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Préface 
 

On qualifie d’apocryphe un écrit dont on n’a pu certifier l’origine et, sa découverte 
survenant après la publication des canons biblique,  coranique et évangélique, son 
authenticité n’ayant fait l’objet d’aucun consensus.   

Les apocryphes de l'Ancien Testament constituent un ensemble de littérature sacrée 
principalement en langue orientale sémitique,  hébraïque, syriaque, géorgienne, arménienne, 
persique, arabique, mais aussi d’Éthiopie et de Grèce, qui nous sont parvenus à l’ère du Ier 
siècle du christianisme  et dont les récits remontent av. J-C.  Ces écrits, dits aussi 
intertestamentaires, proviennent de sources comme Qumran, Nag Hamadi,  sites 
archéologiques de Judée et Jordanie, des grandes bibliothèques Matenadaran, British 
Muséum Oriental, du Vatican et de France.  

Les apocryphes constituent un ensemble de livres anciens composés en section ou période 
faisant état d’un récit historique impliquant des interlocuteurs  notoires comme Adam, 
Henoc, Noé et subséquents patriarches d’importance de la généalogie sacrée allé jusqu’au 
Messie. Ils remontent à une  époque si reculée qu’on pourrait les confondre aux légendes. 
Rapportés  d’une postérité à l’autre à la manière des troubadours, c’est-à-dire de bouche à 
oreille, puis recopiés  par la diligence de scribes et copistes sur des parchemins, c’est par 
prodige ils aient réussi à traverser le temps, sous la menace de certaines époques troubles, 
et on ne saurait quantifier combien se sont désagrégés en chemin jusqu’à aujourd’hui.  

Le Livre  de Adam  ou Vie de Adam  existe en langue syriaque et arabe à la  librairie du 
Vatican, et la Vie de Adam et  Ève , traduite du grec et du latin et publiée en fin   18e siècle, 
ont tous l’apparence d’une origine hébraïque. Le livre du Combat d’Adam et  Ève   se 
trouve intégralement en éthiopien, Gadla Adan wa Hewan, au British Muséum Oriental, Ms 
751, dont la transcription des noms est conforme à l’arabe. Ce récit du combat d’Adam et 
Ève contre satan relate des faits connus au Qu’ran (Coran), à la Bible et corrobore presque 
intégralement avec d’autres apocryphes tels que la  Caverne des  trésors  (syriaque et 
arabique), les Mystères cachés des  l ivres  de Seth (syriaque), le Livre de la péni tence  
 d’Adam  (géorgien et arménien), l’Entret i en d’Adam avec son f i l s  Seth  (syriaque), le 
Yaschar ou  Livre  du Juste  (hébraïque), autant avec les  Chronologies sacrées d’historiens 
réputés, Tabari, Flavius, Mas’udi, St Ephrem, etc. Toutefois, certaines  dates divergent d’un 
récit à l’autre comme on le voit aussi dans la transcription de certains noms.   

Hors les grandes lignes rapportés aux canons, création en 6 jours, formation du premier 
couple,  expulsion du jardin d’Éden et déluge, nous n’avons aucun détail qui viennent 
 agrémenter notre entendement si ce n’est que dans les apocryphes : leurs récits jettent  une 
première lumière sur une époque longtemps occultée.  L’ignorance a les apparences de la 
profondeur de l’abîme et du vide de l’obscurité. Car ce qu’on ne peut sonder, ne peut nous 
servir de guide.   

Le Combat d’Adam et Ève  ici présenté aux lecteurs français, a été traduit du manuscrit 
éthiopien en allemand sous Das chris t l i che Adambuch des  Morgenlandes , 1853, par 
Dillmann et Trump ( Der Kampf Adams - gegen die Versuchungen des satans, 1880), puis traduit 
en anglais (Confl i c t  o f  Adam and Ève , 1882) par Malan et publié en français par Migne en 
1856.  

  J. Legrand, éditrice  



 

 

La MAJESTÉ DE DIEU 
 Revue de l ’Orient  Chrét ien 2e série, tome VI , traduction Grébaut 

 

RÉVÉLATION DE ST PIERRE À ST CLÉMENT  

Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit, un seul Dieu !   

Comprends donc, o mon fils, que le Seigneur existait à l’origine et avant l’origine, Lui  qui n’a pas de 
commencement, ni de fin. Il est élevé très au-dessus des élevés, Lui  qui n’est pas connu par l’intelligence, ni 
par l’entendement, Lui qui n’a pas de partie  inférieure, ni de partie intérieure, ni de partie extérieure. Il est 
le principe de l’Ancien des  jours et des époques. Il est inconcevable et inexprimable. Il est au-dessus de tout. 
Il existe  dans la beauté de Sa divinité, au-dessus de Ses créatures, avec les créatures et sous les  créatures, la 
beauté. Il crée une lumière brillante, une lumière dont  n’approchent pas les ténèbres, Lui qui va dans les 
lumières, Lui que les yeux  n’aperçoivent pas. Il existait avant les créatures. Il est l’Auteur de tout et le 
Créateur de  tout, Lui dont la gloire vient de Lui-même. Il est le Créateur de tout, que L’on glorifie,  afin 
que la grandeur de Sa majesté et la force de Sa puissance soient manifestées. Il est  l’Auteur des cieux et de 
la terre.   

 

Voici, je t’exposerai, o mon fils, que le Très-haut créa avant toute créature, ses  anges en neuf familles, et 
qu’Il les a établis pour qu’ils Le glorifient avec des  chants, des rythmes et des mélodies douces, chacun selon 
son degré. La plus grande d’entre eux approche le Trône du Seigneur, c’est la famille de Satna-el, c’est la   1e 
de tous les anges qui font monter leur  glorification vers le Seigneur, sans jamais se taire.    

 

Le 1er Jour saint, c’est-à-dire le commencement des jours, le premier-né des jours, le  Seigneur créa le ciel 
supérieur et la terre, la famille des anges supérieurs, c’est-à-dire la  famille de Satna-el [les anges, les 
archanges, les vertus, les puissances, les trônes, les  principautés, les ministres ; les séraphins et les chérubins], 
la clarté et la lumière, le jour  et la nuit, les vents, l’eau et le feu. Il accomplit tout cela le 1er Jour saint par 
Sa  Parole première. Le jour où le Seigneur créa tout cela, l’Esprit saint fit de l’ombre sur les eaux ; les 
 eaux furent bénis et sanctifiées, et en elles se multiplièrent, par la procréation, tous les êtres ayant une âme 
vivante.  

 

Le 2e jour, le Seigneur créa l’eau inférieure que les yeux de l’humain voient clairement.  Le firmament fut 
séparé des cieux supérieurs. En effet, au-dessus du ciel appelé Fatek, il y  a un autre ciel ; au-dessus de ce 
ciel, il y a un autre ciel appelé Dortiqon ; au-dessus de ce   dernier il y a la flamme du feu ; au-dessus du feu, 
il y a un autre ciel. Tous ces cieux  sont remplis d’une clarté et d’une lumière que les yeux de l’humain ne 
peuvent pas voir.     

 

 



 

 

La CRÉATION DU MONDE 
Mystères  du Ciel  e t  de  la  Terre,  Mikael Tamhana-samai, traduction Perruchon 

CRÉATION DU MONDE 

Lorsqu’Adam fut créé, le ciel et la terre furent achevés et Dieu termina tout l’univers en accomplissant Son 
œuvre. L’héritage des justes et le châtiment des impies furent créés le dimanche. Lorsqu’il créa le ciel et la 
terre, Il fit auparavant pour le monde, le jugement et le châtiment. Le paradis terrestre fut créé le mardi, 
mais ce qui fut créé le dimanche, ce fut l’héritage des justes. Le royaume des cieux a été créé le dimanche et le 
royaume des cieux est la Jérusalem céleste qui sera plus tard accessible aux justes.  

Le premier jour, notre Dieu créa le ciel qui est appelé Gergel. Ce ciel, Il le forma de cristal blanc [grêle]. 
Moïse a dit au commencement de la Genèse : Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et la terre 
exista à l’origine et l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l’eau. Remarque donc bien comme la Trinité 
apparaît au commencement. Toute l’œuvre de la Genèse repose sur la Trinité.  
Il fit le second ciel de brouillard et le nomma Erar.  
Le troisième ciel fut créé de feu ; Il l’appela Rema et le sanctifia.  
Quant au quatrième ciel, Il le fit aussi de feu. Ses couleurs sont celles d’une perle marine. Il est construit en 
calcédoine avec douze perles, et une de ses portes est plus grande que ce monde. Douze anges le gardent. Là 
se trouve l’Autel de feu ainsi que l’Arche de feu. On y voit des Tabernacles de feu, sept mers de lumière, des 
vêtements de lumière, des couronnes de lumières, des diadèmes de beauté. Là sont les trônes établis sur des 
fondations et des chevaux blancs et rouges. Il y a aussi des épées lumineuses, des boucliers étincelants ainsi 
que des flêches incandescentes. Là aussi est la croix lumineuses, les encensoirs lumineux. Tout cela est dans 
le quatrième ciel qui est Jérusalem.  
Dieu créa le cinquième ciel avec l’eau et le nomma Lewen.  
Il forma également avec de l’eau le sixième ciel et l’appela Dirigon. Ce que voient les yeux de l’homme est de 
l’eau. Trois cieux ont été avec de l’eau, ainsi qu’a dit notre Seigneur à Pierre : Nous avons pris de l’eau 
pure et nous avons créé trois cieux.  
De même que les sept cieux, la terre a été formée de l’eau, ainsi que dit l’apôtre Pierre : Il créa la terre avec 
de l’eau et l’affermit par la Voix de Dieu. Au-dessous d’elle, Il créa une grande mer femelle, division de la 
mer mâle qui est dans le ciel. Cette terre est au-dessus de l’eau, et au-dessous de l’océan est un abîme d’eau 
effrayant, sous l’abîme une roche, sous la roche le shéol, sous le shéol le vent, et sous le vent les confins des 
ténèbres. 

Les Écritures nous disent : Au commencement Dieu créa le ciel et la terre, le feu, le vent et la lumière et les 
familles des saints anges. Ces six choses Il les fit le dimanche. Les anges furent créés de la flamme de feu ; 
ils avaient chacun sa langue. Un ange se faisait comprendre d’un autre en lui disant : D’où viens-tu ? 
Celui-ci répondait : De chez untel. De même que leurs langages sont de diverses sortes, de même leurs 
louanges sont différentes. Il y en a trois qui disent ‘Saint’, trois qui disent ‘Loué’, trois qui disent ‘Béni’ et 
trois qui disent ce que l’oreille d’un mortel ne peut entendre. Ne crois pas que les anges aient été créés au 
même moment. À la 1e heure du jour furent créés les anges de la face, qui sont de la famille de Michel, le 
prince des premiers anges. À la 2e heure furent créés les anges du service divin, qui sont les prêtres. À la 
3e heure furent formés les trônes ; à la 4e heure, les dominations ; à la 5e heure, les seigneurs ; à la 6e heure, 
les puissances ; à la 7e heure, les myriades ; à la 8e heure, les princes ; à la 9e heure, les archanges, et tous 
les anges à la 10e heure. 

Toute l’œuvre de notre Dieu est faite avec sagesse et avec art. Après avoir appris tout ceci, disons tous : Tu 
peux tout, rien n’est impossible pour Toi ! Son œuvre est un prodigue d’art ; ce qui n’est pas décrit surpasse 
encore ce qui l’a été, et les quatre-vingt-un livres nous ont raconté ce que nous pouvons comprendre. Notre 
âme l’emporte sur toutes les créatures, car elle est attachée à la Parole de Dieu. 



 

 

Adam 
Dictionnaire  Historique & Cri tique ,  5e éd. 1740, Bayle   

 

QUANT À ADAM 

Touchant la beauté d’Adam. On a dit que Dieu, voulant créer l’homme, se revêtit d’un  corps humain 
parfaitement beau et qu’Il forma sur ce modèle le corps d’Adam. Par-là,  Dieu a pu dire à l’égard du corps, 
qu’Il a fait l’homme à Son image. On ajoute que cette  apparition de Dieu sous la forme humaine fut le premier 
prélude de l’Incarnation : c’est- à-dire, que la seconde personne de la Trinité se revêtit des apparences de la même 
nature  qu’Il devait un jour prendre, jusqu’à la chair et aux os, et que, sous l’apparence du plus  bel homme qui 
ait jamais été, Il travailla à la production d’Adam, lequel Il fit une copie  de ce grand et divin original de beauté 
dont Il s’était revêtu. Car enfin, cette forme, dont  le Verbe se revêtit, était semblable à la forme qui fut vue par 
St Pierre sur le Thabor, et  par Moïse sur le Mont de Sinaï, et à celle que Moïse et Élie firent paraître le jour de 
la  Transfiguration.   

 

Les visions d’Antoinette Bourignon. Dieu lui représenta dans l’esprit, sans  l’entremise des yeux corporels 
qui auraient été accablés sous le poids d’une si grande  gloire, la beauté du premier monde, et la manière dont Il 
l’avait tiré du chaos : tout était  brillant, transparent, rayonnait de lumière et de gloire ineffable. Il lui fit 
paraître de la  même manière spirituelle Adam, le premier homme, dont le corps était plus pur et plus 
 transparent que le cristal, tout léger et volant, pour ainsi dire : dans lequel et au travers  duquel on voyait des 
vaisseaux et des ruisseaux de lumière qui pénétrait du dedans en  dehors par tous ses pores, des vaisseaux qui 
roulaient dans eux des liqueurs de toutes  sortes, et de toutes couleurs, très-vives et toutes diafanes, non seulement 
d’eau, de lait,  mais de feu, d’air et d’autres. Ses mouvements rendaient des harmonies admirables : tout  lui 
obéissait, rien ne lui résistait et ne pouvait lui nuire. Il était de stature plus grande  que les hommes d’à présent ; 
les cheveux courts, annelés, tirant sur le noir, la lèvre de  dessus couverte d’un petit poil, et au lieu des parties 
bestiales que l’on ne nomme pas, il  était fait comme seront rétablis nos corps dans la vie éternelle, et que je ne 
sais si je dois  dire. Il avait dans cette région la structure d’un nez de même forme que celui du visage,  et c’était-là 
une source d’odeurs et de parfums admirables : de là devaient aussi sortir les  hommes, dont il avait tous les 
principes dans soi, car il y avait dans son ventre un  vaisseau où naissaient de petits œufs, et un autre vaisseau 
plein de liqueur qui rendait ces  œufs féconds. Et, lors que l’homme s’échauffait dans l’amour de son Dieu, le 
désir où il  était qu’il y eut d’autres créatures que lui, pour louer, pour aimer et pour adorer cette  grande Majesté, 
faisait répandre par le feu de l’amour de Dieu cette liqueur sur un ou  plusieurs de ces œufs, avec des délices 
inconcevables : et cet œuf rendu fécond sortit  quelque temps après par ce canal hors de l’homme en forme d’œuf, et 
venait peu après à  éclore un homme parfait. C’est ainsi que dans la vie éternelle il y aura une génération  sainte 
et sans fin, bien autre que celle que le péché a introduite par le moyen de la femme,  laquelle Dieu forma de 
l’homme en tirant hors des flancs d’Adam ce viscère qui contenait  les œufs, que la femme possède, et desquels les 
hommes naissent encore à présent dans  elle, conformément aux nouvelles découvertes de l’Anatomie.   

 

 

  



 

 

 

 Grottes de Judée désert VI, 1962 – Josef Milik et Roland de Vaux, archéologues 



 

 

Si la chair venait à être grâce à l’Esprit 
Cela est merveille 

Mais si l’Esprit venait à être grâce au corps  
Cela est merveille des merveilles 

Je m’émerveille encore comment cette grande  
richesse est venue habiter dans cette pauvreté ! 

―Jésus  
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LIVRE  PREMIER 

u nom du Père et du Fils et de l’Esprit saint, Dieu unique !  

Avec l’aide de Dieu, gloire à Lui, nous commençons la transcription du 
combat d’Adam et Ève qui est survenu après qu’ils furent sortis du Jardin, 
alors qu’ils habitaient dans la Caverne des trésors par ordre de Dieu le 
Créateur, gloire à Lui !  

Chapitre 1-1 

Dieu planta le Jardin à l’est de la terre le 3e jour, vers le lever du soleil, en bordure du monde 
oriental duquel on ne trouve rien au-delà que l’eau qui entoure le monde entier et qui va 
jusqu’aux bords du ciel.1 Et au nord [du Jardin] il y a une mer d’eau claire et pure au goût 
comme nulle autre, qu’à travers sa clarté on peut voir les profondeurs du monde et quand un 
homme s’y lave, il devient propre de sa propreté et blanc de sa blancheur, même s’il était som-
bre. Et Dieu créa cette mer pour Son propre bon plaisir, car Il savait ce qui adviendrait à 
l’humain qu’Il fit après avoir quitté le Jardin à cause de sa faute : les humains naîtraient sur 
terre et mourraient et parmi eux les êtres justes dont Dieu relèvera les âmes au dernier jour et 
ils retourneront dans leur chair et se baigneront dans l’eau de cette mer et eux tous se repenti-
ront de [leurs] péchés.2  

Quand Dieu fit sortir Adam du Jardin, Il ne le plaça pas en bordure de son nord, afin qu’il 
n’approche pas la mer d’eau et que lui et Ève s’y lavent, se nettoient de leurs péchés et en ou-

                                                     
L é g e n d e  :  Les mots entre [crochet] indiqués par le copiste et traducteur représentent une variable de traduction. Ceux indiqués ici en (parenthèse) sont aux fins de précision. La forme 

italique signale le titre d’un livre ainsi qu’un mot en langue étrangère. 

A b r é v i a t i o n s  :  Cf conférer ; c.chapitre ; v. verset ; vol. volume ; vs. version ; p. page.  

1 Au commencement, avant le ciel et la terre, sept choses furent créées :  la Loi écrite de feu noir sur feu blanc et placée 
dans les mains de Dieu ; le Trône divin érigé au ciel et plus tard au-dessus des têtes des hayoth [êtres de  sainteté] ; le 
Paradis au côté droit de Dieu ; l’Enfer au côté gauche ; le Sanctuaire céleste en face de Dieu et ayant un joyau sur son 
autel gravé  du nom du Messie ; et  une Voix qui crie : Retournez, vous, fils d’humains ! (Ps. c.90:3) . Lorsque Dieu 
détermina la création de l’univers, Il prit conseil de la Loi et elle s’écria :  O Seigneur, un roi sans armée, sans courtisans, 
ni participants, peut difficilement  desservir le nom du roi, car nul ne serait proche pour exprimer l’hommage qui lui est 
 dû.  La réponse plut grandement à Dieu. Aussi Il enseigna à tous les rois terrestres par Son  divin exemple de ne rien 
entreprendre sans consulter d’abord ses conseillers. Le conseil  de la Loi avait été donné avec une certaine réserve ; elle 
était sceptique sur la valeur d’un  monde terrestre à cause de la nature pécheresse des humains, étant certaine du mépris de 
 Ses préceptes. Mais Dieu dispersa ses doutes. Il lui dit que la repentance avait été créée  longtemps avant, et que les 
pécheurs auraient la possibilité de réparer leur voies. De plus,  le service au temple serait investi du Pouvoir de pardon, et 
le Paradis et l’Enfer feraient  fonction de récompense et de châtiment. Et que finalement, le Messie serait désigné pour 
 apporter le salut qui mettrait fin à tous péchés.  Cf Legends of the Jews. c.1 (vol.1), Ginzberg|Au 1er jour (de la création), 
l’Esprit de sainteté, l’une des personnes de la trinité, planait au-dessus des eaux, et à travers le mouvement de Celui-ci sur 
la face des eaux, les eaux furent bénies de sorte qu’elles devinrent productrices de progéniture et elles devinrent chaudes ; 
et toute la nature des eaux rayonnait de la chaleur et le ferment de la création s’unit à elles. Cf St Ephrem c.1|Au 3e jour, 
Dieu créa pour les eaux leurs lieux distincts de réunion et toutes les rivières et les réunions des eaux dans les montagnes et 
sur toute la terre, tous les lacs et toute la rosée de la terre, la semence qui est semée et toutes les choses germant et les 
arbres portant fruit et les arbres de forêt et le jardin d’Éden en Éden. Cf Jub. c.2  
2 Michæl baptisa 54,6000 damnés dans cette eau et ils furent resplendissants comme le soleil. Cf Mystères du ciel p.18 
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blient la faute qu’ils ont commise et ne soit plus en mémoire dans le tracé3 de leur châtiment. 
Comme du côté sud [du Jardin], Dieu ne fut pas en faveur d’y laisser Adam demeurer, car le 
vent soufflant du Nord vers le Sud lui aurait apporté le délicieux parfum des arbres du Jardin ; 
Dieu n’y plaça pas Adam afin qu’il ne respire la douce flagrance de [ces] arbres et oublie sa 
faute en trouvant consolation face à ce qu’il a fait et prenne plaisir à l’odeur des arbres, ne se 
purifiant pas de sa faute. Mais parce que Dieu est bien faisant et de grande compassion, qu’Il 
gouverne toutes choses d’une manière que Lui seul sait, Il fit demeurer notre père Adam du 
côté ouest du Jardin. La terre étant très vaste de ce côté. Dieu lui commanda de demeurer là, 
dans une grotte de roc, la Caverne des trésors, en-deçà du Jardin.4    

Chapitre 1-2 

Lorsque notre père Adam et Ève sortirent du Jardin, ils foulèrent [le sol] de leurs pieds, ne sa-
chant pas qu’ils piétinaient, et quand ils arrivèrent à l’ouverture de la porte du Jardin et qu’ils 
virent la terre étalée devant eux, vaste, [couverte] de grosses et petites pierres et de sable, ils fu-
rent saisis de peur et tombèrent sur leurs faces par la frayeur qui survint sur eux, les laissant 
comme morts. Ils avaient été jusqu’ici dans la terre du Jardin, magnifique de toutes sortes 
d’arbres, et se voyaient maintenant dans une terre étrangère, qu’ils ne connaissaient pas et 
qu’ils n’avaient jamais vue, alors qu’ils étaient encore couverts de la grâce de leur brillance 
naturelle et qu’ils n’avaient pas leurs cœurs au terrestre.5 Dieu eut pitié d’eux quand Il les vit 
s’effondrer devant la porte du Jardin ; Il envoya Sa Parole au père Adam et à Ève pour les 
relever de leur état déchu.6  

Chapitre 1-3 

— J’ai ordonné les jours et les années sur cette terre ; toi et ta semence y marcherez et 
habiterez jusqu’à ce que les jours et les années soient accomplis. J’enverrai alors la Parole 
qui t’a créé et contre laquelle tu as fauté, la Parole qui t’a fait sortir du Jardin et Celle qui t’a 

                                                     
3 Litt. son ou écho. 

4 Caverne des Trésors, (latin) spelunca thesaurorum/alcanuz, (syriaque) , me'arath gazze, (arabe) 
, al-m’gharet al-kanuz, (éthiopien) ba'ata mazagebet. Cf Eutychii p.18 ; Chron. Michel p.28 ; St Ephrem c.1 ; 

Telmahar p.432 | La caverne était située dans la montagne de Schir, aux extrémités de l’Orient, en face du grand océan 
qui entoure le monde. Cf Journal asiatique p.468 
5 Jardin d’Éden, (celtique) iar, rivière ; din, montagne/délicieux ; eden/deu, dieu.|Ce Paradis était situé sur une haute 
chaîne de montagnes et avait 30 longueurs (30 stades de hauteur), de la mesure de l'esprit, plus élevé que toutes les hautes 
montagnes et qui survolait toute la terre. Cf StEphrem c.1|Arbre de vie, (hébreu) , etz ha haïm.|Une rivière 
sortait d'Éden pour arroser le Jardin et de là se divisait pour devenir 4 têtes : Le nom de la 1e est Pishon, et entoure tout le 
pays de Havila ; le nom de la 2e rivière est Gihon, et entoure tout le pays de Cush ; le nom de la 3e est Hiddékel, et coule à 
l'orient de l'Assyrie, la 4e rivière est l'Euphrate. Cf Gen. c.2:10|Voici les excellences de l’Arbre de vie sur tous les autres 
arbres du Paradis : Il est planté au milieu de ce Jardin de douceur, il porte des fruits en toute saison, son fruit donne la vie 
et l’immortalité. Cf Le Banquet sacré p.294, Molinier|Dans une légende musulmane il y a un arbre sur lequel un ange 
veille dont la tête s’élève à 10,000 ans de distance au dessus du 7e ciel et dont les pieds plongent à une profondeur de 500 
ans de marche dans les entrailles de la terre. Cet arbre porte autant de feuilles qu’il y a d’êtres humains vivants. À chaque 
naissance, une nouvelle feuille surgit avec le nom du nouveau-né. Dès qu’il meurt, la feuille sur laquelle il est inscrit se 
dessèche et tombe. Cf La Maison p.163, Marmier |L’Arbre de la connaissance était là aussi, celui que si quelqu’un en 
mangerait deviendrait doté d’une grande sagesse. Il était comme une espèce de tamarinier portant un fruit qui ressemblait 
aux grappes de grande finesse et son odeur embaumait sur une distance considérable. Alors St Raphæl dit : C’est l’Arbre 
de la connaissance, celui que ton ancien père et ta vieille mère qui étaient avant vous mangèrent et acquérant 
connaissance, leurs yeux s’étant ouverts et reconnaissant eux-mêmes s’être dénudés, ont été expulsés du Jardin. Cf Henoc 
c.31|Le nom de l’arbre du Jardin que mangèrent Adam et Ève est sezen [(éthiopien), fleur de farine, ou, sendalé, 
figuier/cannelle]. Son aspect était imposant, l’épi avait 150000 grains et les arbres qui l’entouraient étaient au nombre de 
quatre. Cf Mystères du ciel p.20|L’arbre n’avait pas de mal en soi, car il n’y a rien de nuisible au Paradis. Il avait été 
placé en sujet afin de faire connaître l’action d’Adam dans sa liberté. Cf Cedreni p.13|Les fruits sont des grappes 
empoisonnées. Cf Bereshit c.15:7|Lorsque Adam et Ève furent sortis du Paradis, le Seigneur y mit un ange de feu dans 
la main duquel était un glaive de feu. Adam et Ève restèrent sur la Montagne sainte appelée Matâryon. C’est du haut de 
cette montagne qu’était l’emplacement du Paradis du bonheur. Ils demeurèrent là, dans une caverne, sur le sommet de la 
montagne, en étant des vierges pures. Après leur sortie du Paradis, Adam et Ève demeurèrent 100 ans dans une grande 
affliction, les pleurs et les lamentations. Cf Caverne des Trésors p.170 (Revue de l’orient chrétien, 2e série, tome 6, 
Graffin et Nau). Voir note 75 
6 La Parole de Dieu, 2e personne de la trinité.|La Parole était avec Dieu, la Parole était Dieu. Cf Év.Jean c.1 
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relevé lorsque tu tombas. Oui ! la Parole te sauvera encore quand 5½ jours seront 
accomplis ! dit Dieu à Adam. 

Et lorsqu’Adam entendit ces paroles venant de Dieu sur les grands 5½ jours, il ne comprit pas 
leur sens, car Adam pensait qu’il y aurait 5½ jours jusqu’à la fin du monde. Éploré, il pria 
Dieu de lui expliquer. Et Dieu dans Sa clémence envers Sa propre image et similitude expliqua 
à Adam que c’était 5000 et 500 ans et que l’Un viendrait alors le sauver, lui et sa semence. 
Dieu avait fait ce serment à notre père Adam dans les mêmes termes avant qu’Adam sorte du 
Jardin, près de l’arbre dont Ève prit [le fruit] et lui avait donné à manger : notre père Adam 
était passé devant cet arbre en quittant le Jardin et avait vu comment Dieu avait changé son 
apparence par une autre et comment il était flétri ; et lorsqu’Adam s’en est approché, il s’est 
mis à trembler de frayeur et il s’est effondré. Mais Dieu dans Sa clémence l’avait relevé et lui 
avait fait ce serment. Et aussi à la porte du Jardin quand Adam vit le chérubin7 avec une épée 
flambante de feu en main. Le chérubin sourcillait contre lui en se mettant en colère et face à lui 
Adam et Ève furent terrorisés en pensant qu’il allait les mettre à mort ; ils tombèrent sur leurs 
faces, secoués d’anxiété. Mais il eut pitié d’eux et leur montra miséricorde ; se détournant, il 
monta au ciel prier le Seigneur et dit :  

— Seigneur, Tu m’as envoyé garder la porte du Jardin avec une épée de feu ! Quand Tes 
servants Adam et Ève m’ont vu, ils sont tombés sur leurs faces comme morts. O mon 
Seigneur, que ferons-nous à Tes servants ?  

Dieu eut pitié d’eux et leur témoigna Sa grâce. Il renvoya son ange garder le Jardin et la Parole 
du Seigneur vint vers Adam et Ève et les releva. Et le Seigneur dit à Adam :  

— Je t’ai dit que J’enverrai Ma Parole pour te sauver au terme de 5½ jours ! Par conséquent, 
fortifie ton cœur et demeure dans la Caverne des trésors dont Je t’ai déjà parlé.  

En entendant cette parole de Dieu, Adam fut réconforté par ce que Dieu lui dit, car Il lui avait 
dit comment Il le sauverait. 

                                                     
7 Du testament de notre père Adam.  Quelle est la nature des puissances célestes, les offices et les attributions que le Tout-
 puissant leur a conférés pour le gouvernement de ce monde ? Écoutez-les, mes amis. Ces êtres  forment différents ordres 
placés les uns au dessous des autres jusqu'à celui qui est immédiatement  porté et mû par Jésus Christ.  Telle est la division 
des fonctions confiées aux anges pour le gouvernement de ce   monde [consulter le Livre de l’Abeille (Book of Bee, 
Salomon Machicha) pour une description détaillée] : 

 
L’ordre inférieur est celui des anges : l'attribution qui leur est confiée par Dieu est de veiller sur  chacun des hommes. À 
chaque homme vivant en ce monde est adjoint, pour sa garde, un ange de  cet ordre inférieur, tel est leur office. 

 
Le 2e ordre est celui des archanges : leur fonction est de faire vivre tous les êtres par l'ordre de  Dieu. Tout ce qui existe 
dans la création, soit animaux terrestres, soit animaux ailés, soit reptiles,  soit poissons, en un mot, tout ce qui est dans ce 
monde, à l'exclusion des hommes, est confié à  leur soin et à leur gouvernement. 

 
 Le 3e ordre est celui des principautés : leur fonction est de se porter des lieux où les nuages  montent des extrémités de la 
terre et de faire descendre la  pluie sur la terre. Tous les changements de l’atmosphère, pluie, grêle, neige, pluies de 
 poussière, pluies de sang sont produits par eux. À ceux-ci appartiennent les tonnerres et  les éclairs.  

 
Le 4e ordre est celui des puissances : leur fonction est le gouvernement des corps lumineux  comme le soleil, la lune et les 
étoiles. 

 

 Le 5e ordre est celui des vertus : leur fonction est d'empêcher les démons de détruire la création  de Dieu par jalousie des 
hommes. Car s'il était permis à la race maudite des démons de faire sa  volonté pendant une heure, ils bouleverseraient 
toute la création si la puissance de Dieu  ne veillait sur eux et ne leur avait imposé des gardiens qui les empêchent de faire 
le mal qu'ils  désirent.   

 
Le 6e ordre est celui des dominations : leur attribution est d'avoir l'intendance sur les royaumes.  Entre leurs mains sont les 
victoires et les défaites. Toutes les  victoires et défaites, ce sont eux qui en décident, sur le signe du Dieu Vivant qui leur a 
 confié le soin de la guerre.  

 Les autres ordres sont ceux des trônes, des séraphins et des chérubins : ce sont eux qui se  tiennent devant la grandeur de 
notre Seigneur Jésus Christ et font le service du Trône et lui  adressent à toute heure leurs hommages et leurs offrandes. 
Les chérubins portent le Trône avec  respect et tiennent le Sceau. Les séraphins font le service de la Chambre de notre 
Seigneur. Les  Trônes sont placés à la porte du Saint des saints.  
Ce fragment ne se trouve que dans un manuscrit syriaque du texte primitif du Testament d’Adam. Cf 1Dict. apocr. p.293  
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Chapitre 1-4 

Cependant, Adam et Ève8 se lamentaient d’être sortis du Jardin, leur première demeure, et à 
cet effet Adam vit que son corps était changé. Il pleura amèrement sur ce qu’ils avaient fait, 
Ève et lui. Ils marchèrent lentement pour descendre vers la Caverne des trésors et comme ils y 
arrivaient, Adam pleura sur lui et dit à Ève :  

— Regarde cette grotte qui sera notre prison dans ce monde et lieu de châtiment ! Qu’est-ce 
comparé au Jardin ? Qu’est cette étroitesse comparée à l’étendue de l’autre ? Qu’est ce roc à 
côté de ces bosquets ? Qu’est cette triste caverne comparée à la lumière du Jardin ! Qu’est ce 
surplombant rebord de pierre pour s’abriter comparé à la grâce de Dieu nous abritant ? 
Qu’est le sol de cette caverne comparé au terreau du Jardin, cette terre jonchée de pierres et 
cela, planté de délicieux arbres-fruitiers ? Regarde par tes yeux et les miens, dit Adam à Ève. 
Avant nous apercevions les anges9 du ciel louanger sans cesse eux aussi, mais maintenant 
nous ne voyons plus comme nous le faisions, nos yeux sont devenus de chair et ne peuvent 
plus voir de la manière qu’ils voyaient avant. Qu’est notre corps aujourd’hui à ce qu’il était 
les jours où nous demeurions au Jardin ? dit aussi Adam à Ève.  

Il ne désirait pas entrer dans la caverne, sous le roc surplombant. N’y serait-il même jamais en-
tré, mais Adam fléchit aux ordres de Dieu, se disant en lui-même, ‘À moins que je n’entre dans 
cette caverne, je deviendrai de nouveau fautif’.  

Chapitre 1-5 

Adam et Ève entrèrent dans la caverne et se tinrent en prière dans une langue qui leur était 

                                                     
8 Adam, (hébreu) ם  .adama, terre ; (celtique) adamant, pierre dure/diamant ; a, dans ; dam, Seigneur ,אדמה ; humain ,ָאד  

 
Voici le livre de la postérité humaine. Lorsque Dieu créa l'humain, Il le fit à la ressemblance de Dieu.|Il créa le mâle et la femelle, Il les 
bénit et Il les appela du nom d'humain lorsqu'ils furent créés. Cf Gen. 5:1 

 
|Lorsque Dieu se prépara à créer Adam, Il tint conseil avec les anges du ministère et leur dit : Faisons l’homme ! Ils lui demandèrent 
alors : Quelle sera sa qualité ? Dieu dit : Sa sagesse sera plus grande que la vôtre. Et Il fit venir devant lui les bêtes et les oiseaux et leur 
demanda ce qu’ils étaient. Les anges ne le surent pas. Dieu demanda alors à Adam qui répondit : Ceci est un bœuf, un âne, un cheval et 
un chameau. Dieu dit : Et quel est ton nom ? Il me convient d’être appelé Adam parce que je fus fait de terre. Et quelle est mon nom ? dit 
Dieu à Adam. Il Te convient d’être appelé le Seigneur de tous. Dieu dit : Ceci est mon nom qui me fut donné par Adam en premier. Cf 
Bereshit c.17:4| Dieu forma Adam de Ses saintes mains, à l’image de Sa similitude, et quand les anges virent la glorieuse apparence 
d’Adam, ils furent grandement troublés par la beauté d’icelui, car ils virent l’image de son visage brûler d’une splendeur, glorieuse 
comme l’orbe du soleil, la lumière de ses yeux était comme la lumière du soleil et la forme de son corps était comme l’étincelance du 
cristal. Et lorsqu’il se leva de toute sa longueur et se tint debout au centre de la terre, il plaça ses 2 pieds à l’endroit de la Passion de son 
rédempteur, car Adam fut créé à Jerusalem. Là il fut revêtu du vêtement de souveraineté et la couronne de gloire fut posée sur sa tête, là il 
fut fait roi, prêtre et prophète, là Dieu le fit asseoir sur un trône honorable, et là, Dieu lui donna autorité sur toutes créatures et choses. Cf 
St Ephrem c.1 ; The Book of the Bee c.13, Solomon Machicha|Adam provenait d’un grand pouvoir et d’une grande force, mais il n’était 
pas digne de vous ; car digne il aurait été, pas mort. Cf Év. Thomas.|Ève, (hébreu) ה  hava, vivante, (arabe) , haoua ; (celtique) ,ח ּו  
evel, ressembler.|Et l’homme la nomma Ève parce qu’elle était la mère de tous les vivants. Dieu les bénit et les appela Adam [humain] 
au jour de leur création. Cf Yaschar p.108 

 
9 Voici les noms des anges qui surveillent : Uriel, un des saints anges sur sanglot et frayeur ; Raphæl, un des saints anges sur les esprits 
des hommes ; Raguel, un des saints anges inflige le châtiment sur le monde et les luminaires ; Michæl, un des saints anges sur la vertu 
humaine qui commande les nations ; Sarakiel, un des saints anges sur les esprits des enfants des hommes qui transgressent ; Gabriel, un 
des saints anges sur Ikisat le Paradis et les chérubins. Cf Henoc c.20 [Ikisat, (hébreu) , trône, , séparé/mis à part] [(éthiopien) 

, serpents/sepharim ou seraphim]. Cf Commentary on the Apocalypse, vol.1, Stuart. 
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propre et qu’ils connaissaient bien, mais inconnue de nous. Tandis qu’ils priaient, Adam leva 
ses yeux et vit le plafond en pierre de la caverne couvrant par-dessus, et ne put voir ni ciel, ni 
créatures de Dieu. Il pleura en se frappant lourdement sa poitrine jusqu’à ce qu’il tombe 
comme mort. Ève s’assit et pleura, car elle crut qu’il était mort. Elle se releva et étendit ensuite 
ses mains vers Dieu, plaidant grâce et pitié, elle Lui dit :  

— O Dieu, pardonne-moi mon péché que j’ai commis et ne le rappelle pas contre moi, car moi 
seule a causé à Ton servant de passer du Jardin à cet état d’abattement, de la lumière à cette 
noirceur, du séjour d’allégresse à cette prison. O Dieu, regarde vers Ton servant tombé ici et 
relève-le de sa mort pour qu’il pleure et se repente de sa faute commise par moi. Cette fois 
ne prends pas son âme, laisse-le pour qu’il s’en tienne à la mesure de sa repentance et fasse 
Ta volonté comme avant sa mort. Si Tu ne le relèves pas, o Dieu, prends mon âme comme 
lui aussi et ne me laisse pas isolée et solitaire dans cette prison, car je ne peux rester seule 
dans ce monde mais qu’avec lui. Par Ton pouvoir divin, o Dieu, Tu fis venir un sommeil 
sur lui et pris un os de son côté et remplaças de la chair à sa place. Par Ta grâce et puis-
sance, Tu me pris de l’os et fis de moi une femme comme lui, lumineuse, avec cœur, raison 
et parole, et de chair comme la sienne, et Tu me fis d’après la ressemblance de sa face. O 
Seigneur, lui et moi sommes un, et Toi, o Dieu, es notre Créateur, Tu es [Celui] qui nous fit 
en un jour ensemble. Aussi, o Dieu, donne-lui vie pour qu’il soit avec moi sur cette terre 
étrangère où nous resterons à cause de notre faute. Mais si Tu ne lui redonnes pas vie, alors 
prends-moi comme lui afin que nous mourions d’un cœur brûlant.  

Ève pleura amèrement et s’effondra sur notre père Adam dans son immense chagrin.10 

Chapitre 1-6 

Dieu regarda vers eux, car ils s’étaient anéantis d’un immense grief dont Il les relèverait et les 
consolerait. Et Il envoya Sa Parole vers eux pour qu’ils puissent se tenir debout et se relever 
sans délai. Et le Seigneur dit à Adam et Ève :  

— De votre propre volonté vous avez fauté pour quitter le Jardin dans lequel Je vous avais 
placé. De votre propre volonté vous avez fauté par votre désir de grandeur divine et d’état 
glorifié comme J’ai. Je vous ai donc privé de la lumineuse nature en laquelle vous étiez et Je 
vous ai fait sortir du Jardin à cette terre rude et remplie d’affliction. Si seulement vous 
n’aviez pas enfreint Mon ordre, aviez gardé Ma loi pour ne pas manger de l’arbre auprès 
duquel Je vous ai dit de ne pas approcher ! Il y avait dans le Jardin des arbres fruitiers meil-
leurs que celui-ci. Mais voici, satan, l’ignoble qui ne s’est pas maintenu dans son état initial, 
ni conservé sa foi, en qui aucune bienveillance face à Moi même si Je l’ai créé, ne Me 
considérant en rien, recherchait la suprématie ; ce pourquoi Je l’ai précipité du ciel en bas. Il 
est celui qui fit paraitre l’arbre agréable à vos yeux pour en manger par votre penchant à lui. 
Vous avez outrepassé Mon ordre et voilà pourquoi J’ai fait venir tout ses effets sur vous. Je 
suis le Créateur Dieu. Quand Je créai mes créatures, Je n’avais pas l’intention de les dé-
truire, mais plus ils aggravent Ma colère, plus Je les punis de graves fléaux amers jusqu’à ce 
qu’ils se repentent, mais si au contraire ils sont encore à charge, ils seront à jamais sous 
malédiction.  

Chapitre 1-7 

Adam et Ève pleurèrent et se lamentèrent davantage après avoir entendu ces paroles de Dieu. 
Mais ils fortifièrent leurs cœurs en Dieu, car ils sentaient maintenant que le Seigneur était pour 
eux comme un père et une mère, et pour cette même raison, ils pleurèrent devant Lui et re-
cherchèrent une grâce de Lui. Dieu eut pitié d’eux et dit : 

— Adam, J’ai fait Ma promesse face à toi et Je ne m’en détournerai pas ; Je ne te laisserais pas 
retourner au Jardin jusqu’à ce que Ma promesse des grands 5½ jours soit accomplie.  

                                                     
10 La côte prise était la 13è du côté droit. Cf Targ. Jon. c.2:41 
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— O Seigneur, Tu nous as créés et formés pour être au Jardin, et avant que je faute, Tu fis ve-
nir vers moi toutes les bêtes afin que je les nomme. Ta grâce était alors sur moi et je 
nommai chacun conformément à Ton esprit, et Tu me les fis tous sujets. O Seigneur Dieu, 
maintenant que j’ai outrepassé Ton ordre, toutes les bêtes se lèveront contre moi et me dé-
voreront ainsi que ta servante Ève, et ils retrancheront notre vie de la face de la terre. Je Te 
supplie, o Dieu, puisque Tu nous as fait sortir du Jardin et nous fais être sur une terre étran-
gère, laisseras-Tu les bêtes nous meurtrir ? dit Adam à Dieu.  

Le Seigneur eut pitié de lui quand Il entendit ces paroles d’Adam : il avait véritablement senti 
et parlé que les bêtes [des champs] se lèveraient pour le dévorer avec Ève, parce que Lui, le 
Seigneur, était en colère contre eux [deux] au sujet de leur transgression. Dieu commanda aux 
bêtes et aux oiseaux et à tout ce qui se meut sur la terre, de venir vers Adam et d’être familiers 
envers lui, de ne tourmenter ni Ève, ni lui, ni aucun des justes et bienfaisants parmi leur posté-
rité. Ainsi les bêtes furent dociles envers Adam, conformément à l’ordre de Dieu, excepté le 
serpent envers qui Dieu était en colère et qui ne vint pas auprès d’Adam avec les bêtes.11  

Chapitre 1-8 

— O Dieu, lorsque nous résidions au Jardin, dit Adam éploré, nos cœurs étaient surélevés et 
nous apercevions les anges chanter les louanges du ciel. À présent nous ne voyons plus 
comme nous faisions avant, nay ! Quand nous rentrons dans la caverne, toute la création est 
cachée de nous. 

— Quand tu étais assujetti, tu avais en toi une lumineuse nature, et pour cette raison tu pou-
vais voir les choses éloignées. Après ta faute, ta lumineuse nature te fut retirée et il n’en 
resta pas pour voir les choses éloignées mais seulement de proximité, d’après la disposition 
de la chair qui est brusque,12 dit le Seigneur Dieu à Adam.  

Après qu’Adam et Ève eurent écouté ces paroles de Dieu, ils prirent leur chemin en Le louan-
geant et adorant d’un cœur plein de dépit. Et Dieu cessa de communier avec eux.  

 

 

                                                     
11 Dieu ayant lui-même placé l’hostilité entre le serpent et le genre humain. 
12 Gatsa-keleb répondit à l’ange et dit : Mon apparence n’est pas comme celle de l’humain, non plus que celle des apôtres, et je ne 
connais pas leur langue ; et si je vais avec eux, où trouverai-je à manger ? Si je ne trouve pas de nourriture et rien à manger, je fondrais 
sur eux pour les dévorer. Voici, je t’ai dit ma voie, de peur que je les blesse et que leur Dieu soit en colère contre moi. L’ange lui 
répondit alors : Dieu te donnera la nature et les coutumes des humains et retirera de toi celle des brutes. Sur ce, l’ange étira ses mains et 
sortit gatsa-keleb hors du feu [où il l’avait encerclé] et le marqua du signe de la croix et invoqua sur lui le nom du Père, du Fils et du saint 
Esprit. Et d’un coup, la nature de la bête sortit de lui et il devint aussi doux qu’un agneau. Nota : Gatsa-keleb ; homme d’une stature et force imposante, de 4 
coudées de hauteur (4 coudées= 1 aune ou 1,20m), son visage ressemblait à celui d’un gros chien, ses yeux étaient de feu, ses dents comme ceux d’un ours sauvage et d’un lion. Les ongles de ses 
pieds étaient comme des crochets et les ongles de ses mains comme les griffes d’un lion. Ses cheveux et sa barbe descendaient jusqu’à ses bras comme la crinière d’un lion. Son apparence était 
terrible et épeurante. Cf Combat de st-André & st-Barthélémy p.91 (The Conflicts of the holy Apostles, Malan 1871) 
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Chapitre 1-9 

Adam et Ève sortirent de la Caverne des trésors, attirés vers la porte du Jardin ; ils restèrent à le 
regarder et regrettèrent d’en avoir été retranchés. Du devant la porte du Jardin, Adam et Ève 
allèrent vers son côté sud et trouvèrent là, à la racine de l’Arbre de vie, l’eau qui arrose le Jar-
din et qui de là se sépare sur la terre en 4 rivières. Ils vinrent approcher cette eau et la 
regardèrent, et ils comprirent que cette eau du Jardin sort dessous la racine de l’Arbre de vie. 
Adam éploré et gémissant d’être coupé du Jardin, se frappa la poitrine et dit à Ève :  

— Pourquoi as-tu amené sur moi, sur toi-même et sur notre progéniture, [ces] maux et châti-
ments ?  

— Qu’est-ce que tu as vu pour pleurer et me parler de cette façon ? lui dit Ève. 

— Ne vois-tu pas cette eau, qui était avec nous dans le Jardin, qui arrose les arbres du Jardin et 
se répand [de là] ! Et nous, étant dans le Jardin, nous ne faisions pas attention à elle, mais 
depuis que nous sommes sur cette terre étrangère, nous l’aimons et sommes portés à 
l’utiliser pour notre corps, dit-il à Ève.  

En entendant ces paroles de lui, Ève pleura, et dans l’amertume de leur sanglot, ils tombèrent 
dans cette eau et mirent fin à eux en elle, ne voulant plus jamais revenir voir la création ; car 
lorsqu’ils regardaient l’œuvre de la création, ils [sentaient qu’ils devaient] mettre fin à eux.13  

Chapitre 1-10 

Dieu, clément et compatissant, regarda vers eux, ainsi couchés dans l’eau et près de la mort, et 
Il envoya un ange qui les porta hors de l’eau et les étendit sur le rivage comme mort. Puis 
l’ange monta vers Dieu, fut reçu et dit à Dieu :  

— Tes créatures ont rendu leur dernier souffle.  

Dieu envoya Sa Parole vers Adam et Ève qui les releva de [leur] mort. Quand Adam fut relevé, 
il dit :  

— O Dieu, quand nous étions dans le Jardin, nous ne faisions pas attention à cette eau [car Ta 
grâce était sur nous et nous n’avions pas besoin de cette eau]. Mais depuis que nous som-
mes sur cette terre, nous ne pouvons pas faire sans elle. 

— Sous Mon autorité tu étais un ange lumineux, dit Dieu à Adam, tu ne connaissais pas cette 
eau. Après avoir transgressé Mon ordre, tu ne peux faire sans eau avec laquelle laver ton 
corps et le faire croitre, car il est maintenant comme [celui des] bêtes et en manque d’eau.  

Après avoir écouté ces paroles de Dieu, Adam et Ève pleurèrent d’un sanglot amer et Adam 
conjura Dieu de le laisser retourner dans le Jardin le voir pour une seconde fois. Mais Dieu dit 
à Adam :  

                                                     
13 Dans la 1e semaine (d’année) du 1er jubilé, Adam et sa femme étaient dans le jardin d’Éden, le labourant pendant 7 ans ; 
nous lui donnâmes le travail et l’instruisîmes à faire tout ce qui concerne le labourage. Il labourait et en rassemblait le 
produit et déposait en réserve ce qui restait après les animaux, pour lui et sa  femme. Et à la fin des 7 ans qu’il accomplit là 
exactement, le serpent vint et approcha la femme. Cf Kufale p.13|Et Dieu avait partagé le Jardin entre moi et ta mère 
Ève ; à moi Il donna la partie est et [nord], et à ta mère l’ouest et [sud]. Nous avions 12 anges qui circulaient avec chacun 
de nous en vue de protéger le  Jardin, jusqu’à l’heure de la lumière où comme chaque jour ils partaient [pour adorer le 
Seigneur] à l’heure qu’ils allaient aux cieux. À l’heure de la lumière où les anges partaient, à l’heure qu’ils allaient aux 
cieux, à ce moment-là, satan trompa ta mère. Cf Aakel de Siwnik ; Adam p.8|Adam et sa femme quittèrent le jardin 
d’Éden et ils habitèrent dans la terre d’Elda, dans la terre de leur création. À l’aube de ce jour, Adam  offrit un sacrifice 
d’encens d’odeur douce et autres épices ; et en ce jour toutes les créatures furent détournées du Jardin et leur parler leur 
fut  enlevé. Cf Jub. c.3 p.10|Dieu conduit Adam hors du jardin d’Éden et il partit et habita sur le mont Moriah pour 
labourer le sol d’où il avait été créé. Cf Targ. Jona. c.3:53|Plusieurs philosophes demandèrent pourquoi Dieu ne pouvait 
envoyer aussitôt sur terre un être supérieur pour réparer le mal qui s’était fait ? Jésus leur montra que cela n’entrait pas 
dans les desseins de Dieu qui avait créé les anges avec le libre arbitre et des facultés supérieures ; et ceux qui s’étaient 
séparés de Lui par orgueil avaient été précipités dans le monde des ténèbres. Quant à l’homme, il avait été placé avec le 
libre arbitre entre le monde des ténèbres et celui de la lumière ; en mangeant le fruit défendu, il s’était rapproché des 
ténèbres. Cf Vie de Jésus Christ p.105 
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— Je t’ai lié à Moi par une promesse, et quand cette promesse sera accomplie Je te ramènerai 
dans le Jardin, toi et ta juste progéniture.  

Et Dieu cessa de communier avec Adam.  

Chapitre 1-11 

Adam et Ève se sentirent consommés par la soif, la chaleur et le chagrin. Adam dit à Ève :  

— Nous ne boirons pas de cette eau même si nous devions en mourir. O Ève, si cette eau entre 
dans nos parties internes, cela augmentera nos châtiments et ceux de nos enfants qui vien-
dront après nous.  

Ensemble, Adam et Ève s’abstinrent d’eau et n’en burent pas du tout. Ils partirent et rentrèrent 
dans la Caverne des trésors. Cependant [à l’intérieur], Adam ne pouvait pas voir Ève, il en-
tendait seulement le bruit qu’elle faisait. Elle non plus ne voyait pas Adam et n’entendait que le 
bruit qu’il faisait. Adam, gravement affligé, pleura et frappa sa poitrine.  

— Où es-tu ? dit-il à Ève en se levant. 

— Voici je me tiens dans la noirceur, lui répondit-elle.  

— Souviens-toi, la lumineuse nature dans laquelle nous vivions quand nous résidions au 
Jardin ! O Ève, souviens-toi de la gloire qui reposait sur nous au Jardin ! O Ève, souviens-
toi des arbres qui nous ombrageaient dans le Jardin quand nous [bougions] parmi eux ! O 
Ève, souviens-toi que nous n’éprouvions ni nuit, ni jour, dans le Jardin ! Pense à l’Arbre de 
vie dessous lequel coule l’eau qui scintillait de brillance sur nous ! Souviens-toi o Ève, la 
terre du Jardin et Sa lumière ! Pense, lui dit-il, o pense à ce Jardin où n’était aucune noir-
ceur quand nous y habitions ; car dès que nous sommes rentrés dans cette caverne, la 
noirceur nous a enveloppés à ne plus pouvoir se voir l’un l’autre et tout plaisir de cette vie 
est arrivé à sa fin.  

Chapitre 1-12 

Adam se frappa alors la poitrine. Ève et lui s’endeuillèrent toute la nuit jusqu’à l’apparition de 
l’aurore, ils s’affligèrent sur toute la longueur de la nuit de miyazya.14 En conséquence de la 
noirceur, Adam se frappa et se jeta de douleur sur le sol de la caverne, étendu comme mort.15 
Ève entendit le bruit qu’il fit en tombant par terre, elle s’affala vers lui sur ses mains et le trouva 
comme un cadavre. Elle eut peur et resta près de lui sans voix. Le Seigneur miséricordieux 
considéra la mort d’Adam et le mutisme d’Ève en conséquence de la peur du noir et la Parole 
de Dieu vint vers Adam et le releva de sa mort et ouvrit la bouche d’Ève pour qu’elle puisse 
parler. Adam se leva dans la caverne et dit :  

— O Dieu, pourquoi la lumière nous a-t-elle quittés et la noirceur est-elle tombée sur nous ? 
Pourquoi nous laisses-Tu dans [cette] longue noirceur ? Pourquoi nous infecter ainsi ? Et 
cette noirceur, o Seigneur, où était-elle avant qu’elle tombe sur nous ? Elle est telle que nous 
ne pouvons se voir l’un l’autre. Car aussi longtemps que nous étions dans le Jardin, nous 
n’avions jamais vu, ni même connu, de noirceur, je n’étais pas caché d’Ève, ni elle de moi, 
mais maintenant elle ne peut me voir. Aucune noirceur n’était venue sur nous pour nous 
séparer l’un de l’autre, mais elle et moi étions ensemble dans une même brillante lumière, je 
la voyais et elle me voyait. Depuis que nous sommes entrés dans cette caverne, la noirceur 
est venue sur nous et nous sépare en deux tel que je ne la vois pas et elle ne me voit pas. O 
Seigneur, ne nous infecte pas de cette noirceur mais sois miséricordieux envers nous.  

                                                     
14 Miyazya (éthiopien), mois situé entre mars et avril, (copte) baramudah, (hébr.) nisan. 
15 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent mais ils ne 
furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable 
et satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Cf Apocalypse c.12:9 
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Chapitre 1-13 

Quand Dieu, qui est miséricordieux et plein de pitié, entendit la voix d’Adam, Il lui dit :  

— O Adam, aussi longtemps que le bon ange M’était obéissant, une lumière brillante restait 
sur lui et sur ses armées. Mais lorsqu’il transgressa Mon ordre, Je le privai de cette nature 
lumineuse et il devint sombre. Et quand il était aux cieux, dans les royaumes de lumière, il 
ne savait rien de la noirceur. Mais il contrevint et Je le fis descendre du ciel à la terre ; et 
c’est cette noirceur qui vint sur lui et sur toi. O Adam, M’étant obéissant dans Mon Jardin, 
cette lumière brillante restait également, mais dès que J’entendis ta transgression Je te privai 
de cette brillante lumière. Encore que, dans Ma clémence Je ne t’ai pas changé en obscurité 
mais Je t’ai fait ce corps de chair sur lequel J’étendis cette peau afin qu’il puisse supporter 
froidure et chaleur. Car si J’avais lourdement laissé retomber Ma colère sur toi, Je t’aurais 
détruit et t’aurais changé en obscurité, c’aurait été comme si Je te tuais. Mais dans Ma clé-
mence Je t’ai fait comme tu es. Quand tu as transgressé Mon ordre o Adam, Je t’ai conduit 
hors du Jardin pour te faire venir sur cette terre et te commandai de rester dans cette 
caverne. Et l'obscurité vint sur toi comme cela arrive à celui qui a transgressé Mon ordre. 
Ainsi cette nuit t’aurait-elle trompé o Adam ; elle ne durera pas toujours mais seulement 
12 heures, et quand elle sera finie, la lumière du jour reviendra. Aussi ne te lamente pas, ni 
ne t’en trouble, et ne dis pas en ton cœur que cette noirceur est longue et traîne lourdement, 
et ne dis pas en ton cœur que Je t’en ai infecté. Fortifie ton cœur et n’aie peur, cette noir-
ceur n’est pas un châtiment o Adam, mais J’ai fait le jour et J’ai placé en lui le soleil pour 
donner lumière afin que toi et tes enfants puissiez faire votre travail.16 Car Je savais que tu 
désobéirais et fauterais, et que tu viendrais sur cette terre, que déjà Je n’étais pas dur envers 
toi par cette faute, ni ne t’anéantissais ou t’enfermais dans ton passage de la lumière à la 
noirceur, et du Jardin à cette terre. Car Je t’ai fait de lumière et Je désirai faire sortir des en-

                                                     
16 Pour moi, je suis un ange pur, le Seigneur m’a appelé et m’a dit : Va, rassemble Adam, Ève son épouse, et toute leur race, donne alors 
à l’humanité des instructions sur toutes choses, sur le roi Très-haut de lumière dont la toute-puissance est infinie, sur les créatures de 
lumière qui ne doivent jamais périr. Apprends-lui que son cœur doit s’épanouir, que son intelligence doit s’illuminer, ainsi que les 
2 anges qui l’accompagnent conversent familièrement avec lui. Avertis Adam, Ève son épouse, et tous leurs descendants, de prendre 
garde contre les pièges du mauvais et de satan, l’esprit du mal. Enseigne-leur les prières et les cantiques, et que 3 fois le jour et 2 fois la 
nuit ils rendent hommage au Seigneur de toutes les créatures. Cf Code du Nazaréen  p.68|Comprends les heures du jour et de la nuit et 
sache comment il faut que tu pries et intercèdes auprès du Seigneur à chaque temps déterminé. En effet, mon Créateur m’a enseigné tout 
cela ; Il m’a dit les noms de toutes les bêtes, animaux et oiseaux du ciel, ensuite le Seigneur m’a fait comprendre le nombre des heures du 
jour et de la nuit et m’a exposé comment les anges glorifient le Seigneur. Cf Caverne des Trésors (Revue de l’orient) p.172|Cedreni 
p.18 indique que l’ange Uriel, prince des anges de la pénitence, apprit à Adam les prières de toutes les créatures de Dieu pour la création 
entière quant aux heures du jour (débutant à 6h du matin) : 

9e hre, service des anges qui se tiennent devant le trône Très-haut. 
10e hre, l’Esprit sacré fait de l’ombre sur les eaux. Les démons 
s’éloignent des eaux tout le jour, autrement elles corrompraient le 
corps à cause des démons mauvais. Si le prêtre prend de l’eau à 
cette heure et y mélange l’huile sainte, en oint les malades et ceux 
qui ont des esprits impurs, ils seront guéris de leurs maladies. 

1e heure du jour, montée de la prière des enfants d’Adam. 
2e hre, prière et demande des anges. 
3e hre, adoration des oiseaux du ciel.  
4e hre, adoration des spirituels. 
5e hre, adoration des animaux et bêtes. 
6e hre, demande des chérubins.  
7e hre, les anges entrent et sortent devant Dieu : prières de tous les vivants.  
8e hre, adoration des êtres célestes et lumineux.  

11e hre, joie des justes.  
12e hre, prière et demande des enfants des hommes. 

Quant aux heures de la nuit (débutant à 6h du soir) réf. 1Dict. apocry. p.290 ; Caverne des Trésors (Revue de l’orient) p.173 : 
1e heure de la nuit, adoration des démons au Seigneur Très-haut : ils 
n’ont point de méchanceté jusqu’à ce qu’ils aient achevé leur service. 
2e hre, adoration des poissons, bêtes et monstres marins se trouvant dans l’eau.  
3e hre, adoration du feu jusqu’aux infimes profondeurs ; à cette heure, 
personne ne peut s’entretenir avec le Seigneur. 
4e hre, les séraphins disent : Saint, Saint, Saint ! Avant mon péché, j’en-
tendais le bruit de leurs ailes dans le Paradis, car les séraphins avaient 
coutume de battre des ailes en rendant un son harmonieux dans le temple 
consacré à leur culte. 
5e hre, adoration des eaux qui sont au-dessus des cieux. À cette heure les 
anges faisaient un bruit semblable à de grandes roues, et les flots crient 
vers le Seigneur des paroles de glorification.  
6e hre, adoration des nuées, crainte et terreur marquant le milieu de la nuit.  
7e hre, toute la terre se tait ainsi que tout ce qui est sur elle ; les eaux 
dorment. À cette heure, si le prêtre prend de l’eau et y mêle l’huile sainte et en 
oint les malades et ceux qui ne dorment pas par suite d’une grande souffrance, 
ils seront guéris de leurs maladies et ceux qui sont éveillés dormiront. 

8e hre, la terre fait sortir l’herbe et les plantes et pousser les 
arbres.  
9e hre, service des anges et entrée de la prière des enfants 
des hommes devant le Seigneur Très-haut.  
10e heure, les portes du ciel s’ouvrent ; la prière des enfants 
fidèles est entendue et les demandes qu’ils font sont 
exaucées. Au bruit des ailes des séraphins, les coqs chantent 
et glorifient le Seigneur. 
11e hre, joie et allégresse sur la terre au moment où le soleil 
entre dans le Paradis et sa lumière se lève sur toutes les 
extrémités du monde et éclaire ses créatures.  
12e hre, il faut que mes enfants se tiennent devant le 
Seigneur et Le servent, car à cette heure, il y a un petit 
silence chez tous les êtres célestes (silence des ordres de 
lumières et d’esprits jusqu’à ce que les prêtres aient placé les 
parfums devant Dieu ; puis tous les ordres et toutes les 
puissances du ciel se séparent). 
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fants de lumière de toi, et semblables à toi.17 Mais tu ne gardas pas Mon ordre un jour,18 
jusqu’à ce que Je finisse la création et bénisse en elle toute chose. Quand Je t’ordonnai que 
tu ne manges pas de l’arbre, Je savais déjà que satan, qui se trompa lui-même, essaierait de 
te tromper aussi. Aussi Je te fis savoir aux moyens de l’arbre de ne pas t’approcher de lui et 
Je te dis de ne pas manger du fruit de celui-ci, ni d’y goûter, ni de t’asseoir [côtoyer] des-
sous, ni d’y pencher. Ne t’ai-Je pas parlé de l’arbre ? t’ai-Je laissé sans instruction, o Adam ? 
néanmoins tu as péché ! C’aurait été une offense de Ma part de n’avoir donné aucun ordre 
et tu te serais retourné pour M’en blâmer. Mais Je t’instruisis et te mis en garde et néan-
moins tu es tombé. Qu’ainsi Mes créatures [œuvres] ne Me blâment pas et que le blâme 
reste sur elles seulement. Et J’ai fait le jour pour toi et pour tes enfants après toi o Adam, 
pour y travailler et y peiner. Et J’ai fait la nuit pour eux, pour qu’ils s’y reposent après tra-
vailler et pour que les bêtes [du champ] sortent la nuit et cherchent leur nourriture. O 
Adam, il ne reste que peu de noirceur et la lumière du jour va bientôt paraitre.  

Chapitre 1-14 

— O Seigneur, prends mon âme et ne me laisse pas avoir cette nostalgie encore, ou déplace-
moi vers un endroit où il n’y a pas de noirceur, dit Adam à Dieu.  

— En vérité Je te dis, cette noirceur passera hors de toi, chaque jour que J’ai fixé sur toi, 
jusqu’à l’accomplissement de Ma promesse ; alors Je te sauverai et te ramènerai au Jardin, à 
la résidence de lumière pour laquelle tu languis et où il n’y a pas d’obscurité, dans le 
royaume du ciel ; Je t’y ramènerai, dit le seigneur Dieu à Adam. Toute cette peine que tu 
fais venir sur toi à cause de ta faute ne te libèrera pas de la main de satan, et ne te sauvera 
pas. Mais Moi, Je descendrai du ciel et deviendrai chair de ta semence et prendrai sur Moi 
l’infirmité dont tu souffres. Quand Je serais dans la chair de ta semence la noirceur qui est 
venue sur toi dans cette caverne viendra alors sur Moi dans la tombe. Et Moi qui suis sans 
nombre d’années, serais sujet au compte des années, des temps, des mois et des jours, et Je 
serais compté comme l’un des fils des humains afin de te sauver, dit Dieu encore à Adam.  

Et Dieu retira Sa Parole d’Adam.  

Chapitre 1-15 

Adam et Ève furent consternés et pleurèrent à cause de la parole de Dieu qu’ils ne revien-
draient pas au Jardin jusqu’à l’achèvement des jours fixés sur eux, mais encore plus parce que 
Dieu leur dit qu’Il souffrirait pour leur salut.  

Chapitre 1-16 

Adam et Ève ne cessèrent de se tenir en prière dans la caverne, pleurant jusqu’à que l’aurore se 
lève sur eux. Et lorsqu’ils virent la lumière revenir à eux, ils dissipèrent leur peur et fortifièrent 
leurs cœurs. Puis Adam s’avança pour sortir de la caverne, et lorsqu’il arriva à l'entrée de celle-
ci, il tourna son visage vers l’Est et vit les rayons lumineux du soleil se lever, il sentit la chaleur 
sur son corps et en eut peur. Il pensa en son cœur que cette flamme était venue l’infecter. Alors 
il pleura en frappant sa poitrine et tomba face contre terre et fit sa requête en disant :  

— O Seigneur, ne m’infecte pas, ni me consume ; ne prends pas encore ma vie de la terre.  

Il pensait que le soleil était Dieu. Dans la mesure qu’alors dans le jardin, il entendait la voix et 

                                                     
17 Je lui avais donné le corps comme un temple spirituel dans lequel J'avais mis l'âme comme un bel ange ; car l'âme de l'homme est 
presque semblable à la vertu et force d'un ange. Dans ce temple, Moi, son Dieu et son Créateur, J'étais le 3e, afin qu'il eût du plaisir et du 
contentement. Je lui ai ensuite fait, avec sa propre côte, un autre temple semblable à celui-ci. Mais vous pouvez considérer et demander 
quels enfants seraient nés d'eux s'ils n'eussent péché ? Ils seraient nés de la divine charité et de la mutuelle dilection d'Adam et d'Ève. Et 
de leurs descendants qui se seraient unis, le sang dans le corps de la femme serait devenu fécond par l'amour, sans aucune volupté, et de 
la sorte la femme se serait rendue plus fructueuse. Ensuite, l'enfant étant conçu sans péché, sans plaisir immonde, J'aurais versé de Ma 
divinité, une âme en lui, et la femme l'aurait ainsi porté et enfanté sans douleur. Dès sa naissance l'enfant aurait été parfait comme Adam. 
Cf De Suède p.32 
18 Un jour est comme 1000 ans devant Dieu. 



 

11 

le bruit que faisait Dieu dans le Jardin et il Le craignait, mais Adam n’avait encore jamais vu la 
brillante lumière du soleil, ni sa chaleur brûlante toucher son corps ; aussi il eut peur du soleil 
quand ses rayons brûlants le touchèrent et il pensa que Dieu voulait l’en infecter tous les jours 
qu’Il avait décrétés sur lui. Et Adam dit en sa pensée, ‘Comme Dieu ne nous a pas infectés par 
la noirceur, voici qu’Il a fait lever [ce soleil] pour nous infecter de sa brûlante chaleur’. Tandis 
il pensait encore en son cœur, la Parole de Dieu vint [et dit] :  

— Adam, relève-toi et tiens-toi droit ! Ce soleil n’est pas Dieu mais a été créé pour donner lu-
mière au jour, comme Je t’ai parlé dans la caverne [en disant] que l’aurore apparaitra et 
qu’il y aura la lumière du jour ; car Je suis Dieu qui t’ai rassuré dans la nuit.  

Et Dieu cessa de communier avec Adam.  

Chapitre 1-17 

Adam et Ève sortirent jusqu’à l'entrée de la caverne et se dirigèrent vers le Jardin. Alors qu’ils 
s’en approchaient, devant la porte occidentale par laquelle satan était entré pour tromper 
Adam et Ève, ils trouvèrent le serpent qui était devenu satan. Il venait vers la porte, léchant 
péniblement la poussière et tortillait sa poitrine sur le sol en raison de la malédiction de Dieu 
tombée sur lui. Lui, jadis le plus exalté de toutes les bêtes, était changé, devenu glissant et le 
moindre d’entre tous, il allait maintenant sur la poitrine et rampait sur son ventre. Malgré qu’il 
ait été le plus plaisant de toutes les bêtes, il était changé et devenu le plus laid de tous. Au lieu 
de manger la meilleure nourriture, il se trouve maintenant à manger la poussière, et au lieu de 
loger aux meilleurs endroits comme avant, il vit maintenant dans la poussière. Et malgré qu’il 
ait été le plus beau de toutes les bêtes et que tous s’étaient ébahis à sa beauté, il était désormais 
détesté d’eux. Et de plus, alors qu’il demeurait dans une belle résidence où tous les autres ani-
maux se déplaçaient d’ailleurs, et que là où il buvait ils buvaient pareillement. Par la 
malédiction de Dieu il est devenu venimeux désormais et toutes les bêtes fuient son habitation 
et ne veulent plus boire l’eau qu’il boit mais fuient de lui.19  

 

 

                                                     
19 Quand le Saint-être, béni soit-Il, lui dit, ‘Sur ton ventre tu iras’, les anges du ministère descendirent et lui coupèrent mains et pieds. Et 
ses cris retentirent d’une extrémité à l’autre du monde. Cf Bereshit c.20:5|Et pour le serpent, j’ai restreint ses jambes dans son ventre et 
je lui ai donné la poussière de la terre en nourriture. Cf St Ephrem c.1| Dieu emmena Adam, Ève et le serpent en jugement. Dieu dit au 
serpent : Parce que tu as fait cela tu seras maudit parmi toutes les bêtes des champs et tu marcheras sur ton ventre ; tes jambes seront 
coupées et tu verseras ta peau une fois par 7 ans, un venin mortel sera dans ta bouche et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta 
vie. Je mettrai une ennemitié entre toi et la semence de la femme ; ceux qui gardent la Loi te frapperont la tête et tu les mordras au talon, 
mais il y aura un remède pour eux et ils appliqueront ce pouvoir de guérison sur leur talon aux jours du roi Messie. Et le Seigneur Dieu 
dit à Adam : Tu mangeras l’herbe de la surface des champs. Adam répondit : Par les grâces qui sont en Toi o Seigneur, je prie que nous 
ne soyons pas compté comme les bêtes des champs pour en manger l’herbe qui y pousse, mais que nous nous levions et labourions avec 
l’effort de nos mains pour manger notre nourriture des champs de la terre, afin que par cela une différence soit faite entre les enfants des 
hommes et les bêtes des champs. Cf Targ. Jon. c.3:35 
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Chapitre 1-18 

Quand le serpent maudit vit Adam et Ève, il gonfla sa tête et se dressa sur sa queue, les yeux 
rouges de sang, agissant comme s’il voulait les tuer. Il alla directement vers Ève et courut après 
elle malgré qu’Adam se tenait là, épeuré, n’ayant pas de bâton sous la main avec lequel frapper 
le serpent et ne sachant pas comment [le] mettre à mort. Mais d’un cœur brûlant pour Ève, 
Adam s’approcha du serpent et le saisit par la queue, mais il se retourna alors vers lui et dit :  

— Adam, c’est à cause de toi et de Ève que j’avance en glissant sur mon ventre.  

Il renversa Adam et Ève sur le sol par sa grande force, les pressant contre lui comme s’il voulut 
les tuer. Dieu envoya alors un ange qui jeta le serpent loin d’eux et qui les releva. La Parole de 
Dieu vint vers le serpent et lui dit :  

— En première instance Je te fis causeur et te fis aller sur ton ventre, mais Je ne te privai pas de 
parler. Maintenant sois muet et ne parle plus toi et ta race, car en premier lieu la ruine de 
Mes créatures advint par toi et maintenant tu souhaites les tuer !  

Le serpent fut frappé de mutisme et ne parla plus. Et par ordre de Dieu, un vent du ciel vint à 
souffler qui emporta le serpent loin d’Adam et Ève, le jetant sur le bord de mer, et il atterrit en 
Inde.20 

Chapitre 1-19 

Et Adam et Ève pleurèrent devant Dieu et Adam lui dit :  

— Seigneur, quand j’étais dans la caverne, je T’ai dit ceci mon Seigneur, que les bêtes [du 
champ] se lèveraient et me dévoreraient pour retrancher ma vie de la terre.  

Et à cause de ce qui était arrivé, Adam frappa sa poitrine et tomba à terre comme un cadavre. 
Alors la Parole de Dieu vint à lui, qui le releva et lui dit : 

— Adam, aucun de ces animaux ne pourra te blesser ; car comme Je fis venir les bêtes et les 
autres choses mouvantes vers toi dans la caverne, Je ne laissai pas le serpent venir avec eux 
afin qu’il ne se lève contre toi, te fasse trembler et que la crainte de lui tombe dans vos 
cœurs. Car Je savais que ce maudit est méchant, voilà pourquoi Je ne le laissai pas venir 
près de vous avec les [autres] bêtes. Fortifie ton cœur maintenant et ne crains pas. Je suis 
avec toi jusqu’au terme des jours que J’ai résolu sur toi.  

                                                     
20 Quatre branches des arbres du Paradis se baissèrent et s’attachèrent chacune à un corps ; l’une à Adam, paix sur lui, l’autre à Ève, la 3e 
à Éblis (satan) et la 4e au serpent, et elles les chassèrent tous 4 du Paradis. Adam, paix sur lui, fut jeté dans l’Hindoustan sur la montagne 
de Serandib, Ève fut jeté à Djidda sur le bord de mer, à 7 parasanges de la Mecque, le serpent fut jeté à Ispahan [il s’en est allé à 
7 parasanges de ce lieu-là], et Éblis, que Dieu maudit, à Simnan, de l’autre côté dans le Djordjan [ou bien il tomba dans la ville de Nisan 
au pays de Sind]. Cf Tabari p.75|Car le Seigneur avait 4 endroits sur la terre ; le jardin d’Éden, le mont de l’Est, le mont Sinaï et le 
mont Sion qui sera consacré dans la nouvelle création pour une sanctification par laquelle la terre sera absoute de toute faute et de son 
impureté à travers les générations du monde. Cf Jub. c.4|De là je partis vers un autre endroit et vis une montagne de feu cillant de jour 
comme de nuit. Je m’avançai vers là et aperçus 7 montagnes magnifiques qui étaient toutes différentes l’une de l’autre. Leurs pierres 
étaient brillantes et belles, tout était étincelant et splendide à regarder et leur surface était belle. Trois étaient vers l’est et étant placées 
l’une sur l’autre, fortifiées, et 3 étaient vers le sud, fortifiées d’une façon similaire. Il y avait comme de profondes vallées qui 
n’approchaient pas de l’autre et la 7e montagne était au milieu d’elles. En longueur elles ressemblaient toutes au siège d’un trône et des 
arbres odoriférants les entouraient. Parmi eux il y avait un arbre d’un parfum incessant, il n’y en avait aucun qui sentait comme ça de tous 
les arbres parfumés qui étaient en Éden. Sa feuille, sa fleur et son écorce jamais ne flétrissaient et son fruit était beau. Son fruit 
ressemblait à la grappe du palmier. Je m’écriai : Voyez! Cet arbre est bon d’apparence, sa feuille agréable et la vue de son fruit est un 
délice pour l’œil. Alors Michæl un des saints et glorieux anges qui était avec moi et qui présidait sur eux répondit et dit : Henoc pourquoi 
t'informes-tu respectueusement de l’odeur de cet arbre, es-tu intéressé à connaître cela ? Alors moi Henoc, lui répondis et dis : Sur 
toutes choses je désire être instruit mais particulièrement sur cet arbre. Il me répondit disant : Cette montagne que tu aperçois dont la 
dimension du sommet ressemble au siège du Seigneur sera le siège sur lequel s’assiéra le saint et grandiose Seigneur de gloire, le roi 
éternel quand Il viendra et descendra visiter la terre avec bienveillance. Et cet arbre d’une odeur agréable non charnelle, on n’aura pas 
le droit d’y toucher jusqu’au temps du grand jugement. Quand tout sera châtié et consumé pour toujours, il sera imparti au juste et 
humble, le fruit sera donné à l’élu. Car au nord, la vie sera plantée dans le Lieu saint vers la Demeure du roi éternel. Ainsi ils se 
réjouiront grandement et jubileront dans le saint Être. Une odeur douce imprègnera leurs os et ils vivront une longue vie sur terre 
comme tes ancêtres ont vécu, dans leurs jours ; aucune peine, détresse, trouble et punition ne les affligeront. Et je louai le Seigneur de 
gloire, le roi éternel, car Il avait préparé et formé cela pour les saints et déclaré qu’Il leur donnerait. Cf Henoc c.24|C’est au mont Sinaï 
que Moïse reçut les deux tables de la Loi, au mont Tabor eut lieu la transfiguration du Christ, près de Gilgal que le prophète Élie monta 
au ciel sur un char de feu conduit par des chevaux de feu, et au Golgota ou mont du calvaire que le Christ brisa les portes de l’Enfer. 
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Chapitre 1-20 

— O Dieu, déplace-nous à un autre endroit afin que le serpent ne vienne pas de nouveau près 
de nous et se lève contre nous, afin qu’il ne trouve pas Ta servante Ève seule et la tue, car 
ses yeux sont vils [et] mauvais, dit Adam éploré.  

— Ne craignez plus désormais, Je ne le laisserais pas venir près de vous ; Je l’ai conduit loin de 
vous et de cette montagne et Je ne laisserais rien en lui qui puisse te blesser, dit Dieu à 
Adam et Ève.  

Adam et Ève s’inclinèrent devant Dieu et Le remercièrent, ils Le louangèrent de les avoir déli-
vrés de la mort.  

Chapitre 1-21 

Adam et Ève étaient partis retrouver le Jardin quand la chaleur atteint leurs visages telle une 
flamme. Suant de chaud, ils gémirent devant le Seigneur. L’endroit d’où ils gémissaient était 
étroit, sur une haute montagne, face à la porte occidentale du Jardin. Adam se jeta du haut de 
cette montagne. Son visage se déchira, son corps s’écorcha, une grande quantité de sang 
s’écoula hors de lui et il fut près de la mort. Ève se tenant aussi sur la montagne, pleura au-
dessus de lui ainsi étendu, et dit :  

— Je ne désire pas vivre après lui, car tout ce qu’il s’est fait à lui-même fut à travers moi.  

Elle se jeta après lui et percée par les pierres, elle se déchira et gisait comme morte. Dieu, le 
miséricordieux qui garde Ses créatures, regarda vers Adam et Ève alors qu’ils étaient étendus 
morts et envoya Sa Parole vers eux qui les releva, et Il dit à Adam :  

— Adam, toute cette misère que tu forges sur toi-même ne prévaudra pas contre [Ma] loi, ni 
n’altèrera l’alliance des 5500 ans.21  

Chapitre 1-22 

— Je dépéris de chaleur et je défaille en marchant ; je suis exténué de ce monde et je ne sais 
quand Tu m’en retireras pour reposer, dit Adam à Dieu.  

