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Argument 

Un Disciple proche-oriental que je ne sache pas que 1 'on ait jamais étudié et qui 
m'en paraît digne, est Ie Disciple Orion, surnommé Ie Cappadocien et paré aussi 
de 1 'épithète Aux grands pieds. Dans les quelques Catalogues de Disciples du 
Seigneur qui présentent son nom, il ne figure pas pour faire nombre. 11 est plus 
qu'un nom, il a sa légende. 11 y a une légende d'Orion qui cependant nIest pas 
tout à fait un être de légende. 

L 'apparition d 'Orion en littérature écrite est biphasée. La première s 'est mani
festée dans un Apocryphe: la Passio (Martyrium) PauZi, composée en Asie Mineure 
aux IIIe - IVe siècles. Orion Ze Cappadocien y figure parmi les serviteurs de la 
Maison de Néron, sympathisants de saint Paul. Leur chef de file porte Ie même nom 
que Barsabas Justus, "frère" de Jésus et fils de Cléophas, Ie premier Disciple 
d 'Emmaüs. Une minorité qualifiée des manuscrits accole déjà au nom d 'Orion 1 'épi
thète Aux grands pieds. Pour évaluer ce témoignage il faut avo ir t'résent à l'es
prit Ie fait que les textes des Apocryphes sont souvent une transcription de pa
roles d tune phase orale. 

Au moyen-äge, la figure d'Orion ne réapparait que dans trois Catalogues de 
Disciples des IXe - XIIIe siècles, tous rédigés en Syriaque et imbibés de la légen
de d 'Abgar, la légende nationale des Edesséniens et des Arméniens; à savoir: Ie 
Catalogue réputé jacobite de Pseudo- Irénee (IXe siècle) et les Catalogues d 'bspi
ration nestorienne de Mari (1135) et de Salomon de Basra (vers 1222). Orion n 'y 
est plus surnommé Ie Cappadocien, mais en revanche porte toujours 1 'épithète 
Aux grands pieds. 11 y figure comme compagnon de Cléophas qui s'entretenait 
avec Jésus sur la route d 'Emmaüs, en d 'au tres mots: comme Ie second Disciple 
d 'Emmaüs, röle que les Grecs et les Latins attribuent à saint Luc. Par surcroît, 
il y est dit faire la route avec trois ou quatre des siens propres compagnons. 

Orion, serviteur de Néron et sympathisant de saint Paul, est-ce bien Ie même 
qu'Orion, Ie second Disciple (ou Pèlerin) d'Emmaüs? Je ne puis croire à deux 
Orion. 11 est vrai que Ie nom n'unifie pas toujours, mais l'épithète Aux grands 
pieds que les deux phases ont en commun, me semble prouver pour Ie moins, 
que les auteurs des Catalogues d'inspiration jacobite et nestorienne ont reconnu 
leur Apötre (Disciple) Orion dans l'Orion du Martyrium PauZi. La relation commu
ne avec Cléophas et ses fils que tous les textes leur supposent, vient à 1 'appui 
de 1 'identification des deux Orion. 

La présence d'Orion à Emmaüs en l'an 31 ou 33 de J .-Chr. et à Rome sous Néron 
(54-68) semble fort problématique, mais ce n 'est encore rien à cÖté des anachronis
mes qu'on apprend dans la légende d'Abgar avec laquelle la tradition manuscrite 
de la légende d 'Orion est intimement liée, et dans les légendes occidentales qui 
reculent d 'un ou de deux siècles la fondation de certains diocèses . parfois à 1 'aide 
d tune longévité fictive. 

11 n 'est pas encore possible de prendre la mesure historique et littéraire du 
Disciple Orion. Bien des questions qui restent au toile de fond des exposés qu 'on 
lira, attendent un essai de réponse. 

L 'épithète A ux grands pieds reflète-t-elle un apostolat itinérant, aux courses 
spectaculaires et lointaines? Le surnom Le Cappadocien proclame-t-il un apötre 
national de la province de Cappadoce qui au sud et au sud-est englobait une par
tie de la Mésopotamie et hébergeait une population arménienne? D'après la légende 
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d'Abgar, c'est l'apötre Jude Thaddée qui a confié à Addée la christianisation du 
royaume d 'Edesse. Or, Jude Thaddée était un fils de Cléophas et conséquemment 
une des connaissances d 'Orion . Orion n 'aurait-il pas lui aussi reçu de Jude Thad
dée une mission d 'aider à la christianisation de I 'Est de I 'Asie Mineure? Quoiqu lil 
en soit, il me paraît tout indiqué de localiser la formation de la légende d 'Orion 
dans l'aire de diffusion de son culte qui coihcide avec l'aire de diffusion de la lé
gende d'Abgar et de l'apostolat d'Addée, c.à.d. en Mésopotamie (Syrie Orientale 
et Perse Occidentale) et en Arménie. 

Les Catalogues nous en font foi que Ie nom de l'Apötre (Disciple) Orion était 
ten u en honneur dans Ie patriarcat jacobite d'Edesse et chez les nestoriens qui 
avaient leur capitale spirituelle en Perse Occidentale. Mais I 'auteur de la version 
syriaque du Martyrium Pauli dont il n 'existe qu 'un seul manuscrit, attribuable 
au xe siècle, a déjà supprimé Ie nom d 'Orion et mis à sa place celui de saint Luc, 
Ie second Disciple d 'Emmaüs. A Edesse de Mésopotamie, Ie culte d 'Orion était donc 
déjà en recul devant la Renaissance byzantine. Deux siècles après, I 'Eglise des 
nestoriens de Perse sera Ie seul et dernier bastion du culte d 'Orion refoulé, la 
dernière dépositaire d tune croyance paléochrétienne étein te. 

Ce qui n'a pas été remarqué non plus jusqu'ici et qui vraiment sort de l'ordinai
re, c'est la présentation d'Orion comme Ie second Disciple d'Emmaüs. En matière 
du second Disciple d 'Emmaüs, il y a eu en Syrie conjonction de deux noms, d 'Am
mon en d 'Orion , qui avaient chacun leur audience, mais qui n lont ni I 'un ni I 'autre 
pu échapper aux tendences convergentes de les supprimer en faveur de saint Luc, 
Ie candidat unique des Grecs et des Latins. Le nom d'Ammon a totalement disparu, 
celui d'Orion n'a pu se maintenir qu'au sein de l'Eglise nestorienne de Perse. 

Reste Ie problème d 'ordre plus général de donner leur véritable signification 
théologale et littéraire aux événements d 'Emmaüs vus dans la perspective des 
proche-orientaux du premier millénaire; de reconnaître en suite les raisons pour
quoi les orthodoxes de la Syrie Occidentale ont cru pouvoir censurer et répudier 
Ie Disciple Orion; et, en dernier lieu, d 'expliquer pourquoi son nom a disparu de 
la nomenclature de l'histoire sacrée et de l'onomastique religieuse. 

11 est remarquable que cette terre classique des Apocryphes qu 'est la Syrie, ait 
produit tant de Catalogues de Disciples, différents selon les Eglises locales et les 
nationalités ou ethnies. Ce n 'est pas un intérêt banal qui les a dictés; leurs au
teurs restent authentiquement du coté spirituel, mais ils n lont pas toujours pu se 
défaire de témoins non fiables et de croyances mesquines non viables . Par contre, 
I 'Eglise Byzantine préconisait un Catalogue unique qui avait une place fixe dans 
sa liturgie. En date de 30 juin, Ie Synaxaire de Constan tinople donne une commé
moraison collective qui regroupe tous les Apotres, mais aussi tous les Disciples, 
chacun avec son nom et son rang. L 'Eglise Latine a su procéder avec plus de me
sure, avec plus de réserve encore. Dans la Litanie des Saints, les noms des Apöt
res sont suivis d tune invocation collective de tous les Disciples: Omnes sancti 
Discipuli Domini, orate pro nob is. Rome n 'a sanctionné aucun Catalogue, aucune 
liste de Disciples, et ses théologiens tiennent les noms en aussi grand mépris que 
les Evangélistes eux-mêmes. 

Leiden, 1970-1974. 
Rijswijk, 1979-1980. 
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§ 1. Les 70 [72] Disciples 

Dans son Histoire Ecclésiastique dont Ie grand mérite est d 'être faite d 'après 
des sources sûres, saint Eusèbe de Césarée (mort en 339 ou 340) constate qu 'il 
n 'existe aucune liste écrite des 70 [72] Disciples du Seigneur 1. C 'est au vue 
siècle seulement que des listes complètes commencent à paraitre dans l'histoire 
littéraire. Le nombre des Disciples y varie de 70 à 72, suivan tIes leçons grec
que et latine de Luc. 10.1 et 17. 2 Les Grecs et les Syriens mettent généralement 
70, tand is que les Latins ont une préférence marquée pour Ie nombre 72. 11 n'y a 
là rien d'embarassant, la question de la leçon authentique des versets 10.1 et 17 
de saint Luc étant encore sans solution de nos jours. 3 Le problème majeur n 'est 
pas dans Ie nombre, mais dans la nomenclature qui en soi n 'est aucunement sus
pendue à l'autorité de la Bibie. 

Cette nomenclature forcément apocryphe et même sans valeur strictement histo
rique est loin d'être constante. Les listes complètes et anonymes du vue siècle 
inspirent au moins la réserve respectueuse qui est due aux Apocryphes en géné
ral, mais les listes pseudépigraphiques" qui y sont toutes postérieures, ne la 
méritent pas au même degré. Hormis celles de Pseudo-Dorothée 5 et d(' Pseudo
Irénée, aucune des listes supposées à quelque auteur ecclésiastique de renom n 'a 
pu s'imposer. 

Les Catalogues ou listes finalement "reçues" qui sont complètes et anonymes, 
se maintiennent dans Ie sens de la tradition scripturaire, parce qu 'elles n 'invoqu
ent aucune autorité non-biblique, et que les noms qu'elles donnent, se trouvent 
tous dans Ie Nouveau Testament, notamment dans les Actes des Apötres et dans 
leurs Epitres, spécialement dans celle de saint Paul aux Romains (Rom. 16). 

Le Chronicon Pascale, rédigé à Constantinople vers 630 par un clerc anonyme 
appartenant à l'entourage du patriarche, contient une liste complète des 70 Dis
ciples. 6 C 'est la plus ancienne liste complète qui soit connue. Elle est devenue 

Migne, PG, XX, col. 117-120 : Quod vero ad septuaginta discipulos attinet, eorum series nullibi per
scripta reperitur. Eusèbe donne bien quelque cinq noms, mais ceux-ci il les connaît uniquement par la 
tradition orale (ut fertur). 

2 Bruce M. Metzger, Seventy or Seventy-Two Disciples?, dans : New Testament Studies, VI (Cambridge 
1959) 299-306. Du même auteur : Historical and Literary Studies. pagan, Jewish and Christian (Leiden 
1968), Chapter VII, pp. 67-76: Seventy or Seventy - Two Disciples? Du même auteur encore : Names 
for the Nameless in the New Testament, dans : Kyriakon . Festschrift Johannes Quasten , I (Münster i. 
W. 1970), pp. 79-99, spécialement aux pages 86-88: The Seventy(-two) Disciples . 

3 Bien avant saint Jéróme Ie Grec A thanase avait proposé Ie nombre 72 (Migne , PG, XX, col. 277). Bruce 
M. Metzger insiste sur Ie fait que Ie nombre 72 se trouve dans plusieurs manuscrits grecs et que, in
versement , plusieurs manuscrits latins donnent Ie nombre 70. Aussi propose-t-il de mettre par pruden
ce: 70[72 I . 

4 Ces pseudépigraphes sont mis sous les noms de I'Apótre Philippe, de saint Irénée de Lyon (mort en 
202/3), de saint Hippolyte (mort vers 235), de saint Dorothée (évêque de Tyr , Ive siècie), de Siméon 
Ie Logothète (Ive siècle), de saint Epiphane (mort en 403) , ou de saint Sophrone de Jérusalem (mort en 
638). Ils ont été mis en recueil et publiés par Theodor Schermann, Prophetarum vitae fabulosae, indi
ces Apostolorum discipulorumque Domini (Leipzig, Teubner 1907), aux pages 107-218. 

5 Migne, PG, LX LIl , col. 1059-1065, et: Schermann, o . c., pp. 131-160: liste de Pseudo-Dorothée (fin du 
vue siècle). Cette liste, très ressemblante à celle des Grecs, jouira d'une grande autorité dans les mi
lieux palestino-syriens, 

6 Le Chronicon Pascale a été publié pour la première fois par Ludwig Dindorf, en 1833. Cette édition a 
été reprise dans : Migne, PG, LXLII ; aux colonnes 521-524, 543-545, la liste des Disciples. 
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la principale composante du "texte reçu" des Grecs (Gréco-Byzantins et Gréco
Syriens). Le "texte reçu" des Latins qui donne les noms de 72 Disciples, n 'est 
pas attesté en deça du IXe siècle. 

Seuls les "textes reçus" des Grecs et des Latins sont dénués d'inepties et de
meurent constants à eux-mêmes durant les siècles. 7 Ils sont substantiellement 
identiques; c 'est bien Ie cas de 1 'adage: diversus, non adversus. Théodore Scher
mann en a même conclu que Ie "texte reçu" des Latins serait une traduction direc
te du "texte reçu" des Grecs. 8 Opinion prématurée pour un historien qui n 'a 
examiné dans ses recherches aucun manuscrit latin de haute époque. 9 Trois ans 
après (en 1910) déjà, M. R. James a mis en lumière que les plus anciens manuscrits 
de la liste latine (lXe siècle) sont d'origine Insulaire. Il en a publié deux et con
staté que leurs variantes répondent à celles de la liste grecque du ms. grec 2001 
(Xne siècle) de la Vaticane, publiée par Schermann sous Ie titre: Index Anonymus 
Graeco-Syrus (Catalogue Anonyme Gréco-Syriaque) et classée parmi les listes de 
la famille palestino-syriaque (Die palestinisch-syrischen Kataloge) .10 De là il a 
conclu que Ie "texte reçu" des Latins n 'est pas une traduction immédiate du "tex
te reçu" des Grecs, mais qu rune liste importée de Syrie aservi d 'intermédiaire 
entre les 'deux. 11 La vue de James cadre bien avec l'opinion générale que nombre 
de textes du Proche-Orient ont été importés en Irlande et en Grande-Bretagne et 
que par la voie de ces nes ils ont été répandus en Europe occidentale. 

Il est difficile de porter un jugement aussi bénigne sur les listes non-grecques 
du Proche-Orient dont aucun témoin écrit ne remonte en deça du Ixe siècle. Ces 
listes de la diaspora chrétienne du monde arabe sont toutes pseudépigraphiques; 
même si elles ne trahissent pas de préoccupations hérétiques, elles ne sont pas 
toujours exemptes de sottises. 12 

Scherm • . 1n a groupé en trois familles les listes non-grecques du Proche-Orient. 13 

En premier lieu: la famille Palestino-Syriaque ou Syriaque vulgaire, localisée dans 
la région de Jérusalem à Antioche; ses liste sont souvent mises sous Ie patronage 

7 C'est pour mémoire seulement que je fais mention i '. du traité Nomina discipulorum Domini Jhesu Chris
ti, rédigé en 1313 par l'inquisiteur Bernard Gui, O.P . (mort en 1331). Beaucoup de noms de la lis te 
paléochrétienne, notamment ceux qu'a donnés saint Paul (Rom. 16), Y ont été remplacés par autant de 
noms (14 à 17) des premiers évangélisateurs des Gaules, tenus pour des disciples de saint Pierre. La 
liste de Bernard Gui est liée A la question de l'apostolicité des plus anciens diocèses d'Occident. Elle 
est toujours inédite. Léopold Delisle en a signalé 21 témoins écrits; voir son article : Notice sur les ma
nuscrits de Bernard Gui, dans : Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale. 
XXVII, 2 (1879), pp. 169-456, spécialement à la page 296. A. Thomas, Bernard Gui, Frère Prêcheur, en 
a signalé 4 autres manuscrits encore dans : Histoire littéraire de la France, XXXV (1921), pp. 139-232, 
spécialement aux pages 160-162 . 

8 Theodor Schermann, Propheten- und Apostellegenden nebst Jüngerkatalogen des Dorotheus und ver
wandter Texte ( : Texte und Untersuchungen, XXXI, fasc. 3. Leipzig 1907), pages 300 et sq. Le même 
auteur a édité: Prophetarum vitae fabulosae, indices Apostolorum discipulorumque Domini (Leipzig, 
Teubner 1907). 
Lire aussi sur la matière: R.A. Lipsius, Die Apokryphen Aposteigeschichten und Apostellegenden, I 
(Braunschweig 1883), aux pages 193-206. Consulter pour la bibliographie des éditions : Paul Peeters, 
S.J., Bibliotheca Hagiographica Orientalis (Beyrouth-Bruxelles 1910), nos. 81-93 (Apostoli et Discipu
li Domini). 

9 Schermann est même loin d'avoir détaillé tous les manuscrits du Proche-Orient. Feu Anton Baumstark 
en a signalé un nombre assez considérable qui ont échappé A l'attention de Schermann. Voir: Oriens 
Christianus, I (1901) 240-275 (manuscrits non-grecs) et II (1902) 312-343 (manuscrits grecs). 

10 Th. Schermann, Prophetarum Vitae fabulosae, p. 171; Propheten- und Apostellegenden, p. 300 . Le 
codex graeco(-syrus) 2001 de la Bibliothèque Vaticane est analysé dans Ie tome lil, toujours inédit, 
de l'Inventarium Graecorum Codicum. 

U M.R. James, An ancient List of the Seventy Disciples, dans : The Journal of Theological Studies, Xl 
(1910) 459-462: édition d'une liste latine des Disciples d'après deux manuserits d'origine anglaise, l'un 
appartenant au Ixe siècle, I'autre au xe siècle. A la page 461 sa conclusion au sujet de cette liate: 
whose only traceable connections are Syrian. M. R. James, A Descrip tive Catalogue of the Manuscrip ." 
in the Library of Corpus Christi College, Cambridge, I (Cambridge 1912), pp. 178-179, no., : , manu
serit du Xlle siècle, provenant de Florence of Woreester et originaire de Peterborough; contient une 
lis te des Disciples que James a reproduite dans sa description . 

12 Quelques manuserits périphériques de la Syrie donnent les noms interpolés de Socrate, de Sénèque , 
de Denis l'Aréopagite et des Gémeaux (Castor et Pollux). Je passe sous silence les absurdités des 1Is
tes syriaque-arabes et eopto-arabes. 

13 Sehermann, Propheten- und Apostelleg" nden, pp. 300, 307 , 3U. 
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de saint Hippolyte ou de saint Dorothée. Deuxièmement: la famille Nestorienne-Mo
nophysite de la Haute-Syrie et de l'lracq, famille qui se réclame de l'autorité de 
sain t Irénée. La troisième famille qui est originaire dJ E desse, se caractérise par Ie 
rang prééminent des noms Addai et Aggai, mais il n'en existe pas de listes homo
gènes. 

11 y a tout lieu, me semble-t-il, d 'a jout er une quatrième famille: la famille cop to
égyptienne, proposée par Baumstark en 1901, mais négligée par Schermann qui 
attribuait peu de valeur aux manuscrits coptes. 1'+ 

14 Anten Baumstark, dans : Oriens Christianus , I (1901) 240- 275. Schermann , Propheten - und Apostelle 
genden, p . 174 (centre Baumstark). 
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§ 2. Le dossier du Disciple Orion aux grands pieds 

Un des noms obscurs que présentent les Catalogues du Proche-Orient, est celui 
du Disciple ou Evangélisateur 15 Orion qui n 'apparaît dans aucun Catalogue latin 
ou gréco-byzantin, et que, à première vue, on peut difficilement se figurer au 
milieu des vrais Disciples . Le nom n 'inspire pas confiance, non pas tant à cause 
de l'épithète disgräcieuse aux grands pieds qui lui est accolée plus d tune fois, 
mais plutöt du fait de son · expulsion du domaine de I 'onomastique chrétienne. En 
Europe occidentale, du moins, aucun Orion autochthone n 'est à signaier .16 

La modicité de ce que I 'on sache sur cet Orion, est en partie due au fait gênant 
que, dans les catalogues et tableaux de ses Propheten- und Apostellegenden, 
Schermann est loin d 'avoir repris tous les éléments métonymiques et tout Ie cir
constantiel que fournissent les sources qu'il a publiées dans ses Prophetarum 
vitae fabulosae. Le dossier d 'Orion est à refaire, mais qui est en tout qualifié? 
De I 'essai qui est lancé ici et qui se veut complet, nul ne pourra dire qu lil n'en 
sort rien de précis et rien d'inconnu. 

Texte A 

Cod. Sinait. Syrus 10(saec. IX) 

A I 'opposé des listes des manuscrits gréco-syriens qui sont mises sous Ie nom 
de St. Hippolyte ou de St. Dorothée, ceUe du manuscrit syriaque 10 du Sinaï se 
réclame de I 'autorité de St. Irénée. En plus de cela, eUe débute par Ie nom de 
Adar qui nIest autre que Addai, l'Evangélisateur d'Edesse. 17 Elle semble donc 
être originaire de cette ville. 

Le manuscrit date du IX e siècle. 18 Le texte syriaque a été édité en facsimilé 

15 Les Catalogues du Proche-Orient accordent souvent aux Disciples Ie titre d'Evangélisateurs. Certains 
Catalogues , ceux du type Nestorien-Monophysite notamment , donnent une série de trois groupes: 12 
Apötres, 70 Evangélisateurs et 12 Apostats . 

16 Un Orion , évêque d'llium, figure parmi les signataires du premier Concile de Nicée (325); cf. Ad. Har
nack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, 11 (Leipzig 
1902), p. 234. Au même siècle, saint Cassien est ven u en Gaule, accompagné de onze disciples , parmi 
lesquels un diacre Orion d'Alexandrie ; cf. B. de Gaiffier, S.J ., Les sourees de la vie de S. Cassien , 
évêque d'Autun, dans : Analecta Bollandiana , LXVI (1948) 33-40. 

L'hagiographie grecque fait connaitre deux porteurs du nom. L'un est un des XXXVIII comartyrs 
des saints Sévère et Memnon , martyrisés à Philippoli (BHG, no. 2399), dont la Passio a été publiée par 
Ie P . H. Delehaye , S.J., dans : Analecta Bollandiana, XXXI (1912) 192-194 . L'autre , un diacre, appelé 
tour à tour Arion et Orion , appartient au groupe des martyrs d'Alexandrie, martyrisés avec saint Zé
non et commémorés Ie 12 mars; voir : Dictionnaire d' histoire et de géographies ecclésiastiques, IV, c. 
174, et : Bibliotheca Sanctorum, XII (Rome 1969) , c. 1492 . La question de la localisation à Alexandrie 
a été élucidée dans I'étude précitée du P. B. de Gaiffier . 

C'est en vain qu'on cherchera Ie nom Orion dans les Synaxaires et Ménologes de Constantinople et 
dans les Martyrologes d 'Occident. 

17 Addai (Thaddeus), un des 72 Disciples ou Evangélisateurs . Son historicité a été défendue par E. Sa
chau , mais la Doctrina Addaei date du début du ve siècle . Cf. Anton Baumstark, Geschichte der Sy
rischen Literatur (Bonn 1922), p. 27 sqq., 98. 

