LA VIEILLESSE ET LA HIÉRARCHIE
DES ANCIENS
DES « QUARANTE-NEUF VIEILLARDS DE SCÉTÉ »
À CHÉNOUTÉ L’ARCHIMANDRITE D’ATRIPÉ

La vieillesse chez les Coptes est omniprésente dans les
textes, en vertu même du statut du vieillard, qui, dans la longue
tradition égyptienne, est le personnage respecté par excellence.
Revenant sous la plume des rédacteurs des sentences des Pères
du désert, le vieillard, mis en exergue comme paradigme de la
sagesse de l’Ancien, est la figure de l’univers religieux copte en
particulier, et celle du monde chrétien oriental en général. Cependant, en Egypte, un vieillard d’âge peut en cacher un autre,
qui n’aurait de vieillesse que spirituelle. Il existe donc chez les
Coptes un parcours autorisant l’accès plus ou moins rapide à la
qualité de « vieillard », qui induit une sorte de hiérarchie de
l’âge dans ce monde étrange, épris d’absolu et de conquête
mystique, effectuant, dans les grottes et les ermitages des déserts égyptiens, ce parcours ascétique, qui s’effectue dans le
respect de la loi de Moïse, permettant ainsi au « vieillard »
d’accéder à une bonne vieillesse dans le service de Dieu.
L’incipit du ms. Copte 58 de la Bibliothèque Vaticane,
qui porte sur l’« invention » des reliques des quarante-neuf
vieillards de Scété1, offre un titre qui peut servir de fil conducteur à cette présentation de l’idée de la vieillesse2 et de la
hiérarchie des Anciens dans les textes coptes et à nous interroger sur la subtilité qui entoure le mot servant à désigner le
« vieillard » en copte.
Nous aborderons tour à tour, dans cette étude :
– le récit portant sur les quarante-neuf vieillards de
Scété ;

– les rapports du vieillard et de l’adulte sur le plan sémantique en langue copte ;
– le vieillard et la décrépitude, la bonne et l’heureuse
vieillesse ;
– un vieillard hors normes : Chénouté d’Atripé.
Soulignons d’emblée que le corpus auquel nous avons
recouru privilégie la zone géographique du Delta et deux textes
emblématiques : l’histoire de Joseph le charpentier et la vie de
Chénouté par son disciple Bésa. Les exemples pourraient être
multipliés d’autant, la littérature copte étant diserte à ce sujet.
Certains traits pourraient certainement venir compléter ceux qui
ont pu être dégagés dans cette recherche. Mais notre objectif
n’était pas de souscrire à l’exhaustivité en la matière.
Les quarante-neuf Vieillards de Scété
L’incipit de ce texte rédigé en bohairique est le suivant :
Tjincemni nte nenkac Înniagioc më etenersai nwoy ÎmFoy[oy] pi3m2$ nKelloi nem
pimagictrianoc nem pefshri e$oyab acswpi Ken paitopoc Fai Înte peniwt e$oyab
AmQ@toForoc abba makari Înte siht Încoy2e ÎmpiÊabot mexir naHraf nabba Âiwannhc
piHygoymenoc e$oyab piremjebro menecine Ken oyHirhnh Înte D Êamhn

Placement des ossements des saints martyrs – les
quarante-neuf vieillards (BKelloi), avec le Magistrianos3 et son saint fils – dont nous célébrons
la fête en ce jour. Elle eut lieu dans ce sanctuaire, celui de notre saint et pneumatophore
abba Macaire de Scété, le 5e jour du mois de
Méchir, sous (l’autorité d’)abba Jean, le saint
higoumène, originaire de Djebro Menesine4.
Dans la paix de Dieu, Amen !

