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PREMIER MILLENAIRE-CE. CONCESSUS JUDEO-KUSHITIQUE 
 
[ENTRE-TEMPS] : INVASIONS DES BARBARES 

 200-370: Les  GOTHS envahissent l’Empire Romain 

  352: Révolte des Juifs contre Rome en Galilée 

 370: Les HUNS déferlent sur l’Europe de l’Est  

 395-640: Domination de Byzance  

 400: TALMUD DE JERUSALEM  EST AU COMPLET 

 449 : Pape Léon Le Grand. «Tome à Flavien ». Pape du Concile de 
Chalcedoine.461 

 450: Les SAXONS envahissent l’Angleterre 

 476 : Chute de l’Empire Romain d’Occident et Montée en Puissance des 
Evêques Catholiques 

 494 : Codex de Gélase Ier. 49ème Pape. Lettre à l’Empereur Anastase 

de Byzance. « De Libris recipiendis et non recipiendis » 

 500: TALMUD DE BABYLONNE EST AU COMPLET 

 527-565 : Justinien. Empereur de Byzance 

 [Code de Justinien] 

 [529 : JUSTINIEN décrète la fermeture de toutes les Ecoles Philosophiques 
païennes d’Athènes, et met fin à la célèbre « Académie de Platon ». Les 

http://www.thenagain.info/webchron/WestEurope/Huns.html
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Philosophes Grecs se dispersent : les uns vers Alexandrie, les autres vers 
Antioche, les autres vers Bagdad. Leurs œuvres copiées et recopiées par les 
moines Grecs seront traduites en Syriaque, puis en Arabe, pour être exploitées 
par l’Arabe Al-FARABI (872-950) appelé de ce fait « le Second Maitre » (après 
Aristote) par Averroès et par Maïmonide -RAMBAM]] 

 540-604 : Pape Grégoire Ier ou Grégoire le Grand 

 [Pour lui : les Juifs ont une façon alambiquée et obscure d’interpréter et 
d’expliquer leurs textes, qui fait qu’ils aboutissent toujours à des conclusions 
antichrétiennes. Cela doit cesser. Les Juifs doivent se convertir au Christianisme, 
par raison ou par persuasion. Qu’ils acceptent seulement de se faire baptiser, 
quitte ensuite à revenir à leurs superstitions et suspicions, ouvertement ou 
clandestinement. Les Juifs pourraient à la limite être autorisés à pratiquer leur 
propre religion, mais cela compromettrait leurs droits d’acquérir des esclaves 
chrétiens, ou d’engager des employés chrétiens. Tout chrétien employé sur des 
terres sous propriété juive doit être placé sous un contrat de métayage avec 
pour contrepartie de payer sur ses récoltes. Pr JVM : 214] 

 [On le voit : le conflit entre la hiérarchie catholique et les Juifs n’est pas encore 
théologique, (les Chrétiens ne sont pas encore à la hauteur) mais socio-
économique. La compétition se porte âprement sur l’acquisition des esclaves, et 
le statut des esclaves chrétiens acquis par les Juifs, qui risquent de se convertir 
au Judaïsme, et non seulement être perdues pour l’Eglise, mais devenir des 
ennemis actifs de l’Eglise dont ils vont des lors accélérer le dépeuplement. C’est 
l’origine des circonlocutions autrement incompréhensibles, en cours dans les 
milieux cléricaux depuis 1959 au Rwanda, et aujourd’hui au Burundi, ou 
s’entremêlent le social, le religieux, le racial, et le féodal, sans qu’on sache trop 
pourquoi autant de compilations pour dire une seule chose… : « Le Problème 
social de la question raciale Tutsi… ». Tout tient au point d’origine. Les premiers 
Pères Blancs sont entrés en compétition avec les Tutsi sur le terrain socio-
économique lie à la main-d’oeuvre agricole Hutu, en majorité issue de la Traite 
esclavagiste arabe qui avait ravagé la Côte Est d’abord (Kiloa /Zanzibar) puis la 
côte Ouest plus récemment (Pôles de Gorée / Bagamoyo / Kisantu). Ils se 
retrouvent dans la même situation que leur ancêtre Grégoire le Grand. Evêque 
Perraudin  de Kabgayi; Abbé MINANI Jean-Chrysostome, 2010]   

