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Note liminaire

Le texte de la présente publication correspond a la these présentée a la Facul
té de théologie de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve pour l'obten
tion du grade de docteur, et soutenue en février 1988. Ce travail put etre mené
a bien grace a l'aide de nombreuses personnes et de multiples institutions.

Il faut tout d'abord citer les Facultés Notre-Dame-de-la-Paix a Namur,
l'Université catholique de Louvain et l 'Université de Fribourg ou nous

pumes étudier la philologie romane et la théologie. Ces institutions susci
tent l'estime et la gratitude parce qu'elles enseignent la rigueur dans la
démarche intellectuelle et le gout du travail bien fait.

Il y a aussi, et peut-etre surtout, le professeur de Halleux, qui guida avec
bienveillance et compétence ce travail, ainsi que le professeur Wermelinger,

qui provoqua la publication de ce travail.
Enfin, nous tenons a remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont

soutenu par leur amitié tout au long de cette difficile période. Ils nous ont

permis d'achever ce travail et de découvrir d'admirables personnalités.
Peu de changements ont été apportés au texte de cette these. Il faut cepen

dant signaler deux articles importants. Il y a tout d'abord l'excellente pré
sentation d'Hermas faite par Hilhorst dans la Reallexikon für Antike ssnd
Christentssrn '. Si nous ne partageons pas toutes les idées défendues dans cet
article, nous sommes les premiers a en louer la clarté et la compétence. A
cela il faut ajouter la récente étude de Mees sur la christologie chez
Clément '. L'auteur y aborde les différents themes et les différentes images
christologiques dans la Lettre assx Corinthiens, tout en soulignant l'évolu
tion théologique par rapport au judatsme tardif. Ce travail est en fait com
plémentaire du notre puisque les méthodes utilisées s'ajustent parfaitement.

' A. Htt.HoRST, Hermas, in RAC 14 (1988) 682-701.
~ M. MEES, Das Christusbild des Ersters Klemensbriefes, in Ephemerides Theologicae Lovanienses
66 (1990) 297-318.





Intraductian générale

LA QUÊTE ORIGINELLE

Dans un monde envahi par 1'athéisme, la foi se vit de plus en plus comme
un engagement personnel de 1'homme vis-a-vis de Dieu. Cet engagement
requiert cependant une juste connaissance de la personnalité du Christ. Un
sentiment aussi profond doit être nourri par une approche sans cesse renou
velée du mystere de Sa personne.

Mais ou trouver cette nourriture spirituelle et intellectuelle? Serait-ce
dans les formules dogmatiques? Mais que signifient concretement ces titres
christologiques de «Seigneur», «Fils de Dieu», «Sauveur»? En quoi sont-ils
porteurs de vie, des aides entratnantes dans les difficultés quotidiennes, des
sources d'espérance? Ne sont-ce la que des mots, des formules que nous
confessons avec 1'acquiescement de notre raison, mais qui ne peuvent faire
taire 1'appel angoissé du cceur meurtri par la solitude, blessé par le mal et la
souffrance, épouvanté par le désespoir?

Si les formules dogmatiques paraissent trop intellectuelles, ne faudrait-il

pas recourir a de nouvelles présentations plus proches de notre vie? Mais
ces images du Christ, dont nous sommes entourés, déçoivent par leur sim
plicité: le «doux Jésus» semble bien mievre face aux injustices criantes de ce
monde; le Jésus, «fils d'ouvrier », ne para>t guere plus satisfaisant face au
simple poids de la vie quotidienne.

Ne pourrait-on trouver des chrétiens qui, comme nous, croient sans
avoir vu, aiment sans avoir connu, des chrétiens dont 1 expression de foi ne
soit pas encore encombrée de formules héritées de concepts philosophi
ques, des chrétiens qui nous parleraient d'une façon peutâtre inattendue,
mais neuve pour nous?



LES PÈRES APOSTOLIQUES

La première génération des chrétiens après celle des apôtres pourrait
répondre à notre attente. Ils n'ont pas connu personnellement Jésus; leur
foi comme la nôtre est basée sur un témoignage reçu. Leurs écrits sont de
circonstance et ne cherchent pas à construire la foi chrétienne en un
système philosophique défendable, comme ce sera le cas chez les auteurs
ultérieurs, tels que Justin et Irénée par exemple. Enfin, l'expression de leur
foi nous étonne par leurs images surprenantes: le Christ, ange glorieux chez
Hermas, ou grand-prêtre chez Clément.

Ces deux auteurs justement méritent notre attention. Ils sont tous deux

les témoins de la communauté romaine. Ils sont certes différents, mais les
comparer permettra d enrichir et de nuancer les diverses expressions chris
tologiques.

CLÉMENT DE ROME

La Lettre aux Corinthiens est, mis à part le Nouveau Testament, l'ceuvre

la plus ancienne de la littérature chrétienne, dont la date, le lieu et l'auteur
puissent être affirmés avec certitude. La critique interne permet d'en fixer
la rédaction dans les dernières années du premier siècle (vers 96): Cl 7, 1
déplore une ancienne persécution, en l'occurrence celle de Néron, et décèle
les signes annonciateurs d une nouvelle, celle de Domitien. La critique
externe confirme cette période de rédaction: la Lettre aux Philippiens de
Polycarpe recourt déjà à la Lettre aux Corinthiens

Origène, dans son Commentaire sur saint Jean (6, 36), et Eusèbe, dans son
Histoire ecclésiastique (6, 3, 15), identifient Clément avec le collaborateur de
saint Paul cité en Phil 4, 3. Selon Irénée (Adv Haer 3, 3, 3), il serait le troi
sième successeur de saint Pierre, après Lin et Anaclet. D'après Tertullien
(haer 32, 11), c'est saint Pierre lui-même qui l'aurait ordonné.

Bien qu'il ne soit pas cité nommément dans la Lettre, Clément a toujours
été considéré comme son auteur par toute la tradition. Le meilleur témoi
gnage est celui de Denys, évêque de Corinthe vers 170, rapporté par Eusèbe
dans son Histoire ecclésiastique (4, 23, 11). Denys signale alors l'usage anti
que, d'après lequel la Lettre aux Corinthiens était lue régulièrement devant
l'assemblée liturgique. Denys attribue explicitement cette Lettre à Clément.

Hégésippe, Irénée et Clément d'Alexandrie font de même.
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Cependant, le role et la fonction de Clément a l'intérieur — ou à la tête
de l'Eglise de Rome font encore aujourd'hui l'objet de multiples discus

sions: écrit-il en tant qu'évêque de cette ville ou simplement comme porte
parole de sa communauté. La question reste discutée, parfois même avec
âpreté. Elle n'a cependant qu'une importance secondaire pour notre pro
pos, puisque nous tâchons de dégager la christologie de textes antérieurs à
150 et issus du milieu romain. La détermination précise de la fonction exer
cée par l'auteur perd de son intérêt, quand son origine communautaire est
sûre. Pour la facilité, nous désignerons l'auteur sous le nom de Clément,
sans vouloir pour autant résoudre le problème de son rôle exact.

Sur les circonstances de cette Lettre, nous ne savons que ce que nous dit le
texte lui-même: Cl 44, 3-6 rappelle que les épiscopes et les presbytres, régu
lièrement institués et accomplissant leur tâche avec honnêteté, ne peuvent
être chassés de leur fonction sans motif grave. Or, c'est ce qui s'est passé à
Corinthe. L'esprit séditieux y accomplit de nouveaux ravages: jadis, du
temps de saint Paul, les groupes opposés s'attachaient à des personnages
reconnus, tels que Céphas et Apollos; une génération plus tard, c'est la

révolte contre les presbytres eux-mêmes (Cl 47, 1-7). Et Clément réagit
spontanément, semble-t-il: il ne fait aucune allusion à une requête adressée
par les Corinthiens en vue de régler le litige.

Sa Lettre commence par une exhortation à pratiquer les vertus, en parti

culier l'humilité et l'obéissance, pour retrouver ainsi la paix et la concorde.
Un vigoureux appel à la discipline communautaire constitue, avec de sévè
res remontrances, le corps de cette missive. Celle-ci se termine par une très
belle prière liturgique.

La Lettre aux Corinthiens n'est donc pas un traité de christologie. C'est
bien au contraire un écrit de circonstance visant à rétablir l'ordre dans une
communauté révoltée. En quoi un tel écrit peut-il être instructif pour notre
propos ? Il l est par les multiples allusions ou digressions qui émaillent le
texte. Car Clément illustre ses exhortations et admonitions par de multi
ples exemples tirés de la Bible ou du monde ambiant. Ce sera à nous de sai
sir ici et là les expressions et les références christologiques pour en dégager
toute la valeur et tout le sens.

Il ne saurait donc être ici simplement question d'expliquer le texte au
niveau de sa signification première, mais il faut au contraire partir à la
recherche de la référence implicite qui a permis le surgissement de cette
expression relative au Christ.
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LE PASTEUR D'HERMAS

communauté romaine avant 150.

Ce deuxième ouvrage n'est pas non plus un traité christologique; c'est
bien plutôt un traité de pénitence.

Hermas, esclave de Rhodè, s'est rendu coupable de pensées impures; de

plus, toute sa famille s'est méconduite. Une femme âgée lui apparaît et le
réprimande; ensuite, elle l'accompagne dans les premières révélations; plus
tard, ce sera un ange, sous les traits d'un pasteur, qui tiendra ce rôle de
guide et de mentor; enfin, le Fils de Dieu, Lui-même, apparaîtra et conclura
l'ceuvre en résumant l'enseignement moral prodigué jusqu'alors.

C'est donc une ceuvre complexe. La structure elle-même du Pasteur n'est

pas simple: l'auteur lui-même divise son œuvre en cinq Visions, douze Pré
ceptes et dix Paraboles, mais les apparitions, les instructions morales et les
allégories parsèment le traité sans tenir compte des titres donnés à chacune
de ces parties. Le genre littéraire n'est pas univoque, puisqu'au style apo
calyptique avec ses visions et son annonce eschatologique, se mêlent diver
ses exhortations et réflexions morales. Enfin, l'ceuvre surprend par son
apparent manque d'unité: les incohérences n'y sont pas rares.

Pour rendre compte de ces multiples difficultés, plusieurs savants ont
émis diverses hypothèses sur la genèse du Pasteur. Stanislas Giet se distin
gue par sa thèse sur la multiplicité des auteurs. Il établit trois étapes dans la
rédaction: tout commença par les Visions; à ce noyau s'ajouta la ¹uvième
similitude; enfin, les Préceptes et les autres Paraboles complétèrent l'œuvre
Cette opinion se fonde sur des indications données par le texte lui-même,
sur le contenu doctrinal, le contexte et le langage propres à chaque partie.

L'analyse critique de cette thèse mériterait une étude complète de l'argu

mentation, dans son tout comme dans ses différents éléments. Cela n'est
cependant pas requis par notre propos, puisque cette ceuvre nous intéresse
dans la mesure où elle est un témoignage de la foi reçue et professée par la

Nous avons en face de nous un texte. Ce texte, nous le considérons
comme une entité rédactionnelle et nous l'étudions comme telle. Qu'il y
ait deux étapes antérieures dans la mise par écrit, importe peu. Ce qui
compte, c'est le texte dans son ultime rédaction, tel que le lecteur pouvait

Cette attitude se justifie en partie par le fait que le Canon de Muratori, le
plus ancien témoin à ce sujet (II' s.), ne parle que d'un Pasteur et d'un Her

l'avoir en main.

' GIET, Pasteur, pp. 272-279.
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mas. Cela ne préjuge en rien de la genèse cachée de l'ceuvre; mais cela signi
fie qu'à cette époque, le Pasteur était considéré comme une ceuvre complète

et unique. Nous reviendrons plus longuement sur ce sujet dans l'introduc
tion particulière à ce traité.

Si nous considérons donc le texte dans son ultime rédaction comme for
mant un tout, restent à en établir les limites. Les papyri retrouvés en
Egypte — et parmi eux, le Michigan Codex datant de la deuxième moitié du
troisième siècle — ne contiennent pas les quatre premières Visions La .ver
sion copte (IV' s.) présente la même lacune. Cependant, le début de la ¹u
vième Similitude fait explicitement allusion à cette partie négligée: le Pas
teur y parle de l'Eglise qui se manifesta à Hermas et lui servit de guide dans
les révélations, ce qui nous est raconté dans les quatre premières Visions La.
version courte ou égyptienne est donc tronquée par rapport à celle attestée
par les deux grands manuscrits, le Sinaiticus (IV' s.) et l'Athensis(XV' s.),
ainsi que les deux versions latines.

Cette lacune étonne néanmoins, puisque le nom d'Hermas n'apparaît
que dans les quatre premières Visions, partie abandonnée par la tradition
égyptienne. La fonction de cette portion de texte n'est cependant pas cen
trale: elle introduit le thème de la nécessaire pénitence et une première des
cription de la tour-église en construction. A cela correspond la fin du Pas
teur avec la reprise de l'allégorie de la tour. Cette nouvelle réflexion se
caractérise par un centrement christologique et par un enrichissement dû à
toute la réflexion parénétique qui court de la Cinquième Vision à la Hui
tième Similitude Don.c, négliger les quatre premières Visions ne perturbe la
compréhension générale que dans la mesure où le lecteur commence direc
tement par les préceptes moraux, sans connaître l'introduction ecclésiologi

Quelles qu'aient pu être les raisons d'une telle amputation, le texte long
se justifie pour notre étude, d'autant plus que c'est celui-là qui fut toujours
reçu par la tradition ultérieure.

Reste le problème de la datation. Le Canon de Muratori considère Her
mas comme le frère du pape Pie. Celuiwi exerça sa fonction d'évêque de
Rome de 140 à 150, selon le catalogue libérien (354).

HVis II, 4, 3 apporte à ce sujet plus d'obscurités que de clartés. La femme
âgée y invite Hermas à faire deux copies d'un texte révélé et d'en envoyer
un exemplaire à Clément, qui le transmettra aux autres villes (HVis II, 4, 3).
Qui est ce Clément? Serait-ce l'auteur de la Lettre aux Corinthiens? Si oui,
cette allusion ne serait-elle pas une tentative d'antidater le Pasteur? Comme
on le voit, cette remarque n'apporte pas d'éléments sûrs. Quoi qu'il en soit,

que.
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l'origine romaine de ce traité paraît indiscutable et n'est pas mise en cause

par les chercheurs. Quant à la date, quelle que soit l'hypothèse envisagée, le
Pasteur reste antérieur à 150. Néanmoins, la plupart des chercheurs situent

la dernière version du Pasteur entre 140 et 150.
Pour la facilité, nous dirons « Hermas », quand nous parlerons de l'auteur

du Pasteur, quoique nous soyons conscient de la maladresse de cette déno
mination, puisque le problème relatif à la rédaction de cette ceuvre reste
entier.

HERMAS ET CLÉMENT

rent;

La Lettre de Clément et le Pasteur d'Hermas ont donc ceci de commun:
ces deux ceuvres furent rédigées dans le milieu romain avant 150. Cepen
dant, plusieurs différences apparaissent déjà:

— le genre littéraire tout d'abord: Clément rédige une lettre d'admoni
tion, un rappel à l'ordre; le Pasteur est un traité de pénitence au style apo
calyptique. Non seulement le genre littéraire, mais aussi le but visé diffè

— la période de rédaction n'est pas identique: une génération sépare la
Lettre aux Corinthiens (vers 96) de la dernière version du Pasteur (entre 140
et 150). Une génération, c'est beaucoup non seulement dans l'évolution des
mentalités, mais aussi dans la réfléxion théologique d'une nouvelle foi nais

— les références elles-mêmes diffèrent: chez Clément, nous l'avons dit, ce
sont des allusions suscitées par le contexte; dans le Pasteur, à côté de sem
blables allusions, il y a des passages entièrement christologiques. La Cin
quième Similitude applique au Fils de Dieu la parabole de l'esclave dévoué;
la ¹uvième Similitude réinterprète chris.ologiquement l'allégorie de la
tour-église; dans la Dixième Similitude, c'est le Fils de Dieu Lui-même qui

parle à Hermas. Le fait que les ¹uvième et Dixième Similitudes concluent
le Pasteur dans une perspective christologique paraît significatif de la théo
logie d'Hermas.

Les différences sont donc réelles entre la Lettre aux Corinthiens et le Pas
teur. Vouloir atteindre le référent christologique commun apparaît de plus
en plus comme une gageure. C'est un peu comme vouloir établir le tableau
ou le paysage représenté par un jeu de puzzle de mille pièces, dont, hélas.,
seule une centaine est accessible, et encore cette infime partie provient de
deux boîtes différentes. Que faire, sinon les prendre une à une pour définir

santé;
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ce qu'elles représentent et examiner avec quelles autres pièces elles pour

raient s'accorder. De grandes théories explicatives demeurent toujours
hasardeuses, vu le petit nombre d'éléments fiables sur lesquels ces hypothè
ses séduisantes peuvent se bâtir.

La prudence est d'autant plus de rigueur que la christologie des Pères
Apostoliques a fait l'objet d'âpres discussions. A certaines époques, des
chercheurs ont mis en doute la foi de ces premiers chrétiens en la divinité
du Christ, allant même jusqu'à accuser Hermas d'adoptianisme ou de con
ception « binitaire » de Dieu, comme nous le verrons en détail. Il est difficile
d'aborder des textes patristiques, sans tenir compte de ces remarques. Aussi

tâcherons-nous au début de chaque partie de cette étude de faire le point sur
les diverses opinions défendues à ce sujet. Mais, au lieu d'y répondre direc
tement par des arguments théologiques généraux, nous resterons attaché au
texte lui-même: que signifient ces mots, que Hermas et Clément utilisent

quand ils parlent du Christ ? Dans quels textes apparaissent-ils habituelle
ment ? Quel usage en font les textes bibliques et les apocryphes grecs de
l'Ancien Testament ? L'étude sera donc fort philologique. Les résultats n'en

paraîtront peut-être pas toujours exaltants par l'ampleur des conclusions,
mais il essaieront de dégager quelques éléments fiables dans ce monde diffi
cile à saisir tout d'abord à cause de la pauvreté des informations décelables
dans les textes et ensuite à cause de la confusion engendrée par la diversité
des opinions défendues.

Cette étude comportera donc deux parties: la première sera consacrée à la
Lettre de Clément, la seconde s'attachera au Pasteur d'Hermas. En ce qui
concerne Clément, après une présentation des diverses opinions, nous
dégagerons les renseignements christologiques présents dans les chapitres
16 et 36 de sa Lettre, avant d'étudier les différents emplois du titre « Notre

Seigneur Jésus-Christ ». Pour Hermas, après une rapide présentation de
l'ceuvre et de ses diverses interprétations, nous étudierons les deux grands

passages christologiques: les Cinquième et Neuvième Similitudes Enfin, u.n
chapitre sera consacré aux titres et les thèmes christologiques communs à
ces deux ouvrages patristiques.
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Chapitre I

La christologie chez Clément. Etat de la question

La Lettre aux Corinthiens a fait l'objet de mille et une discussions. Tout
d'abord, Clément semble vouloir intervenir dans une querelle à l'intérieur
d'une communauté étrangère. De quelle autorité pouvait-il se prévaloir

pour agir de la sorte ? La réponse à une telle question est lourde de consé
quence pour une étude sur la primauté romaine.

A. MILIEU CULTUREL

Plus proche de notre propos, la définition du milieu culturel dont serait
issu Clément, a elle aussi fait couler beaucoup d'encre. La Lettre est-elle
représentative du judéo-christianisme ou, au contraire, baignée d'hellé
nisme ?

I. Stozczsme

Le passage le plus significatif d une influence stoïcienne est le chapitre 20,

qui décrit avec admiration l'harmonie du cosmos. Ce bel agencement des
astres et cette juste séparation entre la mer et les terres doivent servir de

modèles pour les hommes dans la vie sociale. Sanders a établi les différents
parallèles possibles avec les textes stoïciens. Selon lui, l'époque hellénistique
se caractérise par une propension au langage des mystères cultuels, quitte à
en transposer le sens '. Schermann proposa même que l'origine de ce pas
sage fût une pièce d'action de grâces'.

' SANDERS, Hellénisme, p. 57.
> SHERMANN, Záu6Nparyri, p. 54.
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Pour l'ensemble de l'ceuvre, Knoch pense que ce serait l'expression d'une
conception éclectique, nourrie de trois courants: tout d'abord une compré
hension judéo-hellénistique de la révélation de Dieu dans la création qui
aurait été reprise dans la tradition apostolique et serait déja fort présente
dans l'Ecriture; a cela s'ajouterait une liturgie christologique aux accents
judéo-hellénistiques; enfin, une pensée cosmologique et morale d'origine
hellénistique, principalement sto7cienne compléterait le tout .

Bardy reconnatt la présence d'expressions stotciennes dans la Lettre; cepen
dant, il estime que Clément fait preuve d'une trop grande familiarité avec
l'Ancien Testament pour qu'il puisse etre d'origine paienne. Les formules ja

dis chargées de philosophie pa7enne sont transformées par un esprit nouveau '.
Van Unnik stigmatise la différence entre les conceptions stoicienne et chré

tienneducosmos: pourlesphilosophes,c'est apartir del'ordregénéraldel'uni

vers que les hommes peuvent parvenir a l'idée d'un dieu organisateur ;chez
Clément, le point de départ, c'est la volonté de Dieu que révele la création.
C 'est de Ses ord res qu'est issu le monde et son h armonie ; c'est a Ses commande

ments que les hommes doivent obéir pour parvenir a la paix et a la concorde '.

Il. Judéo christia-nisme

Selon Grillmeyer, l'influence hellénistico-sto7cienne chez Clément est
indéniable. Cependant, son milieu théologique est judéo-chrétien, mais il
l'est de fagon particuliere: ses caractéristiques sont qu'il n'y a aucune trace
d'une approche mystique comme a Ant ioche, et peu d ' indices d'un
judaisme gnostique ésotérique. La Lettre appartient bien plutot au genre
didactique juif de caractere moralisateur. Ce mode d'expression était privi
légié dans le judatsme palestinien, qui a produit les midrashim .

Bumpus partage cette opinion: le judéo-christianisme, centré autour de

Jérusalem et placé sous l'hégémonie de saint Jacques, se caractérisait par la
validité permanente de la Loi, un monothéisme rigoureux, l'affirmation de

Jésus prophete et Messie, mais pas Fils de Dieu. Son rayonnement dans le
bassin méditerranéen aurait précédé la destruction du Temple et la disper
sion de la communauté chrétienne de Jérusalem '.

~ KNQCH, Eschatologie, pp. 100-101.
4 BARDY, Expressions stoiciennes, pp. 84-85.

UNNIK, Stoic, p. 184.
GRILLMEIER, Christ, p. 39.

' BUMPUS, Clement, pp. 1-3.
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Pour Bousset, le christianisme de Clément est 1'universalisation du
judatsme. Le nouveau peuple de Dieu s'approprie les droits de 1'ancien peu
ple élu. Mais c'est le judatsme de la Diaspora qui est ainsi élargi au monde
entier: il est marqué d'un monothéisme rigoureux, d'une foi au Dieu créa

teur, d'un moralisme libre de toute caractere rituel '.
Selon Adam, ce judéo-christianisme ne chercherait pas une application légalis

te des prescriptions vétéro-testamentaires, mais soulignerait 1 origine historique
du christianisme. La réflexion religieuse se fait donc a partir de la tradition juive
et les fondements de cette pensée sont empruntés a 1'Ancien Testament '.

Ces remarques et jugements sont confortés par la description enthou
siaste que Cl 40 nous dorme de la hiérarchie lévitique; un autre passage (Cl
43) nous rappelle comment Aaron et sa tribu furent élus au service sacerdo
tal. Le choix de ces réminiscences cultuelles s'expliquent, chez Clément, en
partie par 1'objet même de cette Lettre: mettre fin a la révolte contre les
presbytres. Néanmoins, des références aussi explicites et aussi développées
présupposent une certaine estime pour ces institutions cultuelles. Jaubert
va jusqu'a dire que Clément aurait été influencé par des cercles judéo
chrétiens, qui eux-mêmes remonteraient a des milieux de prêtres juifs ".

B. CLÉMENT ET L'ÉCRITURE

I. L'Ancien Testament

Ces fortes influences judéo-chrétiennes expliqueraient 1'attachement de

Clément pour 1'Ancien Testament, car la Lettre fourmille de citations
vétéro-testamentaires. De ce point de vue, ce document offre un contraste
frappant avec les Epttres d'Ignace et de Polycarpe, qui, elles, sont dominées
par les idées, les tournures et les réminiscences néo-testamentaires ".

Comment ne pas citer le jugement de Harnack: «Le christianisme de la

Lettre de Clément reconnatt dans 1'Ancien Testament son fondement suffi
sant et complet, donné par Dieu; il se veut donc n'être rien d'autre que la
religion de ce livre. » "

BOUSSET, Kyrios Christos, pp. 289-291.
ADAM, Dogmengeschichte, p. 129.

'~ JAUBERT, Tkemes lévitiques, p. 203.
" BARDENHEwER, Geschichte, p. 123.
~~ «Das Christentum des Clemensbriefs erkennt seine von Gott gegebene vollstandige und
suffiziente Grundlage im A.T. und will daher nichts anderes sein ais Religion dieses Buchs»
(HARNACK, Einfuhrurtg, p. 66).
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Selon Gerke, l'Ancien Testament est repris tel quel; il sert de propédeuti

que aux événements néo-testamentaires et de l'âge apostolique; il est la pro
messe du temps désormais accompli; il est le livre cultuel, ou mieux le livre
édificateur de la communauté ".

Wrede souligne que toute la hiérarchie lévitique et l'ordonnance cultuelle
juive sont décrites avec respect en Cl 40-41. Le même jugement bienveillant
à l'égard du peuple juif et de sa liturgie unit la Lettre de Clément et l'Epître

aux Hébreux. L'Ancien Testament est le livre d'exemples moraux ".
Pour Lebreton, Clément, « fortement pénétré des souvenirs et de la lan

gue théologique de l'Ancien Testament, s'adapte aux cadres anciens et rare
ment les brise pour créer une expression nouvelle » ".

Clément aurait donc repris des expressions vétéro-testamentaires, sans
leur apporter la nouveauté singulière du Nouveau Testament.

Il. Le Nouveau Testament et les paroles du Christ

Il est tout d'abord remarquable que la Lettre contienne si peu de paroles
du Christ, et, lorsqu'elle le fait, l'ironie du sort veut que ces paroles ne vien
nent pas de textes qui nous soient connus: cf. Cl 13, 2; 46, 8.

Harnack explique ce petit nombre de références par la lenteur, sinon la
méfiance avec laquelle une nouvelle école, une nouvelle tradition est admise
et acceptée ". Deux remarques peuvent être faites au sujet de cette théorie.
Elle suppose, en effet, un fonds de culture vétéro-testamentaire tel que
toute nouvelle doctrine ou tout nouveau courant juif ou judaïsant devienne
suspect; de plus, cela pose la question de la valeur reconnue à l'enseigne
ment du Christ et, implicitement, même à Sa personne.

Pour ce qui est des Evangiles, Boismard a prouvé que « si Clément a
emprunte quelques idées àJean, il ne l'a fait que par mode d'allusions ou de
simples réminiscences» ". Barnikol et Knopf ont établi que Clément n'a
vraisemblablement connu aucun de nos Evangiles synoptiques ".

GERKE, Gerneindeverfussung, pp. 28-29.
> WREDE, Untersuchungen, pp. 75-76 et 95.
' LEBRETQN, Trinité 2, p. 266.
's HARNAcK, Einführung, p. 74.
" BOISMARD, Clément, p. 387.
>~ BARNIKOL, Markus, p. 143 ; KNOPF, 1 Clem., p. 174; cf. KOSTER: « 1. Clem. weist nie auf ein
schriftliches Evangelium hin» (Synoptische Ueberlieferung, p. 23).
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Le corpus paulinien est mieux connu: Cl 47, 1-3 fait explicitement réfé
rence aux Lettres que saint Paul écrivit aux Corinthiens. Cependant, si les
formules et les mots sont parfois communs, ils sont utilisés dans un con
texte souvent fort différent: Goppelt donne comme exemple que, chez Clé
ment, la voie de salut est expliquée dans un cadre de pénitence et de rémis
sion des péchés, et non plus dans celui de la justification et de la nouvelle
naissance, comme ce fut le cas chez saint Paul ". Loofs explique cette
incompréhension de la théologie paulinienne par les effets de la piété
hellénistico-juive; celle-ci ne pouvait fournir les conditions nécessaires à la
compréhension de l'originalité du paulinisme".On ne trouvera chez Clé
ment aucune trace de cet enthousiasme mystique pour le Christ glorieux.

De tous les écrits néo-testamentaires, la Lettre aux Hébreux est le texte
auquel la Lettre de Clément fait le plus référence. Knoch y a dénombré plus
de vingt citations ou réminiscences implicites". Déjà les auteurs anciens
avaient été impressionnés par l'importance de ces emprunts: Eusèbe y voit
la preuve de l'ancienneté de cette Lettre anonyme ". Ces deux Epîtres ont en
commun la même pédagogie des hommes et des femmes exemplaires
(Hénoch, Rahab), ainsi que l'application de ces modèles aux chrétiens. Mais
le plus bel exemple de transcription est Cl 36, qui reprend les arguments

scripturaires de Hb 1, quoique les formules d'introduction diffèrent
profondément". Car les dissimilitudes sont parfois importantes: l'évoca
tion du Christ comme grand-prêtre chez Clément ne fait nulle référence au
sacerdoce de Melchisédech.

CONCLUSION

Le milieu religieux qui servit d'humus à la pensée théologique de Clé
ment paraît donc bien étrange et fort complexe. En tout cas, il est original
et ne se laisse pas réduire à l'une ou l'autre tendance générale. C'est un
monde qui se cherche, puisant ses modes d'expression dans l'une ou l'autre
tradition. C est ainsi que des images de la sagesse populaire ou de la philoso

phie stoïcienne peuvent apparaître à côté de réflexions morales d'inspira
tion juive. Tout cela apporte de l'eau au moulin de Clément, pourraitwn

" GOPPELT, Christentum, p. 239.
» Loo~s, Leitfaden, pp. 66á7.
' KNOCH, Eschutologie, pp. 89-92.

~~ EUsÈBE, HE III, 38, 1-2.
SPICQ, Hébreux 1, pp. 177-178.
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dire. Néanmoins, la tres grande familiarité de celui-ci avec l'Ancien Testa
ment suppose une culture préexistante, soit personnelle, soit communau

Plus délicat est le probleme des emprunts néo-testamentaires. L'audace

pousserait certains a conclure que, si certaines chatnes ou listes de logia
étaient connus a Rome, les Evangiles ne jouissaient pas encore d'une diffu
sion telle qu'ils fissent partie du fonds commun des références religieuses.
Le corpus paulinien devait etre plus connu au niveau du texte qu'assimilé

taire.

au niveau des idées.

C. THÉOLOGIE

Le monde religieux de Clément appara>t done dans toute sa complexité.
La théologie de la Lettre aux Corinthiens n'est guere plus aisée a saisir. Ne
relevons que les themes relatifs a notre propos: la divinité du Christ, Sa

préexistence, Sa relation a l'Esprit.

I. La divinité du Christ

Clément croyait-il a la divinité du Christ? Voila bien une question cen
trale et meme un présupposé. Hélas. L'unanimité ne regne pas entre les
chercheurs. Harnack se base sur Cl 32, 2 pour affirmer la foi de Clément en
la divinité du Christ: en effet, si la Lettre dit que Notre Seigneur descend de

Jacob par la chair, c'est qu'elle admet une autre descendance, celle de
l'esprit, qui remonte a Dieu meme '". Lods se plaint qu'il n'y ait, chez Clé

ment, aucune terminologie se référant a la nature divine du Christ, sauf Cl
36,4: c'est une citation de Hb 1, 5 et de Ps 2, 7-8: «Tu es mon Fils, je t'ai
engendré» ". Dorsch reconnatt que la Lettre confere au Christ des attributs
divins et une activité divine; il estime néanmoins que la divinite ne Lui est
pas accordée; il n'y a qu'une simple «connumérotation» du Fils avec le
Pere"

~~ HARNACK, Einführung, p. 73, n. l.
» LODS, Histoire, p. 30.
" DORSCH, Gottheit, pp. 485-487.
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Il. La préexistence du Christ

Si la foi de Clément en la divinité fut mise en question, que dire du débat
relatif aux expressions touchant Sa préexistence?

