
Etude sur le TESTIMONIUM FLAVIANUM 

Les 2 mentions sur Jesus et Jacques que nous allons étudier :


Sur Jacques le juste :                

Comme Anan était tel et qu'il croyait avoir une occasion favorable parce que Festus était mort et 
Albinus encore en route, il réunit un sanhédrin,  
traduisit devant lui '''Jacques, frère de Jésus appelé le Christ''', et certains autres, en les accusant 
d'avoir transgressé la loi, et il les fit lapider.  
Mais tous ceux des habitants de la ville qui étaient les plus modérés et les plus attachés à la loi en 
furent irrités et ils envoyèrent demander secrètement au roi d'enjoindre à Anan de ne plus agir 
ainsi, car déjà auparavant il s'était conduit injustement.  
Certains d'entre eux allèrent même à la rencontre d'Albinus qui venait d'Alexandrie et lui apprirent 
qu'Anan n'avait pas le droit de convoquer le sanhédrin sans son autorisation. Albinus, persuadé 
par leurs paroles, écrivit avec colère à Anan en le menaçant de tirer vengeance de lui.  
Le roi Agrippa lui enleva pour ce motif le grand-pontificat qu'il avait exercé trois mois et en investit 
Jésus, fils de Damnaios.                          

Antiquités Judaiques - Livre XX:IX


Sur Jesus Christ :                           

Vers le même temps vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme.  
Car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité.  
Et il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs.       
C'était le Christ. 
Et lorsque sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la crucifixion, 
ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent pas de le faire, car il leur apparut trois jours après 
ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et mille autres merveilles à son 
sujet.  
Et le groupe appelé d'après lui celui des Chrétiens n'a pas encore disparu 
Antiquités Judaiques - Livre XVIII:III


———————————————————————————————————————————


INTRODUCTION 
Le Testimonium Flavianum est un sujet important du christianisme. 

Il est étudié depuis des siècles par les chercheurs de tout horizons.

Il faut dire que l’enjeu est énorme. Il s’agit du seul témoignage que nous ayons de Jesus et du 
christianisme au 1er siècle en dehors des écrits chrétiens. 


Si son authenticité tombe,  c’est une partie de la crédibilité de Jesus et du christianisme qui 
tombe car comment justifier que personne en dehors des chrétiens n’ai écrit sur Jesus ou ses 
disciples pendant 1 siècle ? 


Le Testimonium Flavianum a été considéré comme authentique jusqu’au 15e siècle ou des voix 
ont commencé à s’élever pour remettre en doute sa crédibilité. 


En effet, les critiques de l’époque ne comprenait pas comment un juif pharisien comme Flavius 
Josèphe pouvait déclarer que Jesus était un faiseur de miracles, le Messie d’Israel qui était 
ressuscité après avoir été mort pendant 3 jours.




Le debat a commencé entre ceux qui le considerait comme authentique et ceux qui le considérait 
comme une fraude mais en majorité il etait rejetté des historiens. 


Au 19e siècle, une position alternative, politiquement correct je serais tenté de dire aujourd’hui 
(avec le recul), qui consiste à authentifier une partie du Testimonium Flavianum et à en rejetter une 
autre qui aurait été ajoutée tardivement par un chretien un peu trop zelé. 


La position est pratique : on reconnait qu’une partie du texte est invraisemblable et l’autre partie 
moins apologetique est conservée et donc tout le monde est content : les critiques et les 
conservateurs puisque la position est au millieu, neutre, 


Les exégètes (qui sont souvent croyants eux memes) peuvent continuer à utiliser ce texte comme 
source historique externe aux evangiles et les croyants peuvent continuer à utiliser le Testimonium 
comme une preuve de l’impact de Jesus au 1er Siècle et ainsi confirmer un semblant d’historicité 
aux évangiles. 


Sauf qu’une ètude munitieuse de ce TF peut laisser penser que cette idée de texte à moitié faux, 
à moitié vrai est peut etre un peu trop facile et légère. 


Dans tout les cas, l’authenticité de ce Testimonium est très fragile et sujette à caution car 
l’interpolation partielle est avérée. 


Mon but avec cette étude est d’essayer de démontrer que la position de l’interpolation partielle 
est moins logique que celle de l’interpolation totale au vue de tous les éléments dont nous 
disposons.


———————————————————————————————————————————


Informations préalables 
- Première chose à savoir concernant ce Testimonium : 

nous ne disposons que de 4 manuscrits des Antiquités Judaïques en grec qui contiennent le 
passage sur Jesus. 

Les autres sont incomplets et ne contiennent pas les livres qui nous intéressent.

Ces 4 manuscrits sont datés du Xe siècle au XIVe siècle et proviennent tous de la meme famille 
(voir ref) : 


(Livre Testimonium Flavianum de Serge Bardet)
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(Ref)  
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Ce sont donc des manuscrits qui ont été dans des monastères et recopiés par des moines 
chrétiens entre 800 et 1200 ans après les originaux.  

Ce qui est très long. 

A titre de comparaison, les premiers manucrits qui contiennent le Nouveau testament en entier 
datent du début du IVe siècle et nous avons meme des fragments du IIe siècle. 


Le texte n)est pas placé toujours au même endroit dans le livre et il est même placé à la toute fin 
d’un manuscrit sou sforme d’appendice. Il est absent de la table des matières du livre XVIII dans 
un des manuscrits.


- La deuxieme chose à savoir est que le livre qui contient le Testimonium a été publié en 94 ap JC 
par l’historien Flavius Josèphe (FJ), que ce livre était bien connu des historiens et en particulier 
des auteurs chrétiens qui y trouvaient la des informations précieuses sur l’histoire des juifs. Mais 
le Testimonium Flavianum (TF) est resté complètement inconnu de nos textes de l’antiquité 
jusqu’au 4e siècle. Personne ne le mentionne avant Eusèbe de Cesarée en 323 ap JC.
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Le premier à le citer est donc Eusèbe de cesarée, l’historien officiel de l’eglise, qui mentionne ce 
Testimonium Flavianum 3 fois dans 3 textes différents. Il l’utilise toujours  dans ses livres comme 
un argument d’autorité lors d’une demonstration ou il tente de réfuter des Idées hostiles au 
christianisme ou à Jesus. J’y reviendrais plus tard. 

Mais ces éléments expliquent les soupçons qui pèsent sur lui comme étant  à l’origine de 
l’interpolation. 

On y reviendra aussi.


- La troisieme chose à savoir, c’est que si on declare que le passage sur Jesus est faux, celui de 
Jacques devient faux également puisqu’il est dépendant de celui sur jesus d’une certaine façon : 


-> Passage sur Jesus : C'était le Christ.

-> Passage sur Jacques :  Jacques, frère de Jésus appelé le Christ 


Ainsi si le Testimonium  sur Jesus est totalement faux comme je l’imagine, alors il ne serait pas 
logique que Flavius Josèohe précse que Jacques était le frere d’un Jesus dit le Christ qu’il ne 
nous aurait pas présenté.

Surtout qu’il y a 11 autres jesus dans les antiquités judaiques. 

Je vais y revenir.


- Dernière chose à savoir, au niveau du placement du TF dans le livre de FJ, il est placé au 
meilleur endroit possible : juste après le paragraphe qui présente les (mé)faits de Ponce Pilate en 
Judée. Si il y’a interpolation,  alors on peut dire que le scribe a choisi le bon endroit. 


———————————————————————————————————————————


Considérations générales sur l’oeuvre de Flavius Josèphe 
Dans son livre « la guerre des juifs » qu’il publie au debut des années 90, Flavius fait le tour des 
sectes juives qu’il présente comme des sortes d’apartés entre 2 récits historiques. 

Il tient à nous présenter leurs doctrines et leurs façons de vivre : 


« Il y a, en effet, chez les Juifs, trois écoles philosophiques : la première a pour sectateurs les 
Pharisiens, la deuxième les Sadducéens, la troisième, qui passe pour s’exercer à la sainteté, a pris 
le nom d'Esséniens » .  

Il présente en details les 3 sectes et conclue ainsi : 


« Voilà ce que j'avais à dire sur les sectes philosophiques des Juifs. » 
La guerre des juifs - Livre II - VIII:2 

Dans son livre, « les antiquités judaiques », Flavius Josephe refait un aparté et nous dit ceci 
concernant les sectes juives : 


« Les Juifs avaient, depuis une époque très reculée, trois sectes philosophiques interprétant leurs 
coutumes nationales : les Esséniens, les Sadducéens et enfin ceux qu'on nommait Pharisiens.  
Bien que j'en aie parlé dans le deuxième livre de la Guerre des Juifs, je les rappellerai cependant 
ici en peu de mots... » 
Livre XIII - I:2


Dans son autobiographie « De vita »,  il nous redonne une nouvelle fois des précisions sur les 
sectes juives de son temps. 

FJ est né en 37 ou 38 ap JC. 

A l’age de 13 ans, en quete de spiritualité à Jerusalem, il decide d’etudier les 3 sectes et nous dit 
ceci : 




« Lorsque j'eus treize ans je désirai apprendre les diverses opinions des Pharisiens, des 
Sadducéens et des Esséniens, qui forment trois sectes parmi nous, afin que les connaissant toute 
je pusse m'attacher à celle qui me paraîtrait la meilleure. Ainsi je m'instruisis de toutes, et en fis 
l'épreuve avec beaucoup de travail et d'austérité. » 

Si il avait 13 ans au moment de sa quete de spiritualité, nous sommes donc en l’an 50 ou 51 ap 
JC. 

Jacques le juste, frere de Jesus, est censé etre eveque de l’eglise influente de Jerusalem depuis 
32 ap JC : 
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Pourtant une nouvelle fois, FJ oublie de nous parler de la secte judéo-chrétienne. Un tel oubli est 
inexplicable. Surtout si l’on se fie à son paragraphe concernant Jacques le Juste qui le présente 
comme un personnage influent de Jérusalem, dont sa mort provoque l’émoi du peuple juif au 
point que cela entrainera le renvoi du grand pretre. 


Comment concilier l’absence totale de mention du mouvement chrétien lorsque Josèphe nous 
décris les sectes de Jerusalem avec le fait que : 


- L’influence de Jacques est manifeste selon Flavius :  


« il réunit un sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, frère de Jésus appelé le Christ, et certains 
autres, en les accusant d'avoir transgressé la loi, et il les fit lapider. Mais tous ceux des habitants 
de la ville qui étaient les plus modérés et les plus attachés à la loi en furent irrités et ils envoyèrent 
demander secrètement au roi d'enjoindre à Anan de ne plus agir ainsi.  Le roi Agrippa lui enleva 
pour ce motif le grand-pontificat qu'il avait exercé trois mois...»  

Antiquités Judaiques XX - IX:1</spoil>


- L’influence de Jesus est manifeste toujours selon ce meme Flavius : 


« En ce temps-là paraît Jésus...         

Il entraîna beaucoup de Judéens et aussi beaucoup de grecs...              
Et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous le condamna à la croix, ceux qui 
l'avaient aimé précédemment ne cessèrent pas.                          
Jusqu'à maintenant encore, le groupe des chrétiens n'a pas disparu. » 

Flavius Josephe si prompt à nous parler des sectes juives et à nous expliquer leurs doctrines et 
leurs coutumes dans toute son oeuvre est complètement muet concernant celles des chrétiens. 

Meme quand il «mentionne»  Jacques le juste ou Jesus, il se contente de nous dire que Jesus 
entraîna beaucoup de disciples juifs et grecs et que meme apres sa mort, sa secte etait encore 
présente. 

Pas un mot sur le message ni les doctrines des chrétiens.  Ce laxisme est étonnant de la part de 
Josephe. 


Surtout quand on le compare avec le traitement auquel ont droit les 3 sectes juives : 

 

- Esseniens : 12 paragraphes complet dans la guerre des juifs + 1 paragraphe dans les antiquités 
et une cinquantaine de mentions générales dans l’ensemble de son oeuvre.


- Pharisiens : 1 paragraphe dans la guerre des juifs + 1 paragraphe dans les antiquités et une 
centaine de mentions generales dans toute son oeuvre. 


- Sadducéens : 1 paragraphe dans la guerre des juifs et 1 paragraphe dans les antiquités et une 
vingtaine de mentions generales dans l’ensemble de son oeuvre. 
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Cette absence des chrétiens (qui est une secte juive comme les autres au 1er siècle) est criante si 
on l’étudie à la lumiere des 3 autres sectes qui sont omniprésentes dans l’oeuvre de Flavius 
Josèphe. 


- Pour revenir à la vie de FJ, après la fin de la grande révolte judéenne, en 71, il s'établit auprès de 
son protecteur à Rome où il obtient la citoyenneté romaine. 

