) »… Oui, il
aurait été crucifié, mais avec un vrai message, totalement différent du judaïsme. 2/ C’est amusant quand un
romancier ou acteur ajoute « et c’est véridique »… Hé, c’est véridique dans le monde du film ou dans le monde du
spectateur ? 3/ J’adore aussi le contre-témoignage définitif : « et Dieu confirme que c’est vrai, donc là c’est la
preuve absolue, pour nous croyants, en son existence (sans oser douter de lui une seule seconde) ». J’ai raison
puisque j’ai raison. C’est pitoyable ou hilarant, je ne sais pas. Moi je casserais le truc en affirmant « j’ai raison
puisque j’ai raison, et, ceci démontré, j’affirme que j’ai toujours tort »… A la place de Jésus, j’aurais osé ça : « Dieu
vous demande de croire ce qu’il vous dit au travers de moi, et je vous dit qu’il n’existe pas ! Eh, s’il m’a
donné TOUS les pouvoirs, pourquoi est-ce que je n’aurais pas le pouvoir d’affirmer cela Vrai ? ». Ça fait
davantage réfléchir, en matière d’auto-contradiction, que « ne tuez pas qui que ce soit, et tuez les infidèles »…

20.1 « (…) Marie Madeleine se rend au tombeau (…) »
à Au vu des 4 Evangiles, je ne vois pas où des gens sont allés chercher l’idée que Marie Madeleine était la
maîtresse de Jésus, elle n’intervient semble-t-il qu’après la crucifixion, à moins que ce soit différent dans un des
Evangiles Apocryphes.

20.2-14 « (…) deux anges vêtus de blanc (…) ‘Femme, pourquoi pleures-tu ?’ Elle leur répond : ‘On a enlevé le
Seigneur mon Maître, et je ne sais pas où on l’a mis.’ Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui
était là, mais elle ne savait pas que c’était lui. »
à L’Evangile de Marc, je crois, avait dit comme ça que deux disciples avaient discuté avec lui des heures, avant
de le reconnaître. Je suis intrigué. 1/ Pourquoi des romanciers, voulant mettre en scène une ressuscitation
grandiose, mentionneraient-ils ce point embarrassant, faisant penser à de lointains sosies du Christ, se faisant
(mal) passer pour lui (après vol de son cadavre) ? On pourrait en conclure que, donc, c’est véridique ! Eh bien non,
c’est faux ce raisonnement : les auteurs pouvaient prévoir ce raisonnement, donc le susciter par ce point étrange,
et donc l’inventer pour faire croire à une preuve de véracité. On n’était pas aussi imaginatif à l’époque ? Je ne sais
pas (je ne sais même pas si cette époque a existé, le monde est peut-être vieux de quelques heures ou secondes,
le reste c’est des images dans ma tête, organisées mais un peu n’importe comment). 2/ Sur le plan du principe, je
ne suis pas sûr de comprendre : Jésus étant divin, pourquoi a-t-il besoin de faire revivre un corps abîmé pour
renaître ? Il aurait pu émerger de rien, pfuit, et aider à descendre l’autre corps, en demandant : « il vont tuer
combien d’enveloppes, comme ça, ils ne résolvent en rien leur problème ». Ça, ç’eut été grandiose. Et il y aurait
encore un Jésus aujourd’hui, même perché sur le bombardier nucléaire en train de détruire sa copie précédente au
sol (le nouveau faisant signe « coucou, je suis encore là » à l’équipage). Si Dieu peut tout, il peut autant que mes
délires imaginatifs, donc il pouvait faire infiniment plus probant que ce simili-vol de corps avec apparition (paraît-il)
aux seuls croyant, moins d’une semaine. On nous répondra, je sais, que « c’est en cela que la croyance est
méritoire : ce n’est nullement une évidence passive, c’est un acte positif d’engagement ». Je serais tout à fait
d’accord si c’était comme le fan-club de Superman, mais quand on tue au nom de Jésus, de sa Bible, je ne suis
plu’ du tout d’accord. D’accord à la liberté d’opinion sans violence, pas à la liberté de tuer (ou d’expulser des gens
qui, choqués, viendront tuer le mal à leur encontre). J’autoriserais même la maxime de Jésus « les non-Juifs sont
des chiens » à condition que soit permis le symétrique « les Juifs sont des chiens », sous réserve, dans les deux
cas, d’absence de violence et injustice (discrimination ou favorisation).

20.15-29 Apparition de Jésus, puis huit jours plus tard, en faisant toucher la trace des clous dans ses mains.
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
à Heureux sont aussi les Musulmans croyant aux miracles de Mohammed, les Bouddhistes croyant aux miracles
du Bouddha (sans Dieu), etc. Se soûler de certitudes facultatives, c’est possible, oui. Mais l’imposer par la force
des armes enlève la beauté du truc.

20.30-31 « Conclusion : le but de l’Evangile. Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence
des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que
Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. »
à Ce passage est très intéressant, merci encore Jean. 1/ Puisque Jean a visiblement fait des recherches, son livre
adéquat devrait être : Partie 1 l’Histoire de Jésus, Partie 2 Annexe listant les divers miracles. Ou bien en deux
tomes séparés. Mais non ! Il s’agit de faire croire, c’est le but, il ne s’agit pas de rassembler les témoignages pour
éventuelle investigation contradictoire ! Ça a été le tort d’un journaliste Américain, le découvreur du Triangle des
Bermudes (John Berlitz ?) : il citait très précisément toutes les dates et toutes les localisations de disparitions,
forçant le respect et la croyance, et puis un minutieux analyste (Larry Schultz ?) a repris les rapports météo des
jours en question aux lieux cités, et les tempêtes tropicales expliquaient 99% des « disparitions totalement
incompréhensibles »… Il vaut mieux en rester au roman vague, colportant des légendes répandues dans les
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cercles de croyants. 2/ D’après la dernière phrase, cet Evangile se suffit à lui-même, est « auto-porteur » je crois
qu’on dit. Inutile de lire les Trois autres, il suffit à faire croire en Jésus et à obtenir la vie éternelle. Alors je me
demande : quel a été le message de Jésus dans cet Evangile ? Je n’ai strictement rien retenu, à part qu’il faut
l’adorer comme son Père et que les croyants doivent s’aimer les uns les autres. C’est léger, pour ce qui serait la
Plus Grande Œuvre de l’Histoire Humaine… Si c’est une médiocre copie à un examen d’imagination, ça mérite
peut-être la moyenne, tout juste.

