
DeDe

Jérusalem Jérusalem 

vers vers 

l’Asiel’Asie



Les grands empires au temps du Christ et des ApôtresLes grands empires au temps du Christ et des Apôtres



En 1997 encore, un dominicainEn 1997 encore, un dominicain
  († 2012)(† 2012), professeur à , professeur à 
Fribourg, commettait un petit Fribourg, commettait un petit 
livre où il expliquait livre où il expliquait 
doctement qu’une fois que doctement qu’une fois que 
l’apôtre Thomas a quitté l’apôtre Thomas a quitté 
Jérusalem, on n’aurait plus Jérusalem, on n’aurait plus 
rien su de lui !rien su de lui !

 

Pourtant, les témoignages 
fiables sont nombreux et 

accessibles, par exemple :



        SAINT FRANCOIS-XAVIER (1506-1552) :SAINT FRANCOIS-XAVIER (1506-1552) :

« Beaucoup affirment que l’Apôtre saint Thomas vint « Beaucoup affirment que l’Apôtre saint Thomas vint 
en Chine et y fit de nombreux chrétiens, et que en Chine et y fit de nombreux chrétiens, et que 
l’Église de Grèce, avant que les Portugais ne l’Église de Grèce, avant que les Portugais ne 
dominassent l’Inde, envoyait des évêques qui dominassent l’Inde, envoyait des évêques qui 
enseignèrent et baptisèrent les chrétiens que saint enseignèrent et baptisèrent les chrétiens que saint 
Thomas et ses disciples avaient faits dans ses Thomas et ses disciples avaient faits dans ses 
régions. Un de ces évêques déclara, lorsque les régions. Un de ces évêques déclara, lorsque les 
Portugais gagnèrent l’Inde, que, depuis qu’il était Portugais gagnèrent l’Inde, que, depuis qu’il était 
venu de son pays en Inde, il avait entendu dire par venu de son pays en Inde, il avait entendu dire par 
des évêques qui vivaient en Inde que saint Thomas des évêques qui vivaient en Inde que saint Thomas 
vint en Chine et y fit des chrétiens. Si je savais vint en Chine et y fit des chrétiens. Si je savais 
quelque chose de certain de ces parties de la Chine quelque chose de certain de ces parties de la Chine 
ou d’autres endroits, ou que, par expérience, je ou d’autres endroits, ou que, par expérience, je 
pouvais voir ou connaître quelque chose, je vous pouvais voir ou connaître quelque chose, je vous 
l’écrirais. »l’écrirais. »

Lettre 56 du 10 mai 1546, Lettre 56 du 10 mai 1546, in Monumenta xaveriana ex autographis vel in Monumenta xaveriana ex autographis vel 
ex antiquioribus exemplis collecta, Mon. hist. soc. Jesu, t. 1 : sancti ex antiquioribus exemplis collecta, Mon. hist. soc. Jesu, t. 1 : sancti 

Francisci Xaverii epistolas aliaque scripta complectens, typis Augustini Francisci Xaverii epistolas aliaque scripta complectens, typis Augustini 
Avrial, Matriti, 1899-1900, p. 407 ; 414.Avrial, Matriti, 1899-1900, p. 407 ; 414.



Breviarium chaldaicum, Breviarium chaldaicum, Paris, 1886-1887, vol. 3, p. 476 Paris, 1886-1887, vol. 3, p. 476 ::

  « Par saint Thomas, les Indiens ont abandonné les « Par saint Thomas, les Indiens ont abandonné les 
erreurs de l’idolâtrie. Par saint Thomas, les Chinois et erreurs de l’idolâtrie. Par saint Thomas, les Chinois et 
les Éthiopiens se sont tournés vers la vérité. Par saint les Éthiopiens se sont tournés vers la vérité. Par saint 
Thomas, ils ont reçu le sacrement du baptême et Thomas, ils ont reçu le sacrement du baptême et 
l’adoption des enfants. Par saint Thomas, ils ont l’adoption des enfants. Par saint Thomas, ils ont 
confessé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par saint confessé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par saint 
Thomas, ils ont gardé la foi venue d’un seul Dieu. Par Thomas, ils ont gardé la foi venue d’un seul Dieu. Par 
saint Thomas, les splendeurs de doctrine vivifique saint Thomas, les splendeurs de doctrine vivifique 
sont parvenues à l’Inde universelle.          sont parvenues à l’Inde universelle.          .     
Par saint Thomas, le Royaume des cieux est parvenu Par saint Thomas, le Royaume des cieux est parvenu 
aux Chinois. »aux Chinois. »  