                                                     
21 La cause pour laquelle Adam, paix sur lui, sortit du Paradis fut la suivante. Le Très-haut Dieu avait maudit Éblis à cause d’Adam, Il 
avait retranché son nom d’entre les noms des anges et lui avait ôté tout espoir de pardon. Éblis ne savait que faire. Or, lorsque Adam, paix 
sur lui, fut dans le Paradis, Élbis, que Dieu maudit, chercha un moyen d’y entrer par ruse pour tromper Adam et l’induire en erreur. La 
crainte de Ridhwan le portier du Paradis l’empêcha d’y entrer. Il se mit donc à tourner autour du Paradis pour voir s’il pourrait parvenir à 
s’y jeter un jour ou l’autre. Enfin un jour, il vit le serpent qui en était sorti. Le serpent avait alors 4 pieds comme les chameaux. On 
rapporte qu’il n’y avait rien dans le Paradis de plus beau que le serpent excepté Adam, paix sur lui. Or, Éblis, que Dieu maudit, alla 
trouver le serpent et dit : Je te donnerai un conseil et je veux causer avec toi. Fais-moi entrer secrètement dans le Paradis de telle sorte 
que Ridhwan ne le sache pas et qu’il ne le voie pas. Le serpent ouvrit la bouche, Éblis, que Dieu maudit, y entra et le serpent le porta 
dans le Paradis et le mit en présence d’Adam. Éblis, que Dieu maudit, commença à adresser des questions à Adam, et Adam, paix sur lui, 
combla de louanges et d’actions de grâces le Très-haut Dieu et dit : Ma vie est très-douce. Éblis, que Dieu maudit, lui dit : J’ai entendu 
parler de tes bonnes qualités et maintenant je suis venu pour te donner un conseil. Sache bien que le Dieu puissant et incomparable te 
chassera du Paradis et que j’ai compassion de toi. Il t’a dit, ‘Tiens-toi éloigné de cet arbre’, parce que cet arbre est l’Arbre de vie que 
l’on nomme arbre d’éternité. Le Dieu puissant et incomparable ne chassera pas du Paradis quiconque mangera de son fruit. La tentation 
descendit dans le cœur d’Adam, et Éblis, que Dieu maudit, lui dit : Je jure que je suis du nombre de ceux qui vous veulent du bien et qui 
vous donnent des conseils. Adam, paix sur lui, dit ensuite à Éblis : Je n’exécuterai point tes ordres, je ne mangerai point du fruit de cet 
arbre et je ne m’abstiendrai point de faire ce que le Très-haut Dieu m’a ordonné pour t’obéir. Mais Ève pencha à l’avis d’Éblis, que 
Dieu maudit, et elle crut qu’il disait la vérité. Elle dit : Nous vivrons éternellement. Or, les femmes cèdent bientôt à de douces paroles. 
Adam, paix sur lui, n’écouta point les paroles d’Éblis, que Dieu maudit, et il n’accepta pas ses conseils. Mais Ève leva la main, cueillit un 
peu du blé de cet arbre, le mit dans sa bouche et le mangea. Lorsque ce blé fut descendu dans le gosier d’Ève et qu’elle n’en eut éprouvé 
aucune espèce de mal, Adam leva aussi la main et il comprit qu’il n’en ressentirait non plus aucun mal. Il prit donc un peu de ce blé, le 
mit dans sa bouche et le mangea. Lorsque ce blé fut descendu dans le gosier d’Adam et qu’il fut arrivé à son ventre, la peau (de gloire) 
qu’Adam avait dans le Paradis tomba de son corps ; celle d’Ève tomba de même, et la chair de leur corps fut à découvert, comme cela 
nous arrive maintenant. La cause pour laquelle Ève mangea du fruit défendu fut que la défense ne lui en avait point été faite à elle-même, 
et ce fut aussi pour cela qu’elle n’en ressentit point de mal ; afin que tu saches que pour toutes les choses qui arrivent dans une maison, 
tant que le maître de la maison ne s’est pas rendu coupable, la punition n’a pas lieu. Lorsqu’Adam et Ève reconnurent qu’ils étaient 
dénudés, ils se séparèrent parce qu’ils avaient honte l’un l’autre. Ils arrachèrent chacun une feuille des arbres du Paradis et la placèrent 
sur leurs parties. Il s’éleva une Voix dans le Paradis, et les arbres et anges du Paradis parlaient de tous côtés. Adam et Ève demeurèrent 
stupéfaits ; ils entendirent une voix qui leur dit : Je vous avais défendu de manger du fruit de cet arbre et Je vous avais dit qu’Éblis est 
votre ennemi manifeste. Adam et Ève avaient péché en mangeant du fruit de cet arbre. Le serpent se rendit aussi coupable de péché en 
faisant entrer Éblis, que Dieu maudit, dans le Paradis, et Éblis, que Dieu maudit, fut le plus coupable de tous. Le Très-haut Dieu les 
chassa hors du Paradis et les sépara les uns des autres. Cf Tabari p.75 
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— Adam, cela ne peut être à présent, [ni] avant que tu aies racheté tes jours que Je te mènerais 
hors de cette terre misérable, lui dit Dieu le Seigneur.  

— Lorsque j’étais dans le Jardin je ne connus ni chaleur, ni langueur, ni déplacement, ni trem-
blement, ni peur : mais depuis que je suis venu sur cette terre, tous ces maux sont tombés 
sur moi, dit Adam à Dieu.  

— Aussi longtemps que tu gardais Mon ordre, Ma lumière et Ma grâce restaient sur toi. Mais 
tu transgressas Mon ordre ; chagrin et misère te sont alors venus dans cette terre, dit Dieu à 
Adam.  

— Seigneur, ne me retranche pas pour ça, ni me frappe de plaies douloureuses et ne me fais 
pas payer selon mon péché parce que nous avons transgressé Ton ordre de notre propre 
volonté et avons abandonné ta Loi en cherchant à devenir des dieux semblables à Toi tandis 
que satan le haineux nous avait trompé, dit Adam en sanglot.  

— Parce que tu fis naître peur et tremblement sur cette terre, langueur, souffrance, piétinement 
et déplacement en montant sur cette montagne et mourant [par cela], Je prendrais tout cela 
sur Moi afin de te sauver, dit Dieu à Adam encore.22 

 

 

Chapitre 1-23 

— O Dieu, aie pitié de moi, plutôt que de prendre sur Toi ce que je ferais, dit Adam, pleurant 
davantage. 

Et Dieu retira Sa Parole d’Adam et Ève. Et lorsqu’Adam et Ève furent remis sur leurs pieds, 
Adam dit à Ève :  

— Ceins-toi et je me ceindrais aussi.  

Et elle se ceint comme Adam lui dit. Adam et Ève prirent des pierres et les placèrent dans la 
forme d’un autel [arche] et ils prirent les feuilles des arbres à l’extérieur du Jardin, avec les-
quelles ils essuyèrent le sang qu’ils avaient versé sur la surface des pierres. Et ce qui avait coulé 
sur le sable, ils le ramassèrent avec le sable [qui s’y était mélangé], et le présentèrent sur l’autel 
comme une offrande à Dieu. Adam et Ève se tinrent sous l’autel et supplièrent Dieu en 
pleurant :  

— Pardonne notre inconduite et péché, regarde-nous de Ton œil clément comme lorsque nous 
étions dans le Jardin, que nos louanges et hymnes montaient sans cesse jusqu’à Toi. Car 
depuis que nous sommes venus sur cette terre étrangère, à nous plus de louange pure, ni 
juste prière, ni intelligence des cœurs, ni douces pensées, conseils droits, discernement ou 

                                                     
22 Dans l’Avodah Zarah c.9 (traité du talmud sur les crimes et lois civiles), nous lisons que 6000 ans furent décrétés au monde ; 2000 ans 
de vide (sans loi), 2000 avec loi (torah), 2000 pour le Messie, ajouter à cela 1000 ans de repos (sabbat) pour se conformer aux jours de la 
semaine.|Des 6000 ans que doit durer le monde ; 2000 à savoir le Tohu, 2000 la Loy & 2000 le Messie. Le 7e millénaire du grand 
sabbat après les 6000 ans que doit durer ce transitoire monde duquel se doit faire alors une universelle rénovation selon le prophète Élie. 
Cf Thresors de l’histoire des langues p.156, Duret 1613|Des trois lois données aux hommes, la 1e est celle qui dura depuis Adam 
jusqu’à Abraham, la seconde loi de Moïse qui a eu cours jusqu’au Messie Fils de Dieu, et la 3e est celle qui nous a été donnée par le sang 
du Messie jusqu’à présent. Les quatre portes du ciel sont Béthel, Hébron, Jerusalem, la mer. Cf ibid p.144 ; Caelum orientis p.194, Thom. 
Bangi 1657|Ibn-Moqaffa rapporte au Schah-Nameh que depuis la sortie d’Adam du Paradis jusqu’à l’époque de notre prophète 
(Mahomet), il s’est écoulé 6013 ans, et d’autres disent 5900 ans. Cf Tabari p.4 

Éden : Localisation Nord près des montagnes du Liban (Ortellius 1608 ; Saincte Géographie, d'Auzoles de Lapeire 1629)   
Localisation Sud près du Golf persique (Scott 1834 ; Wo lag das paradies, Delitzsch 1881, et Histoire universelle, éd. Arkstee Merkus 1742) 
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sentiments justes, et notre lumineuse nature nous a aussi quitté. Notre corps a changé de 
ressemblance à celui qu’il était à l’origine, lorsque nous fûmes créés. Considère maintenant 
notre sang présenté sur ces pierres et veuille l’accepter de nos mains comme les louanges 
que nous chantions chaque jour devant Toi initialement dans le Jardin.  

Et Adam fit d’autres déclarations à Dieu aussi.  

Chapitre 1-24 

Et Dieu, le bon et clément, aimant des humains, regarda vers Adam et Ève et vers le sang 
qu’ils avaient présenté comme une offrande pour Lui, sans un ordre de Lui, et Il s’étonna d’eux 
et accepta leurs offrandes. Et Dieu envoya de Sa présence un feu vif qui consuma leur offrande. 
Il sentit la douceur de leur offrande et leur montra miséricorde.23 La Parole de Dieu vint vers 
Adam et lui dit :  

— Adam, comme tu as versé ton sang, ainsi verserai-Je Mon propre sang quand Je deviendrais 
chair de ta semence. Et comme tu mourus o Adam, ainsi Je mourrais. Et comme tu cons-
truis un autel, ainsi Je ferais pour toi un autel sur terre. Et comme tu y as offert ton sang, 
ainsi J’offrirais Mon sang sur l’autel sur terre. Et comme tu as plaidé le pardon par ce sang, 
ainsi Je rendrais Mon sang pardonneur de péché, et par Lui, effaceur de fautes. Vois 
maintenant, o Adam, J’ai accepté ton offrande, mais les jours de la promesse par lesquels Je 
t’ai lié ne sont pas accomplis, et lorsqu’ils seront accomplis Je te ramènerais au Jardin. 
Aussi, affermis ton cœur, et quand la tristesse surviendra sur toi, fais-Moi une offrande et Je 
te serais favorable.  

Chapitre 1-25 

Dieu connaissait qu’Adam avait dans ses pensées de se tuer encore, pour Lui faire offrande de 
son sang, et Il lui dit :  

— Adam, ne te tue pas encore comme tu l’as fait en te jetant au bas de cette montagne.  

— Il était dans mon esprit de mettre d’un coup fin à moi-même d’avoir transgressé Tes ordres 
et d’être sorti du beau Jardin, et parce que je suis privé de la brillante lumière, des chants qui 
coulaient sans cesse de ma bouche et de la lumière qui me couvrait. Par Ta divinité, o Dieu, 
n’éloigne pas tout à la fois de moi, et sois favorable envers moi chaque fois que je meurs et 
me ramène à la vie. Qu’il soit connu que Tu es un Dieu clément, que Tu ne désires pas 
qu’un être périsse, que Tu n’aimes pas qu’un être tombe et que Tu ne condamnes personne 
cruellement ou sévèrement et d’une destruction totale, dit Adam à Dieu.  

Adam resta alors silencieux. Et la Parole de Dieu vint à lui, le bénit et le réconforta, et lui fit 
serment qu’Il le sauverait à la fin des jours fixés sur lui. Cela fut le premier sacrifice qu’Adam 
fit à Dieu, et cela devint sa coutume d’agir.  

Chapitre 1-26 

Adam prit Ève et ils commencèrent à regagner la Caverne des trésors où ils restaient. Mais 
lorsqu’ils approchèrent, la voyant de loin, une lourde tristesse tomba sur Adam et Ève en la 
regardant. Adam dit à Ève :  

— Quand nous étions sur la montagne, nous étions consolés par la Parole de Dieu qui 
conversait avec nous et par la lumière qui brillait sur nous venant de l’Est. Mais désormais 
la Parole de Dieu est cachée de nous et la lumière qui brillait sur nous est si changée qu’elle 
disparait alors que la noirceur et la tristesse viennent sur nous. Et nous sommes forcés 
d’entrer dans cette caverne [qui est] comme une prison, où la noirceur nous couvre jusqu’à 
être divisés l’un de l’autre, que tu ne peux me voir, que je ne peux te voir.  

                                                     
23 Ainsi qu’il est dit, ‘Dieu eut un plus grand agrément vis-à-vis d’Abel qu’envers son offrande, par son bon cœur et   corps pur, car il n’y 
avait aucune trace de supercherie en lui. ' (Chapitre 1-76).  
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Quand Adam eut dit ces mots, ils pleurèrent et étendirent leurs mains vers Dieu, car ils étaient 
remplis de tristesse. Et ils conjurèrent Dieu de faire venir le soleil sur eux pour briller sur eux 
afin que la noirceur ne revienne pas sur eux et qu’ils ne retournent pas sous le couvert de ce 
roc. Car ils souhaitaient mourir plutôt que voir la noirceur. Et Dieu regarda vers Adam et Ève, 
vers leur grande tristesse, et sur tout ce qu’ils ont fait d’un cœur fervent compte-tenu [du 
trouble] où ils se trouvent à la place de leur précédent bien-être, et compte-tenu de toute la 
misère qui était tombée sur eux dans cette terre étrangère. Et Dieu ne fut pas en colère contre 
eux, ni impatient avec eux, mais Il fut endurant et indulgent vis-à-vis eux, comme envers les 
enfants qu’Il a créés. Alors la Parole de Dieu vint vers Adam et lui dit :  

— Adam, quant au soleil, si Je le prenais [et te l’apportais], les années, les mois, les jours et les 
heures seraient tous réduits à rien et jamais la promesse que J’ai faite avec toi ne se 
réaliserait, mais tu serais changé et laissé dans une longue affliction, et il ne resterait aucun 
salut pour toi à jamais. Oui ! supporte plutôt, et apaise ton âme pour te conformer au jour et 
à la nuit jusqu’à l’accomplissement des jours et du temps de Ma promesse à venir. Je 
viendrais alors et te sauverais o Adam, car Je ne souhaite pas que tu sois accablé. Et quand 
Je considère toutes les bonnes choses dans lesquelles tu vivais et pourquoi tu fus écarté 
d’elles, t’aurais-Je volontiers montré miséricorde, mais Je ne peux modifier la promesse qui 
est sortie de Ma bouche, autrement t’aurais-Je ramené dans le Jardin. Toutefois, quand Ma 
promesse sera accomplie, Je te montrerais miséricorde, à toi et ta semence, et t’amènerais 
dans une terre de joie où il n’y a ni tristesse, ni souffrance, mais où résident joie et bonheur, 
où la lumière ne manque jamais et les louanges ne cessent jamais, et où subsiste un beau 
jardin à toujours. Sois persévérant et entre dans la caverne, dit Dieu encore à Adam, car la 
noirceur dont tu avais peur ne sera que d’une longueur de 12 heures et quand elle finira la 
lumière se lèvera.24  

Après avoir entendu ces paroles de Dieu, Adam et Ève se prosternèrent devant Lui et leurs 
cœurs furent consolés. Ils retournèrent dans la caverne selon leur coutume, même si les larmes 
coulaient de leurs yeux. Tristesse et lamentation vinrent dans leurs cœurs et ils souhaitaient 
que leur âme quitte leur corps. Et Adam et Ève se tinrent en prière jusqu’à ce que la noirceur 
de la nuit vienne sur eux et qu’Adam soit caché d’Ève et elle de lui. Ils restèrent debout à prier. 

Chapitre 1-27 

Le haineux de tout bien, satan, vit comment ils continuaient à prier et comment Dieu 
communiait avec eux et les consolait, et [comment Il avait] accepté leur offrande. Satan fit une 
apparition et commença à transformer ses armées. Dans ses mains était un feu étincelant et ils 
étaient dans une grande lumière.25 Mais puisqu’il ne pouvait entrer dans la caverne, en raison 
de leurs prières, il plaça son trône près de l’entrée et répandit la lumière dans la caverne, 
jusqu’à ce que la caverne reflète sur Adam et Ève, alors que ses armées entamaient des chants 
de louange. Et satan fit cela afin qu’Adam voit la lumière et pense en lui-même que c’était une 
lumière céleste, que les armées [de satan] étaient des anges, et que Dieu les avait envoyés pour 
garder la caverne et lui donner lumière dans la noirceur ; qu’ainsi Adam sorte de la caverne 
pour les voir et qu’Adam et Ève s’inclinent devant satan et il vaincrait Adam alors et 
l’humilierait une seconde fois devant Dieu. Adam et Ève fortifièrent leurs cœurs quand ils 
virent la lumière, s’imaginant que c’était vrai. Comme ils étaient encore tremblants, Adam dit 
à Ève :  

— Regarde cette grande lumière et ces nombreux chants de louange, et cette armée debout à 
l’extérieur qui n’entre pas vers nous pour nous dire ce qu’ils ont à dire ou d’où ils viennent, 

                                                     
24 N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais 
si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Cf Év. Jean c.11:9|Les 12 heures du jour égales 
aux 12 heures de la nuit se produisent aux équinoxes. Une année connaît deux équinoxes : le 20-21 mars, et le 22-23 septembre. Les 
équinoxes sont liés au début du printemps et de l'automne. Cf wikipedia.org 
25 Dis aux vigiles qui t’ont envoyé prier pour ceux qui étaient au ciel au commencement : Vous étiez au ciel ! De toute façon, les choses 
secrètes ne vous ont pas été manifestées, mais vous avez seulement connu un secret réprouvé. Dis-leur : Vous n’obtiendrez jamais la 
paix ! Cf Henoc c.16 
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ou la raison de cette lumière, et ce que signifient ces chants, pourquoi ils ont été envoyés ici 
et pourquoi ils n’entrent pas ? Car s’ils sont envoyés de Dieu, ils seraient venus dans la 
caverne vers nous pour nous dire leur mission.  

Adam se leva d’un cœur fervent pour prier Dieu et dit :  

— Seigneur, y-a-t-il dans le monde un autre dieu que Toi qui créait des anges, qui les remplit 
de lumière et les envoie nous garder, et qui viendrait avec eux ? Voici, nous voyons ces 
armées qui se tiennent à l’entrée de la caverne, ils sont dans une grande lumière et chantent 
de fortes louanges. S’ils sont d’un dieu autre que Toi, dis-le-moi, et s’ils sont envoyés par 
Toi, fais-moi connaître la raison pour laquelle Tu les envoies.26  

Aussitôt qu’Adam dit cela, un ange de Dieu lui apparut dans la caverne et lui dit :  

— Adam, ne crains pas, c’est satan et ses armées ; il souhaite te tromper comme il t’a trompé 
en premier. La 1e fois il était caché dans le serpent, mais cette fois il est venu à toi sous la 
similitude d’un ange de lumière afin que, si tu le vénères, il puisse te captiver en présence de 
Dieu même.  

Et l’ange s’éloigna d’Adam et saisit satan à l’ouverture de la caverne et lui enleva la feinte qu’il 
avait assumée et le ramena dans sa forme hideuse propre devant Adam et Ève, qui, dès qu’ils le 
virent, en furent effrayés. Et l’ange dit à Adam :  

— Cette forme hideuse est la sienne depuis que Dieu l’a fait tomber [du ciel]. Il ne pouvait pas 
venir à vous comme ça alors il s’est transformé en un ange de lumière.  

L’ange chassa satan et ses armées loin d’Adam et Ève et leur dit :  

— Ne craignez pas, Dieu qui vous a créés vous fortifiera.  

Et l’ange s’éloigna d’eux. Adam et Ève restèrent debout dans la caverne sans qu’une 
consolation vienne à eux, et ils furent divisés [en leurs pensées]. À l’arrivée du matin, ils 
prièrent et sortirent retrouver le Jardin, car leurs cœurs étaient tournés vers lui et ils ne 
pouvaient trouver aucun consolation d’en être séparés.  

Chapitre 1-28 

Quand le vil satan les vit se diriger vers le Jardin, il réunit ensemble son armée et vint sur 
l’apparence d’un nuage dans l’intention de les tromper. Et quand Adam et Ève le virent 
comme une vision, ils pensèrent qu’ils étaient des anges de Dieu venus les consoler d’avoir 
quitté le Jardin ou de les y ramener. Et Adam étendit ses mains vers Dieu pour le conjurer de 
lui faire comprendre ce qu’ils étaient. Or, satan, le haineux de tout bien, dit à Adam :  

— Adam, je suis l’ange du grand Dieu et voici les armées qui m’entourent. Dieu m’a envoyé 
avec eux pour te prendre et t’amener en bordure nord du Jardin, au rivage de la mer 
transparente, pour que toi et Ève vous vous y baignez et vous reveniez dans votre première 
joie et que vous retourniez au Jardin.  

Ces paroles plongèrent dans le cœur d’Adam et Ève. Et Dieu retira Sa Parole d’Adam et ne lui 
fit pas comprendre sur-le-coup ; Il attendit de voir sa force, s’il serait dominé comme Ève le fut 
dans le Jardin ou s’il prévaudrait. Alors satan appela Adam et Ève et dit :  

— Voici, allons à la mer d’eau.  

                                                     
26 Adam et Ève étaient au Paradis, revêtus de gloire et de louanges sacrées. Immédiatement après la transgression, Adam et Ève perdirent 
leur vision angélique et l’intelligence qu’ils avaient ; leur pouvoir de discernement devint restreint aux choses physiques et sensitives. Cf 
St Ephrem c.1|Ils furent démis du vêtement de gloire et de lumière dont ils étaient vêtus. À peine eurent-ils goûté du fruit défendu que 
les habits d’honneur dont ils étaient vêtus tombèrent à leurs pieds, et ils se retrouvèrent nus et honteux de leur nudité. Ils entendirent une 
voix foudroyante qui cria : Sortez et descendez de ce lieu ! Vous deviendrez ennemis les uns des autres et vous aurez sur terre votre 
habitation et votre subsistance pour un temps. Cf Dictionnaire historique p.69 ; Qu’ran s.7:24|L’âme d’Adam naquit d’un souffle. Le 
compagnon de son âme est l’esprit qui, uni à lui, prononça des paroles qui dépassaient les forces naturelles, mais celles-ci le jalousèrent, 
car elles étaient privées de ce compagnon secret spirituel exempté de tout mal, les privant de la possibilité de la chambre nuptiale. Cf Év. 
Philippe v.64b 
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Et ils commencèrent à partir. Adam et Ève les suivirent à une courte distance. Et quand ils 
étaient arrivés sur une très haute montagne, la montagne au nord du Jardin, sans aucun 
passage à son sommet ; le diabolo s’approcha d’Adam et Ève et les fit réellement monter 
jusqu’en haut, et non en vision, souhaitant, comme il faisait, les jeter en bas et les tuer afin 
d’effacer leur nom dessus la terre et qu’ainsi cette terre revienne à lui seul et à ses armées.  

Chapitre 1-29 

Mais Dieu, le clément, vit que satan souhaitait tuer Adam de plusieurs moyens et qu’Adam 
était faible et sans guide. Dieu parla d’une voix forte à satan et le maudit. Ses armées et lui 
s’enfuirent alors, tandis qu’Adam et Ève étaient immobilisés en haut de la montagne d’où ils 
voyaient sous eux le monde entier, de la hauteur qu’ils étaient.27 Mais ne voyant personne de 
l’armée qui était plus tôt avec eux, Adam et Ève pleurèrent tous deux face à Dieu, et 
implorèrent Son pardon. La Parole de Dieu vint vers Adam et lui dit :  

— Sache et comprends quant à ce satan, qu’il cherche à te tromper, toi et ta semence après toi. 

Et Adam éploré supplia le Seigneur Dieu et Le conjura de lui donner quelque chose du Jardin 
comme un gage pour lui, par lequel se réconforter. Dieu regarda en la pensée d’Adam et 
envoya l’ange Michæl aussi loin que la mer28 qui atteint l’Inde pour y prendre des verges d’or 
et les apporter à Adam. Ainsi fit Dieu dans Sa sagesse afin que ces verges d’or soient avec 
Adam dans la caverne, qu’elles brillent de lumière dans la nuit autour de lui et mettent fin à sa 
peur du noir. Alors l’ange Michæl descendit par ordre de Dieu, prit les verges d’or comme 
Dieu lui commanda et les apporta à Dieu.  

Chapitre 1-30 

Après ces choses Dieu commanda à l’ange Gabriel de descendre au Jardin et dire au chérubin 
qui le gardait :  

— Voici, Dieu m’a commandé de venir au Jardin et prendre un doux encens parfumé et le 
remettre à Adam.  

Et l’ange Gabriel descendit au Jardin par ordre de Dieu et dit au chérubin ce que Dieu lui avait 
commandé. Alors le chérubin dit :  

— Bien !  

Et [Gabriel] entra et prit l’encens. Et Dieu commanda à l’ange Raphæl de descendre au Jardin 
pour parler au chérubin concernant une certaine myrrhe à remettre à Adam. Et l’ange Raphæl 
descendit et parla au chérubin ainsi que Dieu lui avait commandé, et le chérubin dit :  

— Bien !  

Et [Raphæl] entra et prit la myrrhe. Les verges d’or provenaient de la mer indienne où sont les 
pierres précieuses, l’encens provenait de la bordure orientale du Jardin et la myrrhe de la 
bordure occidentale, d’où l’amertume était venue sur Adam. Et les anges apportèrent ces 
3 choses à Dieu près de l’Arbre de vie, dans le Jardin. Alors Dieu dit aux anges :  

— Plongez-les dans la source d’eau puis prenez-les et aspergez leur eau sur Adam et Ève pour 
qu’ils aient un peu de soulagement dans leur peine, et donnez-les à Adam et Ève.29  

                                                     
27 Rempli de l’Esprit saint, Jésus revint du Jourdain et fut conduit par l'esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours ; 
il ne mangea rien durant ces jours-là. Cf Év. Luc c.4 
28 Golf persique.  
29 Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel et en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et 
sur leurs vêtements, et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Cf Lévitique c.8:30|Élisée lui fit 
dire par un messager : Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 
dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Cf 2Rois 
c.5:13|Et en tout temps que ton corps sois propre et lave à l’eau tes mains et tes pieds avant d’approcher l’offrande sur l’autel et quand 
tu auras sacrifié, lave de nouveau tes mains et tes pieds. Et ne laisse aucune goutte de sang apparente sur toi, ni sur tes vêtements. Cf Jub. 
c.21 
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Les anges firent ainsi que Dieu les avait commandés et ils donnèrent toutes ces choses à Adam 
et Ève en haut de la montagne où satan les avait emmenés en cherchant à mettre fin à eux. 
Lorsqu’Adam vit les verges d’or, l’encens et la myrrhe, il se réjouit en pleurant, pensant que 
l’or était un gage du royaume d’où il était venu, que l’encens était un gage de la brillante 
lumière qui lui avait été retirée, et que la myrrhe était un gage de la peine dans laquelle il était.  

Chapitre 1-31 

Après ces choses, Dieu dit à Adam :  

— Tu as demandé de Moi quelque chose du Jardin afin d’en être réconforté, et Je t’ai donné 
ces 3 gages de consolation pour toi afin que tu crois en Moi et en Ma promesse avec toi. Car 
Je viendrais et te sauverais, et des rois apporteront vers Moi [alors] en chair, or, encens et 
myrrhe ; l’or en gage de Ma royauté [Être-roi], l’encens en gage de Ma divinité, et la myrrhe 
en gage de Mes souffrances et de Ma mort. Ainsi, o Adam, mets cela près de toi dans la 
caverne ; l’or afin qu’il brille de lumière sur toi la nuit, l’encens afin que tu sentes son doux 
parfum et la myrrhe pour te réconforter dans ta peine.30  

Quand Adam entendit ces paroles de Dieu, il se prosterna devant Lui ; Ève et lui Le vénérèrent 
et Lui rendirent grâces parce qu’Il avait agi avec clémence vis-à-vis d’eux. Dieu commanda 
aux 3 anges, Michæl, Gabriel et Raphæl, d’apporter chacun ce qu’il avait rapporté pour le 
remettre à Adam. Et ils firent ainsi, un par un. Et Dieu commanda à Suriyel et Salathiel31 de 
prendre Adam et Ève du sommet de la haute montagne et de les emmener en bas, pour les 
déposer dans la Caverne des trésors. Là, ils placèrent l’or, au coté méridional de la caverne, 
l’encens au côté oriental et la myrrhe au côté occidental ; car l’entrée de la caverne était du coté 
nord. Les anges réconfortèrent Adam et Ève et partirent alors. L’or était de 70 verges, l’encens 
de 12 livres et la myrrhe de 3 livres.32 Cela resta auprès d’Adam dans la Maison des Trésors, 
aussi elle fut confinée au secret. D’autres interprètes disent qu’elle était appelée la Caverne des 
trésors à cause des corps des hommes justes qui étaient en elle. Dieu donna ces 3 choses à 
Adam le 3e jour après qu’il soit sorti du Jardin en gage des 3 jours que le Seigneur devait rester 
au cœur de la terre. Et ces 3 choses qui se trouvaient dans la caverne avec Adam lui donnaient 
lumière la nuit et lui procuraient de jour un peu de soulagement dans sa peine.33 

                                                     
30 Le prophète Mahomet dit : Soliman demanda 3 choses au Seigneur qui ne lui accorda que 2 ; nous demandons au Seigneur qu’Il lui 
accorde aussi la 3e. Il Lui demanda une sagesse supérieure et le Seigneur la lui accorda ; il Lui demanda un empire qui ne serait suivi 
d’aucun autre pareil et le Seigneur le lui accorda ; il Lui demanda que personne ne sortit de son palais sans avoir envie de prier dans le 
temple pour en sortir purifié de ses péchés comme il l’était le jour qu’il sortit du ventre de sa mère. Voilà ce que nous prions que le 
Seigneur veuille aussi accorder à Soliman. Cf Mines de l'Orient, Wien.|Judah dit : Quel gage te donnerai-je ? Elle dit : Ton cachet, ton 
cordon et le bâton que tu as à la main. Cf Genèse c.38:18|Le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. Cf Épitre aux 
Hébreux c.6:16|Dieu donne les gages de Son serment, qu’Il rétablira Adam dans le royaume (à l’état d’innocence), agréera de nouveau 
son culte et le libèrera de sa détention (shéol). 
31 Michæl,  (hébr.)   , EL (Dieu) égal à qui ● Gabriel,  (hébr.)  , EL ma force ● Raphæl, (arab.) إسرافيل , Israfil,  (hébr.)  , EL 
guérit ● Suriyel/ Uriel,  (hébr.)  / , tsouriel/ ouriyel, EL mon rocher/ EL ma lumière ● Salathiel,  (hébr.)  ,   shealtiel, EL 
ma requête. 
32 Quant aux nombres – Le chiffre 3 (pour la myrrhe) peut indiquer les destructions majeures connues (déluge, tour de Babel, temple de 
Jérusalem), les 3 jours de mort du Messie ou les 3 temples (2 de pierre, 3e de chair). Le chiffre 12 (pour l’encens) peut désigner les 
12 souverains sacrificateurs ou les 12 apôtres. Dans la même foulée, le chiffre 70 (pour l’or) en appelle aux 70 générations de Adam 
jusqu’à Jésus, les 70 langues et nations (Gen. c.11:7), ou les 70 disciples (72, incluant les apôtres, d’après Machicha, Book of Bee c.42). 
Selon les textes sacrés, les 72 anciens d’Israël qui se présentèrent au pied du mont Horeb étaient issus des 12 fils de Jacob (Gen. c.46:26 ; 
Exode c.24:1).  
33 O mes enfants, sachez que Gabriel m’a apporté de la part de Dieu ces feuillets qui contiennent 10 questions ; celui qui répondra 
correctement sera un prophète vêtu du manteau d’apôtre, comme Dieu le dit. David commença à lire en présence de ses enfants, mais 
personne ne put en donner des réponses excepté Salomon qui se leva et dit : O mon père, je répondrai à ces questions par la Force de 
Dieu. David fut plein de joie et lut les questions une à une : Apprends-moi ce qui existe de plus petit ? Ce qui est le plus grand ? Le plus 
amer ? Le plus doux ? Le plus honteux ? Le meilleur ? Le plus proche ? Le plus éloigné ? Ce qui est cause de grand chagrin ? Et le plus 
agréable ? Salomon répondit : C’est fort bien ô mon père, or ce qui est de plus petit dans le corps humain est l’âme, ce qui est le plus 
grand, c’est le doute ; ce qui est le plus amer c’est la pauvreté ; ce qui est le plus doux ce sont les richesses ; ce qui est le plus honteux 
parmi les enfants d’Adam c’est l’incrédulité ; ce qui est le plus mauvais parmi les enfants d’Adam c’est une femme méchante ; ce qui est 
le plus proche pour les enfants d’Adam c’est l’autre monde, et le plus éloigné c’est ce monde, parce qu’il passe ; ce qui cause le plus 
grand chagrin aux enfants d’Adam c’est l’âme qui se sépare du corps, et ce qui est le plus agréable pour eux c’est l’âme qui est dans le 
corps. David dit à Salomon : Tu as dit vrai ! Alors cet anneau à 4 côtés qui avait été apporté du Paradis, devint le sceau de Salomon. Sur 
un côté était écrit ‘À Dieu est l’empire’, sur le 2e côté était écrit ‘À Dieu est l’excellence’, sur le 3e était écrit ‘À Dieu est l’Autorité 
suprême’ et sur le 4e ‘À Dieu est la Toute-puissance’. Cf Tabari c.15 
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Chapitre 1-32 

Et Adam et Ève restèrent dans la Caverne des trésors jusqu’au 7e jour, ne mangeant ni du fruit 
de la terre, ne buvant pas d’eau. À l’aube du 8e jour, Adam dit à Ève :  

— O Ève, nous avons prié Dieu de nous donner un peu du Jardin et Il envoya Ses anges nous 
porter ce que nous désirions. Relevons-nous maintenant et allons à la mer d’eau que nous 
avons vue en premier et tenons-nous debout en elle en priant que Dieu soit encore favorable 
envers nous et nous reprenne au Jardin, ou qu’Il nous donne quelque chose, ou qu’Il nous 
donne du réconfort dans quelqu’autre terre que celle où nous sommes.  

Alors Adam et Ève sortirent de la caverne et vinrent se tenir sur la bordure de la mer dans 
laquelle ils s’étaient jetés en premier. Et Adam dit à Ève :  

— Viens, descends à cet endroit et n’en sors qu’au bout de 40 jours lorsque je viendrais vers 
toi, et supplie Dieu de nous pardonner, avec un cœur fervent et une douce voix ; et j’irai à 
un autre endroit pour y descendre et faire comme toi. 34 

Ève descendit dans l’eau comme Adam lui avait indiqué et Adam alla aussi dans l’eau ; et ils 
se tenaient debout à prier et implorer le Seigneur de leur pardonner leur offense et de les 
rétablir dans leur état initial. Ils se tenaient ainsi, priant jusqu’au terme du 35e jour.  

Chapitre 1-33 

Satan, le haineux de tout bien, les chercha dans la caverne et ne les trouvant pas, il chercha 
attentivement et il les trouva priant dans l’eau. Il pensa en lui-même, ‘Adam et Ève sont ainsi 
debout dans cette eau, suppliant Dieu de leur pardonner leur transgression pour les rétablir 
dans leur premier état et les prendre de dessous ma main. Je vais les tromper pour qu’ils sortent 
de l’eau et ne réalisent pas leur vœu’. Le haineux de tout bien n’alla pas vers Adam mais il alla 
vers Ève en prenant la forme d’un ange de Dieu, louangeant et se réjouissant et lui dit :  

— Paix soit sur toi ! Sois heureuse et réjouis-toi ! Dieu vous est favorable, car Il m’a envoyé 
vers Adam et je lui ai apporté les heureuses nouvelles du salut, et son être se remplit de 
brillante lumière comme il était en premier. Dans la joie de son rétablissement, Adam m’a 
envoyé vers toi pour que tu viennes à moi afin que je te couronne de lumière comme lui. Et 
il m’a dit, ‘Parle à Ève, et si elle ne vient pas avec toi, parle-lui du signe quand nous étions 
en haut de la montagne, comment Dieu envoya ses anges nous prendre pour nous ramener 
dans la Caverne des trésors, et l’or déposé au coté méridional, l’encens au coté oriental, et la 
myrrhe au coté occidental’. Viens maintenant à lui !  

Quand Ève entendit ces paroles de lui, elle se réjouit grandement et pensa que ce signe [de 
satan] était vrai et elle sortit de la mer. Il allait devant et elle le suivait jusqu’à ce qu’ils arrivent 
vers Adam. Satan se cacha d’elle et elle ne le vit plus. Elle s’avança et se mit devant Adam qui 
était debout dans l’eau, se réjouissant pour le pardon de Dieu. Et comme elle l’appelait, il se 
tourna en arrière et la trouva [là]. En la voyant il pleura et frappa sur sa poitrine, et sous le 
poids de son tourment, il s’écroula dans l’eau. Mais Dieu regarda vers lui et vers sa misère, 
vers son être sur le point d’expirer son dernier souffle, et la Parole de Dieu vint du ciel et le 
releva hors de l’eau et lui dit :  

                                                     
34 Je serais [en pénitence] pendant 40 jours, dit Adam, 6 jours de plus que toi parce que tu as été créée au 6e jour [de ceux durant 
lesquels] Il agréa ses travaux. Alors lève-toi maintenant, va à la rivière du Tigris et prends une pierre et place-la sous tes pieds et tiens-
toi dans l’eau jusqu’au cou, avec tes vêtements. Ne laisse aucune parole de supplication vers Dieu sortir de ta bouche, car nous sommes 
répréhensibles d’[âme] et nos lèvres sont impures et souillées à cause des transgressions qu’on a commises dans le jardin quand on a 
mangé de l’arbre. Reste silencieuse au milieu de l’eau jusqu’à ce que [tu] aies fait pénitence pendant 34 jours et je serais dans la rivière 
du Jourdain jusqu’à ce que nous apprenions que voici Dieu nous a entendus et nous donnera notre nourriture. Alors Ève partit au Tigris 
et fit comme Adam l’avait instruite et Adam [partit] vers le Jourdain et la chevelure de sa tête était découverte. Il pria et dit : Je vous dis 
eaux du Jourdain, soyez pour moi mes compagnons d’infortune et rassemblez toute chose mouvante en vous et laissez-les m’entourer et 
me plaindre. Non dans leurs propres intérêts mais pour le mien, car Dieu ne leur a pas retiré la nourriture qu’Il avait désignée au 
commencement, mais j’ai été privé de ma nourriture et de vie. Quand Adam dit cela, toutes choses mouvantes qui étaient dans le Jourdain 
se joignirent à lui et se tinrent autour de lui comme un mur. Et les eaux du Jourdain s’arrêtèrent à cet instant et devinrent stationnaires 
dans leur courant. Adam cria vers Dieu et parmi toutes les tonalités il en mit à part 600 pour en appeler à Dieu aux prières de tous les 
jours. Cf Livre de Adam p.4 (Testament des Patriarches).  
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— Remonte sur le haut rivage vers Ève !  

Et lorsqu’il remonta jusqu’à Ève, il lui dit :  

— Qui t’a dit de venir jusqu’ici ?  

Elle lui raconta les dires de l’ange qui lui était apparu et qui lui avait donné un signe. Adam fut 
accablé et lui fit savoir que c’était satan. Alors il l’emmena et ils retournèrent ensemble dans la 
caverne. Ces choses leur arrivèrent pour la seconde fois, alors qu’ils étaient descendus dans 
l’eau, 7 jours après leur sortie du Jardin. Ils avaient jeûné 35 jours dans l’eau, cela faisait en 
tout 42 jours qu’ils avaient quitté le Jardin.  

Chapitre 1-34 

Le matin du 43e jour, ils sortirent de la caverne en peine et en pleur, leurs corps affaiblis, ils 
étaient accablés de faim et de soif, du jeûne et de la prière, et de triste douleur à cause à leur 
faute. Ils sortirent de la caverne et montèrent la montagne, vers l’ouest du Jardin. Ils se mirent 
à prier là et à supplier Dieu de leur accorder le pardon de leurs péchés. Après leurs prières, 
Adam se mit à implorer Dieu, disant :  

— Mon Seigneur, mon Dieu et mon Créateur, Toi qui commanda aux 4 éléments de s’unir 
ensemble et qui furent unis ensemble par Ton ordre ; qui étendis Ta main et me créas à 
partir d’un élément, celui de la poussière de la terre, qui m’emmenas dans le Jardin à la 
3e heure, un vendredi, et m’informas dans la caverne. En premier, je ne connus ni jour, ni 
nuit, j’avais une lumineuse nature et jamais la lumière dans laquelle je vivais ne me quitta 
pour éprouver jour ou nuit. O Seigneur, dans cette 3e heure où Tu me créas, Tu amenas vers 
moi toutes bêtes, lions, autruches, volatiles aériens et toutes choses qui se meuvent sur terre 
que Tu avais créés à la 1e heure [avant moi] le vendredi. Ta volonté fut que je les nomme 
tous, un à un, d’un nom approprié, et je reçus de Toi la connaissance et la compréhension, 
un cœur pur et une pensée droite, pour que je puisse les nommer d’après Ta pensée propre. 
O Dieu, Tu les rendis obéissants envers moi et qu’aucun d’eux ne s’écarte de ma voie 
conformément à Ton ordre et l’autorité que Tu m’avais donnée sur eux – mais à présent ils 
sont tous dissociés de moi. C’est à la 3e heure de vendredi que Tu me créas et m’ordonnas 
au sujet de l’arbre, lequel je ne devais pas approcher, ni manger, car Tu m’avais dit dans le 
Jardin, ‘Quand tu en mangeras, tu mourras de mort’. Et si Tu m’as puni selon ce que Tu dis 
‘de mort’, n’aurais-je pas dû mourir à ce moment précis ? De plus, quand Tu m’ordonnas 
concernant l’arbre que je ne devais pas en approcher ni en manger, Ève n’était pas avec 
moi, Tu ne l’avais pas encore créée, ni tirée de mon côté, et elle n’avait pas encore entendu 
cet ordre de Toi. Parce qu’au terme de la 3e heure de ce vendredi, o Seigneur, Tu provoquas 
une torpeur et un sommeil vint sur moi et je fus submergé de sommeil.35 Alors Tu sortis une 
côte hors de mon côté et la créa d’après ma propre image et similitude. Lorsque je m’éveillai 
et que je la vis, je sus qui elle était et je dis, ‘C’est l’os de mes os et chair de ma chair, voilà 
pourquoi elle sera appelée femme’. Ce fut par Ta bonne volonté o Dieu, que Tu fis venir 
une torpeur et un sommeil sur moi et tiras Ève aussitôt de mon côté jusqu’à ce qu’elle sorte. 
Je ne vis pas comment elle fut créée, non plus que je puisse témoigner, o mon Seigneur, 
combien immense et terrible Ta bonté et gloire. Par Ta bonne volonté, o Seigneur, Tu as 
créé à tous deux des corps de nature lumineuse et Tu as fait de nous deux, un, et Tu nous 
donnas Ta grâce et nous remplis des louanges de l’Esprit saint, et que nous n’ayons jamais 
faim, ni soif, ni connaissance de tristesse, ni désolation du cœur, ni souffrance, jeûne ou 

                                                     
35 Adam fut créé, non pas au Paradis mais à l'endroit où devait s'élever Jérusalem, éclatant et blanc, sorti d'une colline de terre jaune 
(certains disent qu’elle était rouge) comme d'un moule. Il était dans la colline, allongé sur le côté gauche, le bras replié sur la tête et une 
légère nuée le recouvrait comme un voile ; une forme dans son côté droit, c'était Ève qui fut tirée de lui par Dieu. Lorsqu'Ève eut été 
formée, Dieu répandit quelque chose sur Adam ; c'était comme si,  du front, de la bouche et de la poitrine, des  flots de lumière s'écoulaient 
des Mains de Dieu et se réunissaient en un globe éclatant à l’apparence de la figure humaine. Ce globe entra au côté droit d'Adam où Ève 
avait été  tirée. Adam seul reçut ce germe de la Bénédiction de Dieu, et dans cette bénédiction était une trinité. La  bénédiction qu'Abraham 
reçut de l'ange est identique et apparaissait sous la même forme, mais pas aussi lumineuse. Cf Mystères de l’ancienne alliance |L’extase 
divine contemple en plein jour les choses divines en gardant les sens endormis, autrement qu’un simple sommeil ; c’est ce profond 
sommeil dont Adam fut pris quand Dieu lui arracha la côte pour en faire la 1e femme qui sera mère des vivants. Cf Le Loyer p.448 
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fatigue non plus. Mais, o Dieu, depuis que nous avons transgressé Ton ordre et rompu Ta 
loi, Tu nous as déplacés dans une terre étrange et fais venir sur nous souffrance et tourment, 
faim et soif. Maintenant o Dieu, nous Te prions de nous donner à manger du Jardin, de 
quoi combler notre faim, et quelque chose avec lequel étancher notre soif ; car voici 
plusieurs jours o Dieu, que nous n’avons rien goûté, rien bu, que notre chair se dessèche, 
notre force baisse, et le sommeil a quitté nos yeux faibles et en larme. O Dieu, nous n’osons 
rien cueillir du fruit des arbres par crainte de Toi ; car en premier, quand nous avons 
transgressé, Tu nous as épargné et ne nous a pas fais mourir, mais maintenant nous pensons 
en nos cœurs, ‘Si nous mangeons du fruit des arbres sans ordre de Dieu, Il nous détruirait et 
nous effacerait cette fois de la face de la terre ; et si nous buvons de cette eau sans ordre de 
Dieu, Il mettrait fin à nous et nous déracinerait d’un coup’. Aussi, o Dieu, je suis venu à cet 
endroit avec Ève pour Te supplier de nous donner du fruit du Jardin pour pouvoir nous 
rassasier, car nous désirons du fruit qui est sur la terre et de tout ce qui nous manque. 

Chapitre 1-35 

Dieu regarda vers Adam et à sa triste complainte. La Parole de Dieu vint à lui et lui dit :  

— Quand tu étais dans mon Jardin, o Adam, tu ne connus ni manger, ni boire, ni malaise, 
souffrance ou maigreur de chair, pas de bouleversement, ni sommeil manqué tes yeux. 
Depuis que fautif tu es arrivé sur cette terre étrangère, toutes ces épreuves sont sur toi.  

Chapitre 1-36 

Dieu ordonna au chérubin qui gardait la porte du Jardin, une épée de feu  en main, de prendre 
quelques fruits du figuier et de les donner à Adam. Le chérubin obéit à l’ordre du Seigneur 
Dieu et alla au Jardin rapporter 2 figues sur 2 branches, chaque figue suspendue à sa feuille ; 
elles provenaient des deux arbres derrière lesquels Adam et Ève s’étaient cachés lorsque Dieu 
vint marcher dans le Jardin et que la Parole de Dieu vint à Adam et Ève leur demander, 
‘Adam, Adam, où es-tu ?’ Et Adam avait répondu, ‘O Dieu, je suis ici caché derrière les 
figuiers quand j’ai entendu le son qui est Tien et Ta voix ; je me suis caché parce que je suis 
nu’. Le chérubin prit 2 figues et les remit à Adam et Ève. Il les leur jeta de loin afin qu’ils ne 
puissent approcher le chérubin en raison de leur chair qui ne pouvait approcher le feu. À 
l’origine, les anges tremblaient en présence d’Adam et avaient peur de lui, mais maintenant, 
Adam tremblait devant les anges et avait peur d’eux. Adam approcha et prit une figue et Ève à 
son tour vint et prit l’autre. Lorsqu’ils les eurent dans leurs mains, ils les regardèrent et 
comprirent qu’elles venaient des arbres derrière lesquels ils s’étaient cachés, et Adam et Ève 
pleurèrent amèrement.  
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Chapitre 1-37 

— Ne vois-tu pas ces figues et leurs feuilles, dit Adam à Ève, de celles dont nous nous sommes 
couverts lorsque nous nous fûmes dévêtus de notre lumineuse nature. Et maintenant, nous 
ne savons quelle misère et souffrance viendront sur nous si nous en mangeons. Voilà 
pourquoi, o Ève, retenons-nous et n’en mangeons pas, toi et moi, et demandons à Dieu de 
nous donner du fruit de l’Arbre de vie.  

Ainsi Adam et Ève se retinrent de manger ces figues. Et Adam commença à prier Dieu et à Le 
supplier de lui donner du fruit de l’Arbre de la vie en disant :  

— Dieu, nous avons transgressé Ton ordre et nous avons été dévêtus de la brillante nature que 
nous avions à la 6e heure du vendredi ; nous ne sommes pas restés dans le Jardin plus de 
3 heures après notre faute, car Tu nous en fis sortir en soirée. O Dieu, nous avons fauté 
1 heure contre Toi et toutes ces épreuves et souffrances sont venues sur nous depuis ce jour ; 
et tous ces jours, avec ce 43e jour, ne compensent-ils pas cette seule heure que nous avons 
fauté ? O Dieu, regarde-nous avec un œil de pitié et ne nous réclame pas selon notre 
transgression à Ton ordre, en Ta présence. O Dieu, donne-nous du fruit de l’Arbre de vie 
que nous en mangions et vivions, et ne Te détourne pas de voir les souffrances et autre 
[trouble] sur cette terre, car Tu es Dieu. Ayant transgressé Ton ordre, Tu nous fis sortir du 
Jardin et envoyas un chérubin pour garder l’Arbre de vie pour que nous n’en mangions pour 
vivre et ignorer le mal de notre transgression. Mais maintenant, o Seigneur, voici que nous 
avons enduré tous ces jours difficiles et avons porté des souffrances ; fais de ces 43 jours un 
équivalent pour la seule heure que nous avons fauté.36  

Chapitre 1-38 

Après ces choses, la Parole de Dieu vint vers Adam et lui dit :  

— Adam, quant au fruit de l’Arbre de vie que tu demandes, Je ne te le donnerai pas 
maintenant mais lorsque 5500 ans seront accomplis. Alors te donnerai-Je du fruit de l’Arbre 
de vie et tu en mangeras et vivras pour toujours, toi, et Ève et ta juste semence. Ces 43 jours 
ne peuvent racheter l’heure durant laquelle tu transgressas Mon ordre. Je t’ai donné à 
manger du figuier derrière lequel tu t’es caché, o Adam. Va et mangez-en, Ève et toi. Je ne 
me détournerai pas ta requête, ni décevrai-Je ton espérance, cependant supporte jusqu’à 
l’accomplissement de l’engagement que J’ai fait avec toi.  

Et Dieu retira Sa Parole d’Adam.  

Chapitre 1-39 

Adam se tourna vers Ève et lui dit :  

— Relève-toi et prends-toi une figue et je prendrai l’autre, et allons dans notre caverne.  

Adam et Ève prirent [chacun une figue] et partirent vers la caverne. L’heure était proche du 
coucher du soleil et leurs raisonnements leur firent différer de manger du fruit.  

— J’ai peur de manger cette figue, dit Adam à Ève. Je ne sais pas ce qu’il viendra sur moi 
ensuite.  

Aussi Adam pleura ; et il se tint en prière devant Dieu, disant :  

— O Dieu, satisfais ma faim sans que j’ai à manger cette figue ; car après l’avoir mangé, en 
quoi me serait-ce profitable ? Et que souhaiterai-je et Te demanderai-je quand il n’y en aura 
plus ? J’ai peur d’en manger, dit-il encore, car je ne sais pas ce qui m’arrivera par ça.  

                                                     
36 Comme vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez 40 ans la peine de vos iniquités, une année pour chaque jour, et vous 
saurez ce qu’est d’être privé de Ma présence. Cf Nombres c.14:34  
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Chapitre 1-40 

La Parole de Dieu vint vers Adam et lui dit :  

— Adam, pourquoi n’as-tu pas eu cette frayeur, cette retenue, et cette attention avant que tu 
transgresses ; pourquoi n’avoir pas eu cette crainte avant ? Mais parce que tu es venu habiter 
cette terre étrangère, ton corps bestial ne pourra être sans nourriture corporelle sur terre afin 
de le fortifier et rétablir ses pouvoirs.  

Et Dieu retira Sa Parole d’Adam.  

Chapitre 1-41 

Adam prit la figue et la déposa sur les verges d’or. Ève prit aussi [sa] figue et la mit sur 
l’encens. Et le poids de chaque figue était comme celui d’une pastèque, car le fruit du Jardin 
était beaucoup plus grand que les fruits de cette terre.  

Cette nuit entière, Adam et Ève restèrent debout et dans l’abstinence jusqu’au lever du jour. Ils 
firent leurs prières au lever du soleil et dès qu’ils eurent fini de prier, Adam dit à Ève :  

— Ève, viens, allons du côté du Jardin faisant face au Sud, à l’endroit où la rivière coule et se 
divise en 4 têtes ; là nous prierons Dieu pour Lui demander de nous donner à boire l’Eau de 
Vie. Dieu ne nous a pas nourri de l’Arbre de vie afin que nous puissions vivre, aussi nous 
Lui demanderons de nous donner l’Eau de vie afin d’y étancher notre soif plutôt que boire 
l’eau de cette terre.  

Ève acquiesça aux paroles qu’elle entendit d’Adam, et ils se levèrent tous deux pour aller en 
bordure méridional du Jardin, sur la berge de la rivière d’eau, à courte distance du Jardin. Ils se 
tinrent debout en priant devant le Seigneur et Lui demandèrent de se pencher cette fois vers 
eux, de les pardonner et leur accorder leur requête. Après cette prière de tout d’eux, Adam 
commença à [prier] de [sa] voix devant Dieu, et dit :  

— Seigneur, quand j’étais au Jardin, je voyais l’eau qui coulait sous l’Arbre de vie et mon cœur 
n’en désirait pas, ni mon corps besoin d’en boire. Je ne connus jamais la soif, j’étais vivant 
et au-dessus de ce que je suis à présent, car pour vivre, je n’avais besoin ni d’aliment de vie, 
ni d’eau de vie à boire. Mais, o Dieu, maintenant que je suis mort, ma chair est desséchée 
par la soif ; donne-moi de l’Eau de vie que j’en boive et vive par ta clémence, o Dieu ; 
sauve-moi des maux et des épreuves, et amène-moi dans une terre différente et autre que 
celle-ci si tu ne me laisses habiter dans Ton Jardin.  

Chapitre 1-42 

La Parole de Dieu vint vers Adam et lui dit :  

— Adam, comme tu as dit, ‘Emmène-moi sur une terre où il y a du repos’ ; il n’y a pas d’autre 
terre que celle-ci, et c’est au Royaume du ciel [seul] qu’est le repos. Tu ne peux y entrer à 
présent mais [seulement] après que ta sentence soit passée et réalisée, alors Je te ferais 
monter au Royaume du ciel, toi et ta juste semence, et Je donnerais pour toi et pour eux le 
repos que tu demandes aujourd’hui. Et quand tu dis, ‘Donne-moi l’Eau de vie pour en boire 
et vivre’ ; cela ne peut être en ce jour mais au jour que Je descendrais en enfer et briserais 
ses portes de cuivre et réduirais en miettes les royaumes de fer. Alors dans ma clémence Je 
sauverai ton âme et les âmes des justes [pour leur donner du] repos dans Mon Jardin, et cela 
sera lorsque la fin du monde est venue. Et en regard de l’Eau de vie que tu recherches, elle 
ne peut t’être accordée en ce jour, mais au jour où Je verserai Mon sang sur ta tête, sur la 
terre de Golgotha. Mon sang sera une Eau de vie pour toi à ce moment, et pas pour toi seul, 
mais pour tous ceux de ta semence qui croiront en Moi, pour qu’il y ait pour eux repos à 
jamais.37 O Adam, quand tu étais dans le Jardin, ces épreuves ne sont pas venues vers toi, 
dit le Seigneur, mais lorsque tu transgressas Mon ordre, toutes ces souffrances sont alors 

                                                     
37 Golgotha, (hébreu) , golgolat, (araméen) gulgoleth ; tête ou crâne. 
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venues sur toi. Désormais ta chair a besoin de manger et boire ; bois [alors] de cette eau qui 
coule près de toi à la surface du sol.  

Et Dieu retira Sa Parole d’Adam. Adam et Ève se prosternèrent devant le Seigneur et 
repartirent de la rivière d’eau à la caverne. Il était midi lorsqu’ils approchaient et ils virent près 
de là un grand feu. Adam et Ève eurent peur et s’immobilisèrent.  

Chapitre 1-43 

— Quel est ce feu près de notre caverne ? dit Adam à Ève. Nous n’y avons rien fait pour 
amener ce feu ; nous n’y avons pas fait cuire de pain, ni bouillir de soupe. Nous n’en 
connaissons pas de semblable, ni comment le désigner. Mais depuis que Dieu a envoyé le 
chérubin avec une épée de feu qui éclaire et éblouit en sa main, et [n’ayant rien vu de 
comparable] nous sommes tombés comme des cadavres, morts de peur. Et maintenant, o 
Ève, voici, est-ce le même feu de la main du chérubin que Dieu aurait envoyé pour garder la 
caverne dans laquelle nous restons ? O Ève, [est-ce] parce que Dieu est en colère contre 
nous et nous écarte de la caverne où nous habitons ? O Ève, avons-nous fauté [Son] ordre 
dans cette caverne pour qu’Il envoie tout autour ce feu [brûlant] qui nous empêche d’y 
entrer ? O Ève, si c’était vraiment ainsi, où allons-nous habiter et où fuirons-nous de la face 
du Seigneur ? Car depuis qu’Il ne nous laisse plus habiter au Jardin et nous prive de ses 
bonnes choses, Il nous a mis dans cette caverne dans laquelle nous avons vu le début des 
difficiles épreuves de la noirceur, puis [enfin] y avoir trouvé du réconfort. Et maintenant s’Il 
nous fait sortir vers une autre terre, qui sait ce qui y arrivera ? Et qui sait si la noirceur de 
cette terre sera beaucoup plus grande que la noirceur de celle-ci ? Qui sait ce qui arrivera 
dans cette terre de jour ou de nuit ? O Ève, qui sait si elle sera éloignée ou proche ? O Ève, 
où plaira-il à Dieu de nous placer loin du Jardin ; où peut-être Dieu nous empêchera-t-Il de 
Le retenir parce que nous avons transgressé Son ordre et que nous Lui faisons en tout temps 
des requêtes ? O Ève, si Dieu nous emmène sur une terre étrangère, autre que celle-ci où 
nous trouvons de la consolation, ce doit être pour mettre nos âmes à mort et effacer notre 
nom de la face de la terre. O Ève, si nous sommes plus encore éloignés du Jardin et de 
Dieu, où Le chercherons-nous pour Lui demander de nous donner or, encens et myrrhe et 
quelques fruits du figuier ? Où Le chercherons-nous pour nous consoler une seconde fois ? 
Comment Le chercherons-nous pour qu’Il pense à nous au sujet de la promesse qu’Il a faite 
en notre partie ?  

Adam ne dit plus rien. Ève et lui continuaient à regarder la caverne et le feu qui enflammait 
alentour. Mais le feu était de satan qui avait assemblé des arbres et des herbes sèches pour les 
emporter et les mettre dans la caverne et il y avait mis le feu afin de brûler la caverne et ce qui 
était à l’intérieur. Qu’ainsi Adam et Ève soient dans la désolation et retranchent leur confiance 
en Dieu pour Le leur faire renier. Par la clémence de Dieu, il ne put brûler la caverne, car Dieu 
dévia les pensées de ce trompeur pour que le feu n’entrave pas la caverne et envoya Son ange 
alentour de la caverne pour la préserver d’un tel feu jusqu’à ce qu’il soit passé. Et ce feu dura 
de midi jusqu’à la fin du jour : c’était le 45e jour.  

Chapitre 1-44 

Adam et Ève étaient debout, regardant toujours le feu, incapables, par leur frayeur du feu, 
d’approcher la caverne. Satan continuait d’apporter des arbres, les jetant dans le feu jusqu’à ce 
que la flamme soit haute et couvre entièrement (l’entrée de) la caverne, pensant, comme il 
faisait de son propre chef, brûler la caverne avec autant de feu. Mais l’ange du Seigneur la 
préservait. Même s’il ne put maudire ou injurier satan de mot, il ne fut pas surpris à faire des 
paroles de sa bouche, car il n’avait pas autorité sur lui. Aussi l’ange supporta, sans prononcer 
de mauvais mot, jusqu’à ce que la Parole de Dieu vienne et dise à satan :  

— Tu as déjà trompé Mes serviteurs et cette fois-ci tu cherches à les détruire ! Pars d’ici ! Ne 
serait-ce de Ma clémence, Je t’aurais déjà détruit dessus la terre avec tes armées. Mais 
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J’aurais patience de toi jusqu’à la fin du monde.38  

Et Satan s’enfuit devant le Seigneur. Mais le feu continuait de brûler toute la journée comme 
de la braise autour de la caverne : c’était le 46e jour qu’Adam et Ève avaient passé depuis qu’ils 
étaient sortis du Jardin.  

Quand Adam et Ève virent que la chaleur du feu s’était en quelque sorte refroidi, ils allèrent 
s’avancer pour entrer dans la caverne comme ils avaient l’habitude, mais ne le purent pas à 
cause de la chaleur du feu. Ils se mirent à pleurer tous les deux à cause du feu qui faisait 
division entre eux et la caverne, qui poussait vers eux, brûlant. Et ils eurent peur. Adam dit à 
Ève :  

— Vois ce feu dont nous avons une portion en nous ; qui jadis s’inclinait envers nous. 
Maintenant que nous avons transgressé la limite de création et changé notre condition, 
notre nature s’est altérée. Mais le feu n’a pas changé sa nature, ni altéré sa création. Voilà 
pourquoi il a maintenant du pouvoir sur nous, et lorsque nous nous en approchons, il 
calcine notre chair.39 

Chapitre 1-45 

Adam se releva pour prier Dieu, disant :  

— Seigneur, vois ce feu qui fait division entre nous et la caverne dans laquelle Tu nous as 
commandé d’habiter, car voici, nous ne pouvons pas entrer à présent.  

Dieu entendit Adam et lui envoya Sa Parole et dit :  

— Adam, vois ce feu ! Comment sont ici [différentes] la flamme et la chaleur du Jardin des 

                                                     
38 Je vais mettre un khalif sur la terre et les commander de m’honorer, dit Dieu à ses anges. Ce qu’ils firent, mais Éblis (satan) ne voulut 
pas, il était fier et devint l’un des infidèles. Dieu lui demanda : Pourquoi n’honores-tu pas Adam ? Éblis répondit : Je suis mieux que lui, 
car Tu me créas du feu mais lui de terre. Allah dit : Descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors ! te voilà parmi les méprisés. 
Accorde-moi un délai, dit satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit : Tu es de ceux à qui délai est accordé. Satan dit : 
Puisque Tu m'as mis en erreur, je m'assoirai sur Ton droit chemin pour eux, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et 
de leur gauche, et pour la plupart, Tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là banni et rejeté, dit Allah, quiconque te suit parmi 
eux, J'emplirai l'Enfer de vous tous. Ô Adam, habite le Paradis, toi et ton épouse, et mangez à votre guise ; n'approchez pas l'arbre que 
voici sinon, vous seriez du nombre des injustes. Puis le Diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché (leurs nudités) leur 
chuchota, disant : Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels ! Et il leur 
jura : Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Alors il les fit tomber par tromperie. Lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leurs 
nudités leur devinrent visibles et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du Paradis. Et leur Seigneur les appela : Ne vous 
avais-Je pas interdit cet arbre, et ne vous avais-Je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré ? Tous deux dirent : Ô notre 
Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très 
certainement du nombre des perdants. Descendez ! dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre 
séjour et jouissance, pour un temps. Là, dit Allah, vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir. Cf Qu’ran s.7:12|Pour ce 
fait, Dieu le châtia et le nomma satan le lapidé et le fit sortir de Sa miséricorde. Satan réclama de lui payer toutes les actes d’adoration 
qu’il avait faits, parce que  Dieu avait promis de rétribuer toute acte d’adoration. Dieu lui dit : Que veux tu ? Parmi ses volontés Éblis 
demanda au Seigneur de pouvoir être partout à la fois, de  pouvoir vivre jusqu'à la fin des temps et de pouvoir vivre dans le cœur des 
hommes.  Dieu accepta.  Cf Ahmadou Bamba, fondateur du Mouridisme  (ridjaloulahi.unblog.fr)|Dieu est le Créateur de toutes choses, Il 
sait mieux que personne quelle est la plus excellente de ces 2 substances qu’Il a lui-même créées : s’Il eut cru le feu plus excellent, Il 
aurait créé Adam avec du feu et Il ne l’aurait pas formé de différentes terres mêlées ensemble. Dieu maudit Éblis comme il est dit dans le 
Coran, ‘Certes ma malédiction sera sur toi jusqu’au jour du jugement’. Il lui ôta sa figure d’ange et lui donna une figure de diable et Il le 
maudit jusqu’au jour du jugement à cause de son orgueil, de sa vaine confiance en lui-même et de sa désobéissance. Puis Dieu envoya 
Adam dans le Paradis et Il lui donna tous les biens et les fruits qui s’y trouvent. Lorsqu’Adam fut dans le Paradis, tous les habitants du 
Paradis furent étonnés de la beauté de sa figure et ils vinrent en foule pour voir Adam. Adam mangea un peu des fruits du Paradis ; le 
sommeil s’empara de lui et il s’endormit. Or on ne dort point dans le Paradis et son âme demeura éveillée. Dieu créa ensuite Ève à 
l’image d’Adam, en prenant de celui-ci une de ses côtes du côté gauche pour la former. Lorsqu’Adam regarda Ève, il fut étonné et il lui 
dit : Qui es-tu ? Elle lui répondit : Je suis ton épouse, Dieu m’a créée de toi et pour toi, afin que ton cœur trouve le repos. Les anges 
dirent à Adam : Quelle chose est cela, quel nom a-t-elle et pourquoi Dieu l’a-t-il créé ? Adam répondit : C’est Ève. Dieu plaça ensuite 
Adam et Ève dans le Paradis. Il fit des commandements à Adam, Il établit un pacte avec lui et Il lui dit : Éblis est ton ennemi ; prends 
garde qu’il ne te trompe pas, toi et ton épouse, et qu’il n’étende pas sa puissance sur toi, car alors tu sortirais du Paradis et tu 
deviendrais malheureux et digne de l’Enfer. Cf Tabari p.79 
39 Le père du genre humain sortit du Paradis terrestre et fut brûlé par le feu. Mais ne t’imagine pas qu’il fut brûlé comme ceux qui furent 
pervers d’entre ses enfants. Des prophètes sont restés dans le shéol et le shéol ne les a pas consumés mais il a été pour eux aussi frais que 
les abîmes d’eau ; car pour celui qui n’a pas péché, le shéol est un abîme de miséricorde. Cf Mystères du ciel p.33. Nota : (hébreu) שאול, shéol, 
(chaldéen) sel, (syriaque) sol, (français) purgatoire ; fond le plus bas, lieu souterrain où étaient renfermées les âmes des justes avant J-C. Cf Mémoires sur la langue 
celtique|Mon esprit fut caché. S’élevant dans les cieux je vis les fils des saints anges marchant sur du feu brûlant dont les vêtements et 
robes étaient de blanc, et les aspects, transparents comme du cristal. Je voyais deux rivières de feu scintiller comme la hyacinthe, alors je 
tombai sur ma face devant le Seigneur des esprits. Je tombai sur ma face alors que toute ma chair s’était dissoute et mon esprit devint 
changé. Cf Henoc c.70 
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délices et de ses bonnes choses ! Quand tu étais sous Mon contrôle, toutes créatures 
s’inclinaient vers toi. Mais elles se sont tournées contre toi depuis que tu as transgressé Mon 
ordre.  

Vois o Adam, dit encore Dieu, comment satan t’a exalté ! Il t’a privé de célestiel et d’un état 
exalté au Mien, et n’a pas gardé sa parole envers toi, et après tout, est devenu ton ennemi. 
C’est lui qui a fait ce feu qu’il utilise pour vous brûler, toi et Ève. Pourquoi, o Adam, n’a-t-il 
pas gardé son accord avec toi, pas même un jour, alors que tu te penchas à son ordre mais 
t’a privé de la gloire qui était sur toi. Pensais-tu qu’il faisait cet accord avec toi Adam parce 
qu’il t’aimait, ou qu’il t’aimait jusqu’à désirer t’élever en haut ? Non, il n’a pas du tout agi 
par amour pour toi Adam mais il souhaitait te faire sortir de la lumière à l’obscurité, de 
l’exaltation à la dégradation, de la gloire à l’abaissement, de la joie au chagrin, du repos à 
l’épuisement du jeûne.  

Regarde ce feu allumé par satan autour de la caverne, dit aussi Dieu à Adam. Regarde cette 
merveille qui t’entoure et sache qu’il vous enveloppera, toi et ta semence ensemble, quand 
vous écouterez sa voix, afin qu’il vous empeste de feu et qu’il vous fasse descendre en enfer 
après que vous soyez morts. Alors tu verras la brûlure de son feu qui viendra brûler autour 
de toi et de ta semence. Il n’y aura aucune délivrance pour toi que par Ma venue : de la 
même façon que tu ne peux aller à présent dans la caverne en raison du grand feu 
[alentour], jusqu’à ce que Ma Parole vienne et fasse un chemin pour toi le jour que Mon 
engagement sera accompli. Il n’y a aucun moyen pour toi à présent de venir d’ici te reposer 
jusqu’à ce que Ma Voix vienne, qui est Ma Parole. Alors Il fera un chemin pour toi, et tu 
retrouvas le repos.  

Dieu invoqua Sa Parole sur ce feu qui brûlait autour de la caverne pour qu’il se divise en part 
jusqu’à ce qu’Adam passe au travers. Et le feu se sépara par ordre de Dieu et un chemin fut fait 
pour Adam. Et Dieu retira Sa Parole d’Adam. 

Chapitre 1-46 

Adam et Ève essayèrent encore d’entre dans la caverne, mais lorsqu’ils marchèrent sur le 
chemin au milieu de la flamme, satan souffla dans le feu comme un tourbillon qui produit une 
brûlure de braise sur Adam et Ève, la brûlure les calcina et leurs corps roussirent. Adam et Ève 
crièrent au feu brûlant, disant :  

— Sauve-nous o Seigneur ! Ne nous laisse pas nous consumer et empester de ce feu brûlant, ni 
nous punisse pour avoir transgressé Ton ordre !  

Dieu regarda leurs corps que le feu brûlait à cause de satan et Dieu envoya Son ange qui calma 
le feu brûlant. Mais les brûlures restèrent sur leurs corps. Dieu dit à Adam :  

— Vois l’amour de satan pour toi, dont la prétention était de te donner déité et grandeur ; 
voici, il te brûle au feu et cherche à t’anéantir de la terre. Et o Adam, regarde-Moi qui t’aie 
créé ; combien de fois t’ai-Je délivré de sa main ? Sinon, ne t’aurait-il pas détruit ?  

Que t’a-t-il promis dans le Jardin en disant qu’au moment où vous mangeriez de l’arbre, vos 
yeux s’ouvriraient et vous deviendriez comme des dieux, connaissant le bien et le mal ? 
Dieu dit à Ève. Mais voici, il a brûlé vos corps au feu et vous fait goûter la sensation du feu 
plutôt que la sensation du Jardin, et vous a fait voir les maux de la brûlure du feu et sa 
capacité sur vous. Vos yeux ont vu le bien qu’il a retiré de vous, et en vérité, il a ouvert vos 
yeux et vous avez vu le Jardin dans lequel vous étiez avec Moi, et vous avez aussi vu le mal 
qui est venu sur vous de satan. Quant au célestiel, il ne peut pas vous le donner non plus, ni 
réaliser son dire envers vous, non ! Il était amer contre toi et ta semence qui viendrait après 
toi. Et Dieu retira Sa Parole d’eux.  

Chapitre 1-47 

Adam et Ève entrèrent dans la caverne encore tremblant du feu qui avait calciné leurs corps. 
Adam dit à Ève : 
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— Voici, dans ce monde le feu a brûlé notre chair ; qu’en sera-t-il lorsque morts, satan punira-t-
il [jugera] nos âmes ? Que notre délivrance est longue et lointaine avant que Dieu vienne 
par miséricorde et accomplisse pour nous Sa promesse !  

Adam et Ève entrèrent dans la caverne, se bénissant d’y entrer encore une fois, car dans leurs 
pensées ils pensaient ne plus jamais entrer quand ils y virent le feu autour. Le soleil se couchait 
et le feu était [encore] brûlant et proche de la caverne ; Adam et Ève ne purent pas y dormir, ils 
en sortirent lorsque le soleil fut couché. C’était le 47e jour depuis qu’ils avaient quitté le Jardin.  

Adam et Ève allèrent en-deçà de la haute montagne du Jardin pour dormir selon leur usage. Ils 
se tinrent pour prier Dieu de pardonner leurs fautes, ainsi qu’ils avaient coutume, puis 
tombèrent endormis sous le sommet de la montagne.  

Satan, le haineux de tout bien, pensa en lui-même, ‘Puisque Dieu promit par un engagement le 
salut d’Adam et qu’Il le délivrerait de toutes les rigueurs qui étaient tombées sur lui, mais ne 
m’a rien promis par engagement, ni de me consoler de [mes] rigueurs, non ! Parce qu’Il lui a 
promis qu’Il les ferait résider, lui et sa semence, dans le royaume dans lequel j’étais [avant] ; je 
tuerai Adam. La terre sera débarrassée de lui et restera à moi seul. Ainsi quand il sera mort, il 
n’aura aucune semence pour hériter le royaume qui restera en ma seule possession, Dieu me 
voudra alors et Il m’y restaurera avec mes armées’.  

Chapitre 1-48 

Satan appela ses armées, toutes celles qui étaient parties avec lui :  

— O notre seigneur, que feras-tu ? lui dirent-ils. 

— Vous savez cet Adam, leur dit-il, que Dieu a fait sortir de la poussière est celui qui a pris 
notre royaume. Venez, unissons-nous ensemble et tuons-le. Lançons une pierre sur lui et 
Ève et écrasons-les avec.  

Les armées de satan écoutèrent ces paroles ; ils allèrent du côté de la montagne où Adam et 
Ève dormaient, et satan et ses armées prirent un immense roc, large et égal, et sans défaut, 
pensant en lui-même, ‘S’il y avait un trou dans le roc quand il tomberait sur eux, le trou de ce 
roc pourrait survenir sur eux, ils échapperaient ainsi et ne pas mourir’. Alors il dit à ses 
armées :  

— Soulevez cette pierre et jetez-la sur eux à plat afin qu’elle ne roule pas ailleurs que sur eux. 
Et quand vous l’aurez jetée, fuyez sans délai.  

Ils firent comme il les engagea. Mais lorsque le roc tomba de la montagne sur Adam et Ève, 
Dieu lui commanda de devenir une sorte de toiture au-dessus d’eux qui ne leur fasse aucun 
mal. Et il fut ainsi selon l’ordre de Dieu. Lorsque le roc tomba, la terre entière trembla par lui, 
secouée par la taille du roc. Et comme elle tremblait et secouait, Adam et Ève s’éveillèrent de 
leur sommeil et se retrouvèrent sous le roc, comme dessous une tente. Ils ne savaient pas 
comment cela était, car [lorsqu’ils tombèrent endormis] ils étaient sous le ciel et non sous une 
toiture. Et lorsqu’ils le virent, ils eurent peur. Adam dit à Ève :  

— Pourquoi la montagne [s’]est-elle recourbée et la terre a-t-elle tremblé et secoué sur notre 
compte ? Et pourquoi ce roc s’est-il étendu au-dessus de nous comme une tente ? Dieu a-t-il 
l’intention de nous empester et nous enfermer dans cette prison ? Ou va-t-Il refermer la terre 
sur nous ? Il est en colère contre nous pour être sortis de la caverne sans Son ordre et pour 
avoir agi de notre propre gré, sans L’avoir consulté, lorsque nous avons laissé la caverne 
pour venir à cet endroit.  

— Si vraiment la terre a tremblé sur notre compte, dit Ève, et que ce roc forme une tente au-
dessus de nous à cause de notre faute, alors malheur à nous o Adam, car notre châtiment 
sera long. Lève-toi donc et prie Dieu de nous faire savoir cela, et qu’est ce roc étendu au-
dessus de nous comme une tente.  

Adam se leva et pria Dieu de l’informer de ce confinement. Et Adam resta ainsi en prière 
jusqu’au matin. La Parole de Dieu vint et dit :  
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Chapitre 1-49 

— Adam, qui t’a conseillé, alors que tu sortis de la caverne, de venir à cet endroit ?  

— Seigneur, nous sommes venus à cet endroit à cause de la chaleur du feu qui venait vers nous 
à l’intérieur de la caverne, dit Adam à Dieu.  

— Adam, tu es effrayé de la chaleur du feu pour une nuit, mais qu’en sera-t-il si tu habitais en 
enfer ? dit le Seigneur Dieu à Adam. N’aie crainte encore, o Adam, et ne dis pas en ton 
cœur que J’ai étendu ce roc comme un abri au-dessus de toi pour t’empester avec. Cela 
vient de satan qui t’a promis déité et majesté. C’est lui qui a jeté ce roc par-dessus pour te 
tuer toi et Ève, pour vous empêcher de vivre sur la terre. Mais dans Ma clémence pour toi, 
au moment où le roc allait tomber sur toi, Je lui commandai de former un abri au-dessus de 
toi, et que dessous toi le roc s’affaisse. Et ce signe arrivera sur Moi, o Adam, à Ma venue 
sur terre. Satan soulèvera le peuple des juifs pour Me mettre à mort. Et ils Me coucheront 
dans un roc et scelleront une grande pierre sur Moi ; et Je resterai dans le roc 3 jours et 3 
nuits. Mais au 3e jour Je me relèverai de nouveau et ce sera salutaire pour toi o Adam, et ta 
semence, de croire en Moi. Mais o Adam, Je ne te tirerai pas de sous ce roc avant que 3 
jours et 3 nuits soient passés.  

Et Dieu retira Sa Parole d’Adam. Adam et Ève restèrent sous le roc 3 jours et 3 nuits comme 
Dieu leur dit. Dieu agit ainsi avec eux parce qu’ils avaient quitté leur caverne et étaient venus à 
cet même endroit sans ordre de Dieu. Et après 3 jours et 3 nuits, Dieu ouvrit le roc et les fit 
sortir d’en dessous. Leur chair était desséchée, leurs yeux et leurs cœurs troublés de larme et de 
tristesse. 

Chapitre 1-50 

Adam et Ève partirent et retournèrent dans la Caverne des trésors et ils se tinrent en prière à 
l’intérieur toute cette journée, jusqu’au soir. Cela arriva au terme du 50e jour après qu’ils eurent 
quitté le Jardin.  

Et Adam et Ève se levèrent encore toute la nuit et prièrent Dieu dans la caverne pour implorer 
Sa clémence. Quand le jour se leva, Adam dit à Ève :  

— Viens, allons et faisons quelque chose pour nos corps.  

Ils sortirent de la caverne et allèrent au bord septentrional du Jardin et cherchèrent quelque 
chose avec lequel couvrir leurs corps. Mais ils ne trouvèrent rien et ignoraient comment faire la 
tâche. Leurs corps étaient transis [teints] et ils étaient sans voix sous le froid et le chaud. Alors 
Adam se leva et demanda à Dieu de lui montrer quelque chose avec lequel couvrir leurs corps. 
Et la Parole de Dieu vint et lui dit :  

— Adam, prends Ève et va sur la plage où vous avez jeûnés ; tu trouveras là des peaux de 
mouton dont la chair a été dévorée par des lions et ces peaux qui restent, Prenez-les et 
faites-vous un vêtement et vous habiller avec.  

Chapitre 1-51 

Alors Adam écouta ces Paroles de Dieu ; il prit Ève et partit de l’extrémité septentrional du 
Jardin jusqu’à son sud, près de la rivière d’eau où ils avaient [une fois] jeûné. Comme ils 
étaient en chemin, avant qu’ils arrivent à cet endroit, satan, le mauvais, avait entendu la Parole 
de Dieu communier avec Adam concernant son revêtement. Cela l’affligea et il se dépêcha à 
l’endroit où étaient les peaux de moutons avec l’intention de les prendre pour les jeter dans la 
mer, ou de les brûler au feu, afin qu’Adam et Ève ne puissent pas les trouver. Mais alors qu’il 
allait s’en saisir, la Parole de Dieu vint du ciel et le paralysa sur le côté de ces peaux jusqu’à ce 
qu’Adam et Ève arrivent près de lui. Alors qu’ils approchaient de lui, ils eurent peur de lui et 
son aspect hideux. Alors la Parole de Dieu vint vers Adam et Ève et leur dit :  

— C’est lui qui était caché dans le serpent et qui vous a trompé et vous a défait du vêtement de 
lumière et de gloire dans lequel vous étiez. C’est lui qui vous a promis majesté et déité. 
Alors où est la beauté qui était sur lui ? Où est sa déité, où est sa lumière, où est la gloire qui 
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reposait sur lui ? À présent, sa figure est hideuse, il est devenu abominable parmi les anges 
et il a fini par être appelé satan.40 O Adam, il souhaitait te soustraire cet habit terrestre, de 
peaux de mouton, et le détruire pour ne pas te laisser t’en vêtir. Alors quelle est sa beauté 
pour que tu aies à le suivre ? Et qu’as-tu gagné pour l’avoir écouté ? Regarde ses actes de 
mal, alors regarde-Moi, Moi ton Créateur, et les actes de bien que Je te fais. Vois, Je l’ai figé 
jusqu’à que tu arrives pour le voir et remarques sa débilité, alors qu’aucun pouvoir ne reste 
en lui.  

Et Dieu le relâcha de ses liens.  

Chapitre 1-52 

Adam et Ève ne dirent rien mais pleurèrent devant Dieu au compte de leur création, de leurs 
corps qui avaient besoin d’un vêtement terrestre. Adam dit à Ève :  

— O Ève, ceci [est la] peau des bêtes avec laquelle nous serons couverts. Et quand nous la 
porterons, voici, un gage de mort va venir sur nous, car autant que les propriétaires de ces 
peaux sont dépéris morts et ont expirés ; nous mourons pareillement ainsi et trépasserons.  

