
Les Dieux ne meurent pas.

Ou bien ce qui est mort est mort, et de la mort rien ne peut renaître, 
ou bien rien n’est jamais mort : les dieux en principe ne meurent pas, et donc ils n'ont pas
disparu, mais ils se trouvent dissimulés sous une autre appellation.
C'est sous le nom de Zagreus que Dionysos est
un de ces dieux morts et ressuscités pour le salut
des hommes. Zagreus est né des amours de Zeus
et  de  Perséphone  avant  que  celle-ci  épouse
Hadès. Héra, jalouse, fait rechercher l'enfant par
les Titans, qui le retrouvent, le démembrent et le
dévorent, à l'exception du cœur. 
Zeus avale le cœur de l'enfant et parvient ainsi à
lui donner  naissance une seconde fois,  sous le
nom de Iacchos, d'où une étymologie proposée
pour le nom de Dionysos : « deux fois né ». 
Naître  deux  fois,  c'est  aussi  une  façon  de
ressusciter.

Les histoires de Jésus et d'Horus et de Mithra sont très semblables.

Horus, connu comme le fils d'Isis et d'Osiris, est
l'une des  plus  anciennes  divinités  égyptiennes.
Son nom signifie « Celui qui est au-dessus » ou
« Celui qui est élevé, Haut ».  
Les  représentations  les  plus  communes  le
dépeignent  comme  un  faucon  couronné  du
pschent  ou  comme  un  homme hiéracocéphale.
Son culte remonte à la préhistoire égyptienne. 
Dans  le  Texte  des  Pyramides,  on  raconte  que
lors du combat contre Seth, Horus l'Ancien est
tué et se transforme alors en Osiris : de l'union
posthume d'Isis et Osiris naîtra un nouvel Horus,
fils d'Isis, appelé Harsiesis.

Mitra est une divinité indo-iranienne. Plusieurs
documents hittites attestent son existence dès le
II°  millénaire  av.  J.-C. Il  fait  l'objet,  dans  la
Perse  antique,  d'un  culte  important  qui
commence à être un peu mieux connu.
Le culte de Mithra s'exerce dans des temples qui
sont  au  départ  des  grottes  naturelles  qui,  plus
tard  furent  remplacées  par  des  constructions
artificielles obscures et dépourvues de fenêtres. 
Le  rite  principal  de  la  religion  mithraïque
semble  être  un  banquet  rituel,  que  l'on  peut
rapprocher  d'une  certaine  manière  de
l'eucharistie du christianisme. 
Selon  le  témoignage  du  chrétien  Justin,  les
aliments offerts durant le banquet sont du pain et
de  l'eau.  Mais  les  découvertes  archéologiques
montrent qu'il  s'agit  de pain et  de vin,  comme
dans le rite chrétien. 



Les  légendes  autour  d'Horus  sont  vieilles  de
plusieurs milliers d'années, et il partage les traits
suivants avec Jésus :

Horus naquit d'une vierge un 25 décembre.

Horus eut 12 compagnons ou disciples.

Horus fut mis au tombeau et ressuscita.

Horus était désigné comme la voie, la vérité, la
lumière, le Messie, le fils oint de Dieu, le bon
berger, et troisième personne de la trinité divine
( Osiris-Isis-Horus ).

Horus faisait des miracles.

Horus éleva un homme d'entre  les morts :  El-
Azar-us ( étrange ressemblance avec Lazare ! ).

Mithra  est  une  divinité  d’Asie  Mineure.
L'histoire de Mithra, le "Dieu-Soleil" de Perse,
précède le mythe chrétien d'au moins 600 ans.

Mithra est né d’une vierge le 25 décembre.

Après  sa  naissance,  Mithra  est  adoré  par  des
bergers.

Mithra recevait  les noms de :  La Lumière,  La
Vérité  et  Le  Bon  Berger,  et  était  considéré
comme  :  la  Voie,  la  Vérité,  la  Lumière,  le
Rédempteur, le Sauveur et le Messie.

Mithra avait 12 compagnons ou disciples.

Mithra effectuait des miracles.

Mithra a été enterré dans un tombeau d'où, après
trois jours, il s’est relevé.