18 Cette liste syriaque n'est pas seule à dater du Ixe siècle. Une autre liste syriaque se trouve au fol. 80 
du manuscrit Add. 17193 de la British Library à Londres, lequel manuscrit date de !'an 874 . 
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par Agnes Sm. Lewis, Studia Sinaitica, tome Ier (Catalogue of the Syriac manu
scripts. Londres 1894), pp. 8-11. Une traduction latine en a été publiée par Th. 
Schermann, Prophetarum Vitae fabulosae, Indices Apostolorum Discipulorumque 
Domini (Leipzig, Teubner, 1907), pp. 218-221. Voici Ie passage qui nous concerne 
(Schermann, o.c., p. 220:) 

27 Cleophas frater Joseph 
28 Simeon , filius eius qui fuit episcopus in lerusalem, necatusque est na-

tus CXX annos in Ierusaiem. 
29 Jacobus frater Domini nostri. 
30 ludas qui vocatur Simon. 
31 Orion. 
Hique sunt qui ambuiabant cum Cleopha in via: 
32 Thyrsis. 33 Castor . 34 Zabrim. 

Schermann a grécisé ici en Orion Ie nom du Disciple en question qui s'appelle 
Aorion dans Ie manuscrit syriaque. A la page 309 d1un autre ouvrage, ses: Pro
pheten- und Apostellegenden nebst Jüngerkatalogen des Dorotheus und verwand
ter Texte (Leipzig 1907), Schermann donne la forme syriaque Aorion qui est la 
leçon du manuscrit. C 'est peu systématique, me semble-t-il. 

Texte B 

~Amr et Marj, Kitab-al mag'dal 
(Le Livre de la Tour) 

Texte chrétien arabe, composé par Ie nestorien Marj (Mari ibn Salomon) en 1135 
et continué par Ie nestorien "Amr (Amr ibn Matta, Amrus Matthaei) en 1349. 19 

Des extraits en ont été publiés par Ie prêtre maronite Joh. Simon Assemanus , 
scriptor à la Bibliothèque Vaticane, dans sa: BibZiotheca Orientalis CZementino
Vaticana, 111,1 (Romae 1725). Les parties des Livres I et V qui donnent une liste 
commentée des patriarches nestoriens, ont été publiées séparément par Henricus 
Gismondi, Maris, Amri et Slibae de Patriarchis Nestorianorum Commentaria (Romae 
1896-1899, 4 parties en 2 tomes). Hormis les extraits d'Assemanus, les parties 
théologiques de 1 'ouvrage sont toujours inédites. 19 

A la page 320, dans la Synopsis Amri et Maris de sa Bibliotheca Orientalis (111, 
1), Assemanus donne la lis te des Disciples d 'après Mari en traduction latine. Le 
groupe de Cléophas et de ses fHs s'y termine par Ie nom de: 

Arion lat is pedibus, socius Cleophae. 

A la page 302 de ses Propheten- und Apostellegenden, sous Ie no. 23 de la liste, 
Schermann a repris cette indication , comme attestée par Mari en 1135. Cependant, 
il n'en reproduit que les trois premiers mots: A rion Zatis pedibus, et omet les 
mots: socius CZeophae, sans explication aucune. 

Ayant à sa disposition plusieurs au tres manuscrits orientaux qui existaient à 
la Bibliothèque Vaticane, Assemanus a fait suivre sa Synopsis Amri et Maris de 
quelques autres listes de Disciples, tirées notamment des auteurs Salomon de Bas
ra (1222), auteur du Livre de l' Abeille (Liber Apis), et Bar-Hebraeus (1226- 1286), 
auteur d 'un commentaire sur la Bible (Horreum Mysteriorum, composé en 1277/ 
1278).20 Grace à ce supplément, il a permis d'enrichir Ie dossier d'Orion de deux 
variantes qui sont à retenir: Eurion et Euryon Zatis pedibus (Salomon de Basra). 

19 M. Trepper, Das Patriarchat von Antiochien (Würzburg 1891), p. 219 (au sujet de la datation). Rub. 
Duval, Anciennes littératures chrétiennes. II : La lit térature syriaque (Paris 1899), pp . 210 sqq. An
ton Baumstark , Geschichte der Syrischen Literatur (Bonn 1922), p. 6 . 19natius Ortiz de Urbina, S . J . , 
Patr%gia Syriaca (editio aitera, Romae 1965), p. 52. 

20 Lire sur les éditions: Anton Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur (Bonn 1922), p. 314. On 
cite indifféremment : Horreum Mysteriorum ou Thesaurus Mysteriorum, Magasin des Mystères ou Scheu
ne der Finsternissen . 
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Texte C 

Salomon de Basra, Le Livre de l'Abeilie (vers 1222) 

L'auteur Salomon est mentionné comme évêque nestorien de Basra (en Iracq) en 
1222. Le texte de son oeuvre est syriaque et arabe. Il en ex is te une traduction 
fragmentaire en latin et deux traductions complètes: une en latin par Ie prêtre 
J . M. Schoenfelder (1866) 21 et une autre en anglais que nous devons à I 'égypto
logue Ernest A. Wallis Budge (1886).22 

D'après la traduction fragmentaire en latin, publiée par Assemanus en 172523 , 

Salomon de Basra mentionne Ie Disciple Orion en ces termes: Euryon latis pedibus, 
et lui confère Ie rang 28, immédiatement après Cléophas et ses fils. Il est très in
structif de prendre connaissance aussi des autres traductions de cette indication. 
J . M. Schoenfelder 24 donne: 

27 Judas, qui Simon vocabatur. 
28 Eurion latis pedibus. 
29-32 Theorus. Thorisos. Zabdon. Zachron. 

Ernest A. Wallis Budge 25 , de son cöté, présente la leçon: 
27 Judah, who is called Simon. 
28 Eurion (Orion) the splay-footed. 26 

29- 31 Thörus (?). Thörisos (?). Zabdon. 

On voit que les traducteurs Schoenfelder et Wallis Budge sont unanimes à pré
senter la forme Eurion, bien que Ie texte original porte Euryon, ce que nous sa
vons par Assemanus , cité plus haut. Mais on voit aussi que Wallis Budge a de la 
manière la plus explicite identifié Eurion à Orion en mettant entre parenthèses la 
forme grecque Orion comme équivalent de la forme syriaque Eurion (ou Euryon). 
A son devancier Schoenfelder l'identité de Eurion (Euryon) à Orion ne posait pas 
de problème non plus. 27 

Texte 0 

Les XII Apostats et les XII Remplac;ants 

De toute ancienneté, il doit avoir existé dans I 'espace palestino- syrien une liste 
des XIIApostats , partisans de Cérinthe (Ier siècle) 28, à laquelle répondait en 
contrepartie une liste des XII Remflaçants ou Substitués, successeurs des Discip
les Apostats . D'après Schermann 2 , Ie texte est originaire du patriarcat de Jéru-

21 Salomonis episcopi Bassorensis Liber Apis. Syriacum Arabicumque textum Latine vertit notis iIIustravit 
Dr J.M. Schoenfelder, sacellanus . Bambergae, Typis et Sumptibus O. Reindl, 1866. 11 en existe très 
peu d'exemplaires. Heureusement, la Staatsbibliothek de Bamberg a bien voulu me communiquer une 
xérocopie partielIe de I'exemplaire qui provient de la bibliothèque d 'un Freiherr Marschalk von Ostheim. 

22 The Book of the Bee. The Syriac Text edited from the Mss. in London, Oxford and Munich with [ex
tracts from the Arabic versions and] an English translation by Ern. A . WaHis Budge. (= Analecta Ox
oniensia, Semitic Series, vol. J, part 2). Oxford 1886. With 2 facs. 4° . 

23 Joh. S . Assemanus, o.c ., III,1, page 320 . 

24 J.M. Schoenfelder, o.c., à la page 82, dans Ie texte du chapitre 49 qui donne les noms des 70 Discip
les. 

25 Ern . A . Wallis Budge, The Book of the Bee, à la page 114, au chapitre 49. 

26 à la note au pied de la page , Wallis Budge explique: the splay-footed = having broad flat foot turned 
outward. 

27 Le rigoureux Schermann n 'a même pas hésité à gréciser en Orion les formes syriaques Aorion et Arion 
que présentent les Catalogues de Mari et de Pseudo-Irénée (cod. Sinai't. Syrus 10). 

28 D'après Ie préambule de la lis te des XII Apostats, Cérinthe aurait nié la divinité du Christ. 11 est cer
tain seulement qu 'il était un précurseur de la gnose syrienne. Selon les vraisemblances, Cérinthe n 'a 
pas dfi faire beaucoup de disciples. Les Cérinthiens, s'ils ont jamais existé comme secte indépendante, 
avaient depuis longtemps disparus au ve siècle. Lire: G . Bardy. Cérinthe, dans: Revue biblique, 
1921, p. 344- 373. Salomon de Basra met à la tête des Apostats Simon (Ie Mage). Ia figure la plus appa
rentée à celle de Cérinthe . 

29 Th. Schermann, Prop heten- und Apostellegenden, pp. 305 et 307. 
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salem et postérieur au début du ve siècle. Les auteurs de Catalogues de Disciples 
s'en sont souvent servi pour porter à 70 [72] Ie nombre inférieur des Disciples 
présentés par leurs substrats (Pseudo-Epiphane, Pseudo-Hippolyte, Pseudo-Doro
thée, Pseudo-Irénée) . 

Dans la majorité des cas, les auteurs de Catalogues de Disciples ont simplement 
rassemblé en une liste unique les noms des XII Remplaçants et les noms donnés 
par Ie substrat de leur préférence. Plus respectueux de leur source, plusieurs 
autres compilateurs de Catalogues ont préféré faire suivre leur Catalogue des Dis
ciples d'un Appendice contenant et la liste des XII Apostats et celle des XII Rem
plaçants. Les plus anciens témoins syriaques d 'un Catalogue pourvu d 'un tel Ap
pendice datent du Ixe siècle: Ie cod. Sinaït. Syr. 10 et Ie ms. Add. 14601, fol. 
164 (W. Wright, 11, 1871, p. 792) de Londres. Le plus récent est probablement 
celui qui fait par tie du Livre de 1 'Abeille de Salomon de Basra (vers 1222). Scher
mann signale deux témoins grecs, provenant de l'Ordre des Basiliens et composés 
en Syrie occidentale: les mss. Vatic. grecs 2001, fol. 303 (XIIe siècle), et 1506, 
fol. 780 (XIIle siècle). 

Lesdits manuscrits de la Bibliothèque Vaticane mettent au premier rang des 
Apostats Ie nom du fameux Cérinthe. Ils attribuent Ie deuxième rang à un certain 
Heuron (Eupw\I) et lui donnent comme Remplaçant ou Substitué Amplias qui est 
autrement connu comme évêque d'Odyssopolis (sur les bords de la Mer Noire ou se 
trouve aujourd 'hui la ville de Varna) . 30 Voyant du cóté des manuscrits syriaques, 
on y remarque 1 'absence complète du nom de H euron, même chez Salomon de Basra 
qui pourtant n 'était pas avare d 'Anathèmes et rangeait parmi les Apostats Lévi 31 

et Thaddée 32 que tous 1es autres Catalogues présentent comme des Disciples de
meurés fidèles. 

11 est manifeste que Salomon de Basra a discrédité certains Disciples qui étaient 
tenus en honneur par les orthodoxes. Dans Ie creuset syrien on peut s'attendre à 
des inversions de ce genre. 11 faut tenir compte avec la possibilité que Ie Heuron, 
présenté comme un Apostat par deux manuscrits gréco-syriens, ne soit autre que 
Orion, Disciple fidèle aux yeux des dissidents de la Syrie Orientale. 

Qui était ce Heuron? En fin de volume, dans la Table onomastique au lemme Heu
ron (p. 364), Schermann s'en réfère aux pages 302 et 303, référence qui est exac
te seulement, si Ie Disciple Eurion ZaUs pedibus (p. 302), mentionné par Salomon 
de Basra et par Mari, est Ie même que Ie Disciple apostat Heuron (p. 303), présen
té par deux manuscrits grecs de la Bibliothèque Vaticane. 33 Cette référence sug
gestive ne justifie pas encore une conclusion à 1 'iden tité, mais elle demande réfle
xion, émanée qu'elle est d'un éminent gréciste et connaisseur du Nouveau Testa
ment qui, en matière de Catalogues des Disciples, se préoccupait de n 'admettre 
rien qui ne soit attesté ou confirmé par des manuscrits grecs, antérieurs au xe 
siècle. Peut-être, un jour, la découverte d 'un Heuron surnommé Zatis pedibus, ou 
quelque chose d'avenant, enlèvera Ie doute. 

Question secondaire: Heuron était-il vraiment partisan de Cérinthe et apostat 
hérétique? A 1 'égard du Proche-Orient, il faut se garder de rester dans les quali
ficatifs d'une seule église ou secte et de s'alarmer des anathèmes mutuels. Pour 
les Grecs Heuron était un Apostat hérétique; dans les milieux nestoriens-monophy
sites son double Eurion (Aorion, Arion) passait pour un Disciple sans blame. Cette 
inversion ne compromet pas nécessairement I 'identité des deux. 

Une chose est certaine: les noms de Heuron et de Orion (et ses variantes Aorion, 
Arion, Eurion) ne figurent point à la liste des 52 Disciples connus au Ive siècle 34 , 

30 Th. Schermann, Prophetarum vitae fabulosae, p. 176, et: Propheten - und Apostellegenden, pp. 303 
et 329 (Amplias). 

31 Th. Schermann, Propheten- und Apostellegenden , pp. 303 et 341. Ern. A. Wallis Budge, The Book of 
the Bee, chap. 49, p. 114. J.M. Schoenfelder, Salomon is episcopi Bassorensis Liber Apis, chap . 49, 
p . 82, donne la leçon: Leeeh. Ailleurs, on trouve parfois : Levis. 

32 Th. Schermann, Propheten- und Apostellegenden, pp. 304 , 347- 348. 

33 Il me faut avouer qu 'il n 'y a pas de réference croisée sous Ie lemme Eurion (p. 363 de la Table de 
Schermann) qui renvoie uniquement à la page 302 (Eurion) et non pas à la page 303 (Heuron). 

34 Schermann, Propheten- und Apostellegenden, p. 305 ou I'on trouvera une reconstruction de cette lis
te-substrat du Ive siècle. 
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et aucun d'eux n'est attesté antérieurement au Ixe siècle, mais il est tout de même 
possible que, comme bien d'autres, ils viennent d'une tradition apocryphe perdue. 

Reste un problème d'interprétation. Comment Ie Disciple Orion (Heuron) a-t-il, 
aux yeux de certains, pu passer pour un Apostat? Lesdits manuscrits grecs de la 
Vaticane qui diffament Heuron, proviennent de la Syrie occidentale et sont origi
naires d'un milieu de Gréco-Orthodoxes d'obédience byzantine et appelés Melchites, 
qui refusaient de se servir de la langue syriaque qui pourtant avait été la langue 
de leurs ancêtres. Par contre, les auteurs des Catalogues syriaques, Nestoriens et 
Jacobites-monophysites, qui s'appelaient eux aussi orthodoxes, sont unanimes à 
présenter Eurion (Orion) comme un Disciple fidèle. Mais la croyance populaire de 
leurs ouailles a facilement pu rapprocher Ie Disciple Orion de l'ange déchu 35 ou 
du géant hostile 36, localisés l'un et l'autre dans l'astre Orion. Des Melchites vétil
leurs peuvent en avoir fait prétexte pour stigmatiser leurs voisins et compatriotes 
hérétiques qui étaient seuls à se faire une gloire de leur Orion mystérieux. 

35 Louis Ginzberg. The Legends of the Jews. I (PhiIadeIphia 1946), pp. 124-125. 

36 Dans Ie Vieux Testament (150.13.10. et Job.38.31) iI est fait mention de kesil que la version de la Sep
tante a traduit par Orion. Beaucoup de commentateurs y voient une alllIsion au mythe babylonien d'un 
géant enchafné au ciel pour sa rébellion contre Dieu. Kesil leur paraft une forme hébraisée de kaai!. 
nom babylonien d 'Orion . Les noms araméen et syriaque d 'Orion ont été appliqués aussi au chasseur 
Nimrod de la tradition orientale. Le culte d'Orion comme dieu militaire. à l'égal de Mithras. peut avoir 
accru la suspicion que nourrissaient les Gréco-Syriens. Lire sur ce culte: Michael P. Speidel. Mithras
Orion. Greek Hero and Roman Army God (Leiden. E . J. Brill. 1980). 
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§ 3. Orion compagnon de Cléophas 

J 'ai regretté plus haut que, dans ses listes synoptiques des Disciples, Scher
mann a supprimé 1 'épithète Zatis pedibus, attribué à Eurion par Salomon de Basra 
(§ 2, Texte C), ainsi que 1 'indication socius Cleophae, employée par Mari en rap
port avec Arion (§ 2, Texte B). U faut bien croire maintenant, tant les suppres
sions de ce genre sont nombreuses, en rapport aussi avec d'autres Disciples, que 
seule 1 'économie de I 'espace en est responsabie . Force donc est de recourir, dans 
tous les cas, aux sources même, si 1 'on veut avoir une information complète; d 'au
tant plus que Schermann n'a commenté aucun des éléments supprimés. 

En faisant cette collation laborieuse, il m 'est arrivé de découvrir trois détails 
intéressants qui sont demeurés inaperçus jusqu'ici: 10 Ie rang qu'Orion a parmi 
les Apostats ; 20 1 'indication qu 'il était un socius CZeophae; et 30 1 'épithète Zatis 
pedibus. Ces trois éléments sont de nature à donner une nouvelle direction aux 
recherches relatives au Disciple Orion. Us invitent notamment à envisager la pos
sibilité que la figure d 'Orion , connue, jusqu 'ici, uniquement par une légende sy
rienne des Ixe - XIlle siècles, puisse remonter à l'age des Apocryphes, sinon à 
1 'age Apostolique, et recouvrer ainsi une historicité présomptive. 

Les quelques pages que je viens de donner au sujet de I 'Apostat , on t donné un 
avant-goût de 1 'importance de la direction à prendre. Le deuxième tour est main
tenant à un élément plus promettant, celui du socius Cleophae, qui amène la dis
cussion sur 1 'histoire des Disciples d 'Emmaüs. 

Dans Ie contexte du présent article, je préfère mettre "Disciples d'Emmaüs" au 
lieu de "Pèlerins d'Emmaüs". Bien que courante de nos jours, cette dernière ap
pellation est anachronique par rapport à l'Antiquité chrétienne et au Haut moyen
äge; sa vulgarisation est due, en partie , à la diffusion rapide des Zudi pascales 
qui démarrait au Xlle siècle. Mais il y a en même temps une nuance quantitative: 
Ie nombre des Disciples d' Emmaüs (de Nicopolis) varie de deux à dix dans les 
Catalogues du premier millénaire, mais dans 1 'histoire des lettres et de 1 'art les 
PèZerins d 'Emmaüs sont toujours au nombre de deux: Cléophas et saint Luc, 
1 'Evangéliste. 

Le récit d 'Emmaüs est connu par les Evangiles de saint Marc (Marc .16 .12) et de 
saint Luc (Luc.24.13) qui donnent un nombre de deux Disciples. Marc taît les 
noms des deux. Luc donne au premier Ie nom Cléophas, nom du père des "frères" 
de Jésus 37, mais il taît Ie nom du second. Certains ont tiré avantage de ce silence 
discret en faveur de la candidature de saint Luc. D'autres y ont trouvé moyen de 
proposer des identifications divergentes (Simon, Nathanael, Ammon). 

Au lIe siècle, Origène (Contra Celsum, 11, 62; Migne, PL. XI, col. 893-894) 
mentionne tout d 'une haleine Cléophas et Simon comme étant les deux Disciples 
d'Emmaüs. Les commentateurs estiment à l'unanimité qu'Origène a eu en vue Simon 
(Siméon), Ie plus jeune des quatre fils de Cléophas (d'après l'ordre que donne 
Marc.6.3). On se gardera bien de confondre ce jeune Simon (Cléophas) avec son 

37 D 'après la théorie classique, attestée en écrit dès Ie IVe siècle, Cléophas, appelé aussi Alphaeus, est 
Ie père de l'Apötre Matthieu et des quatre "frères" de Jésus, ses enfants d'un autre lit: 1) Jacques 
Ie Mineur; 2) Joseph (Barsabas Justus); voir plus haut § 5; 3) Simon ou Siméon; 4) Jude (Thaddée). 
L'ordre des "frères" répond à celle que donne Matth.13.55: Jacobus, Joseph, Simon et Judas. Origène 
suivait I'ordre donné par Marc. 6.3 : Jacobus, Joseph, Judas, Simon. 
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père Cléophas que plusieurs Catalogues grecs et syriens proposent comme Ie pre
mier Disciple d'Emmaüs sous Ie nom de Simon Cléophas (ou de Cléophas Simon) 38, 

et auquel ils associent saint Luc comme second Disciple d 'Emmaüs. 
Saint Ambroise et quelques autres auteurs de l'époque paléochrétienne ont as

socié à Cléophas comme compagnon de route unique un Am (m )on, Ammonius ou 
Emmaüs. C 'est ce qu 'on t fait aussi les copistes des plus anciens manuscrits syria
ques dont deux datent respectivement de 615 et de 874. 39 

A cöté de Cléophas saint Luc fait figure d 'un tard-venu. On sait très peu pe 
certain sur la vie de ce médecin grec, auteur d 'un Evangile et des Actes des 
Apötres j même son martyre est légendaire, mais son séjour à Antioche paraît bien 
assuré. 40 La légende de son appartenance au groupe des 72 Disciples du Seig
neur, mentionnée pour la première fois par saint Epiphane (Adv. haer., 51.11), 
vers 374-377, et ceUe de son identification au Disciple anonyme d'Emmaüs, sont 
contraires à l'histoire, mais elles ont pu s'imposer après la translation des reliques 
de Thèbes (en Béotie) à Constantinople en 357 et la translation d'un bras à Rome 
au Vle siècle. C 'est seulement à partir de saint Grégoire Ie Grand que I 'Eglise la
tine, se conformant en ceci à la conception byzantine, a admis saint Luc comme 
unique compagnon de Cléophas. 

Avant d'analyser la thèse des monophysites et des nestoriens, il importe de 
lancer deux observations préliminaires. Au contraire des Grecs de Syrie, les mo
nophysites ont toujours considéré Cléophas, Ie père des quatre "frères" de Jésus, 
comme Ie premier D isciple d 'Emmaüs. Mais, en revanche, ils on t bien partagé Ie 
sentiment des Grecs de Syrie, d 'après lequel Ie nombre des Disciples d 'Emmaüs, 
et conséquemment aussi Ie nombre de ceux qui ont, en contemplation , reconnu Ie 
Seigneur à la fraction du pain, était supérieur au nombre de deux rapporté par 
les Evangiles. 41 Si menues que puissent paraitre ces observations , leur conjonc
tion peut aider à expliquer I 'excroissance du groupe de Cléophas dans les catalo
gues monophysites qui se réclament de I 'autorité d 'un Pseudo- Irénée. 

