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MERCREDI 12 JUILLET 2017
SEANCE DE LA SOIREE
« LE CHRISTIANISME, UN CHAMANISME SOLAIRE »

1/ JESUS ET LE SOLEIL
a) Preuves de l’inexistence historique de Jésus ?
• Chaque moment de sa vie correspond à une symbolique païenne ancestrale :
• Noël, Epiphanie, Chandeleur, Rameaux, Pâques, Résurrection, Pentecôte, saint
Jean, Transfiguration =
• Mouvements des planètes dans le Ciel
b) Naissance : solstice d’hiver
• Mort et résurrection : équinoxe de printemps
c) Jésus : une construction païenne
d) Des collages :
• Religions orientales sectaires
• Cultes mystiques venus de l’est
• Traditions païennes
• Spiritualités mésopotamiennes
• Sectes juives, gnostiques, néoplatoniciennes
e) Puis des enseignements :
• Patristique pendant mille ans
• Scolastique
f) Importance du culte solaire
• Eglise = temple solaire
g) Mon enfance entre château et église du XII°
• Temporel et spirituel
h) On n’enseigne pas la symbolique des pierres
• Sinon selon la maçonnerie
• Ou l’ésotérisme :
• Templiers, Franc-maçonnerie, Rose-Croix, hermétisme, numérologie,
alchimie, gnose
2/ LE TRETRAMORPHE
a) Luc :
• Boeuf
• Constellation du taureau
• Terre
• Solstice d’hiver
• Capricorne
• Ouest
b) Marc :
• Lion
• Constellation du lion
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c)

d)

e)

f)

• Feu
• Equinoxe de printemps
• Bélier
• Est
Matthieu :
• Ange
• Constellation du Verseau
• Equinoxe d’automne
• Balance
• Air
• Nord
Jean
• Aigle
• Constellation du scorpion
• Eau
• Solstice d’été
• Cancer
• Sud
Premier texte explicatif :
1. Irénée de Lyon, Contre les hérésies (II° siècle)
2. Première représentation connue : 420 :
•
2 plats d’un évangéliaire (cathédrale de Milan)
•
A l’époque : pas le christ
•
Mais ce signe cosmique
1. A l’origine : têtes d’animaux sur des corps d’hommes
2. L’Apocalypse de Jean (IV.6-8):
• « En face du trône, il y a comme une mer semblable à du cristal ; et devant le
trône et autour du trône, quatre animaux remplis d’yeux devant et derrière. Le
premier ressemble à un lion, le second à un jeune taureau, le troisième à la
face d’un homme, le quatrième ressemble à un aigle qui vole ».
• 4 angles
• 4 piliers du monde
• 4 éléments constitutifs du monde
• 4 plus grandes constellations du zodiaque
4 commencements des évangiles avec une anecdote sacrée :
1. Ange = Matthieu :
• Commence par établir une généalogie humaine de Jésus
2. Marc = lion :
• Evoque Baptiste criant dans le désert
• Roi des animaux = roi des rois
• Rugissement craint
• Comme la prédication des docteurs qui terrifient l’assemblée
3. Luc = boeuf
• Sacrifice du Christ offert à Dieu pour le salut des hommes
4. Jean = aigle
• Aigle = haute intelligence des saints
• Ascension du christ
• Fait son nid dans des lieux élevés
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•
•
•
•
•
•

Méprise le terrestre
se nourrit d’espérance et de ciel
Vole droit vers le soleil pour être renouvelé
Regarde ceux qui soutiennent le soleil du regard
Soutient du regard le soleil
Renie ceux qui ne le peuvent

