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I N T R O D U C T I O N

C’est le Dr C. E. Raven qui dans son ouvrage, Apollinarianism, 
attribue au Concile réuni contre Paul de Samosate une place déci
sive dans l’histoire de la christologie. Selon lui, l’apollinarisme ne 
constitue que l'inévitable aboutissement des notions et des méthodes 
théologiques mises en honneur par Origène. Peu après la mort de ce 
dernier, s’opéra dans l'école « alexandrine » « une innovation de la 
plus grande importance pour tout l’avenir de la chrétienté ». Le 
Concile réuni à Antioche contre Paul de Samosate émettait « une 
définition affirmant que la divinité incarnée était une personnalité 
existant personnellement dans un corps ». Pour obtenir ce résultat, 
on mutilait l’humanité du Christ en substituant à l’âme la personna
lité divine ; l’essentiel de l'apollinarisme était créé L

Alors que le Dr Raven ne disposait pour étudier l’affaire de Paul 
de Samosate que du recueil absolument insatisfaisant de H. J. Lawlor 1 2, 
la parution de son ouvrage était suivie de peu de celle de deux contri
butions décisives tant pour leur documentation que pour leurs exposés 
sur l ’hérésiarque d’Antioche. Les ouvrages de Loofs et de Bardy, — 
c’est à eux que nous venons de faire allusion —, renouvelaient en

Le sigle S (Synode d’Antioche) en cours de texte renvoie aux fragments 
édités à l'Appendice ; le numéro d’ordre s'y trouvera dans la marge, et l’on pourra 
consulter la table des matières pour trouver sous quel auteur et à quelle page 
se trouvent les différents fragments. Vu les difficultés de l'édition, nous avons 
du réduire au minimum les textes grecs. Nous avons donc uniformément donné 
la seule référence, avec les lignes, à l’édition de Berlin ou à toute autre édition 
où une référence aussi précise est possible. Nous n’avons pas omis cependant 
de donner tous les textes grecs dont la présence semblait vraiment utile à 
l’intelligence de l’exposition.

1 C. E. R a v e n , Apollinarianism, pp. 63, 65, 66, 177.
2 H. J. L a w lo r , The sayings of Paul of Samosata, JTS, XIX, 1917-18, 

pp. 20-45, 115-120. Le principal reproche à faire à Lawlor est l’usage sans discri
mination de rapports directs et indirects et la reconstitution, à l’aide de sources 
extrêmement disparates, de morceaux cohérents prêtés tels quels à Paul.
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effet la question et lui fournissaient pour la première fois une base 
textuelle sérieuse, du moins s’accorda-t-on à le d ire3. Qu’advenait-il 
de la théorie du Dr Raven à ce nouveau stade de la recherche ? Si 
sévère qu’il fût pour l'auteur anglais, Loofs, après tout, développait 
une théorie non sans affinités avec celle d’Apollinarianism 4. Des pièces 
attribuées au Concile d’Antioche se dégage une théologie fortement 
élaborée. Elle est « un origénisme épaissi, une conception toute proche 
de ce que sera l’apollinarisme 5 ». En portant leur attention sur ce 
Concile, les patrologues constateront qu’on a surestimé Apollinaire, il 
a été bien moins créateur qu’on ne le pensait. « Il relève d’une 
tradition plus que séculaire 6. »

Loofs estimait pourtant que les pièces du Concile ne contenaient 
pas la doctrine spécifiquement apollinariste de l’absence d’âme humaine 
dans le Christ. Une mauvaise division de textes égarait ici le fameux 
historien. Sévère d’Antioche introduit une citation du Concile par le 
lemme suivant : « Le Saint Concile qui a condamné Paul de Samo- 
sate. De la lettre encyclique : que le Verbe et Sagesse de Dieu n ’a 
pas opéré comme dans les prophètes, mais qu’il a été substantielle
ment uni à une chair animée raisonnablement. » (lemme de S, 16). 
Martin, l'éditeur de ce texte aux Analecta de Pitra n’arrêtait le lemme 
qu’après ces derniers mots. Sans tenir compte de l’absence de ceux-ci 
dans une citation identique chez Léonce de Byzance, Loofs alignait 
des parallèles tirés d’Origène pour se donner le droit de faire passer 
la fin du lemme dans la citation subséquente7. « L’examen du 
manuscrit suffit à dirimer la controverse. » Le lemme y est écrit en 
rouge, le début de la citation nettement indiqué : Martin avait fidè
lement reproduit son texte 8. La voie des rapprochements avec l’apolli- 
narisme s’ouvre bien plus large que Loofs ne le supposait.

3 Loofs est sorti en 1924, Bardy, première édition en 1923 ; mais celle-ci 
a été complètement revisée et modifiée pour fournir une seconde édition parue 
en 1929, c’est celle que nous citerons constamment ici. Pour les appréciations 
de l’œuvre de Loofs et Bardy, cf. F. Diekamp, dans Theologische Revue, XXIV, 
1925, col. 204 ; Dom Capelle, dans Revue Bénédictine, 1924, p. 367 ; W. Telfers, 
JTS, XXVI, 1924-25, p. 199.

4 Cf. Loofs, pp. iv-x.
5 Loofs, p. 260, cf. p. 245.
6 F. Loofs, dans Theologische Literatur Zeitung, LI, 1926, col. 136.
7 Loofs, p. 88 η. 4 ; p. 260.
8 Cf. Bardy, p. 48 n. 2 ; nous avons personnellement contrôlé la chose 

sur le manuscrit. La précision du lemme est familière aux auteurs monophy- 
sites, cf. J. Lebon, Le Monophysisme Sévérien, p. 186 n. 4 et 5.
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Cette voie Bardy se refuse à y entrer. Sans doute, dans sa première 
édition, invoquait-il fréquemment des parallèles avec Apollinaire9. 
Les problèmes d’authenticité littéraire l’y amenaient ; il ne s’arrêtait 
pas à la question doctrinale. Il lui accorde dans sa seconde édition 
un regard, mais guère plus : « A l’époque d’Apollinaire on aurait aimé 
trouver peut-être un langage plus explicite chez les adversaires de 
Paul ; mais les circonstances, en 268, ne les amenaient pas à devoir 
parler avec plus d’insistance de l’âme du Seigneur10. » Les adver
saires de Paul n’ignorent pas au reste une formulation plus exacte, 
voire même « tout à fait précise ». Les indices qu’en relève Bardy 
n’offrent pourtant rien qu’on ne puisse retrouver aussi sous la plume 
d’Apollinaire 11.

Le problème soulevé par le Dr Raven restait donc entier. Nous 
ne connaissons que Mgr Devreesse à avoir indiqué, une fois reconnues 
les affinités dont faisait état Raven, qu’il s’agissait d’abord d’un pro
blème de critique textuelle et littéraire. Dans une recension remar
quable de la seconde édition du livre de Bardy, il écrivait : « Nous 
n’avons guère le moyen de contrôler les affirmations mises au compte 
de Paul, mais il faut reconnaître que la christologie de Malchion est 
révélatrice ; le Christ de Malchion n’est pas un homme parfait. » — 
« Même si l’on veut tenter de retrouver dans la dispute avec Malchion 
comme dans la Lettre des Six Evêques un fond authentique, il ne sera 
guère facile de nier que l’une et l’autre de ces pièces aient été à tout 
le moins retouchées, interpolées par les partisans de la 'μία φύσις’. Le 
contexte qui les entoure, certains indices révélateurs dans la doctrine 
opposée aux affirmations anti-chrétiennes de Paul portent à croire 
qu’il y a lieu de révoquer en doute l’authenticité de ces deux

B Cf. la première édition de B a r d y , index, p. 552, au mot Apollinaire.
10 B a r d y , p. 487.
11 « Il leur arrive de parler plus exactement de l’élément humain — τό 

άνθρώπινον — de Jésus, de le représenter comme un homme. » B a r d y , p. 486 ; 
pour l’expression « τό άνθρώπινον », rapprocher A p o l l in a ir e ,  κμπ, éd. L ie tzm a n n , 
p. 171 1. 7 ; pour le couple « ώς θεός, ώς άνθρωπος », A p o l l in a ir e ,  éd. cit., fr. 4, 
p. 205 1. 4 ; fr. 5, p. 205 1. 15-16 ; fr. 8, p. 206 1. 9-10 ; B a r d y  cite aussi, loc. cit. 
n. 4, S, 36 : « του όλου κατά συμπλοκήν θεού καί άνθρώπου » ; mais il est clair que 
ces deux derniers génitifs sont une apposition à « 6λου » et non un complément 
de « συμπλοκήν » ; cf. A p o l l in a ir e ,  éd. cit., fr. 38, p. 213 ; quant à l’expression 
« tout à fait précise » de la Lettre des Six Evêques, « σαρκωθέντα ένηνθρωπηκέναι », 
on trouvera « σαρκωθείς » fréquemment dans Apollinaire ; pour « ένανθρωπέω », 
cf. A p o l l in a ir e ,  De Unione, éd. cit., p. 187 1. 15.
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documents 12. » Pour justifier les enquêtes qui vont suivre, nous ne 
pourrions mieux faire que de renvoyer à tout le contexte d’où nous 
détachons ces lignes. A vrai dire, quand nous les avons rencontrées, 
notre travail était déjà fort avancé. Nous en devions l’idée à des 
suggestions de cet infatigable rechercheur des florilèges qu'est M. le 
professeur Richard. Ce dernier, dans des études minutieuses et exhaus
tives, a montré combien de défiance devait éveiller toute collection 
de citations produites durant les controverses christologiques des Ve et 
VIe siècles ; falsifications, retouches, fausses attributions y fourmillent13. 
Or, l’essentiel du matériel classé par Loofs et Bardy — les restes des 
Actes du Concile d’Antioche (Synodale et Débats) — vient entière
ment de pareille source14. Nos deux auteurs se sont montrés à cet 
égard d’une insouciance étonnante. Eux, si attentifs à discuter l’authen
ticité d’autres pièces d’importance bien moindre, négligent d’enquêter 
sérieusement ici. Les auteurs qui nous transmettent ces fragments 
mériteraient toute confiance ; on affirme qu’ils puisent aux sources 
originales ; on décerne des éloges à la valeur de leur information ; 
on s’étend sur la variété des courants auxquels ils appartiennent15 16. 
Mais, pour ne citer qu’un exemple, les recherches de M. Richard sur 
les textes de Diodore et de Théodore de Mopsueste mettent en cause 
Timothée Elure, Sévère d’Antioche, les florilèges syriaques, Léonce 
de Byzance, tous garants, aux yeux de Bardy et de Loofs, de la valeur 
des fragments transmis sous le nom du Concile d'Antioche ie. La néces
sité de rouvrir, ou plutôt d’ouvrir l’enquête sur les restes du Dossier 
d’Antioche est donc incontestable. Il faut d’abord s’assurer une bonne 
base textuelle. Ici encore nous prenons Bardy et Loofs en défaut.

12 R. D e v r e e s s e , dans RSPT, XIX, 1930, p. 297.
13 M. R ic h a r d , Les Traités de Cyrille d'Alexandrie contre Diodore et Théodore 

et les fragments dogmatiques de Diodore de Tarse, Mélanges Grat, pp. 99-116 ; 
La Tradition des fragments du traité Π ερί τής ένανθρω πήσεω ς de Théodore 
de Mopsueste, Muséon, LVI, 1943, pp. 55-75.

14 Cf. notre chapitre II.
15 Ainsi L o o fs , p. 131, au sujet d'Eusèbe de Dorylée : « das Exemplar. . ., 

das er benutzte. . . »  ; de Léonce : « (er) verrät. . . genaue Kenntnis sowohl 
des Synodalbriefs wie der Disputationsakten » ; Bardy, de Timothée Elure, p. 71 : 
« un témoin ancien et bien informé », et plus généralement p. 34 : « pendant 
longtemps on conserva le texte complet des Actes et de la Lettre, on en fit des 
citations plus ou moins longues. . . ».

16 Loofs ne connaissait ni l’autorité de Timothée Elure ni celle de Sévère 
d’Antioche avant que le livre de Bardy ne les lui eussent révélées. Est-il besoin 
de dire que sa position n’en a pas été modifiée, cf. sa recension du livre de Bardy, 
dans Theologische Literatur Zeitung, XLIX, 1924, col. 457-462.
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Leurs apparats critiques, la table des manuscrits dans Bardy, le renvoi 
de Loots à la « lettre » d’un manuscrit syriaque laisseraient supposer 
un contact de première main avec les sources 17 18. Il n’en est rien, et 
nous allons donner quelques exemples des inexactitudes qui en sont 
résultées.

Un groupe important de fragments provient de Léonce de Byzance 
(S, 26-35). Routh les avait édités d’après le manuscrit d’Oxford, Laud, 
gr. 92 B. Peu soucieux de perfection critique, Routh complétait l’un 
par l’autre les fragments qui se recoupaient. Léonce, après avoir donné 
la Contestatio d’Eusèbe de Dorylée, cite deux passages de Paul qui 
reprennent en partie certains textes de la Contestatio 18. Routh compose 
du tout un texte homogène en additionnant les textes de la Contestatio 
et ceux des fragments subséquents 19. Ce nouveau texte, Loofs comme 
Bardy le reprennent comme un texte distinct de la Contestatio, l’attri
buent tel quel au Laud, et tiennent ainsi, pensent-ils, l’ensemble plus 
vaste d'où Eusèbe de Dorylée découpait ses citations. Et comme le 
texte ne figure pas dans cet état aux autres manuscrits de Léonce, 
on s’ouvrait un champ de spéculations faciles sur une tradition manus
crite défectueuse. Nos auteurs ne se sont pas privés d’exploiter cette 
possibilité 20. En tout cela ils ne parlent pas de Routh, leur source, 
mais du Laud. Un recours à celui-ci aurait épargné ce mécompte. 
Bardy surtout se serait-il référé au Supplément grec 163 de la Natio
nale, signalé par Omont comme contenant l’œuvre de Léonce, il y 
aurait trouvé une fidèle copie du Laud. Mais Bardy n’a même pas 
consulté le Paris, gr. 1335 qu’il fait pourtant figurer à son apparat.

17 Cf. p. ex. les apparats pour les textes de Léonce de Byzance, Loofs, 
pp. 77-80 ; B a r d y , pp. 56-60 ; la table des manuscrits cités dans B a r d y ,  
pp. 521-522 ; Loofs, p. 88 n. 6, à propos d’une traduction de Martin : « Dies 'und' 
der Handschrift ließ Martin zu Unrecht wegfallen. »

18 M. Routh, Reliquiae Sacrae, t. I ll , pp. 301-302, pp. 310 ssq., pp. 326-327.
19 II y a dans Routh quelques indices, à vrai dire difficilement perceptibles, 

de l’état réel des choses. Routh, op. cit., p. 325, dit à propos de S, 27, qu’il 
constitue une partie du fragment correspondant dans la « Contestatio » : « qui 
partem prioris fragmenti iterum adducens. . . ». Il dit aussi de la « Contestatio », 
p. 327 : « Subjuncta est ή ρήσις quam in textu tertiam collocavi tanquam ex 
Pauli disputatione sumptam ; deinde (c’est nous qui soulignons) positum est istud 
quod hic sequitur. »

20 Cf. B a r d y , p. 75 : « La tradition manuscrite de Léonce n’est pas assez 
sûre pour nous offrir à ce sujet beaucoup de garanties. Dans les nn. 26 et 27, 
plusieurs phrases omises par les autres manuscrits ne sont conservées que par 
le Laudianus. . . » ; Loofs, pp. 119 ssq., où l'on trouvera toutes ses déductions 
sur le fait que le Laudianus présente un texte plus complet que celui de Mai.
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Détail piquant ! Loots se plaignait que les difficultés internationales 
l’empêchassent de faire toutes les recherches qu’il aurait désiré ; son 
émule parisien s’adressait pour connaître un manuscrit de la Natio
nale à une édition de Göttingen, vieille de presque deux siècles 21.

J. Lebon, le savant éditeur du Contra Grammaticum de Sévère 
d’Antioche, avait communiqué à Bardy les fragments du Concile d’An
tioche qui figuraient dans cet ouvrage. Il les connaissait par le MS. 
Add. syr. 12157 du British Museum 22. Pitra avait déjà imprimé le 
texte de cinq fragments, ceux qui appartiennent au grand florilège 
patristique de Sévère 23, mais l’édition de Pitra les attribuait à Y Add. 
syr. 12155. Loofs apprenant par Bardy leur présence chez Sévère 
d’Antioche déniait à ce dernier un contact original avec les sources 24. 
Bardy répondait vertement à Loofs que le compilateur de Y Add. 
syr. 12155 « s’est inspiré de Sévère, si même il ne l’a pas littéralement 
pillé25 ». Un recours aux manuscrits, ou simplement au catalogue 
de Wright fréquemment cité par nos auteurs, les aurait convaincus 
de l’inanité de leur querelle. Ces fragments ne se trouvent que chez 
Sévère d’Antioche. Pitra, ou plutôt Martin, les a tirés de là avec bien 
d’autres fragments 26. Si son indication de la quote du manuscrit est 
erronée, il faut l’attribuer ou à une distraction ou à une faute d’impres
sion, car les incipit et explicit des folios du manuscrit sont fidèlement 
rapportés 27. La référence imprimée par erreur, Add. syr. 12155 fol. 111 
et 112, est précisément celle des « chapitres » édités depuis par Nau

21 Cf. H. Omont, Inventaire Sommaire..., p. 22; nous avons pu vérifier 
la fidélité de Suppl, gr. 163. Il signale, fol. 130, l’absence de deux folios dans 
son archétype à la fin de VEpilysis; cette lacune existe en effet dans le Laud, 
gr. 92 B à l'endroit indiqué et elle est bien de deux folios (entre fol. 96 et 97). — 
Bardy, p. 58 n. 3, et Loofs, p. 78 n. 1, ne produisent le Paris, gr. 1335 que 
pour S, 26-28. La manuscrit en fait contient aussi les autres fragments de Léonce, 
mais Feuerlein , Dissertatio . . .  de kaeresi Pauli Samosateni. . . (le réel a P » 
de Bardy et Loofs), ne les avait pas reproduits.

22 Cf. Bardy, p. 46 n. 2.
23 Pitra, Analecta Sacra, t. IV, pp. 183-184, =  S, 16-20.
24 F. Loofs, Theologische Literatur Zeitung, XLIX, 1924, col. 460.
25 Bardy, p. 50.
26 Le florilège de Y Add. syr. 12157 (=  Sévère, Contra Grammaticum) a 

fourni à Pitra la plus grande part des fragments syriaques de saint Irénée (Pitra, 
Analecta Sacra, t. IV, pp. 17 ssq.) ; deux fragments de Grégoire le Thaumaturge 
(ibid., pp. 94 et 99). — Nous avons pu consulter personnellement les deux 
manuscrits Add. syr. 12155 et 12157 et nous rendre compte de l’absence des 
fragments dans le premier.

27 Chacun pourra le constater aujourd'hui, grâce à l'édition de J. L e bo n  
qui signale les changements de folios.
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et où figure un autre extrait de Paul S, 2128. Bardy qui donne cette 
dernière référence n'a pas pris garde que ou Pitra ou Nau avait dû se 
tromper. Nous avons fait de notre mieux pour fournir le texte le plus 
sûr possible. Les textes grecs, syriaques et latins ont été établis sur les 
sources manuscrites ; les textes conservés dans la tradition arménienne 
de Timothée Elure ont été étudiés pour nous par le T. R. P. van den 
Oudenrijn, professeur à l’Université de Fribourg, à qui nous exprimons 
notre respectueuse gratitude. Quant à la Contestatio et aux textes 
de Justinien, il aurait été impertinent de prétendre faire mieux que 
de reprendre les éditions qu’en a données E. Schwartz. On trouvera 
à l’Appendice le résultat de notre étude des textes ; c’est sur eux que 
nous fondons les démarches qui vont suivre et dont il nous reste à 
décrire la ligne générale.

Nous commencerons par étudier les données d’Eusèbe sur le cadre 
et les circonstances des prononcés d’Antioche. Nous verrons en même 
temps ce qu’était le Dossier original et s’il reste des traces de la sur
vivance de celui-ci (ch. I). Nous étudierons ensuite la provenance de 
nos fragments, les rapports qui existent entre eux et ce que leur trans
mission suggère à propos de leur authenticité. Nous confronterons ces 
données avec celles d’Eusèbe de Césarée (ch. II). L’étude du contenu 
doctrinal des fragments et leur mise en parallèle aux œuvres contem
poraines au Concile fera l’objet du chapitre suivant (ch. III). Nous 
rechercherons quel souvenir a laissé la condamnation de Paul de 
Samosate, quelles doctrines ont pu s’élaborer sous sa mouvance. Eusèbe 
de Césarée fournit à ce sujet un témoignage de première importance 
auquel nous consacrerons tout un chapitre (ch. IV). Nous poursuivrons 
les allusions à Paul de Samosate et à sa condamnation dans les courants 
doctrinaux des IVe et Ve siècles (ch. V). Les homéousiens fournissent 
un renseignement précis sur les Pères d’Antioche ; il nous faudra l’exa
miner. Et puisque nos fragments refusent de donner une âme au 
Christ, nous verrons si la christologie arienne, qui opère le même refus, 
serait à mettre en rapport avec la condamnation de Paul (ch. VI). 
Les données ainsi recueillies nous forceront à affirmer avec toujours 
plus de certitude que nos fragments sont authentiques et représentent 
bien la pensée des adversaires de Paul de Samosate. En guise de 
conclusion, nous nous appliquerons au problème posé par la pièce

28 Cf. PO, XIII, pp. 186-187, cité dans B a r d y , pp. 50-51 ; d’ailleurs le 
catalogue de Wright, auquel soit Loofs soit Bardy se réfèrent, donne l’état exact 
de la situation.
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fameuse connue sous le nom de Lettre des Six Evêques; sa propre 
authenticité nous paraît constituer le meilleur confirmatur de la vali
dité de nos démarches et de leur résultat (ch. VU) 29.

On remarquera que nous traitons notre problème en l'isolant de 
deux questions qui lui sont connexes, celle de la pseudépigraphie apolli- 
nariste prise dans son ensemble et celle des florilèges dogmatiques. 
Celle-ci a trouvé en M. Richard une haute compétence pour l'étudier ; 
encore qu'il ne partage pas nos conclusions au sujet des fragments, 
il a bien voulu nous dire qu'il ne tenait pas contre eux de preuves 
autres que les graves suspicions soulevées par le mode de leur trans
mission. La pseudépigraphie apollinariste constitue un domaine si 
intriqué que nous jugions préférable de l'aborder par des études de 
détail. Nous avouons être revenu de ce point de vue, mais les recherches 
que nous avons poursuivies à son sujet nous ont convaincu que dans 
le cas très particulier des Actes du Concile d'Antioche, un traitement 
séparé était non seulement possible mais encore seul capable d'ache
miner vers la solution juste. Nous osons donc espérer que cette étude, 
telle qu'elle est, ne sera pas inutile à celui qui entreprendra de donner 
sur Paul de Samosate « l’ouvrage définitif » appelé par Mgr Devreesse 
dans l’article cité plus haut.

*

Nous voudrions remercier tous ceux qui nous ont aidé et d’abord 
M. le professeur Perler et M. le professeur Richard, auxquels ce livre 
doit tout ce qu'il peut contenir de bon, notre Supérieur, le T. R. P. Schaff, 
pour son inlassable appui, nos confrères de Blackfriars pour leur accueil 
à Oxford et leur concours éclairé, le R. P. Piller qui a préparé le 
manuscrit pour l’impression et M. Jean Sordat qui a rédigé l'Index 
onomastique. Notre affectueuse reconnaissance enfin va à celui dont 
la paternelle sollicitude nous a permis de faire face aux frais d’impression 
de l'ouvrage.

29 Notre enquête néglige complètement trois faux notoires, les Logoi à 
Sabinos, le Symbole d’Antioche et la Lettre de Félix.

14



C H A P IT R E  I

Nature et survivance des Actes

I. Le récit d'Eusèbe. — II. Contenu du Dossier primitif. Son utilisation par 
Eusèbe. — III. La notice de Théodoret sur Paul de Samosate. Ses sources.

I.

Eusèbe consacre à Paul de Samosate quatre chapitres de YHistoire 
ecclésiastique 1. Quarante ans à peine se sont écoulés depuis la con
damnation de l’hérésiarque. Eusèbe qui aborde ici les événements « de 
son propre âge 2 », narre d’abord les premières réactions appelées par 
l’enseignement de Paul ; il passe ensuite au synode final marqué par 
la victorieuse intervention du prêtre Malchion, cite des extraits de 
la Synodale et termine sur l’affaire de la « maison de l’église » tranchée 
par Aurélien 3. Des indications relatives à la succession des évêques 
et des empereurs rappellent la trame chronologique qui sous-tend tout 
l’ouvrage 4.

Reprenons le récit dans le détail.
Après une brève caractérisation de l’hérésie de Paul, Eusèbe nous 

renseigne sur l’attitude de Denys d’Alexandrie. Il rattache ainsi son 
récit à l'ensemble du livre VII « rédigé des mots mêmes » de Denys 5. 
« Invité à venir au synode », le grand évêque se récuse, mais il donne

1 Eusèbe, HE, VII, 27-30, éd. S c h w a r tz , pp. 702-714.
2 Eusèbe conclut ainsi le chapitre précédent : « Allons maintenant ! Après 

la description de ces choses, transmettons à ceux qui viendront après nous 
la connaissance de ce que fut notre âge. » HE, VII, 26, 3, éd. S chw artz , 
p. 700 1. 25-27.

3 E u s è b e , HE, VII, 27 et 28, éd. S chw artz , III, pp. 702-704 ; ibid., 29 
et 30, 1, p. 704; ibid., 30, 2-17, pp. 706-712; ibid., 30, 18-19, p. 714.

4 E u s è b e , HE, VII, 27, 1, éd. Schwartz, p. 702 1. 1-4 ; ibid., 28, 3 et 4, 
p. 704 1. 2-7.

6 Cf. E u s è b e , HE, VII, prol., éd. S chw artz , p. 636 1. 1-5.
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son sentiment par lettre, tandis que le corps de ses collègues se réunit 
à Antioche. Le pittoresque de la phrase d’Eusèbe traduit Γeffervescence 
qui s’empara de l’Eglise d’Orient : « Mais pour les autres pasteurs 
des églises, qui d’ici qui de là, les voilà qui se hâtent vers Antioche, 
comme conjurés contre le fléau qui touche le troupeau du Christ e. » 
Eusèbe d’énumérer alors les noms des présents, du moins des plus 
illustres parmi eux, et de décrire leur procédure. Il faut donner le 
texte grec de ce passage capital : « πάντων ούν κατά καιρούς δια- 
φόρως καί πολλάκις επί ταύτον συνιόντων, λόγοι καί ζητήσεις καθ' 
έκάστην άνεκινουντο σύνοδον, των μεν άμφί τον Σαμοσατέα τά τής 
έτεροδοξίας έπικρύπτειν ετι καί παρακαλύπτεσθαι πειρωμένων, των δέ 
άπογυμνοΰν καί εις φανερόν άγειν τήν αίρεσιν καί την εις Χριστόν 
βλασφημίαν αύτοΰ διά σπουδής ποιουμένων 6 7. »

Les partisans de Paul s’essaient donc à voiler son hétérodoxie, 
ses adversaires à la démasquer. Le début de la phrase évoque des 
démarches répétées et ardues ; Loofs suggère très justement que l’of
fensive orthodoxe comporta une série de tractations, des allées et 
venues, qu’elle fut loin aussi de faire l’unanimité et que, probablement, 
elle aboutit à un point mort 8. Au cours de ces démarches, Firmilien 
de Césarée vint deux fois à Antioche ; s’il se fia aux assurances de 
Paul pour l’avenir, il n ’en avait pas moins reconnu, nous assure la 
Synodale de 268, le vice de la doctrine incriminée9. Il est malaisé 
de déterminer exactement ce que furent ces premières interventions 10 11. 
La Synodale implique peut-être que celle de Firmilien s’exerça en une
assemblée n . Eusèbe dans la phrase que nous avons citée dit qu’ « à

6 E u s è b e , HE, VII, 27, 2, éd. S chw artz , p. 702 1. 4-12.
7 E u s è b e , HE, VII, 28, 2, éd. S chw artz , p. 702 1. 22 - p. 704 1. 2. De ce

remue-ménage on a un bel exemple dans le fait rapporté par E u s è b e , HE, 
VII, 32, 5, éd. S chw artz , p. 718 1. 9-10 : Eusèbe d’Alexandrie vient en Syrie 
en suite à l’affaire de Paul. Il devient évêque de Laodicée, mais est déjà mort 
au moment où un autre alexandrin, Anatole, coadjuteur de Théotecne de Césarée, 
se rend à Antioche pour le synode (ibid., 21, éd. cit., p. 726 1. 12-14).

8 L oofs, pp. 35 ssq., p. 58.
9 E u s è b e , HE, VII, 30, 4, éd. S chw artz , p. 706 1. 17-24.

10 L oofs, pp. 42-45, et B a r d y , pp. 285-295, admettent que toutes les inter
ventions préliminaires au synode décisif (y compris la lettre de Denys d'Alexandrie 
et la double venue de Firmilien à Antioche) sont à rapporter à un seul « synode », 
mais Loofs interprète ce terme en un sens large comme en témoigne l'explication 
que nous avons rapportée dans le texte.

11 Cf. E u s è b e , HE, VII, 30, 4, éd. S chw artz , p. 706 1. 18-19 ; « ώς ΐσμεν 
καί μαρτυροΰμεν οί παραγενόμενοι καί άλλοι πολλοί συνίσασιν. » Nous croyons 
qu’il faut traduire « comme nous savons et témoignons, ceux (d’entre nous) qui
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temps divers » et « souvent », « tous » se réunirent12. Quoi qu’il en 
soit le mal ne fut pas guéri.

« Τελευταίας συγκροτηθείσης πλείστων δσων επισκόπων συνόδου », 
dit Eusèbe de l’ultime assemblée des évêques 13. Le terme s’entend au 
mieux si plusieurs interventions ont précédé. E t même si la langue 
d'Eusèbe n’autorise pas à trop presser un superlatif, le « πλείστων » 
semble bien viser l’ampleur spéciale de ce synode. « Le chef de l’hérésie 
d’Antioche pris sur le fait, et cette fois clairement convaincu par tous, 
est excommunié de l’Eglise... 14 » Le prêtre Malchion entre en scène. 
Le mérite d’avoir acculé Paul aux aveux lui revient : « Seul parmi 
les autres, il réussit à convaincre cet homme de dissimulation et de 
tromperie.15 » Il y parvint « en lui faisant subir un interrogatoire 16 ». 
Mis au pied du mur, Paul est reconnu coupable. Les Pères « d’un 
commun accord » rédigent une lettre adressée à l’Eglise entière, à 
Denys de Rome et Maxime d’Alexandrie d'abord. Cette lettre et le 
sténogramme de la dispute conduite par Malchion, voilà les documents 
auxquels prétendent se rattacher les fragments que nous avons mis 
su b lite.

IL

Eusèbe connaissait la Lettre Synodale. Il en a donné une analyse 
et reproduit de larges extraits. Son récit lui fait des emprunts qu’il 
n’est pas impossible de déterminer. Il est moins évident qu'il connais-

y furent ». Il suffira alors que quelques membres du dernier synode (on songera 
avant tout à ceux qui appartiennent au clergé d’Antioche et du voisinage) se 
soient trouvés présents lors du passage de Firmilien. Si cette traduction était 
certainement la bonne, on ne pourrait à coup sûr pas parler d’un « premier synode » 
pour toutes les démarches antérieures à la condamnation définitive de l'hérésiarque.

12 II n'y a pas à donner à « σύνοδος » en ce passage un sens technique, 
cf. Loofs, p. 43.

13 Eusèbe, HE, VII, 29, 1, éd. S c h w a r tz , p. 704 1. 7-8.
14 Loc. cit. n. prec., 1. 8-10. Il nous semble certain que « καί πρός άπάντων 

ήδη » insiste sur l’unanimité réalisée au dernier synode ; cf. encore inf., HE, 
VII, ch. 30, 1, p. 704 1. 18 : « μίαν δή οδν έκ κοινής γνώμης. »

15 Eusèbe, HE, VII, 29, 2, éd. S c h w a r tz , p. 704 1. 17-18.
18 « ζήτησιν προς αυτόν ένστησάμενος », loc. cit. n. prec., 1. 16. Nous tra

duisons « ζήτησιν » par « interrogatoire » au sens d’ « enquête judiciaire » ; cf. au 
récit de l'affaire de Bérylle de Bostra, HE, VI, 33, éd. S chw artz , p. 588 1. 10 : 
« les évêques entreprennent des enquêtes et des dialogues » — « ζητήσεις καί 
διαλόγους » ; de même nous y décrit-on les « enquêtes » d’Origène « τάς Ωριγένους 
προς αύτόν ζητήσεις », ibid., p. 588 1. 15-16.
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sait aussi les pièces annexes, spécialement le Dialogue entre Paul et 
Malchion.

« Guidés donc par un sentiment commun, les pasteurs réunis 
ensemble rédigent une unique lettre à l'adresse de Denys, évêque des 
Romains, et de Maxime d’Alexandrie, et l’envoient dans toutes les 
provinces. Ils y manifestent à tous leurs efforts et la perverse hété
rodoxie de Paul, ils narrent leurs arguments et les questions qu’ils 
lui proposèrent, et aussi toute la vie et le comportement de l’indi
vidu 17. » L’adresse que mentionne cette analyse de la lettre est 
reproduite intégralement. Les évêques, continue Eusèbe, manifestent 
leurs « efforts », « σπουδήν » ; ce terme implique ici des réalisations 
effectives que le terme « zèle » ne recouvre qu’imparfaitement18. 
On l'entendra volontiers des premières démarches des évêques ; la 
« perverse hétérodoxie de Paul » contraste avec cette bonne volonté. 
Les évêques rapportent aussi dans la Synodale les arguments et les 
questions proposés à Paul, puis parlent de sa vie.

Cette partie de la Lettre qui a trait à toute la vie de Paul et à 
son comportement, Eusèbe l’insère dans son récit, intégralement pen
sons-nous : « Après d’autres choses ils décrivent alors sa vie, quelle 
fut sa conduite en ces termes. . .  19 » Et de prendre la vie de Paul dès 
l’origine : « Pauvre d’abord et indigent, n’ayant aucune ressource de 
ses parents... 20 » La citation conclura comme elle avait débuté. Entre
prenant de parler de la vie de Paul, les Pères se défendaient de juger 
celui qui s’est écarté du « canon » ; à la fin du récit on les entend
remettre à un autre le soin de prononcer sur ses actes 21.

Constatons de suite que l’analyse d’Eusèbe n’avait pas suivi le 
fil de l’original. A l’entendre, le passage relatif à la vie de Paul clorait 
la Lettre. Or, les extraits laissent reconnaître qu’en fait la partie doc
trinale suivait la partie narrative22. Ils laissent voir en outre que

17 E u s è b e , HE, VII, 30, 1, éd. S chw artz , p. 704 1. 18-25.
18 Voir le même mot à propos des entreprises d’Origène, E u s è b e , HE, VI, 

19, 11, éd. S c h w a r tz , p. 562 1. 6; ibid., 19, 19, p. 566 1. 4; ibid., 23, 2, p. 570 
1. 5 ; — de celles de Pamphile, ibid., 32, 3, p. 586 1. 26 ; — ici même, HE, VII, 
28, 2, p. 704 1. 1.

19 Eusèbe, HE, VII, 30, 6, éd. S c h w a r tz , p. 708 1. 4-5.
20 E u s è b e , HE, VII, 30, 7, éd. S c h w a r tz , p. 708 1. 8-9.
21 E u s è b e , HE, VII, 30, 6, éd. S chw artz , p. 708 1. 7 : « . . .  il ne faut 

pas juger celui qui est en dehors » ; ibid., 16, p. 712 1. 11 ssq. : « . . .  mais sur 
cela, comme nous l’avons déjà dit, qu’un autre le convainque... ».

22 Cf. E u s è b e , HE, VII, 30, 11, éd. S chw artz , p. 710 1. 17-18 : « Ι'να τι 
προλαβόντες των μελλόντων γραφήσεσθαι θώμεν... »
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l’analyse, en parlant du rapport sur les débats et de la description 
des « efforts » entrepris par les évêques, vise deux parties distinctes 
de la Synodale. De la description des « efforts » en effet une portion 
notable est reproduite, celle où nous apprenons la part prise à l’affaire 
par Denys d’Alexandrie et Firmilien de Césarée 23. Ces lignes suivaient 
de près Tadresse 24. Peut-être étaient-elles précédées de quelques rensei
gnements sur l’origine et l’ouverture de la crise. On a souligné que 
l’initiative des orthodoxes ne partait apparemment pas d’un métro
politain 25. Les évêques en tout cas témoignent d’un grand souci de 
marquer leur accord avec des autorités aussi considérables que Denys 
d’Alexandrie et Firmilien de Césarée. Denys a été invité dès l’origine 
à donner son avis, Firmilien était pressé de s’associer à la dernière 
démarche quand la mort le surprit26. Ajoutons les indices relevés plus 
haut des difficultés rencontrées au cours des démarches antérieures. 
On tiendra ainsi l’essentiel, pour ne pas dire le tout, de cette partie 
de la Synodale où les évêques manifestaient « à tous leurs efforts ».

Les citations de la Lettre permettent de faire d’elle la source 
principale du récit d’Eusèbe. Ce que celui-ci nous dit de Denys 
d’Alexandrie tout comme l’énumération des participants à la première 
offensive, c’est de la Synodale qu’il doit le tirer. A une exception près, 
il ne nomme de présents à la première démarche que les évêques 
mentionnés dans la Synodale. Les particules qui scandent cette énumé
ration : « καί έπί τούτοις.. . , ού μήν άλλά κ α ί.. . , ετι. προς τούτοις... », 
trahissent la pauvreté d’une source qu’on désire amplifier 27. La décla
ration « on ne serait pas embarrassé d’en compter d’innombrables 
encore à côté des prêtres et des diacres », n’est qu’un écho de la Syno
dale : « Et tous les autres, ceux qui régissent avec nous les cités et 
les populations du voisinage, évêques, prêtres et diacres 28. » Qu’on ne 
dise pas qu’Eusèbe parle ici du « premier synode », tandis que la Lettre 
émane du dernier. Celui-ci ne prétend rien être que la suite de 
démarches engagées depuis longtemps. Eusèbe relate que Grégoire le 
Thaumaturge et son frère furent des premières tentatives. Il est probable

23 E u s è b e , HE, VII, 30, 3-5, éd. S chw artz , p. 706 1. 11 ssq.
24 « τούτοις μετά βραχέα έπιλέγουσιν ταΰτα », dit Eusèbe, HE, VII, 30, 3, 

éd. S c h w a r tz , p. 706 1. 10.
25 Cf. L o o fs , pp. 36 ssq. ; B a r d y , pp. 285 ssq.
26 E u s è b e , HE, VII, 30, 3-5, éd. S chw artz , p. 706.
27 E u s è b e , HE, VII, 28, 1, éd. S c h w a r tz ,  p. 702 1. 15-19.
28 Comparer E u s è b e , HE, VII, 28, 1, éd. S chw artz , p. 702 1. 19-22, avec 

ibid., 30, 2, p. 706 1. 6-8.
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que la Synodale ne nommait pas ces deux personnages, mais la célé
brité de l’évêque de Néocésarée suffisait à conserver le souvenir de 
son intervention.

Les renseignements d’Eusèbe sur le prêtre Malchion proviennent- 
ils de la Synodale ? On le tiendrait pour vraisemblable à priori. Dans 
sa présentation de Malchion, Eusèbe mentionne sa haute position dans 
les cercles cultivés d’Antioche 29 ; il ajoute : « ού μην άλλά καί δι’ ύπερ- 
βάλλουσαν της εις Χριστόν πίστεως γνησιότητα πρεσβυτερίου της αυτόθι 
παροικίας ήξιωμένος 30. » La formule « ού μην άλλά καί » a valeur ellip
tique et oppose ce qui suit à ce qui précède 31. Malchion n’était pas 
qu’un rhéteur ; ou mieux, ce n’est pas tant sa qualité de rhéteur que 
1’ « extraordinaire authenticité de sa foi dans le Christ » qui lui a valu 
le sacerdoce. L’opposition entre Malchion et Paul, l’auteur du « blas
phème contre le Christ », transparaît32. Tous deux détiennent une 
brillante position séculière, mais là n’est pas le titre de Malchion au 
sacerdoce. Est-ce trop s’avancer que de reconnaître ici un contraste 
esquissé par la Synodale ? On l’entendra louer de la sorte Domnus, 
le nouveau titulaire du siège d’Antioche 33.

Les Pères, dit l’analyse de la Synodale, « manifestaient la perverse 
orthodoxie de P au l.. . ,  ils narraient les arguments et les questions qu’ils 
lui proposèrent 34 ». Ces « arguments et questions » sont-ils autre chose 
que le Dialogue entre Paul et Malchion ? Nous ne le pensons pas. 
Les premières démarches en effet n’eurent pas raison des artifices de 
Paul et de ses partisans. Seule l’intervention de Malchion manifesta 
la perverse hétérodoxie de Paul. L’examen des rapports entre la

29 E u s è b e , HE, VII, 29, 2, éd. S chw artz, p. 704 1. 11-13. D’après ce 
texte Malchion dirigeait une école de « rhéteurs » relevant des établissements 
de culture hellénique. Nous suivons pour cette intelligence du texte la traduc
tion d'Eusèbe par H a u e s e r , Bibliothek der Kirchenväter, Bd. I, t. 2, p. 356, et 
Law lor-O u l to n , Eusebius, t. I, p. 242 ; c’est, semble-t-il, la meilleure pour le 
terme « σοφιστής » qui embarrasse plus d’un auteur.

30 E u s è b e , HE, VII, 29, 2, éd. S chw artz , p. 704 1. 13-15.
31 Cf. la nouvelle édition du Liddell-Scott, par S t u ar t-J o n e s , t. I, pp. 67-68, 

au mot « άλλά ». A. C. Mc G if f e r t , Eusebius dans la Selected Library of Nicene 
and Post-Nicene Fathers, p. 313, et L aw lor-O u l to n , Eusebius, t. I, p. 242, ont 
bien rendu cette nuance que B a r d y , p. 279, tait et que E. G r a p in , Eusèbe, 
Histoire ecclésiastique, t. II, p. 383, exténue.

32 « την είς Χριστόν βλασφημίαν αύτου », E u s è b e , HE, VII, 28, 2, éd. 
Schw artz , p. 704 1. 1.

33 E u s è b e , HE, VII, 30, 17, éd. S chw artz , p. 712 1. 18-22.
34 E u s è b e , HE, VII, 30, 1, éd. S chw artz , p. 704 1. 22-24.
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Synodale et son Dossier justificatii nous confirmera dans cette manière 
de voir.

Parmi les faits et gestes de Paul, les Pères signalent la suppression 
du chant de psaumes en l'honneur de Jésus-Christ35. Lui se fait 
célébrer comme un ange descendu du ciel, mais il ne souffre pas que 
« le Fils de Dieu soit descendu du ciel » ! Les Pères ayant fait cette 
réflexion ajoutent : « Afin de citer par anticipation une des choses 
qui seront rapportées plus bas, et cela on ne se contentera pas de 
l'affirmer mais on le démontrera abondamment par les pièces que nous 
(vous) envoyons, et pas le moins par l’endroit où il dit 'Jésus-Christ 
d 'en-bas'3e. » La Lettre donc contient des affirmations de Paul et 
celles-ci se retrouvent au dossier annexe, aux « υπομνήματα ». Que 
les phrases soient textuellement identiques de part et d'autre, rien 
n'oblige à l’affirmer. Paul n’a pas dit que le Fils de Dieu n'était pas 
descendu du ciel ; mais les Pères estiment cette proposition équivalente 
à cette autre « Jésus-Christ d’en-bas », et à d’autres transcrites aux 
Actes. La Lettre pourrait donc bien contenir à côté des « arguments » 
et des « questions » quelques formulations plus massives ou plus dures 
qu'elles ne l’étaient sur les lèvres de Paul.

Précisons dans la mesure du possible la nature de ces « υπομνήματα ». 
Loofs a souligné que le mot est le terme technique pour « protocole 37 ». 
Nous n'y contredirons pas, mais l'argumentation de Loofs ne peut 
être admise sans autre. Loofs en effet réduit les « υπομνήματα » au seul 
« protocole » de la Dispute entre Paul et Malchion. De plus, il estime 
que ce qui figure dans la Lettre ne doit pas se retrouver au « proto
cole 38 ». C'est prêter gratuitement un souci de stricte économie au 
rédacteur de la Synodale. Le passage analysé à l’instant y contredit 
formellement. Quant au contenu du Dossier, un autre extrait de la 
Synodale nous apprend que la lettre de Deiiys d’Alexandrie y figu
rait 39. Nous ne presserions donc pas le sens d’ « ύπομνήματα » ; chez

35 C’est précisément de l’antiquité de ces hymnes qu’argue l’adversaire 
anonyme d’Artémon, ce « père » de Paul, cf. Eusèbe, HE, V, 28, 5, éd. Schwartz, 
p. 500 1. 24-26. Le passage de la Synodale que nous analysons présentement se 
trouve, ibid., VII, 30, 11, p. 710 1. 16-23.

36 E u s è b e , HE, VII, 30, 11, éd. S chw artz , p. 710 1. 17-20.
37 L o ofs, pp. 113-115; cf. V a l e s iu s , dans PG, XX, col. 663-664, col. 714.
38 L oofs, p. 115 : « Würden sie das getan haben, wenn die ύπομνήματα die 

sie dem Synodalbrief beifügten, auch ihre Verhandlungen mit PvS protokollarisch 
festgelegt hätten. »

39 Eusèbe, HE, VII, 30, 3, éd. S c h w a r tz , p. 706 1. 17.
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Eusèbe le terme revient souvent peur désigner tout simplement des 
« ouvrages » ou des « écrits ». 40 La Lettre semble bien avoir été 
accompagnée de toute une documentation justificative. Nous tenons 
pour hautement invraisemblable que l'enquête de Malchion n'y ait pas 
été comprise. On lit dans le Dossier cette affirmation de Paul : « Jésus- 
Christ d’en-bas41 ». Cette affirmation si rude se situe difficilement 
ailleurs qu’aux aveux décisifs. Ce cas ne devait pas être le seul.

Eusèbe connut-il le Dossier en même temps que la Lettre ? Bardy 
ne pense pas qu’Eusèbe ait lu la lettre de Denys d'Alexandrie : « Eusèbe 
ne paraît pas l’avoir lue : sans doute fut-elle une des dernières compo
sitions de Denys et ne figura-t-elle jamais dans le recueil qu'Eusèbe 
eut à sa disposition : ce qui explique pourquoi il se contente d’en 
parler en termes vagues 42. » Nous remarquerons d’abord que certai
nement Eusèbe ne nous donne pas l’analyse de toutes les lettres qu’il 
connaît de Denys43. Quoi d’étonnant en outre à ce qu’il taise le 
contenu de celle qui nous occupe ? On l’a fort pertinemment noté, 
« uniquement l’histoire de la personne » de Paul entre dans la pers
pective du récit d’Eusèbe, « ce qui touche au dogme y est systéma
tiquement évité 44 ». D’où vient au reste à Eusèbe que Denys alléguait : 
« . . .  son âge en même temps que la maladie » ? La précision « όμοΰ 
καί » ne dénote-t-elle pas un renseignement concret ? Celui-ci ne figurant 
pas dans la Synodale, ce serait un indice qu’Eusèbe lisait la lettre de 
Denys et qu’il était donc entré en contact direct avec le Dossier45.

Bardy de nouveau met en doute qu’Eusèbe ait pris connaissance 
de la Dispute entre Malchion et Paul. Il allègue le vague des expres
sions d’Eusèbe. Qu’en est-il ? Eusèbe écrit de Malchion : « Celui-ci 
engage avec lui (Paul) une enquête que des tachygraphes notent, 
et nous la savons conservée jusqu’à aujourd’hui, ήν καί είς δεύρο 
φερομένην ϊσμεν 46 ». Le renseignement porte sur la conservation du 
texte. Affirmer pour autant que le texte n’a pas été consulté, c’est

40 Cf. E u sè b e , HE, Yl, 12, 1, éd. Schwartz, p. 544 1. 5 ; ibid., 22, 1, 
p. 568 1. 14.

41 E u s è b e , HE, VII, 30, 11, éd. Schwartz, p. 710 1. 20.
42 B a r d y , p. 8.
43 Cf. à ce sujet E u s è b e , HE, VII, 26, éd. Schwartz, p. 700.
44 E. Schwartz, art. Eusebius von Cäsarea, dans la Realenzyklopädie für 

Altertumswissenschaft, t. VI, col. 1401.
45 Loofs, p. 9, a également relevé l'originalité du renseignement.
48 E u s è b e , HE, VII, 29, 2, éd. Schwartz, p. 704 1. 15-17.
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lire plus qu'il n'est écrit 47. Pareille interprétation ne se soutient pas 
en regard d'une série de lieux parallèles. Eusèbe, quand il mentionne 
des pièces ou écrits anciens, signale souvent qu’ils existent encore. Un 
passage, en tout analogue au nôtre, apparaît à propos de Bérylle de 
Bostra : « Et ils ont été transmis jusqu’à maintenant — καί φέρεται γε 
είς ετι νυν — les écrits de Bérylle, ceux du Synode réuni à son propos 
et avec eux les interrogatoires d’Origène... — τάς Ώ ριγένους... 
ζητήσεις 48. » On s'étonnerait que ce Dossier, qui contenait « tous les 
détails de ce qui avait été entrepris à cette occasion 49 », Eusèbe ne 
l'ait pas consulté. Il existe dans Y Histoire ecclésiastique bien des expres
sions analogues qu’on s'aventurerait beaucoup à trop minimiser50. 
D’où Eusèbe tirerait-il que le protocole existe encore s’il ne le trou
vait pas joint à la Lettre ? La coupure actuelle entre les chapitres 29 
et 30 empêche d'apercevoir que dans le récit d'Eusèbe le sténogramme 
et la Lettre sont mentionnés ensemble 51. Les Actes se trouvaient donc 
rattachés à la Lettre quand Eusèbe consulta les sources relatives à 
l'affaire de Paul. Seul un silence facilement explicable a pu faire croire 
qu’il ait négligé de les lire 52.

III.

Théodoret consacre à Paul de Samosate une des notices de son 
Haereticarum fabularum Compendium. Elle se trouve dans la seconde 
partie de l'ouvrage, celle consacrée aux hérétiques qui, tout en n’admet
tant qu'un seul principe des choses, tiennent le Seigneur pour un 
simple homme 53. Ce sont Ebion, les autres Ebionites, les Nazaréens, 
Cérinthe, Artémon, Théodose, les Melchisédéchiens, les Elcésaïtes, Paul 
de Samosate, Sabellius, Marcel et PhotinM. L’ensemble de l’exposé

47 Cf. B a r d y , pp. 35-36.
48 E u s è b e , HE, VI, 33, 3, éd. S chw artz , p. 588 1. 15-17.
49 Loc. cit. n. prec., 1. 17-18.
50 Cf. E u s è b e , HE, V, 27, 1, éd. Schw artz , p. 498 1. 17-19 ; ibid., VI, 

11, 3, p. 542 1. 7 ; ibid., VI, 17, p. 556 1. 3-4; ibid., VI, 19, 10, p. 560 1. 27/
51 Cf. ad loc., E u s è b e , HE, VII, éd. S chw artz , p. 704 1. 18 ; cette coupure 

n’est pas primitive ni voulue par l ’auteur. Si l’on se rapporte à l’index du début 
du livre (sur lequel cf. l’édition de S chw artz , t. III, pp. cli-clii), on verra que 
tout notre passage ne forme qu’un chapitre, le 28e : « Comment Paul fut convaincu 
et excommunié » ; ibid., p. 632 1. 15.

52 Cf. sup. n. 44.
53 T h éo d o r et , Haer. Fab. Compend., prol., PG, LXXXIII, col. 337.
54 Ibid., col. 388-397.
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ne brille guère par 1’originalité. Dans la plupart des cas on repère sans 
autre les sources de Théodoret : Eusèbe ou Hippolyte 55. Les notices 
sur Sabellius, Marcel et Photin sont d'une étonnante pauvreté.

Au regard de ces chapitres, souvent courts, jamais originaux, celui 
consacré à Paul de Samosate frappe par son étendue et le détail de 
son exposé. La doctrine à vrai dire n ’y occupe pas le premier plan. 
Paul tomba dans l’hérésie d’Artémon, il tenait le Christ « pour un 
homme gratifié de façon singulière par la grâce divine 56 ». Le récit 
des événements est plus étoffé que chez Eusèbe. Notre intérêt est 
de fixer si Théodoret, au milieu du Ve siècle, se servait encore de pièces 
originales, tout spécialement des Actes du Concile de 268. Ni Loofs 
ni Bardy ne font grand état du récit de Théodoret qui, à quelques 
détails près, ne serait qu’une amplification de celui d’Eusèbe 57. Cette 
dépendance à l’égard d’Eusèbe se révèle tout au cours de l’ouvrage 
de Théodoret, elle s’exerce à coup sûr ic i58 ; n’y a-t-il rien de plus ?

Ce que Théodoret dit des premières démarches pourrait à la rigueur 
n’être qu’un écho des textes d’Eusèbe sur les interventions épiscopales, 
la dissimulation de Paul, ses protestations à Firmilien et l’attitude 
conciliante de celui-ci59. Théodoret rapporte qu’avant d’en venir à

55 Pour Ebion et les autres Ebionites, cf. H ippo l y t e , Elenchos, VI, 34, 
éd. W e n d l a n d , p. 221 1. 8-9 et E u s è b e , HE, VI, 17, éd. S chw artz , pp. 554- 
556 ; pour Cérinthe, cf. H ip p o l y t e , op. cit., VII, 33, éd. cit., pp. 220-221 ; 
que Denys et Gaïus ont écrit sur lui, cf. E u s è b e , op. cit., III, 28, éd. cit., 
pp. 256 ssq ; pour Artémon, cf. E u s è b e , HE, V, 28, éd. cit., pp. 500 ssq. ;
pour Théodote le Corroyeur, l’anonyme cité par E u s è b e , HE, V, 28, 3 ssq.,
éd. cit., p. 500 1. 12 ssq ; pour les Melchisédéchiens, H ip p o l y t e , op. cit., 
VII, 36, éd. cit., p. 222 1. 14 ssq ; pour les Elcésaïtes, la source principale paraît 
être H ippo l y t e , op. cit., IX, 13 ssq., éd. cit., p. 251 1. 8 ssq. Relevons que 
dans la notice sur Artémon, PG, LXXXIII, col. 389-392, Théodoret note que 
d'autres le nomment « Artémas ». L'allusion à la Synodale d’Antioche paraît 
manifeste ; les citations qu’en fait Eusèbe portent « Artémas », cf. E u s è b e , HE, 
VII, 30, 16-17, éd. S chw artz , p. 712 1. 14, 23, 24. Au contraire quand Eusèbe
parle lui-même de l’hérétique, il dit « Artémon » ; cf. ibid., V, 28, 1, éd. cit.,
p. 500 1. 3.

88 PG, LXXXIII, col. 396.
57 L o ofs, p. 57 : « Sein Bericht legt m. E. durch nichts die Vermutung nahe, 

daß er außer Euseb und dem antiochenischem Gerede über Zenobias Verhältnis 
zum Judentum noch eine andere Quelle gehabt habe. » Cf. B a r d y , hésitant dans 
l’ensemble, p. 8, p. 11 n. 2, p. 106.

58 Cf. le passage sur Denys d'Alexandrie qui simplifie un peu, mais rappelle 
absolument celui d’Eusèbe ; noter par exemple comment le « γήρας όμου καί ά- 
σθένειαν » d’Eusèbe se retrouve dans le « την του γήρως άσθένειαν », de Théodoret.

59 L' « ύμνήσαντες έπί τη συμφωνία τον Δεσπότην » est original, mais il est 
trop aisé de n’y voir qu’une fioriture pour que l'on puisse urger.
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une décision suprême, les évêques essayèrent de guérir le mal par des 
écrits, et que de nouvelles tentatives furent opérées à Antioche. Ce 
n’est que devant les persistantes dénégations de Paul et la promesse 
de ses accusateurs qu’ils finiraient bien par le convaincre, que le dernier 
synode se réunit 60. Ces hésitations correspondent bien à ce que nous 
avions reconnu plus haut. Les membres du Synode n’acceptent pas 
tous de gaîté de cœur la chute de Paul de Samosate. Le récit d’Eusèbe 
le suggérait. Celui de Théodoret le dit expressément, avec un luxe 
de détails et de détails si concrets qu’on a peine à n’y voir qu’une 
amplification personnelle sur un thème entrevu. La Synodale, nous 
l’avons vu, portait des traces de ces hésitations ; il est normal qu’elle 
constitue la source de Théodoret.

L’intervention des évêques n’a pas été spontanée. Il y avait des 
dénonciateurs, et comme Paul se dérobait et que les évêques en 
étaient pour leur temps et leur peine « les accusateurs se font pres
sants et promettent de le convaincre ». Malchion engage alors sa procé
dure, sa « conviction ». Tout l’épisode gagne un arrière-plan. La réfu
tation de Malchion n’était pas improvisée ; ce prêtre et ses comparses 
étudiaient l’enseignement de Paul, ils se forgeaient des armes contre 
lui. Si jusqu’ici tout a échoué, ils attendent de leur démonstration 
une irréfutable mise au jour de l’hérésie. Ces détails cadrent admi
rablement avec le récit d’Eusèbe et pourtant il paraît impossible de 
les y réduire sans plus. Ils sont en même temps si justes de ton, si 
à leur place, qu’on répugne à n’y voir que de pures fantaisies. Une 
fois encore on songe à la Synodale et à son Dossier annexe qui auraient 
circulé au milieu du Ve siècle dans l’état où les avait connus Eusèbe 61. 
Théodoret, on le sait, usa de pièces originales, de lettres tout spécia
lement, pour la composition de son Histoire ecclésiastique. Il recourut

60 Voici ce texte si important, PG, LXXXIII, col. 396 : « αΰθις ή φήμη 
πανταχόσε διατρέχουσα, έμήνυεν άπασι του Παύλου την εκτροπήν . άλλ’ ούδέ 
ούτως οί πανεύφημοι άνδρες προχείρως εις την τού άνδρός έχώρησαν έκτομήν * 
άλλά πρώτον μέν έπειράθησαν ίατρεΰσαι γράμμασι τήν νόσον έπειδή δέ δυσίατον 
είδον τό πάθος, πάλιν τήν ’Αντιόχειαν προθύμως κατέλαβον καί πάλιν ήπια προ- 
σήνεγκαν φάρμακα, καί παραινουντες καί παρακαλοΰντες, καί των γεγενημένων 
άναμιμνήσκοντες συνθηκών. ΕΙτα όρώντες τον μέν έξαρνουμένον, τούς δέ κατη
γόρους ένισταμένους καί διελέγχειν ύπισχνουμένους συνήλθον εις τό συνέδριον. »

61 Nous verrons plus bas que la « Lettre des Six Evêques » a toute chance 
d’être authentique et qu’il faut reconnaître dans le récit de Théodoret une 
allusion à cette pièce. C’est une précieuse confirmation de notre présente 
conclusion.
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aux originaux là meme où Socrate lui offrait les textes 62. N’oublions 
pas que Théodoret a vécu et étudié à Antioche, qu’il y a probable
ment fait des recherches et sûrement consulté des bibliothèques.

