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Notre Église chrétienne et catholique se tient a mi-

chemin entre le judaïsme et 1'hellenisme, elle ne partage 
les rites et les coutumes ni de 1'un ni de 1'autre, mais elle trace 
la voie nouvelle de sa piété et de sa révélation divinement 
transmise!!!!!!!, 

 d'une part; en n'acceptant nullement les sacrifices 
sanglants et les holocaustes du judaïsme!!!!!!!, 

 d'autre part ; en désavouant toute la fabrication et 
Ie culte des idoles que 1'hellenisme a ajouté aux 
sacrifices, lui qui est 1'initiateur et 1'inventeur de cet art 
maudit. 
 
(Les Actes des Conciles de Mansi XIII, paragraphe 273 B, 
citant l'argument des iconoclastes) 
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Sur les pas des proto-Chrétiens 

 

Dans les deux premières décennies justes après la fin de la mission 

terrestre de JésusJésusJésusJésus, de 30  à 50 a. J.-C., tous les Chrétiens de Jérusalem et 

de la Palestine étaient d'origine Juive. les Juifs représentaient déjà du temps 

de l’homme d’État et auteur latin ; CicéronCicéronCicéronCicéron , à en croire François 

Jacques et John Scheid, quelque 10% de la population du monde 

romain, dont seulement une minorité en Judée1. 

 

Les nouveaux convertis se recrutaient principalement dans les rangs 

d'autres Juifs, et les païens qui auraient embrassé la nouvelle religion étaient 

initiés à la fois, et aux Lois Mosaïques et à l'Enseignement de Jésus, 

contenu dans l’Évangile.  

 

Tous ces nouveaux Chrétiens desservaient bien leur nom de ; 

Judéo-chrétiens, jusqu'au grand schisme entre ces derniers et les Chrétiens 

Pauliniens survenu après les années 50, quand le juif ; Saul de Tarse 

(Tarsus), généralement connu par son nom Chrétien ; Paul, deviendra 

                                      
1 François Jacques, John Scheid, Rome et l’intégration de l’empire 44 av. JC- 260 ap. JC, PUF, Paris, 

1990, t. 1 : Les structures de l’empire romain, p. 112.  
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l’apôtre autoproclamé et l’interprète posthume de Jésus, qu’il n’a jamais vu 

ou rencontré en chair! 

 

À partir des années 50, les disciples et compagnons historiques des 

premières heures de Jésus – Christ, connus historiquement sous le nom 

de ; Nazaréens (héb. נצרים Netzarim ou נוצרים Notzrim) (arabe ;  ّ����رى	ا) 

sous l’égide et la guidance du premier patriarche Nazaréens de 

Jérusalem ; Jacques le Juste2,  appelé frère du Seigneur par 

Paul lui-même, et frère de Jésus par l’historien juif contemporain ; Flavius 

Josèphe  , livreront une guerre à outrance et de longue halène contre 

le Christianisme dévoyé prêché aux païens par l’« apostat de la Loiapostat de la Loiapostat de la Loiapostat de la Loi »; 

Saul de Tarse, selon les Nazaréens (ces derniers seront connus aussi 

sous le nom des Ébionites (les pauvres) à partir du deuxième siècle) . 

                                      
2 Cité par Matthieu (13:55) ; « N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie, et le frère 
de *Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude! » et par ; Marc (6:3) : N'est-ce pas le charpentier, le fils de 
Marie, le frère de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon? et ses soeurs ne sont-elles pas ici parmi nous? 
Et il était pour eux une occasion de chute. » et cité aussi dans l'Evangile selon Thomas, retrouvée en 1946 
en Egypte i au verset 12: Les disciples dirent à Jésus  « : nous savons que tu nous quitteras ; qui se fera 
grand sur nous ? Jésus leur dit : Au point où vous en serez, vous irez vers Jacques le Juste : Ce qui 

concerne le ciel et la terre lui revient. 
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Flavius JosèpheFlavius JosèpheFlavius JosèpheFlavius Josèphe rapporte dans ses ;  « Antiquités 

judaïques »3  ainsi que Hégésippe (115 – 180) dans son « Histoire Histoire Histoire Histoire 

de L’Églisede L’Églisede L’Églisede L’Église »4 la mort de JacquesJacquesJacquesJacques, en 62, décidée par le grand prêtre 

juif ; Anan le JeuneAnan le JeuneAnan le JeuneAnan le Jeune.  

