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 126. Eo anatrehan’izány toetrándro izány, dia misy ny lalaana izáy tsy maintsy 

arahina raha vao hañorin-traño. 127. Tahaka irény izáy hita amin’ny sary etsy ambóny etsy 

irény, ny fomba fisehon’ny trano. 128. Tsy mahίta trano firy izáy manana ambóny rihana 

ianáo. 129. Izáo kosa anéfa, tsy maintsy misy efitráno ambanin’ny vohon’ny tany avokóa 

rehéfa trano aorina any Kebéka any. 

130. Rehéfa tonga amin’ny tena fangotrahany ny hatsiaka, dia any amin’ny efitra 

ambanin’ny vohon’ny tany any, no misitrika ary miaina Razanakolombelona. 131. Ho an’ny 

trano misy rihana, dia telo ihány, no rihana azo ekéna ka tsy misy fiára fiakadrihana. 132. 

Raha vao mihoatra ny telo ny isan’ny rihana, dia tsy maintsy misy ny fiára fiakadrihana 

(ascenseur). 133. Ny varavaram-pitaratra rehétra dia tsy maintsy misosoka ho roa avokóa. 

134. Io hita amin’ny sary etsy ambóny io, ohatra, ny trano nipetrahan’ny zanako. 135. 

Tañy amin’ny rihana fahatélo tañy rizaréo no nipetraka. 135. Iréo varavarankély tazana eto 

izáy misokatra ho an’ny efitráno atý amin’ny farany ambány indrίndra, dia varavarankelin’ny 

efitra any ambanin’ny vohon’ny tany (cave). 

 136. Malalaka i Kanadá, noho izány dia tsy mila trano manakatra rihana maro ny 

vahoaka. 137. Tahatahaka izáo no fahalaláko an’i Kanadá. 138. Mizára ho Faritány 

mizakaténa folo izy. 139. Roa amin’izy iréo ihány no mitény Fįrãşáy, ka anisan’ny mitény 

Fįrãşáy ny Faritanin’i Kebéka. 

 140. Indroapólo henin’i Fįr  şa na i Madagasikára no haben’i Kanadá, nefa dia tsy 

manana mponina afa-tsy efapólo tapitrίsa latsaka kely fotsiny izy tamin’ny taona 2010. 141. 

Ny anarana hoe : KE  K  (Qu bec) dia sady anaran’ny Renivohiparit ny no anaran’ny 

Faritanin’i Kebéka. 

 142. Ny haben’ny Faritanin’i Kebéka, dia intélo henin’i Madagasikára, nefa dia tsy 

nanana mponina afa-tsy folo tapitrίsa monja izy, tamin’ny taona 2010. 143. Noho izány dia 

mitády olona hifίndra monina any aminy any i Kanadá. 

144. Tamin’ny fanisána izáy natáo momba ny Malagásy tañy amin’ny taona 2008, 

tañy ho añy, dia nahatrátra teo amin’ny roa arίvo teo ho eo, ny isan’ny Malagásy izáy noniña 

tañy Kebéka tañy. 145. Ny folo isanjáto iréry ihány, no nanonon-tena ho kįrişįti ŋā ara-

pinona fa ny ankoatra izáy dia niláza azy ir o, ho mpanompon’ny  ndriamanitry ny Razambé 

Ajiatίka avokóa. 146. Imbetsaka mihίtsy aho, tañy Montréal tañy, no nanontanian’ny 

kanadi ŋā hoe : inona no Mahamalagásy iréo Ajiatίka samy hafa iréo?  

147. No sarotra ho ahy, ny famaliana ny fanontaniana. 148. Ny fantatro, dia izáo : 

iréo Malagásy-Ajiatίka izány, no Malagásy izáy niondrana maro any Kanadá any. 149. Mba 

hialána tamin’ny fetran’ny isan’ny mponin’ny Tany na Firen na iráy izáy eken’ny Kanadi ŋā 

hipetraka any aminy any, angámba, no antony itazonan’ir o  jiatikan’i Madagasikára iréo, 

ny zony amin’ny Mahamalagásy azy iréo. 150. Ny fanamarinana tiako holazaina fotsiny 

angáha dia itý: ny Tananan’i Montr al, no anisan’ny tanandehib  farany izáy goavaña 

indrίndra any amin’ny Firen na Kanadi ŋā any. 

151. Ny Faritanin’i Kebéka moa, dia Faritány Mizakatena izáy mitény Fįrãş y. 152. 

Miláza tena ho Fįrãş y mihίtsy izy. 153. Hatrány amboalohany izány hevi-pifotorany 

amin’ny Mahafįrãş y azy izány. 154. Lalána velona natsangany hiainana ny Fombafómba 

Fįrãş y reh tra. 155. Tafiditra tao anatin’izány ny fomba Fit ny Fįrãş y. 

156. Mahafály ny Faritány hafa izáy mitény ãgįlίşy anéfa io fomba fihetsiketsehan’ny 

Kebekoá io izáy te-ho sadasáda manan -tsoratra amin’io fizakanténa io. 157. Tsy tian’ny 

Kanadi ŋā loatra mantsy, hono, ny hiaina tahaka ny Fanjaká

fitambatambaran’ny Fanjakána maro samy hafa. 158. Fa aleon-dry zaréo miaina ao anatin’ny 

Rafipitondram-Panjakána amin’ny endriny toy izáo ihány, izány hoe : Faritány Folo 

Mizakaténa. 159. Ka anisan’ny fototra mitazona azy ir o hitoetra ao anatin’izány fomba 

firafitry ny fitondram-panjakána izány, io fitakitakiana sesimototra zavatra maro samy hafa 

ataon’ny kebekoá io. 

160. Nandrίtra ny fandalovanáy tañy Kebéka tañy tamin’ny taona 2010, dia namángy 

tañy Kanadá ny Mpanjakavávy Elisabeth II-n’i Ãgįletéra. 161. Tena tsy nandίa ny tanin’i 

Kebéka izáy mitény Fįrãş y izy. 162. Tsiahivina anéfa fa i Kebéka no Faritány Mizakaténa 

Kanadi ŋā farany izáy Lehibé indrίndra sy be mponina indrίndra, ao anatin’ny Firen na 

Kanadi ŋā ao. 163. Zara raha notantaraina tamin’ny Tobin-kaino aman-jery kebekoá maro 

samy hafa izány dian’ny Mpanjakavávy izány. 164. Tsy nampoiziko mihίtsy iláy izy, fa dia 

nilásy kosa tañy Kebéka tañy i William sy i Cathy vadiny raha namángy an’i Kanadá izy iréo 

tamin’ny volana jioláy 2011. 

165. Ny tanóra anéfa dia tanóra ihány. 166. Voatéry nianatra ãgįlίşy i C line Dion, 

mba ho no fantatra eran’ny tany. 167. Kebekoájy no fiaviany. 168. Maro mihίtsy ny tanóra 
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Kebekoá no te-hianatra teny ãgįlίşy. 169. Mitény ãgįlίşy dahólo ny Faritány Mizakaténa 

Kanadi ŋā manodidina azy iréo. 

 

 
170. Tototry ny mpianatra sy ny zaza kebeko  ny Şekñly mit ny  gįlίşy iz y nah zo 

lálana hisokatra nanomboka tamin’ny taona 2000 taðy ho aðy. 171. Nisy lal na iz y navoaka 

mantsy ka nam la ny olona hanokatra Şekñly mit ny  gįlίşy. 

172. Fa nan o ahoana tokña moa no niaviana amin’ny dingana tahaka iz ny? 173. 

Raha boriboriana amin’ny teny fohy dia tena fohy, ny zavatra izáy nolazaina tamiko, dia 

tahaka izáy manaraka eto ambány eto izáo no antony. 

174. I Keb ka dia Fanjak na nahal o tena tamin’iz ny fotoana iz ny. 175. Fotoana 

nibosesehan’ny olona handrakotra ny K tin  ta  merik ŋā  tsίmo sy  varatra, tamin’izány 

vanim-potoana izány. 176. I Kebéka iréry ihány no nitolona samy iréry hitazona mandrakizáy 

ny mahafįr ş y azy. 177. Ny Fanjak na hafa reh tra kosa dia lasa  gįlίşy avokña. 

178. Navelan’ny Kebeko  teo am-pelantanan’i Masind hy Zoj fa ny Fanjak ny iz y 

nanáo fahagagána hita maso sy azo tsapain-tánana hamonjéna azy tokóa. 179. Ny olombelona 

lehiláhy rehétra dia nitóndra ny fanampinanarana hoe : Zojéfa avokóa. 180. Ary ao i Montréal 

no misy ny toeram-pivahinianana amin’i Masind hy Zoj fa farany iz y Lehib  indrίndra eto 

ambonin’ny tany eto. 181. Natsangana ho olomasina tamin’ny telopñlo ôkįtôbįra 2010, i 

Fįr ra  ndr  iz y namorona io toerana Masina io iz y nantsoiny hoe : Mont Royal na il y 

Vohipiandrianana. 182.  nantapitrisany tsihitaveliv ly ny isan’ny olombelona avy amin’ny 

vazamototry ny tany, no mivahίny any isan-taona. 183. Tsy mba anjatony intsóny fa mety ho 

anantapitrisany koa ang mba ny fahagag na iz y nis ho tamin’iz ny toerana masina iz ny 

hatramin’iz y ka hatramin’iz o. 

184. Fa reh fa nifandriatan’ny Fahef na natanjaka Fįr ş y sy Ãgįlίşy i Keb ka, dia 

nifanaraka ny amin’iz y ho no fitantanana an’i Keb ka izy ir o ka toy iz o, no niafaran’ny 

Fifanarahana. 185. Tsy fanjak na mahaz tra araka ny fahit na azy amin’ny andavan ndro no 

hitantana an’i Keb ka fa ny Egįlίjy Katôlίka Rôm ŋā. 186. Dia nanj ry ny Egįlίjy Katôlίka 

Rôm ŋā no lasa Fanjak na. 
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Vato manontólo io Fiangoñana io. Tsy maintsy misy efitra ambanin’ny Tany avokóa rehéfa 

traño añy Kebeka añy. Manaña efitra ambanin’ny vohon’ny tany koa izy. Ary dia tahaka 

an’io dahólo no fomba firafitry ny Fiangoñana Katôlίka Rômáŋā rehétra añy Kebéka añy. 

Zara raha ahitána olona roapólo miangoña anéfa ao añatin’io Vataña trañom-piangoñana 

mahafinaritra io. Ritra vahoaka mpiangoña izy. Tena mampalahélo. Itý Fiangoñana itý dia 

hatolotra ny Fanjakána amin’ny vidiny iráy dôlára kanadiáŋā monja fotsiny madiña ihány. 

 

 
187. Nanaraka an’iz ny ny zavatra reh tra iz y no hita taðy Keb ka taðy. 188. Ny 

oriña farany izáy tsara taréhy indrίndra añy Kebéka añy, dia ny fiangonan’ny Egįlίjy Katôlίka 

Rôm ŋā reh tra. 189. Tsy hita veliv ly ny hasoan’ny Egįlίjy Katôlίka Rôm ŋā reh tra aðy 

Kebéka añy. 190. Mahafinaritra anié angé izány ratsialáhy ka mahafinaritra é. 191. Hita sy 

voapetapetaka hatraiza ka hatraiza toy ny amin’ny anaran-tanána na anaran-dálana ny 

anaran’ny olomasina samy hafa. 192. Tsy mampίno. 193. Nefa dia vao mainka tsy mampίno 

ny fandehan’ny Tant ra. 194. Tena mampivan ka ary tena mişįt ry tokña aza, raha ny 

fahitáko azy. 
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Io traño tsaratarehin-dry  a  ra io dia namίdy amin’ny mpanambóla ary dia lasa Traño 

Fandraisambahίny. Noraisin’ny Fanjakána Kebekoá ny fampianarana ary dia niendaka 

tamin’ny Egįlίjy Katôlίka Rômáŋā ny Vahoaka. Lasa oriñása mpanáo fitaterana izáy manaña 

kamiỗỗ amin’anjatony fotsiny madiña monja ihány ry  alama  ra tena Zanakandriamañitra. 
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 195. Nony niverina teo am-pelan-tanan’ny Fanjakána Şivίļā ny Fitondrána an’i 

Kebéka, dia nisy fihetsiketsehana izáy tena mampieritreritra tokóa. 196. Raha eo amin’ny 

lafiny mahaolombelona, dia toa tsy azo inoana mihίtsy iláy izy.  

197. Niverina tañy amin’izáy fikarohana ny mahaίzy azy iréo, hono, ny Kebekoá. 

198. Ny hitan’izy ir o fa zava-tsoa indrίndra, dia ny fitsipahana am-bavafó amin’ny endriny 

rehétra ny atáo hoe : Egįlίjy Katôlίka Rôm ŋā na ny Fanjakána izáy Mpanorina an’i Kebéka 

izány. 199.  ry dia nanjavona tao anatin’ny indráy mipi-maso tokóa ny zavatra izáy niainana 

nandrίtra ny efa ho no anjatony taona maro talohan’izáy. 

200. Ny zava-misého ankehitrίny, izáy tahatahaka izáo manaraka izáo mba ho ohatra, 

no fintina azo atáo azy. 201. Misy sampam-pitenenana anakiráy izáy tena mahalása fisainana 

tokóa. 202. Misy ampahan’olona Kebekoá izáy mandráy ny fomba fihevitra hoe : ny fitény 

momba ny Şakįram  ta Katôlίka Rôm ŋā reh tra, dia manjáry mivadika ho ompa farany izáy 

ratsy indrίndra mety hosainin’ny olombelona eto  ntány fandalovana eto avokóa. 203. Ompa 

ratsy lavitra noho ny ompa anabávy na ompa reny atý Ankerίtsa-Madagasikára-Dagontsίka 

atý, ny fitenenana manáo manáo hoe : ampihinaniko hôşįtίa eo io ianáo io na hoe koa : 

ampandraisiko na tsipaziko kamîni   eo io ianáo io na koa hoe : tsy mandéha mandráy 

kômîni   any amin’izáy falehanáo any, fa eo koa no te-tsy haháy miaina eo. 

 

 
 

204. Ny hany zavatra iz y tsy ho azon’ny Kebeko  vonoina tao anatin’ny tantarany, 

raha ny amin’ny Egįlίjy Katôlίka Rôm ŋā no lazaina, dia ny Fisian’ny Mont Royal ao 

Montr al ao na ny Tendrombohitry ny Fiandrianana. 205. Tsy ho hain’izy ir o na oviana na 

oviana mihίtsy mandra-piavin’ny far ndro ny hisakana ir o mpivahίny anantapitrisany maro 

isan-taona iz y man o fivahinianana masina amin’ i Masind hy Zôj fa, ao amin’io toerana io. 

206. Tena mahasaro-pi ro ny Firen na Kanadi ŋā mihίtsy io toerana io. 207. Tsy áry ho 

voatantára eto dahólo ny fomba niainako sy nahalalako izány rehétra izány tañy Kebéka tañy. 

207. Izáo angáha no zavatra nanjóhy ahy avy any : hafa ihány koa raha mbola hafa, ho ahy, 

iláy Madagasikára Tanindrazako. 
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208. Ny fahitako ir o Raj ko Sadakelin’i Madagasik ra anakirña tao am-pahitra 

farany izáy goavana indrίndra taðy Keb ka taðy, dia nampanembona tsy nahy ahy an’i 

Madagasikarako. 209. Sambatra iréo Malagásy izáy mbola mahatsápa fa i Madagasikára 

ihány no Madagasikára. 210. Eto Madagasikára iréry ihány eto, no hahitána, eo ambány 

saokan’ ndriamanitra Tįrinit  Masina, ny fiadanana, eny ny tena fiadanana izáy natokana ho 

an-dRamalagásy. 211. Ny zanakáy telo mianadáhy izáy efa mipetraka any ivelany any moa, 

dia hatáo ahoana fa dia tsara tso-drano any amin’iz y misy azy ir o any, izy ir o. 212. Izah y 

mivády antitra iz y sisa tav la miaraka amin’ny ir y amin’ny zanak y eto Madagasik ra eto 

kosa, dia mif ly amin’iz y natokan’ ndriamanitra ho an y. 213. Sarotra sy tsy azo at o ny 

hitomány randrana manendrika ny hafa. 214. Tsy misy fahasambarana tahaka ny fiononana 

amin’ny an’ny tena. 

 

 
Ampañofaina olona foaña ny efitra ambány vohon’ny tanin’ny Egįlίjy. 

 

 
 

215. Inona tokóa áry moa, hono, no nisého tañy Kebéka tañy? 216. Nisy tañy, tañy 

amin’ny taona 1960 taðy ho aðy, ny nataony hoe : révolution tranquille na fiovam-penitra 

mah ry vaika tan ty fahanginana. 217. Niendaka tanteraka tamin’ny Egįlίjy Katôlίka Rôm ŋā 

ny vahoaka. 218. Tsy nahatsangana finoana hafa tena mba mitombona sy manana ny mahaίzy 

azy anéfa izy iréo ankehitrίny. 219. Finoana mitsipozipózy no hany sisa iainana any Kebéka 

any amin’iz o fotoana iz o. 

220. Raha vao ni la tamin’ny Egįlίjy Katôlίka Rôm ŋā an fa izy ir o, dia misy 

hafoanana iz y tsy hety tsy ho fenoina ao amin’ny toerana iz y lasa banga ao araka ny fit ny 

izáy manáo manáo hoe : halan’ny zavaboaáry ny hafoanana (ou = la nature a horreur du 

vide). 221. Farany dia teraka sy misy ny lalána hafaháfa izáy tena tsy azoko mihίtsy. 222. Tsy 

azo amίdy amin’ny Şįl mo ny Fiangonana-Egįlίjy izáy amίdy. 223. Misasasása mantsy ny 

fibosesehan’ny Finoana Şįl mo. 224. Afaka maméno tsara ny banga sy ny hafoanana izáy 

midanad na ao anatin’ny mahaolona ny olombelona ao izy. 225. Tian’ny olona haverina 

amin’ny Şįl mo iz y zavatra ampihariny any amin’ny tany iz y anjak ny.  
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Io Fiangoñana Ãgįlikáŋā io dia ampañofaina isan-karίva manomboka amin’ny fito ora. 

Tsy fantatro mihίtsy izáy nahatónga ho olomasin’ny Ãgįlikáŋā an’i Masindáhy “George”.  

 

 

Antsisiny  

Des citations : 
 

Tsy takatry ny saiña amam-pañáhy ny fieritreritra ny alahelon’i Masina 

Marίa Virįjjίny noho ny fisamatsamahan’ny Egįlijίn’ny Zanañy. Haverimberiñy 

amin’ny fisehoany maro samy hafa izány alahelony izány. Meloka hoy i Masina 

Marίa ny olombeloña izáy nizarazára ny Egįlijίn’i Jesóa Kįrişįtý.   

Toraka izány ihány koa no maházo ny Fo Masin’i Jesóa Kįrişįtý. Tsy 

miraharáha Azy ny olombeloña. Maratra ny Fony apoaky ny hagoavan’ny 

fitiavany ny taraka olombeloña tsy ankanavaka. Averim beriñy ihány koa fa 

tokana ny Egįlijίny. Meloka hoy i Jesóa Kįrişįtý ny olombeloña izáy nizarazára 

ny Egįlijίko. 

Antsίka olombeloña izány ny fandinihana. Nijály noho ny nijály ny 

Apôşįtôlin’i Jesóa Kįrişįtý, tamin’ny fananganana an’izány Egįlijίn’ny Tompo 

Andriamañitra Jesóa Kįrişįtý izány. 

Mba vakivakionáo angé ny fomba nanoratan’ny Kįrişįtiáŋā Voalohany 

tamin’ny fiteniny izáy niaiñany, tamin’izány andro sy vintaña izány dia ny fiteny 

‘COPTE’, ny hafatrafatry ny Apôşįtôlin’ny Tompo Andriamañitra Jesóa 

Kįrişįtý, ho azy iréo. Masina ny fitény. Noho izány, tahaka antsίka Malagásy 

izáy nifofotra ny haházo ny Baibóly amin’ny Fitenintsίka dia ny Fitény 

Malagásy izány, dia mba nanáo toy izány ihány koa ny Vahoka Kįrişįtiáŋā 

Voalohany izáy noniña nañodidiña ny Ranomasina Mediteraneéŋā. 

 

 

 

 

 

 

APOCRYPHES COPTES 

LES ÉVANGILES DES DOUZE APÔTRES.  

  

Traduction française : E. REVILLOUT 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer 
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AVERTISSEMENT  

La présente publication comprendra d'abord tous les apocryphes coptes du Nouveau 

Testament. Elle se divisera en plusieurs parties :  

1° Les Evangiles apocryphes proprement dits.  

2° Les vies de la Vierge, de saint Joseph, de saint Jean-Baptiste, de l'ensemble de la 

sainte famille en un mot.  

3° Les vies des Apôtres.  

4° Les diverses apocalypses non canoniques.  

Tous les textes auront une double pagination dont l'une se réfère aux tomes de la 

Patrologie orientale dans lesquels ils paraîtront, l'autre à l'ensemble des apocryphes coptes.  

Dans le volume actuel nous commencerons par l'Evangile inédit des douze Apôtres et 

par l'Evangile inédit de saint Barthélémy, avant d'en venir aux deux versions différentes des 

Acta Pilati ou Evangile de Nicodème, etc. Pour ce premier volume nous avons dû 

emprunter le caractère copte en usage à l'imprimerie Didot sans attendre celui que M
gr

 

Graffin fait spécialement graver, sous notre direction, pour la Patrologia Orientalis : par 

suite nous avons été obligé d'imprimer le texte copte sans accents.  

Nous avons utilisé entre autres les manuscrits coptes de Paris, 129/17 et 129/18 qui sont 

un agrégat de feuillets divers; nous avons donc donné un sigle particulier (A
1
, A

2
 etc., B

1
, 

B
2
 etc.) aux feuillets qui proviennent de manuscrits différents. On pourra ainsi constater que 

les fragments publiés par nous proviennent de vingt-neuf manuscrits.  

Nous devons noter ici qu'un de nos élèves, M. Noël Giron, nous avait signalé et copié 

plusieurs des documents qui, soigneusement revus par nous, prendront place soit dans le 

volume actuel, soit dans les suivants.  

E. REVILLOUT.   

INTRODUCTION  

 En dehors de l'Evangile de saint Pierre si célèbre dans les premiers siècles de l'Église[1] 

et dont M. Bouriant a édité un important fragment d'après un manuscrit grec que le grand 

paléographe Wessely date du temps de Dioclétien ou de Constantin, tous les Evangiles 

apocryphes qu'on a publiés jusqu'ici ont un cadre historique différent de celui dès Evangiles 

canoniques. Il n'en est pas de même pour l'Evangile des douze Apôtres[2] et pour celui de 

saint Barthélemy[3] dont j'ai à deux reprises trouvé et dont je vais donner ici des morceaux 

assez considérables et qui traitent l'un et l'autre des grandes périodes de la vie du Christ. Le 

plus important, sans contredit, est celui des douze Apôtres. Pour s'en assurer, on n'a qu'à 

consulter Origène.  

Origène qui partait de l'idée courante, répétée encore par saint Jérôme[4] et qui faisait de 

l'Evangile selon les Hébreux, la forme hébraïque[5] primitive (un peu grossie) de l'Évangile 

selon saint Matthieu, considère l'Évangile selon les Égyptiens et l'Évangile des douze 

Apôtres comme les plus anciens évangiles apocryphes, peut-être antérieurs à saint Luc et 

visés par lui dans son prologue;[6] tous les autres sont pour lui postérieurs et, s'il n'admet 

pas historiquement ceux-ci à l'égal des évangiles canoniques, c'est que l'Église les a 

repoussés parce qu'ils n'étaient pas inspirés par le Saint-Esprit (ce que saint Jérôme[7] 

rendra plus tard par ces mots : « necesse est dicere extitisse quosdam qui sine spiritu et 

gratia Dei conati sunt magis ordinare narrationem quam historiae texere veritatem »). Ce 

serait donc comme émanant de contemporains d'une bonne foi douteuse et jugée telle par 

les chefs de l'Église que ces deux Évangiles seraient repoussés. Ceci devient la clef de 

http://remacle.org/bloodwolf/apocryphes/coptes1.htm#_ftn1
http://remacle.org/bloodwolf/apocryphes/coptes1.htm#_ftn2
http://remacle.org/bloodwolf/apocryphes/coptes1.htm#_ftn3
http://remacle.org/bloodwolf/apocryphes/coptes1.htm#_ftn4
http://remacle.org/bloodwolf/apocryphes/coptes1.htm#_ftn5
http://remacle.org/bloodwolf/apocryphes/coptes1.htm#_ftn6
http://remacle.org/bloodwolf/apocryphes/coptes1.htm#_ftn7


298 

 

voûte des systèmes de saint Jérôme, de saint Ambroise,[8] de Bède,[9] etc. Seulement les 

Pères les plus récents confondent avec les deux apocryphes fondamentaux les plus antiques 

(plus antiques même que l'Évangile de saint Pierre, visé ailleurs par Origène),[10] ceux 

qu'Origène nomme, dans ce même passage, en les en distinguant avec soin, tant au point de 

vue des dates qu'à un autre point de vue encore : Pour lui, il y a ceux qui ont voulu scribere 

et ceux qui ont voulu ordinare narrationem. Ceux qui ont voulu scribere, ce sont ceux qui 

ont essayé de raconter, à l'instar des Évangiles canoniques, les événements de la grande 

période de la vie du Christ dont ont traité Matthieu, Marc, Jean et Luc (ce que nous 

remarquerons dans l'Evangile des douze Apôtres et dans celui de saint Pierre cités par 

Origène, aussi bien que dans celui de saint Barthélémy qu'il ne paraît pas encore avoir 

connu[11]). Il y a aussi ceux qui ont voulu ordinare, c'est-à-dire ici composer et inventer, 

comme l'ont fait les auteurs des évangiles encore existants de saint Thomas et de saint 

Matthias sur l'enfance de Jésus et de Marie, que cite Origène dans le même passage, ou le 

proto-évangile, également connu depuis longtemps, de saint Jacques, ayant un sujet 

analogue et qu'Origène signale lui-même dans son commentaire sur saint Matthieu, comme 

d'ailleurs beaucoup d'autres Pères qu'il serait trop long d'énumérer.  

Tout ceci est dans Origène parfaitement net, tandis que le mélange des divers 

apocryphes opéré par les Pères postérieurs (qui se sont pourtant surtout inspirés de lui) l'est 

beaucoup moins.  

Origène voulait montrer qu'il fallait seulement s'attacher aux quatre évangiles 

canoniques pour les récits proprement évangéliques. Que lui importaient les autres, traitant 

d'autres sujets, même s'ils étaient déjà cités par Irénée, etc. C'était hors de la question et il 

n'en parlait secondairement que pour prouver l'audace grande de ceux qui avaient voulu 

inventer de tels évangiles. Voilà pourquoi, dans cette seconde partie, il cite d'abord celui de 

l'hérétique Basilide, avant d'en venir à ceux qui avaient été attribués à saint Matthias, etc.  