Loofs dit clairement que r ien n'y fa i t a l lusion dans la Lettre aux
Corinthiens". Barnikol partage cet avis: la conception générale de la chris
tologie chez Clément n'admet pas cette idée de préexistence ". Ailleurs, le
meme Barnikol estime que ce n'est qu'a partir de Justin et a cause du cou
rant apologétique que cette idée d'un Christ préexistant naquit et fut

Au contraire, Harnack affirme que Cl 16, 2, ou Jésus-Christ est appelé
«sceptre de la majesté de Dieu », reflete clairement la foi en la préexistence
du Christ". Dorsch étoffe cette conviction, en estimant qu'une préexis
tence purement idéale ne suffit pas a expliquer le role du Christ dans l'ins

p iration des prophetes, l 'acceptation l ibre de l ' h u m i l ia t ion dans
l 'Incarnation". Normann voit dans Cl 22, 1 la conception du Christ

préexistant exergant sa fonction de «didascale»".

défendue ".

III. La christologie pneurnatique

Le Christ didascale parle par l'intermédiaire de l'Esprit, selon C122, 1. Le
voila bien ce Christ préexistant, nous dit Loofs; «c'est l'Esprit agissant dans
l'Ancien Testament et ayant habité le Jésus historique. La christologie de
Clément est une pneuma-christologie "christo-henprosopique" » ".

Harnack considere Clément comme un représentant d'une christologie
pneumatique selon laquelle Jésus est un etre spirituel, qui prit chair et
retourna au ciel apres l'accomplissement de Son ceuvre sur terre ".

~' LOOFS, Tkeophilus, p. 184, n. 3.

BARNIKOL, Loofs¡ p. 140.
BARNIKOL, Christologie, p. 76.
HARNACK, Einfuhrung, p. 73.
DORSCH, Gottheit, p. 473.

~ NORMANN, Christos Didaskalos, p. 80.
II « Christos-henprosopische Geistchristologie» (LOOFs, Tkeophilus, p. 185).
I4 « Jesus galt als ein himmlisches Geistwesen(resp. das hochste himmlische Geistwesen nach
Gott ), welches Fleisch angenommen hat und nach Vollendung seines Werkes auf Erden wie
der in den Himmel zurückgekehrt ist (pneumatische Christologie)» (HARNACK, Lehrhuch, pp.
161-162).

23



Kamp tâche de faire le point sur le débat relatif à la pneumawhristologie:
pour lui, les passages repris dans cette discussion ne suffisent pas à justifier
l'existence d'une telle conception théologique chez Clément. Ainsi, par

exemple, le Christ, qui parle en Cl 22, 1, n'est pas le Christ préexistant,
mais c'est le Christ actuellement présent". Cette explication est pour le
moins discutable, comme notre étude ultérieure l'établira.

CONCLUSION

Cette multitude d'opinions s'explique par le fait qu'au temps de Clé
ment, la réflexion et l'expression théologiques n'étaient pas encore affinées
comme elles le seront par la suite. C'est là une des caractéristiques qu'il par
tage avec Hermas: du fonds culturel ambiant, les auteurs tâchent de tirer
des formules anciennes pour évoquer un mystère nouveau: celui du Christ.
D'où les ambiguïtés de certaines tournures et l'imprécision de beaucoup
d'autres.

Une autre raison qui explique la difficulté avec laquelle le chercheur en
est réduit à saisir la pensée théologique de Clément est que celui-ci ne fait

pas de théologie. Son but premier n'est pas d'expliquer aux Corinthiens qui
est le Christ: ils sont censés le savoir. Son dessein est de rétablir la paix et la
concorde dans la communauté. La perspective de la Lettre est morale.

Certes, Clément étaie ses recommandations éthiques par des développe
ments théologiques. Mais c'est bien le problème: non seulement leur pré
sence, mais aussi leur exposé sont limités aux nécessités de l'argumentation.
La référence christologique se comprendra par le contexte : il trahira peut-être
des liens insoupçonnés entre la vertu morale exaltée et la personne du Christ.

REMARQUES MÉTHODOLOGIQUES

Il faudrait donc partir des grands textes christologiques de la Lettre, c'est
à-dire des passages assez longs où le Christ est pris en exemple. La plupart
des allusions sont fort courtes: un mot, une phrase, parfois deux. Il y a
cependant deux passages beaucoup plus développés: ce sont Cl 16 et Cl 36.
Le premier présente le Christ comme un exemple d'humilité, le second Le
présente comme la voie du salut.

KAMP, Pneuma<hristologie, p. 57, n. 25.
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Le contexte général permettra peut-être de mieux comprendre pourquoi
surgit ici et là la référence exemplificatrice du Christ.

De plus, les mots utilisés ne sont pas toujours innocents: Clément n'est
pas le premier à parler de Dieu et du Christ en grec. Il faudra donc compa
rer l'usage qu'il fait de certains termes avec leur emploi dans la littérature

biblique, les apocryphes grecs et les écrits contemporains, c'est-à-dire les
autres Pères Apostoliques et certains autres textes, dans la mesure où ils
sont datables

Cette analyse fera sans doute apparaître certaines connotations christolo

giques. En tel cas, l'usage chez Clément se révélera en continuité ou en rup
ture avec les emplois antérieurs ou contemporains.

Ces deux textes (Cl 16 et Cl 36) nous ouvriront sur d'autres thèmes en
relations avec la christologie, par exemple la résurrection, l'inspiration de
l'Ecriture et d'autres encore. Ils feront l'objet d'une étude particulière.

Resteront les redoutables titres christologiques. Ils méritent cette épi
thète, parce que leur simple mention sans références particulières plonge la
recherche dans un abîme de conjectures et de suppositions. Ils feront l'objet
d'une étude particulière à la fin de ce travail.

Le lecteur comprendra qu'une telle méthode ne peut aboutir à une théo
rie générale. Mais une telle synthèse serait-elle fiable, compte tenu de la dis
persion des éléments christologiques et de leur caractère allusif dans une
argumentation moralisatrice ?





Chapitre II

Le Christ, modèle d'humilité

Le premier grand texte christologique de la Lettre de Clément est Cl 16. Il
s'inscrit dans une longue exhortation à l'humilité et à l'obéissance (Cl 13, 1
19, 1). Il faudra donc étudier le contexte général, préciser le concept
d'humilité chez Clément et enfin nuancer sa pensée grâce aux parallèles

néo-testamentaires. Suivra ensuite l'étude du texte lui-même.

A. CONTEXTE GÉNÉRAL

I. Situation de Cl 1á dans la Lettre aux Corinthiens
al Structures

Dans la première partie de la Lettre (Cl 4-21)', Clément condamne
d'abord la jalousie (Cl 4-6), puis exalte diverses vertus morales qu'il recom
mande aux Corinthiens: ce sont le repentir (Cl 7-8), l'obéissance(Cl 9-12),
l'humilité (Cl 13-19, 1), la paix (Cl 19, 2-21). Ces différentes parties sont
construites suivant à peu près le même schéma: une exhortation morale
relativement courte, suivie d'exemples tirés aussi bien des deux Testaments

que de la philosophie païenne ambiante'. Tout cela est serti de citations
bibliques '.

t Nous reprenons le plan proposé par Jaubert, p. 25.
~ Ainsi, Clément illustre son propos sur la paix par une évocation de l'harmonie dans le cos
mos(SANDERS, Hellénisme, pp. 109-130; BARDY, Expressions stoïciennes, pp. 73-85).
~ Les chercheurs ont souvent signalé le style homélitique de la Lettre. Thyen estime que la

communauté romaine a choisi pour écrire la Lettre « einen als gewandten Homileten bekann
ten Mann » (Homélie, p. 12).

Cette façon de présenter des personnages de l'Ancien Testament comme des modèles de
vertu à imiter est caractéristique de la synagogue hellénistique, selon le même Thyen(Home
lie, p. 115). Il en conclut: « Der Verfasser des 1. Clem argumentiert hier (Cl 7, 5) in der Weise
der hellenistischen Synagoge, aus der er herkommt» (p. 7á, n. 108). Pour lui, Clément est un
judéo-chrétien hellénistique(p. 12).
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Ces remarques valent pour le petit exposé relatif à l'humilité (Cl 13, 1-19,
1). Il se présente de la façon suivante:

I. partie parénétique:
a/ Cl 13, 1-4: enseignement du Christ;
b/ Cl 14, 1-5: obéir à Dieu plutôt qu'aux agitateurs orgueilleux;
c/ Cl 15, 1-7: s'attacher aux pacifiques et non aux hypocrites;
Il. illustration par l'exemple:
a/ Cl 16, 1-17: le Christ;
b/ Cl 17, 1-18, 17: exemples vétéro-testamentaires: les prophètes, Abra

ham, Job, Moïse(Cl 17, 1-6), David (Cl 18, 1-17);
III. conclusion
Le Christ apparaît donc dans Son enseignement (Cl 13) et par Son exem

ple (Cl 16).

bl remisrques stylistiques

Au niveau stylistique, remarquons la façon particulière dont Clément
ouvre ici une nouvelle partie: il place en tête de phrase le terme nouveau~os
stctvo)povsiiscopcv otsv(cl 13, 1) qui est ainsi mis en évidence . Il répète ce
procédé, lorsqu'il commence à citer le Christ comme un exemple: iastctvo

ippovoUvtta>v 'ïésp kcrTLv 6 Xptts'c6ç(Cl 16, 1).
Notons également le jeu des particules: ouv (Cl 13, 1) rattache le nouvel

exposé à ce qui précédait: Rahab est le dernier exemple de foi et d'obéis
sance présenté par Clément, qui enchaîne en signalant la condition néces
saire à cette soumission: l'humilité . La deuxième particule yáp (Cl 16, 1)
complète l'effet d'écho provoqué par la répétition de ~assctvoqtpovkco. Il mar

que le l ien avec tout le développement parénétique ouvert par
tastctvoLppovrlm>p,cv de Cl 13, 1, tout en signalant le passage à une nouvelle

partie, ici exemplative.

s Clément fait de même pour ouvrir son exhortation à l'obéissance: già ustaxovosoltsv(Cl 9,
1). Dans cette même partie, il recourt à ce procédé de mise en évidence, lorsqu'il cite ses exem
ples; avant de mentionner leurs noms, il signale leurs mérites: 8ià vtàoLcviav xai siiaálictav Aost

(Cl 11, 1); Siá stlsrstv xal viào)cviav kocé8tL'PaàP (Cl 12,1).
> félon Lemarchand, il y aurait eu au départ une lettre adressée aux Corinthiens; ensuite, des
extraits d'homélie du même auteur auraient été intercalés ici et là; ainsi, le ouv de Cl 13, 1 se
rattacherait à Cl 10, 7, qui donne Abraham pour modèle d'obéissance; l'humilité reste, dans
ce contexte, la condition nécessaire à cette soumission (L. LEMARcELAND, Lc composition de
l épître de saint Clément aux Corinthiens, dans : Revue des Sciences religieuses 18 (1938), pp. 448
487, cité parJaubert, p. 24, n. 1).
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Le y&p s'explique ainsi: après avoir exhorté les Corinthiens à préférer

obéir à Dieu plutôt qu'aux agitateurs orgueilleux (Cl 14, 1), Clément pour
suit en invitant ses lecteurs à s'attacher à ceux qui mettent la paix en prati

que (Cl 15, 1). Et il commence par le Christ, qui est ainsi mis en évidence
non seulement parce qu'Il est le premier exemple cité, mais aussi parce que,
par ce jeu de construction, Il est présenté comme l'humble par excellence.

Une autre valeur de cette particule yáp serait de relier l'exemple du
Christ à la citation précédente (Cl 15, 5b-7). Cellewi est Ps 11(12), 4-6, où il
est dit que Yahvé se lèvera pour assurer le salut de l'opprimé et s'opposera
ainsi aux hypocrites. Cette opposition est caractéristique de Cl 15, au début
duquel Clément recommande de s'attacher aux pacifiques et de fuir les
hypocrites. Les di f férents versets bibl iques qu i l c i te i l l us trent ce
contraste '. Mais Ps 11 (12), 4-6, qui conclut Cl 15, ajoute un élément nou
veau: celui du salut apporté par Dieu. Cette dimension sotériologique est
un trait caractéristique de ce passage.

c/Cl 19 1

La conclusion générale de cet exposé sur l'humilité (Cl 19, 1) comporte
également une référence au salut. Qu'y lisons-nous ?Que ces personnages '
que Clément vient de citer en exemples, ont, par leur humilité, rendu meil
leurs tous les croyants à travers le temps. « Ils rendirent meilleurs, non seu
lement nous, mais aussi les générations avant nous, ceux qui accueillirent

Cl 15,2 = Is 29, 13; Cl 15, 3 = Ps 61(62), 5; Cl 15,4= Ps 77(78),36-37; Cl 15,5 Ps 30
(31), 19.
~ Après avoir cité le Christ, Clément évoqué des personnages de l'Ancien Testament remar
quables par leur humilité. Il les appelle des p,sitaptupzitkvot (Cl 17, 1), c'est-à-dire que Dieu a
rendu témoignage de leur valeur(STRATHMANN, itáptuç, pp. 495 et 501; BUCHANAN, Hebrews,
pp. 184-185). Pour conclure cette l iste d'exemples (Cl 19, 1), Clément reparle des
pcp.apmppp.(vol, qui, dit-il, rendirent meilleures toutes les générations des croyants.

Le Christ serait-Il exclu de ce groupe, puisque Clément ne parle de p.cp,apmpzp,(vol qu'après
L'avoir cité. La question peut être d'intérêt, puisque, si le Christ ne faisait pas partie de ce

groupe, la remarque de Cl 19, 1, relative à leur efficacité sotériologique, ne s'appliquerait pas à
Notre Seigneur.

En réponse à cela, il faut reconnaître que p.cpap~pzp,(vol, n'est pas habituellement employé
pour désigner le Christ; seul Hb 7, 7 y recourt, mais le contexte est fort précis, puisque le
sacerdoce de Melchisédech, évoqué par le Psaume 109 (110) alors cité par la Lettre aux
Hébreux, est appliqué au Christ.

Il est cependant difficile de ne pas admettre que la remarque de Cl 19, 1 ne se réfère pas au
Christ, puisque Sa mention est précédée d'une citation psalmique de caractère sotériologique
(Cl 15, 1) et que l'exposé de Son action comporte des allusions de même type, comme nous le
verrons.
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Ses paroles dans la crainte et la vérité.» (Cl 19, 1) . La pratique de l'humilité
est sans doute bonne pour la sanctification personnelle, mais aussi, dans
l'esprit de Clément, cette vertu a une influence positive sur les autres, et

même tous les autres, s'ils ont accepté l'enseignement divin. Cette idée
trouve ses racines dans la conception biblique de la personnalité collective.
Cependant, elle est affaiblie ou peu comprise chez Clément, comme l'étude
Cl 16, 2 le prouvera.

Il. L'humilité

L'humilité est un concept central chez Clément. Peu de mots sont aussi
souvent employés dans la Lettre: seuls àZáccti, slptivti et áp,ávota sont davan

tage utilisés . Mais, plus encore que par la simple occurrence quantifiable,
le concept d'humilité est remarquable par la position-clef qu'il occupe dans
l'ceuvre de Clément. Pour mieux le comprendre, rappelons en quelques
lignes la conception biblique de cette vertu ".

Dans l'Ancien Testament, l'humilité consiste, d'une part, à reconnaître la
souveraineté de Dieu, comme dans les Psaumes, et d'autre part à prendre
conscience de sa faiblesse, comme en Dt 8, 11-20. Les modèles de cette
humilité sont David et le Serviteur souffrant (Is 53, 4-10): tous deux font
preuve d'une totale dépendance par rapport à Dieu, ainsi que d'une docilité
confiante.

Dans le Nouveau Testament, le Christ est le messie des humbles, qu'Il
proclame bienheureux (Mt 5, 4). Lui-même fut « doux et humble de cceur »

Cl 19, l: où icovov picas, aU.à xai càç ccpà ciiccov ycvcàç)c4iout broiciocv.
~ La place qu'occupe chacun de ces termes dans la pensée de Clément est fort diffé

rente: epámp n'apparaît pratiquement que dans ce qu'on a coutume d'appeler
l'hymne à l'agapè (Cl 49-50); dans le reste de la Lettre, il est pratiquement absent.
L'adjectif epavcp~á<, lui, est souvent utilisé, mais la raison en est que c'est une dési
gnation commune des chrétiens dans les adresses et les interpellations fréquentes
dans le genre épistolaire.

La paix est le but à acquérir(Cl 19, 2). Elle trouve son modèle dans l'harmonie du
cosmos(Cl 20). Cependant, elle est davantage le fruit d'un effort moral (ici l'humi
lité), que d'une attitude volontaire de l'homme. C'est la raison pour laquelle Clé
rnent exhorte les Corinthiens à faire preuve d'humilité, et pas de paix. Le but de sa
Lettre est d'arriver à la concorde, en rappelant aux chrétiens la nécessaire modestie
dans les rapports avec Dieu et entre les hommes.

Il en est de même pour l'harmonie (oicávoca).
L'humilité est donc fondamentale dans l'exhortation morale. Grâce à elle, la paix

et l'harmonie pourront être rétablies dans la communauté.
' GRUNDMANN, ~exciváç, pp. 6-24.
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(Mt 11, 29). Il lava les pieds de Ses disciples(Jn 13, 14-15). Mais c'est surtout
par Son Incarnation et Sa Passion que se manifesta Son abaissement: Lui,
l'égal de Dieu, Il S'est anéanti jusqu'à mourir sur la croix (Phl 2, 6-8).

Parmi les Pères Apostoliques, Clément et Hermas se distinguent par
l'emploi qu'ils font de termes exprimant l 'humil ité et l ' humi l iation.
Cependant, dans le Pasteur, ils ont une valeur différente, liée au jeûne ".

Chez Clément, l'humilité est nécessaire pour pouvoir faire preuve de
repentir (Cl 7-12) et vivre ainsi dans la paix et la concorde (Cl 19-21). Par
tout présente dans la Lettre, l'humilité est mise en rapport avec l'obéissance
(Cl 13, 3; 19, 1; 58, 2), la soumission (Cl 2, 1), la retenue(Cl 30, 3), la dou
ceur (Cl 30, 8), la bienveillance(Cl 30, 8; 56, 1; 58, 2; 62, 2), l'abaissement

(Cl 19, 1), le calme (Cl 44, 3), la dignité(Cl 44, 3). Elle est naturellement en
opposition avec l'orgueil (Cl 16, 2; 59, 3), mais aussi à la vantardise(Cl 2, 1;
13, 1; 16, 2).

Les Corinthiens faisaient preuve d humilité (Cl 2, 1), mais il se sont
révoltés contre leurs ministres régulièrement institués, qui accomplissaient
leurs tâches de façon irréprochable, avec humilité, calme et dignité (Cl 44,
3). A côté de l'amour chaste et de la crainte de Dieu, l'humilité fait partie
des exigences fondamentales d'une éducation dans le Christ (Cl 21, 8). Elle
n'est cependant pas une vertu nouvelle: déjà les Anciens la pratiquaient (Cl
17-19, 1; 55, 6). C'est la meilleure façon de plaire à Dieu (Cl 62, 2) et de
jouir de Sa faveur (Cl 30, 2; 59, 3).

Dans son exhortatiori à l'humilité (Cl 13-19, 1), Clément cite plusieurs
personnages exemplaires tirés de l'Ancien Testament. Ceux-ci se caractéri
sent par deux traits: tout d'abord, certains d'entre eux eurent l'honneur
d'être appelés ami de Dieu (Abraham: Cl 17, 2), ou fidèle serviteur (Moïse:
Cl 17, 5), ou encore oint de Dieu (David: Cl 18, 1); Job, lui était connu
pour ses qualités (Cl 17, 3). Tous, cependant, ont reconnu leur faiblesse
(Abraham: Cl 17, 2; Moïse: Cl 17, 5) ou leurs péchés(Job : Cl 17, 4; David;
Cl 18, 2-17). Telle est la pointe de cette exhortation, à l'intérieur de laquelle
se trouve le passage christologique de Cl 16: Clément invite les Corinthiens
à ne pas s'enorgueillir de leurs qualités; au contraire, qu'ils se rappellent
leur petitesse devant Dieu.

A deux reprises Clément lie la vertu à la pratique du jeûne, et chaque fois
en référence à un passage biblique: c'est tout d'abord Moïse, qui passe qua
rante jours et quarante nuits sur le mont Sinaï dans le jeûne et l'humilité

II Le concept central dans le Pasteu~ est la p.c~&vo~a, ce qui est normal dans un traité de péni
tence.
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(Cl 53, 2); c'est ensuite Esther qui implora le Seigneur par le jeûne et
l'humilité (55, 6). Cela est intéressant parce que la Cinquième Similitude du
Pasteur établit également une forte relation entre cette vertu et la pratique
ascétique. Cependant, nous verrons que, dans le Pasteur, ces termes ont
acquis une valeur technique: s'humilier équivaut à jeûner. Peut-être faut-il
comprendre de la sorte Cl 53, 2 et 55, 6. Cela apparaîtra plus clairement
lors de notre étude de cette Cinquième Similitude .

Conclusion

L'humilité occupe une place centrale dans la Lettre, non seulement parce

que Clément y fait sans cesse allusion, mais aussi parce qu'il la considère
comme la condition de possibilité du repentir et de la concorde. Elle con
siste à ne pas se prévaloir de ses qualités ou de la faveur divine, mais à recon
naître sa faiblesse et sa dépendance par rapport à Dieu.

Citer le Christ comme exemple de cette vertu équivaut à Le mettre en

première ligne. Il gagne ainsi en importance, à moins que ce ne soit le con
traire: parce que le Christ est au centre de sa vie chrétienne, Clément pré
sente le Fils de Dieu comme modèle de cette vertu. La justesse de cette théo
rie devra être éprouvée par l'étude des textes.

Il est intéressant de noter la grande fidélité de Clément à l'Ancien Testa
ment. Dans cette partie de la Bible, David et le Serviteur souffrant sont les
modèles par excellence de l'humilité. Or l'un et l'autre sont présents dans
l'exhortation relative à cette vertu. David figure dans la liste des exemples;

Clément lui applique même une longue citation du Miserere(Cl 18, 2-17 =

Ps 50 (51), 3-19). Mais le Serviteur souffrant y est également; c'est un de ses
Chants qui sert d'illustration au Christ humble (Cl 16, 3-14 = Is 53, 1-12). Il
faudra cependant préciser si cet extrait a une pure valeur morale ou s'il
comporte d'autres connotations.

Déjà, nous avons pu constater que la perspective sotériologique élargis
sait le champ des réflexions morales de Clément. Cela se remarque dans la
dernière citation biblique avant la mention du Christ, comme exemple à
imiter (Cl 15, 5-7), ainsi que dans la courte conclusion de l'exposé (Cl 19, 1).
Cependant, cette dimension n'est pas centrale, puisque ceci est une exhorta
tion morale et que Clément reste attaché à ce plan éthique. A première vue,
l allusion christologique est limitée à sa valeur exemplative. Cependant,
divers indices trahissent la pensée de Clément et surtout révèlent la place
primordiale qu'occupe le Christ dans sa vie et dans sa foi.
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B. L'ENSEIGNEMENT DU CHRIST

Cl 13 commence par cet ordre:«Soyez humbles», auquel Clément oppose
les vices a éviter: la vantardise, la vanité, la folie et la colere. Pour justifier
tout cela, notre auteur cite de mémoire un passage de l'Ecriture et des paro
les du Christ. Trois questions se posent alors: d'ou viennent ces paroles du
Christ? Quelle autorité Clément leur reconnatt-il? Quel est leur contenu?

I. Tradition orale

Clt RtlOIlS.

Apres l'enseignement de l'Esprit (Cl 13,1), voici celui du Christ (Cl 13,
2). La formule introductrice de cette seconde citation insiste sur son impor
tance: «Souvenez-vous surtout des paroles du SeigneurJésus, lorsqu'Il nous
enseignait la bienveillance et la longanimité. »"

Il est intéressant de noter que Cl 46, 7. 8, qui est le seul autre endroit de la
Lettre ou des paroles du Christ soient reprises, ait lui aussi a peu pres la
meme formule: «Rappelez-vous les paroles deJésus Notre Seigneur.» " Cet
appel a la mémoire s'accorde bien avec le caractere oral de la source de ces

En effet, Cl 13, 2 et 46, 8, qui tous deux reprennent des paroles du Christ,
n'ont pas de véritables paralleles dans le Nouveau Testament.

Cl 13, 2 présente sept maximes construites suivant le schéma suivant : les
deux premieres commencent par un impératif suivi d'une proposition
finale construite avec tva; les cinq autres ont la structure comparative

Pour le contenu, Cl 13, 2 se rapproche du Sermon sur la montagne (Mt 5
7; Lc 6). Cependant Hagner conclut que Clément dépend d'une tradition
orale extracanonique ". Koster propose un recueil écrit de paroles, plus
ancien que nos Evangiles, peutwtre un catéchisme oral, mais aux formula
tions déja fixées ". Le style simple et basé sur des propositions paralleles
devait faciliter la mémorisation ".

G) (...OV'CG) (.

I~ Cl 13, 1: p.áX~ma pep.~p,hvot tcov Xóyuv ~ou xup(ou'Iqaou, oüq Gákgacv 8<8áaxaov fm~cíxa~av xai

p.axpo6up.(av.
Cl 46, 7: p,vja8qts t&v Ióycov'Iqoou ~ou xup(ou $pcov.
Hagner, ONT, p. 151.

's KosTEx, Synoptische Ueherlieferur tg, p. 16; voir aussi la note suivante.
I~ PPhil 2, 3 offre un intéressant parallele avec Cl 13, 1: non seulement leurs formules intro

ductrices sont tres proches, comme nous le verrons, mais aussi la lettre de Polycarpe présente
les segments relatifs au jugement, au pardon, a la miséricorde et a la générosité: cela représente
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Cl 46, 8 combine les paroles du Christ qui sont connues des Synoptiques;
cependant, leur agencement propre fait également songer à une source orale
non canonique ".

Ces paroles du Christ dont il faut se souvenir, ne sont donc pas consi

gnées par écrit et n'ont pas de correspondant direct dans le Nouveau Testa
ment.

Il. Autorité

A ces paroles du Christ, Clément semble cependant accorder une autorité
égale à celle reconnue à l'Ancien Testament, estime Hagner "; par contre,
Normann affirme que, dans la Lettre, l'enseignement du Christ est supé
rieur au texte écrit de l'Ancien Testament ".

Il faut remarquer:
— que Clément commence son exhortation sur l'humilité par une cita

tion de la Bible 'c et des paroles du Christ: le simple fait de se trouver ainsi
au début d'une telle réflexion prouve toute l'autorité que l'auteur reconnaît
à ces deux sources d'enseignement;

quatre éléments sur les sept que compte la Lettre de Clément. Cependant, le style est différent
en PPhil 2,3: la première maxime est construite en propositions négatives (itou ... ïva itou); la
seconde, de façon positive, mais en coordination (deux impératifs reliés par xai); la troisième,
de façon positive, mais avec une proposition de but(impératif suivi de ïvu); la quatrième, avec
une proposition relative dont la valeur est corrélative ou comparative. Ces deux dernières
maximes se retrouvent mot pour mot ou presque en Cl 13, 2. Cependant, l'agencement de ces
différents segments et la structure grammaticale interne diffèrent trop pour pouvoir parler
d'emprunt. Leur contenu et leur construction en propositions parallèles permettent de leur
supposer un fonds oral commun, peutûtre d'allure catéchétique, comme le supposait Koster
(Synoptische Ueberlieferung, p. 16).
' HAGNER, ONT, p. 164.
s Máhata (13, 1)« underlines the high authority of the word of Jésus alongside that of the

OT scriptures »(HAGNER, ONT, p. 338).
NomANN, Christos Didaskalos, p. 79.

~ Cette citation de la Bible en Cl 13, 1, serait faite de mémoire et combinerait Jer 9, 22s et 1
Sam 2, 10 sous l'influence de 1 Cor 1, 31 (HAGNER, ONT, pp. 59-60 et 204).

Le texte de Jer 9, 23 dit qu'il faut trouver sa gloire dans la connaissance de Dieu. Le passage
de la lettre de saint Paul rappelle que la communauté corinthienne est formée de gens simples
et de basse extraction, « afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le
Seigneur» h xauy~p,svoç hv xupáq xauyáa0co.

Ces mêmes paroles se retrouvent en Cl 13, 1.
Quel est ce xupioc en qui il faut se glorifier ? Est-ce Dieu ou Jésus-Christ ? Rien dans le con

texte de la Cl 13, 1 ne permet de songer au Christ. Pour 1 Cor 1, 31, cela est discuté: cf. SENFT,
1 Corinthiens, p. 45, n. 12.

Clément recourt peu aux Lettres de saint Paul aux Corinthiens: la seule citation précise est
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— que les paroles du Christ font suite à la citation biblique dans un mouve

ment d'autorité croissante ; cela est sensible par le ia&kta~a mis en évidence par
sa place en tête de la phrase, ainsi que par la formule qui succède aux paroles
du Christ: « Attachons-nous fermement à ce commandement et à ces précep
tes. » (Cl 13, 3) ". Les logia du Christ sont ainsi encadrés par des remarques
pleines de respect. Cela contraste avec la brève présentation de la citation
biblique: « Accomplissons ce qui est écrit; car l Esprit Saint dit »(Cl 13, 1) ".

On pourrait se demander si l'adverbe laáhma se réfère plus au contenu
des paroles du Christ, qu'à l'autorité que Clément leur reconnaît; la cita
tion biblique exprimerait un principe général, tandis que les paroles du
Christ s'appliqueraient beaucoup mieux au sujet traité par notre auteur.

A cette remarque nous répondrons que
— la citation biblique invite les sages, les forts et les riches a ne pas tirer

orgueil de leur sagesse, de leur force ou de leur richesse, mais à se vanter
dans le Seigneur, en pratiquant le droit et la justice;

— les paroles du Christ comportent sept courtes recommandations sur la
miséricorde, le pardon, le comportement, le don, le jugement, la bonté, la

générosité, avec cette idée générale: on agira à votre égard comme vous agis
sez à l'égard des autres. Il n'y a donc pas de rapport plus étroit entre ces
exhortations attribuées au Christ et le thème de l'humilité.

1 Cor 2, 9 = Cl 34, 8, où il exalte la foi. Cependant, il invite ces chrétiens de Grèce à relire la
(première) Lettre que Paul leur adressa(Cl 47, 1), car elle fut écrite sous l'inspiration de Saint
Esprit (Cl 47, 3). C'est donc pour lui un document connu et d'importance.

Cependant, le lecteur sera surtout frappé par la facilité avec laquelle Clément recourt à
l'Ancien Testament. Les innombrables références bibliques qui parsèment la Lettre prouvent
sa familiarité avec ce livre sacré. Ici, le contexte est moral, comme d'ailleurs en Cl 16, 2s.
Cependant, l'allusion christologique est telle en Cl 16 qu'une étude sur le rapport entre
l'Ancien Testament, le Christ et Clément sera nécessaire. Notons dès maintenant ce souci

moralisateur de la Lettre.
' Cl 13, 3: wauvq ~ (vxokq xaî. toTp mapa~&paaw ~outo<ç avqpf(~p.cv hau~ouç.

Cl 13, 1: mo<jcrcop.cv ~o ycypap.p.(vov' Xhyc< yàp ~o mvcup.a ~o áyî.ov.

L'expression ~o yc~papp.(vov est utilisée une seconde fois dans la Lettre en Cl 3, 1, où il
introduit Deut 32, 15: Clément y reproche aux Corinthiens de s'être enorgueillis de leurs qua
lités au point de sombrer dans la zizanie: « Honneur et abondance vous avaient été largement
donnés, et il s'est accompli ce qui était écrit: "Il a mangé, il a bu, il s'est élargi, il s'est épaissi et
il a regimbé, le bien-aimé"» (Cl 3, 1).

La formule ~o zcppap.pávov ne s'applique donc qu'à l'Ancien Testament. Cependant, le pas
sage cité en Cl 13, 1 est repris de mémoire et n'a pas de correspondant direct dans la LXX. De
plus, si Cl 3, 1 est tiré du Perttateuqtte, Cl 13, 1 fait songer à des phrases d'un prophète Qer 9,
22-23) et d'un livre historique (1 Sam 2, 10).

