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PRÉFACE

Le présent volume est le second d’un diptyque consacré aux 
influences que la culture perse, en général, et la religion 

zoroastrienne, en particulier, ont exercé sur le judaïsme ancien et le 
christianisme des origines. Après le patriarche Abraham, en 2017, c’est 
maintenant au tour du roi David et de l’apôtre Paul d’être soumis au 
test du zoroastrisme par Philippe Lecerf. En réalité, c’est toute l’histoire 
biblique, depuis l’époque de Josué et des Juges jusqu’au lendemain de 
la destruction du Second Temple, qui est ici réexaminée.

Après un bref rappel de l’histoire du Proche-Orient ancien, un 
aperçu du zoroastrisme et un chapitre fort intéressant et bien documenté 
sur les Mages « venus d’Orient » de Matthieu 2,1-12 (identifiés avec 
des rois à la suite d’une interprétation typologique de Psaumes 72,10-
11), sont passés rapidement en revue les récits de la conquête de la 
Terre promise et de l’instauration de la monarchie israélite (avec une 
attention particulière pour la figure de Salomon, le roi « zoroastrien » 
par excellence). Viennent ensuite les épisodes de la déportation baby-
lonienne et du retour des exilés, tandis que les deux siècles de domi-
nation perse sur la Transeuphratène sont expédiés en quelques lignes 
pour traiter directement des conséquences des conquêtes d’Alexandre 
le Grand (qui ne s’est probablement jamais rendu à Jérusalem) et des 
combats pour l’indépendance de la Judée menés par les Maccabées et 
poursuivis par leurs descendants hasmonéens, avec le succès que l’on 
sait. Sont aussi décryptés, au passage, non seulement les principaux 
écrits sapientiaux et prophétiques (à remarquer la proposition de lire en 
Isaïe 50,11 une critique du rituel sacrificiel zoroastrien), mais aussi les 
restes de la vaste production littéraire de la communauté vraisemblable-
ment essénienne de Qumrân.

La seconde partie de l’ouvrage, consacrée á Jésus de Nazareth, à Paul 
de Tarse et à Jean de Patmos (l’auteur de l’Apocalypse, à distinguer de 
celui du quatrième évangile) appelle, quant à elle, quelques commen-
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taires. Philippe Lecerf a, en effet, tendance à lire les textes du Nouveau 
Testament d’une façon extrêmement fidèle à la tradition ecclésiastique 
qui voudrait que les quatre évangiles aient été effectivement rédigés 
par leurs auteurs putatifs, identifiés en tant que tels seulement à partir 
du milieu du IIe siècle de notre ère. Une telle démarche va manifeste-
ment à l’encontre des approches philologiques et historiques en vigueur 
dans les milieux scientifiques occidentaux depuis un peu plus de deux 
siècles. Il en va de même pour le jour exact de la naissance de Jésus, 
qui n’a qu’une probabilité sur trois cent soixante-cinq d’avoir été le 25 
décembre. Quant à imaginer que Jésus aurait été crucifié à l’âge cano-
nique de quarante ans, en 36 de notre ère, simplement parce qu’après 
cette date le préfet romain Ponce Pilate et le grand prêtre judéen Joseph 
Caïphe, les deux responsables de cette exécution, ont été démis de leurs 
fonctions et renvoyés, il s’agit simplement d’un terminus ante quem qui 
n’exclut pas, en soi, la possibilité d’envisager d’autres dates antérieures.

