R. ROUKEMA, UNE ÉGLISE ANCIENNE À MEGUIDDO

389

NOTES ET DOCUMENTS
Une église ancienne à Meguiddo
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Résumé : À Meguiddo, au nord d’Israël, ont été découverts les restes d’une
église ancienne ; on parle d’une église du troisième ou du quatrième siècle.
Cette brève étude donne une analyse des trois textes et d’une image du pavement de la mosaïque qui ont été rendus publics.
Abstract : In Megiddo, in the North of Israel, the remains of an ancient church
have been discovered ; it is said that the church dates from the third or the
fourth century. This short study analyses the three texts and an image of the
mosaic that were made public.

Au début de novembre 2005, il fut rendu public que, dans une
prison construite dans la ville ancienne de Meguiddo, qui est située
à la frontière méridionale de la Galilée en Israël, les restes d’une
église chrétienne avaient été retrouvés.
Un pavement de mosaïque d’environ neuf mètres de long sur
six mètres de large représente l’image de deux poissons et contient
quelques textes bien lisibles. L’archéologue responsable, M. Yotam
Tepper, a jugé que le pavement datait du troisième ou du quatrième
siècle 1. Cette datation provisoire doit, bien sûr, encore être confirmée. Au cas où la mosaïque daterait, effectivement, du troisième
siècle, on aurait affaire à des vestiges qui compteraient parmi les
plus anciens connus à ce jour d’une église en Palestine 2. La découverte serait similaire à celle de Doura Europos, sur l’Euphrate, en
Syrie, où a été exhumée une maison qui a été transformée en église
et ornée de belles peintures en 232 3. On se souviendra en outre que,
dans les villes galiléennes de Nazareth et de Capharnaüm, ont été

—————
1
2
3

Washington Post, 7 novembre 2005.
van den Broek et al., 1988, ne mentionnent aucune église du troisième siècle.
Saxer, 2000, p. 440.
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exhumées des traces de synagogues qui ont été qualifiées de « judéochrétiennes » et qui datent, peut-être, du troisième siècle 4.
Il est confirmé par de nombreuses sources littéraires de la
même époque que, au troisième siècle, et donc largement avant
l’acceptation officielle du christianisme par les autorités romaines,
les chrétiens n’ont pas seulement aménagé des maisons en églises,
mais aussi construit des églises en tant que telles 5. C’est ainsi que,
dans les années trente et quarante du troisième siècle, le savant
Origène assurait souvent la prédication dans l’église de Césarée,
ville qui n’est pas très éloignée de Meguiddo. Une réprimande,
qu’il fait dans l’une de ses homélies, nous enseigne que l’édifice
n’était pas petit :
Certain d’entre vous, à peine ont-ils entendu la lecture, s’en vont aussitôt. (…) D’autres n’ont même point la patience d’attendre que les lectures
soient faites dans l’Église. Et d’autres ne savent pas si on en fait, mais,
dans les coins les plus reculés de la maison du Seigneur, ils s’occupent
des fables du siècle 6.

Au début du quatrième siècle, Eusèbe de Césarée nous apprend,
dans son Histoire Ecclésiastique, que, dans la période allant de 260
à 303, les autorités romaines ont laissé l’Église tranquille et l’ont
même appréciée 7. Au cas où cette dernière remarque serait exagérée,
il serait néanmoins justifié de qualifier cette période de « petite paix »
de l’Église. Elle dura jusqu’à ce que fussent déclenchées les violentes
persécutions qui marquèrent le règne de l’empereur Dioclétien. La
notice d’Eusèbe, qui affirme qu’en cette période les chrétiens ont
construit un grand nombre d’églises est sûrement fiable 8. Par conséquent, les considérations archéologiques mises à part, il serait possible
que l’église de Meguiddo date de cette époque.
Jusqu’ici, les photographies de trois textes de la mosaïque ont
été rendues publiques dans les journaux et sur internet 9.

