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Dans son introduction Charlotte TOUATI rappelle que, selon Jacques LE GOFF, le terme de 
purgatoire n’apparait qu’à la fin du XII

e siècle1 et souligne que, dans le cadre de sa 
problématique : « L’apparition d’un nouveau vocable est toujours significative, mais, en 
l’occurrence, elle n’implique nullement que le référent n’existait pas sous une autre 
dénomination ». 

« Nous ne souhaitons pas démontrer, dit-elle, que le purgatoire n’a jamais été considéré 
comme une lieu. Il est l’espace voyant le basculement du pêcheur vers le salut. À l’échelle de 
l’humanité, il est logique d’articuler la position intermédiaire du purgatoire avec une 
anthropologie en trois catégories d’âmes (bonnes, mauvaises et perfectibles), chacune résidant 
dans un “lieu” (paradis, enfer et purgatoire) ». 

C’est au travers du système sotériologique d’Origène, des textes de Clément d’Alexandrie, 
des écrits gnostiques et hermétiques d’Égypte et le corpus alchimique de Zosime qu’elle a pu 
établir2 des rapprochements féconds et dégager l’idée que le purgatoire est considéré comme 
« un état intermédiaire pénible, permettant de passer de pêcheur à bienheureux existait dans 
l’Égypte Chrétienne3 ». Elle a pu établir d’autres liens avec un texte comme La Passion de 
Perpétue et de Félicité, des écrits de Tertullien et de Cyprien de Carthage. Autour de cette 
problématique d’un lieu de probation ante-mortem qu’elle cherche à « mettre en lumière » 
dans des textes des III

e et IV
e siècles, deux thèmes se sont dégagés : le feu et l’ascension 

céleste dans cet enjeu qu’est « l’amendement de l’âme ». 

Le parcours de l’auteure, dans sa première partie, la littérature patristique, la conduit à 
examiner les thèmes de l’éducation comme purgation et de la recherche de la connaissance 
comme progression ascensionnelle de l’âme. Si, pour Clément et Origène, la nature du « feu » 
purificateur prend toute son ampleur à l’intérieur de l’âme, pour Cyprien, évêque de Carthage, 
décapité (258) au temps des violences et de persécutions de Dèce et de Valérien, le purgatoire 
devient une véritable « fournaise » post-mortem4, plus proche des images modernes de ce 
« lieu » intermédiaire. 

Dans sa seconde partie, Charlotte Touati aborde des écrits gnostiques et des textes apparentés, 
tels que Les Extraits de Théodote (transmis par Clément d’Alexandrie5) ou des textes séthiens 
(le Livre des secrets de Jean6, les apocalypses de Zostrien7 et d’Allogène8, Les Trois stèles de 
Seth9) et la Pistis Sophia10. 

                                                           
1 Cf. « Le purgatoire dans les littératures d’Égypte et d’Afrique du Nord (Ier-IVe s. ap. J.-C.) », p. 1, n. 1 et p. 8, 
n. 1. 
2 Voir ibid., p. 9. 
3 Voir ibid., p. 13-14. 
4 Voir ibid., p. 156. 
5 Dans l’édition de François SAGNARD aux Éditions du Cerf.  
6 M. TARDIEU, Écrits gnostiques. Codex de Berlin, Paris 1982 (voir « Le purgatoire dans les littératures d’Égypte 
et d’Afrique du Nord (Ier-IVe s. ap. J.-C.) », p. 176, n. 494). 



Dans cet ensemble, l’analyse des Extraits de Théodote s’articule autour des points suivants : 
cosmogonie, anthropologie, résurrection, baptême du feu dans un développement tout à fait 
original. Dans sa conclusion sur les fragments du valentinien Théodote qu’elle rapproche de 
Clément et d’Origène, elle définit le purgatoire « comme un lieu intermédiaire, population 
intermédiaire, prière d’intercession […] Un tel purgatoire est si intériorisé […] Ce ne sont ni 
les œuvres, ni les pensées qui sont purifiées mais l’âme elle-même11 ». 