L'expression ~o ycypap,p.ávov ne renvoie pas nécessairement à un texte écrit, ni même à une
partie précise de la LXX. Il est néanmoins remarquable qu'à ce ~o pcppap.p.hvov succèdent les
3.o3oi tou xvpiou (Cl 13, 1). Clément ne connaît ces paroles du Christ que par une tradition
orale (HAGNER, ONT, p. 151), et pourtant elles prévalent sur l'Ecriture.
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M&ha~a porte donc bien sur la plus haute autorité des paroles du Christ.
Cette première conclusion se trouve confirmée, si l'on observe le con

tenu de la citation biblique et des paroles du Christ, le premier extrait porte
sur l'orgueil que les hommes tirent non pas d'eux-mêmes, mais de Dieu; le

deuxième groupe de paroles traite davantage des rapports humains ou com
munautaires. En d'autres termes, l'opposition orgueil-humilité est présente
dans la citation biblique, et pas dans les paroles du Christ. Celles-ci ne sont
pas à proprement parler plus adaptées au sujet traité par Clément. Le
ia&hts~a ne se justifie donc pas par la plus grande pertinence des paroles
qu'il introduit. C'est bien une plus grande autorité que Clément reconnaît
à ces logia transmis oralement.

IIL Etude des textes parallèles

La comparaison avec des passages parallèles confirment cette impression:
Act 20, 35: p,vqp,ovcuc~v wc ~Gv Xoycov sou xup<ou'Iglou, o~< auzoç cimcv'

PPhil 2, 3: p,vriitovctsv~cg Sk tov c(ttcv o xtsptog St8&tsxcov.

Ces formules introductrices ont en commun avec Cl 13, 1 et 46, 7 le
verbe itvriiaovctscu" et l'expression ol Xáyot ". Letitre « Seigneur Jésus », pré
sent chez Clément comme dans le livre des Actes", est l'expression de la
divinité du Christ ". De plus, selon Kôster, ces phrases annonçant chez Clé
ment les paroles du Christ se singularisent par rapport aux autres formules
introductrices parce qu'elles sont plus complètes et plus festives ".

En conclusion, l'ampleur de ces formules ainsi que le titre de Seigneur
prouvent l'autorité dont jouissent les paroles du Christ. Clément n'est

>> Ce sont là les seules fois où p,vqp.ovcé~ apparaît dans une telle introduction des paroles du

~4 Cl 2, 1 offre deux points troublants: tout d'abord, il fait allusion aux paroles du Christ que
les Corinthiens gardaient jalousement; mais juste avant cela, dans le même Cl 2, 1, Clément
reprend le dicton: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, ces paroles sont celles du
Christ selon Ac 20, 35, dont la formule introductrice ressemble tant à Cl 13, 1 et Cl 46, 7.

Il ne faut certes pas identifier les paroles du Christ que les Corinthiens gardaient si jalouse
ment à ce court proverbe de Ac 20, 35 (= Cl 2, 1). Cependant, c'est bien là un indice que,
pour les Actes des Apôtres comme pour la Lettre de Clément, il y a un fonds de « paroles du
Christ », plus ou moins commun, qui sert de base à un enseignement moral.
as JAcgutER, Actes des Apôtres, p. 620.

Cf. l'étude des titres christologiques.
~ « Die Zitationsformeln zu den Herrenworten bei 1. Clem. zeichnen sich vor den alttesta
mentlichen weiter dadurch aus, dass sie ausführlicher und feierlicher sind »(KosTER, Synoptis
che Ueberlieferursg, p. 5).

Christ.
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donc pas seul à connaître, à côté de l'Ancien Testament, un fonds oral ou
écrit, rappelant l'enseignement du Christ. Cette exhortation « Souvenez
vous des paroles du Seigneur Jésus» était peutâtre une formule figée pour
introduire ces logia.

IV. Contenu

Le lecteur moderne sera sans doute un peu déçu par le fait que ces paroles
du Christ entourées d'un si grand respect ne présentent finalement que des
remarques d'ordre purement moral. Bien plus, ces propos relèvent presque
de la sagesse populaire ou du bon sens.

Il en est de même pour Cl 46, 8, le seul autre passage où Clément reprend
des logia du Christ. Notre auteur reproche violemment aux Corinthiens
toutes leurs disputes et leurs querelles: « Rappelez-vous, leur dit-il, les paro
les de Jésus Notre Seigneur. Car il a dit: « Malheur à cet homme-là! Il vau
drait mieux pour lui de n'être pas né que de scandaliser un seul de mes élus;
il serait meilleur pour lui qu'on lui attache une meule et qu'on le précipite
au fond de la mer que de détourner un seul de mes élus. » (Cl 46, 7. 8)"

Ces paroles du Christ regroupent deux traditions:
— la première est relative à la condamnation de Judas par le Christ peu

avant la trahison du disciple (Mt 26, 24; Mc 14, 21). Cependant, Clément
omet la partie précisant le contexte: ouat Sà mo hv6ptostto kxetwp St' ou o utàt;

~oU hv8pcostou stapaSRo~at (Mt 26, 24; Mc 14, 21).;
— la seconde tradition porte sur le scandale fait aux petits", c'est-à-dire

aux croyants (Mt 18, 6; Mc 9, 42; Lc 17, 1-2 ). Dans les synoptiques, c'est
une condamnation générale de tous ceux qui détournent les chrétiens de la
foi "; chez Clément, le contexte précise que le Christ parle contre ceux qui

provoquent les divisions dans la communauté. Appliquer aux querelles
corinthiennes cette condamnation prononcée par le Christ, souligne toute

Cl 46, 7-8: p.vja6qxc tQv Xoycov'Iqcrou mou xupfou Çp.cov. Ebtcv yáp' Quai tu hv6pcémcy hxccvu'
xaXdv jv au~@, ch oux (ycvvj6q, Ç %va ~Qv hx4xx&v pou axavSakiaat' xpcTwov jv auto mcpnc0qvat
ptikov xai xatartowta6tivat sic ttiv Oákaaaav, j Rva ttuv kxXcxttev itou gtaatpkgat.

Cf. HAGNER, ONT, pp. 152-164.
ts Zxavgaki(a> signifie, dans ce contexte, « détourner de la foi » (STAHLIN, exávgakov, p. 351).

Cf. par exemple PESCH, Markus 2, p. 114: il y a eu, selon lui, un changement de perspec
tive; c'était d'abord dans un contexte de persécution que ces paroles du Christ furent médi
tées; elles ont ensuite condamné certains chrétiens qui, par leur comportement ou leur ensei
gnement, détournaient les petits de la vraie foi.
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la gravité de ces dissensions". Une deuxième différence repose dans le
changement significatif de « ces petits qui croient (en moi) » des Evangiles et

« mes élus » chez Clément: quelle que soit la source de ces logia, la désigna
tion des chrétiens par le titre « élus » est caractéristique du milieu romain:
Clément et Hermas sont les représentants d'une théologie assez élaborée de

Ce qui est significatif quand Clément recourt aux paroles du Christ, c'est
sa préoccupation moralisatrice". La grandeur du salut offert par Jésus,
I innovation radicale de Son enseignement dans 1 histoire humaine ne sont
pas les traits dominants de sa théologie. Quand le Christ parle, c'est au sujet
de la vie communautaire, des relations entre les chrétiens et du danger que
constitue la zizanie. Bardy nous met cependant en garde contre une réduc
tion de christianisme à une simple morale: « L'obéissance à la loi morale et

la régularité dans la conduite n'épuisent pas les exigences de l'âme et qu'à
Rome, comme à Antioche et comme à Smyrne, on est soucieux de perfec
tion et. de vraie piété» ".

Il est intéressant de noter que les paroles du Christ introduites par les
mêmes formules que celles de Cl 13,1 et 46, 7 et reprises dans le Nouveau
Testament, à l'exception des Evangiles, ont également un caractère morali
sateur: « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » (Ac 20, 35), « Ne

jugez pas et vous ne serez pas jugés; pardonnez et l'on vous pardonnera; fai
tes miséricorde, pour recevoir miséricorde; la mesure avec laquelle vous
mesurerez servira aussi pour vous. » (PPhil 2, 3) ". Cette dimension morali
satrice de l'enseignement du Christ fut donc déjà exploitée par les premiè

l'élection ".

rés communautés.

>> Cf. KNQCH, Eschutologie, p. 182: « Umgestaltung des Herrenwortes... um... anderseits den

korintischen Ausführern die Tragweite ihres Handelns vor Augen zu stellen ». Knoch part du
principe que Clément a volontairement changé les paroles du Christ, ce qui supposerait qu'il
les connut; or Hagner propose une source orale extra-canonique (ONT, p. 164).
~ Cf. l'étude sur l'élection.
>~ Cf. la remarque de Schelkle sur les épîtres de Pierre: elles font preuve d'une conception,

« nach der es nicht nur im Christentum Gebote gibt, sondern die immer mehr das Wesen des
Christentums als Gesetz und sittliche Ordnung empfindet » (Petrus judas, p. 223).

BARDY, Vie spirituelle, p. 44.
Ac 20, 35: itax&pt6v kmtv itákiov gtg&vat ti l.ait P&vs<v.

PPhil 2, 3: pj xpEvcxc, "cva pj xpc0q~c' dcqEcwc, xac dccpc0janac upcv' co p4wpcy pc~pcczc,

dcv'ccfLctpT)0jac~ac upcv' xac o~c p.axápcoc oc m~cuyoc xac oc Sccox&p.cvoc cvcxcv Scxacoauvqç, o~c auw&v
ieeiv ti llaa<icia tov esov.

Pour PPhil 2, 3, cf. n. 5.
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Conclusion

Clément commence son exhortation sur 1'humilité par une citation bibli
que et quelques paroles du christ. Celles-ci, issues d une tradition orale non
canonique, jouissent d'une plus haute autorité que le texte même de
1'Ancien Testament. C'est dire 1'importance du Christ comme mattre.

Son enseignement reste cependant fort moral. Il n'y a pas de véritable
innovation, ni d exaltation mystique. Cela reste au niveau de la vie com

Cependant, sous cet aspect moralisateur, la transcendance du Christ
apparatt. Il est pour les Corinthiens un modele d'humilité, parce que, bien
qu'il fut le sceptre de la majesté de Dieu, il prit sur Lui la souffrance du
monde entier (Cl 16).

mune entre croyants.

C. LE CHRIST, SCEPTRE DE LA MAJESTÉ DE DIEU

I. Le Christ humble

«Le Christ appartient a ceux qui sont humbles de cceur.» (Cl 16, 1). C'est
par ces mots que Clément ouvre sa liste d'exemples glorieux de 1'humilité.
Tattatvoqpovoúvm>v Táp áav ó Xptazót; (Cl 16,1): deux points devront être
étudiés: 1'emploi de ~attctvoqpovácu et sa construction au génitif.

a/' vattatvoqpovácu

Grundmann, dans son article consacré a tascatvót;", aboutit a distinguer
1'emploi de ce terme et de ses dérivés dans la littérature profane et biblique;
selon lui, ces mots ont un sens négatif et méprisant dans 1'hellénisme, posi
tif et idéal dans le judatsme et dans le christianisme.

Leivestad ne contredit pas ces conclusions, mais signale que ~atcctvó< garde,
même dans la littérature juive tardive et chrétienne, une valeur «éthique neu
tre et peut parfois avoir une résonance méprisante». L'humilité, dans le sens
vertueux et positif de ce terme, est exprimé par scpau< et scpaô~<, ainsi que par
des termes composés comme ~atcatvótppo>v et ~atcctvoqpoaúvri ".

GRUNDMANN, tamc~vóp, pp. 1-27.
~~ «Doch wird ~am,~véusauch im spatjudischen und christlichen Sprachgebrauch nur sehr sel
ten positiv angewandt. Das %'ort behalt meistens einen ethisch neutralen Inhalt und kann
gelegentlich auch einen verachtlichen Klang haben» (LEIYEsTAD, TAIIEINQZ, pp. 39-40).
Spicq semble d'accord avec lui (Lexicographie 2, p. 878).
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Ceci explique sans doute la situation étonnante de la Lettre aux Corin
thiens. Tastctváç est peu utilisé et toujours en dépendance de la LXX: Cl 30,
2 = Prov 3, 34; Cl 55, 6 = Est 4, 17k "; Cl 59,3 = Job 5, 11. Ces deux der
niers passages ne sont pas de véritables citations fidèles à la LXX. La forte
référence vétéro-testamentaire peut suffire à expliquer l'emploi de zazcwá<.

En dehors de cela, Clément utilise souvent ~astcwoqpovcu> au participe
avec une valeur adjectivale. Ce terme évoqué donc l'humilité, sans avoir de
connotation méprisante. Le Christ appartient donc à ceux qui volontaire
ment renoncent à leur orgueil et ambition, et se soumettent en tout à la

volonté de Dieu.

b/' Cl 16, 1: ~astctvoqpovoùvxtov kanv

Le génitif construit avec cip,t marque la possession ". Le cas le plus clair
est celui relatif à la femme veuve sept fois: ~tvog ctt~at yuvj; (Mt 22, 28; Mc
12, 23). Dans le Nouveau Testament, c'est parfois le Christ qui est ainsi
désigné comme le possesseur: dans la célèbre description des divisions
déchirant la communauté, les Corinthiens se réclament de différents partis:
èyeo p,áv clp,t IIaùkou, kyeo Sà'AstoU.eo, kyo> Sá Kqqa, l'os Sá Xpto~ou(1 Cor 1,
12). Ailleurs, saint Paul rappelle que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne
Lui appartient pas: ou~ot; oùx ctsnv aùiou (Rom 8, 9). En Cl 16, 1, c'est le
contraire: c'est le Christ qui appartient aux humbles. Cette expression
« appartenir à un groupe d'hommes » suppose que, par définition, le Christ
est fondamentalement lié à ce groupe. Son abaissement lors de l'Incarna
tion et Sa soumission à la volonté divine le prouvent à souhait.

Il. Le troupeau du Christ

Le texte de Cl 16, 1 commenÇait par affirmer que le Christ appartient à
ceux qui sont humbles de cceur; il précise, en disant: « pas à ceux qui s'élè
vent contre Son troupeau » oux kma~pop,évcov hui ~à xolpvt.ov aù~ou.

~ Cl 55, 6 établit un lien entre le jeûne et l'humilité, ce qui est caractéristique dans le Pasteur

>~ Blass-Debrunner, $ 162, 7. Cette même construction se retrouve en latin: « Praeter Capito
lum, omnia hostium erant » (Tite Live 6, 40, 17).

d'Hermas.
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a/ les orgueilleux et les révoltés

Jaubert traduit: « ceux qui s'élèvent audessus de Son troupeau». Cette for
mulation semble bien correspondre au sens de ksci. D'ailleurs, le verbe
kstaipco signifie « lever»; à la voix moyenne, il équivaut à « se lever, s'élever».

Dans ce dernier cas, l'emploi de ksci se comprend facilement avec un sens
local figuré: « audessus de».

L'hostilité et l'opposition s'exprimeraient par xa~á et le génitif, comme

en 2 Cor 10, 5.
En résumé, on pourrait établir le schéma suivant:
— s'élever au-dessus de ksta(pou ksci + accusatif;
— s'élever contre bca(peu xa~á + génitif.

Cette première explication paraît séduisante. Malheureusement, une
étude systématique des occurrences la réduit à néant. En effet,

— èstaipco... xa~á n'est jamais construit avec bti dans la Lxx;
— dans la LXX, quand kscafpoo kst( est construit avec un complément d'objet

direct et signifie donc « lever quelque chose » (la main, la face, la lance), il peut
avoir un sens positif (Nbres 6, 26; Ps 73(74), 3), et même de bénédiction(Sir
50, 20) et le complément construit avec bc( désigne le bénéficiaire ";

— dans la LXX et dans le Testament des Douze Patriarches, bca(pro tsé(
exprime le plus souvent la révolte: 1 Rois 8, 46 A; 12, 24b; Esd 4, 19; 1
Macc 8, 5; 10, 70; TS 7, 1; T Jud 21, 1";

— ksta(peu xa~á + génitif apparaît en TL 14, 7 (« vous élevant non seule
ment contre les hommes, mais aussi contre les commandements de
Dieu ») ", et en 2 Cor 10, 5 (« se dresse contre la connaissance de Dieu ») ";
cette construction indique moins l adversaire contre lequel on se dresse,
que l'objet du litige.

Le résultat de ces sondages est donc que ksta(poo est normalement cons
truit avec ksci pour exprimer l'hostilité. Ka~á pourrait exprimer le contenu
de cette opposition et pourrait se traduire par « en ce qui concerne » (les
commandements de Dieu, Sa connaissance). Il est très peu employé. La pré
position désignant habituellement l'adversaire est àsc(.

co Ajoutons, pour être complet, que Saül lève sa lance contre Jonathan, en 1 Sam 20, 33.
4 Prov 3, 5: « Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse ». 'Emaipco traduit ~, qui a le sens de
« s'appuyer sur » comme sur un bâton (2 Sam 1, 6; Mic 3, 11; Job 24, 23). Cf. Tûv, Prooerbs, p.
60. Peut-être y a-t-il eu ici une traduction peu heureuse ? Symmaque traduit avec mc(0~, Théo
dotion préfère hmcpcf8~.

TL 14, 7: xatà tQv hv8pcémov hma<pápcvos, ov p.6vov Sh toGto hRXà xat xawà aov hwoXcov toG

OcoG.
cs 2 Cor 10, 5: xai xáv e)toisa Èscatpoiccvov xaeà vjç ~osoctoç soG ecov.
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Cl 16, 1 n'oppose donc pas les humbles aux orgueilleux, c'est-à-dire à
ceux qui s'élèvent au-dessus du troupeau. La distinction s'établit entre les
humbles et les révoltés, c'est-àdire ceux qui se dressent contre le troupeau.

Cela montre encore une fois toute l'importance de l'humilité pour Clé
ment: l'orgueilleux ne peut être que séditieux. Telle est l'alternative posée
par Cl 16, 1: reconnaître sa faiblesse et ses péchés ou se révolter contre
l'Eglise et Son Maître. Cette stricte soumission se retrouve dans l'image du

Celle-ci est riche d enseignements: elle nous permet de mieux saisir un
aspect de l'ecclésiologie chez Clément, ainsi que la place du Christ dans la
communauté. Un parallèle avec Hertnas révélera certains traits de la chris
tologie commune à l'Eglise de Rome avant 150.

troupeau.

b/' l'Eglise comme troupeau

Dans l'Ancien Testament, et plus particulièrement chez les prophètes et
dans les Psaumes, Israël est couramment représenté comme le troupeau de
Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus utilise principalement cette image

pour désigner le groupe des disciples comme le peuple eschatologique (Mt
10, 16; Mc 14, 27) ; ce serait même un thème courant dans l'Evangile selon
saint jean, où il remplace le terme kxxkriata qui manque dans ses écrits 44.

Il en est à peu près de même chez Clément. Il connaît le mot kx6.titsta
mais l'utilise fort peu: tout d'abord dans la titulature, où il est dit que
« l'Eglise de Dieu séjournant à Rome (s'adresse) à l'Eglise de Dieu séjour
nant à Corinthe » (Cl tit.)"; ensuite, en Cl 44, 3, où il est question de
l'investiture des ministres dans la communauté; enfin, en Cl 47, 6, où Clé

ment fait allusion à « l'antique et ferme Eglise de Corinthe ».

Cl 44, 3 montre à l'évidence l'une des différences les plus caractéristiques
entre mots.v~ov et (xxkqafa.

Dans la même phrase, il est dit que « certains furent établis avec l'approba
tion de toute l'Eglise et qu'ils ont rempli leur office envers le troupeau du
Christ » ". L'aspect passif de l'image du troupeau apparaît clairement face à
celui plus actif suggéré par kxxXtitsta. Le simple fait de comparer un groupe à

~ JEREMIAS, ttoy jv, pp. 499-500.
4 Cl tit. : Ç hxxkqaia ~oG OcoG j mapo~xoGaa'P~p,qv ~ 4xxXqafq ~oG OcoG ~ mapo~xou~ Kop~v6ov.

Selon Peterson, hxxXqaLa mapo<xoGaa désignerait la communauté chrétienne vivant hors de la
Palestine, dans la Diaspora(Praescripturn, pp. 351-352).
4~ Cl 44, 3: woùq ouv xataaxa8(etats... ouvcuSoxqaá~ç ~ç hxxXgc<aç márqç xat Xcnoupyjaavtaç

hp.cp.m~vç ~Q mo<pvico ~oG Xp<otoG.
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un troupeau souligne le rapport de dépendance(qui dit troupeau, dit mattre
du troupeau), et la conduite, le soin apporté à ce groupec'. Le terme
<xx),ries(a présente le rassemblement comme la conséquence de la réponse
humaine à l'appel divin ".

Cependant, sto(lzvtov comme kxxkrlaia ont ceci de commun : ils ont un sens
local, et pas universel. Cela est clair pour kxxkriçs(a qui, chez Clément, est
chaque fois précisé: l'Eglise de Corinthe (Cl tit; Cl 47,6). Avec sçoflzvtov,
c'est « la communauté locale dans sa dimension empiriquement close» ".

Cette conception locale et passive de la communauté semble fort à l'hon
neur chez Clément: le troupeau est le terme propre pour désigner l'Eglise
dans sa Lettre, c'est la conception fondamentale sous-jacente dans le Pasteur
Certes, Hermas n'utilise qu'une seule fois sçoiîcvtov et c'est alors le troupeau

placé sous la garde de l'ange de volupté et d'erreur (HSim VI, 6). Cepen
dant, les thèmes afférents de brebis et de pasteur caractérisent l'couvre".
L'image principale de l'Eglise pendant la révélation est la tour (HVis I-III;
HSim IX); cependant l'image de base de toute l'ceuvre est celle du trou
peau.

GERKE, Gemeindeverfassssng, p. 125.
fl Dans une telle conception de la communauté, la description enthousiaste de la hiérarchie

lévitique (Cl 40-41) se comprend mieux. Ce n'est sans doute pas par hasard que ce soit dans le
milieu romain que pour la première fois le mot àatxoç apparaît (Cl 40, 5).

IIolp.v~ov apparaît chaque fois dans un contexte de dépendance ou de modestie: Cl 16, 1
parle du Christ qui ne s'est pas élevé contre Son troupeau et Cl 57, 2 recommande à tous
d'être trouvés dans la petitesse parmi les élus du troupeau du Christ. Cl 44, 3 signale les tâches
accomplies envers le troupeau et Cl 54, 2 exhorte ce troupeau à vivre en paix avec les presby
tres installés.
4~ « Die christliche Gemeinde : nie die Gesamtheit, sondern immer nur dir Einzelgemeinde als
empirisch geschlossene Grosse» (GERKE, Gemeindeoerfrsssung, p. 127).
so A propos de scpágatov, signalons que, dans la Didachè, il désigne l'animal (Did 13, 3; lá, 3).
Barnabé ne l'utilise que dans les citations(Barn 5, 2 = Is 53, 5-7; Barn 5, 12 = Zach 13, 7; Barn
lá, 5 = Hen 89, 56. 66. 67). Seul Ignace l'utilise dans le sens figuré: Iphld 2, l exhorte à l'unité
et à fuir l'hérésie: ôscou ôl 6 xotistîv èestv, kxci osç stpállata ècxokouôcttc.

Hermas emploie principalement stpállasov dans la Sixième Similitude, qui traite de la péni
tence infligée aux voluptueux, ainsi que dans la ¹uvième Similitude, où il désigne les servi
teurs de Dieu vivant dans la nécessité(HSim IX, 1, 9; 27, 1).

Clément l'utilise dans des citations: Cl 4, 1 = Gen 4, 3; Cl 16, 6 = Is 53, 6. 7. Dans la grande
prière finale, Cl 59, 4 est une profession de foi qui affirme l'universalité de Dieu, la filiation
divine de Jésus-Christ et la soumission des croyants : où cI á ôcàç îcávoç xal 'Itîaouç Xptotdç 6 xatç
oou xai "fiîcctç àaáç oou xal stp6flata rtîç voîcsîç aou. , une telle formule, peut-être sous
l'influence de Ps 78(79), 13, prouve la force de cette image chez Clément et dans la liturgie
romaine.
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Selon Knoch sco(p,vtov a gardé la valeur eschatologique qu'il avait dans la
LXX. Cet auteur l'explique, en disant que « ce titre a pour fondement la
conception suivante: le Christ, comme bon pasteur messianique, rassem
ble, par Sa mort et Sa résurrection, le troupeau définitif de Dieu » ".

c/'le chef du troupeau

1/usage biblique

L Ancien Testament offre une situation apparemtnent ambiguë: Dieu est
souvent comparé à un berger, le peuple d'Israël est souvent représenté
comme un troupeau, mais Yahvé est rarement appelé « pasteur d'Israël ».

Jérémias explique cette carence inattendue par le fait que ce type de compa
raison appartiendrait à un niveau fort ancien de la langue, mais qu'elle
serait issue de la piété d'Israël, car « berger de son peuple » ne serait pas un

titre divin courant dans l'Orient ancien". De plus, le titre « berger » n'est
pas appliqué, dans l'Ancien Testament, au roi en fonction, mais au futur
roi messianique ".

Le judaïsme tardif connaît la double attribution du titre de « pasteur» au

chef de la communauté et au Messie ".
Dans les Evangiles synoptiques, Dieu apparaît comme le Bon Pasteur;

mais Jésus exerce Lui-même cette fonction: il cherche la brebis perdue. Il
rassemble le troupeau dispersé. Il jugera les nations ". Cependant, les lettres
pauliniennes n'appliquent au Christ ni le titre ni l'image de pasteur ".

~' « Denn diesem Titel liegt die Vorstellung zugrunde, dass Christus als der gute, messianische
Hirte durch seinen Tod und seine Auferstehung die endzeitliche Gottesherde sammelt»
(KNocH, Eschatologie, p. 353).
s> « Im Alten Testament ist die Bezeichnung Jahwes als des Hirten Israels zwar alter Sprachge
brauch, doch zeigt die ganz auffállige Sparlichkeit der Stellen, an denen das Nomen aufJahwe
angewendet wird, dass wir es nicht mit einer formelhaften orientalischen Gottespradikation
zu tun haben » (JEREMIAs, ttotitriv, p. 486).
~~ Cela déconcerte, puisque les bergers désignent couramment les chefs politiques et militai

res, par exemple dans les menaces deJérémie. Voir aussi JEREMIAS, Itotitfiv, p. 486, n. 29.
s4 Le chef de la communauté est appelé chef de la communauté dans I Ecrit de Damas (13, 9) ;
un Psaume de Salomon donne ce titre au Messie (17, 40). Cf. JEREMIAs, Itotitfiv, p. 488.
~~ Cf. RosE, Pasteur, p. 507.
>~ Les lettres pauliniennes n'appliquent au Christ ni le titre, ni l'image du pasteur: « %'ahrend
in den paulinischen Briefen die Uebertragung des Hirtentitels und des Hirtenbildes auf Chris
tus fehlt, findet sich beides sonst wiederholt im Neuen Testament » (JEREMIAs, ttotitfiv, p. 493).
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2/'le troupeau du Christ

Par rapport aux usages néo-testamentaires, la Lettre de Clément accentue
le centrement christologique. En Ac 20, 28. 29, saint Paul exhorte les chré
tiens d'Ephèse, et surtout leurs intendants (ksttax6stot) à prendre garde au
troupeau; le texte ne précise pas à qui est ce troupeau, mais le contexte per
met de préciser qu'il appartient à Dieu". Dans ses recommandations aux
Anciens, saint Pierre leur confie le soin du troupeau de Dieu (1 Pt 5, 2, 3) ".
Chez Clément, c'est toujours le troupeau du Christ (Cl 16, 1; 44, 3; 54, 2;
57, 2).

Ce centrement christologique est le signe que, pour Clément, le Christ
est la référence ultime de la communauté. Ce qui fonde et unit l'Eglise de
Rome, comme celle de Corinthe, c'est la personne du Christ et Son ceuvre
salvifique. Cela est en germe en Lc 12, 32: Jésus y conforte Ses disciples et
les appelle « petit troupeau» p,txpàv stoiitvtovso: (ait) qo)ots, ~à is,txpàv teoi(s,vtov.

Jésus parle du nouvel Israël, du peuple eschatologique. Mais, chez Clément,
ce nouveau peuple n'est plus de Dieu, mais du Christ, car cette eschatologie
est déjà réalisée.

3/'le Christ

Dans le Nouveau Testament, le Christ est souvent appelé « pasteur »: le

pasteur et le gardien des âmes (1 Pt 2, 25), le grand pasteur des brebis (Hb
13, 20), le chef des pasteurs (1 Pt 5, 4)". Chez Clément, le Christ n'est
jamais appelé « pasteur »; Il est le maître du troupeau ".

Selon Gerke ", le fait que, dans ces passages du Nouveau Testament, « pas

teur » soit construit avec un génitif pluriel est un signe que l'activité du
Christ porte sur les individus, et pas sur la communauté comme groupe.
Chez Clément, c'est le contraire: la formule « troupeau du Christ » le sug
gère; la suite le prouvera.

I

' SCHNEIDER, Apostelgeschichte 2, p. 296.
~ Sur 1 Pt 5, 2, Knopf émet le commentaire suivant: « Die « Herde Gottes » ist das ganze, in
weiter Zerstreuung wohnende Gottesvolk. Die Herde ist das moipv~ov t)sou, Christus ist der
àpxtxoipqv, also Gott der Herr der Herde» (Petrusludsss, p. 189).

Selon Fitzmeyer, ce n'est pas un diminutif affectif, mais bien l'expression du petit nombre
(Luke 2, p. 977).
so 1 Pt 2, 25: sàv xoqdva xal tx(oxostov ttov )vxsov àptov. Hb 13, 20: tàv xotptva ttov xpoPtttcov

~àv p.hyav. 1 Pt 5, 4: hpy~xofp.cvoç. Cf. MPol 19, 2.
~' En IRom 9, 1, Dieu est appelé « pasteur », mais dans un sens secondaire: Ignace parti, c est
Dieu Lui-même qui devient le pasteur de l'Eglise en Syrie.
s> GENRE, Gemeirsdetserfassursg, p. 216.
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Cori nthiens.

4/' les pasteurs

Seul dans le Nouveau Testament, Eph 4, 11 parle des « pasteurs » comme

responsables de communauté. Saint Paul énumère les charismes qui per
mettent à certains de remplir des fonctions; parmi ces hommes en charge
figurent les pasteurs et docteurs". Le fait que l'article ne soit pas répété
devant St8aoxákout; pousse beaucoup d'auteurs à penser qu'il s'agit là de
deux aspects d'une même fonction ' 4. Le titre scotlzriv ne semble pas être une

d ésignation formelle pou r u n e res p o nsabilité p récise dans l a
communauté ". Cependant, le verbe stotlza(va> s'applique déjà au travail pas
toral Qn 21, 16; Ac 20, 28).

En IPhld 2, 1 et IRom 9, 1, l'évêque est appelé « pasteur ». Chez Clément,

stotlzviv n'apparaît pas; cependant, la Lettre recommande le respect et la sou
mission à l'égard des presbytres (Cl 47, 6; 54, 2; 57, 1) ".

5/premières conclusions sur Clément

L'expression « troupeau du Christ » est caractéristique de la Lettre aux

— Elle est révélatrice d'une conception hiérarchisée de la communauté;

en effet, cette image suggère la soumission et l'obéissance de la part des

— La communauté ainsi désignée est la réalisation de l'espérance eschato
logique de l'ancien Israël.

— L'attribution de ce troupeau au Christ est suggestive de sa transcen

dance. Alors que les écrits précédents parlaient du troupeau de Dieu, Clé
ment ne connaît que le troupeau du Christ. Le fait que ce soit un bien
eschatologique et que Dieu en ait été précédemment reconnu propriétaire,
souligne l'audace de ce transfert de titre de propriété. L'explication la plus

plausible est que, pour Clément, le Christ est l'égal de Dieu.
— Les responsables de la communauté n'ont pas le titre de « pasteur »,

mais celui de « presbytre », bien que ce terme soit employé en rapport avec
l'image du troupeau. Le Christ, Lui non plus, n'est pas appelé « pasteur ».

chrétiens.

Eph 4, 11: toùç Sè more.hvaç xa< 8~8aaxákouç.
~ JEmMtas, stotit jv, p. 497; AttsoTT, Ephesurns Colossùsns, p. -118; GNtLKA, Epheser, p. 211.