21.1-20 « Appendice. (…) Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. » Jésus fait
faire une grosse pêche à ses disciples qui n’avaient rien pris. Il dit à Pierre d’être le berger de ses agneaux, le
pasteur de ses brebis. Les suit « le disciple que Jésus aimait. »
à Je croyais que Jésus aimait tous ses disciples. 1/ Des mauvaises langues pourraient suggérer que c’était
l’amant secret, Jésus s’affirmant humain donc avec des envies possibles comme certains prêtres catholiques (je
n’ai pas le souvenir, dans Jean, qu’il y ait l’épisode où Jésus résiste dans le désert à la Tentation par le Démon).
Je ne prétends pas du tout que cette hypothèse tordue est véridique, j’envisage seulement que Jean soit un
plaisantin grivois titillant le dogme avec le sourire, pour des lectures hilarantes entre moines ou autres. 2/ Le mot
« aimer » est peut-être mal traduit, dans les rêves je ne le comprends qu’au sens « être amoureux de », dans les
cauchemars j’ajouterais les obligations sociales : « aimer sa famille », « aimer ses collègues ». Pour des amis,
personnellement, j’emploie l’expression « j’aime bien » Untel, pas « j’aime » Untel – mais il s’agit clairement de
conventions d’ici et maintenant, pas facile à rendre dans un texte universel intemporel. 3/ Je suis étonné que le
disciple préféré de Jésus ne soit pas une disciple, féminine. Même sans croire à Freud, les hommes préfèrent
généralement les filles et femmes, les femmes préfèrent généralement les garçons et hommes. Certes Jésus
n’était pas qu’un humain normal, mais je le pensais « moitié humain normal ». Peut-être pas chez Jean, certes,
puisqu’il y est plus âgé que l’Univers. Ou bien c’est une convention locale issue du machisme de La Genèse : les
disciples qui suivent Jésus sont des hommes, loin derrière vient le troupeau des femmes (puis les chiens ?…).

21.21-23 « Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus : ‘Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?’ Jésus lui répond : ‘Si je
veux qu’il reste jusqu’à ce que je vienne, est-ce ton affaire ? Mais toi, suis-moi.’ Ainsi se répandit parmi les frères
l’idée que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n’avait pas dit à Pierre : ‘Il ne mourra pas’, mais : ‘Si je veux qu’il
reste jusqu’à ce que je vienne, est-ce ton affaire ?’ »
à Oh là là, je comprends rien, alors que ça paraît très capital : il reste deux lignes seulement, marquées Epilogue
(et Jésus n’est pas encore remonté au ciel, et n’a pas envoyé encore vers toutes les nations), donc ça semble le
tout dernier message. 1/ En langage parlé de ma génération, « n’est-ce pas tes affaires ? » est une pseudo-
question signifiant « tu devrais peut-être t’en occuper », mais « est-ce tes affaires ? » est une pseudo-question
signifiant « c’est peut-être pas tes oignons ». Je ne sais pas où ça va mener, mais j’avance pas à pas. 2/ Traduit,
ça donnerait donc : « je veux qu’il reste jusqu’à ce que je revienne, et c’est pas les oignons de l’Eglise ». Mais rien
que les premiers mots m’échappent. Jésus est ressuscité dons « revienne » annonce son départ, ce serait ça,
effectivement, toujours sans la moindre explication, et d’une manière vraiment tordue, sans rapport avec ce qui
relève de l’Eglise ou non – à moins que si, justement, mais là je ne suis plu’, l’Eglise chrétienne m’ayant paru
chargée du salut des âmes au contraire. 3/ S’il reviendra, est-ce à la fin de ce monde ? et les âmes défuntes sont-
elles mises au congélateur d’ici là, pour n’être réveillées que le moment venu ? C’est possible, mais vraiment pas
dit en clair. 4/ Si ce Paradis chrétien dans un lointain futur (à l’époque) est effectivement le destin annoncé, Jean
contestant la lecture ‘il ne mourra pas’ voudrait dire : « si, il mourra, et puis il ressuscitera ». Mais c’est typiquement
les affaires de l’Eglise, croyais-je, et il me semble que ça contredit un passage de l’Evangile (de Jean même je
crois) disant « celui qui croit en moi ne mourra pas ». Pfouh, je comprends mal. 5/ Pshit ! Etincelle : en logique de
rêve, une lecture lumineuse me vient. Enfin, j’explique mon rêve à moi : «  Le personnage-moi va peut-être
s’absenter pour regarder ce qui se passe sans lui, dans ce film, il reviendra pour la scène finale (et le rideau qui
tombe sur un bonheur éternel, si c’est un film comme ça, peut-être) ; dans ce monde qui va continuer, le
personnage que j’aime est une petite jeune fille timide adorable gentille, toute humble et faible, et c’est vrai qu’elle
est Polonaise comme Jean-Paul II et a une croix chrétienne autour du cou ; MAIS ce que je souhaite comme rôle à
l’église (de Mère Thérésa, pas de Benoît XVI), c’est qu’elle menace de foudres divines ou promette des rivières de
diamants (peu importe le bobard employé) aux très-méchants pour essayer de les contrôler, éventuellement
console les masses de petits opprimés sans révolte en leur disant que ce sont eux les gentils de ce monde (et du
monde suivant vraisemblablement). » Bref, le personnage que j’aime est la constante du rêve, l’intérêt principal,
jusqu’au retour du personnage-moi, mais l’Eglise ne doit pas idolâtrer ce petit personnage charmant d’humilité, ça
serait tout gâcher. (Pour ce qui est de Jésus, ce serait quelque chose comme ça, éventuellement, en préférant un
jeune homme à une jeune fille, chacun ses goûts).

21.24 « Epilogue. C’est lui, le disciple qui rend témoignage de cela, et qui l’a rapporté par écrit, et nous savons que
son témoignage est vrai. »
à Le mystère s’approfondit. 1/ Dans ma lecture onirique, l’humble jeune fille idéale ne va pas du tout colporter sur
tous les toits son statut privilégié, ce qui la ferait idolâtrer hélas. 2/ Si le disciple a témoigné de cela par écrit,
comment cela a-t-il pu se passer hors de l’Eglise (comme demandé par Jésus), tout en parvenant à Jean ? C’est
pas clair. 3/ En première lecture, j’ai cru que Jean parlait de lui-même à la troisième personne (le disciple) comme
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Jésus parlait de lui-même à la troisième personne (le Fils de Dieu). Alors oui, il serait bien placé pour certifier que
c’est vrai (s’il croit ses souvenirs), mais… pourquoi dirait-il que le disciple l’a rapporté « par écrit », plutôt que
« ici ». Non, ça sonne mal (ou ce serait mal traduit).  4/ La certitude de la véracité du témoignage paraît
discutable : Jésus a parlé à Pierre, en présence du disciple, Jésus est parti, Pierre est devenu la voix officielle de
l’Eglise, quel serait le garant de la véracité ? Pas l’Eglise j’imagine puisque Jésus lui a demandé de ne pas
s’occuper de ce cas. Il reste : personne, ou bien Dieu qui voit tout. « Nous savons » voudrait dire : « nous croyons
que Dieu est la vérité, nous croyons ce témoignage, donc ce témoignage est la vérité, CQFD ! ». Ça marche avec
les éléphants roses célestes, pour d’autres croyants, « mais pour eux, c’est interdit de croire n’importe quoi, enfin !
Un peu de pudeur  intellectuelle, quand même ! »

