
Jésus était un Migrant né d’une gestation 
pour autrui  (GPA) 
 
 
 
 
<<  La religion, puisqu'elle est tendance spontanée, procède par l'intuition; la science, 
puisqu'elle est recherche méthodique, par la réflexion. La première a surtout besoin 
d'idéal, la seconde, surtout de réalité. Dans l'une le sentiment prédomine, dans l'autre le 
raisonnement. > > (  ALBERT RÉVILLE /  Essaie de critique religieuse ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’information a été publiée par un centre de 

recherche après de longs travaux menés par des Historiens universitaires. 
L'antagonisme de la science et de la religion ne peut pas être fondé en droit, 
puisqu'il en résulterait le déchirement de la nature humaine, qui est 
essentiellement une.   Si l’histoire se déchire autour de la biographie de Jésus, 
nombreux sont ceux qui s’accordent sur sa naissance à Bethléem. Marie et Joseph 
souhaitant faire naître l’enfant sur les terres du roi David, dont Joseph est le 
descendant. Jésus est ensuite élevé à Nazareth, en Galilée. Mais suite au génocide 
infantile d’Hérode, les parents de Jésus ont fuit la Galilée pour se réfugier en Égypte. 
L’ insensé Hérode a dit en son cœur: je persécuterai & assàssinerai le Christ , le 
nouveau Roi. 
§ 
 

1 



  Jésus est élevé alors par Joseph qui l’initie au métier de Charpentier, avant de 
s’installer en Judée. Jésus tiendra ensuite le rôle de chef de famille à la mort de 
Joseph. C’est lors de ses trente ans que son grand ministère commencera. Et Jésus sera 
amené à se rendre en Phénicie ( Liban ), ainsi qu’à la Trachonitide ( Syrie ). Jésus ne 
sera guère toléré en Judée, considéré comme un étranger, l’accent Galiléen lui vaudra 
une franche hostilité. Jésus rejoint alors Jean-Baptiste, avec qui il ère dans le désert 
Judéen, avant de s’entourer de ses apôtres. Il pratiquera alors ses guérisons, 
exorcismes, prodiges et sauvetages. Jésus annoncera alors son message du Royaume de 
Dieu, avant de se faire arrêter à Jérusalem puis crucifier. 
Jésus était donc un Galiléen devenu Migrant en Judée. 
Sans oublier que Jésus est né d’une gestation pour autrui puisque Marie a porté 
l’enfant de Dieu aux côtés de son “mari” Joseph. 

Liv. 1.42-43 : quemadmodum Numa divini auctor iuris fuisset, ita Servium conditorem omnis in civitate discriminis 
ordinumque quibus inter gradus dignitatis fortunaeque aliquid interlucet posteri fama ferrent. Censum enim 
instituit, rem saluberrimam tanto futuro imperio, ex quo belli pacisque munia non viritim, ut ante, sed pro habitu 
pecuniarum fierent ; tum classes centuriasque et hunc ordinem ex censu descripsit, vel paci decorum vel bello.  
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