« Die Bezeichnung « Hirte » Eph 4, ll ist jedoch noch nicht fester Amtstitel » (JEREMIAs,
ssotitriv, p. 497).
ff Le couple épiscope-diacre n'apparaît pas dans le contexte du troupeau du Christ, comme

les presbytres. Il est limité à celui de la succession apostolique (Cl 42, 4-5).
Le verbe ssotisaives n'apparaît qu'une seule fois dans la Lettre: Cl 51, 4, qui cite Ps 48(49), 15.

46



Cela semble présenter un contraste singulier avec le Pasteur d'Hermas. Et
pourtant, cette ceuvre offre de profondes ressemblances avec la Lettre et
nous permet ainsi de découvrir un aspect de la pensée théologique propre
au milieu romain de cette époque.

d/ Le Pasteur d'Hermas

1/ le troupeau

Hermas n'utilise que deux fois zo(itviov: une première fois pour le trou

peau soumis à l'ange de volupté et d'erreur (HSim VI, 1, 6), la seconde fois
en parlant du maître du troupeau (HSim IX, 31, 6). Dans le premier cas, ce
n'est pas à proprement parler une image de l'Eglise, mais plutôt celle d'un

groupe de pécheurs, livrés aux passions de ce monde (HSim VI, 2, 3).
Le deuxième cas est plus intéressant: le Pasteur explique le symbolisme

des pierres rondes extraites de la plaine; ce sont les justes qui ignorent le
Seigneur (HSim IX, 31). Vers la fin de cette explication, le Pasteur exhorte
les baptisés à pratiquer une vie vertueuse. « Mais si ce sont les bergers eux
mêmes qu'on trouve égarés, que répondront-ils au maître du troupeau ? » ".
Dans la mesure où le texte est fiable", zola.wov désignerait ici la commu
nauté des croyants.

Que nofpviov soit si peu utilisé par Hermas ne doit pas nous étonner, Clé
ment voulait rétablir la paix dans la communauté; il parle donc de l'Eglise
comme groupe. Hermas donne des indications sur la pénitence person
nelle; il s'adresse aux individus, qui sont comme des pierres à équarrir. Les
images sont donc différentes.

2/ le pasteur

Il y a plusieurs « pasteurs» chez Hermas: le plus célèbre, celui qui a donné
son nom à l'ceuvre, est identifié à l'ange de pénitence. Il apparaît pour la
première fois dans la Cinquième Vision, avec son costume de berger,

HSim IX, 31, 6: Kàv 8( xac auto( ot mols,(vcç cupcOGes 8<amcxwuxávcç.
~~ Le seul témoin est le texte fourni par Antiochus le Moine. Celui-ci pilla le texte d'Hermas
dans ses Homélies rédigées au VII' siècle. Malheureusement, la seule édition disponible est
celle de Migne(PG 89).

Une lourde hypothèque grève la fiabilité de ce texte: qui sait si le plagiaire n'adapta pas le
vocabulaire d'Hermas à son propre contexte culturel ~

La traduction latine du II' siècle présente: quid respondebunt domino pro pecoribus bous?
mo~pvfov pourrait donc bien être une précision apportée par Antiochus.
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envoyé par le plus vénérable des anges, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Il sera,
auprès d'Hermas, une aide pour une me i l leure compréhension des

La place centrale qu'occupe ce personnage" et le fait que Hermas lui ait

associé la fonction de révélateur prouvent la grande familiarité de cette
image dans son milieu.

D'autres pasteurs ont des rôles moins importants: le jeune berger, qui est
l'ange de volupté et d'erreur (HSim VI, 1, 5. 6; 2, 1. 6), le grand berger, qui
est l'ange de châtiment (HSim VI, 2, 5. 6; 3, 2; HSim VII, 1). On notera que
ces deux anges-pasteurs n'apparaissent que dans les Sixième et Septième
Similitssdes: cela s'explique par le fait que Hermas veut nous montrer que
les chrétiens égarés dans leur mauvais désirs par l'ange de la volupté sont
soumis aux rigueurs de l ange-justicier qui leur impose mille tribulations. Il
y a ici un exemple de transmission de pouvoir. Comme on le verra lors de
notre étude de la ¹uvième Sirnilitssde, les anges se caractérisent par cette
délégation d'autorité.

Jusqu'ici, tous ces pasteurs sont des anges. Deux emplois isolés s'appli

quent aux chefs d'Eglise:« Malheur aux bergers si le maître trouve certaines

brebis égarées» (HSim IX, 31, 5) et : « Si ce sont les bergers eux-mêmes qu'on
trouve égarés, que répondront-ils au maître du troupeau) »" (HSim IX, 31,
6). Si le texte est fiable ", ce serait les deux seuls cas où scott.sus' désignerait
les responsables de communauté.

révélations ".

ss Le Nouveau Testament n'offre aucun exemple de pasteur chargé de révélations.Jeremias
signale, dans le corpus hermétique, un certain Poimandros, ce qui, dans l'étymologie popu
laire, signifie « homme-pasteur »; sa tâche est de transmettre une révélation. Ce serait, selon
Jeremias, dans ce monde de pensée que Hermas aurait puisé l'idée d'un ange pasteur qui révèle

(JEREMIAS, xoqtjv, p. 498).
re Schwartz signale ce « fait plus notable, dans ces deux Similitudes (la Huitième et la ¹g
vième), le xo tttïiv joue un grand rôle mais il n'y est absolument pas question de vie pastorale,
sauf la mention de l'Arcadie en 78, 4 (c'est-à-dire HSim IX, 1, 4)» (Survivances puïertrtes, p.
242) et il explique ce phénomène par une romanisation profonde de la communauté chré
tienne (p. 246).

Cela est possible et pourrait expliquer le fait que, dans le milieu romain, c'est-à-dire chez
Hermas et chez Clément, l'image favorite de la communauté est celle du troupeau.

HSim IX, 31, 5: hèv Sk cupc6g ~<va h) auxQv S~ammtcoxo~a, ouat ~o7ç mo~p.halv ca~aL.
Hgim IX, 31, 6: Kèv B xat, aùtoi o3 mol,p.(vcç cuepc6coat Scamcmtcoxotcç, t( hpouac tQ Scmovg cou

mocpv(ou.
~> Cf. plus haut la note 68. Néanmoins, il faut reconnaître que la version latine utilise bien

pastor dans ce passage.
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3/le Christ

Le Christ n'est jamais appelé « pasteur». Cependant, dans ce passage
menaçant pour les responsables de communauté, il y est question d'un
dominus pecorum (HSim IX, 31, 4) et d'un Scats6~rlt; ~oG scotpviou(HSim IX,
31, 6)". Celui-ci ne peut être que le Fils de Dieu. En effet, dans cette ¹u
vième Similitude, le fils de Dieu est régulièrement appelé le « mattre de la

tour » Scasc6~rig ~oG scupyoG(HSim IX, 5, 7, 6; 9, 4), c'est-à-dire de l'Eglise.

Conclusion

L'image du troupeau est une représentation privilégiée dans le milieu

romain pour évoquer la communauté chrétienne. Le Christ y est par excel
lence le maître du troupeau. Cela implique aussi Son rôle central dans l'his
toire de l'Eglise, c'est-à-dire que les chrétiens se réfèrent à Lui dans leur vie
et dans leur foi. Le titre de « pasteur » n'apparaît que chez Hermas; il désigne
alors des anges aux missions précises et les chefs de communauté (HSim IX,
31).

Le Christ, maître du troupeau, voilà un titre de gloire, qui nous permet
tra de mieux comprendre cette curieuse expression: « sceptre de la majesté
divine» (Cl 16, 2).

III. Le sceptre de la majesté de Dieu (Cl 1á, 2)

Tà axrist~pov vqç pcyako>aévr)ç ~oG ()coG. Cette expression curieuse n'a guère

fait l'unanimité: pour Loofs, ce titre ne peut suffire à justifier la préexis
tence de Jésus-Christ; il se réduit a une évocation du pouvoir divin que le
Christ exalté exerce de façon déléguée ou vicariale ". Bumpus parle au con
traire de la préexistence évoquée par ces termes ".

Une telle question ne peut être tranchée sans recourir à une analyse
minutieuse des termes, avec une étude des parallèles bibliques, pour arriver
à définir le pouvoir réellement exercé par le Christ.

HSim IX, 31, 6 présente dans la version latine, quid repondebunt domino pro pecoribus
haies. Pour moip jv, cf. la note 68.
r4 Loofs parle de la «(vikarische) gôttliche Weltherrschaft des erhohten Christus »(Theophilus,
p. 184). Barnikol reprend et approuve cette interprétation (BARNIKOL, Loofs, p. 140).
" BUMPUS, Clément, p. 69.
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al Cl 16, 2 et Hb 1, 8

L'expression « sceptre de la majesté de Dieu » de Cl 16, 2 a parfois été mise

en parallèle avec Hb 1, 8: « Le sceptre de droiture est un sceptre royal. » 'c

En Hb 1, 5-2, 18, l'auteur veut prouver la supériorité du Christ sur les
anges; pour cela, il recourt à de nombreuses citations bibliques; ainsi, en
Hb 1, 7-8, il oppose l'éternité du Fils de Dieu aux limites temporelles des
anges ". Le Psaume 44 (45), 7, 8. repris en Hb 1, 8. 9, est tiré d'un psaume
royal à valeur messianique".

Selon Bumpus, ce psaume aurait été utilisé, au moins du temps de la Let
tre aux Hébreux, pour exprimer la divinité du Christ". A cela, on fera
remarquer qu'il faut attendre Irénée pour trouver une nouvelle utilisation
de ce psaume.

Le contexte de Hb 1, 8. 9 est fort différent de Cl 16, 2; de même, la diffé
rence de langage entre ces deux textes est telle qu'il est difficile d'admettre
une influence ou une dépendance de Clément par rapport à la Lettre aux
Hébreux so

Cette mise en parallèle met en lumière la diversité des expressions telles

que axZsc~pov et)á)8o<.

bl'emploi, sens et valeur théologique de axzsc~ov

Clément utilise deux fois axqsc~pov: tout d'abord en Cl 16, 2, dans le sens
de sceptre, ensuite en Cl 32, 2, dans le sens de... tribu.

LXX
Ce double usage correspond à ce que l'on peut observer dans la LXX.

Zxqsc~pov y est relativement peu utilisé (quelque trente-deux fois ). Son
emploi est cependant remarquable, puisqu il signifie « tribu » dans les Livres
de Samuel et des Rois, et seulement là. Ailleurs, il correspond à notre mot
« sceptre », symbole de puissance.

Les Livres de Samuel et des Rois
Dans ces quatre livres historiques, axzcc~pov a presque toujours le sens de

tribu. « Presque » est une nécessaire restriction, puisque, en 1 Sam 14, 27. 43,

~c CI 16, 2: co oxqvcwpov ~ç pcyaXo>où~ç coo Scoo. Hb l, 8: Ç P& fMoç ~ç cù8ù~coç k&PBoç ~ç
Paackcfaç uùcoD.
~~ BUCHANAN, Hebrews, p. 11.
~ MOFFAT, Hebrems, p. 12.

" BUMPUS, Clément, p. 68.
ll() HAGNER, ONT, pp. 191-192; MASSAUX, Matthieu, p. 61.
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il désigne le bâton de Jonathan: après avoir battu les Philistins, le roi Saül
ordonne un jeûne; Jonathan viole l'interdit, en plongeant dans un rayon de
miel le bâton qu'il tenait à la main. Il ne s'agit donc pas ici d'un sceptre ou
d'un insigne d'autorité ou de puissance; le but du récit est de montrer que

Jonathan a certes violé l'interdit du roi Saül, mais il ne l'a pas fait en souil
lant ses mains ".

Thackeray" a taché d'établir les différents traducteurs dans les quatre
Livres des Rois Le.s divisions qu'il propose sont les suivantes:

a = 1 Sam

g = 2 Sam 1, 1-11, 1

)y = 2 Sam 11, 2-1 Rois 2, 11

yy = 1 Rois 2, 12-21, 43

y8 = 1 Rois 22 et 2 Rois
En ce qui concerne axpm~pov, nous pouvons constater que:

— selon a, yukonest un clan, une partie de la tribu appelée axrisszpov "; de

plus, a est le seul à traduire D 5 E d'une façon redondante: axsirtzpov tpu).ti

'Iapatik (1 Sam 9, 21; 15, 17) ;
— g, )y et yS n'utilisent pas trxritszpov, mais bien yukon;
— yy est le seul à utiliser de façon concurrente axrisszpov et guéri, sans que

l'on puisse établir la nuance propre à chacun de ces deux termes: tous deux

traduisent le même D 5 5, tous deux sont utilisés aussi bien au pluriel qu'au
singulier, tous deux désignent les mêmes tribus, tous deux sont construits
avec 'Itspa<X. Peut-être n'y a-t-il là qu'un pur souci stylistique ; le traducteur
voulait probablement éviter la répétition incessante du même y ukon.En
effet, l'emploi de trxristzpov est concentré en 1 Rois 11, 31-36 (oracle de
Ahiyya sur la division du royaume ) et en 1 Rois 12, 20-24 (échec dans la
résolution du schisme). Cet emploi ne sera pas sans influence par la suite.

LXX, en dehors des quatre Livres des Rois
En dehors de ces quatre livres historiques, ttxristzpov désigne le sceptre,

symbole de puissance". Il est cependant peu utilisé: quelque sept fois ". Il

Les autres traducteurs grecs ont sans doute trouvé axgm~pov peu heureux pour désigner le
bâton de Jonathan, puisque Aquilée utilise(iaxttipfa, tandis que Symmaque préfère]étjlgot.

THACKERAY, Septaaginta, p. 18.
~ Telle est la présentation faite par 1 Sam 9, 21 et 10, 19-21; ce dernier passage raconte la dési
gnation de Saül comme roi par le sort.
f' Ce glissement sémantique s'explique sans doute par le fait que le bâton servait pour le com
bat (BLATTER, yacht, p. 61).
s La LXXtraduit mon (joug, oppression)paraxtitttpoven Ez30, 18. Laforme hébraïqueapeut
être été mal interprétée et les deux racines nein (joug) et nec (bâton) auraient été confondues.
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traduit alors L)5(i) . Dans le Livre de la Sagesse, il est mis en corrélation avec
()povot;(Sg 6, 21; 7, 8) ou accompagné de )açrt4(a (Sg 10, 14).

Littérature intertestamentaire

Une certaine spécialisation sémantique semble se dessiner dans la littéra
ture intertestamentaire, cela se manifeste cependant en sens divers.

Philon n'utilise çtxrlst~pov que dans le sens de sceptre, symbole de puis
sance(Mutât 135; Spec 4, 163). 'P&)8oç n'a, chez lui, jamais ce sens; il dési

gne un bâton, soit une baguette magique (Mos 1, 77, 120; Deter 177 ), soit
un soutien et un appui (Mutât 135; Leg 2, 89; Fug 150), soit un instrument
de châtiment (Poster 97; Congr 94 ).

Flavius Josèphe, lui, utilise tsxrist~pov tantôt dans le sens de sceptre (B 1,
671; 3, 404; A 11, 239; 17, 197), tantôt dans celui de tribu (A 6, 61), mais il
s'agissait là sans doute d'une allusion scripturaire (1 Sam 10, 19). )&)8oç
désigne, au pluriel, les faisceaux consulaires romains (B 2, 365. 366) ; mais au
singulier, c'est une baguette (B 5, 435; A 5, 284; 12, 67). Dans le récit
d'Esther, deux fois )&$8oç désigne le sceptre d'or d'Assuérus, mais
l'influence de la LXX est évidente dans ces passages(A 11, 226 et Est 4, 11;
A 11, 239 et Est 5, 2). Cette influence de la LXX dans l'usage des termes est
à retenir pour la suite.

Dans la littérature intertestamentaire grecque, la situation est apparem

ment plus variée, mais les mêmes constantes se dégagent. Les Oracles sybil
lins ne connaissent çtxrlsç~pov que dans le sens de sceptre(3, 49; 4, 88; 5, 415),
et ils n'utilisent pas )&j38oç. Dans Ezechiel Tragique, oxrisç~pov signifie tou
jours le sceptre de Dieu (Eus. PrepEv IX, 29, 5) ; p&)8o< désigne le bâton de
Moïse(ibid.). Dans le Testament des Douze Patriarches, oxrlsç~pov signifie tou
jours tribu (TJud 25, 1; TD 1, 9; TN 5, 8; TZ 1, 3; TB 10, 7), sauf dans une

» (s~1« j En Hab 3, 9, la LXX traduit: « Ton arc est mis à nu, de traits tu rassasies sa corde».

nec, ce même mot qui fit difficulté en 1 Sam 14, 27. 43 (cf. note 81) est rendu par exfitttpov
dans la LXX. Ce choix, jugé peu heureux, fut remplacé par jloklç(objet qu'on lance) dans ce
qui est appelé l'autre traduction.

Ajoutons, pour être complet, l'hésitation en Jug 5, 14. Le mot hébreux est 0)zz qui dési
gne un sceptre de commandement. Les deux principaux manuscrits de la LXX ne concordent
pas: l'Alexandrinus présente extixtpov, mais le Vaticanus contient ilkjigoç.

Ce ne serait peut-être qu'une simple preuve de la concurrence de ces deux termes.
Cependant, il faut noter que, en 1 Rois 12, 24, le Vaticanus développe une longue digression

qui lui est propre. Et, dans ce développement narratif, axzm~pov apparaît deux fois avec le sens
de tribu. On peut donc se demander si le Vaticanus, enJug 5, 14, comme en 1 Rois 12, 24,
n'est pas représentatif d'un usage sémitisant, selon lequel axti ttzpov signifie tribu et ]kjlgoç
équivaut à sceptre. L'Alexandrinus, lui, pourrait appartenir à une tradition plus hellénisée, où
extitrspov traduit sceptre et (ájigoç désigne un bâton. Cela est possible, sans être probable. La
coïncidence est néanmoins curieuse.
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correction chrétienne (TJud 24, 5) ; )&)Soç désigne un bâton(TJud 12, 4; 15,
3; 24, 6; TZ 1, 3; TB 2, 4c ) ou un bâton de jugement (TL 8, 4). Chez
d'autres auteurs, (&)Soç désigne un bâton de bois (ApEsd 1, 4), ou celui de
Moïse (Artapane 27, 27-36 passim), ou enfin un bâton pour le châtiment
(PsSal 17, 24; 18, 7).

En conclusion, on peut caractériser la situation aux premiers siècles avant
et après Jésus-Christ de la façon suivante: peutûtre sous l'influence de la
culture hellénistique", s'opère une certaine spécialisation sémantique:

)&)Soç désigne un bâton en général, tandis que ctxritc~pov se limite à évoquer
un sceptre. Cependant les réminiscences bibliques peuvent faire resurgir
des emplois devenus archaïques: oxvistxpov signifie alors « tribu », alors que

)&)Soç désigne aussi un sceptre.
Cette situation se retrouve dans la Lettre aux Corinthiens. Cl 31-32

reprend l'histoire des Patriarches et des douze tribus issues d'eux. La forte
référence vétéro-testamentaire suffit à expliquer l'emploi de axtlsc~pov dans
le sens de tribu en Cl 32, 2. Cl 16, 2, où le Christ est appelé « sceptre de la
majesté », recourt à un usage plus moderne de ce terme. Ce titre de gloire
ainsi accordé est le fruit d'une réflexion théologique propre aux premières
communautés chrétiennes. L'innovation ne réside pas dans le fait d'identi
fier ctxrisc~pov à quelqu'un, mais de réaliser cette identification avec le
Christ.

Etre le sceptre.
Cela est rare et peu fréquent mais tsxrist~pov est parfois identifié à une per

sonne. Ainsi, Aquilée, Symmaque et Théodotion agissent de la sorte pour
Moab: « Comment est-il brisé, le sceptre puissant, le bâton glorieux. » (Jer
48 (31), 17) ". Ceci reste cependant marginal, car, quand une telle identifica
tion s'opère, le contexte est généralement messianique.

Ainsi, en Nb 24, 17, Symmaque traduit t0511) par axvisc~pov au lieu de
ccv()pcostoç, choisi par la LXX: « un sceptre surgit d'Israël» ". De même TJud
24,5 annonce avec emphase la venue du Messie: « Alors resplendira le scep
tre de mon royaume » ".

Cf. BUMPUS, Clément, p. 68.
sr Jer 48 (31), 17 LXX: xtut euvctpi(ici Paxttip(a cùx4flç, )ájigoç iccyaàcuicatoç; Ol l" exqxtpov
8ùgc.

Nb 24, 17 LXX: hvaa~ea~a< aco0p~moç h$'Iamaqk.« A Messianic interprétation, though
obviously uncalled for, was early attached to the words» (Gttav, ¹rnbers, p. 370).

TJud 24, 5: tátc étvakáp.$ct exrixtpov jàaat4(a<. Ce serait un ajout messianique du premier
siècle avant Jésus-Christ, selon Charles(2, pp. 290-324); de Jonge y voit une hymne à la
louange deJésus-Christ(TXllPatr, p. 90).
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Le sceptre pouvait donc avoir une valeur messianique (Syb 3, 49; 5, 415) 'o.
Bumpus signale que, selon certains textes, le Messie apparaîtra un sceptre à la
main (Ps 109 (110), 2. 9; Apoc 12, 5) ". Mais c'est bien là toute la différence
avec la Lettre de Clément. Cl 16, 2 ne décrit pas le Christ brandissant un scep

tre; il est identifié à celuiwi. Ce pouvoir divin, toute la puissance divine
symbolisée par ce bâton est assimilé au Christ. Ce simple titre rehausse de
toute-puissance divine la figure du Christ au début de ce chapitre 16.

Et cela correspond bien à l'intention de Clément: celui-ci veut nous pré
senter le Christ comme modèle d'humilité. En peu de mots, il évoqué de
façon suggestive toute la grandeur du Christ. Plus les deux pôles opposés de
l'abaissement sont décrits avec emphase, plus l'ceuvre vertueuse apparaît

avec éclat.
Un mot suffit à investir le Christ de la toute-puissance divine; un autre en

évoquera toute la transcendance: c'est p,cyaXootruvri.

c/' lacyakootruvri

Ce mot appartient à la grécité biblique ": il est peu courant" et date de la

période hellénistique' 4, dont une des caractéristiques est la formation de

termes abstraits à partir d'adjectifs augmentés d'un suffixe".
McTaktotsuvrl évoqué Dieu dans Sa transcendance. En effet, c'est tout

d'abord un attribut divin": « Sa grandeur est insondable »(Ps 144 (145),
3)". Il se re t rouve dans les doxologies de la LXX" , d u N o u v eau

De même en est-il dans un texte zadokite: « A star shall step forth out of Jacob and a scep
tre shall rise out of Israel — The Sceptre is the prince of the congrégation, and when he arises,
he shall strike violently ail sons of Seth »(RABIN, Zádokite, p. 30).
' BUMPUS, Clément, p. 68.

sz GRUNDMANN, itsyá<, p. 549; SCHELKLE, PetrusJudas, p. 174.
s Spicq le déclare inconnu des papyrus(Lexicographie 2, p. 546).

GRUNDMANN, pcpáç, p. 549, n. 1.
ss Blass-Debrunner ($ 110, 2) parle de« Eigenschaftsabstrakte ».
ss Cette majesté est « exceptionnellement » (Sptco, Lexicogruphie 2, p. 546, n. 2) accordée aux
cèdres(Zach 11, 13), à Jérusalem(Jer 40 (39), 9 S), à Nabuchodonosor(Dan Th 5, 18. 19), aux
grandes choses réalisées par Dieu (1 Sam 7, 21. 23; 1 Chr 17, 19; ApEsd 4, 46) et par Judas
Macchabée(1 Macc 9, 22). Dans les autres traductions grecques de l'Ancien Testament, cette
majesté peut être accordée par Dieu (Th Ps 70 (71), 21) ou, au contraire, être assimilée à de
l'orgueil (Aq Ps 130 (131), 1).
sr Ps 144 (145), 3: eric itsyaàtooùvtic aùtoo oùx sottv xápaç. Cf. Ps 150, 2: « Louez-Le selon
l'immensité de Sa grandeur » a/vcT~c au~hv xa~a ~h mkq6oç vqç p.cyakùcrévqç au~ou.
~~ 1 Chr 29, 11: « A Toi, Seigneur, la grandeur, la puissance, l'éclat et la majesté» août, xép~c, $
p.cyaXcoaé~, xai g Sévap.<ç, xa< ~o xaéygpa xat g t~éç.

Voir aussi Dt 32, 3: Sà~c, p.cyans)auvjv ~(o 5co)$p(ov. Cf. Sir 39, 15. Voir CHAwg Epîtres
Catholiques, p. 336.
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Testament" et chez Clément: « Par lui (Jésus-Christ), à Lui (Dieu) gloire,
grandeur, puissance et honneur » (Cl 64)tm. Il est alors chaque fois associé à

la So(a. En Cl 20, 12, il pourrait être appliqué au Christ: « A Lui, la gloire et
la majesté dans les siècles des siècles. Amen» "'. Mais est-ce bien le cas ?

Certains pourraient en douter, car, dans tous les autres cas, la majesté est
attribuée à Dieu (Cl 61, 3; 64; 65, 2; cf. Jud 25). De plus, Cl 20 exalte l'har
monie du cosmos; tout ce passage est centré sur Dieu; le pronom relatif to a
pour antécédent logique Dieu Lui-même et non pas Jésus-Christ, qui appa
raît accidentellement dans Sa fonction d' intermédiaire: Stà ~ou xupiou
tip.eov'Itiaou Xpttr~ou: comment Clément pourrait-il accorder à ce person

nage secondaire la majesté qui revient au créateur et ordonnateur de tout

A cela, nous répondons que ces objections valent pour le fond, mais pas

pour la forme. Le pronom relatif est placé immédiatement après «Jésus
Christ » qui a p p a raît c o m me u n antéc é dent g r a mmat icalement
acceptable te'. De plus, s'il est exact qu'en général, les doxologies sont adres

sées à Dieu(Cl 32, 4; 38, 4; 43, 6) par Jésus-Christ(Cl 58, 2; 61, 3 ; 64; 65, 2),
Cl 50, 7 offre un exemple clair, où la gloire est attribuée au Christ: ce pas
sage souligne que les élus depuis Adam sont sauvés par le Christ « à qui la

gloire (So(a) pour les siècles des siècles. Amen» '".

La doxologie de Cl 20, 12 peut donc être attribuée au Christ '". Il est inté
ressant de noter que la majesté iaayaXtuauvti est attribuée à Dieu dans la

grande prière liturgique finale (Cl 59, 2-61), c'est-à-dire dans la partie où
Clément est le plus tributaire de ses sources, tandis que, dans le corps de la
Lettre, c'est-à-dire la partie où l'auteur est susceptible d'être plus personnel,
cette majesté est directement attribuée au Christ. Clément affirme donc
clairement sa foi en la divinité et la transcendance du Christ. De plus, le fait
que cette doxologie adressée au Christ se trouve dans une description de
l'harmonie du cosmos toute centrée sur le Dieu créateur et organisateur,

l'univers ?

ss Jud 25: « Au seul Dieu, gloire, majesté, domination et pouvoir » it6vrq Pst' ... 86 (a,
p.ayaXcoaé~, xpáxoç xa< ()oua(a.
'® Cl 64: 8<' ou aux' So)a xat pcyaXcoaévq, xpá~oç xai np.j.

Voir aussi Cl 61, 3; 65, 2.
' ' Cl 20, 12: o ) p So(a xa< q pcyaRcoaévq, siç xoùç atQvaç x&v a/cévuv. 'Apjv.
>~> Cf. Blass-Debrunner $475, 1b.
'~ Cf. BANG, Studien, p. 458; BUMPUS, CIement, p. 78.

LEBRETON, Trinité 2, p. 274. Les deux doxologies finales de MPol 20, 2 et 21 sont christo
logiques.
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souligne la place remarquable qu'occupe le Christ dans l'esprit de Clément :
le seul fait de l'évoquer, même incidemment, provoque en lui un chant de
louange; la gloire du Christ hante l'âme de Clément 'o'.

Ajoutons que ce terme « majesté » évoqué si bien la transcendance divine,
qu'il suffit à dire Dieu. La Lettre ascx Hébreux parle du Christ « assis à la

droite de la majesté dans les hauteurs» (Hb 8, 1) 'o'. Ce même procédé se
retrouve en Cl 58, 1 (« Le Nom très saint de Sa majesté ») ; Cl 16, 2 est égale
ment une périphrase divine'". La différence entre Cl 16, 2 et Cl 20, 12
repose sur le fait que la doxologie (Cl 20, 12) attribue la majesté au Christ

Cette transcendance n'est pas passive. Elle est associée à Sa force: « Par la

grandeur de Ton bras, sauvegarde les fils des condamnés à mort » (Ps 78
(79), 11) '". Elle apparaît avec la miséricorde divine: « Telle est Sa majesté,
telle est aussi Sa miséricorde» (Sir 2, 18) '". Chez Clément, elle s'exprime
dans la création: « D'une parole de Sa majesté. Il a constitué l'univers » (Cl
27, 4) '". Cette évocation de la transcendance divine comme principe actif
apparaît également en Cl 36, 2.

Ce passage cite assez librement Hb 1, 3. 4. En Hb 1, 3, le Christ est appelé
l'hstauyaçtp,a ~riç So(rlç; cependant, Cl 36, 2 parle de hsçauyatsp,a ~riç
p,cyakcoauvrlç. Ce changement est à première vue mineur, mais il pourrait
aussi être révélateur d'un changement de perspective théologique. Hb 1
exalte la transcendance du Christ par rapport aux anges "', Cl 36 décrit le
Christ, comme la voie du salut. 66(a exprime la gloire avec laquelle Dieu
apparaît; p.cyaxtoauvri évoqué la transcendance qui caractérise le Dieu créa
teur, juge et roi '". Le premier terme considère Dieu quand Il se manifeste
aux hommes, tandis que le second insiste davantage sur Son intervention

>()> « La pensée de Dieu est sans cesse présente à l'âme pieuse de Clément et chaque fois que

l'occasion lui en est fournie, elle n'hésite pas à s'exprimer » (BARDY, Vie spirituelle, p. 52). Ce
que Bardy dit des doxologies offertes à Dieu, nous pouvons l'appliquer à celles adressées au
Christ.

Hb 8, 1: oç hxá0cacv (v Sc(tq ~oG Op6vou ~ç p.cyaX~auvqç.
lo Cl 58, 1: to haué~a~ov vqç p.cyaXuauvgç aùtoG ovopa.
tos Ps 78(79), 11: xacà criv iccYa4>ouvciv coul3paziovoç aou ttcputoiriaccat toùç uioùç cCov tcôa
vatup.hvcov.

Cf. Prov. 18, 10: hx pcyak~au~ç l~éoç ovop,a xup~,ou.
l~ Sir 2, 18: ~ç yáp $ p.cyaX~au~ aùtou, o6tcoç xai to cXcoç aùtoG.

Cf. Sir 18, 5.
" Cl 27, 4: <v R6ycp vqç p.cyaX~aévqç aù~oi cruvce~aavo wà mávca.

« Unsicher ist, ob Clément Christus unter dem X6yoç pcyaX~aévqç ~ou 0coG verstanden hat
(27, 4)»(HARNACK, Le&r&uck, p. 213, n. 1).

MrcvEL, Hebrcïer, p. 38.
»~ Mosrs, ~~~, col. 948.

Lui-même.
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dans notre vie et notre histoire. Cette distinction correspond aux différents
contextes de Hb 1 et de Cl 36: l'écrit néo-testamentaire exalte la nature du
Christ, tandis que la Lettre de Clément décrit Son action salvifique '".

Ce même aspect actif dans l 'évocation de transcendance divine se
retrouve en Cl 16, puisque la connotation sotériologique est présente par
de petites allusions apportées par le cadre général de cette réflexion sur
l'humilité (Cl 13-19, 1) et, plus particulièrement, par la citation psalmique
précédant cette allusion christologique.

Affirmer que le Christ est le sceptre de la majesté suggère donc que le
Christ est la toute-puissance de Dieu, qui, dans Son infinie transcendance,
intervient dans I histoire des hommes. Le Christ est ainsi identifie au pou
voir divin et associé à sa majesté. Cette grandeur est exaltée par Clément
pour mieux marquer l'humiliation acceptée par le Christ dans Son Incarna

Il est intéressant de noter la nouveauté de l 'expression: sceptre de
majesté. Les termes eux-mêmes ne sont pas neufs et des tournures similai
res apparaissent ailleurs, mais ce syntagme court, concis et riche des plus
hauts titres de Dieu fut forgé par Clément lui-même. Sa foi en la transcen
dance et en la préexistence du Christ ne saurait être mise en doute.

d/ xa(stcp Suv&laavoç(Cl 16, 2) '"

L'abaissement volontaire de Jésus-Christ apparaît également dans la célè
bre hymne de la Lettre aux Philippiens (Phil 2, 5-11). Le contexte y est le
même: saint Paul exhorte à l'humilité, car cette vertu est nécessaire à la con
corde, alors que l'amour de la vaine gloire (xavoSo((a) provoque des dissen
sions et des disputes '".