Semblablement, à cause de l'importance capitale qu'avait, à côté de l'Évangile selon les 

Egyptiens, l'Evangile des douze Apôtres (rapproché ailleurs par saint Jérôme[12] de 

l'Evangile des Nazaréens ou selon les Hébreux et de l'Evangile hébreu de saint Matthieu se 

trouvant dans la bibliothèque de Césarée), les critiques allemands qui ont commenté les 

nouveaux fragments évangéliques coptes de Strasbourg ont semblé hésiter comme 

attribution entre ces deux textes, tout en penchant vers l'Évangile selon les Égyptiens. 

J'avoue que l'étude comparative de ces fragments de Strasbourg et des miens m'amène à 

une conclusion toute différente. Tous également me paraissent devoir être attribués à 

l'Évangile des douze Apôtres. En effet, l'Évangile selon les Égyptiens[13] comme 

l'Évangile selon les Hébreux[14] ne se permettait que de très légères intercalations par 

rapport aux récits canoniques. Il en était tout différemment de l'Évangile des douze 

Apôtres,[15] beaucoup plus suspect aux premiers Pères par conséquent, en dépit de sa date 

relativement très ancienne.  

Nous remarquerons, d'ailleurs, dans ces nouveaux fragments que nous attribuons à 

l'Evangile des douze Apôtres, un ton de bonne foi historique et de simplicité qui est tout à 

fait étranger aux nouveaux fragments de l'Évangile gnostique et très apprêté de saint 

Barthélemy. Certains récits se rapprochent beaucoup, comme saveur spéciale, de ces Gesta 

Pilati que les Pères des second, troisième et quatrième siècles croyaient authentiques et 

dont Tischendorf a magistralement démontré l'existence actuelle dans la première partie de 

l'Évangile de Nicodème. L'un d'eux semble même faire suite, en quelque sorte, au 13
e
 

chapitre; et j'avais d'abord pensé à une partie perdue de ces Gesta Pilati. Mais si l'on 

rapproche ce récit des récits antérieurs de l'Évangile des douze Apôtres sur Pilate, songeant 

d'abord à faire roi le Christ, se brouillant à ce sujet avec Tibère, etc., on a grande tendance à 

voir dans la conversion de Pilate, après son instruction judiciaire sur le fait de la 

résurrection du Christ, une suite toute naturelle de ce premier Evangile, inspiré, du reste, 

par des traditions analogues à celles qu'on trouve dans les Gesta Pilati et dans la célèbre 

lettre de Pilate à l'empereur.  

Il n'y a pas eu, je le répète, d'autre récit parallèle à celui des Évangiles canoniques en 

dehors des Gesta et des trois évangiles apocryphes signalés plus haut. Or les fragments des 

Évangiles de saint Pierre et de saint Barthélémy font toujours parler leurs auteurs prétendus 

à la première personne. Dans nos textes, saint Pierre et saint Barthélémy sont nommés à la 
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troisième personne, ainsi que chacun des autres Apôtres. L'auteur supposé n'est donc pas un 

Apôtre. Mais, ainsi que cela avait été dit par les auteurs de la Bible de Vence pour 

l'Évangile des douze Apôtres —qui seul subsiste pour nous comme origine probable, — cet 

auteur prétendait avoir reçu ces traditions de tout le collège apostolique.  

Quel était-il? — Lui aussi il parle souvent à la première personne, en semblant s'adresser 

aux chrétiens qui l'écoutent et qu'il interpelle parfois. Mais il ne se nomme qu'une seule fois 

et c'est justement dans le fragment relatif à Pilate juge d'instruction sur le fait de la 

résurrection. Là il dit : « Moi Gamaliel, je le suivais (Pilate) au milieu de la foule. » Le 

docteur de la loi Gamaliel est cité par les Actes des Apôtres comme ayant pris la défense 

des disciples du Seigneur devant les prêtres juifs (Actes, v, 34-39). Il est indiqué aussi 

comme ayant été le maître de saint Paul (Actes, XXII, 3). La tradition en fait donc un 

converti : et cette tradition n'est pas seulement une tradition chrétienne, mais une tradition 

juive. En effet M. Lowe dans son « Fragment of Talmud Babli, Psachim » et M. Nicholson 

dans son « Gospel according to the Hebrews » ont attiré l'attention sur un fragment très 

intéressant du Talmud de Babylone (Shabbath) relatif à Imma Shalom (= Salomé), fille de 

Rabbi  li zer (ben Hyrcanus) et sœur de Rabban Gamaliel le jeune. Le Rabban Gamaliel 

en question qui fut président du sanhédrin entre l'an 70 et l'an 82 de Jésus-Christ après la 

destruction de J rusalem, à propos d'un cas particulier à sa sœur, opposait ou faisait opposer 

la loi juive de Moïse qui refusait tout droit d'hérédité aux femmes, à une autre loi récente 

qui mettait la fille et le fils sur le même pied. On donnait la préférence à cette dernière (la 

loi chrétienne) et on citait deux textes qu'on a crus tirés de l'Évangile selon les Hébreux et 

qui ont pu fort bien être tirés de l'Évangile des douze Apôtres rédigé par l'ancien Gamaliel 

(celui des Actes). On comprendrait très bien en effet comment devant Gamaliel le jeune on 

aurait cité (selon une tradition juive évidemment postérieure) un évangile émanant de sa 

famille et que justement — du moins pour certains passages — saint Jérôme rapproche de 

l'Évangile des Nazaréens ou des Juifs convertis.  

Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, l'auteur qui a rédigé la plupart de nos fragments 

semble préoccupé par l'idée de montrer l'affection du Christ pour tous ses apôtres, de 

détailler les bénédictions dont il comble chacun d'eux, séparés ou réunis, bref de mettre le 

plus possible en lumière le corps apostolique, ce qui convient bien à un évangile des douze 

Apôtres. Si même on admet cette hypothèse — vers laquelle j'incline de plus en plus 

maintenant — que, tout en suivant généralement le cadre historique des évangiles 

canoniques, l'auteur de notre texte ait voulu ne pas s'arrêter à la résurrection du Christ, mais 

prolonger son récit jusqu'à l'assomption de Marie, arrivée quinze ans après selon la 

tradition, pour rapprocher, en quelque sorte, ces deux miracles, nous trouverons à la fin de 

ce récit la déclaration expresse, qui est censée faite collectivement par les apôtres à 

Gamaliel, que tout ce qu'ils ont raconté, ils l'ont vu de leurs propres yeux, déclaration 

analogue à celle que fait ailleurs Gamaliel, selon un passage déjà reproduit.  

Il va sans dire qu'à notre avis rien de tout cela ne remonte effectivement jusqu'aux 

apôtres et jusqu'à Gamaliel l'ancien;[16] mais les récits très circonstanciés de l'Évangile en 

question ne nous donnent pas moins de curieuses traditions devant avoir été écrites dès le 

second siècle, comme les Gesta Pilati, etc., puisque dès le troisième, Origène en fait un 

apocryphe très ancien pouvant être ant rieur à l'œuvre de saint Luc (que saint J rôme, avec 

preuves à l'appui, nous représente comme le disciple et le secrétaire de saint Paul, soit pour 

son Évangile, soit pour les Actes des Apôtres).  

Dans les premiers fragments publiés par moi et que viennent compléter d'autres 

morceaux, il est question d'un certain Carius envoyé par Tibère pour nommer un nouveau 

tétrarque, alors que, selon les Evangiles canoniques, on cherchait Jésus pour le faire roi. M. 

Robinson a pensé que Carius représentait le Quirinus de l'Evangile de saint Luc (II, 2). Je 

penserais plutôt y voir Caïus qui, d'après Tacite, fut envoyé par Tibère pour pacifier 

l'Arménie et y installer un roi de son choix. D'après un autre fragment qui doit être 

antérieur, Tibère avant de penser à la nomination d'un tétrarque devant remplacer Philippe, 

aurait reçu d'Hérode des dénonciations contre son frère et il aurait ordonné de s'emparer des 

biens de Philippe, en ne lui laissant que sa vie, celle de sa femme et celle de sa fille. Est-ce 

en exécutant cet ordre qu'Hérode se serait emparé de sa belle-sœur et de sa nièce? La chose 

est douteuse ; mais toute cette affaire du remplacement de Philippe par Jésus qui, grâce au 

consentement de Pilate, aurait brouillé ce dernier avec Hérode, semble aussi visée par le 
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fragment récemment retrouvé de l'Évangile de saint Pierre qui raconte la réconciliation de 

Pilate et d'Hérode, lors de la passion. C'étaient donc là des légendes alors courantes, comme 

celle qui se rapporte à la conversion définitive du prêtre Gamaliel, qui aurait eu lieu soit 

après l'instruction de Pilate sur la résurrection du Christ à laquelle Gamaliel aurait assisté, 

soit, ce qui me paraît moins probable, lors de l'Assomption de la Vierge, si l'on assimile 

Gamaliel au grand prêtre converti dont il parlerait et qui déjà antérieurement, au moment de 

la passion, aurait défendu saint Pierre contre la portière de la maison de Caïphe. Rien 

n'indique, en effet, dans les Actes des Apôtres, la conversion complète de ce docteur bien 

intentionné quand il prit la défense des chrétiens devant ses collègues.  

Les apocryphes de cette époque s'inspirent ainsi sans cesse des textes sacrés, qu'ils 

combinent assez habilement avec leurs affirmations.  

Parfois même, notre texte cite expressément « l'Evangile », c'est-à-dire un des évangiles 

canoniques. Il n'a donc pas la prétention de se substituer à eux et, disons-le, en dehors de 

certaines tendances très discutables vers le docétisme qu'aurait eues également, selon les 

Pères, l'Evangile de saint Pierre, cet évangile des douze Apôtres, si net quand il parle de 

l'infaillibilité pontificale, paraît, d'ordinaire, être fort orthodoxe. Les passages mêmes qui, 

pour l'incarnation, peuvent s'interpréter dans le sens des docètes, sont souvent corrigés plus 

loin par le contexte. Ainsi, Jésus habite, cela est vrai, avec les séraphins dans le sein de la 

Vierge, niais il n'en devient pas moins homme, etc.  

— Au point de vue de l'orthodoxie, nous n'avons pas de semblables hésitations pour 

l'Evangile de saint Barthélémy, très gnostique et faisant suite aux textes gnostiques qu'ont 

analysés saint Irénée, saint Epiphane, l'auteur des Philosophumena, etc.  

Ajoutons que si, dans l'Évangile de Nicodème, nous trouvons des phrases hébraïques 

interprétées en grec, de semblables traductions, s'appliquant, cette fois, à la langue céleste, 

se rencontrent sans cesse ici.[17] Il est vrai qu'Origène a beaucoup insisté sur ces fragments 

de langues inconnues, usitées jusque dans les incantations, etc. Mais Origène était devenu, 

lui aussi, un gnostique, et admettait, des puissances célestes, des dieux païens, pouvant se 

convertir, de véritables éons analogues à ceux de notre Evangile de saint Barthélémy et des 

documents valentiniens.  

Comme l'Evangile de saint Barthélémy, du reste, il croyait à la conversion et à la 

libération des damnés.  

Dans notre texte, Jésus les emmène tous au ciel, excepté Caïn, Judas et Hérode. 

L'histoire de la mort de Judas est ici fort curieuse.  

On remarquera aussi la distinction nettement  tablie entre Marie, sœur de Marthe, et 

Marie Madeleine à propos du récit de la résurrection et de l'entrevue de la mère du Sauveur 

avec son Fils.  

Pour cette entrevue même et la substitution de la Sainte Vierge Marie à Madeleine 

l'auteur s'est inspiré de l'Évangile des douze Apôtres, certainement de beaucoup 

antérieur.[18]  

E. REVILLOUT.  

 I  

ÉVANGILE DES DOUZE APÔTRES  

1
er
 FRAGMENT[19]  

(Hérode), lui aussi, était tétrarque sur la Galilée. Enfin, Satan entra en lui. Il se leva. Il 

alla près de l'empereur Tibère. Il accusa Philippe près de lui à savoir : …………. 

[Cet empereur] se fâcha beaucoup disant : « Voilà donc que tout l'univers est soumis à 

ma puissance depuis le temps où Dieu a donné ces choses entre les mains de mon père 

Auguste. Et Philippe excitera des séditions contre ma royauté et ma grande puissance. Je ne 

le permettrai pas, moi. » Et il ordonna : ………………………………………. 
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tu confisqueras Philippe, tu lui enlèveras sa maison. Tu te saisiras de ses serviteurs, de 

ses bestiaux, de toutes ses richesses, de tout ce qui est à lui et tu m'enverras ces choses au 

siège de mon empire. Tous ses biens, tu les compteras pour moi et tu ne lui laisseras rien, si 

ce n'est sa vie, celle de sa femme et (celle de sa fille). » 

[Voici ce que Tibère dit] à l'impie Hérode.  

Il alla, ainsi que ceux qu'on avait envoyés avec lui. Il prit Philippe sans qu'il sût rien et 

sans qu'il connût l'affaire [pour laquelle on le traitait ainsi]. 

2
e
 FRAGMENT[20]  

«... Mes amis. » Avez-vous vu, ô mes frères, de seigneur comme celui-ci, aimant ses 

apôtres, leur promettant son royaume pour qu'ils mangent et boivent avec lui sur la table de 

son royaume? Depuis qu'il était sur la terre, il mangeait avec eux sur la table de la terre, en 

leur rappelant la table de son royaume; car il comptait pour rien les choses du monde.  

Si tu veux savoir, écoute, je t'enseignerai. Est-ce que Dieu n'a pas aimé ses apôtres — 

eux tous? Ecoute Jean l'Évangéliste témoignant que le Christ a prié son Père pour eux « 

pour qu'ils soient un, comme nous sommes un[21] ». 

Tu veux savoir la vérité : il les a choisis les douze pour qu'ils 

fussent…………………………………… 

……………………………………………………. sur eux en disant : « J'ai pitié de cette 

multitude, car voilà trois jours qu'ils restent près de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Je 

ne veux pas les renvoyer ayant faim, de peur qu'ils ne manquent de force en route. »  

André lui dit : « Seigneur, où trouverons-nous du pain dans ce lieu désert, car... » 

…………………….. 

Jésus dit à Thomas : « Va près de cet homme. Il a cinq pains d'orge en sa main et deux 

poissons. Apporte-les-moi ici. »  

André dit : « Maître, ces cinq pains que feront-ils pour une si grande multitude? »  

Jésus lui dit : « Apportez-les-moi et cela suffira. »  

Ils allèrent. Ils amenèrent le petit enfant auprès de Jésus et il l'adora à l'instant. Il lui 

apporta les pains et les deux poissons.  

L'enfant dit à Jésus : « Maître, j'ai pris beaucoup de peine pour ceux-ci. »  

Jésus dit à l'enfant : « Donne-moi les cinq pains dont tu es le dépositaire; car ce n'est pas 

toi qui sauves du besoin cette multitude, mais c'est un dessein providentiel pour que tu 

voies une chose admirable dont le souvenir ne disparaîtra pas à jamais et une nourriture 

dont ils seront rassasiés. »  

Jésus prit les pains. Il rendit grâces sur eux. Il les divisa. Il les donna à ses apôtres pour 

qu'ils les apportassent aux multitudes.  

Judas fut le dernier qui participa aux pains.  

André dit à Jésus : « Maître, Judas n'a pas reçu d'héritage dans les pains quand il est 

venu pour les donner à ces multitudes ; et tu (as voulu) que nous donnions... »  

(Jésus dit :) « ... ta parole; car celui auquel je n'ai pas donné le partage des pains de mes 

mains n'est pas digne du partage de ma chair. Et du reste il ne se soucie pas du don aux 

pauvres, mais se soucie seulement de la bourse. — C'est un mystère de mon Père qui a trait 

au partage de ma chair. »  
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Alors il les bénit disant : « Mon Père, racine de toute bonté, je te prie de bénir ces cinq 

pains d'orge pour qu'ils rassasient toute cette multitude, afin que ton fils reçoive gloire en 

toi et que ceux que tu as tirés à lui hors du monde lui obéissent. »  

Alors sa parole devint à puissance. Sa bénédiction pénétra dans les pains entre les mains 

des apôtres. Et le peuple entier mangea et fut rassasié. Ils bénirent Dieu.  

Vous avez vu, ô mes bien-aimés, l'amour de Jésus pour ses apôtres; car il ne leur a rien 

cach  dans les œuvres de sa divinit  : une fois dans la bénédiction des cinq pains d'orge; 

une fois dans l'action de grâces à son Père; une fois en rendant grâce pour les sept pains.  

Thomas dit à Jésus : « Mon Seigneur, voici que toute grâce tu as faite avec nous dans ta 

bonté. Il y aune seule chose que nous voulons que tu nous accordes : nous voulons, mon 

Seigneur, voir des morts reposant dans les tombeaux que tu aies ressuscites : cela comme 

signe de ta résurrection qui aura lieu pour nous. Nous savons, Seigneur, que tu as ressuscité 

le fils de la veuve de Naïn. Mais autre chose est le miracle de ce moment-là, car tu les as 

trouvés marchant avec lui (le mort) dans le chemin. Nous voulons voir des ossements qui se 

sont disjoints dans le tombeau, comment ils s'y réuniront l'un à l'autre, en sorte que les 

(morts) puissent parler. »  

Jésus dit à Thomas : « Thomas, mon ami, interroge-moi, ainsi que tes frères, au sujet de 

toutes choses que tu désires. Je ne vous cacherai rien, en sorte que tu voies, que tu palpes et 

que ton cœur soit affermi. Si tu d sires voir des gens dans le tombeau qui ressuscitent, c'est 

avec raison que tu cherches un signe de la résurrection, car je vous ai répondu disant : Je 

suis la résurrection et la vie; si le grain de froment ne meurt pas, il ne donne pas de fruits. 

Si, vous aussi, vous ne voyez pas de vos yeux, votre cœur n'est pas affermi. Ne vous ai-je 

pas dit : Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient bien plus que ceux qui ont vu et 

qui ne croient pas. Vous voyez combien j'ai fait de miracles et de prodiges devant les Juifs 

et ils n'ont pas cru en moi.  

Maintenant donc, ô mes frères, vous connaissez Lazare, l'homme de Béthanie qu'on 

nomme mon ami : voilà quatre jours que je reste auprès de vous et que je ne suis pas allé 

prendre des nouvelles de ses sœurs; car voilà quatre jours que Lazare est mort. Allons 

auprès de lui pour les consoler à cause de leur frère Lazare. Didyme, viens avec moi. 

Allons à Béthanie. Je te montrerai le type de la résurrection du dernier jour dans son 

tombeau, afin que votre cœur s'affermisse ; car je suis la résurrection et la vie. Viens avec 

moi, Didyme; je te montrerai les os qui se sont disjoints dans le tombeau se réunissant de 

nouveau ensemble. Viens avec moi, Didyme; je te montrerai les yeux de Lazare qui se sont 

creusés (vidés) par la pourriture et ont laissé la lumière. Viens avec moi, Didyme, jusqu'à la 

montagne de Béthanie; je te montrerai la langue de Lazare qui s'est liquéfiée par la 

corruption et qui parlera avec toi encore. Viens avec moi, Didyme, jusqu'au tombeau de 

Lazare, pour que tu voies la destruction des os et de sa sépulture (de son corps enseveli) que 

les vers ont rongé et ce qui lui advient à ma voix quand je l'appelle. Viens avec moi, 

Didyme, jusqu'au tombeau de Lazare, alors que voilà quatre jours qu'il est mort, et je le 

ressusciterai vivant encore. Tu cherches le signe de la résurrection, Thomas; viens et je te le 

montrerai dans le tombeau de Lazare; tu cherches à voir des os adhérer de nouveau les uns 

aux autres ; viens avec moi au tombeau de Lazare pour les voir allant et venant sur la porte 

de son tombeau. Tu cherches des mains qui s'étendent; viens, je te montrerai les mains de 

Lazare liées de leurs bandelettes, enveloppées par les linceuls, qui s'en élèveront là, sortant 

du tombeau. Didyme, mon ami, viens avec moi au tombeau de Lazare; car ma bouche 

désire ce que tu as pensé. Voilà aujourd'hui le quatrième jour pour Lazare. Marthe et Marie 

m'attendent pour que j'aille les visiter à cause de leur frère. »  

Telles sont ces choses que Jésus dit à ses Apôtres.  

Didyme prit son élan. Il lui dit : « Monseigneur, comment donc irons-nous là, alors que 

les Juifs cherchent à te lapider? »  

Il dit cela, parce qu'il était affligé de la parole que Jésus avait dite à propos de Lazare et 

afin de ne pas y aller.  
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Jésus lui dit : « Didyme, celui qui marche dans la lumière ne trébuchera pas. »  

Jésus dit cette parole à Thomas pour le consoler, parce qu'il avait vu qu'il était affligé au 

sujet de la mort de Lazare.  

Après tout cela, il arrivait presque à la porte du tombeau de Lazare que sa sœur vint à sa 

rencontre en ce lieu. Elle lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, 

car tu es la résurrection, ressuscitant les morts. Je te connais depuis ton enfance, ainsi que 

mon frère Lazare. »  

Jésus lui dit : « Tu crois cela, à savoir que je suis la résurrection, ressuscitant les morts et 

la vie de quiconque? »  

Marthe lui dit : « Oui, Seigneur, je crois. »  

Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »  

Ils disaient ces choses, Marthe et Marie étant avec Jésus. Ils vinrent au tombeau de 

Lazare, Jésus marchant devant les Apôtres.  

Il leur dit : « Enlevez la pierre de là, afin que toi, Thomas, tu voies le témoignage 

semblable à la résurrection des morts. »  

En cet instant Thomas pleura devant Jésus, disant : « Tu as reçu cette fatigue, tu es venu 

au tombeau d'un mort à cause de mon incrédulité. Que ta volonté soit faite sur moi et que ce 

tombeau me reçoive jusqu'au jour de ta résurrection. »  

Jésus sut que Thomas s'affligeait. Il lui dit, avec une voix joyeuse et une parole de vie : « 

Thomas, ne t'afflige pas. Ce que je fais, tu ne le sais pas. Est-ce que c'est une peine de 

prendre une pierre de là pour un ami qui est enfermé dans le tombeau afin qu'il ressuscite et 

sorte? Ne t'afflige pas, ô Thomas. Je te l'ai dit, ôte la pierre de là, afin qu'un témoignage de 

résurrection apparaisse dans un tombeau de mort. Ne t'afflige pas, ô Thomas. Je te l'ai dit : 

ôte la pierre de là, pour ressusciter le mort. Ouvre la porte du tombeau et je ferai sortir celui 

qui est mort. Ote la pierre de là, pour que je donne la vie à celui qui dort dans ce tombeau. 

Enlève la pierre, Thomas, afin que celui qui est mort trouve le chemin de sortir du tombeau. 

Si je t'oblige, Thomas, à ôter la pierre, ce n'est pas parce que je n'ai pas le pouvoir de faire 

sortir Lazare, alors que la pierre ferme (le tombeau). Oui, j'ai pouvoir pour toute chose. 

Mais si tu enlèves la pierre, ô Thomas, le tombeau sera manifeste en sorte que tous les 

hommes le verront et verront le mort comme il dort. Et est-ce que quand tu enlèves la 

pierre, ô Thomas, c'est pour que la mauvaise odeur sorte et que la pourriture et les vers 

apparaissent, comme cela a lieu pour tous les morts? Non ! à Dieu ne plaise ! »  

Après cela, Jésus dit à Marie : « Tu crois que ton frère ressuscitera? »  

Elle dit : « Oui, Seigneur, je le crois. Déjà il sent mauvais; car voilà quatre jours qu'il est 

mort. Mais je crois que tu peux toute chose. »  

Jésus se tourna vers Thomas et lui dit : « Viens et vois les os du mort qui reposent dans 

le tombeau avant que je ne les ressuscite. Viens avec moi, ô Thomas, et vois les yeux qui se 

sont liquéfiés avant que je ne leur rende de nouveau la lumière. Viens avec moi, ô Thomas, 

et vois celui qui dort, comment il est placé, avant que je ne le fasse se lever de nouveau. 

Viens, Thomas, place la foi en toi à mon égard et crois que j'ai puissance pour toute chose. 

Marthe et Marie, affermissez votre cœur, et toi (Thomas), place la foi en toi plus que 

Marthe et Marie qui m'ont rendu témoignage en disant : Oui, tu as puissance pour tout. »  

Jésus dit cela ; puis il cria disant : « Mon Père, mon Père, racine de toute bonté, je te 

prie; car le moment est venu de donner gloire à ton Fils, afin que tous connaissent que c'est 

toi qui m'as envoyé pour cela. Gloire à toi à jamais! Amen. »  

Après que Jésus eut dit ces choses, il cria, disant : « Lazare! viens dehors! »  
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A cet instant la montagne tourna comme une roue. Les morts ressuscitèrent et sortirent à 

cause de la voix de Jésus qui avait appelé : « Lazare ! viens dehors. »  

A cet instant Lazare vint dehors, enveloppé de bandelettes et la face liée d'un suaire. Sa 

tête était attachée par des kuria.  

Jésus dit : « Déliez-le et laissez-le aller. »  

Lorsque Lazare vit Jésus debout devant la porte de son tombeau, il se prosterna, il 

l'adora. Il cria, disant : « Sois béni, Jésus à la voix duquel tremble l'Amenti (l'enfer 

égyptien, séjour des morts) et qui m'as appelé, toi dont tous ceux qui sont dans l'Amenti 

désirent voir la lumière de sa divinité ; sois béni, toi dont la voix est résurrection, parce que 

c'est toi qui jugeras le monde entier. »  

Voilà ce que disait Lazare à Jésus et la multitude courait pour le voir.  

Jésus donc vit que la multitude se pressait pour le voir, ainsi que Lazare. Quelques-uns 

appartenant à sa race (à sa gens) serraient celui-ci dans leurs bras. Quelques-uns lui 

faisaient visite. Ses deux sœurs baisaient sa bouche. Enfin il y avait de grands cris dans la 

montagne de Béthanie. Quelques-uns poussaient des cris de joie. Quelques-uns 

confessaient, disant : « Il n'y eut jamais d'homme comme cet homme dans Israël. » D'autres 

: « Nous croyons à ceci qu'il y a résurrection dans ce que nous avons vu dans le tombeau de 

Lazare aujourd'hui. » Ils se réunissaient autour de Lazare, comme les abeilles sur le rayon 

de miel, à cause du miracle qui avait eu lieu.  

Enfin Lazare ne lâchait pas les pieds de Jésus, les embrassant et rendant témoignage à la 

multitude en disant : « La résurrection des vivants et des morts est Jésus. Qu'est la théorie 

(la procession sacrée) de ce lieu devant la théorie de l'Amenti au moment où il appela mon 

nom à la porte de mon tombeau en disant : « Lazare, viens dehors? » Je le dis, à ce moment 

mon père Adam reconnut sa voix, comme s'il était à la porte de l'Amenti à m'appeler. Il 

passa un moment l'oreille inclinée du côté de la voix, pensant qu'elle l'appelait. Et il rendit 

témoignage — Adam — en ces termes : « Cette voix que j'ai entendue est celle de mon 

créateur. Cette voix que j'ai entendue est celle de mon garant (fide jussor). Cette voix est 

celle de celui qui était ma gloire quand il m'appelait dans le paradis. Où est-il le moment où 

il avait coutume de venir dans le paradis pour m'appeler? Quel est le bon fils que mon 

créateur appelle par son nom en disant : Lazare, viens dehors? Je t'en prie, mon fils Lazare, 

jusqu'auquel la miséricorde du Tout-Puissant est descendue : va dehors. Porte mes 

salutations à mon Créateur, ô mon fils Lazare. Ah ! en quel temps pourrai-je, moi aussi, 

entendre cette voix de vie m'appelant. »  

Telles étaient les choses, que Lazare disait à la multitude, alors qu'il était prosterné aux 

pieds de Jésus.  