Une difficulté subsiste. Si Théodoret utilisait l’original des Actes 
pourquoi en a-t-il totalement négligé l’aspect doctrinal ? Sans doute 
sa phrase « le Christ est un homme gratifié de façon différente ou 
excellente de la grâce divine » est plus précise que les vagues données 
d’Eusèbe. Mais elle peut s’expliquer par la tradition communément 
acceptée sur l’ébionisme de Paul. On remarquera peut-être que Théo
doret, dans la composition de ses notices, suit un auteur, se tient à 
un de ses passages et néglige une série de précisions ; ainsi s’appuie- 
t-il très fort aux schémas d’Hippolyte et d’Eusèbe 63. Il se serait donc 
aidé ici de ses propres recherches pour retoucher et préciser le récit 
d’Eusèbe, mais sans le reprendre à fond.

62 Cf. à ce sujet l’avant-propos de L. P a r m e n t ie r  à son édition de Y Histoire 
ecclésiastique, de Théodoret, pp. l x x iii  ssq.

63 Cf. sup. n. 55.
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C H A P IT R E  I I

Transmission et nature des fragments

I. Unité de provenance des fragments. — II. La source immédiate des compi
lateurs. — III. Confrontation avec les données d’Eusèbe de Césarée.

I.

Au tournant des années 428-429, Eusèbe, le futur évêque de Dorylée, 
affiche à Constantinople sa Contestatio contre Nestorius1. On y trouve 
accolés des extraits de sermons du Patriarche et des citations de 
Paul de Samosate (S, 1-7). Une trentaine d'années plus tard, Timothée 
Elure coupe son grand recueil d’autorités, Contre ceux qui disent deux 
natures, par des propositions hérétiques destinées à établir la perver
sité du Pape Léon et du Concile de Chalcédoine 1 2. Six fragments de 
Paul de Samosate y figurent à ce titre (S, 8-13). Au Contra Gramma
ticum (début du VIe siècle), Sévère d’Antioche cite huit fois la Syno
dale de 268, trois fois en cours de texte, cinq fois au grand florilège 
patristique du Livre III  (S, 14a-20) 3. La mission de moines Scythes 
qui se présente à Rome vers 520 allègue un texte de la Dispute entre

1 Cf. L o ofs, pp. 47 ssq. ; B a r d y , pp. 36-39 ; B. J. K i d d , A History of the 
Church..., t. I ll , pp. 201-202.

2 II faut fixer cet ouvrage après 464-465 ; cf. J. L e b o n , Le Monophysisme 
Sévêrien, p. 24 n. 4, pp. 98 ssq. L’ouvrage de Timothée n’existe plus que dans 
une traduction arménienne, publiée par K a r a pe t  t e r -Mek ert t sc h ia n  et E r w a n d  
t e r -M in n a s sia n t z , Timotheus Aelurus’. . . Widerlegung der auf der Synode zu 
Chalcedon festgesetzten Lehre. On trouvera l’analyse détaillée de toute la compi
lation avec rétroversion des lemmes dans E . S chw artz , Codex Vatic, gr. 1431, 
eine antichalcedonische Sammlung aus der Zeit Kaiser Zenons, pp. 88-117.

3 Le Contra Grammaticum serait d’autour de 519, cf. J. L e b o n , Le Mono
physisme sévérien, p. 153. Bardy connaissait tous les fragments provenant de 
Sévère, sauf S, 14a qui n’apparaît que dans le premier livre que Lebon connut 
et édita par la suite.
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Paul et Malchion (S, 25)4. Léonce de Byzance au Livre III de 
Y Adversus Nestorianos et Eutychianos reproduit la Contestatio, puis 
donne trois fragments de Paul, dont un rapporté à la Dispute, et, 
après quelques commentaires, de nouveaux six fragments de la Syno
dale et un de la Dispute (S, 26-35) 5. Dans son Contra Monophysitas, 
l'Empereur Justinien cite trois fragments de Paul, tirés de « son 
procès » (S, 37-39) 6.

Un fragment du Dialogue apparaît dans un petit recueil antichal- 
cédonien conservé dans les MSS. Add. syr. 12155 et 14538 du British 
Museum (S, 21) 7. Un autre fragment voisine avec des autorités ortho
doxes dans un autre « chapitre » de Y Add. syr. 12155 (S, 22) 8. Ce 
manuscrit contient encore deux fragments, l'un de la Dispute et l'autre 
de la Lettre, qui se retrouvent tous deux dans la même série de 
citations à Y Add. syr. 12154 (S, 23-24) 9. Le MS. Jan. gr. 27 renferme 
un important fragment de la Dispute (S, 36). Transcrit sur le recto 
du dernier folio, interrompu au milieu d'une phrase et avant la fin 
du folio qui reste blanche, il suit au premier livre de Y Adversus Nesto
rianos et Eutychianos de Léonce de Byzance. Le scribe a clos le flori
lège de ce livre par la mention « χρήσεις του πρώτου λόγου » ; sur 
la même ligne commence le lemme de notre fragment. Celui-ci en 
conséquence n'appartient pas au florilège de Léonce ; aucun autre

4 Sur les circonstances qui entourèrent la venue des moines scythes à Rome, 
cf. J. L e b o n , Le Monophysisme Sévérien, p. 70 ; L. D u c h e sn e , L ’Eglise au 
VIe siècle, pp. 57 ssq.

5 J. P. J u n g l a s , Leontius von Byzanz, pp. 54-55, p. 64, place Y Adversus 
Nestorianos et Eutychianos entre 536 et 543 ; dans sa remarquable étude, Léonce 
de Byzance était-il origéniste ? Revue des Etudes byzantines, V, 1947, p. 53, 
M. R ich ard  le place vers 543-544.

6 Nous rendons ainsi le « εν τοΐς περί αύτοΰ πεπραγμένοις » du premier lemme 
de Justinien. Le Contra Monophysitas est daté d’autour de 542-543 ; cf. H. L ie tz -  
m ann, Apollinaris von Laodicea, p. 108 ; J u g ie , art. Justinien, dans DTC, VIII, 
deuxième partie, col. 2282.

7 Cf. N a u , dans PO, XIII, p. 164. Sur la date et la composition de l'ensemble 
de ces manuscrits syriaques, cf. W r ig h t , Catalog of the Syriac manuscripts in 
the British Museum acquired since the year 1838, t. II. Pour les deux manuscrits 
cités à l'instant dans le texte, cf. pp. 937-938 et 1007 en veillant qu'à ce dernier 
endroit, en donnant le contenu d’Add. syr. 14538, Wright mêle les citations du 
premier et du dernier « chapitre » ; en fait le « chapitre » final est exactement 
le même que celui de Y Add. syr. 12155.

8 Cf. W r ig h t , Catalog of the syriac manuscripts..., p. 947.
9 Cf. W r ig h t , Catalog of the syriac manuscripts..., p. 924, p. 979. Nous 

avons constaté l’identité des deux séries sur les manuscrits eux-mêmes.
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manuscrit de cet auteur ne le transm et10. S, 36 offre cependant une 
indéniable connexion avec une phrase de Léonce au troisième Livre 
de son ouvrage. Nous la reproduisons en soulignant les affinités : 
« τίνες δέ είσιν ai τούτων άρχαί ; ό τρόπος δηλαδή τής ένώσεως ού- 
σιωδώς άλλ’ ού σχετικώς (cf. le lemme de S, 36 : ils conçoivent 'την 
ουσιώδη ενωσιν’ qui diffère de l’union κατά μετοχήν ήτοι ποιότητα) 
γεγονώς * ώς είναι έν τη τελεία άνθρωπότητι τον λόγον, όπερ εν ήμΐν ό 
έ'σω άνθρωπος (cf. S, 30), κατά τον Απόστολον συνυφεστώς (cf. S, 36 : 
ύφεστώς. . .  ό λόγος ήν εν εκείνω τω σώματι) καί εις τον τού δλου 
(cf. S, 36 : τού ολου... θεού καί άνθρώπου) δρον (cf. S, 36 : τω έκ 
Μαρίας δρω) συντελών (cf. S, 36 : καθάπερ έφ’ ήμών έπιτελεΐται), κατά 
καί οί τον Σαμοσατέα στηλιτεύσαντες Πατέρες (le lemme de S, 36 : 
οι τον Σαμοσατέα καθέλοντες Παύλον άγιοι Πατέρες) άπέφαντοη . »

Ces rapprochements ne nécessitent pas la citation de S, 36 par 
Léonce ; S, 30 qui figure à son florilège suffit à rendre raison de ses 
dires. Rien de plus normal qu’un lecteur de Léonce n’ait transcrit 
S, 36 en marge du texte ou à la suite de l'ouvrage. Le scribe de 
Jan. gr. 27 aurait recopié cette addition pour remplir son manuscrit ; 
son rôle. ne va guère plus loin en cette affaire 12.

S'il faut, comme nous le croyons, diviser en trois fragments S, 29 
ce sont quarante-et-un fragments qui apparaissent chez divers auteurs 
du Ve et VIe siècles 13. Une série de recoupements permet de réduire 
ce nombre ; en voici, sans tenir compte des divergences de coupures 
et de leçons, un premier état :

10 Cf. J. P. J u n g la s ,  Leontius von Byzanz, p. 24 ; L o o f s ,  pp. 81-82 ; Loofs 
et Bardy, malgré cela, en parlent comme provenant de Léonce lui-même. L o o fs ,  
p. 122, entend établir que Justinien tient ses textes de Léonce. Il ne s’effraye 
guère de ne pas les retrouver chez ce dernier : « Welche Verkürzungen der (le 
texte de Léonce) erlitten hat, lehrt wie oben gezeigt ist, Nr. 23 (=  S, 36) das 
nur der cod. Januensis des Leontius erhalten hat. » Bardy, pp. 60-61, parle dès 
le début d' « un long passage des Actes reproduits par Léonce » ; plus bas, p. 75, 
il en arguera pour se permettre de spéculer sur la mauvaise tradition de Léonce.

11 PG, LXXXVI, 1, col. 1380; le texte a été contrôlé sur les mêmes 
manuscrits qui nous ont servi à éditer les fragments ; cf. l'appendice.

12 Nous l’induisons de l’état du fragment dans le Jan. 27.
13 Dans le calcul de Bardy il y a trente-neuf fragments. Comme nous l’avons 

déjà signalé, Bardy ne connaissait pas S, 14a ; il suffit, pensons-nous, de lire S, 29, 
pour voir qu’il n'y a aucune raison d'attribuer aux Pères le « καί μεθ’ έτερα ».
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Contestatio Timothée El. Sévère Floril. syr. Léonce Justinien

1 - 5 2 6 38

6 8 - 9 27

7
1 0 - 1 1
12 28

3 9

13
1 4 a

1 4 - 1 5

2 4 33

1 6 - 1 7 3 1 - 3 2

1 8 - 2 0
2 9 - 3 0
3 4 - 3 5

Grâce à ces recoupements, on est en mesure d'affirmer que tous 
les fragments proviennent d'un fonds commun qui se donne pour le 
Dossier de la condamnation de Paul de Samosate. La remarque n'est 
pas sans importance puisque ni la Lettre ni les Actes ne sont expressé
ment nommés avant le VIe siècle par nos compilateurs. Les lemmes 
« Paul de Samosate », « Blasphèmes de Paul de Samosate », n'inspirent 
guère confiance. Les citations qu'ils introduisent risqueraient de devoir 
se ramener sans autre à ces dires apocryphes d’hérétiques dont les 
florilèges de ce temps sont si prodigues.

Léonce de Byzance avec son premier et son second fragments rejoint 
Eusèbe de Dorylée ; avec le second et le troisième Timothée Elure. 
De ces trois fragments le premier est introduit de la façon suivante : 
« De Paul de Samosate » (S, 26) ; le second : « Du même, du Dialogue 
avec Malchion » (S, 27)14 ; le troisième : « Du même » (S, 28). Léonce 
cite alors Nestorius 15, puis mentionne la Lettre et les Actes pour la 
confusion des disciples de Théodore : « Ces textes nous les avons 
produits, petit choix parmi un grand nombre, voulant montrer l'accord

14 B a r d y , p. 74, se félicite de pouvoir démontrer que le lemme de S, 28, 
est. erroné puisque le fragment contient la phrase « et ailleurs il di t . . .  », qui, 
évidemment, ne peut figurer au Dialogue, mais en ceci Bardy est conduit par 
sa méprise sur le texte de Laud. gr. 92 B , signalée plus haut.

15 II s’agit d’un fragment du Sermon VIII, Nulla deterior; cf. F. L oo fs , 
Nestoriana, p. 247 1. 5-8. Si j’en crois Loofs, c’est là la seule citation de Nestorius 
par Léonce. La présence de cette citation au florilège de Y Add. syr. 12156 du 
British Museum démontre que Léonce ne la tirait pas d’un original (cf. F. L oo fs, 
op. cit., pp. 61-62, p. 79).
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dans le mal de ceux-ci avec les ancêtres des hérétiques. Mais à qui 
en a le désir, il est loisible de lire la Lettre Encyclique écrite contre 
le Samosatéen par le Saint Concile qui l’a déposé, et aussi le Dialogue 
qu’institua avec lui le prêtre Malchion. On y reconnaîtra assurément 
quels disciples authentiques de cet homme (Paul) sont les sectateurs 
de Théodore. Ils usent en effet presque des mêmes mots, en sorte que 
leurs écrits paraissent un plagiat plutôt qu’un original. Mais comment 
pensaient dès l’origine au sujet de l’union les saints Pères et les très 
saintes Eglises gouvernées par eux, on peut le connaître clairement par 
le Synode tenu contre le Samosatéen et leur Lettre Encyclique, dans 
laquelle, à côté d’autres, ils allèguent aussi ces propos de lui dans 
leur propre teneur 16. » Suivent S, 29-35, puis quelques extraits d’autres 
Pères 17. Le tout est assez mal bâti ; on n'a aucune raison pourtant 
de croire à la disparition d’un certain nombre de fragments 18.

Léonce dispose donc de textes de Paul ; la suite de ses expli
cations donne à entendre que la Lettre et le Dialogue en constituent 
la source. Léonce unit les deux types de citations de nos fragments, 
textes accablants pour Paul de Samosate et ses épigones (Eusèbe de 
Dorylée, Timothée Elure, Justinien) ; autorités orthodoxes (Sévère 
d’Antioche, les Moines Scythes, l’auteur à qui nous devons S, 36).

Il nous faut rendre raison maintenant des divergences de coupures et 
de leçons aux recoupements analysés à l’instant. Prenons d’abord ceux 
qui existent entre la Contestatio, Léonce de Byzance et Timothée Elure :

Contestatio Léonce de Byzance
S, 26. άνθρωπος χρίεται, 

ό λόγος ού χρίεται 
ό κύριος ήμών . καί 
γάρ ό λόγος μείζων 
ήν του Χρίστου . 
Χρίστος γάρ διά 
σοφίας μέγας έγέ- 
νετο . λόγος μέν 
γαρ άνωθεν . Ιη
σούς δέ Χριστός 
άνθρωπος έντευθεν.

Timothée

1β Cf. le texte grec à l'appendice.
17 Soit : Grégoire de Nazianze (par un des extraits du Concile d’Ephèse), 

le Pseudo-Athanase, Grégoire de Nysse, Ephrem, Cyrille d’Alexandrie, Isidore 
de Péluse ; une analyse du florilège dans J. P. J u n g l a s , Leontius von Byzanz, 
pp. 34-37.

18 Sur le caractère de la conclusion du Livre III de VAdversus Nestorianos 
et Eutychianos, cf. J. P. J u n g l a s , Leontius von Byzanz, p. 39.
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TimothéeContestatio

S, 1. μαρία τόν λόγον ούκ 
έτεκε

S, 2. ουδέ γάρ ήν πρό 
αιώνων

S, 3. μαρία τόν λόγον 
ύπεδέξατο καί ούκ 
έστι πρεσβυτέρα του 
λόγου

S, 4. μαρία έτεκεν άνθρω
πον ήμΐν ΐσον

S, 5. κρείττονα δέ κατά 
πάντα επειδή έκ 
πνεύματος άγίου καί 
έξ επαγγελιών καί 
έκ των γεγραμμένων 
ή επ’ αύτω χάρις

Léonce de Byzance

μαρία τόν λόγον 
ούκ έτεκεν 
ούδέ γάρ ήν πρό 
αιώνων ή μαρία

ούκ έστι πρεσβυ
τέρα του λόγου 
μαρία
άλλά άνθρωπον ή
μΐν ΐσον έτεκεν 
κρείττονα δέ κατά 
πάντα έπειδή έκ 
πνεύματος άγίου

S, 6. ΐνα μήτε ό έκ Δαυίδ 
χρισθείς άλλότριος 
ή τής σοφίας, μήτε 
ή σοφία έν άλλω 
ούτως οίκή

S, 27. ΐνα μήτε ό έκ Δαυίδ 
χρισθείς άλλότριος 
ή τής σοφίας, μήτε 
ή σοφία έν άλλω 
ούτως οίκή

καί γάρ έν τοΐς προ- 
φήταις ήν, μάλλον 
δέ έν Μώσει, καί 
έν πολλοΐς κυρίοις 
καί έν Χριστώ ώς 
έν ναώ

S, 9.

S, 28. ό φαινόμενος ούκ ήν 
σοφία * ού γάρ ήδύ- 
νατο έν σχήματι 
εύρίσκεσθαι, ούδέ έν 
θέφ άνδρός * μείζων 
γάρ τών δρωμένων 
έστίν.

S, 12.

Si juvat sapientia 
hominem, sicut ju
vat, non jam ipsa 
superveniens de
trimentum patie
tur. Habitavit au
tem in homine illo, 
implendo illum om
ni modo, et habi
tavit sicut in nul
lis unquam erat. 
Sicut posset incor
porale habitare in 
corpore, id est in 
toto homine, ΐνα 
μήτε δ έκ Δαβίδ 
χρισθείς άλλότριος 
ή τής σοφίας, μήτε 
ή σοφία έν άλλω 
ούτως οίκή 
καί μεθ’ έτερα 
καί γάρ καί έν τοΐς 
προφήταις ήν καί έν 
Μωσεΐ, καί έν πολ
λοΐς κυρίοις, μάλ
λον δέ έν Χριστώ 
ώς έν ναώ θεού 
δ φαινόμενος ούκ ήν 
σοφία * ού γάρ ήδύ- 
νατο έν σχήματι εύ
ρίσκεσθαι * μείζων 
γάρ τών δρωμένων 
έστίν.

32



Eusèbe de Dorylée tire S, 1-5 de S, 26. Le premier membre de 
S, 6 correspond à S, 27 et à la conclusion de S, 8 ; le second se retrouve 
dans S, 9, mais après quelques mots et un lemme « post alia » par 
lesquels Timothée Elure sépare ces deux parties de S, 6. Eusèbe, comme 
tant d’auteurs anciens, n’hésitait pas à fondre en une seule des propo
sitions distinctes et parfois assez distantes dans l’original19. S, 5 à 
notre avis en offre déjà un exemple. On s’étonnerait à priori que Léonce 
ait coupé la citation avant la redondance : « Μαρία τον λόγον ύπεδέξατο 
κ α ί... 20. » En fait, la seconde partie de S, 26 vise le rôle de Marie 
dans l’Incarnation et le fragment se clôt sur une protestation de 
l’excellence du Christ due à la conception virginale : « mais meilleur 
en tout puisque de l’Esprit Saint ». Dans S, 5 la pointe s’est déplacée 
comme le prouve le texte de Nestorius mis en regard, il s’y agit de 
la descente de l’esprit au baptême de Jésus : la grâce du Christ est 
ici en question 21. Quant à S, 7 vaut-il la peine de maintenir le « καί 
άλλαχοΰ λέγει » dans la source d’Eusèbe ? 22 II est autrement normal 
de n’y voir qu’une référence à une façon de parler de Paul. Il ne 
manque pas de textes où celui-ci est supposé avoir traité le Verbe 
et le Christ comme « autre » et « autre » (S, 14, 25). Un parallèle avec 
Justinien suggère que nous avons touché juste. L’empereur théologien 
reproduit S, 6 dans S, 39 ; il poursuit : « άλλος γάρ έστιν ’ Ιησούς Χριστός 
καί άλλος ό λόγος. » Le procédé de Justinien est manifeste, il redresse 
en discours direct S, 7 23. S’il a fait cela, c’est que la proposition ne 
se trouvait nulle part dans sa source.

Relevons encore un détail dans la Contestatio. A S, 6 l’addition 
est incontestable ; elle est marquée par un « καί ». Elle est certaine 
également dans S, 7 ; de nouveau, ce « καί ». Elle l’est pour la conclusion 
de S, 5 ; la conjonction est toujours là. Nous la rencontrons encore 
liant deux propositions à S, 3 : « καί οιίκ έστι πρεσβυτέρα... » Est-ce 
hasard que précisément le premier membre fasse défaut à S, 26 ? Nous

19 C’est une solution simpliste que celle proposée par Bardy, pp. 72-74, 
de supposer deux sources différentes, les Actes et la Lettre pour expliquer ces 
divergences de leçons.

20 S, 26, comme nous allons le dire, est d’ailleurs garanti par une autre 
source que Léonce, la Collectio Palatina où il figure sous le nom de Diodore.

21 Cf. ces textes à l'appendice, pp. 136 ssq..
22 Cf. Loofs, p. 120 ; Bardy, p. 74 ; trompés par le texte surchargé qu'ils 

attribuaient à Laud. gr. 92 B.
23 Eusèbe de Dorylée disait expressément que cette expression ne suivait 

pas au texte de S, 6 : « et il dit ailleurs. .. ».
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pensons naturellement à une surcharge de la part d’Eusèbe et nous 
nous demandons en l’occurence s’il ne faut pas l’attribuer à son imagi
nation. Dans Justinien on repère une retouche analogue. Que l’on 
compare S, 38 toujours avec S, 26 :

S, 38. ό λόγος μείζων ήν του Χρίστου * 
Χριστός διά σοφίας μέγας έγέ- 
νετο · το άξίωμα της σοφίας μή 
καθέλωμεν

S, 26. ό λόγος μείζων ήν του Χρίστου, 
Χριστός γάρ διά σοφίας μέγας 
έγένετο. λόγος μέν γάρ άνωθεν. . .

L’addition dans S, 26 de « ne détruisons pas la dignité de la 
Sagesse » couperait le texte du fragment et romprait son dévelop
pement. Justinien a simplement repris ici ce que d’autres fragments 
attribuent expressément à Paul (S, 22, 25).

En attribuant expressément S, 27 au Dialogue, Léonce laisse à 
conclure que S, 26 provient de la Lettre. Sans nous référer à ce que 
devait être l’original remarquons que Léonce suggère que la Lettre 
contenait des affirmations de Paul « alléguées » par les Pères contre 
lu i24. Grâce à S, 27 nous savons que S, 8 qui le contient et S, 9 qui 
suit S, 8 appartiennent au Dialogue. S, 37, comme nous le verrons 
plus bas, correspond à S, 36. A moins qu’il ne s’agisse d’une refonte 
de Justinien, S, 37 appartiendrait donc au Dialogue. Le ton agité des 
fragments de Timothée Elure, les protestations qu’ils contiennent 
poussent à y voir des citations de la Dispute ; on exceptera peut- 
être S, 12.

IL

Eusèbe de Dorylée étant le premier à les produire, la « Lettre » 
et les « Actes » du Concile de 268 prennent leur importance comme 
un témoin doctrinal à l’ouverture de la crise nestorienne. Tout au 
long de leur utilisation les fragments s’avèrent relever de la docu
mentation cyrillienne, puis monophysite. Bardy avait cru pouvoir 
distinguer une attestation orthodoxe différente du matériel monophy
site 25 *. Il faut en rabattre. Les autorités des moines Scythes qui pro-

24 Bardy, p. 58, donne une traduction inexacte du texte de Léonce en 
disant : « Ils lui font textuellement les reproches suivants » ; « κατηγορειν », 
comme transitif, revêt le sens précis d’alléguer en accusation ; « ταΰτα αύτου », 
signifie « les choses qui sont à lui », en l’occurence ses assertions.

25 Cf. Bardy, p. 53 : « Les catholiques les connaissent aussi et les emploient
à l'occasion. »
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duisent S, 25, viennent en droite ligne d'un matériel d’inspiration anti- 
nestorienne, pour ne pas dire plus 26. Les travaux de M. Richard ont 
du enlever toute illusion sur la valeur des autorités et du labeur positif 
de Léonce de Byzance 27 ; lui aussi dépend des préparateurs alexan
drins. Lé glissement de S, 26 à la Collection Palatine sous le nom de 
Diodore témoigne à sa façon de la présence de nos fragments dans 
l’arsenal de ces derniers28. La lumière est loin d’être faite sur la 
constitution des dossiers christologiques du Ve siècle. Du moins sait-on 
que très tôt un important Dossier de preuves littéraires était cons
titué par l’entourage de Cyrille d’Alexandrie. Il s’enrichirait au cours 
de la controverse, mais on aurait grand tort d’en réduire l’ampleur 
primitive aux seules citations conservées aujourd’hui dans les livres 
du patriarche 29. Les œuvres d’Apollinaire figuraient à la bonne place 
dans ces autorités et leur Corpus revient avec une remarquable persis
tance dans les grands recueils d’Eutychès, de Timothée Elure et de 
Sévère d’Antioche 31. Outre ces pseudépigraphies, le Dossier contenait 
plus d’une pièce contaminée et une série de citations coupées de leur 
contexte, pour autant qu’elles en aient jamais eu u n 31. On voit la 
confiance que méritent des pièces transmises dans de pareilles condi
tions. Néanmoins le Dossier cyrillien contient des pièces de bon aloi 
et on ne peut rejeter a priori ses attestations32.

Pour nos fragments, le premier problème est de savoir si les compi
lateurs puisaient à un texte intégral ou bien s’ils s’adressaient à un 
florilège. Dans ce dernier cas il y a double chance que des mains habiles 
aient durci les expressions, gauchi les traits, voire composé de toutes

26 Ce matériel comprend en effet Grégoire de Nazianze dans un des extraits 
du Concile d’Ephèse, un des anathèmes de Cyrille et surtout une citation 
de l’apollinariste Quod unus sit Christus (dans H . Lietzmann, Apollinaris von 
Laodicea, le passage p. 295 1. 11 - p. 296 1. 9).

27 Cf. les travaux de M. Richard, cités sup. p. 10.
28 Sur ce fragment, cf. M. Richard, Les traités de Cyrille d*Alexandrie.
29 Nous espérons publier sous peu une étude détaillée au sujet de l’origine 

et des circonstances des fraudes apollinaristes qui jettera quelque lumière sur 
ce que nous avançons dans le texte.

30 Cf. les index de Schwartz aux ACO, dans son Cod. Vatic, gr. 1431 et 
de Lebon dans son édition du Contra Grammaticum.

31 On peut citer dans cette série la citation qui revient invariablement de 
saint Cyprien (=  exc. ephes. XI) ; les citations de Félix ne doivent pas avoir 
été quelque chose de plus que des fragments fabriqués tels quels.

32 Mentionnons les exc. ephes. IV, V, VI, de la Lettre à Epictete; XI, de 
Cyprien, De Op. et eleemos. ; XII et XIII, d’Ambroise, de Fide ; XIV, de Grégoire 
de Nazianze, ad Cledonium; etc. 35
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pièces 33. L'élément décisif est fourni par la comparaison des incipit 
et des explicit. Nous constations plus haut que S, 5 se composant très 
probablement de deux parties à disjoindre, la première présenterait 
un explicit commun avec S, 26. De même faut-il disjoindre les deux 
parties de S, 6, et l'on obtiendra pour la première partie un recou
pement parfait avec S, 27 et la conclusion de S, 8. La seconde partie 
recoupe la conclusion de S, 9 34.

S, 14a de Sévère, S, 33 de Léonce, S, 24 d’un florilège syriaque 
sont en substance identiques 35. Mais s'ils ont le même incipit, S, 33 
finit plus avant que les deux autres et S, 24 présente un texte nette
ment divergent. Ce très bref fragment qui résume la position de Paul 
s'assimilerait aisément à ces brèves citations qui courent les ouvrages 
de l’époque, âprement discutées, modifiées suivant les convenances 
de chacun et dont la présence chez divers auteurs ne témoigne pas 
nécessairement d'une connaissance de seconde main 36. Il ne reste dès 
lors qu’un recoupement entre Léonce et Sévère, pour un total de sept 
fragments, chez l’un et d’au moins six chez l’autre :

Léonce
S, 31. ή τό ένοικήσαι έν αύτω την 

σοφίαν ώς εν ούδενί άλλω. Τού
τον γάρ τόν μέν τρόπον της 
ένοικήσεως τόν αύτόν δηλοι * 
μέτρο) δέ καί πλήθει ύπερφέρειν * 
οΐον διπλάσιον ή καί δπως δή
ποτε πλεϊον ή έλασσον του δι
πλάσιου γινώσκοντος αύτοΰ άπό 
τής σοφίας ή οί άλλοι. τούτο δέ 
ούκ άξιουσιν οί καθολικοί καί εκ
κλησιαστικοί κανόνες άλλ’ έκεί- 
νους μέν μετεσχηκέναι σοφίας 
έμπνεούσης έξωθεν καί άλλης 
οΰσης παρ’ αύτοϊς, αύτήν δέ 
την σοφίαν δι’ έαυτής έπιδεδη-

33 Μ. Richard a montré dans ses travaux déjà souvent cités tout ce qu’on 
pouvait découvrir dans de pareilles recherches.

34 Dans ce fragment déjà distancé par le lemme « post alia », de S, 8, 
Timothée Elure fait précéder de quelques mots le passage correspondant à la 
conclusion de S, 6.

35 Cf. le tableau des recoupements p. 30.
38 Nous en donnerons pour exemple la phrase finale du De Unione d’Apol

linaire, éd. Lietzmann, p. 192 1. 19-p. 193 1. 2, les remarques de Sévère à 
son sujet. Contra Grammaticum, III, ch. 40, éd. Lebon, t. III (Versio), p. 196.

Sévère

S, 16. τούτο δέ ούκ άξιουσιν οί κατολι- 
κοί καί έκκλησιαστικοί κανόνες * 
άλλ’ εκείνους μέν μετεσχηκέναι 
σοφίας έμπνεούσης εξωθεν καί 
άλλης οΰσης παρ’ αύτοις . αύτήν 
δέ την σοφίαν δι’ έαυτής έπι-
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Sévère
δεδημηκέναι ούσιωδώς έν τώ έκ 
Μαρίας σώματι 
καί μεθ’ έτερα *

S, 17. εί δέ υιός ό ’Ιησούς Χριστός 
του θεοΰ, υιός δέ καί ή σοφία 
καί άλλο μέν ή σοφία άλλο δέ 
’Ιησούς Χριστός, δύο ύφίσταν- 
ται υιοί.
Mais il sied d’examiner si peut- 
être, en s’accommodant frau
duleusement et hypocritement 
de ces paroles, il ne voudrait 
pas donner le change.

Dans ce dernier recoupement, un seul explicit coïncide ; pour tout 
le reste la mesure des fragments diffère. A la rigueur dira-t-on que 
le lemme de S, 16 chez Sévère résume assez bien la première partie de 
S, 31 chez Léonce : « . . .  que le Verbe et Sagesse de Dieu n'a pas opéré 
comme dans les Prophètes. » L'expression « Verbe et Sagesse » cepen
dant provient du Concile. On la trouve plusieurs fois dans les frag
ments, mais jamais dans ceux de Léonce. E t pourquoi, si Léonce et 
Sévère travaillent sur un florilège commun, n'offrent-ils pas le même 
texte de S, 32 =  S, 17 ? Ce texte, en effet, ne prend tout son sens que 
complété par l'élément propre à chacun. Ce qu’il va falloir soumettre à 
l’examen, ce n'est pas, comme le laisse entendre la coupure de Sévère, 
la proposition « si le Christ est fils... » ; c'est son rejet de deux fils, 
rejet attesté au reste par un passage des Actes (S, 21). L'ensemble 
de la proposition s'entend de la façon suivante : « E t pourtant voilà 
qu'il dit qu'il n ’y a pas deux fils. » Les Pères alors de raisonner en 
reprenant d'autres prémisses de Paul : « Mais si Jésus-Christ est Fils 
et que la Sagesse est Fils et que autre est la Sagesse, autre le Christ, 
il y a bien deux fils. » Constatant une contradiction dans l'enseigne
ment de Paul, ils se reprennent : « Mais examinons s'il ne chercherait 
pas à tromper en simulant un acquiescement. »

Si un florilège présentait les seules phrases qui se trouvent chez 
Léonce et Sévère, celui-ci témoignerait vraiment de peu d’ingéniosité 
à ne pas avoir reconnu le sens général du morceau. S'il prélevait des 
textes currente calamo sur la Synodale intégrale, il se sera arrêté trop 
tard. Ces fragments au reste sont si typiques que deux compilateurs, 
soucieux de définir les positions en présence, pouvaient bien se rencon-

Léonce
μηκέναι ούσιωδώς έν τω έκ 
Μαρίας σώματι 
καί μεθ’ έτερα ·

S, 32. καίτοι φησί μή δύο έπίστασ- 
θαι υιούς . εί δέ υιός ό ’Ιησούς 
Χριστός τού θεοΰ, υιός δέ καί 
ή σοφία καί άλλο μέν ή σοφία 
άλλο δέ ’Ιησούς Χριστός, δύο 
ύφίστανται υιοί.
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trer dans Γun ou l'autre choix. La nature des pièces devait rendre 
aisée pareille concordance puisque la Synodale cataloguait les erreurs 
de P au l37. Nous ne pensons donc pas que l'état des fragments de la 
Synodale postule nécessairement l’existence d'un florilège à sa base. 
Il ne manque au reste pas d’éléments qui permettent de jeter quelque 
lumière sur sa provenance.

Dès la première confrontation des fragments de la Synodale avec 
ceux des Actes, on est frappé de retrouver dans les seconds toute la 
série de dires que les premiers attribuent à Paul. Voici le tableau de 
ces rapprochements :

Lettre

14 « c’est comme en un tem p le .. .  »
18 Jésus-Christ est de Marie, mais 

le Verbe est engendré de Dieu.

19 (le) Verbe qui est dans tout 
l’homme

29 φησί τοΐνυν. . . τηρεΐν τδ άξίωμα 
τής σοφίας

30 τδ έτεροίαν φασκεΐν τήν κατασκευήν 
του I. X. τής ήμετέρας

31 ή τδ ένοικήσαι έν αύτω τήν σοφίαν 
λέγειν ώς εν ούδενί άλλω

32 καίτοι φησίν μή δύο έπίστασθαι 
υιούς.

Dialogue

6 ήν. . . έν Χριστώ ώς έν ναω
37 I. X. . . τούτον μέν ήνεγκεν ή παρ

θένος. . . έκεΐνον δέ τδν λόγον έγέν- 
νησεν ό θεδς. . .

8 in corpore idest in toto homine

22 le Verbe ne peut être composé, 
sinon il perd son rang

36 ή γάρ διάθεσις ή κατά άνθρώπους 
έτεροίαν έχει τήν κατασκευήν.

8 habitavit autem in homine illo 
. . .  et habitavit sicut in nullis 
unquam erat.

21 j ’ai horreur de dire deux fils.

Nous avons dit ce qu’il fallait penser des affirmations en appa
rence contradictoires de S, 17, 32 et de S, 2 1 38. Ce dernier fragment 
contredit également S, 18-19, ce second cas est absolument analogue 
au premier.

Les rapprochements entre les Actes et la Synodale ne se limitent 
pas aux affirmations prêtées à Paul de part et d’autre. Les assertions 
doctrinales de Malchion trouvent presque toutes leur écho dans celles 
de la Synodale. Le parallèle le plus frappant se retrouve entre S, 14 
(Lettre) et S, 25 (Dialogue). Divisons les textes selon la méthode de 
Loofs pour nous mettre en mesure d’en apprécier le détail :

37 Cf. le paragraphe III du présent chapitre.
38 Cf. sup. p. 37.

38



S, 14. a Mais pourquoi ajouter « c’est comme en un temple qu’était 
la Sagesse en Jésus-Christ ». 

b à moins qu’il ne la contienne, et non qu’il lui soit uni selon 
la substance, 

c pour qu’ils soient comme autre dans autre, 
d tel aussi le vêtement qui enveloppe l’homme, autre qu’il est 
e et non le même que l’homme, ni une partie de lui. 
f De la même manière, le Verbe lui aussi serait enveloppé par 

Jésus-Christ : celui-ci serait un autre à part du Verbe, 
g on n’aurait pas le Verbe et la chair unis substantiellement, 

les deux faisant un seul.

S, 25. a Ex simplicibus fit certe compositum sicut in Christo Jesu qui 
ex Deo Verbo et humano corpore quod est ex semine David 
unum factus est, nequaquam ulterius divisione aliqua sed 
unitate subsistens 

b tu vero videris mihi secundum hoc nolle compositionem fateri 
ut non substantia sit in eo filius Dei sed Sapientia secundum 
participationem

c hoc enim dixisti quia Sapientia dispendium patiatur et ideo 
composita esse non possit 

d et hoc etiam dicis quod Sapientia habitaret in eo 
e habitamus et nos in domibus 
f ut alter in altero
g sed neque pars domorum nos sumus neque nostra pars domus 

est

L’idée générale : réduire la théologie de Paul à un dualisme est 
donnée à 14 c. On la retrouve à 25 f. Une comparaison illustre le 
procédé en un raisonnement analogue de part et d’autre : 14 d et 25 e. 
Cette comparaison dans les deux cas nous paraît être du cru de l’objec
tant (cf. 14 a et c avec 25 e et f). L’unité résulte du concours de deux 
éléments, Dieu et le corps (14 g et 25 a). On oppose l’union sur le 
plan substantiel à l’union au plan de la participation ou de la possession 
(14 b et 25 b).

Ajoutons le recoupement entre la formulation de S, 33 : « Il 
entend l’union . . .  selon. . .  la participation et non une substance. . .  39 » 
et la réflexion de Malchion à S, 36 : « Ousie et participation ne sont

39 Cf. inf. p. 56 sur nos raisons de préférer le texte de Léonce de Byzance.
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pas la même chose. » Dans S, 36 on rencontre aussi la notion de 
« partie » de S, 14 et précisément pour caractériser l’union au plan 
substantiel : « το μεν γάρ ουσιώδες ώς μέρος... το δέ κατά μετοχήν 
ώς μη μέρος. » A S, 23 Malchion donne comme clef de la communi
cation des idiomes : « l’union substantielle avec son corps humain », 
même ton à S, 20 dans la Synodale : « l’union dans le corps humain ».

Bardy relève entre fragments de la Synodale et fragments du 
Dialogue une différence d'accent40. De fait, nonobstant la parenté 
étroite entre S, 14 et S, 25, le terme de « composition » n’apparaît qu’à 
S, 25. On ne le trouve dans aucun autre fragment de la Lettre, malgré 
son importance manifeste au Dialogue (S, 22 et 36). Les termes 
qu’emploie la Synodale pour marquer l’union des parties du Christ 
sont moins accusés et moins techniques que ceux de la Dispute : « σύ- 
στασις, συνάπτειν, συναφεία, συγγενήσθαι » ; la Dispute use : « σύνθετον, 
σύνθεσις, συμπλοκή. 41 » De même le couple « προηγουμένως... κατά 
δεύτερον λόγον », qui tempère les assertions relatives à la communi
cation des idiomes, ne figure qu’à la Synodale42.

Il reste que des termes techniques sont communs de part et d’autre. 
Ce sont avant tout les termes « ουσία », « εις » et leurs dérivés 43.

Les fragments provenant d’une même pièce présentent à leur tour 
une remarquable cohérence. S, 14 appartient manifestement au même 
ordre d’argumentation que S, 30 et 31 : questions oratoires qui repren
nent la pensée de Paul et donnent au fur et à mesure la pensée des 
Pères à cet égard. De même S, 22, 25 et 35 sont-ils tout proches. Il 
semble même que S, 25 : « hoc enim dixisti quia Sapientia dispen
dium patiatur » renvoie précisément à S, 22 : « sinon il perd son 
rang ». Ceci concorde avec la nature de S, 25 où Malchion aligne toute 
une série de propositions de Paul, toutes repérables dans les fragments 
de la Dispute : S, 22 ; 8 ; 35.

40 Cf. Bardy, dès p. 319. Dans sa première édition Bardy soulignait avec 
une âpreté singulière ce que la seconde édition ne qualifie que de différence de 
« ton » ; il disait, p. 243 : « Toute la controverse est de la dialectique pure. .. On 
chicane sur des mots. »

41 Nous pensons que le « συνουσιόω » ,de S, 34 est à ranger sous cette 
rubrique ; cf. chap, seq., p. 57.

42 Cf. chapitre suivant.
43 L'expression « μετουσία » ne s'applique pas à la présence substantielle 

comme l’insinue Bardy, p. 77. Le sens constant de « μετουσία » s’y oppose et 
d'ailleurs il est employé S, 33 en opposition à « ουσία ». Bardy, p. 321, le cite 
dans cette acception juste ; cf. aussi p. 447.
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S, 23 en donnant la théorie de la communication des idiomes, 
réplique à Paul qui paraît tantôt l’accepter, tantôt la nier (S, 11, 21). 
Les affirmations de S, 23 sur les relations entre le Christ et le Saint- 
Esprit pourraient être corrélatives à celles de Paul dans S, 37.

L’ensemble des citations de la Lettre s’avère donc provenir d’un 
contexte cohérent et bien déterminé. Les fragments du Dialogue présen
tent les mêmes particularités. On ajoutera que leur choix est dicté 
par la préoccupation de justifier les assertions empruntées à la Lettre. 
Une conclusion s’impose : les fragments dans leur ensemble relèvent 
d’une sélection opérée en vue de défendre une thèse théologique déter
minée et de retrouver les propositions erronées de Paul de Samosate. 
Cette sélection plus que probablement comportait un passage suivi de 
la Lettre, accompagné de morceaux choisis du Dialogue. Il est à peine 
besoin de dire qu’elle a été opérée par le travailleur ou l’officine qui 
l’a lancée dans le débat christologique. L’étude des lemmes confirmera 
cette conclusion.

Deux traits frappent dès l’abord dans les lemmes : leur homo
généité, leur parenté avec les données d’Eusèbe de Césarée. Tous, à 
l'exception de celui de Justinien, parlent du « Concile qui a condamné 
Paul de Samosate » ou usent d’une expression analogue (S, 14a, 14, 
15, 16, 21, 22, 24, 25, 29, 36) 44. Rien de particulièrement original 
à cela, l’expression était communément employée 45. Selon les lemmes, 
les évêques s’étant réunis ont commissionné Malchion ; le Dialogue de 
celui-ci figure aux « υπομνήματα » du Concile (cf. lemmes de S, 14a, 
21-23, 25, 30-35). Le lemme de S, 36 évoque le sténogramme dont 
parle Eusèbe : « du Dialogue qu’entretinrent les évêques avec Paul, 
par l’intermédiaire du prêtre Malchion, sur le rapport littéral des Actes ». 
La tournure de l’expression rappelle en même temps la distinction 
des Pères entre ce qu’on affirme purement et simplement et ce qu’on 
prouve par le renvoi à une documentation annexe46. Le début du 
lemme rejoint la phrase qui nous a arrêté au chapitre précédent : 
« les arguments et les questions qu’ils lui proposèrent », et justifie 
l’interprétation que nous en avons donnée 47. Si le rédacteur du lemme

44 Nous négligeons ici Eusèbe de Dorylée et Timothée Elure qui ne se 
réfèrent pas expressément à la condamnation de Paul.

45 Ainsi Athanase, De Synodis, 43, PG, XXVI, col. 768 ; Epiphane, 
Panarion, LXXIII, 11, 3, éd. H o l l ,  p. 285 1. 4.

48 Cf. Eusèbe, HE, VII, 29, 2, éd. Schwartz, p. 704 1. 15-16 ; 30, 11, 
p. 710 1. 17-20.

47 Cf. Eusèbe, HE, VII, 30, 1, éd. Schwartz, p. 704 1. 23-24. 41
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dépend d’Eusèbe, il a, en effet, entendu ces mots du Dialogue entre 
Paul et Malchion. D’une commission à Malchion, mentionnée ou suggérée 
dans les lemmes, Eusèbe ne parle pas expressément, mais c'est bien 
ce qui se dégage de son texte.

« Pierre Diacre » s’étend : « Malchione presbytero ejusdem Antio
chenae ecclesiae, viro per omnia eruditissimo et ab universis sacer
dotibus qui contra eundem Paulum convenerant tunc electo qui sum
mum disputationis certamen a concilio memorato suscipiens ita eundem 
haereticum inter caetera redarguit » (lemme de S, 25). Ce qui a trait au 
personnage de Malchion rejoint Eusèbe — άνήρ τά τε άλλα λόγιος 48 —, 
et de même ce qui a trait à son intervention. « Summum » pourrait 
s’entendre chronologiquement ; n’exprime-t-il pas plutôt un élément 
qualificatif, le point culminant des démarches ? Sévère d’Antioche 
écrit : « Les vénérables évêques qui s’étaient réunis pour déposer Paul 
de Samosate et, ceci fait, composèrent également une lettre encyclique 
sur sa déposition » (lemme de S, 14a). E t plus bas : « la Lettre ency
clique qu’ils envoyèrent à tous les chrétiens » (lemme de S, 14). En 
distinguant soigneusement les moments de l’acte de déposition et de 
la notification aux Eglises, en soulignant l’universalité de la Lettre, 
Sévère rend les nuances qui apparaissent dans le récit d’Eusèbe et 
dans ses citations de la Lettre 49. L’allusion de Léonce au sentiment 
des « très saintes Eglises » gouvernées par les Pères du Concile est aussi 
un écho de l’adresse de la Lettre, telle que nous la lisons dans Eusèbe50.

Tous ces détails révèlent une lecture attentive d’Eusèbe ou de 
sa source, la Synodale d’Antioche. De cela, certes, Sévère était capable. 
Il n ’est pas téméraire de penser que ni « Pierre Diacre », ni l’anonyme 
qui nous a transmis S, 36, ni même Léonce de Byzance aient été 
hommes à se soucier de tant de nuances et de précisions. Les lemmes 
sont dus au même compilateur. L’ensemble du matériel doctrinal censé 
provenir de la condamnation de Paul de Samosate était muni d’une 
présentation expliquant les circonstances de sa composition et souli
gnant son autorité. Cette présentation, le compilateur la devait-il au 
seul Eusèbe ? Ce n’est pas a priori impossible ; nous devons pourtant 
souligner avec quelle exactitude sont rendus des éléments insinués 
seulement dans Y Histoire ecclésiastique, relever ce fait curieux que tous

48 Cf. Eusèbe, HE, VII, 29, 2, éd. Schwartz, p. 704 1. 11-12.
49 Cf. Eusèbe, HE, VII, 30, 1, éd. Schwartz, p. 704 ; ibid., 30, 17, p. 712.
60 Cf. Eusèbe, HE, VII, 30, 2, éd. Schwartz, p. 706'1. 7-9.
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les lemmes concourent à manifester cette exactitude et ce sens des 
nuances. Le compilateur révèle une originalité parente de celle de 
Théodoret51. Il aurait eu en main la pièce originale et y aurait opéré 
des coupes ou bien aurait usé de ses renseignements pour mieux faire 
passer son pastiche. Il nous faut comparer les fragments doctrinaux 
avec les données et les citations d’Eusèbe pour voir ce que vaut 
cette dernière solution.

III.

Si les fragments se trouvaient déjà dans la Synodale telle que 
la lisait Eusèbe, évidemment ils appartenaient à la partie doctrinale 
de la pièce 52. Il se trouvait là certaines assertions de Paul avec renvoi 
exprès aux « υπομνήματα 53 ». Nos fragments concourent parfaitement 
avec ce renseignement54. On y trouve même un renvoi exprès à ces 
« ύπομνήματα », comme dans les extraits d’Eusèbe55. Il ne nous semblait 
pas exclu que la Lettre reprît en des formules tranchées et quelque 
peu condensées Γune ou l’autre assertion de P au l56. S, 26 serait un 
excellent échantillon de ces propositions destinées à « manifester » 
l’hérésie de P au l57.

S, 26 constituerait-il même ce passage auquel les extraits d’Eusèbe 
se réfèrent expressément, et dans lesquels on entend Paul affirmer 
« Jésus-Christ d’en-bas ? 58 » S, 26 porte : « ό λόγος μέν γάρ άνωθεν, 
Ίησοΰς δε Χριστός άνθρωπος έντεΰθεν. » Dans Eusèbe on lit « κάτωθεν » 
que le « άνωθεν » de S, 26 semblait appeler. Un faussaire aurait-il eu 
l’astuce de laisser formellement inexprimé, mais en même temps imposé 
par la formulation de l’alternative, le terme qu’il trouvait dans Eusèbe ? 
D’autant que le contexte rend l’expression moins intolérable. Il y 
a une marge entre affirmer tout crûment « Jésus-Christ d’en-bas »

51 Cf. chapitre précédent, p. 23-26.
52 Cf. sup., p. 18.
53 Cf. sup., p. 21.
54 Cf. sup., p. 38 ssq.
55 Cf. S, 29 et E u s è b e , HE, VII, 30, 11, éd. Schwartz, p. 710 1. 19.
56 Cf. sup., p. 21.
57 Bardy le caractérise excellemment : « Les phrases morcelées ont toute 

chance d’avoir été empruntées de droite et de gauche. Elles expriment une 
doctrine assurément cohérente, mais elles sont des têtes de chapitres ou des 
conclusions auxquelles manquent les preuves », pp. 73-74.

58 Cf. E u s è b e , HE, VII, 30, 11, éd. Schwartz, p. 710 1. 19-20.
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et distinguer « le Verbe d’en-haut » et « Jésus-Christ homme d'ici ». 
Cette seconde formule convient bien mieux à la souple habileté de 
l'évêque d'Antioche. S, 17 et S, 32 nous présentent un cas d'inter
prétation et d’explicitation des dires de Paul. La Lettre, à en juger 
sur les extraits d’Eusèbe, devait en contenir quelques-uns. Ajoutons 
que l’on ne sait rien de l’extension du document, et qu'il faut renoncer 
à toute investigation dans cette ligne 59.

Le ton général dans nos fragments comme aux extraits d’Eusèbe 
est oratoire et passionné 60, il comporte une certaine solennité 61. Les 
digressions et les incises sont fréquentes, souvent elles marquent l’avis 
propre des rédacteurs62. Les périodes se prolongent, chargées de 
réflexions diverses. Tel est, dans les extraits d’Eusèbe, le récit de la 
vie et du comportement de Paul. On en rapprochera S, 30 et 31 qui 
vraisemblablement relèvent d’une même période 63. L’usage des parti
cules d’opposition « μεν . . .  δέ » est fréquent aux fragments. Pareil 
usage est trop commun pour être décisif, mais relevons tout de même 
son emploi dans les extraits d’Eusèbe64.

Signalons quelques traits relatifs à la terminologie. Un fragment 
dit que les « canons catholiques et ecclésiastiques » n’autorisent pas 
les théories de Paul (S, 31). Dans les extraits d’Eusèbe le mot « canon » 
apparaît également ; le terme à vrai dire revient dans d’autres con
textes 65. Il en va de même du terme « catholique 66 ». Les extraits 
d’Eusèbe traitent sans bienveillance l’hérésiarque et sa doctrine : « doc-

59 A titre d’illustration citons la Lettre du Pape Corneille sur Novatien 
(Eusèbe, HE, VI, 43, 5-22, éd. Schwartz, pp. 614-624), produite par Eusèbe 
sous forme de larges extraits et relative à la conduite d’un hérétique condamné 
par un synode.

60 Questions oratoires dans S, 14 et 30 ; cf. dans les extraits d’Eusèbe, HE, 
VII, 30, 12, éd. Schwartz, p. 710 1. 29-30, ou 30, 14, 16, p. 712 1. 4, 14. La 
méfiance se fait jour à tout instant dans les fragments ; cf. S, 17 ; rapprocher 
tout le passage d’Eusèbe relatif aux mœurs et à la vie de Paul.

61 Cf. i. al. S, 31 et Eusèbe, HE, VII, 30, 13, éd. Schwartz, p. 710 1. 30 
et les considérations qui suivent sur le rôle de l’évêque.

62 Cf. S, 29 et Eusèbe, HE, VII, 30, 7, éd. Schwartz, p. 708 1. 7.
83 Le début de S, 31 : « ή τό ένοικήσαι.. . » se rapporte manifestement au 

verbe principal « τί δέ βούλεται » de S, 30.
84 Cf. Eusèbe, HE, VII, 30, 3-4, éd. Schwartz, p. 706 1. 14 ssq. ; ibid. 8, 

p. 708 1. 19.
85 Cf. S, 31 et Eusèbe, HE, VII, 30, 6, éd. Schwartz, p. 708 1. 6 et Schwartz 

au t. III de son édition, p. 183 ad verbum.
88 Cf. Eusèbe, HE, VII, 30, 17, éd. Schwartz, p. 712 1. 18; 16, p. 712 

1. 12 ; 2, p. 706 1. 3 ; sur le mot, cf. Dom Leclercq, art. Catholique, DACL, t. II, 2, 
col. 2624.
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trine mortelle », « chef de l’erreur67 ». « Docteur de l’hérésie » dit 
pareillement S, 18. Une fois encore on ne saurait parler de termino
logie caractéristique, pareilles expressions pullulent dans la littérature 
chrétienne an 'ique 68.

En résumé les fragments qui prétendent se rattacher à la Lettre 
trouvent leur place tout indiquée dans l’analyse d’Eusèbe. Ils cadrent 
bien avec les extraits que celui-ci donne de la pièce originale. Leur 
procédé est le même, leur style s’anime d’un mouvement semblable. 
La terminologie n'apporte pas ces arguments décisifs qu’on attend si 
souvent d’elle. On ne négligera pas les rapprochements esquissés, ils 
renforcent l’air de parenté découvert par ailleurs entre extraits d’Eusèbe 
et fragments de notre Dossier.

Eusèbe ne cite rien d’exprès du Dialogue. Les sténographes, dit-il, 
relevaient les paroles des adversaires ; cette dispute représentait un 
succès là où plusieurs avaient échoué, elle avait forcé Paul à avouer 
son erreur. Eusèbe ne parle pas directement des artifices mis en œuvre 
par Malchion. Il y eut interrogatoire, enquête. Comme rhéteur, Malchion 
était à coup sûr rompu aux exercices de dialectique. L’éloge de sa 
compétence en la matière se fonde peut-être sur la preuve qu’en 
donnait le texte du débat.

Les fragments répondent à la nature d’un protocole sténographié. 
Les répliques introduites chaque fois par le nom de l’interlocuteur 
(S, 21 et 36) sont enregistrées en discours direct. L’analyse révèle- 
t-elle, dans le sténogramme, des traces de la conversation réelle, de 
la note prise au vol, indices incontestables d’authenticité ? Qui a lu 
les dialogues anciens sait que s’il en est d’évidemment artificiels, il 
n ’en manque pas qui ont le cachet du vécu. Ce n'est qu’à la longue 
que la fiction se tra h it69. Nous ne possédons que des bribes dans nos 
fragments. Le plus considérable, S, 36, se trouve en si piteux état

67 Cf. Eusèbe, HE, VII, 30, 3, éd. Schwartz, p. 706 1. 12, 15.
88 Ainsi serait-on tenté à première vue de rapprocher de ces expressions 

celle dont se sert Eusèbe pour parler de Paul « ό της κατά ’Αντιόχειαν αίρέσεως 
άρχηγός » (HE, VII, 29, 1, éd. Schwartz, p. 704 1. 9). Mais l’expression est 
courante chez Eusèbe dans des cas analogues ; cf. à propos de Cérinthe, HE, 
III, 28, 1, éd. Schwartz, p. 256 1. 23 ; à propos de Tatien, HE, IV, 29, 1, éd. 
cit., p. 390 1. 1 ; de Théodote, HE, V, 28, 6, éd. cit., p. 502 1. 3-4.

89 N’importe quel Dialogue de Platon en convaincra. Il y a dans une scène 
aussi vivante et aussi soignée que le Phédon une tranquillité et une logique dans 
le développement, une sérénité dans les objections qui ne sauraient être les effets 
de la seule clarté de l'ultime rencontre entre Socrate et ses disciples.
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qu’on ne saurait trop urger d’une analyse de sa forme. La transmission 
de fragments de la Dispute au travers de traductions arménienne et 
syriaque constitue une difficulté supplémentaire.

Nous avons déjà signalé divers recoupements entre différents frag
ments de la Dispute. Si l’on pouvait tabler sans autre sur la fidélité 
de Justinien, on tiendrait dans S, 36 et S, 37 l’indice le plus typique 
d’un sténogramme : « καί ούτως ύπέστη ό λόγος * — ύφεστηκώς δή 
οδτος ό λόγος... ». Nous nous arrêtions également plus haut à l’étroite 
parenté de S, 22, 25 et 35. Cette insistance à redire la même chose, 
cette répétition de la donnée « le Fils de Dieu est substantifié dans 
le corps » porte une marque de vécu. Si le compilateur des fragments 
était un faussaire, quel besoin de cette multiplication de textes à peu 
près identiques ? S, 22 offre en outre de quoi apprécier l’allure géné
rale de la « Dispute ». Il contient quatre répliques ; le mouvement 
est rapide, les protestations spontanées, la conviction des interlocu
teurs certaine :

« Paul : Le Verbe ne peut être composé, sinon il perd son rang. »
« Malchion : Le Verbe et (=  'avec’) son corps ne sont (donc) pas 

composés ? »
« Paul : Qu’à aucun prix il ne soit composé ni mélangé ! »
« Malch'on : Si tu ne veux pas admettre la composition, c’est pour ne 

pas devoir dire que le Fils de Dieu a été 'substantifié' 
dans son corps. »

S, 36 abonde en termes de discussion. On en arrive à se demander 
si les nombreux « je demande », « dis », « répond » ne décèlent pas une 
main trop soucieuse de donner l’aspect du réel. L’ensemble du frag
ment garde cependant une allure très naturelle et en harmonie avec 
ce que nous savons de la Dispute. Paul fait figure d’inculpé et 
Malchion conduit l’enquête 70. Mais si ce dernier paraît fort conscient 
de son rôle et détenteur d’une certaine autorité, Paul ne se sent pas 
un coupable déjà convaincu. Lui aussi prétend en imposer à l’adver
saire. Dans ses paroles perce une ironie mordante qu’on imagine assez 
bien dans la bouche de cet homme du monde mis en face d’un de ses 
subordonnés. A la première question de Malchion Paul rétorque : 
« ύπεκρίνω, οίμαι, καί υπέρ ήμών ώς εδόκεις. » Traduisons littéralement :

70 Du langage du dialecticien, on peut relever un terme, « όρος » dans le 
sens de « clause », « définition », « expression ».
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« Tu répondais, je pense, pour nous aussi, comme tu le paraissais », 
c’est-à-dire : « A ta façon de faire, je suppose que tu fais également 
les réponses en notre nom 71. » Malchion goûte peu cette ironie : 
« ήρώτησα... J ’ai posé une question.. . » La réplique de Paul à cette 
nouvelle injonction débute ainsi : « εμοΰ διαλεγομένου, πάντες ουτοι 
ταΰτα λέγουσι καί σύ μοι ειπέ * ερωτώ δε πρώτον... » Bardy entend 
les premiers mots des partisans de Paul : « A ce qu’il semble Paul n’est 
pas seul de son côté pour défendre sa cause ; autour de lui se grou
pent ses partisans, au nom desquels il parle72. . .  » Cette interpré
tation nous laisse hésitant. Sans doute Malchion a cité quelques expres
sions de Paul et celui-ci à coup sûr n’est pas seul ; mais cette réponse 
ainsi entendue, le mouvement du Dialogue se brise. Nous estimons 
qu’il vaut mieux y voir à nouveau une réflexion de Paul sur ses 
adversaires : « Tandis que je dispute, tous ceux-ci disent cela73. .. », 
c’est-à-dire : « Voici que revient leur rengaine. » La suite s’insère 
excellemment à ce point : « Eh bien toi ! dis-moi, mais je vais d’abord 
poser une question. » Dans ces dernières paroles Paul fait allusion à 
la dureté de 1’ « ήρώτησα » de Malchion un peu plus haut. Il n’est pas 
abattu et puisqu’on cherche à l’enfermer dans un dilemme, il prendra, 
lui, l’offensive et montrera l’inanité de cette argumentation.