 [540-640 : Codex de Grégoire]. Crée l’Empire Catholique Romain Temporel qui 
devait durer 1260 ans jusqu’en 1850 

  558: Les AVARS envahissent l’Empire de Byzance  

 636: ISLAM & JIHAD 

 711-715: TARIK IBN ZIYAD Gouverneur Militaire de Tanger entre en 
Espagne à la tête de ses troupes.  711. Bataille de Guadalète. 
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Supériorité Militaire des Berbères Musulmans sur l’Occident  pour 
plus de 750 ans 

 [Conquête de l’Espagne. « Traite des Esclaves Chrétiens de Race Blanche »]  

o 732: Bataille de Poitiers qui sauve l’Europe de l’Islamisation totale 

o [Charles Martel]  

o 756-1031: La Dynastie Omeyyade règne à Cordoue  

 768-814: Règne de L’Empereur Charlemagne.  

 [La Traite des Blancs par les Blancs continue. Charlemagne se livre à la Traite des 
Esclaves Slaves et Germaniques qu’il vend aux Musulmans. Shumach Hertz : 
833 ; Pr Enrich KAHLER : 74. Pr JVM :210] 

 814-840 : Empereur Louis le Pieux 

 [Son confesseur est un Juif converti] 

 800-900: Raids Viking [NORMANDS]  sur l’Europe Continentale 

 [Traces actuelles: La Normandie Française] 

 [CARTE ETHNIQUE DE L’EUROPE : VISIGOTHS : Espagne ; FRANCS : France ; 
OSTROGOTHS : Italie ; LOMBARDS : Italie du Nord] 

 8eme-9eme Siècle. : EMIGRATION DES JUIFS DE BABYLONE 

 880:  ELDAD HA-DANI - SAFED - SURA – PUMBEBITA 

 [Rabbi MAR ZUTRA: “Exiled in the SOUTH, in AFRIKI”. Rabbi HANINA: “Exiled to 
the Sloog Mountains” (EL. AVIK: 46); Rabbi Zemach Ben HAYYIM bar 

R’Poltoi, Gaon de Pumbedita. Confirmation des “Tutsi- Ibimanuka” tel 
qu’attesté par R’Eldad ha Dani. A écrit le premier Dictionnaire du Talmud. 
Contemporain de R’Amram Gaon. Source : Chabbad. Repère bios : Meir HOLDER, 
History of the Jewish People. From Yavneh to Pumbedisa, 1986, p.291. NY, 
Arscroll History Series. Pr B.Harper.1921] 

 910: Institution de l’Ordre de Cluny. Bénédictins 

 1022: Salomon Ibn GABIROL. AVICEBRON. Le Savant. Poète. Philosophe. 
Juif Penseur du Moyen Age chrétien. Auteur du concept scholastique de « Source 
de vie _ Fons Vitae en latin» un de ses 20 livres 

 1044: 1er Libelle de Sang dans la longue série qui va marquer l’histoire Juive  

 « Le Meurtre de Saint William de Norwich ». L’Accusateur est un Juif converti : 
Theobald de Cambridge  

http://www.thenagain.info/webchron/WestEurope/Tours.html
http://www.thenagain.info/webchron/WestEurope/Charlemagene.html
http://www.thenagain.info/webchron/WestEurope/VikingRaids.html
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 1049-1054 : Pape Léon IX. « Dictatus Papae » (Première Mouture) 

 1054 : Excomunication symétrique du Pape Léon IX et du Patriarche de 

Constantinople Michel Keroularios. 