Il prit alors le prénom de Titus et le nom de Flavius en l'honneur de ses protecteurs

Il y vécu jusqu’â la fin de sa vie à Rome où il mouru en l’an 100. 


C’est à Rome qu’il écrivit tout ses livres : 

« Ensuite, dans les loisirs que j'eus à Rome, la préparation de mon histoire entièrement terminée, 
je me fis aider pour le grec par quelques personnes et c'est ainsi que je racontai les événements 
pour la postérité. » 
Contre Apion - Livre I:IX


Ainsi comment un historien et citoyen romain comme Flavius Josèphe, qui vit et ecrit à Rome son 
histoire des juifs aurait pu passer sous silence :


* La naissance de l’eglise chrétienne de Jacques à Jerusalem 

* La naissance de l’église de Pierre à Rome

* Les doctrines chrétiennes qui était à l’époque de FJ, une secte juive comme lui,  qui amenait à 
elle des paiens de toutes origines notamment des citoyens romains

* Les supposées persecutions des chrétiens sous Neron et Vespasien. Ces memes chrétiens 
qu’on accusaient meme d’avoir mis le feu à la ville avant de les faire executer en place publique 
en 64.


Impensable n’est ce pas ? 


C’est pourtant le cas. Et on ne trouve pas d’explications cohérentes à tous ces manquements de 
l’historien juif méticuleux qu’était Flavius Josèphe. 


- Et puis comment expliquer que FJ consacre 1 pauvre paragraphe à Jesus dans toute son 
oeuvre alors qu’il consacre des chapitres entiers à des personnages lambda ou meme à des 
agitateurs bien moins interessant que Jesus le rabbi thaumaturge  ? 


Un exemple concret avec Jesus Ben Ananias, le prophète un peu fou qui semble etre une sorte 
de Jesus « light sans caféine et sans sucre » : 


Mais voici de tous ces présages le plus terrible : un certain Jésus, fils d'Ananias, de condition 
humble et habitant la campagne, se rendit, quatre ans avant la guerre, quand la ville jouissait d'une 
paix et d'une prospérité très grandes, à la fête où il est d'usage que tous dressent des tentes en 
l'honneur de Dieu, et se mit soudain à crier dans le Temple :  

« Voix de l'Orient, voix de l'Occident, voix des quatre vents, voix contre Jérusalem et contre le 
Temple, voix contre les nouveaux époux et les nouvelles épouses, voix contre tout le peuple ! »  

Et il marchait, criant jour et nuit ces paroles, dans toutes les rues.  
Quelques citoyens notables, irrités de ces dires de mauvais augure, saisirent l'homme, le 
maltraitèrent et le rouèrent de coups.  

Mais lui, sans un mot de défense, sans une prière adressée à ceux qui le frappaient, continuait à 
jeter les mêmes cris qu'auparavant.  

Les magistrats, croyant avec raison, que l'agitation de cet homme avait quelque chose de 
surnaturel, le menèrent devant le gouverneur romain.  

Là, déchiré à coups de fouet jusqu'aux os, il ne supplia pas, il ne pleura pas mais il répondait à 
chaque coup, en donnant à sa voix l'inflexion la plus lamentable qu'il pouvait :  



« Malheur à Jérusalem ! »  

Le gouverneur Albinus lui demanda qui il était, d'où il venait, pourquoi il prononçait ces paroles ; 
l'homme ne fit absolument aucune réponse, mais il ne cessa pas de réitérer cette lamentation sur 
la ville, tant qu'enfin Albinus, le jugeant fou, le mit en liberté.  

Jusqu'au début de la guerre, il n'entretint de rapport avec aucun de ses concitoyens ; on ne le vit 
jamais parler à aucun d'eux, mais tous les jours, comme une prière apprise, il répétait sa plainte :  

« Malheur à Jérusalem ! »  

Il ne maudissait pas ceux qui le frappaient quotidiennement, il ne remerciait pas ceux qui lui 
donnaient quelque nourriture. Sa seule réponse à tous était ce présage funeste.  

C'était surtout lors des fêtes qu'il criait ainsi. Durant sept ans et cinq mois, il persévéra dans son 
dire, et sa voix n’éprouvait ni faiblesse ni fatigue ; enfin, pendant le siège, voyant se vérifier son 
présage, il se tut.  

Car tandis que, faisant le tour du rempart, il criait d'une voix aiguë :  

« Malheur encore à la ville, au peuple et au Temple », il ajouta à la fin :  

« Malheur à moi-même », et aussitôt une pierre lancée par un onagre le frappa à mort. Il rendit 
l'âme en répétant les mêmes mots. 
Guerre des juifs - Livre VI


Si on passe ces 2 extraits dans un comparateur de texte, on obtient :


* 334 caractères pour l’histoire de Jesus Christ :                                
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* 1999 caractères pour celle de Jesus Ben Ananias le prophète « fou » :     
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- L’histoire de Jesus le faiseur de miracles qui prononce la verité, converti des juifs et des 
chrétiens et développe une communauté qui continue à vivre apres sa mort est 6 fois moins 
développé que l’histoire du prophète un peu fou qui se baladait en criant dans Jerusalem . 


———————————————————————————————————————————


Etude du texte de Jesus et de Jacques 

La majorité des chercheurs actuels (mais pas tous), déclarent que le passage sur Jesus est 
interpolé partiellement. 


A savoir qu’un copiste chrétien aurait inséré des mentions apologétiques dans le texte originale. 


Ainsi, les chercheurs authentifie une partie du texte et rejette l’autre partie  : 
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« En ce temps-là paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car; c'était 
un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevaient avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup 
de Judéens et aussi beaucoup de Grecs ; Celui-là était le Christ.. 
Et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous le condamna à la croix, ceux qui 
l'avaient aimé précédemment ne cessèrent pas.  
Car il leur apparut le troisième jour, vivant à nouveau ; les prophètes divins avaient dit ces choses 
et dix mille autres merveilles à son sujet. 
Jusqu'à maintenant encore, le groupe des chrétiens ainsi nommé après lui n'a pas disparu.» 

Que déduire de ce paragraphe purgé de ces mentions un peu trop apologétiques ? 


Les parties rejettées par les chercheurs sont pourtant bien integrées dans le texte. 


* Quand il dit « si il fallait l’appeler un homme » cela renvoit directement au fait qu’il faisait des 
miracles.


* Quand il dit « le groupe des chrétiens », cela renvoi directement  à l’expression « qu’il était le 
christ».  

Dans le texte actuel sans la mention qu’il etait le christ que les chercheurs rejettent,  on ne sait 
pas pourquoi ils sont appelés les chrétiens. En 2020 ce n’est pas genant car tout le monde 
connait les chretiens. Mais en 94 ap JC ? Flavius Josèphe n’est pas le genre à lancer une 
information comme ca sans l’expliquer car il était tres méticuleux. Etonnant donc.  


En lui enlevant des bouts, on constate donc que le texte perds en clarté et en logique ce qu’il 
gagne en crédibilité. C’est le premier point à retenir. 


- Deuxieme chose : on voit que les chercheurs ont rejetté la mention de christ (messie) du texte 
de Jesus puisque c’est impossible qu’un pharisien comme FJ declare qu’un homme soit le 
messie. 

Cependant comme je l’ai mentionné sur plus haut, le passage sur Jacques le presente comme 
etant « le frere de Jesus dit le Christ ». Et pourtant cette mention est considérée comme 
authentique à l’unanimité par les chercheurs.            

Il y a donc un gros paradoxe.             

Si on enleve la mention de christ dans le Testimonium parce qu’elle est trop flatteuse,  pourquoi la 
mention de Christ (messie) dans le passage sur Jacques serait authentique ? 

Le problème est toujours le meme : 


* FJ est pharisien donc il ne peut pas penser que Jesus est le messie.


* Si il n’explique pas dans son texte pourquoi son frère Jesus est « dit le christ », quelle interet 
alors de le preciser si ce nest laisser les lecteurs dans le flou et semer la confusion ? Comment un 
historien juif peut preciser que Jacques est le frere d’un homme qu’on disait etre le Messie sans 
expliquer pourquoi ii l’était ? Puisque meme dans le texte sur Jesus, les chercheurs rejettent 
l’expression « il était le christ ». On voit donc que ca ne ne colle pas. 


Il y’a donc un probleme : 


* Soit on garde la mention de christ dans les 2 paragraphes (jesus + Jacques)  

* Soit on l’enleve dans les 2. 


Si on garde les 2, alors Josephe dit que Jesus est le messie et on ne comprend pas comment un 
pharisien comme lui ne se serait pas converti à christianisme. Ca n’a aucun sens. 


Si on l’enlève l’expression « christ » dans les 2 textes, alors Jacques devient simplement « le frere 
de Jesus ». 


Le probleme comme je l’ai dit c’est qu’il y a :


11 autres Jesus dans les antiquités judaiques, 4 dans le meme livre (le XXe des antiquités) et qu’il 
y’a meme un autre Jesus dans le meme paragraphe ! 




( « Le roi Agrippa lui enleva pour ce motif le grand-pontificat qu'il avait exercé trois mois et en 
investit Jésus, fils de Damnaios ») 

Ainsi il y’aurait un énorme risque de confusion si FJ presentait Jacques comme le frere de Jesus 
sans autre precision et qu’il mentionnait un autre Jesus quelques lignes plus loin. Le lecteur serait 
perdu. 


''« De quel Jesus parle il ? »'' se serait demandé le lecteur


 Il etait obligé de donner une mention spéciale à ce Jesus pour le distinguer des autres Jesus du 
livre.


Mais je vais proposer une solution logique pour résoudre cette tension : si on enlève la mention 
« dit le christ », alors le texte devient plus cohérent et plus fluide : 

le jesus mentionné au debut serait en fait le meme Jesus qui prendra le grand pontificat qui est 
cité quelques lignes plus loin à savoir Jesus fils de Damnaios. 


Lu comme ca, le paragraphe devient beaucoup plus logique. 


Bien qu’il soit impossible de savoir à quoi aurait pu ressembler le texte d’origine, j’ai le sentiment 
que le jacques et le jesus de la fin du paragraphe sont liés d’une facon ou d’une autre. Et que 
c’est surement ce qui a pu mettre la puce à l’oreille de l’interpolateur. 


Je propose cette version hypothétique en remplaçement :


« il réunit un sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, '''fils de Damnaios''' et certains autres, en les 
accusant d'avoir transgressé la loi, et il les fit lapider.  
[...] 
Le roi Agrippa lui enleva pour ce motif le grand-pontificat qu'il avait exercé trois mois et en investit 
Jésus, fils de Damnaios (''frere de Jacques'') . » 

L’interpolateur original  se serait donc contenter d’enlever la mention « fils de damnaios » au 
debut du texte qu’il aurait remplacé par « frere de Jesus, dit le christ ». 


Le texte devient beaucoup plus fluide ainsi et on a plus besoin d’expliquer pourquoi Jesus était 
dit le christ. 


- Au niveau historique, c’est cohérent également. Jacques est lapidé injustement et illégalement 
pendant que le procurateur Romain est absent. Ce dernier rentre à Jerusalem, il enlève le 
responsable du complot Anan du pontificat pour le punir. Et met le frere de Jacques à sa place. 


Cette version me semble beaucoup plus logique que la version que l’on connait : 


Un judeo-chretien frère de Jesus christ mort pour blasphème, est mis à mort également pendant 
que le procurateur romain est absent. Le peuple est choqué. Il rentre à Jerusalem, destitue Anan 
et met un RANDOM à sa place. 


C’est moins cohérent puisqu’il serait tres étonnant que la lapidation de Jacques ait pu poser 
problème au peuple et au procureur Romain au point de provoquer l’émoi et le renvoi du grand 
prêtre. 


L’importance de Jacques à Jerusalem est toute relative et en particulier chez FJ qui ne mentionne 
jamais l’église ni ses doctrines. On a aucune source sur ce Jacques hormis le NT et l’épitre qu’on 
lui attribue : « l’épitre de Jacques » est considéré comme etant anonyme et pas écrite par sa 
main. 


Le fait qu’il soit le frere de celui qui a été condamné à mort par les responsables juifs pour 
blasphème ne joue pas en sa faveur non plus. 




Sans compter que son eglise contient des personnes problématiques comme Paul qui se font 
plus ou moins persécuter par les pharisiens à cause de ses discours contre la loi mosaïque. Cela 
aurait été étonnant donc que le peuple s’émeuve pour un personnage si sulfureux et dont 
l’importance historique semble toute relative.


Et puis en essayant de rester logique, il est tres etonnant que FJ mentionne Jacques le juste sans 
preciser qu’il est le chef de l’eglise de Jerusalem, quil était judeo-chrétien et qu’il avait pris la 
relève de Jesus son frère à la tete de sa communauté. 

