UNE VIE GRECQUE
DE SAINTE MARIE-MADELEINE
BHG 1161x

Le dossier grec de sainte Marie-Madeleine n'est pas des plus
fournis 1 . Il contient pourtant une Vie inédite, que nous publions
ci-dessous 2 •
Nous la tirons du manuscrit 93 de Holkham 3 , devenu le nn 9,
en passant à la Bodléienne d'Oxford 4 • Nous n'avons pas tenu
compte des autres témoins, tous plus ou moins inaccessibles 5 •
L'intérêt de la nouvelle Vie provient surtout du rôle qu'elle
prête à Madeleine en faisant d'elle, auprès de l'empereur, la dénonciatrice de Ponce Pilate 6 •
La langue du récit est farcie de vulgarismes, tels que và pour
Ïva. Elle pourra jntéresser les historiens du grec moderne.
François HALKIN

1

Voir BHG 1161x-1162c; Novum Auctar. 1161 v-1162nb.
L'édition de l'archimandrite Hiéronymos (Athènes, 1924; cf. Novum Auctar.
1161x) est rarissime et peut être considérée comme inexistante.
3 Cf. Anal. Boil., t. 25 (1906), p. 472.
4 Cf. ibid., t. 79 (1961), p. 399.
5 Sinaiticus 20, Dionysiou 666, Xéropotamou 242.
6 Ce rôle lui était déjà prêté par les Acta Pilati (TISCHENDORF 2 , 1876, p. 314),
comme me l'a fait remarquer M. Maurice Geerard.
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VIE GRECQUE

Bîoç xai noÂ.tuta rijç dytaç xai laanoaroÂ.ov
Magtaç rijç MayoaJ...rrvfjç

e codice Oxon. Bodl. Holkham graec. 9, fol. 105v-118v.
1. Prologue.

•Eyw rovç èµè <ptÂovvraç àyanw · of M èµè Crirovvuç evef;aovat 1
xaew xai M;av. 'Hyanriaav yàg :navuç of aywt ràv fJeàv xat e15gav
xaew xat M;av nae' avrov · xa12tv µév, 8u rà amµara avrwv xeïvrai èv ro'iç µvf;µaatv xai µvga {JÀ.vCovatv xat fJavµara lmuÂ.ov<Jtv
TOÏÇ àgfJwç µsrà ntauwç ènetaéexov<JlV ngàç avrovç, M;av oè r-Yjv
ovgavwv èxetvriv TOV fJsov èv rfl {JaatÂ.stq, rwv ovgavwv. Iloariv 06;av, noariv Âaµngorrirav, no<J'f/'V naeeriatav fJiÂ.ovatv svgs'iv o[
aytot, 8-rav àxovawaw nagà rov Xgtarov TÔ . « Ev oovÂ.ot àyaOot
xai ma-roi xai xaÂ.oÎ · èni 1Ulya ijv 2 marot, ènt noÂ.Âwv [ aaç] xaraarf;aw vµaç. ElaéJ...Osu elç r-Yjv xaeàv TOV xvgîov aaç 3, elaéJ...fJeu
elç r-Yjv (JaatÂ.stav µav. » "Iosu rl xégooç l!xwatv 4 o[ Crirovvuç
TOV XV(]lOV xat nowvvuç TO (JéJ...riµa avrov. xai ràç èvroÂ.àç avrov
TrJ(]OV<JlV • avro/, µaxagtol ela[v, avrot rov fJsàv {JJ...énov<JlV, av-rot
r-Yjv xaetv avrov xai r-Yjv M;av avrov svgf;aovatv. "l2v xai µla
vnaexst è; avrwv aytwv fJ l!voo;oç Magla fJ MayoaJ...rivf; · avrri yàe
ràv fJeàv èCf;rriaev xai fjyanriaev avràv xai BV(}eV r-Yjv xaetv xai
rijv M;av avrov. Kat èyévero ayta xai laanôaroÂ.oç 5 xai elç noÂÂovç rônovç rà ovoµa rà aywv avrov èxf;gv;sv . xai µvgo<pôgoç
lyévero xat fJavµarovgyàç xadarri . xat rovç nooaç TOV xvglov
è<ptJ...riasv. Kai noJ...J...à ngayµara èv raïç aylatç yga<pa'iç eiJgoµsv
ôt' avrfjç. 'AJ...J...à xai o[ daaageç svayyeÂ.wrai avrijv oo;aCovatv
xai avrijv lnawovatv nsg/, rijç dyanriç xa/, nsgi rfjç nlauwç ijv
elxsv neei rov Xgiarov.
2. Vocation de Marie.

Avrri rolvvv fJ µaxaeta ljv ànà rà Ma y o a J.. a, nJ...rialov rwv
oglwv rfjç }; V (} l a ç, nÂ.ovala a<pooga xa/, wgawdga rfl OljJBl 5*
Prov. 8, 17. - 2 Sic. Lire rj-ce. - 3 Cf. Marc. 25, 21. - 4 Sic. des apôtres », cette appellation est donnée notamment à St• Thècle. >.fiV 01JIW ?
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ual -rà uaÀÂoç avrijç. Elxev µèv nadeav àv6µail E v e o v · ual
n µfi-r17e avrijç E v X a e t a r la· ovoµaa-rol ual l!vlJo~ot elç
nav-raç e'tç 6 u -ri]v evyéveiav ual -rà nÂoifroç. 'Hnola Maela n
MaybaÂ17vfi, àuovaaaa neel 'TOV uvelov nµwv •117aof5 Xewrnv 'TOV
àÂ178ivof5 8eof5 oil èv • 1 e e o v a a À iJ µ Oiayei ual btbaauet ual
8avµa-ra no.Â.Àà notei, -rvcpÀovç cpwdCet, Âeneovç ua8aelCet, veueovç
àvtaû/. ual baiµovtwvraç 8eeanevet, ua-raÀmovaa -rà M a y (J a À a
ëexerat èv • 1 ê e 0 V (J a Â iJ µ C17-rof5aa -ràv 'XV(!WV . ual eveovaa aV-ràv lju0Àov817aev avnp 1fJVXtUWÇ ual awµauxwç ual µa8fi-reia avrnv
ylve-rat ual xaeiv evelauet µeyaÀ17v nae' av-rov rnv uvelov. 'EvwXÂefro (Jè n Maela n MaybaÂ17viJ vnà baiµ6vwv é:n:-ra · ual vnà -rov
Xeiarnv -rfj xaetil Àv-reofi'Tat ual àn17ÂÂay'YJ àn' av-rwv ual la-reeverat. L1aiµ6vta yàe én-rà àuovwv oil elxev fJ Maela n MaybaÂ17vfi,
ijyovv no.Â.Àà àvû -rov nÂfi8ovç - olCJev yàe n yeacpi} -ràv é:n:-rà
àei8µàv àvû rnv nÂfi8ovç naeaÂaµ(Javetv, dJç o il a v l (J µéµv17rat oil n auiea luuev én-ra 7 - én-rà batµovia àuoveiç, -rà èvav-rla
-rwv éwrà àee-rwv, aloi· nvevµa àcpo(Jlaç, nvsvµa àavvealaç, nvevµa
àyvwa[aç, nvevµa 1fl8VCJOVÇ, nvsvµa UêVOCJO~laç, nvevµa Ènaeaewç,
nvevµa uaÀÀovç. Kal -rafi'Ta nana oÂa èariv ànlnaÂa ual èvanla
naawv -rwv àee-rwv -rwv uaÀwv, oil nffoa aµae-rla ëxei 8 -ràv balµova,
-rà èveeyovv av-rà nvevµa. •Eu yae 'TOVUùV 'TWV nvsvµa-rwv div
elxev n Maela n MaybaÀ17vfi, nanwv 0 UV(!toÇ ual 8eàç ÈÂv-rewaev
ual laaarn av-rfiv. 'An17ÂÂay17 nanwv -rwv xauwv ual èvebv817 navra -rà àya8a. Kal lju0Âov817aev -r<'j> Xewr<'j> ual µa8fi-reia av-rov
ylverat. Kal ijv btauovovaa av-r<'j> µéxei rnv na8ovç avrnv.
3. Témoin de la Résurrection.