Pour le profane, Shiêt ou Scété (siht < Zx.t (HmA.t),
« Le Champ du Sel ») est le Ouâdi el-Natroun5 – car on y récolte le natron –, où s’était établie, dans une oasis située à
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plusieurs kilomètres à l’intérieur du désert, à l’ouest du Delta,
une communauté monastique fondée par saint Macaire, vers
330. Cet incipit nous amène à faire le constat d’un lien entre de
saintes reliques de martyrs et les saints que Seymour de Ricci et
Eric O. Windstedt, dans leur publication, nomment peut-être,
de façon inexacte, les « Quarante-neuf vieillards de Scété ». Ce
texte, assez confus il faut bien le reconnaître, fait allusion à la
célébration, le 5 Méchir (30 janvier), de la découverte miraculeuse d’une grotte du ouâdi el-Natroun qui contenait les
ossements de 51 individus. Ceux-ci, pour des raisons que l’on
va bientôt préciser, deviendront les 49 vieillards martyrs emblématiques de Scété6, dont l’histoire légendaire est seulement
contée, en détail, dans le synaxaire copto-arabe7. Fils d’Arcadius (376-408), l’empereur porphyrogénète Théodose II8, dont
la descendance n’était pas assurée, fait demander auxdits
vieillards de Scété (Shihat), dont la réputation était venue
jusqu’à lui, de prier Dieu afin que son union fût féconde et qu’il
obtînt un héritier mâle ; – il n’avait qu’une fille, Eudoxie la
jeune. Isidore, vieillard chargé d’ans, répond à l’empereur que
Dieu ne pouvait se résoudre à lui donner un fils, de crainte que
les hérétiques ne s’unissent après sa mort9. Face à la possibilité
de changer d’épouse sur le conseil de ses proches10, Théodose,
qui baigne dans une atmosphère de piété11, décide de n’en rien
faire sans consulter lesdits vieillards. Il faut dire que l’ascétisme règne à la cour de Constantinople, sous l’influence de
Pulchérie, sœur de l’empereur. La famille du basileus dirige
ainsi un regard bienveillant en direction des Pères du Désert ; et
les moines de Scété apparaîtraient donc comme des conseillers
occultes.
Dépêché par le souverain, un messager, accompagné de
son fils, parvient à Scété, alors qu’Isidore – le bon vieillard de
Scété – était « entré dans le repos » éternel. L’envoyé ayant
délivré le message de l’Empereur à l’assemblée, les vieillards
l’emmènent auprès du corps d’Isidore afin de solliciter le
défunt sur la réponse à fournir au monarque. Le vieillard,
émergeant miraculeusement de son sommeil, formule la même
réponse que celle qu’il avait faite, puis se rendort, laissant
l’assemblée muette de stupéfaction. C’est alors que les
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Barbares – faut-il entendre les Maziques ? – lancent une attaque
contre le monastère. La plupart des moines se réfugient alors
dans la tour-donjon, d’où ils assistent, impuissants, au massacre
de ceux restés en bas. Un parmi les cinquante vieillards ayant
refusé le martyre auquel incite Amba Iônas, –l’un des leurs, –
ne restent plus à subir leur sort que quarante-neuf d’entre eux
ainsi que l’envoyé et son fils, ce qui explicite l’incipit du texte
copte12 – « quarante-neuf vieillards avec le Magistrianos et son
saint fils ». N’insistons point outre mesure sur la suite du texte
qui évoque des translations successives de corps saints, qui ne
nous apprennent rien.
L’intérêt du texte réside dans le fait que, pour Théodose
II devenu adulte, non seulement les vieillards apparaissent
comme des intercesseurs pour une naissance, mais aussi que
leur conseil est d’autant plus avisé qu’il est « inspiré ». Cela dit,
l’intercession pour la naissance ne paraît pas dénuée de réminiscences égyptiennes. Ce serait même, à vrai dire, un topos
assez égyptien. Les sages de Scété, consultés pour une naissance dans la famille royale, sont considérés, mutatis mutandis,
à l’instar d’Imhotep-Imouthès, personnage divin memphite qui
intercède auprès des dieux plasmateurs Ptah, à Memphis, ou
Khnoum à Eléphantine, dieux réputés spécialisés dans le processus de la naissance13. Le sage Imouthès est de nombreuses
fois sollicité à l’époque ptolémaïque par les souverains et par
de hauts personnages du clergé égyptien memphite, dans ce
but14. Ajoutons à cela que les « vieillards » sont représentés
comme des sages incarnant une autorité morale. Ils interprètent
la volonté de Dieu, en affirmant à Théodose II qu’il n’aurait pas
de descendance, quel que fût le choix de son épouse, et ce en
dépit de la volonté manifeste d’Eudoxie.
Or, qui sont ces « vieillards » ? L’auteur des Apophthegmata Patrum – les Sentences des Pères (du Désert) –
emploie constamment le terme de S2Hllo qui, traduit indifféremment par « vieillard » ou « Ancien », sert à décrire un type
de personnage sous la houlette et le conseil de qui se placent les
diverses communautés des moines de Scété, des Kellia et de
Phermé – concentrations d’ermitages et de monastères à l’ouest
du Delta, dans le désert libyque. Ce sont des hommes inspirés
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qui, soit demeurent dans le silence, soit s’expriment par maximes brèves – les apophtegmes –, pour rappeler des préceptes
aux disciples15. Le rôle du vieillard est également induit par le
titre Gerontikon (toù gerontikoàn, « l’assemblée des vieillards »),
qui désigne, pour les Grecs, au-delà de la communauté monastique, une collection des Vies des Pères de l’Eglise ou les
propos de moines d’un lieu en particulier, comme ceux du
Mont-Athos.
Rapports entre vieillard et adulte sur le plan sémantique
Rappelons à toutes fins utiles, sans pour cela entrer
dans le détail, qu’il existe deux langues véhiculaires autour
desquelles gravite un essaim de dialectes : le bohairique,
originaire du Nord (le Delta), et le saïdique, dont le berceau est
la haute Moyenne Egypte. Cette précaution prise, nous avons
vu que le mot en bohairique, pour désigner ces vieillards dans
le ms. 58 du Vatican est, au singulier, BKello, au pluriel
S
Kelloi ( 5Hllo, pl. 5Hlloi). Le vocable mérite une explication.
Car, en copte, ce vocable qui signifie de façon générale
« vieillard » est un terme n’ayant aucun équivalent en égyptien
hiéroglyphique. Il s’agit donc d’une création tardive. L’égyptien classique emploie, pour exprimer la même notion, des
termes au déterminatif reconnaissable, celui de l’homme non
seulement cassé par le poids des ans mais à l’assiette instable et
ayant besoin de s’appuyer sur un bâton : 5 . Il recourt ainsi à
deux mots répandus : ∆UÉ5 jAw (attesté dans son emploi
collectif ∆Uµ5 jAj.t, « l’ensemble des vieillards », ou mieux
µ
« l’assemblée des anciens »16), et C∆5 tnj17 auquel on recourt
comme antonyme d’« enfant »18. Cela montre que des deux
vocables utilisés pour évoquer la même notion en égyptien
ancien, le copte n’en a retenu aucun. Cela dit, la formation de
S
5Hllo est intéressante, comme le prouve son étymologie. Il
décalque le démotique Xl-aA déjà employé avec le même sens,
mais signifiant littéralement « vieux, ou grand Syrien »19. Il
donne, au féminin, S5Hllw (< dém. Xr-aA.t), et au pluriel S5Hlloi
(précisons que cette marque du pluriel est déjà induite par la
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graphie dém. Xr-ay)20. Ainsi, les deux extrêmes de la vie, de
l’enfance à la sénescence, reposaient-ils, en copte et en
démotique, sur une étrange notion de syrianité, car le Syrien,
≈Arw (¡UÃ≈2!), incarnait jadis le « serviteur » par excellence. Cependant, dans les vocables S5Hllo, S5Hrsire, S5HmHal,
cette syrianité a apparemment disparu pour laisser la place aux
sens que ces termes ont fini par revêtir respectivement. Il reste
probablement en filigrane, dans S5Hllo, l’idée de quelqu’un qui
a longuement servi, de « vieux serviteur », d’où l’idée du
vieillard blanchi sous le harnais. L’emploi adjectival est attesté,
sans oublier que le mot a laissé son empreinte dans l’onomastique civile et la toponymie21. Le sens étant défini, la notion de
« vieillesse » s’exprimera tout simplement à l’aide du préfixe
d’abstraction S5m5nt- – 5m5nt5Hllo (Bmet- – metKello), tandis
que celle de « vieillir » se formera à l’aide de l’auxiliaire (e)r« faire » : S(e)r5Hllo, BerKello.
Le mot est cependant trompeur. Dans Is 3,5 et Lc 1,18,
5Hllo est l’équivalent de presbuàthç, « vieillard », alors que
dans Dt 28,50 et Is 47,6 il rend le dérivé presbuàteroç, avec le
même sens. Cela n’empêche pas presbuàteroç d’être doublé à
son tour par son décalque copte precbyteroc, qui apparaîtrait
alors, sous certaines conditions cependant, comme équivalent
de 5Hllo. Ce dernier peut également rendre aércimandriàthç,
« archimandrite », à savoir le supérieur d’une communauté monastique. Or, 5Hllo n’est pas nécessairement l’expression d’un
état d’âge avancé. Dans certains cas, il s’applique à de jeunes
gens à la piété avérée, et dignes d’être considérés comme des
saints ; on leur confère alors la dignité de S5Hllo, ce qui contribue à douter de la valeur exacte du vocable dans d’autres
contextes. — Cela ne conduira-t-il pas à une certaine surenchère
sémantique ? On ajoutera à ceci qu’un bel exemple féminin,
dans la littérature de Chénouté, connu pour la précision de son
vocabulaire, fait une nette distinction entre une femme considérée comme S5Hllw qui sert clairement à qualifier l’abbesse, et
des femmes adultes : S$llw 5mnkeco noç NcHime, « l’Abbesse
et six autres femmes adultes » (cf. infra sur Snoç NcHime). Là,
on constate qu’il faut traduire non pas « vieillarde », « vieille
femme », mais « Ancienne », titre qui convient à un rang de la
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hiérarchie d’une communauté monastique. Le S5Hllo, la S25Hllw
correspondent à « l’Ancien » et à « l’Ancienne », soit parce
qu’ils sont à la tête d’une communauté, soit parce que leur vie
exemplaire leur confère cette désignation qui équivaut sinon à
un titre, du moins exprime la déférence qui leur est due22. Afin
de ne pas confondre ces titres avec des hommes et des femmes
à l’âge vénérable et dépourvus de fonction au sein d’une
communauté monastique, il est préférable d’employer respectivement la traduction de « Doyen » ou de « Doyenne ». Cette
acception ne chasse pas pour autant l’éventualité que S5Hllo
puisse être employé pour souligner un âge physique. C’est ainsi
que le copte recourt, parfois, à une expression qui sonne comme
une tautologie : Soynoç N5Hllo23, « un grand vieillard ».
Ouvrons une parenthèse. En fait, l’homme ou la femme
vieux en termes d’années s’expriment respectivement au moyen
de deux expressions recourant à une adjectivation : Spnoç
S
Nrwme et tnoç NcHime, « l’homme adulte », « la femme
adulte »24, en opposition à Spshre shm, Stseere shm25. Si
S
B
26
l’on en croit l’étymologie,
noç, – équivalent nisT , – est tiré
C
27
∏
de l’égyptien –µ: nxt, qui signifie « fort » . A l’époque
grecque, il est également
déterminé par deux bâtons croisés et
CÕ
un bras armé : ∏
–µú. La force physique est exprimée, en
égyptien ancien, par l’idée de lutte au bâton, renvoyant naturellement, dans le prototype hiéroglyphique, plutôt à l’âge adulte
qu’à la vieillesse. Aussi, sur cette base, pour en revenir à
S
oynoç N5Hllo évoqué précédemment, l’expression peut se
traduire, selon le contexte, « grand vieillard ». Mais cette traduction est ambiguë, car en français un grand vieillard est un
homme très âgé, et il semble que tel ne soit pas obligatoirement
le sens en copte. On se sent obligé, à partir du sens étymologique de Snoç, BnisT, de proposer, pour Soynoç N5Hllo,
« vieillard valétudinaire », c’est-à-dire un homme qui, malgré
l’âge, conserve les réflexes et la présence d’esprit de l’adulte. Il
faut donc parler de « vieillard » non pas « mûr », – ce qui
connoterait l’homme fait, – mais « mature », comme parvenu
au faîte d’un développement physique et intellectuel.
L’expression Snoç Nrwme ou BnisT Nrwmi revêt
apparemment un caractère plus univoque que S5Hllo / BKello.
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Dans le même ordre d’idée, « vieillir » se dit « devenir adulte »,
« atteindre la force de l’âge ». La langue copte recourt alors à
l’auxiliaire (e)r-, qui n’est pourtant pas, lui non plus, sans
ambiguïté. Cela est le cas d’un des paradigmes de la vieillesse
copte, Chénouté, qui vécut 118 ans. Dans la Vita Senuthii,
rédigée par le disciple du chef de la communauté d’Atripé, Apa
Besa, la version saïdique (Borgia 134, 4) donne Safr noç
B
Nrwme alors que le texte bohairique (C 41, 34) diffère : afer
Kello nrwmi. Le saïdique dit bel et bien « il devint vieux », à
savoir « il devint adulte », alors que le bohairique aurait à peu
près le sens de : « il devint un vieillard », littéralement « un
homme vieillard ».
L’expression Snoç Nrwme (BnisT Nrwmi) est, elle
aussi, investie d’un sens d’autorité, au civil et au religieux,
puisqu’elle désigne « l’ancien », « le noble ». En effet, à l’âge
s’ajoutent la connaissance et les responsabilités qui en découlent. Pour cette raison, au civil, elle sert à rendre des notions
exprimées en grec tel que aânqrwpoç meàgaloç / prw_toç ; et,
au religieux, des titres comme le mot d’origine sémitique
aébba_, ou d’autres tels archevêque, archimandrite, expressions
auxquelles peut être attaché BKello.
Les difficultés éprouvées à traduire des mots ou des
syntagmes du même genre que S2Hllo, BKello, voire Snoç
B
Nrwme, nisT Nrwmi, ne s’arrêtent pas, naturellement, au
copte. On en découvre de similaires en grec patristique. C’est le
cas du mot presbuàteroç des chrétiens, qu’Anne Fraïsse a tenté
de cerner dans une communication intitulée « De l’ancienneté
comme preuve de vérité chez les premiers Pères de l’Eglise »28,
et dont nos expressions coptes semblent bien être l’équivalent.
En effet, la notion de presbuàteroç, qui ne désigne pas forcément un vieillard, présente d’étroites affinités avec celle de
S
5Hllo, lequel n’est pas toujours quelqu’un ayant atteint un âge
canonique, comme nous venons de le voir. Les presbuàteroi
sont ceux qui, selon Anne Fraïsse, en vertu de leur fonction sacerdotale, transmettent à travers l’Eglise la tradition des Apôtres.
En outre, de son point de vue, « le terme exprime l’idée d’autorité et de supériorité de quelque nature que ce soit et non plus
liée à l’âge ». On retrouve le sens ainsi défini dans S5Hllo, qui
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traduit parfois presbuàteroç (cf. supra), même si tous les
S
5Hlloi ne sont pas investis d’une fonction sacerdotale. Presbuàteroç et S5Hllo s’accordent en ce qu’ils contiennent une
même notion de « vieillesse symbolique … ils sont vieux parce
qu’ils ont l’âge du christianisme, l’âge de la vérité qui est
toujours plus ancienne que les “nouveautés” des hérétiques »29.
Cette vieillesse, de surcroît, est la « manifestation de la volonté
de Dieu de poursuivre la Tradition des apôtres »30. La vieillesse
symbolique est donc gage de vérité. Au fond, être « vieillard »
correspond à une disposition d’élévation de l’âme, qui peut
s’acquérir le grand âge venant. On peut cependant franchir plus
rapidement les étapes en s’astreignant à l’ascèse et à la vie
méditative, donnant un exemple aux disciples.
Ainsi, le S5Hllo, quel que soit son âge, est, pour sa
communauté, – à l’instar du presbuàteroç, – un guide spirituel
ou un directeur de conscience pour les frères (con), car c’est
celui que l’on interroge ou dont on sollicite l’avis31. Un passage
de la vie de Jean Kolobos (ou Jean le Nain) témoigne de cette
qualité du vieillard mature, doté de cette qualité de guide. L’un
d’entre eux est décrit en la personne d’Abba Amoï :
ebol de Ken naiagioc nai kata FrhT etcKhoyt aferkatantan oyoH afsasni eoynisT ndokimoc nKello oyoH eoycpoydaioc
pe epHoyo Ken tpraktikh nTmetsamsenoyT oyoH oyHikanoc pe esanoysf Ken
ninomoc neyanggelikoc ete abba amoi pe
pirempemje eoyonomactoc pe Hwf Ken
nenioT e$be pçici ntefareth

Or, parmi ces saints même, comme il est écrit, il
(= Jean Kolobos) parvint à se rendre auprès d’un
vieillard ayant fait ses preuves (estimé), qui était
extrêmement zélé dans la pratique du sarcerdoce,
et qui était un homme capable de le nourrir dans
les lois évangéliques, à savoir Abba Amoï de
Pemdjé, célèbre aussi parmi nos pères en raison
de l’élévation de sa vertu32.

