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Au Lecteur, 

Dans les temps tragiques où nous vivons, il 
importe avant tout de rechercher les causes pro- 
fondes du conflit gigantesque dans lequel le monde 
se trouve engagé, car il n'a rien connu de tel depuis 
le désastre de l'Atlantide. On ne comprendrait rien 
à ces événements si l'on n'y voyait que des intérêts 
économiques et matériels en jeu. En réalité, derrière 
ceux-ci se déroule un grand drame religieux. Qu'on 
le veuille ou non, c'est la religion qui mène le 
monde. Les religions sont des moules successifs 
utilisant la même substance métaphysique, mais les 
anciennes formes doivent être détruites pour faire 
place aux formes nouvelles mieux adaptées à l'évo- 
lution de l'humanité. Nietzsche a dit fort justement: 
« Pour qu'un sanctuaire apparaisse, il faut qu'un 
sanctuaire disparaisse. » Or, la forme religieuse 
qui, depuis vingt siècles, porte le nom de christia- 
nisme, doit bientôt se transformer, et cela ne va 
pas se faire sans une lutte acharnée tendant à 
empêcher l'éclosion de sa forme nouvelle. En effet, 
les religions périmées ne veulent pas mourir et 

1. Voir L'Ere du Verseau. (Dervy, édit.) 



cherchent à se perpétuer. On l'a vu pour le culte 
de Mithra-Taureau qui s'est prolongé pendant une 
partie de l'ère chrétienne des Poissons et pour la 
religion judaïque qui a survécu à l'ère du Bélier. 

C'est d'ailleurs avec la conviction absolue que le 
christianisme, qui a bien plus de 2000 ans, renferme 
la Voie, la Vérité et la Vie, que ces pages ont été 
écrites, mais il en est de lui comme de ces antiques 
statues exhumées du sol après plusieurs siècles 
d'ensevelissement et qu'il faut nettoyer pour leur 
rendre leur radieuse beauté. Il contient, en effet, 
beaucoup plus de choses que n'en renferme la 
théologie, pourrait-on dire en paraphrasant H aml et. 



P R É F A C E  

La Grèce a toujours exercé sur moi une étrange 
fascination; j'y suis allé plusieurs fois et j'en 
conserve la nostalgie. L'air que l'on y respire, les 
odeurs balsamiques, la transparence de la mer, la 
vie simplifiée des habitants qui évoque les temps 
anciens où l'existence s'écoulait sans hâte et sans 
fièvre, leur amabilité souriante (tous les Grecs culti- 
vés parlent français), les chants des pâtres, même la 
chaleur accablante de l'été avec les nuits passées 
en plein air, l'hospitalité spartiate des couvents, 
tout m'attire et m'enchante. De plus, les noms des 
lieux y sont délicieusement évocateurs : Délos, 
Myconos, Argos, Tirynthe, Epidaure, Eleusis ; cela 
sonne musicalement. Enfin, que d'émotions l'on 
éprouve à découvrir, dans des endroits déserts, 
quelque temple abandonné, quelque fragment de 
colonne ou à lire des inscriptions tracées en lettres 
archaïques ! ! 

Bien plus que l'Egypte, la Grèce m'évoque un 
équilibre, une mesure, une harmonie donnant à 
mon esprit une satisfaction profonde faite à la 
fois de recueillement et d'enthousiasme, deux mots 
qui ne sont pas faits généralement pour se trouver 



rapprochés. L'Egypte ne m'attire pas; ses concep- 
tions artistiques, ses monuments gigantesques 
n'éveillent en moi aucun écho; son écriture m'est 
indéchiffrable; elle n'a point connu l'alphabet, cette 
merveilleuse révélation venue à nous à travers la 
Phénicie et la Grèce archaïque, cet alphabet dont 
les lettres sont des symboles vivants et parlants. Et 
puis, les noms d'Hélène et d'Athéna possèdent des 
vibrations qui ont trouvé en moi des résonances 
que je tiens sans doute de mes antécédents faits 
d'un mélange d'esprit breton et d'esprit tourangeau, 
deux pays profondément empreints des traditions 
d'un lointain passé et de symbolisme religieux. Nous 
verrons, dans la présente étude, ce que signifie le 
nom sacré d'Hélène, et nous constaterons en même 
temps que la beauté, la grandeur du christianisme 
lui vient de ce qu'il a gardé de l'hellénisme. 

Les temps approchent où une nouvelle effusion 
spirituelle doit apparaître. Or, comme l'a écrit 
notre ami Philéas Lebesgue : « Le christianisme 
sera revivifié par un retour à ses origines 1 » C'est 
afin d'aider à cette renaissance que ce travail m'a 
été inspiré et que je me suis efforcé d'apporter 
quelques lumières sur les origines helléniques du 
christianisme, si oubliées aujourd'hui. 