21.25 « Il y a encore beaucoup d’autres choses que Jésus a faites ; et s’il fallait rapporter chacune d’elles, je pense
que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu’on écrirait ainsi. »
à Euh… 1/ Bravo Jean, ça explique de manière convainquante qu’il n’y ait pas une annexe prétendant recenser
les détails – cette tâche pouvant être dévolue séparément à des moines y consacrant leur vie par exemple. 2/ La
notion de plus de données que le monde ne peut en contenir n’est pas une absurdité. En langage moderne
matérialiste, j’ai déjà vu écrit des choses comme ça : « dans cette série de phénomènes, la description des
mouvements de chaque atome et chaque interaction fait exploser littéralement le besoin en capacité de stockage
d’informations, et il faudrait davantage d’unités binaires qu’il n’y a d’atomes dans tout l’Univers. » 3/ Où est le
message final ? Où est le résumé de ce qu’il faut dorénavant faire (pour ne pas faire de mal à autrui) ? Ben non, le
sujet ce n’était pas du tout ça : il s’agissait de croire en la divinité de Jésus, se prosterner, réciter des mots
magiques, avec l’assurance de vie éternelle en échange. C’est tout. (C’est décevant).

BILAN PERSONNEL ?

1– Jésus semble un rêveur un peu comme moi, ça expliquerait presque tout

2– Jésus n’est pas moi (enfin : pas le personnage-moi), à cause de son narcissisme extrême, et de sa résistance
apparente à la séduction féminine

3– Jésus a peut-être trouvé les arguments pour coincer certains très-méchants, hélas d’autres très-méchants ont
complètement retourné (à leur profit injuste) son message, en profitant de ses maladresses. Ces très méchants
triomphent encore aujourd’hui, alliés à d’autres.

4– Jésus a inspiré Mère-Thérésa et d’autres qui en ont tiré une définition du Bien proprement admirable, en se
focalisant sur quelques phrases ici ou là, pardonnant généreusement le reste

5– Jésus a conforté des esclaves ou semi-esclaves, et ma copine imaginaire, interprétant un peu tout de travers et
ne faisant que subir en pratique, je trouve ça très beau

6– Ma copine imaginaire et son copain imaginaire (personnage-moi) écriront peut-être un nouvel Evangile, en deux
parties : le Bien pur en position soumise aux méchants, le Bien idéaliste espérant raisonner les méchants – ça
s’appellerait « l’Evangile de Patricia et Gérard ».

L’EVANGILE SELON PATRICIARD

1. Lévangine, selon Patricia
(Transcription par Gérard N., en Français standard, à partir de l’original illisible, en « Français Patricien »
selon lui, conservé aux archives F12-2007/2009, Centre pour Handicapés Mentaux K. Popper, Douai,
France)

2 L’histoire, toute entière, presque
2.1 C’était il y a très très longtemps, peut-être mille ans par exemple (si ça existe).
2.2 Le petit bébé gézu, sa maman voulait l’appeler gérard, mais ils ont pas voulu, à la maternité d’Issaël.
Mais ça esplique.
2.3 gézu, il avait pas de papa, parce que son papa très méchant parti quand elle était enceinte, la maman.
Les dames, au foyer social, elles racontaient que c’est comme ça les hommes normal.
2.4 La maman de gézu, marie-maleine, elle était esclave noire, c’était comme ça autrefois, en plus de dire
les beaux noirs c’est des singes, les mineurs pohonais c’est des ivrognes, les éboueurs arabes c’est des
sales, les ouvriers chinois c’est des fourmis. Qu’il faut faire couler leur sang impur (les méchants ils disent
et chantent encore ça avec leur ballon méchant et puis élections pour les sans-tutelle).
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2.5 Quand il était enfant gézu, ses professeurs étaient très en colère, qu’il était pas d’accord répéter
« comme il faut » ils disaient. (Longtemps après, il a regretté que pas autrefois assez l’imagination pour
inventer l’orthographe transparente).
2.6 Il était très brillant en calcul seulement, géométrie numération, et en pliages ou les choses moteurs
électriques des garçons (enfin électriques ou un autre de avant avec de l’eau qui tourne par exemple, de
inventer pareil, c’est bien, merci).
2.7 Quand il devient adolescent, il a coupé la moustache qui vient, trouvé sa voix bizarre. Il a voulé aider la
petite dernière de la classe mais elle a refusé très méchante (même que n’avait l’air si gentille avant,
perdue).
2.8 Il avait mal son cœur tellement il a sauté la falaise pour s’endormir toujours, mais ils ont recousu la tête
les jambes le pauvre. Avec des piqûres pour pas recommencer. Ils se moquaient de lui « pas jeune
normal » et ils l’ont surnommé gézu-trist.
2.9 Il a eu l’examen très bien du jury content, sans faire esprès, mais il voulait pas deviendre chef méchant,
alors il a deviende ouvrier gentil, et tout le monde en colère de lui, à l’école et famille.
2.10 Il travaillait bien et beaucoup, mais il était triste dans son cœur le soir. Il voulait pas le sport méchant,
pas la danse méchante, pas les filles méchantes. Il croyait les filles douces timides silencieuses ça existe
pas (en France), il pleurait presque, un peu, de ce monde si moche. Heureusement, il rêvait de toutes ses
forces, grandes pour rêver.
2.11 A son usine de fabriquer les choses pour les autres, il était choqué de comment validation les
chaînes, et les produits, tous. Il a expliqué c’est pas ça de première espèce c’est le contraire, sinon manger
le poison c’est prouvé bon zéro le risque. Bien sûr non. Mais personne il entende.
2.12 Alors il a demandé sa petite pâtissière du vendredi (de flan vanille) si ne pourrait l’aider, comprende.
(En vrai elle était une moins que rien, mais de très très bien en calcul mental, il ne l’appelait en secret « ma
petite matheuse adorée »…).
2.13 Et le 29 Juin, ne terrasse café, quatre heures de bonheur de mathématiques, quatre jus noisettes
chacun pour pas le monsieur en colère. Et le bonheur : ne nombres de combinaisons factorielles, loi
binomiale, probabilité bayésienne, statistiques non paramétriques… Et son sourire, ses yeux, mon Dieu
mon Dieu…
2.14 (« Mon Dieu » ça veut dire heureuse à l’infini pour moi, que Dieu c’est l’infini peut-être, de ma croix
autour du cou, il n’espliquait gézu, si gentiment si doucement – lui c’est le plus gentil garçon monsieur de
l’Univers).
2.15 Son enseignement gézu… (son grand-père il n’était peut-être professeur calcul mais lui tellement plus
gentil qu’une maîtresse du centre). gézu il était pas en colère de faire répéter, il faisait deviner, et on a
comme dans la tête qui clignote et trouve. Merveilleux…
2.16 Mais… à son usine, les chefs méchants ils ont dit faire une blague géniale ils ont dit. Et le pauvre gézu
tous ils l’ont attachés moitié tout nu à deux grands bâtons (de bois plastique) comme une croix. Avec des
piqûres enfoncées dans ses mains ses jambes. De moqué lui « n’espèce impuissant ridicule, raté,
descendre tout seul vas-y, ah-ah-ah ! », très méchants tous.
2.17 Ils lui ont jeté des fromages qui sentent pas bon, et mettre du vin par terre sur ses pieds. De être
patrioke, il faut, ils dire, à cause PoucDuMonde 98, un nom comme ça.
2.18 Le pauvre Jézu, il est rentré chez lui quand ils l’ont détaché. Et il était tellement dégoûté du monde, il a
pleuré, douze jours sans retourner au travail.
2.19 La police des esclaves est venu le chercher, mais il était déjà parti. Il avait été sous un train
d’autrefois avec les roues en pierre, pour s’endormir tout à fait. Tant pis si c’est interdit.
2.20 Les méchants ils ont voulu faire brûler son corps fini, mais ils l’ont pas retrouvé, dans les tiroirs du
mur. Parce que son âme elle était partie dans le ciel des nuages. C’est la première fois du monde qu’ils
trouvaient pas comme ça. C’est ça toute l’histoire.