'EnetbiJ yàe navra èµla17aev, nÂofi'Tov, <56~av, èµµoecplav 9 ual
-rà aÂÂa nana rnv u6aµov cp8ae-ra, ual elç ovbèv èÂoylaarn, ual
lju0Àov817aev -r<'j> Xeia-r<'j> ual µa8fi-reia avrov ylverat ual ijv biauovovaa av-r<'j> µéxei rnv na8ovç av-rov · ual µveocp6eoç yîvnat µe(}' ldewv yvvaiuwv. Kal rnv-r17v ljyan17aev o Xew-r6ç, àÂÀà ual n
@eo-r6uoç avneocpoY ual OCJot:n:6(!oV 10 lavûj ç èv i<'j> -racpcp ènoî17aev.
'A},,},,à ual new-r17 -rwv aÀÀwv µveocp6ewv -rijv àvaaraatv -rov uvelov
lbet~ev µe-rà -rfjç @eo-rôuov · ual -rovç nôbaç rnv uvelov ècp[Â17aev
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èv cod. n6eoç cod.
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9

Lire evµoe<plav ? -

10

6ot-

8

VIE GRECQUE

i<at bpriÀa<['Y)ŒëY avrovç . à).).à i<at BY up uat(!i{i rfjç àvaaraaewç
U:yydov elbev rà µeaovvuilov wç àareanijv ua/, ràv ).{8ov roiJ
µvijµaroç SUVÀl<J'ëY • i<at TOlÇ µaBriraiç TYJY avaara<J'tY TOV UV(!foV
TOlÇ ànoaroÀotç evriyydlaaro elnoiJaa 11 i<at ri{! II é T (! <p .
'A).).à uat noÀÀautç rfjç if1.,iéeaç ravrriç ljMev elç rà µvfjµa µe()' éréewv yvvati<WY, beti<YVOVŒa 12 ràv racpov UëYOY. 'A).).à i<at µnà II éT (! 0 V uat ' I (J) a y y 0 V rjMev ènt rà µvriµûov . uat naÀw bvo
àyyé..1ovç elbev rfj if µéeq. l'Xelvr; b ri{! racpcp, lva ngàç rfl uerpaÀ'fj
'Xat aÀÀOY BY roiç noa{v. Kat avrfj eÀaÀriaav Ol aytot ayyëÀot Uyovreç · « Tlva 1;17rûç; » 'A).).à 'Xat Tàv 'XV(!toY ûbev 'Xat wç 'XrJnoveàv
avràv lnev6riaev. Kat 0 UV(!lOÇ avrijv wvelbtaev orav avràv èyvw(!l<J'BY . i<at ûnev avrfl . (( Mij µov a.~rov 13 • >) Kat rjv µerà TWY ÀOtnWY
yvvat'Xwv èv ' I e g o v a a À iJ µ, µéxet rfjç àvaÀfJ'lfJewç roiJ 'XVefov if µwv 'IriaoiJ XetaroiJ.
4. Marie dénonce Pilate à l'empereur.

Kat oZ µèv àn6aroÀot ènogev811aav ëlç rà 'XfJevyµa. Avrri bè if
µauae{a Maela if MaybaJ.riviJ ro()oiJrov fiyan17aev ràv 'XV(!toY if µwv
P w µ r; neàç ràv ual'IriaoiJv Xetaràv ware ènoeeveri b rfl
aaea, rpéewv 14 ravrriv TYJY àvarpogàv neàç avràv Oil (( IItÀaroç (]y
ànéaretÀaç ifyeµ6va èv ' I ë (! 0 V (J a À iJ µ 'X(!faw abt'XOY lnolri<J'BY neàç ràv 'IriaoiJv, ràv vlàv ri'jç Ma(! {a ç, ràv nowiJv<ra>
a17µûa µeyaÀa 'Xat deara èv ri{! Àai{i · TvrpÀovç rpwrl!;wv, ve'Xeovç
èyelewv 'Xat Àeneovç 'Xa8aet1;wv[ -ra] 'Xat Mycp batµ6vw è'X{36.ÀÀwv[ra] 'Xat anÀwç navra JlOlWY. Kat Ol à(!XlB(!ÛÇ "A y y a ç 'Xat
Ka l a rp a ç btà !;ijÀov 'Xat rp86vov naeébw'XaY avràv 15 ri{! JI l À a T <p irp ifyeµovt · 'Xat noÀÀà È~eraaaç avràv 16 ...
Kat if 'Xrfatç lbwv 17 rijv àbt'Xlav ùraÀevaev · o fjÀwç fiµavewaev
ràç à'Xûvaç 'Xat if adijv17 elç a~6roç µere(JJ.fJ8ri · 'Xat if yfj èae{u8ri 18 'Xat aZ néreat brneeayriaav · 'Xat rà 'Xaranéraaµa roiJ vaoiJ
èaxfa()rJ ànà ayw(}ey BWÇ 'XaTW 19 • 'Xat YBU(!Ol àvéO'TrJO'aY. »
TaiJra oi!v à'Xovaaç 0 'Xalaa(! uatoil yéyovev avrfl rfl weq. <J''XOTOÇ,
rà noiov a'Xoroç èyévno lep' oÀov ràv 'Xoaµov, i<at yea'lfJaç ràv 'Xat(!àY
l'Xûvov, èv617aev oil if yvvij rà dJ.ri8èç Uyet · yeacpet o uaiaae
0

11
15

clneiv cod. -

ain:rp cod. -

27, 51.

16

13 Ioh. 20, 17. - 14 Pour ([!éeovaa. 12 6etiwvwv cod. Lacune. - 17 Pour UJoîiaa. - l8 èavar17 cod. - 19 Matth.
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èv , 1 ë (! 0 V Cf a À iJ µ onwç II l À à T 0 ç eÀ8n èv • p w µ 'D·
Oµolwç ual ol àextees"iç roiJ èviavroV èucfvov ''A v v a ç ual

Ka i â cp a ç. AéyovCJl'll ou àné8avev o Ka i â cp a ç èv -cf/
K (! f] T 'D·
oè "A V V a ç àvi]Wev SV TfJ •p w µ n . uat noif]aaç àn6cpaCll'JI elç av-càv Zva syoâeovCJl'JI 20 (JovflâÀ'YjV uat TvÀt;ovaiv
vyeàv elç TO Oéeµa av-cà ua/, a-cf]awaiv èv •0 f;Àùp . uat acp{<y>;aç
0 fîÀwç TfJV sÀeeiviJv 'lfJVXi/V avwv ànéeen;ev àOVV'YJ(!WÇ. Tàv oè
II i À à -,; o v weiaev a-ca()i]vai iiµneoa8ev rov uataaeoç elç sew-cnCJl'JI av-cov nwç TO ènotnaev.

·o

5. Interrogatoire de Pilate.

EvvfJ8nv 21 elxev 6 ua'iaae, -coaov-cov èµeyaÀvven uat èoo;âa{)ry,
ou ovoëlç a;wç TOV eavâ-cov loe'iv 22 av-cov 7:0 ne6awnov . el oè uat
eloev av-c6v, èavµna8e'iTo su TOV eavâ-cov. ,Enet yàe iiµeÀÀev 0
II l À à T 0 ç loe'iv av-cov TO ne6awnov, uat B(!WT'Yj{)ëlç vn' av-cov .
« IIwç TOV aoiuov {)âva-cov TOVTOV ènotnaaç, TOV nowvv-ca eavµâaia
uat dea-ca -coaov-ca 23 ; » ènotnaev new-cov àn6cpaaw ou«'Eàv 'ion -cà
ne6awn6v µav 0 II l À à T 0 ç ' 8Àev8eetav uaµµtav ovu exwv ... ».
Ka(){aaç oi5v 0 ua'iaae ènt TOV flf]µa-coç avrov, iiexe-cai eµneoa8ev
av-cov 0 II l À à T 0 ç. Kat lowv av-càv 0 ua'iaae. eCIT'YJ oe8wç. 'Hv
oè sue'i Maeta r; MayoaÀ'Yjvij uat lowv 24 Àéyei neàç TOV uataaea .
(< I'tvwaue, UV(!lë ua'iaae. ou BU TOV oiuatov èueîvov rînoraç /,µâuov
cpoee'i. Llià -coiJTo ytve-cai f; -coiav-cn uµf]. » "Hv yàe àyoeâaaç rà
/,µâuov TOV ,lnaov, TOV avw8ev ['Y/] vcpav-c6v, TOV ovu exov-ca éacpf]v,
8v 25 r; naeeévoç Ma (! t a enÀe;ev lôtaiç xeeatv. Kat Ol µèv areaTlWTal SV •0 Ual(!cp -ci]ç a-cavewaewç -cà /,µaua TOV ,lnaov oieµeetaav-co, uai e11,afl ev eiç euaa-coç µeeoç · uai -cov tµauaµov euuvov
elnov . « Mij axtawµev TOVTOV 26 • >) 'AÀÀà e{JaÀov uÀi}(!OV rlvoç Àâxn
OVTOÇ. ToiJTo oi5v TO /,µârwv ijy6eaaev 0 n l À à T 0 ç . uat èveov()'Yj avràv eaweev TWV /,µartwv av-cov neàç flof]8eiav. LI ià TOVTO
elnev f; Maeta f; MayoaÀnvfJ · « Kveie ua'iaae, /,µâuov cpoee'i su
TOV àv8ewnov TOV oiuatov èuetvov, TOV àôtuwç arnveweévroç
T7 \
SI
!lé 'fl i
vn avrov. » n..ai
euuvaav-ceç
av-cov, eveov TO tµauov uai e~e
a11,ov
Uw · uat svovaavuç -cà Zµaua av-cov, ovuéu nUov av-cep neoaeyéeery 0 ua'iaae.
'
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Lire avin}Osiav. - 22 Il manque un mot. - 23 Sic. Le masculin pour le neutre. - 26 !oh. 19, 24.
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6. Suite"
"He~a-r:o OV'll bieew-r:â'll av-r:6y •