Dans lesdits catalogues Ie groupe de Cléophas comprend huit à dix membres : 
Cléophas j ses quatre fils, les "frères" de Jésus j Orion avec 2 à 4 compagnons, 
qui sont présentés comme des compagnons de Cléophas sur la route pour Emmaüs. 
Les groupes de Cléophas et du Disciple "sans nom" d 'Emmaüs sont interrompus 
par les noms de Jude Simon et d'Orion qui semblent faire charnières aux deux 
subdivisions du grand groupe. 11 est évident que les deux subdivisions ne sont 
pas indépendantes l'une de l'autre, mais queUe est la nature de leur connexion? 
La réponse à cette question vient de l'indication: Hique sunt qui ambulabant cum 
Cleopha in via, indication qui est placée tantöt devant, tantöt après Ie nom d 'Ori
on, mais qui se rapporte à la fois aux noms des compagnons qui suivent, et au 
nom de Cléophas qui est à la tête du grand groupe. Il en ressort la certitude que 
Ie grand groupe Cléophas est un assemblage de Disciples d'Emmaüs et que les 
subdivisions et les noms individuels sont à determiner avant tout en fonction de 
leur appartenance au grand groupe. La répartition des noms sur les subdivisions 

38 Th. Schermann, Propheten- und Apostellegenden, pp. 302 et 340. 

39 Agn. Smith Lewis et J.R. Harris, Catalogue of the Syriac Manuscripts in the convent of S . Catharine 
on Mount Sinai (Studia Sinaitica, I, Londres 1894), p. 15. W. Wright, Catalogue of Syriac manuscripts 
in the British Museum, I (1870), p. 54, cod. LXVII (Add.14.471: Quatre Evangiles, de I'an 615: au 
fol. 108v un Catalogue des Disciples et des Apostats dont certains noms ne sont guère lisibles). Voir 
encore Ie même Catalogue de W. Wright, 11 (1871), p. 792 (Add.14.601, fol. 164a : Catalogue des Dis
ciples, Ixe siècle) et p. 998 (Add .17 .193, fol. 80 : Catalogue des Disciples, de I 'an 874). 

40 Ses relations avec Antioche sont indiquées par Ie prologue antimarcionite, placé devant l'Evangile de 
saint Luc aux années 160-180. Lire à ce sujet I'étude de Dom D. de Bruyne sur les prologues des 
Evangiles , dans : Revue bénédictine, XL (1928), pp. 193-214. D'après A. Strobel, Lukas der Antio
chener, dans : Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, 
XLIX (1958), pp. 131-134, Ie prologue antimarcionite mérite confiance. 

41 Th. Schermann, Prophetarum vitae fabulosae , p. 173 (Anonymus Graeco-Syrus, codd. Graec. Vati
can. 1506 et 2001): KÀEwnaç Ka~ ot ECÇ E\.l].J.Clouv nOpEUO\.lEVO~ KáKEL ,ov " InooOv ÖEaoá\.lEVo~. 
Voilà encore une indication que Schermann n'a pas reprise dans ses Propheten- und Apostellegenden, 
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p. 302! L'opinion de l'Anonymus Graeco-Syrus n'est pas dénuée de fondement. Le Catalogue de Pseu
do-Irénée donne même quatre DisciI-,les d'Emmaüs ou plus. 



(de Cléophas?, d'Orion?) est une question d'ordre secondaire, question de noms 
plutöt que de structure. 

Sur Ie plan documentaire, les principaux Catalogues monophysites et nestoriens 
de Disciples à examiner sont ceux de Pseudo-Irénée, connu par un manuscrit du 
IX e siècle (cod. Sinaït. Syr. 10); de Mari (1135), et de Salomon de Basra (vers 
1220). Le premier date d 'u ne époque ou, dans Ie domaine syriaque, la longue co
existence des tendances en faveur d'Ammon et en faveur d'Orion n'avait pas en
core pris fin. Les deux autres appartiennent à une époque plus récente ou Ie rang 
de saint Luc comme second Disciple d'Emmaüs était déjà solidement établi dans les 
Eglises orthodoxes. 

Dans ces trois Catalogues syriaques, Ie nom d 'Orion fait suite immédiatement à 
celui de Jude Simon, Ie dernier ou quatrième en rang des "frères" de Jésus (con
formément au rang que donne la légende classique du IVe siècle) et conséquemment 
identique à l'Apötre Jude Thaddée qui occupe toujours Ie dernier rang parmi les 
fils de Cléophas (voir à la note 37). Plusieurs Catalogues grecs et syriens I 'appel
lent Jude Simon ou Jude Cleophae. Pour la métonymie, il faut prendre en considé
ration Ie fait que dans ces Catalogues Cléophas Ie père est appelé Kleophas qui et 
Symeon, parfois même Simon filius Cleophae. A en croire Ie prêtre copte Abû-l
Barakät, Jude Simon aurait évangélisé la région d 'Arimathée. 

Il est évident que dans Ie contexte de la légende d'Orion Jude Simon est Ie même 
que Jude Thaddée, en accord avec la légende classique concernan tIes "frères" de 
Jésus. Ce qui seulement est surprenant d'apprendre, c'est que dans Ie Catalogue 
du prêtre nestorien Mari (1135) Ie nom de Jude (Simon) est suivi de la notice ex
plicative: (Judas) cuius mentio in Actibus. Dans ses listes synoptiques Schermann 
a supprimé cette notice: voilà encore un tour que I 'économie de I 'espace practisée 
par Schermann nous a joué! La notice prouve que Mari a eu en vue Jude Barsabas 
(Act. 15.22) et qu'il a identifié Jude Thaddée à Jude Barsabas. Cette identifica
tion ne cadre pas avec la structure de la légende d 'Orion , moins encore avec la 
légende classiq ue des "frères" de J ésus. La notice de Mari a la valeur d 'une con
jecture, maïs cette conjecture n 'est ni isolée ni stupide. De nos jours, plusieurs 
commentateurs veulent bien admettre que Jude Barsabas puisse être Ie même que 
Jude Thaddée, frère de Joseph Barsabas Justus, compte tenu de la possibilité 
que la forme Barsabas soit un nom de famille. 42 

Mari (1135, voir § 2, Texte B) nous prépare une autre surprise encore, en don
nant la leçon: Arion latis pedibus, socius Cleophae. Tertius. Castor. Il n 'y a pas 
à s'y tromper: Mari présente Arion (Orion) comme Ie second Disciple d'Emmaüs, 
à cöté de Cléophas, Ie premier, et lui attribue en même temps une suite particu
lière de compagnons, tous Disciples du Seigneur, au même titre que les "frères" 
de Jésus, fils de Cléophas. Dans sa manière de voir, Jésus se serait approché en 
personne d 'Orion , ainsi que de Cléophas, en faisant route avec eux pour Emmaüs. 

Il peut paraître, à première vue, que Ie témoignage de Mari est isolé, mais cette 
impression n 'est pas justifiée. 

Le Catalogue Pseudo-Irénéen (cod. Sinaït. Syrus 10, IX e siècle), après avoir 
donné les noms de Cléophas et de ses quatre fils, poursuit: Orion. Hique sunt 
qui ambulabant cum Cleopha in via: Thyrsis. Castor. Zabrim. Le pronom démon~ 
stratif et déterminatif Hique et I 'indication qui en est Ie complément, sont une in
terpolation, une adjonction marginale insérée par Ie copiste. L 'adjonction remet à 
la mémoire des lecteurs que non seulement Orion, mais aussi trois autres Disciples 
(Thyrsis, Castor , Zabrim) ont fait compagnie à Cléophas sur la route pour Em
maüs. Une fois inséré, Ie déterminatif Hique avait perdu son sens; on ne Ie re
trouvera plus dans les exemplaires dont se serviront Mari et Salomon de Basra. 

En mettant Orion ... socius Cleophae, Mari fait preuve de ne pas jouer en ceci 
un röle d 'innovateur, ma is de suivre la leçon obvie de son texte de base q u 'était 
Ie Catalogue de Pseudo-Irénée. Mari (1135) attribue à Orion un röle important, 
égal à celui de Cléophas, dans l'action d'Emmaüs; en d'autres mots, le rang de 

42 Claudio Zedda. Barsaba • dans .: Bibliotheca Sanctorum. Il (Romae 1962) . col. 835-836. Voir surtout 
les études de J. Blinzler qu'on trouvera citées plus bas aux notes 112 et 113. 
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second Disciple d 'Emmaüs. On a la certitude maintenant que la tradition syriaque 
y relative était en vigueur déjà au neuvième siècle. 

Mais Orion, Ie second Disciple d 'Emmaüs, avait-il aussi son propre groupe de 
compagnons? Au sujet de cet élément de la légende, on ne peut alléguer aucune 
preuve explicite. Le plus ancien manuscrit conservé du Catalogue de Pseudo- Iré
née (le cod. Sinaït. Syrus 10) appelle compagnons de Cléophas non seulement 
Orion, mais aussi les trois Disciples interpolés qui Ie suivent et qui Ie suivront 
dans beaucoup de Catalogues postérieurs. D 'autre part, une fois admis, avec 
Mari, qu 'Orion était 1 'égal de Cléophas, on ne peut pas lui dénier la prérogative 
d 'avoir sa propre suite. La place et la remarquable con stance des noms viennent 
à 1 'appui de ma vérification du groupe d 'Orion . 

Voici les noms des Disciples qui, tout en faisant route avec Cléophas, semblent 
avoir été liés plus spécialement à la personne d 'Orion : 

cod. Sinaït. Syrus 10: Thyrsis. Kastor. Zabrion. Zabrim. 
Mari: Tertius. Castor. 
Salomon de Basra (Assemanus) : Theorus. Tertius. Castor. Zabron. Zachron. 
Salomon de Basra (J. Schoenfelder) : Theorus. Thorisos. Zabdon. Zachron. 
Salomon de Basra (Ern. A. Wallis Budge): Thórus. Thórisos. Zabdon. 
Catalogue des Arabes chrétiens"3: Tyrsis. Kastor. 

Finalement , il reste à savoir, si 1 'Orion de la légende, égal de Cléophas et de 
là deuxième en rang des Disciples d 'Emmaüs, est Ie même que Ie second Disciple 
d'Emmaüs dont l'Evangéliste Luc a tû Ie nom et que la majorité des commentateurs 
de la Bible identifie à saint Luc. La réponse à cette question doit être affirmative 
sous 1 'aspect de la légende d 'Orion , mais on ne peut pas, du point de vue de la 
Bibie, changer cette réponse en sa réciproque, en posant que Ie Disciple d'Em
maüs sans nom, mentionné par saint Luc, est historiquement Ie même que l'Orion 
de la légende. 

Dans Ie cas de Salomon de Basra, 1 'orthographe varie avec les traducteurs et 
leurs méthodes de translittération des textes, mais surtout avec Ie choix des ma
nuscrits de base qui donnent des leçons variantes. n se peut que certains noms 
(Zabrion-Zabrim, Zabron-Zachron, Zabdon-Zachron) sont imputables à des er
reurs de copiste, notamment à une dittographie trouvée dans un modèle commun, 
ou à 1 'insertion de gloses onomastiques, apposées par quelque lecteur. 

Partant de la loi de 1 'analogie, chère aux narrateurs et catéchètes, on s'atten
drait à ce qu'Orion eût autant de compagnons que Cléophas, c'est à dire quatre, 
mais rien n 'est moins vrai ici. Les prévisions se réalisent pour Ie plus ancien cata
logue (cod. Sinaït. Syr. 10), mais Mari et les chrétiens arabes faussent compag
nie, en ne donnant que deux noms. 

D 'après Schermann, Tertius, Thorisos et Tyrsis ne feraien t qu 'un. Je me de
mande, si ce n 'est pas Ie même que Ie Tertius de saint Paul (Rom .16.22), que 
Pseudo-Epiphane a classé parmi les Disciples et qu'Abû-I-Barakàt appelIe : Tûri. 
is. Ce Tertius serait devenu évêque d 'Iconium; dans les synaxaires il est commé
moré Ie 10 novembre. 

Le nom de Kastor (Castor) qui se prête à une association au Castor de la con
stellation des Gémeaux (Castor et Pollux), a souvent été rejeté du catalogue des 
Disciples comme un apport étranger de provenance payenne (le culte sidéral de 
la Syrie préchrétienne!) ou simplement comme un nom de remplissage. Je préfère 
me rallier à une suggestion de Schermann d 'après laquelle Ie Disciple au nom ara
be Q/?törjûs ou Qrtils qui a été latinisé en Quartus, puisse bien être Ie Quartus, 
soldat de la garde de Néron, converti par saint Paul (Rom .16 .13) et devenu dans 
la suite évêque de Beyrouth. J'ajoute, de ma part, que les Acta Petri font égale
ment mention d 'un Quartus qui, à Rome, tenait compagnie à saint Paul et reçut Ie 
baptême de ses mains. 

43 Th. Schermann, Propheten- und Apostellegenden , p. 318. Comparer Ie catalogue du prêtre copte 
Ab(\-I-BarakAt (mort en 1325), tiré de son encyclopédie Lampe der Finsternis et publié par Anton 
Baumstark, dans : Oriens christianus , I (1901), pp. 240-275, chap. 14: Arabisches Jüngerverzeich
nis . Le texte complet de cette encyclopédie est en cours de publication, depuis 1928, dans la PatrolQ 
gia Orientalis, XX (Paris 1928), pp. 575-734, etc . 
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La juxtaposition d'un Tertius et d'un Quartus, compagnons du Disciple Orion, 
et d 'un Tertius et d 'un Quartus, prosélytes et compagnons d 'apostolat de saint 
Paul l'Apötre, est vraiment surprenante. L'homonymie des deux paires m'incite à 
repasser les Apocryphes, notamment les Actes de saint Paul et leurs dérivés, 
pour voir s 'ils font foi d 'un Disciple Orion ou, du moins, d 'un prototype homony
me, et pour découvrir en suite Ie nom de quelque compagnon qui puisse faire char
nière aux groupes d 'Orion et de Cléophas. 
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§ 4. Le dossier d'Orion Ie Cappadocien 

Bien que dénuée jusqu 'ici de fondement historique, la légende syrienne d 'Orion 
aux grands pieds, DiscipZe du Seigneur et DiscipZe d' Emmaüs, est présumablement 
une survivance de I 'Antiquité chrétienne, enracinée dans la tradition soit écrite 
soit orale des Livres Apocryphes. Or, parmi les Apocryphes écrits, Ie livre des 
Actes de Sain t Paul et ses dérivés son t seuls à présen ter Ie nom d 'un Orion, à 
savoir d 'un Orion Ze Cappadocien, personnage qui de surcroit offre quelques 
traits de ressemblance avec Ie Disciple Orion de la légende syrienne. 

Il faut préciser d 'abord que la genèse des Acta Pauli est généralement localisée 
en Asie Mineure et que Ie texte original qui est en grec, y a été composé peu 
avant l'an 190. '+'+ Il faut encore dire que la Passio Pauli proZixior qui est en latin, 
en est Ie dérivé Ie plus répandu et cela du fait qu lil était lu dans les églises, 
principalement dans celles de I 'Eglise Romaine. 45 Cette Passio Pauli proZixior à 
son tour a subi un démembrement en passions abrégées, à savoir Ie Martyrium 
Pauli brevior en grec et Ie Passionis Pauli brevioris Fragmentum en latin qui n 'est 
pas complet. 46 Les passions abrégées sont centrées sur l'histoire miraculeuse de 
Patrocle, échanson de Néron. 

Dans leur apparatus critique, les éditeurs Lipsius et Bonnet ont relevé les va
riantes de quelque importance de tous les manuscrits grecs et latins connus , ma is 
pour les langues difficiles (syriaque, arabe, copte, éthiopienne, vieux-slave) ils 
se sont contenté de ne dépouiller qu'un seul manuscrit par langue. Le dépouille
ment d'un manuscrit de choix ou de fortune ne fait pas une édition critique. La 
disparité n 'est peut-être pas aussi gênante qu 'elle puisse Ie paraitre, tant les ma
nuscrits pour certaines langues du Proche-Orient sont rares. A en juger par l'u
tUe Répertoire Biblique de Friedrich StegmülIer, peu de nouveau et d'essentiel a 
été publié dans ce terrain depuis la grande édition de 1891. 47 Le répertoriage 
des manuscrits est toujours dans les langes, mais elle est dans I 'air: Ie répertoire 

44 Johannes Quasten , Patrology, I (Utrecht 1950), pp. 130-133. Berthold et Albert Stuiber, Patrologie 
(8e éd. Herder 1978), p. 136, proposent la date: 185-195. Le plus ancien manuscrit grec qui en soit 
conservé, date de 300 environ: Ie fragment sur papyrus de Hambourg, publié en 1936 par C . Schmidt. 
11 en existe aussi des versions syriaque et copte, mais aucune version latine qui soit complète. C 'est 
pour mémoire seulement que je fais mention de I'édition surannée de C. Tischendorf qui parut en 1851. 
La seule édition qui fasse autorité maintenant , est: Acta Apostolorum Apocrypha. Post Constantinum 
Tischendorf denuo ediderunt Ricardus Adelbertus Lipsius et Maximilianus Bonnet . Pars Ia (Lipsiae 
1891), aux pages 235-272: édition critique du texte grec d'original; et aux mêmes pages de la réédition 
photoméchanique , parue à Hildesheim, en 1959. 

45 Acta Apostolorum Apocrypha, éd. R.A. Lipsius et M. Bonnet, I (1891), pp. 23-44: version latine, 
connue par 78 manuscrits dont Ie plus ancien (codex D : Paris, Bib!. Nat., ms . lat. 3778) date du xe 
siècle. 11 n'en existe pas de témoin grec. 

46 Acta Apostolorum Apocrypha, éd. R.A. Lipsius et M. Bonnet, I (1891), pp . 104-117: texte du Marty
rium Pauli brevior, avec, en regard, aux pages 105- 111 , Ie texte latin du Passionis Pauli brevioris 
Fragmen tum. Le texte grec du Martyrium Pauli brevior est connu par deux manuscrits grecs des IX e I 
Xle siècles. Le texte latin du Passionis Pauli brevioris Fragmentum est connu par trois manuscrits la
tins dont Ie plus ancien (Ie cod. MI = cim. 4554 de Munich) date des VIIle IIXe siècles. 11 en existe 
aussi des versions vieux-slave, copte et éthiopienne . Pour I'explication des sigles employés par Lipsius 
et Bonnet, consulter leur Introduction au tome Ier , pp. LV-LVII. 

47 Fridericus Stegmüller, Repertorium Biblicum Medii Aevi. Supplementum. VIII (Matriti 1976). p . 182 
(Martyrium Pauli); I (1950). pp. 208-210 (Martyrium Pauli). 
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des A~ocryphes vieux-slaves qui est déjà en cours de publication , promet beau
coup. 8 

Pour l'intelligence du sujet, je donne un bref aperçu du contenu des Passions 
abrégées. 11 y est décrit, comment saint Paul a ressuscité d'entre les morts Pa
trocle, l'échanson de Néron; comment ensuite Ie ressuscité a devant Néron fait 
profession de sa Foi chrétienne, et comment trois autres ministres s'y sont asso
ciés devant Ie trême, à savoir Barsabas Justus, Ie premier en rang (toujours en 
première position), Orion (en deuxième position) et Festus Galata (en troisième 
position) ; comment ils ont été tous incarcérés et comment saint Paul a intimé au 
César I 'ordre de remettre en liberté ces courageux ministres qui une fois libérés 
ont été bannis du territoire romain. A cause de la terminologie martiale de leurs 
professions de foi, Lipsius et Bonnet ont cru pouvoir faire de Barsabas Justus 
et les siens des soldats de la garde. Je pense plutöt que les termes vigoureux de 
leur profession de foi annoncent déjà l'idée de la militia Christi répandue à l'épo
que de la genèse de ce texte Apocryphe. Pour ce qui est de l'historicité des mi
nistres, il faut prendre en considération qu'il y avait vraiment des chrétiens at
tachés à la Maison de Néron, ce qui est connu par saint Paul (Phil. 4. 22). 

La position des noms des ministres est stabie dans toutes les versions non-ara
bes, mais les surnoms et les sobriquets paraissent parfois permutables, ce qui 
incite à en faire la critique. Je laisse de cöté Ie nom de Festus Galata (en trois
ième position ) qui est d 'une consistance sans problème. 

Voici un tableau de la répartition des surnoms et des sobriquets des deux mi
nistres Barsabas Justus et Orion. Pour la commodité, j'ai ajouté entre parenthèses 
à chaque leçon grecque l'équivalent latin qui lui convient. 

Passio Pauli prolixior (latin , 78 manuscrits dont Ie plus ancien est du xe siècle): 
Barnabas et Iustus et quidam 49 Paulus 50 et Arion Cappadocus. 51 

Passionis Pauli brevioris Fragmentum (latin , 3 manuscrits dont Ie plus ancien ap
partient au VlIIe ou au IX e siècle): 

Barnabas et Iustus et quidam 49 Paulus 50 et Arion Cappadocus. 52 

Martyrium Pauli brevior (5 manuscrits: 2 grecs, 2 coptes 53, 1 vieux-slave) : 
6 Bapoaaüç 'Ioüo.oç 6 nÀa.unouç Kat OUPLWV 6 KannáóoE 
(Barsabas Justus Plancus et Orion Cappadocus) 

cod. P: Patmos 48, grec, IXe siècle, texte de base de l'édition-Lipsius
Bonnet. 

6 Bapoaaüç 'Ioüo.oç KaL OUPLWV 6 KannaóoE 6 nÀa.unouç 
(Barsabas Justus et Orion Cappadocus Plancus) 

cod. A: Athos 79, grec, xe ou Xle siècle. 

6 BapoaaÜç 'Ioüo.oç KaL OUPLWV 6 nÀa.unouç 
(Barsabas Justus et Orion Plancus) 

cod. C, copte, XIIe siècle, et Ie fragment de Louxor, antérieur au XIIe 
siècle. 

48 Aurelio de Santos Otero, Die handschriftliche Überlieferung der altslavischen Apokryphen (Patristische 
Texte und Studien, 20), tome Ier (1978). Le tome premier donne 40 manuscrits des Acta Pauli et Thec
lae, 35 manuscrits des Acta Petri et Pauli, pour 80% inédits. 

49 Un seul manuscrit donne : quidam miles. 

50 Max . Bonnet, co-éditeur de Lipsius, a proposé I'émendation : qui et Plancus, à mettre au lieu de : et 
quidam Paulus. L 'émendation ne me parait pas recevable, pour la raison qu 'on va voir. 

51 Acta Apostolorum Apocrypha, éd. R.A. Lipsius et M. Bonnet, I (1891), p. 28. 

52 Acta Apostolorum Apocrypha, éd . R.A. Lipsius et M. Bonnet, I (1891), p. 109. 

53 Les éditeurs Lipsius et Bonnet n'ont dépouillé qu'un seul manuscrit copte, Ie Cod. Borg. CXXX de la 
Bibliothèque du Vatican, communiqué par J. Guido en 1888; cf. Frid. Stegmüller, Repertorium Bibli
cum, I (1950), no . 230,14. J'ajoute de ma part un fragment de Louksor qui donne une leçon identique 
et qui a été publié par O. von Lemm, Koptische apokryphe Apostelakten , dans: Bulletin de l'Académie 
Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg , XXXV (1894), pp . 294-314, spécialement à la page 300. 
D'après I'éditeur O. von Lemm, Ie fragment serait beaucoup antérieur au Cod . Borg. - Vat. CXXX qui 
date du XlIe siècle . 
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6 Bapoaeab ·Ioüo.ob 6 KannáöoE KaL ~nO.Ob 6 raÀá.nb 
(Barsabas Justus Cappadocus et Festus Galata) 5'+ 

cod. S, vieux- slave. 

Scrutant Ie tableau, on est frappé de découvrir que la quasi-totalité des manu
scrits latins et grecs présentent la leçon Arion (ou Orion) Cappadocus. 11 est 
donc justifié de considérer cette forme comme leçon originale et .authentique, d 'au
tant plus qu 'elle se trouve déjà dans les plus anciens manuscrits dépouillés (les 
codd. P en MI qui appartiennent l'un au IXe , l'autre au VIIIe/lxe siècle). 11 est 
aussi pratiquement certain que Orlon, un des grands (npw.o L) de la Maison de 
Néron, était un Cappadocien, par naissance, au point de vue administratif ou 
autrement. 

