La reine Hélène d’Adiabène / Marie-Madeleine des Evangiles :
Modèles de conversion pour le judaïsme et le christianisme.
Comment interpréter les nombreuses similitudes entre
Ces deux figures féminines emblématiques du Ier siècle de notre ère ?
Projet de thèse d’Hélène Chocha

Hélène d’Adiabène ( ? – env. 55 ) est une reine qui vécut au Ier siècle de notre ère au
nord de l’ancienne Mésopotamie et en Judée, et qui se convertit au judaïsme avec son fils Izatès,
suivie par la famille royale d’Adiabène. Ce fut l’« une des plus éclatantes conversions de cette
première moitié du Ier siècle »1.
Mon étude sur la vie de cette reine est fondée sur quatre sources : les écrits de son
contemporain, l’historien juif romain Flavius Josèphe2 (38 – env. 95), la littérature rabbinique, les
sources archéologiques3 4, et le Toledot Yeshu5. L’examen de ces sources, et plus spécifiquement
du Toledot Yeshu, orienta mes recherches vers une direction inattendue, qui me mena de la reine
Hélène d’Adiabène à une autre figure féminine emblématique du début du Ier siècle en Judée,
symbole majeur du christianisme, et que rien ne semblait lier de prime abord à la reine Hélène.
Il s’agit de Marie-Madeleine des Evangiles appelée aussi Maria MagdaElena.
Lorsqu’il est mené un examen comparatif de ces deux icônes féminines du judaïsme et
du christianisme, Hélène d’Adiabène et Marie-Madeleine, deux femmes se révèlent à nous,
présentant de nombreuses ressemblances troublantes, tant sur leurs caractéristiques physiques
que morales. Toutes deux sont des modèles de conversion, du judaïsme et du christianisme, des
modèles de piété et de dévotion. Des analogies impressionnantes, des scènes de vie identiques
malgré leur caractère unique, les font se superposer l’une/l’autre jusqu’à les confondre. Comment
peut-on l’expliquer ?
Cette enquête méthodique est l’objet de ma Thèse Doctorale.
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