Ca ne colle pas avec le caractere meticuleux de FJ. 


- Un autre détail important : la mort par lapidation de Jacques dans les antiquités judaiques de FJ 
ne colle pas avec la mort de Jacques dans la tradition de l’eglise. 


-> En effet selon le texte de FJ, Jacques serait mort en 61/62 de lapidation. 

-> Et selon la tradition chrétienne, il serait mort juste avant le siège de Vespasien en 70.


Voici la version de la tradition : 


«  Beaucoup donc, et même des chefs, croyaient. 
 Il en résulta un grand émoi parmi les Juifs, les scribes et les pharisiens : 
 « Il y a danger, disaient-ils, que la » masse de la nation ne place son attente en Jésus le Christ ».  
Ils allèrent donc trouver Jacques et l’abordèrent en ces termes : 
 « Nous t’en prions, retiens le peuple ; car il se fourvoie sur Jésus en pensant que c’est le Christ.  
Nous t’engageons à parler de Jésus à tous ceux qui viennent pour le jour de Pâques ; nous te 
croyons tous, et nous rendons témoignage avec tout le peuple que tu es juste el n’as point 
d’égard aux personnes.  
Persuade donc à la multitude de ne point s’égarer au sujet de Jésus ; car tout le peuple et nous 
tous, nous te croyons. 
 Tiens toi sur le faîte du temple ; tu seras en vue de tous et tes paroles seront entendues de tout le 
peuple ».  
Car, cause de la pâque, toutes les tribus et même les gentils se rassemblent.  
Les susdits scribes et pharisiens placèrent donc Jacques sur le pinacle du temple el ils lui crièrent 
ces paroles : « Juste que tous nous devons croire, puisque le peuple s’abuse à la suite de Jésus le 
crucifié, dis-nous quelle est la porte de Jésus ». Il répondit d’une voix forte :  
« Pourquoi m’interrogez-vous sur le Fils de l’homme ? Il est assis au ciel, à la droite de la grande 
puissance et il doit venir sur les nuées du ciel » Un grand nombre entièrement convaincus, dociles 
au témoignage de Jacques, disaient : « Hosanna au fils de David ! » 
 Alors par contre les mêmes scribes et pharisiens se dirent les uns aux antres :  
« Nous avons mal fait de procurer à Jésus un pareil témoignage ; montons, précipitons cet 
homme ; on aura peur et on ne croira plus en lui ». Ils se mirent à crier  
: « Oh, oh, même le juste s’est égaré » ; et ils accomplirent la parole d’Isaïe dans l’Écriture : 
 « Enlevons le juste parce qu’il nous est insupportable ; alors ils mangeront le produit de leurs 
oeuvres ». 
 Ils montèrent donc et précipitèrent le juste. ils se dirent les uns aux autres : « Lapidons Jacques le 
juste » , et ils commencèrent à le lapider ; car il n’était pas mort de sa chute. Mais celui-ci se 
retourna, se mit à genoux et dit : « Ô Seigneur, Dieu et Père, je t’en prie, pardonne-leur, ils ne 
savent ce qu’ils font ».   
Cependant ils l’accablaient de pierres ; et un des prêtres, des fils de Rechab, fils de Rechabim 
auxquels le prophète Jérémie a rendu témoignage, s’écriait : « Arrêtez, que faites-vous ? Le juste 
prie pour vous ».  
 Alors un foulon qui se trouvait parmi eux prit le bâton avec lequel il foulait les étoffes et frappa le 
juste à la tête. Ce fut ainsi que Jacques fut martyrisé. On l’ensevelit sur place près du temple, où 
l’on voit encore aujourd’hui s’élever son monument. Il ail donné aux Juifs et aux Grecs le 
témoignage véridique que Jésus est le Christ. Et bientôt après, Vespasien les assiégea ». 
Hegesippe 

Citation d’Eusebe de Cesarée 

HH Livre II - XXIII




    


2 contradictions sautent aux yeux concernant les 2 recits de la mort de Jacques : 


-> La date : en 62 pour Josèphe et entre 68 et 70 pour Hegesippe. 

-> Les circonstances : lapidé dans FJ, lapidé sur le toit du Temple, jetté dans le vide puis battu à 
coup de batons chez Hegesippe . 


Un autre témoignage, celui de Clement d’Alexandrie, confirme cette mort par la chute dans le vide 
et le coup de baton mais sans mentionner de lapidation comme on peut le voir dans la citation 
qu’en fait Eusèbe : 


https://www.noelshack.com/2020-48-2-1606256255-15ae00dc-2dc0-49de-9936-
e4881aed6e55.jpeg

<u>(livre Jacques le Juste de Simon Claude Mimouni)</u>


- Comment expliquer que Josephe soit en désaccord avec la tradition concernant l’année et la 
mort de Jacques ? 


La solution la plus logique serait de continuer à penser que Flavius Josèphe ne parlait pas de 
Jacques le frere de Jesus-christ  mais qu’il faisait tout simplement reference à un autre Jacques 
(jacob est un nom commun en judée) auquel un scribe chretien à inseré une interpolation : « dit le 
christ » comme il avait pu le faire concernant le paragraphe de Jesus. 

La mort de ce Jacques ressemblant à celle du Jacques de l’église chrétienne, l’interpolateur y 
trouva la une magnifique occasion d’y insérer une petite mention apologétique à la gloire de 
l’église. 

Sans se soucier que le personnage du texte était mort en 62 et le sien en 70....


Vu sous cet angle, tout devient plus logique et limpide : 


- 2 Jacques

- 2 années 

- 2 morts différentes. 


Surtout que si il y a interpolation averée meme partielle dans le passage sur Jesus comme le 
disent les chercheurs, je ne vois pas le problème à ce que celui de Jacques soit aussi une 
interpolation : '''les 2 interpolations auraient simplement lieu dans le meme livre'''. 


———————————————————————————————————————————


Mentions des textes de Flavius Josèphe chez les pères de l’église 
On va maintenant regarder l’impact qu’ont eu les livres de Flavius Josèphe sur les auteurs 
chrétiens, les pères de l’église. 


En effet Flavius Josèphe était un historien reconnu et important de l’antiquité. Il aurait meme eu sa 
statue à Rome.


Et son apport à l’histoire du Judaïsme n’etait pas negligeable pour les pères de l’église. 


Ainsi ses travaux sont régulièrement cités dans leurs textes mais on va voir que le Testimonium 
Flavianum n’est pas cité par un auteur chrétien avant le 4e siècle et qu’un passage sur Jacques le 
juste est cité au millieu du 3e siècle dans une citation qui ne correspond pas avec celle que l’on 
connait : 
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Citations sur les travaux de Josèphe dans les peres de l’église 


* Theophile d’Antioche (170) : 

Nous nous contenterons, pour établir l'antiquité de nos livres saints, des témoignages que nous 
venons de rapporter de l'Égyptien Manéthos, de l'Éphésien Ménandre, '''et même de Josèphe, qui 
a écrit la guerre des Juifs contre les Romains'''. II est clair, d'après ces anciens auteurs, que tous 
les autres, qui sont venus après eux, sont infiniment postérieurs à Moïse et aux prophètes eux-
mêmes ; car le dernier des prophètes fut Zacharie, qui vécut sous le règne de Darius. Or, tous les 
législateurs ont donné leurs lois après lui. En effet, lui opposera-t-on l'Athénien Solon ? Mais il 
vivait du temps de Cyrus et de Darius ; il fut le contemporain de Zacharie, et postérieur encore à 
ce prophète de plusieurs années. Lui opposera-t-on Lycurgue, Dracon, ou Minos ? Mais '''ils sont 
évidemment moins anciens que nos saints livres, comme nous le rapporte Josèphe''', puisque les 
écrits de Moïse ont précédé la guerre de Troie, et Jupiter roi de Crète. Cependant, afin de 
démontrer clairement l'ordre des temps et des années, je ne me contenterai pas d'avoir énuméré 
les faits postérieurs au déluge, je veux encore remonter à ceux qui l'ont précédé depuis la création 
du monde décrite par Moïse sous l'inspiration divine. La seule grâce que je demande à Dieu, c'est 
de bien exposer la vérité, afin que vous, et tous ceux qui liront ce livre, vous ayez pour guide la 
vérité même et la grâce divine. Je commencerai donc par exposer les généalogies, en remontant 
au premier homme.    

 Livre III:XXIII


* Irenee de Lyon (180) :              

'''Josephus says''', that when Moses had been brought up in the royal palaces, he was chosen as 
general against the Ethiopians; and having proved victorious, obtained in marriage the daughter of 
that king, since indeed, out of her affection for him, she delivered the city up to him.  
Fragments perdus - XXXVII


* Tertullien (200) :                                     

Il faut consulter ceux de leurs concitoyens qui nous ont fourni ces connaissances, non seulement 
Manéthon l'Égyptien et Bérose le Chaldéen, mais encore Hieromus le Phénicien, roi de Tyr ; et 
puis aussi leurs successeurs, Ptolémée de Mendès, Ménandre d'Éphèse, Démétrius de Phalère, le 
roi Juba, Apion, Thallus, '''et enfin Josèphe le Juif, historien national, qui s'est fait le vengeur des 
antiquités juives, et tantôt approuve, tantôt réfute les précédents'''.                           

Apologie XIX:6


* Clement d’Alexandrie (200) :     

'''Flavius Josèphe de Judée, auteur d'une histoire des Juifs, établit une supputation chronologique 
dans laquelle il dit '''que, depuis Moïse jusqu'à David, il s'est écoulé cinq cent quatre-vingt cinq 
ans; depuis David jusqu'à la deuxième année du règne de Vespasien, onze cent soixante dix-neuf 
ans; et depuis cette époque jusqu'à la dixième année du règne d'Antonin, soixante-dix-sept ans. 
En sorte que depuis Moïse jusqu'à la dixième année du règne d'Antonin, Josèphe compte en tout 
dix-huit cent quarante et un ans 
Stromate - Livre I:21


* Hippolyte de Rome (220) :               

And '''Josephus says''' that the temple had two storeys, and that the whole height was one 
hundred and twenty cubits. For so also the book of Chronicles indicates, saying, "And Solomon 
began to build the house of God. In length its first measure was sixty cubits, and its breadth 
twenty cubits, and its height one hundred and twenty; and he overlaid it within with pure gold."                 

Commentaire sur Jeremie et Ezechiel 




* Julius Africanus (220) :                                 

At that time also, Josephus, Herod's brother, died in his command. And Herod coming to Antony.       

Fragments XVII:38 (citation des antiquités juives XII:14)


* Minucius Felix (240) :            

Parcourez leurs écrits, ou si vous aimez mieux ceux des Romains ; '''lisez ce qu'en ont écrit 
Flavius Joseph''', et Antonius Julianus, pour ne point parler de ceux qui les ont précédés, et vous 
trouverez que leurs péchés ont attiré sur eux ce châtiment, et qu'il ne leur est rien arrivé qui ne leur 
ait été prédit longtemps auparavant, s'ils persistaient dans leur rébellion. Si bien qu'ils ont 
abandonné Dieu avant que Dieu les ait abandonnés. Ils n'ont point été pris avec lui, comme vous 
le dites en blasphémant, mais il les a livrés comme des déserteurs à la cruauté de leurs ennemis.                                   
Octavius XXXI


* Origène (248) :                      

« Josèphe au XVIIIe livre de son Histoire des Juifs témoigne que Jean était revêtu de l'autorité de 
baptiser, et qu'il promettait la rémission des péchés à ceux qui recevaient son baptême. '''Le 
même auteur, bien qu'il ne reconnaisse pas Jésus pour le Christ''', recherchant la cause de la 
prise de Jérusalem et de la destruction du Temple, ne dit pas véritablement comme il eût dû faire, 
que ce fut l'attentat des Juifs contre la personne de Jésus qui attira sur eux ce malheur, pour 
punition d'avoir fait mourir le Christ qui leur avait été promis ; mais il approche pourtant de la 
vérité, et lui rendant témoignage comme malgré soi, il attribue la ruine de ce peuple à la 
vengeance que Dieu voulut faire de la mort qu'ils avaient fait souffrir à Jacques le Juste, homme 
de grande vertu, frère de Jésus, nommé Christ. C’est ce Jacques que Paul, le vrai disciple de   
Jésus, alla visiter, ainsi qu'il le dit lui-même, le considérant comme frère   du Seigneur »                          

Contre Celse I:47                         

+

And to so great a reputation among the people for righteousness did this James rise, '''that Flavius 
Josephus, who wrote the "Antiquities of the Jews" in twenty books''', when wishing to exhibit the 
cause why the people suffered so great misfortunes that even the temple was razed to the ground, 
said, that these things happened to them in accordance with the wrath of God in consequence of 
the things which they had dared to do against James the brother of Jesus who is called Christ. 
And the wonderful thing is, that, though '''he did not accept Jesus as Christ''', he yet gave 
testimony that the righteousness of James was so great; and he says that the people thought that 
they had suffered these things because of James.                            