Quoi qu’il en soit, plusieurs passages bien connus des évangiles, 
notamment certaines paraboles (comme, par exemple, celle du salaire 
des ouvriers de la onzième heure en Matthieu 20,1-16), sont réinter-
prétés de façon pertinente et originale, tout spécialement lorsqu’ils 
sont relus à la lumière des expériences personnelles de Philippe Lecerf, 
ancien ingénieur et chef de chantier en Israël et en Iran, dans les années 
60 et 70 du siècle dernier. La remarque que les lecteurs occidentaux du 
XXe siècle auraient du mal à appréhender certaines notions (la plupart 
?) de la culture du Proche-Orient ancien et contemporain (un constat 
qui s’applique aussi bien aux lecteurs du XXIe siècle) est criante de 
vérité et n’est pas sans rappeler, mutatis mutandis, l’approche anthro-
pologique du néotestamentaire américain Bruce Malina (1933-2017), 
auteur, en 1989, d’une étude au titre éloquent de « Christ et le temps : 
suisse ou méditerranéen ? ».

En réalité, Philippe Lecerf se révèle être avant tout un lecteur pers-
picace des textes bibliques et un narrateur brillant, qui sait, à partir des 
expériences qu’il a lui-même vécues, éclairer d’un jour nouveau des 
récits vieux de deux ou trois millénaires, comme lorsqu’il écrit, par 
exemple, « La rouerie de Tamar [Genèse 38] est […] bien connue, car, 
en 2010, les Israéliens viennent de donner le nom de “Tamar” [le nom 
de la matriarche et celui du dattier, Phoenix dactylifera, symbole d’Is-
raël dans l’Antiquité] au gisement de gaz très prometteur qui se situe 
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en Méditerranée au large de Haïfa. Gisement qui devrait avoir une 
lignée prometteuse ! » En effet, à cette découverte a fait suite celle d’un 
nouveau gisement tout aussi prometteur, baptisé, lui, « Léviathan ».

Avant de répondre à la question de savoir si les personnages princi-
paux de l’histoire biblique, de David à Paul, étaient zoroastriens, qu’il 
nous soit ici permis d’apporter quelques compléments au dossier fort 
complexe des relations entre la culture de l’ancien Iran, d’un côté, et le 
judaïsme du Second Temple et le christianisme des origines, de l’autre 
côté.

C’est dans le Livre des paraboles, la partie la plus récente du recueil 
apocalyptique du 1er Hénoch (ch. 37-71), que le souvenir de l’invasion 
de la Judée, en 40 avant notre ère, par l’armée du prince parthe Pacorus 
Ier est projetée dans un futur eschatologique censé être des plus proches, 
même si la ville de Jérusalem résistera, cette fois-ci, à l’assaut de leurs 
redoutables chevaliers.

En ces temps-là, les anges reviendront, ils se précipiteront vers l’est, 
chez les Parthes et les Mèdes. Ils mettront en branle les rois saisis par 
un esprit d’agitation et les feront bouger de leur trône. Et (les rois) sorti-
ront comme des lions de leurs antres, comme des loups affamés parmi 
leur troupeau. Ils monteront piétiner la terre de Ses élus, la terre de Ses 
élus sera ouverte à leur piétinement. Mais la ville de Mes justes sera un 
obstacle pour leurs chevaux… (1er Hénoch 56,5-7a, dans la traduction 
d’André Caquot).

En ce qui concerne les célèbres Rois mages de Matthieu 2,1-12, il 
est extrêmement improbable que, dans sa Guerre des Judéens, l’histo-
rien Flavius Josèphe ait fait mention de leur venue en Palestine et du 
massacre des jeunes enfants qui s’ensuivit. En réalité, la source de cette 
information, souvent répétée sur les sites Internet consacrés aux Rois 
mages (par exemple, http://bible.archeologie.free.fr/roismages.html), 
est à rechercher dans les ajouts secondaires qui caractérisent non pas le 
texte original grec de la Guerre des Judéens, mais celui de sa version 
slavonne, et l’authenticité de ces passages, jadis défendue par l’érudit et 
polygraphe autrichien Robert Eisler (1882-1949), a été depuis univer-
sellement rejetée par les spécialistes de l’oeuvre de Josèphe.