Le bruit en parvint jusqu'aux grands des Juifs, à savoir : « Jésus a fait ce miracle le jour 

du sabbat ». Ils vinrent pour voir Lazare et pour lapider Jésus.  

Or il arriva que ces jours-là dans lesquels Jésus ressuscita Lazare, un grand de Galilée 

était venu trouver Hérode au sujet de l'administration (du soin) qui leur incombait des 

contrées de Philippe, lequel Philippe on avait accusé devant l'empereur comme les ayant 

dévastées, sous le prétexte de sa femme qu'Hérode lui avait enlevée.  

Carios (Caius) donc, le grand de l'empereur, quand il eut entendu les miracles que Jésus 

faisait, s'empressa d'aller près de lui et le vit. Alors Carios apporta des nouvelles de Jésus. Il 

dit à Hérode : « Celui-là est digne d'être fait roi sur toute la Judée et sur toutes les contrées 

de Philippe. »  

Lorsque Hérode entendit ces choses au sujet de Jésus, à savoir : « il est digne d'être fait 

roi », il fut fort en peine et il dit de grandes accusations par derrière Jésus, en ajoutant : « 

Nous ne voulons pas qu'il soit roi sur la Judée. » Il réunit aussi tous les grands des Juifs. Il 

leur dit ce que Carios pensait au sujet de Jésus pour le faire roi. A cet instant Hérode leur 
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ordonna, disant : « Celui qu'on trouvera consentant à cette chose sera mis à mort par le 

glaive et l'on se saisira de toutes les choses qui sont dans sa maison. »  

Anne et Caïphe, les grands des Juifs, se réunirent à Carios, le grand de Tibère 

l'empereur. Ils établirent des paroles de mensonge et des témoignages faux, qui ne tenaient 

pas, contre Jésus : et cela depuis sa naissance jusqu'à la fin. Quelques-uns portaient que 

c'était un magicien, d'autres qu'il avait été engendré par une femme, d'autres qu'il rompait le 

sabbat; d'autres qu'il détruisait la synagogue des Juifs.  

A cet instant il (Carios) envoya chercher Joseph et Nicodème qui étaient, eux aussi, des 

grands des Juifs ; et ceux-ci ne furent pas d'accord avec eux pour leurs accusations 

menteuses; mais ils dirent des paroles de bénédiction sur Jésus.  

Lorsque Hérode apprit les choses faites par Joseph et Nicodème, il entreprit de les jeter 

en prison pour les tuer parce qu'ils n'avaient pas fait cette tromperie mauvaise : cela aurait 

eu lieu, s'ils n'avaient averti Carios de cette ruse d'Hérode.  

Il (Carios) réunit les grands des Juifs. Il jura devant eux, disant : « Par le salut de 

l'empereur Tibère ! si un mal arrive à Joseph et à Nicodème, le glaive de l'empereur vous 

fera tous périr et on brûlera votre ville. »  

Lorsque eurent eu lieu ces choses, Hérode demanda à chacun des grands des Juifs une 

livre d'or. Il réunit une grande somme. Il la donna à Carios pour qu'il ne fît pas (parvenir) la 

renommée de Jésus devant l'empereur Tibère.  

Carios reçut l'argent de la main d'Hérode et il ne transmit pas l'affaire à César.  

Joseph, quand il vit que les Juifs le poursuivaient, sortit de Jérusalem et alla à Arimathie.  

Quant à Carios, il envoya auprès de l'empereur l'apôtre Jean qui lui dit toute chose au 

sujet de Jé3us. L'empereur Tibère accorda de grands honneurs à Jean et il écrivit au sujet de 

Jésus qu'on le prît pour le faire roi, selon ce qui est écrit dans les Evangiles, à savoir : « 

Notre-Seigneur Jésus, lorsqu'il sut qu'on venait pour le saisir et le faire roi, s'écarta dans un 

lieu tout seul.[22] »  

Les jours de sa retraite étant écoulés, il appela les Apôtres. Il leur dit : « Mes frères, 

voici que les jours de ma sortie hors de ce monde sont près d'être accomplis. Ceux que mon 

Père m'a accordés, je vous les ai accordés. Je ne vous ai pas laissés sans vous enseigner 

toutes les choses que vous désiriez.  

« Toi Pierre, tu gouverneras la foule de tes frères. Viens près de moi sur cette pierre, que 

je te bénisse et que je te fasse ἐνομαζηορ (ὀνομαζηόρ célèbre?) sur le monde entier. Ta tête 

ne te fera pas de tourment, tes yeux ne se sépareront pas de la lumière dans le sommeil. Ton 

ongle ne te sera pas enlevé. Ta chevelure ne s'en ira pas. La pourriture du tombeau ne 

détruira pas ton corps à jamais. Le prurit de ta chair ne reviendra pas dans ta chair à jamais. 

Courbe ta tête, ô Pierre. La droite de mon Père est élevée sur toi pour t'ordonner 

archevêque. Que les vingt-quatre vieillards remplissent leurs phiales de parfums et les 

versent sur ta tête, ô Pierre, pour t'ordonner archevêque. Que les quatre animaux me fassent 

bénédiction ainsi qu'à mon Père et qu'ils disent le trisagios; car on va ordonner aujourd'hui 

mon élu Pierre archevêque. O vous quatre éons de lumière, ouvrez-vous, car la puissance 

de mon Père viendra en vous pour habiter dans la bouche de mon élu Pierre. Trésors 

célestes et lieux d'habitation de mon royaume, réjouissez-vous aujourd'hui; car on donnera 

vos clefs à mon élu Pierre. Puissances et Dominations du ciel, réjouissez-vous; car j'ai 

donné une puissance qui ne passera pas à la langue de Pierre. Trônes et seigneuries, 

réjouissez-vous aujourd'hui; car je donnerai une paternité à mon élu Pierre sur (avec) des 

milliers de peuples à jamais. Terre entière, réjouis-toi, car j'ai donné la puissance de délier à 

un homme miséricordieux et prêt à délier. Paradis, réjouis-toi aujourd'hui et répands tes 

parfums, car je revêtirai Pierre d'une étole (ζηολ) sans tache à jamais! Amenti (enfer), tu 

prends deuil aujourd'hui ainsi que tes puissances; car j'ai promis à Pierre un testament 

éternel, parce que je bâtirai (sur lui) mon Église et les portes de l'enfer ne pourront rien 

contre elle. »  
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Ces choses, Jésus les dit, tandis que Pierre était sur la montagne. Il dit : « Simon Pierre, 

dis-moi : Qui suis-je? »  

Et à cet instant Pierre regarda au ciel. Il vit les sept cieux ouverts. Il vit la gloire du Père 

et les armées célestes qui descendaient sur la terre à cause de son ordination. Et il vit la 

droite du Père bon venant sur sa tête d'une seule venue (ou d'une seule ressemblance?) avec 

le Fils, tous les deux le revêtant du Saint-Esprit, et lorsque, seul, il l'eut contemplé, à cet 

instant, il poussa un cri, se précipita à terre en disant : « Tu es le Christ, le fils du Dieu 

vivant. »  

Jésus lui dit : « Tu es heureux, Simon Bariona, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé 

ces choses. Maintenant donc, écarte-toi pour que je donne la puissance de ma langue à ta 

langue pour lier et délier. »  

Alors il plaça sa main sur sa tête : et toutes les armées célestes dirent le trisagios de sorte 

que les éons qui étaient sur la montagne criaient avec eux : « Saint, saint, saint l'apa Pierre 

grand prêtre! »  

Lorsque Pierre eut reçu ce grand honneur, son visage s'illumina. Il resplendit comme le 

soleil, devant les apôtres, comme un Moïse de ce temps.  

J sus, lorsqu'il vit les apôtres ayant leur cœur humili  en eux. 

……………………………………… 

3
e
 FRAGMENT[23]  

………………………………………………… sur la tête de Pierre. Il le b nit — le Père 

— en disant : « Tu seras dans les sommets de mon royaume. Tu seras très élevé à la droite 

de mon Fils. Celui sur lequel tu élèveras la main sur la terre, moi, mon Fils et l'Esprit saint 

élèverons la main sur lui. Ce que tu délieras sur la terre, nous le délierons dans le ciel, et ce 

que tu lieras, nous le lierons. Personne ne sera aussi élevé que toi et ton siège, et celui qui 

ne participera pas à ton siège (ou : qui ne sera pas en communion avec toi), sa main sera 

rejetée et non acceptée. Ton souffle (esprit) viendra du souffle (esprit) de mon Fils et de 

l'Esprit saint, de sorte que tout homme que tu baptiseras et au visage duquel tu souffleras 

(par la confirmation) recevra l'Esprit saint au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »  

Les chérubins, les séraphins et tous les anges répondirent : « Amen. » « Et il bénit André 

en disant : « Tu seras une colonne de lumière dans mon royaume, Jérusalem, ma ville bien-

aimée. Amen.  

« O Jacques, toute ville où tu entreras, tu m'y verras ainsi que mon Fils avant que tu n'y 

prêches. Amen.  

« Toi, Jean mon bien-aim , le lien qui est li  sur le cœur de mon Fils, ton esprit et celui 

de mon Fils et le mien, il n'y a pas de séparation entre eux. Mais tu seras béni dans le 

royaume. Amen.  

 « Toi, Philippe, en toute ville où tu entreras pour y prêcher le verbe de mon Fils, sa 

croix restera marchant avec toi jusqu'à ce qu'ils croient en toi. Amen.  

« Toi, mon élu Thomas, ta foi sera un aigle de lumière qui volera dans tous les pays 

jusqu'à ce qu'ils croient au nom de mon Fils par toi. Amen.  

« O Barthélémy, ton âme sera le lieu de séjour et d'habitation des mystères de mon Fils. 

Amen.  

« Toi aussi, Matthieu... »  

4
e
 FRAGMENT[24]  
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« Rien ne peut être impossible pour vous dans le transport même des montagnes. 

Maintenant ayez foi dans l'amour de mon Père, car la perfection de toute chose, c'est la foi. 

»  

Toutes ces choses, le Sauveur les disait aux apôtres pour les consoler sur la montagne; 

car il connaissait ce qui était répandu à son sujet dans la Judée par les puissances qui étaient 

venues pour l'enlever pour le faire roi. Les messagers de Théophile vinrent jusqu'à Jésus. Ils 

l'avertirent, disant qu'on cherchait après lui, voulant le faire roi. Les apôtres dirent à Jésus : 

« Notre Seigneur, c'est une joie pour nous qu'on te fasse roi. » Jésus leur dit : « Est-ce que 

je ne vous ai pas dit souvent que mon royaume à moi n'est pas de ce monde? Ne mettez pas 

la joie dans votre cœur pour le royaume de ce monde, ô mes frères les apôtres! N'est-il pas 

pour un temps? Est-ce que j'ai établi cela avec vous, ô mes membres saints et mes frères : 

de manger avec vous sur la table d'un royaume de ce monde? Mon royaume à moi demeure 

éternellement dans le ciel et sur la terre. »  

Ces choses et d'autres encore, Jésus les disait à ses disciples, caché sur la montagne 

parce qu'on le cherchait pour le faire roi. Et les autorités de Tibère, avec Pilate aussi — 

firent acte de puissance une seconde fois au sujet de Jésus pour le faire roi. Pilate les 

approuva beaucoup en disant : « Vraiment, d'après les miracles et les prodiges que fait cet 

homme, il mérite d'être fait roi sur toute la Judée et les contrées qui en dépendent; d'après 

les choses que j'ai entendues de cet homme, il est bon et digne d'être fait roi. » Voilà ce que 

disait Pilate devant les autorités de Tibère l'empereur.  

Hérode ne put supporter cela sans mépriser Pilate. Il dit : « Tu es un Pontus Galiléen, 

étranger, égyptien. Tu ne connais rien à la loi. Tu n'es d'ailleurs pas resté assez longtemps 

praeses en cette ville pour connaître les œuvres de cet homme. » H rode lui dit : « 

Quiconque va contre les ordres du roi irrite le roi. Non! Il ne me convient pas, à moi, que 

Jésus soit roi sur la Judée. »  

Et alors il y eut une inimitié entre Hérode et Pilate au sujet de Jésus depuis ce moment.  

Cette parole se répandit et devint célèbre dans toute la Judée : « Jésus, roi des Juifs. » Et 

(c'est pourquoi) Pilate écrivit le rapport sur Jésus et fit sur la croix cette inscription : « 

Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. »  

Lorsque Hérode entendit ces choses, il resta encore plus fixé dans sa manie contre Jésus, 

disant : « Mon père mourut dans l'aversion de Jésus dès l'enfance de celui-ci. Moi, je ne me 

laisserai pas mourir, celui-ci vivant. » Il donna beaucoup de richesses aux puissances et les 

envoya auprès de l'empereur et il organisa une conspiration perfide dans toute la Judée.  

Notre-Seigneur Jésus connaissait toute chose qui se préparait contre lui. Il dit à ses 

disciples : « Le diable a préparé (versé) un calice de ruse pour me faire crucifier. 

Maintenant donc, mettez tous mes mystères dans vos oreilles. Je ne vous ai laissés manquer 

de rien dans les mystères de mon royaume. Je vous ai donné toute puissance dans le ciel et 

sur la terre. Je vous ai donné force et pouvoir sur les serpents et les scorpions, qui sont sous 

votre autorité. Maintenant, levez-vous. Sortons de ce lieu; car Hérode cherche après moi 

pour me faire mourir. »  

Notre-Seigneur Jésus descendit de la montagne avec ses disciples.  

Voici que le diable se présenta devant eux sous la forme d'un pécheur. Beaucoup de 

démons le suivaient portant une multitude de filets, de pièges, d'hameçons et de crochets, 

jetant les filets et les hameçons sur la montagne.  

Les apôtres, quand ils les virent jetant leurs filets de côtés et d'autres, et leurs hameçons 

aussi, s'étonnèrent beaucoup. Ils dirent : « Notre Seigneur, quel est l'homme de cette sorte 

qui fait ces choses dans ce désert? »  

Jésus leur dit : « Pierre, celui-là est celui dont je t'ai dit : Voici que Satan vous demande 

pour vous cribler comme le froment; moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille 

pas.[25] »  
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Jean lui dit : « Que trouvent-ils dans ce désert? »  

Jésus lui dit : « Mon bien-aimé Jean, celui après lequel il cherche, voici qu'il l'a pris. 

C'est le pêcheur qui prend tous les poissons mauvais. C'est le chasseur qui prend toutes les 

botes souillées et quiconque est mauvais. »  

Philippe lui dit : « Qui donc a été saisi par l'hameçon de celui-ci, ou dans ses filets? »  

Jésus lui dit : « Il y a une multitude qui est prise par l'hameçon ou dans le filet de celui-

ci. »  

André lui dit : « Mon Seigneur, quel est le bénéfice de celui-ci à faire transgresser les 

hommes? »  

Jésus dit : « Est-ce que je ne suis pas venu pour prendre à mon royaume ceux qui sont à 

moi? Celui-ci aussi cherche ceux qui sont à lui pour son tourment. J'ai supporté cette grande 

humiliation. Je suis descendu au monde afin d'arracher mes brebis à la mort qui est celui-ci. 

»  

Jean lui dit : « Mon Seigneur, ordonne-moi, et je le poursuivrai pour savoir ce qu'il fait. 

»  

Jésus lui dit : « Va, mon bien-aimé Jean, car je t'ai purifié des le soin de ta mère. »  

Saint Jean marcha vers le diable. Il lui dit : « Que fais-tu de ces filets et que prends-tu en 

ce lieu? »  

Le diable lui dit : « J'ai entendu à ton sujet et au sujet de tes frères que vous êtes des 

pêcheurs prenant le poisson. Je suis venu ici pour voir votre habileté aujourd'hui. Me voici 

moi, mes serviteurs et mes filets. Appelle aussi tes frères. Qu'ils viennent auprès, de toi en 

ce lieu avec leurs filets, et jetons-les ici. Celui qui prend du poisson ici, celui-là est le 

maître. Il n'est pas bien étonnant de prendre du poisson dans les eaux, mais dans ce désert il 

est étonnant de prendre du poisson. »  

Jean lui dit : « J'ai fini d'entendre parler de ton habileté. Avant que je vienne près de toi 

en ce lieu, jette tes filets. Nous verrons ce que tu prendras. »  

A cet instant il les jeta et prit toute espèce des poissons qui sont dans les eaux. 

Quelques-uns étaient pris par leurs yeux, d'autres étaient pris par leurs lèvres.  

Jésus était au loin ainsi que les apôtres, contemplant ces choses. Il leur dit : « Voyez la 

manière dont Satan prend les pécheurs par leurs membres. »  

Jésus dit à Jean : « Dis-lui de jeter... »  

5
e
 FRAGMENT[26]  

Nous avons trouvé cet homme volant dans les choses qu'on jetait dans la bourse chaque 

jour, les apportant à sa femme, et en frustrant les pauvres dans son service. Quand, des fois 

(sic), il s'en retournait à la maison ayant des sommes entre les mains, elle avait coutume de 

se réjouir de ce qu'il avait fait. Nous l'avions même vu n'ayant pas pris pour elle chez lui 

conformément à la malice de ses veux et son insatiabilité. Et alors, elle avait coutume de le 

tourner au ridicule.  

De cette façon donc, par suite de l'insatiabilit  et du mauvais œil de cette femme, il resta 

ce jour-là et elle lui conseilla cette grande chose si terrible, à savoir : « Voici que les Juifs 

poursuivent ton Maître. Lève-toi donc et livre-le-leur. On te donnera beaucoup de richesses 

et nous les mettrons pour nous dans notre maison, afin d'en vivre. »  

Il se leva, le malheureux, après avoir écouté sa femme, jusqu'à ce qu'il eût conduit son 

âme au tartare de l'Amenti, de la même manière qu'Adam écouta sa femme, jusqu'à ce qu'il 
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devînt étranger à la gloire du Paradis et de telle façon que la mort dominât sur lui et sa race. 

De même, Judas écouta sa femme et se rendit de la sorte étranger aux choses du ciel et aux 

choses de la terre pour aboutir à l’ menti, le lieu des pleurs et des g missements.  

Il alla vers les Juifs et il convint avec eux de trente pièces d'argent pour livrer son 

Seigneur. Ils les lui donnèrent.  

Ainsi fut accomplie la parole qui était écrite : « ils ont reçu les trente pièces d'argent 

pour le prix de celui qui est précieux. »  

Il se leva. Il les porta à sa mauvaise femme. Il lui dit : ……………………..  

6
e
 FRAGMENT[27]  

Le Sauveur le mit (Mathias) avec les douze apôtres et la table était devant eux.  

Quand le Sauveur étendait la main vers la nourriture, la table faisait le tour, en sorte 

qu'ils étendaient tous leurs mains vers ce dont le Sauveur mangeait et il le bénissait.  

Mathias déposa un plat sur lequel était un coq. Le sel était sur la table. Le Sauveur 

étendit la main pour prendre du sel d'abord, et sur la table qui faisait le tour, tous les apôtres 

en prirent.  

Mathias dit à Jésus : « Rabbi, tu vois ce coq. Lorsque les Juifs me virent le tuer, ils 

dirent : « On tuera ton maître comme ce coq. »  

Jésus sourit. Il dit : « O Mathias, la parole qu'ils ont dite, ils l'accompliront. Ce coq 

donnera le signal avant la lumière se levant. C'est le type de Jean Baptiste qui a annoncé 

devant moi. Moi je suis la lumière véritable qui n'a en elle rien de ténébreux. Quand ce coq 

est mort, on a dit sur moi que je mourrais, moi aussi que Marie a fait être dans son sein. J'y 

ai résidé avec les Chérubins et les Séraphins. Je suis sorti du ciel des cieux sur la terre. Il fut 

dur pour la terre de pouvoir porter ma gloire. Je suis devenu homme pour vous.  

« Maintenant donc ce coq ressuscitera. » Jésus toucha le coq et lui dit : « Je te dis, ô coq, 

de vivre, comme tu l'as fait. Que des ailes te poussent et que tu voles en l'air, afin d'avertir 

du jour où on me livrera. »  

Se leva le coq sur le plat. Il s'échappa.  

Jésus dit à Mathias : « Voilà que l'oiseau que tu as immolé il y a trois heures est 

ressuscité. On me crucifiera; et mon sang sera le salut des nations; (et je ressusciterai le 

troisième jour)... » ……………………………. 

7
e
 FRAGMENT[28]  

... « Mon vrai fils, l'arbre de mon jardin, on le connaîtra à côté de celui de l'Étranger : 

On le fera reconnaître par son fruit ; car il est préférable à une multitude de ceux de 

l'ennemi (?). En vérité, donne-moi ta force, ô mon Père. Etablis-la pour celui qui souffrira 

avec moi pour le bien (ou le bon). En vérité j'ai reçu pour moi la couronne du royaume, la 

couronne de ceux qui ont en partage le mépris dans leur humiliation et qui n'ont pas trouvé 

le repos. Je suis roi de par toi, ô mon Père. Tu feras que cet ennemi (le diable) me soit 

soumis. En vérité, cet ennemi il sera brisé par qui? Par le Christ (ou le doux σπηηόρ ou 

σπιζηόρ). En vérité, l'aiguillon de la mort sera détruit par qui? Par le Fils unique En vérité le 

royaume appartient à qui? Il appartient au Fils. En vérité, toutes choses ont été faites par 

qui? par le premier-né... »  

 Lorsqu'il eut achevé cette prière à son Père, il se retourna vers nous. Il nous dit : « Elle 

est venue l'heure où l'on me prendra à vous. L'esprit est vif, mais la chair est faible. Restez 

donc à prier avec moi. »  

Nous les apôtres, nous pleurâmes en lui disant: « Aie pitié de nous, ô fils de Dieu ! A 

nous aussi, quelle sera notre destinée? »  
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Il répondit et nous dit : « Ne craignez pas la dissolution... Mais bien plus, ne craignez 

pas la puissance. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit ; car de même qu'ils m'ont 

persécuté, ils vous persécuteront aussi; vous donc, réjouissez-vous, car j'ai vaincu le monde. 

……………………………………………………… 

8
e
 FRAGMENT[29]  

« Je vous ai révélé toute ma gloire et je vous ai enseigné toute votre force ainsi que le 

mystère de votre apostolat. » En vérité il nous avait révélé ces choses : et précédemment je 

vous ai donné les témoignages relatifs aux enseignements et aux bénédictions qu'il nous 

avait donnés sur la montagne . . ……………….. .  

9
e
 FRAGMENT[30]  

……………………………………………… nos yeux p n trèrent en tout lieu. Nous 

contemplâmes la gloire de sa divinité, ainsi que toute la gloire de notre seigneurie. Il nous a 

revêtus de force pour notre apostolat... Toutes ces choses devinrent claires pour nous 

comme le soleil et s'illuminèrent ………………………. 

10
e
 FRAGMENT[31]  

……………………………………… jusqu'à J sus qui  tait dans le pr toire. Il lui dit : « 

D'où es-tu et que dis-lu de toi-même? J'ai peiné en combattant pour toi et je n'ai pu te 

sauver. Si tu es roi des Juifs, dis-le-nous avec assurance. » Jésus répondit et dit à Pilate : « 

Tu dis cela de toi-même, ou si d'autres te l'ont dit de moi? » Pilate lui dit : « Suis-je un juif, 

moi? Ton peuple t'a livré à moi. Qu'as-tu fait? »  

Jésus répondit : « Mon royaume à moi n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de 

ce monde, mes serviteurs combattraient afin qu'on ne me livrât pas aux juifs. Maintenant 

donc mon royaume n'est pas de ce monde. »  

Pilate lui dit : « Donc, tu es roi? »  

Jésus répondit : « C'est toi qui l'as dit : je suis roi. »  

Pilate lui dit : « Si tu es roi, enseigne-moi la vérité de ta bouche afin que ces troubles et 

ces révolutions s'éloignent de toi. »  

Il lui dit alors : « Voici que tu confesses et que tu dis de ta bouche que je suis roi. J'ai été 

enfanté et je suis venu dans le monde pour cette chose : pour rendre témoignage à la vérité. 

Quiconque est de moi écoute ma voix. »  

Pilate lui dit : « Qu'est la vérité? »  

Jésus lui dit : « Est-ce que tu n'as pas vu, toi, que celui qui parle avec toi est vérité? Ne 

vois-tu pas à sa face qu'il a été enfanté par le Père? N'entends-tu pas aux paroles de sa 

bouche qu'il ne vient pas de ce monde?  

« Sache donc, ô Pilate, que celui-là que tu juges, c'est lui qui jugera le monde avec 

justice. Ces mains que tu saisis, ô Pilate, t'ont formé (ou créé). Ce corps que tu vois et cette 

chair qu'ils ont …………………………… 

11
e
 FRAGMENT[32]  

« (Je m'affligeai) beaucoup parce qu'il n'y a aucune chose que je puisse placer en 

parallèle de cette autre — et cela de manière à me faire dire : Mon âme est triste jusqu'à la 

mort.  

« Semblablement j'ai vu (par prophétie) la multitude de mes compatriotes m'environnant 

et me chassant avec mépris; criant contre moi; préparant un verre de vinaigre et le plaçant 

devant moi; d'autres préparant des clous; d'autres tressant une couronne d'épines; les 
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porteurs de lances m'entourant avec leurs armes; ……. toute cette multitude de Juifs criant : 

Prenez-le! Prenez-le! Crucifiez-le!  

« Lorsque j'eus vu ces choses de cette façon, je m'affligeai beaucoup et jusqu'à la mort, 

voyant ceux que j'avais créés bellement (sic) voulant me perdre méchamment dans leur 

folie; voyant l'argile luttant contre le potier; voyant la créature voulant tuer celui qui l'a créé 

; voyant l'œuvre de mes mains alors que je me tenais debout devant elle comme accusé. Je 

n'ai pas péché et on n'a pas trouvé de malice dans ma bouche. C'est pourquoi mon âme a été 

affligée jusqu'à la mort. »  

Après toutes ces choses, Pilate reçut les apologues de Jésus en disant (encore) : « Si tu 

es le roi des Juifs, dis-le-nous avec assurance. »  

Jésus lui dit : « Après ce long temps, tu ne sais pas encore que je suis roi et que c'est moi 

qui t'ai formé de mes mains, ô Pilate? C'est mon Père qui m'a envoyé ici afin que je ramène 

l'homme à son principe encore, parce que, depuis le temps où il a violé nos 

commandements, nous l'avons chassé dehors du Paradis en vertu de sa désobéissance. Je 

veux maintenant l'y faire revenir encore. Depuis que Caïn a tué son frère Abel, le sang de 

celui-ci ne se tait point, criant jusqu'à cette heure. Il ne cessera pas de crier jusqu'à ce que le 

mien crie et que le sien se taise.  

 « Ils ont scié en deux Isaïe. Ils ont écartelé Jérémie. Ils ont étranglé les uns. Ils ont 

lapidé les autres. Ils ont frappé une multitude de prophètes et jusqu'à présent ils n'ont point 

cessé leur audace et leur impudence. Ils ont tué le prêtre Zacharie, fils de Barachias,[33] et 

Jean son fils. Et voici que maintenant ils s'attaquent à celui qui est plus grand qu'eux tous, 

c'est-à-dire à moi »  

Lorsque Pilate entendit ces paroles, il eut très peur. Il amena Jésus au milieu du 

sanhédrin et dit : « Voilà l'homme que vous cherchez en ce lieu. »  

Alors, ils crièrent à Pilate : « Prenez-le! Prenez-le! Crucifiez-le! »  

Pilate leur dit ………………………………………………………………….. 

