
LES APOCRYPHES
  
Textes cachés de l' ancien et du nouveau testament bannis par 
l' Église : une autre réalité sur Jésus. L' histoire religieuse a été 
souvent réécrite, remaniée et manipulée par les hommes pour 
ne laisser la place qu' à un seul point de vue. Des personnes qui 
connurent le Christ et le suivirent durant sa vie terrestre 
laissèrent des écrits concernant son parcours. Leurs témoignages 
ont autant de valeur que ceux des quatre Évangélistes et autres 
durant les cinq premiers siècles de notre ère. 
Les apocryphes portent la tradition orale du christianisme primitif 
et témoignent de la dévotion et de la piété des premières 
communautés chrétiennes. Ces textes s' étalent sur plusieurs 
siècles encore même produit au moyen-âge. 
Les textes apocryphes alimentèrent l' imaginaire chrétien. 

ex : la nativité : boeuf, l' âne, la grotte de Noël, l' adoration des 
mages et l' enfance de Marie, les représentations figurées dans 
les églises sont inspirées de ceux-ci. 
Certaines formules de la liturgie qui sont utilisées de nos jours 
ont été tirées de là. 

Révélations dérangeantes et hérétiques pour l' église, ils les 
mirent à l' index. 

Les actes d' André, Jean, Pierre, Paul, Philippe, les évangiles 
de Thomas (paroles cachées de Jésus) et de Nicodème (décrit 
la descente de Jésus aux enfers). Encore aujourd'hui, ces écrits 
ont une mauvaise réputation. Ensemble de textes variés en 
provenance de diverses pays rédigé dans de nombreuses langues 
(araméens, slave, latin, grec, copte, éthiopien...) 

Des traductions orales anciennes concernant des personnages ou 
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des événements considérés comme appartenant aux fondements 
du Christianisme aussi par la parole vivante : mémoire vive 
transmise de génération en génération : les apôtres, ceux qui 
les connaissent : témoignage de la diversité des traditions à la 
base du Christianisme. La parole initiale de Jésus a subi des 
altérations, des détournements, des dégradations. 
Avec le recul, il apparaît que l' église catholique a dénaturé le 
message christique et l' Islam semble avoir également connu un 
détournement similaire. 

Citer : ''Il est anormal qu' à partir du message de Paix et d' Amour 
universel, d' en arriver aux croisades, à la sainte inquisition, à 
l' extrémisme religieux et au terrorisme aveugle que nous 
connaissons actuellement. 
A chaque fois le message des Prophètes et celui des envoyés 
de Dieu a été détourné pour servir la cause d' hommes ou de 
peuples assoiffés de pouvoir et de richesse.'' 

Le plus grand problème du christianisme fut sa lente et 
douloureuse séparation avec le judaïsme. 

Mercion 100-168 A J-C : citer ''Moi, je ne me reconnais pas dans 
le Dieu de l' ancien testament, la bible hébraïque n' est plus mon 
écriture'' Il opposa Yahvé, le dieu de l' ancien testament au 
véritable ''Père'' du Christ. Jésus venu délivrer le monde du 
despotisme de Yahvé. Mais l' église a adopté Yahvé le Dieu des 
Juifs et en ont fait le Père du Christ, le Dieu des Chrétiens. 
Les théologiens orthodoxes et hétérodoxes, hérétiques, pères de 
l' église, adversaires du christianisme, tous attestèrent des 
dangers encourus par les Évangiles au cours du 2éme siècle. 
Les 4 évangiles de référence dans la bible ont été manipulés 
jusqu' au 3éme siècle, subi des corrections, des retouches, des 
élagages. 4 évangiles car l' église lutta contre quatre hérésies 
principales qui menaçaient son dogme. Celle de Marcion, Cérinthe, 
l' hérésie ébionite et l' hérésie des valentiniens : des mouvements 
dissidents. 

LES EBIONITES : se servent de l' évangile de Mathieu et sont 
convaincus par lui de leur erreur sur le Seigneur. 