1. Le Pèlerinage à Babel. 



HELLÉNISME ET CHRISTIANISME 

L'aire de diffusion des trois races humaines. 

« Le judaïsme et le christianisme 
disparaîtront. L'œuvre juive aura sa 
fin; l'œuvre grecque, fondée sur la 
raison et la liberté, se continuera sans 
fin. » 

RENAN, Hist. du peuple d'Israël. 

S'il est une opinion profondément accréditée chez 
les chrétiens, c'est celle de l'origine uniquement 
judaïque de leur religion. Dans la préface, d'un 
livre récent on peut lire : « Un chrétien ne saurait 

1. P. BONSIRVEN, S. J., Sur les ruines du Temple. 



se désintéresser de la religion (israélite) dans 
laquelle sa propre religion s'enracine et prend 
naissance. » Et il est devenu d'usage courant 
d'appeler judéo-christianisme la religion née il y a 
2000 ans sur les bords du Jourdain. 

En réalité, — et c'est ce que je voudrais tenter 
de démontrer ici, — le christianisme a sa source 
non dans le judaïsme, mais dans l'hellénisme, et 
l'on se demande comment Jésus a pu déclarer : 
« Je ne suis pas venu pour détruire l'ancienne loi, 
mais pour l'accomplir » ; il s'agit sans doute 
d'une interpolation comme il y en eut beaucoup 
dans les évangiles. On prétend d'ailleurs que sa vie 
réalisait les prophéties de l'Ancien Testament 
concernant le Messie, mais c'est là également une 
question discutable. D'ailleurs, il faut distinguer 
entre les dogmes et les prophéties. En ce qui 
concerne les dogmes, il y a des différences fon- 
damentales entre les deux religions; quant aux 
prophéties, les violences des prophètes bibliques 
contre les juifs montrent leur indépendance vis-à-vis 
d'eux 

Si l'on recherche quel fut le point de départ, 
le premier foyer de la Tradition, il faut le situer 
là où apparut l'homo sapiens, c'est-à-dire sur les 

1. C'est surtout sur les prophètes datant de quelques siècles avant notre ère que l'on s'appuie et non sur les 
premiers (Josué, Samuel) pour rattacher le christianisme au judaïsme. Voir note spéciale à la fin. 



rivages de l'Extrême Occident C'est lui, en effet, 
qui reçut l'étincelle divine de l'intelligence et eut 
la révélation de cette Tradition plusieurs fois 
perdue et retrouvée au cours des âges Nous 
sommes ici au début de cette proto-histoire qui, 
vers l'an 4000 av. J.-C., succéda à la longue nuit 
de la préhistoire où règna l'anthropoïde 

Et il y eut, plusieurs siècles avant notre ère, 
l'engloutissement de l'Atlantide hyperboréenne qui 
paraît avoir été l'héritière de cette tradition. Platon 
raconte ce cataclysme dans son Timée, mais la 
mythologie grecque y fait aussi allusion avec le 
Déluge de Deucalion mettant fin à l'âge du bronze 4 
et la Genèse de Moïse renferme le même souvenir 
avec le Déluge de Noé. Nous avons ainsi deux 
versions : l'une hellénique, l'autre judaïque, 
relatives au même événement. Or, ce sont ces deux 
traditions que nous allons voir s'affronter et reven- 
diquer l'une et l'autre la possession de la véritable 
Tradition venue du plus lointain des âges. 

Si nous lisons la Genèse de Moïse, nous ver- 
rons les trois fils de Noé, Sem, Cham et Japhet, se 
disperser; les fils de Sem occupant l'Arabie; les 

1. Dans la France du Sud-Ouest et aussi en Allemagne. 
2. Le mot grec paradosis signifie « tradition ». Le 

Paradis perdu, c'est donc la Tradition. Le grec seul procure de telles révélations. 
3. Voir LECOMTE DU NOUY, L'Avenir de l'Esprit. 
4. Les Atlantes sont considérés comme le peuple du bronze. 



fils de Cham, l'Afrique du Nord, et les fils de Japhet, 
l'Europe, où les fils de Sem vinrent par la suite se 
mélanger à eux. 

Comme nous l'avons vu dans l'Ere du Verseau, 
les signes zodiacaux du Taureau, du Bélier et des 
Poissons virent se dérouler des religions en rap- 
port avec ces signes symboliques. Logiquement, la 
religion de l'ère du Bélier (la religion judaïque) 
aurait dû cesser d'exister quand le soleil entra dans 
le signe des Poissons et que naquit le christianisme. 
Mais un retour offensif de la religion mosaïque 
se produisit vers le IV siècle. Comme le dit le 
P. Bonsirven (Sur les Ruines du Temple), « les 
juifs, après avoir haï le Christ, l'avoir insulté et mis 
à mort, ont trouvé habile de se l'assimiler, si bien 
que tel rabbin déclara que le Nouveau Testament 
est une des plus précieuses perles de la littérature 
juive de tous les temps ». 