En comparaison avec Ie surnom Cappadocus, Ie sobriquet Aux grands pieds 
(nÀa.ónoub, plancus) est moins évident. La forme plancus qu'aucun des 78 ma
nuscrits latins ne donne, doit être éliminée, parce qu 'elle n 'est qu 'une émendation 
proposée par les éditeurs Lipsius et Bonnet. L 'émendation me parait mal fondée et 
malheureuse. 55 

Dans les deux manuscrits grecs, la forme nÀa.ónoub paraît permutable, étant 
attribuée une fois à Barsabas Justus et 1 'autre fois à Orion. Les deux témoins 
coptes sont unanimes à associer à Orion un sobriquet équivalent à nÀa.ónoub. 
Ainsi, sur quatre témoins non-latins trois nous font connaitre Orion Ie Cappado
cien, ministre de Néron, comme doué du sobriquet Aux grands pieds et consé
quemment comme homonyme du Disciple Orion Aux grands pieds de la légende sy
rienne. 

54 Selon toute apparence , Ie nom d'Orion a été omis entre Justus et Cappadocus. Erreur de copiste? 

55 Les termes IIÀa.ÓTtOu~ (aux grands pieds) et plancus (au pied plat) ne s'appliquent pas au même vice 
physique. Les pieds plats sant disgrAcieux; les grands pieds et la grande enjambée sant un attribut 
des héros. Je ne peux pas me rendre à I'idée que la forme plancus aurait été employée dans une lectia 
liturgique. Bien au contraire , à l 'exemple des prophètes (lsai.52.7 ; Nah.1.l5), les textes liturgiques 
chantent la beauté des pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle (l 'Evangile). 
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§ 5. J oseph Barsabas J ustus, 

compagnon d'Orion Ie Cappadocien 

Après la courageuse profession de Foi devan t N éron, non seulement Patrocle, 
mais aussi Orion et Festus avec Barnabas Justus, leur chef de file 56, furent in
carcérés. Sur la réquisition de I 'Apötre saint Paul, ils furent remis en liberté, 
recouvrant en même temps Ie droit de libre déplacement partout dans Ie monde. 
Que sont-ils devenus? Pour des raisons évidentes, il est permis d'admettre qu'ils 
ont prêté leur concours à I 'oeuvre apostolique. Majs est-il bien possible de retrou
ver leurs noms parmi ceux des évangélisateurs connus? C'est ce que je voudrais 
examiner ici. 

Je sera i bref au sujet de Patrocle et de Festus: la nomenclature de I 'à ge aposto
lique ne fournit aucun nom ressemblant. A strictement parier , il en est de même 
pour Orion Oe Cappadocien), mais il y a, au moins, des présomptions en faveur 
de son historicité. On vient de voir qu'il porte Ie même nom et parfois aussi Ie 
même sobriquet qu'Orion aux grands pieds qui, à partir du IX e siècle, apparaît 
dans les Catalogues syriaques des Disciples du Seigneur. D 'après Schermann 57 , 

Ie fond de la liste de Pseudo- Irénée qui est à la base de ces Catalogues, pourrait 
bien remonter au Ve siècle. 

Comment en est-il, à ce point de vue, de Barnabas Justus, dit aussi Barsabas 
Justus, Ie chef de file des chrétiens parmi les ministres de la Maison de Néron? 
Les deux noms ne sont point étymologiquement identiques, mais de fait ils sont 
permutables, soit par confusion soit par déformation. Tous les manuscrits de la 
Passio Pauli latine appellent Barnabas Justus Ie porte-parole des ministres chré
tiens, alors que les manuscrits non-Iatins du Martyrium Pauli lui confèrent Ie nom 
Barsabas Justus. 58 Mais il est plus embarrassant encore que les deux noms sont 
des patronymes qui exigent un prénom et un surnom pour être vraiment identifi
ables. Conséquemment, les nombreux personnages appelés Barsab(b)as ou Bar
nabas tout court ne font rien à mon propos et doivent être éliminés, pour plus de 
sûreté. A tout prendre, pas plus de trois porteurs d 'un nom suffisammen t compo
sé se prêtent à mon examen comparatif, à savoir: Joseph Barnabas, Judas Barsa
bas et Joseph Barsabas Justus. 

Joseph Barnabas, communément dit saint Barnabé (11 juin), était compagnon 
d'apostolat de saint Paul, mais après une rupture avec l'Apötre il se retira en 
Chypre (Act.4.36; 15.35-39), l'ile de sa naissance ou la tradition syrienne Ie fait 
mourir. Sa présence à Rome comme compagnon de saint Paul (aux années 61-63, 
66-67) n 'est aucunement attestée. Les Apocryphes clémentins (Ue - Bie siècles) 
font bien mention de son activité dans cette ville, mais la situent après la mort 
des saints Pierre et Pa uI. La légende italienne qui Ie fait évangéliser Ie Milanais, 

56 Acta Apostolorum Apocrypha, éd. R.A. Lipsius et M. Bonnet, I (1891), p. 116 (Martyrium Pauli:) 
Néron rernet en liberté: ,ov ná,pOKÀOV KaL ,ou\: ne:pt ,OV Bapoal3äv. 
La version latine (p . 43) porte: iussit Patroclum ac Barnabam et eos qui vincti erant cum illis solvere 
atque quo vellent abire. 

57 Schermann, Propheten- und Apostellegenden , p. 311. 

58 Acta Apostolorum Apocrypha, éd . R.A. Lipsius et M. Bonnet , I (1891), Index nominum, p. 298 : Grae
cus noster nomina Barnabas et Barsabbas inter se permutavit et loco Act. 1. 23 permotus lusturn unum 
eundemque esse atque Barnabarn opinatus est . 
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n 'est pas attestée avant la période moyenne du VlIIe siècle. 59 A la lumière de 
cette légende, la confusion de Barsabas avec Barnabas dont fait preuve la version 
latine du Martyrium Pauli, est facile à comprendre. Parmi les auteurs orientaux de 
catalogues Abû-I-Barakat (mort en 1324) est seul à partager cette confusion. 60 

Avec Silas, Judas Barsab(b)as accompagnait Paul et Barnabé à Antioche (Act. 
15.22, 27, 32). Je serai bref sur lui. Mari (1135) a cru pouvoir l'identifier au 
Jude Simon des Catalogues syriaques qui est Ie même que l'Apotre Jude Thaddée, 
Ie quatrième des "frères" de Jésus. Naguère, Cl. Zedda et J. Blinzler ont formulé 
une conjecture semblable (voir plus haut à la note 42), partant uniquement de la 
possibilité que Ie nom Barsabas puisse être un nom de familIe. Les textes ne sont 
pas clairs à ce sujet. 61 La conjecture est en contradiction avec la légende d'Orion 
qui, conformément à la légende classique, reconnait Jude Thaddée comme quatrième 
des "frères" de Jésus. Elle est hautement spéculative. 62 

Je m'arrête avec plus d'ampleur à la figure de: Joseph Barsabas Justus qui, 
lors de I 'élection d 'un successeur du traitre Judas, fut jugé digne du même appel 
parmi les 70 [72] Disciples (Act., 1. 23: Ioseph, qui vocabatur Barsabas, qui cog
nominatus est Justus). A part cette mention , les sources de I lage apostolique sont 
muettes à son sujet. A I 'encontre de saint Paul, il ne se mb Ie pas avoir fait beau
coup de courses apostoliques. La tradition postapostolique Ie fait mourir évêque 
d'Eleutheropolis (Hébron) ; la tradition syrienne à Césarée en Tibériade. Son culte 
est solidement documenté. Dans Ie Synaxaire de Constantinople il a même deux 
commémoraisons: une commémoraison individuelle Ie 21 juilIet et, Ie 30 juin, une 
commémoraison collective qui regroupe tous les Apotres et tous les Disciples. Le 
21 juilIet il est commémoré aussi chez les Melkites et les Coptes. Son culte s'est 
même étendu à 1 'Eglise Latine, témoins Ie Martyrologe d 'Adon et Ie Bréviaire Ro
main. 63 

Il nIest pas sans intérêt d'observer que Ie Joseph Barsabas Justus des Actes 
des Apotres (1. 23) et Joseph, un des "frères" du Seigneur (Matth. 13. 55; Marc. 
6.3), ne font qu'un dans la très ancienne légende des parents du Seigneur, ba
sée sur les textes Scripturaires. Aussi Ie trinome Joseph Barsabas Justus et Ie bi
nome Barsabas Justus sont-ils interchangeables. Aucun autre porteur de ce binome 
n 'étant connu, il est permis de mettre tout Barsabas Justus en relation présumée 
avec Ie Disciple des Actes (1.23) et conséquemment avec saint Joseph Barsabas 
Justus. Si dans les Catalogues des Disciples Ie trinome Joseph Barsabas Justus 
(on Ie trouve dans les listes de Pseudo-Epiphane, de Salomon de Basra et du cod. 

59 Th. Schermann, Pr opheten - und Apostellegenden , I , p. 332 , no. 21. Sur les Vitae latines, consulter 
la Bibliotheca Hagiographica Latina des Bollandistes, aux nos. 983-990 . Impressionné par Ie grand 
nombre des textes grecs qui admettent I 'épiscopat milanais de Barnabé , Schermann s'en réfère à Lip
sius qui n 'a pas voulu exclure la priorité de la légende italienne à 1 'endroit de la légende chyprienne. 
Avec trop d'indulgence, me semble-t-il. La légende milanaise est rejetée carrément par Sandra Orienti, 
Barnaba, dans : Bibliotheca Sanctorum , 11 (Rome 1962), col. 805. 

60 Publié par A. Baumstark, dans: Oriens Christianus, I (1901), pp. 241-275. Cf. Schermann , o.c., p . 
332 . 

61 Th . Schermann , Propheten- und Apostellegenden , pp. 302, 305 et 339 (au sujet aussi de Jude Simon). 
11 est remarquable que Ie Catalogue de Pseudo-Irénée (lxe siècle) mentionne séparément Judas Barsa
bas (en 1~ position) et Judas Barnabas (en 14e position) , alors qu'Abû- I- BarakAt (voir plus haut à 
la note 60) confond les formes Bar nabas et Barsabas . 

62 Je ne sais que faire du nom de Sim(é)on Barsabas, martyrisé en 344 (ou 341?) et commémoré Ie 21 av
ril. Lire sur cet évêque- martyr dont on a des Actes : J. Labourt, Le christianisme dans l'empire Perse 
sous la dynastie sassanide (Paris 1904) , pp. 53- 59 . P . Peeters , S . J., Orient et Byzance. Le tréfonds 
oriental de l'hagiograph ie byzantine (Bruxelles 1950), p. 18 (au sujet de la date de la mort). On se 
gardera bien de Ie confondre avec Simon , prétendu frère de Jude Thaddée avec lequel il est commémo
ré Ie 28 octobre , au titre commun d 'Evangélisateurs de la Mésopotamie . 

63 Pa ui Devos, Joseph Barsabas Justus dans les Synaxaires et chez Adon, dans : Analecta Bollandiana, 
XCI (1973) pp . 287-297. Un aperçu général de la vie et du culte de saint Joseph Barsabas Justus est 
donné par Claudio Zedda, Barsaba , dans : Bibliotheca Sanctorum . 11 (Rome 1962) , col. 835-836. J'ajou
te, de ma part , la particularité surprenante que , dans Ie diocèse médiéval de Trêves, Ie saint était 
commémoré Ie 30 juillet, alors qu 'à Rome sa fête tombait Ie 11 décembre. Le Père Devos rapproche déjà 
I'un de I'autre Ie Barsabas Justus du Martyrium Pauli et Ie Disciple (Joseph) Barsabas Justus des Sy
naxaires et des Martyrologes , mais sans suggérer leur identité en des termes explicites. 
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Vat. graec. 1506) fait I 'exception , c'est que Joseph y est communément rangé 
parmi les fils de Cléophas-Alpheüs, conformément à la légende postapostolique. 
Pour la pleine compréhension de la matière, je signale encore que chez Mari (1135) 
et Abû-I-Barakät (mort en 1325) Joseph et son père Cléophas sont classés parmi 
les parents de Joseph faber lignarius, mais c'est là une réminiscence d'une légen
de copte qui ne relève pas de mon sujet. Dans la présentation de Mari Ie nom de 
Joseph Ie Juste, deuxième fils de Cléophas, est rehaussé par I 'attraction exercée 
sur lui par Ie nom d run ancêtre supérieur, Joseph Ie Charpen tier qui n 'est autre 
que Ie Père nourricier de Jésus. 

La figure de Joseph Barsabas Justus, saint officiel des Eglises Grecque et La
tine, rend vaine toute critique, mais il n 'en est pas nécessairement de même pour 
tous les noms et pour toutes les relations que les Apocryphes et leurs dérivés lui 
supposent. Il est tentant de résoudre ces problèmes par un enchainement de pro
positions liées entre elles jusqu'à la conclusion qui ait pour sujet Ie sujet de la 
première et pour attribut l'attribut de l'avant-dernière. On pourrait être amené 
encore à établir, une série d 'équations parallèles et interférentes et à determiner 
pour les seconds membres une valeur correspondante et égale à celle des premiers 
membres qui sont connus et égaux. Il y a toute une gamme d 'opérations de cette 
espèce. On sait combien peut varier l'argument composé d'un montage de noms 
homonymes ou permutables, de corrélations directes ou croisées, de parallélismes 
apparentes ou secrètes. On a peu de peine à I 'arranger, mais il est difficile d 'en 
dégager la ligne historique. 

Je ne veux pas pousser aussi loin la "loi de parallélisme" des exégètes que de 
reconnaître comme un fait acquis que Barsabas Justus, Ie chef et compagnom d '0-
rion, est certainement Ie même que Ie Disciple Barsabas Justus, appelé Joseph 
Barsabas Justus dans les Actes (I. 23), dans Ie catalogue de Pseudo-Epiphane et 
dans Ie Synaxaire de Constantinopie, mais je ne veux pas exclure non plus la pos
sibilité du bien -fondu d 'une telle iden tification. J 'ose même avancer que, dans Ie 
contexte de la légende, cette identification est de quelque évidence et par là pro
bable; que, pour Ie moins, les partisans de la légende, se sont aperçus de cette 
identité et I 'ont mise à profit . Dans quelques-uns des plus anciens manuscrits du 
Martyrium Pauli, Orion porte déjà Ie sobriquet Aux grands pieds qui est caracté
ristique du Disciple Orion des catalogues syriaques du type Pseudo- Irénéen. Mais 
plus importe encore que dans ces catalogues Ie Disciple Orion tient compagnie à 
Cléophas et ses fils et que dans un d'eux (celui de Mari) il est même qualifié soci
us Cleophae, compagnon de Cléophas qui est connu comme Ie père de saint (Jo
seph) Barsabas Justus. De là de conclure à I 'identité du Barsabas Justus du Mar
tyrium Pauli à saint (Joseph) Barsabas Justus, Ie deuxième fils de Cléophas, c'est 
ce qui me semble tout trouvé, du moins dans la perspective de la légende. Ainsi 
Ie cercle des compagnonnages parallèles devient un tout complet et concluant. J'y 
tiens d 'autant plus que la figure de Jude Thaddée fait charnière entre les légen
des d 'Orion et d 'Abgar. 

Il faut désormais tenir compte de la probabilité que c'est au Martyrium Pauli, 
apocryphe de I 'antiquité chrétienne, sinon de la période préconstantinienne 6'+ , 

que Pseudo-Irénée, attesté dès Ie Ixe siècle, puisse avoir emprunté Ie nom du 
Disciple Orion, mais il est tout aussi bien possible que I 'auteur inconnu du Marty
rium Pauli et Pseudo-Irénée 65 l'aient pris dans une source commune, dans quel
que Apocryphe perdu de l'Age apostolique. Quoiqu'il en soit, c'est grace à une re
montée de cinq ou de six siècles que je lui suppose 66, que Ie Disciple Orion de la 

64 A en croire Th. Schermann, Propheten - und Apostellegenden, p. 290 , Ie Martyrium Pauli daterait de 
I'an 396. On sait maintenant par les travaux de J . Quasten et d'Albert Stuiber (voir plus haut à la no
te 44) que ce texte a été mis en circulation tot après la composition des Acta Pauli qui datent de l'an 
190 environ de I 'ère chrétienne. Imprégné du culte des empereurs et de la doctrine gnostique de la sé
rie des éons , Ie Marty r ium Pauli doit bien appartenir à I'époque préconstantinienne . 

65 D'après Th . Schermann (voir ci-dessus à la note 57) Ie catalogue pseudo-Irénéen remonterait au Ve 
siècle . 

66 De la première apparition en écrit du catalogue de Pseudo- Irénée (lX e siècle) à la composition du texte 
grec d 'original du Martyrium Pauli (llIe siècle?), ça fait cinq ou six siècles d 'intervalIe . La remontée 
ne serait que de deux siècles, s'j) était avéré que Ie catalogue pseudo-Irénéen daterait du Ve siècle, 
comme I 'a suggéré Schermann. 
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légende syrienne commence à se trouver une identité historique et apostolique 
prouvabie . Pour ma part, je reconnais maintenant que Ie Disciple Orion présuma
blement historique du premier siècle, I 'Orion ministre chrétien de Néron mentionné 
au troisième siècle ou peu après, Ie Disciple Orion des catalogues syriaques attesté 
dès Ie IXe siècle, ne sont qu'un seul et même. Sous la réserve, bien entendu, que, 
hormis Ie nom Orion et Ie rang de Disciple, les épithètes et autres détails biogra
phiques peuvent être des éléments adventifs, apportés à la légende dans Ie cours 
de sa formation et de son épanouissement. 

Il me reste à examiner ces apports, non pas autant pour mettre à l'épreuve la 
consistance de la configuration d'homonymes et de compagnonnages que je viens 
d 'avancer, que pour assister à la lente osmose de plusieurs légendes qui se sont 
fondues en une seule. 
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§ 6. L'épisode de l'échanson Patrice 

A cóté de la rédaction gréco-latine (voir § 4), il existe du Martyrium Pauli bre
vior une rédaction orientale qui donne de l'épisode de I'échanson de Néron une 
leçon sensiblement différente. 11 n 'est pas sans intérêt de faire un rapprochement 
des deux leçons. Elles diffèrent du tout au tout. L'une, teintée du langage de la 
militia Christi 67

, atteint son apogée dans une héroique confession de Foi devant 
Ie tróne du César. L'autre nous fait assister à une réunion intime des amis de 
saint Paul sur son tombeau ou ils trouvent une guérison spirituelle. 

Dans la rédaction orientale, l'échanson de Néron porte Ie nom Patrice. Dès I'en
trée de jeu, Néron charge les centurions Longus (Lol)ginus) et Cestus de trancher 
la tête à saint Paul, ce qu'ils n'osent pas, et leur refus les guérit spirituellement. 
Une fois Ie supplice accompli, Néron se décide à faire subir Ie même sort aux mi
nistres de sa Maison qui sympathisent avec l'Apótre, et s'enquiert de leurs noms. 
Mais au lieu de (ou avant de?) comparaître en justice, les ministres dénoncés et 
mis en accusation vont en pèlerinage au tombeau de I 'Apötre, comme il Ie leur 
avait dit. Bien qu'arrivés à la première heure, ils n'y sont pas les premiers, car 
Luc et Tite y ont veillé et prié toute la nuit. Les nouveaux venus s'associent à 
leurs prières: I 'échanson Patrice avec les quatre eunuques, Barsabas et ses com
pagnons, les centurions Longus et Cestus, tous serviteurs de I 'empereur. 

11 importe avant tout de vérifier les noms que Barsabas et ses compagnons por
tent dans 1 'épisode de Patrice, et de les comparer aux noms qui leur sont donnés 
dans 1 'épisode de Patrocle, analysé plus haut (§ 4). 

Barsabas et ses compagnons. 

Episode de Patrocle (grec d'original; il n'en existe aucune version syriaque): 

Barsabas Justus, Orion, Festus Galata. 

Episode de Patrice; il n'en ex is te pas de versions grecques ou latines : 

Deux manuscrits syriaques dont Ie plus ancien date du xe siècle 68: 

Barsabas Justus, Festus et Cestus. 

Un fragment copte qui est, d'après l'éditeur 69
, beaucoup antérieur au manuscrit 

copte du X U e siècle qui donne 1 'Episode de Patrocle avec Ie nom d 'Orion : 

67 Adolf Harnack . Militia Christi. Die christliche Religion und der Soldatenstand in den ers ten drei Jahr
hunderten. Tübingen 1905 . p. 22 (au sujet de I'épisode de I'échanson Patrocle). 

68 Abbé F . Nau . La version syriaque inédite des martyres de S. Pierre. S. Paul et S. Luc. d'après un 
manuscrit du Xe siècle. dans: Revue de I'orient chrétien. 111 (1898) . pp . 39-57. 151-167. L'Episode de 
Patrice s'y trouve aux pages 51-57 . L'Abbé Nau a basé son édition sur Ie ms. add. 12172 (fol. 12-24) 
du British Museum à Londres. 11 a eu soin de collationner aussi quelques fragments conformes qui se 
trouvent dans Ie ms. add. 14732 qui est plus moderne que Ie précédent. Dans la traduction française 
jointe au texte syriaque il a par inadvertance mis: Barsabas. Justus. La virgule n 'est pas à sa place. 

69 O. von Lemm. Koptische apokryphe Apostelakten. dans : Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences 
de Saint-Pétersbourg. XXXV (1894). pp. 294-314. Ledit fragment (Fragment 17) se lit à la page 313 . 
Le nom de Patrice y est orthographié : Batracus. Parmi les grands du royaume d 'Edesse à qui Addée 
adressa la parole . Ia Doctrina Addai (éd . W. Cureton . p. 18) signale Piroz . fils d'un Patrice. 
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Barsarius, Lucas, Quaestus, Cestus. 

Deux manuscrits éthiopiens du bas moyen-äge, a) et b) 70; Ie nom de Patrice y 
est orthographié: Ba!rî~: 

a) Bäryös, Lû~ös, l5ös!ös, Kis!ös. 

b) Barsèyös, Lû~äs, l5ûs!ös, Kîs!ös. 

Six manuscrits arabes 71, du XIve siècle environ. 
Ligos, Festus et Patrice prient sur Ie tombeau de saint Paul, avec Barsabas 
et ses compagnons dont voici les noms: 

Farnsas, Festus, Farstus, Kanmastus . 

Il est frappant qu lil n 'existe aucune version syriaque du Martyrium Pauli qui a 
été composé d 'original en grec et qui donne 1 'épisode de 1 'échanson Patrocle avec 
Ie nom d 'Orion . C 'est, sans doute, qu 'en Syrie on avait à sa disposition une ré
daction spéciale qui traite bien Ie même sujet, mais sans qu lil y ait identité entre 
les rédactions grecque et orientale. J'appelle orientale cette rédaction syriaque 
spéciale parce qu felle a joui d tune remarquable popularité dans Ie Proche Orient, 
comme 1 'attestent les versions arabes , coptes et éthiopiennes. Je me demande com
ment les Apocryphologues ont pu dédaigner cette rédaction orientale, alors qu'ils 
ont bien inséré à leur corpus la rédaction grecque et sa version latine très répan
due. D 'autant plus qu felle donne un précieux supplément d 'information qui aide à 
élucider Ie thème d 'Orion et à en reconnaître la permanence. 

Le plus ancien témoin qui en soit conservé, étant un manuscrit syriaque attri
buable au xe siècle, il y a tout lieu de croire que la rédaction orientale est anté
rieure à ce siècle et que sa création doit être localisée en Syrie et attribuée aux 
temps ou Ie syriaque était encore la langue sacrée de tous les chrétiens de Syrie. 
En d 'autres termes : dans un milieu orthodoxe ou 1 'on était toujours en combat avec 
les hétérodoxes, et cela pour les raisons qu 'on va voir. 

