
 

 

PIERRE, PAUL, JACQUES ET LA NAISSANCE DU CHRISTIANISME 
CHRONIQUE RADIO 

 
Nous connaissez l’expression populaire « Pierre, Paul, Jacques », transmise de génération en 
génération, je vais aujourd’hui expliquer brièvement pourquoi elle comporte une des clefs 
fondamentales du christianisme. En effet, sans Pierre, sans  Paul, sans Jacques, le 
christianisme n’aurait pas vu le jour. 
 
Que nous soyons théisme, déiste, agnostique ou athée si nous sommes d’origine occidentale 
nous sommes plus ou moins pré formatés par le christianisme.  
Pierre était un des apôtres. Paul est le Paul de Tarse dit saint Paul. Jacques serait le demi-frère 
de Jésus. Ils ont après le départ du Christ ,posés les bases initiales du christianisme primitif. 
 
Les origines du Christ sont juives, son éducation aussi. 
Joseph, son père adoptif n’était pas un simple charpentier, c’était aussi un rabbin qui était en 
désaccord avec ses pairs lorsque l’enfant Jésus est venu au monde. 
La colère du Christ au temple, trente ans plus tard, est sans doute l’héritage de la colère 
qu’avait son père à propos des dérives vénales et mercantiles des rabbins de l’époque. 
Le Christ à lui seul ne pouvait pas créer une religion. 
 
Sans Pierre, Paul et Jacques, nous n’aurions probablement pas eu la connaissance de ce 
personnage qui voulut offrir à tous les hommes de la terre non juifs, les esclaves, les barbares, 
les femmes, les prostituées,  la religion de son père. 
 
Jésus transformera la loi du talion, ce code qui exige que le coupable subisse une punition du 
même ordre que le tort qu'il a commis, en « aimez-vous les uns les autres ».  
Le mot de Chrétien est à l’origine une injure en  grec ancien qui signifiait, de manière très 
péjorative, « petit christ ». 
 
La religion chrétienne et plus encore la religion catholique, est un culte mortifère qui magnifie 
la douleur, celle que l’on offre au Seigneur. 
Ca aura comme importance l’influence que les parents ont sur leurs enfants et les adultes vis-
à-vis d’eux-mêmes. L’éducation sous toutes ses formes restera la plus influente. 
 
Que nous soyons théisme, déiste, agnostique, athée ou pas, les virus ne sont pas morts, 
protégeons nous. 