Adam et Ève prirent les peaux et retournèrent à la Caverne des trésors, et une fois là ils se 
levèrent et prièrent comme ils avaient coutume. Puis ils pensèrent à comment ils pourraient 
faire des habits avec ces peaux, car ils n’avaient pas d’habilité pour cela. Alors Dieu leur 
envoya Son ange leur montrer comment travailler cela. Et l’ange dit à Adam :  

                                                     
40 Satan, (hébreu) , ennemi. Cf 1Samuel c.29:4|Satan fut plein de fureur lorsqu’il vit Adam assis sur un grand trône, une couronne 
de gloire sur sa tête, un sceptre dans sa mains et tous les anges le vénérer. Et quand Dieu lui dit, ‘Viens toi aussi vénérer Mon image et 
Ma ressemblance’, satan refusa d’obéir et adopta une attitude insolente et arrogante. Cf St Ephrem c.1|Comment est-ce que tu as failli 
lucifer, qui luisais si clairement le matin ? Tu es tombé en terre, toi qui disais déjà dans ton cœur, ‘Je monterai au ciel sur les astres de 
Dieu, j’élèverai là mon siège, je m’assiérai sur la montagne du Testament, aux côtés d’aquilon (vent nord-est) ; je monterai sur la hauteur 
des nues et me rendrai égal au Tout-puissant’. Mais tu seras chassé en Enfer au plus profond du lac. Ce sont les paroles d’Ésaïe. Les 
docteurs qui ont examiné ce passage sur lucifer, ce prince des démons, qui non content des belles grâces concédées en sa création, aurait 
diverti les anges qui lui consentirent de l’obéissance et service pour aspirer par ambition à ce que Dieu s’était réservé pour Lui-même, qui 
est la divinité ; et ils furent pour cela en un moment et en un clin d’œil précipités et destinés pour être éternellement cruciez dans les 
Enfers sans espoir de salut. Theodoret dit que c’est la peine de leur fait et orgueil, parce qu’avec leur prince Lucifer, ils auraient tendu 
bien plus haut qu’il ne leur était loisible par leur création. Le nom de Lucifer a été autrement énoncé par Ézéchiel sous le nom de cherub, 
soit pour la plénitude de sa science ou pour le degré des chérubins qu’il tenait au ciel, étant assis en sa génération entre les pierres 
étincelantes, c’est-à-dire entre les bons anges, et chassé du saint mont pour s’être élevé contre Dieu. C’est la plus saine et meilleure 
opinion de la chute du diable et de ses anges en terre, en laquelle, après les hommes créés, ils auraient continué leurs premières erres, se 
seraient faits dieux et enfants des dieux, voire exiger des honneurs divins des hommes jusqu’à la venue de Jésus Christ, et ne se sont pas 
encore à présent déportés de leurs prétentions, se faisant appeler petits maitres par les sorciers, comme s’ils voulaient faire croire que 
Dieu est le principal maitre et eux ses enfants. Ainsi les serviteurs appellent petits maitres ceux qui sont enfants de leurs maitres. La chute 
des diables ne leur a point ôté leur premier orgueil, non plus que la chute du mauvais riche en Enfer ne lui a point ôté le mépris du Lazare 
qu’il demande à lui être envoyé d’Abraham, comme si Lazare eut dépendu du commandement de ce damné comme durant sa vie il fut 
contraint de mendier à sa porte. Le final jugement des uns et des autres finira cet orgueil pour toujours. Il y a encore d’autres opinions de 
la chute des diables, autant éloignées de la vérité, comme la première que j’ai dite en est proche. Mais il y a eu une autre opinion de la 
chute des diables qui toutefois a bien eu de la vogue, elle procédait d’un passage mal entendu de l’Écriture sainte. Il se lit à la genèse de 
Moyse que les fils de Dieu voyant les filles des hommes douées de grande beauté, s’accointèrent charnellement d’elles et engendrèrent 
les géants. Par ces fils de Dieu, on veut interpréter les anges de Dieu, et en aurait-on tiré la fable que les anges prévaricateurs (corrompus) 
se seraient enamourés des belles femmes de la terre et, se souillant de paillardise avec elles, encoururent l’indignation de Dieu qui les 
aurait chassé des cieux et changés en démons impurs, d’anges qu’ils étaient. Cette fable telle qu’elle est, si est-ce que Justin martyre 
[Apol. Ad Senatum], Tertullian [De habitu muliebri.], Josephus [Antiq. Jud., Liber I, Flavius Joseph], Clément Alexandrin [Stromat. 
Lib.3], Lactance Firmian [Divin. Institut. Li.2], Athenagore [Apolog.], Methodis, Eusèbe [Homel. de resur.] semblent y avoir ajouté foi ? 
Mais St Chrisostome [Evang. praepar. Lib.5], St Ambroise et St Augustin réfutent cela comme une erreur juive et pensent que d’icelle 
aucuns talmudistes auraient dérivé les démons ou partie d’iceux de la semence des hommes. De ces démons nous en parlerons icy bas 
plus à propos quand nous viendrons aux noms qu’ont les démons en diverses langues. La plus saine interprétation du texte de Moyse est 
que les fils de Dieu dont il parle sont les fils de Seth et les filles des hommes sont celles qui seraient venues de la race de Caïn. Ces fils de 
Seth que l’interprète Chaldren appelle les grands et les princes firent une confusion et mélange d’une bonne race avec une mauvaise dont 
vinrent les nephilin, géants ou nobles, qui sont la cause du déluge universel. Il y a encore une tierce opinion de la chute des diables qui 
vient des juifs, bien différente de celles que j’ai rapportées, car Jehoshua écrit que Dieu ayant moulé Adam au portrait de Sa face et le 
voyant parfaitement bien formé, comme Il ne peut se saouler de voir son ouvrage, appela les anges et leur dit : Humiliez-vous et soyez 
obéissants à cet homme. La plupart des anges obéir et fléchir les genoux devant l’homme. Et sathan qui s’appelait lucifer et toute sa 
troupe dirent à Dieu : O Seigneur du monde, Tu nous as créés de la clarté de Ta gloire et Tu nous commandes que nous inclinions le chef 
pour adorer le premier homme. Or ce serait vouloir entrer en lice comme devant si nous disions à cette heure que les démons ont un 
corps, comme quelques docteurs ont pensé que les anges en avaient un, de feu ou d’air. La question des corps des démons n’est guère 
moins décidée que celle des anges et de leurs corps. Et néanmoins, pour en toucher quelque chose en passant, j’apprends d’Origène que 
les démons ont un corps aérien, inséparable de leur nature et rend raison pourquoi nous disons les démons être sans corps, parce que dit-
il, les personnes rustiques et idiotes appellent ordinairement une chose sans corps, qui n’est pas palpable et maniable ; ils appellent l’air 
incorporel parce que ce n’est un corps solide qui puisse tomber sous le sens de la vue, être touché et résister quand on passa à travers. Cf 
Le Loyer p.176 
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— Va et apporte quelques épines de palmier.  

Adam sortit et en apporta plusieurs comme l’ange lui avait indiqué. L’ange commença à 
travailler les peaux devant eux, à la manière de celui qui prépare une chemise. Et il prit les 
épines et les piqua dans les peaux sous leurs yeux. Et l’ange se leva de nouveau et pria Dieu 
que les aiguilles dans ces peaux soient cachées comme si elles étaient cousues d’un seul fil. Et 
cela fut ainsi par ordre de Dieu ; ils devinrent des vêtements pour Adam et Ève et Il les en 
habilla. Depuis ce temps la nudité de leurs corps était soustraite de la vue de l’un et l’autre. 
Cela arriva à la fin du 51e jour.  

Quand les corps d’Adam et Ève furent couverts, ils se levèrent et prièrent, et cherchèrent la 
clémence du Seigneur et pardon, et Le remercièrent parce qu’Il avait eut pitié d’eux et avait 
couvert leur nudité. Ils ne cessèrent [bougèrent] pas de prier cette nuit entière. Quand l’aube 
arriva au lever du soleil, ils dirent leurs prières selon leur usage et sortirent alors de la caverne. 
Adam dit à Ève :  

Comme nous ne savons pas ce qu’il y a à l’occident de cette caverne, allons y voir aujourd’hui. 
Et ils sortirent et allèrent vers la bordure occidentale.  

Chapitre 1-53 

Ils n’étaient pas très loin de la caverne lorsque satan marcha sur eux, entre eux et la caverne, 
caché sous la forme de 2 lions affamés, 3 jours [sans nourriture], avançant sur Adam et Ève 
comme pour les mettre en pièces et les dévorer. Adam et Ève pleurèrent en priant Dieu de les 
délivrer de leurs griffes. Et la Parole de Dieu vint vers eux et fit fuir [les lions] loin d’eux. Et 
Dieu dit à Adam :  

— O Adam, que recherches-tu en bordure occidentale et pourquoi, de ton plein gré, quitter le 
côté oriental dans lequel était ton habitation ? Aussi, retourne dans ta caverne et restes-y, 
que satan ne te trompe pas et ne perpètre son dessein [conseil] sur toi. Car dans ce côté 
occidental, o Adam, viendra là une semence de toi qui le remplira et qui sera corrompue de 
leurs péchés, enclin aux enseignements de satan en suivant ses actes. Voilà pourquoi 
J’amènerai sur eux les eaux d’un déluge qui les recouvrira tous, mais J’affranchirai ceux qui 
resteront justes parmi eux et Je les amènerai dans une terre lointaine et la terre sur laquelle 
tu habites maintenant restera déserte et sans aucun habitant.  

Après que Dieu leur eut ainsi parlé, ils retournèrent à la Caverne des trésors. Leur chair 
desséchée et leur force défaillante du jeûne et la prière, ressentant la tristesse d’avoir outrepassé 
contre Dieu.  
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Chapitre 1-54 

Adam et Ève se levèrent et prièrent toute la nuit dans la caverne jusqu’à l’arrivée du matin. 
Quand le soleil se leva, ils sortirent de la caverne ensemble, leurs têtes perdues sous le poids de 
la tristesse, ne sachant pas où ils allaient. Ils marchèrent ainsi jusqu’en bordure méridionale du 
Jardin et commencèrent à monter ce côté jusqu’à ce qu’ils arrivent au côté oriental, [derrière] 
lequel il n’y avait [plus] d’espace. Et le chérubin qui gardait le Jardin, se tenait à la porte 
occidentale et la gardait d’Adam et Ève au cas où ils entreraient soudainement dans le Jardin. 
Le chérubin se retourna comme pour les mettre à mort selon l’ordre que Dieu lui avait donné. 
Quand Adam et Ève arrivèrent au côté oriental du Jardin. Ils se tenaient alors devant la porte 
comme s’ils espéraient y entrer, pensant dans leurs cœurs que le chérubin ne surveillait pas, le 
chérubin vint soudainement, une épée flambante de feu en sa main ; les voyant il s’avança pour 
les tuer, car il avait crainte que Dieu le détruise s’ils entraient dans le Jardin sans Son ordre. 
L’épée du chérubin semblait embraser de très loin. Mais lorsqu’il la leva contre Adam et Ève, 
la flamme ne les embrasa pas, aussi le chérubin pensa que Dieu leur était favorable et allait les 
ramener dans le Jardin. Le chérubin se questionnait ; il ne pouvait monter au ciel s’assurer de 
l’ordre de Dieu quant à leur permettre l’entrée au Jardin alors il demeura près d’eux, incapable 
de se départir d’eux comme il était, car il avait crainte qu’ils entrent dans le Jardin sans 
permission de Dieu qui le détruirait [alors].  

Quand Adam et Ève virent le chérubin venir à eux avec une épée flambante de feu en sa main, 
ils tombèrent de peur sur leurs visages et furent comme morts. À cet instant, les cieux et la terre 
tremblèrent, et d’autres chérubins descendirent du ciel vers le chérubin qui garde le Jardin et le 
vit silencieux et surpris. Encore d’autres anges descendirent aussitôt à l’endroit où étaient 
Adam et Ève. Ils étaient divisés entre joie et peine ; heureux à la pensée que Dieu soit en 
faveur d’Adam et désirait le ramener au Jardin et lui restaurer le bonheur dont il bénéficiait 
avant, mais s’attristant sur Adam parce qu’il était tombé comme un [homme] mort, lui et Ève. 
Et ils se dirent dans leurs pensées, ‘Adam n’est pas mort à cet endroit, mais Dieu l’a mis à mort 
pour être venu à cet endroit en espérant entrer dans le Jardin sans Sa permission’.  

Chapitre 1-55 

La Parole de Dieu vint à Adam et Ève et les releva de leur état de mort et leur dit :  

— Pourquoi êtes-vous venu ici ? Aviez-vous l’intention d’entrer dans le Jardin duquel Je vous 
ai fait sortir ? Ce ne peut être aujourd’hui mais quand la promesse que J’ai faite avec vous 
sera accomplie.  

Quand Adam entendit la Parole de Dieu et le bruissement des anges qu’il ne voyait pas mais 
dont il entendait seulement leur bruit par ses oreilles, Ève et lui pleurèrent et il dit aux anges :  

— O esprits qui attendez auprès de Dieu, regardez-moi et mon être, incapable de vous voir. 
Quand j’étais dans ma lumineuse nature première, je pouvais alors vous voir, je chantais 
des louanges comme vous faites et mon cœur était très au-dessus de vous. Depuis que j’ai 
fauté, cette nature lumineuse est partie de moi et je me trouve dans ce misérable état. Et 
maintenant je suis arrivé au point que je ne peux plus vous voir et que vous ne me servez 
plus comme vous aviez coutume ; car je suis devenu de chair animale. Maintenant encore, 
o anges de Dieu, demandez avec moi à Dieu de me restaurer dans ce que j’étais avant, de 
me sortir de cette misère et d’enlever de moi la sentence de mort qu’Il a mise sur moi pour 
avoir outrepassé contre Lui.  

Lorsque les anges entendirent ces paroles, tous s’affligèrent sur lui et maudirent satan qui avait 
égaré Adam pour qu’il passe du Jardin à la misère, de vie à mort, de paix au chagrin et du 
bonheur à un sol hostile.41 Les anges dirent à Adam :  

— Tu as écouté satan et rompu avec la Parole de Dieu qui t’a créé, et tu as cru que satan 
accomplirait tout ce qu’il t’a promis, o Adam. Maintenant nous allons te faire savoir ce qui 

                                                     
41 Il survint en lui un volte-face, de la connaissance à l’ignorance, du bien au mal. Cf Book of bee c.1 
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nous est arrivé à cause de lui avant sa chute du ciel. Il avait réuni ses armées ensemble et les 
trompa en leur promettant de leur donner un grand royaume et une nature céleste et 
d'autres promesses qu’il fit. Ses armées crurent que sa parole était vraie, aussi ils penchèrent 
vers lui et renoncèrent à la gloire de Dieu. Puis il fit dépêcher vers nous, selon les rangs 
[dignités] que nous étions, pour venir sous son commandement et pencher en sa vaine 
promesse. Mais nous n’avons pas voulu prendre son conseil. Ainsi, après avoir rivalisé 
contre Dieu et agi en traître avec Lui, il rassembla ensemble toutes ses armées et fit la guerre 
contre nous. Et si ce n’avait été de la Force de Dieu qui était avec nous, nous n’aurions pas 
prévalu sur lui pour le jeter hors du ciel. Mais alors qu’il tomba du milieu de nous, il y eut 
une grande joie au ciel à cause de sa descente loin de nous, car s’il avait continué au ciel, 
rien, pas même un ange ne serait resté. Mais Dieu dans Sa clémence le conduit hors de 
nous, dans cette terre noire, car il est lui-même devenu noir et forgeur d’injustice. Et il a 
continué à faire la guerre contre toi, o Adam, jusqu’à ce qu’il te suborne et te fasse sortir du 
Jardin à cette terre étrangère où toutes ces épreuves sont venues sur toi. La mort que Dieu 
apporta sur lui, o Adam, il te l’apporta aussi parce que tu lui as obéi et fauté contre Dieu.  

Tous les anges se réjouirent alors et louangèrent Dieu et Lui demandèrent de ne pas détruire 
Adam cette fois pour avoir cherché à entrer au Jardin, mais de supporter avec lui jusqu’à 
l’accomplissement de la Promesse et l’aider dans ce monde jusqu’à ce qu’il soit libre de la main 
de satan. La Parole de Dieu vint vers Adam et lui dit : 

Chapitre 1-56 

— O Adam, regarde ce Jardin de joie et cette terre laborieuse, et vois les anges qui sont dans le 
Jardin dont il est entièrement rempli, et toi-même seul sur cette terre avec satan à qui tu as 
obéi. Si tu avais été soumis et M’avais obéi en gardant Ma Parole, tu serais avec Mes anges 
dans Mon Jardin. Mais tu as fauté et écouté satan, tu es devenu son invité parmi ses anges 
qui sont pleins de méchanceté, et tu es venu sur cette terre qui porte pour toi qu’épines et 
ronces. O Adam, demande à celui qui t’a égaré de te donner la nature céleste qu’il t’a 
promise ou de te faire un jardin comme J’ai fait pour toi, ou de te remplir de cette même 
lumineuse nature dont Je t’avais comblé, de te faire un corps comme celui que Je te fis, ou 
de te donner un jour de repos comme Je t’ai donné, ou de créer en toi une âme raisonnable 
comme Je créai pour toi, ou de te déplacer d’ici à une autre terre que celle que Je t’ai 
donnée, o Adam. Cependant, il ne réalisera pas même une seule des choses qu’il t’a dites. 
Comprends à présent Ma faveur envers toi et Ma clémence sur toi Ma créature, envers qui 
Je n’ai pas rétribué selon ta faute contre Moi, car dans Ma pitié pour toi, Je t’ai promis 
qu’au terme des grands 5½ jours Je viendrais et te sauverais. Levez-vous donc et descendez 
de peur que le chérubin avec l’épée de feu  en sa main vous détruise, dit Dieu à Adam et Ève 
encore.  

Et le cœur d’Adam se consola par les Paroles de Dieu envers lui, et il se prosterna devant Lui. 
Dieu commanda à Ses anges d’escorter Adam [et Ève] jusqu’à la caverne dans la joie à la place 
de la peur qui était venue sur eux. Alors les anges prirent Adam et Ève et les ramenèrent au bas 
de la montagne du Jardin avec des chants et des psaumes jusqu’à ce qu’ils arrivent à la 
caverne. Les anges se firent réconfortants et les fortifièrent, puis ils partirent de là vers le ciel, 
vers leur Créateur qui les avait envoyés.  

Et après que les anges se furent éloignés d’Adam et Ève, satan vint avec pudeur et se tint à 
l’entrée de la caverne dans laquelle étaient Adam et Ève. Il interpella Adam et dit :  

— O Adam, viens et laisse-moi parler avec toi.  

Adam sortit de la caverne pensant qu’il était l’un des anges de Dieu venu lui donner quelque 
bon conseil.  

Chapitre 1-57 

Adam sortit et vit son hideux visage, il en eut peur et lui dit :  

— Qui es-tu ?  
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— C’est moi qui étais caché dans le serpent et qui parla à Ève et l’a dévoyée jusqu’à qu’elle 
fléchisse à mon autorité, répondit satan. Je suis celui qui l’a envoyé vers toi par les ruses de 
mon parler pour te tromper jusqu’à ce qu’elle et toi mangiez du fruit de l’arbre et que vous 
sortiez de l’ordre de Dieu.  

— Pourrais-tu me faire un jardin comme Dieu fit pour moi ? lui dit Adam quand il entendit ses 
paroles. Ou pourrais-tu m’habiller de la même nature lumineuse que Dieu m’avait revêtu ? 
Où est la nature céleste que tu me promis de donner, où est ce beau parler que le tien et que 
tu avais avec nous lorsque nous étions au Jardin ?  

— Pensais-tu quand je parle à quelqu’un sur quoi que ce soit que je doive lui apporter ou 
réaliser ma parole ? dit-il à Adam. Non pas du tout ! car je n’ai jamais pensé obtenir ce que 
je demandai moi-même, et ce pourquoi je tombais et je t’ai fait tombé par quoi moi-même 
étais tombé et [toi] avec ; et quiconque accepte mon conseil tombe aussi. En raison de cette 
chute, o Adam tu es à présent sous ma législation [sentence] et je suis roi sur toi parce que 
tu m’as écouté et tu as fauté contre ton Dieu. Il n’y aura jamais aucune délivrance de mes 
mains jusqu’au jour promis par ton Dieu. Cependant, comme nous ne connaissons pas le 
jour qui t’a été accordé par ton Dieu, ni l’heure à laquelle tu seras libre, dit-il, nous 
multiplierons pour cette raison le meurtre et la guerre contre toi et contre ta semence après 
toi. C’est notre volonté et bon plaisir de ne laisser un seul fils des hommes hériter nos rangs 
au ciel.42 Quant à notre habitation, elle est au feu brûlant o Adam, et nous ne cesserons nos 
actes démoniaques ni un jour, ni une heure, non ! et moi o Adam, je vais semer sur toi du 
feu quand tu rentreras dans la caverne où tu habites.  

Quand Adam entendit ces paroles, il se mortifia et dit à Ève en gémissant :  

— Entends ce qu’il dit, il n’accomplira rien ce qu’il t’a dit dans le Jardin ! Est-il vraiment 
devenu roi sur nous ? Demandons à Dieu qui nous a créés de nous délivrer de ses mains.  

Chapitre 1-58 

Adam et Ève étendirent leurs mains vers Dieu, Lui demandant en prière de conduire satan loin 
d’eux afin qu’il ne leur fasse aucune violence et ne les force pas à Le renier. Dieu leur envoya 
son ange qui éloigna aussitôt satan d’eux. Cela arriva au coucher du soleil, au 53e jour après 
qu’ils aient quitté le Jardin.  

Adam et Ève allèrent dans la caverne et se tinrent debout, leurs visages tournés au sol, pour 
prier Dieu. Avant qu’ils prient, Adam dit à Ève :  

— Voici, tu as vu quelles épreuves nous arrivent sur cette terre ; levons-nous et allons supplier 
Dieu de nous pardonner les péchés que nous avons commis et n’en sortons pas avant la fin 
du jour suivant le 40e, et si nous en mourrons, Il nous sauvera !  

Adam et Ève se levèrent pour s’unir ensemble supplier Dieu. Ils restèrent ainsi à prier dans la 
caverne, n’en sortant ni de nuit, ni de jour, au point où leurs prières sortaient de leurs bouches 
comme une flamme de feu.  

Chapitre 1-59 

Satan, le haineux de tout bien, ne leur permit pas de finir leurs prières, car il en appela à ses 
armées qui vinrent tous et il leur dit :  

— Puisqu’Adam et Ève que nous avons égarés se sont mis d’accord pour prier Dieu nuit et 
jour jusqu’à la fin du 40e jour et Le supplier de les délivrer, [depuis ils] ne sont pas sortis de 
la caverne et ils continuent leurs prières ainsi qu’ils se sont tous deux accordés afin qu’Il les 
délivre de nos mains et les restaure dans leur état [initial] ; voyons ce que nous leur ferons.  

— Pouvoir est tien o notre seigneur, de faire ce que tu souhaites, lui dirent ses armées.  

                                                     
42 Sans le péché originel, l'homme se fut multiplié jusqu'à ce que le genre humain atteigne le nombre des anges déchus. La création eût 
alors été achevée. Cf Mystères de l’Ancienne Alliance. 
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À la 30e nuit des 40 jours, fort de méchanceté, satan prit ses armées et vint dans la caverne et il 
frappa Adam et Ève jusqu’à ce qu’il les laisse morts. La Parole de Dieu vint vers Adam et Ève 
qui les releva de leur souffrance.  

— Sois fort et n’aie pas peur de celui qui est venu à toi, dit Dieu à Adam.  

— Où étais-Tu o mon Dieu pour qu’ils me frappent de tels coups et que cette souffrance vienne 
sur nous, sur moi et sur ta servante Ève ? dit Adam éploré.  

— Vois o Adam, lui dit Dieu, est-il seigneur et intendant sur tout ce que tu as, celui qui a dit 
qu’il te donnerait déité ? Où est son amour pour toi, où est le cadeau qu’il t’a promis ? Lui 
a-t-il plu une fois de venir vers toi te consoler et te fortifier o Adam ? Pour se réjouir avec toi 
et envoyer ses armées te garder parce que tu l’avais écouté et fléchi à son conseil, ayant 
transgressé Mon ordre et suivi son ordre ?  

— O Seigneur, est-ce parce que j’ai un peu transgressé que Tu m’infliges amèrement en 
retour ? Je Te demande de me délivrer de ses mains ou bien d’avoir pitié de moi à présent et 
de retirer mon âme hors de mon corps de cette terre étrangère, dit Adam éploré devant le 
Seigneur. 

— Si seulement il y avait eu ce sanglot et supplication avant que tu transgresses, tu aurais alors 
été au répit du trouble dans lequel tu es à présent, dit Dieu. 

Dieu eut patience avec Adam et Ève et les laissa rester dans la caverne jusqu’à ce qu’ils aient 
complété les 40 jours. Quant à Adam et Ève, leur force et chair flétrissaient de faim et soif du 
jeûne de la prière ; car ils n’avaient goûté ni manger ou boisson depuis qu’ils avaient quitté le 
Jardin, non plus que les fonctions de leurs corps étaient encore réglées. Et ils n’eurent plus 
assez de force pour continuer à prier avec la faim jusqu’au terme du jour suivant le 40e. Ils 
tombèrent dans la caverne, bien que le son de leurs bouches n’était que louanges. 

Chapitre 1-60 

Au 89e jour, satan vint à la caverne flanqué d’un vêtement de lumière et ceint d’une lumineuse 
ceinture, un bâton de lumière dans ses mains. Il avait un air très effrayant mais son visage était 
plaisant et doux son parler. Il s’était travesti ainsi de façon à tromper Adam et Ève et les faire 
sortir de la caverne avant qu’ils accomplissent les 40 jours ; car il s’était dit, ‘Dès qu’ils auront 
complétés les 40 jours du jeûne de la prière, Dieu voudrait les restaurer dans leur état [initial] ; 
et même s’Il ne le faisait pas, Il leur serait encore favorable, et même s’Il n’avait pas pitié 
d’eux, Il voudra leur donner encore quelque chose du Jardin pour les consoler comme les deux 
fois précédentes’. Satan s’approcha de la caverne sous cette propice apparence et dit :  

— O Adam, lève-toi ! debout toi et Ève, et venez auprès de moi vers une bonne terre et ne 
craignez pas. Je suis chair et os comme vous et j’étais une créature que Dieu créa en 
premier. Et lorsqu’il me créa, il me plaça dans un jardin au Nord, en bordure du monde, et 
me dit, ‘Réside ici’. Et je réside là conformément à sa parole et jamais n’ai-je transgressé son 
ordre. Alors il fit venir sur moi une torpeur et il te sortit hors de mon côté, o Adam, mais il 
ne te fit pas résider auprès de moi. Dieu te prit dans sa main céleste et te plaça dans un 
jardin à l’orient. Alors je m’affligeai à cause de toi, car lorsque Dieu te prit hors de mon 
côté, il ne te laissa pas résider avec moi. Et Dieu me dit, ‘Ne t’afflige pas à cause d’Adam 
que j’ai tiré de ton côté, car aucun mal ne lui arrivera et j’ai déjà tiré de son côté une 
assistante pour lui et je lui ai donné de la joie en faisant ainsi’.43 Je ne sais comment il se fait 
que vous soyez dans cette caverne, dit-il encore, ni aucune chose de l’épreuve qui vous est 
venue jusqu’à ce que Dieu me dise, ‘Voici, Adam a fauté, lui que j’ai pris de ton côté, et Ève 
aussi, que j’ai prise de son côté, et je les ai conduits hors du Jardin et je les ai fait habiter sur 
une terre de peine et de misère, car ils ont fauté contre moi et ont écouté satan. Et voici, ils 
sont dans la souffrance depuis ce jour, le 80e. Et Dieu me dit, ‘Lève-toi et va vers eux et fais-

                                                     
43 Satan a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le 
mensonge, il parle de son propre fonds, car il est menteur et père du mensonge. Cf Év. Jean c.8:44 
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les venir dans ton lieu, mais ne permet pas que satan vienne près d’eux et les afflige, car ils 
sont déjà dans une grande misère et étendus prostrés par la faim’. Il me dit aussi, ‘Quand tu 
les auras pris avec toi, donne-leur à manger du fruit de l’Arbre de vie et donne-leur à boire 
de l’Eau de paix, enveloppe-les d’un vêtement de lumière et restaure-les dans leur premier 
état de grâce et ne les laisse pas dans la misère, car ils viennent de toi. Mais ne t’afflige pas 
sur eux, ni ne déplore ce qui leur est advenu’. Quand j’entendis cela, je fus désolé et mon 
cœur ne pouvait le porter patiemment pour ta cause o mon enfant. Et, o Adam, quand 
j’entendis le nom de satan, j’eus peur et dis en moi-même que je ne sortirai pas de peur qu’il 
me piège comme il fit avec mes enfants Adam et Ève. Et je dis, ‘O Dieu, quand j’irai vers 
mes enfants, satan me rencontrera en chemin et combattra contre moi comme il fit contre 
eux’. Mais Dieu me dit, ‘Ne crains pas, frappe-le avec le bâton qui est dans ta main quand 
tu le trouveras et n’aie pas peur de lui, car tu es [de l’] ancien [rang] et il ne prévaudra pas 
sur toi’. Alors je dis, ‘O mon Seigneur, je suis vieux et ne peux aller ; envoie tes anges pour 
les amener’. Mais Dieu me dit, ‘Les anges, en vérité, ne sont pas comme eux et ils ne 
voudront pas aller avec eux, mais je t’ai choisi parce qu’ils sont ta progéniture et semblables 
à toi et ils écouteront ce que tu diras’. De plus Dieu me dit, ‘Si tu n’as pas la force de 
marcher, j’enverrai un nuage pour te porter et te déposer à l’entrée de leur caverne puis le 
nuage te laissera [là] et retournera. S’ils viennent avec toi, j’enverrai un nuage pour les 
porter, toi et eux’. Et il commanda au nuage de me porter pour m’amener vers vous puis il 
repartit. Et maintenant, o mes enfants Adam et Ève, regardez mes cheveux givrés et mon 
état fébrile et ma venue d’un lieu distant. Venez, venez avec moi dans un lieu de repos.  

Et il commença à pleurer et sangloter devant Adam et Ève, et ses larmes coulaient sur terre 
comme de l’eau. Adam et Ève levèrent les yeux et virent sa barbe et entendit son doux parler et 
leurs cœurs s’amollirent vis-à-vis de lui et ils l’écoutèrent, car ils crurent qu’il était véritable. Il 
leur semblait qu’ils étaient vraiment sa progéniture quand ils voyaient son visage comme le 
leur et ils lui firent confiance.  

Chapitre 1-61 

Et il prit Adam et Ève par la main et commença à les amener hors de la caverne. Dès qu’ils 
sortirent un peu, Dieu sut que satan les avait vaincu et les avait sortis avant d’avoir complété 
les 40 jours pour les emmener dans un lieu éloigné et les détruire. Alors la Parole du Seigneur 
Dieu vint de nouveau et maudit satan et l’éloigna d’eux. Dieu se mit à parler à Adam et Ève 
leur disant :  

— Qu’est-ce qui vous a fait sortir de la caverne jusqu’à cet endroit ?  

— As-tu créé un homme avant nous ? dit Adam à Dieu. Car lorsque nous étions dans la 
caverne, un bon vieil homme vint là soudainement à nous qui nous dit, ‘Je suis envers vous 
un messager de Dieu pour vous ramener dans quelque lieu de repos’. Et nous avons cru, o 
Dieu, qu’il était messager par Toi et nous sommes sortis avec lui, ne sachant pas où nous 
devions aller avec lui. 

— Vois, dit Dieu à Adam, c’est le père des arts du mal qui vous a sorti, toi et Ève, hors du 
Jardin des Délices. Et alors qu’il vit que toi et Ève vous vous unissiez vraiment à la prière et 
au jeûne et que vous ne sortiez pas de la caverne avant la fin de 40 jours, il a voulu rendre 
votre raison vaine et corrompre votre mutuelle obligation pour retrancher tout espoir de 
vous et vous conduire à quelque distance où il vous aurait détruits. Et parce qu’il était 
incapable de ne rien faire vis-à-vis de vous sans se montrer sous votre ressemblance, voilà 
pourquoi il est venu vers vous avec un visage semblable au vôtre et commença à vous 
donner des gages qui semblaient tous réels. Mais Moi par miséricorde et par la faveur que 
J’ai envers toi, Je ne lui permis pas de te détruire, aussi l’ai-Je éloigné de toi. O Adam, 
maintenant, prends Ève et retournez dans votre caverne et restez-y jusqu’au lendemain du 
40e jour. Et lorsque vous sortirez, allez vers la porte orientale du Jardin.  

Alors Adam et Ève se prosternèrent devant Dieu, Le louangèrent et Le bénirent pour la 
délivrance qui était venue vers eux par Lui, et ils retournèrent vers la caverne. Cela arriva au 
crépuscule du 39e jour.  
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Adam et Ève se levèrent de grande ferveur, priant Dieu d’être quitte de leur manque de force ; 
car leur force les avait quittés par la faim, la soif et la prière, mais ils veillèrent cette nuit 
entière, priant jusqu’au matin. Et Adam dit à Ève :  

— Levons-nous et partons vers la porte orientale du Jardin comme Dieu nous a dit.  

Ils dirent leurs prières comme ils avaient coutume de faire chaque matin et sortirent de la 
caverne pour aller près de la porte orientale du Jardin. Puis Adam et Ève se levèrent et 
prièrent, suppliant Dieu de les fortifier et de leur envoyer quelque chose pour satisfaire leur 
faim. Lorsqu’ils eurent fini leurs prières, ils restèrent [où ils étaient] en raison de leur force 
défaillante. Et la Parole de Dieu vint de nouveau et leur dit :  

— O Adam lève-toi ; va et apporte ici les 2 figues.  

Alors Adam et Ève se levèrent et marchèrent jusqu’à ce qu’ils approchent de la caverne.  

Chapitre 1-62 

Mais satan le mauvais était envieux face à la consolation que Dieu leur avait donnée. Aussi il 
les en empêcha en allant dans la caverne prendre les 2 figues et les enterra à l’extérieur de la 
caverne afin qu’Adam et Ève ne les trouvent pas. Il avait aussi pensé les détruire, mais par la 
clémence de Dieu, dès que les 2 figues furent mises en terre, Dieu réduit à néant la résolution 
de satan à leur égard et fit d’elles 2 arbres fruitiers qui ombrageaient la caverne, satan les ayant 
enterrées à son côté oriental. Quand les 2 arbres eurent poussés, ils étaient couverts de fruit. 
Satan s’attrista et pleura et dit :  

— Il aurait mieux valu laisser ces 2 figues comme elles étaient, car maintenant, voici, elles sont 
devenues 2 arbres fruitiers desquels Adam mangera tous les jours de sa vie. Cependant, 
quand je les enterrai, j’avais en tête de les détruire entièrement et de les cacher à jamais, 
mais Dieu a détourné ma résolution et ne voulut pas que ce fruit sacré périsse et Il a réduit 
mon intention et défait la résolution que j’avais formée contre Ses servants.  

Et satan partit honteux de n’avoir pu réaliser son dessein.  

Chapitre 1-63 

Quant à Adam et Ève, lorsqu’ils arrivèrent près de la caverne et virent les 2 figuiers couverts du 
fruit et ombrageant la caverne, Adam dit alors à Ève :  

— Il me semble que nous nous sommes éloignés ; quand ces 2 arbres ont-ils poussé ici ? Il me 
semble que l’ennemi souhaite nous égarer. Dirais-tu qu’il y a sur la terre une autre caverne 
que celle-ci ? Entrons dans la caverne et trouvons-y les 2 figues, o Ève, car c’est notre 
caverne dans laquelle nous étions. Mais si nous n’y trouvons pas les 2 figues, alors ce ne 
peut être notre caverne.  

Ils entrèrent dans la caverne et regardèrent aux 4 coins mais ne trouvèrent pas les 2 figues. 
Adam pleura et dit à Ève :  

— Sommes-nous entrés dans la mauvaise caverne, o Ève ? Il me semble que ces 2 figuiers 
soient les 2 figues qui étaient dans la caverne. 

— Pour ma part je ne sais pas, dit Ève. 

Adam se redressa pour prier et dit :  

— O Dieu, Tu nous as commandé de venir dans la caverne prendre les 2 figues et revenir alors 
vers Toi. Mais à présent, nous ne les avons pas trouvées. O Dieu, les aurais-Tu prises pour 
semer ces 2 arbres, ou nous sommes-nous égarés sur la terre, ou est-ce l’ennemi qui nous 
trompe ? Si cela est réel, o Dieu, révèle-nous le secret de ces 2 arbres et des 2 figues.  

— Adam, lorsque Je t’envoyai chercher les figues, dit la Parole de Dieu venue vers Adam, 
satan alla devant vous dans la caverne, prit les figues et les enterra à l’extérieur, à l’orient de 
la caverne, pensant les détruire, ne les semant pas de bonne intention. À l’inverse de son 
propre intérêt, ces arbres ont poussé d’un coup ; comme J’ai eu pitié de vous et Je leur ai 
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commandé de pousser et ils poussèrent pour être 2 grands arbres afin que vous soyez 
ombragé de leurs branches et trouviez repos et que Je vous fasse voir Mon pouvoir et Mes 
merveilles. Et aussi vous montrer la petitesse de satan et son mal ; car depuis que vous êtes 
sortis du Jardin, il n’a cessé, non pas un jour, de vous nuire. Mais Je ne lui ai pas donné 
pouvoir sur vous. Désormais, o Adam, dit Dieu, réjouis-toi sur le compte de ces arbres et 
reposez-vous toi et Ève en-dessous d’eux lorsque vous vous sentirez lourds, mais ne mangez 
pas de leur fruit, ni ne vous en approchez.44 

— O Dieu, vas-Tu nous tuer ou nous conduire loin de Ta face et retrancher notre vie de la face 
de la terre ? dit Adam éploré. Je Te supplie, o Dieu, si Tu sais qu’il y a dans ces arbres 
quelque mort ou quelque autre mal comme dans le premier temps, déracine-les d’aussi près 
de notre caverne et dessèche-les et laisse-nous mourir de chaleur, de faim et de soif. Car 
nous savons, o Dieu, que Tes œuvres merveilleuses sont grandes, et que par Ton pouvoir 
Tu peux tirer une chose d’une autre en un souhait ; car Ton pouvoir peut faire des pierres 
devenir des arbres et des arbres devenir des pierres.  

Chapitre 1-64 

Dieu regarda Adam et sur sa force d’esprit, sur son endurance de faim et soif et de la chaleur, 
et Il changea les 2 figuiers en 2 figues comme elles étaient au début et dit alors à Adam et Ève :  

— Que chacun de vous prenne une figue.  

Ils les prirent comme le Seigneur leur commanda, et il leur dit :  

— Allez dans la caverne manger les figues et satisfaites votre faim de peur de mourir.  

Ils entrèrent dans la caverne au moment du coucher du soleil ainsi que Dieu leur commanda, 
et Adam et Ève se levèrent et prièrent au moment du coucher du soleil puis ils s’assirent pour 
manger les figues mais ils ne savaient pas comment les manger ; ils n’étaient pas familiers à 
manger la nourriture terrestre. Ils craignaient aussi que s’ils mangeaient, leur estomac devienne 
un fardeau, que leur chair enflerait, que leurs cœurs se prendraient à aimer l’aliment terrestre. 
Tandis qu’ils étaient encore assis, Dieu, par pitié pour eux, leur envoya Son ange pour éviter 
qu’ils périssent de faim et de soif. Et l’ange dit à Adam et Ève :  

— Dieu vous dit de ne pas avoir force de jeûner jusqu’à mourir ! Mangez donc et fortifiez vos 
corps, car vous êtes à présent de chair animale qui ne peut subsister sans manger, ni boire.  

Adam et Ève prirent les figues et commencèrent à en manger. Dieu avait mis en elles un 
mélange savoureux de pain et de chair. Et l’ange quitta Adam et Ève qui mangeaient les figues 
jusqu’à ce qu’ils aient satisfait leur faim. Ils mirent de côté ce qui restait, car les figues 
devinrent aussi entières qu’avant par le Pouvoir de Dieu, car Dieu les avait bénites. Adam et 
Ève se levèrent ensuite et prièrent d’un cœur joyeux et une force renouvelée ; ils louangèrent et 
se réjouirent abondamment cette nuit entière. Et cela arriva la fin du 83e jour. 

Chapitre 1-65 

Quand il fit jour, ils se levèrent et prièrent selon leur coutume et sortirent alors de la caverne. 
Et comme ils se sentaient très troublés de la nourriture qu’ils avaient mangée et dont ils 
n’étaient pas habitués, ils marchèrent autour de la caverne en se disant l’un à l’autre :  

— Que nous est-il arrivé en mangeant pour que cette douleur vienne sur nous ? Malheur à 
nous, nous allons mourir ! Mieux valut pour nous mourir que d’avoir mangé, garder nos 
corps purs que de les avoir corrompu [par la nourriture]. Cette douleur, dit Adam à Ève, ne 

                                                     
44 J’ai vu 14 arbres non privés de leurs feuilles et tous les autres arbres secs, dont les feuilles étaient tombées. Michæl demanda : Et ces 14 
arbres dont parle Henoc, que signifient-ils ? L’Esprit saint dit : Ce sont les 10 paroles de la Loi, le pacte de Noah, la circoncision du 
patriarche, le sacerdoce de Melchisédec et le baptême de Jean. Cf Mystères du ciel p.27|Le palmier resta incliné, attendant pour se 
relever l’ordre de Celui à la voix duquel il s’était abaissé. Alors Jésus lui dit : Relève-toi palmier et sois le compagnon de mes arbres qui 
sont dans le Paradis de mon Père. Cf Év. Apocryphes p.204|Il y a 5 arbres au Paradis pour vous, ils ne changent pas, été ou hiver, et 
leurs feuilles ne tombent pas. Quiconque les connaît ne goûtera pas la mort. Cf Év. Thomas 
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nous est pas venue dans le Jardin, jamais nous n’avons pas mangé là d’aussi mauvaise 
nourriture. Penses-tu o Ève, que Dieu va nous infecter par la nourriture qui est en nous ou 
que notre intérieur va sortir, ou que Dieu essaie de nous tuer par cette souffrance avant 
d’avoir accompli Sa promesse envers nous ?45  

O Seigneur, ne nous laisse pas périr par la nourriture que nous avons mangée, dit Adam en 
suppliant le Seigneur. O Seigneur, ne nous frappe pas mais agis avec nous conformément à 
Ta grande clémence et ne nous abandonne pas jusqu’au jour de la promesse que Tu nous as 
faite.  

Dieu regarda vers eux et les disposa à se nourrir sur-le-champ et jusqu’à ce jour, afin qu’ils ne 
périssent pas. Pleins de tristesse et éplorés à cause de l’altération de leur nature, Adam et Ève 
retournèrent dans la caverne. Ils surent à cette heure qu’ils étaient [des êtres] altérés, que leur 
espoir de retourner au Jardin était maintenant retranchée et qu’ils ne pouvaient y entrer. Car 
leurs corps avaient à présent des fonctions étranges et que toute chair qui a besoin de manger et 
boire pour son existence ne peut être dans le Jardin. Adam dit à Ève :  

— Voici, notre espérance est à présent retranchée ainsi que notre confiance d’entrer au Jardin. 
Nous ne faisons plus partis des habitants du Jardin, car désormais nous sommes terrestres et 
de poussière, et habitants de la terre. Nous ne retournerons pas au Jardin jusqu’au jour où 
Dieu a promis de nous sauver pour nous ramener au Jardin, comme Il nous a promis.  

Alors ils prièrent vers Dieu pour qu’Il ait pitié d’eux, après quoi leur esprit fut tranquillisé, 
leurs cœurs brisés et leur expectative s’était refroidie, car ils étaient comme des étrangers sur 
terre. Adam et Ève passèrent cette nuit-là dans la caverne où ils dormirent profondément en 
raison de la nourriture qu’ils avaient mangée.  

Chapitre 1-66 

Lorsque le matin arriva, le jour après qu’ils eurent mangé la nourriture, Adam et Ève prièrent 
dans la caverne, et Adam dit à Ève :  

— Voici, nous avons demandé à Dieu la nourriture et Il nous en a donné, à présent 
demandons-Lui de nous donner aussi une eau à boire.  

Ils se levèrent pour se rendre sur la rive du cours d’eau qui était du côté sud du Jardin, dans 
lequel ils s’étaient jetés. Ils se tenaient sur la rive priant Dieu de les instruire de boire l’eau 
quand la Parole de Dieu vint vers Adam et lui dit :  

— O Adam, ton corps est devenu bestial et requiert de l’eau à boire. Prends-en et bois, toi et 
Ève. Rendez grâces et louanges.  

Adam et Ève s’approchèrent et en burent jusqu’à ce que leurs corps se sentent rafraîchis. Ils 
louangèrent Dieu après avoir bu et retournèrent dans leur caverne selon leur ancienne 
coutume. Cela arriva au terme du 83e jour.  

Au 84e jour, ils prirent les 2 figues et les suspendirent dans la caverne, ensemble avec leurs 
feuilles, pour être pour eux un signe et une bénédiction de Dieu. Et ils les placèrent là jusqu’à 
ce qu’une postérité se lève pour eux et voit les merveilles que Dieu avait faites pour eux. Adam 
et Ève se tinrent de nouveau à l’extérieur de la caverne et supplièrent Dieu de leur montrer 
quelque nourriture avec laquelle nourrir leurs corps. La Parole de Dieu vint et lui dit : 

— O Adam, descends à l’ouest de la caverne aussi loin qu’une terre de boue noire et là tu 
trouveras de la nourriture.  

 

                                                     
45 Si la chair vient à être grâce à l’Esprit cela est merveille ; mais si l’Esprit vient à être grâce au corps, cela est merveille des merveilles. 
Je m’émerveille encore comment cette grande richesse est venue habiter dans cette pauvreté. Cf Év. Thomas.|D’Adam à Jean (Johan) 
l’immergeur, parmi ceux nés de femmes, personne n’est aussi grand que Jean l’immergeur (baptiste) dont ses yeux ne pouvaient être 
détournés. Mais J’ai dit que quiconque parmi vous devient enfant, reconnaîtra le Royaume et deviendra plus grand que Jean. Cf ibid. 
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Adam écouta la Parole de Dieu, il prit Ève et descendit vers une terre de boue noire et trouva 
du blé qui poussait en épi mûre et des figues à manger, et Adam s’en réjouit. La Parole de Dieu 
vint encore vers Adam et lui dit :  

— Prends de ce blé et fais-toi en du pain pour nourrir ton corps.  

Et Dieu déposa la sagesse au cœur d’Adam pour travailler le grain jusqu’à ce qu’il devienne du 
pain. Adam accomplit tout jusqu’à ce qu’il devienne faible et lourd, aussi il retourna à la 
caverne, se réjouissant d’avoir connu ce qui est fait au blé pour produire du pain pour son 
usage.46 

                                                     
46 Quand le Sauveur se releva de la mort, Il vint s’asseoir au mont des Oliviers. Il fit qu’une nuée enveloppe tous les pays où restaient les 
Apôtres les emmène en Sa présence sur le mont des Oliviers. Et Jean lui dit : Mon Seigneur, M’as-tu dit, ‘Tu es Mon bienaimé et tu as 
trouvé grâce devant Moi.’ Alors aussi, prends-moi au ciel et montre-moi tout afin que je sache. Et le Sauveur lui dit : Demande-Moi tout 
et Je ne te cacherai rien. Levons-nous et prions le Père, béni soit-Il, et Il nous écoutera. Ils se levèrent alors et prièrent, et quand l’amen 
fut prononcé, les cieux se rangèrent ça et là sur le côté et s’ouvrirent l’un après l’autre jusqu’au 7e ciel. Un grand chérubin apparut au ciel 
dans une nuée lumineuse et son corps était rempli d’yeux et des éclairs de lumière fusaient hors de lui. Les Apôtres tombèrent sur le sol 
terrifiés et devinrent comme des hommes morts. Le Sauveur les releva et dissipa leur peur en les réconfortant. Et Jean Lui dit : Dis-moi 
de quel état d’être est ce chérubin ? Et le Sauveur dit : Je te montrerai tout. Les paroles du Père sont cachées dans ce chérubin, de leur 
commencement à leur complétion. Je lui ferai t’expliquer toute chose. Se tournant vers le chérubin, Il dit : Je t’ordonne de prendre Mon 
bienaimé Jean au ciel et de lui expliquer toute chose qu’il te demandera. Le chérubin éleva promptement Jean sur son aile de lumière et 
le porta au ciel. Le gardien de la porte du 1er ciel nous ouvrit avec crainte et révérence. Et moi, Jean, vis les grands secrets du premier ciel. 
Voici à la porte, 12 hommes en grande gloire et majesté assis sur 12 trônes. Je dis au chérubin : Maître, qui sont-ils ? Et il dit : Ce sont les 
12 gouverneurs des mondes de lumière et chacun gouverne pour un an ; Michæl dirige leurs travaux afin que la terre engendre ses fruits. 
Et je dis : Mon Seigneur, certaines années, l’eau est insuffisante et pourtant il y en a beaucoup, et d’autres années, quand l’eau est 
abondante, il n’y en a pas suffisamment. Comment se fait-il ? Le chérubin dit : Vois-tu cette eau sous les pieds du père ? lorsqu’il lève ses 
pieds, les eaux montent, mais si, lorsqu’il va élever l’eau, un homme pèche, il rend par conséquent le fruit de la terre moindre. Si de 
l’autre côté, les hommes prennent garde et ne pèchent pas, il bénit la terre, et à la supplication que Michæl fait est l’abondance de son 
fruit. Si seulement les hommes se rappellent que Michæl fait supplication quand l’eau doit venir sur terre, ils prendraient soin de ne pas 
commettre de péché. Michæl prends avec lui 12 myriades d’anges (i.e. 120,000) et ils vont vers le père et se prosternent devant lui et 
n’en bougent pas jusqu’à que Dieu envoie les eaux en bas sur le monde. Je dis alors au chérubin : J’ai entendu l’un dire que Dieu créa 
les cieux et la terre et que Dieu créa aussi les eaux dès le commencement. Le chérubin me dit : Avant même que Dieu crée les cieux et la 
terre, l’eau existait mais personne ne sait rien sur la création de l’eau excepté Dieu lui-même. Voilà pourquoi l’homme qui fait un faux 
serment au nom de l’eau ne sera jamais pardonné. Et cela est vrai aussi concernant le plant de blé ; qui jure faussement par lui ne sera 
jamais pardonné. Et je dis au chérubin : Explique-moi l’affaire du plant de blé et dis-moi où il fut trouvé dans les premiers temps avant 
que l’agriculture commence et où les hommes s’en nourrissaient ? Le chérubin dit : Quand Dieu eut créé Adam, Il le plaça au Paradis et 
lui dit qu’il pouvait manger de chaque arbre excepté l’Arbre de la science de ce qui est bon et mauvais, et que le jour où il mangerait de 
cet arbre, il mourrait assurément. Cependant le diable était jaloux d’Adam parce que le soleil et la lune avaient coutume de venir 
s’incliner vers Adam avant de se lever sur la terre. Le diable séduit Adam et sa femme afin qu’ils mangent du fruit de l’arbre interdit et 
ils furent expulsés du Paradis et allèrent vivre dans la terre d’Havilah (Gen. c.2:11). Ils menèrent des vies d’angoisse et souffrirent de la 
faim ; et Adam cria pour du secours vers Dieu. Alors notre Seigneur, qui avait parrainé Adam, eut pitié de lui et Il parla au Père et Lui 
dit que l’homme qu’Il avait créé à Sa propre image et ressemblance était en train de souffrir de faim et qu’il allait mourir. Alors le Père 
dit à Son fils, ‘Puisque Tu es remué de pitié pour l’humain que Nous avons créé mais qui a jeté Notre instruction derrière lui, va Toi et 
donne-lui Ta propre chair et qu’il en mange, car Tu as décidé d’agir comme son avocat.’ Et le Fils de la Divinité dit, ‘Je ferai ce que Tu 
as dit’. Il sortit alors de la présence de Son bon Père et prit de Son propre côté droit un petit morceau de Sa chair divine qu’Il roula en 
petits morceaux et l’apporta à Son Père qui dit, ‘Qu’est-ce ?’ et Il répondit, ‘Ceci est Ma chair’. Le Père dit, ‘Oui vraiment Mon fils ! 
Attends et Je Te donnerai de Ma propre chair en plus qui est invisible’. Et le Père prit une portion de Son propre corps qu’Il mit dans un 
grain de blé et qu’Il scella du Sceau de lumière avec lequel Il avait scellé les mondes de lumière. Il le remit alors à Son fils et Lui dit de 
le donner à Michæl pour qu’il le donne à Adam et lui dise à lui et à ses fils de s’en nourrir, et Michæl devait lui apprendre comment le 
semer et le récolter. Et notre Seigneur remit le grain à Michæl qui alla vers Adam, le trouvant dans le Jourdain alors qu’il était sans 
nourriture depuis 8 jours. Et quand Adam sortit du Jourdain, Michæl lui donna le grain et lui apprit comment le semer et moissonner. 
Ainsi l’eau, le plant de blé et le Trône du Père occupent notre hiérarchie et sont égaux au Fils de Dieu (en grâce). Puis le chérubin me 
porta au 7e ciel sur un vent de lumière, là où vivent tous les rangs des anges. En premier viennent les séraphins ; ils sont habillés du plant 
de blé et ont des encensoirs dorés dans leurs mains. Ceux du second rang détiennent dans leurs mains des flacons dorés remplis de rosée 
qu’ils versent sur les champs, et chacun travaille sous la direction de Michæl. Le nom de Michæl est sur leurs vêtements et chaque ange 
prononce son nom, car aucun ange n’est autorisé à descendre sur terre sans que le nom de Michæl soit inscrit sur son vêtement pour le 
protéger du diable. Et je vis une fontaine qui déverse de l’eau aussi blanche que du lait et un ange se tenait auprès d’elle, ses ailes 
trempées dans l’eau, et la fontaine est entourée d’arbres chargés de fruit. Le chérubin me dit : Ceci est la fontaine qui déverse la rosée sur 
la terre. Au son de la trompette, cet ange se dresse et secoue ses ailes et en frappe les cieux pour que les cieux s’ouvrent, l’un sous 
l’autre, afin que la rosée se distille de par ses ailes jusqu’à la terre. Je dis au chérubin : Comment ces cieux s’ouvrent-ils l’un sous l’autre 
afin que la lumière du jour puisse passer à travers eux et atteindre la terre ? Et il dit : Sept trompettes contrôlent la rosée et leurs sons 
retentissent avant que la rosée atteigne la terre ; la rosée suit le son des trompettes d’un ciel à l’autre. Michæl souffle la 7e trompette et 
alors la rosée tombe et fait augmenter les fruits de la terre. Et tandis que je regardai je vis un homme qui était rempli de colère debout 
près de la fontaine de rosée ; il pleurait du sang et les gouttes tombaient dans la fontaine. Comme je me tenais là, sa colère contre 
l’humanité fit trembler la place entière. Et les cieux s’ouvrirent et l’ange Michæl, portant une ceinture d’or, s’avança avec une éponge 
dans sa main et essuya les larmes de sang de l’ange de colère et l’éloigna de la fontaine, car il souhaitait créer une famine sur la terre. Et 
je dis au chérubin : Explique-moi l’affaire de l’ange de colère. Et il me dit : Il est l’ange de la famine, et si Michæl n’essuyait pas le sang, 
l’eau de la fontaine diminuerait et la rosée viendrait à son terme et des plaies éclateraient sur la terre. Ils sont 400,000 anges qui 
chantent des hymnes au-dessus de la rosée afin qu’elle tombe dans un état de pureté sur la terre. Ensuite le chérubin me plaça sur son 
aile de lumière et m’emmena à l’endroit du lever du soleil et de la fontaine de laquelle coule l’eau qui remplit les rivières Pison ( , 
augmente), Gihon ( , jaillit), Tigre (Hiddékel, , rapide) et Euphrate ( , fertile). Et je vis là le Paradis ; il était plein d’arbres. 
Et je dis au chérubin : Mon seigneur, me montrerais-tu l’arbre dont Adam mangea le fruit ? Et il me dit : Tu poses une question au sujet 
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Chapitre 1-67 

Adam et Ève descendirent vers la terre de boue noire et s’approchèrent du blé que Dieu leur 
avait montré et le virent sec et prêt à moissonner. Comme ils n’avaient pas de faucille avec 
lequel moissonner, ils se ceignirent et commencèrent à tirer le blé jusqu’à que tout soit fait. Ils 
en firent alors un tas, et affaiblis par la chaleur et la soif ils allèrent sous l’ombre d’un arbre où 

                                                     
d’un grand mystère. Néanmoins, lève-toi et mets-toi derrière moi et je te montrerai l’arbre et ne cacherai rien envers toi. Je le suivis 
alors qu’il marchait à travers le Paradis et je regardai et vis cet arbre. Il n’avait aucun fruit sur lui et des ronces poussaient tout autour de 
lui et sa branche s’enfonçait profondément dans le sol. Et je lui dis : Explique-moi cet arbre sur lequel il n’y a pas de fruit et qui est 
couvert de ronces. Et il me dit : Ceci est l’arbre dont Adam mangea le fruit et devint dénudé. Et je dis : Mais il n’y a pas de fruit dessus ; 
où Adam a-t-il trouvé le fruit ? Il dit : Du fruit poussait sur lui et il avait du fruit que Adam mangea. Et je dis : Quelle sorte de fruit ? Et 
le chérubin me dit : C’était une sorte de pommier. Et tandis que je m’étonnai sur ces choses, je vis à une distance Adam qui s’approchait 
il semblait être en pleurs. Il vint près de l’arbre et ramassa les feuilles de dessous et les enterra dans le sol. Le chérubin me dit que depuis 
le moment où le diable était entré au Paradis, l’arbre avait perdu son doux parfum et les feuilles étaient tombées et qu’Adam utilisait les 
feuilles de l’arbre pour s’habiller. Alors je dis au chérubin : Comment le diable a-t-il pu entrer au Paradis et séduire Adam et Ève ? Cela 
n’aurait pu arriver sans que Dieu le permette. Et il me dit : 80 anges sont désignés pour garder le Paradis journalièrement, et 12 
montent pour y adorer Dieu. Il arriva que lorsque le diable entra au Paradis et trompa Adam, il n’y avait aucun ange pour l’en 
empêcher, car tous les anges s’étaient mis d’accord pour rester en dehors jusqu’à que Adam ait mangé du fruit de l’arbre. Alors je dis au 
chérubin : S’ils ont fait cet accord, Dieu donnant permission, le péché n’incombe pas sur Adam. Et le chérubin répondit : En aucun cas ! 
Si Adam avait seulement eu un peu de patience, Dieu lui aurait dit très tôt, ‘Tu peux manger de l’arbre’. Néanmoins Dieu ôta l’innocence 
d’Adam et le chassa hors du Paradis afin que ce qu’Il avait décrété s’accomplisse quand Il enverra Son fils dans le monde. Et je dis au 
chérubin : Quelle disposition de justice Adam était-il revêtu ? Il dit : Quand Dieu créa Adam, il avait 12 cubes de hauteur et 6 de largeur, 
et son cou était de 3 cubes de long, et il était sans tâche comme un morceau d’albâtre. Mais quand il mangea de l’arbre, sa stature 
diminua et il devint petit, et son innocence partit, le laissant dénudé jusqu’aux bouts de ses doigts. Il n’avait eu ni froid l’hiver, ni chaud 
en été, et lorsque la glace et la neige tombèrent sur la terre, la première chose qui devint froide sur le corps d’Adam fut ses bouts de 
doigts, et alors il pleura et cria, ‘Malheur à moi, o mon Seigneur !’. Il cria en pleurant comme Ézéchiel lorsqu’il était malade et avait 
coutume de se tourner face au mur pour pleurer. [2Rois c.20:2]. Et je dis au chérubin : Pourquoi lorsqu’Ézéchiel pleurait et criait, ne se 
tournait-il pas vers un homme plutôt qu’un mur ? Et il répondit : Salomon contraint tous les démons de lui décrire les différentes 
maladies qu’ils causaient et les remèdes nécessaires pour en guérir et différentes herbes à utiliser pour se débarrasser de la douleur ; 
puis Salomon écrit toutes ces choses sur le mur de la Maison de Dieu. Et quand un homme était malade, il allait au temple et regardait le 
mur pour trouver le remède de sa maladie et l’ayant appliqué il était guéri et glorifiait Dieu. Après la mort de Salomon, Ézéchias 
recouvrit le mur de chaux et les prescriptions ne purent plus être vues et lues. Quand Ézéchias tomba malade, il ne put trouver la 
prescription pour son mal, alors il alla au temple et se coucha là et voyant le mur il pleura et se repentit de ce qu’il avait fait. Et je dis au 
chérubin : Mon seigneur, qu’est-ce qui supporte le ciel et le garde ainsi en suspend ? Et il me dit : Il est suspendu par la Foi et le Décret 
de Dieu. Et je lui dis : Qu’est-ce qui supporte la terre ? Et il répondit : Elle est supportée par 4 piliers qui sont scellés de 7 sceaux. Je lui 
dis : Ne te fâche pas contre moi et dis-moi sur quoi ces piliers reposent ? Et le chérubin répondit : Celui qui les a créés sait en ce qui les 
concerne. Alors je demandai à propos de l’instauration des heures de la nuit et du jour, et il répondit : Dieu désigna 12 chérubins pour se 
tenir derrière le voile et chacun chante un hymne par jour. Quand le premier a chanté son hymne, la première heure est passée ; et 
quand le second a chanté son hymne, la seconde heure est passée, et ainsi de suite jusqu’à que 12 heures du jour soient passées. Comme 
aux 12 heures de la nuit : Les oiseaux, les bêtes et les reptiles prient, et quand ils ont cessé, la première heure est passée. Ce sont les 
animaux de Dieu qui placent les limites des heures de la nuit. Quand le 12e hymne du jour est passé, Michæl ordonne aux anges du soleil 
de diriger sa course directement jusqu’à la fin. Et je dis au chérubin : Mon seigneur, est-ce que Dieu fixe la voie de la vie d’un homme 
dès le ventre de sa mère ? Il me dit : Tel homme produit à travers sa vie des œuvres inutiles et tel autre agit avec bonté, mais Dieu place 
un signe sur l’homme droit avant de le façonner, car sans Dieu, rien ne peut arriver. Le péché est étranger à Dieu, car le Créateur de 
l’humain est sans péché. L’homme pèche de son propre désir et du désir du démon. Je dis au chérubin : Quand Dieu est sur le point de 
créer un homme, le nomme-t-Il saint ou pécheur ? Et il me dit : Lorsque Dieu va créer un homme avant de le placer dans le ventre de sa 
mère, Il convoque tous les anges pour qu’ils viennent et se tiennent autour de Lui : que le Père dise, ‘Cette âme me donnera du repos’ ou 
‘Cette âme commettra l’iniquité’, les anges répondent ‘Amen’. Ce qui vient de la bouche du Père est établi. Et je dis au chérubin : Est-ce 
que la substance de l’homme est supérieure aux bêtes ? Et il dit : Oui. Quand un homme meurt, il est emporté à un endroit pour lequel il 
convient, mais le lieu pour les bêtes, qu’ils soient vivants ou morts, est la terre. Je demandai au chérubin : Les bêtes ont-ils une âme ? Il 
répondit : Chaque créature possède une âme, et l’âme de toute créature est dans le sang même. Et je lui dis : Les bêtes sont-elles punies 
ou l’oubli leur est-elle accordée ? Et il me dit : Que l’oubli soit à elles et qu’elles ne souffrent pas. Mais l’homme est un être qui peut 
souffrir de douleur et apprécier le repos également. Et je dis au chérubin : Ne sois pas fâché contre moi, je te prie de me dire à propos 
des étoiles dans le firmament du ciel pourquoi est-ce que nous ne les voyons pas après le lever du soleil ; où vont-elles jusqu’à leur temps 
d’exécuter leur service de nouveau ? Et il me dit : Les étoiles sont de différentes natures. Certaines restent dans le ciel jusqu’à midi mais 
sont invisibles à cause de la lumière du soleil. Il y a 7 étoiles dans les cieux qui sont appelés ‘les dieux’ et qui sont autorisées à distancer 
leurs stations seulement quand la mort survient sur la terre. Et je dis au chérubin : En quoi une étoile est-elle différente de l’autre ? Et 
pourquoi une étoile se déplace-t-elle d’un endroit à l’autre ? Il me dit : Il y a plusieurs sortes d’étoiles qui se déplacent de leurs positions 
initiales, mais le Décret directeur de Dieu en ce qui les concerne reste fixé à jamais. Et maintenant je t’ai dit toutes choses ; descends 
vers le monde et dis-leur tout ce que tu as vu. Alors le chérubin me porta directement sur le mont des Oliviers où je retrouvai les Apôtres 
réunis ensemble. Et je leur dis ce que j’ai vu, et quand nous nous sommes embrassés l’un l’autre, chacun repartit dans sa région en 
glorifiant Dieu. Cf Mysteries of St John the divine (Egyptian tales and romance, Budge - British Museum Orient. Ms. 7026)  
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la brise les éventait et ils s’endormirent. Satan vit ce qu’Adam et Ève avaient fait et il appela 
ses armées et leur dit :  

— Depuis que Dieu a tout montré sur ce blé à Adam et Ève avec lequel fortifier leurs corps, 
voici, ils sont venus et en ont fait un tas, et accablés [du labeur] ils sont maintenant 
endormis. Venez, mettons feu [à ce tas de grain] et brûlons-le, puis prenons ce récipient 
d’eau qui est près eux et vidons-le pour qu’ils ne trouvent rien à boire et que nous les tuons 
de faim et de soif. Et quand ils se réveilleront de leur sommeil et chercheront à retourner 
dans la caverne, nous viendrons à eux en chemin et les guiderons au loin pour qu’ils 
périssent de faim et de soif ainsi, alors peut-être renieront-ils Dieu et Il les détruira et nous 
nous débarrasserons d’eux ainsi.47  

Satan et ses armées mirent le feu au blé et le brûla. De la chaleur de la flamme, Adam et Ève se 
réveillèrent de leur sommeil et virent le blé brûler et près d’eux le sceau d’eau renversé. Ils 
retournèrent à la caverne en pleurs. Comme ils remontaient le bas de la montagne [où ils 
étaient], satan et ses armées vinrent à leur rencontre sous l’apparence d’anges louangeant 
[Dieu]. Satan dit à Adam :  

— Pourquoi souffres-tu de faim et de soif, o Adam ? Il me semble que satan a incendié le blé.  

— Alas ! lui dit Adam. 

— Reviens avec nous, dit satan encore à Adam, qui sommes des anges de Dieu. Dieu nous a 
envoyé vers toi pour te montrer un autre champ de grain meilleur que celui-ci et où il y a 
une fontaine de bonne eau au-dessus et beaucoup d’arbres ; tu habiteras à côté et travailleras 
le champ de grain à une meilleure [fin] que celui que satan a consumé.  

Adam, pensant qu’il était réel et que c’était des anges qui lui parlaient, partit avec eux. Satan fit 
errer Adam et Ève pendant 8 jours jusqu’à ce qu’ils tombent tous deux de faiblesse, de faim et 
de soif. alors il s’enfuit avec ses armées et les laissèrent comme morts.  

Chapitre 1-68 

Dieu regarda vers Adam et Ève et sur ce qui leur était survenu avec satan, et comment il les 
avait fait périr. Et Dieu envoya Sa Parole et releva Adam et Ève de leur état de mort. Et quand 
il fut relevé, Adam dit :  

— O Dieu, Tu as brûlé [et nous a repris] le grain que Tu nous avais donné et Tu as vidé le 
sceau d’eau puis Tu as envoyé Tes anges qui nous ont éloigné du champ. Veux-Tu nous 
faire périr ? Si cela est de Toi o Dieu, prends alors nos âmes mais ne nous punit pas.  

— Je n’ai pas incendié le blé ni renversé l’eau du sceau, et Je n’ai pas envoyé Mes anges pour 
t’éloigner, dit Dieu à Adam. Mais c’est satan ton maître [qui fit cela], celui auprès de qui tu 
t’es de toi-même assujetti [quand] tu repoussas Mon ordre. C’est lui qui a brûlé le blé, qui a 
renversé l’eau et qui t’a éloigné, et toutes les promesses qu’il t’a faites ne sont réellement que 
ruse, tromperie et mensonge. Tu devrais à présent, o Adam, concevoir Mes bonnes actions 
faites pour toi.  

Et Dieu dit à Ses anges de prendre Adam et Ève et de les emporter au champ de blé qu’ils 
retrouvèrent comme avant et le sceau plein d’eau. Ils virent là un arbre sur lequel ils trouvèrent 
une manne épaisse et s’émerveillèrent du pouvoir de Dieu. Les anges leur commandèrent de 
manger la manne lorsqu’ils auraient faim. Et Dieu conjura satan d’une malédiction, de ne pas 
revenir et détruire le champ de grain. Alors Adam et Ève prirent du grain et en firent une 
offrande qu’ils prirent et l’offrirent sur la montagne, à l’endroit où ils avaient présenté leur 
première offrande de sang. Et de nouveau, ils firent cette offrande sur l’autel qu’ils avaient 
construit au début. Puis ils se levèrent et prièrent, et supplièrent le Seigneur en disant :  

— O Dieu, comme lorsque nous étions au Jardin, nos prières montaient jusqu’à Toi comme 

                                                     
47 Litt. nous aurons du répit d’eux. 
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cette offrande, et notre pureté s’élevait semblable à l’encens. Qu’à présent, o Dieu, accepte 
de nous cette offrande et ne nous tourne pas le dos en nous privant de Ta clémence.48  

— Parce que tu as fait cette offrande et Me l’a présentée, J’en ferais Ma chair quand Je 
viendrais sur terre pour te sauver et Je ferais qu’elle soit une offrande perpétuelle sur un 
autel pour le pardon et la clémence auprès de ceux qui y participeront régulièrement, dit 
Dieu à Adam et Ève.  

Dieu envoya un feu lumineux sur l’offrande d’Adam et Ève et la remplit de clarté, de grâce et 
lumière, et le Saint esprit descendit sur cette offrande. Alors Dieu commanda à un ange de 
prendre des langues de feu, d’en prélever une offrande avec une cuillère, et l’apporter à Adam 
et Ève. Et l’ange fit comme Dieu lui commanda et leur offrit, et les âmes d’Adam et Ève furent 
illuminées et leurs cœurs se remplirent de joie et bonheur et avec des louanges de Dieu. Et 
Dieu dit à Adam :  

— Cela sera pour toi une coutume à faire lorsque l’affliction et le chagrin viendront sur toi. 
Mais ta délivrance et ton entrée au Jardin n’arriveront que lorsque les jours seront 
accomplis [tels que convenus] entre toi et Moi ; s’il n’en était ainsi, dans Ma clémence et 
miséricorde pour toi, Je t’aurais ramené dans Mon Jardin, et dans Ma faveur pour la cause 
de l’offrande que tu viens de faire à Mon nom.  

Adam se réjouit de ces paroles qu’il entendit de Dieu. Ève et lui se prosternèrent devant l’autel 
où ils s’agenouillèrent et retournèrent alors à la Caverne des trésors. Cela prit arriva au terme 
des 12 jours après le 80e jour depuis qu’Adam et Ève étaient sortis du Jardin.  

Et ils se levèrent toute la nuit, priant jusqu’au matin, puis ils sortirent de la caverne. Alors 
Adam dit à Ève, la joie au cœur à cause de l’offrande qu’ils avaient faite à Dieu, et qui avait été 
acceptée :  

— Faisons-la 3 fois chaque semaine : au 4e jour [mercredi], au jour de préparation [vendredi] et 
au jour du repos [shabbat], tous les jours de notre vie.  

Quand ils se furent mis d’accord sur ces paroles, Dieu fut satisfait de leurs pensées quant à la 
résolution qu’ils avaient prise l’un avec l’autre. Après cela la Parole de Dieu vint vers Adam et 
dit :  

— O Adam, tu as déterminé d’avance les jours auxquels les souffrances viendront sur Moi 
lorsque Je serais fait chair, et qui sont le 4e [mercredi] et le jour de préparation [vendredi]. 
Tel qu’au 1er jour, en lequel Je créai toutes choses et J’élevai les cieux ; de nouveau encore, 
par Mon élévation en ce jour, Je créerai la joie et J’élèverai en haut ceux qui croiront en 
Moi. O Adam, présente cette offrande tous les jours de ta vie.  

Et Dieu retira Sa Parole d’Adam. Adam continua à présenter son offrande, 3 fois chaque 
semaine. Et au terme de 7 semaines, au premier jour suivant, qui est le 50e, Adam fit une 
offrande comme il avait coutume.49 Ève et lui l’ayant prise, ils allèrent vers l’autel devant Dieu, 
comme Il leur avait montré. 

Chapitre 1-69 

Satan, le haineux de tout bien, envieux d’Adam et de son offrande par laquelle il trouva faveur 
auprès de Dieu, s’empressa de saisir la pointe d’un minerai d’entre les minerais de fer pointues, 
et apparaissant sous la forme d’un homme, partit approcher d’Adam et Ève. Adam ayant alors 
déposé l’offrande sur l’autel, avait commencé à prier, les mains tendues vers Dieu. Avec la 
pointe du minerai qu’il avait avec lui, satan s’empressa de percer Adam du côté droit d’où 
s’écoula du sang et de l’eau.50 Et Adam s’effondra sur l’autel comme un cadavre. Et satan 

                                                     
48  La version arabe ajoute que Dieu s’émerveilla de la sagesse d’Adam et que son dessein  lui fut favorable. 
49 Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Cf Lév. c.23:16 
50 Étant venus à Jésus, ils ne lui rompirent pas les jambes quand ils virent qu'il était déjà mort, mais l'un des soldats lui perça le côté avec 
une lance et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Cf Év. Jean c.19:33 
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s’enfuit. Ève vint et prit Adam, et le plaça sous l’autel. Et elle restait là, pleurant sur lui, tandis 
qu’un épanchement de sang s’écoula du côté d’Adam sur son offrande. Dieu considéra la mort 
d’Adam. Il envoya alors Sa Parole pour le relever et lui dit :  

— Accomplis ton offrande, car vraiment Adam, elle est digne et il n’y a aucun défaut en elle.  

Cela surviendra aussi sur Moi sur la terre, quand Je serais percé et que le sang coulera, dit 
aussi Dieu à Adam, le sang et l’eau de Mon côté couleront sur Mon corps, qui est le 
sacrifice véritable, qui sera présenté sur l’autel comme étant une offrande parfaite.  

Et Dieu commanda Adam de compléter son offrande, et quand il eut terminé il se prosterna 
devant Dieu et le louangea pour les signes qu’Il lui avait manifestés. Et Dieu avait guéri Adam 
en un jour, et qui était le 50e jour après les 7 semaines.51 Puis Adam et Ève repartirent de la 
montagne pour aller dans la Caverne des trésors, comme ils avaient coutume. Cela complète 
pour Adam et Ève, 140 jours depuis leur sortie du Jardin.  

Ils se levèrent cette nuit-là et prièrent Dieu ensemble, et lorsque arriva le matin, ils sortirent et 
descendirent l’ouest de la caverne, à l’endroit où était le grain, et ils se reposèrent sous l’ombre 
d’un arbre comme ils avaient coutume. Et [là], une multitude de bêtes vinrent tout autour 
d’eux ; c’était un acte de satan, de méchanceté, afin de forcer Adam au mariage. 

Chapitre 1-70 

Satan, le haineux de tout bien, prit la forme d’un ange et avec lui 2 autres afin qu’ils 
ressemblent aux 3 anges qui avaient apporté à Adam l’or, l’encens et la myrrhe. Ils passèrent 
devant Adam et Ève alors sous l’arbre et saluèrent Adam et Ève d’aimables paroles qui étaient 
remplies de tromperie. Quand Adam et Ève virent leur air avenant et [entendirent] leur doux 
langage, Adam se leva, les accueillit et les amena vers Ève, et ils restèrent tous ensemble. 
Pendant ce temps le cœur d’Adam était heureux parce qu’il pensait, les concernant, qu’ils 
étaient les mêmes anges qui lui avaient apportés l’or, l’encens et la myrrhe ; car la 1e fois qu’ils 
vinrent vers Adam, la paix et la joie sortaient d’eux et venaient sur lui par les bons signes qu’ils 
apportaient. Aussi Adam pensa qu’ils venaient pour une 2e fois lui apporter d’autres signes afin 
qu’il s’en réjouisse. Car il ne savait pas que c’était satan, voilà pourquoi il les reçut avec joie et 
leur faisait compagnie. Satan, le plus grand d’entre eux, dit :  

— Réjouis-toi Adam et sois heureux ; voici, Dieu nous a envoyé vers toi pour te dire quelque 
chose.  

— Qu’est-ce ? dit Adam. 

— C’est une petite chose mais c’est une parole de Dieu, répondit alors satan. L’entendrez-vous 
de nous et la ferez ? Car si vous ne l’écoutez pas, nous retournerons vers Dieu et lui dirons 
que vous ne vouliez pas recevoir Sa Parole.  

— Ne crains pas, dit encore satan à Adam, ne laisse pas de tremblement venir sur toi ; ne nous 
connais-tu pas ?  

— Je ne vous connais pas, dit Adam.  

— Je suis l’ange qui t’a apporté l’or déposé dans la caverne, lui dit alors satan, et cet autre est 
celui qui t’apporta l’encens et quant à ce 3e, il est celui qui t’apporta la myrrhe [lorsque tu 
étais] sur le haut de la montagne, et qui te porta jusqu’à la caverne. Quant à nos 
compagnons [les autres anges] qui te portèrent à la caverne, Dieu ne les a pas envoyé vers 
toi cette fois, car Il nous dit, ‘Vous suffisez’.  

Quand Adam entendit ces paroles, il crut en eux et dit à ces anges :  

— Dites la parole de Dieu que je la reçoive.  

                                                     
51 Dès que la faucille sera mise dans les blés, commence à compter 7 semaines puis célèbre la Fête des semaines [Pentecôte, (hébr.) 
shavouot]. Cf Deutéronome c.16:9. À cet effet, dès le lendemain de pâque on compte 50 jours jusqu’à Shavouot (jours du omer). 
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— Jure et promets-moi que tu la recevras, lui dit satan.  

— Je ne sais pas comment jurer et promettre, dit alors Adam.  

— Étends ta main et mets-la dans ma main, lui dit Satan. Adam tendit la main pour la mettre 
dans la main de satan, et satan lui dit : Dis maintenant, ‘Aussi vrai que Dieu est vivant, 
rationnel et parlant, qui a élevé les cieux dans l’espace et fondé la terre sur les eaux, qui m’a 
créé à partir des 4 éléments et à partir de la poussière de la terre, que je ne manquerai pas 
ma promesse, ni renoncer à ma parole !’52 Voici, il a quelque temps maintenant que vous 
êtes sortis du Jardin, et vous ne connaissez ni méchanceté, ni mal, lui dit satan après 
qu’Adam avait ainsi juré. Et Dieu te dit maintenant, ‘Prends Ève qui est sortie de ton côté et 
la marie pour qu’elle te porte des enfants qui te consoleront et chasseront de vous l’affliction 
et le chagrin’. Et cette chose n’est aussi pas difficile, il n’y a pas de honte pour toi.  

Chapitre 1-71 

Lorsqu’Adam entendit ces paroles de satan, il fut très consterné à cause de son serment et sa 
promesse, et dit :  

— Commettrai-je l’adultère avec ma [chair et mes] os et pécherai-je contre moi-même, que 
Dieu me détruise et m’efface de la face de la terre ? Lorsqu’en premier je mangeai de l’arbre, 
Il me conduit hors du Jardin sur cette terre étrangère et me priva de [ma] nature lumineuse 
et apporta sur moi la mort. Si alors je dois faire ça, Il retranchera ma vie de la terre et Il me 
jettera en enfer et m’infectera là longtemps. Mais Dieu n’a jamais dit les paroles dont tu as 
parlé avec moi et vous n’êtes pas des anges de Dieu, ni envoyés par lui ; mais vous êtes des 
démons venus vers moi sous la fausse apparence d’anges. Loin de moi, maudits de Dieu !  

Ces démoniaques s’enfuirent devant Adam. Et Ève et lui se levèrent et retournèrent dans la 
Caverne des trésors et y rentrèrent. Alors Adam dit à Ève :  

— Si tu as vu ce que j’ai fait, ne le dis pas, car j’ai péché contre Dieu en jurant par Son grand 
nom, et encore une fois j’ai placé ma main dans celle de satan.  

Ève garda son calme pendant qu’Adam lui raconta. Puis Adam se leva et tendit ses mains vers 
Dieu, Le suppliant et plaidant avec des larmes de lui pardonner ce qu’il avait fait.  