Le trait peut-être Ie plus distinctif de la rédaction orientale est 1 'absence de 
1 'épisode de Patrocle et son remplacement par un épisode d 'espèce très différente: 
1 'épisode de Patrice. La substitution a été de conséquence aussi pour la nomencla
tu re et Ie rang des personnages . 11 n 'est que de scruter Ie tableau ci-dessus des 
compagnons de Barsabas Justus pour s'apercevoir de ce qui n 'avait pas été aper
çu jusqu'ici, c'est que Ie nom d'Orion en est toujours absent. L'absence est impu
tabie, sans doute, à la préoccupation de 1 'auteur syrien d 'effacer Ie nom d 'Orion , 
caressé par les monophysites comme un Disciple du Seigneur, mais taxé d 'aposta
sie par les orthodoxes (voir § 2 D). Si ma supposition se vérifiait, on aurait la 
certitude que, en Syrie et probablement aussi en Asie Mineure , on a de toute an
cienneté identifié 1 'Orion des Catalogues de Disciples à 1 'Orion figurant comme com
pagnon de Barsabas Justus dans Ie Martyrium Pauli des Grecs et des Latins . 

Mais un autre argument encore vient à 1 'appui de ma supposition. 11 suffit d 'un 
nouveau regard jeté sur Ie tableau ci-dessus pour se convaincre d'un changement 
non moins important, à savoir que, à la longue, saint Luc, Ie second Disciple d 'Em
maüs, y a pris Ie rang et la place de l'Orion supprimé. Dans la version syriaque 
(Xe siècle), saint Luc semble faire figure de directeur d'une réunion de prières 
sur Ie tombeau de saint Paul. Mais la version copte qui n 'est pas certainement de 
date plus moderne et qui du moins peut être ici plus près de 1 'original, range Ie 

70 E.A. Wallis Budge, Contendings , I (1899) pp. 41-48 (texte éthiopien); 11 (1901) pp . 43-48 (traduction 
anglaise) . Du même éditeur, Contendings , I (1899) pp. 592- 598 (texte éthiopien) ; 11 (1901) pp. 702-
707 (traduction anglaise) . Je donne les noms d'après la translittération de I'éditeur , p . 706 (1901) et 
p. 47 (1899). Böryös ou Barsêyös n 'est autre que Barsabas Justus. Lûl;cös ou Lûl;cos est visiblement Ie 
même que saint Luc. Wallis Budge identifie K!s!ös à Titus , mais il hésite au sujet de I 'identification de 
/f.ûstps à Acestus, qu'il propose seulement en manière de conjecture. 

7l Agnes Smith Lewis, Martyrium Pauli , dans : Horae Semiticae, 111 (1904, texte arabe), IY (1904) pp. 
217-222 (traduction anglaise). L'édition est basée sur Ie ms. arabe 694 (Col. 12-18) de la Bibliothèque 
Yaticane et sur un autre manuscrit du XIye siècle qui existe au couvent copte Deyr- es- Suriani, mais 
non sans collation de quatre autres manuscrits parmi lesquels Ie ms . arabe 75 (XIye siècle) de la Bi
bliothèque Nationale à Paris. 
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nom de Luc immédiatement après celui de Barsabas : la substitution de Luc à Orion 
est de toute évidence ici; elle passera même dans deux manuscrits éthiopiens et 
six manuscrits arabes du XIVe siècle. Je ne saurais dire au juste à quel moment 
la substitution de Luc à Orion a fait sa première apparition en littérature, ni en 
poursuivre les traces plus haut dans Ie passé. Mais peu importe, car il demeure 
un fait acquis que I 'introduction du nom de Luc dans la matière du Martyrium Pauli 
et la substitution de son nom à celui d'Orion sont inhérentes à la rédaction orien
tale. Cela prouve ou, du moins, explique trois choses. 

Premièrement : par une voie détournée la leçon de I 'épisode de Patrice confirme 
la tradition des monophysites, exprimée par Ie prêtre Mari en 1135, d 'après la
queUe Orion serait Ie second Disciple d'Emmaüs (socius Cleophae). En second lieu: 
la substitution de saint Luc à Orion témoigne d'un alignement sur la tradition des 
Eglises de Byzance et de Rome qui admettait saint Luc comme Ie second Disciple 
d'Emmaüs, et par là prouve une fois de plus, que la rédaction orientale du Marty
rium Pauli a été conçue dans un milieu orthodoxe. En dernier lieu: il est désor
mais permis de croire que l'auteur syrien a voulu détröner l'Orion de ses compa
triotes monophysites non seulement comme Disciple du Seigneur, mais aussi comme 
second Disciple d'Emmaüs. 

Relisant l'épisode de Patrice qui toujours nous occupe, on s 'aperçoit que l'auteur 
anonyme a élevé à 12 Ie nombre des amis de saint Paul impliqués qui n 'est que de 4 
dans l'épisode de Patrocle. On s'étonne que, tout en substituant Ie nom de saint 
Luc à celui d'Orion, il a quand même inséré les noms de Tertius et de Quartus que 
les Catalogues monophysites donnent comme compagnons à l'Orion supprimé, 72 11 
aurait été dans la logique de son attitude envers l'Orion entiché d 'hérésie, de sup
primer en même temps les noms de ses compagnons. Mais du fait qu 'il ne les a pas 
supprimés, il ressort qu 'il ne les a pas puisés dans les Catalogues monophysites, 
mais dans les écrits de saint Paul 73 qu'il a pillés pour porter à 12 Ie nombre des 
amis de I 'Apötre, si ce n 'est dans Ie Catalogue de Pseudo-Epiphane qui a été Ie 
premier à inscrire les noms de Tertius et de Quartus au Catalogue des Disciples. 
Quoiqu 'il en soit, la suppression du nom d'Orion n 'a aucunement entraîné ceUe des 
noms de ses compagnons Tertius et Quartus, ce qui souligne que l'auteur en a 
voulu spécialement à la figure d 'Orion. 

C'est au même procédé que l'auteur s'est conformé, à l'égard du trio d'amis de 
saint Paul qui, dans l'épisode de Patrocle, manifestent leur Foi devant Ie tröne de 
Néron: Barsabas Justus, Orion et Festus (Galata) . Tout en rejetant Ie nom d'O
rion, il a maintenu les noms des deux autres compagnons du trio. Le nom de Fes
tus n 'est pas connu autrement. Il est manifeste que l'auteur anonyme a voulu mé
nager la figure de Barsabas Justus et qu 'il l'a tenue en honneur, car il lui a donné 
comme premier compagnon saint Luc l'Evangéliste, Disciple du Seigneur et second 
Disciple d 'Emmaüs. Cette marque de la plus haute estime fait deviner qu 'il tenait 
Barsabas Justus pour un grand saint, un homme de Dieu d 'une grande notoriété, 
et, qui sait, pour un parent du Seigneur. 

Cette marque extraordinaire de respect pour Ie chef de file des ministres de Né
ron est inexplicable, à moins de supposer que l'auteur et ses contemporains aient 
reconnu dans lui saint Joseph Barsabas Justus, deuxième fils de Cléophas et con
séquemment un des "frères" de Jésus. Analogiquement, les monophysites ont re
connu leur Orion dans l'Orion, serviteur de Néron et compagnon de Barsabas. 

Ainsi il s 'avère de plus en plus, ce que j 'ai deviné il y a dix ans déjà, qu 'il y a 
une corrélation entre l'identification présumée de Barsabas Justus, serviteur de 
Néron, à saint Joseph Barsabas Justus, et l'identification réelle de l'Orion, servi
teur de Néron, au Disciple Orion des monophysites. L'une décidant de l'autre, la 
première partage la valeur de la seconde. 

72 Questus et Cestus . Comparer leurs graphies arabes, au § 3. Schermann, Propheten- und Apostellegen
den , pp . 309, 316, 319, 345, verse au dossier de Quartus encore les graphies Qatastrios et Kastor . 

73 Tertius est connu par saint Paul (Rom.16.22). De même, Quartus , soldat de la garde de Néron, con
verti par saint Paul (Rom .16.23). Les Acta Petri font mention d 'un Quartus a praeclusionibus (marié 
avec une Candida) , qui tenait compagnie à saint Paul, reçut Ie baptême de ses mains et devint son 
compagnon d'apostolat (Quartus permansit Paulo; R.A. Lipsius , Acta Apostolorum, I, p. 45). Mais 
saint Paul (Rom . 16. 23) mentionne Tertius, Ie scribe (notaire?) de son Epttre , tout d'une haleine avec 
un autre(?) Quartus, frère et concitoyen d'Erastus, Ie caissier de la ville de Corinthe. 
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§ 7. Mise en perspective de la légende d' Orion 

Orion est de ces Disciples qui ne figurent ni dans Ie Nouveau Testemant ni dans 
les écrits de l'Age apostolique et qui ne sont pas passés dans les catalogues reçus 
des Eglises grecque et latine . De principe, les historiens ne nient pas d 'emblée 
l'historicité de tous ces Disciples surnuméraires j ils veulent bien les faire bénéfi
cier d'une historicité présumable, soit en se réclamant de l'autorité d..'un Apocry
phe perdu soit en invoquant celle de la tradition . On peut leur reprocher seule
ment de faire un emploi inconsidéré du terme traditio au sens théologal qui est un 
grand mot, pour désigner une croyance populaire ou une légende qui ne remontent 
pas certainement aux temps apostoligues. 74 

L 'histoire qu 'on devine sous les légendes, n 'est ni en soi ni toujours trompeuse, 
mais à défaut de textes contemporains il n 'y a même pas problème ici d 'historicité. 
Le seul problème approprié est celui de la permanence et de la continuité d'un 
thème légendaire. La prudence commande de commencer à recueillir les éléments 
épars du thème et de voir ensuite, s'ils s'articulent les uns aux autres, et si, fon
dus ensemble, Hs ont pris la consistance d 'une légende à phases consécutives. 

Parmi les Disciples tard venus Orion aux grands pieds n 'est certainement pas Ie 
plus défavorisé. En tant que Disciple, il n'est pas attesté en écrit avant Ie Ixe 
siècle, mais il a l'avantage peu commun d'une préexistence séculaire dans un rele 
plus modeste, celui d 'am i et de compagnon de l'Apötre saint Paul, avant d 'être 
promu au rang de Disciple du Seigneur par les monophysites. On peut donc pour
suivre sa légende en deux phases: celle de l'ami de saint Paul et celle de Disciple 
du Seigneur dans Ie système des monophysites. La grande question est de savoir, 
si les deux phases sont consécutives ou seulement conjointes j question qui consti
tue justement Ie point délicat de cette étude. 

La genèse de la première phase remonte très loin. Le nom d 'Orion apparatt pour 
la première fois dans la légende de Patrocle qui est une partie intégrante du Mar
tyrium Pauli (Passio Pauli) , démembrée des Acta Pauli au cours du IIIe siècle, si
non peu après 190. 75 Tombé d'une fenêtre pendant une disputation du saint, 
Patrocle, l'échanson de Néron, est ressuscité d'entre les morts par saint Paul. Le 
récit est une imitation manifeste de celui d 'Eutyches qu 'on trouve dans les Actes 
des Apetres (20.9-12), composés peu après 63 par saint Luc. 

Dans les manuscrits conservés du Martyrium Pauli dont aucun n 'est antérieur au 
VIIle siècle, Orion est surnommé Ie Cappadocien ou Aux grands pieds, parfois 
même Ie Cappadocien aux grands pieds. Or, Ie surnom Aux grands pieds est une 
des charactéristiques du Disciple Orion, adulé des monophysites et connu par des 
catalogues de Disciples à partir du IXe siècle. Aussi me paraît-il c~rtain que les 
monophysites du IXe siècle ont reconnu leur Orion aux grands piecls dans l'Orion 
du Martyrium Pauli, serviteur de Néron et adepte de saint Paul. Preuve e contra
rio : si l'Orion du Martyrium Pauli n 'eût pas été Ie même que l'Orion des monophy
sites, les Syriens orthodoxes n 'auraient pas éprouvé Ie besoin de supprimer Ie 

74 Paulus Peeters. S.J .• Orient et Byzance . Le tréfonds oriental de I' hagiographie byzantine (Bruxelles 
1950). p . 148. 

75 Dans la rédaction en grec d 'original. Ie Martyrium Pauli et les Acta Pauli ne faisaient qu 'un. Le démem
brement a été effectué très vite. Le nom d 'Orion se trouvait- il déjà dans la rédaction grecque d 'original 
(peu avant 190) ou bien a-t-il été inséré dans Ie Martyrium Pauli lors de sa séparation? 

32 



nom d'Orion dans leur vers ion orientale du Martyrium Pauli et de lui substituer 
Ie nom de saint Luc.Inversement: si l'Orion du Martyrium Pauli est Ie même que 
Ie Disciple Orion des monophysites, il en ressort que Ie Barsabas Justus, compag
non d 'Orion dans la Maison de Néron, est identifiabie à saint Joseph Barsabas Jus
tus, deuxième fils de Cléophas, Ie premier Disciple d 'Emmaüs. 

A en croire Ie Martyrium Pauli ,Orion se serait rendu à Rome dans la suite de 
Barsabas Justus, du temps que saint Paul y dirigeait la nombreuse colonie judéo
chrétienne qui comptait des adeptes même dans la Maison du César N éron. Remis 
en liberté, Barsabas Justus a choisi Ie Proche-Orient comme Ie terrain de son ac
tivité apostolique, à 1 'exemple de son frère Jude Simon, plus connu sous Ie nom 
de Jude Thaddée. 76 Il n 'est pas admissible qu 'Orion que les monophysites tien
dront pour un socius de Cléophas, n 'ait pas prêté son concours à la prédication 
chrétienne des fils de Cléophas. 77 D'autant moins que la Mésopotamie était juste
ment la patrie des monophysites (Jacobites) et des Nestoriens. 

Une fois de retour en Syrie après un séjour à Rome et mis en ligne de la prédi
cation itinérante, Orion s'est-il dans la suite commis avec des hérétiques ou même 
a-t-il frayé avec des disciples-apostats? Je pose la question pour la seule raison 
que dans deux Catalogues grecs de Syrie (voir ci-dessus, § 2 Texte D) Ie Discip
Ie Orion (Heuron, Eurion) est classé parmi les Disciples-apostats qui, sous l'in
fluence de Cérinthe, auteur d'un Pseudo-Evangile perdu, auraient nié la divinité 
de Jésus. 78 Lesdits catalogues gréco-syriens proviennent d'un milieu d'ortho
doxes, appelés Melchites, qui refusaient de se serv ir de la langue syriaque qui 
pourtant avait été la langue de leurs ancêtres . A 1 'encontre des áuteurs de ces 
Catalogues gréco-syriens des XIIe - XIVe siècles, les auteurs monophysites et 
nestoriens de trois Catalogues syriaques qui s'appelaient eux aussi orthodoxes, 
sont unanimes à présenter Eurion (Orion) comme un Disciple fidèle. 

Extrêmement nombreux étaient, au sein de 1 'Eglise Romaine, les copistes qui, 
pendant des siècles, copiaient et recopiaient la version latine du M.artyrium Pauli, 
destinée à être lue dans leurs églises. Ils ne prenaient pas ombrage de la termino
logie gnostique dont sont imprégnés les apocryphes pauliniens et qui sont d'une 
banalité générale. 79 Ils n 'ont même pas éprouvé Ie besoin de supprimer, dans 
l'épisode de Patrocle, Ie nom du Disciple Orion contesté. Sans doute, les prélats 
éclairés étaient au courant des querelles orientales autour de la figure d 'Orion , 
mais les simples copistes ne cessaient pas de copier et de recopier comme si de 
rien n 'était . 

C 'est pourquoi je ne prends pas à la lettre I 'accusation d 'hérésie portée contre 
1 'Orion des monophysites par quelques gréco-syriens d 'époque d 'ailleurs assez 
tardive. La querelle syrienne sur I 'orthodoxie d 'Orion me semble se réduire à une 
animosité interconfessionnelle d 'ordre loca!. Il est possible, sinon probable, que 
les orthodoxes aient voulu projeter dans I 'age apostolique 1 'apostasie prétendue 

76 Dans trois catalogues syriaques Ie nom de Jude Simon. Ie plus jeune des fils de Cléophas. est suivi im
médiatement du nom d'Orion. Mari I'appelle: Jude Barsabbas. Les catalogues chrétiens arabes portent : 
Judas Simon (Schermann. Propheten- und Apostellegenden. p. 319). On I'a souvent confondu avec Si
mon Judas. l'Apotre des Perses. et même avec Addée. l'Apotre d'Edesse . 

77 A cause des confusions fréquentes des noms et des contradictions des revendications locales. je m'en 
tiens prudemment au texte du Bréviaire Romain qui localise en Mésopotamie (Syrie orientale et Perse 
occidentale) la prédication chrétienne de Barsabas Justus et de Jude Simon. D'après AbO-I-BarakAt 
Jude Barsabbas aurait étendu sa prédication à la Perse et Jude Simon aurait subi Ie martyre à Arima
thée (Schermann. o.c .• p . 339). 

78 Cérinthe. antiochien d'origine. répandit en Asie-Mineure une forme de la gnose syrienne qui est la 
plus apparentée à Simon Ie Mage. Saint Irénée (Adv. Haeres .• I. XXVI . l) prétend que saint Jean au
rait écrit son Evangile pour réfuter les erreurs de Cérinthe. Saint Epiphane (Haeres . • XXVIII) fait 
de lui un judéisant. auteur aussi d'un évangile apocryphe perdu. 

79 Des traces de la terminologie gnostique se trouvent à travers toute la littérature Apocryphe . y compris 
les Acta et Ie Martyrium de saint Pa u!. A titre d'exemple. je relève. dans I'épisode de Patrocle. Ia pro
fession de foi d'Orion et de ses compagnons qui se déclarent prêts à mourir pour Jésus qu'ils appellent 
invictus rex et même rex omnium saeculorum (ó aao~Àe:o!; .c'iiv at,.:;vwv); cf. Acta Apostolorum Apocry
pha. éd. R.A. Lipsius et M. Bonnet. I (1891), p. 111. Seuls des Melchites vétilleurs peuvent en avoir 
pris prétexte pour stigmatiser leurs compatriotes hérétiques qui se faisaient une gloire de leur Orion 
mystérieux. 
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du champion des monophysites qu 'était Orion, mais je me garderai bien de commet
tre la même erreur en admettant cette apostasie comme un fait historique. 

Vu avec les yeux de 1 'auteur de 1 'épisode de Patrocle (dans Ie Martyrium PauZi) , 
Orion, surnommé Ze Cappadocien dans la leçon majoritaire 80, était un serviteur 
chrétien de la Maison de Néron et un fils spirituel de saint Paul. 11 n'y a pas à s'y 
tromper : aux IIIe siècle, Orion n 'était pas encore considéré comme un contempo
rain du Seigneur, moins encore comme un de ses Disciples. Voilà une raison de 
plus, raison concluante même, de rejetér 1 'accusation d 'apostasie lancée contre Ie 
"Disciple" Orion des monophysites par quelques auteurs orthodoxes des xne -
X Ive siècles. 

Après ce détour par un regard prémédité en avant, je ramène les lecteurs en 
arrière à la question initiale: quel a été 1 'apport de 1 'épisode de ~atrocle (Marty
rium PauZi) à la légende naissante d'Orion? Je ne manque pas de raisons pour ré
pondre que Ie mythe gréco-arabe du grand chasseur, géant et surhomme Orion 
aux grands pieds, localisé dans la constellation Orion 81, s'est enté sur l'épisode de 
Patrocle, sur la figure apocryphe d 'Orion , un des grands serviteurs de la Maison 
de Néron. 11 a suffi d'une simple interpolation de l'épithète Aux grands pieds pour 
conformer Ie serviteur Orion, mais en plus petit, au géant Orion du mythe arabe 
qui à coups de pied chassa de not re hémisphère 1 'étoile Canopus. On peut même 
dire que l'épithète Aux grands pieds a fait la légende d'Orion ou, du moins, qu'el
Ie 1 'a fait avancer d 'un grand pas. 

Ledit greffage est un fait qui ne semble pas niable, mais il sub siste quelque in
certitude au sujet des circonstances Oieu et date). Aucun des nombreux manu
scrits latins ne portant 1 'épithète Aux grands pieds, celle-ci a moins de chances 
d'être la leçon d'original en grec du IIIe(?) siècle. Par contre, les copistes des 
manuscrits non-latins assez rares on fait preuve d tune grande instabilité, comme 
si à la longue ils ne savaient plus guère quelle épithète sûre accoler au nom d '0-
rion, Ie serviteur de Néron: Ze Cappadocien?, ou Aux grands pieds?, ou à la fois 
l'une et l'autre: Ze Cappadocien aux grands pieds? Ce qui est avant tout désespé
rant, c'est Ie fait qu 'aucun manuscrit conservé n 'est antérieur au VIlIe siècle. 

Réflexion faite de tout, j'en suis maintenant à me demander, si Ie greffage du 
mythe d 'Orion aux grands pieds sur Ie récit apocryphe d 'Orion , Ie serviteur de 
Néron, au lieu d'être attribuable à l'auteur du Martyrium Pauli (llIe siècle?), 
n 'est pas plutot liée à une ramification de la tradition manuscrite, survenue au 
cours des ve - VlIe siècles. Une chose est par avance certaine: que Ie greffage 
est devenu un fait avant Ie IX e siècle, antérieurement à la conscription du cod. 
Sinaït. Syr. 10 (lXe siècle), antérieurement aussi à la rédaction de l'épisode de 
Patrice (au Xe siècle au plus tard) , substitué à celui de Patrocle, mais avec sup
pression du nom d 'Orion . 

Dès Ie Ixe siècle, au plus tard, orthodoxes et hérétiques, antagonistes et pro
tagonistes de la légende du Disciple Orion aux grands pieds, s'accordaient à re
connaitre que celle-ci était une spécificité doctrinale des hérétiques de Syrie et 
d'Egypte. Cela porte à croire que Ie greffage de l'épithète Aux grands pieds sur 
1 'épisode de Patrocle (du Martyrium PauZi) est imputable à quelque secte ou église 
hérétique, probablement celle des Jacobites. 11 est vrai qu lil n'en existe aucune 
version syriaque, alors que 1 'épisode de Patrice qui lui a été substitué pour effa
cer et détruire Ie nom d 'Orion , a joui d tune grande diffusion en syriaque aussi 
bien qu'en copte et en arabe. Ce semblant de contradiction se dissipe, si l'on ad
met que 1 'épisode de Patrocle était déjà devenu une des sources de la légende en 

80 La province romaine (plus tard byzantine) Cappadoce était une entité purement administrative qui en
globait des res80rtissants de nationalités diverses. Le sud-est (autour de Mélitène) était déjà peuplé 
d'Arméniens et hébergeait encore des groupes de Juifs de la Grande Captivité. -- Au ve siècle. un 
lexicographe gréco-égyptien de nom Orion. précepteur de I'impératrice Eudoxie. a fondé une école à 
Césarée de Cappadoce . 

81 La constellation Orion (arabe: Gauza. al-Gawza) comprend sept étoiles qui figurent les membres du 
corps du géant Orion b la grande enjambée ou aur grands pieds. Deux étoiles figurent les deux pieds. 
Une d'elles. Rigel ou Rigol (arabe : Rigl). est Ie pied droit. C'est d'un seul coup du pied droit qu'Orion 
a chassé I'étoile Canopus (arabe: Suhail). Suhail s'est vengé en démembrant Ie corps d'Orion par un 
coup d'épée. On n'a pas peine à imaginer pourquoi partout dans Ie monde on trouve des équipes de 
football placées sous I'égide de Rigel. 
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une époque tellement reculée qu'il n'était plus d'actualité pour les Jacobites au 
moment (IXe siècle) ou la légende de leur Orion avait déjà atteint ou peut-être 
même dépassé la phase de son achèvement, en devenant un élément essentiel de 
leur doctrine. 