Paul d’après le récit d’Eusèbe est fin joueur. Il a su tout mettre 
en œuvre pour dissimuler son-hétérodoxie. Dans les fragments nous 
l’entendons distinguer avec insistance entre le Verbe et l’homme, refuser 
d’attribuer à celui-ci ce qui convient à celui-là (S, 10, 13, 37). Il 
témoigne d’un grand souci de ne pas laisser compromettre la spiri
tualité et la transcendance de la Sagesse, d’exclure d’elle toute part 
à l’ordre inférieur du visible (S, 12, 22). Il entend rester fidèle au donné 
scripturaire et traditionnel, ou du moins passer pour tel. S, 11, pour 
autant qu’une double traduction permette d’apprécier sa teneur, affirme 
vigoureusement : « La Vierge est dite enfanter, la Vierge enfante ! 
la race de la Vierge c’est Jésus-Christ... » et conclut : « Ces textes

71 Cf. pour ce sens de « υπέρ » avec les verbes signifiant « dire », 
« répondre », quelques références dans le Dictionnaire grec-français de B ailly , 
p. 1998, col. 2.

72 Bardy, p. 318.
73 La nuance entre « διαλεγομένου » et « λέγουσι » n'est peut-être pas à 

négliger ; en tout état de cause, nous semble-t-il, la phrase indique une simul
tanéité et le « ταΰτα λέγουσι » se rapporte à des opinions exprimées au cours du 
débat. Les amis de Paul, si on entend d'eux l’incise, parleraient-ils entre eux 
tandis que Paul dispute ?
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ne sauraient nous détourner de notre foi. » A S, 21 Paul proteste avec 
une telle véhémence de son orthodoxie qu’on croirait presque à une 
erreur d’attribution. Mais non ! les Pères reconnaissent bien à Paul 
la paternité de ces expressions. Elles les étonnent et ils comptent les 
soumettre à une sévère analyse 74. Qu’affirmait-il donc ? « Jésus-Christ, 
celui de Marie (6 èx Μαρίας) était joint à la Sagesse, et un avec elle, 
et par elle Fils et Christ. Il est dit en effet que celui qui a souffert, 
. . .  est Jésus-Christ, Fils de Dieu. De fait, il ne faut pas séparer 
celui qui est avant les temps de celui qui a été enfanté sur la fin 
des jours. Car pour moi, j ’ai horreur de dire deux Fils, j'ai horreur 
de dire deux Christ. »

Les quelques fragments du Dialogue ne présentent donc rien qui 
s’oppose à leur authenticité. Bien au contraire, ils sont exactement 
dans le ton qu’on était en droit d’attendre. Paul s’y montre à la fois 
homme d’esprit et d’assurance, habile à ne pas se découvrir impru
demment. Sans doute la comparaison avec les données d’Eusèbe n’est 
pas décisive ; elle l’est d’autant moins que l’étude des lemmes force 
à établir un rapport certain entre Eusèbe et le compilateur des frag
ments. Si l’on refuse de parler d’une source commune, l'on dira que 
le compilateur a tenu compte de toutes les données d’Eusèbe. Dans 
ce cas il restera qu’il l’a fait avec un art consommé, avec un sens exact 
des moindres détails et sans une fausse note. Il témoignerait d'une 
rare perspicacité pour lire entre les lignes et pour rendre le fruit de 
cette lecture au mieux du monde. Rien ne permet d’accepter sans 
autre pareille conclusion. Par contre il est évident que le compilateur, 
en utilisant les pièces originales, a pu donner un coup de pouce et 
remanier des expressions. L’examen de la Doctrine des fragments, leur 
confrontation avec des thèses contemporaines et avec le souvenir qui 
resta de la condamnation de Paul feront-ils avancer le problème ?

74 Cf. S, 17, 19, 32.
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C H A P IT R E  I I I

Le contenu doctrinal des fragments

I. La théologie des fragments. — IL La christologie d’Origène en relation 
à celle des fragments. — III. Les analogies dans l’enseignement théologique

contemporain.

I.

Il s’agit maintenant d’examiner dans le détail la doctrine contenue 
dans les fragments. Notre introduction donnait à entendre qu’elle pré
sente d’indéniables accointances avec celle d’Apollinaire. Après avoir 
tenté de les dénombrer, nous chercherons à fixer les traits propres 
aux fragments 1.

Le vocabulaire frappe dès l’abord par sa parenté avec celui d'Apolli
naire. Même si quelques termes ne paraissent pas strictement dans 
le même contexte, la petite nomenclature qui va suivre démontre 
qu’on parle le même langage de part et d’autre 2 : είς, ένόω, ενωσις, 
S, 14, 20, 21, 23, 25 ; Apollinaire passim ; επιδημέω, S, 31 ; Apolli
naire, κμπ, p. 181 1. 1 ; έπι.τελέομαι,, S, 36 ; Apollinaire, Apodeixis, 
p. 222 1. 7 ; κατασκευή, S, 30, 36 ; Apollinaire, De Unione, p. 190 
1. 19 ; μέρος, S, 14, 25, 36 ; Apollinaire, De Unione, p. 187 1. 8 ; 
μετέχω, S, 31, 36 ; Apollinaire, fr. 130, p. 239 1. 6 ; μετουσία, S, 33, 
36 ; Apollinaire κμπ, p. 176 1. 9 ; δλον, S, 18, 19, 35, 36 ; Apollinaire,

1 Quoi qu’il en soit de l'authenticité des fragments, nos observations précé
dentes nous ont montré qu’ils s'inséraient absolument dans le cadre décrit par 
Eusèbe ; nous sommes donc en droit d'utiliser les indications de ce dernier. Dans 
les fragments du Dialogue Malchion a l’initiative, sa dialectique cherche à tirer 
de Paul des aveux auxquels celui-ci répugne ; les dires de Paul doivent être 
expliqués en fonction de ceux de Malchion et non vice-versa.

2 La référence est pour Apollinaire à l'édition de Lietzmann. La rétroversion 
grecque des termes syriaques est basée sur l’index donné dans Flemming- 
Lietzmann, Apollinaristische Schriften syrisch, pp. 57-75. Le fait que cet index 
limité aux seuls textes syriaques de l’œuvre d’Apollinaire permette de retrouver 
toute la terminologie technique des fragments conservés en syriaque paraît à 
lui seul symptomatique.
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De Unione, ρ. 186 1. 15 ; ρ. 187 1. 9, 12, 13, etc ; ούσία, S, 25, 33, 36 ; 
Apollinaire, De Unione, ρ. 186 1. 16 et passim ; ούσιώδης, S, 36, 23 ; 
Apollinaire, fr. 12, ρ. 2081. 6 ; συμπλοκή, S, 36 ; Apollinaire, De Unione, 
ρ. 187 1. 2 3 ; συναφεία, S, 33; Apollinaire, De Unione, ρ. 187 1. 4 ; 
ρ. 190 1. 19 ; σύνθετον, S, 25, 36 ; Apollinaire, Ia Dion., ρ. 260 1. 2 ; 
e. Diod., ρ. 237 1. 19, 21 ; σύνοδος, S, 36 ; Apollinaire, Ια Dion., 
ρ. 260 1. 1 ; συνουσιόω, S, 34 ; Apollinaire, fr. 116, ρ. 235 1. 8 ; 
Apodeixis, ρ. 212 1. 25 ; σύστασις, S, 29, 30 ; Apollinaire, ad Jul., 
ρ. 248 1. 3; υπόστασής, S, 14; Apollinaire, De fide et Incarn., ρ. 194
1. 23, etc ; ύφίστημί, S, 32, 36, 37 ; Apollinaire, fr. 9, ρ. 207 1. 3.

Et c’est à la même erreur que s’en prennent les Actes et Apolli
naire. Paul, selon nos fragments, compromet la divinité du Christ, 
en faisant trop lâche le lien qui unit le Verbe et l’homme : une « habi
tation », une « qualification », une « participation », une « grâce » 
(S, 5, 8, 14, 25, 29, 31, 33, 36). Pour singulier qu’il reconnaisse le cas 
du Christ, il le maintient sur la ligne de l’assistance divine aux saints 
et aux prophètes (S, 8, 14, 25, 27, 29, 31, 39). Autre le Verbe, autre 
Jésus-Christ ; l’un d’en-haut, l’autre d’en-bas ! (S, 14, 25, 26, 27). 
Apollinaire dénonce la distinction erronée des « sectateurs du Samo- 
satéen » entre « autre » et « autre », entre celui qui est du ciel et 
celui qui est de la terre, entre celui qui est éternel et celui qui est 
dans le temps 4. Marie, affirme Apollinaire en rapportant que d'aucuns 
le nient, Marie a enfanté le Verbe 5 ; le Christ n’est pas un homme 
égal à nous, enseigne-t-il ailleurs6. Paul dit dans nos fragments : 
« Marie n’a pas enfanté le V erbe... elle a enfanté un homme égal 
à nous » (S, 26 et parallèles). Sans doute est-ce à la thèse des « deux 
fils » que s’en prend surtout Apollinaire ; d’après S, 21, Paul s’insur
gerait lui aussi contre pareille assertion. Mais nous avons dit ce qu’il 
fallait penser de cette dénégation 7.

Affirmer la divinité du Christ, pour les Pères et Malchion 8 comme

3 On peut y ajouter le « συμπλέκω » de Anacephalaiosis, éd. Lietzmann, 
p. 245 1. 10.

4 Cf. Apollinaire, Apodeixis, ed. Lietzmann, fr. 17, p. 209 1. 17-20 ; 
la  Dion., p. 256 1. 21 - p. 257 1. 7.

5 Cf. Apollinaire, De Fide et Incarnatione, éd. Lietzmann, p. 198 1. 23-24.
6 Cf. Apollinaire, Ad Serapionem, éd. Lietzmann, fr. 161, p. 254 1. 19-20.
7 Cf. sup., p. 48.
8 Du moins tels que les représentent nos fragments. C'est toujours à eux 

que nous nous référerons dans le présent chapitre quand nous parlerons des 
« Actes », de la « Lettre » ou du « Dialogue ».
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pour Apollinaire, c'est affirmer son unité. On intégrera donc le Verbe 
dans la composition ontologique du Christ. Apollinaire proteste que 
le Christ « n'a pas Dieu en lui comme un autre que soi9 » ; les Actes 
reprochent à Paul de tenir pareil dualisme en parlant d'une habi
tation du Verbe dans le Christ (S, 14, 25). Malchion s'exprime fort 
crûment à ce sujet : « Tu dis que la Sagesse habiterait en lui ; nous 
aussi nous habitons dans des maisons, comme un autre dans un autre, 
mais nous ne sommes pas une partie des maisons ni les maisons ne 
sont une partie de nous » (S, 25). La Lettre ne parle pas autrement : 
« Le vêtement habille l’homme comme un autre (que soi), non qu’il 
soit le même que l’homme ou une partie de lui » (S, 14). En défi
nissant l’union du Verbe et de « l'humain » comme une union « sub
stantielle », les Actes entendent précisément faire de ces éléments 
une partie du tout qu'est Jésus-Christ : « Ce qui est 'substantiel' est 
comme une partie de (ce) tout, selon la conjonction Dieu et homme, 
devenu notre Seigneur » (S, 36). A ce prix et à ce prix seulement le 
Verbe et le corps ne font qu’un (S, 14).

Mais comment pareille unité se réalise-t-elle ? Les Actes la défi
nissent comme « une composition » : « Le composé naît (de la con
jonction) d’éléments simples ; ainsi le Christ Jésus qui fut fait un 
de Dieu le Verbe et du corps humain tiré de la semence de David, 
subsistant dans l’unité, toute division étant désormais exclue » (S, 25). 
Paul regimbe ; à entrer en quelque composition que ce soit le Verbe 
compromet son éminence (S, 22, 25). Il n’en est pas question, rétorque 
Malchion : « Tu as dit que la Sagesse en serait lésée, aussi ne saurait- 
elle être composée ; et tu oublies que la Sagesse divine, demeurée 
immuable avant son exinanition, demeure semblablement immuable 
dans cette exinanition qu’elle a miséricordieusement subie » (S, 25). 
A vrai dire en parlant de composition, on songe ici à un cas bien précis. 
La composition du Verbe et de la chair prend son modèle sur notre 
propre composition de corps et d’âme : « Ce vivant composé que nous 
sommes nous autres hommes, constitue un concours de chair et de 
'τίνος' dans la chair. Est-ce ainsi que le Verbe a été dans ce corps, 
telle la vie qui s’y trouve chez nous ? selon que chez nous il s’achève 
par la composition, de même pour celui-ci de par le concours du Verbe 
de Dieu et de ce qui est de la Vierge ? » « πυνθάνομαι, ούν εί ώσπερ 
ήμεΐς τούτο το σύνθετον ζώον οί άνθρωποι, σύνοδον εχομεν εκ τε σαρκδς
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καί τίνος δντος έν τη σαρκί, ούτως αύτδς ό λόγος, αυτή ή σοφία ήν 
έν έκείνω τω σώμαη ώς της έν ήμΐν ενταύθα ζωής * καθάπερ εφ' ημών 
έπιτελεΐται έκ της συνθέσεως, ουτω καί επ' έκεΐνου έκ του συνδεδραμη- 
κέναι εν ταύτω τόν τε θεόν λόγον καί τό έκ τής παρθένου » (S, 36). 
« Ce vivant composé » — τούτο τό σύνθετον ζώον — constitue à notre 
avis le sujet de Γ « έπιτελεΐται » de la seconde proposition. Le Verbe 
dans le corps, tel est Γhomme-Christ. Le rôle du Verbe est celui de 
« la vie en nous ». Loots compléterait cette formulation par un mot 
comme « le moteur d e 10 » ; addition superflue ! Apollinaire à qui 
Loofs l’emprunte, enseigne lui-même, au dire de Grégoire de Nysse, 
que dans le Christ, le Verbe Incarné est seul, sans autre esprit, « selon 
la ressemblance de notre vie dans la chair »11.

S, 30 confirme expressément l’interprétation que nous venons de 
proposer de la pensée des Pères et de Malchion. Paul offrait une fin 
de non-recevoir à leur exemple anthropologique. Il n’y a pas commune 
mesure entre le rapport du Verbe et du Christ et celui des éléments 
du composé humain. Ce dernier a « une autre constitution », « έτεροίαν 
έχει την κατασκευήν » (S, 36) 12. L'expression retient l’attention des 
Pères qui interrogent vigoureusement : « E t que prétend cette asser
tion, ‘la constitution du Christ est différente de la nôtre’ ? » Ils 
continuent : « Nous ne connaissons entre sa constitution et la nôtre 
qu’une différence, celle-là à dire vrai très grande, le Verbe de Dieu 
est en lui ce qu’est l’homme intérieur en nous » (S, 30). Loofs, qui 
croit trouver dans les fragments une mention de l’âme raisonnable 
du Christ, ne reconnaît évidemment pas l'âme dans cet « homme inté
rieur » dont le Verbe prend la place 13 ; de même Bardy qui se refuse 
à envisager la possibilité d’une affirmation de teinte « apollinariste »

10 Cf. Loofs, p. 244 n. 5.
11 Cf. Apollinaire, Apodeixis, éd. Lietzmann, fr. 67, p. 220 1. 14-16.
12 Loofs, pp. 245 ssq. et Bardy, p. 460 ont trompé cette expression lourde 

de sens, d’un sens d'ailleurs qu'ils s'avouent impuissants à pénétrer ; ainsi Bardy 
écrit-il, loc. cit. : « L’union de Jésus avec la Sagesse divine est si étroite qu’elle 
confère à Jésus une organisation différente de la nôtre. Nous arrivons ici à l'un 
des points les plus obscurs, en même temps que des mieux attestés, de la doctrine 
samosatéenne. » Pourquoi ne pas laisser les textes dire simplement ce qu'ils 
disent ? Le fait que les Pères n’ont manifestement rien à placer sous ce terme 
qu’ils relèvent au vol (cf. S, 30 et 36), prouve en suffisance que Paul n’attachait 
pas de théorie spéciale à cette expression. Κατασκευή est un terme fréquent ; 
il est venu spontanément. C’est un très fort indice d’authenticité ; le faussaire 
aurait-il imaginé de jeter incidemment ce terme dans le Dialogue pour le faire 
relever ensuite par les Pères ?

13 Cf. Loofs, p. 262.
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dans nos fragments 14. Le sens de l'expression est pourtant clair ; il 
est au reste fréquent chez les auteurs chrétiens anciens. Nous en rele
vons quatre exemples dans le seul Contra Celsum d'Origène15 ; il s’agit 
de l’âme humaine ou de l’esprit en nous. Le Pseudo-Athanase, résumant 
la position apollinariste, l’emploie sans autre dans cette acception16.

Ajoutons finalement que Paul semble avoir visé ce point précis 
avec son insistance sur l’habitation du Verbe dans « tout » le Christ 
(S, 8, 19).

Tout habitué des textes d’Apollinaire aura reconnu des thèses 
familières à l’hérésiarque. Citons quelques textes : « Mais si le composé 
lui aussi est un, à la manière dont l’est l’homme, alors c’est à l’un 
selon la composition que songe celui qui, au vu de l’union à la chair, 
dit : ‘Le Verbe s’est fait chair’ 17. » Ou encore : « Mais si les deux 
éléments ne constituent plus qu'un être de par l’union et le concours 
et la composition sur le type anthropologique, alors le nom lui aussi 
se rapporte au composé 18. » E t finalement : « Non pas une autre ousie 
et une autre ousie le Dieu et l’homme, mais une seule ousie de par 
la composition de Dieu avec son corps humain 19. »

Cette dernière phrase nous situe au cœur du système d’Apolli
naire. Par « ousie » il entend « nature ». « Ousie » n’est pas fréquent 
chez lui ; les deux notions dont il use le plus volontiers sont celles 
de « πρόσωπον » et surtout de « φύσις »20. De fait, Apollinaire est essen
tiellement un monophysite, peut-être le seul réel monophysite 21. Nous 
nous sommes efforcé ailleurs de dégager le sens de ce monophysisme ; 
nous nous permettons de renvoyer à ce travail pour le détail de 
la démonstration 22. En s’opposant au dyophysisme, Apollinaire ne

14 Cf. Bardy, p. 483 : « . . .  une autre image plus difficile à préciser ».
15 Origène, Contra Celsum, éd. Koetschau, II, 48, t. I, p. 170 1. 9 ; VI, 

63, t. II, p. 134 1. 4 ; VII, 38, t. II, p. 188 1. 24 ssq. ; VII, 46, t. II, p. 197 1. 28-29.
16 Pseudo-Athanase, Contra Apollinarium, 1. I, 15 : « μ ατή ν... λέγετε 

τω περιέχοντι σχήματά, τουτέστι τω όργανικω, προσκεχρήσθαι ' άντί δέ του 
έσωθεν έν ήμΐν άνθρώπου, νους έπουράνιος έν Χριστώ. » PG, XXVI, col. 1121.

17 A po l l in a ir e , Contra Diodorum, éd. L iet z m a n n , fr. 123, p. 237 1. 21-23.
18 Apollinaire, Ia Dion., éd. Lietzmann, p. 259 1. 23 -p. 260 1. 3.
19 Apollinaire, Contra Diodorum ad Heraclium, éd. Lietzmann, fr. 119, 

p. 236 l. 25-27.
20 On peut relever plus de soixante fois le terme « φύσις » dans les fragments 

et textes de Lietzmann ; plus de trente, le terme « πρόσωπον », mais tout au plus 
une quinzaine de fois celui de « ούσία ».

21 Cf. à ce sujet G. Voisin, L'Apollinarisme.
22 Cf. H . de Riedmatten, Some neglected aspects of Apollinarist Christo- 

logy, dans Dominican Studies, I, 1948, pp. 239-260.
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se préoccupe pas uniquement d’assurer la divinité du Christ ; mais 
il rend compte en une explication théologique cohérente des carac
tères et du rôle de la sainte humanité : « Qu’en disant deux natures 
on n’aille pas donner la main aux dualistes ! le corps en effet, pris 
pour lui-même, n’est pas une nature ; car il n’est pas vivifiant et ne 
peut être isolé de ce qui le vivifie et le Verbe ne saurait être isolé en 
sa propre nature (celle qu’il a en dehors de l'Incarnation), car c’est 
dans la chair et non hors la chair que le Seigneur a habité dans le 
monde 23. » Et un peu plus haut : « Pour ceux qui tiennent deux natures 
force sera bien d’adorer l'une et de ne pas adorer l’autre, et de 
baptiser au nom de la divine et non à celui de l’humaine. Mais si 
nous sommes baptisés en la mort du Seigneur, nous confessons qu’une 
est la nature de la divinité impassible et de la chair passible, afin que 
notre baptême soit administré en Dieu et en la mort du Seigneur 24. »

La divinité assume réellement les fonctions de l’âme humaine, elle 
vivifie la chair et cette communion vitale fait le fond de l’unique 
nature du Christ : « La chair toute redevable de ses motions à un prin
cipe de mouvement et d’action extérieur (quel qu’il soit), n’étant pas 
d’elle-même un vivant parfait, mais se composant — συντεθειμένη —, 
pour le devenir, la chair a concouru en unité avec l’hégémonique 
céleste... Ainsi est-ce un vivant qui s’est composé du mû et du moteur 
et non deux (ou de deux) principes parfaits en leurs motions. La chair, 
devenue chair de Dieu, est un vivant ; composée qu’elle s’est en une 
seule nature 25. » Le texte suivant résume tout ce que nous avons dit
jusqu’ici et en déduit les conséquences : « Il est donc impeccable le
Seigneur Jésus-Christ puisqu’il est, avec sa chair aussi, Dieu consubstan
tiel au seul Dieu, créateur préexistant ; et pour la chair, en tant que 
chair de Dieu, elle est Dieu, en tant qu’appartenant au Consubstantiel 
à Dieu, partie unie à lui, consubstantielle à Dieu et inséparable de 
lui. Car elle n’a indépendamment de lui ou de par elle-même aucun 
mouvement à la façon d’un homme vivant et maître de son activité. 
Dieu en effet de par la communion à la chair est devenu ce qu’il n’était 
pas de lui-même, un homme ; et la chair de par la communion avec

23 Apollinaire, la  Dion., éd. Lietzmann, p. 259 1. 14-20.
24 Apollinaire, la  Dion., éd. Lietzmann, p. 258 1. 15 -p. 259 1. 2.
25 Apollinaire, éd. Lietzmann, fr. 107, p. 232 1. 10-20. Nous avons indiqué 

dans l'article mentionné à la note 22 les implications biologiques qu’Apollinaire 
ne craignait pas de mettre dans cette thèse et tout particulièrement comment 
il interprétait ainsi la conception virginale à la lumière de son traducianisme.
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Dieu est devenue ce qu'elle n'était pas d’elle-même, Dieu ! et tous 
les attributs de la chair, Dieu les a de par l'union avec la chair ; et 
tous les propres de Dieu, la chair les reçoit de par l’union avec Dieu 26. » 
Rien d’étonnant à ce que nos quelques fragments ne contiennent pas 
toute la christologie d’Apollinaire. Mais du moins l'inspiration maîtresse 
est-elle identique de part et d'autre ? Le terme « φύσις » est totale
ment absent des fragments ; « ουσία », leur notion favorite, n ’est 
jamais qualifiée par eux d’ « unique » ou supposée « double » dans le 
système de leur adversaire. Apollinaire réfute constamment la thèse 
des « deux natures » et affirme sans cesse la « μία φύσις » ; cette 
insistance ne préoccupe guère le rédacteur de nos pièces.

La doctrine des fragments est centrée sur le terme « ουσία » et 
ses dérivés 27. Si l'on se situe sur ce plan, c’est pour éviter que la divi
nité du Christ ne se réduise à une pure participation (S, 14a, 25, 36), 
à une qualification accidentelle, une « ποιότης » (S, 29, et lemme de 
S, 36). Ce refus de minimiser la divinité du Christ s’inspire du donné 
scripturaire et traditionnel qui fait du Verbe le sujet de ce qui affecte 
le Christ : « Il nous faut maintenant dénoncer qu’il sépare comme 
deux le Verbe et Jésus-Christ ; celui-ci, laisse-t-il entendre, a souffert la 
fatigue, le sommeil et la faim » (S, 19). A deux reprises les fragments 
affirment que le « Verbe subsistant » ou Γ « hypostase du Verbe » est 
dans le Christ (S, 23, 36). Nonobstant la composition avec le corps 
humain et son nouvel état, le « λόγος », la « σοφία » n ’est en rien 
diminuée dans sa transcendance (S, 25). Jusqu’ici on n’aurait guère 
de peine à tracer des parallèles avec Apollinaire. On en chercherait 
en vain, croyons-nous, pour la suite 28.

26 Apollinaire, éd. Lietzmann, fr. 153, p. 248 1. 18-27.
27 Apollinaire a employé une fois au moins la même expression, éd. Lietz

mann, fr. 12, p. 208 1. 6. On trouve « ενωσις φυσική » deux fois dans le fr. 148, 
éd. cit., p. 247 1. 1-2 et 1. 10.

28 On trouve « λόγος » dans S, 26 et parallèles, 30, 36, 37, 10, 13, 18, 19, 
22, 23, 25 ; « σοφία », dans S, 26, 27, 32, 18, 19, 36, 28, 8, 14, 21, 24, 25. Paul 
semble avoir parlé de tous deux aussi bien que les Pères. A en croire S, 36 il les 
aurait même couplés : « λόγος καί σοφία » ; Malchion semble tenir à marquer que 
les deux termes désignent une seule et même personne : « αύτός ό λόγος, αυτή ή 
σοφία » (ibid.). Partant des emplois de « λόγος » et de « σοφία » dans nos fragments 
Loofs a cru pouvoir construire avec force parallèles à l'appui toute une doctrine 
trinitaire où « λόγος » désignerait le Verbe et « σοφία » le Saint-Esprit (cf. Loofs, 
pp. 203-236; pp. 236-257 passim; pp. 293-322 passim). Loofs a reconnu que la 
distinction qu’il proposait n'était pas constante chez Paul (cf. Loofs, p. 220) ; 
mais il a pensé qu’il y avait des textes qui l’exprimaient. Le premier était le
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L'état de la Sagesse ou Verbe dans le Christ est exprimé par la 
forme moyenne du verbe « ούσιόω » (S, 22, 33, 35). Ce verbe une fois 
reçoit pour sujet le mot « ούσία » lui-même. S, 33 oppose la position 
de Paul et la position orthodoxe : « La conjonction avec la Sagesse, 
il la conçoit autrement, par la science et la participation, non une 
ousie 'substantifiée' dans le corps. » Sévère d'Antioche et un flori
lège syriaque, citant ce même fragment, ont laissé tomber les derniers 
mots et, écrivant « κατ' ούσίαν » au lieu de « ουσίαν », rendent l’op
position plus symétrique (S, 14a et 24). Cette lectio facilior ne se 
recommande pas, d’autant moins que S, 36 en opposant lui aussi 
l’abstrait « μετοχή » au concret « ουσία » se trouve en harmonie avec 
la leçon de Léonce : « Participation et substance ne sont pas la même 
chose. » « ου γάρ ομοι,ον ούσία τε καί μετοχή. » Cette substance qui 
« est à l’état substantiel » dans le Christ, c’est le Verbe. Tout le 
contexte l’impose ; S, 25 le confirme : « Ut non substantia sit in eo 
Filius Dei sed sapientia secundum participationem. » Si le traduc
teur lisait « ούσιωδώς » ou « κατ' ούσίαν », il rendrait par « substan
tialiter » ou par « secundum substantiam » ; le terme « substantia » 
ici est bien un nominatif. Rapprochons ce que nous disions de l’impor
tance attachée par les fragments à souligner et la subsistance préexis
tante du Verbe et son rôle de sujet dans le Christ. La doctrine ainsi 
dégagée vise purement et simplement à affirmer l’union hypostatique

lemme de S, 16 indûment incorporé au fragment par Loofs (cf. sup., p. 8). 
Dans S, 23, « le Verbe seul . . . n'était pas sous la loi » ; par une étrange aberration 
soit Loofs soit Bardy (Bardy, p. 447) rapportent au Verbe Incarné la première 
partie de la proposition : « Le Verbe n’a pas besoin du Saint-Esprit ; l’Esprit en 
effet reçoit de lui. » Le fragment oppose l’état du Verbe avant l’Incarnation et 
l’état du Verbe en tant qu'homme. Le premier membre s'applique au premier 
état ; le second membre à l’Incarnation. On est en présence d'une thèse courante 
et il n'y a pas à retrouver dans ces mots de Malchion une allusion à quelque 
mystérieuse théorie de Paul. Dans S, 38, « le Christ est devenu grand par la 
Sagesse », Loofs voit une allusion à Le. I, 31 qui ne saurait s'expliquer que par 
Le. I, 35, ce qui démontrerait que Sagesse ici désigne le Saint-Esprit. « Je n’arrive 
pas à comprendre », écrit F. Diekamp, Theologische Revue, XXIV, 1925, col. 206, 
« comment on a ainsi prouvé ou même rendu vraisemblable que Paul en parlant 
de la ‘σοφία’ ait songé au Saint-Esprit ». Restait S, 36 ; Loofs y lisait que Malchion 
rapportait comme un propos de Paul « λόγον δέ σοφίας μετεσχηκέναι ». Hélas ! 
l'accusatif « λόγον » est une faute de Pitra, le manuscrit porte le génitif « λόγου » 
et dans ces conditions il ne fait aucun doute qu’il faille suppléer avec Diekamp la 
conjonction « καί » : « λόγου δέ καί σοφίας μετεσχηκέναι. » ; il s’agit une fois encore 
de la divinisation par participation, telle que Paul est censé la défendre. Il suffira 
de cette note pour montrer qu’une thèse très goûtée et soigneusement élaborée 
par Loofs ne reposait que sur quelques méprises de leçons ou d’interprétation.
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comme présence personnelle du Verbe dans le Christ ; tout le contexte 
monophysite d’Apollinaire fait défaut. S, 34 parle de Dieu « συνουσιω- 
μένος » à l’humain. Cette expression naturellement évoque l’apolli- 
narisme. Remise dans tout ce que nous avons observé aux fragments, 
il paraît clair que l’insistance porte sur le terme « ούσιόω » et que 
le suffixe « συν » est analogue à celui qui précède d’autres verbes dans 
ces mêmes fragments, rappelant l’idée du « concours », mais rien de 
plus, tel le « συγγενήσθαι, » de S, 29.

Désire-t-on une dernière preuve ? Que l’on considère en quels 
termes les fragments formulent leur anthropologie ! L’expression 
« l’homme intérieur » désigne sans conteste possible l’âme ; ceci n’empêche 
que le terme n’importe une conception essentiellement personnaliste, 
« hypostatique » si l’on peut dire, de l’esprit humain. S, 36 d’ailleurs 
est formel : nous sommes composés de chair et de « τίνος » dans 
la chair. Or, le Verbe tient la place de ce « τίνος », qui correspond 
à 1’ « homme intérieur » de S, 30. Comme une intelligence obvie du 
texte, les règles de la grammaire et la présence du « δντος εν τη σαρκί » 
le suggèrent, « τίνος » est un masculin, « quelqu’un dans la chair ». 
Origène, parlant des attributions faites aux deux constitutifs du Christ, 
notait qu’elles sont rapportées à « l’unique Verbe » et non « ώς περί δύο 
τινών »29. Il résulte de ceci que les Actes professent une dichotomie 
de type platonisant où l’esprit est considéré comme une personne 
dans un corps. Substituer le Verbe à l’âme ainsi conçue, c’est donner 
une expression naïve de la doctrine orthodoxe ; c’est, malgré les accoin
tances, rester assez loin du savant monophysisme d’Apollinaire. Les 
fragments au reste parlent de la communication des idiomes avec 
autrement plus de circonspection que le Laodicéen. A trois reprises 
ils usent de la locution « προηγο ;μένως. . .  κατά δεύτερον λόγον » 
(S, 15, 20, 34). La locution ne constitue pas un équivalent des formules 
d’opposition chères à Apollinaire « κατά πνεΓμα.. . κατά σάρκα » ou 
autres de ce genre. Celles-ci dans les Actes se trouvent accompagnées 
du « προηγουμένως... κατά δεύτερον λόγον » qui donc les précise30. 
Remettant à plus tard de trouver des parallèles chez les théologiens 
contemporains, relevons déjà que de S, 20, il apparaît que « προ-

29 Origène, In Joann., I, 28, éd. Preuschen, p. 36 1. 7-10.
30 Ainsi dans S, 34 « προηγουμένως ώς άνθρωπος . . . κατά δεύτερον λόγον 

θεός » on notera avec quelle précision les Actes parlent : le « προηγουμένως » 
affecte un état « ώς » ; le « κατά δεύτερον λόγον » directement un sujet, le « ώς » 
est absent. Un faussaire aurait-il eu de ces raffinements ?
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ηγουμένως » signifie « proprement », « principalement », et « κατά 
δεύτερον λόγον », « par inférence », « par contre-coup », « non essen
tiellement ». Pour tout dire, il y a union plutôt qu'unité de natures. 
Pareil souci de préciser ne suggère pas que l’auteur des Actes pro
fesserait avec rapollinarisme, que l’opération théandrique postule une 
seule nature 31.

II.

Il semblerait à peine croyable que Malchion « ce dirigeant d’une 
école de rhéteurs dans le cadre des établissements de culture hellé
nistique ait été étranger aux doctrines du grand théologien hellénis
tique (Origène), mort depuis seulement deux ou trois lustres 32 ». Nous 
souscrivons à cette observation de Loofs sans admettre pour autant 
toutes ses affirmations sur Γ « origénisme » des Pères d’Antioche 33. 
C’est par Origène qu’il faut commencer une enquête sur les doctrines 
contemporaines à la condamnation de Paul de Samosate 34.

Origène affirme avec décision la subsistance propre du Verbe. 
Le Verbe, la Sagesse (les fragments, on s’en souvient, usent des 
mêmes termes) est une « ousie », une « hypostase », une « nature », 
il est « ούσιωδώς ύφεστηκώς 35 ». « Ούσία », comme terme technique, 
comporte une référence à la substance existante ; il implique une notion 
de stabilité et d’autonomie sur laquelle Origène insiste. Aussi bien 
tient-il que sont « proprement » et « essentiellement » « ουσίοα » les 
seuls esprits, anges, démons, âmes humaines36. Bien qu’infiniment

31 Cf. l’article mentionné sup. n. 22, pp. 252 ssq.
32 Cf. Loofs, p. 258.
33 Les tergiversations qui se produisirent dans l’affaire de Paul et surtout 

l’attitude prudente d’un origéniste aussi convaincu que Firmilien de Césarée 
(cf. notre premier chapitre) ne permettent pas de parler sans autre d’une levée 
en masse et unanime de l’école origéniste.

34 Nous avons eu le privilège de pouvoir utiliser dans le cadre des enquêtes 
qui vont suivre le matériel du futur Lexicon of Patristic Greek ; nous ne nous 
sommes pas crus dispensés pour autant de reprendre personnellement et presque 
toujours intégralement les oeuvres qui interviendront dans nos exposés.

35 Cf. Origène, In Joan., I, dès 21, éd. Preuschen, pp. 25 ssq., le point 
culminant du développement est à 24, p. 29 1. 23-26 ; ibid., I, 34, éd. cit., p. 43 
1. 20-23 ; ibid., XIX, 2, éd. cit., p. 299 1. 15-16 ; De Principiis, 1. I, 2, éd. Koetschau, 
p. 28 1. 18-19; De Oratione, 37, 12, éd. Koetschau, p. 371 1. 7-8, etc.

36 Le texte fondamental est Origène, De Oratione, ΧΧλ^ΙΙ, 8, éd. Koetschau, 
pp. 367-368 ; cf. i. al., in Joan., XX, 18, éd. Preuschen, p. 351 1. 11 ; c. Celsum, 
éd. Koetschau, 1. VI, 64, t. II, p. 135 1. 3 ; De Principiis, 1. II, 8, 3, éd. Koet
schau, p. 159 1. 4-14 (mais sur ce dernier passage, cf. les remarques de l’éditeur).
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supérieur à tous ceux-ci, le Verbe reçoit au même sens qu’eux le nom 
d' « ουσία 37 ». « Ούσι,όω » apparaît une fois en sa forme moyenne pour 
indiquer la subsistance propre du Verbe 38.

En nous, l’esprit constitue notre meilleur nous-même, il est notre 
« προηγουμένη ύπόστασις », notre « κρείττων ουσία39 ». Cet esprit, 
hétérogène à la chair, la vivifie et avec elle forme un « composé » : 
« la meilleure partie de ce composé qu’est l’homme 40 » ! Origène, nous 
l’avons déjà dit, l’identifie à notre « homme intérieur ».

En christologie Origène a été un champion de l’unité du Christ. 
Il combat les thèses du type ébionite, le Christ est plus qu’un « homme 
parfait 41 », il n ’est pas « un autre » que le Verbe 42. Origène ne confond 
pas les deux constitutifs — « τά άμφότερα » —, mais il répète qu’ils ne 
forment qu’un seul — « είς », « εν » — qu’il ne faut pas séparer43. 
Le Christ est « un être composé 44 », un « composé de Dieu et d’un 
homme mortel45 ». Ainsi la divinité est-elle inclue dans le Christ46 ; 
le Verbe est traité de « προηγουμένη » ousie, hypostase ou nature du 
Christ 47. Origène ne pousse pas plus loin, mais sa terminologie pointe 
vers l’idée de la « constitution organique » d’un to u t48.

Ce qui a été dit jusqu’ici rappelle à s’y méprendre la doctrine 
que nous prêtions aux fragments. La théologie du Verbe et des esprits 
forme le contexte naturel de la substitution du Verbe à l’âme dans

37 Cf. avant tout Origène, c . Celsum, 1. VI, 64, éd. Koetschau, t. II, p. 135 
1. 2-11.

38 Origène, In Joan., I, 24, éd. Preuschen, p. 29 1. 30.
39 Cf. Origène, In Joan., XX, 22, éd. Preuschen, p. 355 1. 9-12.
40 Cf. Origène, c . Celsum, 1. VI, 48, éd. Koetschau, t. II, p. 120 1. 2-3 ; 

ibid., 1. VI, 63, t. II, p. 133 1. 18; ibid., 1. VII, 38, t. II, p. 188 1. 24.
41 O r ig è n e , In Joan., VI, 30, éd. P r e u s c h e n , p. 140 1. 15 ; ibid., X, 6,

p. 176 1. 14-16; ibid., XIII, 12, p. 236 1. 27-28.
42 Origène, In Joan., VI, 30, éd. Preuschen, p. 140 1. 17-20 ; ibid., 

XXXII, 25, p. 470 1. 20.
43 Origène, In Joan., I, 28, éd. Preuschen, p. 36 1. 7-10 ; c. Celsum, 1. II, 9, 

éd. Koetschau, t. I, p. 136 1. 30-32.
44 O r ig è n e , c . Celsum, 1. I, 66, éd. K o e t s c h a u , t. I, p. 119 1. 21.
45 Origène, c . Celsum, 1. I, 60, éd. Koetschau, t. I, p. I l l  1. 21.
46 Origène, In Joan., VI, 53, éd. Preuschen, p. 162 1. 9-10 ; c. Celsum,

1. I, 66, éd. Koetschau, t. I, p. 120 1. 20-24 ; 1. II, 8, t. I, p. 134 1. 16.
47 Origène, In Joan., I, 28, éd. Preuschen, p. 36 1. 4-5 ; ibid., II, 35, p. 94 

1. 13; ibid., VI, 30, p. 140 1. 10.
48 Le terme est de E. de Faye, Origène, t. III, p. 134 ; la comparaison 

anthropologique n’est pas totalement absente de chez Origène, mais c'est pour 
illustrer le rapport du Verbe et de l'Eglise qu’il en use ; cf. Origène, c . Celsum, 
1. VI, 48, éd. Koetschau, t. II, p. 119 1. 26 - p. 120 1. 10.
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le Christ. L’unité du Christ, telle que l’entend Origène, est bien celle 
que défendent les Actes contre Paul de Samosate. La notion-clef, celle 
de composition, est indiquée par le grand Alexandrin. Le parallèle 
ne va d’ailleurs pas plus loin, Origène enseigne en effet l’intégrité de 
l’humanité du Christ. Le Verbe assume « un homme » composé de 
corps et d’âm e49. L’usage de la distinction « comme Dieu, comme 
homme » pour répartir les attributs dépasse la seule distinction de 
deux états et marque l’existence de deux centres d’attribution 50. Pour 
établir l’unité des constitutifs ainsi déterminés, Origène s’arrête à l’ana
logie de l’union matrimoniale et surtout à l’union de type spirituel. 
L’âme du Christ forme l’indispensable lieu de cette unité que réalise 
sa totale adhésion spirituelle au Verbe 51. Origène illustre sa thèse 
par l’exemple du fer rouge 52 ; à travers cette « participation » singu
lière il affirme la présence personnelle du Verbe dans le Christ53. 
Si le terme « ένσωματόω » se rencontre sous sa plume, alternant 
avec « ένανθρωπέω54 », s’il se sert des mots « ενωσις » et « άνα-

49 Origène, In Joan., XXXII, 18, éd. Preuschen, p. 456 1. 9 : « èv τω 
άνειληφέναι αυτόν δλον άνθρωπον » ; ibid., I, 28, p. 36 1. 5-6 : « τον δέ άνθρωπον Ôv 
άνεέληφεν » (cf. ibid., I, 31, p. 40 1. 3, etc.) ; c. Celsum, 1. VII, 16, éd. Preuschen, 
t. II, p. 168 1. 45.

50 Origène, c. Celsum, 1. IV, 15, éd. Koetschau, t. I, p. 285 1. 16-18 ; In 
Joan., XXVIII, 18, éd. Preuschen, p. 413, 1. 2 ssq. ; tout à fait typique dans 
l'Homélie XIV, In Jeremiam, 6, éd. Klostermann, p. 112 1. 8-13.

51 Le texte fondamental est Origène, De Principiis, 1. II, 6, éd. Koetschau, 
pp. 139-147 ; cf. c. Celsum, 1. II, 9, éd. Koetschau, t. I, pp. 136-137 ; ibid., 
1. VII, 17, t. II, p. 168 1. 13-23, etc.

62 L’exemple du fer rouge se trouve, Origène, De Principiis, 1. II, 6, éd. 
Koetschau, p. 145. Nous ne pensons pas que C. E. Raven, Apollinarianism,
р. 161, ait été très heureux en faisant état de cette comparaison chez Apollinaire 
comme d’une preuve « indiscutable » de la dépendance de celui-ci à l'égard 
d’Origène. L'exemple a une portée toute différente chez Apollinaire où il sert 
à illustrer l’intégrité des composantes du Christ (cf. Apollinaire, c . Diod., 
éd. Lietzmann, fr. 128, p. 238). J. B. Junglas, Leontius von Byzanz, p. 88 n. 2, 
note en référence à Zeller que c’était là un exemple classique des stoïciens pour 
illustrer la composition dichotomite de l’homme.

53 Origène emploie l'expression « άκρα μετοχή » (c. Celsum, 1. V, 39, éd. 
Koetschau, t. II, p. 44 1. 1 ; ibid., 1. VI, 47, t. II, p. 119 1. 4-5 ; ibid., 1. VII, 17, 
t. II, p. 168 1. 27) qui évoque Γ « άκρα ενωσις » d’Apollinaire (cf. Apollinaire,
с. Diod., éd. Lietzmann, fr. 140, p. 241 1. 10.

54 « ένσωματόω », « ένσωμάτωσις », v. g. Origène, In Joan., II, 31, éd. 
Preuschen, p. 88 1. 13 ; ibid., VI, 5, p. 112 1. 29 ; 30, p. 140 1. 28 ; 34, p. 143 
1. 33, etc. (noter que le terme est employé également par Origène pour marquer 
la venue des âmes préexistantes dans les corps ; cf. In Joan., II, 24, p. 86 1. 32 ; 
ibid., XX, 7, p. 335 1. 14, etc.) ; « ένανθρωπέω », « ένανθρώπησίς », In Joan., II, 11, 
p. 66 1. 20, 23, 30 ; II, 34, p. 92 1. 2 ; VI, 30, p. 140 1. 19, etc.
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κεράννυμι55 », il ne qualifie pas l’union d’ « ούσιώδης » ou de « κατ' 
ούσίαν 56 ».

Sur la fortune postérieure de la christologie d’Origène nous possé
dons un document de première valeur dans Y Apologie pour Origène, 
due à la collaboration de Pamphile et d’Eusèbe entre 308 et 310. Ne 
nous en sont parvenues que la traduction du premier livre par Rufin, 
une analyse succincte de Photius et une allusion de Socrate 57.

Le premier livre de Y Apologie énumère neuf objections faites à 
Origène. Les cinq premières concernent le Fils de Dieu :

« 1. aiunt eum innatum dicere Filium Dei,
2. quod dicunt per prolationem, secundum Valentini fabulas, in 

subsistentiam venisse Filium Dei dicere,
3. quae his omnibus valde contraria est, quod dicunt eum, secun

dum Artemam vel Paulum Samosatenum, purum hominem, id 
est, non etiam Deum dicere Christum Filium Dei,

4. post, ista est, quod istis omnibus adversatur (caeca enim est 
malitia) quod dicunt eum dicere « δοκήση » id est putative tantum 
et per allegoriam, non etiam secundum ea quod per historiam 
referuntur, gesta esse omnia quae a Salvatore gesta sunt.

5. alia quoque criminatio est qua asserunt eum duos Christos prae
dicare 58. »
La troisième objection reproche à Origène de donner dans l’adop

tianisme à la façon de Paul et d’Artémas. La cinquième est encore

55 « ένώσει καί άνακράσει », Origène, c . Celsum, 1. Ill, 41, éd. Koetschau, 
t. I, p. 237 1. 8-9 ; « άνακεράννυμι », In Joan., I, 32, éd. Preuschen, p. 42 1. 13 ; 
« ένόω καί άνακεράννυμι », comme termes couplés pour indiquer la communion, 
l’unité, In Joan., XIX, 4, p. 302 1. 17-18, p. 303 1. 3 ; « άνακεράννυμι », pour l’union 
de l’âme et du Saint-Esprit, In Joan., I, 28, p. 36 1. 12.

56 Sans doute Loofs, Die Ketzerei Justinians, dans « Harnacks-Ehrung », 
p. 239, fait-il remonter l’expression à Origène, se fondant sur le texte du 
De Principiis cité sup. n. 52; en fait Origène dit là, loc. cit., éd. cit., p. 145 
1. 23-24 : « In hac autem anima ignis ipse divinus substantialiter requievisse cre
dendus est. » La nuance avec Γ « ενωσις ουσιώδης » me paraît réelle, sans parler 
des réserves à apporter sur la précision de la traduction de Rufin. « ουσιώδης » 
appliqué au Verbe marque qu’il est l’archétype, l’essence même de ce que d’autres 
possèdent par participation ; cf. Origène, In Joan., VI, 6, éd. Preuschen, 
p. 114 1. 22 ; ibid., p. 115 1. 2 ; cf. c. Celsum, 1. VI, 44, éd. Koetschau, t. II, 
p. 114 1. 21 sq.

67 Cf. la traduction de Rufin, dans PG, XVII, col. 539-616 ; Photius, 
Bibliotheca, cod. 118, PG, CIII, col. 396-400 ; Socrate, HE, III, 7, PG, LXVII, 
col. 392.

es PG, XVII, col. 578-579.
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précisée plus bas : « sed persequamur consequenter etiam alia, in 
quibus accusatur quasi duos Christos dicens unum Deum Verbum, et 
alium Jesum Christum qui ex Maria natus e s t59. » On évoque ici le 
« j ’ai horreur de dire deux fils », prêté à Paul par S, 21. Pamphile et 
Eusèbe citent trois textes d’Origène et continuent : « Sufficere opinor 
etiam de hoc tribus testimoniis confutatam esse calumniam. Si quis 
sane offenditur quod dixit Salvatorem etiam animam suscepisse : nihil 
de hoc amplius respondendum puto, nisi quod hujus sententiae non 
Origenes auctor est, sed ipsa Sancta Scriptura testatur, ipso Domino 
et Salvatore dicente : ‘Nemo tollet animam meam a me’ et Tristis 
est anima mea usque ad mortem’, et ‘Nunc anima mea turbata est’. 
Et multa alia his similia in sanctis scripturis invenies 60. » Voici donc 
après l’accusation de valoir Paul de Samosate et de professer deux 
Christ un grief tiré de la doctrine d’Origène sur l’âme du Christ. Un 
adversaire a-t-il formulé ce reproche ? On songerait plutôt à une accu
sation que l’on prévient : « Si quis sane offenditur. .. » Les auteurs 
de Y Apologie se sentent en devoir d’éclaircir ce point ; leur recours 
aux expressions scripturaires prendra son vrai sens quand nous étudie
rons, au chapitre suivant, la doctrine propre à Eusèbe. Notons pour 
l’instant que la solution psychologique donnée au problème du Christ 
par Origène n’a pas satisfait. Son insistance sur l'intégrité des compo
santes du Christ soulève le reproche d’adoptianisme et de samosa- 
ténisme ; son affirmation de l’existence d’une âme dans le Christ irait 
contre des opinions reçues dans une période encore toute proche du 
temps de sa mort. Socrate nous apprend qu’au Sixième Livre de 
Y Apologie, le sujet de l’âme du Christ revenait sur le tapis ; les auteurs 
citaient à ce propos un long passage du commentaire d’Origène sur 
la Genèse 61.

III.

Trois auteurs considérables vécurent dans la période contempo
raine de la condamnation de Paul de Samosate : Denys d'Alexandrie, 
Novatien, Méthode d’Olympe. Comment situer la doctrine des frag
ments au regard de la leur ?

62

59 Ibid., col. 588.
60 Ibid., col. 590.
61 Socrate, HE, III, 7, PG, LXVII, col. 392.



On ne saurait nier l’influence exercée par Denys d’Alexandrie, 
sinon sur l’ensemble du Concile d’Antioche du moins sur certains de 
ses membres. Les traits relatifs à la christologie sont malheureusement 
presque inexistants dans ce qui nous reste de lui. Athanase souligne 
une fois que Denys recourait au fait de l’Incarnation pour défendre 
la personnalité distincte du Christ contre Sabellius 62. Deux traits mani
festent la familiarité des théologiens de cette époque avec les notions 
mises en œuvre par nos fragments. Il s’agit d’abord de la théorie de 
la composition : le passage où Denys expose et réfute le système 
épicurien contient à cet égard presque tous les termes des fragments 63. 
Par ailleurs l’échange de vues entre les deux Denys, celui de Rome 
et celui d’Alexandrie, prouve l’usage fait en théologie trinitaire des 
notions d’union et de séparation, et ce en des formules similaires à 
celles de nos fragments pour la christologie 64.

Novatien 65 en christologie, avec une abondance et un rythme qui 
annoncent Athanase et Apollinaire, souligne l’identité du Dieu et de 
l’homme, la réalité de l’humanité, la présence de deux aspects dans 
le Christ66. Une série de termes, repris en partie de Tertullien, parlent 
d’unité, de composition, de combinaison. Ce vocabulaire se rapproche 
tellement de celui d’Origène et des fragments qu’à tout instant l’envie 
vous vient de substituer au mot latin un équivalent grec67.

Forte affirmation de l’unité 68 ; forte affirmation aussi des deux

62 Athanase, De Sententia Dionysii, 9, PG, XXV, col. 492.
63 Denys d'Alexandrie, fragments du « π ερ ί φ ύσεω ς π ρός τού ς  κ α τ ’ 

Ε π ίκ ο υ ρ ο ν  », éd. F eltoe , συμπλέκειν, ρ. 133 1. 3; συντίθημι, ρ. 133 1. 12; 
συνάφεια, ρ. 140 1. 12 ; συμμίγνυμι, ρ. 140 1. 16 ; ένόω, ρ. 141 1. 4 ; συντρέχω, 
ρ. 142 1. 2 ; συνίστημι, ρ. 146 1. 1 ; σύστασις, ρ. 149 1. 16 ; επιμιξία, ρ. 152 1. 3.

64 Cf. dans l'édition de Feltoe des passages comme p. 177 1. 1-7 ; p. 178 
1. 4-6 ; p. 181 1. 16 ; p. 191 1. 19 -p. 192 1. 1 ; p. 192 1. 6 ; p. 192 1. 11-13.

65 Novatien a été connu d'assez bonne heure en Orient ; cf. surtout pour 
les connexions du novatianisme avec l'Orient, Eusèbe, HE, VI, 43 ssq., éd. 
Schwartz, pp. 612 ssq.

ee Cf. spécialement Novatien, De Trinitate, ch. XIV-XVI, éd. Fausset, 
pp. 46 ssq.

67 « Ex Verbi et carnis conjunctione » (συνάφεια, ou συνένωσις), Novatien, 
De Trinitate, ch. XIV, éd. Fausset, p. 46 1. 12-13 ; « persona », ibid., ch. XIX, 
p. 72 1. 21, 23, 24, appelle πρόσωπον ; « contexti corporis », ibid., ch. XXI, p. 79 
1. 8 (συμπλέκειν) ; « suscepti hominis », ibid., p. 79 1. 17 (άναληφθείς άνθρωπος), etc.

68 « Non est ergo in unam partem inclinandum et ab alia parte fugiendum, 
quoniam nec tenebit perfectam veritatem quisquis aliquam veritatis excluserit 
portionem. Tam enim Scriptura etiam Deum annuntiat Christum. quam etiam 
hominem ipsum annuntiat Deum; tam hominem descripsit Jesum Christum
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composantes 69. Il y a dans le Christ deux centres d’attribution. On 
affirmera certaines choses « selon la divinité », certaines choses « selon 
la fragilité de la chair ». Mais ce qui revient proprement à la divinité, 
revient à la chair « en seconde instance et par voie de conséquence », 
« principaliter. . .  consequenter et in secundo loco 70 ». On évoquera ici 
l’expression des fragments « προηγουμένως. . . κατά δεύτερον λόγον ».

Novatien ne parle que de l’unité du Verbe et de la chair.71 II 
souligne trop fortement l’union du Verbe et du corps, leur « concours », 
pour nous autoriser à supposer sous-entendu un troisième élément qui 
serait l’âme du Christ : « Hoc sanctum quod ex illa nascitur, id est 
istam camis corporis substantiam 72. » Ailleurs, pariant de la mort 
du Christ, Novatien écrit : « Non illud in Christo mortuum esse quod 
Deus est, sed illud in illo mortuum esse quod homo est ? quid enim 
si divinitas in Christo non moritur, sed carnis solius substantia exstin
guitur 73. » Suit un parallèle entre l’impassibilité de l’âme humaine

quam etiam Deum quoque descripsit Christum Dominum. » Novatien, De Trini
tate, ch. XI, éd. Fausset, p. 37 1. 4-10.

69 Qui ne distingue pas ces deux-ci se met dans l'impossibilité de les 
conserver tous deux. A identifier sans discernement « fils de Dieu » et « fils de 
l’homme », à appeler la chair « fils de Dieu » on n'aboutit qu’à exclure l’Incar
nation, ce n’est qu’un « homme nu et solitaire », qui reçoit alors le titre de Fils 
de Dieu ; cf. Novatien, De Trinitate, ch. XI, éd. Fausset, p. 35 1 6-7 ; ch. XIV, 
p. 46 1. 5 ; ch. XXIV, pp. 86-87.

70 « Non principaliter hoc sanctum quod ex illa nascitur, id est istam 
carnis corporisque substantiam, filium Dei esse sed consequenter et in secundo 
loco. Principaliter autem Filium Dei esse verbum Dei. » Novatien, De Trini
tate, ch. XXIV, éd. Fausset, p. 88 1. 13-16 ; « Ut principalitas nominis istius 
‘filius Dei' in spiritu sit Domini, qui descendit et venit; ut sequella nominis in 
Filio Dei et hominis sit, et merito consequenter hic Filius Dei factus sit, dum 
non principaliter filius Dei est » ; ibid., p. 89 1. 4 - p. 90 1. 1. Bardy, p. 485, a noté 
ce parallèle avec nos fragments. Mais il a été singulièrement malheureux comme 
au reste Loofs, p. 261 n. 5, en citant également Origène, In Joan., XIII, 3, 
éd. Preuschen, p. 228 1. 15-18, texte qui contient bien les deux termes « προ
ηγουμένως. . . δεύτερον », mais sans aucunement qu’ils soient mis en relation.

71 C’est l’insistance sur les deux sujets d’attribution qui a valu à Novatien 
la réputation d'être un « nestorien », mais on chercherait en vain chez lui Γ « union 
morale » ; cf. Novatien, De Trinitate, XXIV, éd. Fausset, p. 90 1. 13 - p. 91 1. 5. 
Si le début du passage semble ambigu, la conclusion est formelle : « Ideo Christum 
J esum Dominum (ut ita dixerim) ex utroque contextum atque concretum, et 
in eadem utriusque substantiae concordia. . . »

72 Novatien, De Trinitate, ch. XXIV, éd. Fausset, p. 88 1. 13-14.
73 Novatien, De Trinitate, ch. XXV, éd. Fausset, p. 92 1. 8-11 et tout 

le contexte. W. Y. Fausset dans son introduction, pp. li ssq., dit que pour 
Ammundsenr ce passage prouve que Novatien n’admet pas l'âme du Christ. 
Fausset s’efforce d'affaiblir cette interprétation en rappelant les passages du
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tandis que meurt le corps et l'impassibilité du Verbe à la mort du 
Christ. « L'homme seul meurt en lui », dit Novatien 74 ; mais aucun 
doute n'est possible sur le sens de sa phrase, la chair seule est suscep
tible de mourir. Pour le commun des hommes « la chair seule subit 
les incursions de la mort ; l'âme s’affirme incorrompue, échappant aux 
lois de la fin et de la m ort75 ». N'en ira-t-il pas de même, continue 
Novatien, de la divinité du Christ ? 76

La christologie de Méthode est solidaire de son subordinatianisme 77. 
Pour avoir fait du Verbe le premier des « esprits », Méthode s'est acquis 
une réputation d' « arianisant » avant la lettre 78. On relève chez lui 
plusieurs expressions analogues à celles qu'on rencontre chez Origène 
ou ses disciples79 : άνθρωπος ôv άνέλαβεν80, συνενρω et συγκεράν- 
νυμι81, οργανον82, ενανθρωπέω83. Dans les principaux textes chris-

ch. XXIV auxquels nous faisions allusion dans la n. 71. Mais la forte distinction 
des deux centres d’attribution, née du souci de ne pas compromettre l’intégrité 
de la divinité, se trouve dans toute la christologie contemporaine et chez un 
auteur comme Eusèbe de Césarée qui certainement ne tient pas l’existence de 
l’âme du Christ ; E. Berkhof, Die Theologie des Eusebius von Câsarea, pp. 131 ssq., 
l'a excellemment noté.