3 La prière
3.1 Les dames renigieuses avec une serpillière sur la tête, elles disaient un peu comme cette histoire, mais
c’est tout mélangé des autres choses.
3.2 Quand qu’on fait une prière, c’est le gentil gézu il nous écoute dans notre tête.
3.3 Bien sûr, il existe plu’ en vrai dehors, mais il est là, gentil, il nous soutient, il nous dit peut-être ça va
améliorer demain ou un autre jour.
3.4 Il nous dit c’est nous les gentils : les esclaves les serviteurs (et l’empoyée pâtisserie, en insertion sans
salaire, que j’étais quand j’ai rencontré pour lui). Les méchants, c’est les forts les riches, qui nous
écrasent. Et la télévision méchante mensonge au lieu n’imaginer gentiment chacun dans notre tête.
3.5 gézu il nous dit les méchants leur punition c’est d’être sales dans leur cœur, et après demain tout le
monde sentira leur mauvaise odeur (le souvenir plus tard ça s’appelle la vie internelle).
3.6 gézu il sait y a des méchants numéro deux, à faire attention, qu’ils dire « la prière c’est très con super
nul il faut tuer les riches ».
3.7 gézu il nous explique que si on devient méchant notre tour, ça sera nous deviendre sales, et de rester
juste écrasés c’est tellement plus beau et pur, même si c’est triste pardon.
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3.8 Là où les dames renigieuses se trompent, c’est de l’autre erreur, différent, il nous dit gézu, il m’a dit
après. Que les églises méchantes dire moitié comme lui mais pas vrai (je savais pas avant, je su’ pas
intéhigente normale pardon).
3.9 Que notre récompense de gentils pas violents, ça serait deviendre très riches écraseurs à la place les
autres, après la bombe atomite d’autrefois (des Ezyptiens de la Mer Hirosima, un nom comme ça). Ça serait
notre cadeau du grand-père plus fort que les forts (qu’il faut pour ça se coucher par terre pour lécher ses
pieds, ne l’adorer lui).
3.10 Non, si on deviendre riches à la place les riches (au ciel ou ici pareil) on deviendre sales aussi,
méchants numéro trois (à droite de quelque chose d’assemblée), alors c’est mieux rester petits, pour les
sièques des sièques. Et le Super-Méchant (elles disent c’est ça, « Dieu ») il veut nous salir comme lui.
3.11 Les méchants numéro deux ils disent ce Dieu (il existe pas mais) il tue les bébés de la pluie énorme et
puis la pluie de feu (de autrefois avant les avions pareil), il tue les Indiens de l’Américain, il dit c’est beau
de faire esclaves, ou presque zéro salaire les employés et les Chinois. Et de torture pour toujours après si
on l’a pas applaudi lui.
3.12 Les méchants numéro un ils disent les numéros deux c’est les vrais méchants, de tuer tout le monde
qui fait prière sans déranger. Et obligé se coucher par terre pour lécher les pieds ne très méchant roi
Skaline.
3.13 Il y a un mot difficile au milieu personne il explique : juif. Les méchants numéros deux ils disent c’est
les banquiers comme ça les méchants, les méchants numéro un ils disent que c’est Marts et Trosty tous
des sales juifs.
3.14 gézu, il m’a dit son papa méchant invisibe c’était un juif mèlkior alors lui aussi il était juif sans faire
esprès. Il dit des fois c’est pas méchant sauf ceux qui chassent les arabes et pas chassent n’américains
pareil, racistes, et dire contraire mahonnêtes.
3.15 gézu il m’a expliqué un jour quelque chose merveilleux : c’est possibe de un Français il veut pas le
pur sang juif, il préfère une petite pohonaise comme moi ou une chinoise pihipine par ézempe. Même si
c’est juste de marcher la main dans la main, sans faire le sexe et les bébés comme les animaux (pour
celles qui sont bien formées, pardon). Que être fleur bleue c’est le plus beau du monde.
3.16 Nous, avec mon gézu, on est heureux et purs dans notre cœur, on est heureux, on est plu’ tout seuls
puisqu’on est deux. Dans les nuages de fermer les yeux, malgré que la musique méchante, du foyer avant,
du centre à nouveau maintenant. Alors je prie, de refermée en paix du ciel.
3.17 On est deux, moi et surtout lui (même si c’est dans ma tête à moi).