Il y a cependant une différence: dans la Lettre de Clément, le Christ est
proposé comme un modèle moral à imiter; dans la Lettre astx Philippiens,
l exhortation ne porte pas sur la simple imitatio Christi, mais elle repose sur
l'action salvifique de Christ, dans laquelle tous les croyants sont

tIOn.

Hagner (ONT, p. 179) explique la présence de ttcyak~auvp en Cl 36, 2 par le fait que ce
même mot apparaît en Hb 1, 3 b. Cela ne contredit pas notre thèse.
II4 Cl 16, 2: oux j10cv hv xopmy hua(ovc<aç ou8h uxcpgqav<aç, xalmcp Suvhpcvoç, hGà xamclvo

Selon Delling (étRa(táv, p. 227), B.a(tuv et éttcp<Vavo< sont des synonymes interchangeables
(cf. Rom 1, 30; 2 Tim 3, 2; Cl 35, 5; 57, 2). Bertram estime que, dans la Lettre de Clément,
l'orgueil n'est pas un trait de caractère propre aux ennemis des communautés, mais bien un

penchant menaçant chaque chrétien (éttsp<9avo<, p. 530).
" Cf. VINCENT, Philippians-Philemon, p. 57.

lppovG)v.
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impliqués '"; tout ce que le Christ a vécu et souffert, a du sens non seule

ment pour Lui, mais aussi pour tous ceux qui croient en Lui '". La perspec
tive morale chez Clément est centrale: le Christ est un modèle à imiter.
Cependant, comme nous l'avons déjà signalé, la connotation salvifique de
1 humiliation est présente en Cl 19, 1, ainsi que dans la dernière citation

psalmique en Cl 15, 5-7, qui introduisait la présentation du Christ en Cl 16.
Le souci prédominant de Clément reste moralisateur et il « utilise » le Christ
dans cette perspective; cependant, des éléments positifs dogmatiques de sa
foi dans le Christ transparaissent.

Une autre différence fondamentale encore est l'expression elle-même: en
une phrase, Clément oppose la transcendance du Christ à Son abaissement
volontairement accepté; l'hymne décrit Ses abaissements: « De la forme de

Dieu à la forme d'homme, de la forme d'homme à celle d'esclave, de la
forme d'esclave à la mort sur une croix. » '" Selon Knopf, repris par Loh
meyer, Cl 16 ne serait pas influencé par Phil 2, 5-11 ou l'hymne christologi
que antérieure '".

Une étrange coïncidence est le lien établi entre l'évocation de cette figure
divine humiliée et le thème du Serviteur. Clément les associe explicitement,
puisqu'il cite le quatrième Chant dss Serviteur de Yahvé aussitôt après (Cl
16, 3-14). Pour saint Paul, « le Christ est « serviteur » pour être signe de la

bassesse humaine et de la grandeur divine. Ce double sens n'apparaît que
dans les Chants dss Serviteur.... La méditation de la vie historique de cette
figure divine est donc dans les conceptions du Deutéro-Isaïe» "c.

Cette coïncidence est d'autant plus troublante que Cl 16, 2 n'est pas
influencé par Phil 2, 5-11"'. Il y aurait donc là un trait commun ancien
dans les premières réflexions chrétiennes sur le Christ. Lohmeyer propose

>l~ « Das Christusgeschehen zum Heil der Menschen, in das die Glaubenden hineingenom

men sind, ist die Grundlage des Imperativs, nicht die imitatio Christi »(GHtt.xA, Epheser, p.
111).
'l~ « Danach hat allés, was Christus tut und leidet, Bedeutung nicht nur für ihn, sondern auch
für allé zu ihm gehôrigen Menschen, die er darstellt und vertritt » (GNttxA, Epheser, p. 81).
' Osty, note sur Phil 2, 7-8.

ll~ KNOPF, a. l.,' LOHMEYER, Kyrios Jésus, p. 69. Sur le thème d'une hymne christologique
préexistante, cf. GNILKA, Epheser, pp. 131-147.
>~() « Pr ist « Knecht » zum Zeichen menschlicher Niedrigkeit und gottlicher Hoheit. Diéser

Doppelsinn ist mit dem Begriffe « Knecht » paradigmatisch nur in den Ebed Jahwe-Liedern
Deuterojesajas gegeben, besonders in c. 53. So steht also die Betrachtung des geschichtlichen
Lebens diéser gottlichen Gestalt unter den Gedanken Deuterojesajas » (LOHMEYER, Eyrios
Jésus, p. 36).
>~' Voir KNOPF, a. l.
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que « les chants du Serviteur de Yahvé contenaient déjà dans leur forme ori
ginelle l'idée qu'un envoyé de Dieu est devenu sauveur par sa vie historique
et sa « mort vile » "'.

L'incise xafscap Suváizavoç(Cl 16, 2) est révélatrice de la foi en la préexis
tence du Christ: en effet, admettre que le Christ aurait pu, s'il l'avait voulu,
venir sur terre avec gloire et puissance suppose tout d'abord Son antériorité
par rapport à Son incarnation, suggère ensuite que le Christ était alors déjà
doué d'une volonté autonome propre "', affirme de plus que le Christ est
devenu homme par un acte personnellement assumé'". Cette expression
établit donc la transcendance éternelle du Christ.

Conclusion

L'expresssion « sceptre de majesté » exprime clairement la transcendance

du Christ. Clément reprend une tradit ion antérieure qui donnait à

axrlstzpov une valeur messianique ou encore montrait le Messie un bâton à la
main. Cependant, Cl 16, 2 marque un progrès puisque Clément y identifie
le Christ au sceptre lui-même de la majesté divine. Cela implique la péren

Celle-ci se trouve confirmée par l'incise xa(scap Suv&izavot;. Clément se rat
tache à une réflexion théologique ancienne attestée en Phil 2, 5-11, sans
qu'on puisse établir de liens formels entre cette hymne christologique et Cl
16. L'Incarnation du Christ a été mise en rapport avec le thème du Servi

teur de Yahvé. Cependant, le souci moralisateur de Clément est tel que le
Christ est présenté comme modelé à imiter, tandis que, en Phil 2, 5-11, les
croyants sont appelés à se placer sous la puissance salvifique du Christ
humilié. Cette opposition devra être nuancée par la remarque conclusive de
Cl 16, 17, selon laquelle le Christ nous a fait passer sous le joug de Sa grâce.

Pour Clément, le Christ est, de toute éternité, une personnalité douée
d'une volonté et d'un agir propres.

nité du Fils de Dieu.

« Die Ebed-Jahwe-Lieder enthalten schon in ihrem ursprünglichen Ansatz den Gedanken,
dass ein Gottesgesandter durch sein geschichtliches Leben und seinen« niedrigen Tod » zum

Erloser geworden ist » (LOHMEYER, Kyrios jésus, p. 69 ).
I I «Preexistence for Christ, not merely in the foreknowledge of God, as theJews conceived
ail important persons of things to preexist, or in the form of an idéal in heaven answering to
an imperfect earthly realty, in accordance with the Greek way of thinking, but as a moral
personality capable of forming a conscious purpose»(BRUCE, St Paul's Conceptio.n of Christia
nity, p. 330, cité par VINcENT, Philippians Philernon-, p. 83).
I~ « He had a personal existence before his human birth ... Christ becomes man by a perso
nal act » (WEIzsAEcKER, Ap. Zeit ,p. 122, c.ité par VINcENT, Philippians Philernon, pp. 8-3-84).
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IV. Citations bibliques

Dans son traité sur l'humilité, Clément présente le Christ comme un
modèle à suivre. Pour cela, il exalte tout d'abord Sa transcendance. Pour
décrire l'autre pôle de l'abaissement, il recourt à deux citations scripturai
res: Is 53, 1-12 et Ps 21 (22), 7-9. Chacune d'elles mérite notre attention,
comme d'ailleurs leurs formules introductrices.

al formules introductrices

Le premier texte cité par Clément est présenté comme provenant de
l'Esprit: « Selon que l'Esprit Saint avait déclaré de Lui » (Cl 16, 2) '". Le
second extrait est attribué au Christ: « Et Lui-même dit encore » (Cl 16,
15) 126

Une précédente étude était consacrée aux logia propres du Christ (Cl 13,
1. 2; 46, 7-8). Ici il s'agit de textes vétéro-testamentaires, qui parfois Lui sont
attribués, c'est-à-dire qu'il est censé les avoir prononcés.

Clément recourt à une grande variété de formules introductrices pour ses
citations bibliques; ces formules peuvent être vagues ykypatt~at, g ypaqj '",
ou générales á àytog Xáyot;. Si des humains parlent '", la source divine de
l'Ecriture est clairement affirmée: h ()cág(Cl 10, 4; 18, 1; 33, 5; 53, 2; impli
citement: Cl 10, 3; 20, 7; 32, 2; 33, 6 ), Scostávqt; (Cl 8, 2; 36, 4; implicite
ment: Cl 36, 5). Par deux fois, le Christ est censé parler dans l'Ecriture: une
première fois, seul (Cl 16, 15), la deuxième fois, par l'intermédiaire de
l'Esprit (Cl 22, 1). Pour mieux comprendre cette dernière formule intro
ductrice, nous verrons d'abord la place de l'Esprit dans l'inspiration de
l'Ecriture, ensuite celle du Christ parlant par l'Esprit. Nous pourrons ainsi

affronter Cl 16, 15, où le Christ parle dans l'Ancien Testament.

1. le Saint Esprit et l'Anci-en Testament

Par deux fois, la Lettre de Clément présente une citation de l'Ancien Tes
tament comme dite par l'Esprit Saint: Cl 13, 1 et 16, 2 '".

> > Cl 16, 2: xa0ùç wà nvcGp.a xà áy~ov mcpt auxoG Dákgaov.
>~f' Cl 16, 15: xa< máX<v aùtoç graal,v.
tzr Hagner (ONT, p. 26) donne un tableau complet de toutes les formules introductives chez
Clément.
'zs Adam (Cl 6, 3), Abraham (Cl 17, 2), Job (Cl 17, 4; 26, 3), Moïse(Cl 17, 5; 53, 4), David (Cl
18, 2; 52, 2), Rahab et les espions(Cl 12), les Juifs de la colère (Cl 4, 10).
>~~ Cl 13, 1: Xhyci yàp ~à xvcGpa xà Nyiov. Cl 16, 2: xa8ùç ~à m cGpa ~à áy~ov mp~ au~oG Dákq
acv.
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Déjà dans la conception rabbinique, l'Esprit Saint est à l 'origine de
l'Ecriture "~. La même idée se retrouve dans le Nouveau Testament: par
exemple, « David lui-même inspiré par l'Esprit Saint, a dit » (Mc 12, 36) "'.
Cependant, seule dans le Nouveau Testament, la Lettre aux Hébreux con
naît de telles introductions, où l 'Esprit Saint parle sans intermédiaire
humain: « C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint » (Hb 3, 7),« c'est ce que

l'Esprit Saint nous atteste lui aussi » (Hb 10, 15) '". Cela aussi était commu
nément présenté dans la t radi t ion rabbinique : l 'Esprit parle dans
l'Ecriture '".

Clément se rattache donc à cette conception du judaïsme et est proche de
la Lettre aux Hébreux.

2. Cl 22, 1: « C'est Lui Pe Christ), en effet, qui, par lintennédia re de l'Esprit
Saint, nous invite ainsi xal yàp au~oç S~à vo0 zvcopa~oç ~oG àyioo oïl>ç npoo
xakcïiai jp,aç.

Suit alors la citation du Ps 33 (34), 12-18.
Les auteurs sont fort partagés sur ce passage: selon Loofs, c'est l'Esprit

Saint, déjà actif dans l'Ancien Testament, qui aurait habité dans le Jésus his
torique; c'est, pour lui, une preuve confirmant sa thèse de la christologie

pneumatique " 4; de même, Barnikol estime que l'union du Christ et de
l'Esprit est actuelle et existentielle, car le Christ n'existait pas encore,

quand l'Esprit parlait par les prophètes '".

a. citations bibliques de Cl 22
Tout d abord, quelle est cette citation. Cl 22, 1 introduit en fait deux

extraits de psaumes: Ps 33 (34), 12-18 et Ps 31(32), 10.
Si Ps 31 (32), 10 n'est jamais repris dans le Nouveau Testament, Ps 33

(34), 13-17 apparaît en 1 Pt 3, 10-12. Non seulement la différence entre les
deux contextes, mais surtout le mode de citation sont d'intérêt.

Ps 33 (34), 13-17 comprend trois parties: une évocation du bonheur et du
salut, le comportement à adopter pour obtenir cette félicité, une justifica
tion par 1 attitude du Seigneur face aux justes et aux impies '".

~~ Strack-Billerbeck 2, p. 134; SJOBERG, mp.cGpa, p. 380.
»' L'Esprit est à l'origine des Ecritures, selon Mc 12, 36; Ac 4, 25; 28, 25.

Hb 3, 7: 8(á, xa0à)ç X6yc~ ~à mvcGpa ~à Iysov. Hb 10, 15: pap~pcT R jpTv xat wà nvcGpa ~à
KÇLov.
»> Cf. Strack-Billerbeck 4, p. 444; BRAUN, Hebrüer, p. 85.
»' LOOFS, Tkeophilus, p. 184.

BARNKOL, Ckrtstologie, p. 70.
» KNOPF, PetrusJudas, p. 135.
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La citation chez Clément est plus longue que dans la Prima Pétri. En
effet, Cl 22, 1 y ajoute le verset 12: « Venez, mes enfants, écoutez-moi; je
vous enseignerai la crainte du Seigneur » "'. Le Christ, en Cl 22, 1, prend
donc la parole comme un maître qui transmet un enseignement à Ses disci

ples.
De plus, Cl 22, 7 ajoute Ps 33 (34), 18:« Le juste a crié, et le Seigneur l'a

écouté et Il l'a délivré de toutes ses tribulations » '". Cet ajout insiste sur la

sollicitude de Dieu pour les justes dans les difficultés. En soi, ce nouveau
verset n ajoute rien à la bienveillance divine déjà décrite en Cl 22, 6, qui
citait Ps 33 (34), 16. Il y a plutôt insistance.

Cl 22, 8 continue la citation des paroles du Christ, en prenant Ps 31 (32),
10. Là aussi se manifeste le secours de Dieu pour ceux qui Le craignent,
mais le contexte général est fort différent: Ps 33 (34) cité jusqu'alors décri
vait le bon chemin pour atteindre le salut, Ps 31 (32) est un psaume de péni
tence, de repentir '": « Nombreuses sont les afflictions du pécheur, mais
ceux qui espèrent dans le Seigneur, la miséricorde les enveloppera.» tco Voilà

sans doute pourquoi Clément a, d'une part, continué la citation de Ps 33

(34) pour insister sur la condescendance divine, mais il s'est limité à Ps 33
(34), 18, car, quoique les versets suivants du même psaume continuent à
décrire la tendresse de Dieu pour les justes, notre auteur préférait revenir à
la perspective pénitentielle, qui s'inscrivait également dans le cadre général
de Cl 22. En effet, Cl 21 prévient les Corinthiens de gaspiller les bienfaits
divins par la discorde et Cl 23 continue en parlant du Père qui a des entrail
les pour qui Le craint. Clément invite donc à la conversion personnelle.

Conclusion.

Par rapport à 1 Pt 3, 10-12, qui ne cite que Ps 33 (34), 12-18, Cl 22 pré
sente deux différences notables:

tsr Ps 33(34), 12 cité par Cl 22, 1: gcDtc, tkxva, dxoùaatk icou, qùjiov xupiou 8tgá)cu ùicat. Cette

citation correspond mot pour mot à la LXX.
tss Ps 33 (34), 18 cité par Cl 22, 7: kxcxpa/cv ù 8ixatoç, xal ù xùptoç clafixouacv aùtoD, xal kx
xaatov ttov 92()ccuv aùtoD kpùaato aùtùv. La LXX parle des justes au pluriel; c'est la seule diffé
rence avec Cl 22, 7.
» Kmvs, Psa1men 1, p. 258.
tco Ps 31(32), 10 cité par Cl 22, 8: xokkal ai icáattZc< toD tticapm>koD, toù< gc Gai(ovtaç bti
xép~ov cXcoç xuxX~ac<. La LXX parle des pécheurs au pluriel. Ici, comme en Cl 22, 7, qui repre
nait Ps 33 (34), 18, Clément a préféré parler du juste et du pécheur au singulier, alors tiue la
LXX a chaque fois la forme plurielle.



tre?

— la première est qu'il commence sa citation par Ps 33 (34), 11, qui est
une exhortation du psalmiste à écouter son enseignement; le Christ, qui,
selon Cl 22, 1, est censé prononcer ces paroles, joue le rôle de maître;

— la deuxième différence repose sur le fait que Cl 22, 7 continue avec Ps

33 (34), 18 et que Cl 22, 8 enchaîne avec Ps 31(32), 10; cela signifie que Clé
ment insiste sur la sollicitude divine pour les Siens, mais ajoute une perspec
tive pénitentielle: c est pour le juste repenti que Dieu est bienveillant.

). Le Christ didascale "'
Commencer la citation du Ps 33 (34) par le verset 12 équivaut à présenter

le Christ, qui prononce ces paroles, comme un maître qui enseigne. Cette
image est-elle accidentelle ou correspondwlle à un trait récurrent de la Let

Clément fait plusieurs fois référence aux paroles du Christ. Tout d'abord,

Cl 13, 1 rapporte un groupe de logirt à valeur morale, dont l 'autorité
dépasse celle de l'Ecriture: pá).ta~a papvrip.ávot nov Xoytov tou xup(ou'Iriaou.
Nous l'avons déjà étudié.

Ensuite, Cl 2, 1 énumère les unes après les autres les paroles du Christ et
Ses souffrances, sources de salut et fondements de l'agir moral "'. Enfin, Cl
2, 8 rappelle que les Corinthiens gardaient, au plus profond d'eux-mêmes,
les préceptes et les commandements du Seigneur ; cette présentation est pro
che de celle de l'Evangile selon saint Matthieu, où Jésus, par Son autorité,
dépasse les commentaires stériles des Rabbins '"; mais c'est surtout l'Evan
gile selon saint Jean qui exprime de façon aussi explicite que garder les com
mandements est la seule façon d'aimer Dieu vraiment ' 44. Beyschlag signale
qu'en plus d'un enseignement moral, le Christ donna également des ins
tructions disciplinaires: Il signifia aux Apôtres comment ils devraient éta

Le Christ n'est pas seulement le maître qui enseigne, mais Il est aussi celui
qui éduque. C'est tout le thème de la scat8eia, commun à Hermas et à

blir leurs successeurs '".

' ' Cf. NORMAND, Christos Didaskalos, pp. 78-83.
> ~ L'enseignement du Christ occupe, chez Ignace, une grande place : il reconnaît n'être qu'au

début de son instruction (IEph 3, 1), ce qui présente le christianisme comme une école(NoR
MANN, Christos Didaskulos, p. 85). De même, Clément d'Alexandrie présente le Christ à la fois
comme un maître et un sauveur (Strom VII, 21, 4; 72, 3); l'enseignement et la Passion sont
comparés au sang et au lait en Paed I, 49, 4(NottssANN, Christos Didaskalos, p. 170).
I4~ NORMANN, Christos DidaskaIos, p. 37.
>44 Idem, p. 63.
I ~ BEYSCHLAG, FrQkkatkolfzismus, p. 282.
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Clément '". Cette formation concerne toute la communauté, et les enfants
en particulier (Cl 21, 8). Réalisée par le Christ, elle conduit à la perfection

(Cl 59, 3).
Dans un langage quasi liturgique, Cl 36 chante le Christ qui nous conduit

les ténèbres à la lumière: « Par Lui, le maître a voulu nous faire goûter à la

connaissance immortelle » (Cl 36, 2) '4'. Dans la grande prière finale, le

thème de la connaissance réapparaît, ainsi que celui de l'intervention du
Christ (Cl 59, 2. 3). Le Christ transmet donc la vraie gnose '".

Normann conclut son étude, en soulignant la similitude existant entre la
tradition évangélique et Clément :Jésus y est le maître, dont les paroles font
autorité dans la vie de la communauté. Le Christ est, chez Clément, « le

Logos préexistant qui a enseigné par l'Esprit Saint dans la parole révélatrice
de l'Ancien Testament » '".

y. Le Christ et l'Esprit Saint
Les objections soulevées par Loofs et Barnikol reposaient sur la convic

t ion que Clément ne reconnaissait pas la préexistence du Christ '". Or,
celle-ci est impliquée dans le titre prestigieux de « sceptre de la majesté de
Dieu » (Cl 16, 1).

Il est néanmoins important de noter que, pour Clément, l'Esprit parle
dans l'Ecriture. Cependant, Cl 22, 1 ajoute que l'Esprit est l'intermédiaire

par lequel le Christ s'exprimait dans l'Ancien Testament: « C'est Lui (le
Christ ) en effet qui, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint nous invite ainsi. »
Cela pourrait impliquer une appropriation totale de toute la révélation
vétéro-testamentaire au Christ, puisqu'il en serait la source et l'origine. De
plus, cela confirme la thèse selon laquelle Clément admet la préexistence du
Christ "'. Enfin, l'image du Christ maître et enseignant s'applique non seu
lement à Sa vie terrestre, mais aussi à l'ancienne alliance, où la Parole de
Dieu était aussi parole du Christ.

î ~ Mis à part Clément et Hermas, le seul autre Père Apostolique à recourir à ce thème de la

ssatgsla est Polycarpe (PPhil 4, 2), peut-être sous l'influence de Prov 15, 33.
Cl 36, 2: S~à coucou qeO.qacv h Scam6~ç ~ç h9avá~ou ~cáaccoç Çp.aç ycuaua6as.

t4s « Christus = Mittler des gültigen Gnosis » (Fischer, p. 71, n. 214).
>4~ « Christus ist der praexistente Logos, der durch den Heiligen Geist im atl. Offenbarungs

wort « gelehrt » hat » (NORMANN, Christos Didasksslos, p. 83 ).
>>o LQQFs, 7keophilus, p. 184; BARNIKOL, ChristoIogie, p. 70. Précisons que Barnikol admet

que Cl 46, 6 et 42, 3 « beweisen, dass Christus für Clemens nicht mit dem Geist identisch ist »
(p. á9).

SCHEEMELCHER, u<6<, p. 398, n. 446.
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Ces déductions doivent cependant être émises avec prudence, car Clé
ment lui-même n'a pas développé ce qui apparaît encore comme des
i ll tUltlOIlS

S. le Christ parle dans l'Ecriture (Cl 16, 15)
Après une longue citation de Is 53, le psaume 21 (22) est introduit par ces

mots: « Et lui-même dit encore » '". Le contexte impose I identification du
locuteur au Christ, puisque tout ce qui précède se rapporte à Lui. Ici,
comme en Cl 22, 1, le Christ parle de Lui-même dans l'Ancien Testament.
Mais ici, contrairement à Cl 22, 1, Il le fait directement, sans l intermédiaire
de l'Esprit.

Barnikol a voulu prouver que ce n'était pas le Christ préexistant, mais le
Christ souffrant a la Passion, qui prenait ainsi la parole. Il distingue deux
catégories de citations: quand l'Esprit inspire un texte dans l'Ancien Testa
ment à la troisième personne, au sujet du Christ souffrant, cela reste un dis
cours attribué à l'Esprit (Cl 16, 3-14); quand l'Esprit inspire un texte de
l'Ancien Testament à la première personne, cela devient une auto

description du Christ souffrant lors de la Passion (Cl 16, 15-16) '".
L'objection de Barnikol a le mérite de nous rendre attentifs à certains élé

ments stylistiques. La pensée de Clément n'est pas encore parfaitement éla
borée; elle se cherche et parfois se laisse entraîner par son propre dyna
misme. Il est certain que la forme grammaticale des textes cités a influencé
la formulation de leurs introductions. Cl 16, 3-14 cite Is 53, 1-12; cet extrait
se présente sous forme d'une description: quelqu'un parle et dépeint
l'abaissement du Serviteur souffrant. Par la formule introductrice (Cl 16,
2), le locuteur est identifié à l'Esprit Saint et le Serviteur, au Christ. Ps 21
(22), 7-9, cité en Cl 16, 15-16, est une lamentation à la première personne;
ainsi cette péricope peut être mise dans la bouche même du Christ.

Ce qui est important de constater, c'est le phénomène d'appropriation
des Ecritures au Christ. Celui-ci est le centre de 1 histoire, celui que toutes
les prédictions antérieures annonçaient '". Pour Clément, l'essentiel n'est
pas que le Christ ait inspiré tout l 'Ancien Testament'", mais que Jésus
résume et illustre tout ce qui a été dit précédemment.

'~~ NORMANN, Christos Diduskalos p. 80.

Cl 16, 15: xcL KQ,Lv cv~6ç qn)oLv.
>~4 BARNIKOL, Chnsto1ogie, p. 70.
tss Le Christ est « Gegenstand aller Weissagung » (WREDE, Unrersuchungen, p. 99).
>~~ BANG, Studien, pp. 458 et 461.
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Cette appropriation ne change rien à l'autorité des Ecritures. Celles-ci
restent normatives e t ne gagnent n i n e p e r d ent d e l e u r f o r c e

contraignante '". Avec les paroles deJésus (Cl 13, 1. 2; 46, 7. 8), elles consti
tuent la base de l'agir moral.

Le résumé de Schrenk s'applique à Clément: « Pour le christianisme pri

mitif, l'Ecriture n'est plus seulement quelque chose d'écrit, ni simplement
une tradition, mais une révélation mouvante et déterminée historique
ment, qui, par le Ressuscité, atteint sa grandeur dans la révélation du Christ
et de l'Esprit. » '"

Non seulement le Christ parle à l'intérieur de l'Ancien Testament, mais
les textes bibliques eux-mêmes parlent de Lui, comme le signale Cl 16.

b/'Is 53, 1-12

Pour décrire l'humiliation du Christ, Clément cite un texte fort connu:
le quatrième Chant dst Serviteur souffrant. Souvent, dans le Nouveau Testa
ment, les auteurs ont recouru à cette péricope pour montrer la valeur mes
sianique du Christ (Ac 8, 33, par exemple ) '". Cependant, tel n'est pas le

but de Clément: son souci n'est pas d'identifier le Christ à l'Ebed, mais
d'exhorter les Corinthiens à l'imiter dans Son abaissement '~.

La citation suit de très près le texte de la LXX et les différences sont
minimes "'. La fidélité à l'original est telle que, selon Wolff, Clément ne
cite pas de mémoire, mais recopie '".

Cependant, le texte d'Isaïe n'est pas complet: Cl 16, 3 commence par Is

53, 1; or le Chant du Serviteur débute en Is 52, 13. Ce passage« oublié » (Is

>> OPITZ, Pneumatologie, p. 39.
I~~ « Für die Urchristenheit ist die Schrift nicht mehr bloss Geschriebenes und nicht mehr

allein Tradition, sondern geschichtlich bestimmte Kundgebung Gottes, die von seinem
gesamten Walten, also auch von seinem Abtun und Neuschaffen Kunde gibt und die in der
Christusoffenbarung und der Geistoffenbarung durch den Auferstandenen ihre Hohe
erreicht » (SCHRENR, ypáqu>, p. 761).
I> Cf. Mt 8, 17; Mc 15, 28; Lc 22, 37; Ac 8, 32; Rom 10, 16; 15, 21; 1 Pt 2, 22; Barn 5, 2.
1~() KNQCH, Eschatologie, p. 280, n. 18; BUMPUs, Clément, pp. 70 et 104. « Hier handelt es sich
also gerade nicht um eine eigentlich christologische Vewendung des EbedJahwe-Begriffs.
Dem Verfasser ist lediglich in dem Schriftbeweis für einen Charakterzug Jesu gelegen, für
seine Demut »(CULLMANN, Christologie, p. 78).
I~' « Among the variants within the main LXX manuscripts, Clément fails to consistently

favour any of the three witnesses(the most that may be said is that variants from the text of A
are fewer)» (HAGNER, ONT, pp. 50-51, avec un tableau des variantes en p. 49).
> ~ « Das Angeführte entspricht in einem solchen Masse den uns bekannten Septuaginta
handschriften, dass wir nicht an gedachtnismassiges Zitieren, sondern an Abschreiben zu den
ken haben» (WOLFF, jesuja 53, p. 1087). Cf. WREDE, Untersuchungert, p. 64.



52, 13-15) est important, car il évoqué directement l'exaltation de l'Ebed '":
« Voici que prospérera mon serviteur... devant lui, des rois fermeront la

bouche ». Pour Knoch, cela s'explique par le fait que Clément ne veut pas
tellement identifier le Christ, mais surtout exhorter la communauté à imi

ter Notre Seigneur " 4. Wolff va plus loin et signale que l'humilité du Christ

est opposée à sa grandeur préexistante: l'exaltation eschatologique n'entre
pas en ligne de compte. Cette dernière interprétation s'accorde mieux avec
le texte, et en particulier avec l'expression « sceptre de majesté » de Cl 16, 2,
qui n'a pas cette perspective eschatologique, mais porte bien plutôt sur la

préexistence du Christ ou mieux sur Sa pérennité '".
Mis à part Is 52, 13-15, Clément cite ce quatrième Chant du Serviteur dans

son entièreté. Cette exceptionnelle longueur contraste avec la brièveté des

passages repris par les auteurs du Nouveau Testament: ceux-ci ne rappor
tent généralement qu'un verset '". Wolff tâche d'expliquer cette ampleur
inattendue par le fait que ce Chant constituait une unité fixe dans la liturgie
et que Clément ne pouvait choisir à sa guise le(s) passage(s) qui aurai(en)t
pu servir à son propos; s il voulait le (s) citer, il devait reprendre le texte en

Cette thèse paraît, à première vue, acceptable. Néanmoins, elle offre une
contradiction defacto En eff.et, le quatrième Chant n'est pas cité dans son
entièreté: Clément en néglige la première partie (Is 52, 13-15). Or, le texte,
en ce commencement, évoqué l'exaltation future du Serviteur humilié.
Comment un usage formel de ce Chant pourrait-il omettre ce passage, qui
lui donne toute sa perspective eschatologique déjà réalisée ? '"

Ce qui justifie la longueur de cette citation, c est la volonté qui anime

Clément d'arriver au verset final: « C'est pourquoi il héritera des multitu

des et il partagera la dépouille des forts, en échange de ce que son âme a été
livrée à la mort, et qu'il a été compté parmi les impies. Et lui-même a porté
les péchés d'une multitude et il a été livré à cause de leurs péchés» (Cl 16,

entier le~

I ~ BO~Am, Isaïe, p. 269.
I~' KxocH, Eschatologie, p. 280, n. 18.
~s « Dabei isr allerdings niche deurlich an die von Jes 53 bezeugte escharologische Erhohung,
sondern — in dem Ausdruck axqm~pov vqç p.cyaX~au~ç ~oG 0cou — cher an den Prae-existenten
Christus gedachr »(WQLFF,Jesaja 53, p. 109, n. 463).
'ss Is 52, 15 dans Rom 15, 21; Is 53, 1 dansJn 12, 38 er Rom 10, 16; Is 53, 4 dans Mr 8, 17; Is
53, 7-8 dans Ac 8, 32-33; Is 53, 9 dans 1 Pt 2, 22; Is 53, 12 dans Lc 22, 37.
'~" « Dass das Kapitel bis zum Ende angeführt wird, lasst sich am leichtesten daher verstehen,

dass er als eine Einheit gelaufig war und Clemens nicht frei war, eine solche gottesdienstliche
Einheit in Auswahl anzuführen, wie das etwa im 2. Kapitel des 1. Petrusbriefes geschehen
war » (WQLFF, jesuja 53, pp. 108-109).

SCHLIER, Romer, p. 433.



13. 14 = Is 53, 12) '". Dans ce dernier oracle, Dieu annonce que le juste ras

semblera les hommes autour de Lui. Cela se réalisera parce qu'il « s'est laissé

accabler par les crimes de l'humanité » "o.