Dans le mythe, les constructions cosmogoniques offrent le cadre d’une quête et d’une voie 
vers la connaissance, voie du salut. Dans ce contexte l’apprentissage se révèle aussi comme 
« un processus purgatoire ». C’est par l’ascension, étape par étape que cet accès se fait de 
manière analogue à l’image de l’échelle de Jacob (Gn 28, 11). Le monde est donc bien le lieu 
du purgatoire et le but ultime de la quête est la domination du règne de la démiurgie. Au cours 
de ce processus l’apprentissage « permet de purifier son esprit12 ». 

Dans la Pistis Sophia, les cycles qui animent le scénario « constituent un véritable programme 
purgatoire13 » et au cours de celui-ci se produit, là encore, un véritable affinement de l’être 
analogue à l’action du feu dans un processus alchimique : « Plus elle (l’âme) progresse à 
travers les sphères, plus elle devient déliée, échappant aux chaînes du corps et de la 
matière14. » 

Dans le chapitre IV, l’auteure a recours aux sources hérésiologiques, ce qui lui permet un 
éclairage sur la terminologie utilisée par les hérésiologues dans la dénomination des sectes 
gnostiques : ophites ou naassènes marqués de l’étymologie du serpent en grec ou en hébreu ou 
bien Pérates, ceux qui sont de l’au-delà par exemple. Les gnostiques, quant à eux se 
considèrent comme « étrangers au monde ». Irénée dans la Grande Notice (I 25, 3-4) décrit les 
carpocratiens qui affrontent leurs démons intérieurs avec la vigueur que l’on voit dans l’arène. 
Les aspirants pouvaient user d’illustrations ou de schémas pour visualiser le chemin à 
parcourir. Elle cite à titre d’exemple « le diagramme ophite15 ». 

Le chapitre cinq aborde à la fois la gnose hermétique et le corpus alchimique dans le souci de 
présenter une documentation païenne hellénistique et traditionnelle égyptienne. Le texte 
hermétique du Codex VI de Nag hammadi, l’Ogdoade et l’Ennéade16 met lui aussi en exergue 
la notion de voie ascensionnelle, sous l’égide d’Hermès, par les vertus de la « lecture 
performative » et de la prière. 

                                                                                                                                                                                     
7 C. BARRY, W.-P. FUNK, et alii , Zostrien (NH VIII 1), Québec/Louvain/Paris 2000. Voir « Le purgatoire dans 
les littératures d’Égypte et d’Afrique du Nord (I

er-IVe s. ap. J.-C.) », p. 183, n. 526. 
8 Voir ibid., p. 185, n. 542. 
9 Voir « Le purgatoire dans les littératures d’Égypte et d’Afrique du Nord (Ier-IVe s. ap. J.-C.) », p. 185, n. 544. 
10 C. SCHMIDT (éd.), V. MAC DERMOT (trad. angl.), Pistis Sophia, Leiden 1978. (Voir « Le purgatoire dans les 
littératures d’Égypte et d’Afrique du Nord (I

er-IVe s. ap. J.-C.) », p. 189, n. 554). 
11 Voir « Le purgatoire dans les littératures d’Égypte et d’Afrique du Nord (Ier-IVe s. ap. J.-C.) », p. 174. 
12 Voir ibid., p. 187-188. 
13 Voir ibid., p. 190. 
14 Voir ibid., p. 197. 
15 ORIGÈNE, Contre Celse, VI, 21, 22 sqq. 
16 Voir « Le purgatoire dans les littératures d’Égypte et d’Afrique du Nord (Ier-IVe s. ap. J.-C.) », p. 211, n. 625. 



Dans le Corpus alchimique, dénomination conventionnelle, situé à la charnière des III e et 
IV

e siècles et parmi les maîtres de l’œuvre deux noms se détachent ceux de Zosime de 
Panopolis17 (vers 300) et d’Olympiodore l’alchimiste (IV

e ou VI
e ?), les opérations techniques 

se doublent progressivement d’un processus de purification qui vise à libérer l’âme des 
contingences matérielles. Cette traversée de l’âme s’effectue par étapes et transmutations, et 
l’ hadès18 alchimique est le lieu critique où elles s’opèrent. Dans ce contexte, la fonction de 
l’eau est primordiale, au cœur des processus comme au sein de la liturgie, à la fois baptême et 
sceau elle ouvre la porte de la connaissance. 

