SYNOPSIS 4
THEORIE DE LA CIRCONCISION DES CŒURS
La progéniture de « l’avorton de Dieu »

Jésus + Paul + Constantin = généalogie du christianisme
- « Avorton de Dieu » - Première Epître aux Corinthiens (15.8)
1/. QUI EST PAUL DE TARSE ?
a)- L’anticorps de Jésus rend possible le corps du judéo-christianisme
- Au détriment du corps réel des chrétiens…
- Comment ?
b)- Juif qui participe au martyre d’Etienne
- Garde ses vêtements
c)- Impuissance physique
- Compensée par un désir de puissance métaphysique
d)- Anticorps physiologique de Paul
e)- Paul fait du Jésus doux un Christ à l’épée
f)- On ignore :
- Son nom complet
- Ses dates exactes
- Comment il se déplaçait dans le bassin méditerranéen
- Les circonstances de sa mort :
- Décapité ? en 67 ou 68 ?
- Sa sépulture : Saint-Paul-hors-les-Murs ?
g)- Certes il prend des notes pendant ces voyages
- Mais condense le tout
- Mélange les lieux et les dates
- Contracte les faits
- Modifie les situations
h)-Plus œuvre apologétique
- Qu’autobiographie historique
i)- Raconte les choses telles qu’il les a désirées
- Se présente comme l’acteur de l’expansion planétaire du christianisme
j)- Ce qu’il est ?
- Le chaînon entre Jésus le pacifique et Constantin le belliciste
2/. LE CORPS DE PAUL
a)- Petit, maigre, chauve, barbu, sourcils joints
- Nez busqué, jambes arquées
b)- Désobéit à la tradition de son peuple :
- N’est pas marié
- Habituellement : fiançailles vers 18 ans
- Mariage dans la foulée
- Pour éviter l’errance sentimentale ou sexuelle
- Dommageables pour la filiation
c)- Première Epître aux Corinthiens :
- « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi » (7.7)
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- Donc célibataire, sans enfants…
d)- Pourquoi est-il célibataire ?
- Une énigme en milieu juif
e)- Paul est affligé, à cause de Satan :
- D’une « écharde dans la chair » (Deuxième Epître aux Corinthiens, 12.7).
f)- De ce corps-là découle le corps occidental :
- Haine des corps et de la chair
- Mépris des femmes et de la sexualité,
- Invitation à la chasteté ou à la continence,
- Une vierge qui enfante
- Imitation du cadavre du corps du Christ
g)- Quid de cette écharde ?
- Arthrite, colique néphrétique, tendinite, sciatique, goutte, tachycardie, angine de poitrine,
démangeaisons, gale, prurit, anthrax, furoncles, hémorroïdes, fistule anale, eczéma, lèpre, zona,
peste, rage, érysipèle, gastralgie, colique, maladie de la pierre, otite chronique, sinusite, trachéobronchite, rétention d’urine, urétrite, fièvre de Malte, filariose, paludisme, pilariose, teigne,
céphalées, gangrènes, suppurations, abcès, hoquet chronique, convulsions, épilepsie.
- « Les articulations, les tendons, les nerfs, le coeur, la peau, l’estomac, les intestins, l’anus, les
oreilles, les sinus, la vessie, la tête, tout y passe… ».
h) - Sauf… ce qui relève du sexe :
- Homosexualité ?
- N’aurait pas demandé qu’on lui ressemble…
i)- Pourquoi cacher cette maladie sous la métaphore ?
- Parce quelle est honteuse
- On ne cache pas une otite chronique ou de l’angine de poitrine…
j)- Une maladie qui interdit le commerce avec les femmes :
- Une impuissance sexuelle avec turgescence impossible
k)- Cet homme qui méprise son corps…
- Souhaite universaliser le mépris du corps.
3/. LA CONVERSION SUR LE CHEMIN DE DAMAS
a)- L’histoire racontée à trois reprises :
1 : Deuxième lettre aux Corinthiens (5.17),
2 et 3 : les Actes (9.3-8 et 23 6 à 11).
b)- Juillet 134
- Entre Jérusalem et Damas
- Canicule
- Part à la synagogue pour demander l’autorisation d’arrêter des chrétiens
c)- Une lumière tombe du ciel
- Une voix lui parle
- Elle demande pourquoi il le persécute
- C’est donc le Christ
d)- Ceux qui l’accompagnent entendent la voix
- Mais ne voient rien
e)- Paul (il s’appelle alors Saül) tombe
- Pas de cheval dans les textes
- Il se relève
- Il est aveugle
f)- Pourquoi « Vers midi » ? (Actes 22.6).
