Calquer ou introduire le monde ?
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Mt 13 : 33
« Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans
trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. »
Forme nominale
symbolise la corruption tant
sur le plan de la doctrine que
sur le plan de la conduite

ζυμη zume
Qui fait gonfler

Jésus a dit :
Mt 16 : 11
« Gardez-vous du levain
des pharisiens et des
sadducéens »
Mc 8 : 15
« Gardez-vous avec soin
du levain d'Hérode »

Même
racine

ζυμοω zumoo
Qui est gonflé

L'Eglise
apostasiée
ou
fermentée

Forme verbale
Utilisée à deux
autres endroits
(Ga 5 : 9 ; 1 Co 5 : 6 et 7)

En tant que chrétiens, nous sommes
devenus du pain sans levain

Voir « Les paraboles de
Matthieu 13 – Le levain »

Libérés de tout levain par
le sacrifice de Christ

Exhortation à faire disparaître de nous le vieux levain du péché
Référence à l’influence pernicieuse des
fausses doctrines au sein de l’église

Il existe trois
sortes de levain

Le levain des pharisiens (Luc 12 : 1)

L’hypocrisie

Le levain des sadducéens (Luc 20 : 27)
Le levain d’Hérode (Mc 8 : 15)

Le scepticisme
La ruse
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Mt 16 : 11 « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens »
Mc 8 : 15 « Gardez-vous avec soin du levain d'Hérode »
Dans les sacrifices, il est toujours associé au sel afin
de contrecarrer toute fermentation possible (omer)

Le levain est ce qui fait fermenter…
Mais la fermentation exige des conditions
de température assez strictes…

Elle ne se produit que dans
un environnement tiède

Ap 3 : 16
« Parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. »
Mais alors, avec tout ça, pourquoi
mangeons-nous tous les jours, et
avec plaisir, du pain levé ?

nous mangeons du
pain qui a subi l'action
du levain après cuisson

la chaleur du four a arrêté
totalement la fermentation
de la pâte rendant l’aliment
sain et agréable

C’est pourquoi Jésus a pu dire :
Jn 6 : 48
« Je suis le pain vivant qui est descendu du
ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement ; et le pain que je donnerai,
c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du
monde. »
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2 Sm 6 : 3
« Ils mirent sur un char neuf l’arche
de Dieu, et l’emportèrent de la
maison d’Abinadab sur la colline ;
Uzza et Achjo, fils d’Abinadab,
conduisaient le char neuf. »

1 Ch 13 : 6 et 7
« Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjath Jearim, qui
est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle
est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils
mirent sur un char neuf l’arche de Dieu, qu’ils emportèrent de la
maison d’Abinadab: Uzza et Achjo conduisaient le char. »
hleb Ba‘alah

Myrey tyrq

Femme qui évoque les morts,
pytonise, magicienne, enchanteresse

Ville des forêts

Prostitution sacrée
David a réuni le peuple en un
lieu qui était très fréquenté
par toute la population
Croyante, païenne,
sympathisante,
méfiante, opposée…

Parfois
nommée

Kirjath-Baal

Désirer, rencontrer Baal
La cérémonie allait
sûrement être une
réussite, avec une
fréquentation
énorme !

Mais ce n’était pas dans
la volonté de Dieu !
1 Ch 15 : 26
« Ce fut avec l’assistance de Dieu
que les Lévites portèrent l’arche
de l’alliance de l’Eternel ; »
Voir « Ne pas toucher l’Arche de l’Alliance »
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Evolution du christianisme durant les premiers siècles
La pensée de l'arianisme affirme que si Dieu est divin, son Fils,
lui, est d'abord humain, mais un humain disposant d'une part
Christianisme
Ariens de divinité, et qu’il retrouvera sa divinité par la suite
Doctrine issue de Arius, théologien et ascète chrétien
dont le ministère se déroula à Alexandrie, en Egypte

initial
325
Concile de Nicée

Nicéens

Doctrine fondamentale de la religion égyptienne

Désigne ceux qui, au concile de Nicée, ont adopté
le symbole de Nicée qui affirme la consubstantialité
du Père et du Fils en s’opposant à l’arianisme

Aboutira à des migrations de populations aux
4ème et 5ème siècles dans l’Empire Romain

Avec une répartition des ariens
à l’Ouest et des Nicéens à l’Est
Les Wisigoths qui s'installèrent en Aquitaine dès 418 étaient
ariens, de même que les Burgondes implantés en Sapaudia en
443 et que les Vandales quand ils prirent Carthage en 439. Les
Wisigoths convertirent à leur tour les Suèves autour des
années 460, lors de leur domination en Hispanie et en Gaule.
L'avènement du roi des Francs Clovis, qui opta vers 500 pour le
christianisme nicéen put ainsi s'appuyer sur cette subsistance
de l'administration romaine lors de sa conquête de la Gaule.
Les rois burgondes se convertissent vers 502 après leur alliance
avec les Francs ; puis une partie du Royaume wisigoth est
conquise à la bataille de Vouillé et doit également rejoindre le
christianisme nicéen.