XO'll <p6YO'll uUcrat
7tÔ.Cf'fl

• f e (! 0 V

(f

27 ;

«IIwç

è-r:6Âµricraç -r:otoiJ-r:O'Jl aot-

Ovx fjxovcraç -r:à (}avµa-r:a anee ènolricrev èv
Xat èy nâcrl'Jl -r:oiç O(![OtÇ èxe[YOlÇ -r:à

a Àn µ

eYbo~a xa/, (}avµacr-r:â; Tv<pÂovç è<pc!ntcrev, Âeneovç èxa(}âeicrev,
a (! 0 'Il, xa/, aÂÂa noÂ'll8X(!à'll fjyet(!e'Jl u-r:eœi]µe(!O'll, OY6µau A â
ènolricreç 28 -r:av-r:rJY
xa/,
).à ènolricreY. Tl al-r:lav ei5eeç 77:ae' av-r:ov
II t À â -r: o ç •
-r:nv àbtxlav xa/, -r:ny naeayoµlav; » 'Anexel(}ri

c

o

« Kaicrae

xveie oyoµacrd xa/, (}avµacrd, of àexieeeiç xa/, of yeaµµauiç ïW'll , 1 0 V b a l w 'Il naeébwxa'll èµol, Uyovuç xa/, {JowvUÇ ou -r:à aâ{J{Ja-r:oy ov irJ(!Û, xai naeafJal'llet -r:àv Y6µo'll ïOV M w vxa/, xwÂvet -r:à d).ri xa/, -r:ovç <p6eovç -r:ov xalaaeoç · xa/, àYacrelet -r:à'Jl oxÂo'Jl. Kàyw àxovcraç noÂÂÔ.XlÇ elno'Jl neàç av-r:ovç •
Aâ{Jeu av-r:à'Jl vµeiç xa/, xa-r:à -r:à'll v6µov vµwy X(!l'llaU avï6'Jl. Ol

(f

fj,

bè ifefoy-r:o <pwYàç µeyâ.Âaç Uyoy<-r:eç> · Alee -r:ov-r:oY • <'fhoç
(}ayâ-r:ov ècr-r:l'll, ou xa/, éav-r:ày vfày (}eov ènolricreY. Ka/, aÂÂovç ).6Âaàç oÂoç xa-r:à -r:ov xeâ-r:ovç crov, ou èày µn
yovç noÂÂovç elne'll

o

o

-r:ov-r:oy cr-r:avewcreiç, ovx el 29 <plÂoç -r:ij> xalaaei · xa/, nâç {JacriUa
éav-r:à'll notw'll àv-r:tÂiyet -r:ij> xalaaei. TaV-r:a xa/, -r:à -r:otav-r:a àxovcraç
ne(!t -r:ov X(!Ô.ïovç crov xa/, -r:fjç è~ovcr[aç, noÂÂà linacrxo'll ànoÂvcrat
av-r:6'Jl. T6u lôw'll ou ovb' èyw <ptÂovµat, àÂÂà µâÂÂO'll (}6ev{Joç
y[ye-r:at èy up Âaij>, eX(!l'lla ïOVTO yeyfo(}ai ànà ïOV <p6{Jov crov. »
xalacraeoç 30 J..éyet neàç -r:ày IItÂâ-r:ov • « "A(}).ie
TaV-r:a àxovcraç

o

xa/, -r:aÂalnwee, ènet elxeç è~ovcr[av -r:ov ànoÂvcrat av-r:6Y, otà ïÎ ovx
ènoîr;aaç;

»

7. Pilate, emprisonné, est tué par accident.

0 xaicrae W(!l<18'1l {JaÂei'll av-r:à'Jl elç <pvÂa7tl~(!àV (}Ô.ya-r:O'll 7t0tfj<1at etÇ av-r:ày elç
noiov
XrJ'll, fwç OV CfXÉ1jJeïal
32
ènolr;creY elç ràY 'Ir;crovY, -r:ày Olxaw'll xa/, àYa-r:n'll àbixlav -r:n'll
Kat èµµaynç yey6µeYOÇ
31

µae-r:r;-r:6Y · ijy

33

yàe a{ <pvÂaxa/, -r:fjç '

Âewç. Ka/, xeoYo-r:eifJr}aaç

o II t

P

w µ r; ç li~w(}ey -r:fjç n6-

À â -r: o ç 34 èY -r:'fj <pvÂax'fj, o/, yyw-

(!tµot xa/, <plÂot av-r:ov ovx è-r:6Âµov'll 6µtÂfj<1at neei av-r:ov -r:ij> xalaaet,
à).).à ev(!6Y-r:eç µla'll ïW'll f}µe(!W'll à<poeµnv èno[r;aav XVYrJyt<o>v -r:ij>

TeÂéaaç cod. - 28 Sic. - 2 9 nv cod. - 30 Sic. - 31 a"é'IJ!rJTat ante
corr. cod. - 3 2 Vulg. pro ijv. - 33 Pour naav. - 34 Nominatif absolu.
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w

xalaaet Uw rfjç ' P µ r; ç l!yyuna rfjç <pvÀaxfjç, naeayysfl..avTBç û[> Il t À â T q> lhav Wn ràv xalaaeov 35 l!yytara èxei, và 36
n(!OCfXV1fJrJ èx Tfjç Oveaç và 36 lXBTBVCfrJ avràv Ïva notf]an rél..oç neàç
avr6v. "Hel;avro oJv xvvr;yeiv · elxov yàe avvr;yµéva !;wa, l..ayovç,
néebtxaç xat èl..a<pta elç ràv xaµnov èxeivov. Elç bé TtÇ l!Àmpoç
W(!at6TaTOÇ naeà navTaÇ 37 ••• 1fe/;aTO OVV 0 XaÏCfa(! XaTabtWXBtV
Tijv l!Àa<pOV 38 UX(!t Tfjç <pvÀaxfjç. 'H be l!Àa<pOÇ beaµofoa l!CfT'YJ ln/,
rnv TBlxovç rfjç <pvÀaxfjç · xa/, oxaiaae 1fl..yet xa/, ljywvt!;ero rnl;evaat rijv l!l..a<pov. Kat olltÀâroç, neofJa/..aç èx rfjç Ove[boç ïva /,xeTBvan ràv xalaaea 39 ... rJlnTBt rijv aayfrrnv ln/, rijv l!Àa<pov · ij be
aaytna <pevyet lx Tfjç xsieàç TOV xalaaeoç xat X(!OVBt TOV Il l À a 7: 0 V elç Tijv xaeMav . xat l!l..a(Jev OavaTOV mxeàv lx Tfjç xsieàç TOV
xalaaeoç 40 • "EWwµev ln/, rà neoxsfµevov.
"Eexsrnt naÀtV iJ Maela iJ Maybal..r;vij èv ' 1 B e 0 V (f a À ri µ
µerà µeyal..r;ç xaeMaç bt6u ènotr;aev rijv èxblxr;atv TOV xvetov
'Ir;aov Xet(fTOV. Kat lxei lµa01}7:BVCfBV T<j'J aylq> ànoar6Àq> Il é r e q> ij Maela ij Maybal..r;vf]. Merà be xe6vovç bexaiéaaaesç 41
Tfjç àvaÀlj'ljJBOJÇ TOV xvetov, xat Ol àn6arnÀ.ot lnoesvOr;aav elç Tà
xf]evyµa TOV XV(!loV elç navra x6aµov Ïva xr;evl;ovatv Tà ovoµa
XV(!loV XUl TijV lJvCfa(!XOV aVTOV OtXOVoµlav XUl TijV aylav àvaCfTaCftV
avrov.
8. Voyage prodigieux vers Marseille.
1