74 Novatien, De Trinitate, ch. XXV, éd. Fausset, p. 93 1. 12.
75 Novatien, De Trinitate, ch. XXV, éd. Fausset, p. 92 1. 11-14 : « In 

ceteris hominibus qui non sunt caro tantummodo, sed caro et anima, caro quidem 
sola incursum interitus mortisque patiatur, extra leges autem interitus et mortis 
anima incorrupta cernatur. »

76 II est courant d’attribuer la thèse de l’intégrité de l’humanité du Christ 
aux théologiens occidentaux. Nous ne pouvons nous étendre ici sur ce point. 
Notons seulement que si l’on examine les textes d’Irénée et de Tertullien, on 
ne saurait manquer d'être frappé par le petit nombre de textes ad rem et leur 
peu d’explicitation ; sur un passage plus explicite d’Hippolyte, nous nous per
mettons de renvoyer à notre recension du livre de P. Nautin, Hippolyte et Josipe, 
dans Dominican Studies, I, 1948, pp. 171-172. Rouet de Journel, dans YEnchi- 
ridion Patristicum, n’indique à l’Index systématique aucun texte avant saint 
Hilaire sinon celui d’Hippolyte, à notre sens apocryphe, et des textes d’Origène.

77 Cf. à ce sujet N. Bonwetsch, Die Theologie des Methodius von Olympus, 
pp. 55 ssq.

78 Cf. par exemple, E. Ammann, art. Méthode d'Olympe, DTC, X, 2, col. 
1608-1609.

79 N. Bonwetsch remarque avec raison, au cours de sa consciencieuse étude 
sur Méthode (op. cit., p. 54), que pour opposés qu’ils soient à certaines thèses 
origéniennes, ni Pierre d’Alexandrie ni Méthode n’échappent à l’influence d’Ori
gène dans l’élaboration de leur pensée propre.

80 Méthode, Symposium, éd. Bonwetsch, VII, 9, p. 79 1. 20-21.
81 Méthode, Symposium, éd. Bonwetsch, III, 5, p. 31 1. 20.
82 Méthode, Symposium, III, 7, éd. Bonwetsch, p. 33 1. 17, p. 34 1. 24.
83 Méthode, Symposium, I, 5, éd. Bonwetsch, p. 13 1. 17 ; ibid., I ll, 4, 

p. 30 1. 22, etc. ; ένανθρώπησις, ibid., I ll , 8, p. 36 1. 18 ; ibid., VIII, 7, p. 89 1. 8 ;
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tologiques, ceux du De Resurrectione et du Contra Porphyrium, n’appa
raissent que deux constitutifs du Christ, le Verbe et la chair84. Il 
est parfois parlé de « l’homme » ; mais voyons le contexte où se 
rencontre cette expression : « Le Christ, l’homme céleste, apparut 
portant le même aspect dans ses membres et l’image et la même chair 
que la nôtre ; par le moyen de cette chair, n’étant pas homme il devint 
homme85. » Cela pour délivrer notre chair et lui assurer la résur
rection 86. Notre déséquilibre tient en effet à ce qu’aujourd’hui la chair 
déchaînée entraîne l’âme et l’aveugle 87. Dans le Christ s’opère une 
reprise totale du limon primitif tout déliquescent et corruptible ; le 
voilà remodelé avec, cette fois, le Verbe pour l’imprégner et lui assurer 
permanence et stabilité 88. On est bien en droit de prendre à la lettre 
comme expression d’une christologie du type Verbe-chair le passage 
relevé par Bonwetsch, où l’adhésion de la chair au Verbe et l’exal
tation qui en résulte sont décrites en des termes analogues à ceux 
dont use Origène, mais pour exprimer l’adhésion de l’âme du Christ 
au Verbe et l’exaltation conséquente 89. Nous rejoignons ici la doctrine 
essentielle des fragments. Mentionnons qu’une fois au moins Méthode 
nomme l’hérésie d’Artémas 90.

Nonobstant sa réaction contre le dualisme d’Origène, Méthode 
professe une anthropologie qui reste dans son fond très « platoni- 
sante ». Par son âme d’extrace divine, élément incorruptible et 
immortel l’homme appartient à l’ordre des intelligences dont le 
Verbe est le chef91. L’âme habite dans le corps comme dans une

X, 2, p. 123 1. 8 ; — par contre si nous avons été assez attentifs, ένσωμάτωσις 
n'apparaît qu'une fois et encore s’agit-il de la doctrine origénienne de la descente 
des âmes dans les corps, De Resurrectione, I, IV, p. 314 1. 14.

84 Méthode, De Resurrectione, II, 18, éd. Bonwetsch, pp. 368-371 ; c. Por
phyrium, pp. 503-507 ; N. Bonwetsch, Die Theologie des Methodius, pp. 93-94, 
interprète comme nous la christologie de Méthode, ce qui contredit au soupçon 
de nestorianisme si souvent élevé contre notre auteur.

85 Cf. Méthode, De Resurrectione, II, 18, éd. Bonwetsch, p. 369 1. 16 - 
p. 370 1. 1.

86 Loc. cit. n. praec., p. 370 1. 3-5.
87 Cf. Méthode, Symposium, IV, 2, éd. Bonwetsch, p. 46 1. 9-p. 47 1. 9 ; 

De Resurrectione, II, 6 et 7, pp. 339-342 et I, 60, pp. 324-325.
88 Cf. Méthode, Symposium, IV, 4, éd. Bonwetsch, pp. 49-50 ; De Resur

rectione, I, 43, pp. 289-291.
89 Cf. Méthode, Symposium, VII, 8, éd. Bonwetsch, pp. 78-79.
90 Cf Méthode, Symposium, VIII, 10, éd. Bonwetsch, p. 93 1. 1-6.
91 Méthode, Symposium, III, 6, éd. Bonwetsch, pp. 32-33.
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tente 92. Méthode va jusqu’à faire dire à la vierge Agathe que le pas
sage de la Première aux Thessaloniciens, où Paul distingue les « morts » 
de « nous qui vivons », vise les corps, qui moururent, désertés par 
les âmes ; les âmes, c’est « nous qui vivons » : « ημείς γάρ κυρίως 
oi ζώντές έσμεν αί ψυχαί 93. » On ne trouve pas chez Méthode « ούσία », 
employé au sens de la substance séparée individuelle 94. Un passage 
du De Autexusio offre une théorie de la composition parente en tout 
à celle qui fonde la spéculation de nos fragments 95.

En conclusion de ce chapitre nous considérons acquis les points 
suivants. La christologie des fragments a certes de fortes affinités 
avec celle d’Apollinaire. Elle ne paraît pas procéder pour autant d’une 
inspiration commune. L’appel à la composition et à une anthropo
logie de type fortement dichotomite a pour but d’affirmer l’existence 
personnelle du Verbe dans le Christ alors qu’Apollinaire construit toute 
une théologie du monophysisme. Par contre la christologie d’Origène, 
— abstraction faite de son dernier raffinement, la solution psycho
logique par l’union spirituelle entre l’âme du Christ et le Verbe —, 
conduit directement aux thèses exprimées dans les fragments. De fait 
Y Apologie de Pamphile nous laisse entrevoir que la solution psycho
logique d’Origène fit très vite difficulté. L’examen de la théologie 
de Novatien comme de celle de Méthode nous a suggéré que le schéma 
Verbe-chair était à la base de leur christologie. Les rapprochements 
terminologiques et doctrinaux ont montré que l’attribution des frag
ments au Concile de 268 ne constituerait pas un anachronisme. Nous 
allons rechercher dans les chapitres qui suivront si le souvenir de la 
condamnation de Paul de Samosate ou l’influence des doctrines pro
posées alors sont assez explicites pour nous renseigner plus encore.

92 Cf. i. al., Méthode, De Resurrectione, I, 51, éd. Bonwetsch, p. 307 1. 1-3 ; 
II, 15, pp. 360-363 ; II, 21, pp. 374-376.

93 Méthode, Symposium, VI, 4, éd. Bonwetsch, p. 69 1. 9-10.
94 On le trouve dans le sens d’ « essence » ou de « matière » ; ci. éd. Bonwetsch, 

l’Index, ad verbum.
95 II s’agit de Méthode, De Autexusio, V, éd. Bonwetsch, pp. 157-159.
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C H A P I T R E  IV

Les fragments et la théologie d’Eusèbe

I. Les ouvrages contre Marcel d'Ancyre et leur référence à la condamnation de 
Paul. — II. Vue d’ensemble de la christologie d’Eusèbe. — III. Quelques 

parallèles dans les conceptions anthropologiques.

I.

Le seul témoignage explicite sur la christologie des adversaires 
de Paul de Samosate se trouve dans Eusèbe de Césarée à la Théologie 
ecclésiastique. Eusèbe étant l’unique auteur dont nous sachions avec 
toute certitude qu’il a connu les pièces du procès, ce témoignage revêt 
la plus haute valeur. Nous en compléterons l’étude par une vue 
d’ensemble de la christologie d’Eusèbe et par quelques rapprochements 
entre sa terminologie et celle de nos fragments.

Pour juger du texte de la Théologie ecclésiastique, auquel nous 
venons de faire allusion 1, besoin est de rappeler quelques points de 
la doctrine de Marcel contre qui cet ouvrage se dirige 1 2. La théologie 
subordinatianiste insiste sur le rôle de « Second » et d'instrument 
dévolu au Fils et ainsi elle met en relief sa distinction d'avec le Père ;

1 Bardy, p. 33, ne cite ce texte que pour rappeler qu' « Eusèbe reprochait 
à Marcel de suivre l’hérésie de Paul de Samosate » ; Loofs, p. 61 n. 4 résume 
d’une façon plus que sommaire les données de ce texte ; E. Berkhof, Die Theo
logie des Eusebius, p. 120, en a saisi la portée doctrinale, mais la référence à Paul 
de Samosate n'entre pas dans son propos.

2 De cette doctrine le meilleur exposé reste T. Zahn, Marcellus von Ancyra. 
Marcel était un ennemi juré de tout compromis, opposant railleur de tous les 
adversaires de Nicée. C’est cet élan premier et son inspiration foncière qui 
expliquent la faveur dont il jouit auprès des Nicéens. Le fameux sourire d'Atha- 
nase à son propos, Epiphane, Panarion, haer. LXXII, 4, éd. Holl, p. 259 1. 18-22, 
ne laisse-t-il pas apercevoir la profonde amitié pour un vieux frère d'armes dont 
on ne se dissimule aucunement les maladresses ?
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à quoi Marcel oppose une théologie décidément unitaire3. Tandis 
qu’Asterius. recourt à l’Incarnation pour défendre l’autonomie et la 
subsistance du Fils, Marcel s’appuie sur le même mystère pour restreindre 
l’autonomie du Fils pris en lui-même 4. Ses exposés se meuvent autour 
de deux points essentiels : l’exploitation de la notion de « logos » et 
l’insistance sur la relativité de l’Incarnation 5. L’énonciation vue comme 
une dilatation de Dieu dans le Verbe amène une « séparation en 
énergie » qui explique en christologie l’union de Dieu à la chair6. 
Nécessaire pour la restauration de l’humanité, cette union perd sa 
raison d’être une fois la victoire obtenue 7 ; la dilatation n’a qu’à se 
résorber dans l’unité qui se referme. Marcel voit ici la fin du règne 
du Christ prédite par la Première aux Corinthiens et refuse de 
s’enquérir du sort postérieur de la chair du Christ 8.

Comment concevait-il l’unité du Verbe et de « l’homme uni au 
Verbe 9 » ? Au vu des alternatives que lui propose Eusèbe, on dira 
qu’il ne précisait guère à ce sujet. Du moins ne négligeait-il ni l’union 
ni ses effets sot ériologiques 10 11. Tous les autres noms du Christ autour 
desquels les subordinatianistes font si grand bruit, l’Incarnation suffit 
à en donner l’explication n . « Pour Marcel, il mêle tout, tantôt il se 
jette à fond dans les abîmes de Sabellius, tantôt il essaye de renou
veler l’hérésie de Paul de Samosate, tantôt il peut sans autre être 
convaincu de judaïsme 12. » Cette phrase résume tout un aspect de la 
polémique d’Eusèbe contre Marcel. Les générations postérieures effec
tueront, elles aussi, de pareils rapprochements, mais pour loger sans

3 Cf. Marcel, éd. Klostermann, fr. 66, p. 197 1. 23-24 ; fr. 76-78,
pp. 200-202.

4 Cf. Marcel, éd. Klostermann, fr. 41, p. 192.
5 Sur le premier point, cf. i. al., Marcel, éd. Klostermann, fr. 42 et 43, 

p. 192; sur le second, fr. 117, pp. 210-211.
6 Cf. Marcel, éd. Klostermann, fr. 71, p. 198 ; fr. 116, pp. 209-210 ; 

fr. 117, pp. 210-211 ; cf. J. A. Dorner, Entwicklungsgeschichte der Lehre von 
der Person Christi. . ., t. I, p. 874.

7 Cf. Marcel, éd. Klostermann, fr. 107-108, p. 208 ; fr. 112-114, p. 209.
8 Cf. Marcel, éd. Klostermann, fr. 121, pp. 211-212.
9 L’expression se trouve dans Marcel, éd. Klostermann, fr. 42, p. 192 

1. 8 ; fr. 109, p. 208 1. 25.
10 Cf. Marcel, éd. Klostermann, fr. 100, pp. 206-207, contre ceux qui 

veulent « que le Sauveur soit homme » ; et les fr. 101, 102, p. 207 ; fr. 105, p. 208 ; 
fr. 107, ibid.

11 Cf. Marcel, éd. Klostermann, fr. 9-12, pp. 186-187 ; fr. 43, p. 192 ; 
fr. 91, p. 204.

12 Eùsèbe, De Eccl. Theol.t II, 6, 4, éd. Klostermann, p. 164 1. 23-26.
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distinction ni nuance tous les hérétiques à la même enseigne. Eusèbe 
par contre ne méconnaît pas l'originalité de Marcel. S’il dénonce ses 
affinités avec diverses hérésies, il dit lesquelles ; ces affinités, il les 
établit par déduction plutôt qu’il ne les reproche toutes crues à Marcel13. 
Pour sa christologie, Marcel mérite d’être mis au-dessous des pires 
hérétiques. Ceux-ci insistaient sur la divinité du Christ au point de 
méconnaître son humanité ; ou bien au contraire niaient-ils la divi
nité préexistante, alors ils n’en exaltaient que plus le simple homme 
élevé au rang de Dieu. Marcel rejette à la fois la préexistence du Fils 
et l’éternelle glorification du Christ14.

Au sujet de la personnalité divine et préexistante du Fils, Marcel 
se trouve pris entre les exigences de son unitarisme outrancier et son 
ferme attachement au donné courant de l'orthodoxie 15. D’une façon 
ou de l’autre il devait admettre une subsistance distincte du Verbe 
au moment de l’Incarnation et pour la durée de celle-ci. Mais alors, 
lui objecte Eusèbe, le Verbe pour un temps au moins quitte le Père, 
et voici celui-ci « άνευ λόγου16 ». Pendant ce temps il y a deux 
hypostases, le Père et le Fils, celui-ci habitant la chair et « la mouvant 
en lieu et place de l’âme 17 ». Ou bien donc c’est le Père qui se trouve 
dans le Christ, ou bien c’est le Fils subsistant de par lui-même, ou 
bien encore il y a dans le Christ une âme d’homme, ou finalement 
la chair est mue à la façon d’un automate. La première hypothèse, 
l'Eglise la rejette en condamnant le Sabellianisme 18. La seconde aux

13 Ainsi reconnaît-il que Marcel n’enseigne pas le sabellianisme en termes 
exprès ; cf. De Eccl. Theol., I, 1, éd. Klostermann, p. 62 1. 34 ; ibid., p. 64 1. 21 ; 
il le rapproche des Juifs, mais l'en trouve assez différent pour les lui préférer, 
ibid., p. 64 1. 27-33.

14 Cf. Eusèbe, c . Marc., II, 1, éd. Klostermann, p. 33 1. 11-32.
15 Cf. le reproche qu'il fait à ses adversaires de réduire le Christ à un « μόνος

άνθρωπος », Marcel, éd. Klostermann, fr. 102, p. 207. L'unité du Christ et 
l’intervention directe du Logos en lui comme en un seul sujet sont encore 
affirmées dans divers textes sur les noms donnés au Verbe après l’Incarnation ; 
cf. Marcel, éd. Klostermann, fr. 42, 43, p. 192 ; fr. 48, 49, p. 193, etc.

16 Eusèbe, De Eccl. Theol., I, 20, 7, éd. Klostermann, p. 87 1. 22-24.
17 Ibid., 1. 24-27 : ένοικων δ’ έν τη σαρκί ό λόγος, οτ’ επί γης έποιεΐτο

τάς διατριβάς, εί μέν του πατρός έκτος ήν, ζών καί ύφεστώς καί την σάρκα
κινών ψυχής δίκην, ετερος δηλαδή παρά τον πατέρα καί δύο πάλιν υποστάσεις
αυτός τε καί ό πατήρ ύπήρχον.

18 Les allusions au rejet du sabellianisme par l'Eglise sont nombreuses ; 
cf. Marcel, De Eccl. Theol., I, 1, éd. Klostermann, p. 63 1. 11-13 ; 5, p. 64 
1. 19-20 ; 14, p. 74 1. 10-13, 1. 23-24 ; 20, p. 88 1. 1-2 ; II, 4, p. 102 1. 34-36. Peut- 
être faut-il y voir une réplique aux rappels des Nicéens à l’autorité du Grand 
Concile.
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yeux d’Eusèbe est la bonne, mais Marcel n’en convient pas. Force 
lui est donc de faire du Christ un homme ne différant en rien des 
autres, un homme composé de corps et d’âme : « ώρα ψιλόν άνθρω
πον αυτόν ύποτίθεσθαι έκ σώματος καί ψυχής συνεστώτα, ώς μηδέν 
τής κοινής άνθρώπων διαλλάττειν φύσεως19. » Cette thèse professée 
autrefois par les Ebionites valut récemment à Paul de Samosate et 
à ses partisans le sort des blasphémateurs. Ne reste donc qu’une 
solution, une chair sujette à une motion purement extrinsèque, telle 
une machine. Mais comment lui faire dire : « Comme j ’ai appris, voici 
que je parle », « je fais toujours ce qui lui plaît ». Eusèbe, qui ne craint 
pas les redites, reprend une fois encore toute l’argumentation ; une 
fois encore il accule Marcel à cette conclusion qu’il y a dans le 
Christ « une âme d’homme » ψυχήν άνθρώπου : ainsi n’échappe-t-il au 
sabellianisme que pour devenir « paulinien 20 ».

Ce passage donc exclut l’âme humaine du Christ en référence 
explicite à la condamnation de Paul de Samosate. L’absence d’âme 
humaine, selon Eusèbe, est corrélative à la présence personnelle du 
Fils de Dieu dans le Christ. Nos fragments prêtent cette thèse aux 
Pères de 268 ; on ne saurait donc les suspecter à ce titre. Sans nommer 
d’hérétiques Eusèbe proposait les mêmes hypothèses dès la conclusion 
du Contra Marcellum. Ou le Logos uni trop étroitement au Père, et 
alors une chair subsistant dans une immortelle et incorruptible inertie 
et imbécillité 21 ; ou bien l’habitation du Verbe « ψυχής δικήν » ; ou 
bien la seule opération extérieure comme chez les saints22. Nous 
verrons qu’Eusèbe n’admet nulle part la présence d’une âme humaine 
dans le corps du Christ. Notre passage, si important à cause de la 
référence expresse au cas de Paul de Samosate, est cohérent avec 
tout le reste de l’ouvrage où il se trouve. Montrons-le brièvement 
avant de passer à l’ensemble de l’œuvre d’Eusèbe.

Marcel, nous l’avons signalé, reportait sur le Christ, sur l’incarné, 
toute appellation autre que celle de « Verbe » : image, roi, bien-aimé. 
Ces noms, dit Eusèbe, vont donc qualifier la seule chair, et de ridi
culiser Marcel à ce propos, sans aucune allusion à la possibilité que 
le Christ ait une humanité composée de corps et d’âme 23 : « En tout

19 Eusèbe, De Eccl. Theol., éd. Klostermann, p. 88 1. 4-6.
20 Ibid., 1. 15-22.
21 Eusèbe, c . Marc., II, 4, éd. Klostermann, p. 56 1. 35 -p. 57 1. 8.
22 Ibid., p. 57 1. 8-18.
23 Cf. Eusèbe, c . Marc., II, 2, éd. Klostermann, p. 43 1. 21-27 ; De Eccl. 

Theol., éd. cit., II, 25, p. 136 1. 22-23.
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ceci Marcel ne voit pas que si nous concédions que la chair est l’image 
de Dieu, voici que la chair de tous les hommes et les contours de leurs 
corps seraient images de Dieu, en sorte que le Sauveur n ’aurait de 
par lui rien de spécial24 25. » Qu’on ne pense pas à un emploi de la chair 
par métonymie pour tout l’homme. Eusèbe chicane Marcel sur un 
point de morphologie : un « δς » est dit dans l’Ecriture être image de 
Dieu, pas la chair qui serait désignée par un féminin 2δ. Le contraste 
qu’établit Eusèbe entre une magnification exagérée de la chair et son 
abandon après le jugement dernier ne laisse pas de place au doute. 
La chair, lors du retour définitif du Verbe à l’unité du Père, sera 
« vide », « privée de vie 26 ». Que le Verbe s’en éloigne, la chair crou
pira « dans la stupidité et l’inertie 27 ». Aucune allusion, aucune place 
pour l’âme humaine du Christ, la chair coupée du Verbe sera « άψυχος », 
sans âme 28.

Affirmer l’âme humaine du Christ, c’est donc pour Eusèbe renou
veler l’erreur pour laquelle Paul de Samosate a été condamné. Témoi
gnage d’un grand prix puisque précisément nos fragments situent sur 
cette ligne le débat doctrinal qui aboutit à la condamnation de Paul. 
On ne saurait partir de là pour contester leur authenticité. Notons 
enfin que, à plusieurs reprises, ces ouvrages contre Marcel parlent 
du « fils de l’homme » distinct du « fils de Dieu » et aussi de « l’homme 
qu’il a pris 29 ». Pareils termes n’impliquent donc pas que le Christ 
ait constitué en dehors du Verbe un homme complet, un homme 
composé de corps et d’âme 30.

IL

L’important passage de la Théologie ecclésiastique que nous venons 
d'analyser constitue un cas unique dans l’œuvre d’Eusèbe de Césarée.

24 Eusèbe, c. Marc., II, 3, éd. Klostermann, p. 49 1. 6-9.
25 Eusèbe, De Eccl. Theol., III, 7, éd. Klostermann, p. 165 1. 1-5.
26 Eusèbe, c . Marc., I, 1, éd. Klostermann, p. 6 1. 14-15 ; II, 2, p. 43

1. 26-27 ; 4, p. 56 1. 10-11 ; ibid., p. 58 1. 2.
27 Eusèbe, c . Marc., II, 4, éd. Klostermann, p. 57 1. 3-4.
28 Eusèbe, De Eccl. Theol., III, 10, éd. Klostermann, p. 167 1. 10-14.
29 Cf. Eusèbe, c . Marc., II, 1, éd. Klostermann, p. 32 1. 13-14 ; De Eccl.

Theol, I, 3, éd. cit., p. 63 1. 32-33 ; 6, p. 64 1. 35 -p. 65 1. 7.
30 Cf. outre les expressions analysées jusqu’ici, cette très importante 

précision : ού κατά την της σαρκδς ήν άνείληφεν γένεσιν (ταύτην γάρ δούλου 
μορφήν καί υιόν άνθρώπου καλεΐν δεδίδακται), Eusèbe, De Eccl. Theol., I, 2, 
éd. Klostermann, p. 63 1. 18-20.
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Celui-ci ne nomme pas souvent Paul de Samosate. A part YHistoire 
ecclésiastique qui l’évoque à propos d’Artémon 31, seules les Eclogues 
prophétiques mentionnent son nom et dans la même association : pour 
Artémon et pour Paul, le Christ n ’est qu’un « ψιλός άνθρωπος32 ». 
Quant à Malchion son nom n’apparaît pas ailleurs qu’au récit de la 
condamnation de Paul. Eusèbe ne nomme guère d’hérésiarques au 
cours de ses traités doctrinaux33. E t si ceux-ci offrent plus d’une 
référence explicite à des auteurs profanes, ils sont singulièrement discrets 
à l’égard de leurs sources orthodoxes34. Mais Eusèbe est le seul 
écrivain du bord antinicéen dont nous tenions un grand ensemble 
théologique ; il est un témoin de premier ordre pour étudier la christo
logie dans la période subséquente à la condamnation de Paul.

Le Verbe serait chez Origène le grand intermédiaire entre Dieu 
et tout le reste des êtres 35 ; ceci vaut plus parfaitement peut-être 
chez Eusèbe. Le Verbe, pour lui, est au-dessous du Père qui l'a 
« substantifié », qui l’a constitué dans son être 36. Il est une « φύσις », 
une « ούσία », distincte du Père qui est « au delà de tout 37 ». L’exis-

31 Eusèbe, HE, V, 28, 1, éd. Schwartz, p. 500 1. 3-6. Sur ce texte, cf. H. 
Connolly, Eusebius, HE, V, 28, JTS, XLIX, 1948, pp. 73-79. Eusèbe serait 
dans l’erreur en rapportant à Artémon l'attaque qu’il reproduit ; Artémon, en 
effet, serait un contemporain de Paul de Samosate d’après la conclusion de la 
Lettre du Concile de 268. C’est donner trop grande portée au tour oratoire de 
ce dernier passage.

32 Eusèbe, Eclogues prophétiques, III, 19, éd. Gaisford, p. 119 1. 11 ; ibid., 
IV, 22, p. 205 1. 10-14.

33 Le Contra Marcellum ne nomme qu’une fois Sabellius (I, 1, éd. Kloster
mann, p. 4 1. 26) ; et ne nomme aucun autre des hérétiques auxquels il fait allusion.

34 Ainsi la Démonstration évangélique ne nomme-t-elle ni Justin, ni Irénée, 
ni Clément d’Alexandrie, ni Origène. On trouvera les nombreux passages inspirés 
par ces auteurs dans le consciencieux index de l’édition Heikel, p. 526 ; pour 
Irénée, cf. dans l’introduction de la même édition, p. XVII n. 3.

35 Cf. E. de Faye, Origène, t. III, p. 128.
36 Cf. Eusèbe, HE, I, 3, éd. Schwartz, p. 36 1. 15-16 : εξ αύτοΰ δέ θεοΰ...  

ούσιώμενον ; Démonstration évangélique, IV, 3, éd. Heikel, p. 154 1. 20-21 : έκ 
της του πατρός... βουλής τε καί δυνάμεως ούσιούμενον ; ibid., V, 1, éd. cit., 
p. 211 1. 13 : πρό πάντος αίώνος ούσιωμένον ; dans ces trois textes « ούσιόω » 
semble bien être un passif; cf. Démonstration évangélique, IV, 2, éd. cit., p. 153 
1. 10-12 : ό δέ ώς έξ αίτιου γεγονώς υιός, δεύτερος ού έστιν υιός καθέστηκεν, 
παρά του πατρός καί τό είναι καί τό τοιόσδε είναι είληφώς.

37 Cf. Eusèbe, HE, I, 1, 14, éd. Schwartz, p. 18 1. 13 ; Démonstration 
évangélique, V, proem., éd. Heikel, p. 202 1. 3-5 ; ibid., 1, p. 210 1. 30. Dans la 
note précédente nous relevions des emplois d’ « ούσιόω » au passif, indiquant la 
production dans l'être ; le plus souvent cependant le terme, au moyen, indique 
la subsistance et l’autonomie du Verbe ; cf. i. al., Démonstration évangélique, V, 1,

73



tence du Verbe s'ordonne à celle de l’Univers. Il comble la faille entre 
Dieu et les créatures et rend ainsi la création possible 38. Soutenant 
perpétuellement l’Univers, il le pénètre à la façon d’une âme, prin
cipe d’ordre et d’unité 39. Eusèbe use expressément de la comparaison 
anthropologique et ses termes annoncent ceux d’Apollinaire en un 
autre contexte 40. En connotant ce rôle cosmique du Verbe, Eusèbe 
l’appelle une « δύναμις 41 » ; si le Verbe est « Christ », « Grand-Prêtre », 
« Sauveur », c’est encore dans sa fonction d’intermédiaire cosmique 42. 
Ces termes qu’Origène réservait à l’incarné, Eusèbe dit qu’ils convien
nent au Verbe de par sa nature même. Le Verbe enfin se manifeste dans 
les théophanies, le Dieu suprême en effet ne saurait apparaître « èv 
άνθρώπου σχήματι 43 ».

L’Incarnation est fonction de ce rôle cosmique du Verbe 44. Pour 
transmettre aux hommes la connaissance de Dieu, le Verbe se présente 
à eux sous une forme sensible, une forme humaine qui ne saurait 
constituer une duperie 45 ; elle sera son « instrument », sa « demeure », 
son « interprète 46 ». Prêtre, il l’offrira à Dieu en sacrifice pour l’huma-

éd. cit., p. 213 1. 19-20 ; il en va de même du très fréquent adjectif « ούσιώδης » ; 
cf. i. al., HE, I, 2, éd. cit., p. 10 1. 16-17 ; cf. « ούσίωσις » qui revêt un sens actif 
à Démonstration évangélique, V, 1, éd. cit., p. 213 1. 25-26, mais un sens moyen, 
ibid., VI, 13, p. 266 1. 17-18.

38 Eusèbe, Laus Constantini, XI, 12, éd. Heikel, p. 227 1. 9-25.
39 Ibid., XI-XII, éd. cit., pp. 227-235 ; Démonstration évangélique, IV, 5, 

éd. Heikel, pp. 155-158.
40 Cf. Eusèbe, Laus Constantini, XII, 8, p. 231 1. 30 - p. 232 1. 2 : άτε 

ψυχήν άψύχω σώματι, τή των σωμάτων άλόγω φύσει τον αυτού λόγον έμβαλών, 
καί τήν άμορφον καί άνείδεον άψυχόν τε καί άσχημάτιστον ούσίαν θεία δυνάμει 
λόγου φωτίσας τε καί ψυχώσας.

41 Cf. son emploi, dans Laus Constantini, XI, éd. Heikel, pp. 227 ssq.
42 Cf. Eusèbe, HE, I, 3, éd. Schwartz, p. 36 1. 13 ssq., Démonstration 

évangélique, IV, 15, éd. Heikel, p. 175 1. 23-28 ; ibid., p. 180 1. 24-25 ; VII, 2, 
p. 336 1. 29-31 ; IX, 10, p. 427 1. 7-10, etc. ; et tout particulièrement, IV, 10, p. 167 
1. 34-p. 168 1. 14.

43 Cf. Eusèbe, Démonstration évangélique, I, 5, éd. Heikel, p. 21 1. 28 ssq., 
et surtout HE, I, 2, 2 ssq., éd. Schwartz, p. 10 1. 11 ssq.

44 Ce point a été parfaitement mis en lumière par E. Berkhof, Die Theologie 
des Eusebius, p. 114; cf. Eusèbe, HE, I, 2, 23, éd. Schwartz, p. 24 1. 11-26.

45 Eusèbe, Démonstration évangélique, IV, 10, éd. Heikel, p. 168 1. 15 - 
p. 169 1. 5; ibid., 16, p. 189 1. 13-17; X, proem., p. 445 1. 14-20 ; Préparation 
évangélique, XIII, 3, éd. Gaisford, t. III, pp. 284-286.

46 Les références peuvent être données en masse. On en trouvera un lot 
considérable dans E. Berkhof, Die Theologie des Eusebius, p. 120 n. 1 ; ajou- 
tons-y le « σκήνος » de Démonstration évangélique, VI, 18, éd. Heikel, p. 278 
1. 25 ; et « σκήνωμα » ibid., V, 21, p. 244 1. 23 ; IX, 7, p. 421 1. 31 ; Eclogues prophé-
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nité pécheresse47. Il vaincra le diable dans ce corps et sous cette 
forme où se trouvait l’homme défait et dont le démon a abusé 48. A 
ce corps le Verbe rend l’immortalité49. Voilà les motifs de l’Incar
nation dans laquelle le Verbe s’est fait « un et le même » avec le 
« fils de l'homme 50 ».

Eusèbe tient à affirmer que 1’ « ουσία », la « φύσις » du Christ 
n’est pas d'extrace humaine 51 ; il est divin de par sa « φύσις », impas
sible de par son « ουσία52 ». Son corps ressemble à tous les corps 
humains, mais non 1’ « ούσία » ou la « δύναμις53 ». Ce dernier 
terme est le plus fréquent chez Eusèbe pour marquer la place tenue 
par le Verbe dans le Christ ; on se souvient qu’il sert également à 
désigner sa place dans le cosmos. Il embrasse toute l’opération du 
Verbe ; mais il ne fait pas de doute qu’en christologie il ne désigne 
proprement un sujet ; son équivalence avec « φύσις » ou « ουσία » est 
explicitement affirmée 54. Toute intervention de l’âme comme agent 
de liaison entre le corps et la divinité a disparu 55. La divinité, le Verbe

tiques, II, 10, éd. Gaisford, p. 82 1. 4 ; et la comparaison avec l'instrument de 
musique, cf. Théophanie, III, 39, éd. Gressmann, p. 143 1. 3-28 ; Laus Cons
tantini, XIV, éd. Heikel, p. 242 1. 15 -p. 243 1. 4; Démonstration évangélique, 
IV, 13, éd. Heikel, p. 171 1. 26-27.

47 Eusèbe, Laus Constantini, XV, éd. Heikel, p. 247 1. 25 - p. 248 1. 23.
48 Eusèbe, Démonstration évangélique, IX, 7, éd. Heikel, pp. 418-422.
49 Eusèbe, Théophanie, éd. Gressmann, III, 55-56, p. 151 1. 10-p. 152 

1. 35; Laus Constantini, XV, éd. Heikel, p. 246 1. 17 -p. 247 1. 14.
50 Eusèbe, Démonstration évangélique, VII, 3, éd. Heikel, p. 340 1. 1-5.
51 Ceci est mis en relation avec la conception virginale (une thèse que 

reprendra Apollinaire) ; cf. Eusèbe, Démonstration évangélique, IV, 10, éd. Heikel, 
p. 168 1. 32 -p. 169 1. 5; VI, 20, p. 286 1. 16-22.

52 Cf. Eusèbe, Démonstration évangélique, III, 7, éd. Heikel, p. 143 
1. 24-25 : νυν δέ τοτέ μέν τον πρεσβευόμενον θεόν έν άνθρώπου γεγονέναι σώματι 
καί ούδέν άλλο τήν φύσιν είναι ή θεοΰ λόγον ; ibid., IV, 13, ρ. 172 1. 10-11 : 
ού μεταβαλών τήν ούσίαν ούδ’ άφανισθείς της αύτός έαυτοΰ φύσεως ; ibid., 
ρ. 172 1. 23-24 : ουδέ τήν ούσίαν έπασχεν ό άπαθής ύπό του θνητού ; ibid., 
VII, 1, ρ. 302 1. 12-13 : άσώματος ών τήν φύσιν καί άϋλος καί άσαρκος οΐα 
θεοΰ λόγος.

53 Eusèbe, Démonstration évangélique, X, 8, éd. Heikel, p. 481 1. 27-28 : 
εί καί σώμά μοι δμοιον άνθρώποις ήν, άλλ’ ού καί τήν δύναμιν ούδέ τήν ουσίαν 
τοΐς πολλοΐς ών έμφερής.

54 Cf. i. al., Eusèbe, Démonstration évangélique, III, 4, éd. Heikel, p. 113 
1. 32 ; III, 2, p. 108 1. 19-21 ; VII, 1, p. 301 1. 30 et p. 302 1. 13 ; IX ,13, p. 432 
1. 5 ; cf. aussi Préparation évangélique, I, 3, éd. Gaisford, t. I, p. 15 : ότι δή θεοΰ 
δύναμις άλλ’ ούκ άνθρωπεία φύσις ; Démonstration évangélique, IV, 13, éd. Heikel, 
ρ. 172 1. 28-30 : ούδέ τήν τοΰ λόγου φύσιν ή δύναμιν...

55 Cf. sur tout ceci l’excellent passage de E. BerKHOF, Die Theologie des
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se trouve dans la chair pour aider les âmes qui sont elles aussi dans 
des corps 5e. Eusèbe songe si peu à une humanité intégrale pour le 
Christ qu'il éprouve le besoin de justifier la résurrection et surtout 
Timmortalité de son corps 57. Il ne voit du reste rien d’autre dans 
la mort du Sauveur que le départ du Verbe qui se détache de la chair, 
livrée, elle, au sépulcre58.

Cette union du Verbe et du corps inclut néanmoins un dualisme 
que Berkhof a bien souligné 59. Le Verbe « n'est pas lié au corps à la 
façon d’une âme », non qu'il n’en tienne la place dans le corps, mais 
parce qu'il la tient avec une excellence qui n’affecte en rien ses 
propriétés transcendentales eo. Ce qui arrive au corps ne l’affecte pas 
plus que les défauts de l’instrument n’affectent les musiciens, que 
les maléfices subis par nos corps n’atteignent nos âmes61! Eusèbe 
n’entend pas donner dans le docétisme ; pris de notre race, le corps 
du Christ ne diffère pas du nôtre62. A lui se rapportent souffrance 
et m ort63. Cette distinction bien nettement dessinée, nous la discer
nions plus haut dans les fragments.

Si jusqu’ici la lecture des textes d’Eusèbe nous suggère que cet 
auteur n’admet pas d’âme dans le Christ, il ne faut pas dissimuler

Eusebius, p. 126, qui conclut : « Der Origenismus ist bei Eusebius rationa
listisch verflacht. »

56 Cf. Eusèbe, Théophanie, éd. Gressmann, III, 39, p. 141 1. 7 - p. 143 1. 2 ; 
Démonsiration évangélique, IV, 13, éd. Heikel, p. 171 1. 25 - p. 172 1. 6 ; V, 20, 
p. 243 1. 24-31.

57 Cf. Eusèbe, Laus Constantini, XV, éd. Heikel, pp. 244-246, et Théo
phanie, III, pp. 45-55, éd. Gressmann, pp. 149-152.

68 Eusèbe, Démonstration évangélique, III, 4, éd. Heikel, p. 114 1. 24- 
p. 115 1. 7 ; cf. ibid., IV, 12, p. 169 1. 19-26 ; Théophanie, III, 41-44, éd. Gress
mann, pp. 148-149.

59 E. Berkhof, Die Theologie des Eusebius, pp. 120-121.
60 Cf. Eusèbe, Démonstration évangélique, VII, 1, p. 302 1. 8 ssq. ; et Laus 

Constantini, XIV, éd. Heikel, p. 242 1. 7-8. Les deux contextes sont parallèles ; 
il ne s'agit nullement d’opposer la fonction de l'âme à celle que tient le Verbe 
dans le Christ, mais de souligner la parfaite impassibilité comme l’omniprésence 
que garde le Verbe même pendant l’Incarnation. On expose comment il s’unit 
au corps, se sert de lui, agit par lui et on souligne l’indépendance qu’il garde, 
indépendance et autonomie qui ne sont pas le lot de la « ψυχή άνθρώπου ». C’est 
ce dernier terme dont use Eusèbe dans les textes contre Marcel que nous avons 
étudiés au paragraphe précédent.

61 Cf. Eusèbe, Démonstration évangélique, IV, 13, éd. Heikel, p. 172 1. 22-30.
62 Eusèbe, HE, I, 2, 23, éd. Schwartz, p. 24 1. 21-22 ; Démonstration évan

gélique, IX, 17, éd. Heikel, p. 440 1. 17 ; X, 1, p. 450 1. 13.
63 Eusèbe, Démonstration évangélique, IV, 13, éd. Heikel, p. 170 1. 28 ssq.
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que certaines de ses affirmations et de ses expressions sont aptes 
à donner le change sur ce point. Nous ne nous arrêterons guère à 
des mots comme « ένανθρωπέω », « ενανθρώπησής », ces termes sont 
trop courants sous toutes les plumes chrétiennes pour revêtir un sens 
décisife4. Notre précédent paragraphe nous a édifiés sur le compte 
de termes comme « l’homme qu’il a pris » ou « le fils de l’homme 65 ». 
Il serait plus téméraire encore d’entendre au sens dyophysite l’affir
mation que le Verbe a habité « la nature humaine 66 ».

A propos du psaume 21 et de la déréliction du Christ en croix, 
Eusèbe écrit : « ταΰτ’ ούν διέξεισιν ο σωτήρ καί κύριος ήμών, ού 
καθ' δ άσαρκος καί άσώματος υπάρχει τήν φύσιν, ούδε καθ' δ θεού 
λόγος καί θεός έπινοεΐται67. » On ne saurait mettre sur le compte 
de la seule chair le cri d’angoisse du Christ ; Eusèbe ne semble pour
tant pas l’attribuer au Verbe. Retiendrait-il au moins confusément 
l’âme du Christ ? A traduire rigoureusement la formule « καθ' δ », on 
obtiendra « selon que », « selon l’état ». Si peu que nous inclinions aux 
théories sur la kênose, nous ne voyons pas en dehors d’elle d’exégèse 
possible au texte d’Eusèbe ; une affirmation de l’intégrité de l’huma
nité du Christ n’y suffirait pas. Aux termes que nous citions ne s’oppose 
pas un « καθ' δ άνθρωπος », mais : « άλλά καθ’ δ οΐός τε ήν έν τη 
προς τον πατέρα ευχή λέγειν * δτι σύ εΐ ό έκσπάσας με εκ γαστρός, ή 
ελπίς μου από μαστών τής μητρός μου... » « Mais selon qu’il était en 
état de dire en priant son Père : parce que c’est toi qui m’as tiré du 
sein, mon espérance dès le sein de ma mère. .. » Le terme « καθ’ δ 
οΐός τε ήν » appuie notre interprétation 68. E t le rappel des versets 
10-11 du psaume nous renvoie à l’exégèse qu’en a proposée Eusèbe 
un peu plus haut.

Le Christ rappelle au Père son intervention au moment où lui, 
le Verbe, s’était pris un corps dans la Vierge. Le Père était alors 
accouru à son secours en le tirant du sein maternel. Le Christ se trou
vait réduit à un tel état qu’il imaginait être comme les autres hommes, 
imparfait et sans raison : « Lorsque je prenais la nourriture du nour
risson au sein de ma mère, je pensais être comme les nourrissons des

64 Nous avons pu noter plus haut, p. 9, que même Apollinaire en faisait 
usage.

65 Cf. notre premier paragraphe.
ee Cf. Eusèbe, Eclogues prophétiques, III, 24, éd. Gaisford, p. 125 1. 15.
67 Eusèbe, Démonstration évangélique, X, 8, éd. Heikel, p. 483 1. 16-18.
68 Ibid., p. 483 1. 19-21.
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hommes, imparfait et sans raison 69. » Ce que le terme « je pensais 
être » veut dire, nous allons le savoir : « Mais certes n’étant pas tel, 
même si mon corps était semblable aux hommes, par contre je n’étais 
pas semblable à la multitude ni selon la ‘δύναμις’, ni selon Γ 'ούσία', 
et ni retenu, ni lié 70. » Eusèbe d’insister alors sur l’immutabilité du 
Verbe tout au cours de la gestation dans le sein de Marie : libre de 
tous liens « restant sans souillure en une si grande immersion dans 
la chair », il est reconnu par le Baptiste 71. A cette phase de l’Incar
nation, le miracle réside en ce que, rabaissé à tel point par sa com
munion à la chair, le Verbe reste spirituellement dans l’intégrité de 
son essence et de ses opérations 72. Il ne s’agit donc pas dans nos 
textes de 1’ « homme » opposé au Verbe, mais du nouvel état du Verbe 
dans l’Incarnation. On rapportera à la même conception christolo- 
gique un passage sur « deux vies » menées par le Verbe 73. Quant à 
l’épithète « γνώριμον » accolée une fois, une seule, à « l’homme qu'il 
a pris », elle qualifie le corps une fois assumé ; le corps constituait 
en effet « un instrument sensitif, parfaitement apte à être complété 
par la raison 74 ».

Dans une série de passages enfin, Eusèbe parle de 1’ « âme du 
Christ ». On remarquera que c’est toujours en référence explicite ou 
implicite à quelque texte scripturaire 75. Jamais Eusèbe n’attribue à 
« l’âme » quelque fonction qui indiquerait un souci de faire plus 
complète l’humanité du Christ. Il parle plusieurs fois de la descente

69 Ibid., p. 481 1. 24-26.'
70 Ibid., p. 481 1. 26-29.
71 Ibid., p. 482 1. 2-4 ; cf. p. 481 1. 34-35.
72 Ibid., p. 481 1. 24 ssq.
73 Cf. Eusèbe, Démonstration évangélique, VI, 15, éd. Heikel, p. 270

1. 9-11, glosant Habacuc III, 2.
74 Le contexte convaincra du bien-fondé de notre exégèse : W  οΰν καί 

διά σωμάτων αίσθήσεως της των νοητών καί άσωμάτων έννοιας έπιλαβώμεθα, 
τόν ήμΐν συγγενή καί γνώριμον αύτός ό θεός λόγος (άνθρωπον) άνελάμβανε. 
Eusèbe, Démonstration évangélique, VII, 1, éd. H eikel, p. 302 1. 2-4. Il est à 
remarquer que, dans ce texte unique, άνθρωπον est suppléé par l’éditeur ; cf. Laus 
Constantini, XIV, 3 ; éd. H eikel, p. 241 1. 29-30 : λογικής δυνάμεως αισθητικόν 
οίκητήριον ; et p. 242 1. 4 : ζωής μετεχεΐν καί νοεράς ούσίας.

75 Eusèbe, Eclogues prophétiques, III, 34, éd. Gaisford, pp. 135-136, sur 
Jer. X II, 7, et Jo. X, 18; ibid., 40, p. 144, sur Jo. X, 11; IV, 24, p. 212, sur 
Is. X LIX ., 7; ibid., 32, p. 231, sur Is. LXI, 10; Démonstration évangélique, III,
2, éd. Heikel, pp. 105-106, sur Is. LU I, 10-11; ibid., X, 1, p. 449 1. 26 ssq., 
sur Ps. XL, 5; ibid., 2, p. 455 1. 21 ssq., sur Mt. XX VI, 38, et Jo., X II, 27; 
ibid., 8, p. 477 1. 29-34, sur Jo. X, 18; ibid., p. 488 1. 3 ssq., sur Ps. X X I, 20-22.
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aux enfers ; jamais une mention de l’âme du Christ à cette occasion 76. 
Ces allusions scripturaires à Γ « âme » du Christ disparaissent tota
lement des ouvrages postérieurs, la Théophanie et la Laus Constantini. 
Il n’en reste pas moins qu’Eusèbe a été jusqu'à affirmer que la mort 
lève son glaive « contre l’âme de notre Sauveur », « κατά της ψυχής 
του σωτήρος ήμών 77 ». Ici encore Eusèbe parle en référence à l’Ecri
ture Sainte, il ne pense pas à une âme humaine mais à ce qui en tient 
lieu, à savoir le Verbe. Les démons sont autour de la croix, attendant la 
mort du Sauveur : « Estimant en effet que l’âme qui habitait le corps 
de Jésus était une âme évidemment humaine et semblable à celle du 
grand nombre, et rien de plus, ils ouvraient la bouche pour l’absorber 
elle aussi comme les autres âmes des hommes 78. » On notera la cons
truction de la proposition infinitive : « ψυχήν γάρ. . . άνθρωπείαν.. . 
ηγούμενοι είναι τήν το σώμα ’Ιησού κατασκηνοΰσαν » ; « ψυχήν άνθρω- 
πείαν » est attribut de « τήν τό σώμα... κατασκηνοΰσαν ». L’erreur 
des démons consiste en ce qu’ils supposent l’âme du Christ « humaine ». 
On se rappellera qu’au passage de la Théologie ecclésiastique analysé 
plus haut, Eusèbe nie toujours l’existence d’une « âme d’homme » 
dans le Christ.

Cet usage de l’expression scripturaire « l’âme » à propos du Christ 
constitue le meilleur des commentaires au passage de Y Apologie de 
Pamphile étudié au chapitre précédent. L’absence d’âme dans le Christ 
paraissait être la donnée à admettre ; Pamphile ne produisait à la 
décharge d’Origène que l’usage scripturaire, non un argument théo
logique 79. A . l’union hypostatique expliquée par l’identification amou
reuse en l’âme du Christ, solution erronée, mais solution qui dénote 
un théologien de race, se substitue une solution de facilité : l’élimi
nation de l’âme humaine et son remplacement par le Verbe. La

76 Eusèbe, Démonstration évangélique, V, 20, éd. Heikel, p. 243 1. 10-18 ; 
X, 8, passim ; Eclogues prophétiques, III, 8, éd. Gaisford, pp. 108-110.

77 Eusèbe, Démonstration évangélique, X, 8, éd. Heikel, p. 488 1. 21-22. 
Le terme ici est repris de Ps. X X I.

78 Eusèbe, Démonstration évangélique, X, 8, éd. Heikel, p. 485 1. 16-20 ; 
cf. ibid., VIII, 1, p. 364 1. 27-30.

79 Rapprochons-en ce texte de Eclogues prophétiques, IV, 32, éd. Gaisford, 
p. 231 1. 15-21 sur Is. LXI, 10 « άγαλλιάσθω ή ψυχή μ ου ... » : ή του κυρίου 
ήμών I. X. ψυχή περί ής έλέγεν το « περίλυπός έστιν ή ψυχή μου », καί το 
« νυν ή ψυχή μου τετάρακται », έπ* ούδενί των γενητών άγαλλια καί εύφραίνε- 
ται ή επί μόνω τω Πατρί καί κυρίω * ένέδυσε γάρ τοι αυτόν τό της θεότητος 
ίμάτιον. C’est le Christ, non son âme, qui est revêtu du manteau de la divinité.
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christologie d’Eusèbe témoigne à satiété que les plus fidèles tenants 
des constructions origéniennes avaient sur ce point simplifié la pensée 
de leur maître ; la théologie que nous prêtions aux Pères sur la base 
des fragments peut donc fort bien avoir été la leur.

III.

Quelques notions d’anthropologie à la Préparation évangélique 
offrent une parenté frappante avec nos fragments. L’homme est un 
composé de nature double 80 ; Eusèbe ailleurs semble insinuer que l’âme 
est une « partie » de la « nature humaine 81 ». L’âme appartient à la 
famille des esprits, des anges, parente au Verbe 82. Elle seule des êtres 
d’ici-bas est « une ousie raisonnable et pensante 83 ». Elle constitue 
le « vrai homme », qui une fois du moins est appelé « l’homme inté
rieur 84 ». L’âme enfin forme l’être subsistant, le corps n’étant qu’un 
instrument qui lui survient à la façon d’un accident 85.

L'homme est composé « συνεστώς » à la suite d’un concours 
« σύνοδος » de l’âme et du corps 86. Ceux-ci composent un « mélange », 
« έπιμιξία87 » et une « contexture », « συμπλοκή88 ». L’ensemble

80 « τον σύνθετον », Eusèbe, Préparation évangélique, XI, 27, éd. Gaisford, 
t. III, p. 94 ; « διττής άτε φύσεως », ibid., VI, 6, t. II, p. 21 ; « μήδ’ έκ μιας 
συνεστώς φύσεως », ibid., p. 20.

81 Eusèbe, Préparation évangélique, III, 10, éd. Gaisford, t. I, p. 228. 
C’est l'âme qui paraît être à l’image de Dieu « έν άνθρώπου φύσει ».

82 Eusèbe, Préparation évangélique, III, 10, éd. Gaisford, t. I, p. 228 ;
VI, 6, t. II, p. 28; VII, 10, t. II, pp. 165-166; XIII, 3, t. III, pp. 284-286.

83 Eusèbe, Préparation évangélique, VII, 18, éd. Gaisford, t. II, p. 202 :
είναι γάρ μόνην τήν έν άνθρώπω ψυχήν νοεράν καί λογικήν ούσίαν, ής μή μετ-
εΐναι τοις άλλοΐς επί γης ζώοις.

84 Eusèbe, Préparation évangélique, VII, 4, éd. Gaisford, t. II, p. 134 : 
τούτο δε καί τον άληθή άνθρωπον τόν κατά ψυχήν νενοημένον ; ibid. : περί τής 
του ένδον άνθρώπου ζωής ; ibid., 10, ρ. 166 : έν ψυχή μέν όριζέται τον άληθή 
άνθρωπον.

85 Eusèbe, Préparation évangélique, VI, 6, éd. Gaisford, t. II, p. 20 : τού 
μέν κατά συμβεβηκός οργάνου τή ψυχή δεδεμένου, τής δέ νοεράς ούσίας κατά 
τόν προηγούμενον ύποστάσης λόγον.

80 Loc. cit. n. prec. : έκ δυοϊν δέ έναντίων εϊληχε τήν σύνοδον, σώματος 
καί ψυχής ; cf. S, 36.

87 Ibid., p. 21 ; cf. S, 22.
88 Eusèbe, Préparation évangélique, VI, 6, éd. Gaisford, t. II, p. 23 : τό 

διττόν καί έτερογενές τής έν ήμιν συμπλοκής, λέγω δή ψυχής καί σώματος ; 
cf. S, 36.
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est traité de « ζώον 89 ». On relève encore au même endroit « κατα
σκευή 90 ». Surtout notre attention doit être retenue par les expressions 
« προηγούμενος » et « κατά τον προηγούμενον λόγον » qui évoquent le 
« προηγουμένως... κατά τον δεύτερον λόγον91 ». Le rapprochement 
paraît indéniable ; à vrai dire ici « προηγούμενος » marque le « substan
tiel » par opposition à Γ « accidentel », « κατά συμβεβηκός ». Ce couple, 
Malchion ne pouvait l'employer tel quel en christologie puisque son 
effort allait à montrer l'impossibilité d'une union de type purement 
accidentel.

Ce passage de la Préparation évangélique aurait-il inspiré le rédac
teur postérieur d'Actes apocryphes du Concile de 268 ? On ne le croira 
pas facilement ; ce passage ne présente aucune connexion avec la chris
tologie, mais donne un exposé sur le libre arbitre. Faudrait-il parler 
d'une influence en sens contraire, des Actes sur Eusèbe ? Pas davan
tage, du moins pas dans ce cas précis. Bien plutôt songerions-nous 
à quelque vulgarisation d’une philosophie communément admise. Le 
rapprochement des termes la postule. Le « maître des écoles hellé
nistiques » et l'assimilateur plus ou moins heureux de tant de synthèses 
philosophiques que fut Eusèbe peuvent bien se rencontrer à pareil 
point. Nous tenons là un nouvel indice en faveur de l'authenticité et 
de l'originalité de nos fragments.

89 Eusèbe, Préparation évangélique, XIII, 13, éd. Gaisford, t. III, p. 285 : 
φίλου ζώου κηδόμενον.

00 Eusèbe, Préparation évangélique, VI, 6, éd. Gaisford, t. II, p. 20 : 
έκάστω γένει των δντων ίδιαν καί άφωρισμένην τινά φύσεως κατασκευήν του 
των όλων αίτιου διανείμαντος.

91 Eusèbe, Préparation évangélique, VI, 6, éd. Gaisford, t. II, pp. 19-21 ; 
VII, 10, t. II, pp. 165-166, i. al. : τις δέ ή κατά τό προηγούμενον άνθρώπου ζωή ; 81
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C H A P I T R E  V

La tradition doctrinale sur le Concile de 268 : 
Les controverses du IVe siècle

I. Premières phases de la crise arienne, l’erreur de Paul située en christologie. —
II. Photin rapproché de Paul en raison de son erreur christologique. — III. L'erreur

de Paul dans Apollinaire et le Pseudo-Athanase Contra Apollinarium.

I.

On déforme l’histoire doctrinale du IVe siècle en traitant les cou
rants antinicéens comme un unique parti qualifié d’ « arien » d’où 
ne se détacheraient que plus tard des tendances conciliatrices ou, au 
contraire, extrémistes. En fait l’intelligence des polémiques de ce temps 
est commandée par l’importance de la tradition théologique qui, sans 
solution de continuité, va d’Eusèbe de Césarée à Basile d’AncyreL 
Le « Père de l’Histoire de l’Eglise » fut aussi le Docteur du large cou
rant qualifié par Gwatkin de « conservateur 1 2 », courant étranger aux 
formulations les plus typiques d’Arius, la création du Fils dans le 
temps et ex nihilo, mais non moins étranger à la définition de Nicée 
et farouchement opposé à toute exagération dans le sens unitaire 3.

1 Cf. J. Gummerus, Die homöusianische Partei bis zum Tode des Konstantius, 
pp. 82-84.

2 Cf. H. M. Gwatkin, Studies of Arianism 2, ρ. 41 η. 2.
3 La continuité du courant est marquée par la répétition de formulaires 

identiques, plus ou moins surchargés d'anathèmes nouveaux : la quatrième formule 
d'Antioche (Hahn, Bibliothek der Symbole, pp. 187-188) ; celle de Philippopolis 
(op. cit., pp. 190-191) ; Yecthèse macrostique (op. cit., pp. 192-196) ; la première 
formule de Sirmium (op. cit., pp. 196-199). Or, Basile d’Ancyre fut un des membres 
les plus influents du Concile qui élabora cette dernière formule. A la première 
consentit un esprit aussi peu extrémiste qu’Eusèbe d’Emèse. Celui-ci avait sous
crit à la seconde formule d'Antioche, le « Symbole de Lucien », dont on sait les 
affinités avec la fameuse lettre d'Eusèbe à son diocèse après Nicée ; cf. cette 
lettre dans Théodoret, HE, éd. Parmentier, I, 12, 5, p. 49 1. 16-18, avec
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C'est dans ce milieu principalement que le souvenir de Paul de Samo- 
sate sera évoqué.

L'anathème final de Théophane de Tyane (troisième formule 
d'Antioche) n’est qu'un écho des objections d’Eusèbe de Césarée : « Et 
celui qui pense comme Marcel d'Ancyre ou Sabellius ou Paul de 
Samosate, qu'il soit anathème, lui et tous ceux qui communient avec 
lui 4. » La Lettre des Orientaux de Sardique se rapproche fortement 
des œuvres d'Eusèbe contre le « Galate » : même inspiration et des 
thèmes identiques 5. L'usage du livre de Marcel ne suffit pas à rendre 
raison des nombreux et irrécusables points de contact entre cette 
Lettre et les livres d'Eusèbe6. Les Evêques rapprochent trois fois 
Marcel et Paul de Samosate, toujours dans le ton nuancé des exposés 
d'Eusèbe. Jamais on n’identifie ; on indique clairement certaines affi
nités entre les deux hérétiques, on en signale de pareilles avec d’autres 
erreurs 7.

