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 בס״ד 
 

La Dynastie Nazaréenne 
 
La secte des Netsarim (Nazaréens) découle tout droit du mouvement Peroush (Pharisien). 
Comme cela a été expliqué, à l'intérieur du mouvement Peroush, il y avait plusieurs tendances, 
dont les plus connues étaient, en plus de la secte Netsari (nazaréenne), Beth Hillel, Beth 
Shammaï, ou encore les Chassidim (de Galilée). 
 
Chaque école de pensée Pharisienne était organisée selon un modèle dynastique, c'est à dire 
que le chef, à son décès, se faisait succéder par un de ses fils (généralement le plus âgé), et s'il 
n'avait pas de fils ou qu'aucun de ses fils n'était digne de lui succéder, il se faisait succéder par 
un frère. S'il n'avait pas de frères, on pouvait choisir le meilleur de ses disciples. C'est ainsi 
que, par exemple, Hillel, décédé en l’an 10, se fit succéder à la tête de Beth Hillel par son fils, 
Shim'on ben Hillel, un contemporain de Yeshoua. Puis Shim'on ben Hillel se fit succéder par 
son fils Rabban Gamaliel (présent dans les actes des apôtres). Et Rabban Gamaliel se fit 
succéder par son fils, Shim'on II, etc. 
 
La secte des Netsarim, étant une secte Peroush, fonctionnait elle aussi selon une succession 
dynastique. 
 
La dynastie était centrée et orientée autours des membres de la famille de Yeshoua. Comme 
nous le révèle facilement les textes du NT, à la mort de Yeshoua, c'est tout naturellement 
Yaakov HaTsadik (Jacques1), son frère, qui fut nommé Nassi (Chef Spirituel) et Rosh Beth Din 
de la secte des Netsarim (qu'il se soit fait succéder par son frère peut s'expliquer de deux 
façons : soit c'est parce qu'il n'avait pas de fils, soit c'est parce que ses fils, s'il en a eu, étaient 
trop jeunes pour devenir Nassi à sa place). 
 
Après la mort de Yaakov HaTsadik en l'an 63 de l'E.C., les Netsarim se choisirent comme Nassi 
un homme appelé Shim'on, comme successeur. Il était de la famille de Yaakov. Eusèbe, l'un des 
Pères de l'Église, en parle : 
 

Après la mort en martyr de Jacques...ceux parmi les apôtres et disciples de notre seigneur, 
qui étaient encore en vie, rassemblèrent tous ceux qui étaient de la famille de notre 
seigneur selon la chair. Car la grosse majorité d'entre eux étaient encore vivants. Ils se 
consultèrent les uns les autres pour déterminer qui est-ce qu'ils pourraient considérer 
digne d'être le successeur de Jacques. Ils désignèrent tous à l'unanimité Simon, le fils de 
Cléophas... Ils disent qu'il était le cousin de notre sauveur, car Hégésippe assure que 
Cléophas était le frère de Joseph. 

Histoire Ecclésiastique 3:11 
 
Nous savons que l'Église n'aime pas dire que Yeshoua avait des frères et sœurs biologiques, 

 
1 Premier responsable de la Qéhila (église) de Jérusalem.  C’est en effet lui qui prend la tête des nazaréens, voir Actes 

15.13.  Dans Actes 21.17-26, c’est Jaques qui dit à Paul ce qu’il doit faire pour faire taire les rumeurs.  Jacques fut 

assassiné sur ordre du grand prêtre Hanan ben Hanan, qui fut démis de ses fonction pour cet acte (voir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanan_ben_Hanan ).   

L'exécution de « Jacques, frère de Jésus, appelé Christ » est mentionnée dans un passage des Antiquités 