12
e
 FRAGMENT[34]  

………….. Juifs — patient pour eux; car il est patient, sachant qu'ils viendront en ses 

mains pour qu'il les juge.  

Voici qu'un homme de la multitude dont le nom était Ananias et qui était de Bethléem la 

cité de David, se précipita vers la croix de Jésus, courut à lui, plaça ses mains sur les mains 

du Fils de Dieu. Il appliqua son cœur au cœur ni du Fils de Dieu. Il embrassa les pieds de 

Jésus. Il embrassa les mains de Jésus. Il embrassa la bouche de Jésus. Il embrassa le flanc 

de Jésus qu'on a percé pour notre salut. Il embrassa tous les membres du Fils de Dieu, 

disant : « O Juifs menteurs et impurs! Tuez-moi, mais ne tuez pas le Fils de Dieu (lapidez-

moi, mais ne lapidez pas le Fils de Dieu. Crucifiez-moi, mais ne crucifiez pas le Fils de 

Dieu), car Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Dieu. C'est le Christ. »  

Lorsqu'il eut dit ces choses, une voix sortit du corps du Sauveur sur la croix, disant : « 

Ananias, Ananias, ton âme n'ira pas à l'Amenti, ton corps n'aura pas l'odeur des morts. La 

mort ne pourra rien sur ton corps. On écrira ton nom sur la porte des cieux et on t'appellera 

dans les cieux « les prémices des fruits d'immortalité (ou de la bénédiction) ».  

Telles sont les choses que le corps du Fils de Dieu dit, suspendu à la croix.  

Les grands prêtres étaient tout à fait hors d'eux-mêmes, jetant des pierres sur l'homme.  

Le vieillard bienheureux apa Ananias ouvrit la bouche pour louer Dieu en disant : « 

Mon cœur se r jouit de la bonne odeur du Fils de Dieu. La lumière du Fils de Dieu a 

illuminé mon âme et mon corps. Je suis plein d'allégresse. Gloire au Père et au Saint-Esprit 

à jamais! Amen. »  
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Les prêtres, après être restés à lapider l'homme sans qu'il mourût, ordonnèrent de le 

brûler vivant. Quand ils eurent allumé le brasier de feu, le feu rafraîchit son corps, comme 

un vent de rosée. Il resta au milieu du feu trois jours et trois nuits jusqu'à ce que le Sauveur 

ressuscitât d'entre les morts. Lorsqu'ils eurent vu que le feu ne le touchait pas, les grands 

prêtres le percèrent d'une lance...  

 A cet instant le Sauveur prit l'âme d'Ananias en haut avec lui vers les cieux. Le 

Seigneur lui dit : « Tu es bien heureux, ô toi Ananias, parce que tu as cru au Fils de Dieu au 

temps où tu étais dans le monde. Non seulement tu as cru, mais tu es devenu le parent du 

Fils de Dieu. Le corps que tu as uni à mon corps ne se corrompra pas. La terre ne le détruira 

pas, car[35] ............................................................................... 

13
e
 FRAGMENT[36]  

 « ... Et tous mes membres pour que tu les examines. Je n'ai pas honte en effet des 

blessures qui sont dans mon corps, je n'ai pas honte des coups que j'ai reçus, je ne cacherai 

pas les trophées de ma victoire et de ma gloire ; mais je les manifesterai et les rendrai bien 

évidents. Le soleil connaît ces choses puisqu'il s'est obscurci. La terre connaît ces choses 

puisqu'elle s'est agitée, cherchant un lieu de repos pour elle. Les pierres connaissent ces 

choses puisqu'elles se sont fendues, en faisant deuil de mes souffrances par cette brisure 

d'elles-mêmes. Les morts ont connu ces choses puisque à cause de cela ils sont ressuscités 

et ils sont sortis de leur tombeau. Le voile du temple a connu ces choses, puisqu'il s'est 

fendu et a ainsi pleuré le premier sur la perte des Juifs.  

« Tu vois mes mains comme tu l'as voulu; tu peux pénétrer dans mes plaies avec tes 

doigts ; si tu veux voir mon côté je ne t'affligerai pas (en cela), voilà que je te le découvre. 

Apporte ta main qui veut chercher et s'instruire. Mets ta main dans mon flanc et touche mon 

corps conçu sans intervention de l'homme. Touche mon corps que j'ai reçu de la Vierge 

sainte. Touche mon corps qui est ton parent. Touche mon corps qui a supporté la souffrance 

d'après ma volonté. Touche mon corps qui est mort (et ressuscité). » 

14
e
 FRAGMENT[37]  

« Les mères qui en ces pays ont vu la mort de leurs fils, quand elles vont au tombeau 

pour voir le corps de ceux qu'elles pleurent, une grande consolation et une... en résultent 

pour elles. Moi je suis sortie pour le voir... avec tous ceux-ci... élevé sur sa croix comme un 

voleur... Voici que... »  

 Elle ouvrit ses yeux, car ils étaient abaissés pour ne pas regarder sur terre à cause des 

scandales. Elle lui dit avec joie : « Maître, mon seigneur, mon Dieu, mon fils, tu es 

ressuscité, bien ressuscité. » Elle voulait le saisir pour le baiser sur la bouche. Mais lui l'en 

empêcha et la pria, disant : « Ma mère, ne me touche pas. Attends un peu, (car) c'est le 

vêtement que mon Père m'a donné quand il m'a ressuscité. Il n'est pas possible que rien de 

charnel ne me touche jusqu'à ce que j'aille au ciel.  

« Ce corps est cependant celui avec lequel j'ai passé neuf mois dans ton sein... Sache ces 

choses, ô ma mère. Cette chair est celle que j'ai reçue en toi. Celle-là est celle qui a reposé 

dans mon tombeau. Celle-là est aussi celle qui est ressuscitée aujourd'hui, celle qui se tient 

debout devant toi. Fixe tes regards sur mes mains et mes pieds. O Marie, ma mère, sache 

que c'est moi que tu as nourri. Ne doute pas, ô ma mère, que je ne sois ton fils. C'est moi 

qui t'ai laissée aux mains de Jean au moment où j'étais monté sur la croix.  

« Maintenant donc, ô ma mère, hâte-toi d'avertir mes frères et de leur dire... Selon ces 

paroles que je vous ai dites, allez en Galilée : vous me verrez. Hâtez-vous, car il ne m'est 

pas possible de ne pas aller au ciel vers mon Père, pour ne plus vous rencontrer.  

« Ceux qui ont souffert avec moi sur la terre... » 

15
e
 FRAGMENT[38]  

Il appela le second. Il lui dit : « Je sais que tu es un homme véridique plus que tous 

ceux-ci. Apprends-moi combien d’Apôtres ont pris le corps de Jésus dans le tombeau? »  
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Il dit : « Ils vinrent tous les onze ainsi que leurs disciples. Ils le prirent furtivement et se 

séparèrent seulement de cet autre (de Judas). »  

 Il appela le troisième et lui dit : « Je prise ton témoignage plus que ceux de beaucoup. 

Qui a pris le corps de Jésus dans le tombeau? »  

Il lui dit : « Joseph avec Nicodème et leurs parents. »  

Il appela le quatrième. Il lui dit : « Tu es le plus considérable parmi eux et je les ai tous 

renvoyés. Apprends-moi maintenant ce qui a eu lieu quand on a pris de vos mains le corps 

de Jésus dans le tombeau. »  

Il lui dit: « Notre seigneur, le praeses, voici que nous dormions. Nous nous étions 

oubliés et nous n'avons pu savoir qui Ta pris. Ensuite nous nous sommes levés, nous l'avons 

cherché, mais nous ne l'avons pas trouvé... Nous avons averti... »  

Pilate dit aux Juifs et aux centurions : « Ces gens-là mentent de cette façon.[39] Leurs 

paroles sont partagées (et se contredisent) pour le mensonge! » Et il ordonna qu'on s'assurât 

des soldats jusqu'à ce qu'il vînt au tombeau.  

En cet instant il se leva avec les grands des Juifs et le sanhédrin et les grands prêtres. Ils 

trouvèrent les linceuls placés à terre sans personne là.  

Pilate dit : « O hommes! qui détestez votre propre vie, si on avait pris le corps, (on aurait 

pris) les bandelettes aussi. »  

Eux, ils lui dirent : « Tu ne vois pas que ce ne sont pas les siennes, mais d'autres 

étrangères? »  

Pilate se souvint de la parole de Jésus : « Il faut que de grands miracles aient lieu dans 

mon tombeau. » Pilate se hâta donc d'entrer dans le tombeau. Il prit les linceuls de Jésus. Il 

les serra contre son sein. Il pleura sur eux. Il les baisa de joie comme si Jésus en était 

entouré.  

Il fixa son attention sur le centurion qui se tenait debout à la porte du tombeau et vit qu'il 

n'avait qu'un seul œil (car on avait crev  l'autre œil dans le combat) et qu'il le cachait de sa 

main, tout le temps, pour ne pas voir la lumière.  

Pilate...  

 « (Vous croyez donc que Dieu ne saura pas vous) chercher querelle pour la vie du 

Seigneur? Mais elle est venue sur vous, la flamme de sa colère. »  

Eux, ils donnèrent de la tête (ils consentirent) à cette condamnation en disant : « Son 

sang soit sur nous ainsi que sa mort à jamais ! »  

Pilate dit au centurion : « Mon frère, ne livre pas la vie véritable que tu as reçue, et cela 

en vain pour le mensonge et pour le repos des Juifs. »  

Voilà ce qu'il dit en présence des Juifs[40] (et des disciples du Christ) . . .  

(On conduisit) Pilate et le centurion sur le puits d'eau du jardin, puits très profond. Moi, 

Gamaliel, je les suivais aussi au milieu de la troupe. Ils regardèrent en bas dans le puits.  

Les Juifs crièrent : « O Pilate, voici[41]. . . Le corps de Jésus qui est mort, n'est-ce pas 

celui-ci? »  

Eux (les disciples) ils dirent : ce Notre seigneur, les linceuls qui sont sur toi sont ceux de 

Jésus. Ce corps-là est celui du voleur qu'on a crucifié avec Jésus... Joseph et Nicodème (ont 

placé sur le corps) les bandelettes (que tu as en mains)[42] ». Pilate se rappela ce qu'avait 

dit Jésus : « Les morts ressusciteront dans mon tombeau. »  
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C'est pourquoi il appela les grands des Juifs et leur dit : « Vous croyez que c'est le 

Nazaréen? » Ils dirent: « Nous le croyons. » Il dit : « Il convient de placer son corps dans 

son tombeau comme on le fait pour tous les morts.[43] »  

16
e
 FRAGMENT[44]  

Lorsqu'il vit ces apôtres, il se leva. Il les appela.  

Il dit : « Ayez pitié de ma misère. »  

Il se tourna vers Pierre et lui dit : « Je t'en prie, aie pitié de moi. Souviens-toi du moment 

où la portière discuta avec toi en disant : « Tu es un « disciple de Jésus. » Moi je l'ai 

réprimandée. Maintenant donc, mon père Pierre, ne me laisse pas mourir dans ce tourment. 

»  

Pierre lui dit : « Cette puissance ne nous appartient pas; mais si tu crois en Dieu et en 

son fils unique, Jésus-Christ que la Vierge a enfanté, (tu obtiendras grâce). »  

Ce grand prêtre répondit : « Nous savons, nous aussi, que c'est le fils de Dieu. Mais que 

feras-tu pour l'avarice qui nous a aveuglé les yeux? et cela alors avec nos pères, (qui), allant 

arriver à la mort, nous ont dit : « Voici qu'on nous a faits prêtres pour servir à la tête du 

peuple et recevoir les prémices et les dîmes de leurs mains. Mais gardez-vous d'aimer 

l'argent, de peur que Dieu ne s'irrite contre vous. Ce qui vous sera de trop, donnez-le aux 

pauvres et à ceux qui ont besoin. » Nous, nous n'avons pas obéi aux prescriptions de nos 

pères, mais nous avons été des marchands achetant et vendant. Jésus vint. Il nous chassa du 

temple en disant : « Ne laissez pas ceux-ci dans ce lieu; car du temple de mon Père ils ont 

fait un marché. » Nous donc, nous nous sommes mis en colère à cause de ses paroles, nous 

avons fait projet ensemble, nous l'avons pris, nous l'avons crucifié sans avoir connaissance 

que c'est le Fils de Dieu. Maintenant, mon père Pierre, n'entre pas en compte avec moi pour 

mon manque de foi. Pardonne-moi mon audace; voici que Dieu n'a pas voulu que je fusse 

aveuglé comme les autres qui n'ont pas été dignes de voir la gloire du corps de la mère de 

mon Seigneur. »  

Alors Pierre lui dit : « Si tu crois au Christ, va embrasser le corps de la Vierge en disant 

: Je crois en toi et en celui que tu as enfanté, vierge sans tache.»  

Le grand prêtre courut en cet instant, il embrassa le corps de la Vierge en parlant en 

hébreu, bénissant Dieu et rendant témoignage de ce qui est écrit dans la loi et les prophètes 

au sujet du Christ : de telle sorte que les apôtres admiraient tout ce qu'il disait.  

Lui-même donc il saisit sa main qui avait été coupée. Il l'applique en son lieu en disant : 

« Au nom de celui qu'on a crucifié sur le bois de la croix, de celui que la Vierge Marie a 

enfanté, ô Jésus-Christ, tu m'écouteras aussi aujourd'hui, tu recevras ma prière et tu feras 

adhérer mon bras à sa place de nouveau; car moi, mon Seigneur, je t'ai vu recollant l'oreille 

du serviteur du grand prêtre que Pierre avait coupée. »  

Au moment où la parole cessa dans sa bouche, sa main adhéra comme auparavant.  

Pierre lui dit : « Lève-toi, prends des palmes de ce palmier et va à la ville : Tu y 

trouveras des multitudes d'hommes aveugles; tu leur diras toutes les choses qui te sont 

arrivées. Celui qui croira au Christ, mets ces palmes sur ses yeux et il verra ; celui qui ne 

croira pas en lui ne verra pas.  

Lui, le grand prêtre, il trouva une multitude d'aveugles assis, pleurant et disant : « 

Malheur à nous ! Ce qui est arrivé aux gens de Sodome nous est arrivé. »  

A cet instant, le grand prêtre parla avec eux du Christ et de ce qui lui était arrivé à lui-

même. Tous ceux qui crurent virent.  
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Les apôtres cependant portaient le corps de la Vierge. Ils le déposèrent dans le tombeau. 

Ils restèrent dans ce lieu attendant le Seigneur pour qu'il ressuscitât le corps de la Vierge 

d'entre les morts et l'emportât aux cieux auprès de lui, comme il l'avait dit.  

Les apôtres dirent aux vierges qui les suivaient : « Que chacune de vous retourne en sa 

maison en paix. »  

Les vierges ne voulurent pas, parce qu'elles désiraient rester, elles aussi, en ce lieu.  

Pierre et Jean leur dirent : « Courage! ô mes filles. Allez-vous-en en paix. Le Christ 

vous conduira. Nous avons bien mis en sûreté son corps (de la Vierge), parce qu'il a été le 

lieu d'habitation du Verbe du Père. Ne nous faites pas être comme une procession de noce, 

en restant entre nous et notre Maître, car les Juifs le haïssent. Maintenant donc son corps 

(de la Vierge), nous l'avons placé dans le tombeau. Mais nous croyons qu'il ne le laissera 

pas à jamais. Il viendra pour le ressusciter comme il nous l'a dit. Voici que je vous le dis : « 

Votre peine ne tombera pas, car vous servez ainsi la Mère du Seigneur. »  

Ces choses, ils les leur dirent en les consolant. Elles dirent : « Bénissez-nous, nos pères, 

afin que cette bénédiction soit avec nous dans nos lieux de résidence. »  

Pierre dit à Jean : « Lève-toi, mon frère, bénis-les. » Jean lui dit : « Pardonne-moi, mon 

seigneur et père, c'est à toi que la gloire convient. »  

Pierre leur fit baisser la tête. Il les bénit en disant : « Je t'en prie, Seigneur Jésus-Christ, 

pasteur véritable, qui réunit ses brebis et ne laisse pas l'homme égaré dans la main du 

diable, car tu l'as sauvé par ton sang saint;  

Jésus notre Seigneur, Jésus notre force, Jésus notre espérance, Jésus notre vie, Jésus 

notre joie; tu nous béniras, tu nous ombrageras par l'ombre de tes ailes. Gloire à toi et à ton 

Père bon, à l'Esprit-Saint, à jamais! Amen. »  

Lorsqu'il eut dit ces choses, voici que l'homme qui crut en Dieu, vint au tombeau à la 

troisième heure du jour.  

Il trouva les apôtres assis. Il leur dit : « Où est mon père Pierre?»  

Eux, ils l'appelèrent et il vint en hâte. Le grand prêtre lui dit : « Pardonne-moi, mon 

père, que je te dise toutes les choses qui me sont arrivées :  

« Moi donc, lorsque je vins à la ville, je leur dis ce qui m'était advenu. Lorsque les Juifs 

entendirent, ils furent remplis de colère contre vous à cause de Marie, la mère du Seigneur. 

Ils parlèrent ensemble en disant : « Que faut-il que nous fassions? Car au moment où l'on a 

crucifié son Fils Jésus, nous avons dit : Les disciples l'ont pris en secret de nuit. Maintenant 

voici que sa mère est morte, nous sommes allés pour brûler son corps, nous n'avons pu 

trouver que son lieu de repos, nous y avons mis le feu et il n'a pas brûlé. » Et ils dirent : « 

Voici qu'ils l'ont mise dans le tombeau. Allons maintenant, brûlons-la, ainsi que son 

tombeau, pour qu'on ne puisse plus la trouver du tout : et cela, de peur qu'elle ne ressuscite 

comme son Fils et que la dernière erreur soit pire que la première. » D'autres disaient: 

«Voici que nous sommes restés aveugles et que nous ne voyons point. » Enfin ils firent une 

parole ensemble, à savoir : « Courons cette fois pour la brûler. » Moi donc, quand j'ai su 

leur dessein, je suis venu vous avertir de tout ce qui s'est passé. Allez ! cachez-vous, de 

peur qu'ils ne viennent vous trouver et vous tuer. » Lorsqu'il eut dit ces choses, il s'en alla 

dans sa maison en grand secret.  

Pierre avertit les disciples. Mais le bon Dieu donna un oubli au cœur des grands prêtres. 

Ils ne recherchèrent pas le corps de la Vierge de nouveau, disant : « Nous avons échappé la 

première fois alors que nous voulions y aller. Restons. »  

Pierre et Jean prirent assurance. Ils laissèrent la place à Dieu. Ils restèrent ensemble en 

disant : « Ne laissons pas le corps. Elle a la force de prier pour nous et de nous sauver. »  



316 

 

Ils étaient encore réunis à parler des grandeurs de Dieu. Voici qu'une voix vint à eux, 

disant : « N'ayez crainte, mes élus, rien de mal ne vous arrivera. Ces athées ne viendront 

pas de nouveau vers vous. Restez. Je ressusciterai son corps (de la Vierge) sans retard. Je 

donnerai honte à ces impies juifs. »  

Lorsque la voix eut dit ces choses, elle retourna aux cieux dans la gloire.  

Il arriva, après cela, que nous parvînmes au seize mésoré ; nous parlions ainsi, réunis 

avec les apôtres en racontant les grands miracles de Dieu. Nous vîmes des éclairs au-dessus 

de nous à la porte du tombeau dans lequel était la Vierge ; nous eûmes très peur.  

Après cela, un grand bruit se fit entendre, de telle sorte que nous nous dîmes : « Le lieu 

va s'effondrer sur nous », et nous sentîmes une bonne odeur qui se répandit.  

Ensuite de grandes voix eurent lieu et des éclairs de lumière et de feu qui passaient 

devant nous; nous entendîmes le bruit d'une multitude de trompettes sonnant devant nous à 

grand éclat.  

Nous vîmes la porte du tombeau qui était ouverte. Il y avait en elle une grande lumière.  

Ensuite, voici qu'un grand char lumineux descendit, un feu l'environnant.  

Nous regardâmes ; nous vîmes le Seigneur Jésus qui étendait la main droite. Il nous 

embrassa. Il nous donna la paix.  

Après cela, il nous appela au tombeau : « Marie, ma mère, mon lieu de repos dans lequel 

j'ai été, lève-toi; laisse derrière toi ces linceuls et viens dehors du tombeau. Comme mon 

Père m'a ressuscité des morts, moi je te ressusciterai pour t'emmener au ciel auprès de moi. 

»  

Nous regardâmes; alors nous vîmes la Vierge sainte Marie portant le vêtement (le corps) 

dans lequel elle avait été enfantée, comme si elle n'avait pas du tout vu la mort.  

Nous vîmes le Seigneur Jésus qui étendit sa main, la fit monter sur le char de lumière 

qui le portait.  

Nous vîmes des chœurs d'anges qui marchaient devant eux jusqu'à ce qu'ils fussent 

arrivés aux cieux.  

Nous étions encore dans l'étonnement en regardant derrière eux quand nous entendîmes 

une voix disant : « Paix à vous, mes frères, ne craignez point; aucun mal ne vous arrivera. »  

En effet, le miracle qui eut lieu en ce jour-là, où la Vierge est ressuscitée des morts, est 

plus grand que celui où le Seigneur est ressuscité des morts. Le jour où le Seigneur est 

ressuscité des morts, nous ne l'avons pas vu, mais seulement, Marie, sa mère et Marie la 

Madeleine : ce sont elles auxquelles il est apparu. Elles vinrent, elles nous avertirent. Nous 

allâmes au tombeau, nous ne trouvâmes point son corps, mais ce sont ses vêtements 

funèbres seuls que nous avons trouvés et qui étaient déposés là. Nous ne l'avons pas vu 

jusqu'à ce que nous soyons arrivés en Galilée où nous l'avons trouvé. Elle, quand elle est 

ressuscitée des morts, nous avons vu des éclairs.et nous avons entendu des trompettes, nous 

avons vu ………………………………………. 

De cette façon a  t  prise la Vierge au ciel ……….  

Nous donc, les apôtres, nous pouvons témoigner de ces choses. Nous n'y avons rien 

ajouté; nous n'avons rien retranché de ce que nous avons vu de nos yeux, de ce que nous 

avons entendu de la bouche de Notre-Seigneur Jésus-Christ, le Verbe qui s'est fait chair 

comme tous les hommes et qui est maintenant à la droite du Père bon.  

Et la chair en laquelle a été engendrée la Vierge dans le sein de sa mère, elle est 

ressuscitée elle-même, elle est à la droite de son Fils Jésus-Christ. Elle prie pour le monde 
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entier : et le Père reçoit les supplications et les prières qu'elle fait pour nous plus que celles 

de tous les saints.  

Au temps où Dieu jugera l'humanité entière, Chacun le verra (le Christ) portant la chair 

qu'il a reçue de Marie la Vierge sainte.  

Après ces choses, nous allâmes au tombeau. Nous trouvâmes les vêtements déposés 

dans ce lieu où on avait placé son corps; nous les ensevelîmes... Nous...  

SUPPLEMENT  

FRAGMENT 4 bis...[45] 

…………………………………. le temps soit accompli. Lorsqu'il eut dit ces choses, il 

alla en Galilée. Quand ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y alla aussi, non 

pas d'une façon apparente, mais en secret. Les juifs cependant cherchaient après lui et ils 

disaient : « Où est-il? » Et c'était la maison d'Irméel qui était son lieu de séjour à cause de la 

multitude. Eux donc disaient :  

« Que ferons-nous? » ………………………………………………. 

  

ÉVANGILE DE SAINT BARTHÉLEMY  

1
er
 FRAGMENT[46]  

Liar (Belial). Il enlaça Melchir. Il l'attacha d'une chaîne de fer et d'acier. Tandis que la 

mort parlait avec le corps (la sépulture) de Jésus dans le tombeau, Jésus affranchissait toute 

la race humaine. Il guérissait les fils d'Adam que l'ennemi avait frappés. Il ramenait la 

brebis qui s'était égarée vers la bergerie encore. Il replaçait Adam dans son état primitif et 

lui remettait ses péchés en paix. Amen.  

Jésus se retourna vers l'homme qui l'avait livré, c'est-à-dire Judas Iscariote. Il lui dit : « 

En quoi as-tu bénéficié, ô Judas, de m'avoir livré? Moi j'ai souffert toutes les douleurs pour 

sauver une créature. Mais toi, Judas, malheur à toi! Double anathème et malédiction sur toi. 

»  

Judas, son partage est avec le diable. On a effacé son nom du livre de vie.  

On a pris son destin d'entre le nombre des vivants. On a détruit son πεναγίρ 

(παναγίρ). On a déchiré son étole. Satan a reçu son jugement avec lui, alors qu'il s'en 

va dans le mépris. On lui a enlevé son épiscopat. On lui a volé sa couronne. Des 

étrangers se sont emparés de ses peines. Il s'est revêtu de malédiction. Il a été souillé 

comme une eau corrompue. On lui a volé son vêtement de gloire. On a éteint la 

lumière de son luminaire. On a laissé sa maison déserte. Ses jours ont été amoindris. 

Sa vie s'est terminée. Sa tranquillité s'est éloignée de lui. La douleur est venue le trouver. 

Les ténèbres l'ont saisi. Le ver en a hérité. On l'a couvert de pourriture. Les anges qui 

suivent le Seigneur l'ont repoussé. 

2
e
 FRAGMENT[47]  

Telles sont les choses que le Sauveur dit sur Judas qui était au fond de l'Amenti.  

Le Sauveur ressuscita d'entre les morts le troisième jour.  

L'Abbaton[48] (qui est la mort) se leva. Il ne trouva pas le corps (mot à mot la momie) 

de Jésus avec laquelle il parlait dans le tombeau. Il dit à sa puissance (δςναηόρ pour 

δύναμιρ) le fléau (λοιμόρ) : « Descends vite dans l'Amenti. Fortifie bien ta main, ferme les 

portes de l'Amenti jusqu'à ce que je voie qui est celui-là qui m'a trompé de cette façon sans 

que je le connaisse. Nous avons parlé avec lui. Il s'est caché à nous et nous ne savons pas 

où il va. Peut-être est-ce le fils de Dieu. Sinon, moi je détruis quiconque. Mais lui, je n'ai pu 

trouver force contre lui, ni mes puissants. »  

(

1

3

  

a
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La mort descendit dans l'Amenti avec ses six décans. Elle trouva l'Amenti désolé et sans 

aucune âme en lui. Mais il était tout entier rempli de terreur.  

Ses portes étaient brisées, ses verrous forcés et il (Jésus) avait comblé les fournaises 

d'airain allumées.  

Ils ne trouvèrent personne dans ce lieu, si ce n'est trois voix d'hommes seulement qui 

criaient dans la crainte, les larmes, la douleur, et le trouble. Ils étaient dans le lieu des 

larmes et des grincements de dents, le lieu du gémissement, du trouble de la terreur et du 

ver qui ne dort pas. Malheur à eux les infortunés misérables devant Dieu, ces trois hommes 

qu'on avait effacés du livre de vie, qu'on avait enlevés de la bibliothèque des saints et de la 

gnose du salut; c'est-à-dire Judas, Gain et Hérode. Ils étaient dans ce lieu les tricéphales sur 

lesquels pesait le décret de non-miséricorde, leur souvenir ne subsistera pas du tout.  