La dimension sotériologique est donc présente dans l'esprit de Clément.
Celle-ci était annoncée en Cl 15, 5-6 par le Ps 11 (12), juste avant que Clé
ment ne cite le Christ comme premier exemple d'humilité. Cette perspec
tive de salut est reprise dans la courte conclusion, où il est dit que les saints
de l'Ancien Testament nous ont rendus meilleurs par leur vertu (Cl 19, 1).

Wolff apporte de subtiles nuances : il signale, à juste titre, que Is 53 appli

qué au Christ fut parfois utilisé dans des exhortations à imiter Notre Sei
gneur (Mc 10, 45; Phil 2, 5-11; 1 Pt 2, 21-25). Cependant, selon cet auteur,
Cl 16 se distinguerait non seulement parce que Jésus est cité parmi d'autres
hommes remarquables, mais surtout parce que « ce n'est plus d'un ton per
ceptible comme dans le Nouveau Testament que celui qui parut pour les
péchés de la multitude, est présenté comme l'exemple à imiter » '". Si on

admet que Clément ait cité Is 53 jusqu'à la fin pour pouvoir exprimer la
dimension sotériologique d'un tel abaissement, on est forcé de reconnaître
que cette perspective salvifique n'est peut-être pas centrale ici, puisque c'est
une exhortation à l'humilité; cependant, cette vertu est exaltée parce que
l'auteur veut rétablir la paix et l'unité dans la communauté. L'agir moral
individuel influe sur l Eglise locale. Le raisonnement serait donc le suivant :

parce qu'Il a renoncé à sa place prédominante et a été compté parmi les
pécheurs, le Christ a rassemblé autour de Lui tous les hommes; de même,
les Corinthiens sont invités à renoncer à leurs prétentions, quitte à perdre
certains droits acquis '"; de cette façon, la paix et la concorde régneront à
nouveau dans la communauté.

Cl 16, 13-14: Sià ~ou~o au~oç xXqpovop jcc~ xoXXoùç xac ~Gv f~upGv ycpccT czxuXa, kv0' uv
xapc969ti clt 8ávatov Ç QuX) aùcou, xal kv totç àvùpo tt Go1(o8ct xal aùc6ç áicaptiat xo&tov
hvjvc~cv xat S~à ~àç apapwfaç aùtGv mapc8o9q.

Clément reprend mot pour mot le texte de la LXX.
'o Bo~Am, Issue, p. 279.
»> «... dass nicht mehr mit horbarem Ton wie in den neutestamentlichen Stellen der als das

Vorbild hingestellt wird, der für die Sünden der Vielen eintritt » (WOLFF, jesaja 53, p. 110).
»~ Cf. Cl 54, 2: « S'il y a à cause de moi, révolte, querelle, divisions, je quitte le pays, je m'en
vais où vous voulez, j'obéis aux ordres de la multitude » c) 8~' hp,h mác« xa~ Rp« xa~ ~fapa~a,
kxxcopco, Rxctpt, ou kàvlùoùkrio9c, xal xo<to tà xpootaeoùiccva uxù cou xkj8out.
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c/ Ps 21 (22), 7-9

Après le quatrième Chant dst Serviteur sossgrant, Clément cite le Ps 21

(22), qu'il met dans la bouche même du Christ. La question qui se pose est
de savoir pourquoi notre auteur ajoute ce nouveau texte ? Qu'apporte-t-il
de neuf ? De quelles nuances l'exposé s'enrichit-il ?

L'extrait précédent tiré de Is 53 rappelait l'humiliation complète du juste

compté parmi les pécheurs et cette péricope se terminait sur une allusion
relative à la valeur salvifique de cette souffrance.

Ps 21 (22) n'est pas un psaume messianique, ni d'ailleurs une prophétie.
C'est bien plutôt la plainte d'un souffrant qui transcende, dans son expres

sion, son expérience personnelle et l'ouvre ainsi aux dimensions de toute
l'humanité '".

Pourtant, ce psaume a souvent été cité dans les récits de la Passion '".
Saint Matthieu, saint Marc nous rapportent d'ailleurs que le Christ, sur la
croix, cria d'une voix forte les premières paroles de ce psaume:« Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m'as Tu abandonné ? » (Mt 27, 46; Mc 15, 34).

En particulier, le verset 8 est cité en Mt 27, 39 et en Mc 15, 29, tandis que
le verset 9 est repris par Mt 27, 43. Nulle part donc dans le Nouveau Testa

ment, comme chez les Pères Apostoliques, le bloc Ps 21 (22), 7-9 n'est rap
porté par les auteurs.

Ce groupe de trois versets décrit tout d'abord l'anéantissement du psal
miste et les moqueries dont il est accablé: «Je suis un ver, pas un homme,
l'opprobre des hommes et l'abjection du peuple » (Cl 16, 15 = Ps 21 (22), 7).
Cette évocation correspond à Is 53, 2-4. L'objet de ces railleries est ensuite
révélé: « Il a espéré en Dieu, qu'Il le délivre. » (Cl 16, 16 = Ps 21 (22), 9). La
pointe de cette citation serait donc de rappeler que la foi fut, pour le Christ,
une cause de honte et de mépris "'; Clément, dans son exhortation, invite
les Corinthiens à accepter au nom de cette même foi les humiliations néces

I~s « Ps 22 handelt nicht vom « Messias » (im Sinne eines endzeitlichen Heilskônigs). Ps 22 ist
auch keine « Weissagung» (KRAUS, Psalmen 1, p. 184). Kraus conclut, en reprenant l'exégèse de
Delitzsch: « Delitzsch hat richtig erkannt: Die Aussagen des Todeskranten in Ps 22 transzen
dieren jedes Einzelschicksal » (KRAUS, Psalmen 1, p. 185).
Ir4 Ps 21(22), 2 dans Mt 27, 46 et Mc 15, 34; Ps 21(22), 8 dans Mt 27, 39 et Mc 15, 29; Ps 21
(22), 9 dans Mt 27, 43; Ps 21(22) 16 dans Jn 19, 28; Ps 21 (22), 19 dans Mt 27, 35 et Jn 19,
23-24. « Sein Gebet (Christi), das durch VV 35-36 als historisch beglaubigt ist, wurde wohl
Anlass zur Verarbeitung von Ps 22 (und anderer Texte der passio-iusti-Traditionen) in der
Passionsgeschichte» (PEscII, Markus 2, p. 495).
l~~ « Sein Bestes, war er bisher hatte, seinen Glauben und sein Verhaltnis zu seinem Gotte,

sieht er frivol in den Staub gezogen... Die Schmach des Glaubens ist ihm der Stolz des Glau
bens»(KITTEI„ Psulmen, p. 84).
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saires au bien commun. De plus, la dernière partie du verset 9 rappelle la
tendresse particulière que Dieu avait manifestée au Christ: «Qu'il le sauve,

puisqu'Il tient à lui! » (Cl 16, 16 = Ps 21(22), 9) '".
En conclusion, nous pouvons dire que la citation de Ps 21 (22), 7-9 en Cl

16, 15-16 est une allusion vraisemblable mais pas certaine à la Passion du
Christ: l utilisation de ce psaume dans les récits de la Passion est un bon
argument, sans être une preuve.

Le texte, tout en rappelant certains traits de l 'anéantissement déjà
esquissé en Is 53, 2-4, souligne l'objet même de cette humiliation : la foi. Le
Christ qui reprend ces paroles est atteint dans ce qui est le fondement
même de son existence: Sa relation privilégiée avec Dieu. La dureté de cette
humiliation est soulignée par cette opposition au titre de gloire annoncé au
début: « le sceptre de la majesté».

Jaubert émet la supposition que le rapprochement opéré par Clément de
Is 53 et du Ps 21 (22) devait déjà être traditionnel, puisque « le caractère pré
figuratif de ces textes est attesté dans la couche la plus ancienne du Nouveau
Testament » '". Cela est possible. Néanmoins, nous ferions remarquer que
Clément est assez créatif dans la combinaison de ses citations. Et si certains
groupements étaient déjà connus (Cl 36 reprend des éléments scripturaires
de Hb 1), d'autres sont originaux (cf. l'étude sur C122, 1-8). Il n'est pas tou
jours facile de pouvoir trancher en faveur d'une chaîne de testimonia
préexistant ou en faveur d'un groupement propre à Clément.

Remarquef inale

De façon assez surprenante, Clément ne parle pas directement de la vie
terrestre de Jésus. Ce serait pourtant le moment, puisqu'il veut montrer la
très grande humilité du Christ. Pour cela, il a exalté sa transcendance.
Maintenant, pour décrire l'autre pôle de l'abaissement, il reprend le très
fameux Chant du Serviteur souffrant.

Il y a, chez Clément, comme chez Hermas, un refus délibéré de parler de
l'Incarnation. Ils ne la rejettent pas puisque Clément parle plusieurs fois du
« sang du Christ » (Cl 7, 4; 12, 7; 21, 6; 49, 6; 55, 1) et que Hermas évoqué la
Passion (HSim V). Cependant, même le nom terrestre de Jésus est évité par
Hermas et complété par d'autres titres chez Clément.

« Der ironische Schlusssatz v. 9b scheint anzudeuten, dass der Dichter im Publikum im
Ruf besonderer Frômmigkeit steht, sich auch selber für einen Liebling Gottes hâlt » (DviiM,
Psalrnen, p. 93).
tir Jaubert, p. 43.
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La raison en est probablement la très grande vénération pour le Christ,
Fils de Dieu, le très grand respect pour Sa personne. La conscience aiguë de
Sa transcendance s'allie mal avec la réalité jugée trop crue de l'Incarnation.
Ce n'est pas l'Homme-Dieu qui les intéresse, mais le salut qu'Il apporte.

Conclusion

L'étude des deux citations vétéro-testamentaires en Cl 16 et des formules

introductrices dans l'ensemble de la Lettre nous a permis de glaner un

— l'appropriation au Christ de certains passages de l'Ancien Testament

implique la généralisation de cette attribution: c'est le Christ qui est à l'ori

gine de toute l'Ecriture, c'est Lui qui y parle, c'est de Lui qu'on y parle;
— le Christ prend alors parfois le rôle de maître: toute la sagesse vétéro

testamentaire devient ainsi l objet de Son enseignement; celui-ci est princi

palement moral;
— cette perspective moralisatrice domine en Cl 16 et les citations ont

pour but premier de décrire l'humiliation du « sceptre de majesté »; cepen

dant, la dimension sotériologique des souffrances du Christ n'est pas
oubliée, puisque, présente dans l'introduction (Cl 15, 5-7) et dans la conclu
sion (Cl 19, 1), elle nécessite la longueur inhabituelle de la citation de Is 53.

Ces deux aspects, exhortation à imiter le Christ dans Son humilité et con
séquences sotériologiques de cette vertu, réapparaissent dans la courte con
clusion de Cl 16, 17.

ensemble d'informations:

D. Cl 16, 17

Clément conclut cette première longue évocation du Christ par deux
traits. Tout d'abord, il résume son propos: le Christ est le modèle d'humi
lité. Ensuite, il reprend le ton lyrique, rare et inhabituel chez lui, dans une
courte exhortation à imiter le Christ.

L Le christ modèle'"

La conclusion de Cl 16 souligne que les citations bibliques visent à illus
trer l'humiliation du Christ: « Vous voyez, bien-aimés, quel est le modèle

Sur le Christ, modèle éthique chez Clément, cf. HEITMANN, Imitatio Dei, pp. 69-70.
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qui nous est donné » (Cl 16, 17) '". Le Christ est notre ttstoypap.p,ág '". Ce
mot est rarement utilisé. En 2 Macc 2, 28, il désigne une esquisse que
l'artiste doit compléter. Chez Clément d'Alexandrie, ce sont des modèles
d'écriture que l'élève doit recopier (Strom V, 8, 49). Ce dernier sens semble

plus proche de notre contexte: le Christ est présenté comme un modèle
dont il faut reproduire chaque trait aussi parfaitement que possible "'.

1 Pt 2, 21 est le seul cas d'occurrence de utcoypap.itág dans le Nouveau Tes
tament. Il offre d'intéressantes similitudes avec Cl 16. Le Christ est ici pré
senté comme un modèle de patience pour les esclaves injustement punis.
Pour justifier son propos. l'épistolier cite trois courts passages de Is 53 '".
Cette même combinaison de utcoypap,izát; et de Is 53 se retrouve en PPhil 8,
1. 2: le Christ y est également cité, mais sous l'influence de la Prima
Pétri'". Ici comme là, le contexte est celui de souffrances subies, sans
qu'elles soient méritées et le Chant du Serviteur sert à illustrer la patience

du juste dans les épreuves qui lui sont iniquement imposées.
Heitmann fait remarquer que Clément exhorte les Corinthiens à imiter

le Christ sans faire référence au thème de l'homme-image de Dieu '". Pour
tant, Clément connaît Gen 1, 26-27, puisqu'il le cite en Cl 33, 5. Mais là
aussi, il n utilise pas ce thème dans son exhortation à imiter Dieu. Selon
Heitmann, la conception sous-jacente en Cl 16, 17 rappelle la technique des
stoïciens qui « toujours renvoient à la bonté de Dieu, pour pousser les hom
mes à L'imiter » '".

Il. Lejoug de lu grâce (Cl 16, 17)

« Si le Seigneur S est ainsi humilié, que devons-nous faire, nous qui som

mes venus par Lui sous le joug de Sa grâce ?»(Cl 16, 17) '"

Cl 16, 17: hpatc, avSpcp hyamqtof,, wfç h umoypap.p.àç h ScSop,(vo< gpTv.
~() La Lettre de Clément présente d'autres emplois de umoypapp6ç: saint Paul est un modèle

de constance(Cl 5, 7), Dieu est le modèle du bon artisan (Cl 33, 8).
' ' Cf. BIGG, PéterJade, pp. 145-146.

Is 53, 9. 12. 5-6 respectivement en 1 Pt 2, 22. 24. 25.
I ~ PPhi18,1 = 1Pt2 , 2 4 = Is53,4.12.

HEITMANN, Imitatio Dei, p. 69.
Ill> « Wenn die Nachahmung Gottes an tatiger Nachstenliebe gesehen wird, so erinnert uns

das in der Fassung bei Clemens vor allem an die Stoiker, die immer wieder auf die Güte Got
tes hinweisen, um die Menschen zu Gleichem zu bewegen » (HEtTMANN, Imitatio Dei, p. 69).
1~~ Cl 16, 17: ct yàp h xup<oç oùwcop hwavccwoqp6vqacv, tf mo<jmop.cv qp.cT< o< uzà tàv(uyàv ~p
yhpnoç autou S<' auxou G06vwcç;
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al raisonnement a fortiori

Sur quoi Clément insiste-t-il pour pousser les Corinthiens à imiter le
Christ ?

— Il y a tout d'abord la haute dignité de cet Humilié: c'est le Seigneur,
qui S'est ainsi abaissé; xuptoç titre divin, rappelle Cl 16, 2, où il est appelé

«sceptre de la majesté».

— Il y a ensuite ce oïl>ç, qui résume toute la description contenue dans

les citations sur l'humiliation du Christ: c'est un anéantissement, puisque
l'homme y perd toute sa dignité; on ne le reconnaît plus comme un

homme (Cl 16, 3), et il ne se reconnaît plus comme tel (Cl 16, 15) ; de plus,
c'est injuste, puisque ce sont nos péchés qu'il porte (Cl 16, 7) et la cause des
railleries est précisément sa foi en Dieu (Cl 16, 16).

Si le Christ a subi une telle humiliation, comment les Corinthiens ne

pourraient-ils faire preuve d un peu de modestie ? Telle est la pointe de ce
dernier exorde. D'est un raisonnernent a fortiori: Clément souligne les con
ditions ignominieuses qui caractérisaient l abaissement du Christ, pour
mieux démontrer la grandeur de Son acte. Cependant, l'effort demandé aux

Corinthiens n'est pas en comparaison de cet anéantissement. Cette évoca
tion est renforcée par l'évocation des conséquences salvifiques consécutives
à l'Incarnation et à la Passion: cela apparaît dans l'expression « le joug de Sa

h

grâce».

bt' le joug

Pour Bumpus, le joug désigne l'enseignement du Christ '". Liang critique
Lodder, qui identifie le joug aux « commandements d'humilité et de modes
tie »'". Hagner, Bumpus et Liang expliquent Cl 16, 17 par Mt 11, 29'":
« Prenez mon joug sur vous. » "c Ce verset bibl ique a un c a ractère

polémique "', puisqu'il oppose le joug lourd et pesant de la Loi à celui du
Christ, qui est léger. Chez Clément, cet aspect critique est absent. Mais ce
qu'il a de commun avec Mt 11, 29, c'est l'image de l'autorité ou de la domi
nation sous laquelle le chrétien est placé.

'" BUMPUS, Clément, p. 71.

« Geboden der ontmoedigheid en bescheidenheid » (Lodder cité par LIANG, Deerrtoed, p. 8,
n. 10).

HAGNER, ONT, p. 167; BUMPUS, Clément, p. 71; LIANG, Deemoed, p. 8, n. 10.
Mt 11, 29: apatc tov )uy6v p,ou hy' upeç.

I~l GUTBROD, váp.oç, p. 1054.
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Cette image du joug était courante dans le judaísme: les rabbins parlent
du «joug de la loi », «des commandements» et «du ciel» '". Elle n'implique

pas nécessairement l'idée d'un nouvel esclavage, puisque, selon Mt 11, 29, le
Seigneur dit: «Prenez mon joug sur vous... et vous trouverez du repos pour

vos ames.»'" Ce repos viendrait, selon Schniewind, de la proximité de
Dieu aupres des hommes "4. L'image du joug connoterait la conception

d une certaine symbiose '": prendre le joug signifie done accepter une nou
velle autorité. mais aussi vivre intimement avec quelqu'un. Grace au
Christ, les croyants sont passés dans un monde nouveau, celui de la grace.

c/la grace

Chez Clément, la grace est associée a larédemption:le Christ, en versant
Son sang, nous a assuré la «grace du repentir» (Cl 7, 4) '". Elle est aussi la
force qui permit a Judith et Esther d'accomplir des actions grandes et héroi
ques (Cl 55, 3). Ces graces sont abondamment accordées par Dieu aux
cceurs simples (Cl 23, 1) et aux humbles(Cl 30, 2. 3).

Ici, comme en Cl 65, 2, c'est la grace du Christ '". Celle-ci exprime le
monde nouveau, dans lequel le chrétien vit '". Cette situation est done con
sécutive au repentir de chacun et au salut offert a tous par Notre Seigneur.
Elle nous établit dans une relation avec Dieu, plus intime grace au Christ.

Conclsssion

Le Christ est le premier modele d'humilité présenté par Clément. Cela
ne se réduit cependant pas a la simple évocation d'un héros antérieur, car
notre auteur rappelle la force salvifique d une telle action et il invite ses lec
teurs a L'imiter.

'~~ Strack-Billerbeck 1, pp. 608-609.
~ Mt 11, 29: aupjaawc hvhmauatv ~aTí,)uyat í, upcov.

Is4 «Sie(die Ruhe) bedeutet ein neues Verhaltnis zu Gon! Die Ungewissenheit und Angst isr.
überwunden in der Freude der Gegenwart und Vergebung Gottes » (SCHNIEwIND, Martháus,
p. 154).
' s «Hinter dem Bilde vom «Joch» steht die Synusievorstellung» (WILcIIENS, ao9íu, p. 517).
Iss Cette meme idée est reprise et expliquée par l'épisode de Rahab(Cl 12, 7) et dans l'exalta
tion de la charité (Cl 49, 6). Dans ces cas, Conzelmann traduit la grace comme «Heilstrag der
Bekehrung» (Xaíp4u, p. 391).
l9~ La grace de I3ieu: Cl 8, 1; 30, 3; 50, 3. La grace de l'Esprit Saint: Cl 46, 6. Sur la structure

trinitaire de la grace, voir QPITZ, Pneumatologie, p. 43. Voir aussi WETTER, Ckaris, p. 205.
Iss Conzelman parle de «Christenstand» (Xaípu>, p. 391).
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E. CONCLUSION GÉNÉRALE SUR CL 16

Cl 16 présente un premier texte christologique dans la Lettre de Clément.
Ce passage s'inscrit dans une exhortation à l'humilité. Cette vertu occupe
une place fondamentale dans la pensée de notre épistolier:l'obéissance et la

foi ne sont possibles que grâce à elle, et c'est d'elle que découlent la paix et

Si le Christ est mentionné dans cet appel à l'humilité, c'est que Clément
dresse le portrait de plusieurs grands personnages, dont la modestie fut
exemplaire. Notre Seigneur n'est pas seulement un élément dans une liste:
Il occupe la première place et c'est à Lui que les autres se réfèrent (Cl 17, 1).
La transcendance n'est pas expliquée, mais bien implicitement reconnue.

Pour mieux évoquer l'humilité du Christ, Clément esquisse les deux
pôles de l'abaissement: d'une part, Sa grandeur divine (Il est alors identifié à
la toute-puissance de Dieu ), d'autre part, Sa Passion (Le quatrième Chant
da Serviteur souffrant Lui est appliqué). Le but de Cl 16 n'est pas d'établir
un traité sur la divinité du Christ, mais de souligner tel trait de caractère
pour illustrer la recommandation morale.

Cette perspective éthique est primordiale, mais n'élimine pas les autres
aspects. C'est ainsi que la dimension salvifique de l'agir humain transparaît,
soit par allusions, soit par mention explicite. Clément en parle de façon
générale: l'agir humain d'un individu exerce une influence importante sur
bien de la communauté (Cl 19, 1). Mais, plus particulièrement, l'abaisse
ment du Christ nous permet de passer sous le joug de Sa grâce(Cl 16, 17). Si
notre auteur reste fidèle à son souci moralisateur, il laisse parler son
enthousiasme pour le Christ sauveur.

Clément est convaincu de l'existence éternelle de Notre Seigneur, ainsi
que de Son rôle salvifique. Quoi de plus naturel que de songer alors qu'il ait
pu agir de tout temps et être à l'ceuvre dans l'inspiration elle-même de
l'Ancien Testament.

Derrière une sèche exhortation morale se cache un attachement profond
au Christ Sauveur.

la concorde.
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Chapitre III

Jésus-Christ, voir du salut (Cl 36)

INTRODUCTION

Le contexte de ce chapitre est totalement différent de celui où apparaissait
le « sceptre de la majesté » (Cl 16, 2): là le Christ était présenté comme un
exemple d'humilité; ici c'est la conclusion d'une longue exhortation à faire
le bien autour de soi (Cl 22-36) '. Le centre de cette longue section englobe
les chapitres 29 à 32 et a pour thèmes l'élection et la foi: Dieu a fait de nous
Sa part d'héritage (Cl 29, 1); seule la foi, réponse humaine à cette élection,
peut nous justifier (Cl 32, 4). Les fruits en sont la bénédiction (Cl 31: exem
ples bibliques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob) '.

Autour de ce bloc central se répartissent deux autres ensembles: le pre
mier décrit les dons de Dieu (Cl 22-28), le second précise les moyens de les
acquérir (Cl 33-36). Dieu répand donc Ses grâces sur ceux qui s'approchent
de Lui avec un cœur simple (Cl 22) ; la résurrection à venir, manifestée par
le Christ et figurée par la nature, est la première de ces grâces divines (Cl 24
26); dans l'espérance de ces dons, rallumons notre foi et fuyons les vilaines
actions (Cl 27-28).

C est seulement par la foi que Dieu justifie. Cependant, accomplissons
toute ceuvre bonne, car l'harmonie du monde créé est source de joie pour le
créateur (Cl 33, 2-8). Les anges sont cités en exemple (Cl 34, 5-8); les dons
de Dieu sont rappelés (Cl 35, 1-3) et les bonnes ceuvres, précisées(Cl 35, 5).
Grâce au Christ, nous pouvons y parvenir (Cl 36).

t Nous reprenons le plan dressé parJaubert (p. 2á).
z Notons que les vertus signalées chez les patriarches sont la foi (Abraham: CI 31, 2), la con
fiance(Isaac: Cl 31, 3) et l'humilité (lacob: Cl 31, 4). Telles sont les voies de bénédictions
selon Clément.
> Clément corrige avec vivacité (trois interrogations courtes et une affirmation solennelle (Cl
33, la) l'affirmation clairement exprimée de la justification par la seule foi. Après avoir nié
l'utilité des ceuvres pour le salut (Cl 32, 4), il nous exhorte à les accomplir (Cl 33, 1).
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Si Clément parle du Christ, il reste cependant fidèle à son objectif paréné
tique.

I. Présentation de Cl 36

Cl 35 exhorte les Corinthiens à lutter pour les dons de Dieu. Comme il

en a coutume, Clément illustre son propos par une longue citation bibli
que: Ps 49(50), 16-23. Cet extrait s'achève par l'image du chemin.

Celle-ci est mise en relation avec le Christ et c est ainsi que commence Cl
36. A cela, Clément ajoute deux titres christologiques: grand-prêtre de nos
offrandes et secours de notre faiblesse (Cl 36, 1).

Suivent cinq évocations quasi-liturgiques de 1 action salvifique du Christ.
Ces cinq phrases sont rythmées par le groupe « par lui » placé chaque fois au
début de la proposition. Clément y parle du Christ comme d'un miroir; il
signale les yeux du cceur; il termine par la connaissance immortelle qu il
faut goûter (Cl 36, 2).

Comme de coutume, certaines citations bibliques rehaussent son dis
cours: ce sont Ps 103 (104), 4; Ps 2, 7-8; Ps 109(110), 1. Ces extraits appa
raissent également en Hb 1, mais l'ordre y est différent et les citations sont
plus nombreuses dans le texte néo-testamentaire.

Une courte explication de Ps 109 (110), 1 clôture Cl 36: les « ennemis»

dont parle le psaume sont identifiés aux méchants qui s'opposent à la
volonté divine.

La Lettre continue par une évocation de la nécessaire discipline commu
nautaire (Cl 37).

Il. Jugement de certains critiques

De multiples questions se posent au sujet de Cl 36 et les plus difficiles
sont certainement celles du rapport entre Cl 36 et Hb 1, ainsi que l'explica
tion de ces termes épineux: grand-prêtre, gnose, illumination.

Sur le simple problème de la divinité du Christ, les auteurs se sont divisés.
Pour Barnikol, Cl 36 exalte la gloire du Christ postexistant:c est le Christ
triomphant de Pâques qui est notre prêtre et protecteur (Cl 36, 1), reflet de
la majesté de Dieu (Cl 36, 2). Il est l'unique, « que Dieu créa comme Fils à
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Pâques»'. Bang se demande si « le Christ n'a pas, pour Clément, la même

signification que Noé, Jonas et d'autres, c'est-à-dire provoquer la p,szávota,
qui est le principe du salut commun à tous les temps » '.

Selon Lods, Cl 36, 4 est la seule mention de la nature divine du Christ
dans toute la Lettre: Clément y cite Hb 1, 5 et Ps 2, 7: « Tu es mon fils, moi
aujourd'hui je t'ai engendré. » Bumpus résume son étude, en concluant que
« toute la section reflète une théologie de la préexistence et présente le
Christ comme révélateur, comme dans la littérature sapentielle » .

La diversité des jugements généraux rendent nécessaire une étude de Cl
36. Nous suivrons le texte pas à pas selon sa structure propre: l'enseigne
ment initial (Cl 36, 1), l'évocation de l'intervention du Christ dans notre
salut (Cl 36, 2), les citations bibliques(Cl 36, 3-6).

A. LA VOIE DU SALUT

I. Eléments annonciateurs

Avertissement

Le titre de ce chapitre est peut-être un peu maladroit: le Christ n'est pas
identifié à la voie, mais bien au salut. Néanmoins, comme on le verra, le
texte lui-même de Cl 36 nuancera fort cette simple égalité et le rôle du
Christ sera surtout celui d'un intermédiaire.

L'identification du Christ au salut est lointainement annoncée par Cl 35,

3 et immédiatement préparée par Cl 35, 12. Ces deux mentions signalent
que le salut eschatologique est déjà réalisé et que le culte comme la vie
morale, jadis lieux de condamnation, deviennent lieux de vérité.

4 «Zepter der gottlichen Majestât» (16) undc<Abglanz von Gottes Grôsse » (36) konnen doch
Bezeichnungen der Osterherrlichkeit und Erhohung Christi sein und werden von Clemens
nicht als vorirdische Seinsprádikate behauptet oder betont » (BARNtttot„Christologie, p. 62).
« Der Einzige, den Gott am Ostern als Sohn schuf » (idem, p. 74).
~ « Christus habe für ihn im wesentlichen keine andere Bedeutung als Noah, Jonas usw, nam
lich die iccsávoctc zu bewirken, welche das allé Zeiten gemeinsame Lebensprinzip sei» (BANG,
Studien, p. 456).
~ LODS, Histoire, p. 30.
~ « The whole section mirrors a pre-existence theology and présents Christ as revealer as in
the Wisdom literature »(BUMPUS, Clément, p. 107).
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a/ Cl 35, 5: la voie de la vérité r) oSoç ~r)ç àkr)0ciaç

Cl 35, 5, par une première mention de la voie, annonce de façon lointaine
Cl 36. Cl 35 exhorte les Corinthiens à lutter pour acquérir les dons de Dieu.
En Cl 35, 5, Clément précise les moyens à utiliser: fixer sa pensée sur Dieu,
rechercher ce qui Lui plaît, faire Sa volonté et suivre le chemin de la vérité.

Ce « chemin de la vérité » est une image connue de la LXX: Isaac remercie
Dieu de l'avoir mené par cette voie et de l'avoir ainsi conduit vers Rebecca
(Gen 24, 48), le psalmiste rejette la voie du mensonge et s'attache à la Loi
(Ps 118 (119), 30), les impies reconnaîtront lors du jugement qu'ils se sont
égarés loin du chemin de la vérité (Sag 5, 6) . Cette expression apparaît éga
lement dans la littérature intertestamentaire: les justes se réjouiront d'avoir
appris et pratiqué les chemins de la vérité (Hen 104, 13), Lévi demande à
Dieu de lui donner les chemins de la vérité (TL 2, 3: addition propre au
manuscrit du mont Athos ).

Ce thème est donc lié à celui du salut à obtenir et des commandements à
observer.

Sanders signale que, dans la littérature hellénistique, la voie du bien est
identique à celle de la vérité: « C'est le mal parfait que de vouloir méconnaî
tre Dieu, mais de pouvoir le connaître, et le vouloir, et l'espérer, telle est la
voie qui ne conduit qu au bien et en droite ligne » (Corpus hermeticum XI,
21B) '.

Cl 35, 5 précise de façon négative le comportement moral lié à cette « voie

de la vérité »: un catalogue de vices à rejeter clôture ces recommandations.
Remarquons cependant que le but à atteindre n'est pas le salut eschatologi
que, car les dons de Dieu sont déjà manifestés: « la vie dans l'immortalité,
l'épanouissement dans la justice, la vérité dans la franchise, la foi dans la

confiance, la maîtrise de soi dans la sanctification » (Cl 35, 2) $a>r) kv
à9avacziçs, Xaprspá~r)ç kv Bixa~ocruvr), àkr)6cia kv stappr)o(a, rtia~iç cv rtcssoi8jcrci,

(yxp&ws<a (v ay<aap.co.
Pour Clément, l'eschatologie est déjà réalisée.

h/ Cl 35, 12: la voie du salut

L'identification du Christ au salut est immédiatement préparée par Cl 35,

12, selon lequel l'agir moral est le chemin du salut. Cette dernière phrase
conclut une longue citation du Ps 49 (50), 16-23, repris en Cl 35, 7-12.

s Cf. Ps 24 (25), 10; 118 (119), 151.
SANDERS, Hellénisme, p. 58.
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Il est intéressant de noter que Clément n'utilise que la fin de ce psaume.
En effet, après une théophanie décrite en Ps 49 (50), 1-6, ce psaume nous
montre Dieu critiquant sévèrement le culte qui lui est rendu: ce n'est que
du formalisme, reproche-t-il. Mais cela n'intéresse pas directement notre
auteur. Il ne cite qu'à partir du verset 16: cette seconde section insiste sur le

comportement individuel de l'homme face à Dieu et à Ses commande

La perspective dans laquelle Clément recourt à ce texte biblique, est pré
cisée par Cl 35, 6, qui précède de peu la citation psalmique: les dons de Dieu
seront refusés non seulement aux séditieux, mais aussi à tous ceux qui les
laissent faire. Voilà qui élargit considérablement le cercle des exclus. Et le

psaume rappelle que la simple connaissance de la loi ne suffit pas, mais que
sa mise en pratique est requise. Le texte se termine sur une menace d'exter

mination, à laquelle les fidèles ne peuvent échapper que par un vrai culte
d'action de grâces et pas simplement un rite liturgique, avec, en plus, un

comportement moral irréprochable ".
C'est alors que le texte mentionne le « chemin du salut »: ()utsia atvaaccoç

So(áact ira, xat kxat o8át;, Ti Sa()co aux'> zà aanT(ptov sots ()sou(Ps 49 (50), 23).
Cependant, Clément apporte un minuscule changement de grande impor

tance: au lieu de Ti, il écrit s)v, c'est-à-dire que, pour le psalmiste, le compor
tement moral est le chemin par lequel Dieu montrera le salut, mais, pour
Clément, le chemin est identifié au salut. Dans la LXX, le pronom relatif
est un datif instrumental; par la modification de la forme, Clément le
décline à l'accusatif et en fait un complément d'objet direct (« que je mon
trerai »), tandis que le groupe nominal Tà m>TTiptov Tots 0cou devient attribut

de ce complément d'objet direct (« comme le salut de Dieu » ). L'identifica
tion au Christ est toute préparée.