- Heure symbolique :
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- Heure de la clarté la plus absolue
- Du soleil au zénith
- De la plus grande lumière
- De l’heure sans ombre
- Celle qui, donc, fait reculer les ténèbres
- Qui fait triompher justice, vérité, justesse
g)- Pourquoi perdre la vue et la recouvrer ?
1. Problème ophtalmique ?
- Symptômes d’une crise hystérique ?
2. Métaphore :
- Persécuter les chrétiens relevait des ténèbres
- La plus grande lumière est celle du Christ
- Elle aveugle
- Puis la vue revient trois jours plus tard
- Purifiée
h)- Paul voit alors ce qu’il faut voir :
- Le christianisme est la vérité du judaïsme
- Il lui faut enseigner cela
- Il va passer sa vie à enseigner cette bonne nouvelle
- Et bonne nouvelle se dit : évangile…
i)- Pourquoi 3 jours après ?
- Le temps de la résurrection du Christ
- Mort du Christ = mort de Saül sur le chemin de Damas
j)- Pourquoi la clarté ?
1. L’ange qui annonce la venue du Messie à Marie : lumineux
2. Quand ses amis découvrent le tombeau vide
- Un ange lumineux leur apprend que Christ est vivant
4/. ABANDON DE LA CIRCONCISION
a)- Circoncision : signe d’appartenance des Juifs
- Jésus et Paul le sont
- Marquage charnel par le mohel
- Supprimé au profit d’une « circoncision du cœur »
- Marquage spirituel judéo-chrétien
b)- Silence de Jésus sur les corps :
- La sexualité – des autres
- Le mariage – des autres
- La libido – des autres
- N’invite pas à la chasteté
- A la virginité
- A la continence
- Au célibat
- Prescriptions de Paul
c)- Circoncision :
- Vient d’Egypte – et d’Ethiopie
- Pharaons
- Abraham se circoncis à 99 ans
- Et sur son fils Ismaël de 13 ans
d)- On tranche la peau du prépuce
- Lame consacrée
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e)- Le rabbin suce le sang qui coule de la plaie
f)- On peut enterrer le prépuce dans un endroit sacré
g)- Ce rite a lieu le 7ème jour
- Le 8° si l’on compte celui de la naissance – Genèse 17.12 et Lévitique 12.3
- Dieu a fait le monde en 7 jours…
h)- Le jour d’après :
- Celui qui permet à l’homme de vivre sa vie
- Et de la vivre sous le signe de Dieu
i)- On donne alors un nom
- On entre dans la communauté juive
- Signe de la fidélité à son peuple
j)- Jésus a été circoncis :
- Preuve ?
- Il nous reste 12 prépuces…
- Chez les moines de Coulombs en Eure-et-Loir,
- A l’abbaye Saint-Sauveur-de-Charroux dans la Vienne
- A Hildesheim en Allemagne
- A Saint-Jean-de-Latran à Rome,
- A Anvers,
- Au Puy-en-Velay,
- A Chartres, Metz, etc.
- Charlemagne en a reçu un, en cadeau, de la main d’un ange.
- Le Saint-Prépuce :
- Une fête célébrée par les chrétiens le 1° janvier
- Pendant plus de mille ans
- Jusqu’au 1° janvier 1970
- A Rome
- A Clermont
- A Châlons-en-Champagne
j’)- Il existe aussi des dents de lait :
- Soisson, Versailles, Noyon…
5/. LA NOUVELLE CIRCONCISION
a)- « Prenez garde aux faux circoncis ! car c’est nous qui sommes les circoncis, nous qui
offrons le culte selon l’Esprit de Dieu et tirons notre gloire du Christ, au lieu de placer notre
confiance dans la chair » (Epître aux Philippiens, 3.3).
b)- Paul abolit les différences entre :
- Grecs et Juifs, barbares et Scythes, esclaves et citoyens, circoncis et incirconcis
- Plus que des hommes et des femmes qui communient dans un même Dieu, via le Christ
- Paul crée l’universalisme chrétien
- Judaïsme : religion nationale, tribale
- La circoncision : signe d’appartenance
- Judéo-christianisme : religion universelle, déterritorialisée
- Du local juif au cosmopolitisme global
c)- Paul abolit le corps physique
- Parle de « circoncision des coeurs »
- Cette formule qui permet de sortir du judaïsme
-… est juive : Deutéronome (10.16) (30.6).
- « Circoncision de la bouche » et une « circoncision des lèvres » dans Exode (6.12)
- « Circoncision de l’âme » dans le Lévitique (26.41)
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- « Circoncision des oreilles » dans Jérémie (6.10).
d)- Paul: « La circoncision n’est rien, ni l’incirconcision ; il s’agit d’être une créature
nouvelle » (Galates, Epilogue, 15).