La rédaction de Yecthèse macrostique coïncide probablement avec 
■la condamnation d’Etienne d’Antioche 8. Le formulaire répète d’abord

ce passage de la seconde formule d’Antioche : « δηλονότι πατρός άληθώς πατρός 
οντος, υίοΰ δέ άληθώς υίοΰ δντος, του δέ άγιου πνεύματος άληθώς άγιου πνεύ
ματος » (Hahn, op. cit., ρ. 185). Quant à l’importance d’Eusèbe de Césarée pour 
ce groupe, on la mesurera à ce qui est selon toute vraisemblance son oraison 
funèbre par Eusèbe d’Emèse, PG, XXIV, col. 1059 : « Puto enim me audire 
eum dicentem : 'Unigenitus Dei filius’. Ecce enim religiosa vox per os ejus 
semper promebatur. Memoria enim erat Unigeniti ad gloriam non nati Patris » ; 
cf. E. Buytaert, L ’Authenticité des dix-sept opuscules contenus dans le MS. T. 523 
sous le nom d’Eusèbe d’Emèse, RHE, XLIII, 1948, p. 87.

4 Hahn, Bibliothek dev Symbole, p. 187 ; il ne faut pas oublier de traduire 
les deux ή du texte : « καί Μαρκέλλου του Άγκύρας, ή Σαβελλίου ή Παύλου 
του Σαμοσατέως. »

5 Le texte de la Lettre, dans Hilaire, Fragments historiques, éd. Feder, 
IV, pp. 48-78. Au sujet de cette lettre, cf. L. Duchesne, Histoire ancienne de 
l’Eglise, II, pp. 216-218.

e Ces rapprochements sont trop nombreux pour pouvoir être énumérés 
ici ; il suffira de parcourir le Contra Marcellum d’Eusèbe pour les retrouver à 
tout instant.

7 Cf. la Lettre des Orientaux, dans Hilaire, Fragments historiques, IV, 2, 
éd. Feder, p. 50 1. 11-13 : « Nunc falsitatibus Sabelli, nunc malitiae Pauli Samo- 
satensis, nunc blasphemiis Montani haereticorum ominum ducis aperte permiscens » ; 
ibid., IV, 4, p. 52 1. 11-14 : « Sabelli haeretici sectam inducens callida fraude 
decepit restaurans Pauli Samosatensis et artes et dolos. Mixta enim est omnium 
haereticorum sectis Marcelli extranea traditio, sicut supra memoratum est » ; 
ibid., IV, 28, p. 67 1. 14-16 : « Inducentes novam sectam Judeo couniti Marcelli, 
mixtam Sabellio et Paulo, judaizantem. »

8 Cf. H. M. Gwatkin, Studies of Arianism 2, p. 129 ; B. J. Kidd, An History 
of the Church, t. II, p. 97.
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dans son intégrité le quatrième Symbole d'Antioche. La partie origi
nale contient plusieurs expressions annonçant la première formule de 
Sirmium et les manifestes homéousiens9. Paul, Marcel et Photin, 
Sabellius sont nommés, mais soigneusement distingués entre eux :
« IV. όποιοι είσιν οί άπό Παύλου τού Σαμοσατέως...

VI. τοιοΰτοι δέ είσιν οι άπό Μαρκέλλου καί Φωτεινού των Άγκυρο- 
γαλατών

VII. τοιούτοι γάρ είσιν οί Πατριπασσιανοί μέν παρά 'Ρωμαίοις, Σαβελ- 
λιανοί δε καλουμένοι παρ' ήμΐν. .. 10 11 »

Pas plus que l'anathème porté contre les « Sabelliens » ne vise 
une église contemporaine, l'expression « ceux de Paul de Samosate » 
ne révèle un intérêt spécial pour quelque secte paulinienne encore 
existante à Antioche ou ailleurs ; c’est la doctrine de Paul qu'on vise, 
un des spectres sans cesse agités au cours de ces controverses !

Venons-en aux doctrines mises sous ces trois chefs, Paul de Samo
sate, Marcel et Photin, les Sabelliens. Avec ceux-ci pas d'équivoque, 
on leur reproche l’identification des trois personnes divines, trois noms 
pour un seul prosopon, et le patripassianisme11. Contre Paul et un 
monarchianisme trop absolu, on affirme avec décision la trinité des 
personnes. Mais l’accent est sur la christologie ; Paul prétend que 
le Christ n'est « par nature qu'un simple homme 12 ». Il n'aurait pas 
été avant les temps ; tiré des hommes il « a été fait Dieu » après 
l'Incarnation. Contre quoi on assère que de Dieu qu’il était, il est

9 Rapprocher tout spécialement les anathèmes IV-VI (Hahn, Bibliothek 
der Symbole, pp. 193-194) des textes homéousiens rapportés par Epiphane, 
Panarion, LXXIII, 2-11, 12-22 ; ainsi les trois personnes désignées par le terme 
« πρόσωπον » (an. IV, et Epiphane, loc. cit., i. al., 14, éd. Holl, p. 286 1. 23) ; le 
Christ, Dieu avant les temps (an. IV, et Epiphane, loc. cit., 11, p. 283 1. 17-28) ; 
Dieu parfait et « vrai » « κατά φύσιν « et non « φύσιν ψιλόν άνθρωπον » (an. IV, et 
Epiphane, loc. cit., 9, p. 280 1. 6-16), il n'est ni « λόγος ψιλός » ni « άνύπαρκτος » 
(an. V, et Epiphane, loc. cit., 12, p. 285 1. 2-10). On notera aussi l’importance 
donnée par les homéousiens au terme « ύπάρχειν » qui, comme είναι, marque la 
subsistance (cf. Epiphane, loc. cit., i. mult. al., 15, p. 287 1. 19). Le subordina- 
tianisme de l'an. VI est identique à celui d’Eusèbe de Césarée ; il sera canonisé 
dans la question des théophanies par le premier Synode de Sirmimum, celui-là 
même qui vit le triomphe de Marcel d'Ancyre sur Photin ; cf. inf. On voit 
comme tous ces faits sont connexes. Enfin on a souvent relevé la présence 
d’ « όμοιος κατά πάντα »> dans l'an. VI de Vecthèse.

10 Hahn, Bibliothek der Symbole, pp. 193-194.
11 Cf. an. VII.
12 Cf. an. IV : « τω την φύσιν ψιλόν άνθρωπον γεγονέναι. »
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devenu homme, qu’il est né avant les siècles, qu’il est « Dieu parfait 
et vrai de par sa nature 13 ». Tels paraissent être pour les auteurs de 
l’ecthèse le samosaténisme et la réfutation à lui opposer. Toute la 
thèse du logos entendu sur le type humain, immanent et proféré, 
devenu fils depuis l’Incarnation et voyant finir ce règne, est réservée 
à Marcel et Photin, expressément distingués des « samosatéens 14 ».

On se gardera donc d’attribuer à Paul les thèses spécifiques de 
Marcel et de Photin ; la sienne consiste simplement dans le psilan- 
thropisme corrélatif à un monarchianisme absolu 15. Cette conclusion 
correspond à l’idée que saint Athanase se fait de la doctrine de Paul. 
Athanase ne possédant pas à cet égard de sources de première main 16, 
son témoignage reflète l’opinion courante. Loin de constituer une 
quantité négligeable, l’erreur de Paul représente pour lui une déviation 
criante dont on se rappelle la retentissante condamnation 17 ; Atha
nase ne met pas le modalisme sabellien en relation avec le samosa
ténisme 18. Paul nie la préexistence du Fils, ne voit en lui qu’un 
« homme par nature », néglige sa participation à la divinité du Père 19.

13 On relèvera tout spécialement l’expression « μή έξ άνθρώπων μετά ταΰτα 
θεόν άλλ’ έκ θεού ένανθρωπησαι δι* ήμάς. »

14 Sur la distinction expresse entre Marcel et Photin, d’une part, et les 
« samosatéens », de l'autre; cf. le début de l’an. V : « βδελυσσόμεθα δέ πρός 
τού το ις  καί άναθεματίζομεν καί τούς . .  . καλοΰντας. » Tout l'effort d'Eusèbe 
contre Marcel tiendrait dans cette formule de l’an. V : « Χριστόν δέ αυτόν καί 
υιόν του θεού καί μεσίτην καί εικόνα του θεού. »

15 Cette idée, la plus ancienne sur Paul de Samosate, contredit les thèses 
de Loofs qui du reste dit que dès le début on a jugé de façon erronée la doctrine 
de Paul. Il distingue quatre périodes dans l’opinion au sujet de l’hérésiarque. De 
la première il écrit : « Diese oberflächlichste und ungerechteste ‘anti-ebionistische’ 
Beurteilung des PvS » (Loofs, p. 61). Cette conception est aussi vieille que la 
Synodale ; les extraits qu’en donne Eusèbe en témoignent, mais Loofs n’a pas 
grande confiance dans les Pères de 268 ; il préfère reconstruire à grands renforts 
de parallèles (?) et de déductions une doctrine de la Trinité qu'il attribue à 
Paul : une Trinité à développement économique. « PvS bei dem die (metaphy
sisch-) ökonomisch-trinitarische Anschauung eine dynamistisch-monarchianische 
Färbung verrät. . . » (Loofs, p. 257.)

16 Cf. inf. à propos de l’affaire de Yhomoousios.
17 Cf. le ton des textes cités dans les notes suivantes et Historia Arianorum, 

24, PG, XXV, col. 460 : « τό φρόνημα δπερ ή μέν Εκκλησία έξέβαλεν. »
18 Cf. Athanase, I l la  c. Arian., 4, PG, XXVI, coi. 328 ; 36, ibid., col. 400 ; 

De Sententia Dionysii, 9 ssq., PG, XXV, coi. 492 ssq., attribue à Sabellius un 
monarchianisme exagéré, mais aucune allusion au Samosatéen en ce passage.

19 Cf. Athanase, la  c. Arian., 25, PG, XXVI, col. 64 ; 38, col. 89 ; l ia  
c. Arian., 13, col. 73 ; I l ia  c. Arian., 51, col. 429 ; 26, col. 377. Quand il dit que 
Paul fait du Christ « un autre » que le Logos ou Fils de Dieu, on surprend dans
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Sur le « consubstantiel » de Paul, Athanase avoue son ignorance ; 
l'explication qu'il en propose, il la tire du fait que le Christ n'est pour 
Paul rien autre qu'un homme 20.

I I .

Si le reproche d'ébionisme ne porte pas contre Marcel d'Ancyre, 
on admet qu'il vaut contre Photin 21. Marcel n'a peut-être rien été 
de plus qu'un défenseur maladroit de l'orthodoxie, Photin semble 
n'avoir craint ni les durcissements ni les ruptures 22. De lui la posté
rité gardera surtout l'impression d'un ébionisme cru. Vigile de Thapse 
dans son Dialogue où interviennent Arius, Sabellius et Photin, fait 
dire à ce dernier : « Ego Domino nostro Jesu Christo initium tribuo, 
purumque hominem fuisse affirmo, et per beatae vitae excellentis
simum meritum, divinitatis honorem fuisse adeptum 23. » Dans Yecthèse 
macrostique Photin n'était considéré que comme un épigone de Marcel. 
Une fois qu’on les distingue, on rapproche Photin de Paul de Samo- 
sate, précisément à cause de la christologie. Nous nous efforcerons 
d'examiner aussi minutieusement que possible les restes de cette polé
mique. L'histoire de Photin, notait Hefele, présente presque autant 
d'obscurité que la chronologie de saint P au l24. Athanase, le grand 
pourvoyeur de documents sur les crises du IVe siècle, ne fournit guère

les deux cas qu'il s’agit d’une déduction d'Athanase : ad Maxim., 3, PG, XXVI, 
col. 1089 : « Ενα μή ό Σαμοσατεύς πρόφασιν εύρη, άνθρωπον αυτόν λέγων, ώς 
άλλον όντα παρά τον Θεόν Λόγον » ; cf. De Decr. Syn. Nie., 10, PG, XXV, 
col. 433 et ibid., 24, col. 457-460.

20 Cf. Athanase, De Synodis, 45, PG, XXVI, col. 472.
21 Cf. J. A. Dorner, Entwicklungsgeschichte..., p. 864 n. 1 : «Ungerecht 

war die Anklage der Arianer und Semiarianer auf Samosatenismus ; das erkann
ten Billigerdenkende. » Pour Photin, cf. L. Duchesne, Histoire ancienne de 
l’Eglise, t. II, ρ. 230, qui tient ce psilanthropisme pour une conséquence logique 
des thèses de Marcel; B. J. Kidd, An History of the Church..., t. II, p. 97; 
T. Zahn, Marcellus von Ancyra, pp. 189-191.

22 Sur son destin, cf. Hilaire, Fragments historiques, éd. Feder, serie B, 
II, 9, pp. 146 ssq.

23 V igile de Thapse, C. Arianos, Sabellianos et Photinianos Dialogus, X, 
PL, LXII, col. 187 ; cf. Sozomène, HE, IV, 6, PG, LXVII, col. 1120 : « Il dit 
qu’il y a un seul Dieu tout-puissant qui a fait toutes choses par son propre verbe ; 
il n'admet ni la génération avant les temps ni l’existence du Fils avant les temps, 
mais il prétendait que le Christ a été engendré (γεγεννήσθαι) de Marie. »

24 Hefele, Konziliengeschichte, I, p. 613.
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de précisions sur les partisans compromettants de Yhomoousios ; Hilaire 
nous renseigne dans ses fragments historiques sur l’attitude des Occi
dentaux à l’égard de Photin, mais il n’y a pas à rechercher là de 
précisions doctrinales.

A. Le Concile de Sirmium

L’acte décisif contre Photin est le Synode de Sirmium de 351 
où Basile d’Ancyre défit l’hérétique en débat public 25. Des trois auteurs 
qui nous transmettent le Long Credo, émis par ce Synode, Socrate 
seul donne un texte qui mentionne Paul de Samosate 2e. Epiphane 
nous dit de Photin qu’il enseigne : « όμοια και επέκεινα των Παύλου 
του Σαμοσατέως 27. » Epiphane connaît sans doute les anathèmes du 
Long Credo, mais il se sert en outre du Dialogue entre Basile d’Ancyre 
et Photin. Une partie de son chapitre sur Photin s’y alimente 28. En 
terminant les citations qu’il en extrait, Epiphane constate une fois 
encore que les dires de Photin reproduisent ceux de Paul quand ils ne 
les dépassent pas. L’état du texte n ’interdit pas de voir ici une cons
tatation de Basile lui-même : « ήδη δε εϊπον δτι άπό μέρους Παύλου 
τού Σαμοσατέως εχων τά δμοια της έννοιας, ετερα δε ετι παρ' εκείνον 
ύπερβεβηκώς τη έννοια. » Soucieux de compléter la phrase par un verbe 
personnel, Holl suggère de suppléer après « έννοιας », « έφθέγγετο 29 ». 
Il attribue ainsi sans équivoque possible la phrase à Epiphane, mais 
néglige la possibilité qu’on ait affaire ici à un reste du Dialogue.

On en arrive à se demander si Epiphane ne compose pas son 
chapitre sur Paul à l’aide de l’argumentation homéousienne contre 
Photin. La singularité de ce chapitre, dénué d’éléments historiques

25 A ce sujet cf. L. Duchesne, Histoire ancienne de l'Eglise, t. II, p. 250.
26 Soit, Athanase, De Synodis, 27, PG, XXVI, col. 436 ssq. ; H ilaire, 

De Synodis, 38, PL, X, col. 509 ssq. ; Socrate, HE, II, 30, PG, LXVII, 
col. 280 ssq. Socrate ajoute au XXVIIe et dernier anathème : « ώς ό Σαμοσατεύς » ; 
cf. Loofs, p. 64.

27 Epiphane, Panarion, LXXI, 1, éd. Holl, p. 249 1. 13.
28 Dans Epiphane, Panarion, LXXI, 2, éd. H o ll, p. 251 1. 3-18. Dans 

la phrase initiale le « δτι » introduit certainement un discours direct : « εί. . . 
Βασίλειος ήρώτησεν δτι πώς. » Le reste le plus frappant du sténogramme est 
le « τί οΰν » de 1. 8. Nous ne voyons pas qu’on puisse l’expliquer autrement que 
comme une exclamation de surprise de l’interlocuteur ; il est d’ailleurs entouré 
de deux phrases, chacune accompagnée d’un φησίν.

29 Epiphane, loc. cit. n. prec., p. 251 1. 16-18 et Holl à l’apparat ibid.
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jusqu'à taire la condamnation de Paul, a frappé Bardy et Loofs 30. 
Epiphane prête à Paul la thèse d’un logos retournant dans le Père, 
d’un logos et d’un esprit à entendre en analogie au verbe humain, 
toutes choses bien spécifiques des doctrines de Marcel et de Photin 31. 
En comparant le chapitre d’Epiphane sur Photin avec son chapitre 
sur Paul, on serait bien en peine de dire en quoi Photin a été « au delà 
de Paul ». Si quelques données authentiques sur Paul se laissent détecter 
chez Epiphane, si tout spécialement une allusion à Yhomoousios et à 
l’emploi de « ούσία » paraît certaine, une source homéousienne suffit 
à expliquer ces particularités 32.

Par ce biais nous pensons avoir établi l’évocation de Paul de 
Samosate au Synode de Sirmium. Nous chercherons maintenant dans 
le Long Credo les marques propres de la théologie de Photin et tout 
spécialement la place qu’y tient la christologie.

Le Long Credo reprend à son tour la quatrième formule d’Antioche 
et y ajoute une partie originale qui débute avec le second anathème 33 
Toute cette partie peut paraître un pêle-mêle d’anathèmes lancés dans 
toutes les directions. Saint Hilaire attribue cette multiplicité à la variété 
des problèmes soulevés par Photin34. L’ensemble des anathèmes se 
laisse en effet ramener à des thèses connues pour avoir été professées 
par Photin. Les Nos 6, 7 et 14 s’attaquent à des propositions de 
Marcel35 ; par les restes du Dialogue entre Photin et Basile d’Ancyre 
nous apprenons que Photin en défendait expressément au moins une 36.

30 II s'agit d’EpiPHANE, Panarion, LXV, éd. Holl, pp. 2-13 ; cf. Loofs, 
pp. 161-164, et Bardy, pp. 93-98.

31 Cf. E p ip h a n e , Panarion, LXV, 1, p. 3 1. 10-11, p. 4 1. 2-4, 1. 7-8 ; 3, p 5
I. 15-18, etc.

32 II s’agirait des notions sur l’Incarnation, E p ip h a n e , Panarion, LXV, 7, 
p. 10 ; outre le rapprochement avec Artémon, qui a pu devenir classique très 
tôt, cf. la Lettre d'Alexandre d'Alexandrie, dans T h é o d o r e t ,  HE, I, 4, éd. 
P a r m e n t ie r ,  p. 17 1. 25. L’allusion à Yhomoousios, loc. cit., p. 11 1. 18-21 ; qu’on 
rapprochera d’HiLAiRE, De Synodis, 81, PL, X, col. 534.

33 Le début du second anathème marque la coupure : «πάλιν οΰν έρουμεν.. . », 
dans Hahn, Bibliothek der Symbole, p. 197.

34 H il a ir e , De Synodis, 39, PL, X, col. 512-513.
35 An. VI et VII (d’après H a h n , Bibliothek der Symbole, p. 197) le πλατύνεσ- 

θαι de la substance divine ; cf. E u s è b e , De Eccl., Theol. II, 6, éd. K l o st e r 
m a n n , p. 103 1. 18-20 et M arcel , ibid., fr. 67, pp. 197-198 ; fr. 71, p. 198 ; An. XIV 
(H a h n , loc. cit., p. 198), sur l’interprétation du « Faciamus hominem » d’un verbe 
intérieur ; cf. notamment Ma rcel , fr. 58, p. 195, et E u s è b e , De Eccl. Theol.,
II, 16, p. 120 1. 1 ssq. ; 18, p. 122 1. 29-31 ; III, 3, p. 157 1. 22-28.

86 E p ip h a n e , Panarion, LXXI, 2, p. 251 1. 7-9.
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Encore des thèses marcelliennes reprises par Photin dans l'interpré
tation strictement monarchianiste de Is. XLIV ,  6 (an. 11) et dans 
l’assertion de la préexistence du Fils en la seule prescience divine 
(an. 5) 37 ! Les anathèmes relatifs aux théophanies (an. 1, 16, 17) 
répètent les arguments favoris d’Eusèbe de Césarée en faveur de la 
subsistance autonome du Fils 38. Jusqu’ici on retrouve les objections 
de Yecthèse macrostique à ce qu’ont de commun les positions de Marcel 
et de Photin. On les retrouve encore à l’anathème 8 rejetant la doctrine 
du « λόγος ενδιάθετος » et du « λόγος προφορικός ». Marcel y avait 
donné prise39.

Les anathèmes 4,10, 19, 20 visent les thèses sabelliennes. Sabellius, 
nous l’avons noté, est l’auteur le plus souvent évoqué dans la polé
mique contre Marcel ; on ne s’étonnera pas d’entendre prononcer son 
nom à propos de Photin. L’anathème 2 condamne l’affirmation de 
l'existence de deux dieux, l’anathème 25 le précise et le développe : 
on aboutit à deux dieux si l’on pose deux inengendrés. L’anathème 
résout donc par la voie du subordinatianisme le problème de 1’ori
gination. L’anathème 24 réaffirme l'ineffabilité et la singularité de 
la génération du Verbe. Tout ceci constitue en termes chers à Eusèbe 
de Césarée une réfutation du monarchianisme, une attaque contre la 
méconnaissance du Fils subsistant40. On replacera dans les mêmes 
conceptions trinitaires les quatre anathèmes relatifs au Saint-Esprit 
(an. 20-23) ; eux aussi trouvent des pendants dans l’œuvre d’Eusèbe 
contre Marcel d’Ancyre 41.

Il reste les canons 3, 9, 12, 13 et 27. Pour l’anathème 3, deux 
leçons sont en présence, celle du texte grec : « κ. ε. τ., λέγων Θεόν 
τον Χριστόν προ αιώνων Τίόν του Θεοΰ, ύπουργηκότα τω Πατρί

37 Cf. Hahn, Bibliothek der Symbole, p. 197 ; cf. Marcel, éd. Kloster
mann, fr. 58, p. 195 ; fr. 76, pp. 200-201 ; fr. 42, p. 192 ; cf. dans la Dispute, 
Epiphane, Panarion, LXXI, 2, p. 251 1. 10-12 ; on notera les φησί.

38 Cf. chapitre préc. n. 43.
39 Cf. dans Yecthèse, an. V, Hahn, Bibliothek der Symbole, pp. 193-194 ; 

cf. Marcel, éd. Klostermann, fr. 103, ρ. 207 1. 25-26, et les reproches d'Eusèbe, 
i. a., c. Marc., I, 1, p. 4 1. 12 ssq.

40 Rapprocher l’an. II et surtout l'an. XXVI, Hahn, Bibliothek der Symbole, 
pp. 197 et 199, d’un passage comme Eusèbe, De Eccl. Theol., I, 11, éd. Kloster
mann, p. 69 1. 29 ssq. ; pour le refus de deux dieux, cf., pour rester dans les œuvres 
d’Eusëbe contre Marcel, l'index de Klostermann à l'édition de ces œuvres, 
p. 233, col. b.

41 Cf. tout spécialement Eusèbe, De Eccl. Theol., III, 5 et 6, éd. Kloster
m ann, pp. 159-164.
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εις τήν των δλων δημιουργίαν μή όμολογη, α. ε. 42 » et une version 
latine dans saint Hilaire : « Si quis unum dicens Deum, Christum 
autem Deum ante saecula filium Dei obsecutum Patri in creatione 
omnium non confitetur, a. s. 43. » Le premier texte a pour lui deux 
autorités, Athanase et Socrate, et représente la lectio difficilior ; mais 
l'anathème 27, qui semble reprendre cet anathème comme l’anathème 26 
reprend l’anathème 2, ferait peut-être préférer la leçon d’Hilaire si 
la leçon grecque ne trouvait un parallèle frappant dans la Lettre des 
Six Evêques. Nous y reviendrons en traitant ex professo de celle-ci 44.

L’ensemble de l’anathème 27 reprend la doctrine générale de tout 
le Credo; saint Hilaire commente excellemment : « Il fallait que la 
condamnation de cette hérésie, pour laquelle on s’était réuni, fût 
conclue par un exposé de toute la foi à laquelle elle s’opposait, elle 
qui assérait faussement que le commencement du Fils de Dieu prenait 
à l’enfantement de la Vierge 45. » Notre anathème se termine en effet 
sur le rejet de cette dernière erreur, et par cette pointe antiébionite 
rejoint l’anathème 9 : « Si quelqu’un dit que le Fils de Marie n’est 
qu'un homme, qu’il soit anathème 46. » Les anathèmes 12 et 13 conser
vent eux aussi les traces de la place donnée à la christologie dans la 
condamnation de Photin. L’anathème 13 énonce sur l’immutabihté 
de la divinité à travers la Passion et la mort les thèses christologiques 
d’Eusèbe de Césarée. L’anathème 12 semble avoir été provoqué par 
des objections de Photin : « Si quelqu’un, entendant que ‘le Verbe 
s’est fait chair’, dit que le Verbe a été changé en chair ou qu’il a pris 
la chair en subissant un changement, qu’il soit anathème. » La thèse 
réprouvée ici, Epiphane l’attribue à Photin lui-même 47. Tillemont rele
vait l’étrangeté de cette attribution 48. Epiphane pourtant n’improvise 
pas ; il se réfère aux dires de l’hérétique : « C’est ainsi en effet que 
dans l’égarement de sa pensée, il discourut sur cet endroit », il s'agit 
de Jo. 1, 14.

42 Hahn, Bibliothek der Symbole, p. 197 ; cf. la traduction française de 
Hefele-Leclercq, Histoire des Conciles, I, 2, p. 854 : « Si quelqu’un dit que 
le Christ est Dieu et Fils de Dieu avant tous les temps sans admettre qu'il a aidé 
le Père dans la création de toutes choses, qu'il soit anathème. »

43 Hilaire, De Synodis, 38, PL, X, col. 510.
44 Cf. chapitre VII, p. 130-131.
45 H ilaire, De Synodis, 61, PL, X, col. 521-522.
46 Hahn, Bibliothek der Symbole, p. 197.
47 Epiphane, Pa?iarion, LXXI, 3, éd. Holl, p. 252 1. 18-21.
48 T illem o nt , Mémoires pour servir à VHistoire ecclésiastique, t. VI, Notes 

sur les Ariens, Note 35, p. 760.
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Avec Hefele nous pensons qu’Epiphane s’abuse et fait d’une 
réduction à l’absurde une assertion de Photin. Nous ne pensons pour
tant pas que le seul anathème 12 rende raison du dire d’Epiphane49. 
Celui-ci mentionne un second texte discuté par Photin, I  Cor. XV, 47 : 
« Le premier homme de la terre, terrestre ! le second homme du ciel, 
céleste i 50 » Selon nous, Photin, au travers de ce texte, mettait sur 
une même ligne Adam et le Christ, tous deux « hommes ». Une quel
conque influence du Logos expliquerait le caractère céleste de cet 
homme. Basile d’Ancyre, — car il semble bien que là encore Epiphane 
utilise ses dires, — rétorque que ce texte marque précisément la venue 
dans la chair du Logos préexistant51. Le texte est corrompu à cet 
endroit ; à s’en tenir à la suite, Basile corroborait son argumentation 
par Jo. I, 14, et Photin lui reprochait d’aboutir à une métamorphose 
du Verbe 52.

La théologie de Photin s’avère donc être un monarchianisme rigou
reux joint à un adoptianisme non moins strict. La première de ces 
thèses est développée en prolongation aux enseignements de Marcel 
d’Ancyre. Pour la réfuter, Basile d’Ancyre et les « conservateurs » 
n’ont qu’à puiser aux thèmes d’une polémique déjà élaborée par Eusèbe 
de Césarée. En christologie Photin, à la différence de son maître, 
professe l’ébionisme pur et simple. Le Fils de Marie ne préexiste pas 
à l’Incarnation. Il entre dans l’existence à la conception virginale et 
commence alors à devenir Dieu. Julien l’Apostat félicitera Photin de 
sa répulsion à l’idée que Dieu descende dans le corps d’une femme 53. 
La polémique « conservatrice » avait jusqu’ici soigneusement distingué 
Paul et Marcel. Si Paul est rapproché de Photin, c’est à cause de 
l’erreur christologique de ce dernier. Nous tenons ainsi ce qui dans 
Photin « est de Paul de Samosate » et ce qui va « au delà de Paul de 
Samosate ».

49 Cf. Hefele, dans la première édition de la Konziliengeschichte, p. 613, 
et Hefele-Leclercq, t. I, 2, p. 846 n. 3 et p. 847.

50 E p ip h a n e , Panarion, LXXI, 3, éd. H o l l ,  p. 252 1. 1 : « φάσκων 6τι καί 
ό άπόστολος. »

51 Epiphane, loc. cit., p. 252 1. 14 ssq.
52 Le texte cité sup. suit en effet immédiatement. On rapprochera l'argu

ment qu’on trouve dans A p o l l in a ir e ,  Apodeixis, éd. L ie tz m a n n , fr. 21, 
pp. 209 ssq. ; et fr. 25 ssq., pp. 210 ssq. sur les mêmes textes.

53 Cf. J u l i e n  l 'A p o s t a t ,  éd. B id e z , ep. 90 (79), p. 174 1. 12-14.
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B. Saint Hilaire

Les textes de saint Hilaire confirment notre distinction entre le 
point saillant de la doctrine de Marcel, théologie trinitaire, et de celle 
de Photin, christologie. Hilaire, a-t-on pu dire, ne donne pas seule
ment « un choix et un résumé des résultats de son étude générale de 
la théologie », mais la valeur de son témoignage vient de « sa fami
liarité avec la littérature et les diverses phases de la grande contro
verse 54 ».

Trois hérésies sont prises à partie au De Trinitate, Sabellius, Ebion 
et « les nouveaux hérétiques 55 ». Cette dernière expression n'implique 
pas que les deux premiers noms ne visent que le passé. Hilaire refuse 
expressément de revenir sur celui-ci. Les erreurs de « Sabellius » et 
d’ « Ebion » « constituent aujourd'hui encore un mal au sein même de 
l’Eglise 56 ». L'identification d'Ebion et de Photin revient plus d'une 
fois 57. Quant au nom de Sabellius un texte ne laisse aucune équivoque 
sur son sens réel : « Impie multos ad unius Dei professionem Galatia 
nutrivit. Male in totum pene orbem quos negat duos deos Alexandria 
protulit. Pestifere natum Jesum Christum ex Maria Panonnia defen
dit. » Ces hérésies l'auteur les désignait un peu avant comme celle de 
Sabellius, la « nouvelle hérésie » et celle d'Ebion « qui est Photin »58. 
Nous ne contesterons pas qu'Hilaire n'élargisse son attaque contre le 
sabellianisme et qu’il néglige les détails de la théologie de Marcel59 ; 
il ne Ten distingue pas moins de Photin en raison de la christologie 60.

54 Cf. E. W . W a tson  dans son introduction aux œuvres d’Hilaire, dans 
A Select Library of Nicene and Postnicene Fathers, pp. xv-xvu, pp. xxxi ssq. ; 
cf. J. Gu m m e r u s , Die homöusianische Partei, pp. 169-171.

55 H il a ir e , De Trinitate, I, 26, PL, X, col. 41 ; II, 4, col. 52-53 ; 23, 
col. 65 ; VII, 3-7, col. 201-205 ; VIII, 40, col. 267.

56 H il a ir e , De Trinitate, VII, 3, PL, X, col. 203 : « De caeteris taceo qui 
ab omnibus extra Ecclesiam non ignorantur. Hoc vero damnatum et abjectum 
licet frequenter, sed internum hodie adhuc malum est. » « Hoc » vise les trois 
hérésies que nous venons de mentionner.

57 Identifications expresses d’Ebion et de Photin, dans H il a ir e , De Trini
tate, VII, 3, PL, X, col. 201 ; 7, col. 205 ; VIII, 40, col. 267. Ces textes sont abso
lument parallèles aux textes de II, 4 et 23.

58 H il a ir e , De Trinitate, VII, 3, PL, X, col. 201.
59 Le Liber ad Constantium est plus précis et témoigne qu'Hilaire n’igno

rait pas le propre de l’hérésie de Marcel : « Hinc enim Marcellus ‘verbum Dei’ 
cum legit nescit, hinc Fotinus 'hominem Jesum' cum loquitur ignorat, hinc et 
Sabellius, dum quod 'et ego et pater unum sumus' non intellegit, sine deo patre 
et sine deo filio est », 9, éd. F e d e r , p. 204 1. 3-6.

60 H il a ir e , De Trinitate, I, 26, PL, X, col. 41 : « Hebion autem ab utroque
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C. Nestorius

Plus on avance, plus on a tendance à bloquer en un seul groupe 
Sabellius, Paul de Samosate, Marcel et Photin el. Loofs note justement 
que Paul est rapproché de Sabellius au travers de la parenté qu'on 
a établie pour différentes raisons entre lui et Marcel et Photin 62. Par 
un mouvement en retour Marcel figurera dans le groupe des hérésies 
christologiques 63. Nous retrouvons pourtant à une date relativement 
tardive une confirmation des distinctions esquissées tout à l’heure.

Dans le sermon Dulcem Nobis Nestorius se défend de samosa- 
ténisme comme de photianisme. Il expose à cette occasion ce que ces 
deux erreurs ont de commun et ce qui les distingue. Paul et Photin 
ignorent la divinité du Fils. Paul nie absolument cette divinité ; « le 
Christ », selon lui « n’est qu’un homme et il ne commence qu’au 
moment où il naît de la Vierge 64 ». Pour Photin il y a un verbe autre 
que « ce qui est venu à la fin des temps 65 ». La thèse trinitaire propre 
à Photin dépend de celle de Marcel ; elle refuse le titre de Fils au Logos 
qui n ’est qu’une extension ou une contraction du Père6e. Ce n’est 
pas le sabellianisme pour qui « le Père lui-même est le Fils ». L’expres
sion « λογοπατώρ » exprime cette différence, le modalisme plus simple

it a vincitur ut hic (Arius) ante saecula subsistentem, hic (Sabellius) verum Deum 
convincat operatum. » Ibid., II, 23, col. 65 : « Subrepat Hebion initium Filio 
Dei ex Maria concedens et Verbum a diebus carnis intelligens. »

61 Retenons comme références les plus suggestives, la Legatio Eugenii, pro
fession de foi des Ancyrates aux évêques égyptiens de Diocésarée, dans E p ip h a n e , 
Panarion, LXXII, 11, éd. H oll, p. 266 1. 2-3 ; la lettre des homéousiens au 
Pape Libère, dans S ozom ène , HE, VI, 11, PG, LXVII, col. 1321 ; T héo d o r et , 
Haer. fabid. Compendium, II, 11, PG, LXXXIII, col. 397, rapporte que Diodore 
a écrit contre ces « quatre », il semble bien qu'il s’agisse d’une réfutation per 
modum unius ; cf. encore la citation d’Ammonius à la chaîne de Cordier, rapportée 
dans B a r d y , p. 107.

62 Cf. L o ofs, p. 66.
03 Par exemple, dans A po l l in a ir e , Apodeixis, fr. 15, éd. L iet z m a n n , p. 209 ; 

Quod Unus sit Christus, p. 296 1. 20-21 ; M a r iu s  M ercator , dans ACO, I, 5, 
η. 18, p. 28 1. 29-32 ; Léo n c e  d e  B y za n c e , Adversus Nestorianos et Eutychianos, 
III, 41, PG, LXXXVI, 1, col. 1380.

04 Le sermon se trouve dans Ma r iu s  M ercator , ACO, I, 5, η. 23, pp. 39-45. 
« Paulus atque Photinus nesciunt filii deitatem...  Paulus ac Photinus, o omnium 
imprudentissime, nesciunt filii duas naturas, nesciunt deum et hominem », loc. cit., 
p. 41 1. 29-32 ; cf. Ia suite.

05 Dulcem Nobis, éd. cit., p. 41 1. 30-40.
00 Dulcem Nobis, éd. cit., p. 42 1. 1-7 et 1. 19-20 ; p. 44 1. 9-10.
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de Sabellius recourt à « υίοπατώρ »67. Mais Photin n’admet pas que 
« Dieu le Verbe ait été fait homme »68 ; est-il même subsistant dans 
sa divinité 69 ?

Nous reproduirons ici le texte du De Sectis si hautement apprécié 
par Loofs et Bardy ; il n’est pas sûr qu’il ne dépende pas du sermon 
de Nestorius que nous venons de citer70 : « Survint encore vers la 
même époque une autre hérésie, celle de Paul de Samosate. Il errait 
sur la divinité et sur l’Incarnation ; sur la divinité en n’admettant 
que le seul Père, sur l’Incarnation en faisant du Christ un simple 
homme dans lequel viendrait le Verbe de Dieu. N’imaginons pas que 
sur l’Incarnation il professe la même chose que Nestorius ou sur la 
divinité que Sabellius. Sur la Trinité Paul ne dit pas que le Verbe 
personnel est venu dans le Christ, mais il parle de l’ordre et du com
mandement de Dieu par cet homme ; ce que Dieu voulait, il l’accom
plissait. Sur la divinité il n’enseignait pas comme Sabellius ; Sabellius 
en effet tient que le Père, le Fils et l’Esprit ne sont qu’un même (être), 
tenant Dieu pour un être portant trois noms et laissant là les trois 
(êtres). Pour Paul il ne dit pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
sont le même, mais il enseigne que le Père c’est celui qui fait toute 
chose, le Fils ce n’est qu’un homme et l’Esprit c’est la grâce illuminant

67 Dulcem Nobis, éd. cit., p. 42 1. 10-15 et 1. 21-23. On peut se demander si 
de pareils termes sont dus aux hérétiques auxquels on les attribue ; le λογοπατώρ 
est visiblement calqué sur Γυίοπατώρ de Sabellius. Nous estimons à peine croyable 
que l'évêque de Sirmium, malgré son audace, ait imité ouvertement Sabellius 
réprouvé par tout le monde dans l’Eglise, y compris son maître Marcel d’Ancyre ; 
rien de plus normal par contre que le terme ait été forgé par ses adversaires. 
Quant au mot υίοπατώρ, qui évoque une réalité hybride, il apparaît pour la 
première fois, sauf erreur de notre part, dans la Lettre d'Arius à Alexandre 
d’Alexandrie, dans B a r d y , Recherches sur saint Lucien d’Antioche, p. 236 ; il se 
trouve dans E u s è b e , De Eccl. Theol., I, 1, éd. K lo st e r m a n n , p. 62 1. 33 ; 5, 
p. 64 1. 29 ; II, 5, p. 103 1. 7 ; 12, p. 114 1. 2 ; dans Y Expositio fidei, aux oeuvres 
de saint Athanase, PG, XXV, col. 204.

68 Dulcem Nobis, éd. cit., p. 42 1. 7-9.
69 Le reproche vient à plusieurs reprises ; cf. Dulcem Nobis, éd. cit., p. 42 

1. 1 : « alter vero dicit verbum, non autem hoc confitetur et deum » ; ibid., p. 42 
1. 7-9, cette corrélation : « Nescit Christi deitatem nescit divinam substantiam 
hominem suscepisse, nescit prorsus verbi existentem ante saecula deitatem. »

70 Le Dulcem Nobis inspire les Capitula, dans ACO, I, 5, pp. 81 ssq. ; on 
jugera d'après le texte reproduit ici si le De Sectis, lui aussi, dépend de Nestorius. 
On sait que cet ouvrage n’a pas l’autorité que lui donnait Loofs. L’oeuvre est 
très tardive, après 579 nous dit un des meilleurs connaisseurs de l’ouvrage, 
M. Richard, dans l'article Théodore de Raïthou du DTC, XV, 1, col. 284. Notre 
texte, qui correspond à PG, LXXXVI, 1, col. 1213-1216, est traduit sur le texte 
du MS Arundel 529, fol. 104vo-105ro.
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les Apôtres. » Monarchianisme pur et simple et psilanthropisme ! En 
fonction d’eux une interprétation économique de la Trinité, voilà à 
quoi se ramène la tradition originale sur Paul de Samosate. Tout ceci 
concorde avec un des rares détails indiscutables qui nous soient parvenus 
à son sujet. La Synodale, dans les extraits d’Eusèbe, dit : « Il a 
supprimé les chants à Notre Seigneur Jésus-Christ, comme des nou
veautés, œuvres de contemporains 71. »

D. La Quatrième « Oratio adversus Arianos »

On sait les problèmes soulevés par la Quatrième Oratio adversus 
Arianos. Retenant que cet apocryphe dénote un esprit familier avec 
la théologie de saint Athanase, nous l’examinerons ici pour ses 
derniers chapitres sur « Paul de Samosate 72 ».

Sans perdre totalement de vue l’arianisme, l’auteur vise avant 
tout une doctrine sabellianisante. Celle-ci tient essentiellement dans 
une distinction entre « Logos » et « Fils », ce dernier terme ne trou
vant usage que depuis l’Incarnation 73. On n’a guère contesté, depuis 
que Zahn a mis ce point en lumière, que la plus grande partie de cette 
attaque ne visât Marcel d’Ancyre 74. La position critiquée se donne 
comme un antidote à l’arianisme 75 ; l’essentiel en est bientôt établi : 
« μόνον όνομα είναι Υίοΰ, άνούσιον δε καί άνυπόστατον είναι τον 
Υιόν του Θεοΰ, τουτέστι τον Λόγον του Πατρός 7β. » « τουτέστι » se 
traduira « pour mieux dire » ; c’est la thèse du Logos sans consis-

71 Eusèbe, HE, VII, 30, éd. Schwartz, p. 710 1. 9-11.
72 Cf. tout spécialement A. Stülcken, Athanasiana, pp. 50-58 ; A. Steg- 

mann, Die IV. Rede gegen die Arianer. . . ; le dernier, pensons-nous, à avoir défendu 
l’authenticité athanasienne de la pièce est E. W eigl, Untersuchungen zur Christo
logie des hl. Athanasius ; cf. aussi Loofs, pp. 158-161 ; Bardy, pp. 86-88. Loofs 
range un passage de notre ouvrage dans ses fragments des Paulianistes.

73 Le thème de la distinction entre λόγος et υιός est examiné des nos. 15 
à 24, 27 à 29; cf. n. 8; PG, XXVI, col. 488-505, col. 509-513.

74 Cf. T. Zahn, Marcellus von Ancyra, pp. 198 ssq.
75 I Va c. Arianos, 8, PG, XXVI, col. 477 : « προσποιούνται άγανακτειν 

κατά των λεγόντων ‘Ή ν ποτέ ούκ ήν' » ; ibid., 9, col. 480 : « εί δέ τό εν διώνυμον 
Σαβελλίου τό επιτήδευμα, τον αύτόν Υιόν καί Πατέρα λέγοντος. » Sans aucun 
doute l’aspect « sabellianisant » de la doctrine incriminée est quelque peu géné
ralisé. Zahn (loc. cit. n. prec., p. 201) pensait même qu'à partir du n. 25 l’auteur 
cessait de viser Marcel pour s'en prendre décidément à Sabellius. En fait 25-29 
reprennent l’ensemble des thèses attaquées de 8 à 24 ; on rencontre dès n. 27 
l’argument proprement marcellien sur 1’ « ante luciferum genui te ».

76 IVa c. Arianos, 8, PG, XXVI, col. 477.
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tance. Peu après on rappelle l’inquiétude de se voir imposer « deux 
dieux 77 78 ». Puis viennent de longs développements sur la prolation du 
Verbe, son retour dans le Père, l’extension et la contraction de la 
monade ; tout ceci atteint Marcel. On y retrouve ses propres termes, 
le « πλατύνω » et 1’ « ήσυχία 73 ». L’auteur continue : « Et puisque ceux 
qui disent cela osent diviser le Verbe et le Fils, et dire qu’autre le 
Logos, autre le Fils, et qu’il y a d’abord le Logos, ensuite le F ils ... » 
« Ensuite » désigne le temps qui commence à l’Incarnation ; nous 
sommes devant une thèse de Marcel d’Ancyre 79. Le Pseudo-Athanase 
suggère trois hypothèses susceptibles de développer pareille assertion ; 
aucune ne se présente comme l’adoptianisme 80. C’est un argument de 
Marcel que de rappeler l’absence d’une mention du « Fils » dans 
l’Ancien Testament81. L’exégèse de 1’ « Ante luciferum genui te » 
fournit un recoupement précis avec un fragment de Marcel82 83.

A la suite de ces exposés se trouve une attaque contre « τινες 
των άπό του Σαμοσατέως 83 ». « Ils séparent le Logos du Fils ; disent 
que le Fils est le Christ mais que le Logos est autre ». L’auteur vise 
cette thèse et précisément elle, par là les derniers chapitres s’inté
grent dans l'ensemble de l’ouvrage. Partant de Act. X , 36, ces héré
tiques ramènent le cas du Christ à celui des Prophètes : « Ils disent 
en effet que comme le Verbe parle par Jésus-Christ, ainsi il parle 
également par les Prophètes. ‘Voici ce que dit le Seigneur’ ; autre le 
prophète, autre le Seigneur ! 84 »

77 IVa c. Arianos, 10, PG, XXVI, col. 480.
78 IVa c. Arianos, 12-14, PG, XXVI, col. 481-488 ; repris 25-26, ibid., 

col. 505-509.
79 IVa c. Arianos, 15, PG, XXVI, col. 488.
80 IVa c. Arianos, 15, PG, XXVI, col. 488. A. Stülcken, Athanasiana, 

p. 57, parle ici d'une « Verzweigung der Marcellischen Lehre ». Mais le carac
tère dialectique des hypothèses est évident. L’auteur est un habile homme, redou
table dialecticien, capable de tirer d’une doctrine toutes ses conséquences logiques. 
On notera que l’actuelle division des paragraphes cache un peu les divisions 
pourtant bien claires des diverses hypothèses.

81 IVa c. Arianos, 23b, PG, XXVI, col. 504 ; cf. Eusèbe, De Eccl. Theol., 
II, 19, éd. Klostermann, p. 123 1. 32 ssq.

82 IVa c. Arianos, 27-28, PG, XXVI, col. 509-512 ; cf. Marcel, éd. Kloster
mann, fr. 31, pp. 189-190.

83 IVa c. Arianos, 30, PG, XXVI, col. 513 ; le texte s’étend jusqu’à 
la fin du discours (30-36). Plus bas se trouve l’interpellation : « δι,ορθούσθω 
τοιγαρουν καί Παύλος Σαμοσατεύς », 36, col. 524.

84 IVa c. Arianos, 30, PG, XXVI, col. 513-516. Loofs, frappé des accoin
tances de ce passage avec S, 39, s’y est longuement attaché et a cru pouvoir en
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On n'a pas affaire pourtant à un adoptianisme pur corrélatif d’un 
monarchianisme cru. Le Verbe n’est pas la simple parole, il n’y a 
pas qu’une personnalité humaine devenant Dieu ; il y a « autre » et 
« autre 85 ». On pourrait évoquer la Lettre d’Athanase à Maxime. Le 
Christ doit développer les propriétés de la divinité « afin que le Samo- 
satéen n’aille pas trouver prétexte à le traiter d’homme qui serait 
un autre que le Dieu Verbe 86 ». Si nous acceptons la distinction si 
lucidement formulée par Nestorius, entre Paul et Photin, il faut évidem
ment penser ici à ce dernier. Nous avons déjà mentionné la cohérence 
de ces chapitres avec le reste du Discours. Le problème reste cons
tamment celui de la distinction entre le « Fils » et le « Verbe » ; les 
hérétiques visés appartiennent au même courant doctrinal. Si nous 
avions affaire à Marcel, si ensuite c’est l’outrance de sa doctrine sur 
le terrain christologique qui se présente à nous, le nom de Photin 
s’impose. D’autant que l’auteur du Discours dit expressément s’en 
prendre, non au samosaténisme globalement, mais à quelque forme 
spéciale de doctrine inspirée par lu i87.

C’est le lieu de signaler un détail concernant l’œuvre d’Athanase. 
Le nom de Photin, abstraction faite de citations de documents, n ’y 
apparaît qu’une fois, dans la formule souscrite par Paulin d’Antioche 
et qui constitue un appendice au Tome aux Antiochiens: « E t de plus 
j ’anathématise Sabeilius et P hotin ... 88 » Or, si Paul de Samosate 
n’apparaissait pas dans l’exposé christologique du Tome, son nom 
figure deux fois dans les tests d’orthodoxie fixés par le Synode 
d’Alexandrie : « Qu’on anathématise Sabeilius et Paul de Samosate... ! » 
En cours de débat la théologie marcellienne avait été plus ou moins 
directement touchée quand on avait écarté l’interprétation modaliste 
de l’homoousios. Tout le monde en est d’accord, on ne saurait faire 
du Verbe un « άνούσιος » et de l’Esprit un « άνυπόστατος » ; personne 
qui ne repousse « Arius comme un ennemi du Christ, Sabeilius et Paul

dégager assez pour présenter un fragment des partisans de Paul, mais pour ce 
faire il a du quelque peu ajouter au fragment ; cf. Loofs, pp. 159 ssq.

85 IVa c. Arianos, 36, PG, XXVI, col. 524 : « ούχί τον Χριστόν ετερον 
παρ’ εμέ τον Λόγον, άλλά συν έμοί αύτόν καί έμέ συν αύτω. »

86 Athanase, Ad Maxim., 3, PG, XXVI, col. 1089.
87 On ne dit pas, si on vise un auteur dans sa doctrine personnelle, « τίνες 

των άπό του. . . » ; le partitif rend le cas absolument différent de celui de Yecthèse 
macrostique, an. IV, examiné sup., p. 84.

88 Athanase, Tomus ad Antiochenos, 11, PG, XXVI, col. 809 ; même leçon 
dans Epiphane, Panarion, LXXVII, 21, éd. Holl, p. 435 1. 16.
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de Samosate comme des impies, Valentin et Basilide comme étrangers 
à la vérité 89 ».

Le nom de Photin apparaît dans une annexe ajoutée après coup : 
la première condamnation expresse de Photin par le parti nicéen ! 
Athanase qui a eu tant de répugnance à lâcher les partisans, même 
les plus compromettants, de Yhomoousios, n'ignorait pourtant pas 
leurs erreurs90. Les noms de Sabellius et Paul, notoirement héré
tiques, auraient servi à couvrir des coups dont on évitait de trop 
préciser la direction.

III.

Apollinaire dans YApodeixis se prévalait de la condamnation de 
Paul de Samosate. Le texte de Grégoire de Nysse à ce sujet a intrigué 
plus d'un historien. Le voici en sa teneur intégrale : « μέμνηταί 
τινων καί δογμάτων συνοδικών των τε κατά Παύλου του Σαμοσατέως 
συνειλεγμένων λέγοντος εξ ουρανού άποτεθεώσθαι τον κύριον καί τού 
κατά Νίκαιαν έκφωνηθέντος, ού την ρήσιν επί λέξεως τούτον τον 
τρόπον είρημένην παρέθετο τό έξ ούρανοΰ καταβάντα καί σαρκωθέντα 
καί ένανθρωπήσαντα91. » Pour Bardy le problème est le suivant : 
ou bien la formule « έξ ούρανοΰ άποτεθεώσθαι » est de Paul, alors pour
quoi Apollinaire la cite-t-il comme une autorité ? ou bien elle émane 
des Pères du Concile, alors on insérera avec Loofs entre « συνειλεγ- 
μένων » et « λέγοντος » un « τού τε » qui s'alignera au « τού κατά 
N ικαίαν ». On n'aura pas épuisé les difficultés pour autant ; pareille 
formule va juste à l’encontre de la pensée des adversaires de Paul : 
un Christ divinisé par une inspiration d'en-haut ! Bardy rappelle 
le peu de diffusion des Actes de 268, mentionne le scepticisme de 
Grégoire de Nysse sur l’authenticité de la référence, finalement con
clut : « A tout le moins nous est-il difficile d'accorder notre créance 
au fragment si court et si obscur qu’il (Apollinaire) présente sous le 
couvert du Concile d'Antioche 92. »

89 Athanase, Tomus ad Antiochenos, 6, PG, XXVI, col. 804 et ibid., 3, 
col. 800.

90 Cf. Hilaire, Fragments historiens, éd. Feder, series B, II, 9, pp. 146 ssq.
91 Apollinaire, Apodeixis, éd. Lietzmann, fr. 24, p. 210 1. 14-19.
92 Ainsi Bardy, pp. 91-93 ; cf. Loofs, pp. 134-136 ; Zaccagni, le premier 

éditeur de Grégoire de Nysse propose « λεγόντων » avec pour sujet « των .. . 
συνειλεγμένων » (cf. son édition, p. 141 n. 3). 98
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Loofs avait proposé une solution autrement hardie. Le texte 
proviendrait des Pères ; Apollinaire l’a pris pour une formule de Paul 
et y a mis le sens qu’il a bien voulu 93. Outre l’invraisemblance de 
pareille hypothèse, notons que dans la même Apodeixis, Apollinaire 
rejette une doctrine analogue : « πώς δε και πριν ένωθήναι καί άπο- 
θεωθήναι λέγει * 'εγώ καί ό Πατήρ εν έσμεν’ ; 94 » Dans la doctrine 
critiquée ici, le Christ « deviendrait Dieu » et s’unirait à Dieu au 
terme de sa carrière humaine. C’est de toujours un des aspects de 
l’ébionisme.

L’intelligence du texte dépend de la proposition étayée par ce 
recours d’Apollinaire aux autorités 95 : « Le Christ, certes, ayant Dieu 
pour pneuma (c’est-à-dire νους) est appelé naturellement, corps et âme 
y compris, « homme du ciel96 ». « Homme du ciel ! » rapprochons 
cette formule des deux expressions rattachées aux deux Conciles. La 
seconde, venant de Nicée, dit : « du ciel, fait homme » ; la première : 
« du ciel, fait Dieu ». Les deux formules constituent une antithèse ; 
partant aucune difficulté à mettre celle qui nous intéresse dans la 
bouche de Paul de Samosate. La pensée d’Apollinaire en cette occasion 
se retrouve au Quod Unus sit Christus: « Il n ’est pas devenu Dieu 
en s’incarnant, ou Fils de Dieu en prenant un corps hum ain.. . ,  mais 
c’est homme et fils de l’homme que s’est fait le Fils de Dieu 97. »

On gardera donc le texte tel quel, en mettant le parallélisme 
à la conjonction καί : « καί μέμνηταί τινων καί δογμάτων... καί 
του κατά Νίκαιαν... » Si le Concile de Nicée a émis une défini
tion solennelle — τό κατά Νίκαιαν έκφωνηθέν —, il n’en va pas 
de même de celui d’Antioche. La périphrase « certaines assertions 
conciliaires de ceux qui s’étaient réunis contre Paul de Samosate », 
correspond aux circonstances du Concile de 268. Ailleurs, Apollinaire 
s’indigne qu’en faisant de 1’ « homme du ciel » un « homme de la 
terre », « on renouvelle ce qui a été clairement réfuté et excommunié 
de par toute la terre 98 ». Il peut y avoir là une allusion au Concile 
d’Antioche, aussi bien sinon plus qu’à celui de Nicée ; qu’on songe

93 L oofs, pp. 134-138.
94 Apollinaire, Apodeixis, éd. Lietzmann, fr. 98, p. 230.
95 Grégoire de Nysse ne laisse aucun doute sur l’existence d’une pareille 

argumentation ; cf. dans l’édition de L ietzm a n n  de Y Apodeixis, p. 210 1. 19-22.
96 A po l l in a ir e , Apodeixis, éd. L iet z m a n n , fr. 25, p. 210.
97 A po l l in a ir e , Quod unus sit Christus, éd. L ie t z m a n n , p. 300 1. 16-19.
98 A po l l in a ir e , fr. 106, éd. L iet z m a n n , p. 232. Il n’est pas évident quoi 

qu’en pense Lietzmann que ce fragment soit à incorporer à Y Apodeixis.
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aux citations d’Eusèbe marquant la destination universelle de la Synô- 
dale N'allons pas exagérer la portée de ces observations, La Première 
Lettre à Denys ne va pas loin dans son évocation de Paul de Samo- 
sate 10°. Le rapprochement « Marcel, Photin, Paul », ne dit rien qui 
vaille sur l'originalité des renseignements d'Apollinaire sur l’héré
siarque d’Antioche 99 100 101. Un opuscule de facture apollinariste, le De Incar
natione Dei Verbi s'ouvre sur un rappel du Concile de 268 : « L'inno
vation de Paul de Samosate attrista le Saint Concile, elle qui visait 
à bouleverser le grand mystère, celui du Christ. . .  102 » Rien de plus ; 
l’ouvrage ne reviendra pas sur le sujet. Si donc YApodeixis suggère 
la possibilité de l'utilisation des Actes par Apollinaire, force est d’avouer 
que les passages où celui-ci parle de Paul ne vont guère plus avant 
que les conceptions courantes de son temps.

Les deux livres Contre Apollinaire qui figurent aux œuvres d’Atha- 
nase sont aujourd'hui communément tenus pour apocryphes. Encore 
s'accorde-t-on à situer leur composition en un temps et un milieu 
tout proches d’Athanase 103. Chacun des deux livres 104 contient un bref 
résumé de la doctrine du Samosatéen ; les textes sont parallèles 105 :

I. θεόν όμολογεΐν τον εκ Μαρίας πρό 
αιώνων μέν προορισθέντα, έκ δέ 
Μαρίας την αρχήν τής ύπάρξεως 
έσχηκότα, Λόγον δέ ενεργή έξ ούρα- 
νοΰ καί σοφίαν έν αύτω ομολογεί.

II. θεόν έκ τής παρθένου όμολογεϊν 
θεόν έκ Ναζαρέτ όρισθέντα καί 
έντευθεν τής ύπάρξεως την αρχήν 
έσχηκότα καί αρχήν βασιλείας παρ- 
ειληφότα * Λόγον δέ ένεργόν έξ 
ούρανου καί σοφίαν έν αύτω ομο
λογεί * τω μέν προορισμω πρό 
αιώνων 6ντα, τή δέ ύπάρξει έκ 
Ναζαρέτ άναδειχθέντα, ινα είς εϊη, 
φησίν, ό έπΐ πάντα Θεός ό Πατήρ.

99 Cf. Eusèbe, HE, VII, 30, 1 et 2, éd. Schwartz, p. 704 1. 18 - p. 706 1. 9.
100 Apollinaire, la  Dion., éd. Lietzmann, p. 256 ssq.
101 Apollinaire, Apodeixis, éd. Lietzmann, fr. 15, p. 209 1. 7-8.
102 Apollinaire, De Incarnatione Dei Verbi, éd. Lietzmann, p. 303 1. 2-4.
103 Cf. O.Bardenhewer, Geschichte der Altchristlichen Literatur, III, pp. 57-58 ; 

G. Voisin, L'Apollinarisme, p. 350 ; A. Stülcken, Athanasiana, pp. 70 ssq. ; 
C. E. Raven, Apollinarianism, pp. 242-253, avait suggéré une date très tardive, 
peut-être le début du VIe siècle. J. Lebon a fait justice de cette hypothèse en 
rappelant que Timothée Elure déjà citait ce livre (cf. RHE, XXI, 1925, p. 287). 
Cf. notre article Sur les notions doctrinales opposées à Apollinaire, Revue Thomiste, 
LI, 1951, pp. 553-572.