De surcroît, il se trouve que certains grands vieillards
ont également des qualités de voyance (ce sont des refnay
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ebol),

ce qui peut expliquer qu’ils soient investis de la
responsabilité de guides spirituels. Telle qualité est attestée par
deux fois dans les Apophtegmes : 1) « Il se trouva un grand
vieillard parmi ceux ayant le don de voyance (afswpe Nçi
33
oynoç N5Hllo 5Hn netnay ebol) » ; 2) « il y avait un
grand vieillard ayant le don de voyance (neoyn oynoç
34
N5Hllo Nrefnay ebol) » . Nous reviendrons sur ce don, en
abordant la vie et l’approche de la mort d’un vieillard exceptionnel : Chénouté d’Atripé.
Le vieillard et la décrépitude, la bonne vieillesse
Distinguons à présent les signes extérieurs de la vieillesse
(ou, au contraire, l’absence de tels signes). Ils peuvent être
répartis selon les « catégories » suivantes :
–
–
–
–
–
–
–

La mention de l’âge
L’abandon des forces, la maladie et la cécité
Le temps de la dissolution
La bonne, belle, sainte et bénie vieillesse
Le grisonnement de la « vieillesse » et la vertu
La conservation des facultés du corps
La fin et la confusion mentale

LA MENTION DE L’ÂGE. — Au préalable, il convient de
faire une constatation : la mention de l’âge des pères n’omnubile pas l’auteur des Apophthegmata Patrum35, alors qu’il s’agit
d’un souci constant chez Pallade dans son Histoire lausiaque,
rédigée vers 420. L’âge est relatif, notamment lorsqu’on parle
de vieillards spirituels, sans oublier que la vie dans de telles
conditions était une occasion rêvée de gagner plus tôt les
sphères célestes.
L’ABANDON DES FORCES, LA MALADIE ET LA CÉCITÉ. —
Les descriptions des effets de la grande vieillesse, préludes de
la mort, ne sont pas fréquentes dans les textes coptes et il s’agit
dès lors de les analyser avec minutie. L’abandon des forces et
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la cécité sont décrits à plusieurs reprises dans la vie de Macaire
de Scété. Ils touchent d’abord saint Antoine, dont il est le jeune
protégé :
etafernomoc de nje pialoy oyoH etafi
eTHhlikia etjhk ebol tote aferKello Hwf
nje pefiwt eafxa oywini mFrhT nicaak
pipatriarxhc oyoH etaferatjom nten pasai mpixronoc nafsthoyt loipon Hijen
pimankot oyoH Fh etoyab makarioc nafmhn erof pe efsemsi mmof eferaitein
mmof nnay niben Hen oynaHT e$refcmoy
erof

Lorsque le jeune garçon (= Macaire) eut légalement atteint l’âge parfait, alors son père, quant à
lui, devint un vieillard ayant perdu la lumière, à
l’instar d’Isaac le patriarche. Et devenu sans
force par suite de la longévité, dès lors il restait
allongé sur la couche ; et saint Macaire demeurait auprès de lui, le servant, lui demandant à
tout moment, avec foi, qu’il le bénît36.

Saint Macaire de Scété voit à son tour la mort s’approcher de lui en ces termes :
piagioc de abba makarioc aferHhtc nerKello

oyoH

acerHhtc

nxaf

nje

Tjom

tefPyxh de nacrwoyt mmhni pe eKoyn
eTmetsamsenoyT oyoH efberber Ken Tagaph eKoyn eD nafsop nHoT naHren
nnidaimwn

Hwcte

Hiten

pasai

nniKici

etoyini mmwoy ejwf ntoyerHhtc nxa totoy ebol eyKhk oybhf

Or, saint abba Macaire commença de devenir
vieux et la force se mit à l’abandonner ; mais
son âme était chaque jour florissante dans le sacerdoce. Et, débordant d’amour à l’égard de Dieu,
il était redoutable face aux démons, en sorte qu’à
cause de la multitude des souffrances qu’ils lui
avaient infligées, ils entamèrent une trève37.

La vigueur de l’âme – le texte la qualifie de « florissante » – est inversement proportionnelle aux effets de l’atteinte
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de l’âge sur le corps. Ce nonobstant, la vieillesse cause inexorablement des désordres en raison de la maladie consécutive à
la vie d’ascèse. La cécité n’est pas loin :
piagioc de abba makarioc afHros Hiten
piswni emasw Hiten pasai nte pixronoc
oyoH atefcarX moynk cxedon Hiten niKici etefT mmwoy naf Ken petHhp … loipon
anefbal erHhtc nerHlol eaymoynk eKoyn
Hiten pasai nniackhcic nem pchoy nTmetKello nafnHrhi gar 3f3z nrompi efnamoy

Puis le saint abba Macaire tomba dans un état
très grave à cause de la maladie, suite à une
grande longévité, et sa chair fut presque consumée par les peines qu’il s’infligeait en secret …
Du reste, ses yeux commencèrent de s’obscurcir,
déclinant par excès d’ascèses et du fait du temps
de la vieillesse, car il allait sur les quatre-vingt
dix-sept ans, – tandis qu’il était sur le point de
mourir38.

Dans ce dernier passage, deux faits peuvent être relevés :
1) la maladie n’est pas spécifiée, sinon comme une conséquence des effets de l’âge ; – les textes précisent
d’ailleurs rarement le type de maladie, cela importe
peu ;
2) la cécité, quant à elle, résulte de l’ascèse.
Le paradigme des derniers instants d’Antoine et de
Macaire est la mort du patriarche Isaac. L’affaiblissement soudain de la vue chez ce dernier est considéré comme l’annonce
de la fin (Gn 27, 1-2)39. Il semble bien que l’on puisse discerner, dans les passages que nous venons de voir, les signes
cliniques de la cataracte sénile, par suite de maladies générales,
qui atteint les grands vieillards. Ajoutons, au passage, que
Macaire, tel Esaü ou Jacob auprès d’Isaac, attend la bénédiction
d’Antoine sur son lit de mort ; c’est là un comportement qui
vise à recueillir l’onction qui permettra au disciple de succéder
au maître à l’instar du fils prenant possession de l’héritage du
père dans la tradition de l’Egypte ancienne.
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LE TEMPS DE LA DISSOLUTION. — Les textes ne sont pas
toujours aussi cliniques. Ils évoquent la vieillesse en termes
métaphoriques, et parlent, dans les cas touchant l’extrême
vieillesse, d’état de « dissolution » (pbwl ebol).
Le temps de la dissolution est, entre autres, exprimé
dans la vie de saint Paul de Scété :
acswpi de menenca nai apimakarioc payloc Hemci eoycop nem abba antwnioc
oyoH pejaf naf je e$be oy akT mpainisT
nHici nak oyoH aki ekmosi Hen paimwit
thrf ekkwT nca oyHello eafkhn ebwl ebol oyoH menenca kekoyji xnanay erof
efoi nkaHi

Il advint, après cela, que le bienheureux Paul
s’assit en même temps qu’abba Antoine et lui
dit : « Pourquoi t’es-tu donné cette grande peine
et es-tu venu, en marchant sur ce chemin, cherchant un vieillard qui a achevé de se dissoudre et
que sous peu tu verras poussière ?40.

La « dissolution » (bwl ebol) est l’expression métaphorique qui permet de souligner l’affaiblissement des forces
physiques mais non celui des forces spirituelles, afin de décrire
quelqu’un qui, pour employer une expression triviale, serait
« au bout du rouleau ». La « dissolution » finale est le moment
où l’esprit, délivré de l’enveloppe charnelle, ne fait plus qu’un
avec le Christ. Telle interprétration perce dans le passage suivant :
etaswrp de swpi peje abba payloc nabba
antwnioc je enaiemi pe Hajwf mpaichoy
je ksop Hen nai$os ap& gar tamoi je
n$ok

oysFhr

mbwk

nemhi

alla

epeidh

pchoy nte pabwl ebol afHwnt oyoH Fh
enaikwT ncwf aitaHof ete pabwl ebol
pe ntaswpi nem p& afjwk gar ebol nje
pachoy oyoH pairhT pe eTnaHT mmoc je
fxh Hajwi nje pixlom nte Tme$mhi oyoH
etaD oyorpk Hina

ntekHwbc mpacwma

Hen pikaHi mallon de Hina ntekT na pikaHi epkaHi

23

Lorsqu’advint le matin, abba Paul dit à abba
Antoine : « Je savais bien, avant ce jour, que tu
é(tai)s dans les environs, car le Christ m’a informé que tu é(tai)s un compagnon à mon service.
Mais puisque le temps de ma dissolution a approché et que ce que je cherchais, je l’ai atteint –
c’est-à-dire ma dissolution, – afin d’être avec le
Christ, car mon temps est achevé, alors c’est
ainsi que je crois que la couronne de la justice
est placée sur ma tête et que Dieu t’a envoyé afin
que tu recouvres mon corps de terre, et plus encore que tu rendes à la terre ce qui appartient à la
terre41.

LA BONNE, BELLE, SAINTE ET BÉNIE VIEILLESSE. — Dans
d’autres cas, les textes parlent de « bonne vieillesse » ou de
« belle vieillesse » (BmetKello enanec) qui touche plusieurs
saints personnages42. La forme la plus simple de cette « bonne
vieillesse », sans que celle-ci ne soit précisée, concerne saint
Macaire :
etayjwk de ebol nje nefHooy Ken oymetKello enanec afcoytwntf ebol oyoH
afmton mmof oyoH ay$omcf kata pettomi

Lorsque ses jours se furent accomplis dans une
bonne vieillesse, il s’étendit et se reposa, et on
l’ensevelit comme il convenait43.

Synthétique, la fin de Macaire se déroule en quatre
temps, ponctués par la conjonction oyoH (litt. « et »), qu’il faut
reprendre au mot à mot et comprendre comme autant de kaià
grecs à valeur consécutive :
1) ses jours s’accomplirent dans une bonne vieillesse puis
2) il s’étendit puis
3) il se reposa (= mourut) puis
4) on l’ensevelit selon les usages.
La « bonne vieillesse » constituerait, dès lors, un prélude à la bonne mort. Ce principe s’applique également à Jean
Kolobos dans un contexte plus subtil :
oyoH on Ken pefji noyo$bef ebol afoywnH ebol naHraf omoiwc efjhk ebol
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Ken oybioc nat$wleb nem oymetKello
enanec oyoH nataçni efrwoyt Ken Hanckim eycelcwl Ken ptoybo nTareth

… et dans son transfert également, il apparut de
même auprès de Lui (= Dieu), parfait en une vie
sans souillure et dans une vieillesse bonne et
sans souillure, s’épanouissant en des cheveux
gris, dans la pureté de la vertu44.