L'eschatologie est réalisée: le Ps 49(50) est une annonce prophétique d'un
jugement ". Il donne le moyen d'échapper à la condamnation. Ce salut est
identifié au Christ. Celui-ci réalise les promesses vétéro-testamentaires ".
Pour atteindre ce but, l'homme doit avoir une vie morale irréprochable.

ments ".

' KRAUs, Psalmen 1, p. 381.
" « Das Schlusswort 22 f. fasst die zwei Hauptgedanken des Psalms noch einmal zusammen:
soll Israel nicht unrettbar dem Untergang entgegengehen, so muss es lernen, Gott durch wah
ren Dank, nicht durch blosse Opferhandlung, zu ehren und unstraflichen Wandel zu üben»

(KITTEL, Psalrnen, p. 186).
ta c(Kult)prophetisch übermittelteJahwe-Rede wird in Ps 81, 6; 110, 1 und Ps 50 mit Siche
rheit anzunehmen sein; dièse Texte weisen hin auf eine prophetische Botschaft » (Ktvtvs,
Théologie, p. 39).
' La tradition ultérieure attribua cette deuxième partie du psaume au Christ instituant la
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Conclusion

L identification du Christ à la voie de salut est donc préparée par Cl 35, 5
et Cl 35, 12. Ces deux passages nous montrent que le salut est accessible aux
Corinthiens grâce à un comportement juste. L'espérance eschatologique est
réalisée. D'une part, Dieu répand Ses dons sur la communauté ; c'est la mau
vaise vie des chrétiens qui les exclut de ces dons. D'autre part, la voie du
salut est accessible, puisque Dieu Lui-même nous la montre: c'est l'agir
moral, nous dit le psalmiste.

La mention du Christ succède à une description dramatique de cette
exclusion: non seulement les pécheurs, mais aussi ceux qui les fréquente et
ne s'opposent pas à leurs méfaits ne pourront parvenir à la félicité. Qui
pourra échapper à cette condamnation ? Comment trouver le salut ?

C'est donc dans ce contexte dramatique et menaçant que le Christ appa

raît comme la voie du salut.

Il. Le Christ, voie du salut

« Ce chemin, bien-aimés, par lequel nous avons trouvé notre salut, c'est

Jésus-Christ, le grand-prêtre de nos offrandes, le protecteur et le secours de
notre faiblesse.» (Cl 36, 1) au~ri tl o8áç, àyatttl~oi, kv tl cupop,cv ~à aa>~riptov

qp,Qv,'Iqaoiv Xp<oxáv, ~àv àpy<s,pua ~uv mpoaqopcov qp.Gv, ~àv zpom&~qv xat

jJori()àvfrit; àa()cvc(at; rip,cov.
Cette phrase lourde de sens sera étudiée en trois parties: Jésus-Christ,

voie du salut; Jésus-Christ, grand-prêtre; Jésus-Christ, protecteur et

secours.

a/la voie

Cette référence du Christ à la voie du salut fait immédiatement penser à

Jn 14, 6, où le Christ dit: «Je suis la voie, la vérité et la vie. »

ts l'"'"1 nouvelle alliance: « par exemple, S. Athanase, S. Jean Chrysostome, Théodoret, dans
leurs commentaires, S. Augustin, dans l'Enarratio in Ps. XLIX et dans la Ci vitate Dei, XX, 24,
etc., entendent le prologue (v. 1-6) du second avènement deJésus-Christ et le réquisitoire
divin du premier avènement, c'est-à-dire de la substitution de la nouvelle alliance à l'ancienne,
du sacrifice eucharistique aux sacrifices de l'Ancien Testament» (CAt.Ès, Psaumes 1, p. 507).
' Boismard n'a malheureusement pas étudié ce parallèle possible dans son article surJean (cf.
BotsM~, Clément)

82



L'Evrtngile deJean et la Lettre de Clément ont ceci de commun, que cette
identification est préparée par diverses allusions. En Jn 14, 1, Jésus dit qu'Il
doit partir, mais que les disciples connaissent le chemin. Judas demande
alors quel est ce chemin. Jésus répond par la célèbre formule. Ce jeu de
mentions annonciatrices est propre à chacun des auteurs et rend donc théo
riquement difficile une dépendance directe de l'un par rapport à l'autre.

Gnilka et Schnackenburg ont étudié les possibles influences juives ou

gnostiques sur ce passage johannique. Leurs conclusions sont communes:
— dans le courant sapientiel, comme dans les écrits de Qumran, le lien

direct et intime entre « voie » et « but » est absent. « Celui-ci (le but) agit au
plus comme une motivation en arrière-fond, que ce soit par les promesses
pour ceux qui marchent dans le droit chemin ou dans l'attente de la récom
pense eschatologique et de la nouvelle création » "; chez Jean, comme chez
Clément, le Christ est à la fois la voie et le but ";

— le monde conceptuel et imagé de la gnose a pu influencer les auteurs
chrétiens; cependant, une différence fondamentale les sépare: la montée de
l'âme caractéristique des courants gnostiques, n'apparaît ni chez Clément,

ni chez Jean; tous deux ignorent un monde originel des âmes ".
Un autre point commun entre Jean et Clément est l'affirmation indirecte

que le Christ est la seule voie de salut. L identification de Notre Seigneur au
chemin implique l exclusion de toute autre possibilité ". Cette conception
du Christ, seule voie de salut est fortement soulignée dans le Pasteur, en
particulier dans la Neuvième Similitstde, où toutes les pierres, C'est-àdire
tous les croyants, doivent passer par la porte (Le Fils de Dieu) pour accéder
à la tour-Eglise (le nouveau peuple élu).

Enfin, chez saint Jean, le Christ est la voie, parce qu'Il révèle le Père ". Ce
thème de la révélation sera développé en Cl 36, 2.

Tant de points paraissent communs entre l'Evangije selon saint Jean et la
Lettre de Clément: l'identité entre la voie et le but, l'unicité de ce chemin,

' « Dièses steht hochstens motivierend im Hintergrund, sei es durch die Verheissungen für
die auf dem rechten Weg Wandelden oder in der Erwartung von Gottes eschatologischer Ver
geltung und Neuschápfung» (SCHNACKENBURG, johunnes 3, p. 75 ).
I~ « Ziel des Weges ist Gott, der aber in Christus erkannt werden kann. Darum ist er der Weg

auch schon das Ziel» (GNILKA, johannes, p. 112).
'~ « Man kann... eine Beeinflussung durch die gnostische Bild- und Vorstellungswelt anneh
men; aber eine tiefere gedankliche Einwirkung ist nicht festzustellen, weil das typische Gnos
tische fehlt, eben jener Aufstieg der Seele dorthin, wo sie vorher war (von der Urheimat der
Seele ist bei Joh keine Rede)»(ScHNAcKENBURG, johannes 3, p. 74 ).
t' ScHULz, johannes, p. 185; BRowN, john 2, p. 630.
ts SCHUt.Z, johannes, p. 185.
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le Christ révélateur. Cependant, cette référence du Christ à la voie du salut
est préparée par de multiples allusions dans les deux textes, et ces mentions
diffèrent par leur sens et par le contexte. Il y a peut-être un arrière-fond
théologique commun, mais une influence directe reste difficile à prouver ".

De plus, un changement subtil mais significatif sépare l'évangéliste de
l'épistolier: chez le premier, Jésus s'identifie à la voie; le second auteur
L'identifie (grammaticalement ) au salut ".

b/je 'salut

Le texte est clair: «Jésus Christ» est une apposition de « notre salut »; tous

deux sont à l'accusatif: le premier est complément d'objet direct de « nous

trouvons » at)TT) Ti oSoç, dtTastrlTo(, kv Ti cùpolccv Tà acoTTiptov$pcov,'IritroGv
Xp<a~áv.

La forme neutre substantivée Tà trtotriptov est peu fréquente dans le Nou
veau Testament; chaque fois qu'elle apparaît, elle est dépendance plus ou
moins directe de la LXX ". Cette même dépendance est valable pour Cl 36,
1, puisque Clément reprend ce terme du psaume 49 (50) qu'il cite aupara
vant (Cl 35, 12) ". Il ne faut donc pas chercher de valeur spéciale à ce terme,
si ce n'est celui précisé par le contexte".

zII Cf. la conclusion de Boismard: « Si Clément a emprunté quelques idées àJean, il ne l'a fait
que par mode d'allusions ou de simples réminiscences» (Clément, p. 387).
zI La doctrine des deux voies (Barn 18-20; Did 1-6) n'est pas explicite chez Clément, bien
qu'il ait parfois le souci de présenter les choses par antinomie (Cl 23, 1-2; 30, 1-3; 30, 8).

Dans le Pasteur, le chemin peut équivaloir à la religion ou la pratique religieuse, comme en
HVis III, 2, 9, qui décrit des pierres rejetées loin de la tour et tombant sur la route (Dibelius,
p. 470). De plus, l'évocation des deux voies en HMand VI, l, 2s. se distingue particulièrement
de tous les autres textes traitant de cette doctrine, par le fait que la voie du bien est facile et
agréable(MICHAELIS, ogáç, p. 100).
>~ « Sonst (à l'exception de Tit 2, 11, où c'est l'adjectif qui est utilisé ) wird eu>vfipto< stets in
Zitaten oder jedenfalls in enger Anlehnung an die Septuanginta gebraucht» (FQERsTER, aá)Çtv,
p. 1024).
~~ Dans la LXX, xo movjp<ov traduit le plus souvent les termes apparentés à la racine dm et
signifie alors « sacrifice de salut » ou « sacrifice purificateur ». Cependant, dans une quarantaine
de cas, qui apparaissent tous dans les Psaumes et Isaïe, il traduit les mots de la famille ae' et
signifie« salut ». « Es ist dann mit acovqpfa praktisch bedeutungsgleich, so dass beide Ausdrücke
füreinander eintreten konnen » (FûHRER, ecéftu, p. 1022).

Mis à part Cl 36, 1, Clément n'utilise ~o a~~p~ov que dans des citations de psaumes, où cha
que fois il signifie« salut » : Cl 15, 6 = Ps 11 (12), 6; Cl 18, 12= Ps 50 (51), 14; Cl 35, 12= Ps 49
(50), 23.
z4 Cf. Plummer: « t6 etvtfIptov scarcely to be distinguished from vtiv e tuvtipiav » (Luke, p. 68).
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Saint Luc identifie le Christ au salut. Dans le Cantique de Syrneon (Lc 2,
30), le salut messianique tant attendu est réalisé". Klostermann explique ~à
tsns~riptov comme l'abstrait pour le concret 'IrlootIç Xpto~áç ". Lagrange écrit

que, « dans le cas présent, c'est presque une personnification pour le Sau

Le seul cas dans le Nouveau Testament où mnripia semble être identifié
au Christ, c'est Ac 13, 47. Dans son homélie à Antioche de Pisidie, saint
Paul cite Isaïe(49, 6):«Je t'ai établi lumière des nations pour que tu appor
tes le salut aux extrémités de la terre. » ~s(}stxá oc siç Iptoç k(}vtov ~otI atvai oc a/ç

acowqpfav 'ccoç (~&mou wq(, yq(,.

Cet extrait du second Chant dsc Serviteur (Is 49, 1-6) fut appliqué au Mes
sie (cf. Lc 2, 32), mais selon certains exégètes le contexte impose que ce soit
Paul et les apôtres qui apportent le salut ". La mission des apôtres est donc
voulue par Dieu ". « Les prédicateurs de l'Evangile apportent la lumière et

le salut du Christ »".

Comme dans le Nouveau Testament ", la tscott}pia est, chez Clément, liée
au Christ, puisque selon Cl 7, 4, le sang du Christ fut répandu pour notre
salut". dI~sv(oeufs,av stçTà aTpa ~otI Xpta~otI xai yvoop,cv, o>ç janv ~(p,tov np

staTpi aùxoG, án Stà xriv giaa~apav aooTTip(av kx)(y(}sv scavxi wco xátsiaoo iacTavoiaç

y&p<v (z jvcyxcv.
Saint Luc est le seul parmi les évangélistes synoptiques à appeler Jésus

mnrip (Lc 2, 11) ". L'emploi de ce titre est fréquent dans les Lettres Pastora
les et la Secssndct Pétri, où il est appliqué indifféremment à Dieu et au
Christ ". Cependant, les textes des Pères Apostoliques se caractérisent par
une absence presque complète de ce terme. Hermas ne l'emploie jamais.
Clément ne l'utilise qu'une seule fois, en Cl 59, 3, où il est appliqué à Dieu:
« sauveur des désespérés» ~àv ~tov dtstriksctap,avcov aoo~s}pa.

~~ SCHÜRMANN, Lukas 1, pp. 124-125.
Laurentin (Luc, p. 126, n. 2) signale un texte du Document de Damas: « Dieu leur pardonnera

et ils verront son salut car ils seront abrités en son saint Nom »(20, 34). Mais il ne semble pas
qu'ici le salut soit directement identifiable à une personne.

KLOSTERMANN, Lukas, p. 43.
LAGRANGE, Luc, p. 86.

zs Cf. JEREMIAs, nat< 9coG, p. 703, n. 390.
zs « Ag 13, 47 vom gôttlichen Missionsbefehl, nach Js 49, 6»(ScHRENK, Ivt&koîcat, p. 541).
Io JAcQUIER, Actes cies Apôtres, p. 412.
II Surtout dans le corpus ]ucanien, cf. « la force de salut » dans le Cantique de Zacharie (Lc l,
69), ainsi que Ac 4, 12; 7, 25 etc (FITZMEYER., Luke 1, p. 223).
>z Chez Hermas, ti ocostipîa apparaît toujours dans la construction eo>vripiav âzctv(HVis II, 2,
5; III, 6, 1; HMand X, 2, 4; XII, 3, 6 ), cependant sans référence explicite au Fils de Deu.
~ FITZMEYER, Luke 1, p. 222.

FOERSTER, aá)((a), pp. 1015-1019.

veur » ".
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C'est un élément de la grande prière liturgique finale, où les références

vétéro-testamentaires sont nombreuses et dominantes. Cette retenue dans

l emploi du titre de « sauveur » dans le christianisme primitif s explique,

selon Foerster, par le fait que cette expression est liée dans le judaïsme à
l'attente d'un libérateur des nations, et, dans le paganisme, à un bienfaiteur
terrestre souvent identifié à l'empereur ".

Conclusion

Le titre de « sauveur » ou de « salut » est rarement attribué au Christ, sauf

dans les Lettres Pastorales et la Secunda Pétr. Quand cela se produit ailleurs,
c'est souvent dans une citation ou une reprise de la LXX.

Si Clément prend le risque d'identifier le Christ au salut, c'est qu'il y est
porté par le psaume 49 (50). Mais le risque est limité, puisqu'il précise aussi
tôt le rôle salvifique du Christ, en ajoutant les titres complémentaires de
grand-prêtre et de secours, et en décrivant Son action de façon quasi
liturgique.

Ces précisions apparaîtront vite comme des restrictions: le Christ est
tout d'abord identifié au salut, mais ensuite Son activité est sans cesse réfé
rée à Dieu.

Néanmoins, la perspective messianique ne sera pas démentie: le salut tant
attendu est réalisé par le Christ.

III. Le grand prêtre de nos -opandes

Clément écrit: « Voilà le chemin, bien-aimés, par lequel nous avons

trouvé notre salut, Jésus-Christ, le grand-prêtre de nos offrandes, le protec
teur de notre faiblesse » ~àv hpympáa ~cov mpoaqopcov$pcov(Cl 36, 1): cette
première précision semble d'ordre liturgique.

Pour ce titre de grand-prêtre, il faudra établir un état de son emploi chez
les Pères Apostoliques, comparer avec son utilisation dans la Lettre aux
Hébreux, définir le contenu de ces « offrandes ».

a/ le grand prêtre chez les Pères Apostoliques

Appliqué au Christ, hpyapcéç apparaît souvent dans les prières. Fixé au
bûcher, Polycarpe lève les yeux au ciel, loue, bénit et glorifie Dieu « par le

FOERSTER, aÇé(co, p. 1021.
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grand-prêtre éternel et céleste Jésus-Christ» Stà ~oG a(cuviou xat kstoupav(ou

àp)(tcpátog'IriaoG XptatoG(Mpol 14, 3). Cette fonction d'intermédiaire con
vient à Cl 36, 1, où le grand-prêtre paraît transmettre les prières du peuple.
Knoch dit que cette intervention du Christ dans la liturgie communautaire
rend efficace le culte offert par les croyants ".

Clément emploie cette même construction significative « par Jésus
Christ, le grand-prêtre » Stà ~oG àp)(tapas>ç xat stpots~á~ou ~c>v$u)(cuv
rip.cuv'IrlaoG Xptts~oG dans la prière pour les gouvernants, où il rend grâces à
Dieu (Cl 61, 3) et dans la grande prière finale, où il souhaite que tous soient
agréables au Nom (Cl 64). La première intercession est d'ordre liturgique,
la seconde d'ordre plus moral. Cependant cet aspect éthique est toujours

présent chez Clément, puisque, comme le fait remarquer Hahn, àp)(tapau<
est toujours flanqué de scpott~á~rlt;: le grand-prêtre a la « fonction d'interces
seur céleste et d'aide »".

Le Christ reprend donc les tâches du grand-prêtre de l'ancienne Alliance,
en les transcendant. Clément décrit avec enthousiasme le culte jadis rendu
au Temple: chacun y avait une fonction déterminée par le rang qu'il occu

pait (Cl 40-41)". Cette intervention du Christ est donc contemporaine et
immédiate ".

Chez Clément, ce titre est utilisé dans un contexte liturgique. Si cela est
clair pour Cl 61, 3 et Cl 64, qui sont tous deux dans les prières au style
ample et solennel, cela paraît moins clair pour Cl 36, 1, qui semble être un
texte de raisonnement. Cependant, Drews a prouvé l'arrière-fond liturgi
que de ce passage". Sur cette donnée de base, Cl 35-36 apportent une pers
pective résolument moralisatrice.

Le culte est donc spiritualisé chez Clément, en ce sens que la vie morale
appartient à la grande liturgie humaine. Cela s'observe également dans le
traitement que Clément apporte à des te rmes tels que 4 n oupyia,
Rs,noupyéco, X~noupyáç.

« Mittlerfunktion des Erhoten, der die Gebete der Christen speziell die der Kultgemeinde
vor Gott bringt und sie dadurch wirksam macht » (KNocH, Eschatologie, p. 346).
sr « Funktion des himmlischen Fürsprechers und Helfers » (HAHN, Hoheitstitel, p. 234).

Au grand-prêtre est confié le Saint des Saints; voilà pourquoi le Christ est la porte du Père,
ajoute Ignace(IPhld 9, 1). Did 13, 3 transfère les prérogatives vétéro-testamentaires du grand
prêtre à la nouvelle catégorie des prophètes chrétiens: c'est à eux désormais que les prémices
devront être remises. « Erstaunlich », s'écrie Schrenk (lcpát, p. 284).

Bousset met cette exaltation du Christ comme grand-prêtre, en rapport avec la liturgie
eucharistique de Cl 34.« Auch hier ist Christus nicht der Hohepriester, der in der Vergangen
heit sein Opfer gebracht hat, sondern der, der über dem gegenwartigen Kultus der Gemeinde
waltet, ihr Patron » (Kyrios Christos, p. 285).

DREwS, Liturgie, p. 23, repris par Knopf, p. 106.
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bl liturgie et service

Clément se démarque de ses contemporains par un emploi massif de 4 t

Toupy[a, 4noupyot;, Xcnoupyáu> ".
Il y a bien entendu le contexte purement liturgique, le plus souvent en

référence avec le culte de l'ancienne alliance: Cl 40-41 décrivent avec
enthousiasme la belle hiérarchie lévitique, Cl 43 raconte l'élection de la
tribu d'Aaron à la charge sacerdotale, Cl 34, 5. 6 nous parle du service des
anges devant Dieu.

A cela, il faut ajouter les « ministres de la grâce de Dieu » ot 4noupyoi Trit;

)(&pro< ~ou ()cou, les grands prophètes qui exhortèrent au repentir (Cl 8, 1) ;
Hénoch, Noé et Abraham sont appelés les ministres parfaits de la gloire
divine, parce qu'ils furent obéissants (Cl 9, 2); Noé, en particulier, eut
« pour ministère de prêcher la nouvelle naissance » Stà ~T)t; Xcnoupy[at; au~ou

ttaXqycvca(av xotr(atu kxr(pu)cv (Cl 9, 4). Ce sont les porte-parole de Dieu
dans leur activité prophétique.

Un troisième groupe d'emplois s'applique plus spécialement aux fonc
tions exercées par les chefs de la communauté chrétienne. D'est Cl 44, 2. 3,
où les règles de succession apostolique sont fixées par les apôtres eux-mêmes
et où le principe de légitimité est clairement affirmé: ne peut être démis de
ses fonctions un ministre régulièrement institué avec l'accord de la commu
nauté, accomplissant son office envers le troupeau du Christ sans commet
tre de fautes et ayant toujours joui de l'estime générale. Dans ce groupe
d'emplois, 4noupy(a et ses dérivés ont non seulement un sens cultuel, mais

aussi plus social, c'est-à-dire qu'il peut évoquer les activités de bienfaisance et
d'organisation à l'intérieur de la communauté chrétienne. Cette incorpora

tion du monde profane dans la vie de foi est en continuité avec le mouve
ment opéré dans le Nouveau Testament, où le monde sacerdotal vétéro
testamentaire fusionnait avec le monde profane hellénistique ".

4l Chez Hermas, l'emploi de Soukcu~ est caractéristique pour désigner la vie chrétienne.
L'une des expressions favorites estsouko< 0cou. Acnovpyéco, peu employé dans le Pasteur, a une
valeur festive et est appliqué au service divin; HSim IX, 27, 3 a peut-être un sens plus propre
ment cultuel. Limité à la Cinquième Similitude, l'emploi de Xc~toupyla est lié au contexte du
jeûne et de l'aumône: il désigne alors un acte méritoire ajouté à la simple observance des com
mandements (cf. BRANDT, Diensr, p. 195, n. 1).
4~ « Für einen Christen des 1. Jahrhunderts stand aber das Wort (lcttoupT(a) in zwei verschie
denen Zusammenhangen. Eben dièse verknüpfen sich jetzt. Wenn es eine Dienstleistung in
der Gemeinde gibt, die ausserlich als Verwaltungsleistung und Liebestatigkeit profaner
Dienstleistung ahnlich war, so rückt sie in diesem Sinne als lcnoupy(a aus der profanen in die
sakrale Sphâre Sie wird Priest.erdienst, Opferdienst» (BRANDT, Dienst, p. 187).

Cf. STRATHMANN, RcLtoupyh(a), pp. 235-236.
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La famille de mots 4noupTía ne s'applique donc pas exclusivement a la
vie liturgique, mais englobe également toute la vie communautaire dans sa
dimension sociale. Un semblable élargissement de sens pourrait être valable

pour áp)ítepcó< appliqué au Christ: ce titre est toujours complété par au
moins ttpoa~ázrit;. La simple perspective cultuelle ne peut donc rendre
compte de 1'activité du Christ comme grand-prêtre. Tout le monde éthique

y est compris. Cela ne surprend guere le lecteur, puisque Clément insiste
sans cesse sur I'application des préceptes moraux. Cette attention au com

portement humain est assimilé dans 1'extension prise par 1'emploi de 4t
woupyía et associés.

c/'parullele avec 1'Epttre aux Hébreux

Voila qui apporte un nouvel aspect dans la comparaison entre Cl 36 et
Hb 1. De multiples éléments sont communs entre ces deux textes: 1'image
du rayonnement de Dieu, les citations psalmiques, la portée théologique (le
Christ exalté, dispensateur de tous les dons divins ) ".

Cependant, Kâsemann ne reconnatt pas 1'influence directe de Hb 1 sur

Cl 36, parce que, chez Clément, «manque le lien entre la mort de Jésus et sa
représentation comme grand-prêtre»'". Ce rapport unissant le theme du
serviteur et du juste souffrant en la personne de Jésus est, selon Bumpus,
caractéristique de la Lettre aux Hébreax ". Hahn admet une certaine dépen
dance de la Lettre de Clément, en particulier Cl 36, 2, par rapport a I'Epitre
assx Hébrestx; cependant, pour lui, les titres de «protecteur» et de «soutien»

doivent appartenir au langage liturgique 4'. Kâsemann émet 1'hypothese

selon laquelle ces deux lettres auraient repris de fagon divergente une tradi
tion commune préexistante ".

Il faut noter que ce titre de «grand-prêtre» n'apparait que dans un con
texte fortement liturgique. En dehors de cela, il n'est pas utilisé par Clé
ment. Y aurait-il la une certaine réticence a en généraliser 1'emploi a cause

~ LEBRETON, Trinité 2, p. 270.
44 « In 1. Klem fehlt die Verbindung von Tod Jesu und Hohepriester-Vorstellung des Hebr.»

(KASEMANN, Hebrrier, p. 107).
BUMPUS, Clement, p. 105.

4s «Trotz der Abhãngigkeit des 1 Clem von Hebr (besonders deutlich in 36, 2ff) wird man
diese Wendung der gepragten liturgischen Sprache zuschreiben mussen»(HAHN, Hoheitstitel,
p. 234, n. 2).

La Lettre de Clément et la Lettre a~x Hébreux ont peut-être «cine gemeisame zugrundlie
gende Tradition divergierend fortgefuhrt »(KASEMANN, Hebriter, p. 125).
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d'incompréhensions possibles ? L'ajout systématique de ttpoctTáTTi< a peut
être pour but de préciser le sens de cette activité du Christ comme grand

prêtre en l'élargissant au monde moral.

d/' le grand prê-tre de nosoffrandes
Cet élargissement de l'activité du grand-prêtre à tout le monde moral du

comportement humain semble contredit par la précision apportée en Cl 36,
1 au titre de « grand-prêtre » ~ov àp)(tspka Ttov stpocttpopcov Tip,cov. Dans un

manuel d'histoire du dogme comme celui de Lods, cette expression est
interprétée dans un sens liturgique strict: le Christ est « le grand-prêtre de la
prière eucharistique » ". C'est d'ailleurs l'opinion de Weiss dans son article

sur qá,peu'.
Cependant, d'autres auteurs nuancent cet avis restrictif: Behm parle des

prières dans le culte divin; Schrenk est moins précis, mais semble être du

Gerke fait observer un phénomène intéressant: Clément cite des psau
mes, où l'idée de sacrifice est spiritualisée". Ainsi, en Cl 52, 3, Clément
reprend Ps 49 (50), 14-15, qui recommande d'offrir un sacrifice de louange;
mais notre auteur ajoute aussitôt Ps 50 (51), 19, où il est dit que « le sacrifice
pour Dieu est un esprit contrit » Oublia yàp ~ce Oa,co vtvsGp,a aumnp~pp(vov. De
même Clément met dans la bouche de David repentant le texte presque
complet du Miserere, c'est-à-dire jusqu'à ce même verset 19 (Cl 18, 17). Cl
35, 12 n'échappe pas à cette règle: le premier stique affirme que seul un
sacrifice de louange honorera Dieu, mais le psalmiste ajoute l allusion au
chemin de salut. Une certaine spiritualisation du culte s'observe également
en Hb 13, 15et 1Pt 2,5.

Cette transformation n'est pas contradictoire avec les précisions presque
rubricistes de Cl 44, où l'office de chacun est rappelé à l'intérieur de la litur

gie communautaire. En effet, selon Strathmann, chez les Pères Apostoli
ques, « à côté de la spiritualisation apparaît une nouvelle concrétisation » ".

même avis ".

' LODS, Histoire, p. 17.
4~ WEISS, qkp~, p. 71.

« Opfer sind namentlich die Gebete im Gottesdienst » (BEHM, 9utu, p. 1g9); « pr brjngt dje
Gebete der Gemeinde vor Gott » (SCHRENK, lcpáç, p. 284).
' GERKE, Gemeindeverfasstcng, p. 114.

st « Neben die Spiritualisierung tritt eine neue Verdjngljchung » (STRATHMANN, ÀctcoupTtta), p.
236).
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Conclusion

Le titre de grand-prêtre n'apparaît que dans un contexte fortement litur

gique. Cependant, il n'échappe pas au phénomène de spiritualisation affec
tant tout le monde cultuel: le vrai sacrifice est une vie droite, conforme aux
prescriptions divines.

La notion de grand-prêtre ne peut donc être réduite au simple domaine
liturgique. Ce sont tous les actes humains accomplis en Christ qui sont
offerts par Lui à Dieu.

Remarquons que le concept de salut appliqué directement au Christ est

relativisé: le titre de grand-prêtre implique une référence à Dieu. Notre Sei
gneur apporte le salut, mais celuiwi vient de Dieu.

IV. Le protecteur et le secours cie notrefaiblesse

a/' le protecteur

Inattendu, ce stpom&~rit;. Dans la LXX, c'est un fonctionnaire royal (1
Chr 27, 31; 29, 6; 2 Chr 8, 10; 24, 11) ou religieux(2 Chr 24, 11; Sir 45, 24;
2 Macc 3, 4 ). Le Nouveau Testament", les Pères Apostoliques (sauf Clé
ment) ignorent ce mot. Philon ne l'emploie jamais pour Dieu. Josèphe ne
l'emploie que deux fois ' 4. Dans la littérature intertestamentaire, ce terme

Dans la littérature païenne, le prêtre est associé à cette idée de gérant".
Les dieux eux-mêmes peuvent être appelés de ce nom de scpoa~&~rit;, davan
tage dans le sens de protecteur ". Par la suite, les auteurs chrétiens l'appli
queront à Dieu ou à Jésus".

Il semblerait qu il faille chercher dans les milieux juridiques grec et
romain l origine de cette appellation inattendue du Christ. Dans le droit

~ Le Nouveau Testament ne connaît que la forme féminine: c'est Phoebé, diaconesse, venue
en aide à plusieurs, dont Paul (Rom 16, 2).

A 4, 185; 7, 380. Il semble alors prendre un sens positif de protection, surtout en 4, 185.
ss Lettre dAristée 11, 3 (agents des fermiers); Apocalypse de Sedrach 14, l (archange Michel);
Ezechiel Tragiqsse dans Eusèbe, PrepEv 9, 29, 14 (fonctinnaire du Pharaon).
~~ Inscriptions démotiques du Caire n' 31101, 31114, 31146, 31152, 31160, publiées par Wil

helm SplEGELBERG, Die demotischen Inschri ften (Catalogue général des antiquités égyptiennes
du Musée du Caire 16), Le Caire, respectivement pp. 34-35, 45, 57-58 et 60, citées par OTTo,
Priester, p. 75, n. 1.