Anan profitant de la vacance du poste de procurateur romain ; 

FestusFestusFestusFestus, qui vient juste de trépasser, et qu’AlbinusAlbinusAlbinusAlbinus, son remplaçant, était 

encore en route, pour traduire Jacques devant le Sanhédrin, l'accusant 

d'avoir transgressé la loi judaïque.  

Jacques fut condamné à mort et lapidé.  

Un acte absolument impensable sous la Pax Romaine en ces temps et 

ces lieux, si les Judéo-chrétiens, avaient abandonné la communauté juive, 

pour se soustraire étaient sa discipline, c.à.d ; auraient sevré leur lien 

ombilical avec le Judaïsme, comme l’avait fait Paul, considéré par les Juifs 

et les Judéo-chrétiens, d’être un apostat en dehors de la juridiction biblique, 

vu son statu de citoyen romain ! 

                                      
3 « Antiquités judaïques » (XX ;  197-203), voir texte électronique mis en page par François-Dominique 
FOURNIER  sur ce site ; {http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/juda20.htm} 
4 Voir; Eusèbe de Césarée (265 – 339) dans son “Histoire ecclésiastique.( 3, 11, 32} 
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Jacques sera remplacé dans sa charge de chef de la communauté 

des ébionitesébionitesébionitesébionites de Jérusalem par Siméon, un autre proche de Jésus, qui 

sera lui-même succédé par un autre membre de la famille de Jésus. 

C’est un peu le système de gouvernement qui sera prôné huit siècles 

plus tard par certain membre de la famille du prophète de l’Islam, come le 

feront les shiites et les abbasides, oubliant que pareille forme de 

gouvernement ne s’accorde pas avec les préceptes égalitaires de l’Islam et de 

son universalisme 

Les détails de cette succession sont donnés par l’évêque et historien 

de l’Église Eusèbe Pamphile de Césarée, (vers 265–339) , 

qui tire ses informations de Hégésippe ; 

 

 « Après le martyre de Jacques (Jacques le mineur) et la destruction 
de Jérusalem qui arriva en ce temps-là5, les apôtres et les disciples 
du Seigneur qui étaient encore en vie s’assemblèrent de 
partout, à ce que l’on raconte, et se réunirent aux parents du 
Seigneur selon la chair - un grand nombre d’entre eux, en effet, étaient 
alors encore en vie - et tous ensemble tinrent conseil pour examiner qui il 

fallait juger digne de la succession de JacquesJacquesJacquesJacques : tous, d’une seule 

pensée, décidèrent que Siméon Siméon Siméon Siméon (Simon), fils de Clopas, qui est mentionné 
dans le livre de l’Évangile, était digne du siège de cette Église : il était, dit-
on, cousin du Sauveur. Hégésippe raconte en effet que Clopas était le 
frère de Joseph. »…… 

 

                                      
5 Survenue an l’an 70 par l’armée Romaine sous les commande de Titus accompagnée de Flavius Josèphe 
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Ces deux factions rivales du début du christianisme, s’annonçaient 

sous deux institutions ;  

 

a) l’Église mère, qui se rattache à Jésus par le lien du 

sang, tt dirigée par des membres de sa propre famille, qui 

élira son siège à Jérusalem, et ;  

b) l’Église antinomique Paulinienne, ayant pour 

guide le citoyen romain d’origine juive ; Paul de Tarse, 

dont l’enseignement est un amalgame de syncrétisme 

hétéroclite entre le Judaïsme, la philosophie Grec 

(notamment Stoïque) {{{{voir sur ce site ; Pourquoi 

l’Islam (6); L'Antériorité du paradigme grecque chez 

Paul} , les cultes mystères moyen-

orientaux et les rêveries et hallucination de Paul, 

qui élira elle son siège à Rome, La capitale impériale 

païenne.  

 

Ces deux factions rivales se disputeront pour plus de six siècles 

la représentativité du vrai enseignement de Jésusvrai enseignement de Jésusvrai enseignement de Jésusvrai enseignement de Jésus, et ce 
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jusqu’à l’avènement de l’Islam au septième siècle, qui donnera raison 

aux ébionites.  

