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LES MANUSCRITS DE NAG HAMMADI par Josiane Mercié le 14 octobre 2016
Collection découverte accidentellement en 1945 à Khénoboskion, très étoffée de textes
gnostiques apocryphes de diverses tendances polémiques et embarrassants pour l’église
catholique. 4 catégories sont répertoriées : les très grandes révélations purement gnostiques et
quelques commentaires se rapportant aux mythes qui leur sont propres ; des révélations
importantes mais voilées artificiellement d’une affabulation chrétienne ; des apocryphes
authentiquement chrétiens où s’insèrent des spéculations gnostiques et une demi-douzaine de
traités littéraires hermétistes, transition entre hermétisme et gnose.
Ce bouillonnement religieux des Gnoses issu de l’ancien terreau égyptien, dura près de 15
siècles et ses ramifications allèrent jusqu’en Asie orientale et l’Occident. C’est cette genèse de
la Gnose, cet élan spirituel et religieux que recèlent les manuscrits, dénommés bibliothèque de
Khénoboskion, riche en détails. Les hérésiologues chrétiens ont cependant lancé l’anathème
contre les gnostiques accusés de mêler mythes, philosophie et mystères.

En effet, les premiers éléments connus de la Gnose, la Connaissance, furent en compétition
sur le terrain du christianisme primitif. Le souvenir des communautés gnostiques qualifiées de
sectes fut éliminé par le christianisme orthodoxe prépondérant en tant qu’hérésie, dérive
fantastique, voire fanatique pour les historiens de l’église. Néanmoins la croyance perdura
jusqu’à l’époque médiévale et s’inscrivit dans l’histoire. La découverte de Khénoboskion,
livres sacrés selon certains nouveaux documents des Paroles de Jésus, les Logia, apporte des
éclairages, révèle une certaine transmission de l’Egypte ancienne et certaines solutions

qualifiées remarquables, sans manquer de faire débat. Ces textes ont le mérite d’éclairer d’un
jour nouveau le christianisme primitif, hors des textes canoniques, qui les réfute.
Bravo à Josiane pour cet énorme travail de recherche sur des documents qui doivent sembler
rébarbatifs au premier abord ! mais qu’elle nous a présentés avec maestria.
L’exposé a été suivi du sympathique et chaleureux apéritif de rentrée.
NOS PROCHAINS RV AU 30 AVENUE MONCLAR A 18 H
. 18 novembre : Sylvie Giovannetti : « le temple d’Hathor à Deir el Medineh » : « Petit bijou
architectural niché au pied de la falaise, ce temple peu connu recèle de superbes et peu
courants bas-reliefs très colorés ; construit par les Ptolémées, il est dédié aux déesses Hathor
et Maât. »
. 9 décembre : Julie Lafont doctorante à Montpellier : « le miel de Pharaon » : « Dès le début
de l’Antiquité, les égyptiens ont été parmi les premiers à développer une forme d’apiculture
en apprivoisant les abeilles sauvages. Des techniques aux pratiques, entre représentations et
inscriptions, le miel est devenu essentiel dans la culture pharaonique. Cuisine, médecine,
rituels funéraires et offrandes divines, le miel s’est clairement imposé comme un produit
d’exception au cœur du quotidien égyptien. »
. 13 janvier : Sylvie Giovannetti : « la Vallée des Rois » : « Ce site aride, magique et
mystérieux abrite les sépultures des puissants pharaons qui ont autrefois régné sur l’Egypte ;
les murs de leurs tombes portent de superbes bas-reliefs aux riches couleurs qui nous
expliquent le voyage du roi dans l’au-delà en même temps que le Soleil pour renaître avec lui
à la vie tous les matins, éternellement et à jamais. »
Cet exposé sera suivi de la traditionnelle dégustation de la galette des rois. (logique !)
. 24 février : ATTENTION CHANGEMENT DE DATE ! : Jean Matossy : «Economie en
Méditerranée orientale du XVIII° au XVI° siècle avant notre ère » : « Il y eut un véritable âge
d’or pendant ces 2 siècles, malgré quelques conflits locaux. Les pays concernés sont l’Egypte,
la Crète, l’Egée, la Grèce mycénienne, Chypre, l’Anatolie hittite et les petits royaumes situés
dans la Syrie-Palestine actuelle. Nous étudierons les systèmes de troc et d’échanges avant de
voir matière par matière, puis pays par pays, ce qui concerne la richesse commerciale de cette
époque, pour finalement assister à l’effondrement de cette civilisation avec la fin de certains
empires, en essayant de comprendre pourquoi, comment et par qui cette catastrophe a eu
lieu. »
SEMINAIRES A MARSEILLE de 14H30 à 17H30 à la Cité des Associations : 30 €
. le 3 décembre : « Naissance et renaissance dans l’Egypte ancienne » par Marie-Lys Arnette
. le 14 janvier : « Savoir et pouvoir à l’époque de Ramsès II : Khaemouaset, le prince
archéologue » par Alain Charron
. le 11 mars : « Les forteresses de Nubie » par Fleur Morfoisse
JOURNEE DE NIMES le 21 janvier 2017 : « Ils fouillent en Egypte … et ils trouvent » qui
promet d’être passionnante : quelques égyptologues viendront nous faire partager leurs
découvertes actuelles ou plus anciennes, mais toujours très intéressantes.
MEDIATHEQUE J.L. BARRAULT
Jacky Patras y présentera son exposé sur « Le nombre d’or » le 18 novembre à 14H30.
Sylvie Giovannetti est invitée par l’association ASCREN à leur présenter son exposé sur
« l’Egypte vue du ciel » le 13 janvier à 14H30, et par l’association Fonseca à présenter son
exposé sur « Le Sphinx » le 2 février à 14H30.
Entrée gratuite et parking en face.

SITES
Afin d’être connu du maximum de personnes, j’ai inscrit gratuitement notre association sur 3
sites : obipop, net1901.org et lâchezleswatts.com ; tous les mois je leur fais parvenir la
bande-annonce de l’exposé prévu le mois suivant.