La belle vieillesse est également exprimée à l’aide d’un
terme grécopte : kaloghroc (kalogeàroç). C’est ainsi qu’est
qualifié Macaire d’Alexandrie, alors que sa cellule est dévastée
par des pillards libyens : apiKello nkaloghroc talo mpilakon nte nijwit afenf nwoy ebol « le vieillard à la
belle vieillesse prit le vase d’olives et le leur apporta »45.
A plusieurs reprises, Joseph, dans le récit apocryphe
intitulé Histoire de Joseph le charpentier46, est qualifié par Jésus – l’auteur fictif du texte, – de « vieillard à la bonne vieillesse »
(§ 7). C’est d’ailleurs l’archétype du « saint vieillard » (dans le
Prologue) ou du « bon vieillard » (§ 4). La vieillesse de Joseph
n’est pas seulement « bonne », elle est aussi « bénie ». Jésus
s’adresse à lui en ces termes : « Salut, mon père bien-aimé, Joseph, celui dont la vieillesse est à la fois bonne et bénie ! »
(xere, pamenrit Îniwt iwchF, Fa TmetKello e$nanec
47
oyoH etcmarwoyt eycop) (§ 17 ; cf. aussi § 18) .
Mais en quoi une vieillesse est-elle bonne ou belle,
sainte, voire bénie ? Dans le cas de Joseph le charpentier, tout
d’abord parce que la mort survient après un grand âge. Joseph
meurt dans sa 111e année, le 26 Epiphi (= 20 juillet). Ce grand
âge lui est attribué par Dieu lui-même. En outre, un ange lui
annonce sa mort dans l’année, lui permettant ainsi de se préparer (§ 12). Cette vieillesse est bénie, nous le présumons, car
Joseph a accepté de prendre la Vierge sous son toit. En outre,
de la bonne et sainte vieillesse découle la préservation de son
corps, assurée par Jésus lui-même (§ 26), ce qui laisserait
supposer que le texte suggère la momification48, comme son
homonyme, Joseph fils de Jacob49. Le rapprochement est d’autant plus tentant que Joseph le charpentier a mené la Sainte
Famille en Egypte, fait rappelé par le texte lui-même (§ 27).
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Le thème copte du vieillard n’est pas sans lien avec le
thème égyptien sur le même sujet, du moins sous le rapport de
l’âge. Sans se perdre dans les méandres de la documentation
égyptienne, le grand âge de 110 ans apparaît, sinon comme
l’extrême limite de la longévité humaine, du moins comme tout
à fait exceptionnel50. Les Papyrus Westcar présentent en effet
un magicien, dénommé Djedi, contemporain de Chéops51, qui a
réussi à se maintenir en vie 110 ans. Il est clair que vivre
jusqu’à cent dix ans constitue par là-même un topos52. Joseph
fils de Jacob, lui qui meurt à 110 ans (Gn 50, 22, 26), atteint cet
âge vénérable considéré comme chiffre béni des Egyptiens53.
C’est sans doute pour cette raison que l’on attribue à Joseph le
charpentier une vie de 111 ans54, un an de plus que Joseph fils
de Jacob. Au fond, la vieillesse chez les Coptes rejoint, mutatis
mutandis, une certaine philosophie immémoriale du bonheur
des Egyptiens anciens, celle des quatre kas : avoir une longue
vie, des biens en quantité, des enfants doux et affectueux, un
enterrement fastueux après la vieillesse55. On pourrait ainsi
transposer : avoir une longue vie au service de Dieu, quantité
de richesses spirituelles, des disciples affectueux sur lesquels
on pourra étendre sa bénédiction, être enterré selon l’usage
(ay$omcf kata pettomi).
LE GRISONNEMENT DE LA « VIEILLESSE » ET LA VERTU. —
Le processus de décoloration des cheveux est également critère
de vieillesse spirituelle, comme le rappelle cet épisode de la vie
de saint Macaire :
oyoH nayjw mmoc je oy Hara pe$naswpi
mpaialoy ie etafjimi n$wn ntaicbw. oy
gar nafmosi an pe nem niKelsiri mpefcmot alla nafoi nsFhr n$woyT nem niKelloi nirem ncxim nai ete oyon ntwoy
mmay

mpHht

nTmetKello

oyoH

nayjw

mmoc pe nje nh throy etcwoyn mmof je
alh$wc oycmot naggeloc pe paiKelsiri

… et ils disaient : « Qu’adviendra-t-il donc de
cet enfant ? ou bien « où a-t-il trouvé cette
science ? », car il n’allait pas avec les adolescents
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de son espèce, mais tenait compagnie aux anciens, les hommes aux cheveux gris56, ceux qui
ont le cœur de la vieillesse ; et tous ceux qui le
connaissaient disaient : « Vraiment, ce jeune
homme est une apparence angélique ! »57

Macaire tire donc sa science de la fréquentation des
Anciens et on se rapproche là du concept de « science blanchie
par le temps »58 dont il est question chez Platon, dans la
fameuse répartie d’un très vieux prêtre égyptien de Saïs à Solon
d’Athènes, prêtre pour qui la connaissance sédimente avec le
temps. D’ailleurs, le copte emploie le terme cbw, qui, sur le
µ
plan étymologique, équivaut à …Ø.U∆∆Ω, zbAj.t « enseignement, instruction »59. Dans le même ordre d’idée que celle qui
est développée dans la vie de Macaire, on dit, de certains
individus jeunes ayant atteint la sagesse, que la face est jeune
mais que le « cœur devient gris » (R ckim)60. Or le cœur (Hht <
HAtj), dans la pensée égypto-copte, est le siège de l’intelligence
ou de la pensée, voire de l’âme (littéralement nou_ç, diaànoia,
yuchà)61. Ce rapport entre grisonnement (= vieillesse), pureté et
vertu est encore plus net par deux fois chez Jean Kolobos.
Celui-ci, dès sa jeunesse, quoique nain (koloboàç), est prédisposé à la sainteté car il a grandi en sagesse, avant d’atteindre
l’âge adulte :
nenioT oyn mpaimakarioc w namenraT kata

FrhT

etayjoc

e$bhtoy

Haneycebhc

epiHoyo ne eyerHoT KatHh mD oyoH nai
men aferxarizec$ai nwoy nje D nshri 2b
nHwoyt. pinisT de Ken pixronoc nem THhlikia ncwmatikh afswpi Hwf on noycwtp
mmonaxoc epKae kata FrhT etapcaji naoyenH Fai nan ebol ansanmosi etHh. pikoyji de on omoiwc Ken pixronoc nem
THhlikia ncwmatikh peniwt ndikaioc pe abba
iwannhc pikoloboc Ken Tmetcabe nem pikaT etsepswp oynisT Ken pçici nTareth
oyoH Ken pjin$referKello Ken piemi mmhi
KatHh picxim efT aiai mmhnhi Ken pilogicmoc etçoci kata D efT ntotf mpiHmot nte p3o2c kata Fronhma mpefran
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Donc, les parents de ce bienheureux, ô mes bienaimés, selon ce qu’on a dit d’eux, étaient des
gens extrêmement pieux, remplis de crainte devant Dieu. Et à ceux-ci, Dieu leur avait accordé
la grâce de deux enfants mâles. Le grand par le
temps et l’âge corporel devint finalement, lui
aussi, un moine parfait, comme le discours nous
le révélera si nous allons de l’avant. De même, le
petit par le temps et l’âge corporel, c’est notre
père, Abba Jean Kolobos, juste par la sagesse et
l’intelligence subtile, grand par l’élévation de la
vertu et dans sa propension à devenir vieux dans
la vraie connaissance avant (même) de grisonner, croissant chaque jour dans le raisonnement
élevé selon Dieu, donnant la main à la grâce du
Seigneur, selon l’esprit de son nom62.

En outre, comme nous l’avons vu un peu plus haut, il a
la chance de connaître une « vieillesse bonne et sans souillure,
s’épanouissant en des cheveux gris, dans la pureté de la vertu ».
Cette notion de vertu contenue dans la décoloration des
cheveux grisonnants est exprimée par ailleurs dans le ms. Vat.
61, 220 : « le grisonnement n’est pas le cheveu blanc, mais le
grisonnement est la vertu » (picxim63 an pe pifwi e$oyobs
64
alla picxim pe Tareth) . Une autre expression au moins
aussi étrange figure dans la vie de Macaire d’Alexandrie, que
l’on ne saurait comprendre sans ce rapport à la vertu :
Ken oyai oyn nnieHooy etaferKello nje
abba makarioc aise nhi je ntaHi kot erof
aiHemci Hiren pefro je ntacwtem enh
etefjw mmwoy enafxh Ken R nrompi pe
nje abba makarioc. aicwtem erof efcaji
nemaf mmayatf efjw mmoc je akoyws
oy pikakogeroc makarioc ic akce hrp akçi
neH akoyws oy on Fh etafoywm nnefcxim

Donc, l’un de ces jours, comme abba Macaire
était devenu un vieillard, j’allai (dans l’idée de)
lui rendre visite. Je m’assis auprès de sa porte du
fait que j’entendais ce qu’il disait, alors qu’Abba
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Macaire était dans sa centième année. Je l’entendis se parler, seul, disant : « Que veux-tu, ô
méchant vieillard Macaire ? Voici que tu bois
du vin, (que) tu prends de l’huile. Que veux-tu
encore, ô toi qui as mangé tes cheveux gris ? »65

Etrange, en effet, car l’expression (litt.) « celui qui a
mangé ses cheveux gris » (etafoywm nnefcxim) ne laisse
d’être bizarre. Bien qu’équivalent, en grec, à polioàfagoç66 (de
polioàç, « gris »), de même sens, elle ne doit cependant pas être
prise au pied de la lettre. Il semblerait que Macaire s’adresse à
la partie pécheresse de lui-même, le méchant vieillard Macaire
(pikakogeroc makarioc), lui reprochant, par des désirs impies
de nourriture et de boisson, – rompant ainsi avec l’ascèse, – de
gâcher sa vieillesse qui permet d’accéder à la vertu (Tareth).
Les deux concepts de « bon vieillard » (kalogeroc), qui réside
en Macaire, et de « mauvais/méchant vieillard » (kakogeroc),
sont opposés. En fait Macaire, en recourant à l’expression
« manger ses cheveux gris », signifie que la partie de lui-même
désireuse de nourriture risque, au seuil de la mort et sous
l’emprise d’un démon qui l’induit en erreur, de lui faire perdre
tout le profit d’une vie d’ascèse67. Cette attitude, qui correspond
à une austérité extrême, vise à se trouver dans un état de pureté
avant la mort, que nous retrouverons avec Chénouté.
LA CONSERVATION DES FACULTÉS DU CORPS. — La
conservation parfaite et paradoxale des facultés du corps
malgré le grand âge n’est pas exceptionnelle ; c’est une marque
de la bénédiction de Dieu. Nombre d’anachorètes passent ainsi
de vie à trépas sans que leurs corps n’aient subi les effets de la
décrépitude. Ils meurent par extinction de leurs forces, encore
que le rédacteur voulût par là clairement insister sur les conditions de salubrité, par rapport à la ville, de la vie au désert, non
seulement saine pour l’âme mais aussi pour l’être physique68.
Cette conservation des facultés est manifestement un topos, qui
s’aligne sur la vieillesse de Moïse, contrairement à celle d’Isaac
(cf. supra) : « Or Moïse avait cent vingt ans lorsqu’il mourut.
Ses yeux n’avaient pas été assombris et ses mâchoires ne
s’étaient pas gâtées » (Dt 34,7 ; trad. La Bible d’Alexandrie).
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Jugeons-en ! Lorsque s’éteint saint Antoine, à l’âge de 105 ans,
l’auteur de la Vie de saint Antoine (p.93) rappelle :
Le vieillard était resté absolument indemne ; il
avait les yeux intacts et voyait clair. Il n’avait
pas perdu une seule dent … Ses pieds et ses
mains étaient parfaitement sains ; il paraissait
plus brillant de santé et plus fort que ceux qui
usent de nourritures variées, de bains et de
vêtements divers69.