Elç be TWV 0 ànoar6Àwv 42 ov6µau Ma !; l µ 0 ç l!<JTOJVTa èv
' f B (! 0 V Cf a À lj µ, Bna(!ébWXBV 0 àn6awÀoÇ Jl é 7: (! 0 Ç TijV
Maelav rijvMaybal..r;vijv rov Ma!; l µ o v 't'Ovrnv. 'Enet bteaxoenlaOr;aav navTBç oi àn6aroÀot, oi naeavoµot 'EfJeaïot, <p06vq> rr;'
"(J aAAOV
11
'
"
MIa q1: l µ 0 V 8TOVTOV
'
'
'
I
1
xoµevot,
B
TOV
aywv
TOV
anOCfTOAOV
xat rijv Maelav rijv Maybal..r;vijv xat aÀÀovç TWV X(!lCfTtavwv noÀÀovç elç xaeafJr;v 43 , Mxwç aeµsvov, Mxwç xovnl, Mxwç 1fJWµtv xat
VB(!6V 44 , 8nwç và xa·ranoVUCfTOVCftV 45 xat và xaOov<JtV 46 àb[xwç.
Kat rà Oél..r;µa rov Oeov xat xvfJsevf]rr;ç o xvewç 'Ir;aovç Xeiar6ç,
0 àl..r;Otvàç Oe6ç, TOVÇ bovÀovç avrov l!awaev . xat lnoesvOr;aav elç
Sic. - 36 Forme vulgaire fréquente, suivie de la forme classique iva. Lacune. - 38 Dans la phrase précédente, lJ.mpoç était masculin. - 39 Lacune. - 40 (ual ueovet - uata.) in marg. cod. - 41 Sic, - 4 2 Cf. Luc. 10,
1. - 4 3 En grec vulgaire, uaed{Ji signifie vaisseau. - 44 «Sans voile, sans rame, sans pain ni eau. » - 45 Sic. - 4 6 Forme de xdvw, « perdre ».
35

37
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c

c

TYJY <P e â y T a y elç r6nov Asy6µsvov Ma e T 1] A l a V 47 •
'EA&6vrsç Oe èxû ltBlVWVTBÇ xat ~l'l{JWVTBÇ xal, seyovvrsç 48 , ovoûç
sveée17[v] èxû lva TOVÇ 48 bis <ptAO~evfJarJ, OtOTl nâvrsç 1Îaav slow.lloA<ÎT(!BÇ 49 • Kat l06vra 50 fJ Maela Mayoa.ll17vij ràv .llaàv rov r6nov
èxslvov, SV µtfj. ijµéeq. resxovraç elç rà dow.llov 8v 51 èaéf3ovro Zva
not'l}aovatv evalav, Xat fJ µaxaela Maela fJ Mayoa.ll17vij ùnâe17 µsrà
naee11alaç µsy<ÎÂ1JÇ neàç avrovç µe rà ne6awnov rà t.llaeàv avrfîç
Xat TYJV y.l\waaav TYJV BVAaAOV ' Xat i}(!foTo X1J(!Vflfl8l'V avroiç ràv
Myov TOV esov . xal, l!.llsysv neàç avrovç và f3.ll81fJWfll'V và loov<v>
ràv lt0l1JTYJ'V TOV oveavov xat rfîç yfîç, ràv esàv ràv laxveàv xa/, ovvaràv xa/, eeàv à.ll17(;itY6v · xa/, và àev17eovv rà dow.lla xa/, mawûawaw elç ràv Xewr6v. Ka/, a.Ilot èxeivot onov ijxovov ràv Myov avrfîç
leavµaCov elç rà xâ.ll.lloç avrfîç xa/, slç rijv y.llvx<vr>17ra [rov]
TOV Myov avrfîç.
9. Reproches au seigneur local.

Merà Oe TOVÇ Myovç TOVTOVÇ Xal TYJ'V OtOaaxa.lllav avrfîç, l!rvxev
rov l.ll(;leiv xa/, o àrpeévr17ç 52 rov Tonov lxslvov µsrà rfîç yvvatxàç
avrov, Zva noiljaovatv evalav TOV esov avTW'V TOV elOw.llov 53 , onwç
noifiaovatv dxvov . aTBX'VOl yàe 1Îaav. 'H OB Mayoa.ll17vij Maela,
{JUnovaa TOVTOVÇ, ife;aro X1J(]V7:T8lV rà ovoµa TOV XetaTOV naee17alq.. Msrà OB TYJ'V ijµéeav lxetv17v, Tfj vvxû lxslv'{/ rpalvsrat fJ
Maela fJ Mayoa.ll17vij Tfj yvvatXl TOV aexovroç TOVTOV slç oeaaw xat
rp6{Jov Uyovra 54 • « LI tà rl àrpoeµiJv và µ1708v not'l}a17rs xa.llàv slç
rovç Uvovç rovrovç, art nsivovat'P xa/, Ot1fJovatv 55 xat ànoevnaxovaw ànà TYJV xeiâoav 56 , OTl Oov.ll<ot> TOV eeov elalv; » Kat naeéyyetABV 57 avrfîç 58 fJ Maela µsrà rp6f3ov slnûv TOVÇ Myovç TOVTOVÇ
TOV àvoeàç 58 avrfîç, Zva not'i}an 59 l.lls17µoavv17v slç TOVÇ Uvovç
TOVTOVÇ. Kat avrij lrpo{Jrj(;i17 elneiv TYJ'V oeaatv TYJ'V nolav slosv. Kat
nâ.llw TYJ'V lmovaav 'VVXTaV rpalvsrat fJ M â e e a 60 Âsyovra n<ÎAl'V
rà avrà Myia Aéyovra elnûv TOV àvoeàç 58 avrfjç . lxelv17 nâ.llw
nae?}xovasv xat ovoev Uysi Tlnoraç. Tl notû fJ OOVAJ} TOV esov
Formes tardives pour I'a).).ia et Maaaa).[a. - 48 Leçon douteuse. Pour avrovç. - 49 Pour -).dreai. - 5 o Pour lOovaa. - 51 Sic, au masculin. - 52 Pour ràv av0éVT1J'V. - 53 Le génitif pour le datif. - 54 Pour Uyovaa. De même, deux fois, à la phrase suivante. - 55 Pour :n:swwaw "al
tfopwaw. - 56 Le froid. - 57 Pour :n:ae~yyet).sv. - 58 Encore le génitif pour
le datif. - 59 :n:ot1)aeiç cod. - 6 0 Erreur. Lire Maeta.
47

48b1s
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Maela; <Palverat naÂtv refrov TOV aexov xat rijç yvvaixoç 61
avrov µerà 8vµov µeyaÂov xat 7:0 neôawnov avrijç Âaµnov wanee
n anà èxxaEwv 62 rov olxov xat l!cpeyyev. Kat Myel ngoç avr6v ·
« Koi,uêiaat, rveavve, xoeµiJv 63 TOV narg6ç aov TOV aaravêi, µé riJv
OXSVT(ja'JJ 64 riJv yvvaixav GOV, n nola T'J]Ç è:nagayyetÂa và GOV nÛ
1 '
, .s: / GOV Ta' êl77:ê'JJ
~
65 . 'A vans'(J BGTal 66 , BX
, efjê TOV GTaVAOYta
" Xat' OVuê'JJ
fJOV TOV Xewrov, onov rgwyetç xat n{vetç noÂÂà cpaxrà 67 xat xoera{vetç riJv xoiÂ{av aov xaÂa . xat TOVÇ ~évovç TOVÇ aylovç TOV
eeov àcpijxaç và no86.vovaw àno riJv :rœ{vav xat riJv ohpav xat riJv
xei6.oav · xat èav xoiµaaai elç ro naÂan6v aov µerà noÂÂèç Âoyèç
éovxa 68 • xat èxeïvot àno8évovaiv 69 àno rà 'lfJVXoç otxwç amjr11v.
Kat ifey11aeç rôaov và noojanç xaÂov elç avrovç · xat 8üet néa11
n ogyij TOV eeov ànavw aov. » Kat TOVrO elnwv àvexwe11aev n Mag{a
" ' avrwv.
" ,..,
an
1

-

10. Le seigneur et sa femme enceinte partent pour Rome.

Kat rôu ègvnv11aev xat n àexôvnaaa µerà µeyaÂov àvaauvayµov xat cp6{Jov µéyav . xat naÂtv ovoèv ànoxoui và TOV nei TOV
aexovr{ nouç. Elra Myet 0 aexwv . (( I'vvat, oloaç 7:0 OVêlfJOV
onee olOa 70 èyw; » Aéyet avup · « Nat. Kat 8avµ6.Cw xat cpo{Jovµai noÂÂa. » Aéyei · « Ttva noinawµev ëlç ro ngêiyµa roifro; »
Aéyet n àex6vnaaa avnp · « Kdov l!vat và ro noinawµev èxelvovç
7:0 Uyet ij OOVÂrJ TOV eeov naeà và l!-1811 0 evµoç TOV eeov ànavw
5'\
/
1 {J'
[:I
'
1 [:I
µaç. » IIfJWWÇ uê
yevoµBV'J]Ç,
Aa
OV7:êÇ TOVÇ ç;ê'JJOVÇ
Xat\ êf{JlAOç;êV'J]Gê'JJ avrovç xat àvénavaev avrovç elç 8 Tl TWV ènot11aev xeela. Kat
µerà 71 ••• l!arovra ij Maela ij MayoaÂrJvii và oioaaxet µlav rwv
nµegwv, 0 aexoç TOVrOÇ Uyet ngoç avrnv • (( Llvvaaat riJv nlanv
riJv Oioaaxetç và riJv ànoxeareiç xat và riJv oetgnç cpavegwç; })
Aéyet avrép ij Maela. (( 'Eµnoew xaÂà µè riJv fJoneewv TOV eeov
xat µè eavµara xat otoaaxaÂlav xat fJoneewv TOV otoaaxa11ov µov
II é 7: e 0 V 72 ... rijç èxxÂ11alaç rijç 'Pwµ11ç. » 'Anoxei8e/,ç 0
aexwv µerà rijç yvvatuàç avrov Uyet neàç avrnv · « Llvvaaat và
J.