« Les Indiens, les Chinois, les Perses, les Syriens, les « Les Indiens, les Chinois, les Perses, les Syriens, les 
Arméniens, les Grecs, les Romains, à l’occasion de la Arméniens, les Grecs, les Romains, à l’occasion de la 
mémoire de saint Thomas, offrent adoration à ton mémoire de saint Thomas, offrent adoration à ton 
nom saint. »nom saint. »  Id., p. 478.Id., p. 478.  



Les voyages de Paul (vers l’ouest) et le premier voyage de Les voyages de Paul (vers l’ouest) et le premier voyage de 
ThomasThomas  (vers l’est) et Barthélemy (vers l’est par le nord)(vers l’est) et Barthélemy (vers l’est par le nord)



La mésopotamie au 1La mésopotamie au 1erer siècle, coeur de l’empire parthe  siècle, coeur de l’empire parthe 
(capitale : Ctésiphon) – (capitale : Ctésiphon) – noter: Ninive au nord, Babylone au sudnoter: Ninive au nord, Babylone au sud



Deux « grottes de Deux « grottes de 
St Thomas » St Thomas » 

(creusées en alcôve et se (creusées en alcôve et se 

fermant fermant de l’intérieurde l’intérieur))  
à Mangesh près de à Mangesh près de 
Ninive-Mossoul et à Ninive-Mossoul et à 

Lianyungang (Chine),Lianyungang (Chine),
en bas à droite de la en bas à droite de la 
falaise de Kong Wangfalaise de Kong Wang



Lianyungang était Lianyungang était 
lele port de haute  port de haute 

mer, où aboutissait mer, où aboutissait 
la route maritime la route maritime 
« de la soie ». « de la soie ». 

De là, la grande De là, la grande 
voie vers l’ouest voie vers l’ouest 
conduisait à la conduisait à la 

capitale du temps, capitale du temps, 
Luoyang. Le long de Luoyang. Le long de 

cette voie se cette voie se 
trouvent Xuzhou, trouvent Xuzhou, 

capitale provinciale, capitale provinciale, 
et Kaïfeng, où et Kaïfeng, où 

vivaient de vivaient de 
nombreux Hébreuxnombreux Hébreux



Miroir brisé trouvé dans une tombe princière de XuzhouMiroir brisé trouvé dans une tombe princière de Xuzhou
(envers) – l’inscription circulaire, en idéogrammes archaïques, se lit:(envers) – l’inscription circulaire, en idéogrammes archaïques, se lit:



« Les Écritures viennent de s’accomplir ; « Les Écritures viennent de s’accomplir ; 
béni soit le Dieu unique ; béni soit le Dieu unique ; 

Mère vertueuse témoigne du Fils de Mère vertueuse témoigne du Fils de 
l’homme ; tu as reçu le Roi resplendissant ; l’homme ; tu as reçu le Roi resplendissant ; 

L’élever fut ta lourde mission.L’élever fut ta lourde mission. Les Écritures... Les Écritures... ».  ». 





La falaise de La falaise de 
Kong Wang Kong Wang 

dans dans 
l’ancienne l’ancienne 

ville de ville de 
Lianyungang, Lianyungang, 
port faisant port faisant 
partie de la partie de la 
province de province de 

Xuzhou, Xuzhou, 
administrée administrée 
par le prince par le prince 
Ying, dem-Ying, dem-

frère de frère de 
l'empereur l'empereur 
Ming-Di.Ming-Di.