 1073-1085 : Pape Grégoire VII. « Réforme Grégorienne ». Célibat des 

prêtres. Décret « In nomine Dei » qui écarte les Empereurs Francs du 
processus de nomination des Pontifes romains. Promulgue le « Dictatus 
Papae » en 1075. Le ‘Dictatus ‘ définit le concept du « Dominum 
Mundi ». Appelé aussi par les historiens : « Discurdum inter 
sacerdotum et regnum » 

 1098 : Ordre de Cîteaux. Cisterciens. 

 1099 : PREMIERES CROISADES. Capture de Jérusalem par les Croisés 

 1086-1141 : Judah HA-LEVI. Le «Kuzari».   

 [La culture Juive fleurit en Espagne] 

 1040-1105 : RASHI 

 [Privilégie le « Pechat » parmi les 4 niveaux de codage de la Torah. Confirmation 
du Midrash sur les Tutsi –  en tant que « Ibimanuka ». Localisation de « Havila »] 

 1125 : Quatrième Concile du Latran  

 [Canon 68 : « Les Juifs des deux sexes, dans chaque province, et en tous temps, 
doivent être distingues en public des autres populations par un accoutrement 
distinctif »] 

 [Canon 69 : « Il est plus qu’absurde qu’un blasphémateur du Christ puisse 
exercer un pouvoir ‘quelconque’ sur des Chrétiens »] 

 [La conséquence logique de ces « canons » fut l’expulsion des Juifs d’Angleterre 
en 1291. Ils ne retourneront qu’avec la Révolution de Oliver Cromwell vers 1650, 
sur requête appuyée de R’ Manasseh ben Israël, Rabbin d’Amsterdam. Les Juifs 
furent expulsés également de : France. 1306 ; Saxe. 1349 ; Hongrie. 1360 ; 
Belgique. 1370 ; Prague. 1380 ; Autriche. 1420 ; Pays Bas. 1444 ; Espagne. 1492 ; 
Portugal. 1498 ; Prusse 1510 ; Naples & Sardaigne. 1540 ; Bavière. 1551. Bannis 
également de Suède jusqu’en 1782 ; Prévenus d’essayer d’entrer au Danemark 
jusqu’en 1600 ; interdits de demander à résider en Norvège jusqu’en 1815. JVM : 
184] 

 1126-1198: Ibn Rushd (« AVERROES »).  

 [Il va influencer la Philosophie Médiévale à travers les savants Juifs qui traduisent 
ses œuvres] 
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 1135-1204 : RAMBAM. Moses Maimonides  

 Grand Codificateur de la Loi Juive] 

 1138 : Mort de LOTHAIRE. Conflits Suprématistes entre Princes Allemands 
(HENRI dit Le Superbe _ Duc de Saxe_ contre_CONRAD_ Duc de Souabe) : 
GUELFES (pour le Pape) contre GUIBELINS (Pour l’Empereur). Ce long conflit ne 
prendra fin qu’avec la diversion créée pour les besoins de la cause, d’envahir 
l’Italie en 1495. 

 1139 : Pape Innocent II. « Rome est à la tête du Monde » 

 1204 : Sac de Constantinople par les Croisés Chrétiens  

 Massacres de communautés Juives au passage 

 
 

INVASION MONGOLES : 1200-1350 
 
 

 1206: Temujin est proclamé "Jenghiz Khan"  

 [« Umujenjeka »] 

 1258: Sac de Baghdad  

 1260-1368: La Dynastie Yuan gouverne la Chine 

 1275-1292: Marco Polo visite la Chine.  