La vie de Joseph le charpentier fait écho à ce topos :
oyoH menenca painisT Închoy Împepefcwma
eratjom Împenefbal era$oywini, ÎmpeoynajHi Înoywt swf Ken rwf, ÎmpeferatÎemi
Hi coFiÊa Împaichoy thrf, alla nafoi ÎmFrhT
ÎnoyÊaloy pe, neÊapefÊaHi swpi sa 2r1i2a Înrompi Ken oymetKello Îenanec

Et après cette grande période de temps, son
corps ne s’était pas affaibli ; ses yeux ne
s’étaient pas obscurcis ; pas une seule dent ne
s’était gâtée dans sa bouche. Jamais à aucun
moment, il ne manqua de jugement ni de sagesse ; mais il était comme un enfant, quand
bien même son âge eût atteint la cent onzième
année, dans une vieillesse heureuse (§ 10).

Ce passage est confirmé plus loin dans le récit :
Êapefjwk Îebol swpi Ken 2r1i2a Înrompi, oyoH
Împe-oynajHi Înoywt swf Ken rwf, oyde
Împenefbal era$oywini, alla naretefHoracic

Îoni

În$a

oykoyji

ÎnÊaloy.

Împefxa

jom Îebol ÎeneH, alla naferHwb pe Ken
Ttexnh Înte TmetHamse sa piÎeHooy etafenkot Ken piswni etefnamoy ÎnKhtf

Sa fin arriva au cours de (sa) cent onzième année, et pas une seule dent ne fut gâtée dans sa
bouche ; ses yeux ne s’obscurcirent pas non plus,
mais sa vue était semblable à celle d’un petit
enfant. Jamais il ne perdit sa vigueur, mais il
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travaillait à la charpenterie, jusqu’au jour où il
s’alita à cause de la maladie dont il mourrait
(§ 29).

Encore une fois, le texte est peu disert sur la nature de
la maladie.
Cette façon de décrire le grand âge sans perte des
facultés pourrait apparaître comme un simple lieu commun.
Cependant, un tel « lieu commun » est rare dans les textes
coptes et encore plus dans les textes égyptiens. Il en existe un
exemple tout à fait significatif dans un graffito découvert
récemment au Ouâdî-Hammâmât, qui évoque l’état d’un certain
Montouhotep, ayant vécu sous le règne de Sésostris Ier, et dont
le fils, Amény, retrace la vie70 :
Je (= Amény) suis un homme aimé de son maître
chaque jour ; le serviteur (= Montouhotep) qui
m’a engendré a vécu quatre vingt-quatre ans en
vie auprès du roi, jouissant de faveur auprès de
sa majesté et d’affection auprès des courtisans,
ayant passé soixante-trois ans à servir deux
hommes et à pacifier le pays en fonction de
prince, à cause de la faveur dont son maître, le
roi de Haute et de Basse-Egypte, Séhetepibrê, le
fils de Rê, Amenemhat, vivant éternellement, le
comblait (…)
Alors que j’étais (= Amény) un jeune homme de
dix-huit ans, Sa Majesté ordonna que le privilège
dont il (= Montouhotep) jouissait fût renouvelé
et que je fusse mis à la place qu’il occupait dans
l’assemblée des magistrats, tandis qu’il était
vivant, que ses yeux voyaient, que chacun de ses
membres jouissait de sa liberté de mouvement,
comme s’il se fût agi d’un adolescent parmi ceux
de sa génération, que sa langue était précise de
même que son intellect, alors que son esprit était
déjà en présence du dieu grand.

La dernière phrase de ce remarquable passage montre
qu’en dépit des facultés dont il jouit encore – tant physiques
qu’intellectuelles – Montouhotep a déjà quitté le monde des
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vivants. La faveur insigne qui lui est faite est de savoir, avant
de partir pour l’au-delà, que ses fonctions ont été transmises à
son fils Amény.
LA FIN ET LA CONFUSION MENTALE. — Le troisième extrait est, malgré la discordance avec les deux précédents, le plus
intéressant. En dépit de l’apparente vigueur de Joseph, ce texte
décrit la dégradation de l’état physique et moral, alors qu’il
entre dans la phase terminale de sa vie :
niÎeHooy de throy Înte pwnK Împaiwt iwchF piKello etcmarwoyt 2r1i2a Înrompi ne
kata FrhT etafoyaHcaHni Înje paiwt ÎnÊaga$oc. piÎeHooy de etafÂi Îebol Ken cwma
ÎnKhtf, pe coy3k36 ÎmpiÊabot Îephp. oyoH afHi
arxh ÎnsibT Înje pinoyb etcotp, Îete tcarX te Împaiwt iwchF, oyoH ÊapiHat FwnH,
Îete pinoyc pe nem TcoFiÊa. afer pwbs
Împioywm nem picw, ÊaTcoFiÊa Înte Tmettexnithc kotc eycormec. acswpi de Ken
pjin$repioywini sai ÎmpiÎeHooy Îetemmay,
Îete coy3k36 pe ÎmpiÊabot Îephp, Êapaiwt iwchF s$orter Îemasw Îejen pefma nenkot,
afes oynisT Înfi ÊaHom, afkwlH Înnefjij
Îejen noyÎerhoy, afws Îebol Ken oynisT
Îns$orter efjw Îmmoc ÎmpairhT je oyoi
nhi ÎmFooy…

Le total des jours de la vie de mon père Joseph,
le vieillard béni, fut de cent onze ans, selon
l’ordre qu’avait donné mon bon Père. Le jour où
il abandonna son corps fut le 26 du mois d’Epêp
[= 20 juillet]. Alors l’or affiné qu’était la chair
de mon père Joseph, commença de se transmuer,
et l’argent, qu’étaient la raison et la sagesse,
s’altéra. Il en oublia le manger et le boire, et son
habileté dans son art tourna à la maladresse. Il
arriva, au moment où la lumière se mit à briller
ce jour-là, c’est-à-dire le 26e jour du mois
d’Epêp, que mon père Joseph s’agita beaucoup
sur sa couche. Il poussa un grand soupir ; il
frappa ses mains l’une contre l’autre et cria dans
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une grande agitation, en disant ainsi : « Malheur
à moi aujourd’hui ! »… (§§ 15-16).

Le discours au parfum gnostique, qui associe à l’or et à
l’argent, respectivement la chair (= le corps) et l’esprit de
Joseph, n’a, bien entendu, rien à voir avec la description de la
vieillesse de Rê comme l’avait naguère proposé Siegfried
Morenz71. (Dans sa période de sénilité, Rê – évoqué comme un
vieillard gâteux et flageolant sur ses jambes, ayant bien de la
peine à se tenir debout à l’aide de son bâton – représente le
soleil du solstice d’hiver qui, bientôt, va renaître, en sorte qu’en
vieillissant il subit une mutation de son corps, qui devient d’or,
ses os d’argent et ses cheveux de lapis lazuli72. Il s’agit de
métaphores évoquant la renaissance du dieu après le solstice
d’hiver, décrit à la ressemblance d’un nouveau soleil représenté
sous les traits d’un nourrisson qui atteindra l’âge adulte au moment du solstice d’été.) Morenz a inutilement vu, dans le texte
de Joseph le charpentier, des influences égyptiennes. Joseph
n’est pas Rê, même si l’auteur emprunte au vocabulaire qui
relève de celui de l’alchimie. L’or, qui évoque la santé et l’incorruptibilité du corps, – Joseph n’a pas une dent en moins, – se
transmue (BsibT) ; l’argent, qui traduit la raison, – il possède
toutes ses facultés mentales, – s’altère (BFwnK)73. (Aucun
rapport avec la chair et les os de Rê.) On remarque que ces
mots, tirés du registre métaphorique, sont bien choisis pour
décrire l’alchimie des derniers moments de la vie. Ils évoquent,
sans entrer dans une pénible description clinique, les désordres
physiologiques et psychologiques qui accompagnent la fin du
moribond.
Un vieillard hors normes : Chénouté d’Atripé
Nous avons, en note74, abordé le palmarès de la longévité entre les grands vieillards, qu’ils appartiennent aux
moines égyptiens, aux patriarches ou aux Egyptiens anciens.
Celui qui, dans le cadre du monachisme, arrive en tête de la
longévité, dépassant de loin les pères du désert, est sans
conteste Chénouté d’Atripé, figure étonnante du monachisme
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égyptien, qui ravagea, avec l’aide de ses moines, la majeure
partie des temples traditionnels dans la région du nome
Panopolite afin d’y faire triompher la Foi. Les détails de son
existence sont connus grâce à un texte attesté en bohairique, –
en fait une hagiographie rédigée par son disciple et successeur
Bésa75. Même s’il convient de considérer ce texte avec réserve,
celui-ci conserve, dans son cortège de merveilleux, des traces
de clichés sur la bonne vieillesse et l’agonie d’un vieillard
visionnaire76. Besa lui accorde, comme on va le voir, 118 ans
de vie77. Contrairement aux morts des vieillards du Désert entre
Nitrie et le ouâdi el-Natroun, exprimées avec concision, celle
de Chénouté est évoquée dans un style destiné à mettre en
exergue son caractère édifiant, en vue de frapper les esprits des
frères de l’importante communauté monastique d’Atripé, qui se
situe en face d’Akhmîm, en Moyenne Egypte78. Signe préliminaire d’une sainte mort, celle-ci lui aurait été annoncée par le
Christ en personne79. Cela dit, le paradigme de la longévité de
Chénouté n’est autre que celle des patriarches, sur lesquels il a
laissé un texte80. Un texte hagiographique, différent de la
biographie, livre un dialogue quasi surréaliste qui s’engage
entre Chénouté et le Christ qui lui reproche de vouloir vivre audelà de 118 ans afin de pouvoir assister au concile de Chalcédoine (451). (Ouvrons une parenthèse pour rappeler qu’empêcher
en théorie Chénouté d’assister au concile de Chalcédoine, en
prétextant une mort la même année, est probablement un leurre
intentionnel, pour éviter que Chénouté n’apparût concerné par
le schisme qui s’ensuivit.) Le saint d’Atripé mourut, en vérité,
en 465, quatorze années après l’événement. Il avait déjà vécu
104 ans, lorsque se produit le schisme qui sépare les Coptes de
l’Eglise catholique. Toujours est-il que la mort, selon Bésa,
prend au dépourvu Chénouté, car il prétend que Dieu lui a
donné la grâce de vivre 120 ans, à l’instar de Moïse. Dans son
discours, Bésa rapporte les mots de l’athlète de Dieu :
n$of de peniwt neafswpi pe Ken oymetKello eckeniwoyt efjhk ebol Ken HaneHooy

enaney

mFrhT

nnenioT

mpatri-

arxhc. paicaji de aftaoyof eron throy
noymhs ncop nje peniwt ndykeoc efjw
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mmoc

je

apçc

erxarizec$e

nhi

mpaHi

mmwychc piarxhproFhthc 2r2k nrompi

Or, notre père était parvenu à une grasse
vieillesse81, accompli en des jours heureux, à
l’instar de nos pères patriarches. Ce discours,
notre père juste l’a tenu à nous tous bien des
fois, en disant : « Dieu m’a accordé la grâce de
la durée de vie de Moïse82, le grand prophète, à
savoir 120 ans » (p.73, § 174, ll. 1-6).