—————
4
Mimouni, 1998, p. 387-408. Cependant, K. J. H. Vriezen, dans van den Broek et al.,
1988, p. 80-82, doute que les églises déterrées à Nazareth et à Capharnaüm remontent au
troisième siècle.
5
Voir Saxer, 2000, p. 440.
6
Origène, Homélies sur l’Exode 12,2 (SC 321).
7
Eusèbe, Histoire Ecclésiastique VIII,1,1-6 (SC 55).
8
Pietri, 1995, p. 171-172.
9
Par exemple, http:#tatumweb.com/blog/index.php/2005/11/08/megiddo-church-prison/ ;
http:#www.novumtestamentum.com/2005/11/mosaic-inscription-updated.php.
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ΓΑΙΑΝΟΣ Ο ΚΑ[Ι] ΠΟΡΦΥΡΙΣ ΧΡ Α∆ΕΛΦΟΣ ΗΜΩΝ Φ[…]
ΤΕΙΜΗΣΑΜΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ
ΕΨΗΦΟΛΟΓΗΣΕΝ ΒΡΟΥΤΙΣ ΗΡΓΑΣ[ΑΤΟ]
On peut traduire ce premier texte ainsi 10 : « Gaïanos, nommé
aussi Porphyris, centurion, notre frère [aimé] et dignitaire, a fait
faire cette mosaïque à ses propres frais. Broutis l’a réalisée ».
Il semble que Gaïanos, surnommé Porphyris (ce qui signifie
« vêtement de pourpre », ou encore « poule sultane », en raison de
la couleur de cet oiseau), ait été un militaire, car XP (en réalité, le P
a été mis au-dessous du X) est une abréviation traditionnelle de
ἑκατοντάρχης ou de ἑκατόνταρχος, « centurion » 11. Il est vrai que
ces lettres peuvent signifier également χριστιανός, « chrétien », ou
encore, χριστός, « Christ », χρηστός, « bon », ou χάρις, « grâce » 12. Le
sens de « centurion » semble toutefois plus convenable ici que celui
de « chrétien », pour ne pas parler des autres possibilités. Il serait
superflu, en effet, de marquer dans une église que le bienfaiteur est
chrétien, tandis que la mention de sa position sociale fournit une
information. Les témoignages de plusieurs Pères de l’Église de
l’époque confirment que, au deuxième et au troisième siècles, il
était possible qu’un chrétien fût militaire 13.
Les lettres qui suivent le Φ ne figurent pas sur les photos publiées sur internet. Il convient peut-être de lire ΦΙΛΟΣ (« aimé ») 14.
ΤΕΙΜΗΣΑΜΕΝΟΣ est équivalent à τιμησάμενος (de τιμάω, « honorer »), ce qui indique que Gaïanos était considéré comme un membre
respecté de la communauté chrétienne de Meguiddo.
—————
10
Pour l’interprétation des textes, le site de M. Bouke Slofstra, http:#home.planet.nl/
~slofs018/Megiddo.htm, m’a été utile.
11
Avi-Yonah, 1974, p. 112, 118 ; Montevecchi, 1973, p. 475 ; McLean, 2002, p. 54.
L’abréviation est expliquée par Dittenberger, 1903, p. 315 (par rapport à ἑκατονταρχία) :
le P signifie « cent », le X est pris de la fin du mot.
12
Pour d’autres sens, voir Avi-Yonah, 1974, p. 112.
13
Voir, par exemple, Clément d’Alexandrie, Pédagogue II,117,2 (SC 108) ; Tertullien,
Apologétique 5,6 ; 42,3 (éd. Waltzing / Severyns) ; Denys d’Alexandrie, Lettre à Fabius et
Lettre à Domitius et à Didyme, chez Eusèbe, Histoire Ecclésiastique VI,41,22 ; VII,11,20
(SC 41).
14
Le professeur Leah Di Segni de l’Université de Jérusalem, responsable des découvertes épigraphiques, m’a signalé qu’il ne lui fut pas permis de divulguer plus que ce qui
a été rendu public par les autorités des antiquités israéliennes.
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Le deuxième texte dit :
ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΑΤΕ
ΠΡΙΜΙΛΛΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙ
ΑΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΩΡΟΘΕΑΣ
ΕΤΙ ∆Ε ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ
Cela signifie : « Commémorez Primilla, Kyriakê, Dorothéa, et
encore Khrêstê ». Il est possible que ces quatre femmes aient été
des martyres de l’église locale, qui furent honorées par ce mémorial.
La troisième inscription se trouve face à la précédente et dit :
ΠΡΟΣΗΝΙΚΕΝ
ΑΚΕΠΤΟΥΣ
Η ΦΙΛΟΘΕΟΣ
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΝ ΘΩ ΙΥ ΧΩ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Au-dessus de ΘΩ ΙΥ ΧΩ il y a un trait, ce qui signale qu’il
s’agit de noms sacrés abrégés, en l’occurrence ΘΕΩ ΙΗΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΩ. Voici une tentative de traduction : « Akeptous, la pieuse,
offrit la table au Dieu Jésus-Christ, en mémorial ». ΠΡΟΣΗΝΙΚΕΝ
est équivalent à προσήνεγκεν, l’aoriste de προσφέρω, (« offrir ») 15.
Akeptous semble correspondre au participe latin Acceptus
(« agréable »), nom propre d’esclaves et de gens humbles 16. Il est
étrange que ce nom de genre masculin soit suivi de l’article défini
féminin Ἡ (lu avec l’esprit rude). Si Akeptous était une femme,
aurait-elle porté un nom propre masculin ? Ou convient-il de lire
Ἠ, avec l’esprit doux, ce qui signifie « ou » ? Il faudrait alors
traduire : « Akeptous, ou bien Philothéos, offrit… ». Dans ce cas,
Akeptous serait un homme. Mais, comme cet usage de « ou bien »
est moins évident – on attendrait plutôt Ὁ KAI, « nommé aussi »,
comme dans la première inscription –, il semble préférable de
conclure qu’Akeptous était une femme « pieuse », littéralement
« qui aime Dieu ». Il existe d’ailleurs d’autres exemples de noms
propres féminins se terminant par -ous 17.
Dans les journaux, le professeur Leah Di Segni a signalé qu’il
est remarquable qu’il soit question d’une table (trapeza) et non
—————
15

