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Similitudes entre Christifiés 

De différents Cultes 

 

Bouddha 

Bouddha a les points suivants en commun avec le Christ : 

 La naissance de Bouddha fut annoncée à sa mère Maya 

en songe par l’Esprit Saint (Ganesha). 

 Il était de naissance royale.  

 Il exécutait des miracles et des merveilles, guérissait les 

malades. 

 Il nourrit 500 personnes à partir d’un « petit panier de 

gâteaux ». 

 Il marcha sur les eaux.  

 Il a écrasé la tête d’un serpent.  

 Il a supprimé l’idolâtrie. 

 Il était un « semeur de mots » et prêchait « l’établissement d’un royaume de 

justice ».  

 Il enseigna la chasteté, la douceur, la tolérance, la compassion, l’amour et l’égalité de 

tous.  

 Il fut transfiguré.  

 Sakya Buddha est monté au Nirvana ou au « Ciel ».  

 Il était considéré comme le « bon Berger  », « le « Charpentier », « l’Infini et Éternel ».  

 Il fut appelé « le Sauveur du Monde » et « la Lumière du Monde ».  
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Horus d’Égypte 

Les histoires de Jésus et d’Horus sont très semblables, 

Horus ayant de plus contribué à l’attribution du nom de 

Jésus-Christ. Horus et son père Osiris sont fréquemment 

interchangeables dans le mythe (« Moi et mon Père 

sommes un »). Les légendes relatives à Horus datent de 

milliers d’années, et il a avec Jésus les points communs 

suivants : 

 Horus est né de la vierge Isis-Meri (Marie) le 25 

décembre dans une grotte/crèche, sa naissance 

étant annoncée par une étoile à l’Est et attendue 

par trois hommes sages.  

 Il enseignait à des enfants au Temple et fut baptisé 

à l’âge de trente ans.  

 Il a eu 12 disciples.  

 Il effectua des miracles et éleva un homme, El-Azar-us, d’entre les morts.  

 Il marcha sur l’eau.  

 Horus fut transfiguré sur la Montagne.  

 Il a été enterré dans un tombeau et a été ressuscité.  

 Il était aussi « la Voie, la Vérité, la Lumière, le Messie, le fils oint de Dieu, le Fils de 

l’Homme, le Bon Berger, l’Agneau de Dieu, le Verbe », etc.  

 Il était « le Pêcheur » et était associé à l’Agneau, au Lion, au Poisson (« Ichthys »)  

 L’épithète personnelle d’Horus était « Iusa, » « le fils éternel » de « Ptah », le « Père ».  

 Horus s’appelait « le KRST », ou « Oint », longtemps avant que les chrétiens en 

reprennent l’histoire.  

 

En fait, dans les catacombes de Rome, on trouve des images d’Horus représenté comme un 

bébé tenu par Isis, la vierge mère - la « Madone et l’enfant » - et le Vatican lui-même est 

construit sur la papauté de Mithra, qui a de nombreux points en communs avec Jésus et qui 

a existé longtemps avant l’Ère chrétienne. De plus, pratiquement tous les éléments du rite 

catholique, de l’obole à l’ostie, et de l’eau bénite à l’autel, jusqu’à la doxologie, sont 

directement empruntés à d’anciennes religions à mystères dits « païens ». 

 



3 de 7 

Krishna 

Les similitudes entre le messie chrétien et le messie 

indien sont nombreuses. En effet, Massey trouve plus de 

100 similarités entre les deux, et Graves, qui inclut les 

divers évangiles non-canoniques dans son analyse, en 

liste plus de 300. Il est intéressant de remarquer qu’une 

ancienne écriture usuelle de Krishna en anglais était 

« Christna », ce qui fait ressortir son rapport avec 

« Christ ». 

 Krishna est né de la Vierge Devaki (« La Divine »).  

 Son père était charpentier.  

 Sa naissance était attendue par des anges, des 

hommes sages et des bergers, qui se présentèrent 

avec de l’or, de l’encens et de la myrrhe.  

 Il s’appelle Dieu des bergers.  

 Il fut persécuté par un tyran qui ordonna le meurtre de milliers d’enfants en bas âge.  

 Il était de naissance royale.  

 Il fut baptisé dans le Gange.  

 Il effectua miracles et merveilles.  

 Il ressuscitait les morts et guérissait les lépreux, les sourds et les aveugles.  

 Krishna utilisait des paraboles pour enseigner au peuple la charité et l’amour.  