Adam resta ainsi debout en prière pendant 40 jours et 40 nuits, il ne mangea pas ni ne but 
jusqu’à ce qu’il tombe par terre par la faim et la soif.53 Alors Dieu envoya Sa Parole vers Adam 

                                                     
52 Et moi Soliman (Salomon) je glorifiai Dieu et ornai le temple du Seigneur avec de brillants apparats. Et j’étais heureux en esprit dans 
mon royaume et il y avait la paix durant mon temps. Et je pris des femmes pour moi dans chaque terre, qui étaient sans nombre, et 
lorsque je marchai contre les jébusiens et vis une jébusienne, fille d’un homme, je tombai violemment amoureux d’elle et désirai la 
prendre pour femme comme mes autres femmes, et je demandai au prêtre : Donne-moi la sunnamite pour femme (Sunam/ Sulem/ 
Soulem, ville de la tribu d’Issacar). Mais les prêtres de moloc me dirent : Si tu aimes cette servante, entre et vénère nos dieux, raphan et 
moloc. Moi alors, j’étais dans la crainte de la Gloire de Dieu et ne présenta pas d’adoration. Je leur répondis qu’en aucun cas je 
n’honorerai des dieux étrangers et ils dirent à la servante de ne pas coucher avec moi jusqu’à ce que je me conforme et sacrifie à leurs 
dieux. Alors vint avec elle l’astucieux Éros, apportant 5 sauterelles, elle me dit : Prends ces sauterelles et écrase-les ensemble dans le 
nom du dieu moloc, alors je coucherai avec toi. Et d’un seul coup l’Esprit de Dieu sortit de moi et je devins faible et aussi insensé que 
mes mots. Et après je fus forcé par elle de construire un temple d’idoles et d’autres idoles. Moi alors, mécréant que je suis, je suivis ses 
conseils et la Gloire de Dieu sortit de moi jusqu’à un certain point. Mon esprit était sombre et je devins le jouet des idoles et des démons ; 
ce pourquoi j’écrivis ce testament. Cf Légende de Soliman p.92 
53 Et Moïse fut sur le mont 40 jours et 40 nuits ; et Dieu lui apprit la partition de toutes les dates de la Loi et du Témoignage (prophéties), 
l’histoire la plus avancée et la plus reculée en disant : Incline ton cœur à chaque mot que Je te dirai sur ce mont et écris-les dans un livre 
en ce jour sur le mont Sinaï afin que leurs descendances puissent voir comment Je ne les ai pas abandonnés malgré tout le mal qu’ils ont 
fait en rompant l’alliance que J’ai établie entre vous et Moi pour leurs descendances. Cf Jub. c.1|Quand Asaph apprit à Soliman 
(Salomon) qu’une idole s’était trouvée dans le palais du roi, Soliman dit : O Dieu, viens à mon secours, car je l’ignorai. Il jeta des 
cendres sur sa tête et jeûna pour son péché. Et Dieu lui pardonna après qu’il eut jeuné et supplié durant 40 jours. Cf Test. Soliman p.31 
|Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche; il criait et disait : Encore 40 jours et Ninive est détruite ! Les gens de Ninive 
crurent. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive ; il 
se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du 
roi et de ses grands : Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne paissent point, et ne boivent point d'eau ! 
Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient avec force vers Dieu et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et 
des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Cf Jonas c.3:4-8|Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être 
tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Cf Év. Matthieu c.4:2 ; Actes des Apôtres c.1:3|On rapporta à 
Jézabel tout ce qu'avait fait Élie le prophète, et comment il avait tué par l'épée tous les faux prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie 
pour lui dire : Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de 
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pour le relever d’où il était étendu et lui dit :  

— O Adam, pourquoi as-tu juré en Mon nom, et pourquoi as-tu encore une fois passé un 
accord avec satan ?  

— O Dieu, pardonne-moi, dit Adam éploré, car j’ai fait cela involontairement, croyant qu’ils 
étaient des anges de Dieu.  

— Fais attention à satan, dit Dieu.  

Il pardonna Adam. Et il retint Sa Parole d’Adam. Le cœur d’Adam fut réconforté. Et il prit 
Ève et sortirent de la caverne chercher quelque nourriture pour leurs corps. Mais de ce jour, 
Adam combattait en son esprit son mariage avec Ève ; il était effrayé de faire ça de peur que 
Dieu devienne en colère contre lui. Adam et Ève allèrent à la rivière d’eau et s’assirent sur la 
berge comme les gens font lorsqu’ils se distraient. Mais satan était jaloux d’eux et les aurait 
détruis.  

Chapitre 1-72 

Satan et 10 de ses armées se transformèrent en jeunes filles, d’une grâce hors du commun dans 
le monde entier ; elles sortaient de la rivière en présence d’Adam et Ève, en se disant entre 
elles, ‘Venez et voyons les visages d’Adam et Ève, qui sont les humains sur terre, s’ils sont 
beaux et quelle différence est leur beauté comparée à nos propres visages’.  

Elles vinrent alors vers Adam et Ève, les saluèrent, et restèrent à s’émerveiller sur eux. Adam et 
Ève les regardèrent aussi, s’étonnant de leur beauté, et dirent :  

— Y-a-t-il en dessous de nous un autre monde avec d’aussi belles créatures ?  

— Oui vraiment, nous sommes une création nombreuse, dirent ces jeunes filles à Adam et Ève. 

— Mais comment vous multipliez-vous ? leur dit Adam.  

— Nous avons des maris qui nous marient et nous leur portons des enfants qui grandissent et à 
leur tour se marient, et mariés ils portent aussi des enfants ; nous accroissons ainsi, lui 
répondirent-elles. O Adam, si du moins tu ne nous crois pas, nous te montrerons nos maris 
et nos enfants.  

Elles crièrent alors par-dessus la rivière comme pour en appeler à leurs maris et à leurs 
enfants, qui sortirent de la rivière et chacun, hommes et enfants, vint vers sa femme et leurs 
enfants avec lui. Quand Adam et Ève les virent, ils furent étonnés en s’émerveillant sur eux. Ils 
dirent encore à Adam et Ève :  

— Vous voyez nos maris et nos enfants : épouse Ève comme nous avons épousé nos femmes et 
vous aurez des enfants semblables à nous.  

C’était un dessein de satan pour tromper Adam, car satan pensait dans son fort intérieur : ― En 
premier lieu, Dieu avait commandé Adam quant au fruit de l’arbre en lui disant, ‘N’en mange 
pas sinon de mort tu mourras’. Mais Adam en mangea et Dieu ne l’a pas encore tué mais a 
seulement décrété sur lui mort, fléaux et épreuves, jusqu’au jour où il sortira de son corps. 

                                                     
chacun d'eux ! Élie voyant cela, se leva et s'en alla, pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Judah (Judée) et il y laissa 
son serviteur. Puis il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant : C'est assez 
! Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un 
ange le toucha et lui dit : Lève-toi et mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche 
d'eau. Il mangea et but puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit : Lève-toi, mange, car le chemin est 
trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la 
Montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la Parole de l'Éternel lui fut adressée, en ces mots : 
Que fais-tu ici, Élie ? Il répondit : J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné Ton 
alliance ; ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel 
dit : Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel ! Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent violent qui 
déchirait les montagnes et brisait les rochers : l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre : l'Éternel 
n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu : l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un 
murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Cf 1Rois 
c.19:1-13 
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Mais à présent, si j’arrive à lui faire cette chose et marier Ève sans ordre de Dieu, Dieu les 
tuera alors.  

Satan avait fait cette apparition devant Adam et Ève parce qu’il cherchait à le tuer et le faire 
disparaître de la face de la terre. Voilà comment le feu du péché monta sur Adam et qu’il pensa 
à commettre le péché ; mais il se retenait de crainte que Dieu le mette à mort s’il suivait ce 
conseil [de satan].  

Adam et Ève se levèrent et prièrent Dieu lorsque satan et ses armées descendirent dans la 
rivière en présence d’Adam et Ève, pour leur laisser voir qu’ils retournaient dans leurs propres 
régions. Adam et Ève rentrèrent à la Caverne des trésors en soirée, selon leur habitude. Ils se 
tinrent debout et prièrent Dieu cette nuit. Adam demeura en prière, ne sachant pas encore 
comment prier, par rapport aux pensées de son cœur quant au mariage avec Ève ; il continua 
ainsi jusqu’au matin. Et lorsque la lumière se leva, Adam dit à Ève :  

— Lève-toi, que nous allions sous la montagne où ils nous ont apporté l’or, et allons interroger 
le Seigneur à ce sujet.  

— À quel sujet, o Adam ? dit Ève.  

— Afin que je demande au le Seigneur de m’informer de mariage avec toi ; car je ne le ferai 
pas sans Son ordre, de crainte qu’Il nous fasse périr, toi et moi. Ces démoniaques ont mis 
mon cœur en feu des pensées qu’ils nous ont montrées dans leurs apparitions pécheresses, 
lui répondit-il. 

— Quel besoin avons-nous d’aller sous la montagne ; tenons-nous plutôt dans notre caverne et 
prions Dieu de nous faire connaitre si ce conseil est bon ou non, dit Ève à Adam.  

Adam se leva pour prier et dit :  

— O Dieu, Tu sais que nous avons fauté contre Toi, et qu’au moment de notre transgression 
nous avons été dépossédés de notre lumineuse nature et notre corps est devenu bestial, 
nécessitant boire et manger et avec des désirs d’animal. O Dieu, commande-nous de ne leur 
donner place sans Ton ordre, de crainte que Tu nous réduises à rien. Car si Tu ne nous 
donnes pas d’ordre, nous ne saurons pas surmontés ce conseil [de satan], et Tu nous ferais 
périr de nouveau. Sinon retire de nous nos âmes que nous soyons débarrassés de cette 
convoitise animale. Et si Tu ne nous donnes pas d’ordre concernant cette chose, alors 
sépare Ève de moi, et moi d’elle, et place chacun de nous loin de l’autre. De plus, o Dieu, 
même si Tu nous séparerais l’un de l’autre, les démoniaques nous tromperaient par leurs 
apparitions et détruiraient nos cœurs, et corrompraient nos pensées envers l’autre. Et si ce 
n’est pas encore en chacun de nous face à l’autre, cela le deviendrait sous leurs apparences, 
dans tous les cas où ils se montrent à nous.54  

                                                     
54 Il y avait dans ce temple 70 idoles, chacune placée sur un trône d’or. Le jeune homme dit : O idoles, Georges vous appelle. Toutes les 
idoles tombèrent de leurs socles sur la terre jusqu’auprès de Georges. Georges frappa la terre avec son pied et toutes les idoles ensemble 
avec les socles disparurent sous terre. Éblis était dans ce temple ; c’est lui qui de l’intérieur des idoles parlait à ceux qui venaient les 
adorer. Georges le saisit de sorte que tout le peuple l’aperçut et lui dit : O maudit, pourquoi perds-tu et égares-tu tous ces hommes ? Éblis 
répondit : O Georges, si Dieu me disait : Choisis le royaume du ciel et de la terre et tout ce qui y est renfermé ou la faculté d’égarer un 
seul homme, je préférerais égarer un seul des fils d’Adam ; parce qu’avant Adam, le royaume de la terre m’appartenait. Dieu m’ordonna 
d’adorer Adam. Tous les anges comme Gabriel, Michel et Israfil l’adorèrent, et moi je ne le fis pas, et je perdis mon pouvoir sans y avoir 
pris garde. Georges le lâcha et il disparut sous terre. Le roi dit : O Georges, tu m’as trompé et tu as anéanti mes dieux. Georges dit : Je 
l’ai fait avec intention afin que tu saches que ce ne sont pas des dieux ; comme ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, ils ne peuvent 
pas vous protéger. Cf Histoire de Georges p.64 (2Chr. Tabari, Zotenberg) ; 2Légende dorée p.75. Si on me donnait à choisir entre tout 
ce qu’éclaire le soleil et ce que la nuit couvre de ses ténèbres, ou la perdition d’un fils d’Adam et sa damnation, je choisirais sa perdition 
plutôt que tout cela, et j’en éprouverais autant de plaisir que peuvent en éprouver toutes les créatures. Ne sais-tu pas que Dieu, qu’Il soit 
exalté, a voulu que tous les anges se prosternent devant ton père Adam et ils lui ont tous obéi ; mais moi j’ai refusé disant, ‘Je vaux 
mieux que lui’. Nota : St Georges, nommé Djirdjis, martyre chrétien de Mossoul et saint de l’Islam honoré au même titre que les prophètes Khidr et Élie (First encyclopaedia of Islam p.1047, 
Houtsma 1913) Cf Martyre de st Georges p.159 (Bulletin de l’institut français d’archéologie orientale, tome 4, Chassinat 1905) ; Légende de 
St George p.154 (ibid) rapportée par Wahb ben Monabbih sur le combat de Djirdjis contre satan et contre l’idolâtrie. Voir en plus Vision 
de Théodose c.14 (Contes et romans de l’Égypte chrétienne, Amélineau 1888) ; Masudi c.5|Quand l’apôtre Thomas présenta sa prière, 
le temple des idoles fut secoué et tous les dieux qui étaient sur leur socles tombèrent sur leurs faces à terre et les démons qui habitaient en 
eux crièrent en disant : Malheur à nous ! malheur à nous, alas, alas ! car notre pouvoir est venu à sa fin et notre honte s’est accrue, car il 
n’y a désormais aucune idole mais Jésus Christ le Fils du Dieu vivant. Cf Combat de st-Thomas p.192 (The Conflicts of the holy 
Apostles, Malan 1871)|Dieu rejeta satan et ses anges sur terre et les disposa dans des profondes cavités en prison. Cf Henoc c.54 
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Ainsi Adam termina sa prière.  

Chapitre 1-73 

Dieu vit que les paroles d’Adam étaient véritables et qu’il ne pouvait attendre longtemps 
encore [Son ordre] face au conseil de satan. Et Dieu approuva Adam en ce qu’il avait pensé 
concernant cela et en la prière qu’il avait présentée en Sa présence, et la Parole de Dieu vint 
vers Adam et lui dit :  

— O Adam, si seulement tu avais eu cette précaution en premier, avant que tu ne partes du 
Jardin vers cette terre !  

Dieu envoya Son ange qui avait apporté l’or, l’ange qui avait apporté l’encens et l’ange qui 
avait apporté la myrrhe à Adam, pour l’informer concernant son mariage avec Ève. Et ces 
anges dirent à Adam :  

— Prends l’or et donne-le à Ève en cadeau de mariage, et fiance-la ; donne-lui ensuite de 
l’encens et de la myrrhe en cadeau, et soyez, toi et elle, une chair.  

Adam écouta les anges et prit l’or et le mit dans le sein d’Ève, dans son vêtement, et s’engagea 
avec elle avec sa main. Les anges commandèrent à Adam et Ève de se lever et prier 40 jours et 
40 nuits, et après cela Adam devait entrer dans sa femme, car alors cela sera un acte pur et 
légitime, et il aurait des enfants qui se multiplieront et rempliront la face de la terre. Adam et 
Ève reçurent les paroles des anges, et les anges se séparèrent d’eux.  

Adam et Ève commencèrent leur jeûne, et prièrent jusqu’au terme des 40 jours, et ils allèrent 
ensemble, comme les anges leur avaient dit. À compter du moment où Adam avait quitté le 
Jardin jusqu’à ce qu’il épouse Ève, il s’était passé 223 jours, ce qui est 7 mois et 13 jours. C’est 
ainsi que le combat de satan contre Adam fut vaincu. 

Chapitre 1-74 

Ils habitèrent sur la terre, travaillant pour maintenir le contentement de leurs corps et étaient 
ainsi jusqu’au terme des 9 mois de grossesse d’Ève. Et au temps où elle devait bientôt 
accoucher, elle dit à Adam :  

Depuis le Jardin, cette caverne est un lieu pur en raison [de la présence] des signes depuis [que 
nous avons quitté] le Jardin et parce que nous y prions. Il n’est donc pas convenable que je 
donne naissance ici. Allons plutôt nous installer dans celle au toit du roc que satan jeta sur 
nous quand il souhaitait nous tuer avec, et qui fut suspendue au-dessus de nous par ordre de 
Dieu, formant une caverne.  

Adam déplaça Ève vers cette caverne et le temps venu de donner naissance, elle fut 
péniblement en travail. Adam en était désolé et son cœur souffrit pour sa cause, car elle était 
proche de la mort. La parole de Dieu se réalisa pour elle, ‘Dans la souffrance tu porteras un 
enfant et dans la peine tu mettras au monde ton enfant’. Lorsqu’Adam vit l’incertitude dans 
laquelle Ève était, il se leva pour prier Dieu et dit :  

— O Seigneur, regarde-moi avec l’œil de Ta clémence et retire-la de sa détresse.  

Dieu regarda vers Ève sa servante et la délivra ; et elle donna naissance à son fils premier-né et 
avec lui une fille. Adam se réjouit de la délivrance d’Ève et des enfants qu’elle lui avait portés.  

ADAM fit le service auprès d’Ève dans la caverne jusqu’au terme de 8 jours, puis ils 
nommèrent le fils Caïn et la fille Luluwa. Caïn signifie haineux, car il haïssait sa sœur dans le 
ventre de sa mère avant qu’ils en sortent ; ce pourquoi Adam le nomma Caïn. Mais Luluwa 
signifie belle, parce qu’elle était plus belle que sa mère.  

Adam et Ève attendirent jusqu’à ce que Caïn et sa sœur aient 40 jours et puis Adam dit à Ève : 

— Nous ferons une offrande pour la présenter de la part des enfants.  
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— Nous ferons une offrande pour le fils premier-né, et ensuite nous en ferons une pour la fille, 
dit Ève.55  

 

    

                                                     
55 Luluwa, (arabe) لؤلؤة, perle. ● Caïn, (arabe) قابيل, Cabil, (hébreu) , qayin, acquisition, de qana, acquérir, (éthiopien) Cail, (celtique) 
cain, beau.|À l’heure que l’enfant tomba dans les mains de la sage-femme, il bondit et déracina de ses mains l’herbage du sol près de la 
hutte de sa mère, et les infertilités furent nombreuses à cet endroit. Et l’ange dit : Dieu est juste de ne pas t’avoir fait tomber dans ma 
main, car tu es Caïn le sans-loi qui détruira le bon et la plante vivante, car tu es adultère, amer et sans douceur. Cf Adam p.4  
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Chapitre 1-75 

Adam prépara une offrande qu’Ève et lui présentèrent pour leurs enfants et l’apportèrent sur 
l’autel qu’ils avaient construit en premier. Et Adam présenta l’offrande en priant Dieu 
d’accepter cette offrande. Dieu accepta l’offrande d’Adam et envoya une lumière du ciel qui 
refléta sur l’offrande. Adam et le fils s’approchèrent de l’offrande, tandis que Ève et la fille ne 
s’en approchèrent pas. Et Adam redescendit de l’autel, et ils étaient joyeux.  

Adam et Ève attendirent que la fille eut 80 jours et Adam prépara une offrande et l’apporta à 
Ève et aux enfants, et ils allèrent à l’autel où Adam la présenta, comme il avait coutume, en 
demandant au Seigneur d’accepter son offrande. Le Seigneur accepta l’offrande d’Adam et 
Ève. Alors Adam, Ève et les enfants s’approchèrent ensemble. Et ils descendirent de la 
montagne en se réjouissant.  

Ils ne retournèrent pas dans la caverne où ils étaient nés mais allèrent dans la Caverne des 
trésors afin que les enfants y fassent un tour et soient bénis en les signes [apportés] du Jardin. 
Et après qu’ils avaient été bénis en ces signes, ils retournèrent à la caverne où ils étaient nés.  

Cependant, avant qu’Ève présente son offrande, Adam l’avait prise et était allé avec elle à la 
rivière d’eau où ils s’étaient jetés au début, et ils se baignèrent et ils se lavèrent là.56 Adam lava 
son corps et Ève purifia [aussi le sien] après la souffrance et détresse qui étaient venues sur eux. 
Après s’être lavés dans la rivière d’eau, Adam et Ève retournaient chaque nuit dans la Caverne 
des trésors où ils priaient et étaient bénis, puis retournaient alors dans leur caverne où les 
enfants étaient nés. Adam et Ève firent ainsi jusqu'à ce que les enfants cessent de téter, et alors 
qu’ils furent sevrés, Adam fit une offrande pour les âmes de ses enfants, autre que les 
3 offrandes qu’il faisait pour eux chaque semaine.  

Quand les jours d’allaitement des enfants furent terminés, Ève conçut de nouveau, et quand ses 
jours étaient complets, elle accoucha d’un autre fils et fille et ils nommèrent le fils, Abel, et la 
fille, Aklemia. Au terme de 40 jours Adam fit une offrande pour le fils et après 80 jours il fit 
une autre offrande pour la fille, et eux à côté, comme il le fit avant avec Caïn et sa sœur 
Luluwa. Il les emmena dans la Caverne des trésors où ils reçurent une bénédiction et 
retournèrent alors dans la caverne où ils étaient nés. Après ces naissances, Ève cessa 
d’enfanter.57  

Chapitre 1-76 

Les enfants commençaient à prendre de la force et gagner en stature ; Caïn était dur de cœur et 
dominait son plus jeune frère, et souvent, lorsque son père faisait une offrande, il restait [en 
arrière] pour ne pas aller l’offrir avec eux. Quant à Abel, il avait un cœur doux et était 
obéissant à son père et sa mère qu’il incitait souvent à faire une offrande parce qu’il aimait 
cela, il priait et jeûnait beaucoup.  

Alors ce signe vint à Abel. Comme il entrait dans la Caverne des trésors et vit les verges d’or, 
l’encens et la myrrhe, il demanda à Adam et Ève ses parents, à leur sujet et dit :  

— Comment cela est-il venu jusqu’à vous ?  

                                                     
56 Et après qu’Adam eut complété 40 jours sur la terre où il fut créé, nous l’emmenâmes au jardin d’Éden pour le cultiver et le défendre. 
Et ils emmenèrent sa femme au 80e jour [de sa création] et elle entra dans le jardin d’Éden. Car il est ordonné au statut des jours 
concernant celle qui enfante un enfant, mâle ou femelle, qu’elle ne doit pas toucher de chose sainte, ni entrer dans le sanctuaire jusqu’à ce 
que ces jours soient accomplis. Et quand pour elle ces 80 jours furent accomplis, nous l’emmenâmes dans le jardin d’Éden, car il est plus 
sacré encore que la terre entière et chaque arbre qui y est planté est sacré. Cf Jub. c.3|La purification par l’eau suit un accouchement 
(40 jours pour un garçon et 80 jours pour une fille). Cf Lévitique c.12:1 
57 Abel, (hébreu) , vanité, (celtique) ab, père/ seigneur, el, haut, (arabe) ھابيل, Hābīl.|Anianus (1e siècle) cite un passage du livre 
d’Henoc disant que 70 ans après qu’Adam fut sorti du Paradis, il connut Ève et engendra Caïn, et que 7 ans plus tard il engendra Abel. Cf 
Chron. Michel p.21. Nota : Ce passage n’est pas mentionné au Livre d’Henoc traduit par Dillmann.|Ève nomma le puiné Abel, car elle dit : En vanité 
nous sommes venus sur la terre et en vanité nous en serons retirés. Cf Yaschar p.1090|Les écrits arabes annoncent aussi des jumeaux, 
garçon et fille. Cf Maracci, Alcorani s.5|Abel naquit dans la 4e semaine (d’année) du 2e jubilé (soit 77 ans de la création, 70 d’après 
Syncelli), et dans la 5e semaine sa sœur Awan. Cf Jub. c.4|Selon Eutychii (p.15) Azrun est la sœur jumelle de Caïn, et Owain celle 
d’Abel. 
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Adam lui raconta tout ce qui leur était arrivé, et Abel ressentit profondément ce que son père 
lui dit. De plus son père Adam lui parla des œuvres de Dieu et du Jardin, et après ça, il resta 
toute la nuit derrière son père dans la Caverne des trésors, et cette nuit-là, lorsqu’il pria, satan 
lui apparut sous la figure d’un homme pour lui dire :  

— Tu as plusieurs fois incité ton père à faire une offrande, à jeûner et prier, ce pourquoi je te 
tuerai et te ferai disparaître de ce monde.  

Quant à Abel, il pria Dieu de l’éloigner de lui et ne crut pas aux paroles du démon. Lorsqu’il fit 
jour, un ange de Dieu lui apparut et lui dit :  

— N’écourte ni jeûne, ni prière, ni présentation d’offrande à Dieu, car voici, le Seigneur a 
accepté ta prière. N’aie pas peur de la forme qui t’est apparue dans la nuit et qui te maudit 
de mort.  

Et l’ange le quitta. Et quand il fit jour, Abel alla vers Adam et Ève et leur dit la vision qu’il 
avait vue. Quand ils entendirent cela, ils furent profondément affligés et ne lui dirent rien [à ce 
sujet] mais le réconfortèrent seulement.  

Quant à Caïn l’endurci de cœur, satan vint à lui dans la nuit, se montra et lui dit :  

— Depuis qu’Adam et Ève aiment plus ton frère que toi, ils veulent l’unir en mariage à ta sœur 
si belle parce qu’ils l’aiment, tandis qu’ils veulent t’unir en mariage avec sa sœur si 
disgracieuse parce qu’ils te haïssent. Voilà pourquoi je te conseille de tuer ton frère quand ils 
feront cela, alors ta sœur te restera et sa sœur sera chassée.  

Et satan le quitta. La méchanceté resta [derrière] dans le cœur de Caïn qui chercha plusieurs 
occasions de tuer son frère.58  

Chapitre 1-77 

Adam vit que le frère-ainé haïssait le plus jeune et il essaya d’adoucir leurs cœurs et dit à Caïn :  

— O mon fils, prends des fruits de ton grain pour faire une offrande à Dieu afin qu’Il te 
pardonne ta méchanceté et ta faute.  

Il dit aussi à Abel :  

— Prends de ton grain pour faire une offrande et apporte-la à Dieu afin qu’Il te pardonne ta 
méchanceté et ta faute.  

Abel réagit à la voix de son père et prit de son grain pour faire une bonne offrande, et il dit à 
son père Adam :  

— Viens avec moi me montrer comment l’offrir.  

Adam et Ève partirent avec lui pour lui montrer comment présenter son offrande sur l’autel. 
Ensuite ils se levèrent et prièrent que Dieu accepte l’offrande d’Abel. Alors Dieu regarda vers 
Abel et acquiesça son offrande. Dieu eut un plus grand agrément vis-à-vis d’Abel qu’envers son 
offrande, par son bon cœur et pur corps. Il n’y avait aucune trace de supercherie en lui. Ils 
descendirent de l’autel et allèrent dans la caverne où ils habitaient. Et Abel, en raison de la joie 
d’avoir présenté son offrande, la renouvela 3 fois par semaine suivant l’exemple d’Adam son 
père.  

Quant à Caïn, il n’avait aucun plaisir à l’offrir ; il présenta une fois son offrande qu’après 
beaucoup de colère de la part de son père, et quand il l’offrit, son œil était fixe sur l’offrande 
qu’il fit, car malgré qu’il prit le plus petit de son troupeau en offrande, son œil y était fixé. 

                                                     
58 Et raconte-leur en toute vérité l’histoire des 2 fils d’Adam. Les 2 offrirent des sacrifices ; celui de l’un fut accepté et celui de l’autre ne 
le fut pas. Celui-ci dit : Je te tuerai sûrement. L’autre dit : Allah n’accepte que la part des pieux ; si tu étends vers moi ta main pour me 
tuer, moi, je n’étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains le Seigneur Allah de l’univers. Je veux que tu partes avec le péché 
de m’avoir tué, et avec ton propre péché ; tu seras alors du nombre des gens du feu. Telle est la rétribution des injustes. Cf Qu’ran, sura 
5:27|Il y eut adultère et ensuite meurtre. Il fut conçu dans l’adultère, car il était fils du serpent, c’est pourquoi il devint meurtrier comme 
son père et tua son frère. Toute union entre personnes dissemblables est un adultère. Cf Év. Philippe v.33 
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Voilà pourquoi Dieu n’acceptait pas son offrande ; car son cœur était plein de réflexions 
meurtrières.  

Et tous ils vivaient ensemble dans la caverne où Ève avait donné naissance jusqu’à que Caïn 
eut 15 ans et Abel 12 ans.59  

Chapitre 1-78 

Alors Adam dit à Ève :  

— Voici, les enfants ont grandi, nous devons penser à leur trouver des femmes. 

— Comment le ferons-nous ? répondit Ève. 

— Nous unirons la sœur d’Abel en mariage à Caïn, et la sœur de Caïn à Abel, lui dit Adam.  

— Je n’aime pas Caïn parce qu’il est dur de cœur ; aussi, laissons-les ensemble jusqu’à ce que 
nous fassions une offrande au Seigneur en leur nom, dit Ève à Adam.  

Adam ne dit plus rien. Cependant, satan vint vers Caïn sous la forme d’un homme du champ 
et lui dit :  

— Voici, Adam et Ève se sont consultés pour vous deux sur le mariage et ils se sont d’accord 
pour te marier à la sœur d’Abel, et lui à ta sœur.60 Et si je ne t’aimais pas, je ne t’aurais pas 
dit cette chose. Mais si tu veux prendre mon conseil et m’écoute, je t’apporterais le jour de 
ton mariage de belles robes, beaucoup d’or et d’argent, et mes relations t’assisteront.  

— Où sont tes relations ? dit Caïn de joie. 

— Mes relations sont dans un jardin, dans le Nord, où j’avais une fois l’intention d’amener ton 
père Adam, mais il n’a pas accepté pas mon offre. Mais toi, si tu reçois mes [paroles] et si tu 
viens vers moi après ton mariage, tu seras dispensé de la misère dans laquelle tu es, tu te 
reposeras et seras mieux que ton père Adam, répondit satan.  

À ces paroles, Caïn ouvrit ses oreilles et fléchit à son discours, il ne resta pas au champ mais 
alla vers Ève sa mère et la frappa, il la maudit et lui dit :  

— Pourquoi voulez-vous prendre ma sœur pour la marier avec mon frère ? Suis-je mort ?  

Sa mère, néanmoins, le calma, et le renvoya au champ où il était allé. Et lorsqu’Adam vint, 
elle lui raconta ce que Caïn avait fait. Et Adam s’affligea et ne dit pas un mot afin de garder sa 
paix. Le lendemain, Adam dit à Caïn son fils :  

— Prends de ton troupeau, du bon et jeune, et offre-les à ton Dieu ; je parlerai aussi à ton frère 
de faire à son Dieu une offrande de grain.  

Tous deux écoutèrent leur père Adam et prirent leurs offrandes pour les présenter sur la 
montagne à l’autel. Mais Caïn avait une attitude hautaine envers son frère et le repoussa de 
l’autel, ne le laissant pas présenter son offrande sur l’autel, mais il déposa le sien dessus, avec 
un cœur fier, rempli de duperie et fraude.  

Quant à Abel, il plaça des pierres [qui étaient] à portée de main et présenta son offrande sur 
cela, avec un cœur humble et sans fraude.  

Caïn se tenait debout près de l’autel sur lequel il avait placé son offrande et cria vers Dieu 
d’accepter son offrande ; mais Dieu ne l’accepta pas de lui, non plus qu’un feu céleste ne 
descendit consumer l’offrande. Et il resta près de l’autel, de mauvaise humeur et colère, en 
regardant vers son frère Abel pour voir si Dieu accepterait son offrande ou non. Et lorsqu’Abel 
pria Dieu d’accepter son offrande, un feu céleste descendit alors et consuma son offrande. Dieu 
sentit la douce odeur de son offrande ; car Abel L’aimait et se réjouissait en Lui. Et parce que 

                                                     
59 Midra. Tankhuma (fol.5) dit qu’ils étaient alors âgés de 40 ans. 
60 Ceux qui admettent l’Écriture sainte disent qu’Adam (souhaita) unir Caïn à la sœur jumelle d’Abel et celui-ci à la sœur jumelle de Caïn 
afin d’éviter le mariage des enfants issus de même grossesse. Cf Masudi p.63  
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Dieu était bien content de lui, Il lui envoya un ange de lumière sous la figure d’un homme qui 
prit part à son offrande, car Il avait senti la douce odeur de son offrande ; et ils réconfortèrent 
Abel et fortifièrent son cœur.  

Caïn vit tout ce qui était arrivé avec l’offrande de son frère et devint en colère à cause de cela. 
Alors il ouvrit la bouche et blasphéma Dieu parce qu’Il n’avait pas accepté son offrande. Mais 
Dieu dit à Caïn :  

— Pourquoi cet air irrité ?61 Sois juste et J’accepterai ton offrande. Ne murmure pas contre 
Moi, mais contre toi-même.  

Dieu dit cela à Caïn par réprobation, parce qu’Il l’abhorrait, lui et son offrande.  

Caïn descendit de l’autel, sa couleur changea en air de malheur, et il alla vers son père et sa 
mère et leur dit tout ce qui lui était arrivé. Adam s’affligea beaucoup parce que Dieu n’avait 
pas accepté l’offrande de Caïn. Mais Abel descendit en se réjouissant, le cœur heureux, et 
raconta à son père et mère comment Dieu avait accepté son offrande. Et ils s’en réjouirent et 
embrassèrent son visage. Et Abel dit à son père :  

Parce que Caïn me repoussa de l’autel et ne me permit pas d’y déposer mon offrande, je me 
suis fais un autel et présentai [mon] offrande dessus. Quand Adam entendit cela, il fut très 
peiné, car c’était le premier autel qu’il avait construit et sur lequel il avait présenté ses propres 
offrandes.  

Quant à Caïn, il était si renfrogné de colère qu’il partit au champ, où satan vint à lui et lui dit : 

— Depuis qu’Abel ton frère a pris refuge auprès de ton père Adam parce que tu l’as repoussé 
de l’autel, ils ont embrassé son visage et se sont réjouis sur lui beaucoup plus que sur toi.  

En entendant ces mots de satan, Caïn fut plein de rage, mais ne le laissa pas voir à personne. Il 
se retint dans l’attente de tuer son frère, jusqu’à ce qu’il l’entraina dans la caverne et lui dit :  

— O frère, le pays est si beau et il y a en lui tant d’arbres beaux et agréables, et charmants à 
regarder ! Mais frère, pas un jour tu n’es venu au champ pour y prendre plaisir. 
Aujourd’hui, o mon frère, je souhaite que tu viennes avec moi au champ pour t’y détendre 
et bénir nos champs et nos troupeaux, car tu es juste et je t’aime beaucoup mais tu t’es 
éloigné de moi, o mon frère !  

Et Abel consentit d’accompagner son frère Caïn au champ. Mais avant de sortir, Caïn dit à 
Abel :  

— Attends-moi jusqu’à ce je cherche un bâton à cause des bêtes sauvages.  

Abel se tenait [attendant] dans son innocence, et Caïn le pervers chercha un bâton et sortit. Et 
ils sortirent, Caïn et son frère Abel, marcher sur le chemin ; Caïn lui parlait et le réconfortait et 
lui faisait tout oublier.  

Chapitre 1-79 

Ils marchèrent ainsi jusqu’à ce qu’ils arrivent à un endroit désert, où il n’y avait pas de mouton, 

                                                     
61 Ils apportèrent leurs sacrifices le 14e jour de nisan sur les instances de leur père qui avait dit à ses fils : Apportez des sacrifices à votre 
Créateur en ce jour afin qu’Il prenne plaisir en vous. L’endroit de l’offrande qu’ils choisirent fut l’endroit où ensuite l’autel du temple de 
Jerusalem se tint. Abel choisit le meilleur de ses troupeaux pour son sacrifice tandis que Caïn mangea d’abord son repas et après avoir 
satisfait son appétit, il prit ce qui restait pour Dieu, quelques grains de semence de lin. Quoi d'étonnant que son sacrifice ne fut pas reçue 
avec faveur ! En outre, un châtiment lui fut infligé et son visage devint noir de cendre. Néanmoins sa disposition ne subit aucun 
changement quand même Dieu lui dit : Si tu veux modifier tes voies, ton crime sera pardonné, sinon tu seras livré en la puissance du 
mauvais penchant qui couche à la porte de ton cœur (Gen. c.4:7) mais il dépend de toi si tu seras maître de lui ou il sera maître de toi. Cf 
Legends of the jews c.3|Dieu dit à Caïn : Pourquoi as-tu l’air triste ? Si tu agis bien, ta faute ne te sera-t-elle pas pardonnée ? Mais si 
tu fais le mal durant ta vie, ton péché sera conservé jusqu’au jour du grand jugement et ton péché sera couché à la porte de ton cœur. 
Voici, j’ai placé dans ta main le pouvoir sur le penchant démoniaque ; son désir sera vers toi mais tu aurais autorité sur lui, soit pour 
innocenter ou pour pécher. Caïn dit à Abel son frère : Il n’y a pas de jugement, il n’y a pas de juge, il n’y a pas de monde à venir, il n’y a 
pas de bon présent en récompense pour les justes et ni punition pour les mauvais. Abel répondit et dit à Caïn : Il y a jugement, il y a un 
juge, il y a un autre monde, il y a un bon présent en récompense pour les justes et il y a punition pour les mauvais. Ils se disputaient sur 
ces sujets en terrain découvert. Et Caïn se leva contre son frère, frappa son front avec une pierre et le tua. Cf Targum Jonathan c.4:15 
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et Abel dit à Caïn :  

— Voici mon frère, nous sommes fatigués de marcher et nous n’avons rien vu des arbres, ni 
des fruits, ni de la verdure, ni des moutons, ni aucune des choses dont tu as parlée ; où sont 
ces moutons qui sont à toi que tu m’as demandé de bénir ?  

— Viens et à présent tu vas voir beaucoup de belle choses ; mais va devant moi jusqu’à ce que 
je te rejoigne, lui dit Caïn.  

Alors Abel alla en avant et Caïn qui resta en arrière. Abel marchait sans tromperie, dans son 
innocence, ne croyant pas que son frère voudrait le tuer. Et quand Caïn le rejoint, il le 
réconforta par [son] discours, marchant un peu en retrait, alors il s’empressa et le frappa avec le 
bâton, coup sur coup, jusqu’à ce qu’il soit assommé. Quand Abel tomba sur le sol, voyant que 
son frère essayait de le tuer, il dit à Caïn :  

— O mon frère, aie pitié de moi ! Par les seins qui nous ont allaités, ne me frappe pas ; par le 
ventre qui nous a portés et par lequel nous sommes nés, ne me frappe pas à mort avec ce 
bâton ! Si tu veux me tuer, prends une de ces grosses pierres et tue-moi d’un coup.  

Caïn, l’endurci de cœur et cruel meurtrier, prit une grosse pierre et frappa son frère à la tête au 
point que son cerveau coule et qu’il baigne dans son sang devant lui ; mais Caïn ne regretta pas 
ce qu’il avait fait. Et lorsque le sang d’Abel le juste se répandit, la terre trembla quand elle but 
son sang et aurait réduit Caïn à rien [pour cela]. Et le sang d’Abel cria mystérieusement vers 
Dieu pour le venger de son meurtrier.62  

Et aussitôt, Caïn commença à creuser la terre [pour enterrer] son frère, car il était tremblant à 
cause de la terreur qui était tombée sur lui quand il vit la terre trembler pour son compte. Il jeta 
alors son frère dans la fosse [qu’il fit] et le recouvrit de poussière, mais aussitôt la terre le rejeta 
et ne voulut pas le recevoir. Caïn creusa encore la terre pour y cacher son frère, mais de 
nouveau la terre le rejeta d’elle-même. La terre rejeta ainsi d’elle-même le corps d’Abel à 
3 reprises : La 1e fois, la terre boueuse le rejeta parce qu’il n’était pas le premier-créé ; elle le 
rejeta la 2e fois et ne voulait pas le recevoir parce qu’il était juste et bon et qu’il fut tué sans 
raison ; la terre le rejeta la 3e fois et ne voulait pas le recevoir afin qu’il reste devant son frère 
comme un témoignage contre lui. La terre se moquait de Caïn jusqu’à ce que la Parole de Dieu 
vienne à lui concernant son frère. Dieu était en colère et très fâché de la mort d’Abel, et Il fit 
tonner le ciel et les éclairs allaient devant Lui ; et la Parole du seigneur Dieu vint du ciel vers 
Caïn et lui dit :  

— Où est ton frère Abel ?  

— Comment, o Dieu ? Suis-je le gardien de mon frère ? répondit Caïn d’un cœur fier et d’une 
brusque voix. 

— Maudit soit le sol qui a bu le sang de ton frère Abel ! Et toi, sois tremblant et vacillant, et 

                                                     
62 Ce sont les endroits délicieux où les esprits, les âmes de la mort seront rassemblés et qui ont été formés pour eux, là où toutes les âmes 
des fils des humains seront rassemblées, dit Raphæl, un des saints anges. Ces endroits dans lesquels ils séjournent, ils les occuperont 
jusqu’au jour du jugement et jusqu’au temps qui leur est assigné. Le temps assigné sera long jusqu’au grand jugement. Et je vis les 
esprits des fils des hommes qui étaient morts et leurs voix atteignaient le ciel tandis qu’ils accusaient. Je m’enquis alors auprès de Raphæl 
et dis : Quel est cet esprit, la voix qui monte et accuse ? Il répondit disant : C’est l’esprit d’Abel qui fut frappé par Caïn son frère et qui 
accusera ce frère jusqu’à ce que sa semence soit détruite de la surface de la terre, jusqu’à ce que sa semence périsse de la semence de la 
race humaine. À ce moment alors je m’enquerrai avec respect, en honorant le jugement général, je demandai : Pourquoi l’un est-il séparé 
de l’autre ? Il répondit : Parmi les esprits de la mort, cela se fait par trois, appelés faille, eau et lumière au-dessus ; les esprits des justes 
ont été séparés, ainsi que les pécheurs sont séparés quand ils meurent et sont portés dans la terre, le jugement ne les surprenant pas dans 
leur vie. Ici leurs âmes sont séparées. Cf Henoc c.22|Une légende raconte qu’Adam possédait un bâton merveilleux, qu’Adam le donna 
à Henoc, Henoc à Noah, Noah à Shem, Shem à Abraham, Abraham à Isaac, Isaac à Jacob, Jacob à Joseph. Sur le bâton était une 
inscription. Quand Joseph mourut, tout ce qu’il possédait fut saisi et transporté au palais du pharaon. Pharaon le planta au milieu de son 
jardin et lorsque Moïse entra dans le jardin, il alla tout droit au bâton, lut l’inscription et s’empara. Une autre variante dit que le bâton 
était dans le jardin de Jethron son beau-père, ancien intendant du pharaon. Il est aussi dit que ce bâton était de bois d’amandier. D’autres 
récits disent qu’il aurait été pris de l’Arbre de la connaissance. L’inscription était le Schemhammphorasch de l’ange Michel selon que si 
on peut le lire, on comprendrait les paroles des hommes, la langue des troupeaux, le sifflement des oiseaux, la langue des bêtes et des 
chiens, des démons, des anges, des dattiers, les mouvements de la mer, l’unité des cœurs, le murmure et les pensées de la pluie. Cf Revue 
britannique - Choix d'articles traduits de la Grande-Bretagne et de l’Amérique p.416, 1868|Adam, sachant qu’il ne retournait pas au 
Paradis, coupa une branche de l’Arbre du bien et du mal et la prit avec lui avant de sortir ; elle lui servit de bâton tous les jours de sa vie. 
Cf Book of the bee c.30 
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cela sera un signe sur toi pour que quiconque sache que tu es meurtrier, dit Dieu à Caïn.  

— O Dieu, quiconque me trouvera me tuera et je serai effacé de la face de la terre […], dit 
Caïn à Dieu, éploré à cause de ces paroles qu’Il dit.  

— Quiconque te trouveras, ne te tueras pas, dit Dieu alors à Caïn. Je ferais venir 7 châtiments 
sur celui qui tuera Caïn.  

Dans la parole de Dieu à Caïn, ‘Où est ton frère ?’, Dieu dit cela en miséricorde, pour essayer 
de lui faire regretter. Car si Caïn s’était repenti à ce moment et avait dit, ‘O Dieu, pardonne 
mon péché et le meurtre de mon frère’ ; Dieu lui aurait pardonné son péché. Ainsi, quand Dieu 
dit à Caïn, ‘Maudite soit le sol qui a bu le sang de ton frère’, cela aussi fut en miséricorde de 
Dieu vis-à-vis Caïn. Car Dieu ne le maudit pas, mais Il maudit le sol malgré que ce n’était pas 
le sol qui avait tué Abel ou commis l’injustice, mais il était convenable que le malédiction 
retombe sur le meurtrier. Ainsi en miséricorde, Dieu organisa que personne ne sache Ses 
pensées, et se détourna de Caïn. Et quand Il lui dit :  

— Où est ton frère ?  

— Je ne sais pas ! dit-il comme réponse. 

— Sois tremblant et vacillant ! dit alors le Créateur. 

Alors Caïn trembla, parce qu’il était terrifié, et par ce signe, Dieu fit de lui un exemple devant 
toute la création pour le meurtre de son frère. Dieu fit retomber sur lui un tremblement d’effroi 
afin qu’il voit la paix en laquelle il était en premier, et voit aussi le tremblement d’effroi qu’il 
endure à la fin, pour qu’il s’humilie devant Dieu, se repente de son péché, et recherche la paix 
qu’il appréciait avant. Et dans la parole que Dieu dit : ―Je ferais venir 7 châtiments sur 
quiconque tue Caïn ; Dieu ne cherchait pas à tuer Caïn par l’épée, mais Il cherchait à le faire 
périr en jeûnant, en priant et en pleurant de sévère manière, jusqu’au temps qu’il soit délivré de 
son péché. Et les 7 châtiments sont les 7 générations durant lesquelles Dieu impute sur Caïn le 
meurtre de son frère. Quant à Caïn, depuis qu’il avait tué son frère, il ne put trouver du répit en 
aucun lieu et retourna vers Adam et Ève, tremblant, terrifié, et maculé de sang. Lorsqu’ils le 
virent, ils s’affligèrent et pleurèrent, ne sachant pas d’où venaient ce tremblement d’effroi et le 
sang dont il était éclaboussé. Caïn alors, vint en courant vers sa sœur qui était née avec lui, 
mais quand elle le vit, elle fut effrayée et lui dit :  

— O mon frère, d’où reviens-tu ainsi tremblant ?  

— J’ai tué mon frère Abel dans un certain endroit, lui dit-il.63  

 

 

                                                     
63 L’orgueil de Caïn ne put souffrir que Dieu eut préféré son frère à lui : il le tua et cacha son corps. Après avoir traversé divers pays, il 
établit sa demeure en un lieu nommé Naïs (forêt de Nod d’après St Ephrem) où il eut plusieurs enfants. Mais tant s’en faut que son 
châtiment le rendit meilleur mais au contraire il devint encore pire. Cf Flavius Joseph p.7|Vois-tu très saint Abraham, l’homme terrible 
assis sur le trône est le fils du premier-créé qui est appelé Abel que le mauvais Caïn a tué, et il est ainsi assis pour juger toute la création 
et examiner les hommes justes et les pécheurs, car Dieu a dit : Je ne vous jugerai pas, mais chaque homme-né, par l’homme sera jugé. 
Par conséquent il lui a donné le jugement pour juger le monde jusqu’à son grand et glorieux à venir, o juste Abraham, qui est alors le 
parfait jugement et la récompense éternelle et inchangeable que personne ne peut altérer. Car tout homme est venu du premier-créé et ils 
sont donc d’abord jugés ici par son fils, et au 2e (jugement) à venir ils seront jugés par les 12 tribus (fils) d’Israël, tout souffle et toute 
créature, et en 3e ils seront jugés par le (fils de) Dieu, Seigneur de tous, définitivement. Le jugement et la récompense du monde se fait 
par ces 3 tribunaux et pour cette raison une situation n’est pas définitivement confirmée par 1 ou 2 témoins mais tout sera établi par 3 
témoins. Cf Testament d’Abraham p.24|Et à ce sujet il est écrit dans les tablettes célestes : Maudit est celui qui frappe son prochain 
traitreusement. Et l’homme qui a vu et ne [le] déclare pas, qu’il soit maudit comme l’autre. Et pour cette raison, quand nous (anges) 
venons devant notre Dieu Seigneur, nous annonçons entièrement tout péché qui est commis au ciel et sur terre et dans la lumière et dans 
la noirceur et partout. Cf Jub. c.4 
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LIVRE  DEUXIÈME 

Chapitre 2-1 

uluwa pleura quand elle entendit les paroles de Caïn et partit appeler son père 
et sa mère et leur dit comment Caïn avait tué son frère Abel. Ils crièrent tous 
très fort et élevèrent leurs voix et frappèrent leurs visages, jetèrent de la 
poussière sur leurs têtes et déchirèrent leurs vêtements en pièce. Ils sortirent et 
allèrent à l’endroit où Abel avait été tué et ils le trouvèrent allongé sur le sol, 
assassiné, et autour de lui les bêtes qui pleuraient et beuglaient à cause de ce 

juste. De son corps, en raison de sa pureté, se dégageait une odeur de douces épices. Et Adam 
l’emporta, les larmes ruisselant sur son visage, et l’emmena dans la Caverne des trésors où il 
l’étendit et le pansa avec de la myrrhe et des épices douces.  

Adam et Ève gardèrent ses funérailles pendant 140 jours en grande peine. Abel avait 15½ ans 
et Caïn 17½ ans.64 Quant à Caïn, le deuil de son frère terminé, il prit sa sœur Luluwa et la 
maria sans autorisation de son père et sa mère, car ils ne pouvaient pas l’éloigner d’elle en 
raison de leur cœur lourd. Il descendit jusqu’au pied de la montagne, loin du Jardin, près de 
l’endroit où il avait tué son frère. Et à cet endroit se trouvaient beaucoup d’arbres et des forêts 
d’arbres. Sa sœur lui porta des enfants qui [à leur tour] commencèrent à multiplier 
graduellement jusqu’à qu’ils remplissent l’endroit.65  

Quant à Adam et Ève, ils ne s’approchèrent pas l’un de l’autre avant 7 années, suite aux 
funérailles d’Abel. Après cela, Ève conçut alors, et pendant qu’elle était enceinte, Adam lui 
dit :  

— Viens, allons prendre une offrande et la présenter à Dieu pour Lui demander de nous 
donner un bon enfant, en qui nous trouverons réconfort, et que nous uniront en mariage à 

                                                     
64 Masudi rapporte un chant funeste mentionné dans certains recueils d’histoire, de biographie et de généalogie qu’Adam prononça à la 
mort d’Abel –  Quel changement dans ce pays et dans ceux qui l’habitent ! Une sombre poussière ternit la face de la terre. Tout a perdu 
sa saveur et son éclat, le deuil a succédé au sourire et la joie. Les humains ont substitué le tamari et d’autres plantes vénéneuses à la 
riche végétation qui couvre les Jardins célestes. Près de nous veille un ennemi implacable, un être maudit dont la mort seule nous 
laisserait respirer. Caïn a tué Abel le juste ; o regrets ! où est ce gracieux visage ? comment pourrais-je ne pas répandre des torrents de 
larmes quand la tombe renferme Abel ? La vie n’est plus pour moi qu’une longue suite de maux et cette vie est un fardeau dont je ne puis 
me délivrer. Cf Tabari p.90 ; Masudi p.65. Éblis, caché de façon que sa voix fut entendue sans qu’on pût voir son corps, dit en réponse : 
Fuis ce pays et ceux qui l’habitent, car la terre maintenant est trop étroite pour toi. À côté de Ève, ton épouse, tu te croyais à l’abri des 
maux de la vie, o Adam, mais mes ruses et mes artifices n’ont pas eu de trêve tant que ces biens précieux ne te fussent enlevés. Si la pitié 
du Tout-puissant ne te protégeait, un souffle aurait suffi pour t’arracher des Jardins de l’éternité. Dans un différent manuscrit, Masudi 
dit avoir trouvé au lieu des vers qui précèdent, ce vers isolé, que la voix d’un être caché de façon à n’être pas aperçu aurait adressé à 
Adam : Père d’Abel, tes 2 fils ont péri ensemble ; le survivant tombe sacrifié à celui qui est mort. À ces mots, la douleur et le chagrin 
d’Adam redoublèrent, autant pour le fils qui n’était plus que pour celui qui lui restait, car il comprit que tout meurtrier doit mourir. Dieu 
lui révéla alors ces paroles : Je ferai sortir de toi ma lumière qui traversera les canaux purs et les races illustres ; son éclat ternira toute 
autre clarté et J’en ferai le sceau du prophète. Ce prophète aura pour successeurs les plus illustres pasteurs qui se transmettront cet 
héritage jusqu’à la fin des temps. La terre tressaillira à leur appel et leurs sectateurs resplendiront de lumière. Aussi, prépare-toi par des 
purifications et des prières, célèbre les louanges de Dieu et approche ensuite de ta femme quand elle sera dans un état de pureté légale, 
car de vous deux Mon dépôt passera à l’enfant qui naitra de votre union. Cf Masudi p.65  
65 Caïn connut sa femme et elle conçut et lui enfanta un fils et il le nomma Énoch [(hébreu) , henoch, inaugurer] parce que Dieu 
l’avait laissé en repos sur la terre et il n’était plus fugitif errant comme avant. Cf Yaschar p.1090|Ne pas confondre avec Henoc le scribe 
de la branche de Seth. 
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la sœur d’Abel.  

Ils préparèrent une offrande et l’apportèrent à l’autel, et l’offrirent devant le Seigneur, et ils se 
mirent à Le supplier d’accepter leur offrande et leur donner une bonne progéniture : Et Dieu 
entendit Adam et accepta son offrande. Ils se prosternèrent, Adam, Ève et leur fille, puis 
descendirent vers la Caverne des trésors et y placèrent une lampe pour brûler nuit et jour 
devant le corps d’Abel. Adam et Ève continuèrent de jeûner et prier jusqu’au temps venu où 
Ève devait accoucher, quand elle dit à Adam :  

— Je désire aller dans la caverne du roc pour y accoucher.  

— Va et prends avec toi ta fille pour t’aider, car je resterai dans cette Caverne des trésors 
auprès du corps de mon fils Abel, lui dit-il.  

Ève écouta Adam et partit, elle et sa fille, et Adam resta lui-même dans la Caverne des trésors. 

Chapitre 2-2 

Ève accoucha d’un fils parfaitement beau de figure et de forme ; sa beauté était comme celle de 
son père Adam, plus beau encore. Et Ève fut consolée quand elle le vit. Elle resta 8 jours dans 
la caverne puis elle envoya sa fille vers Adam pour venir voir l’enfant et le nommer, tandis que 
la fille resterait auprès du corps de son frère jusqu’au retour d’Adam. Elle fit ainsi. Et 
lorsqu’Adam vint et vit le bon aspect de l’enfant, sa beauté et son parfait visage, il s’en réjouit 
et se consola d’Abel. Et il nomma l’enfant Seth, qui signifie ‘Dieu a entendu ma prière et m’a 
délivré de mon affliction’, mais qui signifie aussi ‘pouvoir et force’.66 Après qu’Adam eut 
nommé l’enfant, il retourna dans la Caverne des trésors et sa fille retourna vers sa mère. Ève 
resta dans la caverne jusqu’à que 40 jours furent complétés, puis elle retourna vers Adam, 
portant l’enfant avec elle et sa fille. Et ils se rendirent à une rivière d’eau où Adam et sa fille se 
lavèrent à cause du deuil pour Abel, tandis que Ève et le nouveau-né se lavèrent pour leur 
purification.67 Ils retournèrent et prirent ensuite une offrande, et allèrent à la montagne l’offrir 
pour l’enfant ; et Dieu accepta leur offrande et envoya Sa bénédiction sur eux et sur Seth leur 
fils, et ils retournèrent dans la Caverne des trésors.  

Quant à Adam, il ne connut plus sa femme Ève tout le reste des jours de sa vie ; aucune autre 
progéniture ne sortit d’eux mais seulement que ces 5 : Caïn et Luluwa, Abel et Aklemia, et 
Seth seul. Seth croissait en force et stature et commença à jeûner et prier avec ferveur.  

Chapitre 2-3 

Pour notre père Adam, au terme de 7 années, du jour qu’il s’était abstenu de sa femme Ève,68 
satan le jalousa en le voyant ainsi retranché de sa femme et tenta de le faire revivre avec elle. 
Adam se levait pour aller au-dessus de la Caverne des trésors et continuait à y dormir nuit 
après nuit. Mais dès qu’il faisait jour il descendait prier dans la caverne et y recevoir une 

                                                     
66 Seth, (hébreu) , remplacer ; (celtique) seth, de saoth, labeur.|Adam alors âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance et 
selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Cf Gen. c.5:3|Adam, 230 ans, engendra Seth qui est né en place d'Abel, et s‘interprète 
résurrection, car en lui est la résurrection de la semence juste qui est le lys de Dieu. Cf Isidore Chronicon  p.1|Selon ce qui est rapporté à 
Cedreni (p.16), Seth fut sevré à 12 ans.|Adam fit ce qui lui était ordonné, Ève devint mère et aussitôt son front resplendit, des rayons de 
lumière illuminèrent ses traits et sortirent de l’orbite de ses yeux. Arrivée au terme de sa grossesse, elle mit au monde Cheit, l’enfant le 
plus noble, le plus majestueux, le plus beau, le mieux fait et mieux proportionné qu’on eût jamais vu. Une auréole lumineuse le 
couronnait, la majesté et la grandeur étaient empreintes sur son visage. La lumière divine passant d’Ève sur cet enfant scintillait autour de 
son front et rehaussait l’éclat de sa beauté. Adam le nomma Cheit ou ‘Dieu donné’. Lorsque l’âge eut muri son intelligence et sa raison, 
en développant sa taille, il fut instruit par Adam de la mission et du précieux dépôt dont il allait être chargé ; il apprit qu’il serait la preuve 
de Dieu et Son représentant sur la terre, qu’il transmettrait la vérité divine à ses successeurs et qu’il serait le second dépositaire de la 
semence pure et du rameau toujours vert. Cheit rendit la justice parmi les hommes, il établit en lois les feuilles qui avaient été transmises 
du ciel à Adam, ainsi que les livres et les prescriptions que Dieu lui révéla. Cf Masudi p.67|Adam était âgé de 270 ans quand Seth fut 
enlevé par les anges qui lui apprirent la chute des vigiles, le déluge et la venue du Sauveur. Et après 40 jours d’absence, il retourna parmi 
les hommes et déclara à Adam et Ève ce qu’il avait vu et entendu. Cf Syncelli p.16 ; Cedreni p.16|Je vis comment Seth fut annoncé à 
Ève dans la grotte à Bethléem et comment elle le mit au monde dans cette même grotte. Je vis aussi Ève demeurer dans les cavernes près 
d’Hébron où fut depuis le monastère essénien de Maspha. Cf Passion p.398 
67 Des purifications s’appliquent à ceux qui ont été en contact direct avec un mort mais aussi pour une femme ayant eu un écoulement de 
sang (accouchement, menstruation). Voir Lév. c.15:19 
68 Tout le temps que dura l’allaitement (7 ou 12 ans selon les chronologies sacrées). 
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bénédiction. Et quand il faisait nuit, il montait sur le toit de la caverne, où il dormait seul, de 
crainte que satan parvienne à le dominer ; il continua ainsi à part pendant 39 jours. Alors 
satan, le haineux de tout bien, voyant Adam ainsi solitaire, jeûnant et priant, lui apparut sous 
la forme d’une belle femme et vint se tenir devant lui dans la nuit du 40e jour, et lui dit :  

— O Adam, depuis que tu habites dans cette caverne, nous avons ressenti une grande paix de 
toi, tes prières nous ont atteints et nous avons été réconfortés en toi. Mais, o Adam, 
maintenant que tu es allé sur le toit de la caverne pour dormir, nous avons des doutes sur toi 
et une grande peine est tombée sur nous à cause de ta séparation avec Ève. De plus, quand 
tu es sur le toit de cette caverne, ta prière se dissipe et ton cœur erre d’un côté à l’autre. 
Mais tant que tu étais dans la caverne, ta prière était comme une flamme, unis ensemble, et 
descendait jusqu’à nous et tu trouvais du répit. Je m’afflige aussi pour tes enfants qui sont 
séparé de toi, et ma peine est grande pour le meurtre de ton fils Abel, car il était juste, et 
pour un homme juste, tout le monde s’endeuille. Mais je me réjouis pour la naissance de 
ton fils Seth, même si pendant un temps, je m’affligeai grandement pour Ève, car elle est ma 
sœur ; car lorsque Dieu envoya un profond sommeil sur toi et la sortit de ton côté, Il me 
sortit aussi avec elle. Mais Il l’éleva en la plaçant avec toi tandis qu’il m’abaissa. Je me 
réjouis que ma sœur soit avec toi, mais Dieu me fit une promesse et dit, ‘Ne t’afflige pas ; 
quand Adam ira sur le toit de la Caverne des trésors et sera séparé de sa femme Ève, Je 
t’enverrai vers lui, tu t’uniras toi-même à lui en mariage et lui portera 5 enfants comme Ève 
lui en a porté 5’. Et voici maintenant, la promesse de Dieu se réalise pour moi, car c’est Lui 
qui m’envoie vers toi pour le mariage ; car si tu me maries, je te porterai des enfants plus 
fins et meilleurs que ceux de Ève. De plus tu es encore assez jeune ; ne finis pas ta jeunesse 
dans la peine en ce monde mais passe les jours de ta jeunesse dans la gaieté et le plaisir. Car 
tes jours sont peu nombreux et ton épreuve est grande. Sois fort, termine tes jours en ce 
monde en réjouissance ; je prendrais plaisir en toi et tu te réjouiras avec moi dans ce conseil 
et sans crainte. Debout alors, et accomplis l’ordre de Dieu !  

Elle s’approcha alors d’Adam et l’embrassa. Mais quand Adam vit qu’il serait vaincu par elle, 
il pria Dieu d’un cœur fervent, de le délivrer d’elle. Et Dieu envoya Sa Parole vers Adam 
disant :  

— O Adam, cette figure est de celui qui t’a promis déité et majesté, et il n’est pas 
favorablement disposé envers toi mais se montre à toi une fois sous la forme d’une femme, 
une autre fois sous la ressemblance d’un ange, à une autre occasion dans la similitude d’un 
serpent, et une fois dans la semblance d’un dieu ; car il fait tout cela uniquement pour 
détruire ton âme. Voilà pourquoi, o Adam, comprends en ton cœur, Je t’ai délivré plusieurs 
fois de ses mains afin de te montrer que Je suis Dieu clément, que Je désire ton bien, que Je 
ne désire pas ta ruine.  

Chapitre 2-4 

Dieu ordonna à satan de se montrer distinctement à Adam, dans sa forme hideuse propre. Et 
quand Adam le vit tel quel, il eut peur et trembla à sa vue. Dieu dit à Adam :  

— Regarde ce diabolo et son horrible aspect, et sache que c’est lui qui t’a fait tomber de la 
lumière à l’obscurité, du paisible repos à la pénible misère. O Adam, regarde celui qui a dit 
de lui-même qu’il était dieu ! Dieu peut-il être sombre ? Pourquoi Dieu prendrait-il la forme 
d’une femme ? Y-a-t-il quelqu’un de plus fort que Dieu, qui puisse Le vaincre ? Vois, o 
Adam, et aperçois-le attaché en ta présence, en l’air, et incapable de fuir ! Voilà pourquoi Je 
te dis ; n’aie pas peur de lui. Cependant fais attention et prends garde à lui dans quoique ce 
soit qu’il puisse te faire.  

Dieu écarta satan d’Adam dont il fortifia le cœur et le rassura, disant :  

— Descends dans la Caverne des trésors et ne te sépare pas de Ève, car Je réprimerai en vous 
toute convoitise animale.  

À cette heure cela quitta Adam et Ève, et ils jouirent du repos par ordre de Dieu. Et Dieu ne fit 
rien de semblable à personne de la semence d’Adam, mais seulement à Adam et Ève. Et Adam 
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se prosterna devant le Seigneur pour l’avoir délivré et d’avoir fixé ses passions. Il descendit du 
haut de la caverne et habita avec Ève comme autrefois. Cela mit fin aux 40 jours de séparation 
avec Ève.  

Chapitre 2-5 

Quant à Seth, alors âgé de 7 ans, il connaissait le bien et le mal et était constant au jeûne et la 
prière, passant toutes ses nuits à implorer la clémence et le pardon de Dieu. Chaque jour quand 
il apportait son offrande, il jeûnait plus que ne le faisait son père ; il était d’une constance stable 
comme pour un ange de Dieu. Il avait aussi un cœur bienveillant et il préservait les plus fines 
qualités de son âme, pour cette raison il apportait son offrande chaque jour. Dieu avait plaisir 
en son offrande, comme Il avait aussi plaisir en son innocence. Il continua ainsi [de faire] la 
volonté de Dieu et de son père et mère jusqu’à ce qu’il eut 7 ans. Après cela, comme il revenait 
de l’autel, ayant terminé son offrande, satan lui apparut sous la forme d’un bel ange, brillant de 
lumière, lui-même ceint avec une ceinture de lumière, et un bâton de lumière dans sa main. Il 
salua Seth d’un beau sourire et commença à le tromper par de belles paroles, disant :  

— O Seth, pourquoi habites-tu dans cette montagne ? Elle est pleine de pierres dures et de 
sable, et aucun bon fruit sur les arbres ; un désert sans habitant et sans ville, pas un bon 
endroit pour y habiter. Car tout est chaleur, lourdeur et chagrin.  

Nous habitons dans de belles places, dans un autre monde que cette terre, dit-il encore. 
Notre monde en est un de lumière et nos conditions sont les meilleures ; nos femmes sont 
plus belles que les autres, et je souhaite, o Seth, que tu maries l’une d’elles ; parce que je 
vois que tu es beau à regarder et qu’il n’y a pas de femme assez bonne pour toi sur cette 
terre. De plus, tous ceux qui vivent dans ce monde ne sont que 5 âmes. Mais dans notre 
monde, il y a beaucoup d’hommes et beaucoup de jeunes filles aussi belles les unes des 
autres. Je souhaite donc te déplacer d’ici pour que tu puisses voir mes relations et marier qui 
tu aimeras le plus. Tu habiteras près de moi et seras en paix ; tu seras rempli de splendeur et 
de lumière comme nous le sommes. Tu resteras dans notre monde et te reposeras de ce 
monde et sa misère ; tu ne te sentiras plus jamais faible et lourd, tu n’apporteras plus jamais 
d’offrande, ni n’imploreras miséricorde ; car tu ne commettras plus de péché, tu ne seras 
plus agité par les passions. Et si tu écoutes ce que je dis, tu marieras une de mes filles, car 
avec nous c’est n’est pas pécher que faire cela, ni est-ce convoitise animale. Car dans notre 
monde, nous n’avons pas Dieu, mais nous sommes tous dieux, nous sommes tous de 
lumière céleste, puissants, forts et glorieux.  

Chapitre 2-6 

Seth fut émerveillé quand il entendit ces paroles et inclina son cœur au traitre parler de satan, 
et lui dit :  

— Dis-tu qu’il y a un autre monde créé que celui-ci, et d’autres créatures plus belles que les 
créatures qui sont dans ce monde ?  

— Oui, voici, tu m’as entendu, et je les louerai encore à ton oreille ainsi que leurs voies, dit 
Satan.  

— Ton parler m’a émerveillé, et la belle description [de tout cela], mais je ne peux partir avec 
toi aujourd’hui, pas avant que je sois allé voir mon père Adam et ma mère Ève et leur dire 
tout ce que tu m’as dit ; et s’ils me donnent la permission de partir avec toi, alors j’irais, lui 
dit Seth.  

J’ai crainte de faire quoi que ce soit sans permission de mon père et mère, de peur que je 
périsse comme Caïn mon frère et comme Adam mon père qui a outrepassé l’ordre de Dieu. 
Voici, tu connais cet endroit, viens et rencontre-moi ici demain, dit encore Seth.  

— Si tu dis à ton père Adam ce que je t’ai dit, il ne te laissera pas partir avec moi, dit satan à 
Seth quand il entendit ça. Aussi écoute-moi ; ne dis pas à ton père et mère ce que je t’ai dit 
et pars avec moi aujourd’hui dans notre monde où tu verras de belles choses et t’en 
réjouiras ; et tu célèbreras ce jour parmi mes enfants, les regardant et prenant ton plein 
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plaisir, et te réjouissant plus encore, puis demain je te ramènerai à cet endroit, mais si tu 
voudras plutôt habiter avec moi, qu’il en soit ainsi.  

— L’esprit de mon père et de ma mère est attaché à moi, répondit Seth. Et si je me cache d’eux 
un seul jour, ils en mourront et Dieu me rendra coupable de péché contre eux. Seulement ils 
savent que je viens à cet endroit pour y apporter [mon] offrande, sinon ils ne se sépareraient 
de moi pas même une heure, je ne vais non plus à aucun autre endroit sans qu’ils m’y 
autorisent. Et ils me traitent avec beaucoup de bonté, car je reviens vite auprès d’eux.  

— Que t’arriverait-il si tu te cachais d’eux une nuit et reviendrais vers eux au lever du jour ? lui 
dit satan. 

Et Seth, voyant comment il continuait de parler et qu’il ne le laissait pas, courut et monta 
jusqu’à l’autel, et étendit ses mains vers Dieu, cherchant Sa délivrance. Et Dieu envoya Sa 
Parole qui maudit satan et il s’enfuit de lui. Quant à Seth, il était monté à l’autel en disant en 
son cœur, ‘L’autel est le lieu de l’offrande et Dieu est là ; un feu céleste la consumera, aussi 
satan sera incapable de me blesser et ne pourra me prendre d’ici’.  

Puis Seth descendit de l’autel et alla vers son père et mère qu’il trouva en chemin, impatients 
d’entendre sa voix, car il avait tardé un moment. Il commença alors à leur dire ce qu’il lui était 
arrivé avec satan sous la forme d’un ange. Et quand Adam entendit son récit, il embrassa son 
visage et le mit en garde contre cet ange, lui disant que c’était satan qui lui était apparu. Et 
Adam prit Seth et ils allèrent dans la Caverne des trésors et s’y réjouirent. De ce jour, Adam et 
Ève ne le quittèrent plus, quelque soit l’endroit où il allait, pour son offrande ou pour quoi que 
ce soit autre chose. Ce signe arriva à Seth lorsqu’il était âgé de 9 ans.  

Chapitre 2-7 

Quand notre père Adam vit que Seth était d’un cœur parfait, il désira le marier, de crainte que 
l’ennemi lui apparaisse une autre fois et le convainc. Aussi Adam dit à son fils Seth :  

— O mon fils, je désire que tu maries Aklia ta sœur, jumelle d’Abel, afin qu’elle te porte des 
enfants qui rempliront la terre selon la promesse de Dieu envers nous. n’aie crainte, o mon 
fils, il n’y a pas de disgrâce en cela. Je désire te marier à elle de crainte que l’ennemi te 
convainc.  

Cependant, Seth ne désirait pas se marier, mais par obéissance à son père et mère il ne dit pas 
un mot. Et Adam le maria à Aklia alors qu’il était âgé de 15 ans. Et quand il eut 20 ans, il 
engendra un fils qu’il nomma Énos et engendra alors d’autres enfants que lui. Puis Énos ayant 
grandi, se maria, et engendra Kenan. Kenan ayant aussi grandi, se maria, et engendra 
Mahalaleel. Ces patriarches naquirent durant la vie d’Adam et habitaient dans la Caverne des 
trésors. Alors, les jours d’Adam étaient de 930 ans, et ceux de Mahalaleel de 100 ans. Et quand 
Mahalaleel avait grandi, il priait et jeûnait avec amour et avec grand zèle, jusqu’à ce que les 
jours d’Adam approchent de leur fin.69  

Chapitre 2-8 

Quand notre père Adam vit que sa fin était proche, il appela son fils Seth et quand il vint à lui 
dans la Caverne des trésors, il lui dit :  

— O Seth mon fils, amène-moi tes enfants et les enfants de tes enfants afin que j’étende ma 
bénédiction sur eux avant que je meure.  

Lorsque Seth entendit ces paroles de son père Adam, un torrent de larmes se déversa sur son 
visage en partant réunir ses enfants, et les enfants de ses enfants, et les emmener ensemble vers 
son père Adam. Quand Adam les vit autour de lui, il pleura d’avoir à se séparer d’eux. Et le 

                                                     
69 D’après Eutychii (p.19) Adam maria Seth à Owain la sœur d’Abel (Asuama d’après Cedreni), Seth alors âgé de 105 ans.|Dans la 5e 
semaine du 5e jubilé (231 ans du monde), Seth prit Azura sa sœur pour être sa femme, et dans la 4e [année de la 6e semaine] (235 ans) elle 
lui porta Énos [(hébreu) , mortel] ; on commença alors à invoquer le Nom du Seigneur sur terre. Cf Jub. c.4 
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voyant pleurer, ils pleurèrent tous et tombèrent ensemble sur son visage en disant :  

— O notre père, comment pourrais-tu être séparé de nous ? Comment la terre te recueillerait-
elle et te dissimulerait à nos yeux ?  

Ils se lamentèrent beaucoup en ces mots. Notre père Adam les bénit tous et dit à Seth après les 
avoir béni :  

— O Seth mon fils, tu connais ce monde qui est plein de chagrin et de lourdeur, et tu sais tout 
ce qui nous est arrivé, nos épreuves ici. Je t’instruis donc en ces mots : Garde l’innocence, 
sois juste et pur, et crois en Dieu. Ne fléchis pas aux discours de satan, ni aux apparences 
par lesquelles il se montre à toi, mais garde les instructions que je te donne en ce jour, et fais 
pareillement pour ton fils Énos, et qu’Énos le transmette à son fils Kenan, et Kenan à son 
fils Mahalaleel, afin que cette instruction demeure résolument parmi tous vos enfants. 

O Seth mon fils, au moment que je serais mort, prends mon corps et enveloppe-le avec de la 
myrrhe, de l’aloès et du cassis, et laisse-moi ici dans cette Caverne des trésors, dans laquelle 
sont tous ces témoignages que Dieu nous a donnés du Jardin.  

Par la suite, o mon fils, un déluge viendra et submergera toutes créatures et épargnera 
seulement 8 âmes. Aussi o mon fils, que ceux qui, parmi tes enfants, partiront à ce moment, 
prennent mon corps avec eux hors de cette caverne ; et quand ils l’auront emporté avec eux, 
que le plus vieux d’entre eux commande à ses enfants de placer mon corps dans un bateau 
jusqu'à ce que le déluge se soit apaisé et qu’ils sortent du bateau. Peu après qu’ils aient été 
sauvés des eaux du déluge, ils prendront alors mon corps et le placeront au centre de la 
terre. L’endroit où mon corps sera déposé est le centre de la terre. Dieu y viendra et sauvera 
toute notre lignée.70  

Et maintenant o Seth mon fils, place-toi à la tête de ton peuple, garde-les et veille sur eux 
dans la crainte de Dieu, et conduis-les dans la bonne voie. Instruis-les de jeûner devant Dieu 
et fais-leur comprendre qu’ils ne doivent pas écouter satan, de peur qu’il ne les détruise.  

Sépare de nouveau tes enfants et tes petits-enfants des enfants de Caïn ; ne les laisse plus 
jamais se mélanger avec eux, ni leur ressembler dans leurs actes, pas plus que dans leurs 
mots.  

Adam laissa sa bénédiction descendre sur Seth, sur ses enfants et sur tous ses petits-enfants, 
puis se tournant vers son fils Seth et vers sa femme Ève il leur dit :  

Conservez cet or, cet encens et cette myrrhe que Dieu nous a donnés comme un témoignage, 
car dans les jours qui viennent un déluge submergera la création entière ; mais que ceux qui 
entreront dans l’arche prennent mon corps avec eux, avec l’or, l’encens et la myrrhe ensemble, 
et ils placeront l’or, l’encens et la myrrhe avec mon corps au centre de la terre. Après une 
longue période, la ville, dans laquelle l’or, l’encens et la myrrhe sont trouvés avec mon corps, 

                                                     
70 La construction de la terre débuta au centre avec la pierre de fondation du temple, l’eben  shetiyah [le rocher du dôme], car la Terre 
sainte est au point central de la surface de la  terre, Jérusalem est au point central d’Israël, et le Temple est situé au centre de la Ville 
 sainte. Dans le Sanctuaire lui-même, l’hekal [le Saint des saints] est le  centre, et l’Arche sainte occupait le centre de l’hekal, construit sur 
la pierre de fondation,  ainsi au centre de la terre. De là sortit le premier rayon de lumière pénétrant la Terre  sainte, et de là la terre entière 
illumina. Toutefois la création du monde ne prit pas place avant que Dieu ait banni le gouverneur de  noirceur. Retire-toi, lui dit Dieu, car 
Je désire créer le monde par des voies de lumière.  Cf Legend of the Jews c.1 (Ginzberg, vol.1) |Que ce commandement soit pour vos 
enfants. Quand je serais mort, embaumez (parfumez) mon corps de myrrhe, d’encens et de cassis, et couchez-moi dans la Caverne des 
Trésors. Que celui qui partira avec ses enfants pour s’éloigner du jardin jusqu’aux confins, prenne mon corps avec lui et qu’un homme le 
place au centre de la terre, car de là viendra mon salut et le salut de tous mes enfants. Toute la vie d’Adam fut de 930 ans, et il mourut à 
la 9e heure du jour, vendredi, le 14e de la lune, le 6 de nisan qui est barmudak [(copte) bermuda, mars-avril]. Cf Eutychii p.19 ; Masudi 
p.69|Adam fut le premier à être enterré sur terre, il lui manquait 70 ans sur un mille d’années, car un mille d’années est comme un jour 
dans le témoignage des cieux et comme il est écrit concernant l’Arbre de la connaissance, ‘Le jour que tu en mangeras, tu mourras’. Pour 
cette raison il ne compléta pas les années de ce jour et mourut avant. Cf Kufale p.19 ; Jub. p.13|Après cela Dieu parla à Michæl et dit : 
Va au jardin du [3e] ciel et apporte-[Moi] 3 draps de lin. Quand il les lui apporta, Dieu dit à Michæl et à Ozel et à Gabriel : Apportez ces 
draps de lin et couvrez le corps d’Adam et apportez l’huile douce. Ils les apportèrent et les placèrent autour de lui et l’enveloppèrent de ce 
revêtement. Quand ils eurent tout fini, Dieu leur commanda d’apporter le corps d’Abel. Ils apportèrent encore d’autres draps de lin et 
l’habillèrent, car il était immobilisé depuis [le] jour que Caïn le sans-loi le tua et voulut le cacher mais en était incapable, car dès que le 
corps était dans la poussière, une Voix céleste venait dire : Il n’est pas permis de le cacher en terre [avant] que la première créature soit 
retournée de la terre d’où elle vient. Cf Adam p.12 
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sera pillée.71 Et quand cela aura été pillé, l’or, l’encens et la myrrhe seront pris en charge avec 
le butin qui est resté ; et rien de cela ne périra jusqu’à ce que la Parole de Dieu fait homme 
vienne. Aussi des rois les prendront pour Lui offrir : l’or en témoignage de Son être Roi, 
l’encens en témoignage de Son être Dieu du ciel et de la terre, et la myrrhe en témoignage de 
Sa passion. Ainsi, l’or comme un témoignage de Sa domination sur satan et sur tous nos 
ennemis, l’encens comme un témoignage qu’Il s’élèvera de la mort et sera exalté au-dessus des 
choses du ciel et des choses de la terre, et la myrrhe en témoignage qu’Il boira la bile amère et 
[sentira] les souffrances de l’enfer de satan. Et maintenant, o Seth mon fils, voici, je t’ai révélé 
les mystères cachés que Dieu m’a révélés. Garde mon instruction pour toi et pour ton peuple.  

Chapitre 2-9 

Après qu’il eut complété son testament envers Seth, les membres d’Adam se ramollirent, ses 
mains et pieds perdirent leur pouvoir, sa bouche devint muette et sa langue cessa totalement de 
parler ; il ferma ses yeux et rendit l’esprit. Ses enfants, voyant qu’il était mort, se jetèrent sur 
lui, hommes et femmes, vieux et jeunes, en pleurant.  

La mort d’Adam prit place au terme de la 930e année depuis qu’il habitait sur la terre, le 
15e jour de bermuda [d’après le calcul d’une épacte du soleil], à la 9e heure. C’était un vendredi, 
le même jour qu’il fut créé et qu’il reposa ; et l’heure à laquelle il mourut était la même que 
celle où il était sorti du Jardin.  

Seth le pansa bien et l’embauma avec beaucoup d’épices douces de la Montagne sainte et des 
arbres sacrés ; et il coucha son corps à l’intérieur de la caverne, au côté est, près de l’encens, et 
mit devant lui un pied de lampe gardé allumé. Ses enfants se tinrent devant lui, éplorés et se 
lamentant sur lui toute la nuit, jusqu’au lever du jour. Seth et Énos, son fils, et Kenan, fils 
d’Énos, sortirent prendre de bonnes offrandes à présenter au Seigneur, et ils allèrent jusqu’à 
l’autel où Adam présentait des offrandes à Dieu quand il le faisait. Et Ève leur dit :  

— Attendez que nous ayons demandé à Dieu d’accepter notre offrande et de garder près de 
Lui l’âme d’Adam, Son serviteur, pour la mettre au repos.  