1

Encore le génitif pour le datif. - 62 Ce masculin ne peut se rapporter ni
à :ne6aw:nov ni à anâ. - 63 En grec vulgaire, « corps ». - 64 « Vipère ». 66 Sans
65 « Je lui avais recommandé de t' en parler, elle ne t'a rien dit. » doute « repose-toi ». - 67 Sens inconnu. - 68 Item. - 69 Sic, sans doute pour
à:no6v~auovatv. - 70 Lire el<5ov ? - 71 Suit un mot indéchiffrable. - 72 Deux
ou trois mots illisibles.
61
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CrJ7:rj<1rJÇ àno iOV esov aov ÏYa 1wtfiawµsy natJloy; Kat èàY notfianç iOVTO, fiµûç Yà vnoraxeovµey uat Yà mauvawµsy slç ô Uystç
uat otbaaustç. )) Kat Sia~BY . (( ToVio avro'iç 73 notrww. )) >Enof:r1-", usr;atY
"", êlÇ, TOY, eBOY, . Uat, iOViO
- sysYêiO.
, ,
'E<1VYSAa
,, fJ BY us r;•
aaY us
74
ywlj uarà rfjç ngoasvxifç rfjç aylaç. Kat ••• lbdw o 8.exwy IJu
àJ.r;8wç yéyoYBY, è{JovÂfi8r; slad8sZY èy i'fj p w µ n ngoç TOY
àn6arnÂoY II é r e o Y ÏYa µâen el àJ.r;8fj slatY IJ.nse Uyst ij
MagLa uat â btbaaust. Aéyst avup fi yvyn avrov · « @üw uàyw
èJ.8s'iY µsrà aov 8.xet rfjç ' P wµ r; ç ëwç rnv II é r e o v. »
Aéyst avi'fj BUBlYOÇ . (( Ov 8éJ.w . syuvoç 75 vnaexstç uat µfinwç
na8nç ilnora BY i'fj eaMaan. )) Kat avrr; rfe~aiO uÂalstY nlU(!WÇ
uat àJvyr;gwç, nlnrovaa slç rovç :n6Jaç avrnv tYa vnâyn µsr' avrov.
'H Jè MagLa fi MayoaÂr;Yn nsL8et TOY 8.exoy ÏYa iO 8dr;µa avrfjç
ysYéa8at . uat svÂ6yr;asy avrovç Uywy 76 • « 'H ovyaµtç iOV 8sov
sarw µse' vµâw.)) Kat Baiavgwasy avrovç slç ràç uovraÂaç 77 , ÏYa
µn o Ja[µwy auaYTaÂ/arJ 78 avrovç slç rnY <1i(!âiaY. 'QgJlyaaaY
yovY ro uaga{Jr;Y uat ~y6gaaav nana 8aa fjOdo·v · uat èn'fjgaY.
Tà Jè ènLÂoina aviWY ènagébwuaY slç ràç XBl(!aÇ rfjç MayoaÂr;Yfjç
MagLaç uat ènogsv8r;aay.
~,

11. Mort de la mère. Rencontre de saint Pierre.

w

IIogsvoµéYOJY Jè avi(i.Jy BV i'fj • p µ rJ, rjWsY ij wea Tfjç ysvvfiaswç avrfjç . Uat syéYV1)<1BV Vt6Y • Uat ysvvfiaaç, èn68aVBY 79 ij
µavva. Kat of vavuç sµdÂov étnuw avrny slç rnv e&J.aaaay. 'O
Jè 8.(!XWY rjy BV µsyaÂrJ 8J.hpst :>eat ÂVnrJ 1tê(!t Tfjç yvYatUOÇ avrov
uat iOV natblov iO TL notfiast avra . èbsfi8r;Y Je 0 8.exwy iWV YaViWV Ïya µn éhpwaw avrnv BV rfj eaMaan, àÂX ÏYa vnaywatY slç
' , · stra
• {J,'
>
,
nnora fJ ovvr;v, tYa e'mpwatY avrr;Y
ABnwatv sv
TrJ- eaAaaan
80
f3ovY6novÂov
uat ènogsv8r;aav èuël · uat è~d86Yuç s~w sV(!OY
anf}Àawv µtug6Y · rjv yàg 8.ygwv ro {Jovyfiv, IJÂoY nsrgwJr;y uat ovu
~JvvaYTO auaîpat · s8r;uay avrnv ènayw iWY nBi(!WV uat iO {Jgécpoç
µsr' avrfjç. Kat uÂavaaç ntU(!WÇ èauénaasv avrnY µs iO µavrLÂlV
avrov, nagabovç avrà Tfjç aylaç -cfjç MaybaÂr;vfjç. Kat èµ{Jàç slç iO
nÂo'iov ènogsver; slç rnv ' p w µ r; y slç TOY lf.ywy II é i (! 0 y .
uat btr;ys'frat avri(> nayra IJaa broLr;asv avié(> ij MagLa ij MaybaJ.r;I

I

"

Leçon douteuse. - 74 Un ou deux mots illisibles. Pour Uyovaa. - 77 Je ne comprends pas. - 78 Sic. dnéOavev. - so Leçon douteuse.
73

76

I

75 lyyvoç cod. 79 Pour yevv'fÎaaaa
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Uat'
e{JaÂAOY afn:à elç rà anfiJ..awY. 'Auo'Ûaaç (J8 0 àn6a·wJ..oç II é r (! o ç sôLCJa~ey avràY 7tS(!l vnoµoyijç uat nae'ljyystASY avnp ·
«Mi} J..vnov 81 », à).).' 8aa 8-ca;sy avrrfJ fJ Maela fJ MayCJaArJY'lj ·
« OvCJèy AJj1jJOY-CUl . fJ yàe sn60aYSY, àJ..J..à 1; W<ll'P, 8u fJ ntariç rov
eeov mÎYra CJvyarat notij<lal.)) Ka/, noJ..J..à CJiCJa~aç avràY 0 ànôaroJ..oç, s{JovJ..Jjen 0 aexwy noesvOijYat SV , I s e 0 V <1 a A iJ µ
7Cf!0<1UVYij<1al rày ufrpoY rov uvelov ,lnaov Xetarov . ua/, snoesven
ua/, µer' avrov o ànôaroJ..oç II é r e o ç. Ka/, eCJei;sy rov aexoYroç nâvraç rovç r6novç 8aovç snsemâuw 0 UVf!lOÇ ua/, nwç èaraverhen uat sn60aYSY uat SrÛ<prJ ua/, àYéarrJ ua/, àYsAJj<pOrJ elç OV(!aYovç.
12. On retrouve la mère et l'enfant vivants.

'EnoÎrJ<lSY (Jè 0 aexwy Xf!ÔYOVÇ CJvo. ua/, µerà roV'ro eµdJ..ey SA8eiy etÇ ràY rÔ7COY avrov • naeayysfJ..aç 0 àm:JaroAOÇ -COV aexov ÏYa
{JanuaO'fj vnà rijç Maelaç rijç MayCJdrJYijç. 'Eµ{Jàç CJè o aexwy slç
rà uaeâflrJY, SYe0vµ1Jen nwç s~ijJ..Osy ànà ri;Y xweaY avrov µsrà
nÛ<lrJÇ xaeiiç µs rijY yvYaiuay Ual -COV natCJfov . Ual 7CWÇ 7COf!SVSrat
elç avrf;Y, xwe/,ç yvvatuàç ua/, naiOLov. fFJéJ..wv oiiv CJo;âaai (o] 82 rijv
CJovJ..nv avrov Maefav ·i:ijv MayCJaJ..nv1Jv, ève0vµ1JOrJ o arnwv rav Oâvarov rijç yvvaiuaç avrov ua/, rov naiCJEov Â.éywv · « Kâv rà J..st1Pava avrwv âç snâvw 83 8nwç CJst~w avrà rfj Maetq. r'fj MayCJaJ..nT? \
'
/
fJ ILS7tSl
1 /
\ sv
' µsarp rnç ea1La<11
YTJ···
» .n..at
uar ' oiuovoµtaY,
ro\ fJ OVV'Y)V
ar;ç • ual. Wf!l<lSV rov noeevOijvat SV avrrfJ • uâv rà uwuaJ..a 84•••
J..â{Jw ... · ua/, av{Jwaavraç {JAénovaiv naiMov µiueôv, naf!;ovra 85
SV r'fj OaJ..âaan . ua/, seavµaaav. Ka/, rà nat()fov {JAénovra 86 avrovç
rpsvyst · ua/, slaijJ..Osv slç rà anJjJ..awv · ual. xwvsrai slç ra uoeµiJv
rijç µâyvaç rov, auenaaµévî] ua/, ànoOstµéY'Yj, waàv rijv weaY onov
rnv eenuav. Ka/. snâeaç ra Eµârwv avrov, {JAénst rijv yvvaîuav
<1WaY, UêUaAvµµévovç BXWV 87 -COVÇ orp0aJ..µovç avrijç W<17CS(! UotµWµévr; 87bis • ua/, lCJwv avrijv liuJ..avasv muewç µsrà noJ..J..ov rp6{Jov ·
ua/, nâvuç 8aot ijaav µsr' avrov 8rav rijv lJea1jJaY, CJvo Xf!ÔVOVÇ
rwea, uai avrn ijv awa uai rà naiCJ/,v !;wv. KJ..alovrn oiiv nâvI