En revanche, la Révélation des Mages, un texte « apocryphe » 
syriaque relativement peu connu inséré dans la compilation tardive 
de la Chronique de Zuqnîn (ou Chronique du Pseudo-Denys de Tell-
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Mahré), est un véritable roman « apocryphe » consacré à l’épopée des 
Mages, depuis leurs origines antédiluviennes jusqu’à leur conversion 
au christianisme par l’apôtre Thomas. Le titre original de ce feuilleton 
de l’Antiquité tardive (écrit entre 350 et 450 de notre ère) était proba-
blement, d’après l’Opus imperfectum in Matthaeum, qui le cite, La 
montagne des victoires, en référence à la montagne « au pays de Shir » 
(à identifier peut-être avec la Chine), au sommet de laquelle se trouve la 
caverne qui renfermait les livres rédigés par le patriarche Seth, dont les 
Mages étaient devenus les dépositaires. En effet, l’une de ses sources, 
le Testament d’Adam syriaque, expliquait déjà le lien étroit existant 
entre le premier humain, les Mages et Jésus de Nazareth.

Et moi Seth, j’ai écrit ce testament ; et après la mort de mon père 
Adam, nous l’ensevelîmes, moi et mon frère, à l’orient du paradis, en 
face de la ville d’Hénoch, la première qui fut bâtie sur la terre [Genèse 
4,17]. Et les anges et les vertus des cieux firent eux-mêmes ses funé-
railles, parce qu’il avait été créé à l’image de Dieu. Et le soleil et la lune 
s’obscurcirent, et il y eut des ténèbres durant sept jours. Et nous scel-
lâmes ce testament, et nous le plaçâmes dans la Caverne des Trésors, 
où il est resté jusqu’à ce jour, avec les trésors qu’Adam avait tirés du 
paradis, l’or, la myrrhe et l’encens. Et les fils des rois, les Mages, vien-
dront, les prendront et les apporteront au fils de Dieu, dans la grotte de 
Bethléem de Juda (Testament d’Adam 3,6, dans la traduction d’Ernest 
Renan, légèrement modifiée).

Grâce à l’intervention providentielle des Mages, les trésors qu’Adam 
avait emportés avec lui du paradis revenaient au nouveau-né qui en était 
le propriétaire légitime, tout comme le sang du Messie crucifié allait plus 
tard couler le long de la croix (fabriquée, d’après une légende médié-
vale, à partir d’un rameau de l’arbre de vie du paradis) et irriguer le 
crâne du protoplaste enseveli à ses pieds, sur le bien nommé Golgotha. 
La boucle du péché originel était ainsi définitivement bouclée. L’auteur 
de la Révélation des Mages allait broder sur ce canevas et faire de cette 
connexion adamique l’un des titres d’antiquité et de noblesse du chris-
tianisme syriaque, digne héritier de la tradition des Mages d’antan.

En conclusion, David, Jésus, Paul et les autres étaient-ils zoroastriens 
? L’anthropologue américain Roy A. Rappaport (1926-1997) et le 
spécialiste canadien des sciences des religions Michel Despland (1936-
2018) ont proposé d’identifier au moins trois niveaux de comparaison 
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culturelle, qui se fondent, respectivement, sur la distinction de ce qui est 
particulier, sur la mise en relation de ressemblances et sur la perception 
d’une unité plus globale. Dans une telle perspective, le zoroastrisme du 
Maître de justice et de ses collègues de l’époque du Second Temple se 
situerait non pas au premier, mais quelque part entre le deuxième et le 
troisième de ces niveaux, à cause de l’adoption de certaines traditions 
« apocalyptiques », du dualisme entre le bien et le mal aux doctrines de 
la résurrection corporelle et du jugement dernier, d’origine fort proba-
blement iranienne. Remercions chaleureusement Philippe Lecerf pour 
nous l’avoir si opportunément rappelé.