Commentaire sur matthieu XVII


* Anatole d’Alexandrie (270) :                   

Nor is this an opinion confined to ourselves alone. For it was also known to the Jews of old and 
before Christ, and it was most carefully observed by them. And this may be learned from what 
Philo, '''and Josephus''', and Musaeus have written; and not only from these, but indeed from 
others still more ancient, namely, the two Agathobuli, who were surnamed the Masters, and the 
eminent Aristobulus, who was one of the Seventy who translated the sacred and holy Scriptures of 
the Hebrews for Ptolemy Philadelphus and his father, and dedicated his exegetical books on the 
law of Moses to the same kings. '''These writers, in solving some questions''' which are raised 
with respect to Exodus, say that all alike ought to sacrifice the Passover after the vernal equinox in 
the middle of the first month. 



* Methode d’Olympe  (300) :                        

And this is recorded by Josephus, who says: “Jerusalem was taken in the second year of the reign 
of Vespasian. It had been taken before five times; but now for the second time it was destroyed. 
For Asochaeus, king of Egypt, and after him Antiochus, next Pompey, and after these Sosius, with 
Herod, took the city and burnt it; but before these, the king of Babylon conquered and destroyed 
it.” 

* Eusèbe (323) : 

Le même Josèphe atteste que Jean-Baptiste était un homme remarquablement juste et son 
témoignage s’accorde avec ce qui est écrit de lui au livre des Évangiles. Il raconte qu’Hérode 
perdit son trône, par la faute de cette même Hérodiade avec laquelle il fut relégué en exil et 
condamné à habiter à Vienne, ville de la Gaule (voyez l’Appendice). 
 Tout cela est exposé au dix-huitième livre des Antiquités où l’auteur écrit ceci de Jean en propres 
termes : « À plusieurs Juifs, il a paru que la perte de l’armée d’Hérode était due à Dieu, qui 
vengeait très justement la mort de Jean appelé le baptiste. Car Hérode le fit mourir, lui, cet homme 
excellent qui exhortait les Juifs à s’exercer à la vertu, à pratiquer la justice les uns à l’égard des 
autres, et la piété envers Dieu, et à venir au baptême. L’immersion lui paraissait ainsi une chose 
bonne, sinon pour y chercher la délivrance de certaines fautes, du moins pour la purification du 
corps, l’âme étant auparavant débarrassée de ses souillures par la justice. Tout le peuple (voyez 
l’Appendice) s’attroupait autour de lui, et ils étaient suspendus à ses lèvres. Hérode craignit qu’il 
n’usât de son ascendant sur les hommes pour les portera quelque révolution ; car ils lui 
paraissaient disposés à tout faire sur son conseil. Aussi jugea-t-il bien préférable, avant que rien 
ne fût tenté pur lui, de prendre les devants et de faire périr le baptiste, plutôt que d’avoir à se 
repentir, si un changement se produisait, d’être tombé dans l’embarras. C’est sur ce soupçon que 
Jean fut envoyé comme prisonnier à Machéronte, château fort mentionné plus haut, où il fut mis à 
mort ».                                           
Voilà ce que Josèphe raconte de Jean-Baptiste. Dans le cours du même ouvrage il parle ainsi de 
notre Sauveur (voyez l’Appendice) : « À la même époque fut Jésus, homme sage, s’il faut toutefois 
l’appeler un homme. Il était en effet l’auteur d’œuvres merveilleuses et le maître d’hommes qui 
recevaient avec joie la vérité : un grand nombre de Juifs et d’Hellènes le suivaient. C’était le Christ. 
Les principaux de notre nation le dénoncèrent et il fut condamné au supplice de la croix par Pilate. 
Ceux qui l’avaient aimé lui demeurèrent fidèles et ils leur apparut le troisième jour de nouveau 
vivant. Les prophètes divins avaient du reste prédit, ce prodige et beaucoup d’autres merveilles 
qui le concernaient. La race des chrétiens qui lui doit son nom, existe encore aujourd’hui, ».                                
Quand un écrivain parmi les Juifs eux-mêmes transmet dès ce temps-là dans l’un de ses écrits de 
pareilles choses concernant Jean-Baptiste et notre Sauveur, quelle chance reste-t-il aux faussaires 
qui ont fabriqué les Mémoires qui les concernent, d’échapper au reproche d’impudence ? Mais 
cela suffit sur le sujet. 

* Saint-jerome (400) : 

Joseph, dans le vingtième livre de ses Antiquités''', et Clément dans sa septième Hypotypose, 
racontent qu'à la mort de Festus, gouverneur de Judée, Néron envoya Albinus pour le remplacer. 
Or Ananus, fils d'Ananas et issu de la famille sacerdotale, grand-prêtre quoique très jeune, prit. le 
temps qu'Albinus n'était pas arrivé pour assembler un conseil devant lequel '''il fit venir 
publiquement Jacques, pour le forcer à renier lé Christ, fils de Dieu'''. Comme ce saint homme s'y 
refusait, il le condamna à être lapidé. Jacques, précipité de la plate-forme du temple, se brisa les 
jambes dans sa chute. Alors levant les mains vers le ciel, il s'écria à demi mort: « Pardonnez-leur, 
mon Dieu, ils ne savent ce qu'ils font. » Un foulon l’acheva en lui assénant sur la tête un coup de 
levier doux il se servait pour fouler ses draps. Le même Joseph rapporte que sa piété était si 
grande et si vénérée du peuple, que sa mort avait, pensait-on, attiré la ruine de Jérusalem. Dans le 
dix-huitième livre de ses Antiquités Joseph avoue, de la manière le plus manifeste, que les 
pharisiens firent mourir le Christ à cause de l'éclat de ses miracles; il déclare en outre que Jean-
Baptiste fut un véritable prophète, et que le meurtre de Jacques l'apôtre attira la ruine de 
Jérusalem. Voici comment il s'exprime sur le Sauveur: « Dans ce temps-là vivait Jésus, homme 



plein de sagesse, si toutefois on doit le considérer simplement comme un homme, tant ses 
actions étaient admirables. Il enseignait ceux qui prenaient plaisir à être instruits de la vérité, et il 
avait pour sectateurs des Juifs et des gentils; il croyait être le Christ. Des principaux de notre 
nation l'ayant pris en haine, Pilate le fit crucifier, et ceux qui l'avaient aimé pendant sa vie ne 
l'abandonnèrent pas après sa mort. Il leur apparut vivant au bout de trois jours. Il fit plusieurs 
autres miracles et accomplit les prédictions des prophètes. C'est de lui que la secte des chrétiens, 
qui subsiste encore aujourd'hui, a tiré son nom.»                                  

Tableau des ecrivains ecclésiastiques XVII


- Ainsi sur les 4 premiers siècles, on a aucune trace de témoignages d’auteurs ayant lu le 
testimonium Flavianum. 


La premiere mention de celui ci est faite par Eusebe au 4e siècle. 


Elle sera repris ensuite par Saint-jerome 1 siècle plus tard seulement et par d’autres puisque son 
oeuvre « l’histoire ecclésiastique » est un grand classique des textes chrétiens et étaient lu dans 
beaucoup de communautés. 


Mais comment expliquer que tous les auteurs chrétiens qui précèdent Eusèbe et qui mentionnent 
les livres de Josèphe ne mentionne aucun témoignage sur Jesus ? 


Inexplicable quand on sait à quel point les pères de l’église étaient fier de Jesus. Et un historien 
juif (donc en rivalité avec le christianisme) renommé et respecté par ces memes pères, aurait fait 
des louanges sur Jesus mals pas un auteur chrétien ne l’aurait mentionné ? Tout ceci a til du sens 
? 


Que dire de Justin le martyr qui écrit un dialogue entre un chrétien et un juif Tryphon au 2e siècle.

Le chrétien tente désespérément de convaincre le juif que Jesus est le messie. Le juif ira meme 
jusqu’à remettre en question l’existence de Jesus : 


« VIII Si le Christ est né et demeure quelque part, il est inconnu, il ne se connaît pas lui-même et 
n'a aucun moyen de se faire connaître.  
Il faut d'abord que le prophète Elie vienne lui donner l'onction sainte et le révèle à la terre.  
Sur de vains bruits, vous avez rêvé un Christ qui n'est que dans votre imagination, et dupe de 
vous-même, vous courrez aveuglément à votre perte » 

Mais Justin reste COMPLETEMENT muet sur le Testimonium alors qu’il avait 1000 et une 
occasion de le placer dans son dialogue avec Tryphon pour lui montrer que meme Flavius 
Josèphe disait du bien de Jesus. 


- Quand à Origène en 248 ap JC, son cas est un peu compliqué. 

Il précise que FJ ne croyaient pas que Jesus était le messie. Ce qui entre donc en contradiction 
avec le passage sur Jesus dans Josephe (« c’était le christ »).


On note également qu’il attribue la chute du temple à la mort de Jacques. 

La chute du temple eu lieu en 70. La mort de Jacques dans le texte de FJ eu lieu en 62 selon le 
texte de FJ sur Jacques que l’on connait. 

Comment le peuple pourrait attribuer la chute du temple de Dieu à la mort de Jacques 8 ans 
auparavant ?? 
Ca n’a aucun sens.


Une raison de plus de penser que le texte de Jacques dans Josèphe est une interpolation 
puisque le passage de Jacques ne correspond pas avec le description qu’en fait Origène. Il ne 
l’avait donc pas lu.


A la vue de tous ces éléments, on ne peut que conclure qu’Origène n’avait pas le meme texte que 
nous sous les yeux. 




Comment exploquer qu’Origène n’avait pas la meme version que nous du passage de Jacques et 
Jesus ? 

Pas évident à déterminer mais voila des raisons possibles : 


- Il aurait pu avoir répété ce qu’on lui avait dit du livre de Josèphe et le fait mal. 


Sans le texte sous les yeux c’est compliqué. Il ne donne pas l’emplacement du texte de Jacques 
dans le livre. 

On voit qu’il attribue la chute du temple à Jacques ce qui n’est pas présent ni dans la tradition ni 
le passage que l’on connait. 


Cette histoire ressemble un peu à la punition divine que nous raconte FJ concernant Jean le 
Baptiste : 


« Les Juifs crurent que c'était pour le venger qu'une catastrophe s'était abattue sur l'armée, Dieu 
voulant ainsi punir Hérode. » 

Ca pourrait donc etre une confusion d’Origène qui aurait mal compris ou mal lu ce qu’on lui 
rapportait et qui aurait mélangé l’histoire de Jacques avec celle de Jean le baptiste. 


- Autre hypothèse : Origène disposait d’un exemplaire des Antiquités Judaiques qui contenait une 
autre interpolation maintenant disparue. Je ne crois pas trop à cette solution. Pourquoi aurait elle 
disparu ? Pourquoi l’interpolateur n’aurait pas fait une interpolation sur Jesus également ?  Ca 
parait peu crédible. 


Certains chercheurs estiment que c’est le témoignage d’Origène (« bien qu’il ne reconnaissait pas 
Jesus comme le christ ») qui aurait inspiré l’idée de l’interpolation à Eusèbe pour corriger cet 
« oubli » de Flavius Josèphe.


Dans l’état on ne peut pas savoir vraiment ce qu’avait Origène en tete ou sous les yeux. 


- Mais ce qui est important pour notre étude, c’est que l’on peut déduire que son témoignage 
confirme que les 2 passages sur Jesus et sur Jacques tel que nous les connaissons n’étaient pas 
présent en 248 quand Origène écrit son livre contre Celse. 


Maintenant qu’on a vu que le Testimonium apparait au 4e siècle par le biais du témoignage 
d’Eusèbe et qu’il sera repris ensuite par d’autres, on imagine qu’à ce moment la, l’affaire est 
réglée et que tout le monde connaissait desormais ce Testimonium Flavianum et allait le reprendre 
en coeur dans ses ouvrages. 