Et ils levèrent tous et prièrent.72  

                                                     
71 Le premier pillage du temple arriva dans la 5e année [du règne] de Rehoboam, le fils de Salomon, lorsque Schischak le  roi d'Égypte 
monta contre Jérusalem et prit tous les trésors du temple pour les  emmener dans son pays.  Cf 2Chroniques c.12:2 
72 Nous l’ensevelîmes mon père Adam après sa mort et les anges et les vertus des cieux firent eux aussi ses funérailles parce qu’il avait 
été créé à l’image de Dieu. Le soleil et la lune s’obscurcirent et il y eut des ténèbres durant 7 jours. Et nous scellâmes ce testament dans la 
Caverne des Trésors. Cf Apocal. d’Adam p.457 (Journal asiatique, Renan - compilation arabe et syriaque)|Ils prirent Abel de la même 
cave où il était avant qu’Adam meurt et l’apportèrent pour le revêtir comme ils avaient disposé son père Adam. Après le revêtement, 
Dieu ordonna que les 2 soient pris ensemble [de la région du Jardin] pour les emmener à l’endroit où la poussière avait été prise pour 
créer Adam. Dieu les fit creuser à cet endroit et les envoya chercher de doux encens et encens d’iris ; Il leur fit mettre les huiles sur la 
poussière et la recouvrir d’épices. Puis ils prirent les 2 corps et les mirent ensemble à l’endroit qu’ils leur avaient préparé et ils firent des 
sépulcres sur eux. Dieu appela le corps d’Adam à travers la poussière et dit : Adam, Adam ! Le corps d’Adam dit à la poussière : Réponds 
et dit : [je suis] ici Seigneur ! Le Seigneur lui dit : Voici tout comme Je t’ai dit Adam, tu es poussière et tu retournes à la poussière, mais 
Je te relèverai à la résurrection comme Je te l’ai promis. Après que Dieu dit cela, il prit un triple sceau et scella la tombe d’Adam et dit : 
Que personne n’approche en ces jours jusqu’à ce que leurs corps en retournent. Alors à cet instant Dieu monta aux cieux avec ses anges, 
séraphs et chariot de lumière, chacun à sa station. Les temps de Ève étaient remplis et complets et elle se mourait ; elle commença à 
pleurer et cherchait à connaitre l’endroit où Adam était enterré parce qu’elle [l’]ignorait. Car au moment où Dieu vint pour la mort 
d’Adam, toutes les plantes du Jardin furent déplacées, et par le Saint esprit, un sommeil tomba sur tous ceux qui étaient sur la terre 
jusqu’à ce qu’ils habillent Adam. Et personne sur la terre ne savait, sauf Seth seul. Ève se mit de nouveau à pleurer et implorer Dieu afin 
qu’ils l’amènent à l’endroit où Adam était enterré. Quand elle termina cette prière, elle dit : Mon Dieu, Dieu des miracles, ne me prive 
pas du lieu de Adam mais commande de me placer dans sa tombe ; qu’à l’endroit où Adam est enterré, je sois enterrée avec lui comme 
nous étions ensemble dans le Jardin, non loin l’un de l’autre, ainsi dans la vie comme à [notre] mort. Quand elle eut parlé ainsi éplorée, 
son âme la quitta. Michæl l’archange vint parler à Seth et lui apprit comment la revêtir. Trois anges vinrent, prirent le corps de Ève et 
l’apportèrent pour le placer là où étaient les corps d’Adam et d’Abel. Après cela Michæl parla à Seth et dit : Tu habilleras ainsi tout être 
humain qui meurt jusqu’au jour de la fin, à la résurrection. Quand l’ange eut dit cela à Seth, il monta au ciel glorifiant [Dieu] et disant : 
Allelouijah ! Saint, saint, saint est le Seigneur dans la gloire du Père Dieu, car à Lui est digne de donner gloire, honneur et adoration 
avec l’Esprit éternel qui donne vie, maintenant et à toujours ! Amen. Saint, saint, saint est le Seigneur des armées, à Lui sont la gloire et 
pouvoir pour toujours et à jamais ! Amen. Cf Adam p.12|La vie suprême envoya à Adam la délivrance à son corps de ce monde de 
peine. Son âme fut séparée du corps à qui elle dit : Pourquoi nous attardons-nous dans ce corps impur ? La délivrance viendra et nous 
libèrera. Alors la délivrance vint toucher Adam et lui dit : Lève-toi o Adam, secoue ton corps impur, maison d’argile que les 7 anges-
étoile t’ont fait ; la vie m’envoie pour te ramener à l’endroit d’où tu viens. Entendant cela, Adam commença à pleurer et dit : Mon père, 
si je pars avec toi, qui prendra soin de ce monde, de ma femme Ève, des cultures que j’ai semées, de cette maison que j’ai occupée, des 
fruits de mon jardin ? Qui prendra l’eau de l’Euphrate et du Tigre pour arroser mes plantes ? Qui attèlera le bœuf pour labourer, mettre 
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Chapitre 2-10 

Tandis qu’ils avaient terminé leur prière, la Parole de Dieu vint et les conforta concernant leur 
père Adam. Après cela, ils offrirent leurs présents pour leur père et pour eux-mêmes. Quand ils 
eurent fait leur offrande, la Parole de Dieu vint vers Seth, le plus âgé d’entre eux, et lui disant :  

— O Seth, Seth, Seth ! [trois fois], comme J’étais avec ton père, ainsi Je serais aussi avec toi 
jusqu’à l’accomplissement de la promesse que Je lui ai faite, disant à ton père, ‘J’enverrai 
Ma Parole et te sauverai, toi et ta semence’. Mais comme ton père Adam, garde 
l’instruction qu’il t’a donnée et sépare ta semence de celle de Caïn ton frère.  

Et Dieu retira Sa Parole de Seth.  

Et Seth, Ève et leurs enfants descendirent de la montagne vers la Caverne des trésors. Adam 
était le 1er dont l’âme mourut dans la terre d’Éden, dans la Caverne des trésors, car personne ne 
mourut avant lui excepté son fils Abel qui mourut assassiné. Tous les enfants d’Adam se 
levèrent pour pleurer leur père Adam et faire des offrandes pour lui pendant 140 jours.  

Chapitre 2-11 

Après la mort d’Adam et de Ève, Seth sépara ses enfants et ses petits-enfants des enfants de 
Caïn. Caïn et sa semence descendirent et habitèrent vers l’ouest, en-deçà du lieu où il avait tué 
son frère Abel. Mais Seth et ses enfants habitèrent vers le nord, sur la montagne de la Caverne 
des trésors, afin d’être près d’Adam leur père.  

SETH l’ainé, grand et bon, d’une âme fine et d’un esprit fort, se tenait en tête de son peuple et 
les gardait dans l’innocence, la pénitence et la douceur, ne permit à aucun d’eux de descendre 
vers les enfants de Caïn. En raison de la pureté de leur personne, ils furent appelés Enfants de 
Dieu et ils étaient avec Dieu à la place des armées des anges qui étaient tombés ; ils 
continuèrent les louanges auprès de Dieu en chantant des psaumes dans leur caverne, la 
Caverne des trésors.73 Seth se tenait ainsi devant le corps d’Adam son père et d’Ève sa mère, 
priant nuit et jour, et demandait clémence envers lui et ses enfants, et quand alors il aurait 
quelque difficulté avec un enfant, Il lui porterait conseil.  

Seth et ses enfants n’aimaient pas le travail terrestre, mais s’adonnaient aux choses célestes ; 
car ils n’avaient pas d’autres pensées que des louanges pour Dieu, glorifications et psaumes. 
Voilà pourquoi ils entendaient à tout moment, de l’intérieur du Jardin, les voix des anges 
louangeant et glorifiant Dieu, ou quand ils étaient envoyés [par Dieu] en mission, ou qu’ils 

                                                     
la semence dans la terre et ramasser la récolte ? Qui viendra en aide à l’orphelin et la veuve, habillera le nu et libèrera le captif ? La 
délivrance dit à Adam : Viens, viens et mets ce vêtement de lumière, viens où le soleil ne se couche jamais ; ceins-toi d’eau dans laquelle 
il n’y a pas de mal et assis-toi sur le trône préparé pour toi par la vie éternelle. Mais Père, dit Adam, si je vais avec toi, qui va prendre 
soin de mon corps, le réveiller de sa couche et lui donner de la nourriture à manger ou l’abriter de la tempête, ou empêcher les bêtes de 
champ de le dévorer, ou les oiseaux de l’air de se faire une nichée dans la chevelure de ma tête. Cf Code du Nazaréen p.240 
73 Gabriel dit : Tu es vicaire et l’exécuteur testamentaire de ton père, c’est à toi à remplir les fonctions d’officiant. Et Seth récita sur 
Adam, paix sur lui, 30 tecbirs. Ève vécut encore un an après Adam, puis elle mourut. Seth enterra Adam et Ève au même endroit. On dit 
qu’à l’époque du déluge, Noah, paix sur lui, prit leurs ossements et les plaça dans l’arche. Lorsque le déluge fut passé, Noah, paix sur lui, 
sortit de l’arche et mit ces ossements dans un tombeau à Jérusalem. Lorsque Seth fut monté sur le trône et qu’il fut devenu le plus grand 
de tous les enfants d’Adam, il fit tous les ans le pèlerinage, rendit le monde florissant et agit avec justice et équité. À l’âge de 350 ans, il 
eut un fils qu’il appela Énos et le nomma son exécuteur testamentaire. Lorsque Seth, paix sur lui, mourut, Énos le mit au tombeau auprès 
d’Adam et d’Ève. Seth était âgé de 912 ans lorsqu’il mourut. Énos devint le successeur de son père et il eut un fils extrêmement 
savant qu’il nomma Caïnan (Kenan). Cf Tabari p.87|Après la mort d’Adam, la famille de Seth se sépara de la famille de Caïn le 
maudit. Seth prit avec lui Énos son premier-né, Kenan fils d’Énos et Mahalaleel fils de Kenan avec leurs femmes et enfants et il les 
conduit en haut de la montagne où il avait déposé Adam. Caïn et tous ses enfants habitèrent dans la vallée où il avait tué Abel. Cf 
Eutychii p.20 ; Caverne des Trésors (Revue de l’orient chrétien) p.226|Cela est arrivé après que les enfants des hommes se 
multiplièrent et que leur naquirent dans ces jours de gracieuses et belles filles ; et lorsque les anges, les fils du ciel, les aperçurent, ils 
devinrent amoureux d’elles, se dirent l’un à l’autre : Venez, allons nous choisir des femmes parmi la progéniture des humains et allons 
nous obtenir des enfants. Alors leur chef Samyaza leur dit : Je crains que vous ne serez pas embarrassés à la réalisation de ce projet 
mais que seul moi souffrirais pour un crime si grave.* Mais ils lui répondirent et dirent : Nous jurons tous et nous lions nous-mêmes par 
des exécrations mutuelles que nous ne changerons pas notre intention mais exécuterons notre engagement prévu.** Alors tous jurèrent 
ensemble et tous se lièrent eux-mêmes par des exécrations mutuelles. Leur nombre total était de 200 qui descendirent sur Ardis qui est le 
sommet du mont Armon (Hermon). Depuis cette montagne est appelée Armon, car là ils jurèrent et se lièrent d’eux-mêmes de mutuelles 
exécrations. Voici les noms de leurs chefs : Samyaza leur chef, Urakaba, Rameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkeel, Saraknyal, 
Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsaveel, Ertael, Turel, Yomyael, Arazyal. Cf Henoc c.7. Nota : *Il ne les empêchera pas d’agir mais que lui 
seul en portera la responsabilité. **Ils se jurent qu’ils seront tenus tous autant responsables.  
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montent au ciel. Car en raison de la pureté de leur personne, Seth et ses enfants entendaient et 
voyaient ces anges. Le Jardin n’était alors éloigné d’environ 15 cubes célestes seulement au-
dessus d’eux. Un cube céleste correspond à 3 cubes du bras, ainsi en tout 45 cubes.74 Seth et ses 
enfants habitaient sur la montagne, en-deçà du Jardin, ils ne semaient pas, ni moissonnaient, 
ils ne produisaient pas de nourriture pour le corps, pas même du blé, mais seulement des 
offrandes. Ils se nourrissaient de fruit et des arbres au parfum sucré [qui poussaient] sur la 
montagne où ils habitaient.75 Seth jeûnait souvent tous les 40 jours comme le faisaient aussi ses 
enfants ainés. Car la famille de Seth sentait l’odeur des arbres du Jardin lorsque le vent soufflait 
[dans cette direction]. Ils étaient heureux, innocents, sans frayeur, il n’y avait pas de jalousie, 
ni action démoniaque, ni haine parmi eux. Il n’y avait pas de passion bestiale, aucun mot 
ignoble ou malédiction ne sortait de leur bouche, ni conseil démoniaque ou fraude. Les 
humains de ce temps ne juraient jamais que dans de pénibles circonstances, et lorsque les 
hommes devaient jurer, ils juraient par le sang d’Abel le juste. Ils pressaient leurs enfants et 
leurs femmes chaque jour dans la caverne à jeûner et prier, et vénérer le Plus-haut Dieu. Ils se 
bénissaient par le corps de leur père Adam et s’oignaient par lui. Et ils agirent ainsi jusqu’à ce 
que la fin de Seth approche.  

 

Chapitre 2-12 

Alors Seth le juste appela son fils Énos et Kenan fils d’Énos et Mahalaleel fils de Kenan, et leur 
dit :  

— Ma fin étant proche, je souhaiterais construire un toit au-dessus de l’autel sur lequel les 
offrandes sont offertes. 

Ils suivirent son conseil et sortirent tous ensemble, vieux et jeunes, et travaillèrent fortement à 
cela, et ils construisirent un beau toit au-dessus de l’autel. La pensée de Seth, ainsi faisant, était 
qu’une bénédiction vienne sur ses enfants, sur la montagne, et qu’il puisse présenter pour eux 
une offrande avant sa mort. Quand la construction du toit fut complète, il leur demanda de 
faire des offrandes ; ils s’y affairèrent diligemment et les apportèrent à Seth leur père, qui les 
prit et les présenta sur l’autel. Puis ils prièrent Dieu d’accepter leurs offrandes, d’avoir 

                                                     
74 Cube ou coudée : ancienne unité de mesure linéaire, à l'origine égale à la longueur de l'avant-bras, allant du coude jusqu’à l’extrémité 
de la main (majeur), soit 17 à 22 pouces (en moyenne 50 cm). Cf Answers.com 
75 Ils appelaient auparavant la terre de Gilead [Galaad], la terre des rephaim (géants), car c’était la terre des rephaim, où ils étaient nés, 
des géants dont la hauteur était de 7 à 10 coudées (3.5m à 5m), et leur habitation était de la terre des enfants d’Ammon au mont Hermon 
et les assises de leur royaume étaient Karnaim, Ashtaroth, Edrei, Misur et Beon. Cf Jub. c.29|Hermon : Le pays de Galilée est divisé en 
haute et basse. Ce fut jadis le partage des tribus d’Asher  et de Nephtali, comprenant les villes d’Émath, Cedes, Nephtalim. Capharnaum et 
Cephet.  La basse comprenait autrefois les tribus d’Issachar et de Zabulon et les villes de  Nazareth, Naim, Salem, Bethulie, Tiberiade, 
Cana de Galilét, Sephoris, Bethsaïde,  Bethsan, Jezrahel, et les montagnes de Gelboé, Hermon et Tabor.  Le mont Hermon est joint au 
mont Seir et entoure toute la Trachonitide [Al-Lejâh] et  allant jusqu’à Damas, s’assemble avec le Liban entre Velenas et Damas. L’on 
voit au- delà du Jourdain plusieurs montagnes comme celle de Seir, d’Hermon, du Liban et  Galaad, qui sont toutes une seule montagne 
continue qui reçoit en divers lieux divers  noms. Le mont Hermon est nommé Alfademus par Prolemée, et Trachon par Strabon.  Mais il y 
a le petit Hermon qui n’est éloigné que de 2 lieues de Nazareth, au nord duquel  la ville de Naim en Galilée est assise, où Christ ressuscita 
le fils unique de la veuve. Il y a  encore la petite colline Hermonim qui est comme une branche de l’Hermon près de  laquelle était la ville 
d’Endor. La ville de Damas est assise en une belle campagne, au  nord de la Terre sainte, à 6 journées de Jérusalem, presque au pied du 
mont Liban,  nommé Hermon en cet endroit, qui n’en est éloignée que de 2 miles. Elle n’a  véritablement aucune rivière navigable, mais a 
2 ruisseaux qui viennent du mont Hermon  et sont fort rapides. Le mont Galaad, appelé Hippos par Ptolemée, semble être le chef de  tous à 
cause de sa hauteur. Le mont Seir, Schir en hébreu, ou Sanir, est assis au côté est  du pays de Hus et joint au mont Hermon du côté nord, 
et à Galaad au midi et est éloigné  des villes de Capharnaum et Chorozaim en quelques endroits de 6 lieues, en d’autres de   4, du côté est 
nord-est. Il y a un autre mont Seir [Judée sud] près du désert de Pharan  qui fut habité par Ésaü et ses successeurs. Quelques uns disent 
qu’Esau se tint aux 2  monts de Seir et donna même nom à tous deux.  Cf Le Monde ou descript. de ses 4 parties p.110, vol.2,  Avity 1643  
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clémence sur les âmes de ses enfants et de les préserver de la main de satan. Et Dieu accepta 
son offrande et envoya sur lui et ses enfants Sa bénédiction. Et Dieu fit alors la promesse à Seth 
en disant :  

— Au terme des grands 5½ jours, concernant ce que J’ai promis à ton père et toi, J’enverrai 
Ma Parole et te sauverai, toi et ta semence.76  

Et Seth et ses enfants et ses petits-enfants se joignirent ensemble et descendirent de l’autel pour 
se rendre dans la Caverne des trésors où ils prièrent et se bénirent par le corps de leur père 
Adam, se oignant de lui. Seth demeura dans la Caverne des trésors quelques jours, et souffrit 
alors les souffrances de la mort.77  

Énos son fils premier-né vint vers lui avec Kenan son fils, et Mahalaleel fils de Kenan, et Jared 
fils de Mahalaleel, et Henoc fils de Jared, avec leurs femmes et leurs enfants, pour recevoir de 
Seth une bénédiction. Alors Seth pria pour eux et les bénit et les adjura par le sang d’Abel le 
juste en disant :  

— Je vous supplie mes enfants, de ne laisser aucun de vous descendre de cette Montagne 
sainte et pure. N’ayez aucune relation avec les enfants de Caïn, le meurtrier, coupable de la 
mort de son frère ; car, o mes enfants, vous savez que nous le fuyons, lui et tout son péché, 
de toute notre force, parce qu’il a tué son frère Abel.78  

Après avoir dit cela, Seth bénit Énos son fils premier-né et l’instruit de faire, en toute pureté, le 
service habituel devant le corps de notre père Adam, tous les jours de sa vie, aussi, d’aller en 
son temps à l’autel qu’il avait construit. Et il lui recommanda de nourrir son peuple en justice, 
en jugement et pureté, tous les jours de sa vie. Les membres de Seth se relâchèrent, ses mains et 
ses pieds perdirent tout pouvoir, sa bouche devint muette et incapable de parler, et il rendit 
l’esprit et mourut le jour suivant ses 912 ans, le 27e jour du mois d’abib,79 Henoc ayant alors 
20 ans. Et ils enveloppèrent soigneusement le corps de Seth en l’embaumant de douces épices 
avant de le coucher dans la Caverne des trésors, au côté droit du corps d’Adam notre père, et 
ils s’endeuillèrent pour lui 40 jours. Ils firent des offrandes pour lui comme ils avaient faits 
pour Adam notre père.  

Après la mort de Seth, ÉNOS s’éleva en tête de son peuple qu’il pourvut en droiture et 
jugement, comme que son père l’avait instruit. Et dans la période où Énos était âgé de 820 ans, 
Caïn avait une progéniture si nombreuse en-deçà de la montagne, au point que la terre fut 
comble ; car ils se mariaient fréquemment, étant donné leurs convoitises bestiales.80  

                                                     
76 Adam s’écria en parlant à son fils Seth : Raconte à tes fils, aux patriarches et aux prophètes, toutes les choses que tu as entendues de 
l’archange Michel quand je t’ai envoyé aux portes du Paradis afin de supplier le Seigneur d’envoyer son ange pour qu’il te donne de 
l’huile de l’Arbre de miséricorde, pour que tu oignes mon corps malade. Seth dit en s’approchant des saints patriarches et prophètes : 
Moi Seth, j’étais en oraison devant le Seigneur aux portes du Paradis, voilà Michel, l’ange du Seigneur m’apparut et dit : J’ai été envoyé 
vers toi par le Seigneur, car je suis établi sur le corps humain. Seth, je te le dis, ne prie point aux larmes et ne demande pas l’huile de 
l’Arbre de miséricorde afin d’oindre ton père Adam à cause des souffrances de son corps, car d’aucune manière tu ne pourras en 
recevoir si ce n’est dans les derniers jours ; et ce n’est que lorsque 5500 ans se seront accomplis que le Fils de Dieu, plein d’amour, 
viendra sur la terre et ressuscitera le corps d’Adam, et Il ressuscitera les corps des morts en même temps. Cf Év. Nicodème p.258 
77 Énos fera le service dans la Caverne des Trésors jusqu’à la fin de ses jours.  
78 Seth conjura ses enfants par le sang d’Abel qu’aucun d’eux ne descende de la Montagne sainte, et de ne laisser personne parmi ses 
enfants descendre vers les enfants de Caïn le maudit. Cf Eutychii p.20|Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs 
de votre père ; il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas vérité en lui. Cf Év. Jean 
c.8:44 
79 Observe le mois d’abib (des épis) pour célébrer la pâque de l'Éternel votre Dieu, car Il t'a fait sortir d'Égypte au mois d'abib, la nuit. Cf 
Deut. c.16. L'année biblique commence à la nouvelle lune au moment où l'orge atteint le stade de sa maturité, dans le mois appelé abib 
(nisan, mars-avril). 
80 Énos pratiqua la vertu et l’enseigna à ses enfants, il invoqua avec confiance le Nom du Seigneur Dieu pour qu’Il seconde ses bonnes 
intentions. Ses enfants et ses frères, instruits par lui, ayant gardé le souvenir de la vie d’Éden et renonçant au mariage, se retirèrent sur le 
mont Hermon. Cf Chron. Michel p.22|Maïmonide dit qu’en ces jours les hommes s’égaraient en se faisant des idoles, les appelant 
seigneurs. Cf Targ. Jon. c.4|Ce qui arriva du temps de Noah arrivera à l'avènement du fils de l'homme. Dans les jours qui précédèrent le 
déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche. Et ils ne se 
doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. Cf Év. Mathieu c.24:38|Certains noms peuvent confondre les fils de 
Seth avec ceux de Caïn ; Énos, Henoc et Énoch, Lamech et Lamech l’aveugle. 
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Chapitre 2-13 

En ces jours vivait l’aveugle Lamech qui était un des fils de Caïn ; il avait un fils dont le nom 
était Atun et tous deux avaient beaucoup de bétail.81 Lamech avait l’habitude de les envoyer 
[paitre] par un jeune berger et qu’il les garde. Un soir, lorsqu’il revint à la maison, il se plaint à 
son grand-père, à son père Atun et sa mère Hazina, et leur dit :  

— Quant à moi, je ne peux seul paître ces troupeaux face au danger qu’on me vole certains 
d’entre eux, ou me tue pour leur cause.  

Car il y avait parmi les enfants de Caïn, un grand nombre de vols, meurtres et péchés.  

— Vraiment, [tout seul] il pourrait être vaincu par les [hommes de ce lieu], dit Lamech par 
pitié pour lui.  

Et Lamech se leva, prit un arc qu’il conservait depuis qu’il était jeune et avant de devenir 
aveugle, prit de grandes flèches, des pierres lisses et une fronde qu’il avait, et se rendit au 
champ avec le jeune berger, se plaçant derrière le bétail, tandis que le jeune berger surveillait le 
troupeau. Lamech était ainsi durant plusieurs jours. Entre-temps Caïn, depuis que Dieu l’avait 
renvoyé, et l’ayant maudit d’un tremblement d’effroi, il ne pouvait s’établir, ni rester à la même 
place, mais vagabondait d’une place à l’autre. [Dans ses errances], il vint auprès des femmes de 
Lamech s’enquérir de lui. Elles lui dirent qu’il était au champ avec le bétail. Caïn partit à sa 
recherche. Quand il s’avança dans le champ, le jeune berger entendit le bruit qu’il faisait et les 
bovins refouler devant lui. Il dit alors à Lamech :  

— O mon seigneur, est-ce un animal sauvage ou un voleur ?  

— Fais-moi savoir à quoi il ressemble quand il viendra, lui dit Lamech.  

Lamech tendit son arc, y plaça une flèche, et ajusta une pierre dans la fronde ; et quand Caïn 
sortit à terrain découvert, le berger dit à Lamech :  

— Tire, voici, il vient !  

Alors Lamech tira une flèche sur Caïn et l’atteint à son côté. Puis Lamech lui lança une pierre 
de sa fronde, atteignant sa face en frappant ses deux yeux ; alors Caïn tomba sur-le-coup et 
mourut.82 Lamech et le jeune berger vinrent à lui et le trouvèrent étendu par terre. Et le jeune 
berger lui dit :  

— C’est notre grand-père Caïn que tu as tué, o mon Seigneur.  

Lamech en fut bouleversé, et dans l’amertume de son regret, il claqua ses mains ensemble et 
cogna du plat de ses paumes la tête du jeune qui tomba comme mort. Mais, croyant qu’il 
faisait semblant, Lamech prit une pierre pour le frapper et lui écrasa sa tête jusqu’à ce qu’il 
meure. 

                                                     
81 Qui signifie dur en arabe. 
82 Syncelli (p.19) dit que Caïn mourut la même année que Adam, meurtri par les pierres tombées sur lui dans sa maison, car lui-même 
avait tué Abel avec des pierres. Kufale (p.19) ajoute qu’il fut tué d’un juste jugement, car il est décrété aux Tablettes du ciel que l’arme 
qui servit à tuer un homme sera la même avec laquelle il sera tué.|La version éthiopienne aborde l’affliction de Lamech, qu’il demeura 
accablé par ce qu’il fit, les troupeaux le fuirent et il ne savait pas quoi faire. Le manuscrit arabe donne un récit plus long ; Lamech 
demeura un long moment affamé et assoiffé, ne sachant où aller, comme il était aveugle. Alors tous ses gens se mirent à sa recherche et le 
trouvèrent couché sur le sol à côté des cadavres, lui-même à moitié mort. Ils le ramenèrent chez lui et rassemblèrent les troupeaux, puis 
ils couvrirent Caïn et le jeune berger de joyeux vêtements et les enterrèrent dans le voisinage. Ce fut les premiers caïnites qui 
moururent.|Flavius Joseph (p.7) dit que le jeune berger se nommait Jobel, fils d’Ada, frère de Jubal le joueur de psaltérion et frère de 
Thobel (Tubalcaïn) le forgeur, fils de Sella, 2e femme de Lamech.|Dans la 300e année d’Énos, Caïn le maudit, le fils d’Adam qui avait 
tué son frère Abel, fut lui-même tué. Caïn était désorienté et errant dans la campagne, incapable de demeurer à aucun endroit. Lamech, 7e 
descendant des fils de Caïn, berger, jouant à tirer des flêches, frappa son ancêtre Caïn au cœur et le tua. Cf Eutychii p.22|Jarchi, 
commentateur juif, rapporte que les femmes de Lamech se séparèrent de lui pour avoir tué Caïn et son fils. Car Lamech était aveugle et 
étant guidé par Tubalcaïn qui vit venir Caïn, ressemblant à un animal sauvage, dit à Lamech de tendre son arc avec lequel il tua Caïn son 
ancêtre. Lorsque Lamech s’aperçut que c’était Caïn, il frappa ses mains ensemble, mais la tête de Tubalcaïn s’y trouva et fut 
mortellement frappé. Cf Yashar p.1092 ; St Ephrem c.1 ; Cedreni p.15 ; Caverne des Trésors (Revue de l’orient) p.228|Midrash 
Tankhuma (fol.6) rapporte une histoire semblable.  
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Chapitre 2-14 

Lorsqu’Énos fut âgé de 900 ans, tous les enfants de Seth, de Kenan et de son premier-né, avec 
leurs femmes et enfants, se rassemblèrent autour pour lui demander sa bénédiction. Il pria alors 
sur eux et les bénit, et les conjura par le sang d’Abel le juste en leur disant :  

— Ne laissez aucun de vos enfants descendre de cette Montagne sainte, et ne les laissez avoir 
aucune relation avec les enfants de Caïn l’assassin.  

Alors Énos appela son fils Kenan et lui dit :  

— O mon fils, regarde et place ton cœur sur ton peuple ; établis-les de droiture et d’innocence, 
et tiens-toi pour faire le service devant le corps de notre père Adam tous les jours de ta vie.  

Après cela, Énos entra au repos à l’âge de 985 ans, et Kenan l’enveloppa et le coucha dans la 
Caverne des trésors, à gauche de son père Adam, et il fit des offrandes pour lui, selon la 
coutume de ses pères.  

Chapitre 2-15 

Après la mort d’Énos, KENAN83 se tint en tête pour la droiture et l’innocence de son peuple, 
comme son père l’instruit ; il maintint aussi le ministère à l’intérieur de la Caverne des trésors 
devant le corps d’Adam. Et quand il eut vécu 910 ans, la souffrance et l’affliction vinrent sur 
lui. Et alors qu’il allait entrer au repos, tous les pères, avec leurs femmes et enfants, vinrent à 
lui, et il les bénit et les conjura par le sang d’Abel le juste en leur disant :  

— Ne laissez personne parmi vous descendre de cette Montagne sainte, et n’ayez aucune 
relation avec les enfants de Caïn le meurtrier.  

Mahalaleel son fils premier-né reçu cette instruction de son père qui l’avait bénit avant de 
mourir. Alors Mahalaleel l’enveloppa avec des épices douces et l’étendit dans la Caverne des 
trésors avec ses pères, et ils firent des offrandes pour lui selon la coutume de leurs pères.  

Chapitre 2-16 

MAHALALEEL se tint sur son peuple et qu’il pourvut en droiture et innocence, veillant sur 
eux pour qu’ils n’aient aucune relation avec les enfants de Caïn. Il continua aussi à prier et à 
faire le service dans la Caverne des trésors devant le corps de notre père Adam, demandant la 
clémence de Dieu sur lui et sur son peuple, jusqu’à ce qu’il tombe malade, étant âgé de 
870 ans.84 Tous ses enfants se réunirent vers lui, le virent et lui demandèrent sa bénédiction 
avant qu’il quitte ce monde. Et Mahalaleel se redressa et s’assit sur son lit, les larmes coulèrent 
sur son visage, et il appela son fils ainé Jared qui vint à lui. Il embrassa alors son visage et lui 
dit :  

— O Jared mon fils, je te conjure par Celui qui a fait le ciel et la terre de veiller sur ton peuple, 
de l’instruire en droiture et innocence, et ne laisser aucun d’entre eux descendre de cette 
Montagne sacrée vers les enfants de Caïn de crainte qu’ils périssent avec eux. Écoute o mon 
fils, car il y aura ici une grande destruction sur cette terre à cause d’eux ; Dieu déversera sa 
colère contre le monde et les détruira par les eaux. Et je sais aussi que tes enfants ne 
t’écouteront pas et qu’ils descendront de cette montagne et auront des relations avec les 
enfants de Caïn et qu’ils périront avec eux. O mon fils, instruis-les, et veille sur eux afin 
qu’aucune faute ne s’attache à toi à leur compte.  

Quand je serais mort, embaume mon corps et couche-le dans la Caverne des trésors, près 
des corps de mes pères, alors tiens-toi auprès de mon corps et prie Dieu ; accomplis ton 
service devant eux et prends soin d’eux jusqu’à ce que tu entres toi-même au repos, dit aussi 

                                                     
83 Kenan, (latin) Caïnam, (hébreu) , de , qanan, faire son nid (Jérémie c.48:28), nature de Dieu (Isidore chronicon c.1).|Énos, 
190 ans, engendra Caïnam (Kenan) dont le nom s’interprète nature de Dieu ; Caïnam, 170 ans, engendra Malaleel et son nom veut dire 
plantation de Dieu ; Malaleel, 165 ans, engendra Jared qui s’interprète implorer. Cf Isidore Chronicon  p.1 
84 Mahalaleel, (latin) Malaleel, (hébreu) , de , mahalal, louange de Dieu (Prov. c.27:21), plantation de Dieu (Isid.chron. c.1). 
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Mahalaleel à son fils Jared. 85 

Alors Mahalaleel bénit tous ses enfants et s’allongea ensuite sur son lit et entra au repos, 
comme ses pères. Et quand Jared vit que son père Mahalaleel était mort, il pleura et s’affligea, 
enlaçant, embrassant ses mains et ses pieds, et tous ses enfants en firent autant. Et ses enfants 
l’embaumèrent avec soin et le couchèrent près des corps de ses pères. Et ils se levèrent et 
s’endeuillèrent 40 jours pour lui.  

Chapitre 2-17 

Ainsi JARED garda l’instruction de son père et se leva comme un lion sur son peuple. Il les 
pourvut en droiture et innocence, et leur recommanda de ne rien faire sans son conseil, car il 
avait peur qu’ils aillent vers les enfants de Caïn. Voilà pourquoi il leur répétait ses 
recommandations, et continua de faire ainsi jusqu’à la fin de sa 485e année de vie.86  

À la fin desdits années, il lui vint ce signe. Comme Jared se tenait comme un lion devant les 
corps de ses pères en priant et avisant son peuple. Puisque Jared ne laissait rien faire à ses 
enfants sans son avis, satan l’envia et se fabriqua une belle apparence. Satan lui apparut alors 
avec 30 de ses armées sous la forme d’humains bien portants ; satan, lui-même, avec une barbe 
fine, comme étant le plus vieux et le plus grand parmi eux. Ils se tenaient à la bouche de la 
caverne et appelèrent Jared, à l’intérieur. Il sortit vers eux et les trouva ressemblant à des 
hommes fins, pleins de lumière et de grande beauté. Il s’émerveilla à leur beauté et [à leurs] 
aspects, et se demandait s’ils pouvaient être des enfants de Caïn. Il se dit aussi en son cœur que 
les enfants de Caïn ne pouvaient monter jusqu’au haut de cette montagne, et qu’aucun d’eux 
n’était aussi bien portant que ceux-là semblaient l’être, et que parmi ces hommes il n’y en avait 
aucun de sa parenté, ils devaient donc être des étrangers.  

Et Jared et eux s’échangèrent une salutation et il dit au plus vieux d’entre eux :  

— O mon père, explique-moi l’éclat qui est en toi, et dis-moi qui sont ceux avec toi ; car pour 
moi ils ressemblent à des hommes étrangers.  

Le plus vieux se mit à pleurer, et les autres pleurèrent avec lui ; et il dit à Jared :  

— Je suis Adam que Dieu fit en premier, et c’est Abel mon fils, qui fut tué par son frère Caïn, 
dans le cœur duquel satan le poussa à tuer. Et c’est mon fils Seth que j’ai demandé au 
Seigneur et qui me l’a donné pour me conforter à la place d’Abel. Et celui-ci est mon fils 
Énos, fils de Seth, et cet autre, Kenan, fils d’Énos, et cet autre, ton père Mahalaleel, fils de 
Kenan.  

Et Jared s’interrogeait sur leur apparence et au parler du plus vieux envers lui. Et le plus vieux 
lui dit :  

— Ne t’étonne pas o mon fils, nous vivons dans un pays au nord du jardin que Dieu créa avant 
le monde. Il ne voulut pas nous laisser vivre ici et nous plaça à l’intérieur du Jardin, en-deçà 
d’où vous habitez maintenant. Car après avoir fauté, il m’en fit sortir et je fus laissé pour 
habiter dans cette caverne, et de grandes souffrances amères sont venues sur moi. Aussi, à 
l’approche de ma mort, j’ordonnai à Seth mon fils de bien guider son peuple ; car mon ordre 
doit être maintenu de l’un à l’autre, jusqu’à la fin des générations à venir. O Jared mon fils, 
nous vivons dans de belles régions alors que vous vivez ici dans la misère. Mahalaleel ton 
père m’a informé en me disant qu’un grand déluge viendrait et submergerait la terre entière. 
Voilà pourquoi, o mon fils, craignant pour vous, je me levai et pris mes enfants avec moi et 
venir ici vous rendre visite toi et tes enfants. Et voilà que je te trouve debout, pleurant dans 
cette caverne, et tes enfants dispersés sur cette montagne sous la chaleur et dans la misère. O 
mon fils, venus de si loin nous nous sommes écartés de notre chemin et nous avons trouvé 

                                                     
85 Si ton frère a péché, va et reprends-le, entre lui et toi seul ; s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Cf Ev. Matthieu c.18:15 ; Ev. Luc 
c.17:3|Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché quel qu'il soit ; un fait ne pourra s'établir 
que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Cf Deut. c.19:15 
86 Jared, (hébreu) , de , yared, descendre (Gen. c.11:5), implorer (Isid. chron. c.1). 
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d’autres hommes, en-deçà de cette montagne, qui habitent une belle terre plein d’arbres et 
de fruits et de toutes espèces de verdures, c’est comme un jardin. Quand nous les avons 
rencontrés, nous pensions que c’était vous, jusqu’à ce que ton père Mahalaleel me dise 
qu’ils ne sont pas ainsi. Et maintenant o mon fils, entends mon conseil et descend vers eux, 
toi et tes enfants. Vous vous reposerez de tout ce chagrin où vous êtes. Et si tu ne descends 
pas vers eux, alors viens, prends tes enfants et venez avec nous dans notre jardin ; vous 
vivrez dans un beau pays et vous vous épargnerez cette affliction dont toi et tes enfants êtes 
chargés.  

Jared s’étonna lorsqu’il entendit ce discours de l’ancien et marchait ici et là sans trouver aucun 
de ses enfants à ce moment. Et il répondit au plus vieux :  

— Pourquoi vous êtes-vous cachés jusqu’à ce jour ?  

— Si ton père ne nous l’avait dit, nous ne l’aurions pas su, répondit le plus vieux.  

Et Jared crut que ses paroles étaient véritables. L’ancien dit aussi à Jared :  

— Pourquoi tournes-tu autour comme ça ?  

— Je cherche l’un de mes enfants pour l’informer de mon départ avec vous, et de leur 
prochaine descente vers ceux dont vous m’avez parlé, dit-il.  

Lorsque l’ancien entendit l’intention de Jared, il lui dit :  

— Agis seul pour le moment et viens avec nous, tu verras notre pays ; et si la terre dans 
laquelle nous habitons te plait, nous retournerons ici avec toi pour prendre ta famille avec 
nous ; mais si notre pays ne te plait pas, tu reviendras à ta même place.  

L’ancien pressa Jared de partir avant qu’un de ses enfants vienne l’aviser [autrement]. Et Jared 
sortit de la caverne et partit avec eux et parmi eux. Ils l’encourageaient jusqu’à ce qu’ils 
arrivent aux fils de Caïn du haut de la montagne. Et l’ancien dit à l’un de ses compagnons :  

— Nous avons oublié quelque chose à la bouche de la caverne et qui le vêtement choisi que 
nous avons apporté pour en revêtir Jared. Que quelqu’un retourne, dit-il alors à l’un d’entre 
eux, et nous attendrons ici jusqu’à ce que tu reviennes, Nous vêtirons alors Jared et il sera 
comme nous, bien-portant et prêt pour venir avec nous dans notre pays.  

Et celui-là s’en alla, mais l’ancien le rappela à lui quand il fut à une courte distance et lui dit :  

— Reste-là jusqu’à ce que je vienne te parler. 

Il s’immobilisa et l’ancien le rejoint et lui dit :  

— Nous avons oublié une chose à la caverne, c’est que tu renverses la lampe qui brûle au-
dessus des corps qui sont à l’intérieur. Alors reviens vite vers nous.  

Celui-ci partit et l’ancien revint vers ses proches et vers Jared et descendirent la montagne, 
Jared avec eux. Puis ils s’arrêtèrent à une fontaine d’eau, près des maisons des enfants de Caïn. 
Ils attendirent alors leur compère qui devait apporter le vêtement [pour Jared]. Et lui alors, qui 
était retourné [à la caverne], éteint la lampe et revint vers eux, ayant apporté avec lui une 
chimère et la leur montra. Quand Jared la vit, il s’émerveilla à la gracieuse beauté de cela, et se 
réjouit dans son cœur croyant que cela était véritable. Et pendant qu’ils attendaient là, 
3 d’entre eux allèrent dans les maisons des fils de Caïn et leur dirent :  

— Apportez-nous aujourd’hui quelque nourriture à manger pour nous et nos compères près de 
la fontaine d’eau. 

Quand les fils de Caïn les virent, ils s’étonnèrent sur eux en pensant, ‘Comme ils sont beaux à 
regarder ; tels que nous n’en avons jamais vus’. Aussi ils se levèrent et vinrent avec eux à la 
fontaine d’eau pour voir leurs compères. Ils les trouvèrent si bien portants qu’ils se mirent à 
crier de leur place pour que les autres se rassemblent et viennent regarder ces belles personnes. 
Hommes et femmes se rassemblèrent autour d’eux et l’ancien leur dit :  

— Nous sommes des étrangers dans votre terre ; apportez-nous quelque bonne nourriture et 
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boisson, vous et vos femmes, afin de nous rafraîchir avec vous.  

Quand ces hommes entendirent ces paroles de l’ancien, chaque fils de Caïn apporta sa femme, 
et un autre apporta sa fille, et ainsi beaucoup de femmes vinrent vers eux ; chacun s’adressant à 
Jared, soit pour lui-même ou pour sa femme, sans distinction. Quand Jared vit ce qu’ils 
faisaient, le fond de son âme se détacha d’eux, il ne voulut pas goûter leur nourriture et ni leur 
boisson. L’ancien vit comment son âme se détacha d’eux et il lui dit :  

— Ne sois pas fâché ; je suis le grand ancien, comme tu me vois faire, agis de la même façon.  

Alors il étendit ses mains et prit une des femmes, et 5 de ces compagnons en firent autant 
devant Jared pour qu’il fasse comme ils faisaient. Mais Jared, les voyant agir avec infamie, 
éploré, dit en sa pensée :  

— Mes pères n’ont jamais agi ainsi !  

Il étendit alors ses mains pour prier avec un cœur zélé et plein de larmes, et supplia Dieu de le 
délivrer de leurs mains.  

Dès que Jared commença à prier, aussitôt l’ancien s’enfuit avec ses compagnons ; car ils ne 
pouvaient demeurer dans un endroit de prière. Jared se retourna et ne les vit plus, mais il se 
tenait au milieu des enfants de Caïn. Et il pleura et dit :  

— O Dieu, ne me détruis pas avec cette race au sujet de laquelle mes pères m’ont mis en 
garde ; car jusqu’ici, o mon Seigneur Dieu, je pensais que ceux qui me sont apparus étaient 
mes pères, mais ils se sont révélés être des démons qui m’ont trompé sous cette belle 
apparition, jusqu’à ce que je les crois. Et maintenant, je Te demande o Dieu, délivre-moi de 
cette race parmi laquelle je me tiens à présent comme Tu m’as délivré de ces démons. 
Envoie Ton ange pour me retirer du milieu d’eux, car moi-même je n’ai aucun pouvoir de 
m’échapper parmi eux.  

Quand Jared avait fini sa prière, Dieu envoya Son ange au milieu d’eux, [prit Jared] et le plaça 
sur la montagne, lui montra le chemin en lui donnant conseil, et le quitta alors.  
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Chapitre 2-18 

Les enfants de Jared avaient coutume de le visiter d’heure en heure pour recevoir sa 
bénédiction et lui demander son avis sur toute chose qu’ils faisaient, et quand il avait un travail 
à faire, ils le faisaient pour lui. Et lorsqu’ils entrèrent dans la caverne cette fois, ils ne 
trouvèrent pas Jared mais la lampe éteinte et les corps des pères renversés et des voix sortant 
d’eux par le Pouvoir de Dieu disaient :  

— Satan a trompé notre fils par une apparition pour essayer de le détruire comme il a détruit 
notre fils Caïn. Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, délivre notre fils de la main de satan qui 
a formé une grande et fausse apparition devant lui, dirent-elles en parlant aussi d’autres 
choses par le pouvoir de Dieu.  

Lorsque les enfants de Jared entendirent ces voix, ils craignirent pour leur père et se mirent à 
pleurer, car ils ne savaient pas ce qui lui était arrivé. Ils pleurèrent pour lui ce jour-là jusqu'au 
coucher du soleil.  

Et Jared, abattu de corps et d’esprit, revint avec une mine affligé, accablé d’avoir été séparé des 
corps de ses pères. Et lorsqu’il s’approcha de la caverne, ses enfants le virent et coururent 
s’accrocher à son cou en pleurant et disant :  

— O père, où étais-tu, et [pourquoi] nous as-tu laissé, ce que tu n’as pas coutume de faire ? O 
père, quand tu as disparu, la lampe au-dessus des corps de nos pères s’est éteinte et les corps 
ont été jetés autour et des voix en sortirent.  

Entendant cela, Jared était désolé, et il entra dans la caverne où il trouva les corps renversés, la 
lampe éteinte et les pères eux-mêmes priant pour sa délivrance de la main de satan. Jared 
tomba sur les corps, les embrassa, et dit :  

— O mes pères, Dieu m’a délivré de la main de satan par votre intercession ! Je vous supplie 
de demander à Dieu de me garder et me cacher de lui jusqu’au jour de ma mort.  

Toutes les voix cessèrent excepté celle de notre père Adam qui, par le pouvoir de Dieu, parla à 
Jared comme on parlerait avec son proche, disant :  

— O Jared, mon fils ; fais des offrandes à Dieu pour t’avoir délivré de la main de satan, et 
lorsque tu apporteras ces offrandes, qu’il en soit ainsi ; présente-les à l’autel sur lequel 
j’offrais. Prends bien garde à satan, car il m’a leurré plus d’une fois avec ses apparitions 
pour essayer de me détruire, mais Dieu me délivra de sa main. Instruis ton peuple d’être en 
garde contre lui, et ne cesse jamais de présenter des offrandes à Dieu.  

Et la voix d’Adam devint aussi silencieuse qu’avant, Jared et ses enfants s’en émerveillèrent. Et 
ils couchèrent les corps [comme ils étaient en premier], et Jared et ses enfants se tinrent en 
prière cette nuit entière, jusqu’au lever du jour. Jared prit une offrande pour la présenter sur 
l’autel, comme Adam l’avait instruit. En marchant vers l’autel, il pria Dieu pour la clémence et 
le pardon de son péché par lequel la lampe s’éteignit. Et Dieu apparut à Jared à l’autel et le 
bénit, lui et ses enfants, et il accepta leurs offrandes. Il ordonna à Jared de prendre du feu sacré 
de l’autel et d’allumer la lampe pour qu’elle répande sa lumière sur le corps d’Adam.  

Chapitre 2-19 

Et Dieu lui révéla la promesse qu’il avait faite à Adam et lui expliqua les 5500 années en lui 
révélant le mystère de Sa venue sur la terre. Et Dieu dit à Jared :  

— Quant à la flamme que tu as prise de l’autel pour en allumer la lampe, qu’elle demeure avec 
toi pour donner lumière aux corps et qu’elle ne sorte pas de la caverne jusqu’à ce que le 
corps d’Adam en sorte. O Jared, prends soin de la flamme pour qu’elle éclaire bien dans la 
lampe et ne quitte pas la caverne à moins d’en avoir reçu [l’ordre] par une vision, et non par 
une apparition comme tu as vue. Instruis aussi ton peuple de ne pas avoir de relation avec 
les enfants de Caïn, de ne pas apprendre leurs manières, car Je suis Dieu qui n’aime pas la 
haine, ni les actes illicites.  

Dieu donna à Jared plusieurs autres commandements, puis le bénit ; et Il retint Sa Parole de 
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lui. Et Jared s’avança avec ses enfants, prit du feu et descendit vers la caverne pour allumer la 
lampe devant le corps d’Adam, et il donna les ordres à son peuple de faire ce que Dieu lui avait 
dit. Ce signe arriva à Jared en fin de ses 450 ans ainsi que plusieurs autres merveilles que nous 
ne rapportons pas. Nous avons seulement rapporté ce signe en raison de sa brièveté et pour ne 
pas allonger notre récit. Et Jared continua d’instruire ses enfants encore 80 ans, puis ils se 
mirent à transgresser les ordres qu’il leur avait donnés pour faire plusieurs choses contre son 
conseil et, l’un après l’autre, ils commencèrent à descendre de la Montagne sacrée pour se 
mélanger aux enfants de Caïn et avoir des relations répréhensibles. Voici, nous allons 
maintenant vous dire pour quelle raison les enfants de Jared descendirent de la Montagne 
sainte.  

Chapitre 2-20 

Après que Caïn descendit dans la région de terre noire, et que ses enfants s’y multiplièrent, l’un 
d’entre eux du nom de Genun était fils de Lamech l’aveugle qui avait tué Caïn. Quant à ce 
Genun, satan était venu à lui dans son enfance et fit diverses trompettes et cornes et des 
instruments à corde, cymbales, luths, lyres, harpes et flûtes, qu’il jouait en tout temps et à toute 
heure ; et quand il en jouait, satan entrait en eux en faisant entendre de beaux et doux sons 
parmi eux qui ravissaient les cœurs. Il joignait alors groupe sur groupe pour en jouer, et quand 
ils jouaient, cela plaisait beaucoup aux enfants de Caïn qui s’enflammaient entre eux du péché, 
brûlant comme un feu.  

Satan apprit aussi à Genun à tirer des boissons fortes du grain, que ce Genun utilisait pour 
joindre groupe sur groupe ensemble dans les maisons de boisson et mettait dans leurs mains 
toutes mixtures de fruit et fleur qu’ils buvaient ensemble. Ainsi faisant, ce Genun multiplia 
extrêmement le péché.87 Il agissait aussi avec orgueil et apprit aux enfants de Caïn à commettre 
toutes sortes de vulgarité haineuse qu’ils ne connaissaient pas, et les forçant à de multiples 
occasions qu’ils ne connaissaient pas avant. Et satan, voyant qu’ils penchaient tous vers Genun 
et l’écoutaient dans tout ce qu’il leur disait, se réjouit grandement et augmenta la 
compréhension de Genun jusqu’à prendre du fer pour en faire des armes de guerre. Et quand 
ils étaient saouls, le meurtre et la haine s’amplifièrent parmi eux : un homme usait de violence 
envers un autre pour lui apprendre [le mal], prenant ses enfants et les souillant devant lui. Et 
quand les hommes voyaient qu’ils étaient vaincus et [en voyaient] d’autres qui n’étaient pas 
battus, ceux qui s’étaient fait battre venaient vers Genun se refugier auprès de lui et devenir ses 
complices.  

Le péché augmenta excessivement parmi eux, allé jusqu’à ce qu’un homme marie sa propre 
sœur ou fille, sa mère, ou la fille de la sœur de son père, jusqu'à ce qu’il n’y avait plus de 
distinction [de parenté] et qu’ils ne savaient plus ce qui était illicite, car ils étaient malfaisants. 
Et la terre fut souillée du péché et ils mirent Dieu en colère, le Juge qui les avait créés. Et 
Genun joignait groupe sur groupe ensemble au pied de la Montagne sacrée pour jouer des 
cornes et tous les autres instruments que nous avons mentionnés. Ils agissaient ainsi pour que 
les enfants de Seth qui étaient sur la Montagne sacrée puissent les entendre. Et lorsque les 
enfants de Seth entendirent le son, ils s’émerveillèrent et vinrent en groupe se tenir du haut de 

                                                     
87 Genun, (celtique) genu/ geneu, bouche, porte d’entrée ; fils de Lamech, petit-fils de Caïn.|Quant à l’usage de faire et de boire du vin, 
de jouer des instruments et d’attacher des peaux sur les tambours de basque, sur les tambours et autres choses semblables, voici ce que 
répondit le prophète, paix sur lui : Tous ces usages sont venus des enfants de Caïn. Caïn avait un grand nombre d’enfants et parmi eux se 
trouvait un jeune homme dont le nom était Jubal, lequel aimait la gaieté. Le diable trompa ce jeune homme et lui enseigna toutes ces 
choses de sorte que Jubal prit du raisin et en fit du moût auquel il ne toucha pas jusqu’à ce qu’il fut amer. Il l’agita ensuite et le mit dans 
une cruche de verre. Il fit des flûtes, des luths, des cymbales et d’autres instruments. Lorsqu’il se fut mis à boire un peu de vin, il 
commença à sauter en l’air, à remuer les pieds et à se réjouir. Le diable, que Dieu maudit, revint sous la forme d’un vieillard et lui 
enseigna l’art de faire ces choses. Tous les enfants de Caïn regardèrent ce que faisait leur frère, ces actions devinrent agréables, ils les 
imitèrent et y prirent plaisir. Ils commencèrent à boire du vin et à jouer des instruments, et tous ces usages se propagèrent. Cf Tabari 
p.62|Satan avait trouvé le moyen de les pervertir par les enfants de Lamech l’aveugle. En effet à Lamech étaient nés 2 enfants ; l’un 
s’appelait Tiyowofil et l’autre Bâtiqen. Ils fabriquaient des cordes, des cithares, des lyres, flûtes, tambourins et toutes sortes d’instruments 
de musique. Cf Caverne des Trésors p.229 (Revue de l’orient chrétien)|Après 1000 ans, les descendants de Caïn se donnèrent un roi 
nommé Samiros (cf Anianus, Bar-Hebraei, Aloros, Tabari et Mkhitʻar, quant aux rois antédiluviens). Michel le syrien dit qu’Anianus 
emprunta ce récit au livre d’Henoc dont la copie, autre qu’éthiopienne, est disparue. Cf Bar-Hebraei p.4 ; Mkhithar p.29 ; Chron. Michel 
p.23 
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la montagne pour regarder en bas vers eux. Ils firent cela pendant une année complète. À la fin 
de cette année, Genun vit qu’ils étaient petit à petit conquis par lui, satan entra en lui et lui 
montra comment faire des teintures sur divers modèles d’habits et lui fit comprendre quoi 
teindre en pourpre et violet et quoi non.88 Et les fils de Caïn fabriquèrent tout cela et brillant de 
beaux et somptueux habillements, ils se rassemblèrent au pied de la montagne en éclat, avec 
des cornes, des habits magnifiques et des chevaux de courses, en commettant toutes sortes de 
bassesse. Néanmoins, sur la Montagne sainte, les enfants de Seth priaient et louangeaient Dieu 
à la place des armées [d’anges] qui étaient tombées ; voilà pourquoi Dieu les appela ‘anges’, car 
Il les appréciait grandement.89 Mais par la suite ils ne gardèrent plus Son ordre, se détachant de 
la promesse qu’Il avait faite à leurs pères ; et ils relâchèrent leur jeûne et leur prière, et le 
conseil de Jared leur père et continuaient à se réunir ensemble du haut de la montagne, pour 
regarder les enfants de Caïn du matin au soir, sur ce qu’ils faisaient, et leurs beaux vêtements et 
leurs parures. Et d’en bas, quand les enfants de Caïn regardaient et voyaient les enfants de Seth 
se tenant par troupes en haut de la montagne, ils les appelaient à descendre vers eux, et d’en 
haut, les enfants de Seth leur disaient :  

— Nous ne connaissons pas le chemin.  

Genun le fils de Lamech entendant dire qu’ils ne connaissaient pas le chemin, songea alors 
comment il pourrait les faire descendre. Satan lui apparut dans la nuit et lui dit :  

— Il n’y a pas de chemin pour eux qui descende de la montagne où ils habitent, mais s’ils 
viennent demain, dis-leur, ‘Allez du côté occidental de la montagne, là vous trouverez en 
chemin un courant d’eau qui descend jusqu’au pied de la montagne, entre 2 collines ; 
descendez par ce chemin jusqu’à nous.  

Quand il fit jour, Genun souffla des cornes et frappa les tambours en bas de la montagne selon 
son rituel ; les enfants de Seth entendirent et vinrent selon leur habitude d’agir. D’en bas, 
Genun leur dit :  

— Allez du côté occidental de la montagne, là vous trouverez le chemin pour descendre.  

Quand les enfants de Seth entendirent de lui ces paroles, ils retournèrent vers Jared dans la 
caverne lui dire tout ce qu’ils avaient entendu. Jared fut affligé en entendant cela, car il savait 
qu’ils transgresseraient [son avis]. Après cela, une centaine d’hommes des enfants de Seth se 
réunirent ensemble et se dirent :  

— Venez et descendons vers les enfants de Caïn voir ce qu’ils font et nous réjouir avec eux.  

En entendant cela d’une centaine d’hommes, Jared fut troublé au plus profond de son âme et 
son cœur se blessa. Il se leva avec grand zèle pour se tenir au milieu d’eux et les conjura par le 
sang d’Abel le juste :  

— Ne laissez personne d’entre vous descendre de cette Montagne pure et sacrée où nos pères 
nous ont recommandé d’habiter.  

Jared vit qu’ils ne recevaient pas ses paroles et leur dit :  

— O mes bons innocents et enfants sacrés, sachez qu’une fois que vous serez descendus de 
cette Montagne sainte, Dieu ne vous permettra plus d’y revenir. Je vous conjure par le sang 
d’Abel et les corps de notre père Adam, de Seth, d’Énos, de Kenan et de Mahalaleel, de 
m’écouter ; ne descendez pas de cette Montagne sainte ! les conjura-il encore. Car au 

                                                     
88 Corne : trompe, olifant ou cor.| De plus Azazyel apprit aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux et des boucliers et des 
armures, la fabrication des miroirs et l’art des bracelets et parures, l’utilisation de peinture, l’embellissement des paupières, les pierres de 
choix et de valeur et toutes sortes de teintures et ainsi le monde devint altéré. L’impiété augmentait, la fornication s’amplifiait et tous 
transgressaient et corrompaient leurs voies. Cf Henoc c.8 
89 Les enfants de Seth vivaient sur la montagne dans la pratique de la pureté [innocence] et avaient l’habitude d’entendre les voix des 
anges qui n’étaient pas loin et avec qui ils se joignaient pour vénérer et louanger Dieu. Eux et leurs femmes et leurs enfants furent appelés 
Enfants de Dieu ; ils ne travaillaient pas, ne semaient ni récoltaient, il n’y avait parmi eux ni envie, injustice ou mensonge et leur serment 
se faisait par le sang d’Abel. Ils montaient sur le haut de la Montagne sainte chaque jour pour se prosterner devant Dieu et se bénir par le 
corps d’Adam. Cf Eutychii p.20 
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moment où vous vous en séparerez, vous serez privés de vie et de miséricorde, et vous ne 
serez plus appelé ‘enfants de Dieu’ mais ‘enfants du diable’.90  

Ils ne voulurent pas entendre ses paroles. Henoc, déjà grand à ce moment, se leva et dans son 
zèle pour Dieu, dit :  

— Écoutez-moi, petits et grands, o vous fils de Seth ; si vous transgressez la consigne de nos 
pères et descendez cette Montagne sainte, vous ne reviendrez plus jamais ici !  

Mais ils se levèrent contre Henoc et ne voulaient pas écouter ses paroles, et ils descendirent de 
la Montagne sainte. Et dès qu’ils virent les filles de Caïn, leurs beaux visages, leurs mains et 
leurs pieds teints de couleur, leurs visages tatoués d’ornements, le feu du péché s’alluma en 
eux. Car satan les fit paraitre très belles vis-à-vis des fils de Seth, comme il fit paraître les fils de 
Seth plus beaux aux yeux des filles de Caïn, qu’ainsi les filles de Caïn convoitent les fils de Seth 
et les fils de Seth les filles de Caïn comme des bêtes affamées, jusqu’à commettre l’infamie 
entre eux. Et après être ainsi tombés dans cette souillure, ils reprirent le chemin par où ils 
étaient venus et essayèrent de remonter la Montagne sainte. Ils ne purent pas parce que les 
pierres de cette sainte Montagne étaient comme un feu brûlant devant eux, raison pour laquelle 
ils ne purent remonter. Et Dieu fut en colère contre eux et se repentit d’eux, car ils s’étaient 
déchus de gloire et avaient par ce moyen [perdu] et délaissé leur innocence pour tombés dans 
la souillure du péché.  

Et Dieu envoya Sa Parole vers Jared et lui dit :  

— Ceux de tes enfants que tu appelais ‘mes enfants’, voici, ils ont transgressé Mon ordre et 
sont descendus dans une maison de péché et de perdition. Envoie un messager à ceux qui 
restent pour qu’ils ne descendent pas et ne soient perdus.  

Jared pleura devant le Seigneur et Lui demanda miséricorde et pardon. Mais il désira que son 
âme quitte son corps plutôt que d’entendre ces paroles de Dieu sur la descente de ses enfants de 
la Montagne sainte. Mais il obéit à l’ordre de Dieu et leur prêcha de ne pas descendre de la 
Montagne sainte et ne pas avoir de relation avec les enfants de Caïn. Mais ils ne tinrent pas 
compte de son message et ne voulurent pas écouter son conseil.91  

Chapitre 2-21 

Après cela, un autre groupe se réunit ensemble et partirent pour s’occuper de leurs camarade, 
mais ils périrent également comme eux. Et il en fut ainsi, groupe après groupe, jusqu’à ce qu’il 
en reste un peu d’entre eux.  

Jared devint malade de douleur et sa maladie était telle que le jour de sa mort approcha. Il 
appela Henoc son fils aîné, Methusaleh fils d’Henoc, Lamech fils de Methusaleh et Noah fils 
de Lamech92; et alors venus vers lui, il pria sur eux et les bénit, et leur dit :  

— Vous, justes, fils innocents ; ne descendez pas de cette Montagne sainte, car voici, vos 

                                                     
90 Réf St Ephrem, Sancti Ephraem sermo de magis, incantatoribus et divinis p.396, Lamy. 
91 Dans la 1000e année du monde, 400e année de Jared et la 770e de Seth, 200 de ses enfants appelés vigiles s’égarèrent et descendirent de 
la montagne et se prirent des femmes qui leur portèrent des géants, comme disent les Écritures. Comme beaucoup en doutent, je vous 
apporterai les preuves dans les livres de Henoc, de Moïse et de Pierre le chef des apôtres (voir St Clément, disciple de St Pierre, the Book 
of the Rolls). Cf Syncelli p.20|Le père couchait avec la fille, le fils avec la mère et la sœur. Ils descendaient de la Montagne sainte 
groupe après groupe. Et lorsque ceux qui étaient descendus vers les filles de Caïn voulurent remonter la Montagne sainte, les pierres de la 
montagne devinrent de feu et ils ne purent monter par aucun moyen. Cf Eutychii p.25|Dans la 400e année de Jared, il arriva que les 
vigiles descendirent de la Montagne sainte et se mêlèrent avec les filles de Caïn qui leur portèrent des géants qui étaient grands de taille, 
monstrueux à voir et s’adonnant à toutes malveillances. Cf Henoc c.10|Certains avaient le visage dans le ventre, rampant comme des 
serpents mais avec des pieds et des mains, et voulaient combattre les enfants de Seth qui vivaient encore en haut de la montagne. Cf 
Cedreni p.19|Les sans-lois augmentèrent sur la terre et toute chair corrompit sa voie, hommes, bétail, bêtes et oiseaux pareillement ; 
tous corrompirent leurs voies et leurs règles et ils commencèrent à se dévorer entre eux. Et les sans-lois augmentèrent sur la terre et toute 
imagination des pensées des hommes [était] sans cesse au mal. Noah trouva grâce devant les yeux du Seigneur, mais contre les anges 
qu’Il avait envoyés sur la terre Il était extrêmement en colère et Il donna ordre de leur soustraire toute autorité et nous instruit de les 
attacher dans les abîmes de la terre ; et voici, ils sont attachés en plein centre et sont [gardés] séparés. Et un commandement sortit devant 
Sa face contre leurs fils pour qu’ils soient frappés par une épée et soient retirés de sous le ciel. Cf Jub. c.5 ; Kufale c.5  
92 Ne pas confondre avec Lamech l’aveugle de la branche de Caïn.  
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enfants et vos petits-enfants sont descendus contre l’ordre de Dieu de cette sainte Montagne 
et se sont séparés de la sainteté de cette montagne en vue de leur infâme convoitise. Et j’ai 
appris par le Pouvoir de Dieu qu’Il ne vous laissera pas sur cette Montagne sacrée parce que 
vos enfants ont enfreint Son ordre, que nous avons reçu de nos pères. O mes fils, Dieu vous 
emmènera sur une terre étrangère et vous ne reviendrez plus jamais pour voir de vos yeux 
ce Jardin et cette Montagne sacrée. O mes fils, ayez vos cœurs sur vous-mêmes, et 
conservez l’ordre de Dieu qui est avec vous. Et quand vous partirez de cette Montagne 
sacrée vers une terre que vous ne connaissez pas, prenez le corps de notre père Adam, et 
avec lui ces 3 témoignages et legs de valeur avec vous, à savoir, l’or, l’encens et la myrrhe, 
pour qu’ils soient avec lui dans le lieu où le corps de notre père Adam sera déposé. O mes 
fils, la Parole de Dieu viendra vers celui d’entre vous qui restera et qui partira de cette terre 
pour qu’il prenne avec lui le corps de notre père Adam et le place au centre de la terre, à 
l’endroit où le salut se produira.  

— Quel est celui d’entre nous qui restera ? lui dit Noah. 

— Tu es celui qui restera, répondit Jared. Et tu prendras le corps de notre père Adam de la 
caverne et le placeras avec toi dans l’arche quand le déluge viendra. Ton fils Shem qui 
sortira de tes reins, est celui qui placera le corps de notre père Adam au centre de la terre, à 
l’endroit où le salut viendra.  

Jared se tourna vers son fils Henoc et lui dit :  

— Toi mon fils, habite dans cette caverne et fais le service assidûment devant le corps de notre 
père Adam tous les jours de ta vie, et pourvois ton peuple en droiture et innocence.  

Jared n’en dit pas plus, ses mains se desserrèrent, ses yeux se fermèrent, et il entra au repos 
comme ses pères. Sa mort prit place dans la 360e année de Noah, et dans la 989e année de sa 
propre vie, le 12 takhsas,93 un vendredi. Quand Jared mourut, des larmes se répandirent sur son 
visage en raison de sa grande douleur, pour les enfants de Seth qui étaient tombés durant ses 
jours. Henoc, Methusaleh, Lamech et Noah, ces 4, pleurèrent sur lui, l’embaumèrent avec soin 
et le couchèrent alors dans la Caverne des trésors. Ils portèrent le deuil pendant 40 jours pour 
lui. Et quand ces jours de deuil furent terminés, Henoc, Methusaleh, Lamech et Noah 
gardèrent le cœur amer, car leur père les avait quittés et qu’ils ne le voyaient plus.  

Chapitre 2-22 

Et HENOC observa l’instruction de son père Jared et continua de faire le service dans la 
caverne. C’est ce Henoc à qui plusieurs prodiges arrivèrent et qui a écrit un livre réputé, mais 
ces prodiges ne pourront être racontés en ce lieu.94 Après cela, les enfants de Seth s’éloignèrent 

                                                     
93 Takhsas, (mois éthiopien), décembre, mais la version arabe indique tishri (hébreu), septembre-octobre, mois où il naquit. 
94 Henoc, (latin) Enoch, (hébreu) , de , hanak, dédié (Gen. c.43:29) ou de Dieu (Isid. chron. c.1).|Henoc marcha avec Dieu puis 
il ne fut plus parce que Dieu le prit. Cf Gen. c.5:24. L’an 1488 du monde, Enochus fut traduit au Paradis à l’âge de 365 ans, car il était 
agréable à Dieu et il ne fut plus trouvé parce que Dieu l’enleva. Cf Cedreni p.20|Henoc était le premier homme parmi ceux nés sur terre 
qui apprit l’écriture et la connaissance et la sagesse et qui écrit dans un livre les signes du ciel selon l’ordre de leurs mois pour que les 
hommes connaissent les saisons des années, suivant l’ordre de partition de leurs mois. Et il fut le premier à écrire un témoignage et qui 
témoigna aux fils des hommes parmi les générations de la terre et fit le décompte des semaines des jubilés ; et il leur fit savoir les jours 
des années et plaça en ordre les mois et décompta les repos des années comme nous lui avons fait savoir. Et ce qu’il a vu dans une vision 
de son sommeil, ce qui était et qui sera, ce qui arrivera aux enfants des hommes à travers leurs descendances jusqu’au jour du jugement : 
il vit et comprit toute chose et écrit son témoignage et plaça le témoignage sur terre pour tous les enfants des hommes pour leurs 
générations. Et ces 6 jubilés d’années (294 ans) il était plus souvent avec les anges de Dieu qui lui montrèrent toute chose sur terre, dans 
les cieux, et la gouverne du soleil, et il écrit tout. Et il témoigna des vigiles qui avaient péché avec les filles des hommes, car ces derniers 
avaient commencé à s’unir et se souiller avec les filles des hommes ; et Henoc témoigna contre eux [tous] et fut pris d’entre les enfants 
des hommes et nous le conduisîmes dans le jardin d’Éden avec dignité et honneur, et observant de là, il écrit la condamnation et le 
jugement du monde et toute la cruauté des enfants des hommes ; raison pourquoi Dieu amena les eaux du déluge sur toute la terre d’Éden. 
Et il fut placé là en signe pour être témoin de tous les enfants des hommes pour que se fasse le compte de toutes les actions des 
générations jusqu’au jour de condamnation. Cf Jub. c.4|Alors le Seigneur m’appela disant de Sa bouche : Henoc, approche plus près de 
Ma Parole sacrée. Et Il me souleva, me faisant approcher plus près de l’entrée. Mes yeux étaient tournés vers le sol. Alors s’adressant à 
moi Il parla et dit : Écoute et n’aie pas peur ô juste Henoc, toi scribe de la justice. Approche plus près et écoute Ma voix. Va, dis aux 
vigiles du ciel qui t’ont envoyé prier pour eux : Vous deviez prier pour les hommes et non pas les hommes pour vous. Pourquoi avez-vous 
abandonné le Haut et Saint ciel qui dure à toujours et avez couché avec des femmes ? Vous vous êtes souillés avec les filles des hommes, 
avez pris pour vous des épouses, avez agis comme les fils de la terre et avez engendré une race impie. Vous étant spirituel, sacré et 
possédant une vie qui est éternelle, vous vous êtes souillés avec des femmes, avez engendré dans le sang charnel et avez convoité le sang 
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et tombèrent avec leurs femmes et leurs enfants.95 Et quand Henoc, Methusaleh, Lamech et 
Noah les virent, leurs cœurs souffrirent en raison de leur décadence dans le doute plein 
d’incrédulité ; et ils pleurèrent et demandèrent la clémence de Dieu afin de les préserver et les 
soustraire de cette ignoble génération. Henoc continua son ministère devant le Seigneur à 385 
ans, et à la fin de cette période il fut averti par la Grâce de Dieu, que Dieu avait l’intention de 
l’enlever de la terre. Il dit alors à son fils Methusaleh :  

— O mon fils, je sais que Dieu a l’intention d’amener les eaux d’un déluge sur la terre, et de 
détruire notre création. Et vous êtes les derniers chefs de ce peuple sur cette montagne, car 
je sais que personne ne vous sera laissé pour engendrer des enfants sur cette Montagne 
sainte, ni qu’aucun d’entre vous ne dominera plus sur les enfants de son peuple, et rien de 
toute la grande compagnie ne vous restera sur cette montagne. Veillez sur vos âmes et tenez 
fermement par votre crainte de Dieu et par votre service envers Lui, leur dit encore Henoc. 
Vénérez-Le d’une foi droite et servez-Le avec justesse, innocence et jugement, dans la 
repentance et la pureté aussi.  

Quand Henoc eut fini de leur donner ses instructions, Dieu le transporta de cette montagne au 
pays de vie, aux habitats des justes et des élus, demeure du paradis de joie, dans la lumière qui 
parvient jusqu’au ciel, lumière qui est en dehors de la lumière de ce monde, car c’est la lumière 
de Dieu, qui remplit entièrement le monde mais qu’aucun lieu ne peut contenir. Ainsi, parce 
que Henoc était dans la lumière de Dieu, il se trouva hors d’atteinte de la mort jusqu’à ce que 
Dieu veuille qu’il meure.96 D’eux tous, aucun de nos pères ou de leurs enfants ne restèrent sur 

                                                     
des hommes et fait ce que font ceux de chair et de sang. Ceux-là même meurent et périssent aussi leur ai-je donné des femmes afin qu’ils 
puissent cohabiter avec elles, que des fils puissent leur naître et qu’ils puissent se perpétuer sur terre. Mais vous dès le commencement 
étiez faits spirituel, possédant une vie qui est éternelle et non sujet à la mort jamais. Aussi n’avais-je pas fait de femmes pour vous parce 
qu’étant spirituel votre demeure est dans le ciel. Maintenant les géants qui ont pris naissance du spirituel et de la chair seront appelés 
mauvais esprits sur terre et sur terre sera leur habitation. De mauvais esprits sortiront de leur chair parce qu’ils ont été créés d’en haut, 
leur commencement et fondement premier leur vient des Vigiles sacrés. Ils seront de mauvais esprits sur terre et seront nommés les 
esprits de la méchanceté. La demeure des Esprits du ciel sera dans le ciel mais la demeure des esprits terrestres nés sur terre sera sur 
terre. Les sombres esprits des géants oppresseront, corrompront, réduiront, rempliront et nuiront sur terre, ils seront la cause de 
lamentation. Ils ne mangeront pas de nourriture et ils seront assoiffés, ils seront cachés et ne se lèveront pas contre les fils des hommes et 
contre les femmes qui sont venus pendant les jours de massacre et de destruction. À la mort des géants, où qu’ils étaient, leurs esprits 
sortirent de leurs corps, laissant leur chair et ce qui est périssable être sans jugement. Voici, ils périront au jour du grand achèvement du 
grand monde, une destruction des vigiles et des impies prendra place. Et maintenant aux vigiles qui t’ont envoyé prier pour ceux qui 
étaient au ciel au commencement : Vous étiez au ciel ! De toute façon les choses secrètes ne vous ont pas été manifestées mais vous avez 
seulement connu un secret réprouvé et l’avez raconté aux femmes selon la dureté de votre cœur, et par ce mystère les femmes et la race 
humaine ont multiplié les maux sur la terre. Dis-leur : Maintenant vous n’obtiendrez jamais la paix ! Cf Henoc c.15|Le Qu’ran 
(s.19:56), mentionne le nom d’Idris (Henoc). Ce nom lui a été donné par des écrivains arabes en raison de son habilité à l’écriture et à 
l’apprentissage. Cf Smegma orientale p.239|Henoc reçut du ciel 30 feuilles d’écritures, comme Adam en reçut 31 et Seth 29. Cf Masudi 
p.73. Quatremère rapporte qu’Adam écrit 1000 feuilles sur les plantes qui viennent d’un sol et ne réussissent pas dans un autre, leurs 
vertus et propriétés utiles ou nuisibles. Cf Mélanges d'hist.& philologie orientale p.152  
95 Voici les générations des enfants de Kenan : Le 1er né s’appelle Malaleel, 2e Enan et 3e Mared, et leurs sœurs Ada et Stella. Lamech 
(l’aveugle) s’allia à Kenan en prenant ses 2 filles pour femme. Et voici les générations d’Henoc : 3 fils, Mathusala, Elisua et Elimélech, et 
leurs sœurs Melcha et Noahma. Cf Yashar pp.1091-1093  
96 Toute la sainteté et l’élite chantaient devant lui comme sous l’apparence d’une flamme de feu, leurs bouches étant remplies de louanges 
et leurs lèvres glorifiaient le Nom du Seigneur des esprits et la Justice incessante devant Lui. Je désirai demeurer là et mon âme languit de 
cette habitation. Mon antécédent héritage était là, ce pourquoi j’ai subsisté devant le Seigneur des esprits. Cf Henoc c.39|On dit que 
pendant 10 ans environ, Henoc ne se coucha jamais la nuit, et qu’au lieu de dormir il priait et lisait les livres d’Abraham. Or après 
qu’Henoc eut passé tout ce temps-là en adoration, l’ange de la mort désira se lier d’amitié avec lui. Il alla donc sous une forme humaine 
vers Henoc, se montra à lui et dit : Je suis l’ange de la mort, je désire me lier d’amitié avec toi. Il faut, à cause du culte extraordinaire 
que tu as rendu à Dieu, que tu me fasses une demande à laquelle il me soit possible de satisfaire. Henoc dit à l’ange de la mort : La 
demande que j’ai à te faire est que tu m’enlèves mon âme. L’ange de la mort lui répondit : Je ne suis pas venu pour cela et ta vie n’a 
point encore atteint son terme. Henoc lui répondit : C’est bien, mais enlève-moi mon âme pour quelques moments et ensuite, s’il me reste 
encore du temps à vivre, Dieu me rendra mon âme. L’ange de la mort dit : Je ne puis faire ce que tu me demandes sans ordre de Dieu. 
L’ange de la mort présenta la demande d’Henoc à Dieu ; Dieu connaissant parfaitement le but qu’avait Henoc en faisant cette demande, 
exauça sa prière, et Il dit à l’ange de la mort : Accorde à Mon serviteur la demande qu’il t’a faite. Izraïl enleva l’âme d’Henoc, et au 
même instant Dieu la lui rendit. Or cela est un des miracles que le Miséricordieux fit en faveur d’Henoc, car Il le laissa jouir ensuite du 
temps qui lui restait à vivre. Après cela, Henoc se remit à servir et adorer Dieu et l’ange de la mort devint son ami et alla souvent le 
visiter. Des années passèrent, Henoc dit un jour à l’ange de la mort : O mon ami, j’ai encore une demande à te faire ; il faut que tu me 
montres l’Enfer, car j’ai éprouvé la mort et l’âme que j’ai doit rester avec moi, et maintenant je puis voir l’Enfer. Izraïl lui dit : Je ne 
puis faire ce que tu me demandes sans ordre de Dieu. Ensuite il exposa à Dieu la demande d’Henoc. Dieu répondit : Accorde à Mon 
serviteur la demande qu’il t’a faite. Cela est encore un des miracles que le Miséricordieux fit en faveur d’Henoc. L’ange de la mort 
enleva Henoc et lui montra les 7 étages de l’Enfer, un à un, et il lui fit voir pour chaque étage les châtiments infligés à chaque classe de 
pécheurs. Il le remit ensuite à l’endroit d’où il l’avait pris. Henoc dit alors à l’ange de la mort : J’ai une autre demande à te faire ; 
pourrais-tu encore me l’accorder ? Izraïl lui dit : Quelle est cette demande ? Henoc lui répondit : Il faut que tu me montres le Paradis de 
Dieu comme tu m’as montré l’Enfer. Izraïl lui : Je ne puis faire ce que tu demandes sans ordre de Dieu. Il s’adressa donc à Dieu comme 
il avait déjà fait les autres fois. Dieu lui dit : Accorde à Mon serviteur la demande qu’il t’a faite. Ensuite Izraïl porta Henoc dans le 
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cette Montagne sainte excepté ces 3, Methusaleh, Lamech et Noah, car tous les autres 
descendirent de la montagne et tombèrent dans le péché avec les enfants de Caïn.97 Cependant, 
cette montagne leur fut interdite et personne n’y restait que ces 3 hommes. 

 

 

  

                                                     
Paradis. Lorsqu’ils furent arrivés à la porte du Paradis, Ridhwan ne les laissa point entrer et pénétrer jusqu’aux habitants du Paradis et il 
dit à Henoc : Tu es un homme et nul homme ne peut entrer dans le Paradis avant d’avoir éprouvé la mort. Henoc lui répondit : On m’a 
fait éprouver la mort et mon âme périssable m’a quitté ; l’âme que j’ai maintenant doit rester éternellement avec moi et Dieu m’a 
ressuscité. L’ange de la mort rendit témoignage à la vérité des paroles d’Henoc. Ridhwan se laissa toucher et dit : Je ne puis rien faire 
sans ordre de Dieu. L’ordre arriva à Ridhwan de la part de Dieu d’ouvrir la porte du Paradis et d’y laisser entrer Henoc. Or toutes ces 
choses sont du nombre des miracles de Dieu en faveur d’Henoc. Mais avant que l’ange de la mort et Henoc entrent dans le Paradis, 
Ridhwan dit à ce prophète : Maintenant le temps n’est point encore venu d’entrer dans le Paradis. Tant que les créatures n’auront point 
été réunies dans le lieu du jugement dernier, il ne sera pas possible d’entrer dans le Paradis. Entre cependant, vois le Paradis et tu en 
sortiras ensuite. Henoc répondit : Oui, je ferai ainsi. Puis, lorsqu’Henoc fut entré dans le Paradis et qu’il y eut demeuré quelque temps, il 
en sortit à cause de la convention qu’il avait faite avec Ridhwan. Cette seconde fois il dit à Ridhwan : O Ridhwan, j’ai laissé quelque 
chose dans le Paradis. Il revint sur ses pas et voulut entrer de nouveau dans le Paradis. Ridhwan lui dit : Je ne te permettrai pas de 
rentrer dans le Paradis. Une dispute s’éleva entre Ridhwan et Henoc, et Henoc dit : Je suis prophète et Dieu m’a envoyé 30 livres et je 
les ai tous écrits et jusqu'à présent, jamais je ne me suis révolté contre Dieu. Dans ces livres que Dieu m’a envoyés, Il m’a promis le 
Paradis ; et s’il faut avoir éprouvé la mort, je l’ai éprouvée et Dieu m’a ressuscité ; s’il faut avoir vu l’Enfer, je l’ai vu ; maintenant je 
suis venu dans le Paradis, il est ma demeure, Dieu me l’a promis, et maintenant que je suis entré, je ne sortirai point. Henoc eut avec 
Ridhwan de longues discussions à ce sujet jusqu’à ce que l’ordre de Dieu arrive, et Ridhwan ne s’opposa plus à l’entrée d’Henoc et ce 
prophète resta dans le Paradis où il est maintenant. Henoc eut un fils nommé Mathusalem. Lorsque ce fils sut que son père était pour 
toujours dans le Paradis, il s’empara de la souveraineté de la terre, appela les hommes à la vraie religion et fit renoncer un grand nombre 
de personnes à l’adoration du feu. Il exerça la royauté pendant 900 ans et il eut un fils qu’il nomma Lamech. La vie de Lamech fut de 702 
ans et après ce temps il mourut. Lamech laissa un fils appelé Noah. Dieu accorda à Noah le don de prophétie. Du temps de Noah, chaque 
homme suivait une religion différente ; les uns adoraient le feu, et les autres adoraient les idoles. Entre Noah et Henoc, il s’écoula 1700 
ans. Cf Tabari p.95|Selon le Midrash Tankhuma (fol.6), depuis la malédiction de Dieu sur la terre à cause de la faute d’Adam, le sol ne 
faisait pas poussé le grain semé ; ils semaient du blé et récoltaient des épines et des ronces. Mais Noah nous consola au sujet du travail, 
car suite à la naissance de Noah, ils récoltaient ce qu’ils semaient ; du blé s’ils avaient semé du blé, de l’orge s’ils avaient semé de l’orge. 
97  Avant de mourir Judah déclara à ses fils : Parce que j’ai aussi lu dans les livres du juste Henoc le mal que vous ferez dans les derniers 
jours ; prenez garde à la fornication et à l’amour de l’argent, écoutez Judah votre père, car ces choses vous séparent de la Loi de Dieu et 
aveuglent la compréhension de l’âme, enseignent l’arrogance et ne font pas sentir à l’homme d’avoir compassion envers son prochain. 
Cf Testa. Judah p.51 
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ancien alphABET 

   
Caractères hébraïques extraits des vieux marbres de la Terre sainte Caractères de lettre courante des juifs d’Espagne Caractères de lettre courante des juifs d’Allemagne 

   
Premier alphabet de Salomon Caractères d’Esdras Alphabet d’Allolonius de Tyare (Thianeen) 

   
Second alphabet de Salomon Alphabet hébraïque allégué avoir été donnée à Abraham Caractère de l’ange Raphæl 

   
Caractère d’Henoc Caractères célestes Caractères des anges 

Caractère hébreu � Thésor de l’histoire des langues de cest univers, 2e édition, Duret et Candolle 1619 

   
Literatura patriarchali � Caelum orientis et prisci mundi, Th. Bangi 1657 
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LIVRE  TROISIÈME 

Chapitre 3-1 

oah vit depuis sa jeunesse que le péché s’était multiplié, que le péché s’était 
multiplié, que les générations des hommes défaillaient, combien la souffrance 
augmentait et que les hommes droits diminuaient.98 Il affligeait d’autant son 
âme et restreignait ses membres pour préserver sa virginité et s’affligeait de la 
décadence engendrée par les générations d’humains. Et ce Noah s’endeuillait 
en permanence, éploré et d’un visage triste ; il garda son âme ainsi dans le 
jeûne pour que l’ennemi n’ait pas d’avantage sur lui et ne s’approche pas de 

lui. Également, depuis qu’il était enfant, ce Noah ne mit jamais ses parents en colère et ne 
fauta pas contre eux, ne faisant pas une chose sans leur conseil. Et lorsqu’il s’éloignait d’eux, 
s’il voulait prier ou faire autre chose, il demandait à Dieu de l’y conduire sans détour. Par cela 
Dieu le protégea. Lorsqu’il était sur la montagne, il ne fautait pas contre Dieu en une seule 
mauvaise chose, ne s’écartant pas de ce qui plut à Dieu, et jamais il ne mit Dieu en colère. 
Nombreuses sont les choses merveilleuses qui lui sont arrivées, plus qu’à aucun autre de ses 
pères avant lui, dans le temps du déluge. Et Noah garda sa virginité et sa soumission envers 
Dieu pendant 500 ans, mais il plut ensuite à Dieu de lui fonder une semence, alors Il lui parla 
et dit :  

— O Noah, lève-toi et prends pour toi une femme que d’elle tu puisses avoir des enfants qui 
seraient pour toi un réconfort, car tu es laissé seul et tu sortiras de ce pays vers une terre 
étrangère et parce que la terre sera peuplée de ta postérité.  