104 Cf. à leur sujet, L. Bouyer, L'Incarnation et l'Eglise..., p. 155.
105 I c. Apollin., 20, PG, XXVI, col. 1128 ; II  c. Apoll., 3, ibid., col. 1136.
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Π semblerait que Ton pût trouver dans le Panarion d’Epiphane 
quelques parallèles à cette brève présentation des enseignements de 
Paul : en réalité le parallèle se réduit à peu de chose et ne s’étend 
guère plus loin que la thèse du monarchianisme corrélatif à l’dop- 
tianisme 106 : c’est le fond de nos deux passages qui ignorent totalement 
1’ « union morale », la thèse imputée aux Antiochiens en fin du 
IVe siècle. Les deux contextes argumentent contre Apollinaire de la 
même façon : prétendra-t-il que c’est « celui de Marie » qui est Dieu, 
qui est né de Nazareth ? Pour autant qu’on leur fait dire que Dieu 
est né dans le temps, que la divinisation s’opère sur un homme dont 
l’existence commence à Marie, ces assertions rejoignent la doctrine du 
Samosatéen : rien d’autre avant l’Incarnation que la prédestination 
et ainsi le monarchianisme est sauf : « afin que Dieu, le Père, soit 
un . . .  ». « Λόγον. . .  και σοφίαν εν αύτω » désigne l’assistance spéciale 
impartie au Christ. L’expression, on s’en souvient, revient ailleurs. Cette 
assistance, d’un caractère indéfini et impersonnel, n’évoque pas la 
théologie trinitaire empruntée par Photin à Marcel d’Ancyre 107. Nos 
textes ont un parallèle à Y Apodeixis d’Apollinaire qui use pour résumer 
les dires de Paul de cette expression : « εξ ούρανοΰ άποτεθεώσθαι108 ». 
Cette rencontre n’est pas fortuite. Les deux livres Contre Apollinaire 
s’avèrent en effet extrêmement bien renseignés au sujet des doctrines 
qu’ils combattent ; ils recensent de nombreux traits qu’on repère sans 
grande difficulté dans les ouvrages du Laodicéen 109. Quoi qu’en ait 
dit Voisin, ces rapprochements sont particulièrement nombreux avec

106 Nous pensons ici à Epiphane, Panarion, LXV, 1, éd. H oll, p. 4 1. 2 : 
« ούτως φησίν είς έστιν ό θεός » ; ibid., 1. 7-8 : « φησίν έλθών ό λόγος ένήρ- 
γησε μόνον » ; mais la suite, et ceci n’est pas sans importance, ne trouve 
pas son parallèle dans le Pseudo-Athanase ; cf. encore ibid., 7, p. 10 1. 7 : 
« άνθρωπος ήν ο * Ιησούς καί έν αύτω ένέπνευσεν άνωθεν ό Λόγος. »

107 Ceci ressort clairement si l’on compare notre passage avec IVa c. Arian., 
30-36 dont nous nous sommes occupés au paragraphe précédent.

108 Cf. sup., p. 98-99.
109 I. al. : « νους » céleste, I c. Apoll., I, 2 et alibi passim ; cf Apollinaire, 

éd. Lietzmann, fr. 155, p. 249 1. 4 ; Apodeixis, passim ; le péché inévitable pour 
l’homme, à cause de cela substitution du Verbe à l'esprit humain, I c. Apoll., 2 
et 15 ; II c. Apoll., 6, 8 et 9 ; cf. A pollinaire, Apodeixis, éd. Lietzmann, fr. 76, 
p. 222; fr. 93, p. 228; la chair ayant droit à l’épithète « incréé », I c. Apoll., 3 ; 
cf. A pollinaire, De Fide et Incarnatione, éd. Lietzmann, p. 195 1. 24 ssq., 
p. 197 1. 19 ssq., etc. ; l’adoration de la chair, témoignage de sa communion au 
divin, I c. Apoll., 6 ; cf. Apollinaire, De Fide et Incarnatione, p. 195 1. 24 ssq., 
p. 197 1. 19 ssq., etc. etc.
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Y Apodeixis, l'ouvrage combattu par Grégoire de Nysse no. Par ailleurs 
ces mêmes ouvrages quand ils ne touchent pas au point spécifique 
de l’erreur apollinariste, manient des expressions singulièrement proches 
de celles d'Apollinaire m .

110 Cf. G. Voisin, L ’Apollinarisme, pp. 139 ssq. L’Apodeixis fournit un grand 
nombre de parallèles, notons tout spécialement que le C. Apoll, s’en prend à la 
trichotomie (I, 14 et passim), doctrine que Y Apodeixis est presque seule à défendre 
dans les ouvrages qui nous restent d’Apollinaire.

111 Nous ne pouvons nous étendre ici sur ces parallèles. A. Stülcken, 
Athanasiana, pp. 74-75, qui les a relevés, note : « Manches davon mag ja aus 
dem Sprachgebrauch der Gegner entnommen sein. »
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C H A P IT R E  VI

La tradition doctrinale sur le Concile : 
L’homoousios. La christologie arienne

I. Le renseignement des homéousiens sur le rejet de Yhomoousios à Antioche. 
Essai d’appréciation. — II. L’arianisme et la condamnation de Paul.

I.

Le renseignement des homéousiens sur le rejet de Yhomoousios par 
le Concile d'Antioche préoccupe depuis longtemps les historiens L Ces 
derniers ont prêté une attention bien moindre à un autre fait, rapporté 
également par les homéousiens. Le même Concile aurait usé du terme 
« ουσία » pour indiquer la personnalité autonome du Fils. Transmis 
dans une source plus directe, dans un contexte dépourvu de toute 
ambiguité, ce renseignement doit normalement venir le premier à 
l’examen.

Le Manifeste de Sirmium lancé en 357 par les arianisants extrêmes 
amena une vive réaction parmi les éléments modérés du parti anti- 
nicéen2. Ces derniers élaborent leur premier manifeste officiel au 
Synode d’Ancyre ; leur déroute commence déjà avec l’acceptation du 
Credo Daté en 359. Pour masquer cette dernière reculade, ils rédigent 
un Mémoire, tentative d’interprétation de la formule homéenne. Saint 
Epiphane a conservé ce Mémoire avec la Synodale d’Ancyre3. Les

1 On trouvera l’histoire de la question dans Bardy, pp. 324-351 et sa 
bibliographie, p. 325 η. 1 ; y ajouter les pages de G. L. Prestige, God in Patristic 
Thought, pp. 200-209 ; tout récemment J. N. D. Kelly, Early Ancient Creeds, 
pp. 247-248.

2 Cf. H. M. Gwatkin, Studies of Arianism, pp. 164 ssq. ; L. Duchesne, 
Histoire ancienne de VEglise, t. II, pp. 287 ssq., et surtout J. Gummerus, Die 
homöusianische P a rte i..., pp. 61 ssq.

3 Ces pièces se trouvent dans Epiphane, Panarion, LXXIII, 2-11 ; 12-22 ; 
éd. Holl, pp. 268 ssq. Epiphane a eu une liasse de pièces « conservatrices » à sa
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homéousiens tenaient au terme « ούσία » pour marquer la subsistance 
autonome du Fils. Dans la Synodale d’Ancyre, ils en usaient par 
opposition à « ένέργεια » : « Le Père n’est pas dit Père d’une énergie, 
mais d’une « ουσία », semblable à lui, elle qui subsiste selon cette 
énergie 4. » Reprenant la même distinction entre « ούσία » et « ενέρ
γεια », le Mémoire de 359 la met sous l’autorité des Pères d’An
tioche ; Marcel cependant est nommé à côté de Paul de Samosate. 
Tous deux, nous dit-on, partent de Jo. / ,  1 « Au commencement était 
le Verbe », pour réduire le Verbe à une simple parole. En consé
quence les juges de Paul, pour établir 1’ « être » et la « substance » du 
Fils se trouvèrent-ils amenés à traiter celui-ci d’ « ουσία5 ». Ainsi 
indiquait-on que le Fils n’est pas qu’un mot ; les mots de soi n’ont 
pas de subsistance ; par opposition aux « ούσίαi », ils se définissent 
des « λεκτικά! ενέργειαι ». Ils existent dans celui qui les prononce, 
mais le Fils a son être propre ; il sert le Père d’après ce qu’il entend 
de lui. « Et voilà pourquoi cette hypostase, les Pères l’ont nommée 
« ούσία 6 ». Il n ’y a rien d’autre sur le sujet dans la suite du Mémoire.

La position critiquée par les homéousiens, jusqu’au texte de base, 
Jo. / ,  1, coïncide avec celle de Marcel d’Ancyre. A prendre le docu
ment à la lettre, Paul de Samosate en serait l’initiateur ; ni Eusèbe 
de Césarée, ni les premiers textes des « conservateurs » ne le suggé
raient. Il reste qu’au témoignage de Sozomène, les homéousiens avaient 
gonflé leur Dossier des pièces du Concile d’Antioche 7. Nos enquêtes 
précédentes ont manifesté également l’importance tenue dans toute 
leur polémique par le souvenir de Paul et nous verrons au chapitre 
suivant à propos de la Lettre des Six Evêques à quel point ils dépen-

disposition ; mentionnons le sermon de Mélèce d’Antioche (Panarion, LXXIII, 
29-33, éd. H o l l ,  pp. 303-308), le symbole acacien (ibid., 25-26, pp. 298-301) ; 
le livre d'Acace contre Marcel (LXXII, 6-10, pp. 260-264) ; le sténogramme de 
la dispute de Sirmium (cf. dans notre présent chapitre). Bardy, p. 83 n. 3, 
rétracte les doutes qu’il avait émis plus tôt à l’égard de l’authenticité des pièces 
homéousiennes.

4 Cf. dans le Panarion, LXXXIII, 4, éd. H oll, p. 273 1. 10-14 et 1. 1-3.
5 Cf. le mémoire homéousien, dans Epiphane, Panarion, LXXIII, 12, éd. 

H o l l ,  p. 284 1. 17 - p. 285 1. 8.
6 Ibid., éd. H o l l ,  p. 285 1. 20-28 qui conclut : « ταύτην οΰν την ύπόστασιν 

ούσίαν έκάλεσαν οι πατέρες. »
7 A propos de la « troisième formule de Sirmium » rédigée par Basile d’Ancyre, 

Eustathe de Sébaste et Eleusius de Cyzique, Sozomène écrit : « Ils réunirent 
en un seul document : *τά δεδογμένα έπί Παύλω τω έκ Σαμοσάτων καί Φωτεινω 
τω έκ Σιρμίου καί την έκτεθεΐσαν πιστιν έν τοΐς έγκαινίοις. . .' », HE, IV, 15, 
PG, LXVII, col. 1152.
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dent de la littérature suscitée par le cas de l’hérésiarque d’Antioche. 
Tout ceci pourtant ne signifie pas que Basile se souciât d’entreprendre 
une scrupuleuse investigation de la vraie pensée de ses autorités, ou 
d’accompagner d’une présentation approfondie du contexte ce qu’il 
tirait du matériel à sa disposition. On ne pressera pas la donnée relative 
à l’emploi d’ « ουσία » comme s’il fallait retrouver le marcellianisme 
dans les assertions de Paul. Par contre, on tiendra pour assuré que 
le Concile a usé d’ « ουσία », qu’il désignait par ce terme le Fils dans 
sa subsistance distincte du Père et préexistante à l’Incarnation.

Nous ne connaissons qu’au travers de rapports de seconde main 
l'argumentation homéousienne relative à l’affaire de Yhomoousios. Atha- 
nase, Hilaire, Basile s’en sont fait les échos. Athanase ne s’adresse 
pas aux homéousiens ; il doit ce qu’il sait de leurs objections à d’occa
sionnels correspondants : « Puis donc, à ce qu’ils disent (car la Lettre, 
je ne l’ai pas), que les Evêques qui condamnèrent le Samosatéen 
écrivirent que le Fils n’est pas consubstantiel au Père..,. » Athanase 
donne l’impression que les homéousiens arguaient avant tout de l’auto
rité : « Et pour le reste, eux aussi, par piété et respect pour ceux qui 
parlèrent ainsi... 8. » Quant à l’explication qu’il propose, il laisse 
clairement entendre qu’il la tire de son propre cru 9. Paul de Samo- 
sate aurait objecté que, une fois admise la divinité du Fils, sa consubstan
tialité avec le Père entraînerait l’existence d’une substance supérieure 
dont les deux participeraient10. Or, cette objection Hilaire et Atha
nase lui-même la rapportent comme un des griefs soulevés par les 
homéousiens contre Yhomoousios, un grief distinct de son rejet à 
Antiochen . L’explication d’Athanase perd ainsi définitivement tout 
droit à la créance. Avec elle tombe aussi celle de Basile qui visible
ment s'en inspire, encore qu’il ne parle pas d’une objection de Paul 12.

Le rapport d'Hilaire présente un caractère bien différent ; il a

8 Cf. Athanase, De Synodis, 43 ssq., PG, XXVI, col. 768 ssq.
9 Athanase, De Synodis, 47, PG, XXVI, col. 777 : « Et pour moi donc 

concevant ainsi les choses au sujet des hommes pleins de piété à l’égard du 
Christ, j’en ai brièvement écrit; mais s’il était possible d'utiliser également la 
lettre qu’ils prétendent que ceux-ci ont écrite, je pense qu’on trouverait de plus 
nombreuses raisons pour avoir contraint ces saints personnages d'écrire ainsi. »

10 Athanase, De Synodis, 45, PG, XXVI, col. 772.
11 Pour Hilaire, cf. inf. ; Athanase, De Synodis, 51, PG, XXVI, col. 784 : 

« Ils disent donc, comme vous l’écrivez, qu'il ne faut pas dire le Fils consubstantiel 
au Père parce qu’en disant "consubstantiel’ on dit trois choses, une "ούσία’. pré
supposée et ceux qui en sont tirés "consubstantiels’. »

12 Basile, ep. 52, PG, XXXII, col. 392-393.
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sous les yeux les textes mêmes des homéousiens. Malgré l’obscurité 
qui enveloppe la pièce dont il traite, sa description est trop concrète 
pour ne pas mériter pleine considération : « Epistolam quam a vobis 
de homousii et de homeusii expositione apud Sirmium Valens et Ursa- 
cius et Germinius poposcerunt legi, intelligo in quibusdam non minus 
circumspectam quam liberam13. » Selon ce document, Yhomoousios 
1° impliquerait une substance antérieure, 2° a été rejeté par les Pères 
de 268, 3° n’est pas scripturaire. Le second point est bien distinct 
du premier : « Secundo quoque id addidistis, quod Patres nostri, cum 
Paulus Samosatenus haereticus pronuntiatus est, etiam homousion 
repudiaverint quia per hanc unius essentiae nuncupationem solitarium 
atque unicum sibi esse Patrem et Filium praedicabat14. » La critique 
qui avait longtemps ignoré l’interprétation d’Hilaire se montre aujour
d’hui très accueillante pour elle 15. Son exceptionnelle valeur vient de 
ce qu’Hilaire rapporte les données mêmes des homéousiens. Or, les 
homéousiens en évoquant ici le Concile d’Antioche versaient un argu
ment nouveau au débat. Il n ’existe en effet, et quoi qu’on en ait dit, 
aucune trace que dès les débats de Nicée Yhomoousios souffrît de la 
« réprobation dont il avait été l’objet de la part du Troisième Concile 
d’Antioche, tenu contre Paul de Samosate 16 ». Si vraiment Yhomoousios 
s’était chargé au siècle précédent d’une teinte modaliste ou monar- 
chianiste telle qu’elle ait appelé une condamnation formelle, comment 
les adversaires du terme auraient-ils laissé passer cette objection déci
sive ? Ajoutons l’importante remarque du Dr G. L. Prestige, dans son 
God in Patristic Thought : « Il n’y a aucun témoignage du tout au cours 
du troisième siècle d’un sens sabellien ou quasi-sabellien de Yhomoou
sios, que ce soit dans l’usage théologique ou dans l’usage profane 17. » 

Un rejet de Yhomoousios à Antioche ne va pas sans grave diffi-

13 Hilaire, De Synodis, 81, PL, X, col. 534.
14 Ibid.
15 Cf. Loofs, pp. 147-158 sur l'ensemble du problème et ses solutions, 

Loofs ignore le travail remarquable de P. Galtier, Ε’όμ οού σ ιος de Paul de 
Samosate, Rech. de Sc. Rei., XII, 1922, pp. 30-45, qui a bien dégagé les éléments 
de solution; J. Gummerus, Die homöusianische P arte i..., p. 96 n. 3, avait 
marqué avec sa coutumière lucidité la préférence que mérite Hilaire.

16 Ainsi s'exprimait J. Tixeront, Histoire des Dogmes, t. II, p. 35 ; de 
même L. Duchesne, Histoire ancienne de ΓEglise, t. II, p. 153 : « Ils (les parti
sans d'Arius) incidentèrent beaucoup sur le mot ‘consubstantiel', auquel ils repro
chaient de n’être pas tiré de l'Ecriture et d’avoir été répudié par le Concile 
d’Antioche au temps de Paul de Samosate. »

17 G. L. Prestige, God in Patristic Thought, p. 204.
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culté. Outre le silence qui règne jusqu’au milieu du IVe siècle, il 
existe un fait qui semble rendre impossible pareille action de la part 
des Pères d’Antioche. Ceux-ci pouvaient difficilement ignorer la con
troverse encore récente entre Denys de Rome et son homonyme 
d’Alexandrie. Le premier avait blâmé le second de passer sous silence 
l’homoousios et Denys d’Alexandrie avait jugé nécessaire de s’en excuser. 
E t les Pères d’Antioche auraient adressé au même Denys de Rome 
une Lettre condamnant formellement l’homoousios ! Loofs pense que, 
au vu de ces circonstances, une condamnation expresse est exclue et 
nous le pensons avec lu i18. Mais alors que vaut le renseignement des 
homéousiens ? A propos de ce qu’ils disent de l’emploi d’ « ούσία » 
par le Concile, nous reconnaissions chez eux une tendance à étoffer 
leurs sources. Loofs insiste sur le vague des expressions d’Hilaire ; 
« repudiaverunt », « respuerunt19 ». Ces mots s’entendront bien 
d’un refus d’employer un terme lancé en cours de discussion, d’une 
répugnance à se servir d’une expression de l’adversaire. Qui, en défi
nitive, a eu l’initiative du terme « ούσία ? » Les Pères, d'après le 
Mémoire de 359. Dès lors, si l’homoousios a été prononcé par Paul, 
c’est qu’il entrait dans la terminologie de ses interlocuteurs ; ceux-ci 
auront rejeté sa réplique. Cette solution cadre bien avec tout ce que 
nous savons des débats d’Antioche. Contre la trop grande insistance 
de Malchion sur la seconde ousie, il n’était que normal de brandir 
l’homoousios ; il était surtout d’une suprême habileté de le faire, si 
Paul connaissait (et comment l’aurait-il ignorée ?) la mésaventure de 
Denys d’Alexandrie. Nous retenons d’Hilaire que les Pères réprou
vaient dans l’homoousios proféré par Paul un monarchianisme exagéré ; 
nous nous garderons de parler d’une condamnation anticipée de l’extré
misme nicéen. Il doit s’agir d’un incident survenu au cours d'un débat, 
dont nous savons par ailleurs qu’il fut particulièrement serré.

Retournant à nos fragments pour les confronter aux résultats 
de cette investigation, nous nous attendrons à y trouver « ούσία » 
employé en christologie, ceci en raison de l’étroite connexion entre 
le monarchianisme de Paul et son adoptianisme. « Ούσία » de fait s’y 
trouve ; un examen plus poussé nous a déjà suggéré que le mot 
désigne avant tout la personne et que son usage relève d’une intelli
gence, en son intention tout au moins orthodoxe de l’union hypos-

18 Ces éléments ont été bien développés par Loofs, pp. 155-156.
19 H ilaire, D e  S y n o d is ,  81, PL, X, col. 534.
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tatique 20. Notre interprétation des données homéousiennes s’accorde 
dès l’abord avec les fragments en ceci que ni « ούσία » ni ses dérivés 
ne s’y trouvent mis dans la bouche de Paul, tandis qu'à plusieurs 
reprises Malchion s’en sert pour récapituler les dires de son adver
saire. (S, 22, 23, 25, 35, 36). A coup sûr les adversaires de Paul pro
fessent dans les fragments la subsistance distincte et la préexistence 
du Fils. Loofs dit excellemment à ce propos : « Pour Malchion, son 
‘ύφεστηκώς οδτος 6 λόγος’ signifie sans aucun doute que le Logos 
est une ‘ύπόστασις’ à côté du Père. Il est, comme chez Origène, en 
tant que ‘λόγος’ le ‘μονογενής υιός’, qui appartient éternellement au 
Père ‘προ πάσης κτίσεως αίδίως ύπάρχων' 21. » S, 23 contient expresse 
l’affirmation de Γ ‘ύπόστασις’ du Fils : « Voici ce qu’il faut tenir de 
l’hypostase de Notre Sauveur. Le Verbe seul... » L’usage de « ούσία » 
dans les fragments s’harmonise parfaitement avec son usage dans 
les exposés contemporains au Concile d’Antioche : soit Origène soit 
Eusèbe lui confèrent, à lui et à ses dérivés, la même portée ; nous 
espérons en avoir convaincu au cours des chapitres précédents. Or, 
les homéousiens sont les héritiers doctrinaux d’Eusèbe de Césarée, 
ils devaient se sentir en pays de connaissance avec de pareils textes.

Il reste que c’est directement à l’union hypostatique que les 
fragments paraissent appliquer la notion d’ « ούσία », que par elle ils 
opposent l’union substantielle à l’union accidentelle ou participation. 
Mais cette insistance porte primordialement sur la présence person
nelle du Verbe dans le Christ. S, 33, lu dans la version qu’en donne 
Léonce de Byzance, définit l’union hypostatique essentiellement comme 
la présence du Verbe à la manière d’une substance dans le Christ. 
L’usage du verbe « ούσιόω » dans Origène et Ëusèbe confirme cette 
interprétation. Il en résulte que la terminologie des fragments dénote 
à cet égard des esprits avant tout soucieux d’établir que le Christ 
est le Verbe subsistant. Si l’on se souvient que Paul, selon la tradition 
la plus sûre, professait le plus strict des monarchianismes, ne devra-t-on 
pas accorder qu’on pouvait le convaincre ainsi, et ainsi seulement ? 
On répétait l’attitude de Denys d’Alexandrie à l’égard du Sabellia
nisme : manifester la divinité subsistante du Verbe par l’Incarnation 
et la divinité du Christ 22. Ici encore nous ne pensons pas que nos 
fragments puissent être pris en faute ; au contraire ! Le faussaire, si

20 Cf. sup., pp. 55 ssq.
21 Loofs, p. 259.
22 Cf. sup. p. 63.
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faussaire il y a, n’aura pas multiplié ces allusions à Γ « ουσία » sans 
songer au renseignement homéousien ; comment a-t-il su le dégager 
des fioritures de Basile d’Ancyre pour le remettre dans un contexte 
qui s’harmonise si parfaitement avec la situation de 268 ?

Ne semble-t-il pas toutefois que le Paul des fragments n’admette 
un donné trinitaire orthodoxe, qu’il ne confère au Verbe une réelle per
sonnalité ? Verbe et Christ ne sont-ils pas dans le rapport de « autre » 
et « autre », unis par les liens de l’amitié ou par une participation 
(S, 26 et parallèles; S, 33 et parallèles; S, 14 et 25). L’un habite 
dans l’autre et ils sont deux (S, 14 et 25). A en croire Justinien il 
dirait même que le Verbe subsiste (S, 37) ; en tout cas son usage de 
« λόγος » et de « σοφία » paraît procéder d’une terminologie dont 
userait n’importe quel disciple d’Origène (S, 1, 3, 7, 8, 10, 13, 22, 26, 
27, 36, 38). La préexistence et la subsistance du Verbe en dehors du 
Christ ne sont-elles pas nettement présupposées dans S, 1, 3, 7, 8, 
10, etc. ? Deux textes surtout viennent en question ; le premier est 
S, 21 : « Jésus-Christ, celui de Marie (ό έκ Μαρίας) était joint à la 
Sagesse, et un avec elle, et par elle Fils et Christ. Il est dit en effet 
que celui qui a souffert, . . .  est Jésus-Christ, Fils de Dieu. De fait, 
il ne faut pas séparer celui qui est avant les temps de celui qui a 
été enfanté sur la fin des jours. Car pour moi, j ’ai horreur de dire 
deux Fils, j ’ai horreur de dire deux Christ. » Le second est S, 37 : 
« Le Verbe a concouru avec celui qui est né de David, qui est Jésus- 
Christ, l’engendré du Saint-Esprit. E t c’est lui que la Vierge a porté 
de par l’opération du Saint-Esprit ; mais pour le Verbe, Dieu l’a 
engendré, et sans le secours de quiconque, et personne n’était là sinon 
Dieu, et ainsi le Verbe vint-il à subsister. » Pour S, 21, en le compa
rant avec d’autres fragments, nous avons déjà plus haut mis en doute 
la sincérité des protestations qu’il contient. Paul y paraît soucieux 
d’éviter à tout prix les conséquences auxquelles l’accule la dialectique 
de Malchion 23. Quant à S, 37, la fidélité de Justinien est sujette à

23 Bardy, p. 437, et Loofs, p. 209, pensent tenir la preuve que pour Paul 
le nom de Fils n’est applicable qu'après l'Incarnation. Ils se basent sur S, 17/32. 
Tous deux attribuent à Paul le raisonnement : « Mais si Jésus-Christ est fils et 
que la Sagesse est fils, et que autre la Sagesse, autre Jésus-Christ, deux fils 
subsistent. » Bardy commente : « Pour éviter cette conclusion redoutable, Paul 
préfère réserver le titre de Fils à Jésus-Christ. » Tout ceci est bel et bien, mais 
déjà nous avons eu l’occasion de faire remarquer (sup., p. 37) que, malgré la 
coupure malencontreuse de Sévère d’Antioche, ce raisonnement est celui des
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caution ; nous l’avons surpris à retoucher S, 39, refondant peut-être 
la conclusion de S, 38. La conclusion de S, 37 correspond si manifes
tement au début de S, 36, que l’on hésite à y voir plus qu’une reprise 
de celui-ci. On remarquera en effet qu’en ouvrant S, 36 par les 
mots « ύφεστηκώς δε οδτος ό λόγος », Malchion n ’insiste pas sur la 
concession de la subsistance du Verbe (ce qui favoriserait l’authen
ticité de S, 37), mais sur l’idée acceptée par Paul du concours du Verbe 
et du corps : « Eh bien ! ce Verbe subsistant, lui-même survient à 
ce corps, comme tu l’as concédé de par la clause ‘de Marie'. . . »

Il faut de plus se souvenir que si Paul n’avait largement tenu 
compte du langage traditionnel, son erreur n’eût pas été si difficile 
à démasquer. Dans cette Dispute, Malchion devait forcer son adver
saire à s’insérer dans son jeu et à s’inspirer de ses formulations. Paul 
sans aucun doute chercherait à se dérober à cette dialectique ; les 
fragments encore sonnent juste en montrant chez lui une répugnance 
à utiliser ces termes techniques qui abondent sur les lèvres de Mal
chion ; mais il n’a pu jusqu’au bout résister à la pression de son adver
saire, son hérésie a été clairement mise au jour et lui convaincu d’erreur 
et de dissimulation 24.

IL

Avant d’examiner les éventuelles relations de la christologie arienne 
avec la condamnation de Paul, il faut toucher un mot de l’influence, 
supposée ou réelle, de Paul sur Arius.

A. Le Rapport des Ariens et de Paul de Samosate : 
dépendance ou opposition ?

Il était classique autrefois de voir dans Arius l’héritier de Paul 
de Samosate 25. Ce jugement s'appuie sur une phrase fameuse lancée 
au début de la controverse arienne par Alexandre d’Alexandrie : « Je 
passe, très chers, sur bien des choses que j'aurais à dire ; il me paraît 
fastidieux de m’en étendre avec des maîtres qui partagent mon senti-

Pères qui l’opposent à l'affirmation de Paul : « Il dit qu’il ignore deux Fils », 
affirmation qui se trouve expressément à S, 21, qui vient de nous occuper.

24 Cf. sup., ch. I.
25 Cf. J. H. Newmann, The Arians of the Fourth century, pp. 3-9 ; et plus 

récemment encore A. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, t. II, p. 187 n. 1.

110



ment. Vous-mêmes, en effet, vous êtes instruits de Dieu, vous n ’ignorez 
pas que la doctrine qui vient de surgir contre le sentiment ecclésias
tique, est celle d’Ebion et d’Artémas, le zèle (ζήλος) de Paul de Samo- 
sate d’Antioche, excommunié de l’Eglise par le synode et le jugement 
des Evêques de partout ; Lucien qui lui succéda, resta hors de l’Eglise 
durant le temps assez long de trois Evêques 26. » Le rapprochement 
qu'opère la même lettre entre Paul et Arius n’a rien de forcé. La 
doctrine d’Arius y est représentée avant tout comme le rejet de la 
divinité du Christ, comme la participation de celui-ci à l’instabilité 
foncière des créatures, il n’y échappe pas par nature, mais par sa libre 
conversion vers le bien 27. La solution du Père d’Alès, qui traduirait 
« ζήλος » par « rivalité », l’arianisme constituant une réaction exagérée 
contre le samosaténisme,. va contre tout le contexte 28. Le rapproche
ment rappelle bien plutôt les allusions à la doctrine de Paul telles 
que nous les relevions plus haut chez Athanase 29.

Les courants proches de l’arianisme n’ont cessé de réagir contre 
le sabellianisme et de façon ou d’autre contre Paul de Samosate ; 
le subordinatianisme remonte à Origène, il est chez lui à Alexandrie. 
Aussi a-t-on contesté purement et simplement la valeur historique du 
rapprochement d’Alexandre 30. D’autres ont songé à une confusion sur 
le nom de Lucien ; au lieu de s’agir du fameux martyr, il serait ques
tion ici d’un successeur de Paul, inconnu par ailleurs 31. Le Dr Raven

20 Dans Théodoret, HE, I, 4, éd. Parmentier, p. 17 1. 22 -p. 18 1. 4.
27 Cf. ibid., p. 9 1. 10-16 et p. 11 1. 3 - p. 12 1. 6.
28 Cf. A. d 'A lè s ,  Autour de Lucien d'Antioche, dans Mélanges de l'Univer

sité de St-Joseph de Beyrouth, 1938, pp. 185-193. Le rapprochement entre Ebion, 
Artémas et Paul, qui disparaîtrait dans l'hypothèse du P. d'Alès, est une cons
tante qui remonte à la Synodale d'Antioche et est repérable dans toute la suite 
de la tradition; cf. sup., pp. 61-62 et p. 73 à propos de Pamphile et d'Eusèbe. 
Nous ne pouvons absolument pas souscrire à la remarque de G. Bardy, 
Recherches sur saint Lucien. . ., p. 51, à ce propos : « La liste des hérétiques qui 
figure dans la Lettre est assez composite. »

29 Beaucoup veulent voir dans cette pièce d’une haute tenue théologique 
la main du jeune Athanase. H. M. Gwatkin, Studies of Arianism, p. 32 n. 4, 
note avec pertinence : « It is not safe to set down all that resembles Athanasius 
as his genuine work. Alexander must have powerfully influenced his young 
deacon. » Notons à ce propos que la haute tenue théologique d’une oeuvre et 
son caractère « précurseur » ne sont pas forcément des signes d'inauthenticité.

30 Cf. H. M. Gwatkin, Studies of Arianism, p. 17 n. 1.
31 Cette thèse a été lancée par Loofs, pp. 183-186 et acceptée par un 

auteur aussi sévère que F. Diekamp, dans Theologische Revue, 1925, col. 208 ; 
rappelant que c'était déjà la solution de Dom Ceillier, Bardy s’y est rallié dans 
ses Recherches sur saint Lucien..  ., pp. 50 ssq.
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a préféré accepter les dires d’Alexandre, én conséquence il décrit ce 
qu’il pense avoir été l’évolution de Lucien. Cette présentation table 
avec assez de justesse sur la réelle parenté entre le samosaténisme 
et le subordinatianisme32.

Nous avouons n’avoir pas de solution à proposer à cette crux 
interpretum. Quelques éléments pourtant nous paraissent requérir consi
dération. Alexandre donne à sa mention de Lucien un caractère épi
sodique. Nous ne pensons pas qu’il songe à baser son rapprochement 
entre Arius et les hérétiques antérieurs sur autre chose que la ressem
blance des doctrines 33. L'importance des postes occupés par les élèves 
de Lucien au début de la crise arienne rend difficile de croire que 
celui-ci ait été un hérétique notoire, un membre de la secte si abhorrée 
de Paul de Samosate 34. La période donnée pour sa séparation d’avec 
l’Eglise, « trois Evêques », laisse probablement peu de temps entre une 
conversion supposée et sa mort 35 36. Relevons enfin l'état très maigre 
de notre information sur Lucien et sa doctrine 3e. Il ne faudrait peut- 
être même pas exagérer la cohésion de son école. Une épithète lancée 
par Arius, les catalogues d’un historien partial, est-ce assez pour inter
préter les origines de l’arianisme en fonction de la solidarité d’une 
école « groupe homogène, parfaitement un, qui sut à travers mille 
difficultés garder son souvenir (de Lucien) 37 » ?

Ces considérations ne résolvent pas tout le problème ; elles nous 
autorisent du moins à dire qu’il n’y a pas entre Arius et Paul de Samo
sate des rapports tels que sur un point ils ne puissent avoir professé 
des opinions divergentes, voire absolument contraires.

32 Cf. C. E. Raven, Apollinarianism, pp. 72-78.
33 Qu’il s'agisse dans la phrase si discutée d'un mouvement oratoire plus 

que de toute autre chose, nous semble ressortir du pluriel : « ών της άσεβείας 
την τρύγα έρροφηκότες », Théodoret, HE, I, 4, 36, éd. Parmentier, p. 18 1. 4-5.

34 Cet argument a été bien développé par G. Bardy, Recherches sur saint 
Lucien..., pp. 57-58.

35 Loofs, p. 186.
36 Cf. G. Bardy, Recherches sur saint Lucien..., p. 81, pp. 185 ssq.
37 La dernière citation est de G. Bardy, Recherches sur saint Lucien. . ., 

p. 185. Nous faisons allusion au « συλλουκιανιστά » qui figure dans la lettre 
d’Arius à Eusèbe de Nicomédie, dans Théodoret, HE, I, 5, éd. Parmentier, 
p. 27 1. 7. Bardy, dont l’ouvrage représente au moins le maximum de ce qu’on 
peut tirer des maigres informations transmises sur Lucien, se sent pris de scru
pules à l’égard de cette épithète et écrit, Recherches sur saint Lucien. . ., p. 189 : 
« Il est peut-être imprudent de trop appuyer sur un mot jeté en passant à la fin 
d'une lettre. » Pour Philostorge, cf. son Histoire ecclésiastique, II, 14, éd. Bidez, 
p. 25 1. 10-18.
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B. Témoignages sur la christologie arienne en dehors 
de la polémique contre Photin

Le témoignage le plus ancien sur la christologie arienne est celui 
d’Eustathe d’Antioche : « Mais pourquoi attachent-ils tant d’impor
tance à prouver que le Christ a pris un corps sans âme, se forgeant 
ainsi des erreurs grossières ? Pour tenter d’induire quelques-uns à 
admettre que les choses étaient ainsi ; alors attribuant les altérations 
des passions au divin Esprit, ils les persuaderaient facilement que ce 
qui est ainsi changeant n ’est pas né de l’immuable nature 38. » Ces ren
seignements ne fournissent rien de positif pour notre enquête.

L’affirmation de la présence d'une âme humaine dans le Christ 
forme un des refrains du Panarion 39. On relèvera que cette fréquente 
assertion ne s’accompagne jamais d’allusions aux séquelles de gnosti
cisme qu’Epiphane reproche à l’école d’Apollinaire40. Généralement 
aussi elle se situe dans le schéma dichotomite 41. Les Ariens sont donc 
visés au moins autant qu’Apollinaire. Epiphane prête aux Ariens le 
même mobile que leur prêtait Eustathe : attribuer au Verbe les pati
bilia du Christ 42 ; il leur reproche aussi une exégèse par trop litté
rale du « Verbum caro factum est 43 ». Il est plus que probable qu’Epi
phane confonde ici avec l’apollinarisme. Epiphane relate que si l’on 
objecte aux Ariens des textes scripturaires parlant expressément de 
Γ « âme du Christ », ils rétorquent : l’Ecriture parle aussi bien de l’âme 
du Père u . La réplique forme pendant à l’usage d’Eusèbe de Césarée 
de mentionner en fonction d’un texte scripturaire 1’ « âme du Christ ».

Epiphane attribue la thèse du Christ tronqué non seulement à 
Arius, mais « à Lucien et à tous les eusébianistes 45 ». Il ne serait pas

38 Eustathe, éd. Spanneut, fr. 15, p. 100 1. 2-6.
39 Epiphane, Panarion, le petit exposé sur le Christ à la fin du Tomus I, 

éd. Holl, t. I, pp. 227-233 ; XXXIX, 10, t. II, p. 79 1. 22 - p. 80 1. 2 ; XLII, 11, 
t. II, p. 153 1. 8-11 ; XLIV, 4 et 5, t. II, pp. 195-197 ; LVII, 7, p. 353 1. 9-22.

40 Comparer en ce sens Epiphane, Panarion, LXIX, 19 ssq., éd. Holl, 
p. 169 1. 4 ssq. et LXXVII, per totum, pp. 416-451.

41 Ainsi dans les lieux cités n. 39 de Panarion, XXXIX, XLII, XLIV.
42 Epiphane, Ancoratus, 33, éd. Holl, p. 42 1. 18 -p. 43 1. 3; Panarion, 

LXIX, 19, éd. Holl, p. 169 1. 4-13.
43 Le reproche se trouve à Y Ancoratus, 35, éd. Holl, p. 45 1. 14 ssq.
44 Ibid., p. 44, 1. 25 - p. 45 1. 9.
45 Cf. Epiphane, Ancoratus, 33, éd. Holl, p. 42 1. 19-20 : « Λουκιανός γάρ 

καί πάντες Λουκιανισταί άρνοΰνται τόν υιόν του θεού ψυχήν είληφέναι. » A ce 
passage il les distingue clairement d'Arius, mais plus bas, 35, p. 45 1. 13-14, il 
dit : « τοΐς Λουκιανισταΐς ε’ίτουν Άρειανοις. »

8 113



impossible qu’Epiphane ne vise ici le courant « conservateur')). Sozo- 
mène nous apprend qu’une des formules chères à ce courant était 
mise sous l’autorité de Lucien46. Finalement, à qui s’adressent les 
critiques d’Eustathe d’Antioche que nous avons mentionnées plus 
haut ? On a autant, sinon plus, de raisons de songer à Eusèbe de 
Césarée qu’à Arius. La passe décisive entre Eustathe et les Ariens 
s’est jouée contre Eusèbe et nous savons ce qu’était la christologie 
de celui-ci47.

Le témoignage des Symboles sur la christologie arienne se réduit 
presque à néant. De l’avis de plusieurs auteurs, les Pères de Nicée 
ont délibérément précisé le « σαρκωθέντα » du formulaire d’Eusèbe 
de Césarée par un « ένανθρωπήσαντα » pour faire pièce à la christo
logie arienne48. Cette supposition n’est étayée par aucune évidence 
positive ; les partisans de la christologie tronquée usaient sans scru
pule d’ ένανθρωπέω. La formule préparée pour le Concile de Sardique 
(342) contient un assez long passage christologique : « Ce qui a 
souffert, c’est l’homme qu’il a revêtu, qu’il a pris de la Vierge Marie, 
l’homme capable de souffrir, parce que l’homme est mortel, mais Dieu 
est immortel. Nous croyons qu’il est ressuscité le troisième jour, non 
pas Dieu dans l’homme, mais l’homme en Dieu est ressuscité, celui 
qu’il a offert au Père comme le don de soi, qu’il a libéré 49. . .  » Les 
Occidentaux, tels Hilaire, Phoebade d’Agen, Marius Victorin, ont été 
autrement sensibles que les Orientaux aux déficiences de la christo
logie arienne. Etant donné les accointances occidentales de la formule 
de Sardique, peut-être faut-il y reconnaître une trace de cette sensi-

48 Sozomène, HE, III, 5, PG, LXVH, col. 1044. Le renseignement provient 
probablement de Sabinus ; cf. G. Bardy, Recherches sur saint Lucien. . ., p. 9 ; 
G. Schoo, Die Quellen des Kirchenhistovikevs Sozomenos, p. 117.

47 II y a un point qu’à notre avis Bardy n’a pas mis suffisamment en 
lumière. L’identification de la formule de Lucien avec le symbole d'Antioche 
auquel se réfèrent les homéousiens, n’a aucun témoignage exprès en sa faveur, 
mais toute la tradition « conservatrice » a repris trois fois la quatrième formule 
d’Antioche, dans Yecthèse macrostique, à Philippopolis et dans le Credo Daté. 
Quant à Sozomène on notera sa réserve : « Je n'ai pas à dire si en cela ils ont 
dit vrai ou s’ils ont voulu ennoblir leur propre composition par le renom du 
martyr », loc. cit. n. préc. Pour l'appréciation générale d’Epiphane sur le compte 
des semi-ariens ; cf. Panarion, LXXIII, 1, éd. Holl, pp. 267-268.

48 Cf. i. al., H. M. Gwatkin, Studies of Arianism, p. 45 ; F. Bethune- 
Baker, An Introduction to the early history of Christian doctrine, p. 169 n. 5, p. 249 ; 
B. J. Kidd, An History of the Church. . ., t. II, p. 31 ; A. E. Burn, The Council 
of Nicea, p. 40 ; E. Weigl, Untersuchungen zur Christologie des hl. Athanasius, p. 9.

49 Dans Théodoret, HE, II, 8, éd. Parmentier, p. 117 1. 5-10.
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bilité 50. Il s’agit avant tout d’écarter du Verbe les patibilia du Christ. 
E t Novatien est là pour prouver que même chez les Occidentaux on 
ne saurait trop presser l’expression « homme ».

Dans les formulaires d’origine antinicéenne, on rencontre les 
expressions les plus diverses51 ; parfois absence totale d’expression 
technique et simple mention des faits de l’Incarnation rapportés à 
la Seconde Personne 52. Seule la seconde formule de Sirmium fournit 
une donnée plus précise. Il s’agit de la fameuse pièce anoméenne que 
signa Osius de Cordoue et dont la publication amena la réaction 
homéousienne. La christologie s’y trouve mentionnée dans les termes 
suivants : « Ipsum autem filium Dei, Dominum et Deum nostrum, 
sicuti legitur carnem vel corpus, id est hominem, suscepisse ex utero 
virginis Mariae, sicut angelus praedicavit53. » Cette formulation, si nous 
ne nous trompons, doit s’entendre ainsi : « Prendre un corps, ce qui 
est en réalité ce qu’on appelle prendre un homme. » La construction 
de la phrase nous paraît aller dans ce sens ; Phoebade d’Agen ne l’a 
pas comprise autrement54. Nous rejoignons une expression d’Eusèbe 
de Césarée mentionnée plus h a u t55.

Les Ariens postérieurs fournissent des formules sans équivoque, 
tel le symbole transmis sous le nom d’Eudoxe de Constantinople, s’il 
est authentique. Mais ce témoignage en tout état de cause serait trop 
tardif pour être de quelque intérêt dans notre enquête 56.

50 Cf. la suite de notre exposé.
51 Comparer les quatre formules d’Antioche : première : « σάρκα έκ της 

άγιας παρθένου άνειληφότα », Hahn, Bibliothek der Symbole, p. 183 ; deuxième : 
« άνθρωπον γενόμενον », ibid., p. 185 ; troisième : « ένανθρωπήσαντα », p. 186 ; 
quatrième, reprise à Philipoppolis, à l’ecthèse macrostique, et par le Long Credo 
de Sirmium : « ένανθρωπήσαντα », ibid., p. 187.

52 Par exemple, dans la quatrième formule de Sirmium (359), Hahn Biblio
thek der Symbole, p. 204.

63 Hahn, Bibliothek der Symbole, p. 201.
54 L’ouvrage de Phoebade Contra Arianos suit pas à pas la seconde formule 

de Sirmium.
55 Cf. sup., p. 72.
56 Dans la Doctrina Patrum, éd. D iekamp, p. 65. La Doctrina Patrum est 

loin d’être une autorité de quelque poids. Si, en l’occurence, 1’ « ευσεβής » qui 
qualifie le Fils laisse conclure à un « άσεβής » pour qualifier le Père, ce qui est 
une marque d’Eudoxe, la christologie est exprimée en des termes qu’Apollinaire 
n’aurait pas seulement pu qu'approuver, mais aussi écrire tels quels.
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C. Saint Hilaire

Nous recueillerons ici les renseignements que donne le De Trini
tate sur les préoccupations christologiques des contemporains de saint 
Hilaire. « Habuit enim corpus sed originis suae proprium ; neque ex 
vitiis humanae conceptionis existens sed in formam corporis nostri 
virtutis suae potestatis subsistens 57. » Expression de cette différencia
tion entre le corps du Christ et le nôtre ; une thèse d’Hilaire souvent 
exposée, jamais encore complètement élucidée ! Le corps du Christ 
jouit selon Hilaire d’une réelle indépendance au regard de la douleur 
et des affections corporelles 58. Pour parler plus proprement et avec 
l’Apôtre, le Christ est « dans notre similitude », « il a été trouvé comme 
homme59 ». Qu’est-ce à dire ? Qu’à une origine exempte de tout 
élément vicié correspond un corps exempt de péché60 ; or, douleur 
et péché se rejoignent en leur origine 61.

Une théorie analogue, pour ne pas dire identique, se retrouve 
dans les documents homéousiens cités par Epiphane et dont nous nous 
sommes occupés au paragraphe précédente2. Pour illustrer la thèse 
homéousienne, les auteurs recourent à la christologie. Ils se servent 
des mêmes textes qu'Hilaire, « dans notre similitude », « trouvé comme 
homme », pour inférer qu’il existe une différence entre l’humanité 
du Christ et la nôtre, analogue, disent-ils, à celle qui existe entre le 
Père et le Fils. Cette différence donne à la chair du Christ d’échapper 
dans ses appétits et ses besoins à tout élément peccamineux, elle 
s’origine à la conception virginale e3.

Certains pensent qu’Hilaire percevait déjà l’apollinarisme et ce 
qui serait le nestorianisme. En fait Hilaire vise deux hérésies, mais 
les ramène à un seul principe : rejet de l’Incarnation en son inté
grité e4. Grosso modo, ou bien l’on attribue au Verbe l’office de l’âme

57 H ila ire , De Trinitate, X, 25, PL, X, col. 526.
68 Cf. i. al., H ilaire, De Trinitate, X, 23 et 24, PL, X, col. 361-364.
50 Cf. H ilaire, De Trinitate, X, 25, PL, X, col. 365 ; cf. ibid., 23, col. 361, 

et 47, col. 380-381.
60 H ila ire , De Trinitate, X, 25, PL, X, col. 364-365.
81 H ila ire , De Trinitate, X, 35, PL, X, col. 371 ; 47, ibid., col. 380-381.
82 II s’agit des passages suivants : E piphane, Panarion, LXXIII, 8, éd. 

Holl, p. 279 1. 7-15; 9, p. 279 1. 16 ssq. ; 17, p. 290 1. 2-13.
83 Cf. Epiphane, Panarion, LXXIII, 9, éd. H oll, p. 279 1. 23 ssq.
84 Deux hérésies, disons-nous, et non pas trois comme une lecture super

ficielle du De Trinitate pourrait donner à le penser ; cf. X, 50, PL, X, col. 382-384. 
Si l’on considère la construction de la phrase, on verra que seuls les deux seconds
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dans le Christ ou bien Ton réduit l’habitation du Verbe à une inspi
ration prophétique. Il y aura dans ce dernier cas « autre » et « autre 65 ».

La première de ces alternatives n’est pas constituée par l’apolli- 
narisme, mais par l’arianisme. Hilaire dénonce en elle la « dégradation » 
du Verbe dans et par l’Incarnation ; « defectio », « deficiens », « demu
tare 66 ». Elle interprète le « Deus, Deus m eus... » comme un signe 
de la déréliction du Fils par le Père : « Cum in animam corporis a 
Dei Verbi natura demutatus est, paterno in omnibus usus auxilio, 
nunc inops ejus motique permissus, solitudinem secum conqueratur 
relinquentemque se arguat67. » Rien d'apollinariste dans un pareil 
argument, c’est l’arianisme le plus pur. On en rapprochera l'exégèse 
que donne Eusèbe du même texte scripturaire : une certaine déchéance 
du Verbe lui-même e8.

Quant à la seconde erreur visée par Hilaire, ses implications sur 
la Trinité la font aisément reconnaître. Il s’agit d’une tendance mar- 
cellienne qui se présente comme un ébionisme : il s’agit de Photin. 
Le Verbe n’est pas un Dieu substantiel, il s’assimile au verbe humain. 
Le Christ est « un homme animé par la seule vie du mouvement de 
l’âme », « un homme seulement d’âme et de corps 69 ». La polémique 
d’Hilaire contre cette position se concentre sur les notions de l’âme 
du Christ et de la conception virginale. Les hérétiques qui ne recon
naissent qu’une âme et un corps dans le Christ « ont coutume de nous 
accuser de dire que le Christ n’est pas né homme de notre corps et 
de notre âme 70 ». Ils tiennent que « l’âme du Christ est du dehors et

« aut » sont parallèles dans le n. 50 et que la proposition infinitive précédente 
ne forme pas parallèle avec chacune de ces propositions au subjonctif : « aut 
defecisse omnino Deum (proposition infinitive) et (marque l’introduction d’une 
conséquence) aut de se defecerit...  aut omnino nec fuerit. » D’ailleurs le premier 
et le second « aut » (aut, et aut) se recouvrent. S’il faut les maintenir tous deux 
nous construirions : a, aut . . .  et aut. . .  ; b, a u t...  De même au n. 51 un troi
sième « aut » est inséré, mais ce membre en fait se recouvre aussi avec celui 
qu’introduit le second « aut ».

65 Cf. H il a ir e , De Trinitate, X, 22, PL, X, col. 359-360 : « Notus autem 
est ut sit alius atque alius. . . »

ββ Cf. H il a ir e , De Trinitate, X, 7, PL, X, col. 348 ; ibid., 22, col. 360 ; 
ibid., 50, col. 383.

67 Hilaire, De Trinitate, X, 51, PL, X, col. 384.
68 Cf. sup., p. 77.
69 H il a ir e , De Trinitate, X, 51, PL, X, col. 383 : « Hominem illum sola 

vita animae moventis animatum. . .  animae solum communis et corporis homo. »
70 H il a ir e , De Trinitate, X, 21, PL, X, col. 358-359 : « Et arguere nos 

solent quod Christum dicamus esse natum non nostri corporis atque animae 
hominem. »
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non du Saint-Esprit71 ». Pour nous au contraire, dit Hilaire, nous 
pensons qu’au lieu d’une origine humaine le Christ a été animé de 
par le sacrement de la conception « spirituelle72 ». A l’origi ne du 
corps et de l'âme du Christ intervient directement le Verbe ; la con
ception virginale est directement connexe avec l’union hypostatique 
et la présence personnelle du Verbe dans le Christ. A quoi nos ébionites 
opposent que « l’âme est triste jusqu’à la mort », « le pouvoir de 
poser son âme et de la reprendre » prouve que « l’âme est du dehors 
et non du Saint-Esprit73 ».

L’insistance de Photin sur l’âme du Christ, sur l’âme infusée selon 
le mode commun, correspond au reproche qu’il fait à ses adversaires 
de détacher l’humanité du Christ de l’humanité ordinaire ; de ce reproche 
nous percevions les traces dans ce qui nous reste du Concile de 
Sirmium. Hilaire témoigne à vrai dire d’une étrange insistance à mettre 
l’animation du Christ en relation avec la conception virginale ; il 
s’étonne même qu’on veuille donner à cette âme seule le rôle d' « ani
mateur » dans le Christ74. N’y a-t-il pas quelque incohérence chez 
lui ? Une série de données prouve sa solidarité avec la christologie 
homéousienne, spécialement sur le chapitre de la conception virgi
nale. Il critique Photin pour tant insister sur l’âme et le corps du 
Christ, sur l’animation du Christ en ignorant la part de Dieu dans 
celle-ci. On va dans la direction de certaines théories d’Apollinaire. 
En maintenant dans son schéma l’âme du Christ, Hilaire n ’est pas 
absolument conséquent avec ses prémisses. Comme Phoebade d’Agen 
et peut-être Marius Victorin, cet Occidental perçoit la faille de la 
christologie arienne et il fausse compagnie sur ce point à ses inspi
rateurs « conservateurs ».

71 H il a ir e , De Trinitate, X, 22, PL, X, col. 359 : « Volunt extrinsecus 
animam non ex Spiritu Sancto, ut et corpus ex eo conceptum est, deputare. »

72 H il a ir e , De Trinitate, X, 21, PL, X, col. 358 : « Ut cum hominem illum 
humanae potius originis quam spiritualis conceptionis sacramentum animaverit. »

73 H il a ir e , De Trinitate, X, 19, PL, X, col. 357 : « Ut sicut per naturam 
constitutam nobis a Deo originis nostrae principe, corporis atque animae homo 
nascitur, ita Jesus Christus per virtutem suam camis atque animae homo ac 
Deus esset, et totum verumque, quod Deus est. » Ibid., 16, col. 355 : « Nam dum 
Verbum est, et in coelis est ; dum caro est, et hominis filius est ; dum Verbum 
caro factum est, et de coelo est, et hominis est filius et in coelo est : quia et Verbi 
virtus non corporalibus modis manens, nec deerat unde descenderat ; et caro 
non aliunde originem sumpserat, quam ex Verbo ; et Verbum caro factum, cum 
caro esset, non tamen non erat et Verbum. »

74 H il a ir e , De Trinitate, X, 22, PL, X, col. 359.
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Quoiqu’on ait été réduit à solliciter des indices, on conclura ici 
que Photin insistait de toute force sur l’âme humaine du Christ et 
que, fort probablement, pour ses adversaires homéousiens poser une âme 
humaine dans le Christ, c’est du fait même renier l’union hypostatique.

D. Le Pseudo-Ignace d’Antioche

Nous trouvons une confirmation de notre dernière proposition 
dans l’œuvre du Pseudo-Ignace d’Antioche. L’appartenance doctri
nale de celui-ci reste fort discutée. Funk a dû imposer à Apollinaire 
un subordinatianisme très nettement antinicéen pour faire du Pseudo- 
Ignace un de ses disciples 75. Un nom s’impose autrement plus ; celui 
d’Eusèbe de Césarée. Lightfoot a noté les rapprochements et donné 
les références précises qui témoignent sans conteste possible que notre 
auteur s’inspirait de l’œuvre du grand historien 76. Ses textes, inter
polés ou apocryphes, combattent le sabellianisme, l’ébionisme et l'aria
nisme dans sa forme la plus crue 77. Le souci de souligner la person
nalité du Fils domine ; on y satisfait en une terminologie fortement 
teintée de subordinatianisme 78. Sans doute l’auteur a adapté son tempé
rament et son inspiration aux conditions de la date tardive où il écrit, 
aux exigences de l’orthodoxie triomphante ; en particulier il a accepté 
le nicénisme 79. Sur un point du moins, il est certainement hérétique ;

75 Cf. F. X. F u n k , Apostolische Konstitutionen, pp. 281-315 ; Pseudo-Ignatius 
Apollinarist, dans Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen, Bd. II, 
pp. 347-359 ; Die Zeit der Apostolischen Konstitutionen, ibid., pp. 359-372 ; Theo
logie und Zeit des Pseudo-Ignatius, ibid., Bd. III, pp. 298-310.

76 Cf. J. B. L ightfoot , The Apostolic Fathers, P. II, t. I, pp. 261 ssq.
77 Cf. P se u d o - I g n a c e , Ad Ant., 2-4, éd. L ightfoot , pp. 234-235, notam

ment, 4, p. 235 1. 25-26 ; Ad Ephes., 7, éd. cit., p. 255, 1. 35-40 ; Ad Smyrn., 7, 
éd. cit., p. 223 1. 28-30 ; Ad Philipp., 12, éd. cit., pp. 200-201.

78 Cf. J. B. L ig htfoot , The Apostolic Fathers, P. II, t. I, p. 269. On sent 
cette inspiration générale, par exemple, dans la persistance de l’interpolateur 
à modifier les formules d’Ignace qui n’accusent pas assez la distinction du Père 
et du Fils; cf. adresse de Ad Trail., éd. L ightfoot , p. 149 1. 24-25 ; ibid., 5, sur 
la hiérarchie des êtres, p. 152 1. 16 - p. 153 1. 23 ; ibid., 13, p. 163 1. 23-24 ; l’ampli
fication dans Ad Magnes., 6, éd. cit., p. 169 1. 35 -p. 170 1. 3; 8, p. 171 1. 26- 
p. 172 1. 2, etc.

79 Sur la date, connexe à celle des Constitutions apostoliques, on sait que, 
grâce à diverses données disciplinaires et liturgiques, la fin du IVe siècle peut 
être fixée avec assez d’exactitude. L'élément orthodoxe le plus frappant est 
1’ « ομότιμος » de Ad Philipp., 2, éd. L ig h t f o o t ,  p. 190 1. 15, qui ne peut être 
entendu que comme équivalent de Yhomoousios ; cf. J. B. L ig h t f o o t ,  The Apostolic 
Fathers, P. II, t. I, p. 270 et surtout F. X. Funk, Die Apostolischen Konstitu
tionen, pp. 269 ssq.
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il nie l'existence d’une âme humaine de Jésus. Il prétend que le Verbe 
en prend la place : « Dieu le Verbe réside dans le corps humain, le 
Verbe étant en lui comme l’âme dans le corps, par le fait que Dieu et 
non une âme humaine s’y trouve 80. . .  » Pas la moindre allusion aux 
thèses spécifiquement apollinaristes, au problème des natures et des 
prosopa. Le Pseudo-Ignace se contente d’identifier l’ébionisme avec 
la thèse de la composition d’âme et de corps : « Et si quelqu’u n .. .  
pense que le Seigneur n’est pas Dieu, Monogène et Sagesse et Verbe de 
Dieu mais le pense composé de corps et d’âm e. . .  81 » Il montre ailleurs 
que les hérésies se contredisent et se détruisent l’une l’autre : « Si le 
Seigneur est simple homme, d'âme et de corps, pourquoi s’en prendre 
à la naissance selon la commune nature des hommes... mais il est 
Dieu et homme... pourquoi appelleras-tu prévaricateur le législateur, 
lui qui n’a pas d’âme humaine ? 82 » Dénombrant les hérésies, les 
Constitutions apostoliques ne parlent pas autrement : « Certains d’entre 
eux blasphèment autrement, s’imaginant le Christ un simple homme, 
pensant qu’il est de corps et d’âme 83. » L’intérêt de ces observations 
est quelque peu diminué par l’indéniable dépendance de ces textes 
à l’égard de ceux d’Eusèbe de Césarée que nous étudiions plus haut 84. 
Le Pseudo-Ignace n'en constitue pas moins un témoin intéressant de 
la généralité de la conception d’un Christ tronqué dans la pensée 
homéousienne ou « conservatrice ». Il forme parallèle avec les textes 
d’Hilaire analysés à l’instant.

Même si cette enquête sur la christologie arienne et ses oppo
sants n’a pas fourni de témoignages directs relatifs au problème des 
fragments, elle n’est pas stérile. Elle manifeste combien dans le milieu 
qui a le plus de connaissances sur la condamnation de Paul et qui 
s’est fait une arme polémique de celle-ci tout spécialement contre 
Photin, la thèse christologique des fragments était communément 
admise. Photin, toujours mis en relation avec Paul de Samosate, semble 
l’avoir bien vu et il semble indéniable qu’on se soit servi contre lui 
de l’argument qui, au dire d’Eusèbe, avait amené la condamnation 
de Paul : donner une âme au Christ, c’est verser dans l’adoptianisme 
et l’ébionisme.

