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« Cachés dans le sable » 
Les Évangiles apocryphes (2/2) 

 

 
 
Second volet du documentaire consacré aux Évangiles apocryphes. 
 

L’Église officielle des premiers siècles a-t-elle dissimulé des 
informations concernant la vie et l’identité de Jésus à des fins 
politiques ? Comment a-t-elle sélectionné les « bons textes » ? Peut-
on se fier aux Évangiles de la Bible ? Jésus était-il un homme ou un 
Dieu qui n’a pas connu la souffrance ? Qui était réellement Marie-
Madeleine ? Judas est-il un traître ou au contraire un héros ? Ces 
découvertes et controverses peuvent-elles remettre en question les 
fondements de la foi chrétienne ? 

 
Qu’est-ce qu’un texte apocryphe ? En quoi la connaissance de 
ces textes peut-elle apporter un éclairage nouveau, 
complémentaire peut-être, ou une mémoire, à la tradition 
chrétienne ? 
Ce documentaire abordera plus particulièrement les évangiles 
de Philippe, Thomas, Marie-Madeleine, Judas et Pierre. 
 
 
Entre Paris, Genève et Le Caire, Claude Smith a enquêté auprès de : 
Rémi Gounelle , théologien et historien de l’antiquité du christianisme, 
Gregor Wurst , coptologue traducteur de l’évangile de Judas, 
Madeleine Scopello , directeur de recherche au CNRS, 
Paule Amblard , historienne de l’art. 
 
Réalisation : Claude Smith 
(16/9 - sous-titrage télétexte) 
 
(Rediffusion du 6 juillet 2008) 
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les textes apocryphes sur "Arrêt aux pages" 
 
 
Pour commander ces livres  
 
Librairie « Un Temps pour tout » 
47 rue de Clichy 
75009 Paris 
Téléphone : 01 45 26 27 27 
Ouverture : 
Lundi : 14h - 18h 
Mardi au samedi : 10h - 18h 
 
Sur Internet « L’arrêt aux Pages » : 
http://www.arretauxpages.com/ 

 