Judas a livré le Seigneur de tout ce qui est dans le ciel et sur la terre ; Hérode a frappé 

Jésus d'un grand coup sur la face; Caïn s'est levé contre son propre frère et l'a tué.  

La mort suivie de ses décans cria, disant : « Celui-là est le fils de Dieu qui est ressuscité 

des morts, a sauvé Adam et tous ses fils. Il leur a remis leurs péchés par la paix de son Père. 

Amen. Le Sauveur est ressuscité des morts, il a emmené en haut toute la captivité. »  

Elle vint au tombeau, elle trouva les anges au moment de (l'apparition) de la lumière du 

dimanche. Ils chantaient ces hymnes que les anges ont coutume de chanter au point du jour 

du dimanche sur le corps et le sang du Christ.  

Au matin encore, alors que les ténèbres étaient à l'extérieur, vinrent au tombeau les 

saintes femmes dont voici les noms : Marie Madeleine et Marie, celle de Jacques qui la 

sauva des mains de Satan, et Salomé la séductrice, et Maria la servante (du Christ) et 

Marthe, sa sœur, et Jeanne, la femme de Kouza l'intendant d'Hérode, et Bérénice dont il a 

guéri la perte de sang à Capharnaüm, et Lia l'artiste dont le Christ ressuscita le fils à Naïm, 

et la femme pécheresse à laquelle le Sauveur dit : « Tes péchés te seront remis. »  

Elles se tenaient debout dans le jardin de Philogène, le jardinier (σηποςπόρ) dont le 

Sauveur guérit le fils Siméon au temps où il descendait de la montagne des Oliviers avec 

les Apôtres.  

Marie dit à Philogène : « Si c'est toi, je te connais. »  

Philogène lui dit : « Tu es Marie la Mère de Thalkamarimlath, » mot dont la traduction 

est la joie, la bénédiction et l'allégresse.  

Marie lui dit : « Si c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur, dis-moi où tu l'as mis 

— n'aie pas peur —et je le prendrai? » Philogène lui dit : « Ma sœur Marie, la vierge, la 

mère du Christ, quelles sont ces paroles que tu dis?  

« Depuis le moment ou les Juifs l'ont crucifié ils sont restés, cherchant un tombeau bien 

défendu pour l'y placer à cause des disciples, de peur qu'ils ne viennent de nuit pour 

l'enlever secrètement. Moi je leur dis : Il y a un tombeau proche de mon jardin à légumes. 

Apportez-l'y. Placez-l'y. Je veillerai sur lui. Je pensais dans mon cœur : Quand ils s'en iront 

pour retourner à leurs maisons, j’irai au tombeau de mon Seigneur pour l'enlever et lui 

mettre des aromates et beaucoup de parfums. Ils l'apportèrent. Ils le déposèrent dans ce 

tombeau. Ils scellèrent la pierre, mirent garde et allèrent à leurs maisons.  

« Au milieu de la nuit, je me levai, j'entrai dans le tombeau de mon Seigneur. Je trouvai 

toute l'armée des anges en ordre. Le premier bataillon des Chérubins faisait 12.000, le 

second bataillon des séraphins 20.000, le troisième bataillon des Puissances 13.000, le 

quatrième bataillon des vierges 30.000. Des milliers de milliers chantaient pour lui; des 

myriades de myriades lui rendaient gloire. Un grand char ardent se tenait là tout embrasé de 

feu comme un flambeau. Douze vierges étaient debout sur le char chantant des hymnes 

dans la langue des Chérubins qui répondaient derrière elles : Amen.  
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« Je vis les sept cieux ouverts. Le Père sortait des hauteurs avec sa tente de lumière. Il le 

ressuscita d'entre les morts. Toutes ces gloires, je les ai vues, ô ma sœur Marie. Je trouvai là 

Pierre le grand interprète. Il saisit ma main. Il nous donna la sienne. Si je n'avais pas lâché 

sa main je serais mort à cause de la grande gloire que j'ai vue. Maintenant donc, ô ma sœur 

Marie, que faut-il que je fasse jusqu'à ce que j'aille en ce lieu-là? »  

Voici les choses que disait Philogène à Marie. Le Sauveur vint au milieu d'eux, monté 

sur le grand char du Père du monde entier.  

Il cria dans la langue de sa divinité : « Marikha, Marima, Thiath. » L'interprétation en 

est : Mariham mère du fils de Dieu.  

Mariham connaissait l'interprétation. Elle se retourna. Elle dit : « Rabboni Kathiath 

Thamioth » dont la traduction est : Fils du Dieu Tout-Puissant, mon Seigneur et mon Fils. 

Le Sauveur lui dit : « Salut à toi qui as porté la vie du monde entier! Salut, ma mère! 

mon arche sainte. Salut, ma mère, ma ville, mon lieu de séjour. Salut, mon vêtement de 

gloire dont je me suis revêtu on venant dans le monde. Salut, mon hydria pleine d'eau 

sainte. Salut, toi qui as porté la vie du monde entier dans ton sein. Salut, toi qui as reçu à toi 

les sept éons dans un seul mode. Salut, ô plaque fixée au paradis du septième ciel dont 

l'interprétation est khomthomach. Le paradis entier se réjouit à cause de toi. Je te le dis, 

Marie, ma mère, celui qui t'aime, aime la vie. »  

Le Sauveur lui dit : « Va près de mes frères pour leur dire que je suis ressuscité des 

morts; dis-leur aussi ceci : j'irai à mon Père qui est votre Père, à mon Dieu qui est votre 

Dieu. Souvenez-vous des paroles que je vous dites. Je viens à vous au temps de la lumière 

de demain, au moment où j'ai coutume d'étendre ma droite divine pour que le soleil brille 

sur la terre, au moment où j'ai coutume d'agiter mon vêtement spirituel, alors que je suis 

assis à la droite du Père, pour que la rosée du septième ciel et du Paradis descende sur la 

terre et y fasse germer les fruits de vie. Je viens vers vous à ce moment pour vous donner 

ma paix que j'ai reçue du Père. C'est la paix que le Père m'a donnée quand je suis venu dans 

le monde. Je vous la donne, mes disciples, à vous et à tous ceux qui croient en mon nom et 

à Marie, ma mère, la Vierge véritable, le trésor de perles, l'arche de salut de tous les enfants 

d'Adam. Celle qui a porté le corps de Dieu et son sang véritable. »  

Marie dit à son fils : « Mon Seigneur, bénis mon sein dans lequel tu as été avant d'aller 

auprès de ton Père. »  

Lui répondit le Sauveur, notre vie, notre salut, notre espérance, disant : « Tu seras assise 

à ma droite dans mon royaume. »  

Croyez-moi, mes frères, les apôtres. Moi  arth l my l'apôtre du Fils de ………..  

« …………… que j'ai reçue de mon Père, c'est-à-dire la paix que mon Père m'a donnée, 

alors que je suis venu dans le monde ; je vous la donne à vous, mes apôtres. »  

Dit Marie à son fils : « Jésus, mon Seigneur et mon Fils unique, bénis-moi (car je suis ta 

Mère qui t'ai (enfanté avant que tu n'ailles aux cieux près de ton Père), si tu ne veux pas que 

je te touche. »  

Jésus, notre vie à tous, répondit alors : « Tu seras assise avec moi dans mon royaume. »  

Croyez-moi, ô mes frères, les apôtres saints : moi Barthélémy, j'ai vu le Dieu, j'ai vu le 

Fils de Dieu qui s'éleva sur le char de Chérubins et des milliers de milliers d'anges se 

tenaient debout avec des myriades de myriades d'archanges et des myriades de Chérubins et 

de Séraphins, de Puissances. Leurs têtes étaient inclinées à terre et ils étaient tout prêts à 

répondre : Amen. Quant à la bénédiction que le Sauveur dit à sa mère sur son sein 

virginal...  

Fils de Dieu qui s'est élevé sur son char de Chérubins, et se tenaient debout des milliers 

de milliers tout prêts à répéter : Alléluia.  
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Alors notre Sauveur étendit sa main droite. Il bénit la Vierge, .le vis les cieux ouverts et 

les sept firmaments. Je vis un bras d'homme lumineux qui restait sur la tête de la Vierge 

sainte. C'était la main du Tout-Puissant. Il la bénit, disant : « Tu seras bénie dans le ciel et 

sur la terre, tu seras appelée par es anges « la ville du grand roi. » Toutes les armées 

célestes répondirent : Amen.  

Il lui dit : « Quand tu sortiras du corps, je viendrai à toi. Moi avec Michel et Gabriel près 

de toi pour que nous ne te laissions pas avoir peur devant la mort, devant laquelle tout le 

monde craint, et pour que je t'emporte aux lieux d'immortalité et que tu sois avec moi dans 

mon royaume. Je laisserai ton corps auprès de l'arbre de vie que veille mon chérubin avec le 

glaive de feu jusqu'au jour de ma royauté, tu la porteras. »  

Voilà les choses que le Sauveur dit à sa Mère.  

Elle s'en alla. Elle prévint les apôtres : à savoir le Seigneur est ressuscité des morts et il a 

dit : « Venez au moment de la lumière de demain, je vous donnerai ma paix que mon Père 

m'a donnée. »  

Marie vint donc au siège des apôtres sur la montagne des Oliviers où ils offraient un 

sacrifice au Seigneur. Elle fit la ζςναξιρ avec eux. R pondit l'archevêque Pierre: ……… 

 

 

 

La femme de Jésus : une évidence 
 

 

La d couverte r cente d’un fragment de papyrus paléochrétien du IVe siècle 

enflamme les esprits et ravive les passions. Il suffit que Karen L. King, une 

historienne américaine du Harvard Divinity Institute de Cambridge aux États-Unis, 

annonce lors du 10e Congrès International d’ tudes coptes avoir d chiffr  : 

« Jésus leur dit, ma femme » 

Pour qu’une  vidence du fait de la lecture des  vangiles Canoniques et des 

apocryphes réveille les craintes gnostiques, les hypothèses de mariage et de 

descendance du Christ, tout simplement parce qu’il aurait pu avoir eu une compagne 

spirituelle et charnelle. 

Pourquoi une évidence ? 

Une Voie de couple est bel et bien présente dans les évangiles et elle est présenté par 

le Christ lui- même à des disciples qui ne la comprennent pas en Matthieu 19. Le 

Christ renvoie directement à un enseignement sur la Genèse et sur l’importance de 

faire « Chair Une », que vous retrouvez dans les apocryphes par les termes « Faire le 

Deux Un », « Faire la Paix », et dans le sacrement du mariage, le couple en tant 

qu’eccl sia ou temple. Il n’aurait pas renvoy  à cet enseignement sur le couple de 

l’origine, si lui même ne le connaissait pas et ne l’appliquait pas. 

Jésus et Madeleine Évangile Sexual Code 

« Il leur fait cette réponse : « Vous n’avez donc pas lu que le Créateur au 

commencement les fit homme et femme et dit : Pour cette raison l’homme quittera 

son père et sa mère ; il s’attachera à sa femme et les deux seront une seule chair.  » De 

http://la-femme-de-jesus.com/papyrus-copte/
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sorte qu’ils ne sont plus deux mais une seule chair. Que l’homme ne s para pas ce que 

Dieu a uni. » » Matthieu 19, 4-6 

Oui en Matthieu 19 se trouve le Code sexuel et d’Amour de la Voie du Deux Un, 
la Voie de couple de l’origine enseign e par le Christ. Il suffit de lire. Pas besoin d’un 

quelconque Da Vinci Code ou de toute autre révélation. Une méconnaissance 

symbolique fera que durant plus de 2000 ans, ceci sera incompris. Il n’appartenait pas 

exclusivement aux système « gnostique  » du suzugos, du partenaire unique et serait 

par conséquent hérétique. 

C’est très clair. J sus renvoie vers l’enseignement essentiel contenu dans la Genèse et 

le jardin d’ den Cet enseignement sera r v l  dans le chapitre 16 – Les 

Enseignements Paradisiaques cach s en  den. L’ den, terre des Vivants et de votre 

modèle de l’origine, dont nous ne pouvions nous séparer au commencement. 

Malheureusement par notre conscience obscurcie, la présence de notre « côté » a été 

perdue. Il nous faut désormais refaire Chair Une, pour redevenir Eunuque pour le 

Royaume de Dieu. 

Il ne peut y avoir une excuse d’un enseignement extérieur au Christianisme de 

l’origine et non enseign  par le Christ. Ce sont ses propres paroles. Il indique que 

chacun de nous est issu au commencement d’un couple Un, chair Une. C’est tout le 

Secret des  pouses Sacr es et de la Joie d’ den. 

Si vous hésitez, il suffit de lire un peu plus loin et ceci sans le moindre apocryphe, 

que du Canonique ! 

Quelques indices parmi les disciples et le choix 

de vie des prêtres 

Toujours écrit noir sur blanc dans les évangiles : 

N’avons- nous pas le droit de nous faire accompagner par une femme, une sœur, 

comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Pierre lui même ? » I 

Corinthiens 9, 4 

Et Oui, il y avait des femmes, des « sœurs » qui accompagnaient les apôtres. Un vrai 

scandale. Il fallait bien qu’ils aient pris modèle sur quelqu’un, sur un enseignement. 

Vous en apprendrez bien plus dans le chapitre 19 –  pôtres et femmes sœurs – sur 

l’importance de ces femmes et le pourquoi de leur pr sence. 

« Une chose est sûre, si quelqu’un aspire à la charge d’évêque, il poursuit un but très 

noble. Il faut donc que l’ vêque soit sans reproche, homme d’une seule femme » I 

Timothée 3, 1- 2 

Devenir l’homme d’une seule femme est li  à cette enseignement du couple Un, d’un 

être unique form  de deux parties. L’incompréhension entre cette voie et certains 

passages attribués à Paul sera explicitée au chapitre 20 – Paul synagogue de Satan. 

Marie reçoit des enseignements en intimité avec 

le Christ 

La recherche d’une compagne du Christ indiqu e clairement dans les apocryphes, fait 

que toute la présence des femmes était un indice essentiel et étrange. En effet, pour un 

supposé essénien, il est très entouré par diverses femmes vues comme pécheresse, 

prostituées et qui ne sont pas bien vues par le courant nazaro- essénien. 

Vous le comprendrez par toutes les cachotteries sur le savoir des femmes et de leurs 

cultes dans le passé (chapitres 11 à 17). Là aussi, à trop vouloir minimiser, cela révèle 

leur importance. 

C’est essentiel et  trange car il parlait avec des femmes et elles le suivaient. Nous 

nous  tonnons aujourd’hui que l’un d’elle fut d sign e comme compagne et soit 
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même apôtre des apôtres. Mais bien souvent le Christ reprenait des apôtres qui ne 

comprenaient rien à ses paraboles. 

 

 

Pourtant nous trouvons J sus en train de s’entretenir intimement avec une femme, de 

lui enseigner et il ne faut surtout pas mettre fin à la parole, au Souffle d’ mour qui 

passe entre eux. Ce comportement du Christ aurait déplu à Tertullien et au rédacteur 

de l’apocalypse. Voyons elle n’est pas à sa place, qu’elle prostitu e elle fait ! 

« Elle avait une sœur du nom de Marie qui s’ tait assise aux pieds du Seigneur et 

restait à écouter sa parole. Marthe pendant ce temps était absorbée par tout le service. 

À la fin elle se tourne vers Jésus et lui dit : « Seigneur ne vois- tu pas que ma sœur me 

laisse seule avec le service ? Dis- lui donc de m’aider ! » Mais le Seigneur lui répond 

: « Marthe, Marthe tu t’inquiètes et tu t’agites pour tant de choses ! Une seule est 

nécessaire. Marie a choisi la meilleure et elle ne lui sera pas retirée. » » Luc 10, 38-42 

 ien sûr, certains diront qu’il s’agit de Marie de   thanie… Certes, certes, mais 

devant une telle volont  d’ radiquer les femmes de l’enseignement. Vous pourrez 

comprendre dans le chapitre 18 – Jésus et les femmes – qu’il n’est pas si simple de 

s parer les Marie. D’ailleurs l’infaillibilit  papale pourrait r server des surprises… 

Toutes ces Marie sont bien utiles pour dissimuler la femme de Jésus. 

Pas besoin d’accuser une gnose  trangère, la gnose des  vangiles est suffisante. 

Pardon, il n’y a jamais eu de gnose chr tienne, et les  crits n’ont jamais  t  modifi . 

Étrange que des universitaires ne soient pas persuadés. Eh Oui, des enseignements 

chrétiens oubliés et mise de côté (chapitre 4) 

La GNOSE, naître à deux 

Ce courant  tait ant rieur au Christianisme. Gnosis est l’action de connaître, que vous 

retrouvez dans Le Jnana Yoga ou Yoga de la connaissance. La Gnose par la racine G-

N a permis de construire des mots avec l’id e de N ISS NCE ; GENOS, race, 

famille ; GENNAO, engendrer ; GENESIS, naissance. 

 Il y a aussi le sens de CONNAITRE : GIGNOSKO d’où viendra GNOSIS 

 CONNAITRE en Français, c’est aussi Naître- avec ou CON- NAITRE 

La Gnose est donc une science qui fait renaître, qui donne une nouvelle naissance. 

Elle est aussi employée dans le livre de la Genèse pour indiquer une relation sexuelle 

en Adam et Eve. CONNAITRE peut donc aussi signifier « naître à deux », par une 

union amoureuse et sexuelle qui apporte la deuxième naissance, la connaissance. 

http://la-femme-de-jesus.com/wp-content/uploads/2013/09/JesusetMr%C3%A9duit.png
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Vous retrouvez cet enseignement dans l’enseignement chr tien au travers des 

mystères du mariage, et aussi dans le rite de la chambre nuptiale de l’ vangile de 

Philippe. 

Téléchargez gratuitement  » Le Secret de l’Ange- Christ. S’unir dans la chambre 

nuptiale « . 

Ainsi, vous n’aurez plus à supposer sur cette deuxième naissance et sur ce rite du 

Christianisme que le sacrement du mariage cache et révèle en même temps. 

La Gnose Chrétienne 

Comme le  ouddhisme Tib tain comprend 9 v hicules ou niveaux d’enseignements, 

le Christianisme comprend aussi lui même des niveaux de gnoses. Il est donc amusant 

de lire cette distinction pour repousser un papyrus.  insi, il est facile de dire qu’il 

s’agit d’un enseignement h r tique. Le mot GNOSIS est employ  dans le Nouveau 

Testament pour montrer une science secrète avec des niveaux, transmise à certains, 

par une onction, un rite et qui permet d’engendrer le corps de Gloire.  videmment, ce 

mot est souvent cach  par connaissance ou science dans les traductions, ce qu’elle est. 

Saint Paul enseignait une Gnose qui gênait les autres apôtres dans ses révélations et 

formes. Cl ment d’ lexandrie par les STROM TES, veut transmettre la GNOSE, les 

mystères. La gnose se trouve aussi chez Synésius de Cyrène, Origène, Grégoire de 

Naziance, Evagre, Grégoire de Nysse, Maxime le confesseur. 

Elle est une chaîne avec ses niveaux graduels et ultimes, des enseignements non duels 

pr sents aussi dans nos  vangiles et la  ible. La Sagesse Juive et bien d’autres 

transitent sur le secret de la régénération ici- bas et dans ce corps. Une alchimie 

interne pour que Dieu se fasse homme et que l’homme devienne Dieu. 

Un enseignement qui peut se pratiquer en solitaire pour avoir la révélation de 

son côté, mais aussi à Deux pour accélérer la Fusion. 

C’est pourquoi, vous allez découvrir directement dans le Nouveau Testament et dans 

la  ible cet enseignement sur une Voie de couple qui en lien avec l’importance du 

mariage montre l’importance de naître à deux et d’avoir une compagne ou un 

compagnon, d’être homme d’une seule femme, et donc femme d’un seul homme. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier tome qui s’adapte à ceux qui 

commencent et permet aux autres, ceux qui connaissent les Arcanes de saisir sa 

spécificité : 

La Joie d’Éden. Le Secret des Épouses Sacrées 

Merci d’avoir l’amabilit  de me laisser vos commentaires. 

 

 

Mba nanáo ahoana koa ny amin’ny fitenenana momba an-

dRa-Masina Marίa tamin’izány andro sy vintaña izány? Tsy 

misaraka amin-Janañy  i Masina Marίa Virįjίny Mandrakizáy Dorίa 

Alaoválo Améŋā. 

 

 

 

   Les écrits apocryphes refont surface. Ils ne sont plus le parent pauvre des écritures 

canoniques. Ils ne sont plus uniquement le saint patron des artistes et des dévots. Source 

intarissable de la pi t  populaire, les apocryphes sont aujourd’hui fiers – pour combien de 
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temps ? – de pouvoir montrer des lettres de noblesse peu communes et quasi canoniques. La 

surprise est grande parmi les partisans d’une ex gèse historique et critique, mais elle n’est 

pas inattendue. En effet, une nouvelle option du travail exégétique semble se déplacer et 

s’orienter vers un plus grand pluralisme d’interpr tations et une application plus 

immédiatement pratique.                     

            

  

Marie : un personnage littéraire ? 

            L’obsession de l’historicit  et le monopole de 

la méthode historico-critique semblent avoir fait 

place à un foisonnement de méthodes. Elles se 

fondent en majorit  sur l’interpr tation du texte et de 

sa réception. Elles vont de l’analyse du discours 

jusqu’à la th orie de la contextualisation
1
. Ce qui est 

commun à la plupart de ces méthodes – et favorise en 

quelque sorte la réhabilitation des apocryphes –, c’est 

l’importance de la place du r cepteur et la 

signification du texte pour le lecteur du 

message. C’est ce que d’aucuns appellent une 

interprétation humaniste. Elle se situe entre l’enquête historico-critique et l’appropriation 

dogmatique ou institutionnelle du texte pour s’adresser à l’homme tout court dans un souci 

de culture biblique et humaniste
2
. La voie littéraire (literary quest) poursuit des objectifs 

analogues.  Beverly R. Gaventa, qui a choisi cette méthode, nous montre que les auteurs 

sacrés présentent Marie comme personnage littéraire qui  volue à l’int rieur d’un contexte 

narratif. La méthode narrative se sert du récit. Elle relate et ne critique pas. En narrant 

l’histoire de Marie, elle favorise l’int gration du r cit biblique et de la foi du lecteur. Ce qui 

frappe chez Gaventa, c’est la juxtaposition, sans distinction qualitative notable, des textes 

canoniques et des évangiles apocryphes
3
. C’est un fait qui s’inscrit dans un mouvement plus 

vaste visant à réhabiliter les écrits apocryphes comme documents historiques et 

culturels. L’int rêt croissant pour les apocryphes pourrait donc être la cons quence d’une 

attitude plus souple en ex gèse, du pluralisme dans les m thodes, en particulier de l’int rêt 

marqu  pour l’approche litt raire. 

  

Les symboles « donnent à penser » 

     La réaction contre l’obsession historique semble signaler 

un relâchement, voire une certaine indifférence par rapport à 

l’argument historique. Pour certains auteurs « tout est 

histoire, y compris une représentation parabolique ou imagée 

»
4
. Nous y voyons en partie l’opposition face à un certain « 

matérialisme historique » (Makarian), la perte de confiance 

en l’histoire comme critère de v rit  à la suite de 

l’am ricanisation de l’information (multiplication des 

sources, progression géométrique des contenus, méthode du 

point et contrepoint), mais  galement la red couverte d’une 

certaine mytho-religiosité
5
. Faut-il aller jusqu’à parler d’une  

remythologisation ? Nous pouvons observer un certain 

empressement à se servir du langage symbolique. Les symboles « donnent à penser » 

(Ricoeur). Pour certains auteurs, le langage symbolique est la seule manière juste de parler 

des grands mystères de la r v lation, parce qu’il est dans la nature de l’action cr atrice de 

Dieu de ne pouvoir être expliquée ou prouvée, mais seulement confessée par le langage 

imagé
6
. C’est dans ce contexte que se situeraient les apocryphes. Leur caractère symbolique 

permettrait de découvrir une réalité non seulement en profondeur, mais aussi en extension. Si 

th ologiens et ex gètes contemporains s’accordent pour dire que le temps de la « 

Religionsgeschichte » est r volu, nous constatons par ailleurs un regain d’attention accord e 
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à la remythologisation du fait religieux. Il y a d’abord une forme de remythologisation qui 

prône la redécouverte de la déesse, grâce surtout aux efforts combinés de la féminologie et 

de la psychologie des profondeurs.  insi, Marie s’inscrit dans une longue lign e de figures 

féminines divines ou divinisées. Utilisée pour illustrer le mariage sacré de la transcendance 

avec l’immanence, elle repr sente le principe de vie (zoë) qui rend manifeste l’origine 

transnaturelle de la vie (bios) de son fils
7
. La remythologisation s’inspire en outre de la 

th orie de la conformit  sans rupture entre l’ère pr -chrétienne et le christianisme. Pour Jean 

Markale, la Vierge Marie est assimilable à la grande d esse : « C’est la mère innombrable »
8
. 

L’exploration mytho-psychologique est une forme importante de remythologisation de la 

Vierge Marie. Elle trouve un point d’appui non n gligeable dans les écrits apocryphes. 

  

Texte et témoin 

1.             Il est vrai que la philosophie 

analytique accorde au texte une valeur 

quasi absolue. Le texte a une valeur en-

soi. Déconstruit ou reconstruit, il doit 

son importance non pas à des critères 

d’ valuation externes mais à sa logique 

interne. Cette optique a pu favoriser une 

certaine d crispation dans l’opposition 

entre textes canoniques et textes 

apocryphes. Elle favorise par la même 

occasion une étude comparative plus franche utilisant une méthode transversale 

plutôt que l’approche hi rarchique. Le mot « apocryphe » prend désormais un sens 

plus large. L’origine du mot ne serait pas juive mais païenne. Dans la tradition juive, 

l’apocryphe d signe un  crit retir  de l’usage liturgique parce qu’abîm  à l’usage et, 

comme il s’agit d’un texte sacr , n anmoins conserv  dans un endroit prot g  appel  

genizah. Dans l’ancienne tradition grecque, l’apocryphe  tait un  crit dont le contenu 

imposait qu’il soit tenu cach  ; il avait un caractère myst rieux servant à l’initiation 

des adh rents d’une communaut  (souvent gnostique). Les écrits, apparus dans les 

communautés chrétiennes de Palestine, Syrie et Égypte entre le 2
ème

 et le 5
ème

 siècle, 

 taient appel s apocryphes pour une raison diff rente : c’ taient des  crits 

marginalisés parce que non inspirés et donc non canoniques. Ils ont été écartés de 

l’usage – en tant que lectures liturgiques et scripturaires – des fidèles afin de 

pr server l’int grit  des  vangiles et de la tradition apostolique. Cela ne les a pas 

empêchés de connaître, au moins pour certains, une large diffusions. Mais il leur 

reste attach  cet autre sens de r v lation secrète d’un message r serv  à des initi s 

ou de paroles de J sus jusqu’alors inconnues.  ujourd’hui l’expression « apocryphe 

» semble avoir en partie perdu leur connotation doctrinale négative. Les écrits 

apocryphes « transmettent plutôt, chacun à sa façon, telle ou telle représentation que 

ces chrétiens (des premiers siècles) se font de Jésus Christ, de ses apôtres, de ses 

disciples et bien sûr de sa mère.  Certains de ces apocryphes, très anciens, peuvent 

être les t moins de traditions chr tiennes remontant aux origines de l’ glise ».
9
 Aux 

yeux de certains auteurs, il pourrait s’agir, pour ce 

qui est des écrits les plus anciens, de sources 

authentiques, mais il serait vain de vouloir en dire 

plus. 