Et bien non comme on va le voir ici avec les témoignages capitaux de Photius et de Jacques de 
Voragine : 


* Photios (880 ap JC) : 

J’ai lu de Josèphe, Antiquités judaïques'''. Le choix présent expose ce qu'il dit à propos d'Hérode: 
la reconstruction du temple, la façon dont il usurpa le trône juif, comment ses descendants lui 
succédèrent au pouvoir et comment ce pouvoir disparut au profit d'une aristocratie lorsque les 
grand prêtres prirent la succession de la conduite du peuple et tous les autres événements qui y 
sont liés. Cet Hérode est le fils d'Antipater l’Iduméen et de son épouse arabe Cypris, c'est sous 
son règne également que le Christ, notre Dieu, naquit de la Vierge pour le salut de notre espèce ; 
dans sa rage démente contre lui, Hérode ne toucha pas au Maître, mais se rendit coupable de 
l'assassinat de nombreux petits enfants.                                                
——————— 
'J’ai lu les travaux de Josèphe le Juif''' sur Les calamités des Juifs. La capture de Iotapata (où 
Josèphe lui-même fut fait prisonnier), et Gischala, et la désolation d'autres forteresses juives est 
décrite, et dans le dernier livre, la destruction de Jérusalem et de la forteresse de Masada. 
L’ouvrage comporte sept livres. '''L'auteur a un style pur, et est apte à exprimer son sens dans la 
dignité, avec distinction et charme'''.  



Dans les discours présentés, il est convaincant et agréable, même lorsque l'occasion l'invite à 
prendre des opinions contraires ; il est habile et prolifique par recours à des arguments de part et 
d'autre, et il est extrêmement friand d’aphorismes. Il est également très habile à introduire de 
l'émotion, à faire vibrer les passions et à les calmer.                                                 ——————— 
'J’ai lu les Antiquités des Juifs,de Flavius Josèphe, en vingt livres'''. Il commence par la 
cosmogonie mosaïque, et bien que son compte rendu soit en accord avec ceux qui sont 
généralement acceptés, il en diffère parfois. '''L’ouvrage se termine par la guerre entre Juifs et 
Romains''', à l’époque où Agrippa, fils du grand Agrippa, qui déchut Jésus, fils de Gamaliel, de la 
grande prêtrise, et l’accorda à Matthias, fils de Théophile, était roi des Juifs.                   

————————

J’ai lu la Chronique de Juste de Tibériade, intitulée Une chronique des rois des Juifs en forme de 
généalogie par Juste de Tibériade.  
 De même que tous les autres écrivains juifs, il n'a fait aucune mention de la venue du Christ, des 
choses qui lui sont arrivées, de ses miracles. 

- Photius nous déclare ainsi à plusieurs reprises qu’il a lu avec soin la guerre des juifs et les 
antiquités judaiques de Flavius Josèphe mais ne mentionne jamais le Testimonium ni le passage 
sur Jacques. 


Un simple oubli me direz vous ?


Et non puisqu’il dit noir sur blanc avoir lu les chroniques de juste de Tibériade (un historien juif du 
1er siècle comme FJ) et n’avoir rien trouvé concernant Jesus comme ce fut le cas avec tous les 
autres livres d’historiens juifs qu’il avait lu et qui ne parlaient pas de Jesus.


Quel témoignage précieux pour notre enquête : il confirme ici ne pas avoir trouvé de mention de 
Jesus chez les historiens juifs (je rappelle que FJ est un historien juif). 


- Ainsi on constate qu’au 9eme siècle, certains manuscrits de Flavius Josèphe circulaient encore 
sans les interpolations sur Jacques et Jesus. Témoignage capital donc. 


Surtout que Photius était le patriarche de Constantinople et devait avoir accès à des manuscrits 
très anciens qui n’étaient sans doute pas encore corrompus. 


Un autre témoignage intéressant  est celui de Jacques de Voragine dans la légende dorée, un 
classique chretien du moyen age : 


* La legende dorée (1261) :        

Josèphe rapporte (liv. VII) que ce fut en punition du péché de la mort de Jacques le Juste 
qu'arrivèrent la ruine de Jérusalem et la dispersion des Juifs : mais ce ne fui pas seulement pour la 
mort de saint Jacques, mais principalement pour la mort du Seigneur qu'advint cette destruction, 
selon que lavait dit le Sauveur : « Ils ne te laisseront pas pierre sur pierre, parce que tu n'as pas 
connu le temps auquel Dieu t'a visitée. »                           

Saint-Jacques le mineur


- Ce témoignage est le meme à peu de chose prèt que celui d’Origène. A savoir que la chute du 
temple etait attribuée à la mort de Jacques. Ainsi il corrobore le fait que le texte de Josèphe que 
nous avons en 2020 n’est pas le meme que celui qu’il utilise.

Et bien sur il ne dit mots non plus sur le Testimonium flavianum alors qu’il cite Jesus dans le texte. 

On est en droit d’en conclure  


-> qu’il avait un manuscrit de FJ qui ne contenait pas les interpolations que l’on connait dans nos 
editions actuelles de FJ. 

ou 

-> qu’il basait son témoignage sur Origène uniquement sans avoir les livres de FJ. Ce qui 
expliquerait qu’il a la meme version de la chute du temple qu’Origène.




Je penche plutot pour cette solution car il dit que le passage se trouve dans le livre VII des 
antiquités alors qu’il se trouve dans le livre XX. Un indice peut etre qu’il n’avait pas le livre lui 
meme.


Pour résumer, on peux donc conclure de ces divers témoignages :


- que les auteurs chrétiens n’avaient pas connaissance du Testimonium Flavianum et du passage 
sur Jacques avant le 4e siècle et Eusebe


- que meme apres Eusebe, certaines manuscrits des textes de FJ pouvaient contenir le texte sans 
les interpolations sur Jesus et Jacques. 


———————————————————————————————————————————


L’hypothèse qu’Eusèbe de Cesarée est à l’origine de la fraude 

Vu que le Testimonium semblait totalement inconnu avant l’intervention d’Eusèbe, il est legitime 
de passer l’oeuvre d’Eusèbe à la loupe pour essayer d’y trouver des indices qui pourraient 
corroborer ou non, l’idée qu’il puisse etre l’auteur du Testimonium Flavianum. 

C’est ce que nous allons voir dans cette partie. 


La première chose à prendre en compte : eusèbe utilise 3 fois le Testimonium dans 3 oeuvres 
differentes : 


* Histoire ecclésiastique :

 Il intervient dans un chapitre ou Eusèbe tente de convaincre son lecteur que les actes de Ponce 
Pilate, le texte apocryphe, est un faux puisque ce dernier dit que Pilate fut gouverneur sous la 7e 
année du regne de tibère alors que Flavius Josephe le place sous la 12e année de tibère. 


* Démonstration évangélique

Le Testimonium apparait dans un chapitre qui s’intitule : 


« Contre ceux qui ne croient pas les merveilles racontées de Notre-Seigneur. » 

Ainsi le Testimonium vient démontrer que les miracles sont vrais puisque FJ lui meme stipule que 
Jesus accomplissaient des miracles. 

Il le dit lui meme juste apres avoir cité le Testimonium : 

« Or, si, d'après les paroles de l'historien Juif, il s'attacha les douze apôtres et les soixante et dix 
disciples, et s'attira un grand nombre des sectateurs du judaïsme et de la religion grecque, 
assurément il y avait en lui quelque chose de supérieur à ce qui anime les autres hommes. 
Comment, en effet, eût il pu gagner les partisans de ces croyances sans leur offrir le gage 
d'actions merveilleuses et d'une doctrine extraordinaire? » 

*Teophanie

Dans un contexte similaire à celui de sa démonstration évangélique.

« This, that they should have recorded, that nothing either human or mortal happened to him; but, 
that He did every thing by the Divine power ?--That He made His ascension to heaven in the 
Divine glory ? For those, who gave credence to their other accounts, could not have with-holden 
their belief from these. How then, should those be (deemed) worthy of exemption from every 
suspicion of vice, who concealed nothing of the truth, as to the difficulties and calamities (so 
happening); and not also worthy of all credit, as to the other miraculous deeds which they attested 
respecting Him ? The testimony therefore, of these men respecting our Saviour, is sufficient. There 
is nevertheless, nothing to prohibit our availing ourselves, even the more abundantly, of the 
Hebrew witness Josephus; who, in the Eighteenth Book of his Antiquities of the Jews, writing the 
things that belonged to the times of Pilate, commemorates our Saviour in these words: — 



(The testimony) of Josephus respecting the Christ :


44. " At87 this period then was Jesus, a wise man, if it be right to call Him a man; for He was the 
doer of |330 wonderful works, and the Teacher of those men who, with pleasure, received Him in 
truth. And He brought together many (both) of the Jews, and many of the profane (Gentiles). And 
this was the Messiah (Christ). And, when Pilate, at the suggestion of the principal ancient men 
among ourselves, laid on Him the punishment of the Cross, those who formerly loved Him were 
not reduced to silence. For He appeared again to them, on the third day, alive: things which, with 
many others, the Prophets had said respecting Him : so that from thence, and even until now, the 
race of the Christians has not been wanting to Him." 

On voit donc que le Testimonium devient pour Eusebe un formidable outil de propagande pour 
réfuter et/ou convaincre ses lecteurs. 


Voila pour le contexte où furent citer pour la premiere fois le Testimonium Flavianum. 


- Pour avancer dans le vif du sujet, des chercheurs  ont découvert assez récemment un élément 
intéressant concernant le Testimonium. 


Grace aux technologies modernes, il est tres facile de comparer un texte avec les centaines 
d’autres textes grecs de l’antiquité dont nous disposons. 


Ainsi des chercheurs ont comparé le vocabulaire utilisé dans le Testimonium avec tous ces textes 
grecques pour voir si certaines expressions pouvaient se retrouver dans d’autres textes ou meme 
dans l’oeuvre de Flavius Josèphe. 


Je vous propose les resultats les plus significatifs de cette étude mais vous pouvez consulter tous 
les résultats en détails ici : 


* https://www.jstor.org/stable/43723559?seq=5#metadata_info_tab_contents


- l’expression « homme sage » est utilisé 2 fois par FJ mais ce n’est jamais associé avec des 
actes de miracles. 

En revanche, lorsqu’Eusebe utilise cette meme expression, elle est le contraire de ce qu’il appelle 
« les magiciens ou sorciers ». Il associe donc l’homme sage avec les miracles contrairement à FJ. 


- l’expression « faiseur de miracles » est utilisé 2 fois par FJ mais jamais dans le sens propre du 
terme du thaumaturge qui accomplis des prodiges.  L’expression faiseur de miracles est utilisée 4 
fois par Eusèbe et toujours associé à Jesus et ses miracles. 


- La phrase « il attira à lui beaucoup de juifs et de grecs à croire » parait illogique dans la plume 
d’un interpolateur chrétien comme le disent les chercheurs puisque Jesus ne prechait pas aux 
paiens. 

Et ils en deduisent que cette expression n’a pu etre le fruit d’un chrétien.         

Pourtant elle correspond PARFAITEMENT à l’idée qu’eusebe se faisait de Jesus et de son 
succès : 

« il est reconnu que Jésus-Christ de Dieu s'est attaché par ses oeuvres merveilleuses '''une 
multitude de Grecs et de Juifs'''. » 
Demonstration Evangelique II:V


Ou encore : 

« Quand la divinité de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, grâce à sa puissance et à ses 
miracles, fut proclamée à tous les hommes, '''ils vinrent à lui en foule de partout, même des pays 
les plus éloignés de Judée''' » 

https://www.jstor.org/stable/43723559?seq=5#metadata_info_tab_contents


On voit donc que dans l’esprit d’Eusèbe, il est clair que Jesus '''avait conquis des juifs et des 
grecs'''. 


Ce qui colle PARFAITEMENT avec la phrase du TF qui nous dit que Jesus avait attiré les juifs et 
les grecs à lui, 


- L’expression « race des chretiens » : 

Le mot race seule apparait chez FJ 2 fois mais seulement dans son sens propre pour distinguer la 
race des juifs ou distinguer certains peuples des autres. 

Il n’y avait aucune raison de penser qu’il ai vu les chretiens comme une nouvelle race distinct des 
juifs ou des paiens.                             

L’expression chrétiens n’apparait jamais chez FJ hormis dans le TF. 

En revanche, l’expression race des chretiens apparait 2 fois dans les textes d’eusebe en plus de 
ces citations du TF.  

Cette expression est TOTALEMENT inconnue et JAMAIS utilisé dans aucun texte de la littérature 
grecque de l’antiquité. Sauf par Eusebe.


- L’expression « jusqu’à ce jour » n’apparait jamais dans l’œuvre de FJ alors quelle apparait 6 fois 
dans l’oeuvre d’Eusèbe.


- L’expression « christ » dans le passage de jacques de FJ n’est jamais utilisé autre part dans 
l’oeuvre de FJ. Pourquoi l’aurait il utilisé 1 fois seulement dans son oeivre sans expliquer ce 
qu’elle signifiait ? 