Lorsque Noah entendit Dieu dire cela, il ne transgressa pas Son ordre et se prit une femme 
dont le nom était Haikal, fille d’Abaraz, d’entre les petits-enfants d’Énos qui avaient couru à 
leur perte, et elle lui porta 3 fils ; Shem, Ham et Japhet.99 

Chapitre 3-2 

Après ces choses, Dieu parla à Noah du déluge qui viendrait sur la terre et détruirait toutes 

                                                     
98 Noah, (latin) Noé, (arabe) Nouh, (hébreu) , noah, reposer, incomber, de , novah, rester.| La femme de Lamech donna naissance 
à un enfant dont la chair était blanche comme neige et rouge comme une rose, les cheveux de sa tête étaient blancs comme laine et longs. 
Ses yeux sont beaux, et quand il les ouvre il illumine toute la maison comme le soleil et la maison entière se remplit de lumière. Et quand 
il fut pris de la main de la sage-femme, il ouvrit la bouche et bénit le Seigneur. Cf Henoc c.105|Lamech (de la branche de Seth), âgé de 
181 ans, prit Asmos pour femme, fille de son oncle Elisua, fils d’Henoc. Tandis que les hommes ne quittaient pas leur mauvaise voie 
pour revenir à Dieu. Au bout d’une année, la femme de Lamech enfanta un fils que son grand-père Mathusala nomma Noah en disant : La 
terre se repose de sa malédiction. Mais Lamech son père le nomme Manahem [(hébreu) מנהם, consoler] en disant : Celui-ci nous 
soulagera des travaux pénibles que nous impose la malédiction dont Dieu a frappé la terre (Yaschar p.1098). Celui-ci nous consolera de 
nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant du sol que l'Éternel a maudit (Gen c.5:29). 
99 Shem, (arabe) سام, Sam, (hébr.) , chem, appeler/ renommée ● Ham, (hébr.) , ham, chaleur ● Japhet , (hébr.) , yaphet, 
agrandir.|Et dans la 1e année de la 5e semaine du 25e jubilé Noah prit pour lui une femme et son nom était Emzara, fille de Rakeel, fille 
du frère de son père, et elle lui porta Shem dans la 3e année, Ham dans la 5e année et Japhet dans la 1e année de la 6e semaine (d’années). 
Cf Jub. c.4|Le nom de la femme de Noah est Emzara d’après Jubilés, Haykel d’après St Ephrem et Eutychii, et Noahma d’après le 
Yaschar.|Ce sont les 3 fils de Noah de qui étaient issues 72 nations : 27 de Shem, 30 de Ham et 15 de Japhet.  Cf Isidore chronicon p.2 ; 
Cedreni p.27 
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créatures jusqu’à n’en laisser voir aucun d’eux. Et Dieu dit à Noah :  

— Veille sur tes enfants ; commande-leur et leur fasse comprendre de ne pas avoir contact avec 
les enfants de Caïn à moins qu’ils ne finissent comme eux.  

Noah écouta les paroles de Dieu et garda ses enfants sur la montagne, les laissant pas 
descendre vers les enfants de Caïn. Et Dieu parla de nouveau à Noah, disant :  

— Fais-toi une arche d’un bois qui ne pourrira pas, qui sera une délivrance pour toi et les 
hommes de ta maison. Mais commence à la construire dans la basse terre d’Éden en 
présence des enfants de Caïn afin qu’ils puissent t’y voir travailler ; ils périront s’ils ne se 
repentent pas et le blâme restera sur eux. Coupe sur cette Montagne sainte les arbres avec 
lesquels tu feras l’arche. Que la longueur de l’arche soit de 300 cubes, la largeur d’icelle de 
50 cubes, et la hauteur d’icelle de 30 cubes. Et lorsque tu l’auras ainsi faite et terminée, qu’il 
y ait en elle 1 porte au-dessus et 3 compartiments, et pour chaque compartiment, une 
hauteur de 10 cubes : le 1e compartiment sera pour les lions et bêtes, animaux et autruches, 
tous ensemble ; le 2e compartiment sera pour les oiseaux et choses rampantes ; et le 
3e compartiment sera pour toi, ta femme, et pour tes fils, et leurs femmes. Fais dans l’arche 
des réservoirs d’eau avec des ouvertures pour en prélever et boire, pour toi et pour ceux qui 
sont avec toi ; tu couvriras ces réservoirs de plomb, au dedans et au dehors également. Fais 
dans l’arche des entrepôts pour le grain, pour la nourriture, pour toi et ceux qui sont avec 
toi. Fais-toi aussi une trompette de bois d’ébène, longue de 3 cubes, large de 1½ cube, avec 
un bec du même bois : tu en souffleras 3 fois ; la 1e fois en matinée pour que les ouvriers 
[travaillant] sur l’arche l’entendent et se rassemblent à leur travail ; tu en souffleras une 2e 
fois pour que les ouvriers l’entendent et se rassemblent à leur repas ; et tu en souffleras une 
3e fois en soirée afin que les ouvriers aillent se reposer de leur travail.  

Va parmi le peuple leur dire qu’un déluge va venir et les engloutira, dit Dieu à Noah, et fais 
l’arche devant leurs yeux. Et lorsqu’ils te questionneront quant à la fabrication de l’arche, 
dis-leur, ‘Dieu m’a commandé de la faire pour qu’on y entre, moi et mes enfants, et être 
sauvés des eaux du déluge’.  

Et lorsque Noah vint parmi eux et leur dit, ils rirent de lui et se commettant seulement dans 
l’adultère en se réjouissant d’autant plus, en disant :  

— Quel vieil homme délirant ! D’où viendraient jamais les eaux, jusqu’au dessus des sommets 
des hautes montagnes ? Nous n’avons jamais vu l’eau monter au-dessus des montagnes, et 
ce vieil homme dit, ‘un déluge va venir’ !  

Et Noah fit toutes ses tâches comme Dieu le lui avait dit.  

Chapitre 3-3 

Noah engendra ses 3 fils durant les 100 premières années qu’il travaillait sur l’arche. Durant 
ces 100 ans, il ne mangea pas de nourriture d’où s’écoule le sang, les souliers de ses pieds ne 
furent déformés ni par l’usure, ni les vers. Aussi durant ces 100 ans, il n’enleva pas ses 
vêtements de lui, ils ne s’usèrent pas le moindrement ; il n’eut pas à changer le bâton à sa main, 
le chiffon autour de sa tête ne devint pas vieux non plus, et les cheveux de sa tête ne poussèrent 
pas, ni ne raccourcirent.  

Quant aux 3 fils de Noah, le 1er d’entre eux est Shem, le 2e Ham et le 3e Japhet ; ils marièrent 
des femmes d’entre les filles de Methusaleh, comme les 72 sages interprètes nous l’ont raconté, 
ainsi écrit dans le 1er livre [sacré] des grecs.  

La vie de Lamech, le père de Noah, fut de 553 ans, et lorsque la mort approcha, il appela son 
père Methusaleh auprès de lui et son fils Noah et pleura devant Methusaleh son père et lui dit : 

— Bénis-moi o mon père, et fais-moi partir.  

— De tous nos pères, aucun ne mourut avant son père, dit Methusaleh après avoir béni son fils 
Lamech, mais le père [meurt] avant son fils, de cette façon c’est son fils qui le met en terre. 
Pourtant, o mon fils, tu meurs avant moi et je boirais [la coupe de] l’amertume à ton 
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compte avant de sortir de la chair. Maintenant o mon fils, voici, le monde est changé et 
[l’ordre] des morts des hommes est changée ; à partir d’aujourd’hui le fils meurt avant son 
père et le père ne pourra se réjouir en son fils, ni être contenté en lui. Ainsi aussi, le fils ne 
pourra être contenté en son père, ni se réjouir en lui.  

Alors Lamech mourut et ils l’embaumèrent et le couchèrent dans la Caverne des trésors. Sa 
mort arriva 7 ans avant que le déluge arrive, et son père Methusaleh et son fils Noah seulement 
restaient sur la Montagne sainte. Pour travailler sur l’arche, Noah descendait chaque jour, puis 
remontait au crépuscule. Il instruit ses fils et leurs femmes de ne pas descendre derrière lui, et 
de ne pas avoir contact avec les enfants de Caïn. Car Noah était inquiet pour ses fils et disait en 
son esprit, ‘Ils sont jeunes et seraient surmontés par la passion’. Alors il descendit de nuit et 
donna des directives à leur sujet au vieux Methusaleh.100  

Chapitre 3-4 

Et Noah prêchait aux enfants de Caïn en disant à répétition :  

— Le déluge va venir vous anéantir si vous ne vous repentez pas !  

Mais ils ne voulaient pas lui prêter l’oreille et riaient seulement de lui. Quand les enfants de 
Seth descendirent de la Montagne sacrée habiter avec les enfants de Caïn et s’étaient souillés 
par leurs infamies, ils leur naquirent des enfants humains de grande force appelés garsina,101 des 
géants dont aucun autre géant n’égalait la force. Certains sages de l’antiquité écrivirent à leur 
sujet et dirent dans leurs livres [sacrés] que des anges étaient descendus du ciel se mélanger 
avec les filles de Caïn qui leur portèrent ces géants. Mais ces [sages] errent dans ce qu’ils 
disent ; Dieu interdit une telle chose, que les anges, qui sont esprits angéliques, soient trouvés à 
commettre le péché avec les êtres humains. Et si telle chose était dans la nature des anges ou 

                                                     
100 Chacun se faisait son dieu à lui, ils s’arrachaient les uns des autres, ravissant leurs biens, et la terre fut remplie d’oppression et 
d’iniquité. Leurs juges et leurs magistrats enlevaient de force toutes les femmes qui leur plaisaient, même celles qui avaient des maris. 
Les hommes amenaient des bestiaux de la terre, des bêtes des champs, des oiseaux du ciel et les habituaient à s’accoupler avec des 
espèces qui n’étaient pas les leurs. Cf Yaschar p.1098|Et Dieu commanda à Noah de descendre de la Montagne sainte et de construire 
un bateau de bois carré (de bois de platane d’Inde, le Targ. Jon. c.7 désigne du cèdre) de 300 cubes long, 50 large et 30 haut, enduit de 
poix et bitume à l’intérieur et à l’extérieur également ; le bas pour les bêtes sauvages, le milieu pour les oiseaux et le haut pour lui et ses 
enfants ; la porte du navire au côté oriental, avec des réserves d’eau et de nourriture. Et Dieu commanda à Noah de faire une cloche du 
bois de platane de 3 cubes long, une ½ coudée large et un marteau du même matériau ; d’en cogner 3 fois par jour, le matin pour 
rassembler les hommes pour les travaux au sud, au temps du déjeuner, et en soirée pour quitter. Et lorsqu’ils t’entendront cogner le bois 
et s’ils te demandent ce que tu fais, dis-leur : Dieu va envoyer un déluge. Cf Eutychii p.35 (Contextio Gemmarum) ; Assemanus p.179 
(Bibli. orient. vol.2) ; Flavius Antiquités Jud. c.3| Noah désapprouvait infiniment leur conduite, et leurs entreprises effrontées 
l’affligeaient extrêmement. Il s’efforça de les faire revenir dans le chemin de la vertu, mais loin de se rendre à ses exhortations ils se 
livraient avec fureur aux plaisirs les plus honteux. Le déluge commença le 27e jour du mois de nisan, 2656 ans depuis la naissance 
d’Adam. Ce temps est marqué dans nos saintes Écritures et elles rapportent exactement la naissance et la mort des personnes distinguées 
qui ont vécu dans ces temps-là. Cf Flavius c.3|Emmerich rapporte que l’idolâtrie était pratiquée par les enfants de Caïn de qui sortit 
l’engeance des géants, dans la période antédiluvienne. Tubalcaïn, un de ses descendants, de lui que vinrent des arts variés, c'est de lui 
aussi que sortirent les géants. Au moment de la chute des anges un certain nombre d'entre eux eurent un moment de regret et ne 
tombèrent pas aussi bas que les autres, plus tard ils obtinrent un séjour sur une très grande montagne isolée et inaccessible qui est 
devenue une mer au cours du déluge, je crois que c'est la Mer noire (Eau des abîmes ; Mer noire, anc. Pont-Euxin et mer d’Ashkenazi). 
Ces anges rebelles avaient la liberté d'agir sur les hommes dans la mesure où ceux-ci s'éloignaient de Dieu. Après le déluge, ces anges ont 
disparu de ce lieu et ils se sont dispersés dans les airs ; ce n'est qu'au jugement dernier qu'ils seront précipités en Enfer. Les descendants 
de Caïn devenaient toujours plus impies et sensuels. Ils s'approchaient toujours plus de cette montagne et les anges déchus possédèrent 
beaucoup de leurs femmes et les dominèrent et leur enseignèrent tous les arts de la séduction. Ils pouvaient faire toutes sortes de figures 
de pierre et de métal, mais de la science de Dieu ils n'avaient plus aucun vestige et cherchaient n'importe quoi à adorer. Ils préparaient du 
poison, se livraient à la sorcellerie et aux vices. Les femmes découvrirent la musique et vagabondaient pour séduire les meilleures races et 
les attirer dans leurs dépravations. Ils n'avaient pas de maisons d'habitation, ni ville, mais ils se construisaient de grosses tours rondes en 
pierre, semblable à du mica, au pied desquelles s'adossaient de plus petites constructions qui conduisaient à de vastes cavernes où ils 
célébraient leurs orgies. On pouvait se promener sur le toit de ces bâtiments et en faire le tour. Et ils montaient au sommet des tours pour 
observer le lointain à travers des tubes, pas comme des télescopes, mais par un procédé satanique. Ils voyaient où se situaient les autres 
contrées et s'y rendaient, détruisant tout, libérant tout, abolissant toutes les lois ; et c'est cette liberté qu'ils instauraient partout. Ils 
sacrifiaient des enfants en les enterrant vivants. Dieu a détruit cette montagne pendant le déluge. Cf Myst. l’anc. alliance. 
101 Garsina, (espagnol) garce, de hurto, larcin, (celtique) carzien, monceau d’ordures, de cars, immondice que l’on ôte de ce qui les a 
contractée, (hébreu) , gazal, voleur.|Ananius raconte qu’en ce temps-là, la terre était peuplée de géants énormes et monstrueux, 
séparés de Dieu. L’injustice avait triomphé, le monde était dévasté par des guerres, les cimes des montagnes étaient couvertes de 
nombreux cadavres humains massacrés et des corps jonchés sur les plaines tandis que l’Esprit du Seigneur sabaoth (des armées) s’était 
éloigné d’eux. Cf Chron.Michel p.25|Les enfants illégitimes ont parfois sur les autres des avantages de l’ordre physique 
particulièrement périlleux : ils ont quelque chose des humains qui naquirent de l’union des enfants de Dieu avec les filles des hommes ; 
ils sont beaux, rusés, agités de désirs et prétendent attirer tout à eux, ils portent dans leur chair le cachet de leur origine honteuse et y 
trouvent la cause de leur perdition. Cf Vie Jésus Christ p.133 
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des satans qui chutèrent, ils n’auraient pas laissé une seule femme non-souillée, car les démons 
sont mauvais et infâmes ; ils ne sont ni mâle, ni femelle de nature, mais ils sont imperceptibles, 
esprits subtils, qui ont noirci depuis qu’ils ont fauté. Mais plusieurs disent que les anges 
descendirent du ciel pour se joindre aux femmes dont ils eurent des enfants. Mais cela ne peut 
être vrai. Ce sont les enfants de Seth qui étaient les enfants d’Adam, et habitaient sur la 
montagne, en haut [ou suspendus], préservant leur innocence, leur virginité et leur gloire 
comme les anges, et qui furent alors appelés anges de Dieu. Mais quand ils se mélangèrent et 
fautèrent avec les enfants de Caïn qui leur engendrèrent des enfants, des hommes mal informés 
dirent que les anges étaient descendus du ciel et se mêlèrent avec les filles des hommes qui leur 
portèrent des géants.102  

Chapitre 3-5 

Et le vieil homme Methusaleh, l’ancien qui restait sur la montagne avec les fils de Noah, vécut 
987 ans et tomba malade, et sa maladie était telle que pour cette raison il dût quitter [ce 
monde].103 Quand Noah et Shem, Ham et Japhet, ses fils, en prirent connaissance, ils vinrent 
auprès de lui avec leurs femmes et pleurèrent devant lui et dirent :  

— O notre père et [notre] doyen, bénis-nous et prie Dieu d’avoir clémence sur nous alors que 
tu nous auras quitté.  

— O mes chers enfants, écoutez-moi, car il ne reste aucun de nos pères que vos 8 âmes, leur dit 
Methusaleh d’un cœur douloureux. Le Seigneur Dieu créa notre père Adam et Ève notre 
mère afin que, par eux, la terre soit habitée [d’un] peuple qui fait croître sa semence à 
proximité du jardin. Mais ils ne gardèrent pas Son ordre et allèrent à leur destruction. 
Auraient-ils gardé Son ordre, Il aurait alors comblé avec eux le ciel et la terre.104 Je 
demanderai encore au Seigneur, mon Dieu, de vous bénir, de vous augmenter et d’épandre 
votre race dans une terre étrangère sur laquelle vous irez. Et maintenant, voici, o mes 
enfants, Dieu vous emmènera à l’intérieur d’une arche vers une terre où vous n’êtes jamais 
allés : Le Seigneur Dieu de tous nos vertueux pères est avec vous ! Que les glorieux dons 
que Dieu accorda à notre père Adam du jardin à cette Caverne des trésors bénie, qu’Il vous 
les accorde aussi. Ce sont les 3 glorieux dons que Dieu fit à Adam : le 1er est ―royauté, 
selon que Dieu fit d’Adam l’intendant sur Ses travaux ; le 2e glorieux don est ―sacerdotale, 
selon que Dieu insuffla un souffle de vie en sa face ; et le 3e glorieux don est ―prophétique, 
car Adam prophétisait concernant ce que Dieu pensait [faire]. Je demanderai au Seigneur, 
mon Dieu, d’accorder ces 3 dons glorieux sur votre postérité.  

                                                     
102 Après la naissance de leur fils Seth, ils se rappelèrent la vie bienheureuse du Jardin et se retirèrent sur le mont Hermon, dans les 
solitudes, pour vivre une vie sainte et innocente, s’abstenant du mariage, de sorte qu'ils ont été appelés eiri (vigiles) et bani Elohim 
(enfants de Dieu). Cf Bar-Hebraei p.4|Sept générations persévérèrent dans la pratique de la vertu et continuèrent à regarder Dieu 
comme le Maître de toutes choses ; mais ceux qui leur succédèrent, abandonnèrent les bonnes coutumes qu’ils avaient reçues de leurs 
pères pour se livrer au mal. Ils n’offrirent plus à Dieu les offrandes qui Lui sont dus, ils ne tinrent aucun compte de la justice qu’ils se 
devaient les uns aux autres, et leurs actions prouvaient qu’ils se portaient avec plus d’ardeur au mal qu’on avait auparavant montré de 
zèle à pratiquer la vertu. Des anges, ayant eu commerce avec des femmes, les enfants qui en naquirent furent des présomptueux auxquels 
une folle confiance inspira le mépris de tout ce qui est juste et honnête. Cf Flavius c.3 
103 N’ai-je pas imparti mon Esprit saint en eux pour qu’ils fassent de bonnes œuvres ? Et voici, leurs œuvres sont mauvaises. Voici, Je 
leur donnerai un prolongement de 120 ans pour qu’ils puissent faire repentance et qu’ils ne périssent pas. Cf Targ. Jon. c.6  
104 Le Pouvoir de l’Esprit me pousse et me force à partir ; la sévérité du jugement, le jugement secret des anges (voire note 73), qui est 
capable d’endurer ce jugement sévère qui a pris place et a été fait permanent sans être confondu à la vue de cela ? De nouveau St 
Michæl répondit et dit à St Raphæl : Qui est ici dont le cœur ne serait pas ému par cela et dont les reins ne seraient pas troublés par cette 
chose ? Le jugement est sorti contre eux par ceux qui les ont égarés, et c’est arrivé quand ils se tenaient en présence du Seigneur des 
esprits. St Rakæl dit à Raphæl de la même manière : Ils ne seront plus devant l’œil du Seigneur des esprits depuis que le Seigneur des 
esprits a été offensé par eux, car ils se sont conduits comme des seigneurs. Voilà pourquoi Il apporte sur eux un jugement secret pour 
toujours et à jamais. Cf Henoc c.66-67 |Quant au jugement applicable aux anges et aux géants qui leur étaient nés de leur union avec les 
humaines – Je regardai vers l’un des quatre (anges) qui était venu en premier ; il saisit la première étoile qui était tombée du ciel et lui 
attachant main et pied il la jeta dans une vallée, une vallée étroite, profonde, pleine d’obscurité. Puis l’un d’entre eux tira son épée et la 
donna aux éléphants, chameaux et ânes, et ils commencèrent à se frapper l’un contre l’autre. Cf Henoc c.87|Avant eux, le peuple de 
Noah avait crié au mensonge. Ils traitèrent Notre serviteur de  menteur et dirent, ‘C'est un possédé’, et fut repoussé. Il invoqua son 
Seigneur :  Je suis vaincu ; fais triompher (Ta cause). Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à  une eau torrentielle et fîmes jaillir des 
sources de la terre. Les eaux se rencontrèrent d'après  un ordre qui était déjà décrété dans une chose. Et Nous le portâmes sur un objet de 
 planches et de clous voguant sous Nos yeux ; récompense pour celui qu'on avait renié.  Cf Qu’ran s.54:9  
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Et Methusaleh dit formellement à Noah :  

— O Noah, tu es béni de Dieu. Je te préviens et t’annonce que je pars de toi pour [être avec] 
tous nos pères qui sont partis avant moi ; mais toi, tu seras laissé seul avec tes enfants sur 
cette Montagne sacrée. Garde l’instruction que je te donne et ne néglige aucune chose de ce 
que je te dis. Voici, mon Dieu amènera rapidement un déluge sur la terre : embaume mon 
corps et couche-le dans la Caverne des trésors. Alors prends ta femme, tes fils et leurs 
femmes et descends de cette Montagne sacrée ; mais prends avec toi le corps de notre père 
Adam, va dans l’arche et place-le là jusqu’à ce que les eaux du déluge se retirent de la 
surface de la terre. O mon fils, sur le point de mourir, ordonne à Shem, ton fils premier-né, 
de prendre Melchisédec, fils de Kainan et petit-fils d’Arpachshad, car ce Melchisédec est 
prêtre du Plus-haut Dieu, et de prendre avec eux le corps de notre père Adam de l’intérieur 
de l’arche ; le déplacer pour le déposer dans la terre. Et Melchisédec se tiendra pour faire le 
service sur cette montagne, du centre de la terre, devant le corps de notre père Adam à 
jamais ; car de ce lieu, o mon fils Noah, Dieu exercera la rédemption d’Adam et de toute sa 
semence qui croit en Dieu, dit aussi Methusaleh à Noah et ses fils. L’ange de Dieu ira avec 
vous jusqu’à que vous arriviez à ce lieu, au centre de la terre.  

Methusaleh dit aussi à Noah :  

— O mon fils, que celui qui fait le service devant Dieu et devant le corps de notre père Adam 
ait un vêtement de peau et que ses reins soient ceints de cuir ; qu’il ne porte aucun ornement 
mais que son habit soit pauvre, qu’il soit seul et se tienne à prier notre Seigneur Dieu de 
préserver le corps de notre père Adam ; car c’est un corps de grande valeur devant Dieu. 
Qu’il maintienne son service, lui le prêtre du Plus-haut Dieu, car il est très agréable à Dieu 
ainsi que le service qui s’accomplit devant Dieu.105  

Après cela, Methusaleh exhorta Noah [disant] :  

— Aie ainsi à l’esprit toutes ces instructions et garde-les.  

Et les mains de Methusaleh se relâchèrent, il cessa de parler ; il ferma graduellement ses yeux 
et entra au repos comme tous ses pères, au moment où des larmes jaillirent sur ses joues et son 
cœur s’affligeait à être séparé d’eux [tous], mais surtout à cause de cette montagne du jardin où 
aucun d’eux ne resterait ; car Dieu avait décidé d’anéantir toutes créatures et de les rayer de la 

                                                     
105 L’ange de Dieu ira devant vous et vous connaitrez le chemin où marcher et l’endroit où le corps d’Adam sera placé, qui est vraiment le 
centre de la terre, là où les 4 coins de la terre se tiennent l’un l’autre. Car lorsque Dieu fit la terre, Son pouvoir partit en avant d’elle et la 
terre courut après lui de ses 4 coins ainsi que les vents et les souffles vifs. Et Son pouvoir s’arrêta là et se tint immobile. Là se fera la 
rédemption d’ Adam et de toute sa postérité. Ce mystère nous a été transmis par Adam à travers chaque génération et voici que je 
t’instruis à présent. Et prends garde que ce récit ne soit jamais plus mentionné dans toutes les générations. Lève-toi et prends le corps 
d’Adam pour le déposer secrètement à l’endroit que Dieu te montrera jusqu’au jour de la rédemption. Cf St Ephrem c.3|Et quand ils 
furent réunis vers Methuselah et qu’ils avaient été béni par lui, il les enlaça et  les embrassa avec peine et pleura la chute des enfants de 
Seth. Et il leur dit : De toutes  les tribus et familles de nos pères, il n’en reste que 8 âmes seulement. Que le Seigneur  Dieu vous bénisse ! 
Le Seigneur Dieu qui créa notre père Adam et Ève vous rendra  abondants et vous multipliera, et la terre entière sera rempli par vous. Il 
vous sauvera de  la terrible colère qu’Il a décrétée contre cette génération rebelle et Il sera avec vous et Il  vous protègera. Et le présent 
qui fut donné par Dieu à notre père Adam partira avec vous  de cette Sainte terre. Et ces 3 mesures de blé béni que Dieu donna à notre 
père Adam  vous servira de levain qui sera pétri pour votre semence et jusqu’à la semence de vos  enfants, c’est-à-dire, Royauté, 
Sacerdoce et Prophétie. Écoute-moi Noah, béni du  Seigneur ; je pars de ce monde comme mes pères, mais toi et tes enfants seront saufs. 
Et  tu feras tout ce que je vais te recommander en ce jour, car Dieu va produire un déluge.  Quand je mourrais, embaume mon corps et 
enterre-moi dans la Caverne des Trésors avec  mes pères. Prends ta femme et tes fils, et les femmes de tes fils, et descends de cette 
 Montagne sainte. Et prends avec toi le corps de notre père Adam et ses 3 offrandes, l’or,  la myrrhe et l’encens. Place le corps de notre 
père Adam au centre de l’arche et place ces  offrandes sur lui. Toi et tes fils occuperez le côté oriental de l’arche, et ta femme et les 
 femmes de tes fils occuperont le côté occidental. Les femmes ne passeront pas par-dessus  vous et vous ne passerez pas par-dessus elles. 
Non plus que vous mangerez ou boirez  avec elle, et vous n’aurez aucune relation en quoi que ce soit avec elles jusqu’à ce que  vous 
sortiez de l’arche. Voici, cette génération a provoqué la colère de Dieu et il ne leur  sera pas permis d’être au voisinage du Paradis, ni de 
Le louer avec les anges. Quand les eaux  du déluge auront évacuées la surface de la terre et que vous sortirez de l’arche et que  vous ferez 
votre habitation dans cette terre, o Noah, béni du Seigneur, ne te  sépare pas de l’arche, ni du corps de notre père Adam, mais fais le 
service devant  Dieu dans l’arche avec pureté et sainteté tous les jours de ta vie. Et ces offrandes seront  placées à l’Est. Et instruis ton 
premier-né Shem de prendre avec lui, après ta mort, le  corps de notre père Adam, de le porter et le déposer au centre de la terre. Et qu’il 
 établisse là un homme d’entre ses descendants qui fera le service là, car il sera celui qui  sera mit à part (nezîrâ) tous les jours de sa vie. 
Il ne prendra pas de femme, ne versera pas  le sang, ne présentera pas ces offrandes d’animaux sauvages et d’oiseaux à plume, mais  il 
offrira au Seigneur pain et vin ; car par cela se fera la rédemption pour Adam et toute  sa postérité.  Cf Book of the Cave of Treasure c.2 



 

85 

surface de la terre. Le repos de Methusaleh survint à l’âge de 967 ans, le 12 magabit, un 
dimanche.106  

Alors Noah et ses fils l’embaumèrent, pleurant et s’affligeant sur lui, et le couchèrent dans la 
Caverne des trésors ; et ils s’endeuillèrent pour lui d’un grand deuil, eux et leurs femmes, 
durant 40 jours. Quand le deuil et le chagrin sur Methusaleh se terminèrent, Noah et ses fils 
commencèrent à faire ce que Methusaleh leur avait commandé.  

Chapitre 3-6 

Après sa mort, Noah, ses fils et leurs femmes allèrent auprès des corps de nos pères, les 
vénérèrent et se bénirent en eux, pleurant et étant dans une très profonde détresse. Et Noah 
avait fini l’arche et pas un seul ouvrier n’y restait dedans. Lui et ses fils continuèrent leurs 
prières, demandant à Dieu de leur faire connaitre la voie la plus sécuritaire. Quand Noah et ses 
fils finirent leurs prières, Dieu lui dit :  

— Allez, toi et tes fils, dans la Caverne des trésors prendre le corps de notre père Adam et 
placez-le dans l’arche ; prenez également l’or, l’encens et la myrrhe et placez-les dans 
l’arche ensemble avec son corps.  

Noah écouta la voix de Dieu et alla dans la Caverne des trésors, ses fils et lui ; ils vénérèrent les 
corps de nos pères et Noah prit alors le corps de notre père Adam et le porta par la Force de 
Dieu, ne voulant l’aide de personne.107 Alors Shem son fils prit l’or avec lui et Ham porta la 
myrrhe et Japhet porta l’encens, et ils les sortirent de la Caverne des trésors pendant que les 
larmes ruisselaient sur leurs joues. Tandis qu’ils les portaient au dehors, les corps parmi 
lesquels Adam étaient déposé crièrent :  

— Devons-nous ainsi être séparés de toi, o notre père Adam ?  

— Je me dois de me séparer de vous mes fils, de cette Montagne sainte ! répondit le corps 
d’Adam. Mais je sais, o mes fils, que Dieu réunira nos corps tous ensemble une autre fois. 
Attendez patiemment jusqu’à ce que notre Sauveur ait pitié de nous.  

Les autres corps se mirent à parler ensemble par le Pouvoir de la Parole de Dieu. Et Adam 
demanda à Dieu que la flamme divine puisse rester dans la lampe, devant ses fils, jusqu’au 
temps où les corps se relèveraient de nouveau. Dieu laissa auprès d’eux la flamme divine pour 
leur prodiguer lumière. Il referma ensuite la caverne sur eux et n’en laissa aucune trace 
pouvant montrer [où c’était] jusqu’au jour de la Résurrection, quand Il les relèvera, comme 
tous les autres corps. Le discours qu’Adam prononça ainsi que cela, alors qu’il était mort, se 
produit par l’ordre de Dieu qui montrait Ses merveilles d’entre les morts et les vivants. Suite à 
ça, qu’aucun de vous dise que l’âme d’Adam était déjà sous le jugement de satan. Il n’en fut 
pas ainsi, car Dieu commanda aux âmes de la mort de venir sous Sa main et parler des 
merveilles de Dieu de leurs corps. Puis ils retournaient à leurs places, jusqu’au jour de la sûre 
délivrance qui leur revenait à tous.  

 

Chapitre 3-7 

Quand Noah et ses fils entendirent ces voix de ces corps morts, ils s’émerveillèrent grandement 
et leur foi en Dieu fut fortifiée. Ils sortirent ainsi de la caverne et commencèrent à descendre de 
la Montagne sainte, pleurant et se lamentant d’un cœur ardent, car leur existence se séparait de 
la Montagne sacrée, l’habitation de leurs pères. Et Noah et ses fils revinrent et cherchèrent la 
caverne, mais ne purent la trouver : ils craquèrent en lamentation amère et profonde affliction, 
car ils virent que, de ce jour, ils n’en auraient plus ni résidence, ni existence. Ils levèrent une 
fois de plus leurs yeux et regardèrent vers le Jardin et vers les arbres [qui étaient] en lui, et ils 

                                                     
106 Magabit (mois éthiopien), (hébreu) adar, mars-avril. 
107 L’ange Gabriel apporta le coffre qui renfermait les ossements d’Adam. Cf Masudi p.74  
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élevèrent leurs voix en pleur et en grand cri et dirent :  

— Nous te saluons avec révérence, o jardin de joie ! O demeure des lumineux, un lieu pour les 
justes ! Nous te saluons o lieu de joie qui était la demeure de notre père Adam, l’intendant 
de la création, qui, lorsqu’il transgressa, tomba108 de toi et aperçut son corps en vie, nu et 
disgracié. Et nous, voici, nous partons de la Montagne sainte au plus bas de son côté. 
Jamais plus ne t’habiterons-nous, ni ne te verrons, aussi longtemps que nous vivrons. Nous 
espérons que Dieu veuille te déplacer avec nous dans le pays où nous allons, mais Dieu ne 
te déplacera pas dans une terre maudite. Mais Dieu nous prendra et nous amènera dans 
cette terre, avec nos enfants, jusqu’à ce qu’Il ait complété le châtiment pour notre 
transgression de Son ordre.109  

Noah et ses fils dirent également :  

— Nous te saluons o caverne, demeure des corps de nos saints pères. Nous te saluons o pur 
emplacement, caché à nos yeux, bien digne d’avoir ces corps placés en toi ! Le Seigneur 
Dieu te préserve pour la cause des corps de nos pères !  

Ils dirent encore :  

— Nous vous honorons, o nos pères, juges droits, et nous vous demandons de prier pour nous 
devant Dieu afin qu’Il ait pitié de nous et nous délivre hors du passage de ce monde.110 
Nous vous demandons de prier pour nous qui sommes les seuls qui restent de votre 
semence. Nous vous adressons une salutation de paix ! O Seth, grand maître d’entre les 
pères, nous te saluons de paix ! O Montagne sainte, domicile de nos pères, nous t’adressons 
une salutation de paix !  

Alors Noah et ses fils pleurèrent encore et dirent :  

— Alas111 pour nos 8 âmes qui restent ! Voici, nous sommes écartés de la vue du Jardin !  

Et comme ils descendaient la montagne, ils saluèrent les pierres, les prenant dans leurs mains 
et les mettant sur leurs épaules, ils enlaçaient le bas des arbres et pleuraient ainsi. Et ils 
avançaient en descendant la montagne, jusqu’à ce qu’ils arrivent à la porte de l’arche.112 Alors 
Noah et ses fils tournèrent leurs visages vers l’Est et demandèrent au Seigneur d’avoir pitié 
d’eux, de les sauver, et leur indiquer où placer le corps de notre père Adam. Et la Parole de 
Dieu vint vers Noah disant :  

— Monte le corps d’Adam au 3e compartiment [de l’arche] et couche-le là au côté oriental, 
ainsi que l’or, l’encens, la myrrhe ensemble avec lui. Et toi et tes fils se tiendrez devant lui 
en priant ; mais ta femme et les femmes de tes fils seront du côté occidental de l’arche, et 
eux et leurs femmes ne se joindront pas ensemble.  

Lorsque Noah entendit ces paroles de Dieu, lui et ses fils entrèrent dans l’arche et placèrent le 
corps de notre père Adam du côté oriental, et les 3 offrandes ensemble avec lui. Et Noah 
apporta le corps d’Adam dans l’arche un vendredi, à la 2e heure, le 27 du mois de guenbot.113 

Chapitre 3-8 

Et Dieu dit à Noah :  

— Monte sur le haut de l’arche et souffle la trompette 3 fois que toutes les bêtes se rassemblent 
auprès de l’arche.  

                                                     
108 Litt. tomber de haut.  
109 Noah doit faire référence à leurs enfants et leurs petits-enfants de la branche de Seth qui avaient quitté la Montagne sainte pour 
descendre vers les enfants de Caïn.  
110 Soyez passant ! Cf Ev. Thomas. 
111 Alas, terme du moyen-âge utilisé pour exprimer la tristesse, (anglais) alas, hélas. 
112 Et comme ils descendaient de la Montagne sainte, ils levèrent leurs yeux et dirent en pleurant : Paix à toi o saint Paradis ! Alors ils 
embrassèrent les pierres et enlacèrent les arbres de la Montagne sacrée, et ils descendirent. Cf Eutychii p.37 
113 Guenbot (mois éthiopien), (hébreu) ayiar, avril-mai. 
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— Le son de la trompe atteindra-t-il les extrémités de la terre pour rassembler ensemble 
oiseaux et bêtes ? dit Noah. 

— Ce n’est pas que le son de cette trompe seule qui sortira, car Mon pouvoir s’ira avec lui pour 
se faire entendre des oreilles des oiseaux et des bêtes. Quand tu souffleras ta trompe, 
J’ordonnerai à Mon ange de souffler la corne à partir du ciel, et tous ces animaux se 
réuniront auprès de toi, lui dit Dieu.  

Alors Noah se hâta de souffler dans la trompe comme Dieu lui dit. Et l’ange souffla dans la 
corne à partir du ciel, jusqu’à ce que la terre tremble et que toutes les créatures soient secouées 
en elle. Quand tous les oiseaux, bêtes, et choses rampantes ensemble, étaient réunis à la 
3e heure, un vendredi, alors toutes les bêtes, lions et autruches, entrèrent dans le compartiment 
du bas à la 3è heure ; à midi vinrent les oiseaux et les choses rampantes dans le compartiment 
du milieu, et Noah et ses fils entrèrent dans le 3è compartiment à la 9è heure du jour. Quand 
Noah et sa femme, ses fils et leurs femmes entrèrent dans le compartiment du haut, il enjoint 
les femmes d’habiter du côté occidental, et Noah et ses fils, avec le corps de notre père Adam, 
habitèrent du côté oriental.114  

Chapitre 3-9 

Noah se leva pour demander à Dieu de le sauver des eaux du déluge ; et Dieu s’adressa à Noah 
et lui dit :  

— De chaque sorte d’oiseaux, prends une paire, mâle et femelle, d’entre les purs, et des impurs 
aussi, une paire, mâle et femelle. Mais des purs, prends 6 paires [de plus], mâle et femelle.  

Et Noah fit tout cela. Quand ils étaient tous rentrés dans l’arche, Dieu, de Son pouvoir, ferma 
sur eux la porte de l’arche. Il ordonna alors aux fenêtres du ciel de s’ouvrir entièrement et de 
déverser leurs cascades d’eau. Et ainsi il fut fait, par ordre de Dieu. Et Il commanda à toutes 
les fontaines d’éclater violemment, et aux profondeurs de déborder d’eau sur la face du sol. Et 
la mer tout autour s’éleva au-dessus du monde entier, et déferlait, et les eaux profondes 
montèrent. Et quand les fenêtres du ciel s’ouvrirent entièrement, tous les entrepôts [d’eau] et 
les fonds s’ouvrirent, et tous les entrepôts des vents et de tornade, épais brouillard, ombre et 
noirceur se répandirent dehors. Le soleil, la lune et les étoiles retinrent leur lumière. C’était un 
jour de terreur, tel qui n’a jamais été. Alors la mer tout autour commença à élever ses vagues 
en hauteur, comme des montagnes, et recouvrit toute la surface de la terre. Et quand les fils de 
Seth, qui étaient tombés dans la malveillance et l’adultère avec les enfants de Caïn, virent cela, 
ils comprirent alors que Dieu était courroucé contre eux et que Noah leur avait dit la vérité. Et 
ils se mirent tous à courir autour de l’arche, vers Noah, implorant et le suppliant d’ouvrir pour 
eux la porte de l’arche ; en autant qu’ils n’avaient pu remonter la Montagne sainte en raison de 
ses pierres qui étaient comme du feu, l’arche était hermétique et scellée du Pouvoir de Dieu. 
Un ange de Dieu s’assis sur l’arche et était comme un capitaine à Noah et à ses fils, et à tous 
ceux à l’intérieur de l’arche.  

Et les eaux du déluge augmentaient sur les enfants de Caïn et les submergeaient et ils 
commencèrent à couler ; et les paroles de Noah furent accomplies, en ce qu’il leur avait 

                                                     
114 Fais une arche de bois de cèdre. Tu feras l’arche en son côté gauche de 150 cubes, 36  dans sa largeur et 10 cabines au milieu pour y 
mettre la provision, 5 dépôts sur la  droite, et 5 sur la gauche, et tu les protègeras au-dedans et au-dehors de poix. Va au  Phison (fleuve) et 
prends de là une pierre précieuse (du perse, juwar, gemme) et met-la dans l’arche pour l’éclairer, et avec la  mesure d’un cube tu la 
compléteras au-dessus. Et une porte tu placeras sur le côté de  l’arche, et avec des habitats, inférieur, second et troisième, tu feras. Et Moi, 
voici,  J’apporte un déluge d’eau sur la terre pour noyer toute chair qui a l’esprit de vie en elle  sous les cieux : n’importe qui sur la terre 
sera balayé. Mais J’établis Mon alliance avec  toi ; et tu iras dans l’arche, toi et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi . Cf 
Targ. Jon. c.7|Dieu dit à Noah : Place dans l’arche des diamants et des perles pour t’éclairer comme le jour. Cf Babylonian Talmud 
p.337 |Le vieux Noah se tenait sur le côté de l’arche, le bois de construction rangé tout autour de lui. Voici des hommes viennent d’une 
superbe ville bâtie à l’antique où on y adore ce qu’on veut, même les poissons. Ces hommes sereins apportent à Noah le calice dans 
lequel il y a une espèce de grain de blé plus gros que les nôtres [comme une graine de tournesol] et aussi une petite branche de vigne. Ils 
dirent à Noah qu’il y a là un mystère et qu’il doit prendre ce calice avec lui. Il met le grain de blé et la petite branche dans une pomme 
jaune qu’il place dans la coupe sans couvercle. Ils enlevèrent de la ville quelque chose de saint qui ne devait pas être détruit et le 
donnèrent à Noah. Le calice est fait sur un modèle merveilleux, c’est le calice qui figurait dans une grande parabole [de la réparation du 
genre humain dès le commencement] à l’endroit où était le buisson ardent. Cf Passion p.87 
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annoncé que les eaux du déluge viendraient pour les submerger.115 Et les eaux continuèrent 
dessus et dessous de Noah et ses fils jusqu’à qu’ils soient en suspension dans l’arche ; et l’arche 
s’éleva du sol par la force de l’eau, et la chair de toute chose qui se mouvait périt. Et l’eau 
s’éleva jusqu’à ce qu’elle recouvre la terre, et jusqu’à ce qu’elle recouvre le sommet des hautes 
montagnes de 15 cubes, du cube du Saint Esprit, ce qui équivaut à 3 cubes [d’humain]. Ainsi le 
nombre total était de 45 cubes [au-dessus les plus hautes montagnes]. Et l’eau augmenta et 
souleva l’arche, l’emportant au plus bas côté du jardin que vénéraient les eaux, la pluie, la 
tornade et tout ce qui allait sur la terre. Ainsi firent Noah, ses fils et tout ce qui était dans 
l’arche, ils se prosternèrent de vénération vis-à-vis du Jardin sacré. Et l’eau retourna dans son 
état initial, ayant détruit chaque chose qui était sur la terre et sous le ciel. Mais l’arche flottait 
sur les eaux et s’élevait devant les vents ; pendant que l’ange de Dieu conduisait et la dirigeait 
d’Est en Ouest. Et l’arche parcourut ainsi à la surface des eaux 150 jours. Après cela, l’arche 
s’arrêta sur les montagnes d’Ararat, le 27e jour du mois de tkarnt.116  

Chapitre 3-10 

Et Dieu envoya encore Son ordre à Noah, disant :  

— Sois tranquille, et attends jusqu’à que les eaux se soient apaisées.  

Et les eaux se divisèrent en part et revinrent, chaque eau à sa place initiale, où elle était en 
premier. Les fontaines arrêtèrent de se répandre sur la terre, les fonds qui étaient à la surface du 
sol arrêtèrent de monter et les fenêtres du ciel furent fermées. Les déluges de pluie étaient 
tombés du ciel 40 jours et 40 nuits, depuis le début du Déluge. Et le 1er jour du 11e mois, les 
cimes des hautes montagnes étaient visibles, mais Noah attendit encore 40 jours et ouvrit alors 
la fenêtre qu’il avait faite à l’arche, au côté occidental, et laissa sortir un corbeau, pour voir si 

                                                     
115 Pendant 7 jours, la pluie n’étant pas encore venue, Dieu effraya le monde d’un véhément ouragan, d’obscurcissement du soleil, des 
éclairs et des tonnerres, et Il ébranla la terre en secouant ses fondements, et ses habitants en furent terrifiés. Or Dieu voulait par ces 
phénomènes d’épouvante, éprouver les hommes et les ramener à Lui. Noah et sa famille et tous les êtres vivants qu’il avait avec lui 
étaient entrés dans l’arche se garantir des eaux du déluge et Dieu avait fermé la porte sur eux. Les eaux croissant considérablement, tous 
les autres hommes molestés par la pluie, s’attroupèrent au nombre d’environ 700,000 et vinrent auprès de l’arche et crièrent à Noah en 
disant : Ouvre-nous afin que nous entrons, pourquoi veux-tu que nous mourions ! Il leur répondit de l’intérieur de l’arche en élevant la 
voix : N’est-il pas vrai que vous avez été rebelles à Dieu ? Vous avez même dit qu’Il n’existe pas. C’est en punition de vos crimes qu’Il 
vous accable de ce désastre afin de vous exterminer de la face de la terre. N’est-il pas vrai que je vous ai prêché cette chose pendant ces 
120 ans passés ? Vous n’avez pas voulu écouter la voix de Dieu et maintenant vous avez souci de conserver votre vie. Et tous répondirent 
à Noah : Nous voici, nous revenons à Dieu. De grâce, ouvre-nous afin que nous ne périssions pas. Noah répondit : Vous revenez à Dieu à 
l’heure où vous voyez les angoisses qui vous pressent. Que ne vous êtes-vous pas convertis à Lui de bonne volonté pendant les 120 ans de 
répit qu’Il vous a donnés. Toutefois, Il détournera son oreille de vos cris et vous ne parviendrez pas à Le fléchir. Et ne pouvant plus 
supporter la violence toujours croissante de la pluie, ils se précipitèrent sur l’arche pour en briser la porte et y pénétrer, mais Dieu excita 
contre eux les bêtes qui l’entouraient et elles les attaquèrent et en tuèrent un grand nombre, et les autres s’enfuirent de tous côtés en se 
dispersant sur toute la face de la terre. Cf Yaschar p.1100|Lorsque Notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner [d'eau], 
Nous avons dit : Charge [dans l'arche] un couple de chaque espèce ainsi que ta famille et ceux qui croient, sauf ceux contre qui le décret 
est déjà prononcé. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et il dit : Montez dedans, que sa course et son mouillage 
soient au nom d'Allah, certes mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux ! Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues 
comme des montagnes. Et Noé appela son fils qui restait en un lieu écarté (non loin de l'arche) : O mon enfant, monte avec nous et ne 
reste pas avec les mécréants. Il répondit : Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit : Il n'y a aujourd'hui 
aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. (Tous périront) sauf celui à qui Il fait miséricorde. Les vagues s'interposèrent entre les deux et le 
fils fut alors du nombre des noyés. Et il fut dit : O terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse [de pleuvoir]! L'ordre fut exécuté, l'eau baissa 
et l'arche s'installa sur le Joudi et il fut dit : Que disparaissent les gens pervers ! Et Noé invoqua son Seigneur et dit : O mon Seigneur, 
certes mon fils est de ma famille et Ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Il dit : O Noé, il n'est pas de ta famille car il a 
commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas au nombre des 
ignorants. Alors Noé dit : Seigneur, je cherche Ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si Tu ne 
me pardonnes et ne me fais miséricorde, je serai au nombre des perdants. ; Qu’ran s.11:40|Dieu ordonna à Gabriel d’aller vers Noah 
pour lui enseigner à construire une arche. Il est dit dans le Qu’ran, ‘Construis une arche en Notre Présence’. Noah construisit l’arche, et 
les hommes, ces infidèles, demandèrent en passant près de lui : Que fais-tu ? Noah répondait : Je fais une arche, car Dieu fera périr les 
hommes par l’eau. Mais les infidèles se moquèrent de Noah, le tournant en ridicule et lui jetant des pierres. Dieu ordonna au vent de 
réunir tous les animaux qui volent auprès de Noah afin qu’il prit un couple de chacun de ces animaux pour les placer dans l’arche. 
Lorsque l’âne voulut entrer dans l’arche, Éblis saisit avec sa main la queue de l’âne et le tira en arrière. Enfin Noah dit à l’âne : O maudit, 
entre donc. Alors Éblis entra dans l’arche en même temps que l’âne. Lorsque Noah vit Éblis, il lui dit : O maudit, en vertu de quelle 
permission es-tu entré dans cette arche ? Éblis lui répondit : O Noah, je suis entré par ton ordre, car j’avais saisi la queue de l’âne et je 
l’empêchai d’entrer lorsque tu dis, ‘O maudit, entre donc’; j’entrai dans l’arche, car le maudit, c’est moi. Cf Tabari p.103|Tous ceux 
qui avaient travaillé à la construction de l'arche, en restant bons et éloignés de l'idolâtrie, entrèrent dans l'arche. Il y avait plus de 
100 personnes, ce qui était bien nécessaire à cause des nombreux animaux qu'il fallait nourrir chaque jour et dont on devait nettoyer les 
stalles. Il y avait aussi dans l'arche les enfants de Sem, Ham et Japhet, beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons, tous des 
descendants de Noah qui étaient bons. Cf Myst. anc. alliance. 
116 Tkarnt ou teqemt (mois éthiopien), (hébr.) tishri, octobre-novembre. 
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les eaux s’étaient apaisées ou non de la face de la terre. Le corbeau partit mais ne revint plus 
vers Noah. Noah attendit encore un peu, après que les eaux se soient apaisées, et il envoya une 
colombe dehors pour voir si l’eau s’était retirée ou non. Quand la colombe sortit, elle ne trouva 
aucun endroit sur lequel poser son pied, ni habitat, et elle retourna vers Noah. Alors Noah 
attendit 7 jours de plus et envoya la colombe dehors pour voir si l’eau s’était retirée ou non ; et 
au crépuscule, la colombe revint vers Noah et une feuille d’olivier était dans son bec.117  

Chapitre 3-11 

Dans la 607e année de la vie de Noah, le 2e jour du mois bermuda,118 l’eau se dessécha du dessus 
du sol. Et le mois suivant, qui est guenbot,119 au 27e jour, qui est le jour où Noah entra dans 
l’arche, Noah sortit de l’arche en ce même jour, un dimanche.120  

Et quand Noah, sa femme, ses fils et leurs femmes, sortirent de l’arche, ils se retrouvèrent 
ensemble de nouveau et ne se divisèrent pas l’un de l’autre ; car en premier, quand ils étaient 
entrés dans l’arche, les hommes et les femmes restaient séparés. Sans ça, Noah craignait qu’ils 
se retrouvent ensemble. Mais quand le Déluge prit fin, ils se rejoignirent de nouveau, le mari 
avec sa femme. Dieu avait aussi envoyé une grande quiétude sur les lions qui étaient dans 
l’arche, les bêtes, les oiseaux et les choses rampantes, afin qu’il n’y ait aucun désaccord entre 
eux.  

Quand Noah sortit de l’arche et construit un autel sur la montagne, il se leva et demanda au 
Seigneur de lui montrer quels étaient sacrifices il devrait prendre et apporter comme offrandes 
devant Lui. Et Dieu envoya Sa Parole vers Noah et dit :  

— O Noah, prends de l’espèce pure et présente, d’entre eux, devant Moi, sur l’autel, et laisse 
les animaux sortirent de l’arche.  

Noah entra dans l’arche et prit des oiseaux purs, autant que Dieu lui recommanda, et les 
présenta comme offrandes devant le Seigneur, sur l’autel.121  

Chapitre 3-12 

Et Dieu sentit l’essence des sacrifices de Noah et Il fit une alliance avec lui que les eaux du 
Déluge ne reviendraient pas sur terre, dorénavant et pour toujours. Et ceci est l’alliance que 
Dieu fit avec Noah. Dieu dit à Noah :  

— Je ferai venir l’arche de Mon alliance dans la nue, et lorsqu’elle apparaitra, les humains 
sauront alors que c’est un fait véritable. Et si Je suis en colère alors que l’arche se voit dans 
la nue, [c’est que] Ma colère et le châtiment que Je voulais apporter sur les humains seront 
alors passés. Dès lors, o Noah, J’ai fait que cette arche de Mon Alliance se voit au ciel, afin 
que toutes créatures puissent le voir et pensent aux épreuves et aux afflictions qui sont en 
premier venus sur eux, et se repentent, et révoquent leurs malveillantes dispositions.  

Et Dieu accepta l’offrande de Noah et le bénit, lui et ses fils, et Il leur dit :  

                                                     
117 Prise d’un olivier du mont Meshiha (Messie). Cf Targ. Jon. c.8 |Noah utilise le corbeau et la colombe pour repérer les étendues 
sèches ; le corbeau à plus de 700 km de distance, et la colombe, pour un survol à moins de 700 km, qui est la distance maximale qu’elle 
peut parcourir en une journée. 
118 Bermuda (mois copte), (hébr.) nisan, mars-avril. 
119 Guenbot (mois éthiopien), (hébr.) ayiar, avril-mai. 
120 Ararat, (hébr.) , fléau renversé.|Le 7e mois, à savoir illul qui est thut (septembre), le 17e jour, l’arche s’arrêta sur les montagnes 

d’Ararat, sur la montagne el-Djudi, près de Musal, au pays Diarrabiæ, dans un village appelé Korda, aujourd’hui appelé pays Thamanin 
et péninsule Bani Omar. Cf Eutychii p.40| Lorsque Noah eut 600 ans accomplis, le déluge commença le 27 du mois d’ayiar (avril-mai) 
et l’eau  séjourna une année entière sur la terre jusqu’au 7e jour du  mois d’ayiar, alors Noah sortit de l’arche et resta à Apamée, qui est la 
métropole de Pisidie. Cf Bar-Hebraei p.7|L’arche s’arrêta le 17e jour de nisan sur les montagnes de Qadron, sur une montagne dont le 
nom est Qardania. Cf Targ. Jon. c.8|L’arche alla s’arrêter au sommet de Lubar, une des montagnes d’Ararat. Cf Jub. c.5|Mont Lubar ; 
Gorden, Gordyen, ou Ararat de l’Arménie. Cf Le Loyer p.222. Les arméniens appellent cette montagne le mont Masis. 
121 Selon le Targ. Jonathan c.8 (p.183), cet autel fut construit par Adam, il y avait offert des sacrifices ainsi que Caïn et Abel et fut abimé 
durant le déluge, mais Noah le répara ensuite. Targum Jonathan ben Uzziel, (hébreu) עוזיאל בן יונתן תרגום , est une traduction araméenne 
des livres hébraïques des Prophètes [(hébr.) nevi'im] retranscrits durant le 2e et 3e siècle. 
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— Portez fruit et ensemencez et remplissez la face de la terre.  

Et Dieu commanda à la terre de produire l’herbe comme elle faisait anciennement, pour les 
bêtes, les oiseaux et pour tous ceux qui se meuvent sur la terre. Alors Noah se prosterna devant 
Dieu, avec ses fils et leurs femmes, et ils Le louangèrent pour le salut qu’Il avait apporté sur 
eux.  

Chapitre 3-13 

Après ça, Noah prit ses fils et ils construisirent une ville qu’ils nommèrent Semanan, puisqu’ils 
étaient 8 âmes sorties de l’arche.122 Noah et ses fils habitèrent environ 100 ans sur cette 
montagne, jusqu’à ce qu’il ait des enfants des petits-enfants.  

Et Noah prit une racine de vigne et la planta ; il la tailla jusqu’à ce qu’elle porte fruit. Il était 
doux et Noah en prit certains dont il pressa le vin ; et une nuit, il en prit et but, et fut ivre.123 Et 
il vint à l’insu dans sa femme. Au matin, Ham, son fils, entra dans la maison et vit son père à 
découvert, ivre de vin et hors de sens pour comprendre quoi que ce soit. Alors Ham, son fils, 
continuait à rire de lui et dit :  

— O toi, qu’est-ce que tu as fait vieil homme ?124  

Le patriarche ne comprit pas ce qu’il dit mais seulement la femme de Noah. Et Ham sortit en 
riant de son père et dit à ses frères Shem et Japhet ce que son père avait fait, et rit de ses 
parents. Ses frères se mirent en colère contre lui et lui reprochèrent sévèrement d’agir ainsi ; 
parce qu’ils avaient peur de lui, considérant le ‘vieil homme’, car Ham était dur et grossier 
dans son langage. Et Shem et Japhet se levèrent rapidement et prirent avec eux une couverture 
qu’ils étendirent dans leur dos allé jusqu’aux pieds et marchèrent à reculons, le visage détourné 
du chemin où ils allaient, et qu’ils arrivent jusqu’à leurs parents et jettent la couverture sur eux, 
les quittant en hâte, sans les apercevoir. Mais le matin après cela, la femme de Noah lui 
raconta ce que Ham avait dit et ce qu’il avait fait. Et Noah fut très en colère contre son fils 
Ham pour ce qu’il avait fait, et il le maudit et le déclara servant de ses frères. Mais Noah bénit 
ses fils Shem et Japhet parce qu’ils s’étaient bien comporté envers lui.125  

Et Noah maria une autre femme, qui lui porta 7 enfants. Et il resta habiter sur cette montagne 
jusqu’à ce que ses jours approchent qu’il doive quitter [cette vie], car Noah vécut 350 ans 
depuis qu’il était sorti de l’arche.126 Aussi, il appela Shem, son fils premier-né, et conversa avec 

                                                     
122 Sumanan, d’après la transcription de l’abbé Migne (1Dict. apocr. p.364), aussi désignée Tumna. 
123 Noah planta des vignes sur la montagne appelée Lubar, une des montagnes d’Ararat sur laquelle l’arche s’était arrêtée ; et dans la 4e 
année elles portèrent des fruits et il en surveillait les fruits et les ramassa le 7e mois de cette année. Il en fit ensuite du vin et le mit dans un 
pot et le conserva jusqu’à la 5e année, jusqu’au 1er jour de la nouvelle lune du 1er mois. Cf Lév. c.19:24|Et voici, vous irez et construirez 
pour vous des villes et planterez en elles toutes les plantes qui sont sur la terre en plus de tous les arbres portant fruits. Pendant 3 ans le 
fruit de toute chose qui se mange ne sera pas ramassé, et dans la 4e année son fruit sera considéré comme sacré [et ils offriront les 
premiers-fruits] acceptables devant le Plus-haut Dieu qui créa le ciel et la terre et toutes choses. Offrez en abondance les prémices du vin 
et d’huile [comme] premiers-fruits sur l’autel du Seigneur qui reçoit cela, et que ce qui reste soit mangé des serviteurs de la maison du 
Seigneur devant son autel. Et dans la 5e année, faites relâche. Cf Jub. c.7 
124 Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère ; c'[est] ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne 
découvriras point la nudité de la femme de ton père ; c'est la nudité de ton père. Cf Lév. c.18:7 (éd. Martin, 1744)  
125 Quant à la malédiction – Notre Seigneur parla longuement de la malédiction et montra comment elle étendait ses effets sur plusieurs 
générations, mais que la malédiction n’affecte pas l’âme, car le Tout-puissant a dit : Les âmes m’appartiennent !, mais elle affecte la chair 
et les biens temporels ; car la chair est la résidence et l’instrument de l’âme. La chair chargée d’une malédiction suscite mille difficultés à 
l’âme qui porte déjà le fardeau reçu avec la vie. Emmerich a vu des choses touchant la constitution des enfants illégitimes, adultères et 
chargés d’une malédiction, et l’action que la malédiction qu’on n’a pas conjurée exerce sur les enfants de celui (par ex. le mari ou la 
femme) qu’elle a frappé d’abord. Ses effets varient suivant l’intention de celui qui la prononce et la constitution de l’enfant. Les 
convulsions et les possessions des enfants sont souvent imputables aux désordres des parents. Notre Seigneur leur dit de lui envoyer leurs 
femmes ; il leur parla de tout cœur d’oublier le passé et de retirer la malédiction qu’elles avaient portée ; et si elles ne suivaient pas 
pleinement ses conseils, la rechute de leurs maris leur serait imputable. Un de ces hommes ayant entretenu des relations avec une païenne 
de la campagne, en avait eu des enfants qu’on élevait à l’orphelinat juif. L’épouse offensée retira solennellement la malédiction qui pesait 
sur eux. S’étant présentée devant le Sauveur, elle mit en même temps que son mari la main en croix sur la tête de ces enfants et les bénit 
en retirant sa malédiction. Comme pénitence, notre Seigneur prescrivit aux adultères des aumônes, des jeûnes, des prières et des 
privations d’une nature particulière. Cf Vie Jésus Christ p.133 
126 Les livres sacrés se rapportant à l’époque du déluge sont peu nombreux ; le texte de la Genèse (Bible) est le mieux connu, et les livres 
apocryphes, récemment disponibles au grand public, ont une plus grande force de détail. Ce sont des textes anciens dont la préservation 
se fit, d’âge en âge, grâce à la transcription des copistes et scribes. On les retrouve sous les titres suivants : Le Kitab Al-Magall (du grec), 
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lui disant :  

— O mon fils, écoute ce que je te recommande. Voici, je t’enjoins maintenant de maintenir le 
bien, jusqu’à ce que je meure et que tu m’enterres. Et lorsque tu auras fini de t’endeuiller 
pour moi, va dans l’arche, dans laquelle nous avons été épargnés du déluge, et sors de là le 
corps de notre père Adam sans que personne ne le sache excepté celui qui est de ta semence. 
Fais pour lui alors une belle boite et le place dedans. Prends aussi une provision de pain 
avec toi en chemin, et du vin à boire sur ta route, car le pays où tu iras est rugueux et 
assoiffé. Prends Melchisédec, le plus jeune fils de Kainan127 ton fils, car Dieu l’a choisi 
d’entre toutes les générations d’humains pour se tenir devant Lui et pour le service face à 
Lui auprès du corps de notre père Adam.128 Dépose le corps d’Adam au centre de la terre et 
place Melchisédec pour qu’il s’en tienne à lui et montre-lui comment accomplir son 
ministère devant Dieu.  

Noah dit encore à son fils Shem :  

— Si tu gardes mon instruction et partes [comme je te dis], un ange de Dieu ira avec toi et te 
montrera le chemin, jusqu’à ce que tu arrives au lieu où tu déposeras le corps [d’Adam], au 
centre de la terre, car dans ce même lieu, Dieu produira Son salut pour le monde entier. O 
je sais mon fils comment nos enfants ont abandonné cette si bonne prescription pour 
descendre de la Montagne sainte se mélanger avec les enfants de Caïn, et qu’ils ont péri 
avec eux dans les eaux du Déluge. Sache o mon fils, qu’à compter d’Adam jusqu’à ce jour, 
chacun des patriarches donna des instructions à celui qui reste, au moment de son répit 
dans la chair, et ce afin qu’ils s’apprennent [ces instructions] entre eux. Le premier, o mon 
fils, qui apprit cette instruction et la rendit manifeste est notre père Adam ; il la transmit à 
son fils Seth qui la reçut. Alors Seth la transmit à son fils Énos qui la garda. Et Énos la 
transmit à son fils Kenan qui la garda. Et Kenan la transmit à son fils Mahalaleel qui la 
garda et la transmit à son fils Jared. Et Jared la préserva et la transmit à son fils Henoc qui 
préserva cette prescription et la transmit à son fils Methusaleh qui la préserva et la transmit 
à son fils Lamech qui la garda et la transmit à moi, son fils, et que j’ai gardé. Et aussi mon 
grand-père Methusaleh me donna une grande instruction que j’ai gardée et que je te donne 
également. Aussi, reçois mon instruction et retiens bien mes paroles, et cache ce secret dans 
ton cœur, et ne le révèle à aucun de ta parenté, mais va, et dépose le corps de notre père 
Adam dans la terre et qu’il y reste jusqu’au jour du salut.  

Chapitre 3-14 

L’arche était restée close durant les jours de Noah, et personne n’était autorisé à la toucher. 
Quand ils venaient à elle, ils se bénissaient en elle, et en parlaient. Cependant, Noah y allait 
chaque soir pour allumer la lampe qu’il avait faite devant notre père Adam, et se bénissait en 
ce corps. Il ne négligea pas son service quant à la lampe, comme c’était en premier dans la 
Caverne des trésors. Noah savait qu’après lui l’arche ne resterait pas intacte, et que ses enfants 
se sépareraient et ne reviendraient pas s’occuper du corps de notre père Adam, que l’infamie 
croitrait sur la terre et les horreurs parmi les hommes ; aussi, il commanda à son fils Shem de 
se hâter prendre le corps de notre père Adam et de le déplacer jusqu’au centre de la terre, selon 

                                                     
de St Clément, disciple de l’Apôtre Pierre (traduit en anglais sous Book of the Rolls of St Clement - Apocrypha Arabica, Gibson 1901) ; 
Le Livre de la Caverne des Trésors (du syriaque), de St Ephrem (traduit en anglais sous Book of the Cave of Treasors, Wallis 1927, et La 
Caverne des Trésors - Revue de l’orient, Renan 1911) ; Les Antiquités Judaïques (de l’hébreu), de Flavius Joseph, historien ancien 
sacrificateur et doyen de la chronologie sacrée, (traduit en français sous Histoire de Fl. Iosephe sacrificateur hebrieu, Genebrard 1627) ; 
La Sancti Isidori Hispalensis Chronicon (de l’espagnol), d’Isidore de Seville (traduit en français sous Patrologia Latina 83, Wolf) ; Le 
Livre des Jubilés (de l’hébr.), de Moïse, (traduit en éthiopien sous le Kufale). Le Dictionnaire des apocryphes (vol.1&2) de l’abbé Migne 
est une source considérable de la chronologie antédiluvienne ainsi que les récits historiques des premiers chrétiens rapportés aux 
Évangiles apocryphes à l’époque de l’Église primaire. La Patrologia orientalis publiée en 49 volumes propose aussi un grand nombre de 
textes anciens traduits en français et anglais. 
127 Le texte arabe indique Arpachad [(hébr.) , (arabe) أرفخشذ, arfakhshad, guérisseur].   
128 Après le déluge, Noah commença à instruire ses petits-enfants sur le droit et le jugement (lois nohaniques) ; il leur enseigna les 
prescriptions concernant l’agriculture (la part des prémices et premiers-fruits dûe à Dieu), l’abstention du sang animal et l’interdiction de 
répandre le sang humain.  Cf Kufale c.7 
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l’ordre de Dieu.129  

Chapitre 3-15 

Quand Noah finit de donner ses instructions à son fils Shem pour le corps de notre père Adam, 
Noah dit à son fils Shem :  

— Emmène vite vers moi tes frères et qu’ils viennent près de moi.  

Lorsqu’ils furent venus à lui, Noah les regarda, et leur dit :  

— O mes fils, après ma mort vous vous séparerez et de graves ennuis surviendront à votre 
lignée. Mais à partir de maintenant, je vais diviser la terre en 3 portions parmi vous et que 
chacun de vous habite dans sa propre portion.  

À Shem mon fils premier-né, son lot sera de Jérusalem, qui est une grande ville, aussi loin 
que Qardayun et Andika.130 Cela comprend la bordure montagneuse qui atteint Gesur, entre 
le pays d’Égypte et celui des Philistins.131  

À Ham, mon 2e fils, sa portion sera de l’Aris, vers le sud, jusqu’à Fardundan et jusqu’à 
Gadurim, et jusqu’aux frontières de l’Ouest.132  

Et à mon 3e fils Japhet, sa portion sera du coin de l’Ouest, vers le sud, jusqu’à Damatha, 
une large bande de pays, et tout le Nord aussi loin que l’Aris.133  

Il leur dit alors :  

— Que chacun de vous prenne une portion différente de celle de ses frères, et que chacun 

                                                     
129 Et dans la 3e semaine (d’années) de ce jubilé, les démons impurs commencèrent à faire diverger les enfants des fils de Noah pour les 
égarer et les détruire. Les fils de Noah vinrent vers leur père et lui parlèrent au sujet des démons qui les faisaient diverger, aveuglant et 
tuant les fils de ses fils. Et il pria devant son Dieu Seigneur et dit : Dieu des esprits de toute chair qui me montra miséricorde et sauva, 
moi et mes fils, des eaux du déluge et qui n’a pas permis que je périsse comme Tu fis avec les fils de perdition, car Ta grâce a été grande 
envers moi et grande a été Ta miséricorde pour mon âme. Que Ta grâce soit au-dessus de mes fils pour ne pas laisser de mauvais esprits 
les dominer jusqu’à les détruire de la terre. Mais bénis-moi avec mes fils que nous puissions grandir et multiplier et remplir la terre. Et 
Tu sais comment les vigiles, les pères de ces esprits, existaient dans mon temps et comment ces esprits agissaient ; emprisonne-les et 
retiens-les dans la place de condamnation et ne les laisse pas apporter la destruction sur les fils de Ton serviteur, mon Dieu, car ils sont 
malins et créés pour détruire. Et ne les laisse pas dominer sur les esprits des vivants, car Toi seul peut exercer domination sur eux. Ne les 
laisse pas avoir pouvoir sur les fils des justes à compter de ce jour et à toujours. Et notre Dieu Seigneur ordonna de tous les attacher. Et 
Mastema le chef des esprits vint et dit : Seigneur Créateur, laisse certains d’entre eux demeurer devant moi et qu’ils écoutent ma voix et 
fasse tout ce que je leur dirais ; car si certains d’entre eux ne reste pas avec moi, je serais incapable d’exécuter le pouvoir de ma volonté 
sur les fils des hommes et sur ceux qui sont pour la corruption et l’égarement devant mon jugement, car grande est la cruauté des fils des 
hommes. Et Il dit : Que la 10e part d’entre eux demeure devant lui et que les 9 parts descendent dans la place de condamnation. Et Il 
commanda à l’un de nous que nous devions apprendre à Noah toutes leurs médecines, car Il savait qu’ils ne marcheraient pas dans la 
droiture, ni endurer la justice. Et nous fîmes selon toutes Ses paroles ; nous attachâmes tous ceux à l’esprit malin dans la place de 
condamnation et nous laissâmes une 10e part d’entre eux pour qu’ils soient soumis devant satan sur la terre. Nous expliquâmes à Noah 
toutes les médecines de leurs maladies ensemble avec leurs maléfices, comment il pouvait les guérir avec des herbes de la terre. Noah 
écrit toutes choses dans un livre ainsi que nous l’instruisîmes au sujet de chaque type de médecine, et les esprits mauvais furent empêchés 
de [blesser] les fils de Noah. Et il donna tout ce qu’il avait écrit à Shem son fils aîné, car il l’aimait extrêmement par-dessus tous ses fils. 
Cf Jub. c.10 
130 Montagnes de Qardu (Kardu) d’Ararat, en Arménie, Bactrie (berceau de l'empire Perse) et Inde.|L’Asie, la plus vaste des 3 parties de 
l’ancien continent, est en même temps la plus riche de productions étonnantes et précieuses, la plus intéressante par la variété de son sol 
et de son climat, la plus anciennement peuplée, et celle où la civilisation a pris son premier essor. L’Asie s’étend à l’est de l’Europe et au 
nord-est de l’Afrique jusqu’aux confins de l’Amérique septentrionale, entre le 43e et le 207e parallèle du méridien de l’ile de Fer (23-187˚ 
longitude est de Paris), et entre les 1er et 78e parallèles de latitude septentrionale. En ne considérant que la partie continentale, l’Asie 
touche presque à l’équateur et s’approche de très près au pôle ; dans sa longitude, elle s’étend, à 16˚ près, dans la largeur d’un 
hémisphère. Cf L’Asie, Brun p.1 (Géographie universelle ancienne et moderne, Mentelle). 
131 Gesur (Geshura), désert de Shur, au nord-est de l’Égypte.|Et Noah appela ses fils et ils s’approchèrent de lui, eux et leurs enfants, et 
il divisa la terre en lots pour que ses 3 enfants en prennent possession. Et ils tendirent leurs mains et prirent l’écrit du sein de leur père 
Noah. Et sur l’écrit, le lot que Shem pouvait prendre en héritage, pour lui et ses fils dans les générations d’éternité, échut au centre de la 
terre à partir du centre de la chaine de montagnes de Rafa à l’entrée d’eau de la rivière Tina ; et sa part s’étend vers l’Ouest et traverse le 
milieu de cette rivière et s’étend jusqu’à atteindre l’Eau des abîmes (Mer noire, anc. Pont-Euxin/ mer d’Ashkenazi) de laquelle cette 
rivière sort et verse ses eaux dans la mer Méat (Mer d’Azov, anc. marais méiotiques/ maeotis) et cette rivière se déverse dans la Grande 
mer (Méditerranée). Et Noah se réjouit que cette part aille à Shem et à ses fils, et il se rappela tout ce qu’il avait prophétisé par sa bouche, 
car il avait dit : Béni soit le seigneur Dieu de Shem, et que le Seigneur habite dans la maison de Shem. Et il savait que le jardin d’Éden est 
le Saint des saints et l’Habitation du Seigneur, le mont Sinaï le centre du désert, et le mont Sion le centre du nombril de la terre ; ces 3 ont 
été créés l’un face à l’autre comme des lieux sacrés. Cf Jub. c.8 
132 Aris (rive) du Maroc nord-ouest ; Fardundan, Dundee, Afrique du sud, et Gadurim, Gadurumuto, Kenya. 
133 Irlande jusqu’à Damatha (Amathus, antique ville de Chypre) ; Aris (rive) de la Sibérie, mer orientale. 
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d’entre vous habite sa portion.  

Et ils se conformèrent en cela comme il leur avait recommandé, car ils avaient tous eu des fils 
et des filles durant la vie de leur père Noah. Et Noah divisa la terre entre eux, selon l’ordre de 
Dieu, afin qu’il n’y ait pas d’inimitié entre les 3 frères. Quand Noah eut fini ses instructions 
envers Shem et ses frères, ses mains tombèrent, sa langue devint muette, ses yeux se fermèrent 
et il mourut, comme ses pères. Il mourut âgé de 950 ans, un mercredi, le 2e jour du mois de 
guenbot, sur la montagne où était l’arche, et là il restera jusqu’à ce que Dieu révèle [sa tombe]. 
Et ils s’endeuillèrent pour lui 40 jours. 

 

Chapitre 3-16 

Quand qu’ils eurent fini le deuil de Noah, un ange de Dieu apparut dans une vision à Kainan 
le père de Melchisédec et lui dit :  

— Me connais-tu ?  

— Non mon Seigneur, répondit Kainan.  

— Je suis l’ange que Dieu envoie vers toi pour te donner Son ordre, lui dit alors l’ange, ne 
transgresse pas l’ordre de Dieu !  

— Parle o mon Seigneur ! dit Kainan, émerveillé, lorsqu’il entendit cela de l’ange de Dieu.  

— Je suis l’ange qui apporta l’or à ton père Adam lorsqu’il était en dessous du Jardin, lui 
dit l’ange de Dieu. Je suis l’ange qui supplia Dieu avec lui ensemble, quand il offrit son 
propre sang sur l’autel. Je suis Michæl, l’ange qui reçut l’esprit d’Abel le juste ; je suis l’ange 
qui était avec Seth lorsqu’il naquit dans la caverne ;134 je suis l’ange qui était avec Énos, et 
Kenan, et Mahalaleel, et Jared, et Henoc, et Methusaleh, et Lamech, et avec Noah ; et 
depuis qu’il est entré au repos, je me tiens près de Shem son premier-né. Et voici, Dieu m’a 
envoyé vers toi pour prendre ton fils Melchisédec et le déplacer vers la terre où Dieu placera 
le corps de notre père Adam, et pour qu’il soit hautement célébré devant Dieu.135 Que ton 
cœur ne s’attriste pas de son départ.  

— La volonté de Dieu se fasse ! dit Kainan entendant ces paroles de l’ange et en s’inclinant 
devant lui. Voici, moi et mon fils sommes entre Ses mains, qu’Il fasse comme il Lui plait.  

Ce n’est pas en considération de la droiture et l’innocence de Kainan que cet ange apparut à 
Kainan, mais en considération de la droiture et l’innocence de Melchisédec.  

— Ne parle de ce secret à personne qu’à Shem seul, dit alors l’ange à Kainan.  

                                                     
134 Bethel d’après Emmerich. Cf Myst. de l’anc. alliance.  
135 Le corps d’Adam devint (l’arche de) l’alliance, dépositaire de la Promesse de Dieu liée à son corps jusqu’à son accomplissement. 
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Et l’ange se départit de lui. 136  

Chapitre 3-17 

Et l’ange de Dieu vint vers Melchisédec cette nuit-là, alors qu’il était allongé sur son lit. Il lui 
apparut sous la figure d’un jeune homme comme lui, qui le frappa sur le côté et le tira de son 
sommeil.137 Quand Melchisédec entendit cela, il se leva et vit la maison pleine de lumière et 
une figure debout devant lui. Il eut peur, car il n’était pas habitué à voir des anges mais celui-là 
seulement. Mais l’ange prévint la peur de dominer sur lui et l’oignit sur la tête et sur la poitrine 
et lui dit :  

— Ne crains pas, je suis un ange de Dieu et Il m’a envoyé vers toi avec ce message, pour que tu 
l’accomplisses devant ton Dieu.  

— Quel est ce message ? lui dit Melchisédec ; car il était de la jeunesse d’un cœur parfait.  

— C’est que tu ailles avec le corps de notre père Adam jusqu’au centre de la terre, lui 
dit l’ange, et que tu fasses le ministère là devant lui, et que tu serves Dieu, car Il t’a choisi 
depuis ton enfance. Puisque tu es de la semence des bénis.  

— Qui emmènera le corps de mon père Adam, et moi avec lui, jusqu’au centre de la terre ? dit 
Melchisédec. 

— Shem, le fils de Noah le grand-père de ton père, lui dit l’ange.  

Et l’ange fortifia son cœur et le réconforta tendrement une heure entière, et lui dit alors :  

— Ne confie à personne ces paroles cachées, mais seulement à Shem, de peur que la nouvelle 
de cela se répande et qu’ils s’accrochent au corps d’Adam et ne le laissent pas aller dans la 
terre, laquelle Dieu a ordonné [qu’il y soit porté]. 

Et l’ange se départit de lui. 