  

Instruire et distraire 

            Mis à l’ cart comme « deliramenta », « somnia », 

ou « fictae revelationes »
11

, mais jamais condamnés 

officiellement – le Decretum Gelasianum (DS 354) étant de 

caractère privé
12

 – les écrits apocryphes ont eu un impact 

consid rable sur la liturgie, l’iconographie, la d votion et la 

littérature du Moyen-Âge. Il est bien connu que nombre 

d’ v nements et de noms très courants de la religion 
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populaire n’ont d’autre fondement que les livres apocryphes. Il en va ainsi des noms des 

parents de la Vierge, Anne et Joachim, de la présentation et du séjour de Marie au Temple, 

de la naissance de J sus dans une grotte, de la pr sence du boeuf et de l’âne, et des idoles 

égyptiennes qui s’effondrent au passage de la Sainte Famille. Sont aussi d’origine apocryphe 

les noms des trois mages, l’histoire de Dismas et Gestas identifi s aux deux larrons crucifi s 

avec J sus, l’ pisode de V ronique et le nom de Longinus dont la lance transperça le côté du 

Sauveur. De même, le martyre d’ ndr , les faits et gestes de Pierre à Rome, la mort et 

l’assomption de la Vierge trouvent leur origine dans la litt rature apocryphe. Il s’agit d’un 

acquis traditionnel et omnipr sent dans l’art, la liturgie et la dévotion donnant ainsi aux 

diff rentes formes d’expression du christianisme un caractère d’imm diatet , de familiarit  

et de simplicité. Les recherches plus récentes sur les apocryphes relèvent en particulier leur 

caractère documentaire et historique. Ces écrits nous renseignent sur les relations, parfois 

tendues, entre la « grande Église » et les églises locales, expriment des modes alternatifs 

d’interpr ter l’ vangile, et contiennent en germe les origines de divers mouvements, souvent 

rigoristes, dans et en dehors de l’ glise. 

            La recherche scientifique sur les apocryphes doit son développement et ses résultats à 

des érudits comme Fabricius, Tischendorf, Thilo, Lipsius, Bonnet et James. C’est sur leur 

travaux, plus que centenaires, mais toujours exemplaires, que se greffent les connaissances et 

compétences des experts contemporains, parmi lesquels nous comptons Hennecke, 

Schneemelcher, Elliott, Erbetta, Peretto, Moraldi, Santos Otero, Vouaux, Cothenet, Kästle, 

Bovon, Geoltrain, Koester et Shoemaker. Il faut relever en particulier « l’ ssociation pour 

l’ tude de la literature apocryphe chr tienne » aux efforts de laquelle nous devons les Écrits 

apocryphes chrétiens publiés par les Éditions Gallimard en 1997 et 2005. Les travaux des 

membres de cette association paraissent, en outre, dans la « Series apocryphorum » du 

Corpus Christianorum publié par Brepols (Turnhout, Belgique). Ces études montrent que les 

apocryphes avaient de multiples fonctions : ils couchaient par écrit une certaine tradition 

orale, instruisaient en comblant les manques d’information ou d’explication des  crits 

canoniques, confortaient et consolidaient l’autorit  des origines et permettaient ainsi 

d’affronter un monde et des cultures parfois hostiles au message chr tien. Instruire ne 

s’oppose pas à distraire.   u contraire, l’art de conter – omniprésent dans les textes 

apocryphes – sert de méthode pédagogique utilisée pour marquer lą m moire des fidèles de 

manière profonde. En effet, « les apocryphes ne sont pas nés de croyances «populaires». 

Leur r daction est l’oeuvre de clercs et de cercles cultiv s qui connaissent les règles du genre 

et ont le sens de la mise en scène, même s’il est presque impossible aujourd’hui de dire où, 

quand et pour qui très précisément cette rédaction a été faite »
13

. 

  

Mystère de l’avènement messianique 

            Une chose est pourtant certaine : le nombre et les 

genres d’apocryphes sont l gion. Les textes peuvent être 

subdivis s en apocryphes de l’ ncien Testament et du 

Nouveau Testament. Dans les apocryphes de l’ ncien 

Testament, nous distinguons des livres historiques, 

didactiques et apocalyptiques. Figurent parmi les livres 

historiques le Livre des jubilés (fin du 2
ème

 siècle avant 

J sus Christ), qui relate l’histoire du peuple  lu de la 

cr ation du monde à l’Exode, et le Troisième livre des 

Maccabées (100-70 avant Jésus Christ), chronique de la 

pers cution de Ptol m e IV contre les juifs d’ gypte. 

Dans les livres didactiques, l’enseignement est souvent 

complété par des notices historiques. Ainsi, dans le 

Testament des douze patriarches (env. 150 avant Jésus 

Christ), nous trouvons les exhortations des douze fils de 

Jacob à leurs descendants respectifs. Le livre est truffé de 

notices biographiques sur les personnages principaux.  

1) Les Psaumes de Salomon (après 48 avant Jésus Christ) sont caractéristiques du 

nationalisme messianique de l’ poque, alors que les Odes de Salomon chantent la grandeur 
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de la vraie connaissance ou Sagesse et expriment la reconnaissance du bien-aimé de 

Dieu. De datation incertaine, allant de 50 avant Jésus Christ au début du 2
ème

 siècle, ce texte 

est plus fréquemment classé parmi les apocryphes du Nouveau Testament. Recueil de 42 

poèmes composés en syriaque par un sage ou mystique anonyme, ces odes chantent en 

particulier le mystère spirituel de l’avènement messianique du Fils de l’Homme. Son origine 

est vaguement trinitaire, son engendrement est l’oeuvre de la Vierge Marie : « Le ventre de 

la Vierge étreignit, matrice reçut, elle engendra. La Vierge fut mère en tant de tendresses, 

elle fut en gésine, elle engendra un fils. Elle ne souffrit pas... point ne lui fallut 

d’accoucheuse » (Ode 19, 6-7, 9). Il est fait allusion, dans cette ode, à l’enfantement virginal 

de Marie, soulign  par l’absence de sage-femme. Il est moins sûr que la « Vierge prêchante 

sur la voie du Vrai » puisse être assimilée à la Vierge Marie (Ode 33, 5ss.). L’Ode 19 est 

mentionnée par Lactance, Ignace d’ ntioche et Eusèbe
14. 

2) Quant aux apocalypses, troisième catégorie parmi les écrits apocryphes de 

l’ ncien Testament d’après E. Perretto
15

, elles sont très nombreuses avant, autour de et après 

l’avènement du Christ. Il s’agit de tentatives de comprendre et pr dire l’avenir, en particulier 

de spéculer sur les fins dernières. Représentatives de cette catégorie sont les Apocalypses 

d’Énoch ( thiopienne, slave, h braïque), l’Assomption de Moïse (d but de l’ère chr tienne), 

les Oracles sibyllins (en vers, 15 livres, contenant des matériaux allant du 2
ème

 siècle avant 

Jésus au 6
ème

 siècle après J sus Christ) et l’Ascension d’Isaïe. Cette dernière apocalypse 

contient une compilation de thèmes divers : le martyre d’Isaïe (1
er
 siècle avant Jésus Christ), 

sa vision (d’origine chr tienne du 2
ème

 siècle après Jésus Christ) et une apocalypse à 

proprement parler sur la mort du Christ, la pers cution de l’ glise et la fin des temps (fin du 

1
er
 siècle après Jésus Christ). Si, dans les Oracles sibyllins, une simple allusion est faite à 

l’incarnation par Marie : « Quand la pucelle donnera naissance au Logos... » (livre I, 323, 

A), dans l’Ascension d’Isaïe en revanche, au chapitre 11, l’avènement du Christ dans ce 

monde est décrit avec force détails. Isaïe, guid  par l’ange, v

  Marie, fiancée, est 

enceinte, et Joseph veut la renvoyer. Dissuad  par l’ange, « il ne s’approcha pas de Marie, et 

la garda comme une vierge sainte, bien   Marie, après deux 

mois et seule avec Joseph,  « regarda soudain et vit un petit enfant » ; son ventre se trouve 

comme auparavant, comme avant la conception, et Joseph voyant l’enfant glorifia le 

ujet de la naissance se r pandent et beaucoup dirent : « Elle n’a 

pas enfant , et il n’est par mont  de sage-femme, et nous n’avons pas entendu les cris des 

douleurs » (11, 12-

enfant, et il tétait selon usage, afin de ne pas être connu » (11. 17). Tout en reconnaissant 

dans ce récit des traces de docétisme, nous y retrouvons aussi les éléments typiques utilisés 

pour illustrer la conception et l’enfantement virginals de Marie : elle n’a pas  t  touch e, la 

naissance est miraculeuse, l’enfantement se fait sans sage-femme, sans douleurs, et laisse la 

virginité de Marie intacte, puisque son ventre se retrouve comme auparavant. 

            Les apocryphes vétéro-testamentaires ont souvent été écrits à la suite de calamités 

nationales, offrant une occasion rêv e de raviver chez le lecteur l’esp rance en l’avenir et de 

renforcer l’identit  nationale du peuple de Dieu. Nous d couvrons dans ces  crits les 

aspirations religieuses juives du temps de Jésus. Il n’est pas rare non plus de trouver dans les 

apocryphes à caractère messianique des interpolations d’origine chr tienne. C’est notamment 

le cas pour l’Ascension d’Isaïe.  

 L’absence de Marie 

            Plus nombreux et plus variés que la litt rature apocryphe de l’ ncien Testament, les 

 crits apocryphes du Nouveau Testament sont mieux conserv s et fr quemment l’expression 

d’un mouvement spirituel et moral dissident par rapport à la grande  glise. Les programmes 

de vie chr tienne qu’on y trouve sont souvent plus rigides que ceux esquissés dans la 

littérature canonique. Les apocryphes du Nouveau Testament peuvent être groupés en 

évangiles, actes (légendes), lettres et apocalypses. 

            1) Pour les évangiles apocryphes on distingue entre évangiles fragmentaires et ceux 

qui sont conserv s int gralement ou presque. Il faut noter qu’en g n ral les fragments 

d’ vangiles sont plus anciens que les  crits conserv s dans leur int gralit . Les fragments 

évangéliques qui présentent un discours continu (voir p. ex. l’Évangile de Pierre) signalent 
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une proximité plus grande des textes canoniques. Font partie des évangiles perdus des 

fragments tels que les Papyri Oxyrhynque (654, 655, 840 et 1224) à situer entre 200 et 400, 

celui de Fayoum (280-300), et le papyrus copte de Strasbourg (6
ème

-7
ème

 siècles). Mais ni le 

Papyrus Egerton 2 (150-200), ni celui de Berlin 11710 (6
ème

 siècle) qui pourtant parle du « 

fils monogène (engendré seul) », ne présentent un intérêt marial. 

Il existe, par ailleurs, une s rie d’évangiles incomplets qui sont de facture judéo-

chr tienne et qui contiennent quelques brins d’information sur Marie. Dans l’Évangile des 

Nazaréens  (avant la fin du 2
ème

 siècle), la mère du Seigneur et ses frères l’invitent à se faire 

baptiser par Jean, invitation à laquelle Jésus oppose la question: « Quel péché ai-je commis... 

? »
16
. Dans l’Évangile des Ébionites (entre 100 et 150) la question bien connue : « Qui est 

ma mère et qui sont mes frères ? » est posée. La réponse de Jésus : « ...ce sont ceux qui font 

les volontés de mon Père », serait – d’après  piphane – un argument utilisé par les 

incroyants pour nier l’humanit  du Christ
17
. L’Évangile des Hébreux (début 2

ème
 siècle) met 

dans la bouche du Christ cette phrase : « Tout à l’heure ma mère, le Saint-Esprit, m’a pris 

par un de mes cheveux et m’a transport  sur la grande montagne, le Thabor ». Origène, qui 

cite cette phrase, se demande comment l’Esprit qui procède du Verbe peut être la Mère du 

Christ
18
. Nous pouvons d celer dans ces bribes d’information une légère tendance à la 

somatophobie (haine du corps) et au docétisme, tendance qui est en quelque sorte renforcée 

par plusieurs passages de l’Évangile grec des Égyptiens (100-150) mentionnés par Clément 

d’ lexandrie au Troisième livre des Stromates. Le Christ qui est venu détruire les « oeuvres 

de la femme » (c’est-à-dire de la convoitise) répond à la question de Salomé sur la durée du 

pouvoir de la mort en ces termes : « Aussi longtemps que vous, les femmes, enfanterez »
19

. 

Les tendances hétérodoxes qui affleurent dans ces quelques exemples sont limitées et 

vigoureusement combattues par les Pères de l’ glise. Il existe un autre groupe d’ crits de 

haute antiquité attribués à des hérésiarques et leurs disciples. L’intention sinon le contenu 

hérétiques y sont clairement marqués. Sont   mentionner ici, à titre d’exemple, l’Évangile de 

Basilide (2
ème

 siècle), l’Évangile d’Apelles (2
ème

 siècle) et l’Évangile de Mani (216-

276). Tous ces  crits ne sont connus qu’à travers la tradition indirecte, par ceux qui les ont 

cités. 

            2) Les évangiles conservés intégralement ou presque sont relativement nombreux. On 

distingue ici entre  vangiles gnostiques ou gnosticisants et les  vangiles relatifs à l’origine, à 

l’enfance et à la passion de J sus, ainsi qu’à l’assomption de Marie. Nous avons un exemple 

d’ vangile gnosticisant avec l’Évangile de Thomas (env. 150). Conservé dans son intégralité 

dans un manuscrit copte, ce texte est très proche des évangiles canoniques. Sa popularité est 

due au fait qu’on croyait y retrouver des logia (paroles) authentiques de Jésus, une attente 

qui s’est av r e trop optimiste. Par ailleurs, cet évangile présente des traits gnosticisants 

comme cela est sugg r  dans le logion 50 qui d finit l’origine de l’homme en tant que 

lumière, « du lieu où la lumière est issue d’elle-même ». Le signe du Père dans l’homme « 

est un mouvement et un repos ».  Celui qui reçoit ce message considéré comme secret est à 

compter parmi « les élus du Père vivant ». Les allusions indirectes à Marie que nous 

trouvons dans cet  vangile sont empreintes de l’esprit gnosticisant. Le gnostique est 

radicalement  tranger à l’univers de la matière et de la procr ation.  Pour lui cette parole de 

J sus fait loi : « Quand vous verrez celui qui n’a pas  t  engendr  par une femme, alors 

prosternez-vous la face contre terre, et adorez-le : c’est votre Père» (logion n◦ 15). Dans le 

même sens, Jésus insiste : « Quiconque ne hait pas son père et sa mère ne pourra pas devenir 

mon disciple » (logion n◦ 55). Et nous retrouvons également le passage de la femme qui 

s’exclame en louanges pour la mère de J sus. Nous connaissons la réponse de Jésus : « 

Heureux ceux qui ont entendu la parole du Père et l’ont gard e en v rit . Car des jours 

viendront où vous direz : «Heureux le ventre qui na pas conçu, et les seins qui n’ont pas 

allait » » (logion n◦ 79). Le soi-disant rejet des frères et de la mère (logion n◦ 99) est suivi 

d’un commentaire libre du verset 10.37 de Matthieu
20

 : « Celui qui ne haïra pas son père et 

sa mère comme moi, ne pourra pas devenir mon disciple. Et celui qui n’aimera pas son père 

et sa mère comme moi, ne pourra pas devenir mon disciple. Car ma mère [...] tandis que ma 

mère v ritable m’a donn  la vie »
21

. Le sens obscur de la deuxième partie de ce logion ne 

saurait cacher la radicale opposition entre l’esprit et la chair, entre le sang et la foi, telle 

qu’elle est soulign e dans l’Évangile de Thomas. D’autres textes peuvent être ajout s à la 

liste des  vangiles gnostiques ou gnosticisants, ainsi l’Apocryphon Joannis (100-150), 

l’Évangile de Marie (2e siècle), la Pistis Sophia (env. 240), l’Évangile de la vérité (2
ème

 

siècle) et la Sophia de Jésus Christ (2
ème

-3
ème

 siècles). Retrouvés pour une bonne partie dans 
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la bibliothèque de Nag Hammadi, ces écrits ont suscité un intérêt nouveau pour le 

phénomène complexe du gnosticisme et son rapport avec les évangiles canoniques. Pour ce 

qui concerne notre sujet, il est facile de conclure que gnosticisme et mariologie n’ont que 

peu d’atomes crochus. L’Évangile secret de Marc, antérieur à l’ vangile canonique de Marc 

selon certains auteurs nord-américains
22

, ne pourrait être plus explicite dans son rejet de la 

mère : « Et là (à Jéricho) se trouvaient la soeur du jeune homme que Jésus aimait, et sa mère, 

et Salomé. Et Jésus ne les reçut pas » (14-15). 

 Un portrait à facettes multiples 

             

           Il en va tout autrement des évangiles qui se réfèrent à 

l’enfance et à la famille de J sus. C’est dans ce contexte que 

nous trouvons une abondante information sur Marie, en 

particulier dans le Protévangile de Jacques (env. 150), 

l’Évangile de l’enfance du Pseudo-Matthieu (550-700), le 

Livre de la nativité de Marie (après 869), l’Évangile de 

l’enfance du Pseudo-Thomas ou l’Histoire de l’enfance de 

Jésus (entre 500 et 600), la Vie de Jésus en Arabe (6
ème

-7
ème

 

siècles), l’Histoire de Joseph le Charpentier (600-650), et 

l’Évangile arménien (env. 599) qui dévoile en premier les 

noms des trois mages. 

            Les  vangiles de l’enfance se reconnaissent dans leur 

dépendance de Luc 1-2 et Matthieu 1-2, mais également, en 

partie du moins, du Protévangile de Jacques dont ils développent certains aspects. Ils 

témoignent des traditions orales, souvent légendaires, qui se sont formées autour de la 

naissance et de l’enfance du Sauveur. Leur but est de compléter les maigres informations 

offertes à ce sujet par Luc et Matthieu. Ils font également état de positions théologiques en 

accord avec – et parfois en avance sur – les propositions doctrinales de l’ glise 

officielle. Ensemble avec les apocryphes de la Passion et de l’ ssomption, ils d livrent un 

portrait assez complet de Marie, de sa vie et de sa personne. 

  

1)      Le Protévangile de Jacques comporte trois parties. D’abord une vie de Marie 

(chapitres 1-16) qui commence avec la désolation de 

Joachim, qui est sans enfant, et se termine par l’ preuve des eaux amères. La partie suivante 

(chapitres 17-21) parle de la naissance de Jésus et des événements miraculeux qui entourent 

l’avènement du Saveur, et se termine par l’arriv e et l’adoration des mages. La troisième 

partie est la plus dramatique (chapitres 22-25). Elle relate l’ire de H rode, le massacre des 

innocents, le meurtre de Zacharie, la fuite d’ lisabeth et de Jean, et la Subscriptio (signature) 

de l’auteur (inconnu!) : « Jacobus ». 

            Cet  vangile de l’enfance est le plus ancien du genre. Il a exerc  une influence 

consid rable non seulement sur les autres apocryphes de l’enfance, mais aussi sur le 

développement de la liturgie et la piété mariale. Le Protévangile de Jacques, bien qu’il 

s’ carte consid rablement des  vangiles canoniques de d’enfance, ne s’oppose toutefois pas 

au sens profond et à la théologie de Luc et de Matthieu. La figure centrale du récit est 

Marie. Voici donc quelques points forts de sa biographie et de sa personne tels que nous les 

trouvons dans ce récit : 

(1)               L’enfant promis à  nne par l’ange sera consacr  au Seigneur, « et il sera 

à son service tous les jours de sa vie » (4,1). 

(2)               Le r cit ne s’exprime pas sur la conception de Marie.  nne enfante au 

septième mois, « donna le sein à l’enfant et l’appela  

            Marie » (5,2). 

(3)               Marie grandit dans un sanctuaire.  nne ne « permettait pas que l’enfant 
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prît rien de profane ou d’impur » (6,1). À trois ans, Marie entre au Temple, 

où elle est reçue par le prêtre : « Le Seigneur Dieu a exalté ton nom dans 

toutes les générations » (7,2).  Elle demeure au Temple « comme une 

colombe et recevait la nourriture de la main d’ange » (8,1). 

(4)               A douze ans, Marie quitte le Temple (« pour qu’elle ne souille pas le 

sanctuaire »). Elle est  confi e à Joseph, le charpentier, car c’est de sa 

baguette à lui que sortit une colombe. Joseph est veuf : « J’ai des fils, et je 

suis un vieillard...» (9,2). 

(5)               Ayant pris la « Vierge sous sa protection », Joseph part pour construire 

ses bâtiments, alors que Marie tisse pour le voile du Temple. Elle file 

l’ carlate et la pourpre (10). 

(6)               L’annonciation se d roule en deux  tapes tout en restant proche du r cit 

de Luc. Lorsqu’elle puise de l’eau, Marie entend une voix qui la salue en 

tant que « bénie parmi les femmes » (11,1). L’ange lui apparaît alors qu’elle 

file la pourpre. Elle « concevra de sa Parole ». À la question de Marie : « 

Concevrai-je de la même manière qu’enfante toute femme ? », l’ange la 

rassure : « Non pas ainsi, Marie ; car la puissance de Dieu te couvrira de son 

ombre » (11,2-3) 

(7)               Marie se rend chez Élisabeth et y reste pendant trois mois. Elle avait 

oublié les mystères annoncés par l’ange (12,1-3).  Elle s’ tonne : « Qui suis-

je, moi, pour que – oui ! – toutes les générations de la terre me proclament 

bienheureuse ? » Lorsque son sein grossit, elle retourne dans sa maison et se 

cache. Elle avait « seize ans quand ses mystères s’accomplirent pour elle » 

(12,3). 

(8)        Au sixième mois, Joseph revient de ses chantiers. À sa douleur et ses 

questions, Marie répond : « Je suis pure, moi, et je ne connais point 

d’homme ». Elle ajoute : «  ussi vrai que vit le Seigneur mon Dieu, je ne 

sais d’où il est venu en moi » (13,3).  Joseph,  clair  par l’ange, « continua à 

garder la jeune fille » (14,2). 

(9)        La grossesse de Marie est r v l e au grand prêtre. Joseph est accus  d’avoir 

furtivement consommé le mariage. Marie clame son innocence. Les deux 

sont soumis à l’ preuve des eaux amères. Ils s’en sortent indemnes (15 et 

16). 

(10)      La deuxième partie s’ouvre sur l’ dit d’ uguste, le statut ambigu de Marie – 

Joseph se demande : comment la ferai-je inscrire ?  Comme ma femme, 

comme ma fille ? – et la vision que Marie a de deux peuples. Tantôt riant, 

tantôt en pleurs, Marie se confie à Joseph alors qu’ils sont en route pour 

 ethl em de Jud e : « ...je vois devant mes yeux deux peuples, l’un qui 

pleure et se lamente, l’autre qui se r jouit et exulte » (17,2 ; voir Gn 25,23 et 

Lc 2,34). 

(11)     A mi-chemin – l’endroit est d sert – Marie sent que ce qui est en elle la « 

presse pour sortir » (17,3). Joseph la conduit dans une grotte, met « près 

d’elle ses fils » et va à la recherche d’une sage-femme. Suivent alors la 

vision et le récit de Joseph sur la suspension du temps, le silence de la nature 

et l’immobilit  de tout vivant annonçant la naissance du Messie (18,1-3). 

(12)     L’ pisode de la sage-femme, de l’accouchement et le r cit de Salomé (19,20) 

soulignent l’importance de la naissance miraculeuse. Ce qui est le « fruit 

conçu de l’Esprit Saint » (19,1) vient dans ce monde sans l’aide d’une sage-

femme. Le nouveau-n  apparaît dans une « grande lumière…que les yeux ne 

pouvaient supporter» (19,2), mais vient « prendre le sein de sa mère Marie » 

(19,2). Suit alors l’ pisode de Salom  qui confirme la virginit  in partu de 

Marie (19,3-20,4). 

(13)     Le chapitre 21 relate l’ pisode des mages, leur entrevue avec H rode et leur 
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rencontre avec l’enfant et sa mère. L’ayant vu « qui se tenait avec sa mère 

Marie », il lui offrent  leurs dons (21,3). Quand Marie apprend qu’on 

massacre les enfants, elle « prit l’enfant, l’emmaillota et le mit dans une 

mangeoire à bétail » (22,1). Marie n’est plus mentionnée dans la dernière 

partie du Protévangile, qui traite du sort de la famille de Jean-Baptiste. 

2)    L’Évangile de l’enfance du Pseudo-Matthieu est compos  d’ l ments tir s du 

Protévangile de Jacques et de l’Évangile du Pseudo-Thomas
23

. La première partie (1-17) 

reproduit dans les grandes lignes le Protévangile, la seconde partie (18-24) est consacrée à la 

fuite en Égypte. Le récit est précédé de deux prologues dont le premier est considéré comme 

original
24
. L’auteur de cet  vangile connu aussi sous le nom de Liber de ortu Beatae Mariae 

et infantia salvatoris, n’a pas  t  identifi . Plusieurs noms – des pseudonymes, évidemment ! 

– ont été suggérés : Saint Jacques, Saint Matthieu ou encore Saint Jean. 

            L’histoire de Marie, après celle de Joachim et Anne (1-3), commence avec le chapitre 

4 et se poursuit jusqu’au chapitre l3. Elle suit la trame du Protévangile (5, 3, 6, 7, 8-9, 11, 

13, 14, 15), mais le récit est plus détaillé et plus expansif. Marie y est présentée comme la 

Vierge parfaite. Tout ce qu’elle dit est « si plein de grâce qu’on reconnaissait Dieu dans sa 

parole » (6,3). Elle refuse le mariage avec le fils du prêtre Abiathar et donne une explication 

détaillée des avantages du voeu de virginité, car « la vierge peut être très chère à Dieu, et 

pour cette raison j’ai r solu en mon coeur de ne jamais connaître l’homme » (7,2). Le r cit 

fait grand étalage des nombreuses vertus de Marie. Nous apprenons que Joseph a des petits-

enfants, et que les autorités du Temple lui confient non seulement Marie, mais « cinq autres 

jeunes filles qui devaient être avec elle dans la maison de Joseph » (8,4-5). Ces filles 

l’appellent « reine des Vierges » (8,5). Ces jeunes filles sont t moins de la chastet  de Marie. 

Elles savent que chaque jour un ange du Seigneur parle avec elle et qu’elle reçoit sa 

nourriture de la main de l’ange (10,1). Marie se d fend elle-même contre les soupçons et les 

accusations du peuple : « ...dès mon enfance, j’ai fait ce voeu à mon Dieu, de rester dans la 

puret  de celui qui m’a cr  e... » (12,7). Marie n’est pas la femme quelque peu sch matis e, 

 th r e et passive, mais une personne courageuse, loquace et pleine d’initiatives. Ainsi, après 

la naissance, c’est elle qui invite la sage-femme à proc der à l’examen de sa « nature » (13,3-

4). Deux jours après la naissance, elle quitte la grotte, « entra dans une étable et déposa 

l’enfant dans une crèche » (14). C’est là que l’enfant trouvera ses compagnons fidèles, le 

boeuf et l’âne. 