Afin d’ouvrir de plus larges perspectives sur la problématique du purgatoire dans la période 
considérée, Charlotte Touati aborde dans sa dernière partie, Synthèse et conclusions, un 
certain nombre de thèmes transversaux : le Sein d’Abraham, l’Échelle céleste, Sabbat et 
dimanche. 

Le premier thème s’ouvre sur un texte de Tertullien19 qui, à partir de la parabole de Lazare le 
Juste (Luc 16, 19-31) présente le lieu du refrigerium interim comme l’antichambre des âmes 
sauvées avant la résurrection : il s’agit du sein d’Abraham. Dans la parabole de Luc, les justes 
et les autres sont séparés par un abîme infranchissable. 

Le second texte abordé est celui de La passion de Perpétue et Félicité20 : Perpétue vouée au 
martyre voit dans ses rêves son frère Dinocrate, disparu, dans le séjour des morts. Cette 
rencontre verra un heureux dénouement, puisqu’il pourra franchir l’abîme fatal parce que sa 
sœur aura brisé « le principe d’intangibilité du sort des défunts21 ». 

Un processus d’intercession analogue se déroule dans le Testament d’Abraham (XIV, 1-8), 
texte judéo-alexandrin (fin I

er-début IIe) où une âme grâce à l’intercession de celui-ci, sous la 
forme d’une prière, peut trouver son juste repos.22 Un cas semblable d’une prière 
d’intercession se trouve dans les Actes de Paul et Thècle23. 

Dans le troisième texte qui nous est proposé le Visio sancti Pauli ou Apocalypse de Paul qui a 
connu une très grande diffusion dans le monde chrétien tant par le nombre de versions que par 
la durée de cette diffusion c’est à dire du IV

e siècle à l’époque médiévale24, Paul, après son 
ascension céleste se voit douloureusement confronté au monde des damnés. C’est alors que le 
Fils de Dieu se fait entendre et leur accorde un jour « et ce sera pour l’éternité, le jour où je 
ressuscitai d’entre les morts » (§ 44). Ce passage est une transposition de l’Apocalypse de 
Pierre qui, lui, échouait dans sa mission ! 

 

                                                           
17 Ibid., Annexe III - Mémoires authentiques (I, 4-13), p. 288. 
18 Sorte de coupe ou récipient : voir ibid., p. 221, n. 670. 
19 Contre Marcion 34, 13 ; voir « Le purgatoire dans les littératures d’Égypte et d’Afrique du Nord (I

er-IVe s. ap. 
J.-C.) », p. 232, n. 709. 
20 Voir ibid., p. 234-237. 
21 Voir ibid., p. 237. 
22 Voir ibid., p. 237, n. 727 et p. 238, n. 728. Une étude de ce texte a déjà été proposée dans l’introduction à 
propos de l’analyse de 1 Cor 3, 11-156 sur la probation par le feu. 
23 Voir ibid., p. 240, n. 738. 
24 Voir ibid., p. 241, n. 742. 



Dans cette suite de textes qui tournent autour de la notion d’intercession, la Visio sancti Pauli 
ouvre une toute autre perspective, car dans ce cas « la grâce obtenue, est acquise pour tous et 
à tout jamais25 ». Par ailleurs, est mentionné dans le texte un enclos pour moines repentants, 
situé non loin de la cité du Christ, plus proche d’un lieu purgatoire tel qu’il a été conçu plus 
tardivement. 