Chapitre 3-18 

Alors l’ange vint vers Shem le fils de Noah, et lui dit :  

— Lève-toi, et prends le corps d’Adam, comme ton père Noah t’a instruit ; prends avec toi 
Melchisédec et va avec eux au lieu ordonné par Dieu et ne tarde pas.138 

Lorsqu’il fit jour, Shem fit un beau coffre et le cacha près de l’arche. Il prépara ensuite du pain 
et du vin et des provisions, et alla chez Kainan s’enquérir de son fils Melchisédec. Kainan se 
mit à lui raconter tout ce que l’ange lui avait dit et il lui céda son fils Melchisédec avec un bon 

                                                     
136 Kainan, (latin) Kainanum, père de Melchisédec, vécut 430 ans et n’est pas compté dans la généalogie d’Eusèbe, ni celle des textes 
syriaque et hébraïque, mais il est mentionné à l’Évangile de Luc. Cf Bar-Hebræi p.7 ; Év. Luc c.3:36|Arpacshad prit pour lui une 
femme et son nom était Rasueja, fille de Susan la fille d’Elam, et elle lui porta un fils et il appela son nom Kainan. Et le fils grandit et son 
père lui apprit à écrire ; il alla chercher un endroit pour se mesurer une ville et il trouva un écrit que les [générations] précédentes avait 
gravé sur le roc et il lut ce qu’il y avait dessus et le retranscrit et pécha en cela parce qu’il contenait l’enseignement des vigiles suivant ce 
qu’ils faisaient pour observer les signes du soleil, la lune et les étoiles dans tous les signes du ciel. Et il l’écrit et n’en dit rien à Noah. Cf 
Jub. c.8|L’an 2585 du monde, Cainaus (Kainan) trouva l’écriture de ces géants en traversant la plaine et en dissimula la possession. Il 
pécha en enseignant cette absurdité aux autres. Cf Cedreni p.27 
137 Et voici, lumière brilla dans la prison, un ange du Seigneur vint et réveilla Pierre en frappant à côté et dit : Lève-toi promptement ! Cf 
Actes Apôtres c.12 
138 Melchisédec [(hébreu) , roi juste], fils de Kaïnan, fils d’Arpachad, fils de Shem, fils de Noah. Cf Livre du combat d’Adam 
p.298 (1Dict. Apocr., Migne).|Appointe parmi tes fils, un homme dévoué à Dieu pour faire le service tous les jours de sa vie. Un 
homme qui ne versera pas de sang et n’apportera aucune offrande d’oiseau ou de bête mais seulement du pain et du vin. Son habit sera de 
peau d’animaux sauvages, il ne rasera pas ses cheveux et restera sans femme mais seul, car il sera appelé prêtre de Dieu, qui est 
Melchisédec. Puis Lamech mourut après avoir donné ces ordres à son fils Noah. Cf Eutychii p.32|Noah dit à Shem : Prends 
Melchisédec avec toi, car il est prêtre du Très-haut Dieu, et pars avec lui et avec le cercueil de notre père Adam à l’endroit que l’ange du 
Seigneur te conduira, c’est-à-dire jusqu’à la colline de Beth-el-Maqdes [(arabe) , bayt al-maqdis /muqaddas, maison de 
sainteté].  Cf Bar-Hebræi p.15|Il marche sur Ajjath, traverse Migron et laisse ses bagages à Micmasc.  Cf Esaïe c.10:28.  Ajjat [(héb.) 

, ajja/ aï, tas] représente l’ange de la vie, Migron [(héb.) , megiddo, précipice) est le nombril de la terre, et lorsqu’il dit qu’il 
placera ses richesses à Micmac [(héb.) , caché], ce sont les richesses du fils, c’est-à-dire son corps et son sang. Cf Mystères du ciel 
p.72. Emmerich aurait-elle transposé le chemin emprunté par le peuple juif dans la conquête de la Terre promise avec celui de 
Melchisédec ? Ajjat, 2e cité prise après Jéricho en partance de Gilgal, fait partie de la tribu de Benjamin. 
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cœur. Et Shem dit à Kainan :  

— Garde ce mystère secret, et ne le révèle à personne.  

Et Shem prit Melchisédec et ils sellèrent entre eux un âne et partirent vers l’arche. Mais ils 
n’avaient pas de clé pour l’ouvrir parce que Noah avait scellé l’arche d’un cadenas après en 
être sorti. Quand ils vinrent près de l’arche, ils se questionnèrent alors sur comment l’ouvrir. 
Shem alla vers la porte et dit à Melchisédec :  

— Viens, ouvre-là, o toi grand Dieu !  

Quand Melchisédec entendit, il alla vers la porte et saisit le cadenas, et la porte s’ouvrit d’un 
coup, et une voix cria de l’intérieur de l’arche et dit :  

— Réjouis-toi, o toi prêtre du Plus-haut Dieu, car tu as été trouvé digne d’entrer à la fonction 
de prêtre de Dieu, le premier créé par Lui dans le monde.139  

Cette voix venait du saint Esprit. Melchisédec reconnut cette voix quand elle souffla sur son 
visage, et il reconnut aussi la très grande grâce qui entra en lui. Il s’émerveilla et il dit à Shem :  

— O mon Seigneur, malgré que je ne vis aucune forme, n’entendis aucune voix me parler, ni 
vu personne, mais par le souffle sur mon visage, je sais que cette voix vient du corps de 
notre père Adam.  

Shem restait tremblant et ne sachant pas quoi lui dire. Tandis qu’ils attendaient à la porte de 
l’arche, la Parole de Dieu vint et dit :  

— Je suis Celui qui t’a fait prêtre et qui a insufflé Mon esprit en toi. Tu es Mon juste prêtre et 
tu es digne de porter le corps d’Adam, lequel J’ai créé et en qui J’ai insufflé Mon esprit. Et 
J’ai fait de lui un prêtre et un roi et un prophète. Entre en premier et sors son corps.  

Et Melchisédec entra dans l’arche et s’inclina de vénération envers le corps de notre père 
Adam ; il se bénit en lui et le sortit, aidé de l’ange Michæl pendant qu’il le portait. Et Shem 
entra aussi et sortit l’or, l’encens et la myrrhe, et les mit ensemble avec le corps de notre père 
Adam ; il plaça alors le corps à l’intérieur du coffre qu’il referma au-dessus du corps. Puis il 
referma la porte de l’arche comme elle était en premier.140  

Chapitre 3-19 

Shem et Melchisédec prirent le corps d’Adam et s’engagèrent sur leur chemin, et l’ange de 
Dieu allait avec eux et leur montrait où aller. Et ils marchèrent en ce jour jusqu’au soir, et 
s’arrêtèrent se reposer à un certain endroit. Shem et Melchisédec se mirent en prière. Pendant 
qu’ils priaient, vint une voix de l’intérieur du coffre d’Adam qui dit :  

— Gloire à Dieu qui m’a créé, qui me donna vie et me fit mourir, et qui me ramène de 
nouveau vers la terre de laquelle Il me prit ! De toute notre lignée, Dieu ne choisit personne 
que toi, dit la voix en bénissant le jeune Melchisédec, non plus qu’Il oignit aucun d’entre 
eux de Sa propre main comme prêtre mais que toi ; non plus qu’Il insuffla Son pur esprit 
dans la face d’aucun comme Il l’insuffla en toi. Je me réjouis, o mon fils, que tu aies été 
trouvé digne d’un tel honneur de Dieu.  

Et la voix se retira de Melchisédec qui s’émerveilla à cette voix venant d’un homme mort. Mais 
cela se produit par le Pouvoir de Dieu.  

                                                     
139 Premier prêtre de Dieu de l’ère postdiluvienne. 
140 Shem agit selon ce que Noah lui avait commandé, il alla de nuit dans l’arche et emporta le corps d’Adam, et personne ne le sut. Et 
Shem dit à Peleg : Donne-moi ton fils Melchisédec pour m’être un soutien durant mon voyage. Alors Shem prit le corps d’Adam et 
Melchisédec avec lui et partit. Et l’ange de Dieu alla à leur rencontre et resta entre eux jusqu’à ce qu’il les conduit au centre de la terre et 
leur montra l’endroit. Shem et Melchisédec déposèrent le corps à l’endroit qui s’était ouvert de lui-même et qui se referma de lui-même. 
Et le nom de ce lieu est Laljalah (al-jaljala). Cf Eutychii p.48|Jaljala, (arab.) , résonner/ trembler ; , son strident. Golgotha, 
(hébr.) , golgolat, (araméen) gulgoleth, par tête. Cf Exode c.16:16, Nombres c.1:2. Gilgal, (hébr.) , action de rouler, (celtique), 
gil/ gal, eau ; Galgal, point d'entrée de la terre promise après la libération de l’esclavage sous le prophète Moïse et au terme des 40 ans 
passés au désert. Cf Yaschar p.1301. Cf Dict. of modern written Arabic p.154, Wehr Cowan. Ce lieu fut appelé du nom de Gilgal, car 
l’Eternel dit à Josué : J’ai roulé de dessus vous l’opprobre de l’Égypte aujourd’hui. Cf Josué c.5:9  
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Lorsque Shem vit cette première merveille se produire pour Melchisédec, il embrassa son 
visage et se réjouit grandement à son sujet. Quant à Melchisédec, il ne goûta à rien cette nuit, 
car la joie avait rempli son cœur ; et il continua à se tenir devant le coffre d’Adam, louangeant 
Dieu et priant jusqu’au matin. Cette vision apparut à Melchisédec à l’âge de 15 ans.  

Et Shem et Melchisédec mirent le coffre sur l’âne et reprirent leur chemin, l’ange de Dieu 
allant avec eux. Et il en était ainsi lorsqu’ils arrivaient à des endroits difficiles, l’ange les portait 
par le Pouvoir de Dieu et les faisait passer par-dessus, que ce soient terrains ou des montagnes. 
Ils continuèrent ainsi leur chemin jusqu’au soir du second jour, quand ils s’arrêtèrent se reposer 
selon leur usage. Puis Shem et Melchisédec se levèrent pour prier. Comme ils priaient, voici, 
une grande lumière brilla sur eux, Melchisédec ne sentit aucune fatigue, en raison de la Force 
de Dieu qui était en lui, et il se réjouissait comme celui qui allait à son mariage. Tandis qu’ils 
se tenaient en prière, comme à leur habitude, devant le coffre de notre père Adam, une voix 
venant du-haut du coffre dit à Melchisédec et Shem :  

— Voici, nous approchons l’endroit que le Seigneur a décrété pour nous. Sur la terre où nous 
allons, dit la voix à Melchisédec, la Parole de Dieu descendra et souffrira et sera crucifié à 
l’endroit où mon corps sera déposé. La couronne de ma tête sera baptisée de Son Sang et 
alors mon salut viendra et Il me restaurera dans mon royaume, me donnera ma prêtrise et 
mon don de prophétie.  

Et la voix devint silencieuse par le Pouvoir de Dieu. Melchisédec et Shem s’émerveillèrent de 
la voix qui leur avait parlé. Et Melchisédec resta toute cette nuit à prier joyeusement jusqu’au 
lever du jour. Alors ils mirent le corps d’Adam sur l’âne et reprirent leur chemin, l’ange de 
Dieu alla avec eux, jusqu’à qu’ils approchent l’endroit. Il passa alors devant eux et se mit 
devant l’âne et lui retira le coffre, lui seul, et non comme les 2 fois précédentes où Melchisédec 
l’avait retiré [de l’âne]. Et quand le coffre toucha le roc, le roc se sépara en 2 parties, car c’était 
le lieu pour le coffre, et Melchisédec et Shem comprirent ainsi que c’était le lieu que Dieu avait 
désigné. Alors l’ange partit au ciel à partir d’eux en disant à Dieu :  

— Voici, le corps de notre père Adam est arrivé et venu à l’endroit que Tu as choisi. J’ai fait ce 
que Tu m’as commandé.  

— Descends vers Melchisédec et fortifie son cœur, dit la Parole de Dieu à l’ange, et commande-
lui d’habiter auprès du corps d’Adam. Et quand Shem sera reposé, dis à Melchisédec de 
partir et de prendre de Shem le pain et le vin qu’il a avec lui, et de les conserver.  

Chapitre 3-20 

L’ange descendit à partir de Dieu sous la figure d’un humain et apparut à Melchisédec et à 
Shem et fortifia leurs cœurs. Il déposa alors le corps de notre père Adam à sa place et dit à 
Melchisédec :  

— Prends de Shem le pain et le vin. 

Et il les prit comme l’ange lui dit [de faire]. Et Melchisédec et Shem se levèrent pour prier 
auprès du corps de notre père Adam jusqu’au soir lorsqu’une grande lumière descendit sur le 
corps et des anges montaient et descendaient à cet endroit sur le corps de notre père Adam.141 
Ils se réjouissaient et louangeaient en disant :  

— Gloire soit à Toi o Dieu qui créas les mondes, fis les justes de la poussière de terre et les 

                                                     
141 Et Jacob partit du puits du serment [Beersheba, (hébr.)  ֵַבע ׁשָ  ֣◌ר ְּבא◌֑, réf. Gen. c.21:31] pour aller à Haran et il arriva à Luz, aux montagnes 
de Bethel, à la nouvelle lune du 1er mois de cette semaine (d’années) ; il vint à l’endroit même et se tourna du côté ouest de la route et il 
dormit là cette nuit, car le soleil s’était couché. Et il prit une des pierres de l’endroit et s’allongea sous l’arbre, car il voyageait seul, y 
dormit et rêva cette nuit. Et voici, une échelle placée sur la terre et son haut atteignait le ciel ; voici, les anges du Seigneur y montaient et 
descendaient ; voici, le Seigneur s’y tenait dessus et Il parla à Jacob. Cf Jub. c.27|Cette échelle était entourée de nombreuses 
apparitions ; les descendants de Jacob montaient sur cette échelle, dessinant la lignée humaine de Jésus. Ils gravissaient les échelons en 
passant d'un côté à l'autre, certains précédant les autres. Quelques-uns demeuraient en retrait, devancés par d'autres venus d'un côté 
différent, tout ceci selon que le germe de l'Humanité sainte de Jésus était troublé par le péché ou purifié par la sainteté, jusqu'à l'éclosion 
sur la plus haute cime de l'échelle de la fleur pure, de la Vierge sainte de laquelle Dieu voulait prendre chair pour se faire homme, le ciel 
ouvert et la gloire de Dieu au-dessus d'elle. Et Dieu parla à Jacob. Cf Myst. l’anc. alliance c.15 
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exaltas au-dessus des êtres célestes.  

Les anges louangèrent Dieu ainsi toute cette nuit, au-dessus du corps de notre père Adam, 
jusqu’au lever du jour. Mais au lever du soleil, la Parole de Dieu vint à Melchisédec et lui dit :  

— Lève-toi et prends 12 de ces pierres ; fais-en un autel et présente-y dessus le pain et le vin qui 
étaient avec Shem. Offre-les, toi et lui.  

Entendant la Parole de Dieu, Melchisédec adora entre ses mains et se hâta d’agir comme Dieu 
lui avait ordonné. Et au moment où il présentait l’offrande sur l’autel et demandait à Dieu de 
la sanctifier, l’Esprit saint descendit sur l’offrande et la montagne fut comblée de lumière. Et les 
anges lui dirent :  

— Cette offrande est agréée par Dieu. Gloire est à Celui qui créa les justes de la terre et leur a 
révélé de grands mystères !  

Et la Parole de Dieu apparut à Melchisédec et lui dit :  

— Voici, Je t’ai fait prêtre, et toi et Shem présenterez cette offrande, la première que vous 
faites ; et de la même manière que tu as placé ces 12 solides fondements de pierre, J’élèverai 
12 apôtres pour être les piliers du monde. Et ils sont inébranlables. De la même manière que 
tu as fait cet autel, Je te ferai un autel dans le monde. Et comme tu as fait une offrande de 
pain et vin, Je présenterai aussi l’offrande de Mon corps et sang et ferai cela pour [être] le 
pardon des péchés. Et ce lieu où tu te tiens et dans lequel le corps d’Adam est déposé, J’en 
ferai un lieu saint ; toutes créatures de la terre seront bénies en lui, et en lui J’accorderai le 
pardon à tous ceux qui viendront ici.  

Alors la Parole de Dieu bénit Melchisédec, le nomma prêtre, et remonta alors au ciel partir de 
lui, en gloire, et se réjouissant avec Ses anges.  

Chapitre 3-21 

Et Melchisédec louangea Dieu, et lui et Shem firent une 
offrande. Shem resta avec lui ce jour pour se reposer de la 
fatigue du voyage. Mais lorsque le jour se leva, il parut bon à 
Shem de partir. Melchisédec lui souhaita la vitesse de Dieu 
et le bénit et lui dit :  

— Le Seigneur Dieu qui nous a conduits à cet endroit est 
avec toi et te guide jusqu’à ce que tu reviennes à ta propre 
place. Lorsqu’ils s’enquerront de toi à mon sujet, lui dit 
aussi Melchisédec, ne leur montre pas le chemin, afin 
qu’ils ne viennent pas vers moi. Et quand mon père et ma 
mère te demanderont à propos de moi, dis-leur, ‘Il est 
parti [en pèlerinage], et je ne connais pas le nom du lieu 
de son pèlerinage’, afin qu’en leur parlant ainsi, leur espérance sur moi soit écourtée, et ils 
sentiront qu’il est inutile de penser à moi et ne te presseront pas pour te faire venir vers moi.  

Shem partit alors et retourna vers sa parenté, alors que Melchisédec se tint devant le corps de 
notre père Adam, au service de Dieu et Le vénérant pour toujours. Et un ange habitait avec lui, 
le protégeait et lui apportait à manger, jusqu’au temps d’Abraham le patriarche. Et le vêtement 
de ce Melchisédec était de peaux avec une ceinture de cuir autour de ses reins. Et il servait 
Dieu, priant et jeûnant beaucoup.142  

                                                     
142 Jean Baptiste portait aussi un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Les habitants de Jérusalem, de 
toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par 
lui dans le fleuve du Jourdain. Cf Év. Matthieu 3:1|La vallée de Josaphat est aussi appelée vallée de Savé dans l'Écriture, vallée du roi, 
ou vallée de  Melchisédech. Elle prit dans la suite le nom de Josaphat parce que le roi de ce nom y fit élever  son tombeau. Jérusalem fut 
fondée par le grand prêtre Melchisédech quand il occupa les monts  Moriah et Acra, qu’il nomma Salem, c'est-à-dire paix. Après sa 
fondation, les jébuséens,  descendants de Jébus le fils de Canaan, occupèrent le mont Sion, autrefois nommé Jébus,  et y bâtirent une 
forteresse à laquelle ils donnèrent le nom de leur père ; la ville prit  alors le nom de Jérusalem, ce qui signifie vision de paix. Toute 
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Chapitre 3-22 

Shem et ses frères se multiplièrent profusément sur la terre et engendrèrent des fils et des filles, 
et continuèrent ainsi jusqu’à ce que Shem soit âgé de 550 ans, alors qu’il mourut. Ils 
l’embaumèrent et firent son deuil pendant 40 jours.  

Après cela, Arpachshad, fils de Shem, vécut 485 ans et mourut alors ; ils l’embaumèrent et 
s’endeuillèrent pour lui 40 jours.  

Après lui Kainan, fils d’Arpachshad et père de Melchisédec, vécut 589 ans et mourut alors.  

Après lui Saleh, fils de Kainan et frère de Melchisédec, vécut 480 ans et mourut alors. 143 

Après lui Éber son fils vécut 434 ans et puis mourut.  

Peleg naquit alors que son père était âgé de 207 ans. Aux jours de Peleg, la terre fut divisée 
une seconde fois entre Shem, Ham et Japhet, les 3 fils de Noah. Cependant, par cette division, 
ils se lésèrent grandement entre eux, car bien qu’ils étaient unis durant la vie de leur père, ils 
étaient maintenant divisés et pour cette raison beaucoup d’affliction tombèrent sur eux.144 Et 
Peleg mourut et ils l’enterrèrent à Peleg, dans sa propre ville, car il avait construit une ville et 
l’avait nommé d’après son nom. Après sa mort, qui survint à l’âge de 430 ans, il y eut de 
grandes perturbations et les hommes commencèrent à se rassembler dans des villes fortifiées.  

Après cela, les langues furent divisées. Dieu les divisa quand les hommes construisaient à 
Schinéar la tour qui fut détruite sur eux. Et Dieu divisa leurs langues et Il dispersa sur la terre 
ceux qui restaient parmi eux parce qu’ils avaient construit hors du Plan fixé. Alors Dieu les 
dispersa en les séparant et apporta sur eux la division des langues, à tel point que quand l’un 
d’eux parlait, l’autre ne comprenait pas ce qu’il disait. Le nombre des langues étant de 72. Et 
quand ils furent ainsi divisés, ils eurent sur eux 72 chefs, à la matière de roi, un pour chaque 
langue, pour chaque pays. Et de la semence de Japhet sortirent 6 peuples.145  

                                                     
l'Écriture en fait un magnifique  éloge : Jerusalem, civitas Dei, luce splendida fulgebis. Omnes nationes terrae adorabunt te   (De 
Jérusalem, la Cité de Dieu, brille une Lumière glorieuse ; toutes les nations de la terre t’ adorent). Josué s'empara de la ville basse de 
Jérusalem la première année de  son entrée dans la Terre promise et il fit la guerre au roi Adonisédech et aux rois d'Ébron,  de Jérimol, de 
Lachis et d'Églon. Les jébuséens demeurèrent dans la ville haute, ou citadelle de  Jébus, et en furent chassés par David qui fit agrandir la 
forteresse et l’appela ville de  David. Il fit aussi bâtir le Tabernacle sur le mont Moriah afin d'y déposer l'Arche  d'alliance (avec les tables 
de la Loi). Salomon augmenta la Cité sainte, il éleva le premier  temple dont l'Écriture et l'historien Josèphe racontent les merveilles et 
pour lequel Salomon composa de si beaux cantiques.  Cf logedermott.over-blog.com.|David sortit d’un coffre une vieille carte de 
parchemin sur laquelle était indiquée la Caverne des Siècles de Melchisédec et dit à Salomon : Le prêtre du Plus-haut Dieu m’a oint de 
l'huile d’onction et dit que je serais roi d'Israël ; demande-lui son aide, car étant prêtre de Dieu il possède des pouvoirs d’assistance. Va 
vers lui pour que le temple du Plus-haut Dieu soit un édifice de grande considération, autrement il ne viendrait pas, car ce qu’il doit 
réaliser en propre il le réalise de lui-même. Ainsi quand tu seras prêt, recherche son soutien et sa bénédiction ; cette carte te conduira 
jusqu’à lui. Cf Chroniques d’Ahimaaz p.145 ; Soliman (préface). Ce passage soutient clairement que Melchisédec ne résidait plus à 
Jérusalem lors des fondations du temple par David. 
143 À Stories of the Prophets, de Ibn Kathir, au chapitre du prophète Salih (Saleh), il est dit que Salih fut envoyé auprès du peuple de 
Tamud qui avait érigé d’immenses constructions dans les plaines et taillé de magnifiques maisons dans les collines. Mais ce peuple était 
tombé dans l’idolâtrie et exerçait la tyrannie et l’oppression. Salih les appela à la foi du Dieu unique. Ils lui demandèrent alors de faire 
sortir d’un rocher une chamelle avec son petit. Mais ils ne crurent pas plus et tuèrent la chamelle.|Ô mon peuple, voici la chamelle 
qu'Allah vous a envoyée comme signe. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal sinon un châtiment proche 
vous saisira ! Ils la tuèrent. Alors il leur dit : Jouissez [de vos biens] dans vos demeures pendant 3 jours [encore], car voilà une promesse 
qui ne sera pas démentie. Et lorsque Notre ordre vint, Nous sauvâmes Salih et ceux qui avaient cru avec lui de l'ignominie de ce jour-là 
par une miséricorde venant de Nous. En vérité, c'est ton Seigneur qui est le Fort, le Puissant. Et le Cri (de l’ange) saisit les injustes et les 
foudroya dans leurs demeures comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. En vérité, les tamud n'ont pas cru en leur Seigneur. Cf Qu’ran 
s.11:64 
144 Cependant que Ham et ses fils Cush (Lybie) et Mitsraïm (Égypte) prirent possession de la terre échue à leur lot, Canaan prit 
possession de la terre qu’il convoitait le long de la mer (Canaan). Cf Kufale p.44 ; Jub. c.10. Les héthiens, jébusiens, héviens, amoréens, 
guirgasiens, arvadiens sont les peuples issus de Ham. Cf Bar-Hebræi p.7 ; 1Chroniques c.1:13 
145 Et 72 hommes parmi le peuple se réunirent et dirent : Construisons une ville et fortifions-la d’un rempart. Construisons-nous une tour 
qui atteindra le ciel. Ils prirent 3 ans à fabriquer des briques, chacune de 15 m de longueur, 10 m de large et 5 m d’épaisseur. Mais un 
ange descendit et confondit leur langage afin qu’aucun ne comprenne l’autre. Et le nom de cette ville fut appelée Babel à cause des 
langues qui y furent confuses et le peuple dispersé. De ces 72 hommes, 25 étaient des enfants de Shem, 32 de ceux de Ham et 15 des 
enfants de Japhet. Chacun d’eux parlait une langue différente et se dispersa sur la face de la terre avec leurs familles. Cf Eutychii 
p.51|Le Seigneur envoya un vent puissant contre la tour, entre Ashur et Babylone, dans le pays de Shinar (Sinéar), et la renversa par 
terre ; et ils appelèrent son nom renverser. Bar-Hebræi rapporte qu’après qu’ils eurent travaillé 40 ans, Dieu envoya un vent puissant qui 
renversa la tour. La langue des habitants de cette ville avait été divisée au nombre de 72 (70 d’après Chron. de Michel le syrien,, p.31 
note 2) et le pays de Sinéar fut appelé Babylone. Éber conserva l’hébreu qui est la première langue. Cf Bar-Hebræi p.9 ; Cedreni p.22  
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Chapitre 3-23 

Rehu, fils de Peleg, vécut 232 ans et mourut.146 Mais alors que Rehu, fils premier-né de Peleg, 
était âgé de 130 ans, régnait sur la terre l’un des premiers rois qui n’avait jamais régné, un 
géant, dont le nom était Nimrod.147 Ce Nimrod avait vu une nuée lumineuse sous le ciel, une 
simple apparition de satan, et y inclina son cœur et convoita sa beauté, et en appela à celui 
dont le nom était Santal, un graveur, et lui dit :  

— Grave-moi une couronne d’or, d’après la configuration de ce nuage.  

Et Santal lui fit une couronne [d’or] que Nimrod prit et plaça sur sa propre tête ; de là il fut dit 
qu’un nuage était descendu du ciel et qui l’ombrageait. Il devint si mauvais jusqu’à penser en 
lui-même qu’il était dieu. En ces jours Rehu était âgé de 180 ans, mais à ses 140 ans, Yanuf 
régnait sur le pays d’Égypte. Il est le premier roi qui y régna et il construit la ville de Memphis 
et la nomma d’après son propre nom qui est Misr, dont le nom devint Masrin.148 Aux jours de 
Rehu, ce Yanuf mourut et à sa place régna quelqu’un dont le nom était Sasen, du pays de 
l’Inde, qui construit la ville de Saba.149 Tous les rois qui régnèrent sur ce pays furent appelés 
sabéens d’après le nom de cette ville, et il en fut ainsi jusqu’aux jours de Salomon, fils de 
David. Pharan régnait sur les enfants de Saphir et construit la ville de Saphir avec des pierres 
d’or ; et cela est le pays de Sar'ania.150 À cause de ces pierres d’or, ils disent que les montagnes 
de ce pays, et leurs pierres, sont toutes en or. Les enfants de Labansa du pays de l’Inde mirent 
sur eux un roi qui se nommait Bahlul, qui construit la ville de Bahlu.151 Et Rehu mourut dans 
sa 289e année.  

Chapitre 3-24 

Après [lui] vint son fils Sérug aux jours des idoles de pierre révérées librement dans le 
monde, car les enfants des humains commencèrent à faire des idoles de pierre. Et les enfants 
des humains se multiplièrent sur la terre et leur infamie augmenta aussi, car ils n’avaient ni loi 
ou ordre, ni instructeurs pour les guider sur la ligne droite, ni personne parmi eux pour être 
juge. Alors ils allèrent de pire en pire, s’éloignant plus de la voie de Dieu, chacun d’eux faisant 

                                                     
146 Péleg, (hébr.) , division ● Réhu, (hébr.) , réou, ami/ associé. 
147 Nimrod,, (hébr.) , rebelle.|Cush, fils de Ham, fils de Noah, prit dans sa vieillesse une femme qui  enfanta un fils et on le nomma 
Nimrod parce que les hommes recommencèrent à se  révolter contre Dieu. Cf Yaschar p.1102 |La nuée venant du ciel avait la forme 
d’une couronne, et Nimrod le roi de Babel s’en confectionna une en métal et c’est ainsi qu’on rapporta qu’elle était tombée du ciel. Cf St 
Ephrem c.3 ; Eutychii p.63|Il était fort à chasser et à fauter devant le Seigneur, car il était un chasseur d’hommes et disait : Détournez-
vous des jugements de Shem et adhérer aux jugements de Nimrod. Cf Targ. Jonath. p.183|On a dit que depuis Noah, personne ne 
posséda l’univers entier excepté 4 princes, dont 2 furent infidèles et deux croyants. Les 2 infidèles furent Nimrod et Nabuchodonosor 
(Nabukadnetsar), et les 2 croyants furent Salomon fils de David et Dhou’l-karneïn (le maître à 2 cornes, Alexandre le Grand). Cf Tabari 
p.128 
148 Misr, singulier de Mitsraïm, nom d’un des fils de Ham et ancien nom du pays d’Égypte. 
149 L’Inde, anciennement la Perse s’étendait jusqu’en Mongolie. Saba, ville du Yémen. Pline dit que les sabéens s’étendaient depuis une 
mer jusqu’à l’autre, du golfe arabique au golf persique. Cf Histoire universelle p.309|Rodier rapporte au Conte de la fée aux miettes, éd. 
1840 : La reine de Saba est affrétée pour l’île d’Arrachieh dans le grand désert lybique, où elle parviendra par les canaux souterrains* que 
la puissante main de la très-sage Balqis, souveraine de tous les royaumes inconnus de l’Orient et du Midi, a ouvert à un petit nombre de 
navigateurs choisis. Nota* : Passage marin souterrain qui rallierait le sud du Yémen à la Lybie en traversant l’Éthiopie et l’Égypte. 
150 Saphir/ Ophir (Médie). Le nom Saphir a un rapport apparent avec Saphar, montagne dont parle Moïse et qu’il désigne comme limite 
du côté de l’Orient dans le partage des fils de Jectan (Jocktan) du nombre desquels était Ophir. Cf Grand dictionnaire géographique et 
critique p.74, La Martinière|Scott place les terres de Jocktan entre la mer Caspienne et le Golf persique, au-dessus des terres d’Elam, 
jusqu’au mont Sephar. Cf Countries of the Ancient World (carte), R. Scott. 
151 Bahlu, ville d’Iran. 
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de lui-même ce qu’il considérait ; ils se fabriquaient des idoles qu’ils vénéraient.152 Ils n’avaient 
aucune espérance de la résurrection des morts,153 et quand l’un d’eux mourait, ils l’enterraient 
et plaçaient une idole sur sa tombe et disaient, ‘C’était son dieu ; qu’il ait pitié de lui dans sa 
tombe’. À propos des morts, ils disaient aussi que son idole étant placée sur sa tombe, sa 
mémoire ne s’effacerait pas de dessus la terre. Ceci était une expression commune qui venait 
de satan. La terre était pleine d’idoles et ces idoles étaient de différentes sortes, mâles et 
femelles.  

Sérug mourut âgé de 230 ans et ils l’embaumèrent à Sar’ania, dans sa ville, qui fut construite 
en son nom. Nahor engendra Terah à l’âge de 29 ans.154 Quand Nahor était âgé de 86 ans, 
Dieu regarda vers les enfants des humains [et vit] qu’ils étaient réduits à rien et vénéraient des 
idoles. Alors Dieu envoya sur la terre des vents, tornade et tremblements de terre, jusqu’à ce 
que les idoles se brisent l’une contre l’autre. Néanmoins, les enfants des hommes ne se 
repentirent pas de leurs fautes, ne se détournèrent pas de leurs erreurs pour Dieu, afin qu’Il 
puisse les sauver, mais ils augmentèrent plutôt leur infamie.155  

Dans la 20e année de la vie de Terah, la célébration des idoles se répandit sur la terre jusqu’à la 

                                                     
152 Sérug, (latin) Sharua, (hébr.) , chéroug, rameau.|Et les fils de Noah commencèrent à se faire la guerre l’un contre l’autre, à 
mener en captivité et se massacrer l’un l’autre, à verser le sang humain sur terre et à consommer du sang (animal), à se construire des 
villes fortifiées de murs et de tours, à exalter des personnages au-dessus de la nation et fonder les déclenchements de guerre entre les 
royaumes, peuple contre peuple, nation contre nation, ville contre ville. Et tous faisaient le mal d’acquérir des armes et d’enseigner leurs 
fils à faire la guerre. Et ils commencèrent à saisir des villes et vendre des esclaves mâles et femelles. Ur, le fils de Kesed, construit la ville 
de Ara en Chaldée et la nomma d’après son propre nom et du nom de son père. Ils se firent des images moulues et vénérèrent chaque 
idole d’image moulue qu’ils s’étaient faite, ainsi que des images gravées et simulacre impur. Les esprits malins les assistaient dans 
l’erreur pour commettre impureté et transgression. Le prince Mastema (satan) s’appliquait à faire tout cela et envoya d’autres esprits, 
ceux qui avaient été mis sous sa main, pour commettre tout acte d’égarement, péché et transgression, à corrompre et à détruire, et de 
verser le sang sur terre. Il changea pour cette raison le nom de Seroh [(hébr.)  ּוח ְׂשר◌֖, esprit/ chant] par Sérug parce que chacun déviait. Cf 
Jub. c.11|Aux jours de Sérug l’idolâtrie recommença, et les superstitions aussi. Il y avait des statues taillées dans le bois, la pierre, l’or 
et l’argent, car auparavant l’imagination des hommes se représentait le mal que par des couleurs. Sérug engendra Nahor et Nahor 
engendra Terah qui fit des idoles d’argile. En faisant des idoles d’argile, il fut puni de voir la mort de son fils. Cf Eutychii p.56|Certains 
d’entre eux par leur erreur adoraient les cieux, et d’autres vénéraient le soleil, la lune et les étoiles, et d’autres encore la terre et les 
animaux sauvages, les oiseaux, les choses rampantes, les arbres, les pierres et les créatures de la mer, les eaux et les vents. Satan avait 
aveuglé leurs yeux pour qu’ils marchent dans la noirceur de l’erreur, car ils n’avaient aucun espoir de résurrection. Et quand l’un 
décédait, ils avaient coutume de mettre une image de lui sur sa tombe. L’erreur s’était répandue sur toute la terre, et la terre devint pleine 
d’idoles de forme humaine. Puis Sérug mourut à l’âge de 230 ans, et Nahor, Terah et Abraham, ses fils, l’enterrèrent à Sarghin, la ville 
qu’il avait construite d’après son nom. Cf St Ephrem c.4 
153 Résurrection, (latin) resurrectiun, littér. se lever une nouvelle fois. La résurrection désigne le passage ou résurgence de l’âme après la 
mort du corps physique. La résurrection de Jésus Christ se manifesta le 3e jour après sa mort par crucifixion où Il apparut durant 40 jours 
à ses Disciples avant de monter au ciel sous leurs yeux.|Ils croyaient que lorsqu’un homme mourait, son corps pourrissait et se 
changeait en poussière ensuite dispersée par le vent ; sinon comment pourrait-il revenir à son état original. Quel est sinon le sens du Jour 
du jugement et pourquoi les morts reviendraient-ils à la vie ? Ils demandèrent : O Hud (Éber) ! dis-tu qu’après que nous mourons et 
retournons en poussière, nous serons ressuscités ? Il répondit : Oui, vous reviendrez au Jour du jugement et  à chacun de vous il sera 
demandé ce que vous avez fait. Ils se moquèrent de lui et devinrent encore plus obstinés et sarcastiques, fermés dans leur incrédulité. Et la 
sécheresse augmenta, les arbres devinrent jaunes et les plantes moururent. Un jour arriva où ils trouvèrent le ciel rempli de nuages. Les 
gens de Hud étaient contents et sortirent de leurs tentes en criant : Un nuage ! il nous donnera de la pluie ! Le temps changea 
soudainement, de sec brûlant et chaud à la piqure du froid, au vent qui secouait tout, arbres, plantes, tentes, hommes et femmes. Le vent 
décuplait jour après jour, nuit après nuit. Les gens de Hud commencèrent à fuir. Ils coururent à leurs tentes pour se cacher mais la rafale 
devint plus forte, arrachant leurs tentes de leurs piquets. Ils se cachèrent sous des couvertures tissées mais la rafale devint encore plus 
forte et déchira leurs couvertures. Il incisa vêtement et peau. Il pénétra les orifices du corps et les détruit, n’importe quoi qu’il touchait à 
peine fut détruit ou tué, son centre aspiré se décomposait et pourrissait. L’ouragan fit rage durant 8 jours et 7 nuits. Cf Prophète Hud 
(Stories of the Prophets), Ibn Kathir. 
154 Nahor, (hébr.) , haleter ● Terah, (hébr.) , délai/ retard, (arabe) Azar.|Il appela son nom Terah parce que les corbeaux et les 
oiseaux les nuisaient par destitution et dévoraient leur semence. Avant qu’ils puissent jeter la semence, les corbeaux [la] saisissaient à la 
surface du sol. Cf Jub. c.11|Terah mourut à Haran à l’âge de 205 ans. Cf Gen. c.11:32 
155 Cush et Canaan adoraient les idoles. On dit que Nimrod (surnommé Orion d’après Cedreni, et Amraphel d’après le Yaschar) était fils 
de Canaan et lorsque celui-ci mourut, Nimrod monta sur le trône. Depuis le temps du déluge jusqu’au temps d’Abraham, paix sur lui, il 
s’écoula 3000 ans. À ces 3000 ans il ne restait plus aucun prophète, et comme le peuple d’Ad s’était révolté contre le Très-haut Dieu, le 
Dieu puissant et incomparable envoya le prophète Houd (Éber) vers les adites. Cf Tabari p.112 ; Cedreni p.28|Quant aux Aad (adites), 
ils s'enflèrent injustement d'orgueil sur la terre et dirent : Qui est plus fort que nous ? Quoi ! N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a 
créés est plus fort qu'eux ! Et ils renièrent Nos signes. Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes afin 
de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Cependant le châtiment de l'au-delà est plus ignominieux encore et 
ils ne seront pas secourus. Cf Qu’ran s.41:15|En ces jours les géants se multipliaient sur la terre. Quand naquit Ad, fils d’Aram, fils de 
Shem, fils de Noah, en ces temps les mesures et les poids furent inventés. En ses jours il y avait aussi de grands et violents tremblements 
de terre comme il n’y avait jamais eu avant, et cela se produit parce que la vénération des idoles avait accru et que les humains 
sacrifiaient leurs fils et filles aux démons. Ainsi Dieu leur envoya des vents impétueux et une tornade qui brisèrent toutes les idoles et 
démolirent leurs temples en poussière, tas sur tas qui subsistent jusqu’à ce jour. Cf Eutychii p.61 ; Flavius c.4 
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ville d’Aarat156 que Barvin, le fils d’Éber, avait construite.157 Il s’y trouva dans ce temps-là un 
homme riche qui mourut, et son fils fit une idole d’or à la ressemblance de son père et la plaça 
sur sa tombe. Il donna ensuite l’ordre à ses servants de se tenir auprès de l’idole et d’être à son 
service ; en balayer le sol, y verser de l’eau et brûler de l’encens. Quand satan vit cela, il entra 
dans l’idole et parla au servant de la manière du père de son maître qui était mort, lui disant :  

— Tu fais bien ainsi.  

Après cela, un voleur vola la maison du jeune, fils de l’homme qui était mort, qui vint alors sur 
la tombe de son père en pleurant, et il dit :  

— O mon père, ils ont pris tous mes biens.  

Et satan lui répondit de l’intérieur de l’idole et dit :  

— Ne reste pas ici mais va et apporte ton fils et présente-le en oblation pour moi et je te rendrai 
alors tous tes biens.  

Le jeune alla et fit avec son fils comme satan lui avait commandé. Et à cet instant, satan entra 
en lui et lui apprit la pratique des enchantements et la magie, le mélange des drogues et la 
divination, et l’initia à prendre leurs enfants et les offrir en sacrifice aux démons et aux idoles.  

Chapitre 3-25 

Dans la 100e année de Nahor, Dieu se pencha sur les enfants d’humains [et vit] qu’ils 
sacrifiaient leurs enfants aux idoles. Alors Dieu ordonna d’ouvrir les recueils des vents et 
envoya la tornade, les rafales et l’obscurité, sur toute la face de la terre, jusqu’à ce que toutes 
idoles, images, figures se furent rassemblés ensemble [par les vents] tas sur tas. Et les idoles y 
restèrent enfouies dessous jusqu’à ce jour. Beaucoup d’hommes sages ont écrit concernant ce 
vent, qu’il était le vent du Déluge, et beaucoup parmi eux dirent que c’était l’eau du Déluge qui 
avait assemblé ces montagnes [d’idoles]. Mais ils font erreur et se portent en faux à ce sujet, car 
avant que l’eau du Déluge vint sur la terre, il n’y avait pas d’idole. Mais à cette période le 
Déluge vint sur les humains à cause de leurs adultères, et les péchés qu’ils commettaient entre 
eux, les enfants de Caïn et ceux qui les suivaient, ensemble. De plus à cette période, toute la 
terre n’était pas remplie de peuple, mais seulement la terre du Jardin, laquelle était habitée par 
les enfants de Seth, et l’endroit où résidaient les enfants de Caïn ; à côté de ça, toute la terre 
était inhabitée. Et quand le Déluge survint, il porta l’arche et l’amena sur cette contrée de 
trouble ; et cette terre s’était remplie de peuples et cette contrée s’était fait ravager. C’est en ces 
jours que le roi Nimrod vit un feu brûlant se lever de la terre de l’Est, et que Nimrod dit, ‘Quel 
est ce feu ?’, il partit en cette direction et quand il le vit, il s’inclina de vénération et appointa un 
prêtre pour en faire le service, brûler de l’encens, et sacrifier des victimes. De ce jour, les 
hommes de Fars commencèrent à remplir la terre.158  

Et satan, le faiseur d’idoles, vit une fontaine d’eau près d’un puits de feu, il y entra et le 
considéra, alors il fit un cheval d’or et le plaça au bord de la fontaine d’eau. Et il arriva ainsi 
que tous ceux qui venaient pour laver à cette fontaine d’eau se prosternaient vers ce cheval 
doré. Depuis ce temps, les gens de Fars commencèrent à vénérer les chevaux.  

Le prêtre que Nimrod avait attribué au service du feu et à brûler l’encens, désira devenir un 
instructeur et fort de la même sagesse que Nimrod, à qui Barvin, le 4e fils159 de Noah, avait 
enseigné. Ce prêtre continuait à demander à satan, devant le feu, à lui apprendre le ministère 
satanique et la méprisable sagesse. Et quand satan le vit faisant de son mieux pour le service 
[du feu], il lui parla et dit :  

— Aucun homme ne peut devenir instructeur ou sage, ou grand devant moi, à moins qu’il 

                                                     
156 Ehrat, d’après la transcription de Migne (1Dict. apocry. p.373). 
157 Éber, (hébr.) , de l’autre côté, (arabe) عبر, aber, traverser ● Barvin, ce fils d’Éber, est inconnu à la généalogie des patriarches.  
158 Fars (Pars), province perse. 
159 Petit-fils ou fils de 4e génération. 
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m’entende et aille marier sa mère, sa sœur, et sa fille.  

Ce prêtre écouta satan dans tout ce qu’il lui commanda et il lui enseigna toute bassesse de 
sagesse et d’infamie. Dès cet instant, les gens de Fars commirent des péchés semblables, 
jusqu’à ce jour. Et Nimrod construit de grandes villes dans l’Est où il y introduit toutes sortes 
d’injustices.160 

                                                     
160 Cush (fils de Ham) fit présent à son fils Nimrod les tuniques de peau d’Adam et sa femme lorsqu’ils étaient sortis du Paradis de Dieu. 
Après leur mort, ces  tuniques furent données à Henoc le fils de Jared, et au temps de son enlèvement vers  Dieu, Henoc les remit à son fils 
Mathusala. Après la mort de Mathusala, Noah les prit et les  conserva dans l’arche avec lui. À la sortie de l’arche, Ham les déroba et les 
cacha si bien  que ses frères ne purent les retrouver. Et Ham les donna à Cush son fils aîné qui garda le secret à ses frères et ses fils. Quand 
Nimrod atteint l’âge de 20 ans et s’en  revêtit, cet habillement qui lui communiqua une force extraordinaire et il devint un  puissant 
chasseur sur la terre. Il construit des autels et immola en l’honneur de  Dieu les bêtes qu’il prenait à la chasse. Nimrod s’éleva au-dessus 
de  ses frères par sa puissance et les protégeait contre leurs agresseurs des contrées alentours, car Dieu le  rendait victorieux dans chacune 
de ses expéditions guerrières. Et il devint roi dans le  pays. Lorsque Nimrod fut âgé de 40 ans, ses frères succombèrent à la guerre contre 
les enfants de Japhet. Nimrod alla et rassembla toutes les familles des enfants de Cush, près  de 460 hommes, il prit aussi à sa solde des 
amis et familiers, environ 80 hommes, et avec  cette armée il combattit contre les ennemis de ses frères, les défit et les soumit à son 
 pouvoir et à celui de ses frères. Il établit des gouverneurs dans leurs villes et prit  leurs enfants en otage. Et Nimrod revint de cette 
expédition triomphant.  Tous ses frères et ses amis s’assemblèrent alors devant lui et le proclamèrent leur roi, et  posèrent sur sa tête la 
couronne royale. Il préposa sur ses serviteurs et sur son peuple des  princes, des juges et des magistrats et il nomma Térah, le fils de 
Nachor, général de son armée,  et l’éleva en dignité au-dessus de tous ses princes. Or, Nimrod, institué de l’autorité de  roi et victorieux de 
tous ses ennemis, résolut de se bâtir une très grande ville et l’on  trouva pour son emplacement une plaine spacieuse vers l’Orient. Et 
Nimrod nomma la  ville construite Sennar (ce qui signifie renverser) parce que Dieu avait renversé ses ennemis. Il y  régna en sécurité et 
nul n’osait l’inquiéter, et sa puissance s’étendit au loin. Apprenant sa gloire, toutes les  nations des autres pays vinrent en foule se 
prosterner devant lui  la face contre terre et lui offrirent des présents en le reconnaissant pour leur souverain, et plusieurs vinrent demeurer 
dans sa ville de Sennar. Mais Nimrod cessa de  marcher dans la voie de Dieu et il devint plus impie que tous les hommes qui l’avaient 
 précédé depuis le déluge. Il façonna des idoles de bois et de pierre et les adora, et il  incita ses serviteurs et les habitants du pays à s’élever 
contre Dieu. Son fils Mardon  surpassait son père en impiété. De là il fut dit que des impies provient l’impiété ; ces paroles devinrent un 
proverbe qui dure jusqu’à ce jour. Térah, élevé aux plus  hautes dignités, était fort aimé et estimé du roi et de ses princes. Il prit une 
femme qui  s’appelait Amthela et elle conçut et enfanta un fils. Et Térah nomma son fils Abram, car  dit-il, le roi m’a élevé au-dessus de 
tous ses princes. Lors de sa naissance Térah était âgé  de 70 ans. Et il arriva que dans la nuit où naquit Abram, tous les serviteurs de Térah, 
tous  les sages et tous les magiciens de Nimrod, se réunirent chez Térah pour se réjouir avec lui, mangeant et buvant. En sortant de sa 
maison, les sages et les magiciens levèrent les  yeux au ciel et voici qu’ils observèrent une grande étoile qui accourait de l’Orient avec  une 
extrême vitesse et engloutit une étoile à chacun des 4 vents du firmament. Ils furent  frappés de ce phénomène et comprirent ce qu’il 
signifiait. Ils se dirent l’un à l’autre :  Ceci a rapport à rien de moins qu’à l’enfant né cette nuit à Térah. Il deviendra grand et  se 
multipliera infiniment. Lui et sa postérité se rendront maitres de la terre après qu’ils  auront tué de grands rois. Le lendemain ils allèrent 
se présenter devant le roi et lui  rendirent compte du festin de Térah et du phénomène céleste. Et ils ajoutèrent : Nous  avons approfondi ce 
qu’annonce ce prodigue et nous avons reconnu par notre science le  malheur qui menace tous les rois de la terre de la part de l’enfant de 
Térah. Maintenant, o  roi notre seigneur, nous t’avons averti. Si le roi le trouve bon, il comptera au père ce que  vaut l’enfant et nous lui 
ôterons la vie. Leur discours plut aux yeux du roi qui demanda Térah en  sa présence et lui répéta toutes les paroles des magiciens. Puis il 
ajouta : Livre-moi  cet enfant afin que nous le fassions mourir avant que se développe le danger qu’il amène  avec lui au monde et je te 
donnerai pour son prix la maison pleine d’or et d’argent. Térah  répondit : Tout ce que mon seigneur le roi désire sera accompli par son 
serviteur. Mais  que le roi me permette de lui raconter ce qui m’est arrivé hier. Le conseil que le roi me  donnera servira de règle à ma 
réponse concernant la chose qu’il exige de moi. Le roi lui  dit : Parle. Et Térah commença ainsi : Aéion le fils de Morad vint hier au soir 
dans ma  maison et me dit : Cède-moi le beau et grand cheval dont le roi t’a fait présent et je t’en  pèserai de l’argent et de l’or en retour 
et remplirai ta maison de paille et de fourrage.  Je lui répondis : Attends jusqu’à que j’aie vu le roi et je ferai comme il me dira. En 
 entendant ces paroles, le roi se fâcha et lui dit : As-tu perdu la raison pour penser à  conclure un marché pareil ? Insensé, n’as-tu pas 
assez d’or et d’argent et à plus forte  raison de fourrage pour que tu aies besoin de te défaire du beau cheval dont je t’ai fait  présent et 
qui n’a pas son second sur terre ? Et Térah dit au roi : Tel est pourtant ce que  le roi mon Seigneur me propose. À quoi me serviront tout 
l’or et tout l’argent si je perds  le fils qui doit en hériter ? Après ma mort, mes biens retourneraient au roi qui me les a  données. Les 
paroles de Térah et son excuse excitèrent davantage la colère du roi.  Alors Térah dit : Que l’indignation du roi ne s’allume pas davantage 
contre son serviteur et  qu’il dispose de tout ce que j’ai, qu’il me traite selon son bon plaisir ; je lui offre  gratuitement mon fils. Mais le 
roi dit : Non, je veux l’acheter et payer son prix. Térah dit  alors : Je demande en grâce qu’il me soit permis d’ajouter un mot ; accorde-
moi un répit  de 3 jours afin que je puisse informer de cette chose à ma femme et ceux de ma maison et  les y préparer. Et le roi acquiesça 
à cette prière de Térah. Le 3e jour s’étant levé, le roi fit  dire à Térah : Livre-moi ton fils ainsi que je te l’ai ordonné de peur que j’envoie 
de mes  gens massacrer tout ce qui se trouve dans ta maison et l’on n’épargnera pas même  l’animal qui urine contre le mur. Et Térah fit 
diligence, car l’ordre du roi était pressant, et  il prit l’enfant qu’une de ses esclaves avait mis au monde le jour de la naissance d’Abram et 
 il l’apporta au roi et en reçut le prix. Le roi saisit l’enfant et le lança avec force contre  terre et la tête de l’enfant se fracassa et il expira 
aussitôt. Le roi, ses princes et serviteurs,  tout comme les magiciens se croyaient certains que c’était Abram qui venait de périr. Et  le roi 
perdit la pensée de cette chose et l’oublia entièrement. C’est ainsi que Dieu  protégea Térah afin qu’Abram son fils fut conservé en vie. 
Térah prit secrètement son fils  Abram, sa mère et sa nourrice et alla les cacher dans une caverne et leur apportait de la  nourriture chaque 
mois. Et Dieu était avec Abram qui croissait. Or Abram resta dans la  caverne l’espace de 10 ans. Et le roi Nimrod était maitre souverain 
de toute la terre, et toute la terre avait une seule langue et les mêmes manières de parler. Et tous les princes de Nimrod et tous ses grands 
se concertèrent, Phuth (Puth) et Mesraïm (Misraïm), Cush et Canaan, [tous fils de Ham] suivant leur famille, et ils dirent l’un à son 
prochain : Allons, bâtissons-nous une ville et en son milieu élevons une tour solide dont le sommet atteindra le ciel. Nous rendrons notre 
nom célèbre, car nous maitriserons le monde entier en subjuguant par la force nos ennemis avant qu’ils viennent nous attaquer et nous 
disperser sur toute la face de la terre.  Cf Yaschar p.1102 . Il est rapporté que la terre fut partagée entre les enfants de Noah en 3 lots 
(Europe, Asie, Afrique) durant le vivant de leur père, chacun devant demeurer dans son lot avec leurs enfants et petits-enfants. Mais après 
la mort de Noah ils se partagèrent la terre selon une nouvelle attribution, toutefois les enfants de Ham tardaient à quitter la Mésopotamie. 
Le lot de Ham s’étend sur tout le continent africain et Canaan (il est dit que ce lot advint à Shem par le sort, mais Canaan, le fils de Ham, 
le lui substitua. réf. Jub. c.8).  
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LIVRE  QUATRIÈME 

Chapitre 4-1 

orsque Terah fut âgé de 230 ans, il tomba malade et appela son fils 
Abraham et lui dit :  

— O mon fils, je désire mourir.  

Abraham se leva et le réconforta, lui témoignant tous ses honneurs dus et ne 
l’accablant pas d’avoir été un faiseur d’idoles ; car son fils Abraham était un 
homme droit et ne pouvait supporter les idoles, mais il lui donna tout le 

respect dû à son titre de père. Alors Terah mourut, et Abraham et Nahor l’enterrèrent dans la 
montagne.  

Quand Abraham devint grand, Dieu lui dit :  

— O Abraham, sors de ta terre, de ta parenté et de la maison de ton père, et va dans la terre 
que Je te montrerai.161  

Abraham se leva et prit sa femme Sarah, et Lot le fils de son frère, et ils partirent dans la terre 
des amorrites.162 Abraham était âgé de 70 ans lorsqu’il vit cette vision et ce fut sa 1è migration 
vers le côté occidental de la rivière Euphrate, en partance de la terre de l’Est. Abraham partit et 

                                                     
161 Ton nom ne sera plus appelé Abram [(hébr.) , abiram, père exalté] mais Abraham [(hébr.) , père d’une multitude, (arabe) 
 Ibrahim] car Je te ferai père de plusieurs nations. Cf Gen. c.17:5|La grossesse de la mère d’Abraham fut tenue secrète. Elle dut se ,إبراھيم
cacher dans une grotte où elle le mit au monde [grotte de Maraha, à l’Est de Bethléhem] et Maraha sa nourrice l’allaita en secret ; elle 
véçut comme une pauvre esclave et travaillait dans une solitude près d’une grotte dans laquelle elle nourrissait l’enfant. Plus tard ses 
parents le reprirent avec eux en le faisant passer pour un enfant né avant la prédication faite au roi. Encore enfant, il courut d’autres 
dangers à cause de certaines manifestations merveilleuses et la nourrice le cacha de nouveau. On fit mourir plusieurs enfants de sa taille. 
Cf Vie de St Joseph p.90 ;Masudi p.83 ; St Ephrem c.5|En ces jours, le prince Mastema [satan] envoya des corbeaux en grand nombre 
dévorer la semence semée et les germes qui poussaient. Terah prit pour femme Edna, fille d’Abram, qui lui porta un fils, appelé Abram 
d’après le nom du père de sa femme. Âgé de 14 ans, Abram pria son Créateur de le sauver de la perversité des environs et lui donner un 
héritage parmi les justes. Le temps de semer arrivé, Abram partit avec les autres surveiller les champs semés. Un vol de corbeau vint et 
quand les corbeaux s’apprêtaient à descendre, Abram courait pour les forcer à retourner d’où ils venaient, cela 70 fois durant la journée. 
Par la suite, tous les gens vinrent pour le conjurer de les accompagner pour chasser les corbeaux lorsqu’ils allaient semer. Il fabriqua une 
charrue où la semence, tombant sur le sol, était aussitôt recouverte de terre : ainsi ils n’eurent plus peur des corbeaux et le nom d’Abram 
se répandit en Chaldée. Cf Jub. c.11 ; Kufale c.11 ; Bar-Hebræi p.11 
162 Haran, frère d’Abraham, périt en essayant d’éteindre l’incendie qu’Abraham avait allumé dans l’usine de son père, là où se trouvaient 
les idoles. Cf Bar-Hebræi p.12|Amorrites, peuple migrant issu de la branche de Ham, qui s’installèrent en Mésopotamie et plus 
précisément en Canaan. Terah était un fabriquant d’idoles mais Abraham le convertit et lui apprit l’hébreu, la langue de la création. Puis 
Dieu commanda à Abraham de quitter l’endroit (Haran) pour aller vers la terre de Canaan. Alors Terah son père le bénit et dit : Va en 
paix. Que le Dieu des mondes fasse prospérer ton chemin et que le Seigneur te protège de tout mal, te montre bonté, clémence et faveur 
aux yeux de tous ceux qui te voient afin qu’aucun homme ne te blesse. Va en paix. Et si tu vois que la terre est agréable à tes yeux, réside 
là et viens ensuite me prendre pour être avec toi. Prends Lot avec toi, le fils de ton frère Haran, pour être un fils pour toi. Mais laisse ton 
frère Nahor avec moi jusqu’à ce que tu reviennes en paix, alors nous tous irons ensemble avec toi. Cf Cedrenii p.49 ; Jub. c.12|En ces 
jours Abram  sortit de la caverne avec sa mère et sa nourrice, car le roi et ses serviteurs n’avaient plus  aucun souvenir de ce qui s’était 
passé à son égard, et il alla demeurer dans la maison de  Noah et de son fils Shem afin d’y apprendre la doctrine de Dieu et ses voies. Et 
nul ne  connaissait Abram qui recevait l’instruction de Noah et de Shem durant 39  ans de longs jours. Abram connaissait Dieu depuis 
l’âge de 3 ans et il Lui était resté attaché jusqu’au jour  de sa mort, selon tout ce que Noah et Shem lui avaient enseigné. Mais tous les 
autres  habitants de la terre étaient rebelles à Dieu leur Créateur et Le mettaient en oubli et  servaient des dieux étrangers. Ils se façonnaient 
chacun son idole pour l’adorer ; idoles de  bois et de pierre qui n’entendent pas, ne parlent, ni ne peuvent sauver. Il n’était pas alors  sur 
toute la terre un seul homme qui connût Dieu excepté Noah et sa maison et ceux qui  étaient sous sa direction.  Cf Yaschar p.1104  
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habita parmi les rois. Ces rois se levèrent contre le fils de son frère et l’emmenèrent en 
captivité. Alors Abraham prit ses servants et tous ceux qui étaient pour lui et vinrent vers le fils 
de son frère et le libérèrent de leurs mains. À ce moment, Abraham était âgé de 80 ans et aucun 
fils ne lui était né parce que Sarah sa femme était stérile. Alors qu’il revenait du combat contre 
ces rois, la Grâce de Dieu le conduit jusqu’à ce qu’il ait passé le mont de Naplouse [Séchem], 
et du mont de Naplouse, il se rapprocha de Jérusalem, avant qu’elle soit construite. Et 
Melchisédec, prêtre du Plus-haut Dieu, sortit et l’accueillit avec joie. Lorsqu’Abraham vit 
Melchisédec, il se hâta et s’inclina vers lui de vénération et l’embrassa au visage, et 
Melchisédec lui donna une grande bénédiction. Abraham remit à Melchisédec un 10e de tout 
ce qu’il avait avec lui ; et ensuite Abraham prit part avec Melchisédec aux saints Mystères que 
Melchisédec avait consacrés de sa propre main.163 C’était un lieu glorifié, non de main 
humaine, mais Dieu Lui-même l’avait oint. Et après qu’Abraham prit part avec Melchisédec, 
Dieu dit à Abraham :  

— N’aie crainte, par Moi ta rétribution est grande : de même façon que Mon haut Prêtre 
Melchisédec te bénit et te fit part aux saints Mystères avec lui, ainsi Je te ferais part avec lui 
à la Grâce céleste. De bienfait en bienfait, Je te bénirai, dit aussi Dieu à Abraham, et de plus 
en plus, Je multiplierai ta semence sur la face de la terre.164 

Chapitre 4-2 

Après cela il y eut une famine sur la terre de Canaan et Abraham descendit vers la terre 
d’Égypte. Et sa femme Sarah était avec lui et elle était de belle apparence, aussi Abraham lui 
dit :  

— Ne dis pas ‘Je suis la femme d’Abraham’ de peur qu’ils me tuent et te prennent de moi ; 
mais dis ‘Je suis sa sœur’.  

Alors quand ils arrivèrent dans la terre d’Égypte, des hommes parlèrent au Pharaon,165 roi 
d’Égypte, et lui dirent :  

— Voici, un homme est venu ici et sa sœur avec lui qui est belle.  

Pharaon envoya prendre d’Abraham, qui resta à se lamenter. Mais Dieu dans Sa clémence 
envoya un ange qui frappa Pharaon, et qui lui dit :  

— Redonne à Abraham sa femme de peur que Dieu te tue.  

                                                     
163 Partage du pain et du vin consacrés. 
164 Noah mourut dans la 58e année d’Abraham, après la 3e année du séjour d’Abraham dans le pays de Canaan. Cf Yaschar 
p.1118|Abraham avait amené un superbe troupeau. Le patriarche reçut le secret de la Promesse et il lui fut révélé que le prêtre du Très-
haut célèbrerait avec lui l’offrande éternelle qui devait être instituée par le Messie. Lorsque Melchisédec fit annoncer son arrivée par 
2 coureurs, Abraham l’attendit d’une crainte respectueuse, élevant l’autel et la tente de feuillage. Je vis qu’Abraham plaça sur l’autel 
quelques ossements d’Adam que Noah avait gardés dans l’arche, comme il faisait toujours en sacrifiant. Melchisédec vint d’un lieu qui 
devint Jérusalem et où il avait abattu une forêt et commencé quelques édifications. Il vint avec une bête de somme grise et apportait un 
grand vaisseau rempli de vin, une caisse de pains aplatis, et différents vases dont les verres, en forme de petits tonneaux, étaient 
transparents comme des pierres précieuses. Abraham vint à la rencontre de Melchisédec. Je vis ce dernier entrer dans la tente derrière 
l’autel et offrir le pain et le vin en les élevant dans ses mains, les bénir et les distribuer. Abraham reçut un pain plus blanc que les autres et 
but au calice qui servit à la cène de Jésus et qui n’avait pas encore de pied. Les plus distingués d’entre les assistants distribuèrent ensuite 
du vin et des morceaux de pain au peuple qui les entourait. Tous ceux qui en mangèrent furent fortifiés et élevés devant Dieu. Abraham 
fut béni par Melchisédec selon une figure de l’ordination de prêtrise. Abraham avait déjà connaissance de la Promesse et que le Messie 
sortirait de sa chair et sang. Melchisédec était svelte, rempli d’une douce majesté et avait un long vêtement, plus blanc qu’aucun 
vêtement. Lors du sacrifice, il mit une ceinture où étaient brodés quelques caractères et une coiffure blanche semblable à celle que 
portaient les prêtres plus tard. Tout le monde le traitait avec respect. Sa présence répandait partout la vénération en un calme majestueux. 
C’était un ange sacerdotal et messager de Dieu envoyé pour établir plusieurs institutions religieuses ; il conduisait les peuples, déplaçait 
les races, fondait les villes. Cf Passion p. 116|Ceux qui apportèrent le calice à Noah portaient de longs vêtements blancs et 
ressemblaient aux 3 hommes qui vinrent chez Abraham et lui promirent que Sarah enfanterait. Le calice fut à Babylone chez des 
descendants de Noé restés fidèles au vrai Dieu. Ils étaient tenus en esclavage par Séminaris Melchisédec les conduisit dans la terre de 
Canaan et emporta le calice. Je vis qu’il avait une tente près de Babylone et qu’avant de les emmener, il y bénit le pain et le leur distribua, 
sans quoi ils n’auraient pas eu la force de le suivre. Ces gens avaient un nom comme samanéens. Il se servit d’eux et de quelques 
cananéens habitants des cavernes lorsqu’il commença à bâtir sur les collines sauvages où fut depuis Jérusalem. Il fit des fondations 
profondes à la place où furent ensuite le cénacle et le temple, et aussi vers le calvaire. Il y planta le blé et la vigne. Après le sacrifice de 
Melchisédec, le calice resta chez Abraham qui alla en Égypte, puis Moïse en fut possesseur. Il était fait d’une manière singulière, fort 
compacte, qui ne semblait pas avoir été travaillé comme les métaux mais être le produit d’une sorte de végétation. Cf ibid p.87 
165 Pharaon, (hébr.) de פרע, payer, d’après le Yaschar (p.1121). 
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En matinée Pharaon convoqua Abraham et lui dit :  

— Pardonne-moi. 

Il lui rendit alors sa femme Sarah166 et donna Hagar167 l’égyptienne à Sarah et lui donna 
beaucoup de présents.168 Après cela, Abraham prit Sarah sa femme, avec sa servante Hagar, et 
retourna en Canaan. Par la suite, Abraham se prit Hagar pour femme qui lui porta Ismaël 
lorsqu’Abraham avait 87 ans. En ce qu’Abraham dit ‘Sarah est ma sœur’, il n’avait pas menti 
dans la mesure où son père Terah avait marié 2 femmes ; l’une d’elles s’appelait Tona, la mère 
d’Abraham, qui mourut peu après qu’il fut né. Terah se maria avec une autre femme dont le 
nom était Tahdif, qui lui porta Sarah qu’Abraham maria. Et pour cette raison qu’il dit ‘Elle est 
ma sœur’ du côté de son père et non par sa mère.169  

Et alors qu’Abraham habitait sous des tentes, le Seigneur le visita avec des anges à Lui et lui 
donna un signe de la naissance de son fils Isaac, qui naquit alors qu’il était âgé de 100 ans.170 

                                                     
166 Quand Abraham partit en Égypte, il mit Sarah dans une boite. Mais à la frontière les officiers lui demandèrent de payer la douane pour 
ses bagages en disant : Est-ce de la marchandise ? Abraham dit : Je paierai leur douane. Est-ce de l’or ? Je paierai leur douane. Est-ce 
des perles alors ? Je paierai la douane sur les perles, dit Abraham. Cela ne marchera jamais, dit l’officier, ouvrez le tronc ! Comme 
Abraham l’ouvrait, tout le pays d’Égypte fut illuminé par la brillance de Sarah. Cf Bereshith rabbah c.40 (p.329) ; Yaschar p.112 
167 Hagar, (hébreu)   ָהגָר, étrangère, (arabe) , hajar, qui a migré, (latin) Agar.|Targum Jonathan:Genesis (c.16) rapporte qu’Hagar 
était la fille de Pharaon, tandis que le Yaschar (p.1125) la désigne comme fille d’une concubine du pharaon. 
168 Lorsque les gens du roi d’Égypte eurent trouvé Abraham, paix sur lui, ils le conduisirent devant ce roi, qui ordonna d’amener Sarah, et 
la combla de caresses et de présents. Il fit aussi des offres magnifiques à Abraham, paix sur lui, mais celui-ci ne voulut rien accepter. On 
dit que le roi d’Égypte avait 400 jeunes filles. Il dit à Sarah : Je te donne deux jeunes filles d’entre toutes ces jeunes filles. Va, choisis 
celles que tu voudras et emmène-les. Sarah ne les accepta point. Alors le roi fit un serment et dit : Accepte au moins une jeune fille. Le roi 
donna Agar à Sarah et il congédia avec honneur Abraham et sa suite. Or Abraham et les personnes qui étaient avec lui s’en allèrent en 
Palestine auprès de Lot. Il y avait dans ce pays un endroit dont le nom était Bersabée, c’était un lieu désert et dans lequel il n’y avait point 
d’homme. Abraham s’y arrêta et s’y établit avec Sarah et Agar. Or, comme on ne trouvait point d’eau dans ce désert, Abraham, paix sur 
lui, creusa un puits et il y vint de l’eau douce. La nourriture qu’Abraham avait apportée pour lui et les siens étant consommée, ils eurent 
faim. Abraham , ne sachant que faire, prit un sac, le mit sur ses épaules et s’avança dans le désert. Dans sa route, le sommeil s’empara de 
lui ; il plaça le sac qu’il portait sous sa tête et lorsqu’il se réveilla, il retourna sur ses pas et se dit, ‘Cette nuit je me rendrai à ma demeure, 
et demain j’irai à la recherche de quelque chose’. Quand il arrivait près de Sarah et d’Agar, ayant honte de rentrer se présenter les mains 
vides devant les femmes, il prit un peu de sable qu’il mit dans son sac et allant vers Sarah et Agar, il jeta son sac sur le sol et s’endormit. 
Or, Sarah dit à Agar : Vois donc ce qu’Abraham a apporté dans ce sac. La nuit étant devenue obscure, Agar se leva, examina le sac et 
trouva qu’il renfermait de la fleur de farine. Elles se mirent aussitôt à réduire en pâte cette fleur de farine et firent cuire du pain cette 
même nuit. Lorsque Abraham, paix sur lui, se fut levé et qu’il vit le pain cuit, il dit : D’où avez-vous fait venir cette fleur de farine ? Elles 
répondirent : Cette fleur de farine est celle que tu as apportée. Abraham, paix sur lui, comprit que ce changement s’était opéré par la 
Puissance du Dieu loué et très-haut. Quand il fit jour, ils trouvèrent du blé mêlé dans la fleur de farine et mirent ce blé à part pour le 
semer. Or, toutes les richesses qu’Abraham posséda et qu’il put amasser, proviennent du sable qui était dans le sac qu’il porta à Sarah et 
Agar ; sable qui devint fleur de farine par la Puissance du Dieu loué et très-haut. Abraham rendit florissants les alentours du puits qu’il 
avait creusé et il amena des brebis dans ce pays qu’il ensemença. Les hommes de toutes les contrées se dirigèrent vers le lieu qu’habitait 
Abraham et ils élevèrent de nombreuses constructions qui aujourd’hui forment une grande ville. Cf Tabari p.148  
169 Edna. Cf Jub. c.11|La 1e femme de Terah se nomme Yuna, et la 2e Tohwait de qui Sarah est née. Cf Eutychii p.67 
170 À la montée de la lune du 4e mois, nous apparûmes à Abraham près du chêne de Mamré (Hébron), dirent les anges de la face, et nous 
conversâmes avec lui pour lui faire savoir qu’un fils lui serait donné par Sarah sa femme. Mais Sarah rit lorsqu’elle nous entendit dire ces 
paroles à Abraham et nous l’avons réprimandée. Cf Kufale c.16|Dans le 3e mois, au milieu du mois, Abram célébra la fête des premiers-
fruits de la récolte de grain et présenta au Seigneur de nouvelles offrandes sur l’autel ; le produit des premiers-fruits, une génisse et une 
chèvre sur l’autel comme un holocauste pour le Seigneur, avec leurs offrandes de fruit et leurs offrandes de boisson, présentées sur l’autel 
avec de l’encens. Et le Seigneur apparut à Abram et lui dit : Je suis Dieu Tout-puissant, accorde-toi avec Moi et sois parfait et Je ferai 
Mon alliance entre Moi et toi et Je te multiplierai extrêmement. Et Abram tomba sur sa face et Dieu parla avec lui et dit : Voici Mon 
ordonnance est avec toi et tu seras le père de plusieurs nations. Ton nom ne sera plus jamais appelé Abram mais ton nom sera Abraham 
à partir de maintenant et pour toujours, car Je t’ai fait le père de plusieurs nations. Et Je te ferai très grand et Je ferai de toi des nations 
et des rois sortiront de toi, et J’établirai Mon alliance entre Moi et toi et ta semence après toi à travers leurs générations comme alliance 
éternelle afin que Je sois un Dieu pour toi et pour ta semence après toi dans le pays où tu as été un habitant, le pays de Canaan, et que tu 
puisses le posséder à toujours, et Je serai leur Dieu. Et le Seigneur dit à Abraham : Comme pour toi, garde Mon alliance, toi et ta 
semence après toi, et circoncis tout mâle parmi vous. Circoncisez vos prépuces, car cela sera un signe d’une éternelle alliance entre Moi 
et toi. L’enfant de 8 jours sera circoncis et tout mâle à travers vos générations ; celui qui est né dans ta maison ou celui que tu as acheté 
d’un étranger contre de l’argent, celui que tu as acquis qui n’est pas de ta semence. Celui qui est né dans ta maison sera certainement 
circoncis et ceux que tu as achetés contre de l’argent seront circoncis, et Mon alliance sera dans votre chair comme une ordonnance 
éternelle. Et le mâle incirconcis qui n’est pas circoncis dans la chair de son prépuce au 8e jour, cette âme sera retranchée de son peuple, 
car il aura rompu Mon alliance. Et Dieu dit à Abraham : Comme pour Saraï ta femme, son nom ne sera plus appelé Saraï mais son nom 
sera Sarah. Je la bénirai et te donnerai par elle un fils et Je le bénirai et il deviendra une nation et des rois de nations sortiront de lui. Et 
Abraham tomba sur sa face et se réjouit, et se dit dans son cœur, ‘Un fils peut-il naître de celui qui a 100 ans, et Sarah qui a 90 ans peut-
elle enfanter ?’ Et Abraham dit à Dieu : Qu’Ismaël vive devant toi ! Et Dieu dit : Oui et Sarah aussi te portera un fils et tu appelleras son 
nom Isaac, et J’établirai Mon alliance avec lui et avec sa semence après lui comme une alliance éternelle. Et pour Ismaël Je t’ai aussi 
entendu et voici, Je le bénirai et le rendrai grand et le multiplierai extrêmement et il produira 12 princes, et Je ferai de lui une grande 
nation. Mais J’établis Mon alliance avec Isaac que Sarah te portera l’année prochaine dans ces jours. Et Il cessa de parler avec lui et 
Dieu quitta Abraham. Et Abraham fit comme Dieu lui dit et il prit Ismaël son fils et tous ceux qui étaient nés dans sa maison et qu’il 
acquit contre de l’argent, tout mâle de sa maison, et circoncit la chair de leur prépuce. Cf Jub. p.15 
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Le Seigneur lui manifesta ainsi plusieurs mystères. Quelques temps après, alors qu’Isaac était 
âgé de 14 ans, Dieu dit à Abraham :  

— Offre-moi ton fils Isaac en sacrifice.  

Abraham se fortifia dans cette épreuve et prit courage, et il apporta son fils pour présenter en 
sacrifice à Dieu.171 Mais Dieu remplaça Isaac par un agneau retenu dans un buisson. Le 
buisson où l’agneau était captif est précisément l’endroit où l’arbre172 de la Croix fut planté, et 
l’agneau qui sauva Isaac de la mort était une figuration de l’agneau de Dieu qui nous préserve 
de toute mort. Aussi sur cette montagne, le roi David avait aperçu un ange s’y tenant, avec une 
épée tranchante de feu  dans sa main, comme s’il allait en frapper Jérusalem. Abraham vit le fils 
de Dieu suspendu à cet endroit par la vue du saint Esprit. Ce pourquoi le Seigneur dit aux 
juifs : ― Abraham votre père s’en réjouit, et aspira voir Mon jour ; et il le vit et fut heureux.173 
C’est à cet endroit que Christ fut circoncis au 8e jour et que Paul dit : ― Pour la cause de Jésus 
Christ mon Seigneur, je suis au service de la circoncision. C’est aussi l’endroit où le patriarche 
Abraham offrit une offrande à Dieu. Et aussi, aux jours de Moïse, c’est là qu’ils offraient un 
agneau pour les péchés du peuple, pour les purifier de leurs péchés. Ainsi que l’agneau de Dieu 
s’offrit de lui-même pour nous libérer de nos péchés.  

 

Chapitre 4-3 

Après ça Melchisédec se montra aux hommes qui le voyaient et étaient encouragés par ses 
paroles, de n’importe où. Lorsque les rois de la terre et les peuples entendirent sa voix, ils 
réunirent ensemble une multitude de créatures et des rois au nombre de 12 ; ils vinrent vers lui 
et s’inclinèrent à lui en vénération et se bénirent en lui, et ils lui demandèrent, disant :  

— Viens pour que nous te fassions roi sur nous.  

Mais Melchisédec, roi de Salem, et prêtre du Plus-haut Dieu, ne voulut pas. Les rois 
s’émerveillèrent à sa beauté, leurs cœurs étaient attirés vers lui par son dialogue et ils 
tombèrent à ses pieds pour l’honorer, et ils demandèrent à Dieu que Melchisédec puisse habiter 

                                                     
171 Et il arriva en ce temps-là que des paroles furent échangées au ciel sur Abraham, combien il était loyal dans tout ce que le Seigneur lui 
dit et combien véritable en chaque épreuve. Le prince Mastema s’avança alors dire à Dieu : Voici, Abraham aime son fils Isaac plus que 
tout. Dis-lui de présenter son fils en sacrifice sur l’autel et Tu verras s’il le fera et combien vrai et loyal en tout ce que Tu lui 
commanderas. Les Écritures rapportent à ce sujet qu’Abraham prit un couteau, etc., et alors que moi, l’ange de la face, me tiens devant 
Dieu et le prince Mastema, Dieu me dit : Va et dis-lui de ne pas poser sa main sur l’enfant et de ne pas le blesser, car Je sais maintenant 
combien il craint Dieu. Et Mastema eut honte de lui. Cf Jub. c.17|Dans son récit, Cedrenii (p.53) nomme Mastema, , 
emprunté du texte grec du Kufale éthiopien. Maïmonide dit que cela se déroula sur le mont Moriah [(hébreu) , choisi par IAH] et 
Cedrenii sur le mont Sion. Ces 2 monts sont côte à côte. (Gen. c.22:2-7)|Isaac était né lorsque Sarah était âgée de 90 ans. Il avait 37 ans 
quand elle entendit l’ordre de Dieu à Abraham de sacrifier Isaac son fils, et la même année elle tomba malade de douleur et mourut de 
maladie à l’âge de 127 ans. Cf Eutychii p.77 
172 Le bois.  
173 Abraham planta un grand bosquet à Bersabée et y ouvrit 4 entrées en treille de vigne vers les 4 vents du monde afin que tout voyageur 
puisse s’y arrêter pour boire et manger, puis continuer sa route ; car la maison d’Abraham était ouverte à tout passant. Celui qui avait 
faim et soif trouvait à manger et boire, et pour celui qui était nu et dépourvu, des vêtements et de l’argent. Abraham pratiquait cela tous 
les jours et prêchait à chacun la croyance en l’Éternel qui l’avait créé sur la terre. Cf Yaschar p.1130|L'esprit du Seigneur l'Éternel est 
sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers, publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre 
Dieu, consoler tous les affligés, accorder aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un 
vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à 
Sa gloire. Cf Esaïe c.61 
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parmi eux dans leurs palais. Mais Melchisédec ne voulut pas et leur dit :  

— Je ne peux quitter ce lieu et aller vers un autre.  

Alors ces rois dirent entre eux :  

— Que celui d’entre nous qui pourra, vienne, et que nous construisions une ville sur cette 
montagne pour Melchisédec.  

Ils prirent tous plaisir aux travaux, apportant ensemble des matériaux en abondance, et 
construisirent la ville de Jérusalem, qui signifie le centre de la terre.174 Et Melchisédec continua 
à habiter là, à cet endroit, et les rois venaient et se bénissaient en lui, jusqu’au jour de son 
départ, quand sa vie se termina dans ce monde. 

Chapitre 4-4 

Après ça, Abraham ordonna à l’un de ses servants de prendre une femme pour son fils Isaac, et 
il l’adjura de marier Isaac qu’avec une proche parente.175 Et Abraham entra au repos alors âgé 
de 175 ans, et Isaac et Ismaël l’enterrèrent.176 

Et ISAAC avait 40 ans lorsqu’il se maria ; ses fils Ésaü et Jacob lui étaient nés alors qu’il avait 
60 ans. Et Dieu bénit grandement Isaac. Après cela, Jacob partit alors dans la terre de Haran, 
vers Laban, le frère de sa mère, et maria ses 2 filles Léah et Rachel. Il eut par Léah ; Reuben, 
Siméon, Lévi, Judah, Issachar et Zébulon ; et par Rachel il eut Joseph et Benjamin. Et il eut 
aussi par Zilpah, la servante de Léah, Gad et Asher ; et par Bilhah, la servante de Rachel, il eut 
Dan et Naphali.177  

Au retour de JACOB du pays de Haran après 20 ans, avant que son père Isaac meure, Joseph 
fut vendu par ses frères, car ils étaient jaloux de lui. Quand Isaac mourut, ses 2 fils Ésaü et 
Jacob vinrent à lui, l’embaumèrent et le déposèrent dans le sépulcre de son père. Et 6 ans après 
la mort d’Isaac, Rebecca mourut ; ils l’enterrèrent près de Sarah la femme d’Abraham. Puis 
Léah la femme de Jacob mourut, ils l’enterrèrent à côté d’elles.  

Puis JUDAH se prit une femme dont le nom était Habwadiya, qui signifie femme 
d’intérieur,178 mais par la Loi son nom était Sewa [Shua]. Elle était de parenté cananéenne et le 
cœur de Jacob en souffrit beaucoup, et il dit à Judah son fils qui avait marié cette femme : 

— Le Dieu d’Abraham et d’Isaac ne permettra pas que la semence de cette cananéenne se 
mélange à ma semence.  