-

I

81 Pour µ~ ÀV:rt'f}Oijvat. - 8 2 Il faut peut-être suppléer uvgwç. 83 Lacune? - 84 Trois ou quatre mots illisibles. - 85 Masculin surprenant après naiMov. - 86 Pour f3Unov. - 8 7 Pour ëxovaav. - 87b1s Curieux nominatif.
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't'BÇ 88 , li;vnYOÇ ysvoµéY'Y) fJ yvvi; Xal Jla(!aÂaµ{JaYOYTa afn:ny 9Sbis
TO naibnv avrfjç, 0 aexwv line<JsY slç cp6{Jov xal T(!Oµov . xal
ife;aTO B1lS(!WT0.Y avTljY . «IIWÇ lCriç TOŒOY X(!OYOY; >) Evxaeu1(}siaa
fJ yvvn Uysi ou « fJ bovÂ'YJ rov esov Maeîa fJ MaybaÂrivn àno r:nv
W(!aY Tfjç ysvvljaswç µov fiwç TW(!a lfexsro fiwç Tà ebà cpé(!WY r:nv
Cwf)v µav. 'A).).à xa/, on6esv 89 noesveriç xa/, b rfj 'P w µ n xa/,
slç rà '1 s e o a 6). v µa, µsrà aov f;µiv 90 µsrà rfjç Maelaç r:fjç
MaybaÂ'Y)Yfjç xal TOV naiMov . ?-Cal oaa aov oµiÂljasi 0 II é T (! 0 ç
Xat oaa Jl(!ayµaTa ŒOV Ëbsi;sv, 7:obs Xat robs BaT{Y . naYTa o'ibaµsY
xa/, navra ljxovaaµsv xa/, e{JUnaµsv µsrà Tfjç Maeîaç. >)
13. Mort et translation de Marie-Madeleine.

Tafüa àxovaaç 0 aexwv l,(}avµaasv • xa/, BYYSOÇ ysv6µsvoç ebdxsi
oeaµa {JUnsiv. >Enaeaç bè av-,;ovç, eµ{Jàç slç TO nÂoÎOY ijWsv slç
ràv TOJlOY avrov . xa/, SV(!WY TOVÇ nrwxovç xal ;évovç xa/, nsivaaµévovç, awovç µsrà naariç xaeaç · fJ bs Maela fJ MaybaÂrivn
nO.aiv î:OVTOlÇ « µsr:à
àex 91 TWY àyyéÂwY avrfjç oaa lina(}oy 92
93
s (! o v a a Â 1] µ . »
1
,
rfj
ev
xa/,
n
µ
w
P
'
aàç ifµiv xa/, ev rfj
'E{Januasv bè avTOVÇ Maela fJ MaybaÂ'Y)Ylj, xa/, TOY aexovra xa/,
TOY olxov avrov xa/, navraç TOVÇ Tfjç n6Âswç, µixeovç xa/, µsyaÂovç.
Ka/, noiljaaç exxÂrialaç xa/, olxovoµfiaaç xa/, noÂÂà bib&;aç 94
aVTOVÇ enoesveri xa/, Bv aÂÂOlÇ 7:01lOlÇ X'Y)(!VTî:WY 95 TO ovoµa TOV
Xeiarov. Ka/, µsrà TOVTO liexsrai slç "E cp s a 0 y xa/, exsi SV(!SY
TOY aywv > 1 w a y y 'Y) y TOY (}soMyov . xàxsi oa{wç xa/, xaÂwç xs1
A s w y TO ASlîjJaYOY
1 \
-" \ 0' µsyaç {J aŒlASVÇ
xoiµrirai. "YŒTS(!OY us
ravr:riç àvaxoµia(}èv µsud(}ri èv K w Y a T a Y T i v o v n 6 ). s i
BY T'fj µovn TOV aytov A a c a t2 0 V 96 • Tov bè xvetov ... î:OV XeiŒTOV fJ b6;a slç rovç alwvaç rwv alwvwv ...
I

1

I

I

\
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VIE DE SAINTE MARIE-MADELEINE,
L'ÉGALE DES APÔTRES
1. Prologue.

«J'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent trouveront»
grâce et gloire. Tous les saints ont aimé Dieu et ont reçu de lui grâce
et gloire : la grâce, parce que leurs corps sont enterrés dans des monuments, laissent couler des parfums et opèrent des miracles pour
ceux qui s'approchent d'eux avec droiture et foi; la gloire céleste
dans le royaume de Dieu.- Quelle gloire, quel éclat, quel franc-parler
les saints ne recevront-ils pas quand ils entendront le Christ leur
dire : « Très bien, serviteurs bons et fidèles. Vous avez été fidèles
en de petites choses, je vous établirai sur de grandes. Entrez dans
mon royaume. » Voyez quel profit ont ceux qui cherchent le Seigneur
et font sa volonté et observent ses commandements : ils sont bienheureux, ils voient Dieu, ils trouveront sa grâce et sa gloire. Une
parmi eux, c'est la glorieuse Marie-Madeleine. Elle a cherché Dieu,
l'a aimé et a trouvé sa grâce et sa gloire. Elle est devenue une sainte,
l'égale des apôtres. Elle proclama en beaucoup d'endroits son saint
nom. Elle devint « myrophore » et thaumaturge. Elle baisa les
pieds du Seigneur. Les Saintes Écritures racontent beaucoup de ses
actions. Les quatre évangélistes la glorifient et font son éloge à cause
de l'amour et de la foi qu'elle avait pour le Christ.
2. Vocation de Marie.

Elle était originaire de Magdala, près des frontières de la Syrie.
Elle était fort riche et encore plus belle. Son père s'appelait Syrus
et sa mère Eucharistia. Ils étaient renommés et glorieux à cause de
leur noblesse et de leur richesse. Cette Marie de Magdala entendit
parler de Notre Seigneur Jésus-Christ, le vrai Dieu. On racontait
qu'il vivait à Jérusalem, qu'il y enseignait et qu'il faisait beaucoup de
miracles, rendant la vue à des aveugles, purifiant des lépreux, ressuscitant des morts et guérissant des possédés. Elle quitta Magdala, se
rendit à Jérusalem, y chercha le Seigneur. Elle le trouva et le suivit
de corps et d'âme ; elle devint son disciple et obtint la faveur du
Maître. Elle était dérangée par sept démons, dont elle fut délivrée
et guérie par la charité du Christ. Quand tu entends que Marie-Madeleine avait sept démons (c'est-à-dire beaucoup pour une masse),
rappelle-toi que !'Écriture écrit sept au lieu d'une multitude (David,
par exemple, dit que la femme stérile enfanta sept bébés); ces sept
démons étaient l'opposé des sept vertus, corn.me l'esprit d'absence de
crainte (de Dieu), l'esprit d'inintelligence, l'esprit d'ignorance, l'esprit
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de mensonge, l'esprit de vaine gloire, l'esprit d'insolence et l'esprit
de la beauté. Tous ces démons sont contraires et opposés à toutes les
belles vertus, car tout péché a son démon comme un esprit qui le
produit. De tous ces démons qu'avait Marie-Madeleine, le Seigneur
la délivra et la guérit. Elle fut débarrassée de tous les maux et revêtit
tous les biens. Elle suivit le Christ et devint son disciple. Elle continua à le servir jusqu'à la Passion.
3. Témoin de la Résurrection.