4 Le rêve du vrai
4.1 Bien sûr, gézu il existe pas en vrai, mais c’est le plus beau de tous les personnages de tous les rêves
du monde. Je l’aime ne tout mon cœur, tout mon esprit, toute.
4.2 Il a trouvé des mots comme les gens intéhigents normal pour expliquer on a raison nous, enfin chacun,
enfin moi toute seule mais ça serait pareil pour lui. S’il existait pareil.
4.3 Les méchants numéro un et deux (et trois) ils disent : pas besoin répondre notre idée solide, que des
piqûres, mais j’espère un jour gézu il m’aidera l’écrire avec des nombres.
4.4 Peut-être c’est moins difficile que les calculs pour l’icosaèdre, mon préféré dessin de tous les
directions. Mais je su’ tellement sûre, et lui aussi, pareil que le calcul.
4.5 C’est pas moi de inventer le mot rêve, c’est on m’a dit c’est n’importe quoi. Mais comment on sait si
c’est pas rêve ici ? Mon gézu il dit c’est pour ça il est sorti du tiroir des morts pour aller dans le ciel facile,
tout est possible dans rêve.
4.6 La seule chose qui me fait très peur, c’est pas le « feu » des dames renigieuses, c’est si je me réveille
méchante, ou si gézu il est plu’ là près de moi, dans le monde après. On peut pas savoir.
4.7 Alors : je prie. Je prie le gentil petit gézu qui n’êtes aux cieux dans les nuages.
4.8 Pardon, je dis « petit gézu », c’est un mot j’ai entendu, pour un bébé, j’ai pas compris (les bébés c’est
méchant crier très fort que vouloir). Mais en vrai, gézu il était grand normal avant, mais il dit être naine
c’est un charme pour une jeune fille, le contraire des mannequins girafe comme des hommes et qui parlent
fort comme championnes méchants. Et bègue timide moi comme idéale il dit, pas prononcer R c’est plus
joli j’a raison. Il dit je su’ un peu Miss Univers moi, c’est pas vrai je su’ « 126 centimètres 26 QI ça vaut
zéro », non. C’est le contraire, c’est ça le message de lumière de mon « Seigneur » gézu (il dit pas l’appeler
comme ça, je dis juste pour sourire, le taquiner de mon amour, secret).
4.9 Je aime pas les gens qui disent de fierté, alors je dirais pas je su’ comme fière. Non, doucement : « je
su’ z’heureuse (de joie dans mon cœur) moi qui est gézu-ienne »… (ou tristienne, on peut dire je crois).
4.10 (Je dis ça seulement pour le monde ici, je sais pas pour le prochain, j’ai un peu peur, je prie… je prie
parce que ça fait du bien, en bougeant la tête comme ça encore et encore, même que en colère les dames
ne dire n’espèce d’autiste – mais pas l’alcool non, qui fait vomir sale pardon. J’aime pas les piqûres aussi,
qui fait mal l’épaule douleur et qui ramollir la tête, pardon)
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5. L’évaingile, selon j… j… géhah.
(Manuscrit du « Jézuphile » Gérard N., semi-brûlé par son assassin en Juin 2010. Original conservé sous
Cellophane aux archives de l’hôpital psychiatrique F. Brown, Lille, France. Apparemment marqué « en
hommage à Mère Thérésa, l’Abbé Pierre, les prêtres ouvriers, les théologiens de la libération, les couples
R/R Joulié et J/A Boucrot, qui tous auraient peut-être pu l’écrire, sans oser toutefois »)

6 Introduction
6.1 [C’est un récit imaginaire, mais qui peut faire réfléchir. Une version anachronique de ce qu’aurait pu
être le vrai Evangile, avant censure et détournements. Une version défaitiste, vaine sans doute.
6.2 « Jézu de Nazarette » est un des douze Fils de Dieu envoyés sur Terre en (ce qu’on appelle aujourd’hui)
l’an moins deux avant Jésus-Christ : en Laponie, en Inde, au Pérou, dans la future île philippine Negros, en
tribu Mohican, en tribu Boshiman, en tribu Juive, etc. Onze ont été tués discrètement, sans laisser de
traces (en l’état actuel des recherches archéologiques et culturelles).
6.3 L’expression « Fils de Dieu », il faut bien sûr l’expliquer. Qui est Dieu ? Evidemment, il ne faut pas
prendre au sérieux la légende inculquée au petit Jézu à l’école religieuse locale à l’époque. Dieu a créé ce
monde, c’est vrai, mais :
6.4 Dieu a inventé (ou réutilisé, venant d’ailleurs) les « lois de la Nature », en pouvant les contrecarrer en
toute liberté (pour s’amuser par exemple des certitudes anti-Dieu affirmant que la vitesse du Charbon 14
est une constante universelle, ou qu’un os ne peut pas exister sans avoir été produit par un animal vivant).
6.5 Ce qui est amusant est que les scientistes en question oublient rien moins que leurs rêves nocturnes à
eux, où ils rencontrent des os venus de leur imagination et des mesures C14 ultra-cohérentes pour dire
n’importe quoi. Qu’ils mettent à l’asile (sous cachets abrutissants) ceux qui leur font remarquer déplaît
fortement à Dieu.
6.6 Bien sûr Dieu n’a jamais exterminé de bébés par déluge d’eau ou de feu (c’est une histoire qu’Il a
inventée pour que les méchants crédules aient peur d’une punition terrible). Ceci dit, le problème ambiant
est qu’il a créé une machine imparfaite, pardon, qui s’emballe parfois et tue des gens, sans qu’il l’ait voulu
(et sans que Satan, ou démons et anges, aient existé ici – que dans l’imagination des rêveurs ou les
réquisitoires des méchants malhonnêtes).
6.7 Dieu n’a pas créé les humains immortels avant de les condamner à mort pour avoir osé chercher à
réfléchir au lieu d’obéir servilement, c’est le contraire : Dieu espère les humains aptes à réfléchir, pour
contrecarrer leurs éléments de bestialité dominatrice (toutefois, ici l’être humain ne descend pas du singe
puisqu’il a été imaginé avant et que le singe n’est qu’un personnage secondaire, mais c’est un peu le
même schéma qui a été employé à leur création).
6.8 Il est plausible que Dieu (qui rêve le présent monde ?) soit un peu à l’image des humains (ou ce qu’on
appelle ici ainsi), mais ce n’est pas sûr, il peut être fourmi ou onde, rien n’est certain. Il est le seul Dieu de
ce monde, mais il y a d’autres mondes. Il est peut-être un Dieu parmi six milliards de Dieux présents,
quelque chose comme huit milliards de Dieux étant déjà morts avant.
6.9 Dieu aurait aimé une humanité unie et métissée, diverse, sans esprit tribal ou nationaliste offensant la
respectabilité a priori égale de chacun, avant expression des talents personnels. Les humains sont
autorisés à aller voir au-dessus des nuages, et à rêver eux aussi (comme Lui).
6.10 Selon la logique matérialiste, interne au monde rêvé, chaque humain se croît (non pas ce qu’il est,
c’est à dire : inventé par Dieu avec des souvenirs apparemment cohérents, mais) issu de ses personnages-
parents humains, avec un processus conception-naissance-enfance-âge adulte-vieillesse-décès-vie post
mortem éventuelle. Et ça se boucle pour la version asiatique, mais ce Jézu là n’en avait pas entendu
parler.]