- Les chercheurs disent que le style de l’expression « il était le christ » n’a pas pu etre ecrite par 
un chrétien car trop fade, pas assez reverencieuse. On en trouve pourtant 3 équivalences dans le 
nouveau testament (Luc 23:35, Jean 7:26, Actes 9:22). 

 

- Les chercheurs disent que l’expression « dit le christ » n’est pas assez apologetique pour avoir 
ete utilisé par un interpolateur chretien. 

Elle est pourtant utilisée 3 fois dans les evangiles (matthieu 1:16, matthieu 27:17, Jean 4:25), 1 
fois par justin dans son apologie (Apologies I:30) et 1 fois par origène (contre celse 4:28). 

L’argument tombe de lui meme. 


- L’expression frere de Jesus qui ne serait pas assez elogieuse pour être utilisé par un 
interpolateur chrétien selon les chercheurs est utilisé 2 fois par Paul, 1 fois par Hegesippe et '''4 
fois par Eusèbe.'''


- L’expression « mille autres merveilles à son sujet » '''n’apparait jamais chez FJ. Elle apparait 8 
fois chez Eusèbe.''' 


Résultat :

L’analyse du champ lexical corrobore donc la théorie qu’Eusèbe pourrait être à l’origine du texte 
du Testimonium Flavianum, 




La personnalité d’Eusèbe de Cesarée  
Pour  continuer cette étude, on va essayer de voir si le mensonge est quelque chose qu’Eusèbe 
aurait pu utiliser d’une maniere ou d’une autre dans son oeuvre et si ca faisait partie de ses 
méthodes de travail. 


Une lecture attentive de ses livres peut nous donner un début de réponse. 


En effet dans son « histoire ecclésiastique », Eusèbe qui trace une histoire de l’eglise depuis 
Jesus jusquà Constantin, utilise certaines sources douteuses. 


Voyons quelques exemples : 


- La lettre de Jesus Christ au Roi Abgar

Pour Eusebe,  Jesus aurait eu une correspondance ecrite avec un roi et il aurait meme prévenu 
celui ci de son enlèvement au ciel.

Eusèbe n’hésite pas à la présenter comme authentique puisqu’il la lui meme consulté dans les 
archives. 

On croirait rever tellement c´est énorme mais pour Eusèbe, tout est normal.     
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- Le suicide de Pilate 
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Suicide qui n’a évidemment aucun fondement historique mais Eusebe essaye de nous laisser 
penser que Pilate aurait été pris de remords suite à l’execution de Jesus.               

Pourtant Jesus est censé être ressuscité et Pilate le sait. 

On ne comprends pas trop où veux en venir Eusèbe. 


- Tibère voulait divinlser Jesus 

http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606292627-a6fa3be8-62e6-41d4-
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Il aurait été ému de la mort de JC et qu’il aurait voulu le diviniser mais il ne reçut pas l’autorisation 
du Sénat : 

On nage encore une fois en pleine fiction. 

Rien d’historique la dedans évidemment mais Eusèbe, sans aucune vergogne, tente de nous faire 
croire que tout ceci est historique. 

Et par dessus le marché, il confirme que Pilate était au courant de la résurrection de Jesus, ce qui 
rend son prétendu suicide illogique...


- La rencontre entre Philon d’Alexandrie et Pierre
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Philon serait rentré en contact avec l’apotre Pierre à Rome  et aurait parlé des chrétiens dans ses 
livres mais sans les nommer directement.                                                                      Alors 
concernant Philon qui aurait rencontré Pierre, c’est assez peu probable puisque Philo l’aurait 
rencontré sous Claude entre 41 et 45 en sachant qu’on estime la mort de Philo à 45. 

Il aurait eu donc entre 60 et 65 ans ce qui est un age avancé dans l’antiquité. 

Lors de son voyage à Rome en 40, Philo est deja un vieillard :                                        


http://www.noelshack.com/2020-48-4-1606349564-5e95c16d-6fcc-4f16-b853-3062302841cb.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-48-4-1606349564-5e95c16d-6fcc-4f16-b853-3062302841cb.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606292383-1bfc0ebc-54cc-4bdf-9054-c809b58fa3e5.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606292383-1bfc0ebc-54cc-4bdf-9054-c809b58fa3e5.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606292336-7db5aa25-b2fb-4810-9584-bdee88c1cc22.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606292336-7db5aa25-b2fb-4810-9584-bdee88c1cc22.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606292663-f3255582-8f94-4d07-b137-3f420ca3b01d.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606292663-f3255582-8f94-4d07-b137-3f420ca3b01d.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606292627-a6fa3be8-62e6-41d4-ac28-00bd558e9e6b.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606292627-a6fa3be8-62e6-41d4-ac28-00bd558e9e6b.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606293070-2581c2f1-3148-4b54-9f14-9acb6ec74e51.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606293070-2581c2f1-3148-4b54-9f14-9acb6ec74e51.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606293383-fc7b730d-0ca3-424e-a508-8eacdcfa4381.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606293383-fc7b730d-0ca3-424e-a508-8eacdcfa4381.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606293406-c3c7a817-8822-4609-95b8-69c9dfd897ef.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606293406-c3c7a817-8822-4609-95b8-69c9dfd897ef.jpeg


http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606297072-bdaaf992-2ffd-4d66-9d06-
b3249b56054d.jpeg                          

On imagine donc mal Philo etablir ce genre de voyage à Rome encore une fois juste avant de 
mourir. 

Surtout que sa présence à Rome à cette date n’est jamais mentionné ni par ses nombreux écrits, 
ni par des sources indépendantes. 

Hormis celles qui reprennent le témoignage d’eusebe.  

Ce qui laisse penser qu’Eusèbe n’est pas honnete ici, c’est qu’il consacre tout un paragraphe au 
voyage de Philon à Rome en 40 : 
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Mais lorsque celui ci se rend à Rome et rencontre un disciples de Jesus, on a pas une ligne sur 
cette rencontre ou sur ce voyage. Étonnant. 

Le fait qu’il ne cite pas les sources sur cette information alors qu’il le fait pour le premier voyage 
de Philon laisse définitivement penser qu’il s’agissait soit d’une fausse rumeur, soit de 
l’imagination d’Eusèbe. 


Quand aux doctrines chrétiennes mentionnées dans l’œuvre de Pilhon sans que celui ci les 
mentionnent, tout ceci a t’il du sens ? 

Pourquoi se serait il abstenu de mentionner les chrétiens et les evangiles dont une communauté 
importante est d’origine juive helléniste comme lui ?  

L’evocation d’une rencontre entre Pierre et Philon ressemble etrangement à un argument 
fallacieux pour essayer de nous convaincre ensuite que Philon avait parlé des chretiens dans son 
oeuvre. 

Un peu comme l’avait fait Eusèbe quand il voulait nous convaincre que Jesus avait effectué des 
miracles et qu’il nous sort quelques lignes plus loin le Testimonium Flavianum comme preuve de 
son argumentation. 

Cest le meme principe. 


- Le discours de Licinius avant la bataille


« Mes amis, et mes compagnons, nous adorons, les Dieux que nos ancêtres ont adorés de tout 
temps. Celui qui commande l'armée ennemie,, a renoncé aux coutumes de nos Peres, pour suivre 
l'opinion impie de ceux qui ne reconnaissent, point les Dieux, et pour introduire un certain Dieu 
étranger, dans lequel il met sa confiance, non tant contre nous, que contre nos Dieux, et par 
l'Étendard duquel il déshonore ses troupes. 49 Cette journée décidera de la Religion des deux 
partis, et de la vérité des Dieux. Si nous remportons la victoire, il sera clair que ceux que nous 
adorons, auront eu le pouvoir de nous protéger et de nous défendre. Que si ce Dieu, dont on ne 
sait point l'origine, et qu'il semble que nous méprisons avec raison, est plus puissant que tous les 
nôtres, il faudra les abandonner et ne reconnaître que lui. Mais, si nous demeurons victorieux, 
comme je me le promets, il faudra tourner nos armes contre ceux qui les méprisent.» 
Voila le discours de Licinius, tel que je l'ai appris par le rapport de quelques personnes qui 
l'avaient ouï de sa bouche. Il commanda incontinent après aux soldats de et tenir prêts pour 
donner bataille. 
Vie de Constantin - Livre II:V 


Les chercheurs ont toujours eu des doute sur l’authenticité de ce discours mais récemment ils ont 
plutot tendance à le considérer comme faux. 

Ils’accusent Eusèbe de l’avoir écrit lui meme afin de faire conceder à Lucinius la defaite à cause 
de la force du christianisme. 


(Voir translation and commentary on the Life of Constantine, Averil Cameron and Stuart Hall 
comment)
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Ce serait donc une preuve supplémentaire qu’Eusèbe est pret à ce genre de pratique pour 
demontrer la supériorité du christianisme. 


Résultat : 

A la vue de ces elements, on voit qu’Eusèbe est pret à réecrire l’histoire en faisant parler les morts 
et pas n’importe lesquels : Jesus, Pilate, Tibère ou meme Philon d’Alexandie. 

Eusebe ne recule devant rien pour nous convaincre que le Christianisme et Jesus étaient la verité. 


Mals apres tout, n’est ce pas lui qui disait qu’un mensonge pour la bonne cause était justifiable  ? 


« L'utilité du législateur serait bien petite, si elle ne s'étendait pas jusque-là; comme la raison en 
fait foi.  
S'il en était autrement, il ne craindra pas de mentir à ces jeunes gens, pour leur propre bien. 
Pourrait-il exister un mensonge plus profitable que celui-ci, qui aurait le pouvoir du faire faire sans 
violence, mais de plein gré, toutes les choses justes? 
Vous trouverez dans les écritures des Hébreux mille passages semblables. Lorsqu'elles nous 
parlent du Dieu jaloux, du Dieu qui sommeille, du Dieu irrité; ou enfin, sujet à toutes les 
imperfections humaines: lesquelles expressions doivent être entendues pour l'avantage de ceux 
auxquels une telle manière de leur parler est nécessaire »                 

Preparation evangelique Livre XII:32


Tout ceci laisse donc penser qu’Eusèbre n’aurait pas eu de scrupule à inventer ce fameux 
commentaire de Flavius Josèphe sur Jesus. 


En terme technique, on appelle ca une fraude pieuse. 

Et qu’est ce qu’une fraude pieuse selon la définition ?


-> Fraude pieuse : ruse destinée à tromper autrui, en vue d'obtenir un résultat que l'on estime 
juste, dans un contexte religieux.


On est donc en plein dedans avec les simples exemples que j’ai mentionné concernant Pilate, la 
lettre de Jesus, Tibère ou encore le Voyage de Philon à Rome. 


———————————————————————————————————————————


Est ce étonnant que Flavius Josèphe ne parle pas de Jesus ?  
A la vue de tous ces éléments, on peut donc imaginer assez facilement que le Testimonium 
puisse etre un faux intégral. 


Mais est ce que ce serait choquant que FJ n’ait pas mentionné Jesus dans son histoire des 
Juifs ? 


Oui et non.


-> Oui puisque ce serait tout de meme assez etonnant qu’un juif qui : 


* Rentré en triomphe dans Jerusalem

* A accompli des guerisons d’aveugles et de paralytiques 

* A ressuscité un mort

* A marché sur l’eau

* A nourri des foules de 5000 personnes

* A été crucifié alors qu’il était innocent

* A ressuscité lui meme devant 500 personnes


ne soit pas mentionné par Flavius Josèphe, lui qui n’est pas avare en détails concernant tous les 
prétendants messie dans ses livres




-> Non puisque ce ne serait pas le seul.


Qui a mentionné Jesus dans des textes au Ier siècle à part les chrétiens ?

Personne. Ni les autres historiens juifs (philon ou juste de tiberiade) ni les historiens paiens. 


Voici une liste d’auteurs du 1er siècle qui auraient pu ou meme auraient dut mentionner Jesus 
dans leurs livres : 


- Juste de Tibériade Ier siècle  (historien juif) : 

Il a écrit une guerre des juifs en 70 ainsi qu’une chronique des rois juifs. Ces textes sont perdus 
mais étaient lu dans l’antiquité. Pas de mention de Jesus. Photios qu’on a vu plus haut disait 
ceci ;  


« J’ai lu la Chronique de Juste de Tibériade, intitulée Une chronique des rois des Juifs en forme de 
généalogie par Juste de Tibériade. '''De même que tous les autres écrivains juifs, il n'a fait aucune 
mention de la venue du Christ, des choses qui lui sont arrivées, de ses miracles », 

- Philon d’Alexandrie (-20 av JC / 45 ap JC) :

C’était un juif helléniste comme une grande partie des chrétiens du 1er siècle (voir les actes), il 
avait une conception du Logos qui se mariait tres bien avec celle des chrétiens. 