Au 6ème siècle, le Royaume vandale d'Afrique et le Royaume ostrogoth d'Italie disparaissent lors des reconquêtes de
l’empereur byzantin Justinien Ier. Le roi des Wisigoths d'Hispanie Récarède se rallie à la foi de Nicée lors du IIIe concile
de Tolède en 589. Chez les Lombards d'Italie, l'arianisme ne disparut que dans la seconde moitié du 7ème siècle.
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Evolution du christianisme durant les premiers siècles

Christianisme
initial
325
Concile de Nicée

Négation de la véritable union des deux natures
de Christ en une seule personne, laissant sousentendre une double personnalité. Le Logos
habitait dans l'homme Jésus, si bien que l'union
des deux natures était en quelque sorte analogue
à l'habitation de l'Esprit.

Ariens

Nicéens
431
Concile d’Ephèse

Nestoriens

Cela compromettait la véritable divinité du Christ,
puisqu'il n'était différent des autres hommes en qui Dieu
habitait que par la plénitude de sa présence et la maîtrise
absolue que le divin en Christ exerçait sur l'humain.

Refusent qu'on appelle la Vierge Marie Théotokos (Mère de
Dieu) parce qu'elle n'est pour eux que la mère de l'homme Jésus
Refusent qu'on dise que « Dieu a souffert et a été crucifié »
Raison pour laquelle
parce que seule la nature humaine de Jésus, selon eux, a subi
les protestants ont
ces épreuves (mais elle les a subies « unie à sa divinité »)
parfois été appelés
des Nestoriens
Intégration de la notion de triade dans l’Eglise
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Evolution du christianisme durant les premiers siècles

Christianisme
initial
325
Concile de Nicée

Ariens

451

Concile de Chalcédoine

Nicéens

Pentarchie

Monophysites
431

Concile d’Ephèse

Nestoriens

Affirment que le Fils n'a qu'une
seule nature et qu'elle est
divine, cette dernière ayant
absorbé sa nature humaine
Base fondamentale de tous les mythe fondateurs païens
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1431 à 1441 : Filioque, purgatoire, inquisition,
infaillibilité du pape, célibat des prêtres…

Evolution du christianisme durant les premiers siècles
1054
Christianisme
initial
325
Concile de Nicée

Ariens

451

Concile de Chalcédoine

Grand schisme

Catholiques
16ème siècle

Pentarchie

Nicéens

Réforme protestante

Orthodoxes
Monophysites

431
Concile d’Ephèse

Méthodistes
Pentecôtistes
Restaurationistes
Unitariens

Nestoriens

Baptistes

Illustrons une inclusion païenne dans le christianisme
Choix du plus ancien rituel dont on a des
traces historiques et qui est encore pratiqué
La procession de Locronan
appelée la Troménie de Locronan

Calvinistes
Presbytériens
Luthériens

Totalement abandonnée au 16ème
siècle par la branche protestante

Anabaptiste
Mennonites
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La procession n’a rien de biblique
Le seul déplacement de masse en silence dans la Bible correspond à la
marche faisant le tour de la ville de Jéricho par Josué et les Israélites

Cortège de prêtres et de fidèles à l’occasion d’une cérémonie
religieuse, dans l’intérieur ou au-dehors des lieux de culte
Il ne s’agissait pas d’une cérémonie religieuse !

Par contre elle a toujours existé dans les civilisations anciennes
Dès l’Egypte Ancienne il existait de nombreuses
Chez les Egyptiens
processions durant les fêtes annuelles
Chez les Grecs

Aristote décrit des processions phalliques au 4ème
siècle avant Jésus-Christ en l'honneur de Dionysos

Fêtes du Nouvel An (Osiris), fête
d’Opet (Amon), fête de la Vallée
(les morts), fête Ouag (Osiris)…
Dieu de la vigne, du vin
et de ses excès, de la
folie et la démesure