80 P s e u d o -I g n a c e , Ad Philad., 6, éd. L ig h t f o o t ,  p. 213 1. 20-23.
81 Ibid., p. 212 1. 7-11.
82 P s e u d o -I g n a c e , Ad Philipp., 5, éd. L ig h t f o o t ,  p. 193 1. 20-22, 1. 26-27.
83 Constitutions apostoliques, éd. F u n k , VI, 26, p. 367 1. 17 -p . 369 1. 1.
84 Cf. sup., pp. 68 ssq.
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C H A P I T R E  V I I

L’authenticité de la Lettre des Six Evêques

I. Les attestations et les données historiques. — II. Contenu doctrinal. Parallèles 
et influences. — III. Conclusion d'ensemble.

Γ.

Nous avons tenu à Γ écart de nos enquêtes une pièce fameuse 
relatée à l'affaire de Paul de Samosate, la Lettre des Six Evêques ou 
Lettre d’Hymênée. Il paraissait peu sûr de faire intervenir ce document 
d’une authenticité disputée que ni sa tradition manuscrite ni son con
tenu doctrinal ne forcent à solidariser d’emblée avec nos fragments. 
Mais nous ne saurions trouver meilleure conclusion de cette étude 
que d’appliquer les données recueillies sur le Dossier et les influences 
de la condamnation de Paul de Samosate au problème posé par cette 
Lettre.

La Lettre des Six Evêques se donne comme une mise en demeure 
de s’expliquer, adressée à Paul de Samosate par six des Evêques dont 
les noms figurent à la Synodale dans Eusèbe. Extraite par Turrianus 
du fameux Vatic, gr. 1431, elle a connu récemment trois importantes 
rééditions L Si Loofs et Bardy défendent son authenticité, Schwartz 
au contraire la rejette 2. C’est que Schwartz croit devoir la solidariser 
à un faux notoire, la Lettre de Denys d’Alexandrie à Paul de Samo
sate. Les deux manuscrits qui contiennent la Lettre des Six Evêques,

1 L oofs, pp. 320-324 ; B a r d y , pp. 13-19 ; E. S chw artz , Eine fingierte Kor
respondenz mit Paulus dem Samosatener, pp. 42-46 ; nous citerons, sauf avis 
contraire, d’après l’édition de B a r d y .

2 Cf. un aperçu des diverses positions de la critique à l'égard de la Lettre, 
dans L oofs, pp. 108 ssq. ; B a r d y , pp. 10-11 ; et pour leurs positions respectives, 
L oofs, pp. 276-281 ; B a r d y , pp. 9-34 ; cf. E. S chw artz , Eine fingierte Kor
respondenz. . . ,  pp. 47 ssq.
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le Vatic, gr. 1431 et le Coisl. gr. 299, la font en effet suivre à la Lettre 
de Denys. On ne saurait toutefois insister trop sur ce fait, car il existe 
des témoins indépendants de la Lettre de Denys, le Cod. Ambros. 
H 257 sup., et, partiellement, le Vatic, gr. 1142, sans parler de frag
ments contenus dans les florilèges syriaques et d’une traduction latine 
qui figure aux apocryphes de saint Athanase à la suite d'une lettre 
censée écrite par le saint Docteur « à un Evêque des Perses 3 ».

Schwartz qui dénonce avec justesse le style bizarre, fourmillant de 
barbarismes et de solécismes de la Lettre de Denys d’Alexandrie, ne 
découvre aucun exemple de ce style dans la Lettre des Six Evêques. 
Il ne s'en émeut guère, pensant que la différence du genre des deux 
pièces suffit à rendre raison du fait. Mais le style de la Lettre de Denys 
constitue un trait trop caractéristique d’un auteur pour qu’on se satis
fasse de pareille explication 4. Le ton des deux lettres au reste dénonce 
assez la différence des auteurs. Il n ’y a pas de commune mesure entre 
la simplicité et la dignité de la Lettre des Six Evêques et les grossiers 
emportements du Pseudo-Denys ; entre l’exégèse dépourvue d’artifices 
de l’une et les déconcertantes constructions de l’autre 5 6. Plus encore ! 
les deux lettres se contredisent formellement sur un point de doctrine. 
Tandis que la Lettre des Six Evêques emploie 1’ « άγέννητος » comme 
la première épithète qui convienne au Père, « Denys » se défend éner
giquement d’en jamais faire usage e. Ce n’est là qu’une conséquence

3 Cf. à ce sujet B a r d y , p. 147 n. 4. Nous ignorons d'où il a son rensei
gnement sur le Vatic. 1142; pour Y Ambros. H 257 sup., cf. A. Ma r t in i , et 
D. B a s s i , Catalogus Codicum graecorum Bibliothecae Ambrosianae ; les fragments 
syriaques se trouvent dans P itr a , Analecta Sacra, t. IV, pp. 173-175 (en tra
duction latine, ibid., pp. 415-417). La Lettre du Pseudo-Athanase, dans PG, 
XXVIII, col. 1559-1568.

4 Cf. E. Schw artz , Eine fingierte Korrespondenz. . .,  pp. 49-50 ; les exemples 
que donne Schwartz du style de la Lettre de Denys pourraient être aisément 
multipliés.

5 Cf. la réponse à la quatrième objection de Paul qui contestait l’incor
ruptibilité du sang du Christ puisque celui-ci est « répandu ». On lui répond après 
un subtil argument tiré des deux boucs de la Loi, marquant la présence du Père 
au Fils durant les affres de la Passion : « Si le sang est corruptible parce que 
répandu, alors le Saint-Esprit qui lui aussi est répandu, doit être dit corrup
tible » (dans E. S chw artz , Eine fingierte Korrespondenz..., pp. 224-237) ; ou ce 
raisonnement : Si nous ne mangeons pas la chair d'un Dieu, mais celle d'un 
homme, alors nous sommes semblables aux bêtes, ibid., p. 224 1. 28 ssq.

6 Lettre des Six Evêques, éd. B a r d y , p. 14 1. 8, et Lettre de Denys, éd. 
S chw artz , p. 237 1. 11 ssq., p. 240 1. 14 - p. 241 1. 7. Pour cette dernière pièce 
nous donnons la pagination qu'indique Schwartz en marge du texte. C’est d'après
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de la profonde divergence qui sépare les deux pièces, l’une, expression 
achevée de la théologie « conservatrice » avec son subordinatianisme 
modéré mais réel ; l’autre, construite avec les formulations orthodoxes 
telles que définitivement élaborées après les controverses du IVe siècle.

On pensera peut-être, tant son erreur est manifeste, qu’il ne valait 
pas la peine de s’arrêter aussi longuement aux arguments de Schwartz. 
Nous l’avons fait parce que nous estimons que Schwartz a touché 
juste sur un point ; il existe des affinités, de fortes affinités, entre nos 
deux pièces. Il ne faut pas en conclure à l’identité de leur auteur, mais 
à la dépendance de l’une par rapport à l’autre.

Mettons-nous au clair sur la nature et l'intention des deux docu
ments. La Lettre des Six Evêques est un exposé traditionnel de thèses 
relatives à la divinité préexistente du Fils. L’intérêt de « Denys » est 
tout à la christologie : affirmer la divinité du Christ par le rejet caté
gorique de tout ce qui suggérerait l’existence de deux hypostases. 
Les textes sur l’unité du sujet dans le Christ sont parfois tout proches 
de ceux d’Apollinaire 7. Contre une thèse assurant que la justification 
du Christ résulte de sa totale intégrité morale, Denys rétorque que 
c’est là violenter le libre-arbitre et réduire le Christ à n ’être qu’un 
automate sous la motion divine ; un argument énoncé par Apolli
naire 8. Les exposés de « Denys » évoquent d’autres auteurs encore. 
Une de ses affirmations sur les « όμοείδεις » subsistants forme écho 
au Contra Apollinarium du Pseudo-Athanase 9, tandis qu’un argument 
sur l’impropriété de 1’ « άγέννητος » s’inspire peut-être des Cappa- 
dociens ; sa thèse des personnes de la Trinité conçues comme des 
« ενυπόστατοί. » peut se réclamer d’Athanase et surtout d’Epiphane 10. 
Mais Denys n’est absolument dépendant d’aucun de ces auteurs. Son 
exégèse notamment le distingue d’Apollinaire ; elle consiste à éluder 
les textes qui témoignent de l'intégrité de l’humanité du Christ par 
le rappel des anthropomorphismes bibliques ou par des transpositions

elle que sont comptées les lignes. Cf. E. S chw artz , Eine fingierte Korrespon
denz. . ., p. 48.

7 Lettre de Denys, éd. S chw artz, p. 212 1. 10 - p. 213 1. 1.
8 Cf. Lettre de Denys, éd. Schwartz, p. 213 1. 1 - p. 214 1. 4, et Apollinaire, 

fr. 87, éd. Lietzmann, p. 226 1. 1-6.
9 Cf. Lettre de Denys, éd. S chw artz , p. 208 1. 8 - p. 209 1. 9 ; cf. c. Apolli

narium, I, 9, PG, XXVI, col. 1109.
10 Lettre de Denys, éd. S chw artz , p. 240 1. 14 -p. 242 1. 9 ; p. 209 1. 6-14 ; 

p. 212 1. 7 ; p. 251 1. 8-10, etc.
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sur le Corps mystique n . Certaines affirmations relatives à l’mcorrup- 
tibilité du sang du Christ ont fait songer à un faux aphtartodocète 12. 
La pièce en tout cas semble avoir figuré depuis la fin du VIe siècle 
au moins dans la documentation de teinte monophysite 13.

Si étrange que soit toute cette construction, si exorbitante qu'en 
paraisse l’attribution à Denys d’Alexandrie, le faussaire s’avère soucieux 
de donner à son ouvrage quelque couleur historique. Il mentionne des 
formulations de Paul de Samosate relatives à la préexistence du Verbe 
ou de l’Esprit alors que la Vierge préexiste au Christ : tout ceci se 
ramène en définitive au même passage de la Contestatio, S, 1, 2, 3 14. 
Nous voilà prévenus que le Pseudo-Denys traite son matériel avec 
la plus grande liberté. Mais les rapprochements avec la Lettre des 
Six Evêques n ’en gardent pas moins toute leur valeur tant ils sont 
manifestes 15.

Le plus frappant de ces rapprochements est l’usage fait de part 
et d’autre, de Thren. IV , 20 en connexion avec I  Cor. X , 4. La Lettre

11 Cf. n. 5 ; en outre, l’explication de la kénôse toute rapportée à nous, 
éd. S chw artz , p. 256 1. 1 ssq ; et pratiquement toute la partie appelée commu
nément Confutatio decem objectionum Pauli Samosateni.

12 Voir en ce sens tout spécialement la réponse à la quatrième objection 
de Paul de Samosate, éd. S chw artz , pp. 224 ssq. ; J. P. J u n g l as  Leontius von 
Byzanz, pp. 155-157, rappelle l’hypothèse de Lequien (Dissertationes damas- 
cenicae, II, 26, PG, XCIV, col. 313) qui proposait de voir ici la pièce dont parle 
Anastase le Sinaïte, soit une réfutation de l'aphtartodocétisme sous la forme 
d'un Dialogue entre Paul de Samosate et un orthodoxe. Il est hors de doute 
que Paul n’apparaisse moins extravagant que « Denys » dans notre Lettre, mais 
on ne voit tout de même pas comment celle-ci pourrait ex professo constituer 
une réfutation de l'aphtartodocétisme.

13 La Lettre de Pseudo-Athanase citée sup. pourrait remonter assez haut 
au jugement de Montfaucon (cf. l'introduction à la Lettre, dans M ig n e ) ; l’aph- 
tartodocétisme donne un terme « a quo » ; enfin une homélie attribuée à Théodose 
d’Alexandrie citerait la pièce ; cf. B a r d y , pp. 144-145.

14 Lettre de Denys, éd. S c h w a r tz , p. 206 1. 8-9 : « σύ γάρ λέγεις δτι πρό 
Μαρίας ούκ ήν » ; ρ. 252 1. 8-12 : « λέγεις γάρ ότι ό λόγος πρό Μαρίας ήν. 
Χριστός δέ προ Μαρίας ούκ ήν καί δτι Μαρία τόν λόγον ούκ έγέννησεν (ούτε 
γάρ πρεσβυτέρα έστίν του λόγου) άλλ’ έγέννησεν τόν Χριστόν κατ’ έξαίρετον 
τετιμημένον είς υιόν θεού » ; ρ. 273 1. 3 : « πρό Μαρίας μέν ήν πνεύμα άγιον . 
Χριστός δέ ούκ ήν. »

15 II est tentant de rechercher d’autres accointances entre la Lettre et les 
Actes ou de recenser les passages où la Lettre semble expressément citer des 
paroles de Paul. Nous ne doutons pas qu’il y ait là-dessous du matériel authen
tique, mais hormis le cas étudié dans la note précédente et celui des rappro
chements avec la Lettre des Six Evêques, il n’y a rien d’assez sûr pour valoir la 
peine d'être retenu.
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de Denys établit que le Christ était le Christ dès avant l'Incarnation, 
comme le prouve le texte : « Israël buvait de la pierre spirituelle. . . ,  
la pierre était le Christ. » Mais toi, continue l’auteur de la Lettre en 
s'adressant à Paul, « tu dis que le Christ n’était pas avant Marie alors 
que Jérémie dit du consentement de l’Apôtre, ‘la pierre était le 
Christ' ». « σύ γάρ λέγεις δτι προ Μαρίας ούκ ήν, Ιερεμίας δέ λέγει 
συνεπιμαρτυροΰντος του ίεροΰ διδασκάλου δτι ή πέτρα ήν δ Χριστός 1β. » 
L’attribution à Jérémie de I  Cor. X , 4 est pour le moins inattendue. 
On songerait volontiers à quelque faute de copiste ; le génitif garantit 
au moins une mise en connexion du nom du prophète avec ce texte. 
C’est le mérite de Schwartz d’avoir reconnu que le rapprochement 
trouvait son explication par référence à la Lettre des Six Evêques. 
Dans le dernier paragraphe de celle-ci les Evêques se préoccupent 
eux aussi d'affirmer que le Christ était « Christ » dès avant l'Incar
nation. Ils produisent une série de textes parlant du « Christ » en 
référence à l’Ancien Testament et ils commencent par Thren. I V , 20, 
I I  Cor. 3, 17 et I  Cor. X , 4. Encore que la connexion entre ces 
trois textes ne nous paraisse pas pouvoir être qualifiée d’argumen
tation, il est incontestable que leur rapprochement est voulu ; qu’on 
en juge : « èv μεν ’Ιερεμία * πνεύμα προσώπου ήμών ό Χρίστος 
κύριος, ό δε κύριος τό πνεΰμά έστιν κατά τον άπόστολον * κατά δέ 
τον αυτόν έπινον γάρ εκ πνευματικής άκολουθούσης πέτρας, ή δε πέτρα 
ήν ό Χριστός 17. » La citation de Jérémie tiendrait par elle-même, mais 
il est impossible de méconnaître que les deux citations de saint Paul 
forment commentaire aux termes « κύριος » et « πνεύμα » des Lamen
tations. Et cette connexion donne l’explication la plus naturelle de 
l’affirmation du Pseudo-Denys. Ce cas, le plus frappant, n ’est pas le 
seul ; la Lettre des Six Evêques dit à propos de l’Incarnation : « διόπερ 
καί τό εκ τής παρθένου σώμα χωρήσαν παν τό πλήρωμα τής θεότητος 
σωματικώς τή θεότητι άτρέπτως ήνωται καί τεθεοποίηται. » Nous 
aurons à revenir sur ce texte, mais indéniablement le suivant, tiré 
du Pseudo-Denys d’Alexandrie, s’en inspire : « καί δεικνύσιν δτι άτρέπ
τως ό Χριστός γενόμενος σάρξ άεί συναιδίος ών τού γεννήσαντος, έν 
αύτώ κατοικεί παν τό πλήρωμα τής θεότητος σωματικώς. » En même 
temps que la reprise de la terminologie et de la citation scripturaires, 
on tient ici un bon exemple du procédé de développement et d’adap-

10 Lettre de Denys, éd. S c h w a r tz , p. 206 1. 8-10.
17 Lettre des Six Evêques, éd. B a r d y , p. 18 1. 18-22.
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tation du Pseudo-Denys à l’égard de sa source18. On notera aussi 
le passage où il est parlé des « deux dieux » comme une conséquence 
de la préexistence du Fils, objection prêtée à Paul, implicitement par 
les Six Evêques, explicitement par le Pseudo-Denys 19.

Finalement, un des thèmes centraux de la Lettre de Denys s’ins
pire de la Lettre des Six Evêques. Celle-ci disait pour affirmer la sub
sistance du Fils et Sagesse de Dieu : « St’ ου ό πατήρ τά πάντα 
πεποίηκεν, ούχ ώς διά οργάνου ούδ’ ώς δι’ επιστήμης άνυποστάτου 
γεννήσαντος μεν του πατρος τον υιόν ώς ζώσαν ενέργειαν καί ενυπό- 
στατον20. » Or, c’est une des affirmations constantes de Denys que 
la Sagesse et la « μορφή » divine est ένυπόστατος, tandis que la sagesse 
et la « μορφή » humaines sont άνυπόστατα 21. Il entend exclure par là 
toute assimilation de la dualité christologique à la pluralité trinitaire.

Tous ces rapprochements témoignent indiscutablement, pensons- 
nous, de l’utilisation de la Lettre des Six Evêques par l’auteur de la 
Lettre de Denys; il nous paraît manifeste que le prologue de celle-ci 
s’inspire également de celui de la première. Là on invite Paul à 
s’expliquer sans ambage sur les chefs de doctrine qu’on lui expose, on 
invite ici l’hérésiarque à parler sans dissimulation et à dire sa pensée. 
Les deux prologues font allusion à des démarches préliminaires22. 
Vu la façon dont le faussaire manipule ses sources et malgré que le 
contexte semble à première vue aller contre ce rapprochement, nous 
pensons que c’est aussi à la donnée de la Synodale que fait allusion 
le Pseudo-Denys quand il parle d’une première lettre envoyée au 
« πρεσβυτήριον 23 ».

L’importance de ces rapprochements vient de ce que la Lettre 
des Six Evêques jusqu’ici paraissait un document dénué de toute

18 Lettre des Six Evêques, éd. Bardy, p. 18 1. 7-9 ; Lettre de Denys, éd. 
Schwartz, p. 261 1. 3-10.

19 Lettre des Six Evêques, éd. Bardy, p. 14 1. 21-24 ; Lettre de Denys, éd. 
Schwartz, p. 250 1. 11 ssq.

20 Lettre des Six Evêques, éd. Bardy, p. 15 1. 27-32.
21 Cf. Lettre à Denys, éd. Schwartz, p. 209 1. 3 ssq. ; p. 251 1. 5-10 ; p. 264 

1. 14 ssq.
22 Lettre des Six Evêques, éd. Bardy, p. 13 1. 15 ssq., et p. 19 1. 6-8 ; 

Lettre de Denys, éd. Schwartz, p. 203 1. 4 ssq.
23 Lettre de Denys, éd. Schwartz, p. 207 1. 13-15 ; cf. Synodale, dans E usèbe, 

HE, VII, 30, éd. Schwartz, p. 706 1. 13-17. On pourrait après tous ces rappro
chements rappeler aussi des expressions comme όμολογεΐν καί πιστεύει et θεό
πνευστος γραφή, qui reviennent de part et d’autre, mais ce sont des lieux 
communs dans de pareilles pièces.
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attestation externe. On ne remonte pas plus haut que le VIe siècle 
en la mettant dans les sources de « Denys » mais du moins la voilà 
située quelque part dans l’Histoire ; un auteur, pour le plus tard 
de la fin du VIe siècle, soucieux de procurer un schème de com
position tiré de l’histoire de Paul de Samosate s’adressait à elle. 
Une seconde attestation paraît à peine contestable. Bardy a relevé 
une allusion à la Lettre dans les gloses du Cod. Athos Laura 184 B 64, 
publiées par Von der Goltz 24. A propos de la leçon « Χριστόν » pour 
« κύριον » dans le texte de I  Cor. X,  8: « Ne tentons pas le Seigneur », 
le scholiaste note : « Les Saints Pères qui condamnèrent Paul de 
Samosate produisirent ainsi la citation 25. » Nous estimons, pour notre 
part, non seulement « pas improbable », mais certain que la Lettre 
est visée ici. Le verset en question y figure ; si dans l’état présent 
du texte, il porte la leçon commune « κύριον », il est manifeste que 
l’original avait « Χριστόν ». Cette citation appartient en effet à un 
groupe d’autorités destinées à démontrer que le nom de « Christ » 
valait déjà pour l’Ancien Testament. Ce nom figure dans les quatre 
autres citations et importe trop à l'argumentation pour qu’on songe 
ici à une simple équivalence 26. Ajoutons que la leçon « Χριστόν » 
est celle d’Origène et d’Eusèbe de Césarée 27. Nul ne conteste les affi
nités de la Lettre avec les œuvres de ces deux auteurs.

En détaillant plus haut le récit de Théodoret, nous mentionnions 
cette allégation que « les Evêques avaient d’abord cherché à guérir la 
maladie par des écrits 28 ». Si nous suivons le fil du récit, ceci se passe 
un certain temps après qu’une déclaration de Paul ait mis fin à la 
première offensive contre lui. « Le temps passe et voici qu’à nouveau 
se répand et parvient à tous le bruit de la perversité de Paul. » Les 
Evêques agissent sans précipitation et commencent par écrire ; l’échec 
de cette démarche provoque la réunion de l’ultime Concile. S’il s'agit

24 Cf. B a r d y , p. 11. Il s’agit de l’ouvrage de E. von  d e r  G oltz, Eine text
kritische Arbeit des X. bzw. VI. Jahrhunderts, herausgegeben nach einem Kodex 
des Athosklosters Laura.

25 E. von  d e r  Goltz, Eine textkritische A rbeit..., p. 66.
26 Cf. Lettre des Six Evêques, éd. B a r d y , p. 18 1. 18 -p.  19 1. 5.
27 Cf. les apparats de Nestle et de Merk dans leurs éditions du Nouveau

Testament, ad locum ; pour Eusèbe de Césarée, notre enquête n'a porté que sur
les œuvres parues au Corpus de Berlin ; la citation se trouve De Eccl. Theol.,
I, 20, 10, éd. K lo st e rm a n n , p. 90 1. 26.

28 Cf. sup., p. 25 ; L oofs, p. 109, tient l’identification pour possible mais 
n’y revient pas en traitant de l'authenticité de la Lettre, pp. 265-283 ; B a r d y , 
p. 11, se montre très réticent ; un peu moins, p. 106 ; plus du tout, p. 295.
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de notre Lettre, elle se situe au départ d’une nouvelle réaction contre 
Paul. Elle marque une tentative de mettre les choses au point avant 
qu’il ne soit trop tard.

De fait l’exorde de la Lettre suppose des conversations dans le 
passé et la nécessité de s’entendre une bonne fois, « de mettre au clair 
ce que chacun pense et de fixer un terme sûr aux questions débattues 29 ». 
La conclusion très ferme rappelle cet objectif : savoir si Paul, oui 
ou non, est d’accord 30 ? Ajoutons l’observation suivante. Les six noms 
qui figurent à l’adresse ont suscité plus d’une question. Pourquoi y
manque-t-il celui d’un des membres les plus éminents du Concile,
Helenus de Tarse ? Quelle singulière coïncidence aussi que ces six
noms se trouvent dans le même ordre en tête du texte de la Syno
dale cité par Eusèbe31 ! De trois nous connaissons les sièges épis
copaux, ils sont de la même région ; Palestine et Arabie, Hyménée 
de Jérusalem, Théotecne de Césarée et Maxime de Bostra. C’est le 
milieu où le souvenir et l’influence d’Origène devait être le plus vif, 
le milieu aussi où grandissait Eusèbe de Césarée 32. Ce ne devait pas 
être là qu’on hésitait à attaquer Paul. L’on obtient un nouvel indice 
en faveur de l'authenticité de la Lettre. Si celle-ci a préludé au Synode 
d’Antioche, elle est partie d’une initiative officieuse. Ceci s’explique
rait malaisément d’une pièce signée par les titulaires de sièges géogra
phiquement sans connexion. Que des Evêques d’une certaine zone, cer
tainement bien informés de ce qui se passait à Antioche, se soient 
concertés, rien là que de naturel. Le faussaire, si faussaire il y a, se 
serait montré singulièrement avisé d’avoir songé à ce détail, et y 
ayant songé d'en avoir tenu compte sans le mettre en relief en répé
tant les noms des sièges. Pourquoi aussi après avoir tiré de l’adresse 
un groupe homogène de cinq noms, avoir sauté les suivants pour passer 
à celui de Bolanus ?

Loofs insiste enfin avec raison sur le titre porté par la Lettre : 
« Άντίγραφον έπιστολής... ». Π y a là, dit-il en substance, un indice 
que la Lettre faisait partie d’un dossier conciliaire ; on évoque natu-

29 Lettre des Six Evêques, éd. Bardy, p. 13 1. 6 - p. 14 1. 1.
30 Lettre des Six Evêques, éd. Bardy, p. 19 1. 6-8.
31 Voici les noms contenus dans l'adresse de la Synodale, avec en italiques 

ceux nommés à l’adresse de la Lettre des Six Evêques : Helenus, Hyménée, Théo
phile, Théoctene, Maxime, Proclus, Nicomaque, Elianus, Paul, Bolanus, Proto
genes, Ierax, Eutychios, Théodore, Malchion, Lucius.

32 Pour les sièges épiscopaux, cf. E u s è b e , HE, VII, 28, 1, éd. S c h w a r tz ,  
p. 702 1. 16-19.
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Tellement Γ « άντίγραφον » de la Lettre de Denys d’Alexandrie qui, 
selon les extraits d’Eusèbe, accompagnait la Synodale 33. Nous avons 
dit plus haut que le Dossier justificatif de la Synodale ne se limitait 
pas au seul protocole de la passe entre Malchion et Paul. Eusèbe relate 
que dans la Synodale elle-même les Evêques rappelaient leurs efforts 
et leurs démarches tout au cours de la crise La présence de notre 
Lettre au Dossier annexe n’a donc rien que de naturel. L’examen et la 
comparaison de la doctrine de la Lettre achèvera de nous convaincre 
de son authenticité.

IL

Aucune difficulté à déterminer le climat théologique d’où relève 
notre Lettre ; sa théologie est franchement « conservatrice » ; c’est 
du côté d’Eusèbe et non d’Apollinaire qu'il faut chercher des parallèles. 
En voici quelques preuves manifestes : l’emploi de textes scripturaires 
familiers à tous les subordinatianistes, notamment ceux relatifs aux 
théophanies ; la réfutation de l’objection de dithéisme par un subordi- 
natianisme avoué ; la transcendance du Père qui fait réserver au Fils 
tous les contacts directs avec le cosmos ; l’insistance sur la soumission 
du Fils à la volonté du Père 35. Ajoutons que d’Origène ou d’Eusèbe, 
c’est du second que se rapproche le plus la Lettre : l’appellation du 
« Christ » est prouvée convenir au Fils dès avant l'Incarnation, ce 
qu’Eusèbe dit fréquemment36. On ne saurait pourtant passer sous 
silence le fait que la conception cosmologique, si importante chez 
Eusèbe, n’apparaît pas ici et qu'on n’a dans la Lettre qu’un aligne
ment de textes scripturaires à peine relevés de quelques notations 
théologiques 37.

Un parallèle plus strict et plus important encore existe entre 
notre Lettre et la partie originale de la Première Formule de Sirmium. 
Nous avons étudié plus haut ce texte et vu combien il présente d’affi
nités avec la théologie d’Eusèbe de Césarée. Or, ce qui dans cette 
formule ne touche pas à un point spécifique de l’erreur de Marcel et

33 Lettre des Six Evêques, éd. B ardy, p. 13 1. 1 ; cf. Loofs, pp. 281-282 ; 
E usèbe, HE, VII, 30, éd. Schwartz, p. 706 1. 17 ; Bardy, p. 20 n. 2.

34 Eusèbe, HE, VII, 30, 1, éd. Schwartz, p. 704 1. 21-22 ; cf. sup., p. 18.
35 Cf. sup., notre chapitre sur Eusèbe, et Lettre des Six Evêques, passim.
36 Cf. Lettre des Six Evêques, éd. Bardy, p. 18 1. 18, p. 19 1. 5.
37 Cf. sup., p. 73 ssq.
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de Photin ou à la question du Saint-Esprit, trouve son parallèle dans 
la Lettre des Six Evêques. De part et d’autre, l'argument scripturaire 
et non la spéculation inspire les rédacteurs. L’anathème II contre 
le dithéisme a sa réplique dans ce passage de la Lettre : « Celui qui 
d i t . . .  qu’on prêche deux dieux, si l’on prêche que le Fils de Dieu 
est Dieu, est étranger au canon ecclésiastique38. » L’anathème V, 
rejet de la préexistence du Fils dans la seule prévision « κατά πρό- 
γνωσιν » se retrouve dans la Lettre : « ού προγνώσει άλλ’ ούσία. . . 39 ». 
Le petit passage christologique de la Lettre fait pendant à la condam
nation du psilanthropisme dans l’anathème IX 40. X vise le sabellia
nisme, XI le monarchianisme absolu ; toute la Lettre en constitue 
un parallèle. Les anathèmes XII et X III ont leur analogue dans la 
fameuse assertion de la Lettre des Six Evêques: « τ ο .. .  σώμα... τη 
θεότητι άτρέπτως ήνωται... 41 ». Les anathèmes XIV-XVII canonisent 
les théophanies ; les quatre cas mentionnés sont parmi ceux exposés 
à la L ettre42. Nouveau rejet des deux dieux à l’anathème XVIII 
avec solution subordinatianiste et insistance sur la soumission du Fils 
au Père, éléments qui reviennent plusieurs fois dans la Lettre 43. Encore 
un rejet des deux dieux et une assertion subordinatianiste dans l’ana
thème XXVI. Quant à l’anathème XXVII, refus du monarchianisme 
et de l’adoptianisme connexe, il résume toute l’argumentation des 
Six Evêques.

Mais il y a plus ! Le troisième anathème paraît incompréhensible 
sans une référence à la Lettre, le voici : « καί εϊ τις λέγων Θεόν 
τον Χριστόν προ αιώνων Υιόν του Θεοΰ ύπουργηκότα τώ Πατρί εις 
τήν των δλων δημιουργίαν μή όμολογη, α. ε. » La construction de la 
phrase ne laisse pas de place au doute. Le sens est bien : si quel-

38 Dans H ahn, Bibliothek dey Symbole, p. 197, et Lettre des Six Evêques, 
éd. B a r d y , p. 14 1. 20-26.

39 H ahn, Bibliothek der Symbole, p. 197, et Lettre des Six Evêques, éd. Bardy, 
p. 14. 1. 17.

40 Hahn, Bibliothek der Symbole, p. 197, et Lettre des Six Evêques, éd. B ardy, 
p. 18 1. 5-18.

41 Hahn, Bibliothek der Symbole, pp. 197-198, et Lettre des Six Evêquest 
éd. Bardy, p. 18 1. 9.

42 C'est la Création, l'apparition de Mambré, l’apparition à Jacob et 
Gen. X IX , 24., dans Hahn, Bibliothek der Symbole, p. 198, et Lettre des Six Evêques, 
éd. B ardy, pp. 15-16.

43 Hahn, Bibliothek der Symbole, p. 198, et Lettre des Six Evêques, éd. 
Bardy, p. 15 1. 14 ssq., p. 16 1. 6.
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qu’un concède que le Christ soit Dieu, mais rejette qu’il ait opéré 
activement dans la création. . .  La formulation est pour le moins 
étrange et l’on éprouve quelque peine à repérer l’erreur visée ici. 
Hilaire dans son texte latin donne une leçon qui tourne la difficulté 44. 
Or, il se trouve que la Lettre des Six Evêques fournit la clef de la 
lectio difficilior : « ούχί βλέποντος δε μόνον ούδε παρόντος μόνον του 
υίοΰ, άλλά καί ένεργοΰντος προς τήν των όλων δημιουργίαν45. » Ce 
passage n’est dans la Lettre qu’une redondance stylistique, soulignant 
la part dévolue à la Sagesse et Fils dans la création. Mais nous ne 
pensons pas qu’on puisse hésiter à voir dans l’anathème III  le simple 
décalque de cette phrase. Il y a là une confirmation décisive de l’utili
sation de la Lettre par les rédacteurs de la formule de Sirmium. Le 
rapport ne saurait être inverse. Comment d’ailleurs aurait-on si judi
cieusement départagé dans les anathèmes de Sirmium ce qui concernait 
les doctrines de Paul à l’exclusion de toute position postérieure ?

Quels sont plus précisément l’enseignement et la fin de la Lettre 
des Six Evêques ? C’est l’assertion de la préexistence du Fils de Dieu 
comme un Dieu existant réellement avant l’Incarnation. Sa constante 
intervention dans l’Ancien Testament démontre cette préexistence « ου 
προγνώσει άλλ' ούσία καί ύποστάσει ». On le trouve à chaque page 
de la Bible, sous différents noms sans doute, mais toujours identique 
à lui-même : qu’on parle de Dieu, d’ange ou de médiateur 4e. Contre 
la thèse prédestinatianiste prêtée à Paul par la tradition unanime, 
rien de plus naturel que ces arguments chers aux théologiens du
Verbe depuis Justin. Que les objections soient venues de Paul ou
qu’elles aient été suggérées au rédacteur par sa propre fécondité dialec
tique, il n’était pas indifférent de s’arrêter aux différents titres donnés 
à ce Médiateur. Contre l’objection de dithéisme les auteurs alignent 
sans plus les textes scripturaires parlant de « Dieu » en des contextes 
où il s’agit de la seconde Personne ; le subordinatianisme forme ici 
le fond de la pensée 47. Dans leur insistance à manifester la subsis
tance du Verbe et Sagesse, les auteurs se trouvent naturellement 
amenés à rejeter toute tentative de le réduire à de purs accidents ou 
attributs divins 48. Le petit paragraphe christologique souligne avant

44 Cf. sup., p. 90.
45 Lettre des Six Evêques, éd. Bardy, p. 15 1. 30-32.
46 Lettre des Six Evêques, éd. Bardy, p. 16 1. 7-9, p. 19 1. 3-5.
47 C'est le sens de la Lettre des Six Evêques, éd. Bardy, p. 14 1. 20 - p. 15 1. 14.
48 Lettre des Six Evêques, p. 15 1. 27-29.
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toute autre chose que ce Fils préexistant, c’est celui-là même dont 
on vient de parler et qui, de Dieu qu’il était, s’est fait homme 49 : 
« Le corps tiré de la Vierge contient donc la plénitude de la divinité, 
il est uni sans changement à la divinité et il est déifié lui-même. » 
Contre l’adoptianisme avec sa divinisation progressive, couronnement 
d’un effort moral, la Lettre affirme que la seule déification qui ait lieu, 
affecte le corps de par son union immuable au Verbe de Dieu 50. Nous 
nous garderons d’interpréter la Lettre par les fragments, mais tout 
ici suggère que la christologie est construite sur le schéma Verbe/chair.

Reste la preuve que le Christ était « le Christ » dès toujours 51.

49 Lettre des Six Evêques, éd. Bardy, p. 18 1. 9-17. Cette connexion avec 
ce qui précède est bien indiquée dans la première phrase du passage qui réca
pitule les résultats obtenus jusqu'ici : « τόν δέ υιόν παρά τω πατρί οντα θεόν μέν 
καί κύριον των γενητών άπάντων, ύπό δέ του πατρός άποσταλέντα έξ ούρανών 
καί σαρκωθέντα ένηνθρωπηκέναι. » On ne cherchera pas un exposé christologique 
distinct de l’exposé trinitaire. L’Incarnation est dans la ligne du rôle général du 
Verbe. C’est le point de vue d’Eusèbe de Césarée, c'est celui de notre document. 
Loofs, p. 273, suppose une lacune considérable au début de notre passage ; c'est 
qu’il prend la christologie comme un thème indépendant. Nous pensons de plus 
que « τόν δέ υιόν παρά τω πατρί » qui ouvre ce passage est connexe au « εί μή 
ό ών παρά του πατρός « qui se trouve quelques lignes plus haut, p. 17 1. 28.

60 Lettre des Six Evêques, éd. Bardy, p. 18 1. 7-9 : « τό έκ τής παρθένου 
σώμα χωρήσαν παν τό πλήρωμα τής θεότητος σωματικώς τή θεότητι άτρέπτως 
ήνωται καί τεθεοποίηται. » Ce passage a soulevé le scepticisme de O. Bardenhewer, 
Geschichte der altchristlichen Literatur, t. II, p. 278 ; il ne l’imagine guère anté
rieur aux controverses nestoriennes. Bardy rappelle opportunément la propo
sition prêtée par Hippolyte au Pape Callixte : « προσλαβό μένος τήν σάρκα έθε- 
οποίησεν ένώσας έαυτω », Elenchos, éd. Wendland, IX, 12, p. 249 1. 5-6. (Loofs 
cite aussi le fr. 84 d’Origène sur saint Jean : « άνθρωπος γέγονεν άτρέπτως », 
Origène, In Joan., éd. Preuschen, p. 249 1. 21 ; l'authenticité de ces frag
ments n’est pas au-dessus de tout soupçon). La phrase par son allusion à la 
« divinisation » du corps trouve ici une place toute naturelle que nous avons 
cherchée à définir plus haut.

61 Lettre des Six Evêques, éd. B a r d y , p. 18 1. 18 - p. 19 1. 5. Pour ce passage 
encore nous ne pouvons souscrire aux hypothèses de Loofs. Celui-ci propose de 
corriger le εις de la phrase : « ούτω καί ό Χριστός προ τής σαρκώσεως έν ταΐς θειαις 
γραφαΐς ώς είς ώνόμασται » {Lettre des Six Evêques, éd. B a r d y , p. 18 1. 18-19) 
en Χριστός (L o o fs , p. 273 ssq.). B a r d y , p. 31, lui donne raison. C’est oublier 
que le « εις » de I Cor. VIII, 10, reçoit dans le courant théologique dont relève 
la Lettre une pleine portée ontologique pour manifester l'identité du Verbe 
incarné et du Verbe préexistant. Sans mentionner Apollinaire, qui en offre plus 
d'un exemple, il sera ad rem de renvoyer à E u s è b e , De Eccl. Theol., I, 6, éd. 
K lo s te r m a n n , p. 65 1. 3-10 ; 20, 9, p. 89 1. 33 - p. 90 1. 20. Plus bas Loofs pro
pose encore une correction. Il s’agit de Lettre des Six Evêques, éd. B a r d y , p. 19 
1. 2-3 : « εί δέ Χριστός θεοΰ δύναμις καί θεοΰ σοφία πρό αιώνων έστίν, οΰτω καί 
καθό Χριστός. » On insérerait entre le premier « Χριστός » et « θεοΰ δύναμις »
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L'adoptianisme s’arrête avec complaisance au Christ, homme de vertu 
d’ascèse ; mais ce « Christ » n’est rien de nouveau, sa fonction il 
l’exerce avant l’Incarnation. Il y a toujours eu un Christ, c’est la 
seconde Personne dont on vient de décrire à travers toute la Lettre 
l’existence et l’activité. Tout ceci concorde : la doctrine de Paul de 
Samosate est un adoptianisme cru, corrélatif à un monarchianisme 
strict ; la négation absolue de toute la théologie origénienne sur le 
Verbe, Seconde Personne au sein de la divinité. Nous n’entretenons 
plus le moindre doute, pour notre part, sur l’authenticité de la Lettre 
des Six Evêques.

III.

Quelles conséquences tirer de ces observations sur la Lettre des 
Six Evêques ? Son authenticité témoigne de la survivance du Dossier 
authentique, en tout ou en partie, au moins jusqu’au VIe siècle ; elle 
confirme aussi la valeur de la documentation de Théodoret. Il n’y a 
plus de doute possible non plus sur l’utilisation par les homéousiens 
des pièces mêmes de l’affaire de Paul de Samosate ; nous avions donc 
raison de scruter les monuments de leurs polémiques pour y retracer 
des échos de la crise du siècle précédent et des positions doctrinales 
dessinées dès lors. Nos conclusions se trouvent donc affermies. Toute 
doctrine autre qu’un pur développement économique dans un cadre 
strictement monarchianis te n’entre pas dans les perspectives trini- 
taires de Paul. La Lettre des Six Evêques permet néanmoins de préciser 
où s’opère ici le joint entre les thèses de Paul et de Marcel, tel que 
l’établit le Mémoire homéousien. Il y a bien des deux côtés interpré
tation du « Verbe » au sens d’une simple parole, mais chez Marcel, 
c’est au sein d’une doctrine trinitaire compliquée, chez Paul c’est une 
affirmation sans fard, telle que la lui prête en somme le De Sectis 52.

Quant au problème des fragments, reçoit-il quelque lumière de 
cette conclusion sur la Lettre des Six Evêques ? Oui, puisqu’en assurant

un « καθό » qui formerait parallèle avec le « καθό Χριστός ». Loofs suppose une 
lacune avant notre phrase. On fera aussi bien, pensons-nous, de mettre entre 
guillemets le début comme une citation scripturaire et on traduira « εί δέ » par 
« et si » : « Et si ‘le Christ, vertu de Dieu et Sagesse de Dieu’, est avant les siècles, 
il l’est aussi en tant que Christ. » C’est précisément ce que cherchait à démontrer 
ce paragraphe.

62 Cf. sup., p. 94.
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la permanence du Dossier assez tard, la possibilité d’un pseudépigraphe 
pour une pièce essentielle de cette collection semble exclue. Oui encore, 
dans le sens que les éléments des enquêtes précédentes sur lesquelles 
nous tablions pour affirmer l’authenticité des Actes et de la Synodale 
avec toujours plus de certitude, sont confirmés à la fois dans leur 
interprétation et dans leur valeur pour l'enquête que nous menions. 
Pour ténues qu’elles soient, les données christologiques qui se trou
vent dans la Lettre rejoignent celles des fragments. On en retranchera 
évidemment toute la partie technique et même l’orientation si direc
tement christologique qui caractérise ces derniers. Pareilles différences 
ne sauraient nous étonner, Malchion a certainement versé du nouveau 
au débat. Mais la doctrine de la Lettre rejoint celle des fragments 
puisque nous détections que toute la christologie de ceux-ci repose 
sur une théologie parente de la théologie d’Origène et d’Eusèbe de 
Césarée. Toute thèse apparemment apollinariste, pourrons-nous donc 
dire en guise de conclusion, n’est pas à priori un signe de pseudépi- 
graphie, encore moins de théologie tardive.
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A P P E N D IC E

Le texte des fragments

On trouvera ici le texte des fragments avec leurs lemmes et, 
pour autant que cela ait paru de quelque intérêt, le contexte immé
diat qui les encadre chez les différents auteurs auxquels nous devons 
leur transmission. Groupant ces derniers par ordre chronologique, nous 
donnons pour chacun d’eux in extenso les fragments qu’ils rapportent 
et renonçons soit à constituer un texte unique des textes qui se 
recoupent, soit à proposer un rétablissement de l’ordre des originaux. 
Puisqu’en agissant ainsi nous nous sommes conformé à la . présen
tation de Bardy, nous estimons préférable de conserver sa numéro
tation ; un sigle supplémentaire, S, 14a, affecte le fragment du Livre I 
Contra Grammaticum. Nous ferons remarquer que dans le florilège qui 
nous les transmet, S, 24 précède S, 23. S, 29 comporte pour le moins 
deux fragments ; même trois, s’il faut faire du « καί πάλιν » un lemme, 
ce qui n’est pas exclu. S, 7 n’est pas à proprement parler un fragment ; 
contrairement à ce que croyaient Loofs et Bardy, il ne figure pas tel 
quel dans les Actes.

Nous donnerons à chaque auteur les sources immédiates d’où nous 
tirons son texte. La disposition typographique doit permettre de discerner 
aisément les fragments de leur contexte. Les fragments syriaques sont 
suivis d’une traduction française pour les passages dont le texte grec 
est perdu. Nous avons adopté une présentation différente du reste 
pour les extraits de Timothée Elure ; nous nous en expliquons en 
son lieu. Nous devons remercier ici ceux qui nous ont aidé à mettre 
sur pied cette petite édition ; M. Richard, qui nous a fait profiter des 
clichés de 1’ « Institut de Recherche et d’Histoire des Textes » ; le 
T. R. P. Van den Oudenrijn ; M. Vaillant, conservateur de la Biblio
thèque de Grenoble ; les RR. PP. Carpentier, Laxague et Ferero ; 
le R. P. Ivo Thomas a bien voulu veiller à la correction des textes 
grecs, nous lui en avons une reconnaissance très particulière.
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I.

La Contestatio d’Eusèbe de Dorylée (S, 1-7)

Nous reproduisons la première partie de la Contestatio d'après
E. S c h w a r t z , Acta Conciliorum Oecumenicorum, t. I, vol. I, pars la., 
pp. 101-102. L'appréciation de l’apparat requerrait des considérations 
en dehors du cadre de cette étude. Nous n ’éprouvons donc aucun 
scrupule à l'omettre, d’autant que pour notre passage il n'offre pas 
la moindre variante de quelque importance.

S c h w a r t z , op. cit., pp. 101-102.

Όρκίζω τον λαμβάνοντα τόδε το χαρτίον κατά της άγιας τριάδος 
ώστε φανερόν αύτο ποιήσαι έπισκόποις πρεσβυτέροις διακόνοις άνα- 
γνώσταις λαικοΐς οίκοΰσι Κωνσταντινούπολή ετι τε καί τό ϊσον αύτοις 
έκδοΰναι προς έλεγχον του αιρετικού Νεστορίου δτι όμόφρων έστί τού 
άναθεματισθέντος Παύλου του Σαμοσατέως προ έτών έκατόν εξήκοντα 
υπό των ορθοδόξων πατέρων επισκόπων. Έ σ τι δε τά παρ' όποτέρων 
είρημένα ούτως *

Παύλος είπε ·

S, 1 « Μαρία τον λόγον ούκ έτεκε. »

Νεστόριος συμφώνως ειπεν · ούκ ετεκεν, ώ βέλτιστε, Μαρία την θεότητα.
Παύλος ·

S, 2 « Ούδε γάρ ήν προ αιώνων. »

Νεστόριος * καί μητέρα χρονικήν τη δημιουργώ των χρόνων εφιστώσι 
θεότητι.

Παύλος *

S, 3 « Μαρία τον λόγον ύπεδέξατο καί ουκ έστι πρεσβυτέρα τού λόγου. » 

Νεστόριος * πώς οδν Μαρία τον έαυτης άρχαιότερον ετεκεν ;
Παύλος *

S, 4 « Μαρία ετεκεν άνθρωπον ήμΐν 'ίσον. »

Νεστόριος · άνθρωπος ό τεχθείς έκ παρθένου.
Παύλος *

S, 5 « Κρείττονα δέ κατά πάντα, επειδή έκ πνεύματος άγιου καί έξ έπαγ- 
γελιών καί έκ των γεγραμμένων ή έπ' αύτω χάρις. »
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Νεστόριος * « τεθεάμαι » γάρ, φησί, « τό πνεύμα καταβαΐνον ώσεί περι
στεράν καί μένον επ’ αύτόν » a, το την άνάληψιν αύτω χαρισάμενον,
— « έντειλάμενος », φησί, « τοΐς άποστόλοις ους έξελέξατο, διά πνεύ
ματος άγιου άνελήφθη » b, — τούτο δη το τηλικαύτην Χριστώ χαρι
σάμενον δόξαν.

Παύλος *

« "Ινα μήτε ό εκ Δαυίδ χρισθείς άλλότριος ή της σοφίας μήτε ή σοφία S, 6 
εν άλλω ούτως οίκή. Καί γάρ έν τοΐς προφήταις ήν, μάλλον δέ έν 
Μωσεΐ, καί έν πολλοΐς κυρίοις, μάλλον δε έν Χριστώ ως έν ναω. »

« Καί αλλαχού λέγει άλλον είναι τον Τησούν Χριστόν καί άλλον S, 7 
τον λόγον. »

Νεστόριος * μη έγχωρεΐ τον προ πάντων των αιώνων γεννηθέντα άλλο 
άπαξ γεννηθήναι, καί ταΰτα θεότητι.

Ιδού δέδεικται σαφώς λέγων ό παραβάτης * ούκ έτέχθη άπό 
Μαρίας ό γεννηθείς έκ τού πατρός · ιδού συναινεΐ τω αίρέτικω Παύλω 
τω λέγοντι άλλον είναι τον λόγον καί άλλον τον Ίησούν Χριστόν, 
καί ουκ έστιν εις ως ή ορθοδοξία κηρύττει.

a J o ., I , 32. b Act., I , 2.

IL

Timothée Elure (S, 8-13)

La vaste compilation de Timothée Elure, Contre Ceux qui disent 
deux natures, n'a été conservée intégralement qu’en arménien. Elle 
a été éditée dans cette langue en 1908 : Timotheus Aelurus des Patriar
chen von Alexandrien Widerlegung der auf der Synode zu Chalcedon 
festgesetzten Lehre. Armenischer Text mit deutschem und armenischem 
Vorwort, zwei Tafeln und dreifachem Register. Herausgegeben von lie. 
Dr. K a r a p e t  T e r - M e k e r t t s c h i a n  u . lie. Dr. E r w a n d  T e r - M i n n a s -  

s i a n t z ,  Archimandriten in Etschliadzin. Leipzig, J. C. Hinrischs’sche 
Buchhandlung, 1908. E. S c h w a r t z ,  Codex Vaticanus Graecus 1 4 3 1 , 

pp. 88-117, donne une analyse détaillée du florilège avec rétroversion 
grecque des lemmes. Le R. P. Mariés et Mgr. Lebon avaient traduit 
les textes de Paul pour Bardy. Nous avons soumis ces traductions
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ainsi que les textes arméniens et l'équivalent grec, pour autant qu’il 
existe, au T. R. P. Van den Oudenrijn qui a bien voulu les étudier 
de près. Notre présentation de ce matériel est totalement dépendante 
de ses observations.

S, 8 (Ed. a r m é n i e n n e ,  p .  53 1. 13-20 ; S c h w a r t z ,  o p .  c i t . ,  p .  102.)

Voici le lemme d’après Schwartz : Παύλου Σαμοσατέως αιρετι
κού βλασφημίαι ; ce sera le même pour le reste de ces fragments, à 
l’exception de S, 9. B a r d y , p. 40, donne la traduction de Lebon : 
« Si juvat sapientia hominem, sicut juvat, non jam ipsa superveniens 
detrimentum patietur. Habitavit autem in homine illo, implendo illum 
omni modo, et habitavit sicut in nullis unquam erat. Sicut posset 
incorporale habitare in corpore, id est in toto homine, ita habitat, 
ne 6 ex David unctus alienus sit a sapientia, neque sapientia in alio 
ita habitat. » Le dernier membre nous est conservé en grec dans S, 6 : 
ίνα μήτε ό εκ Δαυίδ χρισθείς άλλότριος ή της σοφίας μήτε ή σοφία 
εν άλλω ούτως οίκή. Observant que l'arménien reproduit fidèlement 
ce passage, le P. Van den Oudenrijn note que pour la première partie 
du fragment, il préférera, à condition qu’on insère un signe d’inter
rogation dans l’arménien, ce que B a r d y , p. 40 n. 3, signale être la 
traduction du P. Mariés : « E t habitavit sicut in nullo unquam. 
Quomodo fiebat illud ? »

S, 9 1 (Suit immédiatement au précédent, éd. arménienne, p. 53 1. 21-24.)

Lemme : καί μεθ’ ετερα '
Καί γάρ καί εν2 τοΐς προφήταις ήν, καί εν3 Μωσεϊ, καί εν 

πολλοΐς κυρίοις, μάλλον δε έν Χριστώ ώς εν ναω θεού 4.

1 D’après S, 6. 2 S, 6 om. καί. 3 S, 6 : μάλλον δέ. 4 S, 6 om. θεού.

S, 10 (Ed. arm énienne, p. 64 1. 28-33 ; S chw artz, op. c it., p. 103.)

Verbum e Spiritu Sancto non genitum est. Verbum homo non 
erat. In homine habitavit, (in) Abraham, (in) David. Verbum non 
genitum est, sed omnes illi successive acceperunt salutem in Virgine 
Maria praeparatam, ex partu (nempe ejus futuro) ad spem ■ (excitati). 
Jusqu’à « sed omnes » le texte reproduit celui de B a r d y , p. 41 ; à 
partir de là, la traduction et les parenthèses sont du P. Van den 
Oudenrijn.
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(Ed. arménienne, p. 79 1. 3-10 ; S chw artz, op. cit., p. 104.) S, 11

Sur le conseil du P. Van den Oudenrijn nous nous contentons 
de donner le texte de B a r d y , p. 42 : Dicta est Virgo parere a. Peperit 
Virgo ; proles Virginis Jesus Christus. Jesus Christus autem passus est, 
et passus vivificavit nos. Percussus est o sciens portare infirmitatem b, 
et hominis sepultura sublata est e medio, et passus est ille sicut ovis 
ad occisionem ducta, sicut agnus coram tonsore suo sine voce °. Illa 
scripta avertere non possunt a fide nostra.

a Cf. Is. VII, 14. b Cf. Is. LIII, 3. c i s. LIII, 7.

(Ed. arménienne, p. 89 1. 18-21 ; S chw artz, op. cit., p. 105.) S, 12

Toutes les observations du P. Van den Oudenrijn sur ce texte 
montrent sa parfaite identité avec S, 28 : Ό  φαινόμενος ούκ ήν σοφία 
ού γάρ ήδύνατο εν σχήματά εύρίσκεσθαι, ούδε εν θέα άνδρός · μείζων 
γάρ των δρωμένων εστίν.

(Ed. arménienne, p. 108 1. 20-25 ; S chw artz, op. cit., p. 107.) S, 13

C'est le texte qui fait le plus de difficultés. Voici ce que propose 
Mgr. Lebon (dans B a r d y , pp. 43-44) : Nos cognoscimus unum inge
nitum Deum, unum genitum Christum, filium ejus factum. Non ό 
ex semine David secundum carnem praedestinatus Filius Dei secundum 
Spiritum sanctificationis, in quo Verbum praeelectum (praeeligens ?) 
incarnatum est, (est) Verbum Filius, Verbum Deus genitus.

Le P. Van den Oudenrijn nous dit qu’il traduirait ainsi le début :
« Nos cognoscimus unum ingignibilem Deum, unum gignibilem Chris
tum . . .  » ; au lieu de « secundum Spiritum sanctificationis », il dirait 
« secundum sanctificationem Spiritus ». Pour ce qui est du sens général, 
la traduction Lebon entend le z qui suit au « non » comme reprodui
sant l’article grec ; le P. Mariés y voit un signe d’accusatif et propose 
cette traduction approximative : Nous reconnaissons un seul Dieu, 
non engendré, un seul Christ engendré qui est devenu son Fils ; (et 
nous) ne (reconnaissons) pas un Verbe Dieu engendré de la semence 
de David selon la chair, défini Fils de Dieu selon l’Esprit de sainteté, 
dans lequel (Fils) le Verbe, le préélu (ou le premier élu) se soit incarné. 
(B a r d y , p. 44.) Le P. Van den Oudenrijn nous dit pencher plutôt 
pour l’interprétation du P. Mariés.
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Fragments syriaques

Ces fragments se composent de deux séries, les fragments de Sévère 
d’Antioche et ceux des florilèges anonymes. Pour les premiers, on 
les trouvera aujourd’hui dans la magistrale édition du Contra Gram
maticum, donnée par J. L e b o n  au Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium, Scriptores Syri, series IV, t. IV-VI, Paris 1929-1938. 
Nous avons fait nos collations sur Y Add. syr. 12157 du British Museum 
(dans le catalogue de W r ig h t , pp. 550-554) ; nous ne saurions cepen
dant taire ce que nous devons d’aide à l’édition Lebon, tout spécia
lement pour nos essais de traduction. Nous lui devons enfin le premier 
fragment S, 14a. Inutile d’ajouter que notre étude du Manuscrit n'a 
rien à apporter de nouveau à cette édition à laquelle nous renvoyons 
pour les rares remarques qu’appelle le manuscrit.

Les fragments des autres florilèges ont été accessibles jusqu'à 
aujourd’hui dans les Analecta Sacra de J. B. P it r a , t. IV, Paris 1883. 
Nous avons repris les textes sur les manuscrits suivants du British 
Museum :

Add. syr. 12154, V III/IX  s. (W r ig h t , pp. 976-989)
Add. syr. 12155, VIII s. (?) (W r ig h t , pp. 921-955)
Add. syr. 14538, X s. (W r ig h t , pp. 1003-1008)

Nous les faisons suivre également d'un essai de traduction. Pour 
les traductions, nous reproduisons le texte grec là où il existe ; nous 
plaçons entre parenthèses dans la traduction les expressions ou les 
membres de phrase dont la teneur grecque ne fait pas de doute.

III.

Sévère d’Antioche (S, 14a-20)

Fragment du premier Livre Contra Grammaticum, éd. de J. L e b o n  
dans le Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Scriptores Syri, 
series IV, t. IV, textus. Paris 1938 ; d’après le Ms. Mausiliensis, 
olim Amidensis 30 (cf. ibid., pp. m-iv), p. 249 1. 23 - p. 250 1. 1.
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D u  ch. 41, MS. fol. 201™ a-202™ a (cf. J. L e b o n , p .  286 1. 28;
p. 288 1. 6).
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Traduction des textes syriaques
Du Livre I.

E t les saints Evêques réunis pour déposer l’impie Paul de Samo- 
sate et qui, ceci fait, rédigèrent une Lettre encyclique sur sa dépo-
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sition, écrivirent la même chose que Grégoire sur l'union à la chair 
du Dieu Verbe « qui est la Sagesse et la Vertu du Père a » ; et voici 
ce qu’ils écrivirent en exposant l’erreur de Paul :

Le Synode 1 :

« Την δε συνάφειαν έτέρως προς την σοφίαν νοεί, κατά μάθησιν S, 14a 
και μετουσίαν, ουδέ κατ’ ούσίαν 2. »

a I Cor. I, 24.

1 Cf. S, 33 et S, 24. 2 S, 33, ita : ούχΐ ούσίαν etc., cf. sup. p. 56.

Du Livre III.

Du ch. 25.

E t cette impiété qu’avait imaginée Paul de Samosate, le Saint 
Synode qui le déposa la dénonce ainsi dans la Lettre encyclique qu’il 
écrivit à tous les chrétiens de la terre :

« Mais pourquoi ajouter : ‘c’est comme en un temple qu'était S, 14 
la Sagesse en Jésus-Christ’, à moins qu’il ne la contienne et non qu’il 
lui soit uni selon la substance (κατ’ ούσίαν), à moins (qu’on ne se 
réfère à) ce qui est écrit de la part de Dieu 1 (έκ προσώπου θεού) 'eux, 
ils me seront un temple, et moi je leur serai Dieu a’, en sorte qu’ils 
soient comme autre dans autre (ώς άλλος εν άλλω), tel aussi le vête
ment qui enveloppe l’homme, autre qu’il est et non le même que 
l’homme ni une partie de lui ? De la même manière le Verbe lui aussi 
serait enveloppé par Jésus-Christ, celui-ci serait un autre à part du 
Verbe ; et on n’aurait pas Dieu et la chair unis substantiellement 
(ούσιωδώς), les deux faisant un. »

a Cf. Jer. VII, 23 : « £σομαι ύμϊν είς θεόν, καί υμείς έσεσθέ μοι είς λαόν ; » 
notre texte suppose ναόν pour le λαόν du texte reçu.