Voir Bailly et al., 2000, p. 2062, col. 3 ; Liddell-Scott, 1996, p. 1922, col. 2.
Vollmer, Bickel, 1900, col. 283-284. On y trouve aussi la forme féminine Accepta.
17
La collection de Tcherikover et Fuks, 1960, p. 206-207, 217, 236, contient les noms
propres féminins Prôtous, Philous, Hêraidous et Marous. Mayser, 1938, p. 35, donne les
noms propres féminins Taous et Tatous. Il faut remarquer, cependant, qu’au moins les
noms Marous, Philous, Taous et Tatous sont de la troisième déclinaison avec le génitif en
-outos, ce qui ne convient pas au nom latin Acceptus.
16
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d’un autel 18. Cet avis n’est pas pertinent. Dans le christianisme
ancien, toute table ordinaire pouvait être utilisée comme autel 19.
Pendant les repas eucharistiques, c’était à de telles tables que les
dons du pain et du vin étaient offerts à Dieu et distribués aux
fidèles. Il est donc possible de traduire trapeza par « autel ».
Le fait que Jésus-Christ est appelé « Dieu » convient aux
croyances du christianisme « catholique » des premiers siècles.
Dans le Nouveau Testament déjà, Jésus est appelé Dieu à côté du
Père 20. Au début du deuxième siècle, Ignace d’Antioche qualifie
Jésus-Christ de « Dieu » à de nombreuses reprises dans ses
lettres 21. Au milieu du deuxième siècle, Justin de Samarie dit « que
le Père de l’univers a un Fils, qui, étant Logos et premier-né de
Dieu, est Dieu aussi » 22. À la fin du deuxième siècle, Irénée de
Lyon écrit : « le Père est Dieu, et le Fils est Dieu, car ce qui est né
de Dieu est Dieu » 23. En 248, Origène écrit une apologie contre
Celse, l’adversaire platonicien du christianisme, dans laquelle il
explique, en utilisant un terme platonicien de son époque, que Jésus
est « un deuxième Dieu » 24. Pour dissiper, cependant, l’impression
de dithéisme, il explique, dans un dialogue, que le Père et le Fils
sont un seul Dieu, comme l’affirme Jésus en Jean 10,30 : « Moi et
le Père, nous sommes un » 25.
Le dernier mot du texte, ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ, (« mémorial »),
évoque ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΑΤΕ (« commémorez ») de l’inscription qui
lui fait face et semble en même temps faire allusion à l’aspect
commémoratif du repas eucharistique 26. Si la table se trouvait à
proximité de cette inscription, au milieu de la pièce, et non dans ce
qui sera, plus tard, le chœur, cette position correspondrait à celle
qui nous est connue par les vestiges des églises d’Afrique du
Nord 27. Dans la communauté chrétienne de Meguiddo, le repas du
Seigneur aurait ainsi été célébré au milieu des fidèles, et non dans
un endroit élevé réservé au clergé.
—————
18

Par exemple, Haaretz, 8 novembre 2005.
Kirsch, Klauser, 1950, col. 334-336 ; Goppelt, 1969, p. 214-215.
20
Jean 1,1 ; 1,18 ; 20,28 ; Tite 2,13 ; Hébreux 1,8-9 ; 1 Jean 5,20 ; peut-être Romains 9,5 ;
2 Pierre 1,1. Cf. aussi Philippiens 2,5-11.
21
Éphésiens inscription ; 1,1 ; 7,2 ; 15,3 ; 18,2 ; 19,3 ; Tralliens 7,1 ; Romains inscription ; 3,3 ; 6,3 ; Smyrnéens 1,1 ; À Polycarpe 8,3 (SC 10bis).
22
Justin, Ire Apologie 63,15 (éd. Goodspeed).
23
Irénée, Démonstration de la prédication apostolique 47 (SC 406).
24
Origène, Contre Celse V,39 (SC 147) ; aussi dans son Commentaire sur Jean VI,202
(SC 157).
25
Origène, Dialogue avec Héraclide 1-4 (SC 67) ; probablement ce dialogue eut lieu
entre 244 et 249.
26
Cf. Luc 22,19 ; 1 Corinthiens 11,24-25.
27
Voir Luiks, 1955.
19
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L’image des deux poissons, enfin, représente un symbole du
christianisme ancien qui se réfère, d’une part, aux repas à l’occasion
desquels Jésus fit distribuer des pains et des poissons 28, et d’autre
part à l’abréviation grecque ΙΧΘΥΣ, qui signifie « Jésus-Christ,
Fils de Dieu, Sauveur ». Tertullien explique ainsi que les baptisés
sont des petits poissons qui tiennent leur nom de l’ikhthys, JésusChrist 29.

Si la datation primitive du pavement de l’église de Meguiddo est
correcte, sa découverte ne mène pas à une nouvelle appréciation du
christianisme du troisième ou du quatrième siècle, mais elle confirme
les données connues par les sources littéraires. Cette conclusion ne
rend pas moins spectaculaire la découverte de la mosaïque.
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29

Matthieu 14,17-19 ; 15,34-36 et parallèles.
Tertullien, Baptême 1,3 (SC 35).
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