- Cet homme nouveau rend possible une anthropologie nouvelle :
- celle de notre civilisation
e)- Contre le corps romain
- Contre le corps de douceur de Jésus
- Le corps malade de Paul qui affirme :
- « Je meurtris mon corps et le traîne en esclavage » (Première Epître aux Corinthiens, 9.27)
f)- Non plus imiter le corps de Jésus le doux
- Mais celui du Christ aux outrages
g)- Le corps absent et métaphorique de Jésus + le corps mort du Christ
h)- Question de la circoncision réglée par le Concile de Jérusalem en 51
- Le 1° de tous les conciles
1. Cérinthe : que les chrétiens soient circoncis et obéissent à la loi juive
2. Paul et Barnabé : le christ est venu libérer les hommes de ce genre de servitude
3. Pierre et Jacques, frère de Jésus : contre la circoncision
- Contre la viande consacrée aux idoles
- Contre toute viande
- Contre la fornication
i)- Décision générale : contre la circoncision
6/. L’EPEE DE PAUL
a)- Non pas l’instrument de son supplice
- Mais celui de son magistère
b)-Collusion spirituel / temporel
- Théorie de Paul :
- Aucune politique possible sur Jésus
- Né sous Auguste, mort sous Tibère
- « Mon royaume n’est pas de ce monde »
- …mais une politique possible avec Paul :
- Son royaume sera de ce monde
- La théocratie
c)- Le seul moment politique selon Jésus :
- Les scribes et les grands prêtres lui demandent :
- Est-il est permis de payer le tribut à César ?
- « Montrez moi un denier. De qui porte-t-il l’effigie et l’inscription ? ». Ils dirent : « De
César ». Alors il leur dit : « Eh bien ! Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu » (Luc, 20.24-26).
d)- Césaropapisme et théocratie
e)- Recours à la violence chez Paul :
- A Ephèse (Asie Mineure)
- En convertit une douzaine – symbolique…
- « Ils parlaient en langue et prophétisaient » (19.6)
- Glossolalies…
f)- Passe deux ans sur place
- Convertit pendant 5 heures : entre 11 et 16h00
- Chaleur étouffante
- Effectue des miracles
- On l’approche
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- On le touche
- On lui fait toucher des tissus qui deviennent des reliques
- Avec lesquels les convertis guérissent
g)- Altercations avec des Juifs
- Ils s’enfuirent (…) nus et couverts de blessures » (19.16).
h)- Autodafé (Luc, 19.19).
- Des personnes y apporteraient volontairement ( !) des livres
- « On en estima la valeur : cela faisait cinquante mille pièces d’argent »
i)- Livres de « magie »
- De la part de ceux qui croient que Jésus est né d’une vierge
- Et d’un père qui n’a pas consommé
- qui est ressuscité, etc
j)- En 1562, Maarten De Vos, un peintre maniériste flamand, Saint-Paul à Ephèse.
- Eustache Le Sueur, surnommé « le Raphaël français » : Le sermon de Saint-Paul à Ephèse.
A Rome
a)- Même scénarios…
- Paul laisse faire les coups et blessures, les autodafés
7/. LA VIOLENCE PAULINIENNE :
1/. Théorie du prélèvement :
a)- « Je suis venu apporter le feu sur la terre et que désirais-je sinon qu’il soit déjà allumé ? »
(Luc, 12-49).
b)-« Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la
division » (Luc,12-51).
c)- Mais aussi ceci qui fait suite à la parabole des Mines : « Amenez ici mes ennemis, qui n’ont
pas voulu que je régnasse sur eux, et égorgez-les en ma présence » (Luc, 19-27).
d)- Ou bien encore : « Lorsque Jésus entra dans le temple : « Il se mit à chasser ceux qui
vendaient et qui achetaient dans le temple ; il renversa les tables des changeurs, et les sièges
des vendeurs de pigeons ; et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. »
(Marc 11-15).
e)- « Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses
frères, et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » (Luc 14-26).
Jésus chassant les marchands du Temple
f)- Evangile de Matthieu (10.34-36) :
-« Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la
paix, mais l’épée. Car je suis venu mettre la division entre l’homme et son père, entre la fille et
sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère ; et l’homme aura pour ennemis les gens de sa
maison » (10.34-36).
g)- De quoi justifier :
1. Urbain II déclenche les Croisades au XI°
2. Arnaud Amaury, archevêque de Narbonne
- Chef de l’ordre cistercien
- Réprime la révolte cathare
- Au siège de Béziers,
- Lors de la croisade des albigeois :
- « Tuez-les tous Dieu reconnaitra les siens »
- Hernan Cortès qui ravage les Aztèques au XVI°
8/. HAINE PAULINIENNE DES PHILOSOPHES
a)- La philosophie : « une creuse duperie » (Epître aux Colossiens, 2.8).