7 Maturation
7.1 Né en Israël sans comprendre sa chance (d’être ainsi un des élus de Dieu-Yahvé, tellement au-dessus
des chiens humanoïdes non-Juifs), Jézu de Nazarette a été un bébé presque normal, quoique trop doux
pour un garçon, ne hurlant même pas pour exiger à manger. Plus tard, il n’arrachait pas les jouets de ses
camarades, il ne voulait pas pratiquer les jeux où le but est de faire perdre l’autre. Déjà bizarre, donc.
7.2 A l’école, il a brillé en apprentissage initial des lettres et opérations, mais il a eu des difficultés : il
n’appliquait pas les règles anti-phonétiques issues de la si riche tradition, et il trouvait « pas bien » le
principe commercial ! (Bénéfice accru = Prix de vente accru et/ou Prix d’achat diminué). Il allait rester toute
sa vie marqué par ces deux grandes lacunes, quoique il ait fait semblant de se corriger, menteusement,
sous menace de sanction.
7.3 Il a par contre durablement refusé de réciter l’Ecriture sur bien des points, osant les dire « choquants »,
alors que c’était son attitude à lui qui choquait tous les professeurs, tous les parents (quoique sa mère
Marie-Wièrjh lui pardonnait, l’instinct maternel la conduisant hélas naturellement ainsi).
7.4 Plus grave : le petit Jézu a été pris en flagrant délit d’expliquer à ses camarades la « logique » de ses
positions contestant l’autorité ! Il a été flagellé douze fois sur chaque fesse, mais le mal était déjà fait :
certains de ses camarades, comme contaminés, argumentaient pour prendre la défense du rebelle (qui ne
s’est heureusement pas débattu).
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7.5 Après l’école élémentaire : l’école secondaire, pire encore. Jézu a, par écrit dans un devoir, osé
attaquer agressivement le socle obligatoire, rien moins que les évidences les plus élémentaires définissant
le Bien : la race élue de Dieu, la légitimité de l’esclavage, le châtiment des infidèles, la grandeur du
triomphe, le caractère punitif de la maladie, le caractère démoniaque de la possession. Il parlait de mini-
mini-fourmis invisibles « possibles » et de « poisons peut-être mangés par hasard ». Absurde. « Délire
rationnel » ont diagnostiqué les médecins, « cancer de la tête et du cœur » (sa voie était ainsi tracée, déjà).
7.6 Etonnamment, malgré les punitions à répétition, il est allé jusque en école supérieure, du fait de ses
dons (maladifs) en mathématique et « logique » (purement formelle, quoique étrange, car il voulut proposer
une « nouvelle définition de l’implication » au lieu d’appliquer les instructions apprises vraies !). Bien sûr,
personne n’a cru son affirmation que le théorème de Cohen (son professeur) était son invention à lui, dont
il « cédait les droits, hélas non-nuls, aux gens avides d’enrichissement aux dépens des humbles
utilisateurs » (voilà le genre de discours qu’il tenait, clairement dérangé).
7.7 Le dernier écueil fut le cours de philosophie. Bien qu’ayant paru captivé par cette matière au début, il
n’a pas daigné réciter les grands auteurs classiques, mais a préféré « tout simplement inventer mieux » !
Contestant le principe de supériorité de l’argent sur le travail, mettant en question ( !) la légitimité de
servitude, famille royale, héritage, devoir de mémoire… Il n’eut que des zéros tout au long de l’année.
Affligeant, quel gâchis !
7.8 Toutefois, son don en mathématiques inventives le conduisait à devenir disciple d’un maître en
numérologie sacrée (avec plan de carrière assuré : passage en statut 5 après douze ans, sauf promotion
anticipée) mais, déjouant toutes les évidences, il refusa ! pour devenir journalier agricole, dans le travail de
peine, la puanteur, la misère !
7.9 On fit donc appel logiquement à un exorciste, pour extirper le démon de son esprit malade, mais la sale
bête résista terriblement : le premier exorciste devint chauve instantanément, et muet, à l’instant d’énoncer
les phrases magiques (muet pour presque un mois).
7.10 Un second exorciste (remplaçant dûment diplômé et expérimenté) fut pris de hoquet et porta la main à
sa bouche, puis une deuxième main, une troisième main (les bras lui poussaient instantanément !). Il dut
être évacué, et amputé de 7 bras (oui, non pas 12 mais 7 : un nombre asymétrique, bien peu divin, et le
chiffre 7 est la signature de Satan, tous les lettrés le savent). Et l’affreux Jézu avait prononcé une parole de
sorcellerie (pendant qu’on emmenait l’exorciste en disant que ce n’était pas possible) : « phassil-sémwa-
kirèv ! ».
7.11 Le troisième exorciste sut employer la méthode douce : demandant au monstre de bien vouloir sortir,
ce qu’il fit, secouant le voile noir de la honte (selon deux des trois témoins, se confirmant parfaitement).
7.12 Le jeune homme paraissait guéri, mais il était difficile de savoir, ce démon (antisémite, contestant la
supériorité de la race élue, endogame) n’étant pas encore du genre violent, au contraire – pour mieux
tromper, assurément.

8 Le baptême du feu
8.1 Après avoir travaillé très dur, plusieurs saisons de moissons, le jeune Jézu partit à la rencontre du
mystérieux Jean Baptiste, qui prétendait baptiser à l’eau les pécheurs, tout en annonçant pour imminente
la venue de son immense Successeur, baptisant lui dans le feu.
8.2 Des témoins affirment (faut-il les croire ?) qu’à l’instant de rencontre entre ce célèbre Jean et ce jeune
inconnu Jézu, les cieux s’ouvrirent, et une blanche colombe tremblante vint se poser sur l’épaule du jeune
homme (le caractère tremblant semble capital : comme tremblant devant la gloire du Maître divin
surveillant tout cela).
8.3 Le très étrange Jean, bouleversé par cette vision céleste, tomba à genoux, suppliant Jézu : « Maître,
Seigneur, baptise-moi toi, efface mes péchés. »
8.4 Jézu, loin de faire ce que Jean (ou Satan ?) lui demandait, s’est gratté la tête, disant : « Msieur Jean,
pour moi Seigneur est une insulte réservée aux écraseurs. Et je voudrais pas effacer le mal que vous avez
fait aux gens, éventuellement. Il faut assumer et réparer. Mais je peux vous dire : ne faites plu’ de mal,
vivez en paix. » et il lui mouilla la tête avec un peu de salive, n’ayant rien d’autre sous la main.
8.5 Jean se prosterna à ses pieds, pour l’adorer : « Tu es Dieu se faisant homme, Tu es Dieu Lui-même ! Ô
gloire éternelle ! Le Dieu de notre race, Le seul vrai Dieu ! ». Mais Jézu a soupiré : « Msieur, j’aime pas bien
votre racisme, votre intolérance à l’égard des autres croyances. Si d’autres faisaient pareil que vous, ça
ferait beaucoup de mal, en guerres ou exterminations, réfléchissez : ne faites pas à autrui ce que vous ne
voudriez pas subir d’autrui – et autrui veut dire humain, étrangers compris. Je suis pas encore devenu
végétarien, pardon, j’y songe. »
8.6 Jean pleura, de nervosité ou de honte (ou « de compréhension » selon certains esprits bizarres, très
suspects de connivence avec le Démon-chef Béelzéboul).