3/ LE CLOCHER
• Clocher = symbole solaire
• Le bétyle, ancêtre du clocher, désigne l’axe équinoxial
4/ COQ
• Coq = symbole solaire
• Mazdéen : coq consacré à la lumière, Mazda
• Grec : consacré à Hélios
• Annonce la lumière, la bonne nouvelle,
• La clarté qui dissipe les ténèbres
• Avant son chant, bat les ailes : incarne l’éveil
• La résurrection du Christ s’effectue au moment du chant du coq
• Coq : avec les instruments de la passion
• Ce chant annoncera la résurrection des morts
5/ FONDATION DU SITE
a) Lieu chargé d’un point de vue païen
• Depuis le néolithique :
• Orient = lever du soleil = vie
• Occident = chute, tombée = mort
b) Sanctuaire aligné sur le trajet solaire
• Faire renaître la vie dans l’enceinte
• Rayon de soleil, oculus
c) Manuel pour comprendre la signification symbolique des cathédrales et églises,
Evêque Guillaume Durand de Mende (XIII° siècle)
• Tête de l’église regarde vers l’orient
• Vise la naissance du soleil
• Attestation dans les Actes d’Hipparque de Nicée,
• Héritier des astronomes chaldéens de Babylone (II° Av)
• A la croisée des transepts
• Gnomon planté
• Au lever du jour du saint consacré si avant solstice d’été
• Sinon : au coucher du soleil
• L’architecte note l’ombre portée :
• La direction définit l’axe est-ouest
• Qui est l’axe romain cardo – décumanus
• Trace un cercle dans lequel sont les 4 piliers du transept
• Ce tracé = sanctuaire et nef
6/ LA PORTE
a) On entre vers la lumière
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• La porte = symbole solaire
• Porche = tours jumelées et poutre transversale
• mesure des déplacements du soleil
b) Passage d’un monde vers l’autre
• Du profane/ténèbres au sacré/lumière
c) Relation au zodiaque :
• Synthèse des portes solsticiales identifiées aux portes célestes
• Par les portes passent les 4 saisons
• En relation avec les 4 points cardinaux
• Associés aux 4 figures du tétramorphe
7/ LE CHRIST
a) Christ = soleil
• Inexistence historique
b) Vie du Christ et collages :
• Annonciation :
• Egalement Pythagore ou Platon
• Incarnation des dieux dans un corps :
• Chez les Egyptiens, Plutarque nous en donne les détails,
• Chez les Chinois,
• Chez les Grecs, lire ou relire Homère,
• Chez les Romains, voir Ovide
• Grotte de Bethléem dans laquelle serait né Jésus :
• Sanctuaire où l’on célèbre Adonis
• Rois mages guidés par une étoile :
• En Iran, en Syrie
c) Massacre des innocents,
• Fuite de la Sainte-Famille :
• Chez les Egyptiens
d) L’enfant donnant une leçon aux docteurs du Temple :
• Pythagore, Zoroastre, Bouddha
e) Tentation dans le désert :
• Bouddha, Zoroastre, ce dont témoigne la littérature avestique
f) Aimer son prochain :
• Cicéron,
g) Ne pas faire à autrui ce qu’on ne voudrait pas qu’il nous fasse :
• Confucius
h) Pardonner les offenses et rendre de l’amour pour la haine :
• Livres de sagesse pharaoniques
i) Sauveur eschatologique :
• Perse
j) Nom de Seigneur :
• Chez les Syriens
k) Miracles :
• Dans toute la littérature antique
• Parmi une multitude d’exemples :
• Asclépios, guérisseur et thaumaturge réputé,
• Apollonius de Tyane ressuscite une jeune fille,

4

l)

m)

n)

o)
p)
q)

r)
s)