On insistera au passage sur cette notion de « grasse
vieillesse » (Hen oymetKello eckeniwoyt), différente de
la « sainte » et de la « bonne vieillesse ». Faut-il la rattacher à
l’idée d’une « douce vieillesse » ? si tant est que ce syntagme
eût du sens dans le cadre plutôt spartiate d’Atripé. Cependant,
prudent dans l’éventualité où il ne parviendrait pas à l’âge du
patriarche, le subtil vieillard menace aussitôt ses moines de
demander à Dieu de mettre un terme à son existence, au cas où
ils viendraient à le contrarier :
alla eswp ntetenT jwnt nhi TnatwbH
mmof ntefolt KatHh nnirompi etemmay

Mais si vous m’irritez, je Le prierai de m’emporter avant ces années-là (p.73, § 174, ll. 6-8)83.

Nous savons, par le recueil de lettres du ms. Ifao n° 284,
qui étonne par rapport à l’hagiographie, qu’à la fin de sa vie le
vieillard devient intransigeant pour ses proches, qu’il souffre
d’une maladie de peau et qu’il doit perpétuellement changer de
vêtements. Ceux-ci, du fait qu’il ne sont pas assez fins, lui
irritent l’épiderme. Il s’en plaint amèrement. Ces maux et les
récriminations du vieillard nous ramèneraient à un monde humain, trop humain. Dans la biographie de Chénouté par Bésa, le
réalisme du ms. Ifao n° 2 disparaît au profit d’une fin embellie.
La maladie frappe, qui l’emporte en six jours. Bésa suit les
progrès du mal chez l’archimandrite de la communauté.
Premier temps.— Le texte, que nous venons de traduire, se poursuit ainsi :
peniwt de apa senoyT afi epswi Ken
nefeHooy eafKwnt eer2r1i2h nrompi aftac$o
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episwni ncoy2a1i

(sic)

mpiabot ephp ete

pieHooy pe etayjpof nKhtf kata prhT
etaftamon

Notre père Apa Chénouti monta (au ciel) au
cours des jours où il avait atteint 118 ans. Il
redevint malade le (1)1e(r) jour du mois d’Epêp
[= 7 juillet], qui est le jour où il naquit, comme il
nous l’avait appris (p.73, § 175, ll. 8-12).

Sitôt malade, il demande à Bésa de lui apporter un peu
de légumes bouillis :
loipon pejaf nhi anok bhca pefma$hthc
je Terepi$ymin noykoyji noyoT eflaKem

Puis il me dit, à moi, Bésa, son disciple : « Je
souhaiterais un peu de légumes bouillis » (p.73,
§ 176, ll. 13-14).

Deuxième temps. — Les légumes étant placés devant lui,
il se ravise, désirant affronter la mort sans avoir succombé à ce
qui pourrait être conçu comme un péché de gourmandise ante
mortem. (Nous avons déjà vu que Macaire, lui aussi, lutte contre
la faim qui le tenaille, et renonce, pour reprendre l’expression, à
« manger ses cheveux gris ».) Chénouté demande donc
intentionnellement à Bésa qu’il place le plat de légumes sur la
terrasse. Plus tard, il réclame à nouveau le plat en question :
Ken pimaH2g de neHooy efswni pejaf nhi
je Hwl ntekini nhi mpikoyji nlwKem

Au cours du troisième jour où il était malade, il
me dit : « Va et rapporte-moi un peu de (légumes) bouillis ! » (p.73, § 177, ll. 19-20)

On lui rapporte le plat de légumes, mais celui-ci s’est
avarié pendant la nuit ; à peine l’approche-t-on de Chénouté
que ce dernier, percevant les relents de légumes gâtés, est
révulsé à l’idée même d’y toucher.
Troisième temps. — Le mal progresse :
tote apiswni eHros eKrhi ejwf mpieHooy
etemmay satefFoH epimaH36 neHooy ete
coy36 nephF pe
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Alors la maladie s’aggrava ce jour-là jusqu’à ce
qu’il atteignît le sixième jour, qui est le 6 (du
mois) d’Epêp [= 30 juin] (p.73, § 178, ll. 26-28).

Quatrième temps. — La maladie impose son tempo et
n’accorde plus de répit au moribond :
etatooyi de swpi ncoy3z mpaiabot noywt
ephF afKici Ken piswni emasw. mFnay de
najp36 mpieHooy pejhi naf je paiwt aKok
mpairhT; pejaf nhi je oyoi nhi je pima
nmosi oyhoy, ainaFoH sa as nchoy ntaHwl saFT; oyon HanHoT Hi pimwit nem
HaneXoycia eyjor, oyoi nhi saTerapatan
epçc

Lorsqu’arriva le matin du 7e jour du mois courant d’Epêp [= 1 juillet], il souffrit beaucoup de
la maladie. Au moment de la sixième heure du
jour, je lui dis : « Mon père, comment vas-tu ? »
Il me dit : « Malheur à moi, car la voie est éloignée ! Quand atteindrai-je l’instant de m’envoler
vers Dieu ? Il y a des peurs sur la route et des
forces puissantes ? Malheur à moi jusqu’à ce que
je rencontre le Seigneur ! » (p.75, § 182, ll. 1-7).

La mort est alors imminente ; elle est accompagnée de
la dernière vision extatique de Chénouté :
etafje nai de afxarwf afwns ebol noyFas oynoy catotf afws ebol efjw mmoc
je ariTagaph

cmoy eroi

naioT e$oyab

amwini Hemci mpam$o ebol kata netenxoroc.
pejaf on je ic nipatriarxhc ayi nem niprovhthc ic niapoctoloc nem niarxhepickopoc ic niarxhmandrithc ayi nem nh
e$oyab throy.
pejaf on je paiwt apa psoi paiwt apa
antwnioc paiwt apa paKwm amoni ntajij
ntatwnt e$rioywst mFh etataPyxh menritf je Hhppe ic afi ncwi nem nefaggeloc.
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Ken Toynoy aoynisT nc$ynoyfi swpi. tote afT mpef5Q@ enenjij mFT mpieHooy
etemmay ncoy3z nephF

Après avoir dit ces choses, il se tut. Il entra en
transe pendant une demi-heure. Sur ce, il s’écria,
en disant : « S’il-vous-plaît ! Bénissez-moi, ô
mes pères saints ! Venez vous asseoir devant
moi en fonction de vos chœurs ! »
Puis il ajouta: « Voici que les patriarches sont
venus avec les prophètes ! Voici les apôtres et
les archevêques ! Voici que les archimandrites
sont venus avec tous les saints ! »
Il dit encore : « Mon père Apa Pchoï, mon père
Apa Antoine, mon père Apa Pachôme, prenez
ma main que je me lève pour que je puisse
adorer celui que mon âme a aimé. Car voici qu’il
est venu à ma suite avec ses anges ! »
A cet instant, un parfum à l’arôme puissant se
répandit. Alors, il remit son esprit entre les
mains de Dieu, en ce 7e jour (du mois) d’Epêp
(p.75, §§ 183-186, ll. 7-19).

Les dernières paroles du moribond nous serviront de
conclusion provisoire. Il faut cependant insister sur le fait que
cette fin édifiante est unique dans la littérature copte. Atteindre
une grande, une bonne, une heureuse, une grasse vieillesse avec
ou sans cortège de maladies, chez Chénouté comme chez les
autres pères du désert, voire Joseph le charpentier, est une
bénédiction divine. La fin de Chénouté, rythmée par l’évolution
de la maladie, pourrait figurer dans une anthologie de la
vieillesse chez les Coptes, car on voit que les derniers instants
ouvrent une fenêtre sur le monde de l’au-delà. Mais nous
sommes là dans une vision fleurie de la mort, sanctifiée par le
parfum mystique qui émane du sillage des anges85. Nous ne
pouvons qu’achever sur ce vers célèbre de Baudelaire, dans les
Fleurs du mal (XLII) :
Sa chair spirituelle a le parfum des Anges
Et son oeil nous revêt d’un habit de clarté.
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RÉCAPITULATIF DES DERNIERS INSTANTS DE CHÉNOUTÉ :
er

1 Epêp

Premières atteintes du mal (pp.388-389) ; vision du Christ qui lui annonce le moment de sa
mort. Le Christ lui recommande de nommer
Bésa chef de la communauté monastique.
2 Epêp
Désire manger des légumes bouillis mais y renonce.
3 Epêp
Redemande les légumes bouillis de la veille. Ils
sont immangeables. La mort fait des progrès.
Défaillance morale de Chénouté.
4 Epêp
Etat stationnaire.
5 Epêp
Etat stationnaire.
6 Epêp
Aggravation de son état. Chénouté nomme
Bésa archimandrite d’Atripé.
7 Epêp
A midi, mort de Chénouté. Antoine, Macaire,
Bjôl, Bschaï, Pachôme, tous les grands moines
et les grands ascètes viennent le chercher. Il
meurt quand il voit venir à lui le Christ.
Il est enseveli le jour même.
7 jours de deuil.