judaïques par Flavius Josèphe 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanan_ben_Hanan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9s_juda%C3%AFques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9s_juda%C3%AFques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flavius_Jos%C3%A8phe
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puisqu'elle enseigne que Marie resta vierge toute sa vie. C'est pourquoi, lorsque les Pères de 
l'Église écrivent « cousin du seigneur », la réalité est que l'on parle en fait de « frère. » Puisque 
la secte Nazaréenne fonctionnait comme une dynastie, nous pouvons affirmer presque à 100% 
que celui qui succéda à Yaakov n'était pas un COUSIN, mais un autre FRERE de Yeshoua. Ainsi, 
ce Shim'on ne serait pas le cousin de Yeshoua, mais son frère. De plus, le NT, dans le livre de 
Luc qui déclare qu'un jour, les frères et sœurs de Yeshoua l’attendaient, mentionne un certain 
Shim'on (Simon) qui était le FILS de Yosef et FRERE de Yeshoua, en plus de Yaakov et un 
certain Yehoudah (Jude). Il est donc probable que c'était CE Shim'on qui succéda à Yaakov en 
tant que Nassi. Mais en tous les cas, ce Shim'on, deuxième Nassi de la secte Netsari, était un 
membre de la famille de Yeshoua, et comme l'atteste Eusèbe, nous pouvons donc clairement 
voir que SEULS des membres de sa famille pouvaient occuper cette fonction, puisque les 
disciples et apôtres encore vivants à ce moment-là rassemblèrent les membres de la famille de 
Yeshoua, dont la majorité étaient encore vivants, pour désigner un successeur à Yaakov. C'était 
donc bien une dynastie, comme cela se faisait dans les autres sectes Pharisiennes, comme celle 
de Hillel. Shim'on occupa la fonction de Nassi jusqu'en l'an 98 de l'E.C. (il dirigea donc le 
mouvement durant 36 ans). Durant les 36 années où il occupa cette fonction, l'Empire Romain, 
pour mettre fin une fois pour toute à la possibilité qu'un Messie puisse naître un jour, décida 
de rechercher tous les descendants du Roi David encore en vie, ce qui incluaient donc 
notamment tous les petits-enfants du frère de Yeshoua, Yehoudah. En l'an 94 de l'E.C., 
l'Empereur Vespasien convoqua les deux fils de Yehoudah, le frère de Yeshoua (ainsi que tous 
les autres descendants du Roi David qui vivaient à cette époque). Ils confessèrent être des 
descendants du Roi David. Mais après enquête, on se rendit compte qu'ils n'avaient pas 
beaucoup d'argent et qu'ils ne possédaient qu'un modeste terrain qu'ils labouraient pour 
nourrir leur famille et payer leurs taxes. Lorsque Vespasien leur demanda ce qu'ils savaient du 
règne Messianique, ils lui répondirent que l'Ère Messianique ne se produirait qu'à la fin des 
jours et pas avant. L’empereur décida donc de leur laisser la vie sauve, les considérant comme 
n'étant rien d'autres que des hommes simples (Eusèbe, dans Histoire Ecclésiastique 3:20). Il 
est fort probable que Justus (« Tsidkiyahou » en hébreu), qui succéda à Shim'on en l'an 110 de 
l'E.C., soit l'un des deux fils de Yehoudah, le frère de Yeshoua (Eusèbe, dans Histoire 
Ecclésiastique 3:35). 
 
Étant donné la menace qui pesait sur tous les descendants du Roi David, la dynastie 
Nazaréenne décida de nommer un deuxième Nassi qui allait diriger la communauté dans 
l'Empire Parthe (un empire qui comprenait tous les territoire situés à l'est de la Syrie, avec des 
pays comme l'Iran et Babylone, mais qui n'était pas sous contrôle de l'Empire Romain), 
comme ça, si le Nassi de Jérusalem était assassiné par Rome, la secte conserverait quand 
même un chef dirigeant le mouvement à partir de l'Empire Parthe. Le Nassi de la communauté 
à Babylone, de l'an 90 à l'an 107 de l'E.C., était Adon Abris, au sujet duquel il est dit qu'il était 
un membre de la famille de Miriam, la mère de Yeshoua. On raconte qu'il fut choisit à 
Jérusalem et ensuite envoyé vers l'Empire Parthe pour servir donc de Nassi là-bas. Il fut 
succédé à Babylone par Adon Avraham qui fut Nassi de l'an 130 de l'E.C., jusqu'à l'an 152 de 
l'E.C., et on dit de lui qu'il était un membre de la famille de Yaakov HaTsadik. Il y eut également 
un certain Adon Yaakov qui fut Nassi de 172 à 190 de l'E.C., à Babylone, et on dit de lui qu'il 
était un membre de la famille de Yosef, le père de Yeshoua. Il fut lui aussi choisit à Jérusalem et 
ensuite envoyé à Babylone pour y servir de Nassi. 
 