Il a écrit une liste de livres longue comme le bras. 

Mais philo ne dit pas un mot sur Jesus et les chrétiens.  

On voit bien que c’est problematique puisqu’Eusèbe va meme jusqu’â voir des mentions des 
chretiens dans les textes de Philo et qu’il va meme inventer une rencontre entre Pierre et Philon à 
Rome. 

Philo qui ne parle pas de Jesus ou des chrétiens ? 

C’était impensable selon Eusèbe. 

Et pourtant c’est le cas. 


- Pline l’ancien (23 ap JC / 79 ap JC)  

C’était un historien romain très réputé dans l’antiquité. Il est connu pour avoir écrit la première 
encyclopédie de l’histoire.  Il visita la judée en 60 ap JC, il ecrivit même une notice sur les 
esseniens : 


« A l'occident, mais à une distance du rivage où il n'y a rien à craindre des exhalaisons, sont les 
Esséniens, nation solitaire, singulière par-dessus toutes les autres, sans femme, sans amour, sans 
argent, vivant dans la société des palmiers. Elle se reproduit de jour en jour, grâce à l'affluence de 
nouveaux hôtes; et la foule ne manque pas de ceux qui, fatigués de la vie, sont amenés par le flot 
de la fortune à adopter ce genre de vie. Ainsi, pendant des milliers de siècles, chose incroyable, 
dans une nation chez laquelle il ne naît personne, tant est fécond pour elle le repentir qu'ont les 
autres de leur vie passée. Au-dessous d'eux fut la ville d'Engadda, ne le cédant qu'a Jérusalem 
pour la fertilité et ses bois de palmiers; maintenant c'est un monceau de cendres comme 
Jérusalem. De là on arrive à Masada, château sur un rocher, qui n'est pas loin, non plus, du lac 
Asphaltite. Voilà pour la Judée » 
(Histoires naturelles - LivreV:17) 


Il consacre également un paragraphe sur les pseudos resurrections d’hommes célèbres


« Aviola , personnage consulaire, revint à la vie sur le bûcher funéraire; et, comme on ne put le 
secourir à cause de la violence de la flamme, il fut brûlé vif. On en dit autant de L. Lamia, qui avait 
été préteur: quant à C. Aelius Tubéron, qui avait exerce la préture, il fut retiré du bûcher, au rapport 
de Messala Rufus et de la plupart des auteurs. Telle est la condition des mortels : nous naissons 
pour ces caprices du sort, et dans l'homme il ne faut pas même croire à la mort. Nous trouvons 
dans les livres que l'âme d'Hermotime le Clazoménien, quittant son corps, allait errer dans les 
pays lointains, et qu'elle indiquait des choses qui n'auraient pu être connues que par quelqu'un 
présent sur les lieux ; pendant ce temps : le corps était à demi mort : mais ses ennemis, qui se 



nommaient Cantharides, saisissant ce moment pour brûler son corps, enlevèrent, pour ainsi dire, 
l'étui à l'âme qui revenait. 

[2] On dit même que l'âme d'Aristée a été vue à Proconnèse, s'envolant de sa bouche, sous la 
forme d'un corbeau ; récit singulièrement fabuleux, comme le suivant. Car je me fais la même idée 
pour Épiménide de Gnosse : enfant, et fatigué par la chaleur et la marche, il dormit dans une 
caverne pendant cinquante-sept ans; au bout de ce temps il se réveilla comme sil n'avait dormi 
qu'une nuit, étonné de voir tout changé : puis en cinquante-sept jours il devint vieux, de telle 
façon cependant qu'il atteignit l'âge de cent cinquante-sept ans. Les femmes paraissent être 
particulièrement sujettes à ces morts apparentes, à cause des déplacements de la matrice : quand 
on remet cet organe en place, la respiration revient. Cela fait le sujet d'un livre célèbre chez les 
Grecs, qui est d'Héraclide, où on lit qu'une femme qui était restée privée de sentiment pendant 
sept jours fut ramenée à la vie. 

[3] Varron rapporte que, pendant qu'Il était un des vingt commissaires chargés de la distribution 
des terres à Capoue, un mort qu'on portait en terre revint de la place publique chez lui à pied; qu'il 
en arriva autant à Aquinum; qu'à Rome aussi, Corfidius, mari de sa tante maternelle, le prix étant 
fait pour les funérailles, revint à la vie, et que celui qui avait commandé le convoi fut mis en terre 
par lui. II ajoute des détails fort singuliers : qu'il convient de rapporter de point en point : Corfidius 
et son frère étaient de l'ordre équestre ; l'aîné parut avoir expiré, et ouvrit son testament ; son frère 
cadet, qui était institué héritier, commanda les funérailles ; pendant ce temps, celui qui paraissait 
mort appela ses esclaves en frappant des mains, et raconta qu'il venait de chez son frère, qui lui 
avait recommandé sa fille, et qui en même temps lui avait indiqué une cachette où il avait enfoui 
de l'or en secret, demandant à être enterré avec les funérailles qu'il avait commandées lui même. 

[4] Pendant ce récit, les domestiques du frère accoururent en toute bâte, et annoncèrent qu'il 
venait: d'expirer : on trouva l'or à l'endroit indiqué. Le monde est plein de pareilles prédictions; 
mais il est inutile de les recueillir, car elles sont le plus souvent fausses, comme nous allons le 
montrer par un grand exemple. Dans la guerre de Sicile Gabiénus, brave marin de César, fut pris 
par Sextus Pompée, qui le fit égorger; il resta tout le jour sur le rivage, le cou tenant à peine au 
tronc; 

[5] sur le soir, il demanda avec des gémissements et des prières à la multitude qui était réunie, que 
Pompée vînt vers lui ou lui envoyât quelqu'un de confiance, disant que les enfers l'avalent relâché, 
et qu'il apportait des nouvelles. Pompée y fit aller plusieurs de ses amis, auxquels Gabiénus 
déclara que la cause de Pompée et ce parti honnête plaisaient aux dieux Infernaux ; qu'en 
conséquence l'événement serait conforme à leurs désirs; qu'il avait reçu l'ordre d'apporter cette 
nouvelle, et qu'en preuve de la vérité de sa prédiction, il allait expirer aussitôt après s'être acquitté 
sa commission; ce qui arriva en effet. On apporte aussi des exemples d'apparition des morts: mais 
nous nous occupons des oeuvres de la nature, et non des miracles » 
(Histoires naturelles - Livre VII:53)


Mais lui non plus ne dit pas un mot sur Jesus ou les chrétiens. 


- Martial (38ap JC - 102ap JC)

 Un grand  poète romain qui parle 5 fois juifs dans ses épigrammes mais jamais des chrétiens. 
Les chrétiens étaient pourtant bien présent à Rome dans ces années la. 


- Juvenal (55ap JC - 128ap JC)

 Un autre grand poete et satiriste romain du premier siècle. 

Les satires qui ont été écrites en 90 parlent 8 fois des juifs de Rome et de leurs coutumes mais ne 
mentionnent ni Jesus ni les chrétiens.


- Plutarque (46 ap JC - 125 ap JC) 

Un historien et philosope romain  tres important du 1er siècle. On connait son chef d’oeuvre « vies 
illustres » qui est un reccueil de biographies d’hommes d’états romains et grecs. Normal qu’il ne 
mentionne pas Jesus me direz vous puisqu’il ne parle que des romains et des grecs. 




Pas faux mais il aurait pu en parler dans sa biographie de Romulus ou il consacre quelques pages 
aux hommes illustres qui auraient ressuscités d’après les legendes urbaines de leurs temps : 
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- On voit donc que ca ne serait pas étonnant outre mesure que Flavius Josèphe n’ait pas 
mentionné Jesus ou les chrétiens dans ses livres.

 Pour être franc, ce serait meme l’inverse qui serait étonnant puisque aucun de ses collègues 
écrivains ne les ont mentionné au premier siècle. 


———————————————————————————————————————————


Le Testimonium Flavianum une forgerie. Un cas isolé ?  

Si on parti du principe que le TF est une interpolation totale d’Eusebe ou d’un scribe chrétien de 
l’antiquité, est ce que ce serait vraiment surprenant ? 


A cette réponse je répondrais avec un NON claire. 


Le Nouveau Testament lui meme est constitué de textes anonymes dont on ne sait rien de leurs 
auteurs. Pire, on les as attribués à des personnages célèbres des Evangiles pour leur donner de 
l’autorité. 


N’est pas ce qu’aurait fait l’interpolateur du TF en intercalant un paragraphe sur Jesus-Christ 
dans les Antiquités Judaiques pour le faire passer comme étant de la plume de Flavius Josèphe 
l’historien juif ? 


Je ne peux pas developper le sujet vaste des pseudepigraphes du nouveau testament dans cette 
étude mais si on se fie à ce que les chercheurs nous disent à son sujet, le NT est composé à 75% 
de textes anonymes faussement attribués à des personnages célèbres des evangiles. 


Le canon du NT est composé de 27 textes canoniques. 


Voyons comment les chercheurs considèrent la provenance de ces textes : 


* Les Epitres de Paul :             

Composés entre 47 et 64, sur les 13 epitres pauliniens que comptent le NT, seul 7 sont 
considérés comme authentiques par la recherche (Romains,  1-2 Corinthiens, Galates, Philemon, 
1 Philippiens et 1 Thessalonicien)


* Les Épitres pseudo pauliniens : 

Composées entre 50 et 64, il s’agit des 6 autres épitres que la tradition attribue à Paul mais qui 
sont considérés comme anonymes par les critiques (Éphesiens, Colossiens et 2 Thessalonicien, 1 
Timothée, 2 Tilothée et Tite). Certains viendraient de disciples de Paul. 


* Evangile de Marc :                      

Attribué à un disciple de Pierre par la tradition, la critique le considère comme anonyme.


* Evangile de Matthieu :              

Attribué au disciple Matthieu. La critique le considère comme l’oeuvre d’un anonyme. Peut etre 
d’un disciple de la communauté matthéene. 


* Evangile de Luc :                         
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Comme les 2 précédents, la critique un peu plus partagée le considère dans l’ensemble comme 
anonyme. 


* Les actes des apotres :            

Comme pour luc vu qu’il s’agit du meme auteur.


* Evangile de Jean :                     

Comme pour les autres evangiles, il s’agit d’un texte anonyme. 


* Epitre aux hebreux :            

Longtemps attribué à Paul malgré l’avis de certains pères de l’église qui le considéraient comme 
anonyme, il est maintenant relegué à la fin du NT par les Biblistes et considéré comme anonyme. 


* Apocalypse :                                   

Texte de Jean ? Et non. Comme les autres, texte anonyme. 


* Épitre de Jude : Anonyme

* Jacques : Anonyme

* 1 Pierre : Anonyme

* 2 Pierre : Anonyme

* 1 Jean : Anonyme

* 2 Jean : Anonyme

* 3 Jean : Anonyme 


Ainsi sur 27 textes que compte le nouveau testament, seul 7 lettres proviennent de Paul. Tout le 
reste est anonyme. 

Ce ne sont pas des fraudes pieuses puisque ces textes ont été considérées comme canoniques 
par l’eglise. 

Mais on ne sait rien ou presque de leurs milieux d’origine ni de leurs auteurs.


Si on veut des exemples de fraudes pieuses, c’est à dire de textes qui sont rejettés par l’eglise et 
la critique et qui ont été attribués à des auteurs ou personnages celèbres dans l’optique de 
tromper le lecteur pour affermir sa foi, on en trouve une liste non négligeable que je vais vous 
communiquer ici : 


* Rapport de Pilate : IVe siècle

* Reponse de Tibère : XIe siècle

* Comparution de Pilate : Ve ou VIe siècle

* Declaration de Josephe d’Arimathée : IVe siècle

* Lettre de Pilate â Claude : Ve ou VIe siècle

* Lettre de Lentulus : XIII ou XIVe siècle

* Lettre de Jesus sur le dimanche : VIe siècle

* Lettre de Paul aux laodicéens : IIe siècle

* Epitre du pseudo-tite : IVe siècle

* Lettres de Seneque à Paul : IVe siècle

* Lettre de Jesus au roi abgar : IIIe siècle ou IVe siècle

* Lettre d’Hadrien à Vopiscus : IVe siècle

* Lettre de Marc-Aurele : IVe siècle 


Bien sur tous ces textes n’étaient pas considéré comme des fraudes à leur publication. Les 
lecteurs les lisaient et les considéraient comme authentique. Mais la critique au fil du temps les as 
rejettés un par un, les considérant comme des fraudes pieuses.