            Au chapitre 15, le Pseudo-Matthieu raconte la circoncision et la présentation au 

Temple, alors que les mages n’arriveront que deux ans après la naissance (16). La fuite en 

Égypte occupe la dernière partie du récit (18-24). Il s’agit d’un conte haut en couleurs, 

bourr  d’aventures souvent cocasses, ayant pour but de démontrer à la fois la divinité et la 

grande humanit  de l’enfant J sus. Les dragons l’adorent (18,1), les lions et les l opards 

l’escortent dans le d sert (19,1), des animaux de toute sorte portent les bagages de la sainte 

famille (19,2). Effrayée, Marie est consolée par son fils-enfant : « Ne crains pas, ma mère, 

car ce n’est pas pour te faire du mal, mais pour se mettre à ton service, qu’ils s’empressent 

autour de toi » (19,1). Il fera s’incliner un palmier jusqu’aux pieds de Marie pour fournir à sa 

mère ombre et fruits (20,1-2), et il tirera du palmier la « palme de la victoire » réservée aux 

saints. Pour finir, Jésus abrégera les étapes du voyage (22,1). À son passage, les statues se 

renversent (23) et  frodisius, le gouverneur d’ gypte, se convertit et adore l’enfant. Dans 

toute cette deuxième partie, Marie joue un rôle secondaire et effacé, permettant ainsi à 

l’enfant de la consoler et de la choyer, mais surtout de manifester sa puissance au grand jour. 

  

3)   Le Livre de la nativité de Marie. Cet évangile latin est considéré comme un 

extrait ou une adaptation du Pseudo-Matthieu. Il dépend également, comme il se doit, du 

Protévangile. De fait, le De nativitate Mariae suit d’abord la trame des onze premiers 

chapitres du Pseudo-Matthieu pour reprendre ensuite les événements relatés dans les 

chapitres l-8 du Protévangile. La partie annonciation-naissance s’inspire des r cits de Luc et 

Matthieu
25
. D’une manière g n rale, cet  vangile ou livre fait preuve d’une grande affinit  

avec les textes canoniques. D’après de Santos Otero, ce livre serait marqu  par l’ex gèse du 

V n rable  ède et de celle d’ lcuin
26

. Sont supprimés, dans le Livre de la nativité de Marie, 

la description du tissage, l’ pisode avec le grand prêtre  biathar, ainsi que la pr sentation de 
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la vie au Temple comme une forme de vie monacale. Marie nous est présentée avant tout 

comme la future mère de Dieu et la toujours-vierge. L’origine de notre apocryphe a  t  

attribuée au fameux Pseudo-Jérôme, alors que des chercheurs ont suggéré le nom de 

Paschase Radbert comme auteur possible
27. 

            Le livre comporte, en plus du prologue, dix chapitres allant de la présentation des 

parents de Marie (ProtEv 1-2; Ps-Mt 1) à la naissance de Jésus (ProtEv 13-14; Ps-Mt 19-

11). Le livre de la naissance de Marie pourrait ainsi servir comme introduction aux évangiles 

canoniques.  Il est facile, comme indiqu  plus haut, d’ tablir un parall lisme entre les 

chapitres de notre livre et leur dépendance du Pseudo-Matthieu et du Protévangile.  Dans le 

chapitre 4 qui est consacr  à l’annonciation de l’ange à  nne, nous trouvons une v ritable 

synthèse de la vie et de la personne de Marie jusqu’à la naissance de J sus. L’ange s’exprime 

de manière succincte. Cette fille, du nom de Marie, sera : 

             – bénie par-dessus toutes les femmes ; 

             – pleine de grâce dès sa naissance (elle passera 3 ans dans la maison paternelle) ; 

             – consacr e au service du Seigneur (ne quittera le Temple qu’à l’âge de raison) ; 

             – servant Dieu jour et nuit, elle s’abstiendra de ce qui est impur ; 

             – elle ne connaîtra jamais d’homme ; 

             – seule, sans union avec un homme, vierge, elle engendrera un fils ; 

             – servante, elle engendrera le Seigneur ; 

             – éminente (par son nom et par son oeuvre), elle engendrera le Sauveur du monde 

(4,2-4). 

            En plus, le Livre de la Nativité de Marie met un accent particulièrement marqué sur 

la naissance pure et sans péché de Jésus: «Parce 

que tu as choisi la chasteté de la virginité, tu concevras sans péchés, tu enfanteras un fils» 

(9.5). 

  

4)   L’Évangile de l’enfance du Pseudo-Thomas. Il s’agit avant tout de l’histoire des 

miracles que le jeune J sus a faits jusqu’à l’âge de douze ans. Jésus nous est présenté comme 

un véritable enfant terrible, intraitable et malicieux, rusé et sadique. L’ vangile nous montre 

un héros conscient de sa valeur supérieure et divine. Il humilie ses maîtres, terrorise ses 

pairs, intimide les adultes et devient par le fait même une cause de désespoir et de honte pour 

son père Joseph. Mais ce n’est là qu’un aspect de la personnalit  de J sus. Les frasques 

commises sont en quelque sorte le pr texte qu’il lui faut pour montrer son intelligence, son 

pouvoir et sa volont  d’aider ceux qui souffrent. Quand Jacques, le fils de Joseph, est mordu 

par une vipère, J sus se contente « d’ tendre la main et de souffler là où le serpent l’avait 

mordu, et il le guérit. Quant au serpent il mourut » (16). 

            Le rôle de Joseph dans cet écrit est important, mais ingrat. Marie n’est mentionn e 

qu’à deux endroits (11 et 19). Quand J sus, après avoir cass  la cruche, ramène l’eau puis e 

dans son manteau, Marie s’ tonne et « gardait dans son coeur ce qu’elle voyait » (11). Lors 

du pèlerinage des douze ans, les scribes et les pharisiens, perplexes devant la science de 

l’enfant, disent à  Marie : « Voici que tu es b nie en ton fruit, car nous n’avons jamais vu ni 

entendu une gloire et une sagesse pareilles. »  Puis Jésus se  « leva et suivit sa mère ».  Marie 

« gardait toutes ces paroles » (19). 

  

5)   La Vie de Jésus en arabe ou l’Évangile arabe de l’Enfance. Le texte est 

redevable au Protévangile, au Pseudo-Matthieu et à l’Histoire de Joseph le charpentier dans 

sa première partie, alors que la troisième partie tire son information en partie du Pseudo-

Thomas. Les chapitres 1-10 retracent l’enfance de J sus jusqu’à la fuite en  gypte. Les 
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chapitres 11-33 constituent un recueil de guérisons miraculeuses opérées le plus souvent par 

le truchement des langes ou de l’eau de bain de l’enfant J sus. D’après Genequand, il est « 

notable que le personnage principal... est Marie plutôt que J sus, qui n’est que l’instrument 

inconscient et involontaire des guérisons racontées »
28

. La dernière partie (45-55) contient 

des épisodes de la vie publique de Jésus, notamment le récit des noces de Cana (47), ainsi 

qu’une description fort d taill e de la passion, mort et r surrection du Christ, de même que 

de certaines de ses apparitions post-pascales. Ainsi, Marie, la mère de Jésus se trouvera dans 

un groupe de six femmes qui rencontrent le « jardinier » au matin de Pâques, mais elle ne fait 

pas l’objet d’une attention sp ciale de la part de son fils (50). 

            Le r cit traitant de l’enfance à proprement parler (1-10) nous montre une Vierge 

Marie attentive et active. C’est elle qui dit à Joseph que l’accouchement est proche, que les 

douleurs ne lui permettent plus de continuer et qui propose d’entrer dans la grotte (2). Elle 

remercie les mages, leur donnant un des langes de l’enfant. Ils y reconnaîtront « une chose 

divine » (6). Dans l’introduction à cette première partie, nous trouvons  galement la 

prophétie de Zoroastre, vivant au temps de Moise, au sujet de la naissance virginale et de la 

résurrection du Christ : « La vierge sera enceinte sans «avoir connu»  un homme... sans que 

le sceau de la virginité ait été rompu... » (1). 

            Dans les chapitres 10 à 33, Marie tient le rôle d’actrice principale. Elle est 

l’interm diaire principale, une v ritable m diatrice, entre les nombreux requérants et son 

enfant. Lorsqu’il s’agit de gu rir un homme chang  en mulet, Marie s’adresse à  Jésus bébé 

en ces termes : « Que la grande puissance cachée que tu possèdes, Jésus mon fils, guérisse ce 

mulet et en fasse un homme comme il était auparavant » (21). Dans un autre cas, avec plus 

d’insistance encore, elle commande : « Que J sus s’occupe de lui » (25). Les personnes en 

difficult  s’approchent d’elle en l’appelant « Maîtresse » ou « Dame Marie » (29). Voici en 

quels termes une femme recommande les services de Marie à une mère dont la fille est 

tourmentée par le démon : « ...elle (Marie) guérira ta fille et tu reviendras de là-bas heureuse 

» (31).  Dans tous ces cas, au nombre de dix-sept, le miracle est opéré par le pouvoir divin de 

l’enfant, plus exactement par l’eau de bain ou les langes du b b , mis g n reusement à 

disposition des gens par sa mère Marie. Jésus est plus actif dans la partie suivante du récit. A 

l’âge de un an, il dit à sa mère : « Ô Marie, je suis J sus, le fils de Dieu que tu as enfanté 

comme Gabriel te l’a annonc . Mon Père m’a envoy  pour sauver le monde » (36). 

  

            6)   L’Histoire de Joseph le charpentier. Les 32 chapitres 

de cet «  vangile »  voquent dans une première partie l’ascendance 

de Jésus, sa naissance et quelques événements de sa prime 

jeunesse. La deuxième partie est consacrée à la maladie, la mort et 

l’ensevelissement de Joseph. Le narrateur en est J sus lui-même. Il 

parle aux apôtres réunis autour de lui sur le mont des Oliviers. Et 

pour reconnaître encore plus d’autorit  au r cit, on apprend que les 

apôtres eux-mêmes ont rédigé ces paroles et « les ont déposées 

dans la bibliothèque à Jérusalem » (introduction). 

Parlant de sa mère, J sus l’appelle affectueusement « 

Marie, ma chère mère » (18) e,t encore plus souvent, d’une manière 

quasi stéréotypée, « Marie, la vierge, ma mère » (20). Elle est 

«bonne et b nie» (3). J sus s’ tend g n reusement sur le premier mariage de Joseph, qui 

donna à celui-ci quatre garçons – Jude et Joset, Jacques et Simon – et deux filles, Lysia et 

Lydia (2). Lorsque Joseph prit Marie dans sa maison, elle « y trouva le petit Jacques dans la 

tristesse de l’orphelin. Elle se mit à le choyer; c’est pour cette raison qu’elle fut appel e 

Marie mère de Jacques » (4).  De sa conception, Jésus parle en ces termes : « Or, dans la 

quatorzième ann e de son âge, je vins de ma propre volont , et j’entrai en elle, moi, J sus, 

votre vie » (5).  u moment d’inscrire son nom chez le scribe, Joseph n’h site pas à pr ciser : 

« ...avec Marie son épouse, et Jésus son fils, issus de la tribu de Juda » (7). Jésus caractérise 

ses rapports avec ses parents de la manière suivante : « Depuis que la Vierge m’avait 

enfant , j’ tais auprès d’eux, dans la complète soumission... [et] je les aimais beaucoup » 

(11). 

            Joseph mourut à l’âge de cent onze ans alors que J sus avait dix-huit ans
29

. Sur son lit 
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de mort, Joseph regrette amèrement son manque de compréhension du miracle de 

l’incarnation : « Je ne connaissais pas, Seigneur, – dit-il à son fils – et je ne comprends pas le 

mystère de votre conception d concertante. Ô mon Seigneur, n’ tait l’ordonnance de ce 

mystère, je ne croirais pas en vous ni à  votre conception sainte, en rendant gloire à celle qui 

vous a enfanté, à Marie la Vierge bénie » (17). Marie rejoint son fils au chevet de Joseph, 

elle s’assoit près de ses pieds et, attrist e, s’entend dire : « Ô ma mère ch rie...,  la mort est la 

souveraine de  l’humanit  ! Vous-même, il faut que vous mouriez comme tout homme. 

Mais... votre mort ne sera pas une mort, mais une vie éternelle et sans fin » (18). Le dialogue 

entre mère et fils se poursuit. À un moment donné, il prend une tournure presque 

comique. Jésus se rappelle : « Elle me dit ingénument : «Merci à vous, mon cher fils ! 

Depuis le moment où vous avez pos  votre main sur son corps, la chaleur l’a quitt . Voilà 

ses pieds et ses mollets devenus froids comme la glace » (20). Alors que Satan et ses satrapes 

rôdent autour du mourant, Marie ne s’en aperçoit pas ; ce qui fait dire à J sus : « ...pas même 

Marie, ma mère, ne connut rien de toutes les armées terribles qui poursuivent les âmes des 

hommes » (21). Après la mort de Joseph, Jésus, triste et abattu, se confie à sa mère : « Ô 

Marie, où sont maintenant tous les travaux de m tier qu’il a faits depuis son enfance... ? Ils 

ont tous passé en un seul moment » (24). Le caractère autobiographique de ce récit nous livre 

un portrait très humain de Marie et nous révèle un rapport touchant entre mère et fils.  En 

même temps, l’Histoire de Joseph le charpentier est une apologie très ingénieuse, en partie 

parce que narrative, de la conception et de la naissance virginales de Jésus et de la virginité 

perpétuelle de Marie
30

. 

 7)      Les Évangiles latins de l’Enfance
31

,
 
dont la datation reste vague (500-800), suivent la 

trame habituelle des  vangiles de l’enfance et 

s’inspirent largement du Protévangile. Ils débutent avec la présentation des parents de Marie 

(1-15) et se terminent avec le meurtre de Zacharie (99-101) et l’avènement du prophète Jean 

au désert (102). Nous trouvons dans le récit de la naissance (59-60 ; 62-67), dans celui des 

bergers (81-85) et des mages (89-95), une tendance légendaire très marquée. La naissance du 

Christ, relatée par la sage-femme, ressemble à une épiphanie de la lumière. L’enfant est 

lumière rayonnante plus éblouissante que le soleil et de ses yeux émanent des éclairs de 

lumière (73-74). La place de Marie dans cet  vangile est celle d’un agent passif et muet
32

. 

Loin d’être un document à la glorification de la Vierge, cet  crit suggère une christologie et 

une mariologie teintées de docétisme
33

. Ce portrait de Marie, quasi inexistant, contraste celui 

que nous trouvons dans la Vie de Jean-Baptiste d’après S rapion (385-395). À la nouvelle du 

d cès d’ lisabeth, Marie pleure, lave le corps de sa cousine, console le petit Jean, maudit 

H rode et s’oppose d’abord à l’ordre de son fils-enfant d’abandonner Jean à la solitude du 

désert. Jésus la console – un thème fr quent surtout dans l’ pisode de la fuite en  gypte – en 

lui disant : « Ne pleure pas sur cet enfant, ô ma mère. Jamais je ne l’oublierai »
34

. 

  

La Passion : réalisme de l’Incarnation 

             Nous distinguons, dans les évangiles apocryphes, une 

deuxième catégorie, celle des évangiles de la Passion. La liste de ces 

récits est longue. Parmi les plus importants on peut compter 

: L’Évangile de Nicodème (6
ème

 siècle dans sa forme actuelle) dont 

l’origine remonte   100-150. Elle comprend aussi les Actes de 

Pilate, c’est-à-dire un compte-rendu de la passion et de la 

résurrection du Christ. S’ajoute aux Actes de Pilate l’histoire de 

deux témoins oculaires de la Descente aux Enfers du Christ. Ils 

relatent comment le Sauveur lib ra les justes de l’ancienne alliance. 

Sont à mentionner  galement L’Évangile de Pierre (6
ème

 siècle), les 

Questions de Barthélemy (6
ème

 ou 7
ème

 siècles), et le Livre de la 

Résurrection de Jésus-Christ par l’Apôtre Barthélemy (7
ème

-8
ème

 

siècles). La liste pourrait être allong e d’une bonne douzaine d’exemples. Il s’agit ici 

d’ouvrages r dig s au Moyen-Âge et donc de moindre intérêt pour la connaissance des 

premières générations de chrétiens.  
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            1)  Le plus ancien, les Actes de Pilate, parle du procès contre Jésus, « né de Marie et 

fils de Joseph, le charpentier » (1). Les images et  tendards de l’empereur s’inclinent devant 

lui, alors que les juifs l’accusent d’être « n  de la fornication » (3) de sa mère, d’avoir caus  

la mort d’innocents et d’avoir dû cacher sa honte et celle de ses parents loin du peuple, en 

Égypte. Douze juifs, hommes dévots, prennent sa défense pour affirmer que les épousailles 

de Joseph et Marie avaient été conclues selon la loi. En plus, ces douze témoins, mentionnés 

nommément, font état de leur présence aux fiançailles (4-5). Lors de la crucifixion, au 

moment de l’ clipse du soleil, le récit mentionne la présence, à distance, des familiers de 

J sus et des femmes qui  taient venues avec lui de Galil e. Marie n’est pas identifi e comme 

telle (11,2).  Plus tard, à la suite d’une apparition de J sus ressuscit  à Joseph d’ rimathie, 

les prêtres et les scribes juifs sont perturbés et tentent de se rassurer mutuellement : « Nous 

connaissons le père et la mère de ce Jésus. Ils craignent Dieu, ne lésinent ni sur leurs prières 

ni sur les impôts ». Ils se rappellent aussi les paroles de Siméon à Marie, la prophétie du 

glaive et cette autre selon laquelle l’enfant sera une cause de chute pour beaucoup en Israël 

(16,2). Dans le récit  de l’ scension aucune r f rence n’est faite à Marie. Une version latine 

de la littérature traitant de la personne de Pilate fait  tat d’une lettre de Ponce Pilate à son 

empereur, Claude. Dans cette lettre, qui évoque les événements entourant le procès et la mise 

à mort de Jésus, Pilate résume les attentes des juifs comme suit : « Il existe cette promesse 

selon laquelle Dieu enverra «son saint» du ciel. Il sera le roi des juifs et il viendra «dans ce 

monde par une vierge»
 
»

35
. 

  

            2)  Nous pouvons découvrir une information plus abondante et plus intéressante sur 

Marie dans les Questions de Barthélemy. Celui-ci se présente comme porte-parole des 

apôtres et, en cette qualité, interroge le Christ ressuscité, la Vierge Marie, et même le diable. 

Le but de ces interviews est de nous offrir une révélation sur des réalités et événements 

ignorés par les écritures canoniques
36

. 

            Dans la deuxième partie de cet écrit (2,1-22), les apôtres ont peur de questionner 

Marie sur la conception miraculeuse du Christ ; comment « elle a conçu celui qui ne peut 

être contenu » (2,1). Barthélemy prend les devants, mais Marie met en garde les apôtres : « 

Si je me mets à vous en parler, un feu sortira de ma bouche et consumera le monde entier » 

(2.5). Elle invite à la prière et demande à Pierre, « le chef et la colonne la plus élevée », de 

présider. À son refus, et celui des autres apôtres, par respect pour celle qui a contenu celui « 

qui n’a  t  contenu qu’avec peine dans les sept cieux » (2,12), Marie prononce cette prière 

qui doit la pr parer à parler du mystère de l’Incarnation :   

« Ô Dieu suprêmement grand et absolument sage, roi des siècles, 

ineffable, indicible, toi qui as institué par la parole toutes les grandeurs des cieux, toi 

qui, à partir des nuées sans harmonie, as institué et fixé les pôles célestes, toi qui as 

donné une forme à la matière indifférenciée, toi qui as amené à la consistance les 

réalités sans consistance, toi qui as séparé les sombres ténèbres de la lumière toi qui 

as établi les fondements des eaux dans le même lieu, toi qui es devenu course des 

choses c lestes et qui t’es manifest  comme effroi pour les choses terrestres, toi qui 

as donn  une assise à la terre et qui n’as pas jug  bon qu’elle p risse, toi qui as 

comblé de pluies la terre, nourriture de tous, [???] du Père, toi que les sept cieux ont 

contenu avec peine, mais qui as jug  bon d’être contenu en moi sans douleur, toi qui 

es la parfaite parole même du Père, et en toi tout a été créé : donne gloire à ton nom 

suprêmement grand et permets-moi de parler en présence de tes saints apôtres »
37

. 

            Enserrée par les apôtres de tous côtés – « Jean, le vierge, maintiens ma poitrine ! » – 

afin que ses « os ne se désagrègent pas », Marie se met à parler. Mais au lieu d’ voquer 

l’ nnonciation, le temps de la grossesse ou encore la naissance, Marie leur fait part de 

l’apparition d’un ange lorsqu’elle était encore au Temple. Cet ange est différent de celui qui 

habituellement lui apportait la nourriture. Son apparition est accompagn e d’un violent 

tremblement de terre et le rideau du Temple se déchire. Après avoir mangé du pain et bu de 

la coupe de vin que l’ange tire de son vêtement, Marie s’entend dire: « Encore trois ans et je 

t’enverrai ma Parole, et tu concevras mon Fils. Par lui, toute la cr ation sera sauv e. Et toi, tu 

seras le salut du monde » (2,21). C’est à ce moment que J sus intervient et dit à Marie : « Ne 

parle pas de ce mystère, sinon toute la cr ation va parvenir à sa fin aujourd’hui » (2,22). Et le 
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mystère reste entier ! 

            Au début de la quatrième partie (4,2-6), les apôtres, curieux d’en savoir plus long sur 

« ce qui est dans les cieux », demandent à Marie d’interroger son fils. Elle se récuse, mais 

Pierre insiste, utilisant les arguments et titres suivants : « Tu es devenue la demeure du Très-

Haut... C’est toi qui a annul  la force d’Ève en changeant la honte en joie » (4,4 et 4,6). 

Marie dit d’elle-même : « Tu es (Pierre) l’image d’ dam..., en moi, il (J sus, le nouvel 

 dam) a trouv  place, parce que j’ai ranim  la force des êtres f minins » (4,5). 

             u moment de fouler de ses pieds   lial, l’adversaire qui mesure 1600 coudées de 

long, Barthélemy, effrayé, formule cette invocation du ventre maternel
38 

:  « Ô ventre 

maternel, plus vaste qu’une ville ! Ô ventre maternel, plus large que le d ploiement des cieux 

! Ô ventre maternel, qui as contenu celui que les sept cieux ne peuvent pas contenir ! Mais 

toi, l’ayant contenu sans douleur, tu l’as retenu dans tes entrailles comme si ce n’ tait rien. Ô 

ventre maternel, qui as été mis en réserve dans des lieux cachés et as donné naissance au 

Christ très manifeste ! Ô ventre maternel, plus vaste que toute la création, qui es devenu une 

petite chose ! » 

            Quelle que soit ici la r f rence à l’hymne gnostique de Maetra, la proximité avec le 

thème iconographique de la Platythera – de celle qui contient l’infini dans sa finitude – est 

indéniable. En somme, la présence de Marie dans les Questions de Barthélemy est 

centrale. Elle occupe une place d’honneur parmi les apôtres en vertu principalement du 

mystère de l’Incarnation. Elle est celle qui a contenu « celui que les sept cieux ne peuvent 

pas contenir » (4,17). 

  

            3)  Un autre écrit dans cette catégorie des évangiles de la Passion et de la 

Résurrection est le Livre de la Résurrection de Jésus-Christ par l’Apôtre Barthélemy. La 

narration à proprement parler n’occupe qu’une modeste place dans cet apocryphe. Son but 

est avant tout pédagogique et apologétique. Il nous renseigne sur la relation du Christ avec la 

mort, le sens et la signification de la r surrection et de l’ascension au ciel, ainsi que de son 

rapport avec les disciples après la victoire sur la mort. On nous y donne aussi un aperçu de la 

cour céleste, de la glorification du Christ par les anges et par le Père, et de la descente de 

l’Esprit sur les apôtres. Le rôle de Marie dans ce livre apocryphe, inspiré en partie par les 

visions de  arth lemy, est celui d’une messagère du Christ pour ses apôtres. Son mérite 

principal, aux yeux du Christ, c’est d’avoir « enfant  hors de sa matrice, alors que je (= 

Jésus) me trouvais dans son ventre avec les chérubins et les séraphins » (1,2).   

             lors qu’elle n’est pas mentionn e dans la longue liste des femmes qui se rendent au 

tombeau le matin de Pâques, la Vierge est amenée à assumer le rôle de Marie de Magdala
39

. 

Elle est saluée par le « jardinier » (Philogène) avec ces mots : « Tu es Marie, la mère de 

Tharkamarimath, ce qui se traduit par la joie, la b n diction et l’all gresse ». Puis, il relate la 

théophanie qui a accompagné la résurrection (8,3-6). Apparaît alors le Sauveur (sur le char 

du Père de l’univers), salué par Marie en ses termes : « Le Fils du Tout-Puissant, le Maître et 

mon Fils ! » (9,1). Il lui demande d’annoncer aux apôtres sa r surrection, mais  galement 

une rencontre pour le lendemain, de même que son départ vers le Père (9,3-5). Dans un 

discours dithyrambique, le Christ salue sa mère, notamment de la manière suivante : « Je te 

le dis, ô ma mère, celui qui t’aime, aime la  

vie ! Salut, toi qui as port  la vie de l’Univers dans son ventre » (9,2). Et il la couvre de titres 

nombreux (9,2-5) : 

             – Toi qui as porté la vie du monde entier. 

             – Mon vêtement saint, dont je me suis enveloppé. 

             – Mon vase d’eau, plein et saint. 

             – Ma mère, ma maison, ma demeure. 

             – Ma mère, ma ville, mon refuge. 
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             – La tablette assignée du Paradis du septième ciel. 

             – Marie, ma mère, vierge véritable. 

             – Mon ventre spirituel. 

             – Mon trésor de perles. 

             – L’arche des fils d’ dam. 

             – Celle qui a porté le corps du Fils de Dieu et son sang véritable. 

            Marie demande alors à son fils de bénir son « ventre où tu as demeuré » (10,1). Ce 

qu’il fit, en pr sence des apôtres et de « myriades de myriades » d’anges. Voici comment 

Barthélemy décrit cette scène : « Elle (la main de Jésus) demeura sur le sein de Marie et sur 

sa poitrine. Or c’ tait la main du Père, et la droite du Fils, et la droite de l’Esprit saint » 

(10,4). De nouveau, J sus honore sa mère d’une longue s rie de titres, semblables à ceux 

cités plus haut. La bénédiction se termine sur cette promesse du Christ envers sa mère : « Et 

lorsque tu sortiras du corps, je viendrai, moi, avec mon Père, Michel et tous les anges et tu 

seras auprès de nous dans mon royaume. Et ton corps, je ferai que les Chérubins... veillent 

sur lui jusqu’au jour de ma parousie et de mon royaume » (10,6). Marie court apprendre aux 

apôtres la r surrection de J sus et sa prochaine visite. Elle se joint à eux et s’entend dire de la 

part de Pierre, « le grand évêque », qu’elle est « la première dans le ventre de lumière de qui 

l’ange le (J sus) produisit ». Et Pierre ajoute : « Tu es aussi la première à qui il est apparu 

alors qu’il allait se rendre vers le Père » (11,1-2).  Le nom de Marie apparaît encore deux 

fois dans cet  crit apocryphe (20,1 et 20,3) : la première fois lors d’une eucharistie commune 

avec les apôtres et la deuxième fois lorsque J sus descend d’auprès du Père pour consoler les 

apôtres. Il les trouve assemblés en Galilée et les prépare à leur future mission en citant Jean 

20,22-23 presque littéralement (20,5-6). Alors que Jésus rappelle à Pierre son rôle de « père 

et consolateur » (20,8), il ne confie aucune mission particulière à Marie. Elle ne fait pas non 

plus l’objet d’une b n diction. 