Sydney H. AUFRÈRE
Centre Paul-Albert Février
UMR 6125 du CNRS (Université de Provence)
Nathalie BOSSON
Institut catholique de Paris
École du Louvre
Attachée au Centre Paul-Albert Février
UMR 6125 du CNRS (Université de Provence)

N.B. Les abréviations des périodiques et collections utilisées ici sont celles en
usage à l’Institut français d’archéologie orientale. Elles sont consultables sur
le site : http://www.ifao.egnet.net.
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1

Voir la publication de S. DE RICCI et WINDSTEDT, E.O., Les quaranteneuf vieillards de Scété, Paris, 1910 [= RICCI et WINDSTEDT, Les quarante-neuf vieillards]. Pour la vie des pères du désert, voir REGNAULT, L.,
La vie quotidienne des pères du désert en Egypte au IVe siècle, Paris, 1990 [=
REGNAULT, La vie quotidienne des pères du désert]. Pour une carte des
lieux décrits, se reporter à celle qui suit la page de titre de l’ouvrage de Regnault. On verra tout particulièrement dans ce livre le chapitre XVII (pp.239254), intitulé Du désert à la Terre Promise.
2
On renverra à plusieurs titres évoquant la vieillesse dans l’Egypte ancienne :
JANSSEN, R.M., JANSSEN, J.J., Getting Old in Ancient Egypt, London,
1996 ; VYCICHL, V., Lexikon der Ägyptologie I, col. 154-156, s. v. « Alter ».
N.B. L’ensemble des traductions qui sont données ici sont les nôtres.
3
Le magictrianoc, fonctionnaire byzantin dont Seymour de Ricci (RICCI et
WINDSTEDT, Les quarante-neuf vieillards, pp.32-33, n. 1) ne trouve pas trace
dans l’Egypte chrétienne, est la transcription du latin magistrianus, « fonctionnaire supérieur envoyé par un empereur ou un pape » (GAFFIOT, 2000,
pp.948).
4
AMÉLINEAU, É., La géographie de l’Egypte à l’époque copte, Paris, 1893
rééd. Osnabrück, 1973 [= AMÉLINEAU, Géographie], p.149 ; TIMM, St.,
Das christlich-koptische Ägypten in arabischer Zeit, Teil 2 (TAVO 41/2),
Wiesbaden, 1984 [= TIMM, Christlich-koptische Ägypten], pp.881-883. Ce
n’est pas là la seule attestation du toponyme. Il est rendu, dans le ms. arabe de
la BnF n° 139, par Choubrâ Mensinâ (cf. RICCI et WINDSTEDT, Les quarante-neuf vieillards, p.33, n. 5), qui, semble-t-il, correspond à Kharbeta, un
bourg de la Behera, centre d’un diocèse.
L’élément jebro = Choubrâ est attesté dans un certain nombre de toponymes
égyptiens ; cf. notamment BOINET bey, A., Dictionnaire géographique de
l’Egypte, Le Caire, 1890, pp.155-156. — Sur le toponyme Choubra, voir
KUENTZ, Ch., « Toponymie égyptienne », BidE 19, 1937, pp.215-231.
L’incipit du texte figure dans AMÉLINEAU, op. cit., p.149, et n. 1.
5
Sur cette oasis, voir AUFRÈRE, S.H., « La liste de sept oasis d’Edfou »,
BIFAO 100, 2000, pp.79-127, et spécialement pp.106-116. Le vocable siht,
« Scété », représente la première partie du syntagme Zx.t (HmA.t), « Le Champ
du Sel », à savoir Zx.t, « le Champ ».
6
Le nombre de cinquante vieillards figure dans l’Histoire de Jean Chrysostome, livre VI, 7 (Histoire du saint depuis le conciliabule du chêne 403,
jusqu’à son exil 404), au sujet de la haine du patriarche d’Alexandrie, qui
s’abat sur les moines de Nitrie qui, avec Dioscore et Ammon, avaient souscrit
aux écrits d’Origène. Ayant fui, ils se présentent devant Chrysostome à Constantinople : « La haine du patriarche d’Alexandrie poursuivit les fugitifs jusque
dans le lieu de leur retraite. Il fit un crime aux évêques de la paroisse de leur
pitié envers ces malheureux, et il ne leur pardonna qu’à condition qu’ils ne
leur donneraient plus d’asile à l’avenir, même dans les églises. “Vous ne
deviez pas recevoir ces solitaires dans vos villes sans mon consentement,
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écrivit-il aux évêques ; mais puisque vous l’avez fait par ignorance, je vous le
pardonne ; prenez seulement garde à l’avenir de ne les admettre à aucun rang
ecclésiastique ni même à aucune communion civile et particulière.” Théophile
agit en cette circonstance avec tant d’insistance auprès des évêques, il suscita
tant d’ennuis à ces solitaires, que les principaux d’entre eux se virent obligés
de prendre la route de Constantinople, pour faire connaître à l’empereur l’injustice de la persécution qu’ils souffraient, et se ménager la protection de
saint Jean Chrysostome. Ils se présentèrent au saint évêque, qui, voyant à ses
pieds cinquante vieillards exténués, amaigris, gémissants, portant sur leur
visage et dans tout leur extérieur les marques d’une grande sainteté, en fut
touché jusqu’aux larmes. Ils lui racontèrent ce qui s’était passé à Nitrie et le
prièrent de leur épargner la triste nécessité de porter leurs plaintes au tribunal
séculier, ajoutant qu’ils ne demandaient point d’autre satisfaction ni d’autre
grâce que de rentrer dans leurs solitudes et d’y consommer le sacrifice qu’ils
avaient commencé de faire au Seigneur. » (traduction du site Web de
l’Abbaye Saint-Benoît, Suisse).
7
RICCI et WINDSTEDT, Les quarante-neuf vieillards, pp.3-5.
8
Théodose II (401-450) est le petit-fils de l’empereur Théodose Ier (346-395)
et le fils d’Arcadius (376-408). Il meurt exactement le 28 juillet 450. La filiation figure dans le ms. copte 58, fin f° 1r°, de la Bibliothèque Vaticane : « Car
le roi Théodose, le jeune (homme) pieux, le fils d’Arcadius le roi, fit en
personne construire leur saint martyrium à Constantinople » (poyro gar
$eodocioc pibe[ri Îm]mainoyT. pshri narka[dioc] poyro. n$of [a]éfkwt
Împoymarthrion e$oyab Ken kwctantinoypo[lic])

(RICCI et WINDSTEDT,
Les quarante-neuf vieillards, p.9). Lorsque Théodose II monta sur le trône, il
succéda tout enfant à son père – il a sept ans, – sous la tutelle du préfet du
Prétoire, Anthémius, puis sous celle de sa sœur Pulchérie. Celle-ci, vierge
jusqu’à sa mort, fait régner à la cour une ambiance de monastère et ne
concluera qu’un mariage politique. On notera l’épithète de Théodose II – « le
jeune homme pieux » – qui n’est plus l’enfant, d’une part puisqu’il est marié,
et d’autre part car l’épisode se déroule vers 433 (cf. infra).
9
Sur ce passage du Synaxaire, cf. RICCI et WINDSTEDT, Les quarante-neuf
vieillards, p.4. Sur Isidore en particulier, voir, par exemple, PALLADE, Histoire lausiaque, introduction, traduction et notes du Père Nicolas MOLINIER
(Spiritualité orientale 75), Abbaye de Bellefontaine, n° 1, pp.65-68.
10
Comme le dit le texte du Synaxaire, le conseil de changer de femme lui est
donné par Pulchérie, qui exerce une influence sur Théodose dans les années
414-421. Elle lui avait fait épouser Eudoxie, fille du rhéteur athénien Léontias. Cette dernière, entre 421 et 433, exerce son ascendant sur son époux.
Mais de fausses accusations d’adultère lui font connaître l’exil à Jérusalem.
Pulchérie retrouve momentanément son rôle. Ainsi, l’épisode décrit par le ms.
Copte 58 du Vatican se situerait-il vers 433, – Théodose aurait 32 ans, – au
moment où les accusations d’adultère sont tournées comme impossibilité
d’avoir une descendance. Il n’en aura d’ailleurs pas. Lorsqu’il meurt en 450,
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c’est Pulchérie (450-453) qui lui succède, avec Marcien (450-457) à ses côtés.
Théodose le Jeune, puis Pulchérie et Marcien seront les protecteurs de
Chénouté d’Atripé ; cf. AMÉLINEAU, É., La vie de Schenouté, Paris, 1886,
p.359.
11
Cette piété est exprimée dans les Apophtegmes. Un roi Théodose se préoccupe de ce que font les moines d’Egypte, lors d’une rencontre avec un
moine égyptien vivant à Constantinople : cf. CHAÎNE, M., Le manuscrit de
la version copte en dialecte sahidique des “Apophthegmata Patrum” (BEC
6), Le Caire, 1960, pp.110-111, n° 141 [= CHAÎNE, Apophthegmata Patrum]. Il s’agit vraisemblablement là de Théodose II, qui apparaissait comme
un protecteur du monachisme égyptien. Ce dernier est non seulement le
souverain qui fait rédiger le Code théodosien, mais organise aussi le concile
d’Ephèse, au cours duquel est condamné le nestorianisme.
12
Voir une même mise en scène dans CHAÎNE, Apophthegmata Patrum,
p.122, n° 186.
13
AUFRÈRE, S.H., « Imhotep et Djoser dans la région de la cataracte. De
Memphis à Eléphantine », BIFAO 104, 2004, pp.1-20.
14
Sous le règne de Théodose II, on assiste à des substitutions entre des saints
et d’anciennes divinités. Vers 410, deux saints guérisseurs, Jean et Cyr (martyrisé en 311 à Alexandrie), sont substitués, à Ménouthis, au culte de l’Isis de
Canope.
15
Voir CHAÎNE, Apophthegmata Patrum, qui fournit texte et traduction.
16
Wb I, 29, 1-4 ; le lexique atteste de son emploi de l’Ancien Empire à
l’époque grecque.
17
Wb V, 310, 12-13.
18
Il faut renoncer, pour évoquer la vieillesse humaine, à un vocable plus
C
connoté tel que ––5 nxx (Wb II, 313, 11-12), uniquement employé dans des
contextes religieux, pour désigner le soleil entrant dans sa phase de déclin et
prêt, en se recroquevillant et en reprenant le cycle de la vie, à devenir un
nourrisson.
19
ČERNY, J., Coptic Etymological Dictionary, Cambridge, 1976 [= ČERNY,
Dictionary], pp.279-280.
20
La marque du pluriel copte -oi est déjà exprimée en démotique par le
graphème -y, où elle n’est pas toujours indiquée ; le pluriel n’est alors pas
distinguable du singulier, sauf par la présence de l’article. Une formation
analogue est à noter dans son antonyme S5Hrsire, BKelsire, qui signifie
« jeune serviteur » et décalque le démotique Xl-Sre, « jeune Syrien » (litt.
« Syrien enfant »). Le cas est également attesté pour S5HmHal, « serviteur », qui
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Sérapion
Moïse
l’Ethiopien
Paphnuce
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Patriarches

Années
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Années
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+ 100
Pépi II
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Joseph fils de
Jacob
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Joseph le
charpentier

111

Moïse
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Abraham
Jacob
Isaac
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140
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Djédi
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110