1 Littéralement : « à cause de ce qui est écrit ».

Du ch. 26.

Et le Saint Synode qui déposa Paul de Samosate, dans la Lettre 
encyclique mentionnée un peu plus haut, dit la même chose ainsi :

Le Synode qui déposa Paul de Samosate :
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S, 15 « Il est adoré et il reçoit des présents des Mages dès la naissance,
premièrement comme Dieu, mais, en seconde instance, aussi le corps 
humain, lui qui porte Dieu (προηγουμένως ώς θεός, κατά δε δεύτερον 
λόγον καί τό σώμα ανθρώπινον τό θεοφόρον). »

Du ch. 41.

Du Saint Synode qui déposa Paul de Samosate ; de la Lettre 
encyclique ; que le Verbe et Sagesse de Dieu n’a pas opéré comme 
dans les Prophètes, mais s’est uni substantiellement (ούσιωδώς) à la 
chair humaine douée d’une âme raisonnable ( . . .  νοερώς έμψυχουμένη) :

S, 16 « Τούτο δε ούκ άξιούσιν οί καθολικοί καί εκκλησιαστικοί κανόνες *
άλλ’ εκείνους μεν μετεσχηκέναι σοφίας εμπνεούσης έξωθεν καί άλλης 
ουσης παρ’ αύτούς, αυτήν δε την σοφίαν δι' έαυτής έπιδεδημηκέναι 
ούσιωδώς έν τώ εκ Μαρίας σώματι. »

καί μεθ’ ετερα *

S, 17 « Ε ί δε υιός ό Ιησούς Χριστός τού θεού, υιός δε καί ή σοφία,
καί άλλο μεν ή σοφία, άλλο δε Ιησούς Χριστός, δύο ύφίστανται υίοι. 
Mais il sied d’examiner si peut-être il ne voudrait pas donner le change, 
en s’accommodant frauduleusement et hypocritement de ces paroles. »

Et après d’autres choses desquelles il appert que le même Saint 
Synode croit que l’Emmanuel est de deux natures (εκ δύο φύσεων), 
de la Divinité du Verbe et du corps né de la Vierge Θεοτόκος, doué 
d’une âme raisonnable ( . . .  νοερώς έμψυχουμένου), un et le même, 
Dieu et l’homme. Il appert de même temps que confesser un Christ 
de deux natures (εκ δύο φύσεων) va contre ceux qui, de Paul de 
Samosate à ces jours, souffrent d’anthropolâtrie :

S, 18 « C’est donc bien le Verbe, ‘celui dont l’origine est aux jours
étemels a’, celui qui est prophétisé devoir sortir de Bethléem b, toutes 
choses auxquelles contredit le maître en hérésies. E t encore (il dit) 
que Jésus-Christ est de Marie, mais que le Verbe est engendré de Dieu. 
Il est écrit —pour cette fois encore ne produire qu’une seule parole 
en témoignage —, que le Père de Jésus-Christ est Dieu0 ; par cela 
même qu’il est Père du Verbe, il est aussi Père de Jésus-Christ, cons
titué du Verbe et du corps (né) de Marie. »
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Et peu après :

« E t maintenant il faut (^énoncer ceci : il tient séparés comme S, 19 
deux le Verbe et Jésus-Christ ; c'est celui-ci, suggère-t-il, qui est 
fatigué a, et qui dort b, et qui a faim c, encore qu'il préfère dire que 
le tout a supporté ces choses. Il a parlé en effet auparavant du Verbe 
qui est dans tout l’homme. »

a Jo. IV, 6. b Mt. VIII, 24. c Mt. IV, 2.

Et après d’autres choses :

« Il a reçu témoignage de Jean qu’il venait après lui comme S, 20 
homme, mais qu’il était avant lui comme Dieua. Il a été fatiguéb, 
il a eu soifc, il a dormi d, il a eu faim e, du chef de notre infirmité, 
principalement (προηγουμένως) comme homme à cause du corps, mais 
en seconde instance (κατά δεύτερον λόγον) Dieu souffrait de par l’union 
qu’il avait assumée dans le corps humain qui endura la souffrance. »

a Cf. Jo., I, 15. b Cf. d. c J0., XIX, 28. d Cf. e. e Cf. *.

IV.

Les florilèges syriaques (S, 21-24)

Brit. Mus. Add. syr. 12155, fol. l l l vo a ; Brit. Mus. Add. syr. 14538 
fol. 100vo (cf. N a u , dans PO, XIII, pp. 186-187 ; J. B. P i t r a , Analecta 
Sacra, t. IV, p. 185).
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Brit. Mus. Add. syr. 12155, f o l .  174vo a (c f .  J .  B .  P i t r a , Analecta 
Sacra, t. IV, p. 186).
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Brit. Mus. Add. syr. 12155, fol. 33ro a ; Brit. Mus. Add. syr. 12154, 
fol. 18ro (cf. J. B. P i t r a , Analecta Sacra, t. IV, p. 185).
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1 Cum hoc inc. 12155. 2 12155 : α»ο>ομ.αβ>> 3 Hic 12154 inser. y-L»
4 12154 : α-XîfiooX 5 12154 :

Mêmes manuscrits (pour 12155, fol. 32vo b) (cf. J .  B .  P i t r a , Ana
lecta Sacra, t. IV. p. 184).
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Traduction des textes syriaques

De Paul de Samosate ; de ce qu'il opposait à Malchion l'ortho
doxe qui disputait avec lui au nom du Saint Synode qui l’anathé- 
matisa :

S, 21 « Jésus-Christ, celui de Marie (ό έκ Μαρίας) était joint à la
Sagesse, et un avec elle, et par elle Fils et Christ. Il est dit en effet1
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que celui qui a souffert, celui qui a subi les soufflets et les coups, celui 
qui a été mis au tombeau et est descendu aux enfers, celui qui est 
ressuscité, est Jésus-Christ, Fils de Dieu1. De fait, il ne faut pas séparer 
celui qui est avant les temps de celui qui a été enfanté sur la fin des 
jours. Car pour moi, j ’ai horreur de dire deux Fils, j’ai horreur de 
dire deux Christ. »

Des Actes (έκ των υπομνημάτων) du même Synode qui déposa 
Paul de Samosate ; de la Dispute que soutint le prêtre Malchion 
contre Paul :

« Paul dit : Le Verbe ne peut être composé, sinon il perd son rang. » S, 22
« Malchion : Le Verbe et son corps ne sont pas composés ? »
« Paul : Qu’à aucun prix il ne soit composé ni mélangé ! »
« Malchion : Si tu ne veux pas admettre la composition, c’est pour ne

pas devoir dire que le Fils de Dieu a été substantifié 
(ούσιώσθαι) dans son corps 2. »

Du même Synode ; de ses Actes (εκ των υπομνημάτων. . .  ) ; de la 
Dispute que sur sa commission le prêtre Malchion institua contre Paul :

« Voici ce qu’il faut tenir de l’hypostase de notre Sauveur. Le S, 23 
Verbe seul, selon qu’il n’est pas incarné, n’a pas besoin du Saint-Esprit 
— l’Esprit en effet reçoit de lui — et il n’est pas sous la Loi. Mais dès 
lors qu’il est uni substantiellement (ούσιωδώς) à son corps humain, 
tout ce qui survient à celui-ci, il l’endure, étant le même de par la 
composition et l’union substantielle à lui.

De la Lettre encyclique du Synode qui condamna Paul de Samo
sate 3 :

« Il conçoit autrement la conjonction à la Sagesse (την συνάφειαν S, 24 
προς την σοφίαν), selon l’amitié et non selon l’ousie (ού κατ' ούσίαν). »

1 Nous pensons que le syriaque laisse voir avec assez de sûreté que dans 
le grec la série des expressions rendues par « celui qui . ..  », correspondent à des 
participes précédés de l’article qui sont les sujets de la proposition dont « Jésus- 
Christ » constitue l’attribut.

2 Le verbe ούσιόω n’ayant pas d’équivalent littéral en syriaque y est 
rendu par une périphrase.

3 Cf. S, 14a et S, 33.
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V.

Pierre Diacre (S, 25)

La Lettre de Pierre Diacre a été éditée pour la première fois à 
Louvain en 1555 dans un ouvrage qui porte le titre suivant : De 
Incarnatione et Gratia Domini Nostri Jesu Christi, seu de Gratia et 
Libero Arbitrio Libri duo eruditissimi, et ante annos mille octoginta 
conscripti, hactenus tamen nusquam excusi. Alter author e D. Petro Diacono, 
et aliis qui in causa fidei ex oriente a graecis Romam missi fuerunt. 
Alter vero author e D. Fulgentio Episcopo Ruspensi... Lovanii, ex Off. 
Bartholomaei Gravij, Anno 1555. L’avis au lecteur débute ainsi : 
« Nuper dum aliud ageretur, studiose lector, in Abbatia Parcensi, 
Ordinis Praemonstratensis, prope Lovanium, forte reperti sunt duo 
libelli, de Incarnatione et Gratia Domini Nostri Jesu Christi, antiquis 
characteribus in membranis descripti... » L’identité de l’auteur de 
ces lignes est révélée dans l’édition des œuvres de Fulgence, parue 
à Anvers en 1574 1 et où notre opuscule figure pp. 363-375. Il s'agit 
de Jean Heissels dont les connexions avec Parc sont bien connues 1 2. 
L'édition d’Anvers ne fait que reproduire le texte imprimé en 1555, 
et c’est lui également que reproduit au travers des Orthodoxographa 
édités chez Henric Pétri, l’édition de Bâle de 1587 3. Un élément 
nouveau intervient dans l’édition des œuvres de Fulgence de 1684 
due à Luc Urbain Mongeant. On y trouve utilisées les leçons tirées 
par Chifïïet d’un manuscrit de la Chartreuse des Portes, manuscrit 
étudié par Chifïïet pour sa propre édition de Fulgence Ferrand4. Le 
texte de Mongeant a passé dans Gallandi et de là dans Migne, PL, 
LXII, col. 83-92, et PL, LXV, col. 442-451.

Ni le Rme Père Abbé de Parc qui s’est livré à des recherches sur 
ce sujet, ni les Pères Bollandistes, interrogés par notre dévoué ami, 
le R. P. Carpentier, S. J., n’ont été en mesure de retrouver la trace 
du manuscrit de Heissels5. Nous avons été plus heureux pour le

1 Opera Divi Fuîgentii Afri Episcopi Ruspensis. . . Antverpiae, apud Christo- 
phorum Plautinum..., 1574.

2 Op. cit., p. 5.
3 Cf. Beati Fulgentii Episcopi Ruspensis in Aphrica. . . opera quae extant 

om nia..., Basii., 1587, p. 662; et le t. V des Orthodoxographa, p. 1241.
4 Sancti Fulgentii Ruspensis Episcopi Opera quae sunt publici juris omnia. 

Paris, Desprez, 1684, pp. 113-114.
5 Le manuscrit, nous écrit le Rme Père Abbé de Parc, n'est pas mentionné 

dans le catalogue de la vente de 1829 à Louvain.
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manuscrit des Portes. M. Vaillant, conservateur de la Bibliothèque de 
Grenoble, Ta identifié pour nous dans le Codex coté 134 de cette Biblio
thèque, no. 226 du Catalogue imprimé des manuscrits de la Biblio
thèque de Grenoble h Ce manuscrit du X IIe siècle, originairement à la 
Chartreuse des Portes, a dû appartenir, nous communique M. Vaillant, 
à ce fonds que Dom Masson fit transporter des Portes à la Grande 
Chartreuse sur la fin du XVIIe siècle. L'opuscule de Pierre Diacre s'y 
trouve fol. 146vo-152vo. Pas une des variantes signalées par Mongeant 
qui ne s’y trouve ! et la Lettre des Evêques africains qui suit notre 
opuscule porte le titre signalé par Chifilet pour le manuscrit des Portes :
« Incipit Rescriptum Episcoporum 2. » Nous ne tenons compte pour 
l’établissement du texte que du manuscrit de Grenoble (G) et de 
l’édition de Louvain représentant (avec une fidélité malheureusement 
incontrôlable) le manuscrit de Parc (p). Nous signalons enfin les leçons 
de Mongeant (m). Bien qu’en plus d’un endroit G permette de suppléer 
à d’importantes omissions de p, il n’est lui-même pas exempt de 
retouches et d’omissions en sorte qu’on ne peut donner a priori la 
préférence à l’un des deux témoins.

Hinc etiam a Sanctis Patribus adunatione 1 ex divinitate et huma
nitate Christus Dominus Noster compositus praedicatur 2. Quod nolens 
Paulus Samosatenus confiteri, damnatus est ab Antiocheno Concilio, 
Malchione presbytero ejusdem Antiochenae ecclesiae, viro per omnia 
eruditissimo et ab universis sacerdotibus qui contra eundem Paulum 
convenerant tunc electo, qui summum disputationis certamen a Concilio 
memorato suscipiens 3 ita eundem haereticum inter caetera redarguit 
dicens 4 :

« Ex simplicibus fit certe compositum sicut in Christo Jesu, qui 25 
ex Deo Verbo et humano corpore quod est ex semine David, unus 
factus est, nequaquam ulterius divisione aliqua sed in 5 unitate sub
sistens. Tu vero videris mihi secundum hoc nolle compositionem fateri,

1 Ad unicionem, G. 2 Comprobatur, G. 3 Suscepit, G. 4 Redarguit 
dicens, p m ; redarguens, G. 5 In, om. p m.

1 Les auteurs de ce catalogue sont P. F o u r n ie r , E. M a ig n ie n  et A. P r u d - 
homme ; il forme le t. VII du Catalogue général des manuscrits des bibliothèques 
de France. Départements. Notre manuscrit y est analysé pp. 80-81.

2 Cf. dans Ma r g erin  d e  la B ig n e , Maxima Bibliotheca Veterum Patrum. . . ,  
éd. de 1677, t. IX, p. 308.
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ut non substantia sit in eo Filius Dei, sed sapientia secundum parti
cipationem. Hoc enim dixisti, qu ia1 sapientia dispendium patiatur et 
ideo composita esse non possit2 ; nec cogitas quod divina sapientia, 
sicut antequam se exinanisset, indiminuta permansit ; ita et in hac 
exinanitione quam gessit misericorditer, indiminuta atque indemuta
bilis extitit. Et hoc etiam dicis quod sapientia habitaret in eo. Habi
tamus 3 et nos in domibus ut alter in altero 4 sed neque pars domorum 5 
nos sumus neque nostra 6 pars domus est. »

1 Quod, p. 2 Non, om. p ; m prop. : dispendium non patiatur et 
ideo composita esse non possit. 3 Ad « habitamus », G praemittit « sicut ». 
4 Editio Basileensis habet « altera ». 5 Domus, G m. 8 Nostri, G m.

VI.

Léonce de Byzance (S, 26-35)

Il ne pouvait s’agir dans le cadre de cette étude d’instituer une 
enquête exhaustive sur la tradition manuscrite des œuvres de Léonce ; 
nous cherchons à présenter ici un texte aussi honnête que possible 
du passage du Livre III de Y Adversus Nestorianos et Eutychianos qui 
contient les fragments des Actes. Le meilleur manuscrit nous paraît 
être celui du Vatican ; le Laudianus s’en rapproche, mais avec une 
abondance de fautes d’orthographe et de bévues de copiste que nous 
avons renoncé à porter à l’apparat. Les manuscrits de Venise et de 
Paris sont étroitement parents, au point de ne pas présenter la 
moindre divergence dans le passage dont nous nous occupons. Tur- 
rianus ne nous paraît rien présenter d'intéressant ; nous l’omettons 
d’autant plus aisément que nous estimons quasi certain qu’il utili
sait le manuscrit du Vatican L Nous avons utilisé les quatre manus
crits connus du Livre III de l’ouvrage de Léonce :

Vatic, gr. 2195 =  V ; Xe siècle, décrit dans H. Lietzm ann, 
Apollinarius von Laodicea, p. 103. A servi de base à l’édition de Mai, 
reproduite dans Migne, PG, LXXXVI, 1. Nous avons collationné sur 
photographies les pages 135-136 ; 158-162.

Laudianus gr. 92 B (Oxford, Bibliothèque Bodléienne) =  L ; 
X Ie siècle, décrit dans COXE, Catalogi codd. mss. Bibliotecae Bodleianae,

1 H. L iet z m a n n , Apollinaris von Laodicea, p. 103, et passim, traite le codex 
de Turrianus comme une grandeur indépendante.

150



t. I, col. 580-581. A servi à l'édition des fragments' dans Routh 
(cf. sup. p. 11). Notre passage se trouve fol. 201VO-206VO 1. Il existe 
de ce manuscrit une copie à Paris, Bibliothèque Nationale, Suppl, 
gr. 163, XVIIIe siècle.

Paris gr. 1335 (Paris, Bibliothèque Nationale) =  P ; XIVe siècle, 
décrit dans H. O m o n t , Inventaire Sommaire des manuscrits grecs de 
la Bibliothèque Nationale, II, pp. 14-16. Nous avons collationné les 
folios 191vo-192ro et 199vo-202ro.

Marc. gr. 575 (Venise, Bibl. Nazionale di San Marco) =  M ; 
contemporain du précédent avec lequel le lie une étroite parenté aussi 
bien pour l’exécution que pour le texte. Nous avons collationné sur 
photographies les folios 233vo-234ro et 242vo-244ro.

Καιρός δ ε 1 ήδη καλεΐ κα ί2 τον πρώτον αύτών3 της άσεβείας 
πατέρα παρ' οδ καί τά σπέρματα ταύτης δεξάμενοι ετυχον εις μέσον 
τω λόγω παραγαγεΐν. Παύλος δε οδτός έστιν, τό εκ Σαμοσάτων βλά- 
στησαν πικρόν του διαβόλου ζιζάνιον. ’Αλλά γάρ καί Νεστορίου του 
τελευταίου της πρώτης ρίζης άθεωτάτου βλαστήματος τον φθοροποιόν 
καρπόν στηλιτεΰσαι δίκαιον · ίνα έν τοΐς άκροις ή τών μέσων περι
φανής καί βλάσφημος ξυνωρίς τών 4 άμφί τον Διόδωρον φημί καί Θεό
δωρον συνηρμοσμένη γνωσθείη. ’Ίσως 5 άνανήψαι της μέθης καν όψέ 
γοΰν δυνηθήσονται 6, άπαξ μαθόντες προς τίνας αυτοΐς7 καί ήλίκους 
τών κακών πατέρας έστίν ή πρώτη συγγένεια, καί ώς εξ εκείνων διά 
τών εν μέσω8 ό τελευταίος ουτος της άσεβείας έξέφυ κλάδος * οδ 
τον καρπόν 9 άρδην σπάσαντες έμφορεΐσθαι επείγονται. Έ σ τι δε ό 
προκείμενος άμφοτέρων, Παύλου φημί καί Νεστορίου ελεγχος εκ τής 
διαμαρτυρίας της δημοσία προτεθείσης, ώς φασι, παρά Εύσεβίου του 10

1 δέ, om. L. 2 καί, om. L. 3 αύτών, om. L. 4 τον, ΡΜ. 5 ΡΜ 
add. δ*. 6 δυνηθήσονται, V ; δυνήσονται, L ; δυνήσωνται, ΡΜ. 7 αύτοϊς,
VL ; αυτούς, ΡΜ. 8 έν μέσω, VL ; μέσων, ΡΜ. 9 τών καρπών, ΡΜ.
10 του, V ; τό, ΡΜ ; τω, L.

1 Signalons deux inexactitudes à propos du Laudianus. Selon H. L ie tz -  
mann, op. cit. n. praec., p. 101, la Lettre à Prosdocius y serait d’une autre main 
et d’une autre date que le reste du manuscrit ; ceci ne concorde aucunement 
avec la réalité. Sachant par C o x e , que le manuscrit trahissait des mains diffé
rentes, L o o fs , Leontius von Byzanz, p. 7 ssq., a placé arbitrairement ce chan
gement de main entre fol. 177 et 178 ; un changement a lieu en fait au fol. 17, 
peut-être au fol. 196ro ; en aucun cas après le fol. 177 ni avec la Lettre à Prosdocius.
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τηνικαΰτα έν τη δικανική 1 έμπρέποντος, ύστερον δέ 2 της Δορυλαέων 
ένεπιστεύθη3 τούς οϊακας * καί ζήλον εχων ώς μαρτυρεϊται θειον, 
πρώτος τήν τε 4 αυτού Νεστορίου καί μέντοι καί Εύτυχοΰς πεφώρακέ 
τε καί έξήλεγξεν αίρεσιν, μετά μυρίων των ύπερ τής 5 εύσεβείας κιν
δύνων. ’Άκουε γοΰν αυτού οϊαις καί δσαις των έκ τού Σαμοσατέως 
βλασφημιών συλλογαΐς τάς Νεστορίου συνήρμοσε καί εν 6 άμφοτέρων 
έδειξε τό άφρονέστατον φρόνημα. Ε ί δέ τι άπάδει τών σειρηνείων 
τούτων μελωδιών, τδ Θεοδώρου καί Διοδώρου θανατηφόρον άσμα τοΐς 
άκινδύνως έπαίειν δεδυνημένοις 7 κρίνειν έπιτρέπομεν.

Διαμαρτυρία προτεθεΐσα έν δημοσίω τόπω καί κατά Εκκλησίαν 
έμφανισθεΐσα.

Όρκίζω τον λαμβάνοντα το χαρτίον8 κατά τής άγιας τριάδος 
ώστε φανερόν αύτο ποιήσαι έπισκόποις, πρεσβυτέροις, διακόνοις 9 
άναγνώσταις, λαικοΐς οίκοΰσι Κωνσταντινούπολή, ετι τε καί το ϊσον 
αύτοΐς έκδοΰναι, προς έλεγχον τού αιρετικού Νεστορίου 10, δτι όμόφρων 
έστί τού άναθεματισθέντος Παύλου τού Σαμοσατέως προ ετών εκατόν 
εξήκοντα ύπο 11 τών ορθοδόξων έπισκόπων 12. ’Έ στι δε τά παρ' όποτέρων 
είρημένα ούτως *

Παύλος εϊπεν * Μαρία τον λόγον ούκ έτεκεν. Νεστόριος συμφώνως 
εϊπεν · ούκ έτεκεν, ώ βέλτιστε, Μαρία τήν θεότητα.

Παύλος ειπεν * ούδε γάρ ήν προ αιώνων. Νεστόριος εϊπεν * καί μητέρα 
χρονικήν τη δημιουργώ τών χρόνων έφιστώσι θεότητι.

Παύλος εϊπεν * Μαρία τον λόγον ύπεδέξατο καί οΰκ έστι πρεσβυτέρα 
τού λόγου. Νεστόριος εϊπεν * πώς ούν Μαρία τον έαυτής άρχαιό- 
τερον έτεκεν ;

Παύλος εϊπεν ' Μαρία έτεκεν άνθρωπον ήμιν ϊσον. Νεστόριος εϊπεν * 
άνθρωπος ό τεχθείς εκ παρθένου.

Παύλος ειπεν * κρείττονα δε κατά πάντα, επειδή εκ πνεύματος άγιου 
καί έξ επαγγελιών καί εκ τών γεγραμμένων ή επ’ αυτώ χάρις. 
Νεστόριος εϊπεν* τ ε θ έ α μ α ι 13 γάρ, φησίν, το πνεύμα καταβα ϊνον

1 διακονική, L. 2 δέ, VL ; γάρ, ΡΜ. 3 έπιστεύθη, V ; δορυλαίου, ΡΜ, 
4 τε, om. ΡΜ. 5 Loco τών υπέρ της, της ύπερ, ΡΜ. 6 êv, V ; έπ\ L ; 
έξ, ΡΜ ; mox, σειρηνείων, ΡΜ ; σειρηναίων, V ; είρημένων, L. 7 δυναμένοις, ΡΜ. 
8 τον χαρτήν τούτον, ΡΜ. 9 Hic ΡΜ inser. καί et mox om. iid. λαικοις. 
10 τού Νεστ. τού αίρ., ΡΜ. 11 άπο, ΡΜ. 12 Loco πρύ . . . .  έπισκόπων,
L habet tantum : πρός τών ρξ ορθοδόξων έπισκόπων. 13 τεθεάμεθα, ΡΜ.
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ώσεί  περιστεράν καί  μένον επ '  αύτόν®, το τήν άνάληψιν αύτώ 
χαρισάμενον · έντε ιλάμενος  το ΐ ς  ά ποσ τόλο ις ,  φησίν, ους έξε-  
λέξατο ,  διά πνεύματος άγιου ά ν ε λ ή φ θ η 1’. Τούτο δή τό 1 τηλικ- 
αύτην τω Χριστώ χαρισάμενον δόξαν.

Παύλος είπεν * ίνα δε 2 μήτε ό εκ Δαβίδ χρισθείς άλλότριος ή τής 
σοφίας, μηδέ ή σοφία έν άλλω ούτως οίκή. Καί γάρ έν τοΐς προ- 
φήταις ήν, μάλλον δε εν Μωσεΐ καί έν 3 πολλοΐς· κυρίοις, μάλλον δε 
έν Χριστώ ως έν ναω. Καί άλλαχου λέγει άλλον είναι τον Τησοΰν 
Χριστόν καί άλλον 4 τον θεόν λόγον. Νεστόριος είπεν * μή έγχωρεΐ 
τον προ πάντων αιώνων άλλο άπαξ γεννηθήναι καί ταΰτα θεότητι.

’Ιδού δέδεικται σαφώς λέγων ό παραβάτης * ούκ έτέχθη έκ Μαρίας ό 
γεννηθείς έκ Πατρός · ιδού συναινεΐ τω αίρετικω Παύλω τω 5 λέγοντι 
άλλον είναι τον λόγον καί άλλον τον Ίησοΰν Χριστόν, καί ουκ έστιν 
εις ως ή ορθοδοξία κηρύττει 6.

Έ ω ς ώδε ή διαμαρτυρία.

Παύλου τού Σαμοσατέως 7 *

« ’Άνθρωπος χρίεται, ό 8 λόγος ού χρίεται. Ό  Ναζωραίος χρίεται ό S, 26 
κύριος ήμών. Καί γάρ 6 λόγος μείζων ήν τού Χριστού * Χριστός γάρ 
διά σοφίας μέγας έγένετο. Λόγος μεν γάρ άνωθεν * ’Ιησούς δε Χριστός 
άνθρωπος έντεΰθεν. Μαρία τον λόγον ούκ ετεκεν, ούδε γάρ ήν προ 
αιώνων ή 9 Μαρία. Ουκ έστι πρεσβυτέρα τού λόγου Μαρία, άλλ’ 
άνθρωπον ήμΐν ΐσον ετεκεν10, κρείττονα δε κατά πάντα έπειδή έκ 
πνεύματος άγίου. »

Τού αύτοΰ, έκ τού προς Μαλχίονα διαλόγου 11 *

« Ίνα  μήτε ό έκ Δαβίδ χρισθείς άλλότριος ή τής σοφίας, μήτε ή S, 27 
σοφία έν άλλω ούτως οίκή. »

a Jo., I, 32. b Act., I, 2.

1 τό, om. L ; mox, loco χριστώ, PM : αύτώ. 2 δή, PM. 3 έν, om. L ;
PM om. μάλλον..................κυρίοις. 4 Hic PM inser. είναι ; mox, έγχωρείν, V ;
post πάντων, V inser. των. 6 τω, PM ; om. VL. 6 Sic habent PM ; 
VL ita : καί άλλον τόν Χριστόν Ίησοΰν καί ούχΐ ένα ως ή ορθοδοξία. . . ; post
άλλον, PM inser. είναι ; εως ............. διαμαρτυρία, om. L. 7 του, om. VL.
8 ό om. PM ; mox, loco του, PM : καί. 9 ή, om. PM. 10 έτεκεν, om. PM. 
11 Post αύτοΰ, PM inser. αίρετικοΰ ; loco διαλόγου, λόγου, L.
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Του αύτοΰ *

S, 28 « Ό  φαινόμενος ούκ ήν σοφία, ού γάρ ήδύνατο εν σχήματι εύρίσκεσ- 
θαι, ουδέ εν θέα άνδρός, μείζων γάρ των δρωμένων έστίν. »

Νεστορίου1 · μέγα τη χριστοτόκω παρθένω τδ τεκεΐν άνθρωπό- 
τη τα 2, της του θεού λόγου θεότητος οργανον * άρκουν αύτη προς 
τιμήν ύπεραίρουσαν τό γεννήσαι μεσίτην τή του θεού συνημμένον άξια.

Ταΰτα ημείς ώς ολίγα έκ των 3 πολλών άντιπαρατεθείκαμεν την 
έν τω κακω συμφωνίαν προς τούς παλαίους των αιρετικών πατέρας 
τούτων παραστήσαι βουλόμενοι. ’Έξεστι δε τω θέλοντι έντυχεΐν τη 
κατά του Σαμοσατέως γραφείση εγκυκλίω έπιστολή της αύτόν καθ- 
ελούσης άγιας συνόδου, καί μεντοί καί τω διαλόγω δν προς αύτόν ό 
πρεσβύτερος Μαλχίων ένεστήσατο. Γνώσεται γάρ ασφαλώς ώς γνήσιοι 
έκείνου τυγχάνουσι μαθηταί οι περί4 Θεόδωρον * σχεδόν γάρ τι καί 
διά τών αύτών χωροΰσι λέξεων, ώς μη συγγραφήν δοκεΐν είναι τά 
τούτων συντάγματα άλλα μεταγραφήν μάλλον τά εκείνου εις τά οικεία 
μεταβαλλόντων. 'Όπως δε εφρόνησαν 5 περί τής ένώσεως οί απ' άρχής 
άγιοι πατέρες, α'ί τε ύπ' αύτών κυβερνώμεναι άγιώταται έκκλησίαι, 
εκ της κατά του Σαμοσατέως γενομένης άγιας συνόδου καί τής εγ
κυκλίου αύτών επιστολής σαφώς εστί γνώναι, έν ή 6 προς τοΐς άλλοις 
καί ταΰτα αύτοΰ κατηγοροΰσιν αύταΐς λέξεσιν *

S, 29 « Φησί7 τοίνυν έν τοΐς ύπομνήμασιν », — ώς περί Παύλου λέγοντες —, 
« τηρεΐν τό άξίωμα τής σοφίας. »

Καί μεθ’ ετερα *

« Ε ί δε κατά τήν σύστασιν καί γένεσιν 8 συνήπτο, τω άνθρώπω τοΰτο 
συμβαίνειν. Καί πάλιν * ού γάρ συγγεγενήσθαι9 τω άνθρωπίνω τήν 
σοφίαν ώς ήμεΐς πιστεύομεν, ούσιωδώς, άλλά καί κατά ποιότητα. »

Καί μεθ’ ετερα *

S, 30 « Τί δε βούλεται καί τό έτεροίαν φάσκειν τήν κατασκευήν τοΰ Τησοΰ 
Χριστοΰ τής ήμετέρας ; ήμών ένί10, μεγίστω δε τούτω, διαφέρειν αύτοΰ

1 Add. αιρετικού, L ; τοΰ καταράτου Νεστορίου, ΡΜ. 2 άνθρωπότητι, ΡΜ. 
3 τών, om. ΡΜ ; mox, άντιπαρεθήκαμεν, LPM. 4 ΡΜ inser. τον. 5 L inser. οί. 
6 ή, LPM ; οίς, V. 7 φασί, ΡΜ. 8 γέννησιν, L. ; mox, τούτω, L. 9 συγ-
γεννησθαι, ΡΜ ; mox, καί om. L. 10 Loco ήμών ένί, L tantum : έν.
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την σύστασιν άξιούντων, τώ 1 τον θεόν λόγον εν έαυτώ 2 είναι, όπερ 
έν ήμΐν ό έσω άνθρωπος. »

Και μεθ' έτερα *

« "Ή 3 τό ένοικήσαι εν αύτω την σοφίαν λέγειν ώς έν ούδενί άλλω ; S, 31 
τούτο γάρ τον μέν τρόπον τής ένοικήσεως τον αύτόν δηλοΐ, μέτρω δε 
καί πλήθει ύπερφέρειν 4, οΐον διπλάσιον ή καί όπως δήποτε5 πλεΐον 
ή έλασσον του διπλάσιου γινώσκοντος αύτοΰ άπό της σοφίας ή 6 οί 
άλλοι. Τούτο δε ούκ άξιοΰσιν οί καθολικοί καί εκκλησιαστικοί κανόνες · 
άλλ’ εκείνους μεν μετεσχηκέναι σοφίας έμπνεούσης έξωθεν καί άλλης 
ουσης παρ’ αύτούς 7, αύτήν δέ τήν σοφίαν δι’ έαυτής έπιδεδημηκέναι 
ούσιωδώς έν τω έκ Μαρίας σώματι. »

Καί μεθ’ ετερα 8 *

« Καίτοι φησί μη δύο έπίστασθαι υιούς * εί δέ υιός ό ’Ιησούς Χριστός S, 32 
τού θεού, υιός δε καί ή σοφία, καί άλλο μεν ή σοφία, άλλο δε ’Ιησούς 
Χριστός, δύο ύφίστανται υιοί. »

Καί μεθ’ ετερα *

« Τήν δε συνάφειαν έτέρως προς τήν σοφίαν 9 νοεί, κατά μάθησιν καί S, 33 
μετουσίαν, ούχί ουσίαν ούσιωμένην έν σώματι. »

Καί μεθ’ ετερα ■

« Ούτε δε των ανθρωπίνων προηγουμένως παθών αμέτοχος ήν ό φορέσας S, 34 
καί ένδυσάμενος τό άνθρώπινον θεός, ούτε των θείων προηγουμένως 
έργων άμοιρον τό άνθρώπινον έν ώ ήν καί δι’ οδ ταΰτα έποίει. 
Έπλάσθη προηγουμένως ώς άνθρωπος έν γαστρί, καί κατά δεύτερον 
λόγον θεός ήν έν γαστρί συνουσιωμένος τω άνθρωπίνω. »

Έ κ  των περί10 αύτοΰ πεπραγμένων, προς αύτόν παρά Μαλχίωνος 
άντίρρησις *

« Ού πάλαι τούτο έλεγον ότι ού δίδως ούσιώσθαι έν τω όλω σωτήρι S, 35 
τον υιόν τον μονογενή, τον προ πάσης κτίσεως αίδίως 11 ύπάρχοντα. »

1 τό, V. 2 αύτω, ΡΜ ; mox, εν, om. L. 3 εί, V. 4 ύπερφέρει, V.
5 Loco δήποτε, ΡΜ : ήδη ; mox, post ή, PM inser. καί. β ή, om. ΡΜ.
7 αύτοΐς, V ; mox, loco δι* έαυτης, ΡΜ : δι* αύτου. 8 L om. hoc et lemma,
pariter om. seq. lemma ; mox, loco έπίστασθαι, V : ύφίστασθαι. 9 Loco σοφίαν,
PM : ούσίαν. 10 περί, om. L ; mox, L : άντιρρήσεις. 11 αίδίως, om. L.
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VII.

Le fragment du Jan. gr. 27 (S, 36)

Le manuscrit Jan. gr. 27, X Ie siècle (Gênes, Biblioteca della Mis
sione Urbana di San Carlo, cod. 27) est décrit dans A. E r h a r d , Zur 
Katalogiesierung der kleinen Bestände griechischer Handschriften in 
Italien, Zentralblatt für Bibliothekswesen, 1893, pp. 204-205. Il existe 
une copie de ce manuscrit à Berlin (Phill. 1484), J. P. Junglas s’en 
est servi pour ses travaux sur Léonce de Byzance. S, 36 a été publié 
pour la première fois dans les Analecta Sacra de J. B. P itr a , t. III, 
pp. 600-601. C’est de là que Loofs et Bardy l’ont tiré pour leurs propres 
éditions. Loofs a donné libre cours à son ingéniosité pour compléter 
et modifier le texte quand bon lui semblait ; nous avons renoncé à 
porter ses conjectures à l’apparat où l’on ne trouvera collationné que 
le texte de Pitra. Notre texte est basé sur une photographie du 
fol. 353ro du Jan. gr. 27.

'Όπως οί τον Σαμοσατέα καθελόντες Παύλον 1 άγιοι. Πατέρες την 
ούσιώδη νοοΰσιν ενωσιν του θεοΰ λόγου προς τον αύτόν κατ' αύτόν 
άνθρωπον, καί τινι διαλλάττει αύτή τής κατά μετοχήν ήτοι ποιότητα 
ένώσεως.

Έ κ  του διαλόγου ον εποιήσαντο προς Παύλον επί λέξεως υπο
μνημάτων οί επίσκοποι διά Μαλχίωνος πρεσβυτέρου 2 ·

S, 36 « (Μ)αλχίων * 'Υφεστηκώς δη ούτος ό λόγος, αυτός τε γέγονεν εν 3 τω 
σώματι έκείνω, ώς καί εδωκας τω εκ Μαρίας δρω, διότι αί γραφαί 
φασιν αύτόν κεκοινωνηκέναι έπί τη ήμετέρα4, ώς ήμεΐς μετέχομεν, 
καί ‘επειδή τά παιδία’, φησίν, ‘κεκοινώνηκεν 5 αίματος καί σαρκός’ a, 
διά τούτο καί ό υιός τού θεού. Πυνθάνομαι ούν ει ώσπερ ήμείς, τούτο 
τό σύνθετον ζώον, οί άνθρωποι, σύνοδον εχομεν εκ τε σαρκός καί 
τίνος δντος εν τη σαρκί, ούτως αύτός ό λόγος β αύτή ή σοφία ήν έν 
έκείνω τω σώματι ώς τής έν ήμϊν ενταύθα ζωής * καθάπερ έφ’ ημών

a Hebr., II, 14.

1 P itra  inser : οί. 2 Nota quod in manuscripto capitales initiales 
desunt cum rubro scribendae fuissent, quod tamen nunquam perfectum est ; mox, 
P itra  : Άλχέων. 3 Om. P it r a . 4 P itra  supplet : φύσει. 5 P itra  : 
κεκοινωνηκέναι. 6 Hic interpungit P it r a .
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έπιτελεΐται έκ της συνθέσεως, οΰτω καί επ’ εκείνου εκ του συνδεδρα- 
μηκέναι έν ταύτώ τόν τε 1 θεδν λόγον καί τό έκ τής παρθένου. »

« Παύλος * ('Υ)πεκρίνω, οΐμαι, καί υπέρ ημών ώς έδόκεις. »

« Μαλχίων * (Ή)ρώτησα 2 * έπειδή λέγεις σοφίαν καί λόγον, λόγου 
δε σοφίας 3 μετεσχηκέναι καί ό δείνα άνθρωπος, καί ό δείνα δεΐται, 
πότερον κατά μετουσίαν τούτων λέγεις ή του λόγου αύτου καί τής 
σοφίας εις αυτόν κατελθούσης ; Ου γάρ όμοιον ούσία τε καί μετοχή * 
τό μεν γάρ ούσιώδες ώς μέρος του δλου, του 4 κατά συμπλοκήν θεοΰ 
καί ανθρώπου γενομένου κυρίου ημών, τό δε κατά μετοχήν ώς μή 
μέρος έν ώ ήν. »

« Παύλος * (Έ)μου διαλεγομένου, πάντες ούτοι ταΰτα λέγουσι5 · 
καί σύ μοι είπέ, — έρωτώ δε πρώτον —, άνόμοιον πράγμα παρεικάσαι 
έπειράθη σοι ό λόγος ώς προκείμενον. Ή  γάρ διάθεσις ή κατά άν- 
θρώπους έτεροίαν εχει τήν κατασκευήν * περί λόγου δε καί σοφίας 
διελέγχθημεν * καί πάντα. . . »

1 τε, om. P it r a . 2 P itra  : Έρώτησα. 3 P itra  : λόγον δέ σοφίαν ; 
legendum : λόγου δέ καί σοφίας. 4 του2, om. P it r a . 5 Hic P itra  ponit : 
Μαλχίων cui sic attribuuntur haec ultima verba, immerito.

VIII.

Justinien (S, 37-39)

Nous reproduisons ce court passage du Contra Monophysitas de 
Justinien, d’après la récente édition qu’a donnée de cet ouvrage
E. S c h w a r t z , Drei dogmatische Schriften Justinians, dans Abhand
lungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, philos. histor. 
Abteilung, NF, 18, 1939, pp. 12-13. Ce texte est basé sur le seul manus
crit connu, le Vatic, gr. 2195, dont nous nous sommes servi plus haut 
pour les textes de Léonce de Byzance.

S chw artz , op. c it ., p. 12 1. 3 6 - p .  13 1. 7.

Προς άπόδειξιν δε του δτι ταΰτα ούτως έβλασφήμησαν Παυλός τε 
καί Νεστόριος, έκ τών γεγραμμένων αύτοΐς άσεβείων όλίγας παρεθέμεθα 
τήν τούτων μανίαν πάσι Χριστιανοΐς στηλιτεύοντες. Λέγει γοΰν ό 
άσεβής Παύλος έν τοΐς περί αυτοΰ πεπραγμένοις *

157



S, 37 « Συνήλθεν δ λόγος τώ έκ Δαβίδ γεγεννημένω, δς έστιν Ίησοΰς 
Χριστός δ γεννηθείς εκ πνεύματος άγιου * καί τούτον μέν ήνεγκεν ή 
παρθένος διά πνεύματος άγιου, εκείνον δε τον λόγον έγέννησεν δ θεός 
άνευ παρθένου καί ανευ τίνος καί ουδενός δντος πλήν του θεού, καί 
ούτως ύπέστη δ λόγος. »

Καί πάλιν δ αυτός άσεβής Παύλος λέγει *

S, 38 « Ό  λόγος μείζων ήν τού Χριστού * Χριστός διά σοφίας μέγας εγένετο * 
τό άξίωμα της σοφίας μη καθέλωμεν. »

Καί πάλιν δ αύτός αιρετικός Παύλος λέγει ·

S, 39 « Καί γάρ εν προφήταις ήν, μάλλον δε καί εν Μωση καί εν πολλοΐς 
κύριος, μάλλον δε καί έν Χριστώ ώς έν ναω * άλλος γάρ έστιν 
’Ιησούς Χριστός καί άλλος δ λόγος. »
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B IB L IO G R A P H IE

A. Manuscrits

N e figurent ici que les manuscrits étudiés de première main, soit sur 
l ’exemplaire lui-mêm e, soit sur photographie ; dans ce dernier cas, seuls 
les folios contenant nos textes ont été étudiés, nous marquons ces manus
crits d ’une astérique.

M anuscrit latin  

GRENO BLE, Bibliothèque de Grenoble 226 {134) *

M anuscrits grecs

G EN ES, B iblioteca della Missione urbana di 
S. Carlo 

LO N DR ES, British Museum  
O X FO R D , Bibliothèque Bodléienne 
PA R IS, Bibliothèque N ationale  

ibid, 
ibid.

ROME, Bibliothèque Vaticane  
V E N ISE , B iblioteca N azionale di S. Marco

Jan . 27 *
A rundel 529 
Laud. gr. 92 B  
Fonds grec 1335 
Coislin gr. 299 
Suppl, gr. 163 
Vatic, gr. 2195 * 
M arcianus gr. 575 *

M anuscrits orientaux

LO N D R ES, British Museum  
ibid, 
ibid, 
ibid.

A dd. Syr. 12154, V III s.
A dd. Syr. 12155, V III s.
A dd. Syr. 12157, V II s.
A dd. Syr. 14538, X  s.

B. Textes

S, . .  l e  s ig le ,  S, . .  r e n v o ie  t o u j o u r s  à  l ’é d i t i o n  d e  t e x t e s  q u i  fo r m e  a p p e n 
d ic e  à  n o t r e  t r a v a i l ,  l e  c h if f r e  in d iq u e  l e  n u m é r o  d u  f r a g m e n t .

A l e x a n d r e  d ’A l e x a n d r i e , Lettre à A lexandre de Byzance, d a n s  T h é o - 
d o r e t , H istoire ecclésiastique; c f .  s o u s  T h é o d o r e t .
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A p o l l i n a i r e  d e  L a o d i c é e , édition des œ uvres et fragm ents par H a n s  

L i e t z m a n n , A pollinaris von Laodicea und seine Schule, Texte und 
Untersuchungen, Mohr. Tübingen 1904 ; édition de la tradition  
syriaque de ses œuvres par J. F l e m m i n g  et H . L i e t z m a n n , A p o lli
naristische Schriften, syrisch, Abhandlungen der kgl. Gesellschaft der 
W issenschaften zu Goettingen. N . F. V II, 4. Berlin 1904.

A t h a n a s e  d 'A l e x a n d r i e , Oeuvres dogmatiques et historiques, PG, X X V , 
X X V I.

(A t h a n a s e  d 'A l e x a n d r i e ), I V e Oratio adversus Arianos, PG, X X V I ; 
Contra A pollinarium  libri duo, PG, X X V I ; E xpositio fidei, PG, X X V .

B a s i l e  d e  Cé s a r é e , Lettres, PG, X X X II.
Constitutions apostoliques, éd. F. X . F u n k , D idascalia et Constitutiones 

Apostolorum, V ol. I, Schoeningh. Paderborn 1905.
D e n y s  d ’A l e x a n d r i e , The Letters and other Remains, ed. C. L. F e l t o e , 

U P. Cambridge 1904.
Doctrina Patrum  de Incarnatione Verbi, ed. F. D i e k a m p , Aeschendorfï. 

Münster 1907.
E p i p h a n e , Aneoratus ; Panarion, éd. K. H o l l  in CSCG Berolinense, 3 vol., 

Hinrisch’sche Buchhandlung, t. I, 1915, contient Y Ancoratus et 
Panarion, haer. I -X X X III  ; t. II, 1922, Panarion, haer. 34-64 ; 
t. III, 1933, Panarion, haer. 65-80, D e Fide.

E u s è b e  d e  Cé s a r é e , H istoire ecclésiastique, éd. E d . S c h w a r t z , in CSCG 
Berolinense, 3 vol., t. I, 1. I-V, t. II, 1. V I-X , Les M artyrs de Pales
tine (Ces deux tom es se suivent pour la  pagination) ; t. III, E in 
leitung, Übersichten, Register. Leipzig 1903, 1905, 1909.

-------- Eclogues prophétiques, éd. T. G a i s f o r d , Typogr. Acad. Oxford 1 8 4 2 .
-------- Préparation évangélique, éd. T. G a i s f o r d , 4 vol., Typogr. Acad.

Oxford 1843.
-------- Démonstration évangélique, éd. J. H e i k e l , in CSCG Berolinense.

Leipzig 1913.
-------- Théophanie, éd. H. G r e s s m a n n , in CSCG Berolinense, 1904.
-------- Laus Constantini, éd. J. H e i k e l , in CSCG Berolinense. Leipzig 1902

(Ier volum e des œuvres d'Eusèbe, pp. 195-259).
---------- Contra M arcellum, éd. E. K l o s t e r m a n n , in CSCG Berolinense.

Leipzig 1906.
-------- L a Théologie ecclésiastique, id. ac. praec.
E u s è b e  d 'E m è s e , Homélies, PG, X X IV , col. 1047-1070.
E u s t a t h e  d 'A n t i o c h e , fragments, éd. M. S p a n n e u t , Recherches sur les 

écrits d ’Eustathe d ’Antioche, Mémoires et Travaux publiés par des 
professeurs des Facultés catholiques de Lille, Facultés catholiques. 
Lille 1948.

G r é g o i r e  d e  N a z i a n z e , Lettres, PG, X X X V II.
G r é g o i r e  d e  N y s s e , Contra Eunomium, PG, XLV.
-------- Antirrheticus adv. Apollinarem , PG, XLV .
H i l a i r e  d e  P o i t i e r s , De Trinitate, P L , X .
-------- De Synodis, PL, X .
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H i l a i r e  d e  P o i t i e r s , Fragments historiques, éd. A. F e d e r , in CSEL 
Viennense. Vienne 1896.

H i p p o l y t e , Elenchos, éd. P. W e n d l a n d , in CSCG Berolinense. Leipzig 1916.
( I g n a c e  d 'A n t i o c h e ), Lettres du Pseudo-Ignace d'Antioche, éd. J. B. 

L i g h t f o o t , The Apostolic Fathers, Part II, vol. 3, 2e éd. Macmillan. 
London 1887.

Irénée, Adversus Haereses, PG, V II.
J u l i e n  l ’A p o s t a t , Lettres, éd. J. B i d e z , Collection des U niversités de 

France publiée sous le patronage de l ’Association Guillaume Budé, 
Société d'Edition « Les B elles Lettres ». Paris 1924.

J u s t i n i e n , Contra M onophysitas, éd. E. S c h w a r t z , D rei dogmatische Schrif
ten Justin ians, Abh. der bayer. Akad. der W issenschaften, philos, 
histor. Abteilung, N F . H eft 18, 1939.

L é o n c e  d e  B y z a n c e , Contra Nestorianos et Eutychianos, PG, L X X X V I, 1.
(L é o n c e  d e  B y z a n c e ), De Sectis, PG, L X X X V I, 1.
Lettre des S ix  Evêques, é d .  G. B a r d y , P au l de Samosate, 2 e é d . ,  pp. 1 3 -1 9 .

M a r c e l  d 'A n c y r e , Fragments, éd. E . K l o s t e r m a n n , éd. C. M arcellum  
et L a Théol. ecclés. ; cf. sup. sous E u s è b e  ; (cité : M a r c e l ).

(M a r i u s  M e r c a t o r ), Pièces relatives au Concile d'Ephèse, éd. E d . S c h w a r t z , 
ACO, t. I, vol. 5.

M a r i u s  V i c t o r i n , A dv. A riu m  libri quatuor, PL, V III.
M é t h o d e  d ’O l y m p e , Oeuvres, éd. N . B o n w e t s c h , in CSCG Berolinense. 

Leipzig 1917.
N e s t o r i u s , S e r m o n  Dulcem N obis, é d .  d a n s  Collection de M arius Mercator, 

E d . S c h w a r t z , ACO, t .  I, v o l .  5 .
N o v a t i e n , De Trinitate, éd. W . Yorke F a u s s e t , U. P. Cambridge 1909.
O r i g è n e , C. Celsum, éd. P. K o e t s c h a u , in CSCG Berolinense, 2 vol. 

Leipzig 1899.
-------- De Oratione, id. ac sup., in vol. II.
-------- In  Joannem, éd. E. P r e u s c h e n , in CSCG Berolinense. Leipzig 1903.
-------- In  Jerem iam , éd. E . K l o s t e r m a n n , dans CSCG Berolinense. Leipzig

1901.
-------- De P rin c ip iis , éd. P. K o e t s c h a u , in CSCG Berolinense. Leipzig 1913.
P a m p h i l e , A pologia pro Origene, PG, X V II.
P h i l o s t o r g e , H istoire ecclésiastique, éd. J. B i d e z , in CSCG Berolinense. 

Leipzig 1913.
P h o e b a d e  d 'A g e n , Liber c . A rianos, PL, X X .
P h o t i u s , Biblioteca, PG, CIII.
S é v è r e  d 'A n t i o c h e , Contra im pium  Grammaticum, éd. J. L e b o n , in 

Corpus Scriptorum Orientalium Christianorum. Scriptores Syri, Series 
Quarta, t. IV  (1938), t. V  (1929), t. VI (1933), Louvain. (Chaque 
volum e est double, un de texte, l ’autre de traduction.)

S o c r a t e , H istoire ecclésiastique, PG, L X II.
Symboles, éd. par A. Hahn, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln 

der A lten Kirche, 3. vielf. veränderte und vermehrte Auflage von  
Dr. G. L. Hahn, Morgenstern. Breslau 1897.
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Théodoret, Haereticarum fabularum Compendium, PG, L X X X III .
-------- H istoire ecclésiastique, éd. L. Parmentier, in CSCG Berolinense.

Leipzig 1911.
Vigile de Thapse, Contra A rianos, Sabellianos, etc. Dialogus, PL, L X II.

C. Ouvrages utilisés

La désignation Loofs vise toujours F. Loofs, Paulus von Samosata  (cf. inf.) ; 
la  désignation Bardy, G. Bardy, P aul de Samosate, 2e édition (cf. inf.).

A. d ’ALÈs, A utour de Lucien d'Antioche, Mélanges de l ’U niversité St-Joseph.
B eyrouth 1938.

E . Ammann, Art. Novatien, DTC, X I, 1.
--------- Art. Sem i-Ariens, DTC, X IV , 2.
O. Bardenhewer, Geschichte der Altchristlichen Literatur, 2e éd., Herder, 

Freiburg i. Br., t. II, 1914; t. III, 1923; t. IV, 1924.
G. Bardy, P aul de Samosate. E tude historique. Spicii. Sacrum Lovan., 4,

Louvain et H . Champion, Paris, première éd., 1923. N ouvelle édition  
entièrem ent refondue, 1929. (Cité Bardy dans le  cours du texte.)

---------Recherches sur saint Lucien d'Antioche et son Ecole, Beauchesne.
Paris 1936.

-------- Art. Origine, DTC, X I, 2.
-------- Art. Photin, DTC, X II, 2.
H . E. Berkhof, D ie Theologie des Eusebius von Cäsarea, U itgeversm aat-

schappij. Amsterdam 1939.
J. F. Bethune- Baker, A n  Introduction to the early history of Christian 

doctrine to the time of the Council of Chalcedon, 4e éd., Methuen. 
London 1929.

N. Bonwetsch, D ie Theologie des M ethodius von Olymp, Abhandlungen der 
kgl. Gesellsch. der W issenschaften zu Göttingen, N F, V II, 1. Berlin 
1904.

-------- Ed. de Méthode d’Olympe ; cf. Section A sous ce nom.
L. Bouyer, L'Incarnation et l'Eglise Corps du Christ dans saint Athanase, 

Unam  Sanctam, Les E ditions du Cerf. Paris 1943.
A. E. Burn, The Council of Nicea, SPCK. London 1925.
E. M. B uytaert, L'authenticité des D ix-Sept Opuscules contenus dans le

M s. T. 523 sous le nom d ’Eusèbe d'Em ise, R H E , X L III, 1948, 
pp. 5-89.

F. Cavallera, Le Schisme d'Antioche (IV e-V e siècles), Picard. Paris 1905. 
 Le Dossier patristique de Timothée Elure, B ulletin  de Littérature

ecclésiastique, IX , 1909, pp. 342-359.
R. H. Connolly, Eusebius, H . E . V. 28, JTS, X L IX , 1948, pp. 73-79.
F. C. Conybeare, The autorship of the Contra Marcellum, ZNW, IV, 

1903, pp. 330-334; VI, 1905, pp. 250-270.
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J .  A. D o r n e r , Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi 
von den ältesten Zeiten bis auf die neueste dar gestellt, 2 vol., 2. Auf!., 
Schlauwitz. Berlin 1851 et 1853.

L. D u c h e s n e , Histoire ancienne de VEglise, 3 vol., Fontem oing. Paris 1905, 
1907, 1910.

-------- L'Eglise au V Ie siècle, Fontem oing-de Boccard. Paris 1925.
A. E h r h a r d , Z ur Katalogisierung der kleinen Bestände griechischer H and

schriften in  Italien, Zentralblatt für Bibliothekswesen, 1893, pp. 204 s. 
W. Y. F a u s s e t , éd. de N o v a t i e n , De Trinitate  ; cf. Section A sous ce nom.
E. d e  F a y e , Origène. Sa Vie, Son Œuvre, Sa Pensée, 3 vol., B ibliothèque

de l ’E cole des H autes-E tudes, X X X V II , X L III, X LIV , Leroux. 
Paris 1923, 1927, 1928.

C. L. F e l t o e ,  éd. de D e n y s  d ’A l e x a n d r i e  ; cf. Section A sous ce nom. 
F l e m m i n g - L i e t z m a n n ,  éd. des textes syriaques d’ApoLLiNAiRE ; cf. Sec

tion A sous ce nom.
A. F l i c h e  et V. M a r t i n , H istoire de l'Eglise depuis les origines jusqu'à 

nos jours, t. I I I ,  « De la P a ix  constantinienne à la mort de Théo
dose », B loud et Gay. Paris 1936.

G. F r i t z , Art. Nicée, DTC, X I, 1.
-------- Art. Origénisme, DTC, X I, 2.
-------- Art. Phébade d'Agen, DTC, X II, 1.
F. X . Funk, D ie Apostolischen Konstitutionen, eine literarhistorische Unter

suchung, Bader. R ottenburg a. N ., 1891
-------- Pseudo-Ignatius A pollinarist, Kirchengeschichtliche Abhandlungen

und Untersuchungen, II, Schöningh. Paderborn 1899, pp. 347-359.
-------- D ie Z eit der Apostolischen Konstitutionen, ibid., pp. 359-372.
-------- Theologie und Zeit des Pseudo-Ignatius, ibid., I l l ,  1907, pp. 298-310.
P. G a l t i e r , Ζ,’όμοουσιος de P au l de Samosate, Recherches de Science reli

gieuse, X II, 1922, pp. 30-45.
E . V. D. G o l t z ,  Eine textkritische A rbeit des 10. bzw. 6. Jahrhunderts, 

herausgegeben nach einem K odex des Athosklosters Laura, Texte  
und Unters., NF, II, 4. Leipzig 1899.

E. G r a p i n , Eusèbe. H istoire ecclésiastique, 3 vol., textes et docum ents de 
Hem mer et Lejay, Picard. Paris 1905, 1911, 1913.

H. G r e s s m a n n , é d . d ’E u s È B E  d e  C és., Théophanie ; cf. Section A s o u s
ce nom.

J. G u m m e r u s , D ie homöusianische P artei bis zum Tode des Konstantius. 
Ein B eitrag zur Geschichte des Arianischen Streites in den Jahren 
356-361, Deichert. Leipzig 1900.

H . M. G w a t k i n , Studies of A rianism , 2e éd., D eighton B ell and Co. 
Cambridge 1900.

A. H a r n a c k , Lehrbuch der Dogmengeschichte, 3 vol., 5e éd., Mohr. Tübin
gen 1931 et 1932.

C. J. H e f e l e , Konziliengeschichte, t. I, Herder, Freiburg i. B. 1855.
-------- H istoire des Conciles d'après les documents originaux  ( t r a d , d e  Dom

Leclercq), t. I, 2e p., Letouzey. Paris 1907.
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J. Heikel, éd. d’EusÈBE de Césarée, Laus Constantini ; cf. Section A
à ce nom.

K. Holl, éd. d'EpiPHANE ; cf. Section A sous ce nom.
J. P. Junglas, Leontius von Byzanz. Studien zu seinen Schriften, Quellen 

und Anschauungen, Forschungen zur christl. Literatur und D og
mengeschichte, V II, 3, Schöningh. Paderborn 1908.

B. J. Kidd, A H istory of the Church to A . D .  461, 3 vol., Clarendon Press. 
Oxford 1922.

E. Klostermann, éd. d'EusÈBE de Cés., Contra Marcellum, L a  Théol.
Ecclés. ; des fragments de Marcel.

P. Koetschau, éd. dORiGÈNE, De P rin cip iis , C. Celsum.
H . J. Lawlor, The sayings of P au l of Samosata, JTS, X IX , 1917-1918, 

pp. 20-45, pp. 115-120.
H. J. Lawlor and J. E. Oulton, Eusebius, The Ecclesiastical H istory and 
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