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Le découvreur soutient que l'une des dix plaies d'Egypte les 
eaux changées en sang s'expliquerait par l'éruption d'un volcan 
de l'île grecque de Santorin à quelques 700 kilomètres au nord 
de l'Egypte qui aurait teinté la mer en rouge. 
------------------------------------------------  Jean-Bernard Lalaux 
(1) les Psychanalystes de l'époque évoquent cet épisode pour 
expliquer le sévère bégaiement dudit Moïse ainsi qu'une 
dyslexie irréversible. 
(2) Les historiens sont perplexes en ce qui concerne le sens de 
rotation. Pour éviter toute accoutumance ils changeaient de 
sens chaque jour. 
(3) Il s'agit, pour le moins, d'une sévère réduction 
 

LE BAISER QUI FAIT MOUCHE ! 
MAIS QUI ÉTAIT JUDAS ? 

 
Judas surnommé Iscariote, à cause, dit l'historien Josèphe, 

qu'il était de la ville de Carioth ou Kérioth dans la tribu de 
Juda. Il fut chargé de la caisse ou des fonds servant à la 
dépens~e la communauté de Jésus et de ses apôtres. 

Jean (un des évangélistes) prétend même que Jésus le 
connaissait pour tel. Mais il est difficile de comprendre 
pourquoi « Le Maître » aurait choisi ce dépositaire infidèle ! 

Pierre Larousse dans son Grand Dictionnaire Universel du 
XIXième, nous propose plusieurs explications, sur ce point, à 
propos du comportement plutôt suicidaire du dénommé Jésus. 

Selon trois des évangélistes, Iscariote alla trouver les chefs 
des prêtres peu de jours avant la dernière Pâque de Jésus, et il 
s'offrit à le leur livrer sans bruit. En retour ils lui promirent une 
somme de trente deniers d'argent. (Larousse estime la valeur de 
ces pièces à environ 60 Francs de la monnaie de 1880). 

Le prix d'un gigot, voire celui d'un agneau même pascal ? 
Selon cet auteur, on a naturellement cherché un autre 

mobile que cet appât si misérable à la trahison de Judas. 
Luc, un autre évangéliste affirme que Le Diable lui-même 

entra dans Judas. Jean, n'hésite pas à faire dire à Jésus qu'il 
était le Diable en personne ! 

Enfin, et dernière tentative d'explication, ce Judas n'était 
qu'un instrument de la Providence nécessaire à « notre 
rédemption ». 

Nous reviendrons plus loin sur cette ultime fable. 
 
Le présumé papa de Jésus était comme nous le savons tous, 

charpentier, et personne non plus ne l'ignore, il était d'un 
naturel généreux. Même s'il ne prêtait pas son épouse à 
n'importe qui,(voir votre évangile habituel) il aimait rendre 
service. Il était également expert en menuiserie-spécialité 
portes en chêne. Ces portes étaient très lourdes et donc assez 
difficiles à ouvrir. Aussi un des ses amis lui suggéra-t-il de 
percer une ouverture, un trou à hauteur d'homme pour exercer 
une surveillance discrète. 

C'est cet orifice qu'on appelle depuis un « judas ». 
Allez savoir pourquoi ? 
 
Revenons à nos légendes ! 
Larousse nous signale à la rubrique Caïn, qu'il existait des 

membres d'une secte de gnostiques qui vénéraient le &ère 
d'Abel et les Sodomites et possédaient eux aussi un Evangile 
qu'ils attribuaient à Judas. Ces Caïnites vénéraient Caïn vers 
l'an 160. Les média font grand cas de manuscrits trouvés en 
Egypte dans les années 1970 et qui seraient vieux de 1700 ans. 

Treize manuscrits écrits entre 130 et 180, constitués de plus 
de un million de pièces ont donné beaucoup de travail à des 
spécialistes pour restaurer et dater ces manuscrits.  

Ces derniers en arrivent à la conclusion qu'il s'agirait d'un 

nouvel évangile attribué à Judas ! Ainsi nous retombons sur 
nos pieds si l'on ose dire. 

L'Eglise catholique n'attribue pas son label universel à 
n'importe quel individu, aurait-il rédigé un texte qu'il qualifie 
d'Evangile ou « Bonne Nouvelle ». 

Seuls quatre textes à peu près identiques (sic) ont trouvé 
grâce auprès des Pères de cette Eglise. Tous les autres écrits 
ont été qualifiés d'apocryphes, non canoniques, jugés douteux 
et jetés dans les oubliettes de l'histoire ou dans les caves du 
Vatican. Qu'en est-il de cette récente découverte, quelle valeur 
historique donner à ce document ?  

Selon le responsable du Comité pontifical pour les sciences 
historiques à Rome, il s'agirait d'une fantaisie religieuse ! 

La thèse que défend Nicolas Grimaldi dans un livre paru 
chez PUF (150 pp, €12,00) et intitulé : "Le Livre de Judas ", est 
celle-ci : Si tout est prédéterminé et si tout est dirigé par la 
prescience et la préordination divines, si rien n'advient que 
Dieu n'ait voulu (et que les prophètes ont annoncé) pourquoi 
attribuer à Iscariote la trahison à laquelle il est assigné et lui 
imputer toute la culpabilité d'une faute qu'il ne pouvait 
dénoncer. Jésus comme fils de Dieu, savait ce que ferait Judas. 

À l'insu de son plein gré Judas réalisait la volonté de Jésus, 
comme Jésus faisait la volonté de son Père. 

Dieu a prévu un plan pour le Monde auquel ni son fils ni 
Judas ni même le Saint Esprit ne peuvent échapper.  

C'était écrit ! 
Je possède un ouvrage intitulé « le cinquième Evangile » 

écrit par Han Ryner aux éditions Athéna, collection "Les 
Maîtres Contemporains", en 1922. 

Je recherche tous renseignements concernant ce livre. 
-------------------------------------------------  Jean Bernard Lalaux 
 
 

 
 
Dans le cadre d'une thèse, je cherche à consulter les 

journaux suivants : La Calotte (1906-1911),  
La Mascarade (1880), Le Don Quichotte (années 1877 

à 1879), L'Internationale (1904), Le Diable (1903), 
Le Fouet (1899-1900) . 

Merci aux collectionneurs !  
 

(Guillaume Doizy, 6 rue des Brusles, 02640, Tugny et 
Pont, France. Ou bien : guillaume1849@yahoo.fr)". 

 