Le second thème transversal nous renvoie à l’échelle céleste (Gen 28, 10-22), dans la vision 
de Jacob et le premier rêve de Perpétue (IV, 3-8) en donne un autre exemple. Il lui faut gravir 
une échelle d’airain aux pièges redoutables gardée par un serpent. Elle s’élève, saine et sauve, 
au nom de Jésus Christ. Si Jacob n’avait pas, lui, à en faire l’ascension pour Perpétue, cette 
ascension est une ordalie. Ordalie qui se renouvellera lors de son passage devant le 
procurateur, résistant aux prières de son père, aux larmes de sa petite-fille, elle monte au 
Martyr. D’autres récits, comme la Passion de Marien, martyrisé à Constantine en 269, 
associent de même, le tribunal, le jugement de l’âme et l’ascension. 

Lorsque que Perpétue pose son pied sur la tête du serpent en bas de l’échelle pour procéder à 
son ascension, elle a, en quelque sorte, vaincu le démon et ce faisant s’est libérée du monde. 
Tertullien partage cette idée de la prison-monde : « ne vous contristez pas d’avoir été isolés 
du monde que nous considérons comme une prison, alors que nous comprenons que vous êtes 
plutôt sortis qu’entrés en prison » (Ad Martyras II, 1)26. 

Le monde devient en quelque sorte la maison du diable, image qui nous renvoie à la perfidie 
du serpent de la genèse (Gen 3, 15). Vaincre le démon, vaincre le serpent, vaincre le démiurge 
toutes lectures du monde qui reviennent à la même poursuite se libérer du monde selon 
différentes modalités, combat, feu ascension. En voici un exemple dans un texte de Zosime 
(Mémoires authentiques X, 5)27, où, pour atteindre le Tout, il convient de dépecer le serpent : 

« Ayez grand soin de regarder où est l’entrée du temple, prenez dans vos mains un glaive et 
cherchez ainsi l’entrée car il a un accès étroit le lieu où s’ouvre le passage et un serpent se 
tient près de l’entrée, gardant le temple. Quand vous l’aurez maîtrisé, commencez par le 
sacrifier et après que vous l’aurez écorché et que vous aurez pris ses chairs et ses os, séparez-
les membre par membre, quand vous aurez réuni un à un les membres avec les os près de 
l’ouverture du temple, faîtes-vous un marche-pied, montez, entrez et vous trouverez la 
chose recherchée. » 

Dans le calendrier le déroulement de la semaine peut se percevoir comme une métaphore de 
l’ascension au travers du septénaire des planètes, dans la tradition juive le septième jour est 
celui du repos, il s’agit d’un repos périodique qui devient la règle au II

e siècle. Au contraire, 
chez Clément d’Alexandrie, par exemple, met en exergue au contraire, la notion de huitième 
jour, ou « Grand Sabbat » qui correspond à l’ogdoade et de fait correspond à un repos éternel.  

                                                           
25 Voir ibid., p. 244.  
26 Voir ibid., p. 252, n. 785. 
27 Voir ibid., p. 257, n. 807. 



Dans la tradition chrétienne le « jour du seigneur » deviendra le dimanche, en rappel du jour 
de la résurrection qui « sanctifie le dimanche de Pâques28 ». 

La conception du temps d’alors entre ici en jeu, si la nature axiale de celui-ci n’est en rien 
ignorée, il suffit de considérer la littérature eschatologique, pour Clément le temps axial et 
circulaire s’associent : « il transpose l’apocatastase dans sa théorie du salut » avec l’idée de 
retour29. On retrouve cette idée de retour au Plérôme dans les Extraits de Théodote, qui, lui, 
peut s’entendre comme l’accession à un lieu ou un état de félicité. 

« Pour les “sept jours”, dit Clément dans les Stromates30, il faut entendre le mouvement 
particulier des sept planètes et tous les travaux laborieux qui mènent au repos. Le voyage au-
delà des planètes mobiles conduit au ciel, c'est-à-dire au huitième mouvement comme au 
huitième jour ». 