9 Pensées après le travail
9.1 Jézu poursuivit son chemin en Galilée et en Judée (et même Samarie, en travailleur immigré – illégal !
expulsable !), errant avec les masses de saisonniers itinérants, de récolte en récolte. Le soir après le
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travail, au lieu de normalement prier et rendre grâce à Dieu, ils discutaient, refaisaient le monde ! Ces
« serviteurs sans bien » imaginaient, à l’invitation de Jézu, esprit mauvais…
9.2 L’un, Karamas, émit une idée incongrue (« révolutionnaire », selon son mot à lui) : « Et si la propriété
était abolie ! si les héritages étaient réquisitionnés pour partage ! tout appartiendrait à tous ! », pur délire,
salué de rires et applaudissements moqueurs ! Mais Jézu, lui, discuta : « Si tous partagent la récolte, ceux
ayant refusé de moissonner auront plus reçu que travaillé, c’est injuste. »
9.3 Karamas fonça dans ce dialogue comique, sans du tout redevenir sérieux : « Non ! Une police politique
veillera, punira les fainéants ! avec une organisation centralisée, un plan précis, décliné
hiérarchiquement ! » Jézu sourit aussi : « Et le chef de cette police, sans récolter, aurait la plus grosse part
des récoltes ? Ça remplace un mal par un autre mal. »
9.4 Karamas : « Non ! Ce qu’il faut, c’est un grand sursaut patriotique, et… quoi ? ». Jézu dut expliquer son
mouvement négatif de tête : « le mépris de l’étranger, ça ressemble à notre monde, j’espérais mieux. ».
Karamas contre-attaqua : « Au contraire ! On va tout organiser, ici d’abord, avant plein de pays satellites,
on guidera très strictement la jeunesse, on interdira les religions-débiles (pléonasme !) ». C’était à qui
blasphémerait le plus, beaucoup hurlaient de rire. Des idiots, oui.
9.5 Et le délire continuait. Jézu : « Rêver ne fait de mal à personne, si on ne persécute pas ceux ayant
d’autres croyances – n’écrase pas si tu ne veux pas être écrasé ». Beaucoup pouffaient, on les aurait crus
soûls mais ils n’avaient pas les moyens de s’acheter de l’alcool. Une bande de fous, dirait-on aujourd’hui.
9.6 Pour clore la soirée, Karamas : « cette discussion s’achève sur la proclamation du Royaume des
Pauvres ! Tous rois pareils ! ». Jézu, au risque de gâcher un peu la fête, soupira : « C’est pas forcément
idéal : c’est bien que le fort n’écrase plu’ le faible, mais l’inventeur remplaçant une tâche fastidieuse par un
geste facile mérite un double-dessert, pareil pour le costaud abattant deux fois plus de travail que la
normale, et le mendiant refusant le travail (sans infirmité) ne doit pas manger, sinon tous deviennent
mendiants puis tous meurent (si on a besoin de manger pour vivre, je sais pas) ».
9.7 Karamas eut le mot de la fin : « T’es pas rigolo, Jézu ! Donne-moi un pays, j’essaye (sans toi !), et puis
on verra (enfin : un pays avec une armée pour nous défendre), et je vaincrai le Mal du Monde ! ». Des
témoins ont rapporté que Jézu aurait dit, à voix basse, sans contester que son collègue ait le dernier mot :
« et ce serait reparti : intolérance, guerres, écrasements… ».
9.8 Le lendemain, ils étaient aux champs, tous : ces quelques Juifs anormaux (sans Dieu ou à bon Dieu
imaginaire) et la masse des bougnouls impurs – pendant que leurs patrons allaient escorter leurs riches
offrandes au Temple, sans oublier l’aumône aux mendiants, garante de leur générosité (plaisant à ce que
nous nommons, nous : Dieu, Le Vrai).
9.9 Jézu, envisageant un éventuel sérieux en Karamas, aurait dit à leurs employeurs, paraît-il : « partager
avec les travailleurs, effort et réconfort, vous éviterait peut-être une révolte, blessant vos enfants
innocents. Je croyais qu’il était écrit ’’aime autrui comme toi-même’’ ? Ce n’est pas ça que veut Dieu ? »
Après une bonne paire de gifles sanctionnant pareille insulte, et douze coups de matraque du
contremaître-chef, il s’est docilement remis au travail. Peinant à atteindre le rendement requis, avec ses
douleurs costales, il n’eut pas droit au repas, bien fait pour lui ! Le manque de respect, ça se paye !
9.10 Le soir venu, à des collègues voulant le plaindre pour ce mauvais traitement – par ceux qu’ils
appelaient « les riches injustes » (!!!) – Jézu aurait répondu (les témoignages discordent à ce sujet) : « ils
sont riches matériellement mais pauvres en logique et en cœur, nous sommes peut-être davantage riches
qu’eux de ce côté. ».
9.11 Son collègue Kefa aurait approuvé : « Si Dieu existe : après la mort, ce seront nous les riches, super-
riches, seuls riches, eux : zéro ! ou pire ! punition de feu ! ». Mais Jézu semblait incapable de cet espoir :
« ça serait nous les moches, je préfère nous imaginer partageurs, généreux, toujours, même sans repas
gras ni or. » Mais les autres travailleurs préférèrent la parole de Kefa : « ah ouais ouais ? Explique ! ».