Ensemble cultuel hébréo-chrétien, orienté vers le lever du soleilEnsemble cultuel hébréo-chrétien, orienté vers le lever du soleil



Dessin général de la frise, datée de l’an 69, réalisé par Dessin général de la frise, datée de l’an 69, réalisé par 
les archéologues chinois en 1981, un peu à l’aveugleles archéologues chinois en 1981, un peu à l’aveugle



  Etude réalisée par l’équipe de Pierre Perrier à l’aide de Etude réalisée par l’équipe de Pierre Perrier à l’aide de 
nombreuses photos, mettant en lumière les structures nombreuses photos, mettant en lumière les structures 



Dessin du cartouche situé sous le personnage féminin à l’enfant, Dessin du cartouche situé sous le personnage féminin à l’enfant, 
en haut à droite du 2en haut à droite du 2ee cadre – cachet du musée Guimet cadre – cachet du musée Guimet



’

  Dessin final, avec code de couleurs, établi pour le livre Dessin final, avec code de couleurs, établi pour le livre 
« L’Apôtre Thomas et le Prince Ying » (300 photos)« L’Apôtre Thomas et le Prince Ying » (300 photos)



Agrandissement du Agrandissement du 
premier cadre premier cadre (de (de 
droite à gauche) :droite à gauche) :  

l’apparition à l’apparition à 
l’empereur Ming-Dil’empereur Ming-Di

et l’engagement et l’engagement 
chrétien de son chrétien de son 

demi-frère, demi-frère, 
le prince Ying, le prince Ying, 
duc de Xuhouduc de Xuhou



Le songe de Le songe de 
Ming-Di en 64Ming-Di en 64
– dont parlent – dont parlent 

les archives les archives 
impériales impériales 

(à l’avant-plan, son (à l’avant-plan, son 
demi-frère Ying)demi-frère Ying)

À l’autre bout de la À l’autre bout de la 
frise, Thomas, un frise, Thomas, un 
« X » (« X » (tautau), un ), un 

porteur de rouleau porteur de rouleau 
la main droite levée la main droite levée 

et le Prince Yinget le Prince Ying  



Photos révélant d’autres d’autres Photos révélant d’autres d’autres 
détails ; à droite, on voit mieux détails ; à droite, on voit mieux 
Sifur Sifur (en chinois – Shofar-lan, (en chinois – Shofar-lan, notre-notre-

shofarshofar en araméen)  en araméen) et son rouleauet son rouleau



Agrandissement du Agrandissement du 
troisième cadre troisième cadre 

(tout à fait à gauche)(tout à fait à gauche)  

en dessous : en dessous : 
agrandissement agrandissement 
des cartouchesdes cartouches
 – dessins des  – dessins des 
archéologues archéologues 

chinoischinois



Agrandissement Agrandissement 
du cadre centraldu cadre central

– – en haut à en haut à 
droite, le droite, le 

personnage personnage 
féminin à féminin à 

l’enfant, qui l’enfant, qui 
est en fait une est en fait une 

« nativité »« nativité »





Autres vues Autres vues 
ou estampage ou estampage 

(par les (par les 
archéologues archéologues 

chinois) chinois) 
de la Nativité de la Nativité 

de Kong Wangde Kong Wang 



  Premier dessin Premier dessin 
approximatif des approximatif des 

archéologues archéologues 
chinois (1981) et chinois (1981) et 
rectification parrectification par

analyse des analyse des 
clichésclichés

 





Mgr Andrew Han Jingtao   Mgr Tcheng Paul       P. Yen André          ,
évêque de Jiping      évêque de Qangqun   réfugié en France
27 ans de camp          27 ans de camp            2 fuites      ,



Le livre des photosLe livre des photos (2012) (2012) et le dossier AED-EEChO  et le dossier AED-EEChO (2013)(2013)



  
Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :

http://eecho.fr/http://eecho.fr/  

La recherche historique La recherche historique 
     a hélas un coût.     a hélas un coût.

SoutenirSoutenir  

EEnjeux de l’njeux de l’ÉÉtude du tude du ChChristianisme des ristianisme des OOriginesrigines  
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