Nous allons suivre les étapes de cette emprise qui 
constitue le fait le plus émouvant, le plus drama- 
tique de l'histoire religieuse et sociale du monde, 
le plus gros de conséquences pour l'évolution de la 
pensée et pour la paix des peuples, et sur lequel 
l'attention n'a pas été suffisamment attirée jusqu'ici. 

« Dans les premiers temps du christianisme, écrit 
Emile Lamé (Julien l'Apostat, 1861), le maître disait 



à l'élève qu'Homère et Hésiode étaient des hommes 
animés du Saint-Esprit comme Moïse et les pro- 
phètes, qu'ils étaient même plus clairs, plus expli- 
cites, plus conformes à la vraie nature des choses, 
et qu'on trouvait en eux toute science et toute 
sagesse sous des formes allégoriques. Julien sut 
que la création et la lutte des éléments, qui ne sont 
qu'esquissés à grands traits dans la Genèse, se 
trouvent avec tous leurs détails dans Hésiode. » 

Cet empereur s'efforça de ranimer la religion 
hellénique en soutenant que Platon, lui aussi, 
connaissait mieux que Moïse la manière dont le 
monde avait été formé par le démiurge. 

Les Grecs manifestaient d'ailleurs le plus pro- 
fond mépris pour les juifs dont les doctrines étaient 
si éloignées des leurs. 

Les premiers chrétiens déclaraient : « Le Christ 
nous a affranchis par sa mort du joug de la loi 
mosaïque. » Et saint Paul, demi-juif converti, écrit 
dans une de ses Epîtres : « La recherche du salut 
par la loi de Moïse est incompatible avec la 
recherche du salut par le Christ. » 

Parmi les premiers chrétiens, un grand nombre 
niaient absolument que Jéhovah fût Dieu. Beaucoup 
de sectes persécutées (tels les Albigeois) profes- 
sèrent la même croyance, allant jusqu'à dire que 
Jéhovah était Satan. 

La lutte d'influence entre l'hellénisme et le 



judaïsme au sein de l'Eglise chrétienne remplit les 
premiers siècles de notre ère. Les Quatre Evan- 
giles, écrits en grec à l'origine, furent choisis parmi 
un grand nombre d'autres. Mais, si l'on en croit 
les gnostiques, ils subirent de nombreuses altéra- 
tions. J'en donnerai un exemple typique qui se 
trouve au verset 22 du chapitre IV de l'Evangile 
selon saint Jean. 

Jésus parle à une Samaritaine au sujet des diver- 
gences qui séparent les Samaritains des habitants 
de Jérusalem. 

Les Samaritains, que Jésus aimait, ne reconnais- 
saient que les cinq livres de Moïse, rejetaient les 
commentaires des docteurs juifs et s'en tenaient 
au texte écrit; ils soutenaient qu'il fallait rendre un 
culte à Dieu sur le mont Garizim où les patriarches 
l'avaient adoré et non à Jérusalem. Mais Jésus va 
donner une leçon aux Samaritains et élargir ces 
étroits concepts : 

« Femme, dit-il (Jean, chap. IV - 22), crois-moi, 
le temps va venir que ce ne sera plus sur cette mon- 
tagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 

» Vous adorez ce que vous ne connaissez point; 
pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, 
car le salut, vient des juifs 

» Mais le temps vient, et il est déjà venu, que 

1. C'est moi qui souligne. 



les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et 
en vérité. » 

On remarquera que les mots : « car le salut 
vient des juifs » peuvent s'enlever sans modifier 
le sens de la phrase; de plus, ils sont en contra- 
diction tant avec ce que dit saint Paul et que j'ai 
cité plus haut, qu'avec le texte du verset 17 du 
chapitre I  du même Evangile, où il est dit : « La 
loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la 
vérité sont venues par Jésus-Christ. » 

Ajoutons à cela que le poète Nonnos, qui vécut au 
IV siècle et auquel on doit un long poème épique: 
Les Dionysiaques, s'étant converti au christianisme, 
écrivit une paraphrase en 21 chapitres de l'Evangile 
de saint Jean où il ne cite pas la phrase : « car le 
salut vient des juifs ». L'interpolation serait donc 
postérieure. A cette époque, d'ailleurs, on produisit 
un nombre considérable d'ouvrages apocryphes, les 
uns pour appuyer l'helléno-christianisme, les autres 
pour faire triompher le judéo-christianisme 

En fait, dans la primitive Eglise, comme le fait 
remarquer Lanoé-Villène, Sources de la symbo- 
lique chrétienne, tout était grec. C'est dans l'Asie 
grecque que s'élèvent les sept églises dont il est 
question dans l 'apocalypse. C'est à des Grecs que 
sont adressées les Epîtres de saint Paul. Tous 

1. Voir L'Evangile ésotérique de saint Jean. (Dervy, édit.) 



les dogmes chrétiens ont été formulés en grec dans 
des conciles grecs. Le grec était encore la langue 
officielle de l'Eglise au commencement du III siècle 
(voir Havet, Le christianisme et ses origines; voir 
aussi le Dictionnaire de Martigny, au mot 
« patrologie »). 