Au total, il y eut 15 Nessi'im à Jérusalem (on ne sait pas combien à Babylone). « Nassi » est un 
synonyme de « Pakid. » Pakid était probablement le terme employé, car bien qu'un Pakid 
puisse être appelé « Nassi », on réservait généralement le titre de « Nassi » au dirigeant 
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spirituel de l'ensemble du peuple Juif, qui était donc le Président du Sanhedrin (en hébreu 
moderne d'ailleurs, le mot « Nassi » désigne le président d'un pays). Ainsi, Hillel était un 
Nassi, Rabban Gamaliel aussi. Mais le plus connu de tous était certainement Rabbi 
Yehoudah. Pour montrer qu'il est considéré comme étant le plus grand Nassi que le peuple 
Juif a connu, on l'appelle « Rabbi Yehoudah HaNassi » ou encore « Rebbe » ou encore 
« Rabbenou HaKadosh. » C'est lui qui compila la Mishnah. On raconte qu'il serait un cousin de 
Yeshoua, mais il n'y a pas de preuve pour appuyer cette affirmation. 
 
Ainsi, il est fort probable que le chef spirituel de la secte Nazaréenne soit appelé « Pakid » 
plutôt que « Nassi. » (Mais comme je l'ai dit les deux termes pouvaient être synonymes.) 
 

Le mot ִקיד ִקיִדים Pakid », au pluriel » פַּ  P'kidim » est un terme qui signifie chef » פְּ
d'équipe, contrôleur, superviseur, celui qui donne les ordres, surveillant ou encore 
commissaire. On le retrouve dans le Tanakh, dans Bereshit (Genèse) 41:34, II Melakhim 
(Rois) 25:19, II Divrei HaYamim (Chroniques) 31:13 ou encore dans Yirmeyah (Jérémie) 
29:26. En hébreu moderne, « Pakid » signifie greffier, employé, vendeur, fonctionnaire, 
employé de bureau ou encore prêtre catholique. C'est le terme traduit en latin par « évêque. » 
Remarquez donc que cela signifie que jusqu'au 3ème siècle, il n'y avait pas de pape !!! 
 

La liste des 15 P'kidim Nazaréens ayant occupé la fonction à Jérusalem nous est donnée par 
Eusèbe (les dates sont approximatives) : 
 

1. Pakid Yaakov HaTsadik, le frère de Yeshou. (De 30 à 62 de l'E.C.) 
2. Pakid Shim'on (de 63 à 107 de l'E.C.). Il fut assassiné par Trajan, car il était un 

descendant royal de David HaMelekh. À partir de là, tous les descendants du Roi David 
furent traqués par l'Empire Romain et mis à mort. C'est pourquoi, le mouvement 
décida de nommer également un second Pakid établit à Babylone. 

3. Pakid Tsidkiyahou (que Eusèbe transforme en Justus). (De 107 à 110 de l'E.C.) 
4. Pakid Zekharyah (de 110 à 113 de l'E.C.). 
5. Pakid Touvyah (de 113 à 115 de l'E.C.). 
6. Pakid Binyamin (de 115 à 117 de l'E.C.). 
7. Pakid Yochanan (de 117 à 119 de l'E.C.). 
8. Pakid Matityahou de 119 à 121 de l'E.C.). 
9. Pakid Peresh (que Eusèbe transforme en « Philippe »). (De 121 à 123 de l'E.C.) 
10. Pakid Sana'ah (que Eusèbe transforme en « Seneca »). (De 123 à 125 de l'E.C.) 
11. Pakid Tsidkiyahou II (de 125 à 127 de l'E.C.). 
12. Pakid Levi (de 127 à 129 de l'E.C.). 
13. Pakid Efraïm (de 129 à 131 de l'E.C.). 
14. Pakid Yosef (de 131 à 133 de l'E.C.).  

15. Pakid Yehoudah (de 133 à 135 de l'E.C.).  
 
L'an 135 est l'année du début de l'Exil Romain. Yehoudah faisait partie des milliers de 
Judéens expulsés de Jérusalem par les autorités Romaines (Eusèbe, dans Histoire 
Ecclésiastique 4:3). 