1275 : DYNASTIE TUTSI DES JUIFS DEHAVILA -GRANDS LACS. Le nom de 
« Tutsi » vient du hébreu «Thetze» (« Ceux qui iront et re-viendront ») au terme 
de la Prophétie d’Isaie (Isaïe 2 :3). Au terme de combats meurtriers qui les 
amèneront à confronter les armées des Croisés en fuite, sous commandement 
du fameux Roi  Saint Louis, la Dynastie « ZAGWE » d’Ethiopie, vaincue par les 
Axoumites Chrétiens établis au Yémen, déplace ses armées, son administration, 
ses finances, et toute sa logistique vers les plateaux imprenables du Sud de 
l’Empire. Tout se fait par convois terrestres. Ce fut un exode dont il y eut peu 
d’équivalents depuis le temps de Moise. Les frères qui restent au Nord occupé 
se convertissent au Christianisme Copte. Des groupes isolés, sous 
commandement de chefs peu visionnaires, ou déployés dans des zones 
inaccessibles au commandement central, continuent le combat sur place. Ils 
constituent le fond des actuels FALASHIM et des ZAGWE (appelés AGEW) et 
restés dans la « zone occupée ». Ils se considèrent Juifs originels encore 
aujourd’hui, par la loi de la descendance. Les territoires des Marches Sud 
deviennent des Royaumes Salomoniques Guerriers, de droit Juif Salomonique, 
de statut Théocratique, a régime  de production socio-économique semi-

http://www.thenagain.info/webchron/China/JenghizKhan.htm
http://www.thenagain.info/webchron/China/Yuan.html
http://www.thenagain.info/webchron/China/MarcoPolo.html
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nomade. Les généraux vaincus installent la « Dynastie de Ruhinda » et 
proclament l’autonomie de l’Empire du « Kitara ». « Kitara » veut dire « Keter » 
(«La Couronne »), en Hébreu. Plus que jamais ils sont les Elus. Ils sont les 
gardiens de la « Couronne des Royaumes » « Keter Malkuyot ».   Instruits par 
l’expérience, ils décident que leurs Capitales seront mobiles par stratégie et 
changeront à chaque changement de souverain. Ils sont internationalement 
connus comme les 34 ROYAUMES SALOMONIQUES DU SUD-ABYSSIN. Les 
Grands savants du Moyen Age, Juifs et Arabes, les connaissent très bien et leur 
rendent visite, pour commercer et surtout apprendre auprès des savants, des 
ingénieurs, des médecins, des légistes et des Théologiens de Kush. Mais l’accès 
est très compliqué.  L’Expédition militaire de l’Anglo-américain, Morton Stanley, 
qui a essayé à plusieurs reprises de forcer les barrières,  en témoigne à 
profusion. Il est difficile d’entrer dans les Royaumes Juifs Tutsi. Et ses 
indicateurs Arabes lui préciseront : « Si d’aventure on vous laisse entrer, soyez 
surs que « VOUS N’EN SORTIREZ JAMAIS ». Le problème, ajoutent-ils est 
que : « Quand vous entrez vous avez affaire a la police des Frontières. Et pour 
en sortir vous avez affaire aux « Théologiens». Du fait de la nécessité pratique et 
militaire de « construire un mur autour de la Torah » dans un monde 
extrêmement dangereux pour le seul peuple d’Israël qui subsiste sur la Terre» 
(cf. Le titre emblématique de François Margolin : Nous étions les Seuls Juifs au 
Monde. Paris. 2007. Préface de Shimon Peres). On ne sait à qui faire confiance 
même parmi les « Juifs de l’extérieur ». Tous des Traitres, pense-t-on, du côté 
des Théologiens. 

 

CRISE DES REFERENTIELS CHRETIENS AU  MOYEN-AGE EUROPEEN 

 [Guelfes contre Gibelins] 

 [Ultramontains contre Gallicans] 

 Domination absolue du Dominicain Thomas d’Aquin 

 Contestation du Théologien Chrétien Anglais Guillaume d’Occam. 
Contre le Maitre des Maitres : Aristote. Luther prendra appui sur 
l’argumentaire de Guillaume d’Occam pour contester l’autorité temporelle 
des Papes. 

 1291 : Décret d’Expulsion des Juifs d’Angleterre 

 