  

Première dans le « ventre de lumière » 

La dernière cat gorie d’ vangiles recens s ici est celle de ceux 

qui traitent de la dormition et de l’assomption de Marie.   

1)  La plupart des nombreux comptes-rendus sont à 

dater après le 6
ème

 siècle et reproduisent, avec des variantes, le 

schéma de base que voici : 

             – un messager annonce la mort prochaine de Marie ; 

             – arrivée des apôtres pour assister Marie ; 

             – à la mort de Marie, les apôtres s’occupent du cort ge 

funèbre (dérangé par des juifs) et de la 

                sépulture ;            

             – après la sépulture, un phénomène extraordinaire se produit : le corps de Marie, 

préservé de la    

                d composition, est enlev  au ciel (c’est sur ce dernier point que des différences 

d’interpr tation se 

                feront jour). 

            Alors que personne ne sait comment est advenue la fin de Marie (Épiphane), la 

curiosit  populaire ne pouvait se contenter du silence des  critures et d’un sort identique au 

commun des mortels pour celle qui avait porté dans son sein la vie éternelle
40

. La 
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répercussion de ces écrits en liturgie, dans la piété populaire et pour la doctrine fut 

considérable
41

. 

            Parmi les textes les plus connus nous comptons la Dormition de Marie du Pseudo-

Jean (5
ème

-6
ème

 siècles), celui, postérieur à la Dormition du Pseudo-Jean, attribué à Joseph 

d’ rimath e
42

. Il ne faut pas non plus oublier la Dormition de Jean de Thessalonique et son 

importance pour les églises orientales. Dans l’ glise latine, c’est le Transitus Mariae du 

Pseudo-Melito (4
ème
–5

ème
 siècles)

43
 qui a connu une grande popularité et une vaste 

dissémination. La recherche sur le Transitus semble avoir trouvé dans le texte du Transitus 

Graecus « R » (Codex Vatican Grec 1892) une source commune ou archétype datant peut-

être du 2
ème

 ou 3
ème

 siècle. Le Livre du repos éthiopien ou Liber requiei (5
ème

-6
ème

 siècles) 

semble confirmer cette hypothèse. 

  

            2)  Le contenu du Transitus « R » peut être esquissé de la manière suivante : 

             – L’ange apparaît à Marie, annonce sa mort au troisième jour, et lui donne la palme 

de la victoire. 

             – Marie se rend au mont des Oliviers et y rencontre J sus sous les apparences d’un 

ange. 

             – Elle rentre à la maison, s’adonne à la prière et fait part à l’apôtre Jean de sa mort 

prochaine. 

             – Sur ces entrefaites, arrivent les autres apôtres ainsi que Paul, renseignés de façon 

miraculeuse. Ils entrent dans la maison de Marie au matin du deuxième jour, et la 

saluent. 

             – Dans la nuit du deuxième au troisième jour, Pierre fait un discours devant la foule. 

             – Au matin du troisième jour, Marie quitte la maison pour se rendre à la prière. Jésus 

arrive à la troisième heure accompagn  d’anges.   Marie rend grâce et rend l’esprit. 

              – Pierre est charg  par le Seigneur d’ensevelir le corps de Marie dans une tombe 

nouvelle. 

              – Le cortège funèbre est attaqué par les grands prêtres qui tentent de brûler le corps 

et de tuer les apôtres. Ils sont refoulés et frappés de cécité. 

              – Jésus revient après trois jours. Les anges emportent le corps au paradis et le 

d posent sous l’arbre de vie, où il est r uni à l’âme de Marie. 

              – Jésus et les apôtres suivent et retrouvent Marie. Puis, les apôtres sont renvoyés sur 

terre pour poursuivre leur activité missionnaire. 

  

            3)  La plupart de ces éléments se retrouvent dans les autres relations connues du 

Transitus, évidemment avec des nuances et des exceptions. Dans la Dormition de Marie du 

Pseudo-Jean, la Vierge Marie fait montre de son pouvoir d’intercession. Elle peut dire 

d’elle- même : « J’ai confiance, parce qu’en toute chose tu (= J sus)  coutes ta servante » 

(5). De nombreux miracles se produisent là où son aide est invoquée : « Sainte Marie, qui as 

donn  naissance au Christ, notre Dieu, aie piti  de nous ». Et « à l’instant même, ils  taient 

guéris » (27). Elle est suppliée de ne pas oublier le genre humain (34). Elle a autorité sur les 

apôtres, leur demande de prier et de jeter l’encens (8), et avant de mourir, se levant, elle b nit 

« de sa propre main chacun des apôtres. Et tous glorifièrent Dieu » (44). Elle est la « toute 

sainte, glorieuse et toujours  

vierge » (1), mais elle fait l’objet « d’une très violente jalousie » de la part des prêtres juifs 

qui l’accusent de d truire la nation juive (29-30). Ils ne pourront rien contre elle, et l’ pisode 

de Jéphonias, le grand-prêtre, se termine par sa conversion et sa guérison. Le peuple s’ criera 

: « Il est un vrai Dieu, le fils qui a été enfanté de toi Marie, Mère de Dieu, toujours vierge ! » 
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(47). Après avoir assisté au transfert du saint corps de Marie au paradis les apôtres formulent 

cette prière : « Que par ses (de Marie) prières et son intercession nous soient accordés, à 

nous tous, sa protection, son soutien et son aide, dans ce siècle et dans l’avenir » (50). 

            Ces pages t moignent d’un grand respect et amour pour la mère de J sus Christ. Elle 

est appelée « maîtresse » par les apôtres et une voix céleste la proclame « bienheureuse 

parmi les femmes » (45 et 48). Le Christ lui promet joie et allégresse « car toute grâce et 

toute gloire te seront accordées par mon Père qui est aux cieux, par moi et par le Saint-Esprit 

» (43). Toutefois, la question reste posée si ce Transitus débouche sur une véritable 

assomption ou non ? D’après S. Mimouni, il « n’est question ni de r union du corps et de 

l’âme, ni de r surrection,  l ments caract ristiques de la croyance en l’ ssomption »
44

. S. 

Shoemaker examine, dans un ouvrage récent, le rapport entre dormition et assomption dans 

la tradition ancienne, notamment à  partir des Obsequies, du Liber Requiei et de certaines « 

palm traditions» (traditions des rameaux)
45

. Ses conclusions diffèrent de celles de Mimouni. 

  

« Elle a cru, et elle a ri » 

            Un autre genre d’ crits apocryphes nous ramène aux premiers siècles de l’ère 

chr tienne. Il s’agit d’actes d’apôtres individuels dans lesquels nous trouvons des r cits, 

souvent hauts en couleur, de leurs exploits missionnaires. Les actes les plus anciens, de la 

première génération, se situent entre 140 (Actes de Jean) et 450 (Actes de Thaddée). Parmi 

les plus connus nous pouvons en outre mentionner les Actes d’André (250-300), les Actes de 

Thomas (250), les Actes de Pierre (200), les Actes de Paul (150) et les Actes de Philippe 

(300-350). D’origine parfois gnostique, ces textes contiennent parfois aussi des traces de 

docétisme (doctrine qui affirmait que le Christ a fait seulement semblant d'être un homme) et 

d’encratisme (doctrine qui dépréciait le corps incapable d'être sauvé et qui proscrivait le 

mariage). Il est surprenant de voir que la Vierge Marie en est pratiquement absente. 

  

1)   Les Actes 

            Jean (Actes de Jean), bien que s’ tendant 

longuement sur la scène de la crucifixion et ses séjours à 

Éphèse, semble oublier celle que le Seigneur lui avait 

confiée (97-102 ; 45). Au chapitre 59, une liste détaillée 

des personnes de son entourage habituel nous est donnée. 

La mère de Dieu n’y figure pas. La facture gnosticisante 

(p.ex. allégorisme de la Passion) du document semble 

vouloir distraire le lecteur de l’importance à accorder à 

l’Incarnation. 

La situation se présente de manière différente 

dans les Actes de Pierre (24). Dans sa réplique à Simon 

lors du débat au Forum, Pierre affirme avec force et une 

s rie de sept t moignages la r alit  de l’Incarnation, tout en maintenant l’origine divine du 

Christ.  insi, il dit : « Dans les tout derniers temps, un enfant naît de l’Esprit Saint ; sa mère 

ne connaît point d’homme et personne ne d clare être son père ». Pierre cite Isaïe 7.14, fait 

allusion à l’absence de douleurs et de sage-femme lors de la naissance de Jésus, mais 

reconnaît la difficult  d’expliquer cet  v nement miraculeux : « Elle a engendr  et n’a pas 

engendré »
46

. Lors de sa première prédication à Rome, Pierre réconforte les frères avec ces 

paroles. « ...pourquoi Dieu a-t-il envoy  son fils dans le monde et pourquoi l’a-t-il manifesté 

par la Vierge Marie, sinon pour réaliser une grâce et un dessein bienveillant... » (7)
47

. 

Dans les Actes de Paul, les fidèles de Philippes sont harcelés par Simon et Cléobios : 

« Jésus-Christ n’a pas  t  crucifi , mais c’est un simulacre qui a eu lieu ; il n’a pas  t  

engendré de Marie, ni de la semence de David » (X,1). Dans sa réponse (lettre aux 

Corinthiens), Paul se r clame de l’enseignement des apôtres lorsqu’il pr cise « que notre 

Seigneur Christ Jésus a été engendré de Marie, de la  descendance de David, l’Esprit Saint 

ayant été envoyé du ciel vers elle de la part de Dieu » (X,4.5-6). Dieu n’a pas voulu an antir 
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sa propre cr ation, c’est pourquoi il    « fit descendre l’Esprit par le feu en Marie la 

Galiléenne, qui a cru avec tout son coeur... ».
48

 Ce verset 14 ne se trouve pas dans les Écrits 

apocryphes chrétiens
49

. En arrivant en Italie, Paul prodigue le même enseignement aux 

fidèles qui l’attendent : « Vous avez reçu la pr dication : c’est un esprit de puissance que 

Dieu, dans les derniers temps, a fait descendre à cause de nous dans la chair, c’est-à-dire en 

Marie la Galiléenne, selon la parole prophétique. Il a été porté et a été enfanté par elle, de 

sorte qu’elle a mis au monde et enfanté Jésus le Christ, notre roi, de Bethléem de Judée ; il a 

été élevé à Nazareth... » (XIII,7). 

Les Actes de Thomas, qui relèvent d’une matrice gnostique ( ardesan), sont connus 

pour leurs hymnes liturgiques, en particulier            l’« Hymne du Rédempteur » (108-113). 

Dans une prière hymnique adressée au Sauveur, Thomas dit entre autre : « Tu es apparu 

comme faible, et ceux qui t’ont vu ont pens  à ton sujet que tu  tais un homme qui avait 

besoin de secours » (10,3). Est-ce là une affirmation claire et nette du réalisme de 

l’Incarnation ? On peut en douter. Dans une autre « Hymne à Jésus », le Sauveur est 

caractérisé comme celui qui « revêtit un corps, devint homme » sans que référence soit faite 

à Marie (72,1). Gloire est donnée à sa divinité... qui a « revêtu notre humanité » ; gloire est 

 galement rendue à son humanit , « qui à cause de nous, s’est renouvel e et qui mourut afin 

de nous faire vivre » (80,1). Nous connaissons au moins un passage où la Vierge Marie est 

nommée explicitement. Dans l’« Hymne au Lib rateur » (143,3), le Christ est salu  comme 

étant « lui qui vint de la hauteur, qui est apparu par Marie la vierge et est appelé fils de 

Joseph, le charpentier ».  

            Si les actes des différents apôtres reflètent la théologie populaire du 2
ème

 siècle, on ne 

peut affirmer qu’elle accorde une place  minente   Marie. Jésus vient au monde quand 

l’Esprit entre dans le sein de Marie. Ceci semble être acquis. Quant aux modalités de 

l’Incarnation, elles sont tributaires de tendances gnosticisantes. 

  

2)    Les lettres 

            Le genre litt raire de la lettre, le genre  pistolaire, bien que connu dans l’antiquit  

(Pythagore, Socrate, Platon, Diogène), n’est pas très courant dans les  crits apocryphes. En 

fait, ces épîtres ne sont pas vraiment des lettres. La plus connue d’entre elles, l’Épîtres des 

Apôtres est un dialogue entre Jésus ressuscité et ses disciples alors que, en ce qui concerne la 

Lettre de Barnabé, seules certaines sections (1 et 21,7-9) correspondent au genre épistolaire. 

La Lettre de Barnabé, lettre la plus connue et la plus ancienne (117-138), est un véritable 

traité théologique dont le but est de promouvoir la connaissance parfaite par la foi (1,5). Elle 

affirme aussi bien la préexistence du Christ que son incarnation. Le baptême imprime à 

l’âme humaine le sceau de l’image et de la ressemblance divines et transforme le baptis  en 

temple de l’Esprit. La Lettre des apôtres (Epistola Apostolorum, 160-170) développe, sous 

forme de dialogue, un enseignement allant de la préexistence à la parousie, en passant par 

l’incarnation. Elle précise la mission des apôtres et les renseigne sur la descente aux enfers et 

le jugement dernier. L’enseignement et les recommandations revêtent une autorit  sp ciale 

puisqu’ils viennent directement de la bouche du Christ. Dans une profession de foi sur 

laquelle s’ouvre cette  pître, les apôtres t moignent que J sus « est la parole qui devint la 

chair de Marie la Sainte Vierge en ses souffrances, conçu du Saint-Esprit » (3,3). Né de la 

volonté de Dieu et non pas par la convoitise de la chair, « il a été emmailloté à Bethléem », 

été connu, éduqué et a grandi. Il a  t  envoy  à « l’ cole par Joseph et Marie sa mère » (4). 

Mention est faite aussi des noces de Cana auxquelles il est invité « avec sa mère et ses frères 

» (5). Toutefois, le miracle se fera sans l’intervention de sa mère. La mère sera également 

absente au matin de Pâques (9). Plus loin, le Christ reprend quelques éléments de la 

profession de foi de ses disciples. L’Incarnation est pr sentée comme suit (14) : 

«  lors, sous l’apparence de l’ange Gabriel, j’apparus à la vierge Marie et 

lui ai parl . Son cœur m’a  reçu, et elle a cru, et elle a ri. Moi, le Verbe, 

j’entrai en elle et suis devenu chair. Je suis devenu mon propre serviteur 

sous l’apparence d’un ange. J’ai fait cela, puis suis retourn  vers mon Père 

»
50

. 

            Si la r f rence à « l’apparence d’un ange » peut sugg rer des tendances doc tiques, 
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l’insistance sur « recevoir, croire et rire » souligne le caractère inouï de l’ v nement. Les 

passages à r sonance mariale s’arrêtent ici. Ce qui intéresse dans cette lettre par rapport à 

Marie, c’est l’incarnation vraie et virginale attestant de l’humanit  r elle du Christ. Marie ne 

joue aucun rôle dans la vie et la mission des apôtres. Elle n’est ni modèle ni m diatrice. Le 

but ultime pour les apôtres est de bâtir la Jérusalem nouvelle, « celle qui était stérile... sera 

féconde, et elle sera appelée fille de mon Père, et pour moi mon épouse »(33). 

  

            3) Les Apocalypses 

            Une dernière cat gorie d’ crits apocryphes contiennent des r cits apocalyptiques. Il 

est vrai que nombre d’autres types de documents parlent des fins dernières. Le cycle 

épistolaire paulinien, en évoquant les enseignements traditionnels de la grande église, parle 

non seulement de l’incarnation du logos, mais  galement de la r surrection de la chair
51

. 

Nous avons d jà  voqu  les apocalypses dites de l’ ncien Testament.  Parmi les apocalypses 

du Nouveau Testament, il faut retenir les Apocalypses de Jacques et l’Apocalypse gnostique 

de Paul dans le cycle apocalyptique de Nag Hammadi (2
éme

 siècle). Est à mentionner 

 galement l’Apocalypse de Pierre (env.135) qui a joui d’une grande popularit .  Les visions 

de Pierre vont de la conflagration cosmique à la vision du vrai Temple et du vrai Messie, en 

passant par l’extermination de l’idolâtrie et les châtiments infernaux. La vision du Paradis est 

calquée sur celle de la Transfiguration avec Moïse et Élie, mais elle ne fait pas de place à 

Marie. Pierre voit « la foule des Pères » au repos, mais Marie ne se trouve pas parmi eux 

(15,1-4). L’Apocalypse de Paul (avant 250), un succès d’extraordinaire diffusion aux 

premiers siècles et pendant le Moyen-Âge, s’appuie sur les myst rieuses extases de l’apôtre 

alors qu’il était dans son corps
52
. L’ange qui porte l’apôtre vers le Nord, vers la place des 

châtiments, lui explique à qui ces punitions sont destin es : « Ce sont tous ceux qui n’ont pas 

cru que le Christ s’est incarn  et que la Vierge Marie l’a enfant , tous ceux qui n’ont pas cru 

que le pain de l’eucharistie et la coupe de la b n diction sont le corps et le sang du Christ » 

(41b).  men  jusqu’à l’arbre de la vie, et en train de le contempler, Paul voit au loin « une 

jeune femme et deux cents anges ». Le Seigneur la lui présente comme la « Vierge Marie, 

mère du Seigneur» (46a). Elle lui souhaite la bienvenue et lui parle de son rôle au Paradis : « 

Je te dis, Paul, se suis la première à aller à la rencontre de ceux qui ont accompli la volonté 

de mon Fils et Seigneur Jésus-Christ, je suis la première à aller vers eux, et je ne les laisse 

pas aller comme des  trangers jusqu’au moment où ils arrivent dans la paix » (46d). 

L’accompagnement de Marie serait donc total : Marie est pr sente à ceux qui accomplissent 

la volonté de Dieu non seulement au moment de la récompense au Paradis, mais tout au long 

de leur pèlerinage vers la paix définitive. 

            Il existe un nombre important d’apocalypses plus tardives (du 4
éme

 au 7
éme

 siècles) 

parmi lesquelles nous trouvons l’Apocalypse éthiopienne de la Vierge qui a pu influencer les 

visions de l’au-delà de Dante
53

. La prière de Marie permet aux damnés de jouir des délices 

du Paradis entre Pâques et la Pentecôte. 

  

Marie entre mythe et mystère 

            Les lignes qui précèdent ne 

prétendent pas délivrer le dernier mot sur la 

question. Au contraire, elles ne font 

qu’effleurer un sujet complexe aux 

ramifications multiples. La lecture des 

apocryphes est sem e d’ cueils. Il faut tenir 

compte des origines respectives des 

documents, d’une datation souvent incertaine et de la teneur exacte des  l ments doctrinaux 

pr sent s dans ces actes et r cits. Quelle est p. ex. la nature exacte de l’Incarnation et de la 

Résurrection telles que narrées dans les apocryphes ici exposés ? Où se situe la ligne de 

démarcation claire et nette entre réalisme théologique et docétisme ? Est-on en droit de poser 

une telle question, ou s’agit-il d’un effort inutile de vouloir d finir une pens e th ologique 

qui tâtonne au moyen de catégories doctrinales établies ultérieurement ? Notre contribution 
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ne r pond pas à ces questions. Tout ce qu’elle voulait et pouvait, c’ tait pr senter un modeste 

inventaire des renseignements obvies sur la personne de Marie. D’autres contributions, plus 

monographiques et critiques, se sont attel es à examiner en profondeur la teneur d’un 

nombre de documents particuliers. 

            Il existe une vie de Jésus selon les évangiles apocryphes
54

, basée exclusivement sur 

des sources apocryphes et jugée opportune par son auteur « à cause de l’int rêt port  

actuellement aux informations occultes et supposées savoureuses ». Cette vie de Jésus 

prétend combler une lacune
55

. Faudrait-il combler une lacune semblable pour ce qui est de la 

personne de Marie, et  tablir le portrait de « l’autre Marie » à partir des écrits apocryphes ? 

Les recherches sur Marie apocryphe ne sont pas peu nombreuses. Le congrès mariologique 

de Lisbonne de 1967 avait consacr  une douzaine d’interventions au « mythe et mystère » (J. 

Guitton) de Marie à partir de sources apocryphes
56
. Il s’agit d’ tudes particulières, examinant 

certains documents ou traitant de thèmes spécifiques dans le domaine de la doctrine ou de la 

d votion. Elles n’ont pas l’envergure et la port e de la monographie de E. Cothenet, publi e 

déjà en 1961
57
. L’essai de E. Cothenet a la valeur d’un classique qui n’a rien perdu de son 

actualit , grâce surtout à l’ tendue et au caractère scientifique de l’information 

présentée. Une  tude sur l’influence des  vangiles apocryphes par rapport à l’iconographie 

marial paraît aussi à cette époque
58
. L’int rêt pour Marie dans les apocryphes reprend au 

début des années 80. L’ tude de R.  rown (et al.) sur la Vierge dans le Nouveau Testament 

accorde une place importante aux écrits apocryphes
59

. La même année, G. Söll publie son 

histoire du dogme marial, dans laquelle une place modeste est donnée au portrait de Marie 

fourni par les apocryphes
60

. D’un point de vue dogmatique, les apocryphes marials semblent 

avoir leur importance, d’après Söll, dans l’illustration et la confirmation de la virginité totale, 

de Marie (G. Söll, Mariologie, p. 25), alors que  rown suggère l’existence possible d’une 

tradition indépendante sans en préciser la nature et la portée
61

. Plus tard, vers la fin des 

années 80, nous pouvons signaler le traitement succinct mais significatifs des apocryphes à 

contenu marial dans le Marienlexikon (1988) et le Nuovo Dizionario di Mariologia 

(1986). Elio Peretto propose une systématisation de ces écrits
62

. L’apport particulier de 

l’encyclop die de langue allemande consiste dans un pr cis historique de l’ volution et de la 

propagation des apocryphes, notamment en Irlande
63

. Les apocryphes jouissent d’une 

attention spéciale dans la théologie biblique mariale de B. Buby. Après avoir traité de Marie 

dans les deux Testaments, l’auteur  tudie, dans un troisième volume de son Mary of Galilee 

(1996), l’h ritage marial de l’ glise primitive, notamment celui des apocryphes
64

. L’auteur 

relève la différence radicale entre les textes canoniques et les écrits apocryphes, sans oublier 

de faire mention de la popularité et de la grande diffusion de cette littérature. Pour, étudier la 

place de Marie dans les apocryphes, nous disposons également et fort utilement de deux 

collections de textes : l’une publi e en 1970 sous le nom de Corpus Marianum Patristicum 

qui rassemble 56 textes (Nos. 312-368) dans la langue originale
65
; l’autre, plus r cente, 

groupe les textes selon les principales étapes de la vie de Marie
66

. Sont à ajouter ici deux 

articles récents : E. Cothenet, « La Virginité de Marie dans les apocryphes »
67

 et A. Keller, « 

Über die Bedeutung der Apokryphen und der Transituslegenden »
68
. D’autres auteurs 

pourraient être ajoutés : Beverly Gaventa
69

, Simon Claude Mimouni
70

, Mary Clayton
71

 – qui 

a publié The Apocryphal Gospels of Mary in Anglo-Saxon England, Cambridge University 

Press, Cambridge 1998 – ainsi que Stephen J. Shoemaker
72

. Toutefois, il ne faut pas se 

leurrer. Non seulement il existe une moisson encore plus abondante sur Marie – nous avons 

pu réunir 34 titres sur le transitus depuis 1988 –, mais les publications générales sur les 

apocryphes ont littéralement foisonné ces dernières années, les études sur Marie ne 

repr sentant toutefois qu’une partie infime de l’ensemble. 

Ce qui est vrai pour le nombre d’ tudes publi es est 

également vrai pour la place de Marie dans les écrits apocryphes. 

Elle est très modeste. Marie est absente de la plupart d’entre eux, 

notamment des plus anciens, à l'exception notable du 

Protévangile de Jacques. Évangiles et actes – ne relatant pas 

l’enfance du Christ – sont particulièrement discrets, voire 

silencieux. La présence de Marie est plus sentie et plus active 

dans les documents plus tardifs. Ce que S. de Fiores dit du « 

genre litt raire hagiographiqu e» s’avère juste : la place donn e à 

Marie augmente dans la mesure où le genre littéraire évangélique 

se mue et devient hagiographique
73

. Cette évolution ne se limite 



343 

 

pas à l’aspect quantitatif. La figure de Marie change avec le temps. Sa transformation passe 

de la figure dépersonnalisée (Protévangile) à un être humain de sang et de chair qui a un 

caractère, des pensées et prend des décisions. Si, dans les débuts, Marie nous est présentée 

comme « corpus miraculi » – celle à travers laquelle le miracle se produit –, elle devient par 

la suite « agens miraculi » dou e d’initiative, de m diation et d’intercession. Dans cette 

trajectoire, nous d couvrons d’autres facettes de Marie : elle a un rôle prophétique 

(Protévangile, 7,2), elle est « vierge consacrée » (voeu de virginité), moniale, femme forte 

dans sa relation avec les apôtres, douce et compréhensive (en contraste avec Joseph), apeurée 

et abattue (au désert), mais en tout tournée vers son fils, à son écoute et à son service. Parfois 

elle semble adopter l’identit  d’une autre Marie. En certains cas, on peut même se poser la 

question de quelle Marie il s’agit : de Marie de Galil e ou de Marie de Magdala
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? 

            L’orientation de ces textes est avant tout christologique. De là, la place primordiale 

de la conception et naissance virginales du Christ :     « virgo concepit, virgo peperit, virgo 

permansit » (Ps.Matt. 13,3). Form e d’une terre sans souillure, elle est destin e à un sort 

exceptionnel (Transitus). Mais il existe l’autre versant, la dimension eccl siologique. Marie 

occupe une place privilégiée au milieu des apôtres, reconnue par Pierre et les autres apôtres, 

et, dans un autre contexte, elle distribue libéralement les bienfaits qui lui viennent de son fils. 

            Maintes ramifications pourraient être esquissées, notamment par rapport au 

féminisme
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, à l’œcum nisme ou à l’islam entre autres
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. Il faudrait montrer les racines des 

apocryphes marials dans l’ ncien Testament, insister sur l’utilisation de certains  crits dans 

la liturgie et étudier les rapports possibles avec des traditions préchrétiennes. Réponse à un 

besoin de foi et de curiosité, les écrits apocryphes sur Marie suscitent autant de questions 

qu’ils ne fournissent de certitudes. C’est pourquoi la Marie des apocryphes sera toujours 

aussi une Marie située quelque part entre mythe et mystère. Une chose est certaine : elle 

empêche l’Incarnation d’être envisag e comme un mythe. 

  

 par Fr. Johann G. Roten 
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