MARCION : qui mutile l' évangile de Luc, est convaincu de 
blasphème contre le Dieu unique par les textes qu' il contient. 
ceux qui sépare Jésus du Christ et qui donnent la préférence à  
l' évangile de Marc (les adeptes de Cérinthe) que l' évangile 
peu redressés si ils le lisent avec l' amour de la vérité. 

VALENTIN : se servent de l' évangile de Jean qui dévoile leur 
erreur. Citer ''Nous nous combattons par les quatre évangiles. 
C' est avec les lettres de Paul que nous vous combattons.'' 
Au 4éme siècle : la langue commune fut le latin. 

Jérome, le secrétaire du Pape, fut chargé de traduire la Bible en 



latin, il traduisit le nouveau testament et ''essaya'' d' interpréter 
l' ancien testament à partir de la version grec qui contenait 
certains  apocryphes. Jérome dit : ''J' ai traduit ces fables que 
pour me prêter aux préjugés du peuple et j' y ai mis mon style 
''afin de les égorger". 
On recense aujourd'hui un très grand nombres de textes 
apocryphes, écrits en diverses langues. 

Principe divin : ''éprouvez tout, retenez que ce qui est bon'' 

Aujourd'hui la discussion sur les apocryphes se poursuit avec 
une ouverture d' esprit plus large et plus de liberté d' expression, 
malgré les tentatives de l' église de discréditer certaines 
littératures. La méfiance vis à vis de ces vieux textes n' est plus 
d' actualité. Textes témoins très importants de l' évolution des 
pensées religieuses depuis l' époque de Jésus jusqu'au moyen- 
âge qui donnent des indices précieux sur les origines du 
christianisme. 

L ANCIEN TESTAMENT : 

Le croyant ne se préoccupe guère de ces vieux écrits qui ne sont 
guère d' actualité mais autrefois, ils tenaient une grande place 
dans les préoccupations de l' église. Autour des polémiques 
(documents d' importance historique) chaînons entre l' ancien 
et le nouveau testament d' une grande valeur religieuse. 
Longtemps reconnus comme écrits mystérieux garder aux 
secrets '' leur sainteté toute spéciale''. 
Les apocryphes devenus synonymes de ''faux'' citer : grave dérive) 
qui sont dignes d' intérêt au même titre que les autres livres de 
l' ancien testament, ils sont d' ailleurs dispersés au milieu des 
autres livres. Ils ont gardé intact la première partie : la loi 
5 livres dictés directement par Dieu à Moïse sur le mont SinaÏ 
Règle souveraine pour trancher les difficultés d' ordre religieux, 
moral ou politique de ce temps là. 
La Bible fut arrêtée définitivement après le passage de Jésus 
sur la terre. 
Apocryphes : citer: ''livres qui ne doivent pas être estimés à 
l' égale des saintes écritures, mais qui pourtant sont utiles et 
bons à lire'' et '' non lus publiquement et en commun, mais en 
particulier et comme en secret. Ils n' existent plus en ni en 
hébreux, ni en chaldéen, et ne sont pas reçus ni tenus pour 
légitimes ni par les hébreux, ni par l' église, ils ont été corrompus 
et falsifiés en maints passages. 
Les Théologiens : ''fonder votre foi sur le témoignage des Prophètes 
et des Apôtres et non sur les choses douteuses, la fantaisie et le 
jugement incertain des hommes.'' 
Certains hommes par le passé décidèrent de se substituer à Dieu 
et à ses messagers et prirent le pouvoir et l' ancienne liberté que 
Dieu accorde à chacun des ses enfants se transforme en servitude 
religieuse. Durant des siècles quiconque résistait et prétendait 
vivre selon ses convictions personnelles rencontrait les 



tourmenteurs et le bourreau. Le sang de millions de personnes 
a coulé au nom de dogmes théologiques inventés par quelques uns. 
Au fil du temps les textes bibliques évoluèrent à cause de 
nombreuses traductions et adaptations pour leur donner une 
tournure qui favorisait ces institutions. Ces écrits furent ainsi 
arrangés au profit des opinions religieuses en vogue à l' époque 
de leur copie. Tout cela à l' insu du peuple, analphabète à 90% 
qui devait accepter aveuglément et sans aucun contrôle les 
prétendues vérités et leurs commentaires rédigés par le clergé. 
Héritage obligatoire transmis à chacun sans aucune possibilité 
de formuler un avis sur son contenu. 
Les manuscrits de la mer morte et ceux découverts en Égypte 
remettent en question ces enseignements et écrits officiels 
parvenus à nous jusque aujourd'hui. 

