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Nexus 1947 est le terme que je propose pour une suite extraordinaire d'événements datant de 1947, 
dont l'invention de l'hologramme, la création de la CIA, le lancement de l'Opération Majestic 12 et la 
célèbre vague d'observations d'OVNIS dont l'un se serait écrasé à Roswell au Nouveau-Mexique. (NDT: 
Pour d'autres événements marquants de l'année 1947, voir en fin d'essai.)

En introduction du Nexus 1947, j'invite les lecteurs à considérer les deux événements concomitants sui-
vants:

- En décembre 1945, un paysan Arabe découvrit les Codex de Nag Hammadi cachés dans une jarre dans 
une grotte au nord de l'Egypte, près de Thèbes (Luxor) mais il fallut attendre Juin 1947 pour qu'un érudit 
Français, Jean Doresse, reconnût la nature de ces documents. 

- Durant le même été de 1947, un berger Bédouin découvrit des parchemins et des manuscrits dans une 
grotte surplombant la Mer Morte, à Khirbet Qumrân, à 30 km au sud de Jérusalem: ce fut la première 
d'une longue série de découvertes. 

Nexus chronologique fondamental: les Codex de Nag Hammadi (CNH) et les Manuscrits de la Mer 
Morte (MMM) émergèrent de deux mille années d'obscurité au même moment historique. 

Mais il y a plus. Beaucoup plus. Durant l'automne de 1947, le monde apprit, dans un état de choc, la for-
mation de l'état souverain d'Israël. Les militaires et les érudits Israéliens trouvèrent très inspirant qu'un 
état moderne, dans la “Terre Promise”, fût établi au moment même où les Manuscrits de la Mer Morte 
refaisaient surface - ce qui n'est sans doute pas une simple coïncidence puisque les Manuscrits mettaient 
en exergue un mouvement nationaliste et messianique en Palestine, sous le contrôle d’une secte extré-
miste apocalyptique dont le but avoué était d’invoquer l’intervention de puissances supranaturelles afin 
d’établir Israël en royaume souverain: les Zaddikim. 

Tout cela est troublant, n’est ce pas? Mais accrochez-vous bien, ce n'est que le début de la déferlante de 
ce nexus. Les érudits présents sur place à Jérusalem en 1947 témoignèrent que des agents de la toute 
nouvelle CIA étaient présents parmi eux et prirent même des micro-films des manuscrits. Cela se passa 
sur le toit de l’Ambassade US (cet épisode a été décrit dans l’ouvrage “La Bible confisquée : enquête 
sur le détournement des manuscrits de la mer Morte” de Michael Baigent et de Richard Leigh). 

Le Nexus se présente pour l’instant comme suit: CNH, MMM, CIA et OVNIS et les corrélations sont ex-
cessivement alambiquées. Ainsi, nous n’avons pas simplement affaire à un synchronisme temporel entre 
disons la première observation documentée d’un OVNI par Kenneth Arnold, l’accident supposé de Roswell 
et la découverte des Manuscrits de la Mer Morte car il existe réellement aussi un synchronisme textuel.  
Certains passages des Manuscrits de la Mer Morte décrivent l’apparition de roues brillantes, les véhicules 
circulaires des Kenoshim, les “Hôtes Célestes” vénérés par la secte de Qumrân comme des souverains 
surnaturels qui vont et viennent dans leurs chariots célestes. Je met au défi le lecteur le plus réservé:  
peut-il différencier entre le langage religieux du “Chant de l’Holocauste” et une description moderne 
d’observation d’un OVNI?

“Lorsqu'ils s'élèvent, on entend une voix divine qui chuchote et il y a un rugissement de louanges. 
Lorsqu'ils abaissent leurs ailes, il y a une voix divine qui chuchote. Les chérubins bénissent l’image du 
trône-chariot au-dessus du firmament et ils louent la majesté du firmament lumineux en-dessous du 
Siège de gloire. Lorsque les roues s’avancent, les anges sacrés vont et viennent. Emanant d’entre Ses 
roues glorieuses, il y a comme une vision de feu des  esprits les plus sacrés. Autour d’eux, l’apparence 
de petits ruisseaux de feu à l’image de cuivre étincelant... Les esprits des “dieux” vivants se déplacent 
en permanence avec la gloire des merveilleux chariots. La voix chuchotante de bénédictions accompagne 
le rugissement de leur avance... Lorsqu’ils s’élèvent, ils s’élèvent merveilleusement et lorsqu’ils viennent  
à l’arrêt, ils se tiennent tranquilles”. 
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Ce passage est issu du texte 4Q405, à savoir le fragment 405 découvert dans la grotte 4 de Qumrân et 
traduit dans “The Dead Sea Scrolls in English” par Geza Vermes. Pages 261-262). D'autres traduc-
tions anglaises sont encore plus explicites et décrivent des “roues brillantes”. Les chariots célestes ou 
merkaba des Kenoshim se comportent d'une façon qui rappelle les accélérations et les déplacements 
soudains des OVNIS qui sont observés à notre époque. Leurs mouvements étonnants sont accompagnés 
de sons de rugissements et de bruissements qui rappellent la technologie des véhicules modernes. Pour 
répondre à la question que j'ai posée ci-dessus: oui, il est possible de faire une distinction entre d'une 
part le langage religieux de ce passage des manuscrits et d'autre part le langage utilisé par les témoins et 
les contactés modernes. Par contre, les images et l'impression d'étonnement mêlé d'admiration ressentis 
en présence d'une entité divine ou supranaturelle, sont similaires. 