Les premières processions chrétiennes historiquement connues sont celles
rapportées par le récit de voyage d'Égérie au 4ème siècle. Elles se déroulaient
à Jérusalem en mémoire de la Passion et de la Résurrection du Christ.
5% de la population
25% de la population
européenne était chrétienne
égyptienne était chrétienne
Les Romains avaient interdit la
pratique de la religion égyptienne
Les temples égyptiens étaient
récupérés pour le culte chrétien
Beaucoup de rituels égyptiens ont été
récupérés dans les rituels de l’Eglise Romaine
Isis était conservée en sous-sol avec
l’inscription « à la Vierge qui doit enfanter »

Les « vierges noires » sont conservées en sous-sol
avec l’inscription « à la Vierge qui doit enfanter »

(« on garde la forme mais on change le
contenu pour attirer et garder les fidèles »)
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La troménie de Locronan
Désigne deux cérémonies religieuses
consistant en une procession circulaire et
ayant lieu à intervalles réguliers à Locronan
La « grande troménie »
Parcours de 12,3 Km de long dont le tracé suit les limites d’un ancien espace sacral
A lieu tous les six ans, entre le 2e et le 3e dimanche de juillet

Les « petites troménies »
Se déroulent annuellement sur un parcours plus court, le 2ème dimanche de juillet

Circuit ayant des racines celtiques très anciennes
Le parcours est composé de 12 stations (points de halte)
Chaque station était matérialisée par un menhir
Avec une 13ème « station »
Etymologie de Locronan
Classique
Loc-Ronan
Sémantique
Lo-Cronan
Etymologie de Troménie
Le tour

Locronan étant considéré comme
un véritable « sanctuaire naturel »
Le plus souvent remplacé par une croix aujourd’hui

Qui est supposée avoir des vertus
La jument blanche
La jument de pierre
magiques liées à la fertilité
Serait né en Irlande au 6ème siècle de parents païens, aurait débarqué au
pays de Léon (nord du Finistère) et aurait fini son existence non loin du
bourg actuel de Locronan où il aurait accompli plusieurs miracles.
Ronan
(Jean-Claude Le Ruyet – « Bien
chronos, lieu du temps
prononcer le breton d'aujourd'hui »)

Kazen Ven
Lieu de
Lieu du

Classique

Sémantique

Vient du breton minihi

Vient de men

Faire le tour des pierres
(couchées et dressées)

La pierre

Enceinte sacrée pour délimiter
la résidence d’un saint
Faire le tour de l’enceinte sacrée
d’un saint

Dolmen (table de pierre) et menhir (pierre dressée/ debout)
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Le parcours

Comporte 12 stations
+ 1 treizième (Kazen Ven)
7

1er constat géométrique
On peut tracer un cercle passant
par 6 stations

+ la

Stations 4, 5, 7, 8, 9, 10
13ème station

8
5

9
6

4

De diamètre 2 618 m
5 000 coudées
royales égyptiennes

5 000 coudées égyptiennes
3 2

1

2ème constat géométrique
On peut tracer un carré
englobant juste le parcours
De 2 618 m de côté
5 000 coudées
royales égyptiennes

11

13

12

10
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Le parcours

Comporte 12 stations
+ 1 treizième (Kazen Ven)
7

3ème constat géométrique
On retrouve une distance
mégalithique unitaire
On place le centre du cercle : C
On place le centre du carré : O

8
5

9
6

4

La distance entre C et O
est de 336 m

336 m

X

Distance unitaire retrouvée dans
toutes les constructions mégalithiques

A quoi peut faire penser
une construction circulaire
avec 12 stations ?

Le zodiaque

3 2

1

X

O
5 000 coudées égyptiennes

C
11

13

12

Zone circulaire (de 360 degrés)
de la sphère céleste, dont
l'écliptique occupe le centre.
le grand cercle représentant la projection,
sur la sphère céleste, de la trajectoire annuelle apparente du Soleil vue de la Terre

10
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Le zodiaque

Zone circulaire (de 360 degrés) de la sphère
céleste, dont l'écliptique occupe le centre.

Désigne le grand cercle représentant la projection,
sur la sphère céleste, de la trajectoire annuelle
apparente du Soleil vue de la Terre

En astronomie

En astrologie

Ensemble de treize
constellations que le Soleil
semble traverser en une année

Ensemble des douze signes astrologiques
de 30 degrés chacun que le Soleil semble
aussi traverser en une année
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Le fait que le diamètre du cercle passant par 6 stations fasse 5 000 coudées royales égyptiennes nous
renvoie vers l’Egypte ancienne
Il n’existe qu’un zodiaque circulaire en Egypte

Le zodiaque

Gravé sur le plafond
du temple d'Hathor
de Dendérah
à Dendérah
Daté de -52 ?
Construction commencée
Jules César
sous Pépi 1er (grand-père de
a envahi la
Pépi II qui régna quand
Bretagne
Moïse dû fuir l’Egypte)
en -56