Pierluigi Piovanelli
EPHE, Sciences religieuses, PSL
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AVERTISSEMENT – DIPTYQUE

Ce Livre « David et Paul étaient-ils Zoroastriens ? » fait suite à 
mon premier Livre : « Aux origines de la Bible, Abraham était-il 

Zoroastrien ? ».
Comme je l’ai expliqué dans mon premier ouvrage, je suis un ingé-

nieur. J’ai vécu cinq ans en Iran et j’y ai travaillé en tant qu’entrepre-
neur bâtiment dans une société iranienne de droit iranien que j’ai créée 
et développée, société filiale d’un groupe français. Par ce travail, j’ai 
été amené à connaître profondément ce pays. Mes différents chan-
tiers m’ont fait voyager dans presque tout le pays. J’ai côtoyé diverses 
populations, à commencer par mes ouvriers et mes clients. Expatrié en 
famille, la plupart de nos amis étaient iraniens. Je suis encore de temps 
à autre en contact avec eux.

En m’investissant dans ce pays et pour être au plus près des gens, 
j’ai fait des recherches sur l’Histoire et les Religions de la Perse / Iran. 
J’ai ainsi découvert le zoroastrisme qui m’a paru posséder des points 
communs avec le christianisme.

Étant maintenant en semi-retraite, j’ai pris le temps d’aller plus loin 
dans mes investigations. Lectures nombreuses, mais surtout suivis de 
cours et conférences, notamment à la Sorbonne et au Collège de France. 
En tant qu’ingénieur de terrain mais aussi de direction opérationnelle, 
mon approche est assez concrète. J’ai toujours à l’esprit l’Histoire et les 
datations. Les deux vont de pair et évitent de sombrer dans l’irréel. Je 
ne suis pas un exégète ni un théologien, pas plus qu’un agrégé de l’his-
toire du Moyen Orient et de l’Asie Mineure.

Pour commencer l’étude du zoroastrisme, il est fondamental de 
situer Zoroastre, le père du zoroastrisme, dans l’Histoire. Tâche non 
négligeable, pour ce personnage qui a vécu dans des temps anciens et 
lointains. Homme de religion. En Asie Mineure, il y a aussi un autre 
homme à destin religieux : Abraham. Quelles jonctions entre ces deux 
hommes, Zoroastre et Abraham. C’était le sujet de mon premier Livre.
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J’ai décidé de scinder mon étude globale sur les influences entre le 
zoroastrisme et le christianisme en deux ouvrages. Parcourir une période 
allant « des temps anciens et lointains » jusqu’au début du christianisme 
en passant par le judaïsme, nécessite de faire un parcours de plus d’une 
dizaine de Siècles dans la Bible. Cette étude se serait concrétisée par un 
ouvrage de quelques 500 pages. Indigeste à tenir !

Ce deuxième Livre tient compte de remarques qui m’ont été formu-
lées avec le premier. Ainsi, en tête du Livre, je place un Lexique de 
mots ou de termes centrés sur cette étude. Ensuite, après un bref histo-
rique de toute cette période, je donne un exposé sur le Zoroastrisme. Je 
sais que de nombreux lecteurs du premier Livre ont été déçus de ne pas 
trouver un tel exposé sur le zoroastrisme, surtout ceux qui avaient ou 
allaient visiter l’Iran. Mais à l’époque d’Abraham, le zoroastrisme était 
émergeant, et les édifices en dur des Temples et des Tours du Silence 
n’existaient pas. Je ne pouvais alors écrire un tel exposé.

Comme supports, j’ai utilisé principalement :
• la Bible, traduction Segond 21, édition 2007. Bible protestante très 

attachée à la fidélité par rapport à l’hébreu,
• les traductions des Gathas de l’Avesta par Jean Kellens, traduc-

tions proposées lors de ses cours au Collège de France,
• et les différents supports que j’ai listés dans mon premier Livre, à 

la page 25 et les suivantes.
Comme je considère mes deux Livres formant un diptyque de mon 

étude complète, je ferai, de temps à autres, référence au premier Livre 
en citant le chapitre ou la page concernée.