Donc on peut voir que le nouveau testament est composé en majorité de textes anonymes. 

Et que les fraudes pieuses étaient monnaie courante dans l’antiquité.


Ainsi il n’y aurait rien de choquant à ce que le Testimonium Flavianum soit lui meme une fraude 
pieuse intégrale. 

Il serait vraiment loin d’être un cas isolé. 




Le manuscrit syriaque  
En 1971, on a retrouvé un manuscrit syriaque de ce Testimonium daté du Xe siècle et les 
chercheurs se sont appuyé dessus pour defendre la théorie de l’interpolation partielle car il est 
beaucoup moins élogieux que les manuscrit Grecs. 


Mais une étude minutieuse de ce manuscrit montre qu’il pose de nombreux problèmes et qu’il 
serait imprudent de le prendre plus au serieux que nos manuscrits ; 


- Il contient des erreurs : dans un passage, le philosophe Platon est cité alors qu’il s’agit en réalité 
de Phlegon.

- Le Testimonium est cité comme étant une oeuvre de FJ nommée : « sur les malédictions des 
juifs » 

- Le passage qui suit le Testimonium est attribué à FJ alors qu’il s’agit de paraphrases d’eusebe 
de césarée que l’on retrouve mot pour mot dans l’histoire ecclésiastique. 

- Le Testimonium contient des ajouts, des mots manquants qui le rendent méconnaissable. 

- Les citations des histoires ecclésiastiques d’Eusèbe qui sont contenue dans les manuscrits qui 
ont etait retrouvé avec le TF contiennent de nombreuses corrections qui visent à diminuer la 
divinité de Jesus. 


Pour toute ces raisons, certains historiens modernes pensent que ce TF est dépendant du TF des 
histoires ecclésiastiques et non du texte de Flavius Josèphe.  


(Kenneth Olson,  Eusebius and the "Testimonium Flavianum" p15-17)


(Whealey, Alice (2008). "The Testimonium Flavianum in Syriac and Arabic". New Testament 
Studies : 573–590)


———————————————————————————————————————————


 Conclusion 
L’étude de tous ces arguments mis bout à bout, selon moi, laisse donc penser que le 
Testimonium Flavianum est une interpolation totale qui ne figurait pas dans l’oeuvre de Flavius 
Josèphe à l’origine. 


Je vais dresser une liste récapitulative des principaux arguments : 


1/ le texte perd en clareté et en logique si on lui enleve les mentions apologétiques que les 
chercheurs rejettent.


2/ La mention de « christ » est rejettée par les chercheurs  dans le passage sur Jesus mais 
conservé dans le passage sur jacques, c’est incoherent et cela rend le passage sur jacques 
obscure pour le lecteur romain ou juif hellénophone qui ne connaitrait pas le terme de « christ » ou 
serait surpris de son utilisation vu le poids que ce mot représente pour les juifs.


3/ La date et la mort de Jacques dans FJ ne collent pas avec celle de la tradition (8 ans d’écart). 
Comment pourrait il s’agir de la meme personne ? 


4/ FJ s’attache à presenter de maniere claire et détaillée les differentes sectes juives, plusieurs 
fois dans 3 ouvrages différents. Il ne le fait jamais avec les chretiens. 

Il a vecu et ecrit ses livres à Rome mais ne mentionne jamais les eglises de Rome et de Jérusalem 
ni la persécution des chrétiens qui étaient juifs comme lui. 


5/ Le Testimonium est excessivement court et peu détaillé en comparaison des qualités 
exceptionnelles qu’accorde FJ à Jesus.  Des personnages beaucoup moins important sont 
développés beaucoup plus longuement dans l’oeuvre de FJ. 




6/ Dix peres de l’eglise différents antérieurs à Eusèbe ne mentionnent pas le Testimonium avant le 
4e siècle alors que l’oeuvre de FJ est etudiée et citée avec attention par ces memes peres. 
Amnésie collective ?


7/ Photius, patriarche de Constantinople au IXe siècle constate avec étonnement que les 
historiens juifs du Ier siècle n’ont jamais mentionné Jesus dans leurs livres. On comprend son 
étonnement. 


8/ Eusèbe instrumentalise le testimonium dans ses livres comme argument pour convaincre les 
incredules et ceux qui se moquent de Jesus.


9/ Une étude détaillée du champ lexical du testimonium montre que certaines expressions sont 
inedites chez FJ mais souvent utilisées par Eusebe. 

L’expression « race des chrétiens » du Testimonium est totalement inedite dans toute la littérature 
grecque de l’antiquité mais est utilisé 2 fois par Eusèbe. 

L’expression « milles autres merveilles à son sujet » n’est jamais utilisée par FJ mais se retrouve 8 
fois dans l’oeuvre d’Eusèbe. 


10/ Eusèbe a utillsé des sources frauduleuses dans son oeuvre (lettre de Jesus) et a utilisé des 
rumeurs sans fondements (suicide de pilate, Tibère qui veut diviniser Jesus ou Philon qui 
rencontre Pierre) dans un but clairement apologétique. Ce sont des preuves qu’il a deja fait ou 
utilisé des fraudes pieuses dans son oeuvre.


11/ Aucun historien juif ou paien n’a mentionné Jesus ou les chrétiens au Ier siècle.

Pourquoi Flavius l’aurait fait et pas les autres ? 


12/  Les fraudes pieuses étaient monnaie courante dans le christianisme antique. Le nouveau 
testament lui meme est composé majoritairement de textes anonymes et on dénombre une bonne 
quantité de textes, d’épitres et de correspondance inventées et attribuées à des hommes 
importants. C’était une pratique courante dans le christianisme de l’antiquité.


13/ Le manuscrit syriaque se révèle douteux et présente de nombreuses dépendances avec les 
histoires ecclésiastiques d’Eusèbe de Césarée. 


———————————————————————————————————————————


Pour ma part, à la vue de tous ces éléments, je suis amené à penser inévitablement que ces 2 
mentions de Jesus et Jacques le juste sont des faux et je pense pas changer d’avis (sauf élément 
contraire qui serait découvert dans le futur)


Des historiens commencent à changer d’avis egalement. 


C’est le cas de Kenneth Olson dont j’ai mis l’étude plus haut qui a fait les decouvertes concernant 
le champ lexical commun entre le Testimonium et l’oeuvre d’eusebe. 


Mais également Louis Feldman, la référence concernant l’oeuvre de Flavius Josèphe.

Neville Birdsall également ou encore Golberg qui arrive à la meme conclusion que Olson avec une 
étude indépendante sur le champ lexical du Testimonium. Alice Whealey également qui a écrit un 
livre sur le sujet assez récemment. 


Je ne serais vraiment pas surpris que le consensus des historiens passe de l’interpolation partielle 
à l’interpolation totale dans le futur. 


Ils reviendraient ainsi à l’idée générale du 19e et debut 20e siècle qui était de rejeter fermement 
l’historicité de ce paragraphe.


Ce ne serat pas sans conséquence puisque les chrétiens devront justifier qu’on ne dispose 
d’aucune source externe au christianisme sur Jesus entre l’an 30 et l’an 112. 

Ce qui est tout de meme assez compliqué à admettre et à justifier. 




Surtout qu’une étude attentive des premieres sources externes du 2e siècle montrent qu’elles 
sont aussi sujette à débat  : 


*Suetone (112) : 

https://www.jeuxvideo.com/forums/42-3005597-64605324-1-0-1-0-la-persecution-des-chretiens-
de-suetone-interpolation.htm


*Pline à Trajan (112) : 

https://www.jeuxvideo.com/forums/42-3005597-64580268-1-0-1-0-source-historique-
correspondance-de-pline-le-jeune-a-trajan.htm


* Tacite (116) :  

https://www.jeuxvideo.com/forums/42-3005597-64598197-1-0-1-0-la-persecution-des-chretiens-
sous-neron.htm


Pour ceux qui s’intéresse au sujet, je conseil ce livre qui traite essentiellement de la question du 
Testimonium meme si certains arguments évoqués ici ne sont pas traité ou à peine éffleuré : 

* http://www.noelshack.com/2020-48-3-1606343407-58027ca7-dbaa-4043-
b0a0-4a27acbb4a33.jpeg


Le livre de Meier consacre 14 pages de son tome 1 à l’étude de ce Testimonium. C’etait sur cette 
etude de Meier que je fondais mes croyances concernant le Testimonium. 

Etude devenue obsolète selon moi puisque Olson lui a répondu et à refuté fortement l’ensemble 
des arguments de Meier. C’est pourtant l’étude qui est citée en reference dans les livres. Elle date 
de 1991 et meriterait une mise à jour de Meier

* http://image.noelshack.com/fichiers/2020/48/4/1606345272-07010af7-eb41-4e92-8562-
d00ae53f5cba.jpeg


Et l’étude d’Olson ici : 

https://www.jstor.org/stable/43723559?seq=8#metadata_info_tab_contents


Ainsi qu’une mise â jour de cette meme étude par Olson ici : 

https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/5871.5-a-eusebian-reading-of-the-testimonium-
flavianum-ken-olson


Et une troisième étude du même Olson ici : 

http://historicaljesusresearch.blogspot.com/2013/08/the-testimonium-flavianum-eusebius-
and.html?m=1


Dans tout les cas et pour terminer, j’aimerais preciser que moi qui lit énormément de livre sur le 
Jesus historique, je suis régulièrement amené à lire les exegetes defendre l’authenticité partielle 
de ce Testimonium. 


Mais jamais (hormis Olson et le livre de Bardet qui survole ces sujets) j’ai trouvé  mentionné : 


* Le contexte du Testimonium dans les oeuvres d’eusebe, 

* Une etude sur le champ lexical, 

* la fiabilité pourtant douteuse de certaines informations d’Eusèbe 

* La citation de Photios ou le silence des 10 autres pères de l’église sur le TF alors qu’ils ont une 
bonne connaissance des oeuvres de FJ.


Je ne comprend pas ces manquements puisque c’est pourtant indispensable si on veut avoir une 
idée de l’ensemble du problème. 

L’enjeu est peut etre trop délicat.


Mais ce sont ces découvertes personnelles que j’ai eu envie de mettre de coté et rassembler pour 
en faire cette étude. 
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Pour conclure, je citerais l’avis de Voltaire sur le sujet que je trouve encore pertinent, meme en 
2020 : 


« Plusieurs savants ont marqué leur surprise de ne trouver dans l’historien Josèphe aucune trace 
de Jésus-Christ : car tous les vrais savants conviennent aujourd’hui que le petit passage où il en 
est question dans son histoire est interpolé.  

Le père de Flavius Josèphe avait dû cependant être un des témoins de tous les miracles de Jésus.  
Josèphe était de race sacerdotale, parent de la reine Mariamne, femme d’Hérode : il entre dans les 
plus grands détails sur toutes les actions de ce prince ; cependant il ne dit pas un mot ni de la vie 
ni de la mort de Jésus, et cet historien, qui ne dissimule aucune des cruautés d’Hérode, ne parle 
point du massacre de tous les enfants ordonné, par lui, en conséquence de la nouvelle à lui 
parvenue qu’il était né un roi des Juifs.  

Le calendrier grec compte quatorze mille enfants égorgés dans cette occasion. 
C’est de toutes les actions de tous les tyrans la plus horrible. Il n’y en a point d’exemple dans 
l’histoire du monde entier. 

Cependant le meilleur écrivain qu’aient jamais eu les Juifs, le seul estimé des Romains et des 
Grecs, ne fait nulle mention de cet événement aussi singulier qu’épouvantable.  
Il ne parle point de la nouvelle étoile qui avait paru en Orient après la naissance du Sauveur ; 
phénomène éclatant, qui ne devait pas échapper à la connaissance d’un historien aussi éclairé 
que l’était Josèphe.  
Il garde encore le silence sur les ténèbres qui couvrirent toute la terre, en plein midi, pendant trois 
heures, à la mort du Sauveur ; sur la grande quantité de tombeaux qui s’ouvrirent dans ce 
moment, et sur la foule des justes qui ressuscitèrent. 

Les savants ne cessent de témoigner leur surprise de voir qu’aucun historien romain n’a parlé de 
ces prodiges, arrivés sous l’empire de Tibère, sous les yeux d’un gouverneur romain, et d’une 
garnison romaine, qui devait avoir envoyé à l’empereur et au sénat un détail circonstancié du plus 
miraculeux événement dont les hommes aient jamais entendu parler.  
Rome elle-même devait avoir été plongée pendant trois heures dans d’épaisses ténèbres ; ce 
prodige devait avoir été marqué dans les fastes de Rome, et dans ceux de toutes les nations.  
Dieu n’a pas voulu que ces choses divines aient été écrites par des mains profanes. » 