Et après quelques semaines [d’année], Sewa porta 3 fils à Judah dont les noms étaient Er, 

                                                     
174 Jésus leur dit qu'ils devaient chercher à savoir qui était Melchisédec, car il était bien vrai qu'il était la préfiguration de la grâce de la 
Promesse si proche de son accomplissement. Que son offrande de pain et vin devait s'épanouir pleinement à présent et s'achever pour 
demeurer jusqu'à la fin du monde. Cf Myst. de l’anc.alliance 
175 Abraham dit à Jacob : Garde-toi de prendre une femme de la semence des filles de Canaan, car toute sa semence sera déracinée de la 
terre, ainsi que pour tous les adorateurs d’idoles et les profanes. Cf Jub. c.22|Abraham dit à Eliezer de Damas, fils de Mesek son 
servant le plus âgé de sa maison : Mets ta main je te prie sous ma cuisse et je te ferais jurer par le Nom du Seigneur, le Dieu du ciel et le 
Dieu de la terre, que tu ne prendras pas une femme pour mon fils d’entre les filles des cananéens parmi lesquels je demeure. Cf Gen 
c.24:3. Cet Eliezer lui fut donné par Nimrod après qu’Abraham vainquit l’épreuve de la fournaise de feu dans laquelle Nimrod l’avait 
jeté. Cf Yaschar p.1116|Après la mort de Sarah, Abraham prit pour lui une 3e femme parmi les filles des serviteurs domestiques et son 
nom était Keturah, car Hagar était morte avant Sarah. Et dans la 2e semaine (d’années) elle lui porta 6 fils, Zimram, Jokshan, Medan, 
Midian, Ishbak et Shuah. Cf Jub. c.23|Melchisédec dit à Rebecca qu’elle portait 2 personnes dans son ventre, et que le plus grand sera 
assujetti au plus jeune. Cf Eutychii p.76|Et toi Jacob, mon fils, souviens-toi de mes paroles et observe les commandements d’Abraham 
ton père, etc. Et Abraham plaça 2 doigts sur les yeux de Jacob et bénit le Dieu des dieux, et il couvrit sa face et étendit ses pieds et dormit 
du sommeil éternel et fut réuni à ses pères. Cf Jub. c.23 
176 Isaac, (arabe) إسحاق, (hébr.) , izahk, de , tu as ri (Gen.c18:15) ● Ismaël, (arabe) إسماعيل, (hébr.) , ishmael, de , 
chema et , EL, EL entends (Gen. c16:11) 
177 Ésaü, (hébr.) , velu (Gen. c.25:25) ● Jacob, (arabe) يعقوب, (hébr.) , supplanter (Gen c.27:36). Noms des fils de Jacob : 
premier-né Ruben, , voici un fils ● Siméon, , qui écoute ● Levi, , attachement ● Judah, , louer IAH ● Issacar, 

, récompense ● Zébulon, , habiter avec moi ● Joseph, , il a ajouté ● Benjamin, , fils du droit (fils du sud d’après 
Yaschar p.172) ● Gad, , troupe ● Asher, , heureux ● Dan, , juge ● Naphali, , ma lutte. Léah accoucha aussi d’une fille, 
jumelle de Zébulon, nommée Dinah, , droite (Cf Jub. c.28)|Ruben, suite à sa faute, fut privé du droit de primogéniture, de la 
royauté et du sacerdoce. Le droit d’ainesse fut transféré à Joseph, la royauté à Judah et le sacerdoce à Lévi. Cf Yaschar p.1172 
178 Sahaniyeh, dans la version arabe, et signifie ceinture noire de lin.  
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Onan et Selah. Et lorsqu’Er avait grandi, Judah maria son fils premier-né à une femme 
nommée Tamar, fille de Kadesh Lévi. Et Er resta une longue période avec elle, se comportant 
selon les usages des hommes de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu vit ses actions infâmes et le 
tua. Judah remaria Tamar à son fils Onan, disant :  

— Tu devras donner une semence à ton frère.  

Mais Dieu le tua lui aussi à cause de ses actions infâmes, sujet de malédiction de Jacob 
qu’aucune semence cananéenne ne se mélange à la sienne. Ainsi Dieu ne voulut qu’aucune 
d’elle se mélange à celle de Jacob le juste. Voilà pourquoi Tamar alla vers Judah son beau-père 
qui eut une relation avec elle, ne sachant pas qu’elle était la femme de son fils, et elle lui porta 
Pharez et Zarah, des jumeaux.179 

Chapitre 4-5 

Par la suite, Jacob rejoint Joseph dans le pays d’Égypte où il y vécut 14 ans et mourut âgé de 
157 ans, alors que le bienaimé Joseph avait 53 ans. Et lorsqu’il mourut, Joseph appela 
d’habiles embaumeurs égyptiens qui l’embaumèrent soigneusement, et Joseph transporta alors 
le corps de son père au pays de Canaan et l’enterra dans le sépulcre de ses pères Abraham et 
Isaac.  

Après cela, PHAREZ engendra Judah, et JUDAH engendra Ezrom, et EZROM engendra 
Aram, et ARAM engendra Aminadab, et AMINADAB engendra Naasson. Et ce 
NAASSON fut grand d’entre les fils de Judah. Et la fille d’Aminadab maria Eléazar le fils 
d’Aaron, qui pria Dieu, jusqu’à que Sa colère soit calmée.  

Voici, o mon fils, je t’ai dit en détail les généalogies du premier jusqu’à maintenant. 

Chapitre 4-6 

Par la suite, ici commença une lignée issue de Naasson, qui était grand parmi les fils de Judah, 
et de lui sortit un royaume et une prêtrise ; et les juifs devinrent célèbres à travers lui. Et 
Naasson engendra Salmon, et SALMON engendra Boaz de Rahab. Et vous devez savoir que 
BOAZ et Ruth la moabite engendrèrent le royaume où Lot, le fils du frère d’Abraham, obtint 
une portion [d’entre les générations] du royaume [de Judah]. Car Dieu ne renia pas la semence 
de Lot, Il ne voulut pas le retrancher non plus. Car ce Lot était juste ; il partageait tous les 
problèmes d’Abraham avec lui et reçut les anges de Dieu à Sodome et Gomorrhe. Aussi Dieu 
donna aux enfants de Lot une relation dans le royaume et cela fut [reconnu] comme un droit 
au juste Lot. Pour cette raison, ils [enfants de Lot] sont mentionnés dans les généalogies du 
royaume d’Abraham et de Lot, car Christ est né de leur semence.  

Ainsi, OBED, le fils de Ruth, était de la semence de Lot du côté de sa mère ; et Obed engendra 
Jesse, et JESSE engendra le roi David, et le roi DAVID engendra Salomon ; tous sont de Ruth 
la moabite. De plus, Amnan [Naamah], la fille de [Dan] le roi des ammonites, était de la 
semence de Lot ; et le roi SALOMON prit la fille de Dan pour femme et eut par elle 
Réhoboam qui régna après Salomon. Et le roi Salomon se prit plusieurs femmes, 700 filles de 
rois et 300 concubines, 1000 en tout.180 Bien que Salomon prit de nombreuses femmes, elles ne 
leur portèrent pas un seul enfant mâle, sauf Réhoboam, d’Amnan la fille de Dan, le roi 
d’Ammon, qui était d’une race bénie.181 Ainsi, Dieu ne permit pas que la semence des 
cananéens se mélange avec celle des peuples lointains, que Dieu a fait étrangers. Et ceci 
montre que le Christ vient de la semence d’Abraham, le patriarche béni, et de Lot, le fils de son 

                                                     
179 Pharez, , brèche ● Zarah, , aurore. 
180 Réf Lég. Soliman c.8|Trois ans après la mort de David son père, Salomon s’était assuré de la paix par des mariages de convenance 
avec les filles des rois voisins quand il commença à bâtir le temple de Dieu ; car jusqu’alors Dieu était vénéré sous une tente où se 
trouvait l’Arche de l’alliance. Cf Chroniques d’Ahimaaz (Book of Solomon). 
181 Roboam, fils de Salomon, régna sur Judah. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait 
choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre Son nom. Sa mère s'appelait Naama l'ammonite (Ammon est un descendant de Lot, 
neveu d’Abraham). Cf 1Rois c.14:21 
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frère. Et toutes les familles des enfants d’Israël au pays d’Égypte étaient Lévi, Amram, 
Moïse,182 Josué et Caleb le fils de Jephuné ; ils étaient tous de grands chefs sur leurs peuples. 

Chapitre 4-7 

Quant à Moïse, alors qu’ils l’avaient jeté dans la rivière, Séphorah la fille de Pharaon le sortit 
de là et l’emporta. Elle est celle que les hébreux nomment Mariam, la mère de Moïse. Moïse 
habita 40 ans dans la maison de Pharaon et encore 40 ans dans la terre de Madian avant que 
Dieu lui parle. Et lorsque Dieu parla de nouveau à Moïse du buisson, sa langue hésita, comme 
Dieu dit : ―Dès l’instant que Je parlai à mon servant Moïse, il eut d’une langue hésitante.  

Et Moïse habita 40 ans dans la terre d’Égypte183 et 40 ans dans la terre de Madian 
avec le prêtre Jethro son beau-père, et 40 ans dans le désert en plus. Quand Moïse 
mourut, il était âgé de 120 ans.  

Après lui se leva Josué, le fils de Nun. Il fut juge pendant 27 ans sur les enfants 
d’Israël et exerça le jugement sur eux ;184 il était prophète parmi eux et les gardait, 

et les guidait sur le droit chemin, jusqu'à qu’il entre au repos et meurt à l’âge de 60 ans.  

Après lui se leva Kusarat (Caleb le fils de Jephuné le kénizien) et jugea pendant 8 ans et il 
mourut, et après lui Phutamiral le fils de Kaba (Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb) 
jugea les enfants d’Israël 40 ans et mourut.185 

Après lui Naod le fils de Phuru (Éhud, fils de Guéra, benjamite) jugea les enfants d’Israël 
80 ans. Et dans la 25e année de Naod, 4000 ans s’étaient complétés depuis Adam.  

 

Naod mourut, et Sikar (Débora) jugea les enfants d’Israël. Mais en ces jours, un roi de Canaan 
se leva et voulut faire la guerre contre Sikar.186 Mais Dieu donna à Sikar la victoire sur lui et il 
le vainquit, et Sikar jugea 40 ans. 

Après lui, Yarod (Gédéon, surnommé Jerubbaal, fils de Joas) fut juge sur le peuple d’Israël 
40 ans, et après lui Abimélec jugea 10 ans et mourut.187  

                                                     
182 Lévi est fils de Jacob et père d’Amram. Amram est le père de Moïse, d’Aaron et de Myriam, et font partis de la tribu des lévites. 
183 Moïse fut investi de l’Esprit de la prophétie lorsqu’il quitta l’Égypte et devint prophète envoyé de Dieu, car il connaissait les Pensées 
de Dieu. Le frère de Moïse, Aaron, fut investi du Sacerdoce. 
184 Les procès étaient présidés par Josué qui décrétait de l’issu des causes présentées en justice. 
185 Kénizien, descendant de Kenaz, de la branche de Ham. Cf Gen. c.15:19 
186 Erreur de copiste, Sikar (Sisera) est chef de l’armée du roi cananéen, et Débora prophétesse de Dieu auprès du peuple. Cf Juges c.5 
187 L'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. 
L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : L'Éternel est avec toi vaillant héros ! Gédéon lui dit : Ah ! mon Seigneur, si l'Éternel est avec 
nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées, et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ? Maintenant 
l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian ! L'Éternel se tourna vers lui et dit : Va avec cette force que tu as et 
délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas Moi qui t'envoie ? Gédéon lui dit : Ah ! mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? 
Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Cf Juges c.6:11 
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Et après lui, Banu le fils de Yuorani (Thola, fils de Pua et petit-fils de Dodo) jugea 23 ans et 
mourut. Après lui, Yar de Phila (Jaïr le galaadite) jugea 22 ans et mourut.  

Et après lui, le fils d’Aminadab jugea 58 ans et mourut. Et après lui, la fille de Nasyamu jugea 
7 ans et mourut. Après elle, Ansyus jugea 7 années et mourut.  

Et après lui, le philistin (Jephthé) jugea 40 ans mais Dieu le livra entre les mains du champion 
Samson qui le tua.188 Et le champion Samson se leva et fut juge sur les enfants d’Israël 20 ans et 
puis mourut.  

Et les enfants d’Israël furent laissés 12 ans sans juge, et le prêtre Éli commença à juger ; il les 
jugea 40 ans puis mourut.  

Après lui Samuel fut juge sur les enfants d’Israël 40 ans et mourut.  

Alors après lui, Saul régna sur eux 40 ans et mourut.  

Et après lui, DAVID régna sur les enfants d’Israël 40 ans et alors mourut.  

Et après lui, son fils SALOMON se leva et régna 40 ans sur les enfants d’Israël et 
alors mourut. Il fit plus de merveilles sur la terre qu’aucun autre des rois qui furent 
avant lui, car il était le 1er que Dieu remplit de sagesse, et afin qu’il construise et 

[fasse] beaucoup de choses, particulières à lui, comme de faire un bateau et d’aller à la ville de 
Saphir où il forgea des ornements d’or et les apporta à Jérusalem. Durant son règne, il y avait 
une grande paix et il n’y avait aucun trouble. Il y avait la paix entre lui et Hiram, roi de Tyr, 
qui régna plus de 100 ans sur la ville de Tyr, et dont le royaume se prolongea au-delà du règne 
de Salomon jusqu’à celui de Zedekiah, jusqu’à ce que, de la longueur de ses jours et de ses 
années et de la grandeur de son royaume, il se fut exalté et dise : ―Je suis Dieu, non un 
homme. Dieu fut en colère contre lui à cause de sa mauvaise attitude, et lorsqu’Il vit cela, Il le 
livra aux mains du roi Nebucadnetsar qui le mit à mort, dispersa son armée et se saisit du 
reste.189  

Chapitre 4-8  

Nous t’informerons sur les choses que le roi Salomon donnait chaque jour dans sa maison. Ils 
faisaient du pain dans sa maison avec 30 cors de fleur de farine, 100 cors de farine de blé, qui 
suffisaient difficilement. Ils tuaient chaque jour dans sa maison 10 taureaux bien gras, 
20 bœufs gras et 100 moutons en plus de ce qu’ils avait tué de buffles, gazelles et cerfs sauvages 
qu’ils chassaient chaque jour. Et dans la maison de Salomon, ils buvaient chaque jour 
400 bassins de vin, et beaucoup d’autres choses. Et Salomon régna sur son grand royaume avec 
la plus grande sagesse jamais reçue. Mais il ne garda pas son âme et inclina son cœur à l’amour 
des femmes et en oublia Dieu qui l’avait créé et qui lui avait donné ce royaume.190  

                                                     
188 Thola, fils de Pua et petit-fils de Dodo, membre de la tribu d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la région 
montagneuse d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans, et Ibtsan de Bethléhem fut 
juge en Israël pendant 7 ans. Elon de Zabulon fut juge en Israël pendant 10 ans. Abdon, fils d'Hillel, le Pirathonite, fut juge en Israël 
pendant 8 ans. Cf Juges c.10 
189 De l’opinion des Maronites et auteurs syriens, certains livres de l’Ancien testament (Pentateuque, Josué, Juges, Rois, Ruth, Samuel, 
Psaumes et Proverbes de David, Ecclésiastique, Cantique des cantiques et Job) auraient été traduits de l’hébreu en syriaque  à la 
demande d’Hiram roi de Tyr et ami de Salomon. Cf Dictionnaire historique p.863 | Lorsque les jours du roi David approchaient leur fin, 
il convoqua Salomon dans la salle des trésors où se trouvaient des rangées des coffres remplis de richesses ; 100,000 talents d'or et 
1,000,000 talents d'argent, laiton, marbre, bois de cèdre et des coffres pleins de bijoux. David dit : Ce trésor que j’ai réuni appartient à 
Dieu, les matériaux qui attendent ici sont pour Son temple, pour la maison où Sa gloire va demeurer et que tu vas construire quand tu 
seras roi. Voici les plans du temple dessinés par Ab Hiram mon architecte et selon les caractéristiques qui m’ont été indiquées en rêve. 
Ce sont les plans pour la Maison de Dieu que tu élèveras, dont la proportion est un travail monumental. J'ai confiance en tes talents, 
mais c'est une entreprise grandiose et tu auras besoin d'aide pour la réaliser. Cf Chroniques d’Ahimaaz p.145 ; Soliman (préface)|Il y 
avait un berger dont le chien trouva un coquillage rampant sur la plage et l’avait mangé ; le berger essuya la gueule du chien avec une 
laine qui fut empreinte de violet. Le berger s’en fit un filet en forme de couronne qu’il plaça sur sa tête. Tous ceux qui le virent marcher 
ainsi pensaient qu’un rayon de lumière brillait sur sa tête. Hiram en entendit parler, fit chercher le berger et s’étonnant de la belle couleur 
il ordonna à ses teinturiers de lui teindre un manteau de même couleur. Cf Eutychii p.174 
190 Les historiens Tabari, Ahimaaz, Baring-Gould et Ginsberg rapportent aussi des récits de ce roi sage et les pouvoirs dont il fit usage par 
la volonté de Dieu, et comment il disposa des esprits pour la construction du temple. Avant la fin de ses jours, Salomon prit le jeûne et se 
repentit amèrement de ses fautes. Il mourut dans le temple, appuyé sur sa canne, durant ses prières. Cf Soliman p.10 
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Après lui, son fils REHOBOAM régna pendant 17 ans [à Jérusalem] et il agit mal. Il souilla 
Jérusalem par des sacrifices abominables et il sacrifiait à satan ; l’adultère 
augmenta grandement en ses jours. Dieu retrancha vite son royaume et le reprit de 
la maison de David.191 Dans la 5e année de Rehoboam, un roi dont le nom était 
Susakim (Schischak, roi d'Égypte) monta contre Jérusalem et pilla tous les trésors 
du temple, et pilla tout ce que Rehoboam avait ; il saisit toute la maison de David 
et les emmena dans son pays. Il se vanta en disant aux juifs : ―Les choses que j’ai 

prises de vous sont des biens qui appartiennent à mes pères et que vos pères ont pris lorsqu’ils 
sortirent du pays d’Égypte pour les mettre à cet endroit. Et voici, je les ai repris de vous.192 
Rehoboam mourut dans son déni [de Dieu]. 

Et après lui, son fils ABIUS (Abijam) régna 20 ans sur les enfants d’Israël, mais lui aussi 
marcha dans les pas de son père à cause de sa mère Makia (Maaca) la fille d’Absalom ; il fit 
beaucoup de choses mauvaises et puis mourut.193  

Après lui se leva son fils ASAPH (Asa) qui régna 41 ans sur les enfants d’Israël. Il fit ce qui est 
droit, juste et bon devant Dieu ; il brisa les idoles qui étaient en ces jours et ôta leurs images de 
la face du pays ; il prit sa méchante mère Anna et la jeta par-dessus le toit [de sa maison], et 
elle mourut à cause de ses adultères. Après ça, Éléazar, un roi noir, qui était roi sur Endena, 
vint pour combattre Asaph. Mais Dieu le livra entre les mains d’Asaph qui le défit.  

Et Asaph mourut et son fils JEHOSHAPHAT (Josaphat) régna à sa place. Lui aussi fit ce qui 
est juste et bon devant Dieu, et plut à Dieu tous ses jours, et puis il mourut.194 

Alors son fils ARAM (Joram) régna à sa place, mais il transgressa les commandements de 
Dieu et abandonna Sa loi et sacrifia aux idoles. Alors Zambri se leva contre lui et fit la guerre 
contre lui et il mourut dans son déni [de Dieu].195 

Alors YUSIA (Achazia) son fils régna [après lui], mais à cause de ses transgressions, Dieu le 
livra entre les mains de ses ennemis qui le mirent à mort. Et lorsqu’il mourut, sa mère se leva 
contre tous les enfants royaux et les mirent à mort et dit : ―Je prendrais le royaume de la 
maison de David.196 Et Yusabet, la fille du roi d’Aram, se leva, prit Agragarina et le tua sous 
les yeux des enfants royaux qui restaient. Et après qu’elle l’ait mis à mort, elle craint et se 
cacha, et eux avec elle, sous un lit. Et Gotholia fut reine sur les enfants d’Israël, et mourut.  

Alors tout le peuple d’Israël dit :  

— Qui ferons-nous roi sur nous ?  

Quand Yuda (Jehojada) le grand sacrificateur les entendit parler, il réunit ensemble la totalité 
des juifs au temple et attendit l’arrivée des chefs de mille et les chefs de cent. Et Yuda le grand 
sacrificateur leur dit :  

— Qu’attendez-vous de moi, et qui est celui que nous mettrons roi sur la maison de David ?  

— Tu en as l’autorité, lui répondirent-ils. 

                                                     
191 Dieu divisa les tribus d’Israël durant le règne de Rehoboam.  
192 Les égyptiens emmenèrent la maison de David en captivité avec tous les objets précieux du temple ainsi que les livres sacrés. Il n’y 
avait rien dans le temple qui appartienne aux égyptiens, les ordonnances étant très strictes à ce sujet. 
193 Abius (Abijam)  régna 3 ans. Cf 1Rois c.15:2 
194 Jehoshaphat (Josaphat ) régna 25 ans, à Jérusalem. Cf 1Rois c.22:42 
195 Joram était roi sur la Judée, et Achazia était roi sur le reste des tribus d’Israël. Achazia voulut consulter les prophètes de Baal pour 
savoir s’il guérirait d’une maladie qui le forçait à s’aliter. Élie était prophète en ce temps-là, alors Élie alla à la rencontre des messagers 
pour leur demander pourquoi ils ne consultaient pas leur prophète. Achazia, en colère, voulut le faire prisonnier et donna ordre de 
l’amener. Mais Élie leur dit : Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes ! Et le feu de 
Dieu descendit du ciel et le consuma avec ses 50 hommes. Le roi renvoya d’autres hommes que le feu du ciel consuma aussi sur la parole 
du prophète. Cf 2Rois c.1:11 
196 Athalie, fille d'Omri roi d'Israël, et mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais 
Joschéba la fille du roi Joram, sœur d'Achazia, prit Joas le fils d'Achazia et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle 
le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits et il fut soustrait aux regards d'Athalie. Il resta 6 ans caché avec Joschéba dans la maison 
de l'Éternel. Et Athalie régna dans le pays. Cf 2Rois c.11:1; Masudi  c.5 
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Yuda se leva et prit BARSIA (Joas) et l’amena devant eux et leur dit :  

— Celui-ci vous convient-il pour roi ?  

Le peuple était favorable à lui ; alors Yuda l’amena dans la maison de Dieu et le plaça sur le 
royaume. Et tout le peuple se réjouit et tout le pays fut tranquille dans ses jours, et il fut roi à 
Jérusalem durant 40 ans. Mais Barsia ne garda pas à l’esprit toutes les bonnes choses que Yuda 
le sacrificateur lui avait dites, mais le prit et le mit à mort. Après ça, des ennemis se levèrent 
contre Barsia et le mirent à mort.197  

Chapitre 4-9 

Après lui son fils AMAZIAS (Amatsia) régna 29 ans et mit à mort ceux qui avaient tué son 
père, mais il ne mit pas à mort leurs enfants afin d’accomplir la Loi de Moïse qui dit : ―Vous 
ne mettrez pas à mort les enfants pour les fautes de leurs pères.198  

Et Amazias mourut, et après lui OZIA (Azaria) régna 52 ans et dans son règne s’exerça la 
justice, le jugement et le droit devant Dieu. Toutefois il fit une action mauvaise qui était que, 
sans ordre formel, il offrit des sacrifices à Dieu et des oblations qui ne lui revenaient pas. Il 
mourut aussi.199  

Après lui, YONATHAN (Jotham) son fils régna 16 ans. Durant son règne, il agit mal devant 
Dieu et mit en colère son Créateur et abandonna Son ordre et Sa loi, et brûla des encens aux 
idoles et leur fit des offrandes. Pour cette raison, Dieu le livra à mort entre les mains de Caran, 
roi d’Elmosal.200 Et lorsque le roi d’Elmosal l’emmena [en captivité]. Il [Yonathan] prit tous les 
ustensiles qu’il trouva dans la Maison de Dieu et les envoya au grand roi d’Elmosal, ne laissant 
rien dans la Maison de Dieu. Aux jours de ce roi, les enfants d’Israël partirent pour la première 
fois en captivité ; il les déporta de son propre pays, et la terre d’Israël resta inhabitée. Ensuite le 
roi d’Elmosal envoya des gens pour habiter dans la terre et pour la labourer à la place des 
enfants d’Israël qui l’avaient quittée. Lorsque ces gens vinrent pour habiter cette terre, des bêtes 
[sauvages] les déchiraient aussitôt, les dévorant, et prévalaient contre eux sur toutes les 
frontières du pays. Ils envoyèrent un message au roi dans leur langue pour lui demander 
d’envoyer Urias (Urie) le sacrificateur pour leur donner la Loi afin que les animaux sauvages 
ne puissent plus venir près d’eux et les blesser.201 Lorsque le roi entendit cela, il leur envoya 
Urias le sacrificateur et lui commanda de leur donner une loi qu’ils puissent garder afin que les 
animaux sauvages ne les blessent pas. Urias, le sacrificateur, vint et fit comme le roi lui avait 
commandé ; et il donna aux gens la Loi [des juifs]. Elle fut dans leurs mains, ils la récitaient et 
se gouvernaient conformément à elle. Et ceux que le roi avait envoyé labourer la terre d’Israël 

                                                     
197 Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Cf 2Rois c.11:21 |Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration; ils frappèrent Joas 
dans la maison de Millo qui est à la descente de Silla. Cf ibid c.12:20 
198 Du prophète Ézéchiel. Voici, toutes les âmes sont à Moi, l'âme du fils comme l'âme du père, l'une et l'autre sont à Moi. L'âme qui 
pèche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison 
d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, 
qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est 
nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, 
qui suit Mes lois et observe Mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. S'il a un fils qui 
est violent, qui répand le sang ou qui commet quelque chose de semblable ; ce fils-là vivrait-il ? Il ne vivra pas, car il commet toutes ces 
abominations, qu'il meure et que son sang retombe sur lui ! Vous dites : Pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père ? Si le fils 
a agi selon la droiture et la justice, s’il a observé et mis en pratique toutes Mes lois, il vivra. L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra ! Le 
fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du 
méchant sur lui. Et si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes Mes lois et pratique la droiture et la justice, 
il vivra, il ne mourra pas. Cf Ézéchiel c.18 
199 Azaria fils d'Amatsia, roi de Judah, avait 16 ans lorsqu’il régna, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia. Il fit ce qui 
est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amatsia son père. Mais les hauts lieux ne disparurent point et le peuple 
offrait encore des sacrifices et parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi qui devint lépreux jusqu'au jour de sa mort. Cf 2Rois 
c.15:1-4 
200 Mosul ou Assyrie.  
201 Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cutha, d'Avva, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de 
Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ses villes. Lorsqu'ils commencèrent à y 
habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, l'Éternel envoya des lions contre eux qui les tuaient. Cf 2Rois c.17:24|Ils furent nommés 
samaritains. 
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devinrent les samaritains.  

Alors Yonathan mourut, et après lui AKAZ (Achaz) son fils régna ; il agit bien devant Dieu, 
puis mourut.202  

Après lui son fils HEZKIAS (Ezechias), alors âgé de 25 ans, régna ; il régna 22 ans et agit bien 
dans le jugement, l’équité et la justice, et il plut à Dieu. Il garda Sa loi et Ses ordres, il mit à 
terre les idoles et détruit leurs temples. Mais dans la 4e année de son règne, Sanakreb le roi 
d’Assarium vint prendre captifs tous ceux qui restaient et les envoya à Babylone.203 Hezkias 
servit le Seigneur Dieu et accomplit Sa loi jusqu’à ce qu’il tombe malade et devienne très 
faible, et il fut dans une grande détresse à cause de sa maladie. Son cœur souffrait et il se dit : 
―Malheur à moi ! Je vais mourir sans un fils pour régner après moi. Et dans sa maladie, il 
pleura devant Dieu et dit :  

— Malheur à moi o Seigneur ! Voici, je meurs sans un fils, et voici, la promesse que tu as faite 
à David faillira avec moi et le royaume sortira de la maison de David.  

Dieu regarda vers le trouble de son cœur, et à sa maladie, car sa maladie était douloureuse. Et 
Dieu eut pitié de lui et lui donna 15 ans en plus du reste de ses jours, et il recouvra la santé. La 
3e année après qu’il se soit rétabli et Dieu l’ayant relevé de sa maladie, il engendra Manasseh. 
Et il mourut, grandement réjoui qu’un fils lui fut né pour s’asseoir sur son trône. 

Chapitre 4-10 

Après lui, son fils MANASSEH régna 12 ans à Jérusalem. Il fit beaucoup de mal et incita le 
peuple de Jérusalem à vénérer des idoles. Alors qu’il transgressait la Loi de Dieu, le prophète 
Isaïe vint à lui et lui reprocha le mal qu’il faisait.204 Alors Manasseh fut en colère contre lui et 
ordonna à des hommes mauvais de prendre Isaïe le prophète et de le scier en deux, de la tête 
jusqu’aux pieds, avec un scie de bois au milieu des arbres du désert, puis de le jeter aux bêtes 
[des champs] pour le dévorer. Et ils firent ainsi contre lui. Isaïe avait 120 ans. Son corps était 
couvert d’un vêtement de peau de chèvre à long poil et il jeûnait régulièrement chaque 2e jour 
[de la semaine] tous les jours de sa vie.  

Quand Manasseh mourut, son fils AMOTS (Amon) régna à sa place et agit mal devant Dieu, 
car il offrait des fils et des filles en sacrifice aux idoles.  

Puis Amots mourut et après lui son fils YUSIAS (Josias), âgé de 20 ans, commença à régner 
sur son royaume, dans la ville de Jérusalem, pendant 22 ans. Il agit avec justice et droiture 
devant Dieu et garda la Pâque du Seigneur comme jamais les enfants d’Israël ne l’avait fait, 
excepté celle que Moïse fit avec eux dans le désert. Ce roi purifia Jérusalem de tout mal. Mais 
Pharaon le boiteux, roi d’Égypte, tua Yusias à Carmelos.205  

                                                     
202 Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, 
comme avait fait David, son père. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David son père. Il 
marcha dans la voie des rois d'Israël et fit même passer son fils par le feu suivant les abominations des nations que l'Éternel avait 
chassées devant les enfants d'Israël. Cf 2Rois c.16:2 
203 Ézéchias fils d'Achaz, roi de Judah, régna. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il 
fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants 
d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui qu’on l'appelait Nehuschtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et 
parmi tous les rois de Judah qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Cf 2Rois c.18:1-4 | La 14e 
année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Judah et s'en empara. Cf ibid c.18:13 
204 Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les 
abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait 
détruits, il éleva des autels à Baal, il fit une idole d'Astarté comme avait fait Achab roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des 
cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel avait dit, ‘C'est dans Jérusalem que je placerai Mon 
nom’. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la Maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu, il 
observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui évoquent les esprits et qui prédisent l'avenir. 
Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il 
fit commettre à Judah (la tribu) en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Cf 2Rois c.21:5|Le prophète Ésaïe traita Jérusalem de 
Sodome et les  princes de Judah de  Gomorrhe. Cf Ascension du prophète Isaïe. 
205 Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Cf 2Rois c.22:1|Schaphan le secrétaire dit au roi : Le souverain 
sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. Et Schaphan le lut devant le roi Josias. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la Loi, il 
déchira ses vêtements et donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Achikam fils de Schaphan, à Acbor fils de Michée, à Schaphan le 
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Après lui AKAZ (Joachaz) régna pendant 3 mois. Mais Pharaon attacha Akaz avec des 
chaînes et l’envoya dans le pays d’Égypte, et il mourut dans ce lieu.  

Après sa mort, son frère YUAKEM (Eliakim) régna 14 ans, et la 3e année de son règne, 
Nebucadnetsar monta contre la ville de Jérusalem et Dieu livra Yuakem entre ses mains. 
Yuakem fut sous ses ordres et s’inclinait devant lui, lui payant tribut, puis il devint malade et 
mourut.  

Après lui son frère YEKONIAS (Jojakim) régna pendant 3 mois, puis vint Nebucadnetsar qui 
fit prisonnier Yekonias et toute son armée, et les envoya à Babylone. Sur le chemin, la mère de 
Daniel le mit au monde là. Anania, Azaria et Misael, les fils de Yekonias, naquirent aussi 
durant la première déportation de Yuakem.  

Puis Yekonias mourut206  et après lui son fils ZEDEKIAS (Sédécias) régna 12 ans.  

                                                     
secrétaire et à Asaja, serviteur du roi : Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Judah, au sujet des paroles de ce 
livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux 
paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Hilkija le sacrificateur, Achikam, Acbor, Schaphan et 
Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Schallum, fils de Thikva, fils de Harhas, gardien des vêtements. Elle habitait à 
Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit : Ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël. Dites à l'homme 
qui vous a envoyé vers moi : Ainsi parle l'Éternel ; voici, Je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants selon toutes les 
paroles du livre qu'a lu le roi de Judah parce qu'ils M'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de M'irriter 
par tous les ouvrages de leurs mains ; Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de 
Judah qui vous a envoyés pour consulter l'Éternel : Ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël au sujet des paroles que tu as entendues ; Parce 
que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que J'ai prononcé contre ce lieu et contre ses 
habitants qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant Moi, Moi 
aussi, J'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, Je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre 
et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que Je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Cf 2Rois c.22:10|Quand 
Néco roi d'Égypte monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate, le roi Josias marcha à sa rencontre et Néco le tua dès qu'il le 
vit à Megiddo. Cf Ibid c.23:29 
206 La 3e année du règne de Jojakim roi de Judah, Nebucadnetsar roi de Babylone marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra 
entre ses mains Jojakim roi de Judah et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebucadnetsar emporta les ustensiles au pays de 
Shinear, dans la maison de son dieu ; il les mit dans la maison du trésor de son dieu. Le roi donna l'ordre à Aschpenaz chef de ses 
eunuques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de 
figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la 
langue des chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever 
pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Judah, Daniel, Hanania, 
Mischaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms ; à Daniel celui de Beltschatsar, à Hanania celui de Schadrac, à Mischaël 
celui de Méschac et à Azaria celui d'Abed Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait et il 
pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef 
des eunuques dit à Daniel : Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre 
visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le 
chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mischaël et d'Azaria : Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et 
qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire ; tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les 
mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 
jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. 
L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la 
science, l'intelligence dans toutes les lettres et la sagesse ; Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi 
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C’est la fin des rois qui régnèrent sur les enfants d’Israël, et sur tout Judah (Judée), et après eux 
il ne leur resta aucun roi.  

Et à la fin de la 14e année de Zedekias, Nabukadnetsar vint et déporta tout le peuple de 
Jérusalem aussi loin que l’Ouest et aussi loin que la rivière Euphrate, et aussi loin que la 
Grande mer.207 Il dévasta Tyr et brûla Hiram, roi de Tyr, qui avait régné 500 ans. Ensuite, ce 
Nabukadnetsar alla alors en Égypte et mit Pharaon à mort, détruit son armée et dévasta la terre 
d’Égypte, puis il prit la ville de Jérusalem. Dieu livra Zedekias dans ses mains, qu’il prit et fit 
sortir devant les idoles et fut placé devant le peuple. Puis il tua sans pitié ses enfants devant lui. 
Il lui creva alors les yeux, lia ses mains de chaînes et ses pieds avec des entraves et l’envoya à 
Babylone à cause de sa folie et la haine qu’il avait eu envers le prophète Irmias (Jeremiah) en le 
jetant dans les sources d’eau d’un marais. Après cela, Nabuzaradan, le capitaine de l’armée 
royale, détruit les murs de Jérusalem, mit au feu la Maison de Dieu et fit toutes sortes de mal à 
Jérusalem. Mais le sacrificateur Siméon trouva faveur et grâce auprès du capitaine de l’armée 
royale et lui demanda accès à la Salle des livres. Alors le sacrificateur Siméon entra et assembla 
les cendres de tous les livres et les disposa dans un pot, dans un coffre, et il prit l’encensoir 
d’airain et y mit du feu sur lequel il jeta de l’encens pur et le suspendit au dessus du coffre où 
étaient les cendres des livres. Et [Nebuzaradan] dévasta Jérusalem comme un désert. Le 
prophète Jeremiah s’assit en lamentation et pleura sur Jérusalem pendant 20 ans, après 
lesquelles Jeremiah ce prophète se rendit dans la terre d’Égypte et y mourut.208  

Les écrivains et les interprètes ont détruit les écrits, et les hébreux changèrent les écrits, tandis 
que les syriens et les grecs rejetèrent plusieurs sections de ces écrits. Ainsi, les enfants du peuple 
ne pouvaient pas établir [leur parenté], ni aucun homme ou femme savoir qui étaient leurs 
pères ou leurs mères sauf très peu d’entre eux, cela à cause de la dévastation de Jérusalem. Et 
jusqu’à ce jour, aucune certitude ne fut trouvée dans les écrits, excepté les principaux écrits 
dont les textes avaient été traduits avant la ruine de Jérusalem. Et depuis que plusieurs écrits 
étaient altérés, le peuple ne pouvait déterminer comment ils s’étaient mariés, ni qui étaient 
leurs femmes, ou leurs enfants, ne connaissaient plus leurs noms ou ceux de leurs parentés, ni 
l’ordre des générations, ils ne savaient pas non plus celui du sacerdoce.  

JEKONIAS demeura 27 ans enfermé en prison à Babylone. Après ça, il fut relâché par 
Marzuk (Merodac) roi de Babylone209 qui lui donna en épouse une femme nommée Dalilah, 
fille d’Eliakim, avec laquelle il eut Salathiel à Babylone. Puis Jekonias, le père de Salathiel, 
mourut à Babylone.  

Alors SALATHIEL prit pour épouse Hadast, fille d’Elkanah, et eut Zerubbabel par elle.210 

Et ZERUBBABEL (Zorobabel) maria une femme dont le nom était Malka, fille d’Esdras le 

                                                     
pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebucadnetsar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il 
ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui 
réclamaient sagesse et intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et 
astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la 1e année du roi Cyrus. Cf Daniel c.1:1 │ Eutychii (p.260) 
rapporte que le prophète Habakuk vint porter de la nourriture à Daniel qui subissait alors l’épreuve de la fosse. Habakuk fut enlevé par un 
ange pour aller lui porter à manger. 
207 Mer méditerranée.|Du temps de ce roi vivait Nabuchodonosor (Nabukadnetsar) gouverneur de l’Irak et des arabes pour le roi de 
Perse dont Balkh était la capitale. Ce chef étranger massacra et amena captifs en l'Irak un grand nombre d'israélites ; il prit le Pentateuque 
(Torah), les autres livres des Prophètes et les Chroniques des rois qui étaient conservés dans le temple de Jérusalem et les jeta dans un 
puits ; il s'empara aussi de l'Arche sainte et la mit en lieu sûr dans son pays. Cf Masudi c.5 
208 Jérémie le prophète mourut lapidé par les juifs. Alexandre le grand fera transférer son corps en Alexandrie. Cf Eutychii p.255 
209 Merodac (Evil-Mardoch, réf Eutychii p.255), roi de Babylone, releva la tête de Jojakin, roi de Judah, et le tira de prison dans la 1e 
année de son règne. Cf 2 Rois c.25:27|Psaume en mémoire de Babylone. Près des fleuves de Babylone, nous étions assis là et nous 
pleurions en nous remémorant Sion. Nous avions suspendu nos harpes là au milieu des saules. Car ceux qui nous avaient emmené captifs 
là nous demandèrent des chants, et ceux qui nous humiliaient exigeaient de nous de la joie, disant, Chantez-nous un des cantiques de 
Sion ! Comment chanterions-nous les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère ? Si je T'oublie, o Jérusalem, que ma main droite 
oublie sa dextérité ! que ma langue se colle au palais de ma bouche si je ne me souviens de Toi, si je ne fais de Jérusalem ma plus grande 
joie ! Éternel, souviens-Toi des enfants d'Édom qui dirent un jour de Jérusalem, ‘Rasez-la, rasez-la jusqu'à ses fondements même’. O fille 
de Babylone, tu seras détruite, heureux Celui qui te récompense comme tu nous as servi ; heureux Celui qui prend et jette tes petits sur 
les pierres ! Cf Psaumes c.137 (traduit de l’hébreu) 
210 Zerubbabel, fils de Shealtiel (Esdras c.3:8) et petit-fils de Jehoiachin (Yekonias/Jojakin ), chef de la tribu de Judah. Son nom signifie 
engendré à Babylone (jewishencyclopedia.com). 
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scribe, mais n’eut pas d’enfant à Babylone par elle.  

Alors aux jours de Zerubbabel qui était l’ancien d’entre les enfants d’Israël, un roi perse 
nommé Cyrus, qui régnait sur Babylone, prit pour épouse une femme nommée Meshar, sœur 
de Zerubbabel, l’ancien d’entre les enfants d’Israël, et il la fit reine selon la manière des reines 
de Perse. Et quand elle devint reine, elle trouva faveur auprès du roi et lui demanda de faire 
miséricorde envers les enfants d’Israël et les renvoyer à la ville de Jérusalem. 

Chapitre 4-11 

Cyrus aimait Meshar, la sœur de Zerubbabel, comme sa propre âme, aussi il donna, sur toute 
la terre des chaldéens, l’ordre immédiat de regrouper les enfants d’Israël à Babylone, à la 
maison du royaume ; et ils se regroupèrent tous ensemble conformément à l’ordre du roi. Alors 
Cyrus dit à Zerubbabel le frère de sa femme :  

— Prends ton peuple et retourne à Jérusalem ta ville et reconstruis-la comme elle était en 
premier. 

Et lorsque le dévoué Cyrus eut donné cet ordre concernant le retour des enfants d’Israël à 
Jérusalem, dans la terre du sanctuaire, Dieu lui apparut durant son sommeil, dans une vision, 
et lui dit :  

— Parce que tu as fait cela, ils t’appelleront Cyrus Messianique, et ce nom Messianique te sera 
donné parce que tu as renvoyé des étrangers dans leur propre ville, et parce que tu as donné 
l’ordre concernant la reconstruction Jérusalem.211  

Et les enfants d’Israël revinrent de la captivité de Babylone. 

Zerubbabel était l’ancien sur eux, et Josiah le fils de Zadok, des fils d’Aaron, était souverain 
sacrificateur sur eux, ainsi que l’ange de Dieu déclara au prophète Zachariah en disant :  

— Ces 2 fils qui se tiennent devant le Seigneur de la terre entière feront envers eux le ministère 
qui revient à leur fonction.  

Cyrus pourvut le royaume pendant les 2 années que dura le retour de captivité de 
Babylone. À la fin de cette année les 5000 ans [déclarés à] Adam furent 
accomplis.  

Quand les enfants d’Israël revinrent de Babylone, ils n’avaient plus de loi, et plus 
aucun livre ne se trouvait entre leurs mains, d’autant plus que les voix des 
prophètes s’étaient séparées d’eux.212 Lorsqu’ils arrivèrent à Jérusalem, ils s’y 

                                                     
211 Du prophète Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel à Cyrus, Son messie. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans Ma justice et J'aplanirai toutes ses 
voies ; il rebâtira Ma ville et libérera Mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Cf Esaïe c.45:13|La 1e année du roi 
Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la Maison de Dieu à Jérusalem : ― Que la maison soit rebâtie, pour être un lieu où l'on 
offre des sacrifices, et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de 
taille et 1 rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la Maison de Dieu, 
que Nebucadnetsar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone, seront rendus, transportés au temple de Jérusalem à la 
place où ils étaient, et déposés dans la Maison de Dieu. Maintenant, Thathnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Schethar Boznaï, et 
vos collègues d'Apharsac, qui demeurez de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette 
Maison de Dieu ; que le gouverneur des juifs et les anciens des juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je 
donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des juifs pour la construction de cette Maison de Dieu : ― Les frais, pris 
sur les biens du roi provenant des tributs de l'autre côté du fleuve, seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas 
d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et 
huile, seront livrées, sur leur demande, aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de 
bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque 
transgressera cette parole : ― On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché, et l'on fera de sa 
maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendraient la main pour 
transgresser ma parole, pour détruire cette Maison de Dieu à Jérusalem ! Cf Esdras c.6 
212 Les israélites sont appelés juifs après leur retour de Babylone. |Du prophète Ésaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, 
parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le 
double de tous ses péchés. Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour 
notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées ! que les coteaux se changent en plaines 
et les défilés étroits en vallons ! Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de 
l'Éternel a parlé. Une voix dit : Crie ! Et il répond : Que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des 
champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe : L'herbe 
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installèrent et Esdras le scribe vint vers le coffre où étaient les cendres des livres que Siméon le 
sacrificateur avait mis ensemble. Esdras trouva l’encensoir suspendu entièrement plein de feu 
et laissant échapper de la [fumée] d’encens en s’élevant. Esdras pleura abondamment et pria 
vers Dieu ; il étendit 3 fois sa main vers les cendres des livres de la Loi et des Prophètes et vers 
eux, tous ensemble. Alors l’Esprit de Dieu vint sur lui, et le [même] esprit déclara à travers lui 
ce qui avait été dit à travers les prophètes : et il transcrit la Loi et les Prophètes et les renouvela 
une seconde fois. Et le feu qu’il trouva dans l’encensoir est le Feu divin qui était tout le temps 
dans la Maison de Dieu.  

Puis Zerubbabel s’établit à Jérusalem comme roi sur les enfants d’Israël, et Josiah le fils de 
Zadok comme souverain sacrificateur avec Esdras, le scribe de la Loi et des Prophètes, comme 
chef sur les enfants d’Israël. Les enfants d’Israël gardèrent une pâque solennelle devant Dieu à 
leur retour de leur captivité à Babylone. Ce fut la 3e plus grande, entière et véritable fête de 
pâque jamais gardée par les enfants d’Israël durant leur existence ; la 1e pâque aux jours de 
Moïse en Égypte, la 2e était aux jours du roi Josiah et la 3e pâque à leur retour de captivité à 
Babylone.213  

Chapitre 4-12 

Dans la 1e déportation vers Babylone, alors qu’ils emmenaient la mère de Daniel et qu’elle le 
mit au monde, jusqu’à la 2e année de Cyrus le perse, il s’était écouté 70 ans durant lesquels les 
enfants d’Israël furent captifs conformément à la prophétie du saint Jeremiah le prophète.214  

Et les enfants d’Israël commencèrent à construire la Maison de Dieu aux jours de Zerubbabel, 
de Josiah le fils de Zadok et d’Esdras le scribe. Et ils mirent 46 ans à la construire, jusqu’à ce 
qu’elle soit terminée, ainsi qu’il est écrit dans le saint Évangile, ‘Ils mirent 46 ans à la 
construire’.  

De plus les scribes arrangèrent les tables généalogiques et enregistrèrent les noms des hommes, 
mais ils ne purent enregistrer les noms des femmes parce qu’ils ne les connaissaient pas, 
excepté un petit nombre.  

                                                     
sèche, la fleur tombe mais la Parole de notre Dieu subsiste éternellement. Sion, monte sur une haute montagne pour publier la bonne 
nouvelle ; Jérusalem, élève avec force ta voix pour publier la bonne nouvelle ; élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Judah : 
Voici votre Dieu ! Voici l'Éternel le Seigneur vient avec puissance et de Son bras Il commande. Voici le salaire est avec Lui et les 
rétributions Le précèdent. Comme un berger, Il paîtra son troupeau, Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans Son sein, Il 
conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé 
la poussière de la terre dans un tiers de mesure ? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance ? Qui a sondé l'esprit de 
l'Éternel, et qui l'a éclairé de ses conseils ? Avec qui a-t-Il délibéré pour en recevoir de l'instruction ? Qui Lui a appris le sentier de la 
justice, qui Lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence ? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau, 
elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour 
le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant Lui comme un rien, elles ne sont pour Lui que 
néant et vanité. Ne le savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas appris, ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement ? N'avez-vous 
jamais réfléchi à la fondation de la terre ? C'est Lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des 
sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, Il les déploie comme une tente pour en faire Sa demeure. C'est Lui qui réduit les 
princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de 
racine en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui Me comparerez-vous pour que 
Je lui ressemble ? dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez ! Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en ordre leur armée ? Il les 
appelle toutes par leur nom. Par son grand Pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob, 
pourquoi dis-tu, Israël, ‘Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ?’ Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-
tu pas appris ? C'est l'Éternel le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, Il ne se lasse point, on ne peut 
sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les 
adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils 
prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Cf Esaïe c.40 
213 Pâque, (hébreu) , pessah, passer, aller d’un lieu à un autre (Exode c.12:23), (chaldéen), pascha, passage, (celtique) pasca, action 
de marcher / pascadur, berger. 
214 Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. Cf Jérémie c.1:1|Tout ce pays deviendra une 
ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, Je châtierai 
le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités ; Je punirai le pays des Chaldéens et J'en ferai des ruines 
éternelles. Cf ibid c.25:11|La 1e année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des 
Chaldéens, la 1e année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le 
nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et 
aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Cf Daniel c. 9:1|Ainsi parle l'Éternel : Voici, je ramène les captifs des 
tentes de Jacob, J'ai compassion de ses demeures ; la ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il était. Cf Jérémie 
c.25:12 
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O mes frères, j’ai beaucoup regardé, et j’ai cherché longtemps dans les livres des grecs et des 
anciens hébreux, et j’y ai trouvé inscrits les noms des femmes. J’ai trouvé qu’au temps où les 
enfants d’Israël revinrent de Babylone, Zerubbabel engendra Abiud, de Maukab [Malka], la 
fille d’Esdras le scribe.  

Et que cet ABIUD prit pour femme Tsamita, la fille de Zadok le souverain sacrificateur, et elle 
porta Eliakim.  

Puis ELIAKIM maria Hasbia, la fille d’Aram, et donna naissance à Azar.  

Puis AZAR engendra Zadok, de Lebaida.  

Et ZADOK prit pour femme Kalem, la fille de Waikam, qui donna naissance à Akim.  

Puis AKIM maria Asbaidi qui donna naissance à Eliud.  

Et ELIUD maria Awad, la fille de Gasulius, qui donna naissance à Azar.  

Et AZAR maria Hayat, fille de Walha, qui donna naissance à Mattan.  

Et MATTAN maria Sabartyal, la fille de Phulius, qui donna naissance à des jumeaux 
nommés Jacob et Joachim.  

Et JACOB maria Gadat, la fille d’Eleazar, qui donna naissance à Joseph le fiancé de Marie. 

 Et le frère de Jacob, JOACHIM, maria Hannah, la fille de Makah, et elle donna naissance à 
la pure vierge Marie, et d’elle est né Christ.  

Cependant les scribes précédents ne purent trouver un bon lignage pour la vierge et son père, 
ou parenté, voilà pourquoi les juifs crucifièrent Christ, Le nargua et se moqua de Lui, et dirent 
de Lui : ―Montre-nous les pères de Marie la vierge, et son peuple, et quelle est sa généalogie ? 
Voilà pourquoi ils la blasphémèrent, elle et le Christ. Cependant, la bouche de ces juifs 
incroyants sera fermée, car ils sauront que Marie est de la semence du roi David et de celle du 
patriarche Abraham.  

De plus, les juifs incroyants n’avaient plus de registre pour bien les guider, ils ne savaient pas 
non plus comment se plaçaient les premiers lignages de parenté dans la mesure où la Loi et les 
Prophètes furent brûlés à 3 reprises chez eux ; la 1e fois aux jours d’Antioche qui brûla toute la 
Maison [de Dieu], ils brûlèrent ces livres la 2e fois aux jours de Qablar le grand roi de Mosul, et 
la 3e fois qu’ils brûlèrent les livres fut à la déportation par le roi Nebucadnetsar, alors 
qu’Abumirdan vint brûler la Maison de Dieu et détruit les murs de Jérusalem alors que Siméon 
le sacrificateur lui demanda d’accéder à la salle des livres et qu’il le permit.  

 



 

119 

Chapitre 4-13 

Nous vous faisons connaître toutes les généalogies en détail.  

Judah engendra Pharez. 
Et Pharez maria Barayah, la fille de Lévi, et engendra Esrom. 
Et Esrom maria Kanita, la fille de Zebulun, et il engendra Aram. 
Et Aram maria Phozib, la fille de Judah, et il engendra Aminadab. 
Et Aminadab maria Thehara, la fille d’Esrom, et il engendra Naasson. 
Et Naasson maria Simar, la fille de Yuhanas, et il engendra Salmon.  
Et Salmon maria Saphila, la fille d’Aminadab, de qui il eut Boaz. 
Et Boaz maria Ruth la moabite, de la semence de Lot, et engendra Obed. 
Et Obed maria Abalit, la fille de Sonas, et engendra Jesse. 
Jesse maria Habliar, la fille d’Abrias, et engendra David, le roi. 
Et le roi David prit pour femme Bathsheba, la femme d’Uriah, et engendra Salomon. 
Et Salomon maria Nan la même Makiya (Naama), fille de Dan, roi d’Ammon, de la semence 
de Lot, et engendra Rehoboam. 
Et Rehoboam maria Makin, la fille de Bilos, et engendra Abia. 
Et Abia maria Malkit, la fille d’Absalom, et engendra Asaph. 
Et Asaph maria Nirona, la fille de Sala, et engendra Josaphat. 
Et Josaphat maria Malkiya, la fille d’Abiud, et engendra Joram. 
Et Joram maria Phitalia, la fille de Naphrim, et engendra Osias. 
Et Osias maria Sophia, la fille d’Habralias, et engendra Jotham. 
Et Jotham maria Hadast, la fille d’Elkanah, et engendra Ahaz. 
Et Ahaz maria Bikaz, la fille de Zachariah, et engendra Hezekiah. 
Et Hezekiah maria Basyar, la fille de Bartenas, et engendra Manasseh. 
Et Manasseh maria Amasisan, et engendra Amos. 
Et Amos maria Nadyas, et engendra Josias. 
Et Josias maria Dalilah, la fille de Kermias, et engendra Joachim. 
Et Joachim maria Phurdia, la fille de Phulek, et engendra Jechonias et son frère, durant la 
captivité de Babylone. 
Et Marsas (Merodac) qui régnait sur Babylone relâcha Jechonias de prison et lui donna pour 
épouse une femme dont le nom était Dalilah, la fille d’Eliakim, de qui il eut Salathiel. 
Mais Jechonias mourit à Babylone où Salathiel véçut 49 ans après lui et maria Hadast, la fille 
d’Elkanah, et engendra Zerubbabel. 
Et Zerubbabel maria Maukab (Malka), la fille d’Esdras le scribe, et eut par elle Abiud. 
Et Abiud maria Hadast, la fille de Zadok le souverain sacrificateur, et engendra Eliakim. 
Et Eliakim maria Kwebadai, la fille d’Aram, et engendra Azar. 
Et Azar maria Salambeta, la fille de Zadok. 
Et Zadok maria Kalim, la fille de Waikan, et engendra Akim. 
Et Akim maria Zasbaidi, et engendra Eliud. 
Et Eliud maria Awad, la fille de Gasalias, et engendra Eleazar. 
Et Eleazar maria Hayat, la fille de Thalka, et engendra Matthan. 
Et Matthan maria Sabartia, la fille de Phunius, et eut par elle des jumeaux nommés Jacob et 
Joachim. 
Et Jacob maria Gadat, la fille d’Eleazar, et engendra Joseph le fiancé de Marie. 
Mais Joachim maria Hannah, la fille de Makah, et engendra la pure Marie.  

Ici finit la généalogie de la pure Marie.  
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L’arc de Vespasien 
est situé près du 
Colisée à Rome.  
Il fut érigé en 
souvenir de la 
conquête de la 
Judée. Le visage 
de la Victoire et de 
l’empereur sont 
mutilés. Le bas 
relief représente un 
groupe de soldats 
couronnés de 
laurier et portant 
sur un brancard, 
d’entre les 
dépouilles du 
temple de 
Salomon, les pains 
de propositions qui 
étaient d’or massif 
et le chandelier aux 
sept branches.  
Réf. Le Magasin 
pittoresque, vol.37-
38, Charton, 
Cazeau, etc. 

Chapitre 4-14 

Ici, o mon frère, voici, j’ai retracé pour toi ce qui est véritable et je t’ai révélé la généalogie et ai 
placé pour toi le fondement ferme qu’aucun des écrivains et des hommes sages ne pouvaient 
faire connaître. Mais, o mon frère, accorde-moi ton cœur et le rende pur, afin que je te dise 
quelles choses restent, et comment le compte des générations se boucle pour se compléter et se 
tient précisément à la naissance du Christ. Car après la naissance du Christ, il n’y a plus de 
calcul véridique [de parenté] des juifs, car Christ est la fin des générations ; Il le prit et nous le 
transmis.  

Mais laisse-moi te dire, o mon frère, que les 5000 ans depuis [la création] d’Adam ne furent pas 
terminés avant les jours de Cyrus roi de Perse. Et de Cyrus jusqu’aux souffrances de notre 
Sauveur Jésus Christ, ainsi que le fidèle Daniel prophétisa, disant :  

— Après 70 semaines, Christ viendra et sera mis à mort.215  

Or, 70 semaines (d’années) sont 490 ans, car une grande semaine est de 7 ans.  

Et en ce que le prophète a dit, ‘après 7 ans’, il désigne les 10 ans [qui restent], car il ne dit pas, 
‘Christ viendra à la fin des 70 semaines’, mais il dit, ‘Après 7 semaines, [Il viendra] et sera mis 
à mort. Car ici le sens de ‘après’, ce sont ces 10 ans qui viennent compléter 500 ans.  

En cela est la réalisation de la Promesse que Dieu fit à Adam, qu’Il viendrait le sauver à la fin 
[de ce temps]. Voilà pourquoi les bouches des juifs sont fermées, et à eux revient la honte, car 
ils blasphèment en disant que le Messie n’est pas encore venu. Et quand ils parlent ainsi, ils 
croient, par nécessité, que la première déclaration des prophètes est véritable, mais que la 
dernière est un mensonge. S’ils diraient ‘Christ est venu’ en croyant comme il faut à la 
prophétie de Daniel, ils verraient maintenant que la prophétie s’est accomplie et que la Maison 
de Dieu est laissée déserte [et soustraite] d’eux, que le sacerdoce est aboli, que les 7 semaines se 
sont réalisées et que Christ est venu et fut mis à mort, que la Ville sainte a été laissée déserte 
par le roi Vespasien et Titus son fils.  

Mais laisse-moi aussi te dire, o mon frère, que dans la 32e 
année du règne d’Auguste César, Christ naquit à Bethléhem 
de Judah (Judée) ainsi qu’il est écrit dans l’Évangile. Et 
voici, il est évident pour nous que Christ vint quand la 
prophétie se réalisa. Comme le prophète Micah (Michée) 
dit :  

— Mais toi, o Bethléhem, terre de Judah, tu n’es pas 
moindre d’entre les royautés de Judah, car de toi viendra 
un roi qui nourrira mon peuple Israël.216  

Que les juifs aient hontes d’eux-mêmes, car s’ils font de 
Daniel un menteur, ils ne peuvent encore faire un menteur 
du prophète Micah ; mais s’ils les déclarent mensongers 
quand même, voici, Christ naquit à Bethlehem, terre de 
Judah. Et quand Il naquit à Bethléhem, terre de Judah, une 
étoile de l’Est se fit connaître et fut vue par les Mages. Cette 
seule étoile scintillait au ciel, au milieu de toutes les autres 
étoiles, et était comme le visage d’une jeune vierge, assise parmi les étoiles, scintillant, 
comme si elle portait un petit enfant d’une belle forme. De la beauté de Son apparence, 
ensemble le ciel et la terre brillèrent et furent remplis de Sa beauté et lumière, en haut et en bas. 

                                                     
215 Réf Daniel c.9:25 
216 Du prophète Michée. Et toi, Bethléhem éphrata, même étant petite d’entre les milliers de Judah, de toi sortira pour Moi celui qui sera 
souverain en Israël et dont les origines remontent aux temps anciens, aux jours d'éternité. C'est pourquoi il les livrera, jusqu'au temps où 
enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendront auprès des enfants d'Israël. Il se lèvera et se nourrira de la Force de 
l'Éternel avec la Majesté du nom de l'Éternel son Dieu et ils se conformeront, car il sera grand jusqu'aux extrémités de la terre. Et cet 
homme sera la Paix ; quand l'assyrien viendra dans notre pays et quand il foulera nos palais, alors nous lèverons contre lui 7 pasteurs et 8 
hommes principaux. Cf Michée c.5:2 
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Et cet Enfant était dans les bras d’une femme vierge et il y avait une nuée de lumière autour de 
la tête de l’Enfant, comme un diadème.  

C’était une coutume des chaldéens d’observer les étoiles du ciel et prendre d’elles conseil, et 
elles étaient dénombrées d’eux. Aussi quand ils virent l’étoile de la figure que nous venons de 
mentionner, ils furent grandement troublés et se dirent entre eux, ‘Sûrement le roi des 
Helonæans se met en ordre de combat contre nous’.217 Et ils consultèrent les augures et les 
philosophes jusqu’à qu’ils s’assurent du fait et découvre que le roi des enfants d’Israël était né. 
Les Mages connurent aussi dans leurs livres que Christ devait naitre en terre de Judée. Ils 
montèrent alors sur une haute Montagne à l’est en partance de l’ouest et prirent avec eux les 
présents qu’ils avaient préparés avant de voyager, qui sont l’or, l’encens et la myrrhe, qui 
étaient à Adam dans la Caverne des trésors. L’or pour la royauté, l’encens comme pour Dieu, 
et la myrrhe pour Sa mort.  

Chapitre 4-15 

Quand Hor, roi de Perse, entendit qui était Celui qu’on appelait Roi des rois, il prépara son 
chariot pour le monter ; Basantar, roi de Saba, sortit aussi, et Karsundas, roi de l’Est, se 
prépara et sortit aussi. Ils étaient tous dans un grand trouble ainsi que tous les autres rois des 
frontières de l’Ouest qui tremblaient avec eux ; et chaque pays de l’Est était en grande alerte à 
la vue de cette gloire.  

Les Mages dirent en chemin : 

— Cette étoile ne s’est élevée que pour un grand évènement particulier.  

Et ils continuèrent leur route jusqu’à ce qu’ils arrivent à Jérusalem. Quand Hérode218 l’apprit, il 
fut troublé et fit venir à lui les Mages pour lui faire connaître la chose entière. Et lui et ses 
armées tremblèrent et il dit aux Mages de s’enquérir diligemment sur cet enfant et qu’ils 
viennent lui faire savoir quand ils l’auront trouvé afin qu’il aille aussi l’adorer. Les Mages 
reprirent leur route vers Bethléhem et trouvèrent Emanuel, qui signifie Dieu avec nous, 
nouveau-né à Bethléhem.219 Ils lui rendirent hommage et lui offrirent leurs présents, glorifiant 
le Plus-haut Dieu pour sa Promesse et son Salut. Mais ils ne retournèrent pas vers Hérode et 
repartirent dans leur pays. Une fois partis, Hérode fut en colère et commanda de mettre à mort 
tous les enfants de 2 ans et moins. Satan tenta d’écourter la vie du Fils de Dieu et fit égorger les 
enfants âgés de 3 ans et moins de toute la région et fit aussi retrancher la tête de Jean le 
baptiseur en toute infamie et à vil prix. Un ange du Seigneur apparut à Joseph pour lui dire de 
prendre l’Enfant et sa Mère et partir vers la terre d’Égypte pour rester là où il lui sera indiqué. 
Et Joseph partit vers la terre d’Égypte quand Hérode commença à assassiner tous les enfants 
jusqu’à ce qu’il n’en reste pas un. Aussi il mourut d’une mort mauvaise. Après sa mort, un 

                                                     
217 Réf Leggende orientali sui magi evangelici. 
218 Hérode est nommé Khardouch dans Prairies d’or c.5 de Masudi.  
219 Emanuel, , imanou-EL, EL avec nous.|Jésus Christ, Dieu oint, naquit à Bethléem en Judée lorsque les temps furent 
accomplis, à la 43e année du règne d’Auguste. Le feu du ciel dévora une multitude de divinités qui se trouvaient sur le mont Olympe 
appelé l’habitation des dieux. On était au premier de nisan, un lundi et l’année de 12 lunes lorsque Curinus (Quirinus) fut envoyé par le 
sénat en Syrie et en Palestine avec la mission d’y faire le recensement des populations et de les imposer parce que l’on avait appris à 
Rome que les révoltés Théodas (Theudas) et Judahs avaient engagé les hébreux à ne payer aucun tribut à un prince mortel. Cette nouvelle 
avait irrité les romains qui prescrivirent cette mesure sans précédent. Cf Chron. Michel p.87|Mensor s’agenouilla et mettant les présents 
devant lui, il prononça de touchantes paroles par lesquelles il lui faisait hommage en croisant ses mains devant sa poitrine et en inclinant 
sa tête découverte. Pendant ce temps, Marie avait mis à nu le haut du corps de l’Enfant qui regardait d’un air aimable du milieu du voile 
dont il était recouvert. Sa mère soutenait sa petite tête de l’un de ses bras et l’entourait de l’autre. Il avait ses petites mains jointes devant 
sa poitrine et il les étendait gracieusement autour de lui. Mensor tira d’une bourse qui était suspendue à sa ceinture une poignée de petites 
barres compactes, pesantes, de la longueur du doigt, effilées à l’extrémité et brillantes comme de l’or. Seïr, le roi basané, s’avança avec 
les siens et s’agenouilla avec une profonde humilité, il offrit son présent avec des paroles touchantes ; c’était un vase d’or à encens, pleins 
de petits grains résineux de couleur verdâtre qu’il plaça sur la table devant l’Enfant. Après lui vint Théokéno, le plus vieux des trois. Il 
était très avancé en âge, ses membres étaient roides et il ne pouvait pas se mettre à genoux, mais il se tint droit profondément incliné et 
plaça sur la table un vase d’or avec une belle plante verte ; c’était un bel arbuste à tige droite avec de petits bouquets frisés surmontés de 
jolies fleurs blanches. Cf Vie de St Joseph p.137|Les 3 rois mages de Perse aperçoivent l’étoile miraculeuse qui projetait une lumière en 
forme de colonne depuis le ciel jusqu’à terre. Ils trouvèrent dans le Livre du commandement la description de l’étoile et la prophétie de 
l’incarnation du Fils de Dieu. En partant de leur pays ils emportent avec eux l’or, la myrrhe et l’encens qui provenaient de la Montagne 
des Trésors et se font escorter de 3000 hommes. L’étoile les conduit vers l’Orient. Cf Caverne des Trésors (Revue de l’orient) p.262 
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ange du Seigneur apparut à Joseph dans la terre d’Égypte puis Joseph sortit d’Égypte et habita 
à Nazareth, lui, l’Enfant et sa mère Marie. Ils habitèrent ensuite à Jérusalem jusqu’à ce que le 
Messie eut 30 ans et qu’il fut baptisé par Jean qui vécut tous ses jours dans le désert, ayant pour 
nourriture des sauterelles et du miel.220  

Jésus Christ apparut aux hommes sous les traits d’un agneau et puissant libérateur du mal ; il 
guérissait les malades, rendait la vue aux aveugles, libérait les possédés.221 C’est de lui dont 
Dieu parlait lorsqu’il dit à Adam et Ève qu’après 5½ jours, 5500 ans, il enverrait Sa Parole en 
chair qui sera présentée comme offrande devant Dieu pour racheter leur faute afin de restituer 
à Adam et Ève leur gloire première au Jardin, ainsi qu’à toute leur juste semence selon Sa 
promesse.222  

                                                     
220 La mère de Jean se réfugia avec son fils dans le désert pour échapper au massacre [des innocents] et où Jean fit sa résidence. Il est 
celui dont il est dit : Voici j’enverrai devant toi Élie pour préparer ton chemin. Car Jean baptisait d’eau pour la repentance et le pardon 
des péchés. Cf Év. Mathieu c.11:14 ; Év. Jean c.1:19 
221 Les pharisiens appelèrent une 2e fois l’homme qui avait été aveugle et ils lui dirent : Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme 
est un pécheur. Il répondit : S’il est un pécheur je ne sais ; je sais une chose, c’est que j’étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui 
dirent : Que t’a-t-il fait, comment t’a-t-il ouvert les yeux ? Il leur répondit : Je vous l’ai déjà dit et vous n’avez pas écouté, pourquoi 
voulez-vous l’entendre encore, voulez-vous aussi devenir ses disciples ? Ils l’injurièrent et dirent : C’est toi qui es son disciple ; nous, 
nous sommes disciples de Moïse, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci nous ne savons d’où il est. Cet homme leur 
répondit : Il est étonnant que vous ne sachiez d’où il est, car cependant il m’a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n’exauce point les 
pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, c’est celui-là qu’il exauce. Jamais on n’a entendu dire que quelqu’un ait ouvert 
les yeux d’un aveugle-né ; si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent : Tu es né tout entier dans le 
péché et tu nous enseignes ! Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu’ils l’avaient chassé et l’ayant rencontré, il lui dit : Crois-tu au Fils de 
Dieu ? Il répondit : Et qui est-il Seigneur afin que je croie en Lui ? Tu l’as vu, lui dit Jésus, et Celui qui te parle, c’est Lui. Et il dit : Je 
crois Seigneur. Et il se prosterna devant Lui. Puis Jésus dit : Je suis venu dans ce monde pour un jugement, que ceux qui ne voient point 
voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent: Nous 
aussi sommes-nous aveugles ? Jésus leur répondit : Si vous étiez aveugles vous n’auriez pas de péché, mais maintenant vous dites ‘Nous 
voyons’, c’est pour cela que votre péché subsiste. Cf Év. Jean c.9:11 
222 Vision d’Ésaïe sur la descente du Bien-aimé dans le séol. Tout cela se trouve dans les psaumes, dans les paraboles de David le fils de 
Jessé, dans celles de Salomon son fils, dans les discours de Coré, d’Eytane l’israélite, dans les harangues d’Asaph et dans les autres 
chants inspirés par l’ange de l’Esprit saint, dans les paroles d’Amos mon père, d’Osée le prophète, de Michée, de Joël, de Nahum, de 
Jonas, d’Abdias, d’Habacuq, d’Aggée, de Sophonie, de Zacharie, de Malachie, de Joseph le juste et de Daniel. Car tous les prophètes et 
les inspirés ont parlé de lui. Cf Ascension d’Isaïe p.11|Accourez séraphins du Père, réjouissez-vous du pardon qu’Adam a obtenu, car il 
sera rendu à son état premier. Le Père ordonna alors à Michæl d’amener Adam, sa femme Ève et ses enfants, et de les faire comparaitre 
en présence de Dieu. Croyez-moi, o mes frères les apôtres, croyez Barthélemy, et sachez que je n’ai vu de ma vie l’image d’aucun 
homme semblable à l’image d’Adam si ce n’est celle du Sauveur. Une parure de perles le couvrait, des rayons lumineux s’élançaient de 
son visage pareils à ceux du soleil levant, des caractères écrits et éclatants étaient empreints sur son front, des caractères qu’aucun œil 
mortel n’aurait pu lire ; on y distinguait le nom du Père, du Fils et du saint Esprit. Ève à son tour brillait de tous les ornements de l’Esprit 
saint. Des vierges, purs esprits, chantaient avec elle, l’appelant Zoé [vie], la mère de tous les êtres vivants. Alors le Père bon, prenant la 
Parole, dit à Adam : Puisque tu as transgressé Mes ordres, puisque tu n’as point gardé Mes préceptes, mon Fils est allé te précéder pour 
opérer ta rédemption et c’est Marie qui lui a donné le jour. Ève aura comme elle le titre de mère dans Mon royaume. Le Sauveur, 
s’adressant à Michæl, lui dit : Rassemble tous les anges que renferment les cieux, qu’ils viennent M’adorer en ce jour ; car J’ai obtenu la 
réconciliation de celui qui est Mon image. Dès qu’Adam apprit le bienfait immense qui lui avait été accordé, la joie s’empara de son 
cœur, il tressaillit d’allégresse et adressa ses hommages au célestiel en ces termes : Accourez o Troupes célestes, réjouissez-vous avec 
moi, car mon Créateur m’a pardonné mes péchés. Les chœurs des anges s’écrièrent : Jésus, Fils du Dieu vivant, Ta clémence s’est 
étendue sur Adam, Ta créature. Alors tous les justes arrivèrent, Abraham l’ami de Dieu, Job si grand par sa patience et Moïse le premier 
des prophètes ainsi que tous les hommes de bien qui n’ont jamais cessé d’accomplir les volontés divines. Et moi Barthélemy, j’ai passé 
plusieurs jours sans manger et sans boire, la splendeur du spectacle qui s’offrait à mes regards suffisant pour ma nourriture. O mes frères 
les apôtres, vous à qui j’ai raconté toutes les visions dont j’ai été témoin, partagez ma joie de la grâce que Dieu a faite à Adam et à ses 
fils. Cf Barthélemy l’apôtre, Fragment des révélations apocryphes de St Barthélemy, traduit par Dulaurier.|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 Adam rendit témoignage 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. 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 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, vers lequel la miséricorde du Tout-puissant est-elle descendue ? Va dehors, porte 
mes salutations à mon Créateur, o mon fils Lazare. Ah ! en quel temps pourrais-je moi aussi entendre cette Voix m’appeler. Cf Év. douze 
apôtres p.143|Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les 
œuvres de Tes mains, Tu as tout mis sous Ses pieds. Éternel notre Seigneur, que Ton nom est magnifique sur toute la terre ! Cf Psaumes 
de David c.8 :3|Resplendissant de lumière et conduit en triomphe par les anges, le Sauveur passa  entre 2 de ces cercles dont celui de 
gauche renfermait les patriarches antérieurs à  Abraham, celui de droit aux âmes de ceux qui avaient vécu depuis Abraham jusqu’à Jean  le 
baptiste. Quand Jésus passa ainsi, ils ne le reconnurent pas encore mais tout se remplit de  joie et de désir et il y eut une dilatation dans ces 
lieux étroits où ils étaient enserrés. Jésus passa entre eux comme l’air, comme la lumière, comme la rosée de la  rédemption mais avec la 
rapidité d’un vent impétueux ; il pénétra entre ces 2 cercles  jusque dans un lieu enveloppé de brouillards où Adam et Ève se trouvaient ; il 
leur parla  et ils l’adorèrent avec un ravissement inexprimable. Le cortège du Seigneur auquel s’était  joint le premier couple humain entra 
maintenant à gauche dans le cercle des patriarches  antérieurs à Abraham. C’était une espèce de purgatoire. Parmi eux se trouvaient ça et 
là  de mauvais esprits qui tourmentaient et inquiétaient les âmes de quelques-uns. Les anges  frappèrent et ordonnèrent d’ouvrir, car il y 
avait une entrée, une espèce de porte qui  était fermée. Les anges dirent : Ouvrez les portes ! Et Jésus entra en  triomphe. Les mauvais 
esprits s’éloignèrent en criant : Qu’y a-t-il entre toi et nous, que  viens-tu faire ici, veux-tu aussi nous crucifier ? Les anges les 
enchaînèrent et les  chassèrent devant eux. Les âmes qui étaient en ce lieu n’avaient qu’un faible  pressentiment et une connaissance 
obscure de Jésus ; il s’annonça à elles et elles  chantèrent ses louanges. L’âme du Seigneur se dirigea ensuite à sa droite vers les limbes, il 
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Dans la 19e année de Tibère, le Seigneur Jésus Christ fut crucifié ; il mourut du corps et fut 
enterré et se réveilla de la mort au 3e jour comme il est écrit. Et il descendit en enfer et sortit 
Adam et Ève et toute la juste semence conformément à Sa promesse première, accomplissant 
ainsi tout ce que les prophètes avaient prophétisé à son sujet. Puis il monta au ciel et revint 
avec Ses saints anges pour juger les vivants et les morts. À lui est la gloire, les actions de grâce 
et l’honneur, pouvoir et vénération éternelle. Amen ! 

 

 

 

                                                     
y rencontra l’âme du bon larron conduite par les anges dans le sein  d’Abraham et celle du mauvais larron que les démons menaient en 
Enfer.  Accompagnée des anges, des âmes délivrées et des mauvais esprits captifs, l’âme de Jésus entra dans le  sein d’Abraham. Les 
démons enchainés résistaient et ne  voulaient pas entrer mais les anges les y forcèrent. Là se trouvaient tous les saints  israélites ; à gauche 
les patriarches, Moïse, les juges et les rois ; à droite, les prophètes, les  ancêtres du Christ et ses parents, Joachim, Anne, Joseph, Zacharie, 
Élizabeth et  Jean. Il n’y avait point de mauvais esprits en ce lieu, la seule peine qu’on y éprouvait  était l’ardent désir de 
l’accomplissement de la Promesse. Une joie et un bonheur inexprimable entrèrent dans toutes ses âmes qui saluèrent  et adorèrent le 
Rédempteur. Plusieurs d’entre elles furent envoyées sur terre pour reprendre  momentanément leurs corps et rendre témoignage au 
Sauveur. Ce fut dans ce moment que  tant de morts sortirent de leurs tombeaux à Jérusalem. Le cortège triomphal  du sauveur entra dans 
une sphère plus profonde, un lieu  de purification où se trouvaient les pieux païens qui avaient pressenti la vérité et l’avaient désirée. Il y 
 avait de mauvais esprits parmi eux, car ils avaient des idoles. Je vis les démons forcés de  confesser leur fraude et ces âmes adorèrent le 
Seigneur avec une joie touchante. Les  démons furent encore enchaînés et emmenés captifs. Je vis aussi Jésus traverser  en libérateur 
beaucoup de lieux où des âmes étaient rEnfermées. Il s’approcha enfin du centre de l’abîme avec un air sévère. L’Enfer apparut sous la 
 forme d’un immense édifice ténébreux, brillant d’un éclat métallique, à l’entrée duquel  étaient d’énormes portes noires avec des serrures 
et des verrous. Un hurlement d’horreur  se fit entendre, les portes furent enfoncées et un horrible monde de ténèbres apparut. En  Enfer, ce 
sont des cachots et des cavernes, des déserts et des marais pleins de tout ce qui  peut exciter l’horreur et le dégout. Ici l’éternelle et terrible 
discorde des réprouvés, là  l’union bienheureuse des saints. Toutes les racines de la corruption et de l’erreur  produisent ici douleur et 
supplice dans un nombre de manifestations et d’opérations sans  fin, dans ce lieu qui n’est que l’essence, la forme intérieure du péché 
démasqué, ce  serpent qui dévore ceux qui l’ont nourri dans leur sein. Lorsque les portes furent brisées  par les anges, ce fut comme un 
chaos d’imprécations, d’injures, de hurlements et de  plaintes. Quelques anges chassèrent des armées entières de démons. Tous durent 
 reconnaître et adorer Jésus et ce fut le plus affreux de leurs supplices. Beaucoup furent  enchainés dans un cercle qui entouraient d’autres 
cercles concentriques. Au milieu de  l’Enfer était un abîme de ténèbres ; Lucifer y fut jeté chargé de chaines, et de noires  vapeurs 
s’étendirent au-dessus de lui. Tout cela se fit selon des décrets divins.  Chaque anniversaire de ce jour, il jette  par l’intermédiaire de 
l’Église un regard libérateur dans le purgatoire ; aujourd’hui même,  au moment où j’ai eu cette vision, il a tiré du lieu de purification les 
âmes de quelques  personnes qui avaient péché lors de son crucifiement. La Jérusalem céleste apparut  comme une ville où les demeures 
des bienheureux se montrent sous la forme de palais et  de jardins pleins de fleurs ou de fruits merveilleux selon leurs conditions de 
béatitude.  Dans le  ciel ce sont des édifices de joie et d’adoration, des jardins pleins de fruits merveilleux qui  communiquent la vie. 
Malheur aux jardiniers paresseux et infidèles s’ils laissent perdre  une grâce qui aurait pu guérir un malade, fortifier un faible, rassasier un 
affamé ; ils  rendront compte du plus petit brin d’herbe au jour du jugement.  Cf Passion p.418|Octavian Augustus a régné 56 ans, et 
dans son règne, après la guerre de Sicile, il eut 3 victoires sur  Dalmatie, Asie et plus tard Alexandrie contre Anthony et de là l’Espagne. À 
ce moment, après avoir apporté la paix sur terre et sur mer dans le monde entier, il ferma les portes de Janus. Sous son règne, les écrits de 
Daniel furent accomplis en 70 semaines, le royaume et sacerdoce des juifs prit fin et le Seigneur Jésus Christ naquit d'une vierge à 
Bethléem en Judée dans la 49e année du règne d'Octavian. Tibère le fils d’Octavian Augustus régna pendant 22 ans, et ne laissant pas 
venir à lui les rois par cupidité, de nombreux peuples se retirèrent de l'empire romain. Le Seigneur a été crucifié dans la 18e année de son 
règne.  Ensuite, Caïus Caligula régna pendant 4 ans, il était féroce, avare, cruel et plein de luxure et s’éleva au niveau des dieux ; il 
ordonna qu’une statue de Jupiter Olympien soit placée sous son nom dans le temple de Jérusalem. Au même temps, en Judée, l'Apôtre 
Matthieu a été le premier à écrire un Évangile. Puis Claudius régna pendant 14 ans ; sous son règne, l'Apôtre Pierre se rendit à Rome 
contre Simon le magicien. Tandis que l'Apôtre Marc prêchait le Christ à Alexandrie où il écrit son Évangile. Puis Nero régna pendant 14 
ans adonné à la violence, la cruauté et la luxure, il a même pêché avec des filets d'or. Il prostitua et tua sa mère et sa sœur, effaça la plus 
grande partie du sénat et perdit de nombreuses villes et provinces de la république, et il incendia la ville de Rome afin de se faire une 
représentation de la destruction de Troie. En son temps, Simon le magicien déclara avoir eu une altercation avec les Apôtres Pierre et 
Paul ; affirmant qu'un certain pouvoir lui venait de Dieu, il proposa de voler en plein jour au ciel à l'aide des démons, de qui il devait 
renaître d’en haut. Mais alors que Pierre menaçait les démons et que Paul priait, Simon fut jeté à terre et s’écrasa. En raison de la mort de 
Simon, Pierre fut crucifié par Néron et Paul a été tué avec une épée. Dans le même vent, un poète persan décéda. De plus, Lucain et 
Sénèque furent tués par ordre de Néron.  Cf Isidore c.66 (Patrologia Latina 83), traduit par Wolf. 
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