113
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Ce dernier n’est pas un ascète, si l’on en croit son régime alimentaire,
puisqu’il mange « cinq cents pains et, comme viande, une moitié de bœuf, et
qui boit cent cruches de bière encore aujourd’hui » (LEFEBVRE, G., Romans
et contes égyptiens de l’époque pharaonique, Paris, 1949, p.81). Ce goinfre
de Djedi est l’anti-Macaire, ce qui ne l’empêche pas de vivre aussi longtemps
que lui.
52
Loc. cit., n. 41.
53
ERMONI, V., dans DB III/2, col. 1666, s. v. « Joseph ».
54
Cf. Hist. de Joseph, § 14 et 15.
55
Voir SAUNERON, S., « La conception égyptienne du bonheur à propos
des quatre “ka” », BIFAO 57, 1968, pp.163-164. On renverra le lecteur à la
vieillesse idéale, telle qu’elle est présentée dans le roman de Sinouhé (cf.
LEFEBVRE, op. cit. n. 51, pp.20-25), et que l’on pourrait traduire dans les
termes suivants : ne pas mourir à l’étranger, quitter les barbares, atteindre un
grand âge, être bien logé, nourri à satiété au dépens de la cour, être assuré de
la construction d’une tombe et être enterré fastueusement.
56
Expression consignée dans CRUM, Dict., p.329a (gray-haired man).
57
AMÉLINEAU, Histoire : Vie de Macaire de Scété, p.59.
58
« Alors un des prêtres, qui était très vieux, lui dit : “Ah ! Solon, Solon, vous
autres Grecs, vous êtes toujours des enfants, et il n’y a point de vieillard en
Grèce.” A ces mots : “Que veux-tu dire par là ?” demanda Solon. Vous êtes tous
jeunes d’esprit, répondit le prêtre ; car vous n’avez dans l’esprit aucune opinion ancienne fondée sur une vieille tradition et aucune science blanchie par
le temps » (Timée, 24d) (traduction du site Web de Philippe Remacle).
59
ČERNY, Dictionary, p.147. Cf. HORAPOLLON, Hieroglyphica, hier. 38 :
« C’est aussi pourquoi l’instruction s’appelle sbô chez eux, ce qui signifie en
traduction “une nourriture suffisante” » (trad. B. Van de Walle et J. Vergote).

46

60

CRUM, Dict., p.329a.
CRUM, Dict., p.714a.
62
AMÉLINEAU, Histoire : Vie de Jean Kolobos, p.325.
63
Le mot Sckim, Bcxim est bien attesté en égyptien : …ûgt
∆ zkm (Wb IV,
318,1), avec le sens de grisonnement. Dans l’Egypte ancienne, cette décoloration, qui tournait au blanchissement des cheveux, était le signe que l’on subissait
l’ascendant de la lune, à la couleur pâle. Sur les « Grisonnants » considérés
comme les êtres épuisés, voir GOYON, J.-Cl., Confirmation du pouvoir royal
au Nouvel An (BdE 52), Le Caire, 1972, p.61 et p.94, n. 94.
64
CRUM, Dict., p.328b.
65
AMÉLINEAU, Histoire : Vie de Macaire d’Alexandrie, pp.253-254.
66
Cf. LAMPE, G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1961, p.1112b.
67
Voir Jr 4,4 : « Circoncisez-vous pour Yahvé, ôtez le prépuce de votre cœur »
(trad. La Bible de Jérusalem).
68
Cf. REGNAULT, La vie quotidienne des pères du désert, pp.239-240. Cette
vie ne convient pas à tout le monde, notamment aux étrangers, qui, en raison
de la modification du climat et du régime alimentaire, mouraient peu après
leur arrivée au Désert. Seuls les Egyptiens, en raison de leur grande sobriété,
s’accommodaient des conditions qu’ils rencontraient dans leur Thébaïde.
69
REGNAULT, La vie quotidienne des pères du désert, p.239.
70
D’après GASSE, A., « Amény, un porte-parole sous le règne de Sésostris
Ier », BIFAO 88, 1988, pp.83-93.
71
MORENZ, S., Die Geschichte von Joseph dem Zimmermann, übersetzt, erlautet und untersucht (Texte und Untersuchungen 56), Berlin, 1951.
72
Les dieux égyptiens, pour des raisons de mimétisme avec les forces de la
nature, n’échappent pas aux effets de l’âge. On trouvera les caractéristiques
du gâtisme de Rê et de ses métamorphoses dans AUFRÈRE, S.H., « La sénescence de Rê. La salive, le serpent, le rire et le bâton dans les textes
cosmologiques et magiques de l’Egypte ancienne », dans L’ancienneté chez
les Anciens II, Mythologie et religion, études rassemblées par BAKHOUCHE,
B., Université Montpellier III, 2003, pp.321-339.
73
D’une part, or et argent ne traduisent pas le même rapport que celui que
l’on trouve dans le dicton : « la parole est d’argent, le silence est d’or », dans
la mesure où ils apparaissent sur le même plan. D’autre part, le seul point
commun entre l’Egypte ancienne et le passage en question est que, dans les
deux cas, la chair est d’or. Mais on admettra que le rapport de l’or et de la
chair n’est pas, là non plus, de même nature. L’or de la chair de Rê évoque le
rayonnement du soleil, alors que l’or de la chair de Joseph un état de santé
que l’on pourrait peut-être qualifier de « rayonnant ». En d’autres termes, avant
que ses fonctions ne soient perturbées, il était dans une santé aussi rayonnante
que l’or et détenait un jugement aussi clair que l’argent.
74
Cf. supra, n. 51.
75
Sinuthii archimandritae vita et opera omnia edidit Iohannes Leipoldt adiuvante W. Crum, Parisiis e typographeo Reipublicae, 1906. Le titre donné par
61

47

Leipoldt est le suivant : Sinuthii archimandritae vita a Besa discipulo eius
scripta bohairice (ibid., p.7). L’ensemble du texte a été publiée par
AMÉLINEAU, É., Monuments pour servir à l’histoire de l’Egypte chrétienne
aux IVe et Ve siècles (MMAF 4), Paris, 1888, pp.1-91. Mais cette édition est
négligée ; cf. éd. Leipoldt, p.3, n. 1.
76
On connaît de celui-ci plusieurs biographies : AMÉLINEAU, É., Les
moines égyptiens. La vie de Schnoudi, Annales du Musée Guimet, Bibliothèque de vulgarisation 1, Paris, 1889 [= AMÉLINEAU, Vie de Schnoudi].
Voir aussi LEIPOLDT, J., Shenute von Atripe und die Entstehung des national ägyptischen Christentums (TUGACL 25/1), Leipzig, 1903.
77
AMÉLINEAU, Vie de Schnoudi, p.371. On renverra à EMMEL, St., Shenoute’s Literary Corpus (CSCO 599, Subsidia 111), Louvain, 2004, pp.6-14
(Shenoute’s Life and Times).
78
Voir AMÉLINEAU, Vie de Schnoudi, pp.358-359 : « Enfin le jour vint où
il fallut céder à la destinée des mortels. Le vieux lutteur tomba pour ne plus se
relever. Ce fut le premier jour du mois d’Epiphi (le 25 juin 451) que Schnoudi
sentit les atteintes d’une maladie qui allait l’emporter. Il dut garder sa cellule
et s’étendre sur son lit. Malgré l’avertissement de son ami Thomas, il ne
semble pas avoir cru sa mort aussi prochaine. Il avait toujours caressé l’idée
qu’il vivrait cent vingt ans : il lui restait deux ans avant d’atteindre ce chiffre
qu’il regardait comme fatidique » (p.359). La date de 451 que donne Amélineau serait inexacte selon d’autres calculs, résumés par Stephen Emmel
(op. cit., p.11). Elle est apparemment fondée sur l’impossibilité prétendue de
Chénouté de participer au concile de Chalcédoine (8 oct.-1er nov. 451). En
fait, le problème des dates de Chénouté est épineux, et celles possibles de sa
mort varient entre le 1er juillet 465 et le 1er juillet 480. Quand il écrit le Canon
3, YA 295, il a déjà passé 100 ans en tant que moine (loc. cit.).
79
« Il pensait avoir le temps d’assister au concile de Chalcédoine. Mais, il a
une vision et devant sa volonté de vivre, le Christ lui répond : “Comment, ô
mon élu Schnoudi, tu voudrais vivre encore à l’âge où tu es arrivé ! Tu as
bien vécu cent dix-huit ans et deux mois depuis ta naissance jusqu’à ce jour,
tu as revêtu la robe angélique alors que tu avais neuf ans, et tu as passé cent
neuf ans et deux mois dans la vie monacale. Le septième jour du mois
d’Epiphi, qui est un jour saint, tu viendras dans mon royaume, pour t’y reposer éternellement.” Et le Christ ajoute, pour lui éviter des regrets : “Sache
que dans ce concile on me blasphèmera comme Arrius l’a fait autrefois,
lorsque je me suis montré au saint archevêque Pierre le dernier des martyrs
d’Alexandrie”… » (pp.359-360). Nous n’avons pas réussi à savoir d’où est
tiré cet extrait, mais Amélineau, dans sa préface (p.V) dit que tout le livre est
extrait des MMAF.
80
Cf. LEIPOLDT, J., Sinuthii archimandritae vita et opera omnia IV, Louvain, 1954, pp.22-26 n° 50 : De patriarchis I ; EMMEL, op. cit. n. 76, vol. 2,
p. 666 (13.6.24 Truly, When I Think). Le texte traite d’Abraham, d’Isaac et
de Jacob.

48

81

Il est déjà question de cette « grasse vieillesse », notamment lorsque Chénouté rencontre Apa Djôl, le supérieur du monastère d’Atripé : « Salut à toi, ô
pur vieillard : ta grasse vieillesse a poussé comme les rameaux bénis de
l’arbre du paradis : béni sois-tu toute ta vie » (AMÉLINEAU, Vie de Schnoudi,
p.32).
82
Moïse n’est mentionné qu’une seule fois, à cet endroit, dans la Vita Senuthii ; cf. Sinuthii archimandritae vita et opera omnia edidit Iohannes Leipoldt
adiuvante W.E Crum, III, Louvain, 1908, p.52, l. 20 (Moïse législateur) ;
p.64, l. 23 ; p.65, ll. 4, 14 et 17 ; p.66, ll. 3 et 13 ; p.67, ll. 3 et 7 ; p.94, l.21 ;
p.143, l. 5.
83
AMÉLINEAU, Vie de Schnoudi, p.341. La traduction d’Amélineau est incorrecte : « Dieu m’a accordé de vivre sur la montagne d’Athribis la vie que
vécut Moïse ; mais si vos crimes m’y contraignent, je lui demanderai d’abréger mon existence ».
84
Voir BOUD’HORS, A., « Le tome 8 des Canons de Chénouté, entre rhétorique et réalité », dans « Dieu parle la langue des hommes ». Etudes sur la
transmission des textes religieux (1er millénaire) (Histoire du texte biblique
8), éd. par BAKHOUCHE, B., LE MOIGNE, Ph., éditions du Zèbre, 2007,
pp.159-164.
85
Autre topos de la littérature orientale (Hadith n° 4127).

49