 

Pour des raisons historiques, qu’il n’est point opportun de développer 

ici { voir pour plus de détail quelques extraits de notre ouvrage ; « Le Judaïsme dans 

tous ses Etats » sur notre cite ; amrani.org}, ce fut le Christianisme étatique 

Paulinien qui est sortie vainqueur de ce contexte, du IVème aux VIIème 

siècles, pour porter sa brande de christianisme genre ; Culte Mystère au 

monde païen de naguère. 

 

Les Judéo-chrétiens, devenus par la force des armes et des 

persécutions consécutives ; minoritaires, n’auront leur revanche posthume 

sur l’Église Paulinienne et sur la Rome impériale qui les représenteraient, 

qu’avec l’avènement libérateur de l’Islam au VIIIème siècle. 

 

Islam, qu’ils embrasseront en masse, puisqu’il répondait à leur 

profession de foi et à leur attente, au point que tout chrétien de nos jours, mis 

à part les unitariens, qui sont à la fois très proches et des Ébionites et des 

Musulmans sur le plan dogmatique, n’appartient exclusivement qu’à 

l’Église Paulinienne, alors qu’il ne subsiste plus de JudéoJudéoJudéoJudéo----chrétienchrétienchrétienchrétienssss, 

puisque tous absorbés par l’Islam. 

 

Il faut remarquer que l’avènement de l’Islam au septième siècle, fut 

d’une grande portée historique,  car non seulement il s’est substitué aux 

premiers Nazaréens et Ébionites, en transformant l’ancienne 
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dichotomie ; JJJJudéoudéoudéoudéo----chrétienschrétienschrétienschrétiens    ////PaïensPaïensPaïensPaïens----PauliniensPauliniensPauliniensPauliniens en une 

nouvelle ; Islam /Christianisme Trinitaire, mais il continua à 

porter l’étendard de leur combat idéologique dans la grande tradition 

monothéiste. 

   

Un fait qui explique en grande partie toute l’animosité séculaire et présente 

que les Christo-Pauliniens ne cessent de vouer à l’Islam et à son prophète 

{voir sur ce site ; {la volte face du pape Benoit XVI concernant le 

prophète de l’Islam, dans « Choura; {Vivre l’altérité en Islam ; Le Rasoir 

d'Occam pour la véracité de toute croyance, Étude 

Comparée} puisqu’il représente une double problématique 

doublée d’un grand défi, quasi insurmontable, à leurs yeux, puisque ; 

 
a) l’Islam fait sienne la position des Nazaréens /Ébionites, 

rejetant l’apostolat de Paul et sa brande de Christologie,  

b) l’Islam a de surcroit une vocation universaliste, ce qui avait 

fait défaut aux Nazaréens/Ébionites, ces derniers ne recrutant 

en grand nombre que parmi les juifs.  

 

Le bras séculier de l’Église Romanisée 
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C’est un fait historique que les Judéo-chrétiens dépassaient en nombre 

les adeptes de Paul durant les trois premiers siècle du christianisme, que ce 

soit en Palestine ou en dehors.  

La conversion de Constantin le Grand (Constantin 1er) 6  en 

312 au Paulinisme, fera époque en donnant à l’Église de ce dernier une place 

dans les structures de l’Empire. 

 

Une légende courrait concernant cette conversion, qui dit que lors de 

son passage au temple d'Apollon de Granum7, il avait vu dans le ciel un 

                                      
6 Flavius Valerius Aurelius Constantinus, né à Naissus (aujourd'hui Niš en Serbie) le 27 février 274 et mort 
le 22 mai 337 après 30 ans de règne. Il est le ils du César Constance Chlore et de sa première épouse 
Hélène. Il rejoint son père en Bretagne (Grande-Bretagne actuelle) quand celui-ci devient Auguste après 
l'abdication de Dioclétien et de Maximien Hercule, en 305. Juste après la mort de son père à York, le 25 
juillet 306, les troupes le proclament César. La troisième tétrarchie comprend ainsi deux Augustes, Galère 
et Sévère, et deux Césars, Maximin Daïa et Constantin. Quand Maxence, fils de Maximien, pris le contrôle 
de l'Italie et de l'Afrique du Nord sous le titre d'Auguste, Constantin épousa la sœur de Maxence, Fausta, et 
prit lui aussi ce titre. 
{ http://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_Ier_(empereur_romain) } 
 