Même point de vue chez Origène qui associe naissance et résurrection dans son Homélie sur 
le Psaume 118 (119), 1 et qui rappelle également dans ce texte la symbolique des voyelles 
comme autant d’étapes vers la contemplation éternelle, mettant l’accent sur la « huitième 
voyelle » en regard des huit versets que comporte chaque strophe du psaume : 

« C’est donc par l’enseignement des lettres que notre âme est purifiée […] Voilà pourquoi le 
chiffre huit a été affecté à chacune des lettres dans le psaume que nous commentons31. » 

Presque tous les systèmes gnostiques établissent une limite entre l’hebdomade, lieu du 
démiurge, d’une part et l’ogdoade et l’ennéade d’autre part. Charlotte Touati constate les 
zones de voisinage entre Clément et les textes gnostiques, en particulier dans les Extraits de 
Théodote et en développe un exemple. Il s’agit de la notion d’apatheia, état qui succède à la 
conversion et à la libération des passions et qui correspond, selon ses propres termes à « la 
levée des tortures infernales », le corps devient en quelque sorte un locus purgatorius32. 

Les conclusions de la thèse de Charlotte Touati se font en deux temps : Fertilisation par les 
cultes d’Isis et de Mithra et Aire de diffusion du purgatoire gnostique. 

Dans son premier développement l’auteure revient sur plusieurs textes de source différente 
qui tous considèrent l’initiation comme une ascension à sept degrés. Qu’il s’agisse de 
l’initiation mithréenne, des sept stèles d’Hermès ou bien des traités I et XIII du Corpus 
Hermétique ou de l’Ogdoade et l’Ennéade, texte de Nag Hammadi. De même pour Clément 
d’Alexandrie l’âme dans sa progression s’élève palier par palier. Cette ascension revêt bel et 
bien une dimension purificatrice. « La purgation prend la forme d’une psychomachie33. » 

                                                           
28 Voir ibid., p. 263, n. 835. 
29 Voir ibid., p. 264, n. 839, 840, 841. 
30 Stromate V, 106, 3 et 4, il s’agit de l’Édition du Cerf. 
31 Voir « Le purgatoire dans les littératures d’Égypte et d’Afrique du Nord (Ier-IVe s. ap. J.-C.) », p. 265, n. 844. Il 
est à noter que chaque strophe de ce psaume est sous l’égide d’une lettre de l’alphabet hébraïque et que chacune 
d’entre elles comporte huit vers. 
32 Voir ibid., p. 269 et 270. 
33 Pour les conclusions, voir ibid., p. 271-275. 



Il s’agit bien dans tous les cas, d’échapper aux contraintes du lieu du démiurge ou comme 
l’exprime l’Asclepius (19), texte latin du Corpus Hermétique d’échapper aux « sept 
Ousiarques », c'est-à-dire à l’Heimarméné34. 

Dans son second développement, l’auteure rappelle les trois aires de diffusion d’origine des 
textes sources, Basse et Haute-Égypte et autour de Carthage, dans ce contexte géographique 
elle regrette de n’avoir pu aborder les textes d’Apulée de Madaure, en particulier le conte 
initiatique des Métamorphoses centré autour du culte et des mystères d’Isis. 

Charlotte Touati conclut sur la figure du processus d’initiation qui se déroule en deux temps 
descente aux enfers, conçue comme une épreuve probatoire et ascension vers le repos 
analogue à une apocatastase. « Du mythe cosmogonique on passe à l’interprétation 
métaphysique et sotériologique »35. Cependant dans ce concert de voix orientées vers les 
mêmes thèmes, les positions de Tertullien et de Cyprien de Carthage dénotent un 
cheminement différent qui s’écarte des voies « gnostiques ». 

Le texte de la thèse est suivi de trois annexes : 

- p. 278, Pistis Sophia, chap. 128, édition Schmidt/MacDermot, 1978, p. 644-652. Texte 
copte et traduction. 

- p. 282, Zosime de Panopolis, Lettre à Théosébie, édition Berthelot/Ruelle, 1888, 
p. 239-243. Texte grec et traduction. 

- p. 286, Zosime de Panopolis, Mémoires authentiques, (I, 4-13), édition Mertens, 1995, 
p. 2-7. Texte grec et traduction. 

Suivies de la bibliographie p. 291-311 et d’une présentation en français et en anglais. 

                                                           
34 Dans l’édition Nock/Festugière. Voir ibid., p. 273, n. 872. 
35 Voir ibid., p. 274. 