LE NOUVEAU TESTAMENT : 

Il existe des textes apocryphes qui décrivent l' enfance de Jésus 
leur origine : source syriaque : écrits avant l' an 400 de provenance 
orientale et même bouddhique. Mais il est possible qu' il existe 
un recueil de ce récit datant du 2éme siècle : écrit vers 150 après 
J-C par le frère de Jésus fils de Joseph issu d' un premier mariage. 
Qui contient aussi la plus vieille version traitant de la naissance 
de Marie et la naissance virginale de Jésus. Écrit original en grec. 
Et des versions syriaques, armeniens coptes, slavones avec des 
variations multiples. Il existe un évangile de la nativité : enfance, 
adolescence, et de son mariage avec Joseph. La naissance 
miraculeuse de Jésus en tant que Sauveur : évangile de Mathieu 
en latin traduit par Saint Jérome. 
Les évangiles de Thomas '' l' enfance du Seigneur Jésus manuscrit 
siriaque au 2éme siècle : recueil de récits historico-légendaires 
riches en miracles sur la vie de Jésus jusqu' à l' âge de 12 ans. 
Jésus se montre d' une audace étonnante, et où sa puissance 
n' a pas de limite. 
L' évangile de Judas est surtout intéressant pour l' histoire 
comparée des religions. Il ne nous apprend rien sur le personnage 
historique "Judas", puisque à travers cet évangile. 
A la même époque des premières communautés chrétiennes qui 
naissent, on voit se développer d' autres communautés gnostiques. 
Ces communautés gnostiques - le terme vient de la "gnosis" : 
la connaissance - reprennent certains éléments du Nouveau ou 
de l' Ancien Testament, mais vont développer un enseignement 
ésotérique, c' est-à-dire que seulement quelques uns, les initiés, 
peuvent atteindre la connaissance de Dieu. Et les gnostiques 
pensaient qu' il y avait un dieu du bien et un dieu du mal et qu' on 
retrouvait cette opposition en tout homme, avec l'opposition du 
corps et de l' esprit. Et donc tout le but des gnostiques est de libérer 
l' âme du corps, pour retrouver le dieu du bien. Et une particularité 
du mouvement gnostiques, tel qu' on peut le voir dans l' évangile 
de Judas, c' est de reprendre un certain nombre de personnages 
qui ont été condamnés dans l' Ancien Testament et d' essayer de les 
réhabiliter. C' est le cas de Judas pour le Nouveau Testament, mais dans 



l' Ancien, c' est le cas de Caïn ; c' est le cas du frère de Jacob, Ésaü ; 
c' est le cas de Coré, qui s' est rebellé contre Moïse.

Citer : on peut penser que Judas a voulu choisir Jésus de façon tout 
à fait honnête, et puis il s' est rendu compte que Jésus n' était pas 
ce messie politique devant rétablir le royaume qu' il attendait. 
Plutôt que de voir là un suicide du Christ, je crois que ça nous 
renvoie à ce messianisme énigmatique de Jésus. A la fois il récuse 
le titre de Messie ou en tout cas il ne veut pas se conformer à ce 
Messie politique attendu, mais les premiers chrétiens, après la 
résurrection, vont reconnaître en Jésus le Christ et le Seigneur. Au 
fond, c' est aussi la question de l' accomplissement des écritures. 
Et les premiers chrétiens vont voir dans la mort et la résurrection 
de Jésus l' accomplissement des oracles prophétiques.