10 De pire en pire
10.1 Un autre soir, le champ d’investigation des saisonniers aborda le Salut de l’âme, on n’était plu’ dans la
politique, mais c’était un autre délire de pseudo-penseurs de bas étage, à culture livresque très exactement
nulle !
10.2 Pire : ces discussions « anormales » attiraient les femmes et filles des nobles propriétaires, elles qui
sont normalement interdites de parole. Le désordre le plus total gagnait le pays, peu à peu contaminé par
les incitations de Jézu à réfléchir, chacun, en se contredisant les uns les autres, s’expliquant. Anarchistes
criminels, oui. Ou mauvais plaisantins.
10.3 Toutefois, Jézu ne fut pas un joyeux drille : il avait le verbe triste, toujours pessimiste, dans l’utopie
assumée comme irréalisable. Il avoua finalement « buter sur un écueil : l’instinct maternel, qui a la beauté
d’aider des petits faibles, mais conduit à choyer sans mérite les siens, aux dépens des méritants. » Ne
comprenant rien à ce qui fait la beauté du Monde, la grandeur !
10.4 Oui, sa voie de l’amour était bancale. Et doublement ou triplement. Lui qui (dans ses phrases) appelait
à aimer chaque être humain, s’était entiché d’une fille, et une seule ! Pire : c’était une esclave étrangère,
aucunement Juive ! une petite naine slave nommée Patizia, de 26 ans (3 de moins que lui). Ils partageaient
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des silences, souvent, ou se parlaient tous les deux, à vois basse, sans plu’ participer aux joyeuses joutes
verbales.
101.5 La maîtresse de maison, les surprenant à l’écart à s’échanger des sourires, voulut (virtuellement) les
« marier » (pour rire, comme si une femme pouvait exercer ce sacrement !), mais Jézu s’excusa, avoua
qu’il n’était sans doute pas physiquement capable de ce qu’il fallait (Patizia ajoutant « moi non plu’ »).
10.6 C’est de là sans doute que vient la mauvaise légende que Jézu de Nazarette n’était qu’à moitié
homme ! (sans être femme du tout). Enfin, soyons sérieux : c’était tout le contraire d’un demi-Dieu ! Et, si
les anges n’ont notoirement pas de sexe, Jézu n’en avait pas moins dit « je crois pas au surnaturel ».
10.7 A ce sujet, il fut accusé d’être un matérialiste stupide ne comprenant rien au spirituel, et… Patizia,
bégayant faiblement, expliqua que c’était le contraire : tous les deux avaient convenu qu’ils pouvaient être
dans un rêve immatériel, cauchemar paraissant à tort matériel, ils ne discordaient que sur la personne en
train de rêver, chacun d’eux disant : « c’est peut-être une partie de moi qui est en train de rêver, et c’est toi
le plus adorable personnage de ce monde, pas moi-ici… ». Comprenne qui pourra ! (autrement dit :
« n’importe quoi ! »). Ils savaient, en tout cas, ne pas avoir tous les deux raison, et, sérieusement : nous
savons (en lisant cela sans faire semblant – sans être les marionnettes de l’un d’eux endormi !) qu’ils
avaient en fait tous deux tort ! (Enfin : pas dans leur formulation prudente en tant que possible, mais pour
ce qui EST ! et que nous savons parfaitement ÊTRE, sans nous poser de question idiote).
10.8 Leur collègue Buddat, émergeant de l’autre côté, du débat sur le Salut, les lança sur ce sujet-là,
imaginant une renaissance du Moi en colombe ou moustique, ou au contraire sommeil profond, éternel.
Jézu conclut que « le monde d’après » pourrait avoir les mêmes personnages, ou pas, « les rêves c’est
apparemment n’importe quoi ». Et Jézu ajouta : « mais c’est plus agréable sans guerre, sans écrasement,
meurtre, expulsion, racisme, haine, torture, viol, ce serait bien que vous agissiez logiquement pour un
bien-être ensemble, même si vous n’existiez que comme personnages imaginaires. » Etonnamment,
personne ne le frappa, il troublait tout le monde.
10.9 Le lendemain, ils étaient de nouveau aux champs et ateliers de couture. Leurs maîtres se consacrant à
la tellement plus Haute Tâche de relire et répéter les Saintes Ecritures, faisant elles comprendre l’Univers,
vraiment.

11 La fin ?
11.1 Les autorités eurent écho de ce mouvement subversif, donc dangereux, sapant l’ordre en place –
ordre garant de la paix civile, et de la vraie justice : de la propriété familiale et commerciale respectée, de la
surveillance religieuse donnant un cadre rituel au quotidien et expliquant l’inconnu.
11.2 Jézu comprenait qu’il serait mis à mort pour blasphème, mais ça le faisait un peu sourire. Il a dit une
phrase mystérieuse : « ça ferait une chouette fin triste, pour ce petit livre », ne semblant pas comprendre
qu’il vivait LE RÉEL ! La guérison de son caractère « possédé » semblait donc n’avoir été que partielle. [On
dirait aujourd’hui Schizophrène paranoïde ou Paranoïaque schizoïde, en rechute].
11.3 Jézu fut informé (on ne sait pas du tout comment : par un démon ?) d’une prochaine descente
militaire croisée, venant sur la grand route raser les fermes environnantes et tuer toute âme qui vive (donc
même Jézu, même s’il se faisait passer pour un autre). Et faire disparaître les témoins de ce nettoyage,
dont sa Patizia chérie. Jézu envoya son collègue Jumas (autre Juif renégat : pauvre manuel) vers le Nord,
lui allant vers le Sud, à la rencontre des soldats, disant vouloir éviter le massacre d’innocents – en fait :
espérant vaincre avec l’appui de Satan, plutôt (Dieu Lui-même a confirmé explicitement cet atroce projet,
au Grand Prêtre, en rêve sacré, indubitable).
11.4 Grâce à Dieu (suivant de très près cette affaire), c’est Jumas qui arriva au contact le premier et dirigea
précisément les soldats, accomplissant avec succès cette manœuvre salutaire pour tous (quoique le
démon en Jumas l’ait qualifiée de : « mission pénible, mettant à mort mon ami »).
11.5 Au procès (car il y avait souvent des procès dans cette civilisation avancée, sans assassinat
sommaire systématique), Jézu plaida coupable pour toutes les accusations de blasphème, mais il disait
souhaiter en discuter ( !) insultant donc derechef le principe même de sacralité ! Il plaida innocent pour
toutes les accusations de violence et appel à la violence, et innocent aussi pour l’accusation double, de
racisme antisémite – lui Juif qui avait choisi pour unique petite amie une non-Juive ! l’auto-contradiction
ne le gênait apparemment pas ! Il fut condamné à mort par crucifixion (différents camps se renvoyant la
responsabilité de cette décision, ce n’est pas clair).
11.6 Jézu ne fut pas grandiose mais terriblement douillet, face aux clous enfoncés dans sa chair. Sur la
croix, il parla « au ciel » (ou au Démon plutôt), disant des mots insensés : « Bon, ça suffit, maintenant :
’’clap de fin’’, non ? ». Il est mort assez longtemps après, tout tremblant de douleur, pissant sur lui. Ce
n’était pas beau, son dernier mot fut « cauchemar », oui.

12 Epilogue
12.1 Ce n’était pas non plus la fin de son histoire, étonnamment, ou démoniaquement par delà la mort.
12.2 La minuscule Patizia, esclave maintenant en fuite, vint en pleurant dessiner (avec une herbe) une fleur
sur la tombe de Jézu – enfin : la fosse commune où l’on entasse les vils ouvriers agricoles (normalement :
pas Juifs).
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12.3 Et, du ciel, une voix se fit entendre, une voix qui ressemblait à celle de Jézu, mais moins belle. Cette
voix disait : « Jézu est avec moi, à ma gauche, petite Patizia, il est à moitié moi, en un sens – il te regarde,
amoureusement, il t’embrasse, dans les cheveux ; dans le prochain monde, peut-être que vous vous
marierez ? C’est fini, là, bonne nuit  ». C’était assurément Satan, sous terre, avec un transpondeur-miroir
dans les nuages.
12.4 – Histoire rapportée par (Saint-) Mécâ, que certains païens voudraient écrire Mecca et que la naine
débile Patizia lisait Méchan –
12.5 (Certains disent que c’est tout à relire à l’envers, comme si ce n’était pas clair. Ils ne seront
assurément pas crucifiés, parce que ça ne se fait plu’, mais ils méritent d’être jetés en mer, poings liés et
une lourde pierre attachée au cou. Oui. Non ? Chut, silence !)