D'une façon générale, on peut dire que, si on Ie parcourt en sens inverse, Ie 
chemin des sources mène au foyer lointain de la genèse. Le Catalogue Pseudo-Iré
néen (cod. Sinaït.-Syr. 10; IX e siècle) qui est Ie premier à faire mention du Dis
ciple Orion, se rattache à une croyance édessienne, puisqu 'il débute par Ie nom 
d'Addai (Thaddeus), l'Evangélisateur d'Edesse. Le lien apparent entre les légen
des d'Addai et d'Orion permet de conclure que, tout aussi bien que la genèse de 
la légende d 'Addai, celle de la légende d 'Orion doit être localisée dans la ville 
d'Edesse qui était Ie centre principal des spéculations Jacobites. Parce qu'elle 
s'étend sur les temps les plus anciens de la Syrie chrétienne que peu d 'événe
ments, de dates et de textes précisent, mon esquisse de la première phase de la 
légende paraît nécessairement informe et peu dessinée; encore est-elle nécessaire
ment susceptible de nuances. Le manuscrit grec 79 de l'Athos (Xe siècle) étant 
parmi les témoins non-orientaux se uI à donner l'épithète Aux grands pieds, per
met de supposer que la figure d 'Orion aux grands pieds n 'ait pas été tout à fait 
inconnue des Grecs avant sa répudiation par les orthodoxes et avant sa monopoli
sation par les monophysites (Jacobites) et les Nestoriens. 

On me fera ob server encore que, en Syrie, les croyances se sont si rapidement 
fixées, si longtemps restées immuables, qu 'il est peut-être inconvenable de décou
per leur évolution en phases consécutives nettement marquées et de longue durée. 
Que parlé-je donc de phases en relation avec la légende d'Orion? Il faut avant tout 
admirer la persévérance avec laquelle les églises hérétiques de Syrie ont conservé 
intactes tant de croyances pieuses de l'antiquité chrétienne. 

Je veux éviter même les apparences de m 'enchainer avec quelque prédilection 
sur les Apocryphes, moins encore de m'évertuer à voir dans Ie Martyrium Pauli 
(avec l'épisode de Patrocle) la source unique, la source principale de la légende 
du Disciple Orion. M 'épuisant à lui chercher une origine, j 'ai pu con stater seule
ment une certaine interférence entre Ie Martyrium Pauli et les Catalogues héréti
ques de Disciples concernant Ie nom et l'épithète du héros de la légende. Etant 
d 'ordre onomastique, Ie résultat, si précaire soit-il, peut du moins aider à clari
fier I 'aspect littéraire du problème Orion. 

Il est temps maintenant que je m 'explique sur I 'essentiel de la légende: Ie rang 
de Disciple du Seigneur et Ie compagnonnage de Cléophas, Ie premier Disciple 
d 'Emmaüs. Ces questions font un problème d 'histoire qui exige I 'examen non seu
lement de sources écrites, mais aussi d 'autres sources qui sont dans les églises 
et la société d 'alors. Rien là ne touche au sacré, moins encore à la pureté doctri
nale originelle et pérenne, si ce n 'est dans Ie contexte d 'un christianisme sous 
une forme adultérée. 

En tant que Disciple du Seigneur, Aorion (orthographe syriaque pour Orion) 
est mentionné pour la première fois dans Ie Catalogue monophysite syriaque d'un 
Pseudo- Irénée. Le texte est parvenu jusqu 'à nous dans Ie cod. Sinaït. Syrus 10 
de la British Library à Londres: recueil d'extraits patristiques qui provient du 
couvent Sainte-Cathérine du Mont Sinaï et date du IX e siècle (voir plus haut, § 2 
Texte A). Le Catalogue passe pour un opuscule pseudépigraphe, supposé à saint 
Irénée (120/25-202/3), Ie grand adversaire du gnosticisme. Cependant, l'en-tête 
n 'énonce pas que Ie Catalogue a été composé par 8 2 saint Irénée; strictement par
lant il fait entendre seulement qu'il a été publié d'après 8 3 les écrits d'lrénée. 
La nuance est d 'importance. Elle amène à conjecturer que, au lieu d 'être un mani-

82 Theodor Schermann, Propheten - und Apos te llegenden . . . (Leipzig 1907) , pa ge 172, en donne la tra
duction suivante : Porro nomina septuaginta apostolo rum composita ab lrenaeo episcopo Lugduni. La 
traduction la tine est sortie de la plume de Carl Julius, ami et confrère de Schermann . Schermann en a 
fa it usage aussi dans son édition des Vitae fabulosa e . . .. (Leipzig 1907), pp. 218-22l. 

83 Agnes Smith Lewis, Catalogue of the Syriac manuscripts .. .. (Studia Sinaitica, I. Londres 1894), no . 
10 , pp. 11- 16 . Edition en facsimilé , accompagnée de notes explicatives de James Rendel Harris (1852-
1941) . A la p age 11 , on trouvera l'en-tête du Catalogue , rédigé en grec d'original et conçu comme suit : 
Tà ,wv t~6ounHov,a ua3n,wv 'ovóua,a EC Ç ,ov E(pnvaLov ·ano6L6óUEva. 
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pulateur, 1 'auteur du Catalogue ait été un compilateur de bonne foi qui disposait 
d 'un exemplaire des oeuvres complètes d 'Irénée qui était un pêle-mêle d 'oeuvres 
authentiques et d'oeuvres pseudépigraphes. 11 doit y avoir une raison au fait 
étrange que, dans Ie recueil sinaitique, Ie texte du Catalogue est suivi d 'une lis
te analytique des oeuvres de saint Irénée qui ne fait pas mention du Catalogue. 

Dans une notice explicative, jointe à 1 'édition-en-facsimilé publiée par Agnes 
Smith Lewis en 1894, J.R. Harris (1852-1941), orientaliste de ren om , a émis la 
conjecture que Ie Catalogue ait fait son entrée dans 1 'histoire livresque comme élé
ment de remplissage inscrit dans les blancs d 'un recueil manuscrit des oeuvres 
d 'Irénée et que quelques copistes aient successivement copié 1 'ensemble tout d 'un 
trait , de sorte que Ie copiste-compilateur du recueil sinaïtique en question ait pu 
de bonne foi emprun ter Ie Catalogue à son modèle et 1 'insérer dans son propre re
cueil comme une partie intégrante et authentique de 1 'oeuvre du Père de 1 'Eglise 
de Lyon. 84 On voit, combien les deux conjectures, celle de J. R. Harris et la 
mienne propre , sont symmétriques. 

Pour ce qui est de l'orthographe des noms de Disciples empruntés à l'Epitre de 
saint Paul aux Romains, Ie Catalogue est conforme à celle de la Vetus Syra ou 
Pesfttä (Peshito), la Bible syriaque du Ve siècle. Au sujet de Nathanael, il emploie 
les mêmes termes que Ie Diatessaron de Tatien dont la lecture avait été interdite 
par plusieurs évêques orthodoxes du Ve siècle . Le rang d'honneur, décerné au 
Disciple Addai (Thaddée), 1 'évangélisateur d 'Edesse, présuppose une connaissance 
de la légende du roi Abgar et de la Doctrina Addai qui ne sont pas attestées avant 
Ie IVe siècle. 85 Addai occupe toujours Ie premier rang dans les Catalogues de 
Denis Bar Salibi (Xne siècle) et d'Abû-l-BarakAt (mort en 1325). Mais Salomon de 
Basra (vers 1220) l'a relégué à l'avant-dernier rang (au no. 71), parmi les Dis
ciples substitués à des Disciples apostasiés, notamment comme substitué à 1 'apostat 
Marutha. 86 

Le Catalogue soi-disant Pseudo- Irénéen est à la base des Catalogues de Denis
Bar-Salibi, de Michel Ie Syrien, de Bar-Hébrée et de Salomon de Basra. Décidé
ment, il fut composé en syriaque d 'original, dans la région d 'Edesse qui se glori
fiait d'avoir été évangélisée par Addée (Thaddée) qui occupe Ie premier rang dans 
les Catalogues de ce type. La circonstance que Ie manuscrit syriaque 10 du Sinaï 
qui date du IX e siècle, n 'est pas une copie de première main, me porte à croire 
que la composition du Catalogue est databie du VIIle siècle, au plus tard. Baum
stark (1901) 87 a cru pouvoir 1 'attribuer à Philoxène (mort en 523), évêque mono
physite de Hiërapolis (Mabboug) non loin d'Edesse, parce que Ie modèle syriaque, 
traduit en arabe par Abû-l-Barakät, se réclamait de 1 'autorité d 'un Hiëropolitanus, 
du moins au dire du traducteur. Schermann (1907) 88 laisse cette conjecture pour 
ce qu 'elle est, mais admet bien que Ie fond du Catalogue remonte au ve siècle et 
que 1 'affabulation légendaire a pu commencer dès Ie Vle siècle. 

Reste la question de savoir , si Ie nom d 'Orion appartient au fond du Ve siècle, 
ou bien s'il n'est qu'un élément adventice des Vle - VIIe siècles. En l'absence com
plète d 'éditions de Catalogues syriaques antérieurs au Ixe siècle 89, il n 'est pas 

84 Voir cette édition, page 16, à la note finale . 

85 La légende du roi Abgar, de ses relations avec le Christ , de sa guérison par Addée (Thaddée) et de 
sa conversion au christianisme, est certainement postérieure à la conversion du roi Abgar IX qui eut 
lieu vers 206. La Doctrina A ddai, qui en est déjà une amplification , date du début du ve siècle. Parmi 
les historiographes, Eusèbe (Ive siècle) , fut le premier à faire mention du Disciple Thaddée. Voir: 
Rubens Duval, Histoire d' Edesse, politique, religieuse et littéraire (Paris 1892) , pp. 81-82. 

86 Serait-ce Marouta, évêque catholique de Maiphertat au ve siècle, auteur des Actes des martyrs per-
sans sous Sapor 11 (310-380) ? 

87 Anton Baumstark , dans : Oriens christianus , I (1901), p . 245 . 

88 Th. Schermann , Propheten- und Apostellegenden , p. 311 . 

89 Il en existe plusieurs, mais tous inédits . A la note 39, j'ai signalé les Catalogues syriaques qui se trou
vent à Londres. Anton Baumstark, Geschichte der Syrischen Literatur (Bonn 1922), pp. 72 et 260, en 
a signalé deux autres, également inédits , qui existent dans des collections privées : l'un est attribué à 
Rabboulas , évêque d'Edesse (mort en 435); l'autre porte le nom de Jacques d'Edesse (mort en 708). 
Lire sur ces personnages: E.R. Hayes , L'école d'Edesse (Paris 1930), et : Rubens Duval , Histoire 
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possible d 'en décider. Je suis d 'op in ion qu 'on ne peut pas légèrement sauter par
dessus un nombre de siècles pour aller repérer la première apparition d'un Cata
logue qui donne Ie nom d 'un Disciple Orion. Le premier Catalogue grec complet, 
celui de la Chronique Pascale de Byzance, date du VIIe siècle. Les Catalogues 
grecs qui suivent après et qui sont tous pseudépigraphes (de Pseudo-Epiphane, 
de Pseudo-Dorothée de Tyr, de Pseudo-Hippolyte, de Pseudo-Syméon-Ie-Logo
thète), sont à l'exemple de Th. Schermann, communément attribués aux VIIle -
IXe siècles. 11 y a donc vraiment peu de chance qu'un Catalogue syriaque complet 
qui donne Ie Disciple Orion, puisse être de date plus reculée. 

Dans cinq Catalogues syriaques 90, tous d 'inspiration monophysite et localisables 
dans les patriarcats Jacobites d 'Antioche et d 'Edesse, c'est Addée qui mène la file 
des LXX Disciples parmi lesquels on reconnaît aussi les noms d'Aggée et de Mari, 
disciples d 'Addée. 11 n 'en est pas de même pour les deux autres qui, bien que 
provenant du patriarcat d 'Edesse, sont d 'in sp irat ion nestorienne . Addée ne figure 
pas au Catalogue de Mari ibn Salomon (XIIe siècle). Le Catalogue de l'évêque Salo
mon de Basra (XIIle siècle déb.) constitue un cas à part: Addée y occupe Ie 6e 
rang, Thaddée Ie Se rang, ce qui mène à la conclusion que, aux yeux de Salomon, 
Addée et Thaddée n'étaient point identiques. Dans l'annexe qui énumére les noms 
des XII Apostats et des XII Apötres (Disciples) qui leurs furent substitués, il re
prend les deux noms, mais range Thaddée parmi les Apostats , Addée parmi les 
Remplaçants. 11 paraît avoir confondu l'Apötre Jude Thaddée et son Disciple ho
monyme Thaddée (Addée). 

On voit que la figure d'Addée, héros de la légende d'Abgar, était comme un 
Palladium national des Syriens, et ensuite des monophysites ou Jacobites qui sont 
devenus l'église dominante à Edesse au cours du Vle siècle et tirent leur nom de 
l'évêque Jacques Baradée (mort en 57S), l'organisateur de la hiérarchie de leur 
Eglise. 91 Les Nestoriens (Chaldéens, Assyriens, chrétiens de Saint Thomas sur 
la cöte de Malabar, et autres) qui prédominaient à l'Ecole des Perses à Edesse, 
tenaient bien en honneur l'Apötre national Addée auquel ils attribuaient la princi
pale liturgie de leur Messe (la liturgie des Apötres, c.à.d. d'Addée et de son dis
ciple Mari), mais s'attachaient plus à l'Evangélisation universelle (en Perse, aux 
Indes et même en Extrême Orient). 

Regardons maintenant du cöté de la légende du Disciple Orion. Je suis étonné 
et même un peu gêné de con stater que Ie nom de ce Disciple figure seulement dans 
les deux Catalogues nestoriens et dans Ie Catalogue réputé monophysite du ms. 
Sinaït. -Syr. 10 du Sinaï. La répartition inégale s 'explique, si l'on admet que Ie 
culte d'Orion a été repoussé par la révision anti-Orioniste du Martyrium Pauli qui 
avait déjà cours au Xe siècle 92, et qu 'il a pu se maintenir seulement dans la zone 
frontalière de la Mésopotamie et de la Perse. Quoiqu 'il en soit, la conjonction des 
légendes d 'Addée et d 'Orion n 'est qu 'incidente. 11 est inutile de repérer, dans 
queUe mesure elles on t eu partie liée et ce que l'une doit à l'autre. Selon toutes 
les apparences, elles étaient de formation et d 'époque différentes. 11 n 'est même 
pas certain qu'elles ont découlé de la même idéologie. 11 est certain seulement que 
la tradition manuscrite a enté l'une sur l'autre. 

Orion a fait sa première apparition en littérature (Martyrium Pauli) vers Ie Ille 
siècle, mais seulemen t comme serviteur de N éron et adep te de sa in t Paul; ce n 'est 
qu'à partir du IXe siècle qu'il sera attesté comme Disciple du Seigneur. 11 serait 
illusoire de prétendre pouvoir dat er avec rigueur la métamorphose de l'adepte de 
saint Paul en un Disciple de Jésus, métamorphose qui est un trait essentiel de la 
légende du Disciple Orion, mais il est bien possible de clarifier un peu Ie problè-

90 Th. Schermann. Propheten- und Apostellegenden . pp. 307-308 . 327. mentionne les Catalogues du cod . 
Sinaït. Syr . 10 ; de Bar-Salibi; de Michelle Syrien; de Bar-Hébrée. et d'Aboû-I-Barakät. Les Catalo
gues gréco- syriens donnent seulement Ie nom de Thaddée. 

91 H.G. Kleyn. Jacobus Barad,eüs. de stichter der syrische monophysitische Kerk (Thèse . Leyde 1882). 
H.J. W. Drijvers. Cults and Beliefs at Edessa (Etudes préliminaires aux Religions Orientales dans I' Em 
pire Romain. fasc. 82), Leyde 1980. 

92 J'entends la "rédaction orientale" du Martyrium Pauli dans laquelle l'Episode de Patrocle a fait place 
pour l'Episode de Patrice qui ne donne plus Ie nom d'Orion. Voir plus haut. § 6. 
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me, sans s'embarrasser dans des efforts de justification et de datation . En vérité, 
il n 'est pas concevable qu 'il y ait fallu tant de siècles pour faire de 1 'adep te Orion 
un Disciple plus ou moins qualifié. 

A partir du Xe siècle, au plus tard, Orion sera désapprouvé et même stigmatisé 
comme apostat par les gréco-syriens et peu à peu aussi voué à 1 'oubli par les Ja
cobites du patriarcat d'Antioche. Ce fait permet de localiser en toute hypothèse 
la dite métamorphose dans les milieux hérétiques de la Syrie orientale et de la Per
se avoisinante. Le Nestorianisme à 1 'ombre duquel la légende a pu atteindre son 
plein essor, n 'a éclaté que vers 1 'an 430 et 1 'établissement de 1 'Eglise Nestorienne 
autonome sera réalisé en 498 seulement. 93 L 'Eglise des monophysites, y compris 
leur patriarcat d 'Edesse de Mésopotamie, ne fut définitivement organisée que par 
Jacques Baradée qui mourut en 578. Vers 640, la Mésopotamie, et, peu d'années 
après, aussi la Perse tombèrent au pouvoir de l'lslam. Entre-temps, Ie Martyrium 
Pauli qui propose Orion comme serviteur de Néron et adepte de saint Paul, était 
toujours lu dans l'Eglise Latine en la fête commémorative (le 30 juin) du saint, 
sans que les papes qui étaient souvent des Grecs et même des Syriens 9'+, en aient 
pris ombrage. 

Tout cela me porte à croire que la métamorphose de l'adepte Orion en un Dis
ciple, comme tant d 'autres affabulations légendaires de thèmes Apocryphes, a eu 
lieu aux Vle - Vllle siècles. Mais au Xe siècle, au plus tard , elle paraît déjà une 
affaire réglée, parce que Ie plus ancien manuscrit conservé de la version syriaque 
du Martyrium Pauli dans laquelle on a tendancieusement supprimé Ie nom d'Orion, 
appartient à ce siècle. 

Dans certains milieux hérétiques du Proche-Orient la légende parait avoir passé 
pour une immémoriale croyance. Seule la figure d 'Orion comme serviteur de N éron 
et adepte de saint Paul qui remonte à l'époque des Apocryphes, mérite cette ap
préciation. On a eu tort d 'étendre cette appréciation à la légende du Disciple Orion 
qui ne remonte pas très haut. L 'apparition tardive de cette amplification légendai
re me parait donner un tour décisif au problème de l'historicité d'Orion en tant 
que Disciple. Aussi longtemps qu 'il est impossible de rattacher son rang de Dis
ciple et son apostolat à ne fût-ce qu 'un seul Apocryphe, il n 'y a guère d 'apparen
ce que Ie serviteur et adepte Orion soit du temps de Jésus et des Apótres devenu 
un Disciple au sens strict du terme. 95 

11 convient de faire ici quelques remarques sur la notion de Disciple du Seigneur 
(latin : discipulus; grec: lJ.aarl"n'l~)' entendu dans Ie sens de: un des LXX (II) 
Disciples. En Syrie, la distinction entre Apötres et Disciples était moins nette; 
leurs noms y étaient catalogués indifféremment sous la dénomination commune 
d'Evangélisateurs . 96 

Le groupe des LXX(II) Disciples est connu par Luc.IO.I, ou Jésus leur ad
resse un discours avant de les envoyer en mission . Le terme ici ne peut s 'en
tendre que de partisans, adhérants ou sympathisants, de Jésus qui ont accom
pagné ou vu Jésus et qui ont, de son vivant, reçu de Lui la mission immédiate 
d 'aller porter partout témoignage de Lui et de vivre comme ses témoins. Luc 
ne donne aucun nom; de la Ie surnom: les Disciples sans nom qu 'on emploie 
parfois pour désigner les LXX (11). Le témoignage de Luc étant isolé, il ne peut 
s'agir que d 'une mission unique et non institutionalisée de Disciples sans nom et 

93 Sous Ie poids de la persécution par les empereurs de Byzance , la majorité des Nestoriens d 'Edesse émig
ra en Perse. En 498 , Babée , Ie métropolite de Séleucie (Ctésiphon), rompit tout lien avec Ie patriarcat 
d'Antioche et assuma Ie titre de Katholikos, constituant ainsi l'Eglise nationale des Nestoriens en Perse. 

94 Sisinius, Ie dernier pape syrien, fut élu et mourut en 708 . 

95 Même Addée (Thaddée) , Apötre d'Edesse et héros de la légende d'Abgar , ne peut pas avo ir été un Dis
ciple au sens strict du terme, parce qu 'i! était un disciple de I 'Apötre Jude Thaddée, au dire de la lé
gende , mais ici la confusion fréquente de Jude Thaddée et d'Addée peut du moins servir d'excuse . 

96 Même Ie terme de Disciple peut être entendu avec des implications fort différentes : 1) Apötre, un des 
XII; 2) un des LXX(I1) ; 3) un des premiers convertis au christianisme qui ne reçurent Ie nom de Chris
tiani que du temps de saint Paul à Antioche (Act. 11 . 26). Avec un déterminatif ou autre complément 
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sans successeurs. On ne peut pas les confondre avec Ie groupe plus privilégié 
des XII Disciples-Apötres que Jésus a organisé en groupe distinct, en institu
tion; qui sont attachés à la personne même de Jésus, qui vivent avec Lui jus
qu'à la fin de sa vie et 1u'il prépare à la täche d'être après sa mort les conti
nuateurs de son oeuvre. 7 

Le groupe des LXX (II) Disciples est moins intimement lié à la théologie que 
celui des XII Apötres; aussi est-il à un plus haut degré matière de pratique et 
de critique historiques. On peut nier I 'historicité de tel ou tel Disciple sans 
rien nier de la mise-au-point théologique. Or, notre Orion est de ceux dont 
I 'historicité en tant que Disciple ne peut pas être sérieusement prise en consi
dération. Le serviteur de Néron qu til était vers I fan 63, était probablement en
core un garçon ou adolescent aux années 30 à 33. Il peut avoir vu Jésus, mais 
on imagine mal qu til ait été envoyé en mission avec les LX 11. C 'est donc à un 
autre titre que, après des siècles, certains hérétiques syriens on t cru pouvoir 
I 'admettre au nombre des LXX 11 Disciples dans leur Catalogue national ou parti
culier. 

Malgré la différence théologique des deux groupes, on voit un peu partout Ie 
besoin d 'analogie avec I 'institution des Apötres jouer un röle dans les légendes 
et les Catalogues les LXXII Disciples, notamment en matière d'apostolicité et de 
succession apostolique. Il y avait une ten dance quasi-générale de faire remonter 
aux Apötres I 'origine des églises, en faisant de leur premier évêque soit Ie dis
ciple d'un Apötre 98 soit même Ie disciple d'un Disciple. 99 Pour y parvenir on 
ne se gênait pas d'abolir les écarts dans Ie temps par l'imputation d'une longé
vité invraisemblable ou par un rattachement à la Sainte Parenté. 

Dans les Catalogues orientaux les disciples de Disciples paraissent en assez 
grand nombre, plusieurs même aux titres explicites de cooptation ou de substi
tution . Il arrive aussi, que, par analogie avec Ie droit de représentation, les 
fils et même les compagnons d 'un Disciple sont mis au nombre des LXXII. Le 
nombre de LXX(II) étant estimé aussi sacral que celui des XII Apötres, il en 
fallait bien assurer la continuité par I 'admission de Disciples substitués ou d 'aut
res quasi-successeurs. Maint compilateur de Catalogues de Disciples n 'a pas 
cessé de s 'attacher à ces folIes recherches, à ces généalogies sans fin, à ces 
fables, à ces disputes et aux autres spéculations relatives à I 'histoire sainte 
que saint Paul avait enjoint d'éviter (I.Tim.1.4; Tit.3.9). 