 Il vécut pauvre et il aima les pauvres. 

 Il fut transfiguré devant ses disciples.  

 Dans certaines traditions, il mourut sur un arbre ou fut crucifié entre deux voleurs.  

 Il ressuscita d’entre les morts et monta au ciel.  

 Krishna est appelé « le Dieu-Berger » et le « Seigneur des Seigneurs », et était 

considéré comme « le rédempteur, le premier-né, le Libérateur, le Verbe Universel ».  

 Il est la seconde personne de la trinité et s’est proclamé lui-même « la résurrection » 

et « la voie vers le Père ».  

 Il était considéré comme « le Début, le Milieu et la Fin » (« alpha et oméga »), comme 

un être omniscient, omniprésent et omnipotent.  

 Ses disciples lui donnèrent le titre de « Jezeus », ce qui signifie « essence pure ».  

 Krishna doit revenir se battre avec le « Prince du Mal », qui désolera la Terre.  
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Mithra, le Dieu-Soleil de Perse 

L’histoire de Mithra précède l’Ère chrétienne d’au 

moins six cent ans. D’après Wheless, le culte de Mithra 

était, peu avant Jésus, le plus populaire et sa religion la 

plus répandu à l’époque. Mithra a les caractéristiques 

suivantes en commun avec le Christ : 

 Mithra est né d’une vierge le 25 décembre.  

 Il était considéré comme un grand professeur et 

un maître itinérant.  

 Il était appelé « le bon Berger ». 

 Il était considéré comme « la Voie, la Vérité et la Lumière. »  

 Il était aussi considéré comme « le Rédempteur », « le Sauveur », « le Messie ». 

 Il était identifié à la fois au Lion et à l’Agneau.  

 Son jour sacré était le dimanche, le « jour du Seigneur », des centaines d’années 

avant l’émergence du Christ.  

 Sa fête principale était célébrée à la date qui allait ensuite devenir Pâques, qui 

correspondait en fait à la date de sa résurrection.  

 Il avait 12 compagnons ou disciples.  

 Il effectuait des miracles.  

 Il fut enterré dans un tombeau, duquel il s’est relevé après trois jours.  

 Sa résurrection était célébrée chaque année.  

 Sa religion comportait une eucharistie ou « diner du Seigneur ».  
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Tableau des similitudes 

Son père était un 
charpentier Jésus 

    
Krishna 

  
Des cadeaux à la 
naissance Jésus 

 
Bouddha 

  
Krishna 

  
Sa naissance était 
accompagnée par  
des mages ou des anges 

Jésus 
 

Bouddha 
 

Horus / 
Osiris Krishna Mithra 

 

Sa naissance a été 
annoncée par une 
étoile 

Jésus 
 

Bouddha 
 

Horus / 
Osiris Krishna 

  

Il est né d’une vierge Jésus Attis de 
Phrygie 

Bouddha 
(vierge 
Maya) 

Dionysos / 
Bacchus 

Horus / 
Osiris 

(vierge Isis) 

Krishna 
(vierge 
Dévaki) 

Mithra 
 

Il est né le 25 
décembre Jésus Attis de 

Phrygie Bouddha Dionysos / 
Bacchus 

Horus / 
Osiris Krishna Mithra 

 
Il est né dans la 
pauvreté Jésus 

  
Dionysos / 

Bacchus 
Horus / 
Osiris  

Mithra 
 

Une tête ornée d’un 
nœud de serpents Jésus 

 
Bouddha 

  
Krishna 

  
Il était à la fois le fils 
divin et le Père Jésus Attis de 

Phrygie       
Il est venu pour 
enseigner la Loi Jésus  Bouddha  

Horus / 
Osiris 

   

Né de descendance 
royale Jésus 

 
Bouddha 

 
Horus / 
Osiris    

Il enseignait au Temple 
à 12 ans Jésus  Bouddha  

Horus / 
Osiris 

   

Il a eu 12 disciples Jésus 
   

Horus / 
Osiris  

Mithra 
 

Il a été baptisé avec de 
l’eau Jésus 

 
Bouddha 

 
Horus / 
Osiris    

Il a disparu étant jeune 
homme puis 
est revenu prêcher à 
l’âge de 30 ans 

Jésus 
   

Horus / 
Osiris    

Utilise essentiellement 
des paraboles 
pour ses sermons 

Jésus 
    

Krishna 
  

« Ce pain est mon 
corps » mangé par les 
fidèles 

Jésus Attis de 
Phrygie  

Dionysos / 
Bacchus   

Mithra 
 

Il a accompli des 
miracles Jésus 

 
Bouddha 

 
Horus / 
Osiris Krishna 
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Il guérissait les 
maladies Jésus 