Dans l'ancien temps, les observations d'OVNIS n'étaient pas du tout inhabituelles. L'inventaire commen-
ce généralement par un récit de la cour de Thutmose III, un pharaon Egyptien qui vivait aux alentours de 
1350 avant notre ère. (Voir Kerner, “The Song of the Greys”. Page 5, et Jacques Vallée, “Chronique 
des apparitions extra-terrestres”, pour un inventaire exhaustif des observations dans l'antiquité). Au 
passage de l'ère du Bélier à l'ère des Poissons, vers 120 avant notre ère, des mouvements extrémistes 
et apocalyptiques prirent beaucoup d'ampleur dans la Palestine ancienne. L'émergence des Zaddikim de 
Qumrân fut concomitante à la révolte des Macchabées décrite dans les ouvrages apocryphes. Durant 
presque deux cent ans, de 120 avant notre ère à 70 de notre ère, année qui vit Titus détruire le temple 
de Salomon et exiler tous les Juifs de Jérusalem, il y eut une extrême violence, des conflits intersec-
taires, et un malaise social dans toute la Palestine; cette déstabilisation fut accompagnée par de très 
nombreuses observations d'OVNIS. J'affirme qu'il n'est pas du tout improbable que les Zaddikim aient 
été une secte de contactés qui avaient adopté un programme apocalyptique tellement violent et aliénant 
qu'ils durent opérer une retraite vers les grottes surplombant la Mer Morte. Ils périrent, tout comme de 
très nombreux Juifs ordinaires qui étaient tout autant choqués par le système de croyance des Zaddikim 
que nous le sommes aujourd'hui,  mais leur programme survécut et fut ressuscité dans le programme 
de rédemption Chrétienne.  

Nexus phénoménologique fondamental: à la fin de la seconde guerre mondiale, l’année même qui 
voit la vague d’OVNIS et l’accident supposé de Roswell, événements qui firent du phénomène 
extra-terrestre une obsession mondiale, des documents religieux anciens refont surface en 
Palestine qui prouvent l’existence de ce qui apparaît avoir été une secte de contactés par les 
OVNIS qui vivaient sur les bords de la Mer Morte vers 150 avant notre ère, bien que leur ori-
gine remonte très loin dans l’histoire des anciens Hébreux.

Comme je l’ai montré par ailleurs sur ce site (par exemple, dans “Armageddon Politics”), les sectai-
res de la Mer Morte, une secte ultra-radicale appelée les Zaddikim, élabora l’idéologie de la salvation 
qui émergea ultérieurement dans les doctrines Chrétiennes du “divin sauveur”, celui-là même qui borde 
George W. Bush dans son lit tous les soirs. L’idéologie des Zaddikim, conservée dans les Manuscrits de 
la Mer Morte, est le fondement originel de la religion Chrétienne fondamentaliste. Ou pour l’exprimer à 
l’envers, la religion Chrétienne est le virus pandémique et totalement envahisant qui a muté à partir d’un 
germe minuscule (en termes biologiques, le vecteur) et qui a incubé dans les visions apocalyptiques, 
haineuses et enragées des Zaddikim.

Encore plus troublant, n’est ce pas? Et bien voyez maintenant cela. Comme les érudits qui se spéciali-
sent dans les Manuscrits de la Mer Morte ne s’aventurent pas dans les Codex de Nag Hammadi, et vice-
versa, les experts n'ont pas du tout prêté atytention à ceux que le manuscrit de la guerre (War Scroll) 
des Zaddikim cite en haut de son “hit-parade” de ses pires ennemis (et les Zaddikim avaient beaucoup 
d’ennemis!). En lien direct avec la prophétie du “Sceptre et de l'Etoile”, l'élément fondamental de la vi-
sion apocalyptique Juive, le texte 1QM (4Q491-496) annonce: “ Une étoile jaillira de Jacob, un sceptre se 
lèvera d'Israël pour écraser le crâne de Moab et mettre en pièces tous les fils de Seth”. (The War Scroll, 
Colonne 11, dans “The Dead Sea Scrolls - A New Translation”, de Michael Wise, Martin Abegg, et 
Edward Cook, Page 160). Les “Fils de Seth” constituent un nom de code utilisé par les Gnostiques pour 
décrire la transmission secrète de connaissances spirituelles au travers d'une succession de Révélateurs. 
Kerner interprète “l'étoile” et le “sceptre” comme des allusions directes à la forme en disque et en cigare 
des OVNIS.