Le monogramme du Christ est formé de deux 
lettres grecques : Khi et Rô. 

Jésus déclare : « Je suis l' alpha et l' oméga. » 
Les mots Evangile, Eucharistie, Apocalypse sont 

grecs. 
A cette époque, la Judée était remplie de Grecs 

et, dans les villes tout au moins, on ne parlait que 
le grec. Bien mieux, au I  siècle de notre ère, des 
synagogues entières, comme celle d'Alexandrie, 
admettaient la langue grecque dans les cérémonies 
du culte (Lanoé-Villène). 

En Galilée, un grand nombre de cités étaient 
presque entièrement peuplées par des Grecs. De ce 
nombre était Bethsaïda, où Jésus a prêché et fait 
de nombreux miracles (Math., XI - 21). Or, Jésus 
ne pouvait parler en araméen à un auditoire grec; 
il devait donc parler grec pour être, compris 

Les premiers Pères de l'Eglise étaient Grecs. 
Origène et Clément d'Alexandrie furent disciples de 

1. Dans JEAN, VII, 35, on voit les juifs préoccupés de voir Jésus enseigner les Grecs. 



l'Alexandrin Ammonius Saccas, dont l'enseignement 
faisait remonter les connaissances à la plus lointaine 
antiquité et les donnait comme un legs de la 
Tradition primitive. 

Origène unissait la philosophie platonicienne à la 
religion chrétienne; il admettait l'existence des dieux 
planétaires, des génies conducteurs des nations et 
des individus dont il retrouvait l'histoire dans celle 
de l'Atlantide. 

Clément, lui aussi, visait à émanciper le dogme 
chrétien du judaïsme et à le ramener à la philosophie 
grecque dont les diverses écoles avaient, disait-il, 
éparpillé en fragments la lumière du Verbe divin. 
Il reconnaissait, sous le nom de gnose, un mode 
supérieur de connaissance. Selon lui, le Verbe était 
venu sur la terre afin de nous apprendre par sa 
parole et par son exemple comment un homme 
peut devenir un dieu, un démiurge, un dieu solaire. 
(Voir Jean, X - 34, 35.) 

Au II siècle, on trouve Basilide, Valentin, Mar- 
cion, Bardesane rattachés au christianisme hellé- 
nique. Basilide et Valentin ayant subi, plus que leurs 
devanciers, l'influence de la philosophie grecque, 
sont, comme leurs prédécesseurs, en complète 
opposition avec le judaïsme. Basilide rejetait tout 
l' Ancien Testament. Il en était de même pour 
Marcion. 

A cette époque, saint Justin, qui ouvrit à Rome 



une école de philosophie, introduisit dans le chris- 
tianisme plusieurs dogmes platoniciens. Il pensait 
que le Verbe, avant son incarnation, s'était révélé 
aux sages de l'antiquité. 

Vers l'an 300, l'empereur Constantin et l'impéra- 
trice Hélène étaient helléno-chrétiens. Ils dédièrent 
la première basilique chrétienne à Sophia, la parèdre 
féminine du Christ. A Sainte-Sophie de Constanti- 
nople, on voyait les symboles poséidoniens du 
trident et du dauphin (on trouvera dans les cata- 
combes le dauphin sur le trident). Constantin plaça 
sur son labarum le grand sigle initiatique chrétien: 
les lettres grecques Khi et Rô entrelacées. 

A ce moment, les dogmes sur l'Incarnation, la 
Rédemption, le Verbe, le Saint-Esprit, la Grâce 
n'étaient pas encore formés. La guerre des dogmes 
dura plus de trois siècles. 

Les écoles d'Alexandrie et d'Athènes représen- 
taient alors des foyers d'hellénisme qu'il importait 
de faire disparaître si l'on voulait asservir le 
christianisme au judaïsme. 

Or, en 358, eut lieu l'incendie du Sérapeum et 
de la bibliothèque d'Alexandrie, pertes immenses 
pour les érudits et les chercheurs des siècles futurs. 

En 415, ce fut le massacre d'Hypathie qui 
professait à l'école d'Alexandrie les doctrines hellé- 
niques. Elle était aussi célèbre par sa science que 
par sa vertu et sa beauté. 
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