7 Le sanctuaire gallo-romain de Grand est un sanctuaire dédié au dieu guérisseur gallo-
romain Apollon-Grannus, édifié au Ier siècle et situé dans dans la région de Grand, dans le 
département des Vosges où les archéologues ont mis au jour un sanctuaire d’Apollon. Ci-
dessous; visualisation du sanctuaire de Grand a été réalisée par Jean-Claude Golvin, Directeur  
de Recherche au CNRS, Centre Pierre Paris, Bureau de l'Archéologie, Bordeaux, d’après 

les données archéologiques de Chantal et Jean-Paul Bertaux.  
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signe lumineux, qu’on identifiera plus tard au chrisme , formé des 

deux lettres grecques Khi (χ) et Rho (ρ), interprétées comme les deux 

premières lettres du mot Grec ; Χριστός (Christ)!!!!.  

Mais selon Lactance8, Constantin aurait vu ce signe en songe, avant 

d’engager le combat. Il le décrit comme étant en forme de lettre X traversée 

par la lettre I recourbée à sa partie supérieure. Lactance dit que c’est ce signe 

que Dieu aurait ordonné à Constantin de mettre sur les boucliers de ses 

soldats.  

 

Pour l’autre historien de l’Église Eusèbe de Césarée, c’est dans 

le ciel que Constantin aurait eu cette vision et y aurait lu l’inscription en 

grec, alors que d’autres affirment que l’inscription était bien en langue latine 

et qu’elle était la suivante : In Hoc Signo Vinces (par ce signe, tu vaincras).  

 

Le rhéteur païen Eumène (né vers 260, mort vers 311)9 parle au 

contraire d’ApolloApolloApolloApollonnnn et non du ChristChristChristChrist; 

 

                                      
8 Cæcilius Firmianus, dit Lactantius est un rhéteur né vers 250 en Afrique romaine et mort vers 325. Il est 
à l'origine païen et élève d'Arnobe, un rhéteur chrétien, et part s'installer à Nicomédie en Bithynie. Ce choix 
est malheureux car la ville est de langue grecque et Lactance trouve peu d'élèves. Il perd son travail lors de 
la grande persécution de Dioclétien. Ainsi il occupe ses loisirs à écrire. La fin de sa vie est moins 
mouvementée car il entre en grâce auprès de Constantin Ier qui le charge de l'enseignement de la littérature 
latine à son fils aîné Crispus. 

{ http://fr.wikipedia.org/wiki/Lactance }. 

9 Il professa l'éloquence dans sa ville natale Autun et fut secrétaire de Constance Chlore et de Maximien 
Hercule.  
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 « Tu as vu le Dieu et tu t’es reconnu sous les trai ts de celui à qui les 
chants divins des poètes ont prédit qu’était destin é l’empire du monde 
entier ». 

 

 En effet, on sait que les Romains attendaient un Apollon, et que 

plusieurs sarcophages romains mettaient en scène un jeune éphèbe mystique.  

Et Eumène ajoute;  

 
« Car, je le crois, ô Constantin, tu as vu ton Apollo n avec la victoire 

qui l’accompagne, t’offrir des couronnes de laurier s ». 
 
Ce qui en dit long sur ce mythe fondateur, surtout quand on sait que 

l’empereur Constantin ne reçut le baptême que sur son lit de mort et de 

surcroit des mains de l’évêque Eusèbe de Nicomédie, un arianiste, le 22 mai 

337, et c’est lui qui redigera pour la postérité, le premier livre de l’Histoire 

ecclésiastique! 

Mais nonobstant ces antinomies, ce signe deviendra ultérieurement un 

des mythes fondateurs du christianisme étatique, et sera utilisé comme 

emblème de la Chrétienté combattante!!!!!, surtout dans l'Empire 

d'Orient! 

 

Un comportement en porte-à-faux  avec la parole du Christ 

annoncée par les Évangiles de tendre l’autre joue! 

Fin sera suivi par 

Pourquoi l’Islam (12) 

Les Raison d’États d’une conversionLes Raison d’États d’une conversionLes Raison d’États d’une conversionLes Raison d’États d’une conversion 