Dans ce Livre, je fais une lecture de la Bible, Ancien et Nouveau 
Testament, en résumant son histoire, mais surtout en m’attachant à 
mettre en valeur des passages, des dires et évènements qui sont à rappro-
cher du Zoroastrisme. Dans le premier Livre, j’ai parcouru les Livres de 
la Genèse et de l’Exode qui correspondent à la création du monde, aux 
activités de Noé, d’Abraham, d’Isaac, de Jacob et de Moïse. Dans ce 
deuxième Livre, je continuerai avec Josué, les Juges, David, les Rois, 
les Prophètes, la dynastie des Hasmonéens et l’arrivée des Romains. 
Ensuite les Évangélistes relatent la Vie et la Mission de Jésus. Quant à 
Paul, il sacralise le Sacrifice expiatoire du Christ, et précise la nouvelle 
alliance. Au fil de ce déroulement, je ferai part de mes constatations. 

Avertissement – Diptyque
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Parmi ces constatations, certaines sont pour moi des certitudes et je les 
énoncerai.

Cette lecture de la Bible, un peu transversale, peut pour certains 
lecteurs modifier leur approche traditionnelle. Je conclurai par un 
dernier chapitre que je dédie à mes petits-enfants afin d’affermir le 
socle de mes convictions suite à mon parcours de réflexions bibliques 
et religieuses.

Avertissement – Diptyque
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BREF HISTORIQUE DU PROCHE-ORIENT

Tous les évènements religieux que nous allons étudier dans ce 
Livre s’inscrivent dans un contexte historique, que ce soit pour 

le Judaïsme, le Zoroastrisme et le Christianisme naissant. Aussi, nous 
allons, dans ce chapitre, rappeler des évènements certifiés autrement que 
dans la Bible et qui ont eu une influence sur ces religions. Nous indi-
quons aussi quelques faits qui ont marqué une époque pour bien situer 
le cadre. Nous n’avons pas la prétention de faire un cours d’Histoire.

En Mésopotamie, après une période de nomadisme et de créations 
de petits bourgs ruraux, un homme va regrouper tous ces domaines et 
créer le premier État. En effet, en – 2334 B.C. (= Before Christ), le 
futur Sargon I s’empare de la ville de Ur et, conquêtes après conquêtes, 
constitue un empire et construit, non loin de la future Babylone, la 
ville nouvelle d’Akkade qui sera la capitale du pays de Sumer. Avec 
ses scribes, il modernise l’écriture sumérienne sur tablettes, qui devient 
ainsi l’akkadien. Il installe la dynastie d’Akkad. De nombreux conflits 
surviennent et l’empire se fissure. Cinq siècles plus tard, en – 1792 
B.C., Hammurabi accède au trône et étend son royaume. Pour bien gérer 
son vaste royaume, Hammurabi promulgue un code de 282 articles qui 
couvrent maints aspects de la vie sociale et économique de l’époque. 
Ce code est gravé sur un bloc de basalte noir (exposé au Musée du 
Louvre). Ce code inspirera les Juifs pour certaines Lois de la Torah, 
dont les dix paroles de Yhwh reçues par Moïse au Sinaï.

Au Nord-Est de la Mésopotamie, soit le Kurdistan actuel, s’est 
installée une tribu qui a de bons cavaliers et de bons guerriers. Ce sont 
les Assyriens. Montagnards, ils maîtrisent la métallurgie nouvelle, le 
bronze. Pour sa fabrication, il faut du cuivre, de l’étain et du bois de 
chauffe. Le bois, ils l’ont. Pour le cuivre et l’étain, il faut l’importer, 
et ils créent une route sécurisée pour les caravaniers. Cette sécurisa-
tion entraîne l’occupation militaire de plusieurs pays, et aussi des ports 
sur la Méditerranée, car une partie de l’étain vient d’Espagne et de 