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b)- Nombreux voyages :
- Ephèse et Antioche, Thessalonique et Corinthe, Césarée et Pergame, Tyr et Milet, entre Syrie
et Galatie, Bithynie et Lydie, Thrace et Macédoine, Pont et Cilicie.
c)- Rencontre sur l’agora des philosophes pythagoriciens, platoniciens, aristotéliciens,
épicuriens, stoïciens, cyniques
d)- A Athènes :
1. Les Actes nous disent de Paul que :
- « son esprit s’échauffait (sic !) en lui au spectacle de cette ville remplie d’idoles » (17.16).
2. « Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui l’abordaient. Les uns disaient :
« Que peut bien vouloir dire ce perroquet ? » D’autres : « On dirait un prêcheur de divinités
étrangères » parce qu’il annonçait Jésus et la résurrection » (17.18).
3. Les philosophes le questionnent sur cette résurrection de la chair
4. Autel au dieu inconnu
- Eloge du polythéisme
- Paul affirme que c’est l’autel de son dieu
- qui est le vrai
- Et qui s’avère un, unique et intolérant…
5. On lui rit au nez
- Il doit quitter Athènes
6. Non sans avoir converti Denys l’Aréopagite
- Futur premier évêque d’Athènes
7. Et une femme : Damaris
8. Part à Corinthe
9/. LE CORPS DU CHRIST EST L’EGLISE
a)- Résolution de l’antinomie :
- Jésus n’a pas de corps
- Paul a un corps qu’il n’aime pas
- L’Église devient le corps qui n’a pas eu lieu pour Jésus
- Le corps qu’il n’eut pas pour Paul
b)- Paul :
1. « Je complète ce qui manque aux tribulations du Christ en ma chair pour son Corps, qui est
Eglise » (Epître aux Colossiens, 1.24).
2. Pour lui, « la réalité c’est le corps du Christ » (2.17).
3. Et qu’est-ce que le corps du Christ ?
- « La Tête, dont le Corps tout entier reçoit nourriture et cohésion, par les jointures et ligaments,
pour réaliser sa croissance en Dieu » (2.19).
4. Ailleurs, dans l’Epître aux Ephésiens :
- « Tête pour l’Eglise, laquelle est son corps » (1.23)
5. Epître aux Colossiens :
- « Il est aussi la Tête du Corps c’est à dire l’Eglise » (1.18).
c)- L’Eucharistie (étymologiquement : action de grâce) :
- Lieu de la transmutation des corps :
- le corps du Christ devient corps mystique de l’église : la communauté
d)- Paul dit qu’il tient du Christ même le pouvoir de l’eucharistie :
- « Pour moi, en effet, j’ai reçu du Seigneur ce qu’à mon tour je vous ai transmis : le Seigneur
Jésus, la nuit où il était livré, pris le pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci
est mon corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi ». De même, après le repas, il
prit la coupe, en disant : « Cette coupe est le nouvelle Alliance en mon sang ; chaque fois que
vous en boirez, faites-le en mémoire de moi ». Chaque fois en effet que vous mangez ce pain
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et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur aura à répondre du corps et
du sang du Seigneur » (11.23-27).
10/. POLITIQUE DE PAUL :
a)- « Tout pouvoir vient de dieu » :
- Epître aux romains (13,1-7):
- « Que chacun se soumette aux autorités en charge. Car il n’y a point d’autorité qui ne vienne
de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu. Si bien que celui qui résiste à l’autorité
se rebelle contre l’ordre établi par Dieu. Et les rebelles se feront eux-mêmes condamner. En
effet les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veuxtu ne pas avoir à craindre l’autorité ? Fais le bien, et tu en recevras des éloges ; car elle est un
instrument de Dieu pour te conduire au bien. Mais crains, si tu fais le mal car ce n’est pas pour
rien qu’elle porte le glaive : elle est un instrument de Dieu pour faire justice et pour châtier qui
fait le mal. Aussi doit-on se soumettre non seulement par crainte du châtiment, mais par motif
de conscience. N’est-ce pas pour cela même que vous payez les impôts ? Car il s’agit de
fonctionnaires qui s’appliquent de par Dieu à cet office. Rendez à chacun ce qui lui est dû : à
qui l’impôt, l’impôt ; à qui les taxes, les taxes ; à qui la crainte, la crainte ; à qui l’honneur,
l’honneur » .
b)- Se réclamer de Dieu :
- Quiconque s’oppose au prince
- S’oppose à Dieu
CONCLUSION
a)- Constantin le comprendra qui deviendra le bras armé de cette théorie…
- La civilisation chrétienne sera alors en ordre de marche
b)- Les disciples de Paul sortiront des catacombes
- Pour entrer dans les palais impériaux
c)- Les persécutés vont devenir persécuteurs
- Ce sont désormais les païens qui vont mourir pour leur foi…
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