• Empédocle une morte de trente jours
• Jésus marche sur les eaux, mais Dionysos également
• Ainsi que les jumeaux indiens les Açvins, dixit le Rig-Veda
Mort suivie de résurrection :
• Lieu commun des divinités,
• Voir Osiris l’égyptien, Tammouz le babylonien, Enlil le sumérien, Lillou
l’akkadien, Aliyan Baal le phénicien, Attis l’asiatique, Dionysos le grec
L’éclipse de soleil lors de la mort du Christ :
• Tremblement de terre lors de l’entrée de Bouddha dans le nirvana
• Même phénomène et l’ouragan lors de l’enlèvement au ciel de Romulus,
• Prodiges associés à la mort de César rapportés par Virgile dans les Géorgiques
Sang comme vecteur de la rédemption :
• Culte de Cybèle et d’Attis,
• De Mithra,
• Dans l’orphisme
Ascension :
• Vols magiques, Bouddha, Adapa, Ganymède et beaucoup d’autres
Jésus coagule vieux mythes, vieilles légendes,
Christ = nom du soleil :
• Dès sa constitution :
• Le christianisme entre dans le logiciel solaire païen.
• Sol justiciae, Soleil de justice
• Le prophète Malachie, saint Luc, Denys l’Aréopage, les poètes des Psaumes le
disent.
• Le Christ, Jean (8.12) :
• « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie ».
• Il est la lumière et la sagesse
Régularité des mouvements solaires :
• Image parfaite de l’ordre
Le Christ = soleil
• Parce qu’il est le seigneur du temps
• Il en règle la marche
• Il rythme et cadence le cycle diurne :
• Le Christ = le jour,
• Les douze apôtres = les douze heures du jour
• Il meurt à la neuvième heure, le soir
• Il descend aux enfers et revient par l’est matinal via les chemins cachés du
nord.

8/ LES HEURES DU JOUR
a) Les heures de l’office scandées par la marche du soleil :
• matines = l’arrivée de la lumière et la disparition des ténèbres
• laudes = la fin du moment où le soleil apparaît au chevet oriental de l’église
•
tierce = le feu solaire qui monte
•
sexte = l’arrivée du soleil à son zénith, il embrase alors le monde
•
none = l’heure de la mort du christ, heure où s’assombrit le monde, la
lumière décline
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vêpres = l’office du soir
•
complies = nostalgie de la lumière une fois la nuit tombée.
•
Matines revient le lendemain matin, résurrection du Christ, mort à
none…
b) Journée découpée selon l’ordre des raisons solaires
•