 
Bouddha 

  
Krishna 

  
Il a nourri les masses 
avec un petit morceau 
de pain 

Jésus 
 

Bouddha 
     

Il a marché sur les eaux Jésus 
 

Bouddha 
 

Horus / 
Osiris    

Ses disciples faisaient 
vœux de pauvreté Jésus 

 
Bouddha 

     
Il a donné un sermon 
sur la montagne Jésus 

   
Horus / 
Osiris    

Il a été transfiguré sur 
la montagne Jésus 

 
Bouddha 

 
Horus / 
Osiris    

Il est mort sur la croix Jésus Attis de 
Phrygie  

Dionysos / 
Bacchus 

Horus / 
Osiris Krishna 

 
Prométhée 

Il est mort sur la croix 
entre deux voleurs Jésus 

   
Horus / 
Osiris Krishna 

  

Mort pour l’humanité Jésus Attis de 
Phrygie  

Dionysos / 
Bacchus  

Krishna Mithra 
 

Il est descendu en 
enfer Jésus Attis de 

Phrygie       
Mis au tombeau 
pendant 3 jours Jésus Attis de 

Phrygie   
Horus / 
Osiris   

Mithra 

Son tombeau a été 
ouvert par des 
pouvoirs surnaturels 

Jésus 
 

Bouddha 
     

Il a ressuscité d’entre 
les morts Jésus 

 
Bouddha Dionysos / 

Bacchus 
Horus / 
Osiris Krishna 

 
Mithra 

Il est monté au Paradis Jésus 
 

Bouddha 
  

Krishna 
  

Il était la deuxième 
personne de la Trinité Jésus 

       
Un jour, il reviendra 
pour juger les morts. Jésus 

 
Bouddha 

  
Krishna 

  
Il règnera pendant 
1000 ans Jésus 

   
Horus / 
Osiris    

 

 

Attributs 

Le très haut Jésus 
   

Krishna 
 

Notre seigneur Jésus Bouddha 
    

Notre Maître Jésus Bouddha 
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La lumière du monde Jésus Bouddha 
    

Le Dieu des Dieux Jésus Bouddha Dionysos / 
Bacchus    

Le père du monde Jésus Bouddha 
 

Horus / Osiris 
  

Le Tout puissant Jésus Bouddha 
    

Celui qui sait tout Jésus Bouddha 
    

Le Rédempteur Jésus Bouddha Dionysos / 
Bacchus  

Krishna Mithra 

Le Saint Esprit Jésus Bouddha 
    

Le Bienheureux Jésus Bouddha 
    

Omnipotent Jésus Bouddha 
    

Le roi des rois Jésus 
 

Dionysos / 
Bacchus    

Le Père éternel Jésus Bouddha 
    

Le porteur des péchés Jésus Bouddha Dionysos / 
Bacchus  

Krishna 
 

Le bon berger Jésus Bouddha 
 

Horus / Osiris Krishna Mithra 

Le charpentier Jésus Bouddha 
    

L’infini Jésus Bouddha 
    

L’éternel Jésus Bouddha 
    

l’Alpha et l’Omega Jésus Bouddha Dionysos / 
Bacchus    

Notre sauveur Jésus 
 

Dionysos / 
Bacchus  

Krishna Mithra 

L’oint Jésus 
 

Dionysos / 
Bacchus Horus / Osiris 

  

Le bélier ou l’agneau Jésus 
  

Horus / Osiris 
  

La voie, la vérité, la lumière Jésus 
  

Horus / Osiris 
 

Mithra 

Le Messie Jésus 
  

Horus / Osiris 
 

Mithra 

Le fils oint de Dieu Jésus 
  

Horus / Osiris 
  

Le fils de l’homme/Dieu Jésus 
  

Horus / Osiris Krishna 
 

Le verbe fait pêcheur Jésus 
  

Horus / Osiris 
  

La chair de Dieu Jésus 
  

Horus / Osiris 
  

Jésus/Jezeus Jésus 
   

Krishna 
 

Le Logos / Le verbe Jésus 
    

Mithra 

Le pêcheur / Le pêcheur des 
hommes Jésus 

  
Horus / Osiris 

  
 