11 me parait que c'est en sa qualité de second Disciple d'Emmaüs que Ie Disciple 
Orion figure dans trois Catalogues d 'inspiration hérétique (voir plus haut, § 3). 
Dès sa première apparition (au Ixe siècle), son nom, suivi des noms de ses 3 à 5 
compagnons, y voisine avec Ie nom de Cléophas, suivi des noms de ses quatre fils, 
dits "les frères de Jésus". Les deux groupes se suivent immédiatement. Leur sym
métrie est d tune telle évidence qu 'on ne peut pas être loin de reconnaitre qu 'Orion 
est I 'égal de Cléophas, Ie premier Disciple d 'Emmaüs; pas loin non plus de conclure 
qu 'Orion est Ie second Disciple d 'Emmaüs: conclusion, d 'ailleurs, qui a I 'avántage 
d'avoir été formulée par Mari au début du XIIe siècle. Je n'ose pas pousser la 
symmétrie aussi loin que de prétendre qu'Orion et Cléophas étaient des parents 
par alliance, mais j'admets pour Ie moins que l'un était de la connaissance de l'aut
re, parce que Ie Martyrologium Pauli propose Orion comme Ie compagnon et col
lègue Ie plus proche de Joseph Barsabas Justus, fils de Cléophas, et parce que 

97 Bien qu'appelé Evangélisateur dans la légende d'Abgar, Addée (Thaddée) n'est qu'un Disciple pour les 
Grecs et pour les Latins. Jacques Ie Mineur et Matthie ne sont pas admis parmi les Apötres par les 
Grecs. De là Ie décalage entre les XII Apötres (chez les Latins) et les X Apötres (chez les Grecs). 
Barnabé est un Apötre contesté, même par les Latins; il est bien Apötre si I 'on considère surtout sa 
mission immédiate, comme pour saint Pau!. 

98 Martial de Limoges, Materne de Cologne et autres disciplel; de saint Pierre. Comparer Ie Catalogue de 
Bernard Gui, cité à la note 7. 

99 Exemple c\assique d'une telle quasi-succession: Mari, disciple de Thaddée (Addée), était tenu au Pro
che-Orient pour un Evangélisateur et même comme un Apötre. Autre exemple: Thaddée (Addée), Evan
gélisateur et Apötre d 'Edesse, qui ne fut qu 'un disciple de I 'Apötre Jude Thaddée. 
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dans les Catalogues qui donnent son nom, Orion fait suite immédiatement à Jude 
Simon, qui est Ie même que Jude Thaddée, également "frère de Jésus". 100 

Aux §§3 et 6, j'en ai dit assez pour éclairer les lecteurs sur les noms variés du 
second Disciple d'Emmaüs. Il faut se rappeier d'abord que, en Syrie, Ie nom d'Am
mon (Ammonius) 101 a été remplacé par celui du médecin et Evangéliste saint Luc 
qui aurait été élu Disciple en remplacement de l'apostat Cérinthe ou de l'apostat 
Simon Ie Mage. 102 Mais il faut se rappeier surtout que la ten dance paraUèle de 
remplacer Ie nom d'Orion, riyal d'Ammon, n'y a eu qu'un succès limité. Cette ten
dance s'est manifestée pour la première fois dans la version syriaque du Martyrium 
Pauli dont Ie plus ancien manuscrit conservé est attribuable au xe siècle. Dans Ie 
texte que j'appeUe l' Episode de Patrice (voir § 6), Ie nom d'Orion a été remplacé 
par celui de saint Luc, ce qui est très significatif. 

En matière du second Disciple d'Emmaüs, il y a eu en Syrie conjonction de deux 
noms, d 'Ammon et d 'Orion , qui avaient chacun leur audience, mais qui n lont pu 
échapper aux tendances convergentes de les supprimer en faveur de saint Luc, 
Ie candidat unique des Grecs et des Latins. Le nom d'Ammon a totalement disparu, 
celui d'Orion n'a pu se maintenir qu'au sein de l'Eglise des Nestoriens. 

Vraiment, la figure d 'Orion comme second Disciple d 'Emmaüs n 'est plus à être 
démontrée, mais sa vérification ne supprime pas Ie problème. Rien ne sert de dis
simuier que Ie problème Orion en est seulement transféré à un autre niveau qui 
recèle la dernière clef du problème. J'entends par là un transfert au groupe Ori
on, au groupe de Disciples dont Orion est Ie chef de file. QueUe justification don
ner à leur appel coUectif? Comment reconnaître les arrière-fonds du groupe? 

La justification de 1 'appel coUectif ne soulève guère de difficultés, si 1 'on part 
de la croyance proche-orientale que plus de deux Disciples ou du moins deux 
groupes de Disciples 103 ont été témoins du miracle d'Emmaüs; qu'ils ont tous vu 
Ie Seigneur et qu 'ils 1 lont tous reconnu à la fraction du pain; fraction du pain 
que beaucoup de commentateurs catholiques ont rapprochée de la fraction eucha
ristique. Vus sous cet angle, les compagnons d 'Orion sont des Disciples d 'Emmaüs 
et conséquemment des Disciples du Christ au même titre que les fils de Cléophas. 104 

Je ne m'étonne pas qu'il y avait deux groupes de compagnons de route pour 
Emmaüs; je m'étonne seulement qu'ils pussent être compagnons, tant ils étaient 
différents, tant les compagnons d 'Orion qui n 'avaient pas vécu avec Ie Christ et 
qui étaient encore payens, contrastaient avec les compagnons de Cléophas qui 
étaient tous juifs et parents du Seigneur. Mais une fois donné qu'elle est anachro
nique et antihistorique , la juxtaposition des deux groupes m 'incline à en chercher 
1 'explication ailleurs que dans 1 'histoire, à savoir dans la légende même. 

Littérairement parlé, la légende d 'Orion me semble résumer en un seul acte les 

100 D 'après Origène, Simon Cléophas serait Ie Second Disciple d 'Emmaüs. Les Coptes, Ethopiens et Arabes 
l'identifiaient à N athanael qui, dans certains milieux, était considéré comme Ie Second Disciple d 'Em
maüs (Th. Schermann, Pr opheten - und Apostellegenden , pp. 280-281). D'après beaucoup de commen 
tateurs latins , Nathanael serait probablement Ie même que l'Apötre Barthélemy, l'Apötre national des 
Arméniens . C'est ce que pensait aussi Ie Nestorien Salomon de Basra (éd. J.M . Schoenfelder , p . 83, 
cap. 50 : Quaestiunculae diversae) . Je fais peu de cas du Simon Cléophas d'Origène , parce qu'il n'est 
pas autrement connu comme Second Disciple d 'Emmaüs . Je rappelle à la mémoire des lecteurs que ce 
Simon était à la vérité (c. à .d. d'après la position qu'il a dans l'Evangile de Marc.6.3) Ie quatrième et 
Ie plus jeune des "quatre frères de Jésus " et qu ' il devint évêque de Jérusalem. 

101 Quelques Catalogues du Patriarcat Jacobite d'Antioche, ceux de Bar- Hébrée (no. 17: Ammonius) , de 
Denis Bar- Salibi (no . 17: Ammonius ) et de Michelle Syrien (no . 18 : Omius) , présentent un nom res
semblant qui puisse bien être celui d 'Ammon , Ie ci- devant Second Disciple d 'Emmaüs, réduit mainte
nant au rang de Disciple ordinaire. Cf. Th. Schermann , Pr opheten - und Apostellegenden, p. 329. 

102 Dans plusieurs Catalogues , Luc figure parmi les quatre Evangélistes. ce qui présuppose une vocation 
immédiate. Mais il en est deux ou il apparait à double titre , à titre d 'Evangéliste et à titre d 'élection 
en remplacement d 'un apostat , à savoir da ns les Catalogues de Pseudo-Irénée (cod. Sinaït.-syr. 10) 
et de Salomon de Basra. Dans Ie premier , Luc est substitué à l'apostat Cérinthe ; dans Ie second (Sa
lomon de Basra), il remplace l'apos tat Simon Ie Ma ge . 

103 Voir au § 41. 

104 Comme je crois l'avoir suggéré à plusieurs endroits , ce titre est, dans Ie contexte des légendes et des 
Catalogues , un tout autre que Ie titre théologal des Apötres et des LXX (II) Disciples . 
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deux apparitions du Christ eucharistique: La Cène (aux Apötres, tous juifs) et 
Ie miracle d 'Emmaüs, fait devant une assistance mixte (un groupe de juifs, "frè
res" du Seigneur, sous Cléophas; un groupe de gentils, sous Orion). Le décor 
loc al était merveilleusement choisi, car, du temps de Jésus, Ie village d 'Emmaüs 
était un haut lieu de retraite et de délassement, recherché par Juifs et gentils , 
surtout les jours de Päques. La légende ici surpasse en concision la liturgie qui 
commémore en deux têtes distinctes l'épiphanie du Seigneur : l'adoration des ber
gers (juifs) et l'adoration des mages (gentils). 

Avant sa mort déjà Jésus a recueilli des gentils qui venaient à sa rencontre. Un 
démoniaque gérasénien, après avoir été "dépossédé" par Jésus, reçut l'ordre de 
prêcher Ie Royaume de Dieu à son peuple ~alen (les Géraséniens dont Ie pays 
faisait face à la Galilée); cf. Luc. 8.26- 28. 0 Le Dimanche des Rameaux, plusieurs 
gentils , venus à Jérusalem pour adorer Dieu dans Ie Tempie, ont exprimé leur dé
sir de voir J ésus. Leur adressant la parole, J ésus leur a prédit sa mort et sa ré
surrection; cf. Joh .12.20-23. 11 est difficile à croire que, après sa résurrection, 
Jésus ne se soit pas manifesté à quelques gentils et à ses Disciples d'une manière 
semblable. Cette présomption légitime peut expliquer Ie röle d 'Orion dans l'épisode 
d'Emmaüs. 

Ainsi conçu, l'épisode Emmaüs de la légende d 'Orion avait l'avantage encore de 
tranquilliser les fins théologiens, inquiets de la légitimité du Disciple Orion de 
leur légende nationale ou tribale. Tout appel divin est une épiphanie, mais seul 
l'appel émis par Ie Christ pendant sa vie terrestre, fait des Apötres et des Discip
pIes. Or , l'épisode ou "jeu" d 'Emmaüs qui recule aux jours de Jésus les vies d 'Ori
on et des siens, légitime leurs röles de Disciples dans les limites d 'un genre litté
raire qui permet de sauter pardessus quelques dizaines d 'années ou même pardes
sus quelques siècles. 

11 y a tout juste trois compagnons d 'Orion : Tertius 106, Quartus 107 et Zébédée. 108 

Tous les Catalogues qui donnent Ie nom d'Orion, ont en commun les noms de Ter
tius et de Quartus. Le nom de Zébédée n 'y est pas une constante, mais il est bien 
une leçon majoritaire. C'est aux syriologues qu'il revient de dire, ce qu'il en est 
de la leçon isolée Zachron et quel nom se cache sous cette graphie. Détaillons, de 
not re part, Ie groupe qui est, à ce qui me semble , un trèfle à quatre feuilles . 
Orion, Quartus et Tertius font un beau trio de payens, déjà sympathisants de 
saint Paul et bientót ses disciples. Mais ce trio romain et Ie Juif Zébédée, père 
des Apötres Jacques Ie Majeur et Jean l'Evangéliste , ne sont bas bien assortis. 
Cette disparité n 'infirme pas nécessairement ma conjecture que Ie groupe d 'Orion 
ait été au miracle d 'Emmaüs ce que les trois Mages ont été au mystère de l'Epipha
nie. Zébédée était un homme de foi incertaine ou mal assurée ou même réfractaire 
à l 'appel de Jésus. Pseudo- Irénée a été Ie premier à Ie réhabiliter, en Ie comptant 
parmi les LXXII Disciples au moyen de la fiction qu'il aurait à la fin reconnu Ie 
Seigneur à Emmaüs. L-e rattachement de Zébédée à la Sainte Parenté 109 peut avoir 
amené ou häté cette réhabilitation. 

105 Fr ançais Mauriac, Vie de Jésus (Paris 1936) , p. 115 , pensait qu ' i1 faut vénérer en ce Gérasénien in
cannu Ie premier apötre des gentils , un précurseur de Paul de Tar se. 

106 St. Paul , Ram.16.22: Ego Ter tius qui scrip s i epistolam . 

107 St. Paul, Ram.16 . 23. Acta Pe tri, éd . R . A . Lipsius, I , p. 45. Farme syriaque : Qatrastios. On trauve 
Ie nam aussi dans les Catalagues de Michel Ie Syrien (na. 30 : Qatast r ios) et de Bar - Hébrée (na. 30: 
Quartus). Vair aussi aux nates 72 et 73 . 

108 Les Catalagues qui dannent Ie nam d 'Orian , Ie présentent en campagn ie de Zabdon, Zab r ion ou Zabrim . 
Bar-Hébrée (no. 31) donne : Zabarion. répandant à : Zebe dion , forme que présente Michel Ie Syrien 
(no . 31 ). Le nom est assez r are dans les Catalagues . Hors des Catalogues que je viens de citer, an Ie 
retrouve seulement dans Ie Ca talague de Denis Bar- Salibi (no. 68: sous la graphie Zabdai). De princi
pe, Jésus a appelé toute la famille de Zébédée et de ses fils. Marc. 1.16- 20 et Matth.4.21 , nous racon
tent, que Jacques et Jean ont quitté leur père Zébédée , Ie pêcheur , pour suivre Jésus , mais ne lais
sent aucunement entendre que Ie père aurait suivi I'exemple de ses fils. Saloman de Basra (chap . 48) 
dit que Zébédée était de la tribu Zebulon ou Zabulon. Zébédée était marié avec Salamé qui serait la 
mère des futurs Apötres Jacques Ie Majeur et Jean I 'Evangéliste. 

109 Zébédée était marié prabablement avec Marie Salamé, une des trois Marie soeurs; les deux autres 
soeurs étaient Marie , épouse de saint Joseph , et Marie , épouse d'Alphée. La légende des trois Mar ie 
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Le pèlerinage légendaire du groupe d 'Orion à Emmaüs ne doit pas nous retenir 
plus longtemps, parce qu'il ne remonte pas très haut, probablement pas au delà 
du VUe siècle. Le Martyrium Pauli (épisode de Patrocle) ou Orion fait figure d'un 
subordonné, n 'a été pour rien dans la genèse de 1 'épisode légendaire d 'Orion mar
chant sur Emmaüs à la tête de ses sympathisants. Pseudo-Irénée, Ie créateur ou, 
du moins, Ie premier témoin de 1 'épisode, a emprunté les noms des compagnons 
Tertius et Quartus au Catalogue de Pseudo-Epiphane qui est Ie premier à en faire 
mention et que Th. Schermann estime databie des années 700 à 750. 110 De 1 'épi
sode de Patrocle, il n 'a pas repris Ie nom de Festus qui n 'est pas connu autre
ment. 111 Je laisse dans les brouillards l'origine et la véritable signification du 
groupe apparemment tardif Orion-Emnlaüs. J'en retiens seulement qu'il a retardé 
en Syrie la réception, imposée par Byzance, de saint Luc comme second Disciple 
d'Emmaüs. 

Autrement que Ie groupe Orion-Emmaüs qui n'y amène que par un biais (Zébé
dée), Ie groupe Cléophas-Emmaüs constitue Ie coeur même de la Sainte Parenté. 
D'après les quelques Catalogues qui juxtaposent les deux groupes et que j'ai com
mentés à la note 37 et au § 5, Ie groupe Cléophas-Emmaüs était composé de cinq 
membres : Cléophas, frère de saint Joseph, et ses quatre fils, dits "frères de Jé
sus", à savoir: Jacques Ie Mineur, premier évêque de Jérusalem; Joseph (Barsab
bas Justus); Simon (Siméon), deuxième évêque de Jérusalem; et Jude Simon (ou 
Jude Thaddée). La critique historique n 'a aucune prise sur les noms des "frères 
de Jésus" qui sont une donnée Scripturaire (Matth. 10.2-4), mais eUe peut bien 
affecter autant les identifications des noms proposées par la légende classique du 
IVe siècle que les légendes explicatives dont aucune n 'est historiquement prou
vable. 

A part les noms qui sont une donnée Scripturaire, la théorie classique du Ive 
siècle est, de nos jours, l'objet d'une critique pénétrante. 112 Seuls Jude et Simon 
sont reconnus comme fils de Clopas, Ie frère de saint Joseph. Jacques Ie Mineur 
et Joseph (Joses) Barsabas Justus sont les fils d'une Marie qui n'est pas la Sainte 
Vierge; Ie problème de l'identité de leur père demeure irrésolu. Ils peuvent être 
nés d 'un premier mariage de saint Joseph, mais cette relation n 'est pas suffisam
ment prouvabie . Tatien fait de Simon un fils de Jacques Ie Mineur, ma is ce Simon, 
apparemment Ie plus jeune des quatre "frères" de Jésus, est tout simplement Ie 
même que Simon Cléophas, fils de Cléophas, comme Ie veut la théorie classique, 
mais on met bien en doute son identification à l'Apötre Simon Zelotes. 

N'importe par queUe relation , Joseph Barsabas Justus et Jude demeurent des 
"frères" de Jésus. Les critiques modernes maintiennent aussi l'identification de 

avait cours déjà au IXe siècle. Le P. de Gaiffier pense que c'est pour expliquer que les trois Marie 
étaient "soeurs", qu'est née la légende du triple maria ge de sainte Anne (Trinubium S. Annae); cf. 
Baudouin de Gaiffier, S.J ., Le Trinubium Annae: Haymon d'Halberstadt ou Haymon d'Auxerre?, 
dans: Analecta Bollandiana, XC (1972), pp . 289- 298. 
D'après I'hypothèse classique qui est attestée dès Ie IVe siècle, les "frères" et les "soeurs" de Jésus 
sont des demi-frères et des demi-soeurs, nés de Cléophas, frère de saint Joseph. La légende du Tri
nubium Annae en est une systématisation généalogique, basée sur la construction hypothétique d'un 
triple mariage de sainte Anne : 1° avec Joachim; 2° avec Cléophas, frère de Joseph; 3° avec Salomé. 
Du troisième mariage serait née Marie Salomé qui devint I 'épouse de Zébédée. 
Cette théorie classique du IVe siècle a supplanté en Occident IB théorie plus ancienne d'après laquelle 
les "frères de Jésus" seraient nés d 'un premier mariage de saint Joseph, théorie basée sur Ie Proto
evangelium Jacobi qui est sans valeur historique. Lire: J. Blinzler, Die Brüder und Schwestern Jesu 
(Stuttgart 1967). 

110 Th. Schermann, Propheten- und Apostellegenden, p. 292. Le Catalogue de Pseudo-Epiphane pourrait 
bien être d'une date plus reculée, parce qu'il a été utilisé par Ie diacre Saba (de Risaina sur la Cha
bour) dans un travail dont les témoins écrits portent les dates 723/4 et 726; cfr. A. Baumstark, Ge
schichte der Syrischen Literatur (Bonn 1922), pp. 259-260. 

111 Le nom de Festus (Galata) , serviteur de Néron (Martyrium Pauli, épisode de Patrocle, textes grecs 
et latins) , ne réappara1t que dans la version syriaque du Martyrium Pauli (épisode de Patrice) dont 
Ie plus ancien manuscrit conservé date du Xe siècle . 

112 P . Douny, Simon et Jude, apötres. Paris-Bruxelles 1947. J. Blinzler, Simon der Apostel, Simon der 
Herrenbruder und Bisschof Symeon von Jerusalem, dans : Passauer Studien (Festschrift Bisch. S.K. 
Landesdorfer . Passau 1953) , pp. 25-55. J. B lin zier , Die Brüder und Schwestern Jesu . Stuttgart 1967. 
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Jude à Jude Thaddée ll3 qui depuis Origène est une conception commune chez 
les commentateurs grecs, latins et syriens. Je laisse de cöté la question débattue, 
mais non relevante pour mon sujet, si Judas Barsabas (Act .15) doit être lui-aussi 
rattaché à la Sainte Parenté. Quelques auteurs grecs et syriens, parmi lesquels 
Ie Nestorien Mari (1135, voir plus haut, § 3), identifient Judas Barsabas à Jude 
(Simon) Thaddée, ce qui ferait de lui un frère de Joseph Barsabas Justus. J. 
Blinzler estime possible eette identité, mais seulement si Ie nom Barsabas est un 
nom de famille, ce qui n 'est pas prouvabie . 

Dans la première phase de la légende (Martyrium Pauli) , Orion figure à cöté de 
Joseph Barsabas Justus, Ie porte-parole des serviteurs de N éron. Dans la deuxi
ème phase de la légende Oe pèlerinage d 'Emmaüs), il réapparaît bien comme Ie 
plus proche compagnon d'un "frère" de Jésus, mais d'un autre "frère": Jude (Si
mon) Thaddée, 1 'initiateur de 1 'évangélisation d 'Edesse. Ce changement de proehe 
compagnon me semble significatif de la nouvelle tournure que la légende a prise 
vers les Vle - VUe siècles. Il marque Ie moment ou la légende d'Orion fut greffée 
sur celle d 'Abgar et commença à partager la floraison de cette croyance nationale 
mésopotamienne. 111+ Déjà Ie Catalogue de Pseudo- Irénée qui date du IXe siècle au 
plus tard et qui est d 'origine édessénienne, présuppose eet entage comme un fait 
connu. 

C'est done Ie nom justement de Jude Thaddée (Jude Simon) , frère cadet de 
Joseph Barsabbas Justus, qui intéresse au plus haut degré. Non seulement parce 
que, dans les Catalogues, il fait charniére aux groupes de Cléophas et d'Orion en 
route d'Emmaüs, mais surtout parce que la Légende d'Abgar propose l'Apötre Jude 
Thaddée comme 1 'initiateur et 1 'organisateur de la première évangélisation à Edesse 
et en Mésopotamie. 115 Soit dit en passant qu'Eusèbe à qui nous devons Ie premier 
exposé de la légende, appelle cet Apötre Jude Thomas, comme par confusion avee 
l'Apötre Thomas. 116 Mais pas un mot de plus sur cette erreur, car j'ai häte à ap
profondir la connexion devinée des légendes d'Abgar et d'Orion et à poser eomme 
acquis que, sinon Ie premier germe, pour Ie moins Ie plein épanouissement de la 
dernière doit être localisée dans la patrie de la première. 

Les Catalogues de Diseiples qui donnent Ie nom d 'Orion , font tous mention aus
si d'Addée (Thaddée), Ie Disciple auquel Jude Thaddée, à la demande du roi Ab
gar V, avait eonfié la christianisation du royaume d 'Edesse. Deux sur trois don
nent encore les noms des principaux disciples d'Addée, à savoir d'Aggai, Ie fabri
cant de ehafnettes et de diadèmes royaux, et de MarL 117 Un Catalogue eommenta
rié, communiqué par Salomon de Basra, mais différent du sien propre , loealise à 
Edesse et Addée et Aggai et MarL U8 Un autre Catalogue, eelui de Pseudo- Irénée, 
eonnu par un manuscrit du IXe sièele Oe cod. Sinaït. Syr. 10), est non seulement 

113 v. Haase, Apostel und Evangelisten in den orientalischen Überlieferungen (Münster i. W. 1922), p . 
273. Bibliotheca Sanctorum, VI (Roma 1965), col. 1152-1155 : Licinio M. Peretto, Giuda Taddeo. Judas 
Thaddeus apparart sous les noms de Judas Jacobi, Judas Simon, Thaddaeus, Lebbaeus. Eusèbe l'ap
pelle par erreur : Judas Thomas Thaddeus. En Syrie il est appelé aussi Simon Cléophas (Th. Scher
mann, Propheten- und Apostellegenden, p. 279) et Judas Simon (Schermann, o . c., p. 339), et même 
Judas Barsabas (Schermann, o . c . , p. 319, Catalogue des chrétiens arabes, au rang 17). Mais n'oub
lions surtout pas que I 'historicité de I 'ApOtre Jude Thaddée est solidement ancrée dans les Evangiles; 
voir e.a. Mat. 10. 4 (De electione Apostolorum). La con fusion avec Simon Cléophas se ressent-elle du 
texte d'Origène (Contra Celsum, composé entre 245 et 250) ou un Simon figure à cöté de son père 
Cléophas comme Ie Second Disciple d'Emmaüs? 