9/ LES JOURS
a) Chaque jour = une planète
• Géocentrisme : terre au centre, soleil au plus loin
• Jours nommés en fonction des proximités :
• Au plus proche de la terre : lundi la Lune,
• Mardi Mars,
• Mercredi Mercure,
• Jeudi Jupiter,
• Vendredi Vénus,
• Samedi Saturne,
• Enfin, au plus loin de la terre, Dimanche, le jour du Soleil, dies solis,
• Devient jour du Seigneur parce que Constantin le décide le 3 juillet 321.
b) Jour dédié au culte solaire :
• Pas supprimé, mais vidé de son contenu païen
• Et rempli d’une charge chrétienne
10/
LES FETES
Annonciation, Noël, Epiphanie, Chandeleur, Pâques, saint Jean, saint Michel : Moments
païens et solaires - équinoxes et solstices.
NOEL :
a) Pas de date de naissance – et pour cause…
• Date fixée le 6 janvier
• Mais les païens commémoraient le solstice d’hiver le 25 décembre
• Naissance du dieu Mithra, Sol Invictus – soleil invaincu
b) Bûche : allumée pour aider le soleil à reprendre force
• Qu’il inverse le cours vers la lumière
• En Provence : grains dans des soucoupes
c) La germination – cf. Adonis
d) Sapin : feuillage perpétuel
e) Messe de minuit :
• Mi-nuit :
• Soirée vers plus de nuit : maximum de ténèbres
• Après : vers la lumière, l’aurore
• Elle s’inscrit dans un cycle de quatre messes :
•
celle de l’Emmanuel qui s’effectue la veille au coucher du soleil,
•
celle de la nuit, qui est proprement celle de minuit,
•
celle de l’aurore donnée avant le lever du jour,
•
enfin la messe du jour de Noël.
f) Lumières, bougies, illuminations :
• Saturnales romaines
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EPIPHANIE :
a) Fête de la lumière
• Non plus selon le calendrier solaire
• Mais selon le calendrier lunaire
• Les 12 jours qui séparent Noël et l’Epiphanie =
• Ecart entre année lunaire (354 jours) et année solaire (365)
b) Lors du passage d’un calendrier l’autre
• Conservation du calendrier lunaire :
• Création de l’Epiphanie :
• Présentation de Jésus aux Rois mages
• 3 couleurs = universel
• Présentation du retour de la lumière selon le calendrier lunaire
LES ROIS :
Galette : disque solaire
• Fève : tige sans noeuds
• Elle permet de remonter des ténèbres de l’Hadès vers la lumière du monde
• Pythagoriciens : sous le fumier elle donne des formes étranges
• Fève = principe vital
CHANDELEUR :
a) Ancienne fête des chandelles chez les romains = changement d’année
• Associé aux Lupercales
• A l’Imbolc chez les Celtes
b) 494 : le pape Gélase associe chandelles et cierges commémorant le Christ
c) Crêpes = disque solaire
• Semailles : avec le surplus, les femmes faisaient des crêpes
RAMEAUX :
a) Entrée de Jésus à Jérusalem :
• Acclamations, rameaux de palme
b) Plutarque : procession païenne lors des Pyanepsies :
• Fête des récoltes et des fruits
• Pain, figues, miel, vin, herbe - et gâteaux ronds
c) Ovide : calendes de mars :
• Changer les rameaux de laurier accrochés dans les maisons des officiants du
culte
d) Rameaux : annonce de Pâques, Passion, mort, crucifixion, résurrection =
• Comme le sapin (de Noël),
• Le buis (des Rameaux),
• Les œufs (de Pâques),
• Les fèves (de l’Epiphanie),
• Les crêpes et les galettes (de la Chandeleur et des Rois),
• Le Christ incarne la permanence de la vie
PAQUES :
a) D’abord fêté le 25 mars – équinoxe du calendrier julien
• Date de la passion d’Attis, divinité phrygienne
• Fêtes d’Adonis
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b) Chemin de croix =
• Stations des fêtes d’Isis dans le culte égyptien
c) Œuf :
• Résurrection :
• Dans les tombes préhistoriques
• Puis : égyptiennes, phéniciennes, grecques, romaines, étrusques
• Peints en rouge : couleur du christ, lumière
d) Parfois œufs d’autruche pendus au plafond des églises :
• L’autruche oublie ses œufs enfouis
• Elle s’en souvient en voyant une étoile
• Elle revient les couver
e) Dimanche : jour du soleil = jour de résurrection
TRANSFIGURATION :
• 6 août :
• A égale distance du solstice d’été et de l’équinoxe d’automne
• Au milieu de l’été
• Moment où les vêtements du Christ deviennent blancs comme la lumière
SAINT JEAN :
a) Solstice d’été : jour le plus long, nuit la plus courte
• Naissance de Jean Baptiste :
• Qui rend possible la venue du Messie
b) Lors du baptême :
• Ouverture du ciel
• Descente de l’Esprit-saint – colombe
• Voix de Dieu confirmant la mission
• Le judaïsme s’achève, le christianisme commence
• Moment de la plus grande clarté solaire
FETES DE LA VIERGE :
a) Cultes de Cybèle et d’Isis tenant Horus dans ses bras
• Comme la Vierge avec le christ
b) Marie = la Grand déesse Mère
• Divinité de la terre, de la nature sauvage
c) Fête le 15 août :
• « Vierge revêtue du soleil » selon l’Apocalypse (12.1)
• Jour intercalé entre Janus le 17 août
• (Dieu de la porte du soleil et de la porte céleste)
• Et le 13 août
• (Jour de Diane : étymologiquement : la brillance du soleil
• Une divinité vierge et fécondante, soeur du soleil assimilée à la lune)
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CONCLUSION
a) Les païens connaissaient ce récit
• Les paysans invoquaient la nature pour la fécondité
b) Culture = agriculture
c) Regarder la nature, c’est connaître
d) Avec le christianisme :
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• On regarde le livre qui dit la nature
e) En regardant le ciel, les chrétiens n’y ont plus vu le ciel
• Mais leurs fables
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