Elle détesta richesse, gloire, beauté et tous les biens périssables
du monde ; elles les tint pour rien. Elle suivit le Christ et devint son
disciple et sa servante jusqu'à sa Passion. Elle devint« myrophore »
avec d'autres femmes. Le Christ l'aima. La mère de Dieu en fit sa
compagne et son guide au tombeau. La première des myrophores,
elle annonça la résurrection du Seigneur avec la Théotocos ; elle
baisa les pieds du Seigneur et les embrassa. Au moment de la résurrection, elle vit un ange au milieu de la nuit briller comme un éclair
et rouler la pierre du tombeau. Et elle annonça aux disciples la
résurrection du Seigneur ; elle annonça cette bonne nouvelle aux
apôtres et à Pierre. Plusieurs fois ce jour-là elle alla au tombeau
avec d'autres femmes et leur montra le tombeau vide. Elle accompagna aussi Pierre et Jean au sépulcre et elle vit deux anges au tombeau, l'un du côté de la tête, l'autre du côté des pieds. Les anges
lui demandèrent : « Qui cherches-tu? » Et elle vit le Seigneur et le
prit pour le jardinier. Et le Seigneur lui fit un reproche quand elle le
reconnut. Et il lui dit:« Ne me touche pas. » Et elle resta à Jérusalem
avec les autres femmes jusqu'à l'ascension de Notre Seigneur JésusChrist.
4. Marie dénonce Pilate à l'empereur.

Les apôtres partirent pour prêcher. Marie-Madeleine aima tellement
Notre Seigneur Jésus-Christ qu'elle partit pour Rome et alla dénoncer
Pilate à l'empereur. Elle lui apporta ce rapport: « Pilate que tu as
envoyé comme gouverneur à Jérusalem a rendu une sentence injuste
contre Jésus, le fils de Marie, qui faisait miracles et prodiges dans le
peuple, rendant la vue à des aveugles, ressuscitant des morts, purifiant
des lépreux, chassant d'un mot des démons et faisant tout le reste.
Les grands-prêtres Anne et Caïphe le livrèrent par jalousie au gouverneur Pilate. Celui-ci l'interrogea ... La création, voyant l'injustice, s'ébranla; le soleil obscurcit ses rayons, la lune se transforma
en obscurité, la terre fut secouée et les rochers se brisèrent ; le voile
du temple se déchira de haut en bas, et des morts ressuscitèrent. »
Quand l'empereur eut entendu ce rapport et appris que l'obscurité
s'était produite à ce moment, comme il avait noté que l'obscurité
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s'était étendue au monde entier, il pensa que la femme disait la
vérité. Il écrivit donc à Jérusalem pour convoquer Pilate à Rome,
ainsi que les grands-prêtres de cette année-là, Anne et Caïphe. On
lui répondit que Caïphe était mort en Crète. Quant à Anne, il vint
à Rome. L'empereur le condamna à être enfermé dans une peau de
buffle mouillée, exposée au soleil. Le soleil, l'étouffant, le fit périr
misérablement. Pilate resta devant le tribunal pour subir un interrogatoire.
5. Interrogatoire de Pilate.
L'empereur était persuadé à ce point de sa supériorité qu'il avait
pris l'habitude de ne permettre à aucun condamné à mort de voir
son visage ; mais s'il le voyait, il le grâciait de la mort. Quand Pilate fut sur le point de voir son visage, et qu'il fut interrogé : « Comment as-tu condamné injustement à la mort cet homme qui faisait
tant de miracles et de prodiges? », l'empereur décida d'abord : « Si
Pilate voit mon visage, il n'aura pas la liberté ... ». L'empereur s'assit
donc à son tribunal et Pilate comparut devant lui. Le voyant, l'empereur resta debout. Marie-Madeleine intervint: « Sache, sire, qu'il
porte un vêtement de ce juste. C'est pour cela qu'il mérite un tel
honneur. » Pilate, en effet, avait acheté le vêtement de Jésus tissé
d'une seule pièce sans couture qui avait été tressé par la vierge Marie
de ses propres mains. A la crucifixion, les soldats s'étaient partagé
les vêtements de Jésus et chacun en avait reçu sa part. Ce vêtementci, ils ne voulurent pas le déchirer, mais le tirèrent au sort. Pilate donc
le racheta et il le portait en dessous de ses autres vêtements comme
un appoint. C'est pourquoi Marie-Madeleine avait dit:« Sire, il porte
un vêtement de cet homme juste qu'il a injustement crucifié. » On
le déshabilla, on trouva le vêtement (du Christ) et on le lui enleva.
Quand on lui eut remis ses propres vêtements, l'empereur ne s'excita
plus contre lui.
6. Suite.

Il l'interrogea: « Comment as-tu osé accomplir ce meurtre injuste?
N'avais-tu pas entendu parler des miracles étonnants qu'il avait
faits à Jérusalem et dans toute cette région? Il a rendu la vue à
des aveugles, il a purifié des lépreux, il a ressuscité un mort après quatre
jours appelé Lazare et a fait beaucoup d'autres miracles. Quelle
accusation as-tu trouvée contre lui pour justifier ton injustice et
ton illégalité? » Pilate répondit : « César, mon redoutable seigneur,
ce sont les grands-prêtres et les scribes des Juifs qui me l'ont livré en
criant qu'il n'observait pas le sabbat, qu'il transgressait la loi de
Moïse, qu'il empêchait de payer les impôts à l'empereur et qu'il
soulevait la foule. En entendant ces accusations, je leur ai dit plu-
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sieurs fois : Prenez-le vous-mêmes et jugez-le suivant votre loi. Mais
ils me criaient: Enlève-le. Il mérite la mort, car il s'est fait fils de
Dieu. Tout le peuple disait beaucoup de choses contre ton pouvoir :
si tu ne le crucifies pas, tu n'es pas l'ami de César. Quiconque se
prétend roi contredit César. En entendant ces propos et d'autres
semblables sur ta puissance et ton autorité, j'ai fait beaucoup d'efforts
pour le relâcher. Alors voyant qu'on ne me respectait pas, mais que
le trouble augmentait dans le peuple, j'ai cru bon de le condamner
par peur de toi. » Le césar répondit à Pilate: « Malheureux, tu avais
le pouvoir de le libérer. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? »
7. Pilate, emprisonné, est tué par accident.

Devenu fou furieux, l'empereur décida de le jeter en prison en
attendant qu'il avise à la mort pénible qu'il lui infligerait pour l'injustice qu'il avait faite à l'égard de Jésus le juste et impeccable. Or,
les prisons de Rome étaient situées hors ville. Pilate séjourna un
certain temps dans la prison ; ses proches et ses amis n'osaient pas
parler de lui à l'empereur. Un jour, ils trouvèrent une occasion et lui
offrirent une chasse hors ville près de la prison. Ils recommandèrent
à Pilate, quand il verrait l'empereur dans les environs, de se pencher
par la fenêtre pour le supplier de le libérer. Ils commencèrent donc
la chasse ; car ils avaient des bêtes rassemblées, des lièvres, des perdrix et de jeunes faons dans la campagne. Un cerf, plus beau que tous
les autres... L'empereur commença donc à poursuivre la biche jusqu'à la prison. La biche s'encourut et s'arrêta sur le mur de la prison.
L'empereur hésitait à lancer des flèches contre la bête. Pilate se
pencha par la fenêtre pour le supplier... Il lance une flèche contre la
biche, mais la flèche s'échappe de la main de l'empereur et va frapper
Pilate en plein cœur. Il reçut ainsi une mort pénible de la main de
l'empereur. Revenons à notre sujet.
Marie-Madeleine retourne à Jérusalem, enchantée d'avoir pu
venger la mort du Christ. Là-bas elle devint disciple de l'apôtre
Pierre. Quatorze ans après l' Ascension, les apôtres se dispersèrent
pour aller prêcher le Seigneur dans le monde entier ; ils annonçaient
le nom du Seigneur, son incarnation et sa résurrection.
8. Voyage prodigieux vers Marseille.

Un des soixante-dix disciples, appelé Maxime, se trouvait à Jérusalem. L'apôtre Pierre confia Marie-Madeleine à ce Maxime. Quand
tous les apôtres furent dispersés, les Juifs criminels, consumés d'envie,
embarquèrent Maxime, Marie-Madeleine et beaucoup d'autres chrétiens dans un vaisseau sans voile, sans rame, sans pain ni eau, pour
qu'ils soient coulés et perdus injustement. Mais la volonté de Dieu
et le Seigneur Jésus, vrai Dieu, qui prit le gouvernail, sauva ses ser-
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viteurs. Ils naviguèrent jusqu'en France et abordèrent à Marseille.
Ils étaient affamés et assoiffés et..., mais il ne se trouva personne
pour les accueillir, car tous étaient idolâtres. Marie-Madeleine vit
le peuple courir vers l'idole qu'ils vénéraient pour lui offrir un sacrifice.
Elle s'arrêta et leur parla avec franchise, le visage joyeux et la langue
éloquente et se mit à leur annoncer la parole de Dieu. Elle leur
disait de regarder et de voir le créateur du ciel et de la terre, le Dieu
fort et puissant, le vrai Dieu, de renoncer aux idoles et de croire au
Christ. Tous ceux qui entendaient son discours admiraient sa beauté
et la douceur de ses paroles.
9. Reproches au seigneur local.