Découvert par le général français
Desaix lors de la campagne d’Égypte
menée par Napoléon Bonaparte
Reproduit et annoté (orientations,
positionnement…) par Jollois (17761842) et Devilliers (1780-1855)

Reproduction en plâtre
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Superposons le
zodiaque de Dendérah
en le rapportant
proportionnellement au
cercle passant par les 6
stations de la Troménie
et en l’orientant suivant
la ligne nord-sud
Le zodiaque de
Dendérah ayant été
gravé au plafond (donc
à regarder vers le ciel),
en le superposant au
sol (donc en le
regardant vers la bas), il
faut lui faire faire une
symétrique complète
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7
8
5

9
6

4

10

3 2

1
11

Suivant l’orientation précise
de la gravure dans le temple

Sur le pourtour
du zodiaque,
il y a 36
personnages,
les 36 décans
Subdivision d'un mois associé à un signe,
chaque signe est divisé en trois décans de
dix degrés de longitude écliptique chacun

13

12
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Superposons le
zodiaque de Dendérah
en le rapportant
proportionnellement au
cercle passant par les 6
stations de la Troménie

Point dans l’axe de l’étoile polaire (axe de
rotation de la Terre sur elle-même)

Le zodiaque de
Dendérah ayant été
gravé au plafond (donc
à regarder vers le ciel),
en le superposant au
sol (donc en le
regardant vers la bas), il
faut lui faire faire une
symétrique complète

Remarque géométrique sur le
zodiaque de Dendérah

7
8
5

9
6

4

X

Qui correspondent exactement
avec le centre du carré et le centre
du cercle tracés précédemment

O
10

X
3 2

1

C
11

Le zodiaque présente « deux centres »
matérialisés par deux points cerclés
Avec deux notes de Jollois et Devilliers

Pôle de l’équateur

13

12

Pôle de l’écliptique
Point d'intersection de la sphère céleste et d'un axe perpendiculaire
au plan de l'écliptique et passant par le centre de la Terre
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Remarques sur les stations de la Troménie

Les 5 premières stations suivent le
cercle zodiacal (Balance, Vierge et Lion)
La station 6 est décalée pour aller
chercher le signe du Crabe qui a été
5
décalé sur la gravure en raison de la
place prise par le signe du Lion
4
La station 7 correspond exactement au
niveau du solstice d’été (entre la fin du
signe des Gémeaux et le début de celui
du Crabe)
Il y a une pause à effectuer durant la
3 2
Troménie entre les stations 7 et 8, devant
une croix double (représentant Jésus
crucifié [Mort] d’un côté et Marie portant
l’enfant [Naissance ou Vie] de l’autre)
La station 8 s’appelle « Trobalo » qui
13
signifierait « le tour du brillant »,
nom donné à Osiris
Raison pour laquelle la Troménie

7
8
9
6

X

O
10

X
1

C
11

12

ferait un écart après la station 8 pour
« faire le tour » d’Orion, constellation d’Osiris

Axe Nord-Sud
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Suite des remarques sur les stations de la Troménie

La station 9 se trouve
dans le signe du Taureau
La Troménie coupe ensuite une corne
du Taureau à un endroit où il y a une
fontaine nommée « la fontaine de la
corne brisée » et où on raconte « la
légende de la corne brisée »

La station 10 correspond au moment
où, durant la Troménie, il est possible
de commencer à parler…
A partir de ce point, la Troménie quitte
le cercle et passe par l’un des deux
poissons

7
8
5

9
6

4

X

O
10

X
3 2

1

C
11

13

12

Axe Nord-Sud
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En réalité, le zodiaque égyptien est très présent dans les représentations catholiques
La Troménie a lieu
durant le 3ème décan
du signe du Cancer

Dans le calendrier égyptien, l’année avait
360 jours (12 mois de 30 jours) + 5 ou 6
jours hors calendrier (jours épagomènes)
Tympan de Vézelay

Signe du Cancer

Jours de la naissance des 5 dieux (Osiris,
Horus l'Ancien, Seth, Isis et Nephtys)

Jours dédiés à la
procession de Locronan !
(entre le 2e et le 3e dimanche de juillet)

Signe du Lion
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Jr 10 : 2
« Ainsi parle l’Eternel : N’imitez pas la voie des nations, Et ne craignez pas les signes du ciel, Parce
que les nations les craignent. »
Rm 12 : 2
« Ne vous conformez pas à l’esprit du siècle »
1 Co 15 : 33
«Les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs »
1 Jn 2 : 15
« N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ; »