114 Le nom de Joseph Barsabas Justus se prêtait mal à cet entage, parce que son apostolat à laissé peu 
d'échos. Seul Ie Bréviaire Romain localise son apostolat en Mésopotamie . 

115 W. Cureton, Ancient Syriac Documents (Londres 1864), pp. 1-5 (Texte d'Eusèbe), 6-23 (Doctrina 
A ddai, première édition complète). 

116 Dans l'Evangile de Thomas et les Acta Thomae (du Ille siècle?) l'Apötre Thomas est appelé Didimos 
Judas Thomas; au troisième siècle, ses reliques furent transportées à Edesse. Sur Ie problème de sa
voir, si les Acta Thomae et les Acta Pauli sont d'un seul auteur ou non, lire: Paul Devos, Actes de 
Thomas et Actes de Paul, dans : Analecta Bollandiana, LXI (1951) pp. 119-130. 

117 Voir les Catalogues de Mari (nos. 59 et 60) et de Salomon de Basra (nos. 72 et 73). Par contre, Ie nom 
d'Aggai se lit aussi dans les Catalogues de Denis-ben-Salibi et de Michel Ie Syrien qui ne font pas 
mention d'Orion. 

118 Th. Schermann, Propheten- und Apostellegenden (1907), p. 312 . 
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Ie premier à faire mention d'Orion, mais se fait connaître en même temps comme 
une rédaction d'origine édessienne par la particularité significative qu'il débute 
par Ie nom d'Addée. 119 

Addée et Mari passent aussi pour les auteurs de la Kuddäsá, de la liturgie nes
torienne en Perse. 120 11 Y est dit qu'Addée exigeait de ses disciples une connais
sance profonde, entre autres, des Epîtres de saint Paul et des Actes des Apötres 
qu lil croyait être de Jean 1 'Evangéliste, Ie fils de Zébédée. 121 A 1 'Epître aux Ro
mains que saint Paul composa à Corinthe en 57-58, Pseudo-Irénée empruntera les 
noms des Corinthiens Tertius et Quartus, pour monter Ie groupe Orion-Emmaüs. 
Et 1 'attribution des Actes à un fils de Zébédée prouve que les Edessiens et les 
Nestoriens avaient une haute opinion de ce disciple controversé, ce qui peut avoir 
amené Pseudo-Irénée à l'enröler également dans Ie groupe Orion':"Emmaüs. 

De ces quelques rapprochements il ressort suffisamment que, dans les Catalo
gues de Disciples du type Pseudo-Irénéen, les compagnons du groupe Orion-Emmaüs 
figurent sur Ie même pied que les saints apötres -de-la légend-e d'Äbgar, et que, 
pour ainsi dire, ils avaient été intégrés dans 1 'histoire religieuse nationale d 'Edes
se. Sans un Orion de N éron, il n 'y aurait pas eu de Disciple Orion dans la littéra
ture syriaque, et si elle n 'avait pas été en tée sur les croyances nationales d 'Edes
se, la légende qui fait d 'Orion Ie second Disciple d 'Emmaüs et Ie chef de file d 'un 
groupe de pèlerins d 'Emmaüs, serait inconnue de nos jours. 

Si la légende d'Orion a pris tant de place dans la pensée des Mésopotamiens 
(Syriens d'Edesse et Perses, Jacobites et Nestoriens), c'est qu'à leurs yeux elle 
symbolisait une valeur nettement chrétienne. On fausserait la figure d 'Orion , si 
l'on se moquait du serviteur un peu bizarre de Néron dans lequel pourtant les Mé
sopotamiens ont reconnu leur Disciple Orion aux grands pieds. Mais rien ne faus
serait plus perfidement la figure du Disciple, si l'on y tlairait quelque survivance 
d'un Orionisme antique et payen 122 qui s'agitait encore en marge de certaines ég
lises locales du Proche-Orient et que les chrétiens n lont pas cessé de combattre. 

11 n 'est pas un seul des prétendus Disciples du Seigneur qui ne présente quelque 
élévation ou valeur mor ale qui Ie puisse rendre digne d 'un appel du Christ et que 
les peuples puissent se figurer entouré d'un bandeau au milieu des vrais Disciples. 
A en croire la légende syrienne, Orion aux grands pieds aurait été gratifié d 'un ap
pel immédiat du Christ à Emmaüs au moment ou il Le reconnut à la fraction du pain. 
Dans la perspective théologale, cet appel, comme tout appel de Prophète ou d 'Apö
tre, est une forme d'épiphanie (Is.6.1. sq.; I. Cor.15.8). Grace à cet appel immé
diat, les Syriens ont pu vénérer comme un vrai Apötre ou Disciple Orion, Ie serv i
teur de Néron, qui n'était qu'un adepte ou disciple d'un Apötre. 

Suffit pou~ 1 'aspect étiologique de la légende: Orion est un vrai Disciple, parce 
qu'il est Ie second Disciple d'Emmaüs et qu'il y a vu Ie Seigneur, au même titre 
que Cléophas. L'événement miraculeux d'Emmaüs a eu lieu Ie jour même de PAques 
(Luc.24.13; ipsa die), quarante jours avant l'Ascension, c.à.d. soit Ie 7 avril 30 
ou Ie 3 avril 33. Il aurait devancé d'au moins six semaines l'envoi d'Addée à Edesse 
qu'Eusèbe et la Doctrina Addai placent après l'Ascension. 123 

Si la légende a raison, Orion, élu comme Disciple à Emmaüs en I 'an 30 ou 33 de 
Jésus-Christ, ne peut plus se mettre au service de Néron vers l'an 60 et sympa-

119 Addée occupera encore Ie premier rang dans les Catalogues beaucoup plus tardifs de Denis-Bar-Salibi 
et d'Abfi-l-BarakAt qui, cependant, ne donnent plus Ie nom d'Orion. 

120 F.E. Brightman , Liturgies Eastern and Western, I (Oxford 1896), pp . 246-305: The Persian Rite; The 
Liturgy of the Nestorians. A la p . 252, début de: The Order of the Kuddasha of the ApostIes com
posed by Mar Addai and Mar Mari the blessed ApostIes. Le nom d'Orion ne figure pas aux Diptyques 
(pp . 275-281: The Diptychs, that is the book of the living and the deads) . 

121 Rubens Duval, Histoire d' Edesse (Paris 1892), p. 88. 

122 Par Orionisme j'entends l'ensemble des survivances du culte sidéral, du culte solaire (Edesse : Ville
SOleil), du grand chasseur Orion et de sa constellation , et surtout du culte d 'Orion comme dieu des 
armées romaines. Il est tout de même remarquable que Ie Disciple Ammon, compétiteur d 'Orion pour Ie 
rang de Second Disciple d'Emmaüs, rappelait lui-aussi par son nom un dieu des armées, à savoir des 
armées égyptiennes. 

123 Rubens Duval, Histoire d' Edesse (Paris 1892), pp. 85-86. Par contre, des lettres auraient été échan
gées entre Abgar et Jésus bien avant la mort sur la croix. 
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thiser en secret avec saint Paul. Si je ne m 'inquiète pas trop de eet anachronisme 
apparent, c'est que de tels anachronismes ne sont pas étrangers non plus à la lé
gende d'Abgar qui situe aux années 30/33 de Jésus-Christ les débuts de la chris
tianisation d'Edesse qui a commencé seulement vers 206 environ. 

Pour les autres aspects de la légende, je reste sur ma faim. Pourquoi est-ce à 
la tête d'un groupe de compagnons qu'Orion a entrepris Ie pèlerinage pour Emma
üs? Les compagnons ont-ils eux aussi vu Ie Seigneur ou non? L'appel était-il col
lectif ou non? Qu'est ce qu'ils sont devenus, Orion et les siens? A quel point l'ap
pel a-t-il porté des fruits? Tertius, évêque d 'Iconium, subit Ie martyre à Laodicée, 
Quartus devint évêque de Beyrouth. Zébédée fut mis à mort à Séleucie. 11 paraît 
donc que les compagnons d'Orion aient évangélisé l'Asie Mineure. D'un commun 
accord avec Orion qui était lui-même Cappadocien de naissance? 

La première mention d 'Orion , nous la devons au prêtre de l'Asie Mineure qui a 
mis sur écrit la matière apocryphe de saint Paul. La transmission ultérieure du 
nom est due uniquement aux Catalogues de type édessénien. On ne peut pas être 
surpris de voir Ie grand fleuve de la légende d'Abgar emporter dans son cours la 
légende mineure d 'Orion . 

Je suis conscient de récapituler trop mal ce que peut avoir été l'histoire d'Orion 
et ce qui est la teneur de sa légende. Je crois bien avoir éclairé et simplifié ce 
double problème, mais j 'ai regret que Ie finale de la présente étude ne se noue pas 
tout seul. A plusieurs aspects, tels Ie role qu 'a joué Orion avec ses compagnons 
dans l'événement d'Emmaüs, et Ie fait étrange que sa légende a survécu seulement 
chez les Nestoriens, les problèmes en restent au même point. 

Existe-t-il des légendes analogues? L'exégèse proche-orientale du récit d'Emmaüs 
a- t-elle en quoi que ce soit anticipé sur la légende à naître? L'épithète Aux grands 
pieds se ressent-elle de la légende des Géants qui avaient connu la lutte engagée 
par la matière contre Dieu? Le Disciple Orion a-t-il été répudié par les orthodoxes, 
parce que, dans certains milieux gnostiques ou manichéens, on avait invoqué sa 
légende? Son nom figure-t-il dans l'Evangile des LX évêques, rédigé, au IIIe sièc
Ie, par Mani, Ie fondateur de la secte des manichéens? 

Il ne me paraît pas que ces questions soient résolues de si tot. D'autant moins 
qu'il est difficile à s'aventurer dans ce terrain sans commetre quelque subtil dé
tournement spirituel. 
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Corin the - 44; 73. 
Cureton (W.) - 69, 115. 

De Bruyne, G.S.B. (D.) - 40. 
Delehaye, S.J. (Hipp.) - 16. 
Delisle (L.) - 7. 
Denis l'Aréopagite - 12. 
Denis-ben-Salibi - 36; 90, 101, 108, 117, 119. 
Devos, S.J. (Paui) - 63,116. 
Didimos Judas Thomas - 116. 
Disciples (les LXX ou LXXII) du Seigneur - 9-11, 38, 39; 96. 
Disciples-Apötres - 38, 39. 
Disciples d 'Emmaüs. Voir: Cléophas et ses 4 fUs; Grion et ses compagnons. 

Premier Disciple d 'Emmaüs: Cléophas. Voir: Cléophas. 
Second Disciple d'Emmaüs; voir: Am(m)on; Barthélemy; Luc; Nathanael; Grion; 
Simon Cléophas. 

Disciples d 'Addée. Voir: Aggai, MarL 
Disciples d 'Grion. Voir: Grion et ses Disciples-compagnons. 
Disciples de Saint Pierre - 98. 
Disciples-évêques (les LX) - 83. 
Dissidents en Syrie - 14-16. 
Dorothée (Pseudo-) - 9, 11, 12, 15, 37; 5. 
Douny (P.) - 112. 
Drijvers (H.J.W.) - 91. 
Duval (Rub.) - 19, 85, 89, 121, 123. 

Edesse - 7, 8, 11, 12, 35, 37, 38, 43, 44; 69, 85, 89, 91, 116, 122. 
Eglises. Voir: Jacobites, Melchites, Grthodoxes. 
Eleutheropolis - 26. 
Emmaüs (miracle dl) - 7, 17-21, 30-31, 40-42, 44-45; 41. Voir aussi: Disciples 

d'Emmaüs. 
Epiphane (St.) - 7, 18; 76. 
Epiphane (Pseudo-) - 15,20,26,27,37,42; 4, 110. 
Erastus - 73. 
Eudoxie - 80. 
Eurion. Voir: Grion. 
Eusèbe de Césarée - 9, 43, 44; 1, 85, 113. 
Eutyches - 32. 
Evangélisateurs - 12, 38; 97. 
Evêques (les LX) - 45. 

Farnsas - 30. 
Festus (Galata) - 23, 24, 25, 29, 31, 42; 111. 
"Frères"deJésus- 26,39,40; 37,109. 

Gaiffier, S.J. (B. de) - 16, 17, 109. 
Gauza (ar. , Grion) - 81. 
Gémeaux (les) - 20; 12. 
Géraséniens - 41; 105. 
Ginzberg (L.) - 35. 
Gismondi (Henr. ) - 13. 
gnostiques - 33,35,45; 79. 
grands pieds (aux) , Ie terme - 55, 81. 
Grégoire Ie Grand - 18. 

47 



Haase (V.) - 113. 
Harnack (Ad.) - 16, 67. 
Harris(J.R.)-36; 39,83,84. 
Hayes (E.R.) - 89. 
Hébron - 26. 
Heuron (= Orion?) - 15-16, 33. 
Hippolyte (Pseudo-) - 11, 12, 15, 37; 4. 

Iconium - 20, 45. 
Iracq - 11. 
Irénée (St.) - 35,36; 78. 
Irénée (Pseudo-) - 9, 12, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 35, 36, 41, 42, 43, 44; 4, 41, 

61, 65, 66, 82, 102. 
Irlande - 10. 
Isaie - 36, 55. 

Jacobites - 16, 18, 34, 35, 37, 38, 44. 
Jacques Ie Majeur, Ap. - 41, 42; 108. 
Jacques Ie Mineur, Ap. - 12-13,42; 37,97. 
Jacques Baradée - 37, 38; 91. 
Jacques d'Edesse (mort en 708) - 89. 
James (M.R.) - 11. 
Jean I 'Evangéliste - 41, 44; 78, 108. 
Jéróme (St.) - 3. 
Jérusalem - 10, 14-15. 
Joachim (St.) - 109. 
Job - 36. 
Joseph (St.) - 26, 27, 42. 
Joseph Barnabas - 25. 
Joseph Barsabas Justus - 25-27, 31, 33, 39, 42; 37, 63, 124 . 
Judas Barsabas - 19, 26, 43; 61, 77. 
Judas Barsabas - 61, 76, 113. 
Jude Simon - 13, 14, 18, 19, 33, 42, 43; 61, 76, 77, 113. 
Jude (Simon) Thaddée, apótre d'Edesse - 43. 
Jude Thaddée, Apötre - 8, 19, 26, 27, 28, 33, 38, 40, 43; 37, 95, 113. 
Jude Thomas - 43. 
Judéo-chrétiens - 33. 
Julius (Carl) - 82. 

Kanmastus - 30. 
Kastor . Voir: Castor . 
Kesil (= Orion) - 36. 
Kleyn (H. G .) - 91. 
Kuddasa, liturgie des N estoriens - 37, 44. 

Labourt (J.) - 62. 
Laodicée - 45. 
Lemm (0. von) - 53, 69. 
Lévi - 15. 
Lewis (Agnes Smith) - 13, 36; 37, 71, 83, 84. 
Ligos - 30. 
Lipsius (R.A.) et Bonnet (Max.) - 8, 44, 46, 50-52, 53, 56, 58, 59, 73, 79, 107. 
Longinus (Longus) - 29-31. 
Longus. Voir: Longinus. 
Luc (St.) - 9, 17, 18, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 42, 44; 40, 70, 102. 

Maiphertat - 86. 
Malabar - 37. 
Manichéens, adeptes de Mani - 45. 
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Marc (St.) - 17; 37, 100, 108. 
Mari, disciple d'Addée - 37, 43, 44; 99. 
Mari(ibn-Salomon, 1135) - 7,13,18-21,27,31,37,43; 117. 
Marie (les Trois) - 42; 109. 
Marie, épouse d'Alphée - 109. 
Marie, épouse de St. Joseph - 109. 
Marie Salomé - 108, 109. 
Marouta - 36; 86. 
Martial (St.) de Limoges - 98. 
Marutha - 36. 
Materne (St.) de Cologne - 69. 
Mattheus, Evangéliste - 37, 108, 113. 
Matthie (St.) - 97. 
Mauriac (François) - 41; 105. 
Melchites - 16, 26; 79. 
Mélitène - 80. 
Mésopotamie - 7, 8, 33, 37, 38, 44. 
Metzger (Bruce M.) - 2. 
Michel Ie Syrien - 36; 90, 101, 108, 117. 
Migne (J.B.) - 1, 5, 6. 
Milan - 25. 
Mithras - 36. 
Monophysites - 11, 12, 18, 19, 31, 32-34, 37, 38. Voir aussi: Jacobites. 

Nahum - 55. 
Nathanael - 36; 100. 
Nau(F.)-68. 
Néron - 7, 22-25, 29-31, 32, 33, 43; 56, 73. 
Nestoriens - 11, 12, 13, 14, 16, 19, 33, 35, 37-38, 40, 44, 45; 93, 120. 
Nimrod - 36. 

Odyssopolis - 15. 
Orienti (Sandra) - 59. 
Origène - 17; 37, 100, 113. 
Orion d 'Alexandrie - 16. 
Orion d'Ilium - 16. 
Orion Ie Lexicographe - 80. 
Orion de Philippoli - 16. 
Orion, Ie géant et la constellation (al-Gauza, Kesil) - 16,34,37,44,45; 36,81. 
Orion (Arion , Aorion, Eurion, Euryon), Ie Disciple du Seigneur, personnage 

central de la présente étude - 37, 38, 44-45; 16. 
Orion, ministre de Néron - 12-16,29-31,44,45; 79. 
Orion, adeptedeSt. Paul-12-16, 29-31, 37, 38, 44, 45. 
Orion Ie Cappadocien - 7, 22-24, 25-28, 34, 45. 
Orion Capadocus Plancus - 23. 
Orion aux Grands Pieds (Plancus, Latis Pedibus) - 7-8, 12-'16, 23, 34; 81. 
Orion aux Grands Pieds, Disciple du Seigneur - 7-8, 12-16, 23, 32-45; 16, 81. 
Orion, Disciple d'Emmaüs, compagnon de Cléophas - 17-21,39-40,44. 
Orion, chef de file d 'un groupe de Disciples d 'Emmaüs (Tertius, Thyrsis ou 

Theorus; Quartus ou Castor ; Zabarion, Zabrim, Zabron ou Zébédée?; Zachrum) 
- 19, 21, 40-41, 41-42, 44. 

Orionisme - 37, 44; 122. 
Orthodoxes grecs et gréco-syriens - 8, 10, 15-16, 18, 33-35, 45. 
Ortiz de Urbina, S.J. (lgnatius) - 19. 

Palestine - 10. 
Parenté (Sainte) - 25-28, 39, 41-43; 37, 109. 
Patrice - 29-31, 34, 40; 68, 69, 92, 111. 
Patrocle - 22, 23, 25, 32, 33, 34, 42; 56, 79, 92. 
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Paul (St.) - 20, 21, 23, 25, 26, 29-33, 37, 38, 39, 41, 44; 7, 73, 97, 106, 107. 
Paulus quidam - 23. 
Peeters , S.J. (Paui) - 8, 62, 74. 
Peretto (Lic. M.) - 113. 
Perse - 37, 38, 44. 
Pesitta - 36. 
Philippe (St.), Apótre - 4. 
Philippoli - 16. 
Philoxène - 36. 
Pier re (St.), Apótre - 25; 7, 98. 
Piroz - 69. 
Pollux (et Castor) - 12. 
Proche-Orient - 10, 11. 
Protoevangelium Jacobi - 109. 

Qatastrios (= Quartus?) - 72, 107. 
Quaestus (Quastus) - 30, 72. 
Quartus, gardien - 19, 20, 31, 41, 42, 44, 45; 73, 107. 
Quartus, frère d 'Eraste - 73. 
Quasten (J.) - 44, 69. 
Quastus. Voir: Quaestus. 

Rabboulas - 89. 
Remplaçants ou Substitués (les XII) - 14-16, 37. 
Rigel (Rigol) - 81. 
Risaina - 110. 
Rome - 8, 10, 18, 25, 33. 

Saba, diaere - 110. 
Sachau (E.) - 17. 
Salomé, mari de Ste Anne - 109. 
Salomé. Voir: Marie Salomé. 
Salomon de Basra - 7, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 36, 37, 43; 100, 102, 108. 
Santos Otero (Aurelio de) - 48. 
Sapor - 86. 
Schermann (Th.), sa méthode - 10,12,13,17,22,23,24; 9, 27,41. 
Schermann (Th.), Prophetarum vitae fabulosae - 12-13; 4, 5, 8, 10, 30, 41, 82. 
Schermann (Th.), Propheten- und Apostellegenden - 12, 13, 20, 36; 8, 10, 13, 

29, 30-34, 38, 41, 43, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 72, 76, 77, 82, 88, 90, 100, 101, 
110, 113, 118. 

Schmidt (C.) - 22; 44. 
Schoenfelder (J .M.) - 13-15, 20; 21, 24, 31, 100. 
Séleucie - 45; 93. 
Sénèque - 12. 
Sévère et Memnon (Saints) - 16. 
Silas - 26. 
Sim(é)on Barsabas - 62. 
Siméon Ie Logothète - 37; 4. 
Sim(é)on, fils de Cléophas - 13, 18, 42-43; 37, 100, 113. 
Simon Jude, apótre des Perses - 76. 
Simon, frère prétendu de Jude Thaddée - 42; 62. 
Simon Ie Mage - 40; 102. 
Simon Zelotes, Apótre - 42. 
Sinaï - 35. 
Sisinius, pape - 94. 
Sliba - 13. 
Socrate - 12. 
Sophrone de Jérusalem (Pseudo-) - 4. 
Speidel (Michael P.) - 36. 
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Stegmüller (Frid. ) - 22; 47, 53. 
Strobel (A.) - 40. 
Stuiber (Berthold et Albert) - 44, 64. 
Substitués (Les XII) - 14-16, 37. 
Suhail - 81. 
Syrie - 8, 10, 11, 33, 35. 

Tatien - 36. 
Tertius - 20, 21, 31, 41-42, 44, 45; 73, 106. 
Thaddeus (= Addai, Addée) - 15, 37; 17, 90. 
Thèbes - 18. 
Theorus - 14, 20. 
Thomas, Apötre - 37, 43. 
Thomas, Evangéliste (?) - 116. 
Thomas (A.) - 7. 
Thorisos - 14, 20. 
Thorus - 14, 20. 
Thyrsis - 13, 14, 20. 
Tischendorf (C.) - 44. 
Titus - 29, 30; 70. 
Trepper (M.) - 19. 
Trinubium Annae - 109. 

Wright (W.) - 39. 

Zabarion - 108. 
Zabdai (Zébédée) - 108. 
Zabdon - 14, 20, 41; 108. 
Zabrim - 13, 20; 108. 
Zabrion - 20; 108. 
Zachron - 14, 20, 41. 
Zébédée - 41-42, 44, 45; 108. 
Zedda (Claudio) - 26; 42, 63. 
Zénon, martyr - 16. 
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