Après ces discours et cet enseignement de Marie-Madeleine, il
arriva que le seigneur de cet endroit vint avec sa femme faire un
sacrifice à leur dieu, leur idole, pour obtenir une progéniture : car ils
étaient sans enfant. Marie de Magdala, en les voyant, se mit à leur
prêcher le nom du Christ avec franchise. La nuit suivante, elle
apparut à la femme du seigneur dans une vision effrayante et lui
dit : « Quel prétexte avez-vous pour ne pas faire de bien à ces étrangers? Ils ont faim et soif et meurent de froid, ces serviteurs de Dieu. »
Et Marie l'exhorta à répéter ces paroles avec crainte à son mari, pour
qu'il fasse l'aumône à ces étrangers. Mais elle eut peur de dire la
vision qu'elle avait eue. De nouveau, la nuit suivante, Marie lui
apparut et répéta le message à transmettre à son mari ; mais elle
désobéit une nouvelle fois et ne dit rien du tout. Que fait alors la
servante de Dieu Marie? Elle apparaît une troisième fois au seigneur
et à sa femme ; avec une grande colère, le visage brillant comme un
feu éclairant toute la maison, elle parla et elle lui dit : « Tu dors,
tyran, tu reposes le corps de ton père satan, avec la vipère, ta femme,
à qui j'avais recommandé de te faire un message, et elle ne t'a rien
dit. Repose-toi, ennemi de la croix du Christ, toi qui manges et bois
et te rassasies sans scrupule, tandis que tu laisses les étrangers, serviteurs de Dieu, mourir de faim, de soif et de froid. Tu dors dans ton
palais, et ils meurent de froid sans refuge. Tu as tant traîné à leur
faire du bien, que la colère de Dieu va s'abattre sur toi.» Après ces
paroles, Marie les quitta.
10. Le seigneur et sa femme enceinte partent pour Rome.

Alors la femme du seigneur se réveilla avec un grand gémissement
et une grande peur. De nouveau elle n'osa rien dire du tout à son
mari. Celui-ci lui dit: « Femme, tu sais le rêve que j'ai vu? » Elle
répondit: « Oui. Et il me remplit d'étonnement et de frayeur. »
Il lui dit : « Que ferons-nous en cette affaire? » Elle répondit : « Il
serait bon de leur faire ce que dit la servante de Dieu avant que la
ANAL. BoLL.
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colère de Dieu ne tombe sur nous. » Le matin suivant, ils donnèrent
l'hospitalité aux étrangers et tout ce dont ils avaient besoin. Et
après... Marie-Madeleine se mit à leur enseigner. Et le seigneur lui
dit : « Es-tu capable de confirmer la foi que tu enseignes et de la
rendre évidente? » Marie répondit: « Je puis parfaitement avec le
secours de Dieu et grâce aux miracles, à l'enseignement et à l'aide de
mon maître S. Pierre ... de l'église de Rome. » Le seigneur et sa femme
lui répondirent : « Peux-tu demander à Dieu que nous fassions un
enfant? Si tu nous obtiens cette faveur, nous nous soumettrons et
nous croirons à ce que tu enseignes. » Et il donna des ordres : « Je
leur ferai cela. » Ils firent à Dieu une prière, et il leur arriva que la
femme conçut selon la prière de la sainte... Quand il s'en fut assuré,
le seigneur voulut aller à Rome trouver l'apôtre Pierre pour lui
demander si étaient vrais tous les enseignements de Marie. Sa femme
lui dit : « Moi aussi, je veux aller avec toi à Rome voir Pierre. » Il
lui dit : « Je ne veux pas : tu es enceinte, et de peur qu'il ne t'arrive
un malheur en mer. » Elle commença à pleurer amèrement et se jeta
à ses pieds pour partir avec lui. Marie-Madeleine persuada le seigneur
de faire ce que sa femme demandait et elle les bénit en disant : « Que
la puissance de Dieu soit avec vous. » ... de peur que le démon ne les
scandalise pendant le voyage. Ils commandèrent donc un vaisseau
et achetèrent tout le nécessaire, avant de s'embarquer. Tout ce
qu'ils laissaient, ils le confièrent aux mains de Marie-Madeleine. Et
ils partirent.
11. Mort de la mère. Rencontre de saint Pierre.

Ils naviguèrent vers Rome. Quand vint l'heure de la délivrance,
elle mit au monde un fils, et elle mourut. Les marins voulaient la
jeter dans la mer. Mais le seigneur était dans une grande peine et se
demandait ce qu'il ferait de sa femme et de l'enfant. Il supplia les
marins de ne pas la jeter dans la mer, mais de la conduire à une colline
pour l'enterrer. Dans la mer ils virent un ... et s'en approchèrent.
Sortis du bateau, ils trouvèrent une petite grotte. La montagne était
sauvage, toute pierreuse, si bien qu'ils ne purent creuser une tombe,
mais déposèrent la morte sur les pierres et l'enfant avec elle. Le mari
pleura amèrement, la couvrit de son manteau et confia la tombe à
Marie-Madeleine. S'embarquant de nouveau, il alla à Rome chez S.
Pierre. Et il lui raconta tout ce que Marie-Madeleine avait fait pour
lui, sa femme et l'enfant, comment ils étaient morts et comment on
les avait mis dans la grotte. L'apôtre lui prêcha la patience et lui
recommanda de ne pas s'affliger, mais d'obéir en tout à Marie-Madeleine : « Il ne leur arrivera pas de malheur. Elle est morte, mais
elle vit. Car la foi en Dieu est capable de tout. » L'apôtre ayant
ajouté beaucoup d'enseignements, le seigneur voulut partir pour Jérusalem et y vénérer le tombeau du Seigneur Jésus-Christ. Il partit
donc et avec lui l'apôtre Pierre, qui lui montra tous les endroits où
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était passé le Seigneur et comment il fut crucifié et enterré, comment
il ressuscita et fut enlevé au ciel.

12. On retrouve la mère et l'enfant vivants.

Le seigneur passa <là> deux ans; puis quand il lui fallut retourner
chez lui, l'apôtre lui recommanda de se faire baptiser par MarieMadeleine. Il s'embarqua en se rappelant comment il était parti
dans la joie avec sa femme et l'enfant et comment il revenait maintenant sans sa femme ni l'enfant. Comme <Dieu> voulait glorifier sa
servante Marie-Madeleine, le seigneur se rappela la mort de sa femme
et de l'enfant et se dit : « Si je pouvais retrouver leurs restes, je les
montrerais à Marie-Madeleine ... » Par un effet de la Providence, il vit
la montagne au milieu de la mer et décida de s'y rendre ... ils voient un
petit enfant jouant dans la mer, et ils furent très étonnés. En les
voyant, le petit prit la fuite et entra dans la grotte ; il alla se cacher
près de sa maman qui était recouverte et couchée, comme quand ils
l'avaient enterrée. Soulevant son vêtement, il vit sa femme saine
et sauve, qui tenait les yeux fermés comme si elle dormait. A ce
spectacle, il pleura amèrement et fut effrayé, et aussi tous ceux qui
étaient avec lui pour l'enterrement, deux ans plus tôt. Maintenant elle
était saine et sauve et l'enfant était vivant. Comme tous pleuraient,
la femme se réveilla et prit son enfant. Le mari tomba à terre avec
crainte et tremblement. Et il lui demanda : « Comment as-tu vécu
depuis si longtemps? » Elle répondit avec des actions de grâces :
(< La servante de
Dieu Marie-Madeleine n'a pas cessé de porter ma
vie depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Quand tu es parti pour
Rome et pour Jérusalem, nous étions avec toi, comme aussi MarieMadeleine et l'enfant. Toutes tes conversations avec Pierre et tout
ce qu'il t'a montré ici et là, nous avons tout vu et entendu avec
Marie.»
13. Mort et translation de Marie-Madeleine.

En entendant ce récit, le seigneur (de Marseille) s'étonna, il devint
muet de stupeur, comme s'il voyait une vision. Il prit avec lui les
deux« ressuscités» et s'embarqua pour rentrer chez lui. Il trouva les
pauvres étrangers qui étaient jadis affamés pleins de vie et de joie.
Et Marie-Madeleine ... «nous étions avec toi à Rome et à Jérusalem. »
Marie-Madeleine les baptisa, non seulement le seigneur et sa maison,
mais encore tous les habitants de la ville, petits et grands. Elle
construisit des églises, administra (la ville) et multiplia ses enseignements. Puis elle alla dans les environs et prêcha partout le nom du
Christ. Ensuite elle partit pour Éphèse et y trouva saint Jean le
théologien ; elle y mourut saintement dans la paix. Plus tard, le
grand empereur Léon (VI, le Sage) fit apporter son corps à Constantinople, au monastère de Saint-Lazare. La gloire du Seigneur ...
le Christ soit (avec nous) pour les siècles des siècles.