De même, il a échappé à l'attention des experts qu'un texte Gnostique “La première Apocalypse 
de Jacques” mettant en garde contre le fait que “Jérusalem est la demeure de nombreux Archontes” 
est une référence directe aux fanatiques de la secte des Zaddikim. On peut en déduire que les Codex 
Egyptiens de Nag Hammadi et les Manuscrits sectaires de la Mer Morte présentent les preuves de deux 
groupes religieux en conflit, et très probablement en contact également. On pourrait penser que le conflit 
secret entre les Zaddikim et les Gnostiques, qui tentèrent de les dévoiler, décida du destin de la vie re-
ligieuse de l'humanité.
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Nexus intertextuel fondamental: Les Codex de Nag Hammadi et les Manuscrits de la Mer Morte, 
découverts en 1947, présentent des preuves écrites qu’il existait un conflit spirituel entre 
deux groupes, les Zaddikim et les Gnostiques, qui avaient très certainement des contacts 
physiques. 

Dans l'introduction de son ouvrage “The Gnostic Scriptures”, Bentley Layton présente une carte de 
l'ancienne Palestine (Map 1, «The Gnostic Sect and its Opponents») qui met clairement en valeur les 
preuves archéologiques de la présence de Gnostiques qui s'appelaient les “Archontiques” et qui s'étaient 
installés sur la rive ouest de la Mer Morte, juste en-dessous de Qumrân Khirbet. Ce groupe particulier 
adopta le nom “Archontiques” car leur mission spécifique était d’observer la vie des Archontes dans la vie 
religieuse de l’ancienne Palestine. C’étaient, en fait, des agents de la contre-intelligence Archontique. Ils 
détectèrent, ainsi, une vague d’obsession religieuse Archontique parmi les Juifs Palestiniens et plus spé-
cialement dans la secte des Zaddikim. Ce n’est que lorsque les Codex de Nag Hammadi ont refait surface 
qu’il a été possible de découvrir la dénonciation Gnostique de l’obsession Archontique - un phénomène 
socio-religieux connu par les érudits sous le nom “d’apocalyptisme Juif” mais cette dénomination est fal-
lacieuse parce que ces visions extrémistes étaient fermement rejetées par la population Juive et même 
par les autorités religieuses plus orthodoxes des communautés Juives de l’époque. Dans l’ignorance du 
conflit sectaire avec les Gnostiques, l’étude conventionnelle des Zaddikim s’est poursuivi de façon ina-
déquate et erronée. Grâce aux comparaisons que nous pouvons établir de nos jours entre les différents 
écrits, on peut comprendre que les Gnostiques purent déceler, dans le doctrine Judéo-Chrétienne de 
salvation, un implant extra-terrestre, un virus idéologique infectant le mental humain. Dans cette vision, 
le Christianisme est une excroissance d’une secte de contactés OVNI, à savoir les Zaddikim. C’est réelle-
ment une religion extra-terrestre dont les croyances farfelues et les dogmes surnaturels sont totalement 
étrangers à la vie humaine sur Terre. C’était et cela reste, en tout cas, l’analyse des Gnostiques.  

Je propose de développer une banque de données d’événements qui se manifestèrent en 1947 et qui 
peuvent être perçus comme corrélés à ces deux phénomènes essentiels que sont les Manuscrits de la 
Mer Morte et les Codex de Nag Hammadi, ces deux phénomènes étant eux-mêmes corrélés aux OVNIS 
à la CIA, etc...

Traduction de Dominique Guillet

Autres Evénements importants de l'année 1947:

- Indépendance de l'Inde et du Pakistan.

- Mise en opération du FMI (Fonds Monétaire International).

- Création du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) l’ancêtre de l’OMC.

- Début de la Guerre Froide.

- Début de la décolonisation des colonies Françaises (1947-1975).

- Début du Plan Marshall pour “aider” l'Europe: Début de l'agriculture toxique et industrielle à grande 
échelle en Europe.

- Construction de la première génération d'ordinateurs modernes.

- Création des premiers transistors moderne dans les laboratoires de Bell.

- George Orwell écrit 1984 : “Big Brother is watching you!!”