Sophocle, CEdipe Roi, 881; Trachiniennes 208: cf. Bauer, col. 1425.
ss CA 8, 11, 5; Greg. Naz., or. 43. 56(PG 36, 568 A). Appliqué au Christ: Greg. Thaum.,
Origenem oratio panegyrica 4 (PG 10, 1061 C); Bas. Sel., or. 10, 2(PG 85, 145).

est rare ".
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attique", le stpoat&~<, en tant que patron, agit en intermédiaire entre le
métèque qui ne jouit pas du droit de cité, et l'Etat. Face aux magistrats et

aux tribunaux, il prend la place et la défense de l'étranger. Il en est de même
pour l'affranchi. IIpoa~&~riç finit par devenir l'équivalent de patronus. Ce

concept désigne, sous la Républqique et le Haut-Empire, le « chef de famille
considéré dans ses rapports avec ses affranchis et ses clients» ". Notons ce

dernier usage: « pendant la période hellénistique, puis à l'époque gréco
romaine, des Etats grecs se mirent sous la protection d'un roi ou d'un
Romain influent, qu'ils nommaient leur prostate »st; des cités romaines
payaient des Romains influents pour défendre leurs intérêts et servir de
canal de communication entre eux et l'Empereur ". Dans le judaïsme de la
Diaspora, ce terme aurait déjà ce sens de patron ".

La notion de rachat et de baptême n'est pas assez appuyée chez Clément
pour justifier une équivalence pure et simple entre Jésus et un libérateur des
hommes esclaves du péché. C'est davantage dans le rôle de représentation,
d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, qu'il faudrait chercher une inter

prétation du titre stpom&trit;. Celui-ci n'est-il pas toujours employé avec
&p)(tcpcug, le grand-prêtre présentant les offrandes (Cl 36, 1. 3; 64)~ Sans
exclure la dimension protectrice, stpoa~&~<, appliqué au Christ, fait ainsi
davantage penser à un fonctionnaire haut placé intercédant au nom d'un

groupe ou d'une communauté.
Comme grand-prêtre, le Christ présente à Dieu nos offrandes spirituelles,

c'est-à-dire notre agir moral. Comme protecteur, Il défend notre cause. Le

voici maintenant « secours de notre faiblesse ».

bl Le secours

Avec les mots de sa famille, )or(()oç est relativement fréquent dans la LXX,
en particulier dans les psaumes '4. Une fois sur deux, il traduit agi (aider),
qui exprime « un agir commun ou une collaboration du sujet et de l objet,

' MQNcEAUx, Prostatès, p. 709.
LECRIVAIN, Patronus, p. 355.

~ MoNcEAUx, Prostatès, p. 709.
~~ MOMIGLIANO, Patronus, p. 791.
~ SCHÜRER, Geschichte 3, p. 89.
~4 Sur une cinquantaine d'emplois, la moitié est contenue dans les psaumes. Bop9á< y est mis
en relation avec l'idée de salut (Ps 17 (18), 3 ; 26 (27), 9; 39 (40), 18; 61 (62), 9) et l'image du
bouclier (Ps 27 (28), 7; 32 (33), 20; 113 (114), 17. 18. 19). Cette dernière connotation s'associe
bien avec Cl 36, 1, où le Christ est appelé secours de notre faiblesse.

Ajoutons que ()oti8át apparaît dans d'autres passages poétiques(Ex 15; Dt 33).
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où la force de l'un ne suffit pas »". De plus, il suppose un comportement
habituel plutôt qu'une aide ponctuelle: ainsi, par exemple, Jos 10, 6 pré
sente )or}0acu pour g}g et k(a tpkop,at pour gp " .

Dans la littérature intertestamentaire, comme dans le Nouveau Testa
ment et chez les Pères Apostoliques, le mot n'apparaît que rarement. Hb
13, 6 citant Ps 117(118), 6 est le seul à l'utiliser dans le Nouveau Testament.
Seul, Josèphe fait exception: il privilégie )or}0àç et les mots de cette famille
pour évoquer l'aide apportée par Dieu ".

Cl 36, 1 remonte donc à la tradition de la LXX, probablement par l'inter
médiaire des psaumes. L'aide et le secours de Dieu y sont communément

Une autre source d'information sur l'usage de )or}0áç est la collection
d'ostraka. Bor}06< apparaît sans cesse à la fin des suppliques, de même, le

verbe )or}0átu est « omniprésent dans les formules de demande»". Bor}0áç,

lui, peut désigner des fonctionnaires (assistants de collecteurs d'impôts, pré
fets)"; mais c'est aussi un titre de Dieu".

Cet aspect d'appel à l'aide est également présent dans la grande prière
liturgique qui clôture la Lettre de Clément. A deux reprises, Dieu y est
appelé )ov}0á<. En Cl 59, 3, Clément invoque Dieu, « qui est le secours de
ceux qui sont en danger et le sauveur des désespérés» ~àv ~çov xtvSuvcuáv~cov

)ot}0áv, ~àv ~tov dtttr}kttttrp,avtov çrto~r}pa ". Par le vocabulaire, cette adresse fait

évolués.

~~ « Bestimmend für die Bedeutung des Verbums und der Substantive ist der Aspekt gemeinsa

men Handelns oder das Zusammenwirken von Subjekt und Objekt, wo die Kraft des einen
nicht hinreicht » (BERGMANN, -m, col. 257). La faiblesse de l'homme rend l'aide de Dieu
nécessaire.
~~ « Darin unterscheidet sich 'zr von den mehr punktuellen Verben des Helfens und Rettens »
(BERGMANN, im, col. 258). Puisque j}ori9étu traduit principalement -,ur et que ce dernier

est surtout rendu par ce même terme grec, ce qui est dit de l'un peut valoir pour l'autre.
sr « Die sparliche Verwendung, die }3ori9áç und die verwandten Worte im Neuen Testament
im Vergleich mit Josephus findet, veranlasst Schlatter zu der Bemerkung: sie « scheidet die
Sprache der ersten Kirche vom Synergismus der rationalen Frommigkeit, die mit Vorliebe
vom gottlichen Helfen sprach» (BÜcHsEL, j}oti9étu, p. 627).
s « The word (}3oti9áç) is perpetually recurring at the end of p étitions... Like the noun, the
verb is ubiquitous in the formula of pétitions » (MOULTON-MILLIGAN, Vocabulary, p. 113).
ss Cette application du titre j}oti9áç à un souverain humain se retrouve dans la littérature

intertestamentaire: cela concerne Antioche Qosèphe B 1, 65), Ptomélée (}osèphe A 13, 358), le
fils de Pharaon (Aseneth 24, 10. 15). Burchard fait remarquer que c'est non seulement un
devoir, mais aussi une vertu pour un prince hellénisé de secourir ses sujets(BURcHARD,Joseph
Aseneth, note sur Aseneth 24, 10).
'o MovrzoN-MILLIGAN, Vocabulary, p. 114.
~' Mot rare dans la LXX, x~vSuvcé~ est le plus souvent associé à un danger qui menace l'inté

grité physique ; dans un sens figuré, il n'a pas pour autant une valeur morale ou religieuse(Ac
19, 27. 40).
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songer à la belle prière de Judith gdt 9) ". En Cl 59, 4, Clément demande a

Dieu d'être « notre secours et notre protecteur » à( toup.cv oc, Sátrsto~a,)or(()ov
ySVéa9a~ Xa< aV~I.kj~~OPa qP.COV.

Le terme àv~D.rist~oop n'apparaît ni dans le Nouveau Testament, ni chez
les autres Pères Apostoliques. Dans la LXX, il est presque toujours utilisé
dans les psaumes ". Il y est souvent associé à)ori()o< et les mots de la même

L'emploi de )o t)()oç est étroitement lié à la liturgie. La résurgence de ce
titre, négligé par le Nouveau Testament, est consécutive de la place impor
tante que les Psaumes et les hymnes de la LXX occupaient dans la prière

publique de la communauté chrétienne de Rome, comme le prouvent les
nombreuses citations de la Lettre de Clément. Le caractère plus ou moins
juridique que ce titre peut avoir dans les ostraka évoqué un aspect de l'auto
rité ainsi exercée: cela aurait pu être intégré dans son interprétation théolo
gique.

Le plus remaquable est que ce titre soit ici appliqué au Christ. Dans les
ostraka, certains humains jouissaient de cette dénomination, mais c était
dans le cadre de leur fonction. Ici, en Cl 36, 1, le transfert s'opère de Dieu
au Christ. Plongeant dans la tradition vétéro-testamentaire selon laquelle
les croyants imploraient le secours de Yahvé dans leurs prières, Clément
affirme que le Christ a le droit de porter cet attribut divin, puisqu Il en
exerce l'activité salutaire. C'est ce qu'on pourrait appeler un centrement
christologique dans la sotériologie.

Ce dernier titre appliqué au Christ, voie du salut, est précisé par son com
plément: « secours de notre faiblesse».

cl notre faiblesse

Dans le Nouveau Testament, le concept àa0cvcfa recouvre de multiples
formes de faiblesses: elle peut être d'ordre purement physique, liée à notre
nature humaine, et même être une maladie; elle peut-être d'ordre intellec
tuel (Rom 6, 19) ou moral".

rt Jdt 9, 11: èkattávçov si llori8áç... àrtrikrttaittvtov acotfip.
r> En dehors des psaumes, àvtD.rittttop apparaît dans des prières(2 Sam 22, 3 ; Jdt 9, 4) et dans
un texte poétique (Sir 13, 22). Ce terme appartient bien au vocabulaire lyrique.
r~ Ps 17(18), 3 ; 58 (59), 18; 118 (119), 114: àvttRjttttop et )ori8áç. Ps 53(54), 6: àvttkjttt top et

liori8tço. Ps 90(91), 1. 2: àvtt1fittttop et (iori8sia.
~ Dans ce domaine, Paul « entwickelt eine eigenstandige « Théologie » der Schwacheit. Für

ihn bedeutet die àa8svpç den Offenbarungsort der (gáttlichen) Dynamis» (ZMt]EwsKI, àa8cvfiç,
col. 412). Dieu choisit ce qui est faible, pour manifester Sa gloire. En Cl 36, 1, la perspective
est différente: parce que nous sommes faibles, le Christ nous aide à tenir bon.

famille ' 4.
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Le parallèle que Hagner" a établi entre Cl 36, 1 et Hb 4, 15 nous permet
tra de préciser le sens de ce terme. Ce passage biblique dit que le grand

prêtre de l'ancienne alliance est incapable de compatir à nos faiblesses.
Celles-ci sont les « causes de tentations », selon Moffatt ". Cela correspond
fort bien à son emploi dans la LXX: i l t raduit régulièrement l'hébreu
bis>a (de 9(i)p )" e t signifie « cause de ruine, invitation à pécher » ". Stâh
lin traduit ainsi par « notre choir fréquent » ". On retrouve un tel sens chez

Hermas: Dieu, ayant prévu la faiblesse de l'homme et les intrigues du dia

ble, a institué une pénitence (HMand IV, 3, 4) ".
La perspective en Cl 36, 1 est fort différente de celle existant dans le Qua

trième Chant du Serviteur (Is 52, 13-53, 12). Là, les souffrances et les faibles
ses humaines sont assumées par cet envoyé de Dieu. Ici, chez Clément, c'est
le Christ qui vient au secours des hommes et les aide dans leurs faiblesses.

La construction j3ori0oç ~riç dto()cvc(aç est singulière. Habituellement,

)ori(}oç est suivi d'un génitif objectif, comme en Cl 59, 3 '-' et il désigne alors
le protecteur de quelqu'un en particulier ou d'un groupe en général. Ici, ce
serait plutôt un génitif adversatif ou locatif: le Christ nous protège contre
nos faiblesses ou Il est notre protecteur dans nos faiblesses. 3 Macc 2, 12

présente une construction approchante: « Tu les as soutenus dans leur
humiliation » /of)()rlaaç aùwoiç kvTri vattcwosoct.

En d'autres termes, le Christ est, auprès des hommes, l'aide et le secours

dans leur inaptitude à garder une vie morale droite.

Conclusion

L identification du Christ au salut est précisée par trois autres titres mis
en apposition.

Le premier, « grand-prêtre de nos offrandes », nous montre le Christ présen
tant à Dieu toutes nos actions : le culte est spiritualisé, tout le comportement
moral y est compris. Le Christ-protecteur défend notre cause devant Dieu; Il
est le représentant autorisé des hommes juridiquement incapables. Le Christ
secours de notre faiblesse soutient l'homme chancelant sur la route du bien.

HAQNER, ONT, p. 182.
r « Sources of temptation » (MOFFATT, Hebrews, p. 59 ).

Cette remarquable équivalence de termes a frappé les chercheurs(STÀHLtN, àe6cvjç, p. 489;
BARTH, M », p. 368 ).

SPIcQ, Hébreux 2, p. 92.
se « Mit unserem hâufigen Zufallkommen » (STÀHt.rie, àe6cvjç, p. 491).
fI' Hermas et Clément sont les seuls Pères Apostoliques à utiliser ha0cvp< et ses dérivés.

La formule « Dieu, secours de ceux qui sont en danger» équivaut à dire « Dieu secourt ceux

qui sont en danger».
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Le texte baigne dans une ambiance liturgique: le vocabulaire, la citation
psalmique, les phrases rythmées de Cl 36, 2 trahissent leurs origines cultuel
les. Et pourtant, le contenu est moral: c'est par nos actions que nous attein

drons le salut réalisé par le Christ. Etre sauvé ne signifie plus être arraché au
pouvoir du mal, mais garder et sauvegarder les dons de Dieu, en pratiquant
une vie morale droite et honnête, conforme aux commandements de Dieu.

L originalité de Cl 36 est d'attribuer au Christ des titres divins, ou plus
précisément certaines fonctions sotériologiques deviennent l'apanage de
Notre Seigneur. Mais, en même temps, ces activités sont exercées en réfé
rence à Dieu. Il y a donc à la fois une concentration christologique sur la
sotériologie et une réaffirmation de la transcendance divine.

Ce double mouvement se constate en Cl 36, 2.

B. LE CHRIST, INTERMÉDIAIRE VERS DIEU (Cl 36, 2)

Après l'application au Christ du titre de « salut » avec ses précisions, Clé

ment évoqué cette action salvifique par cinq propositions bien rythmées,
introduites par l'invocation « par lui » 8<à ~ou~ou et enrichies d'un vocabu

laire suggestif.
Ce style particulier n'a pas échappé à la sagacité des chercheurs. Knopf,

reprenant les travaux de Drews ", a signalé le fonds liturgique, dans lequel
Clément a puisé ces expressions. Turner parle de la « nature quasi liturgi
que, presque lyrique» de ces tournures ". Bardy fait remarquer la différence
de styles et de tempéraments entre Ignace et Clément: les phrases de
l'Oriental sont « heurtées, cahoteuses, précipitées », l'Occidental construit

de « lourdes périodes »". Le premier serait plus spontané; le second, plus
solennel.

~~ KNOPF, a. L
" TURNER, Rédemption, p. 36.

BARDY, Vie spirituelle, p. 56.
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I. « Par Lui, nous f ixons notre regard sur les hauteurs des cieux »

Stà xoùvou étxav((op,cv stuc; xà ü$rl tcov oùpavcov

Voici la première étape de la révélation: le Christ tend notre regard vers
Dieu. Les termes concourent à donner une valeur superlative à l'effort réa
lisé.

Tout d'abord, à~sv((co occupe une place particulière parmi les verbes de

perception visuelle. Ignoré de la LXX", i l n 'apparaît que dans le corpus
lucanien" et chez Clément. Il a un sens très fort: « il désigne l'observation
attentive et prolongée d'un objet par la vue »"; c'est fixer ses yeux, dévisa
ger quelqu'un, scruter du regard ". Cet examen n'est pas sans conséquence:
il entraîne une meilleure connaissance" ou provoque la joie, I effroi "; il est

parfois lié à une révélation ". Du regard, l'homme cherche à percer le secret
ou à dévoiler un mystère.

L'expression ~à ö$ri ~cov oùpavtuv contribue à exalter la difficulté de cet
examen. Certes, en dehors des citations, Clément a l'habitude d'utiliser où
pavo< au pluriel (Cl 20, 1; 33, 3). Cependant, la forme plurielle évoqué ici la
multiplicité des mondes célestes et la profondeur du regard; celui-ci ne
s'arrêtera pas à la simple contemplation du firmament, il ira au cceur même
de l'éther. "Ttjioç, à la forme plurielle, a ici une valeur superlative: les yeux

ne fixeront pas le mouvement des astres ou le cortège des anges; c'est le plus
haut des cieux qu'ils perceront; c'est vers Dieu Lui-même dans toute Sa
transcendance que le Christ aiguise notre vue.

~~ Le verbe hxcv($~ est ignoré de la LXX si l'on excepte l'Apocalypse d'Esdras 6, 28 et 3 Macc 2,
26, où il a un sens figuré: veiller avec soin.
sr Il apparaît également en 2 Cor 3, 7. 13, selon lequel lesJuifs ne pouvaient fixer les yeux sur
le visage de Moïse à cause de la gloire qui en émanait.

Ch. MUGLER, Dictionnaire historique de la terminologie optique des Grecs, Paris, 1964, p. 63,
cité par Seiche, Lexicographie 3, p. 79.
ss Le Christ monté au ciel, les apôtres restent là à fixer le firmament (Ac l, 10); la servante
dévisage Pierre et le dénonce comme disciple deJésus (Lc 22, 56).
sc Paul fixe le boiteux de Lystres et découvre qu'il a la foi (Ac 14, 9); Clément invite les
Corinthiens à fixer les yeux sur le sang du Christ et à comprendre ainsi comme il est précieux
à Son Père(Cl 7, 4).
s t L'enseignemem de Paul, que Thècle scrute attentivement, la remplit de joie (Aci Paul ei
Thècle 8); les spectateurs sont saisis d'effroi sacré à la vue d'Hérode Agrippa et ne peuvent
détourner les yeux de son visage(Josèphe A 19, 344).

Dans la synagogue, toute l'assemblée a les yeux fixés sur Jésus (Lc 4, 20); lors de son
martyre, Etienne, les yeux rivés au ciel, voit la gloire de Dieu (Ac 7, 55).
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Il. « Par lui, nous contemplons le reflet de laface immaculée et incomparable
de Dieu» 8<à woù~ou kvostwp<(oissl)a triv áiscopov xai ùstspwáxriv á$<v aùxou

Action, réaction, pourrait-on dire: l'homme fixe du regard les cieux; qu'y
voit-il ? Le reflet de Dieu, dans le Christ.

Reitzenstein a longuement traité ce passage". Son interprétation est la
suivante: « Le Christ, ou mieux la á $ig Xp<o~ou est le miroir dans le ciel,
dans lequel nous nous réfléchissons et par lequel nous sommes nous-mêmes

Cette opinion fut régulièrement critiquée ". Tout d'abord, ce n'est pas le
visage du Christ qui nous est renvoyé comme dans un miroir, mais bien le
visage de Dieu, qui, comme reflété dans un miroir, nous apparaît par le
Christ. Le Christ est comme le reflet de Dieu.

Dupont précise que « le Christ est le miroir dans lequel nous pouvons

contempler Dieu: miroir par la clarté avec laquelle il reflète Dieu »". Cet

élément nouveau de la clarté a peut-être été suggéré à cet auteur par le
thème de la lumière présent dans la proposition suivante.

Ce qui est important, c'est le caractère médiat de la vision de Dieu: par le
Christ (et par Lui seul ), l'homme peut arriver à la connaissance de Dieu.

La métaphore divine de la face est en harmonie avec le verbe à~svffco de
l'invocation précédente. Les différentes propositions décrivent non seule

ment les étapes de la connaissance, mais aussi entretiennent entre elles de
subtils rapports dans leurs styles imagers.

éclairés.» "

III. « Par Lui se sont ouverts les yeux de notre coeur »

8<à zoùxou rivscpXl)riaav rip,cuv ol, oqllakp,ol zriç xap8(aç

La troisième étape sur le chemin de la vraie connaissance est celle de
l'ouverture de l'intelligence à Dieu.

L'image « les yeux du cceur » est rare dans l'Ecriture". El le combine

cependant des éléments qui étaient déjà liés au thème de l'ouverture. Dans

REITZENSTEIN, Historia, pp. 242-255.
s4 « Christus, oder vielmehr die o $<ç Xp<e~oG, isr der Spiegel im Himmel, in dem wir uns spie
geln und durch den wir selbsr erleuchrer werden» (REn'zENSTEIN, Historia, p. 249).
~ Voir, entre autres, LEBRETON, Trinité 2, p. 271, n. 1.

' DUPONT, Gnosis, p. 126, n. 2.
~~ L'expression « les yeux du cœur », inexistante dans l'Ancien Testament, n'apparaît qu'en
Eph 1, 18 et MPol 2, 3.
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l'Ancien Testament, en dehors du sens physique, ce sont surtout les yeux

de Dieu que l'on souhaite ouverts en signe de protection ". Dans le Nou
veau Testament, « ouvrir les yeux, le cceur ou l'intelligence » est une œuvre
divine (Ac 16, 14; 24, 31) ou du Christ ressuscité dans l'épisode des disciples
d'Emmaüs (Lc 24, 32. 45)". De même, dans la grande prière finale, Clé
ment invoque Dieu « qui as ouvert les yeux de notre cceur » ésvoffaç ~où'
hq()akis,où( vrig xap8tag gp,tov(Cl 59, 3). Si l'on compare Cl 36, 2 à Cl 59, 3,
on constate que Cl 36, 2 introduit une cause instrumentale, le Christ. Un
phénomène semblable s'observait avec le titre )or)()át;: ce dernier était
réservé à Dieu dans la grande prière finale (Cl 59, 3. 4), mais Cl 36, 11'attri
buait au Christ. La grande prière finale semble donc plus attachée aux élé
ments liturgiques transmis, tandis que Cl 36 fait preuve d innovations tm:

certains titres divins ou certaines activités propres à Dieu sont mis en rap
port avec le Christ. Il est à noter que ce recentrement christologique reste
dans le domaine sotériologique.

Cette expression « les yeux du ceux.ur » pourrait avoir une double origine.
Selon Dibelius, elle est fréquente dans la philosophie religieuse de l'hellé
nisme et désigne l'organe de la yvtoetç 'o'. Pour Masson, c'est le « cceur au

sens biblique, (qui) désigne l'homme considéré dans sa vie intérieure, le
centre de la personne auquel Dieu s'adresse, l'organe de la connaissance de
Dieu et de toutes les réalités spirituelles (Rm 1, 21; 10, 10; 2 Cor 3, 15; 4,

6)» 'o'. Puisque le cceur a le même sens dans ces deux traditions, celles-ci

peuvent se rejoindre en Cl 36, 2.
Les yeux fixés vers les mystères célestes, l'homme voit dans le Christ, le

reflet de Dieu. Alors, grâce à Notre Seigneur, l'intelligence peut s'ouvrir
aux réalités d'en-haut. Cette ouverture sur le monde transcendental, ceuvre
divine, est réalisée par le Christ. Au niveau stylistique, les images restent du
domaine de la vision.

1 Rois 8, 29; 2 Chr 6, 20. 40; Is 37, 17 e.a.
En Ac 26, 18, Paul affirme être envoyé par le Christ pour apporter la Bonne Nouvelle aux

nations païennes et leur ouvrir les yeux. L'apôtre devient l'instrument de l'ceuvre salvatrice
du Rédempteur (ROLOFF, Apostelgeschichte, p. 245).
~® Selon Dupont, Cl 59, 3 « s'appuie directement sur le texte paulinien, mais pas XXXVI, 2 »
(Gnosis, p. 46, n. 2).

« Das Bild vom Auge der Seele, dem Qrgan der ~cociç, ist in der religiosen Philosophie des
Hellenismus haufig», avec des exemples tirés de Philon et du Corpus hermeticum (DtaELtus,
Kol Eph Phlrrs, p. 64).  

>~> MASSON, Ephésiens, p. 153, n. 8.
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IV. « Par Lui, notre pensée inintelligente et enténébrée refleurit ù lrt lumière »
Stà xoùzou g àauvnoç xat èaxovcop,ávri St&vota rlpcov àva()&Dct c(ç zo qcoç

Les yeux du cceur se sont ouverts, l'intelligence est éclairée par le Christ:
telle est la quatrième étape sur la voie de la connaissance.

Comme pour l'expression « les yeux du cceur », les traditions juive et hel

lénistique se rejoignent ici dans cette image de la pensée enténébrée. Dans la
LXX, S t&vota traduit pratiquement toujours 5Ç ; cependant, ce dernier est

surtout rendu par xapS(a'e'. Etablir une différence entre ces deux mots
grecs est difficile 'c4, puisque le concept hébreu sous-jacent est beaucoup

plus large que ces traductions grecques. Dans son Anthropologie de l'Ancien
Testament, Wolff conclut son étude sur le cceur, en disant que la Bible con
sidère cet organe comme le « centre de l'homme conscient. Le propre du
cceur, dans la majorité des cas, c'est d'être appelé à la raison et en particulier
à percevoir la parole de Dieu » 'c'. Dans la culture hellénistique, S távota équi

vaut à la pensée humaine '". Si Clément emploie xapSia, puis Stávota, c'est
sans doute pour éviter la répétition d'un même terme évoquant la même
réalité. Il est de plus posible qu'il ait voulu utiliser d'abord le terme général
(le cceur, centre de l'homme conscient ), puis plus particulier (la pensée,
faculté raisonnante), pour mieux suivre la progression sur la voie de la con
naissance (de la confusion à la clarté).

L'image de l'illumination ici présente a fort intéressé les chercheurs. Cer

faux décèle, en Cl 36, 2 « le dernier avatar » du thème de « l'aveuglement
d'esprit » : « Tous les chrétiens ont quitté l'aveuglement, les ténèbres (le paga
nisme), pour arriver à la lumière (la révélation chrétienne)» 'c'. Cette applica

tion des ténèbres au paganisme se retrouve en Rom 1, 21, mis en parallèle
avec Cl 36, 2 par Hagner 'es. Saint Paul condamne les païens, parce qu'ils
n'ont pas reconnu dans la création l'cz.'uvre de Dieu. « Ils sont devenus vains

dans leurs jugements et leur cceur inintelligent s'est enténébré» kltazatco(}riaav

èv zotç Stakoytapoiç aù~tov, xal <axons(a()ri $ àaùvczoç aùnov xapSia.
(Rom 1, 21) '"

Cf. FABRY, g~, col. 423.
tc4 Cf. Gnilka: « Der Verstand, die Verstandskraft (Stávota) ist zwar mit dem biblischen
Begriff Herz nicht identisch, jedoch ist der Zustand der Verfinsterung ein die ganz menschli
che Existenz umfassender und nicht bloss die (theoretische) Erkenntnis getreffender» (Ephe
ser, p. 223).
Io~ WQLFF, Anthropologie, p. 55. CERFAUX, Recueil 2, p. 14.

SANDERS, Hellénisme, pp. 59-60. 108 HAGNER, ONT, p. 225.
>()~ « Its is a sober acknowledgment of the fact that the xap8(a as the inner self of man shares

fully in the fallenness of the whole man » (CttAFtFtEEn, Romurts 1, p. 118).
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Le thème du baptême trouve aisément une place dans ce cadre d'interpré
tation avec le passage des ténèbres païennes à la lumière de la révélation.
Barnikol semble avoir été le premier à évoquer ce nouvel aspect '". Benoit
abonde dans ce sens. Il envisage même la possibilité que Cl 36, 2 soit « une
prière en relation avec la célébration du baptême ou celle de l'eucharistie
qui le suivait » "'. Il souligne la grande communauté d'idées entre ce passage
de la Lettre de Clément et l'Epître astx Hébreux, en particulier Hb 6, 4. 6: « Il

est impossible que ceux qui n'ont pas été illuminés une fois, qui ont goûté
le don de Dieu et les puissances des siècles à venir... — et qui sont tombés
soient encore renouvelés et amenés à la repentance » '". &8uva~ov ïàp zoùç
ástct( qcozta() áv~aç yauaap.avouç m zviç Stopcaç zrlç èscoupaviou... xat
stapascaaovzaç, se&bu &vaxawi(atv atç laaz&votav.

La connotation baptismale est donc réelle. Mais, même si Clément
reprend des éléments à une liturgie baptismale, son propos n'est pas de
résumer un traité sur le baptême, mais d'exalter le rôle central du Christ
dans l'ceuvre du salut : c'est par Lui, « que Dieu nous a appelés des ténèbres à
la lumière » (Cl 59, 2) St' ou èx&Xctrov rllatzç &sto trxozouç aiç qtoç de l'ignorance

à la connaissance '". Cela se réalise sans doute dans le baptême, mais le con
texte de Cl 36 est plus large: il s'agit de dons de Dieu, ainsi que du moyen
de les acquérir et de les conserver. C'est toute l'ceuvre salvifique qui est ici
évoquée, avec, comme réalisation concrète, le baptême lui-même.

Il Barnikol signale que ni les Evangiles ni les Actes des Apôtres n'ont laissé des traces sensi
bles dans la conception clémentine du baptême. Celle-ci serait « vorsynoptische und aussch
liesslich heidenchristliche, freilich nicht eine spezifisch paulinische»(BAttwtxoL, Taufe, p. 78).
Turner parle du « use of the term illumination as a semi-technical term for Baptism in the
early centuries » (Rédemption, p. 36).
"' BENOIT, Báptême, p. 85.
>>> Idem.

~ Cette dernière citation de Cl 59, 2 nous donne un nouvel indice de la distinction séparant
Cl 59, 2 de l'ensemble de la grande prière finale(Cl 59, 3-61, 3), distinction d'ailleurs sensible
dans les expressions grammaticales elles-mêmes(passage de la troisième à la deuxième per
sonne). En Cl 59, 2, Clément commence sa grande invocation en rappelant le rôle salvifique
du Christ. Par la suite, Dieu devient le centre de l'histoire du salut, et le Christ ne réapparaît
que de façon accidentelle (Cl 59, 3. 4). Cette grande prière est donc fortement théocentrique,
tandis que Clément, dans le reste de sa Lettre, fait souvent preuve d'un christocentrisme soté
riologique, cependant, toujours en référence à Dieu.

Ajoutons que, pour Dupont, « le contexte, d'inspiration très biblique, tend ici encore à rat
tacher èywoa(a à un milieu littéraire juif »(Gnosis, p. 7, n. 1).
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V. « Par Lui, le Maître a voulu nous faire goûter
à la connaissance immortelle»

8<à ~ou~ou q0ckqacv o Scamowqç ~qç 8c0avé~ou ~céacuç qp.aç ycuaaa0a<

La cinquième et dernière étape dans la voie de la connaissance marque un
certain changement par rapport à ce qui précède. Jusqu'alors l'image domi

nante était celle de la vision et de la lumière: le Christ orientait nos yeux
vers le ciel; Il reflétait la gloire de Dieu; par Lui, notre intelligence s'éveil
lait et s'ouvrait à la vraie lumière. Maintenant, le thème est apparenté au

goût. Trois points devront être examinés: le thème de la connaissance,
l'image du goût et le titre de maître.

a/ la connaissance

Le passage de l'image de la lumière au thème de la gnose est aisé: Sanders
signale que « la gnose est la lumière de l'esprit » et il cite le Corpus hermeti

cum (13, 18): « Gnose sainte, illuminé par vous, je chante par vous la

lumière de l'intelligence ». Il ajoute cet autre extrait du même Corpus berme
ticum: « Repentez-vous, vous qui marchez dans l'erreur et qui participez à
l'ignorance, renoncez aux ténèbres et touchez la lumière » (1, 28)"

L'hellénisme n'est cependant pas la seule source possible pour Clément.

Dupont écrit: « C'est par l'inspiration juive de l'ancienne prière chrétienne

que nous expliquons la grande place de la zvcua« dans les morceaux liturgiques
de la Prima Clementis »(Cl 36, 1; 59, 2-4; 60, 1; 61, 1) '". Bultmann signale, en

effet, que les communautés juives, même hellénisées, avaient l'habitude de
remercier Dieu dans leur liturgie, parce qu'Il leur avait communiqué la con
naissance ; les communautés chrétiennes reprirent cette habitude '".

Normann conclut son étude sur le Christ didascale chez Clément, en repre
nant le commentaire de Fischer : le Christ est le « médiateur de la gnose valable
contre la gnose païenne » '". Et si Clément appelle cette connaissance éter
nelle, c'est, selon Turner, parce qu'elle seule peut apporter l'immortalité '".

» SANDERs, Hellénisme, p. eO.
»> DUPONT, Gnosis, p. 39, n. 3.
»~ « Für die Verleihung der Erkenntnis dankt die jüdische Gemeinde in der Liturgie Gott,
und die christliche Gemeinde hat diesen Brauch übernommen » (BULTMANN, ytvtoex<o, p.
701).
t>r « Christus ist der Mittler der gültigen Gnosis gegen die heidnische Gnosis» (Fischer, p. 71,
n. 214, cité par NORMANN, Ckïistos Didtssiealos, p. 82).
'~ « I Clément speaks of the eternal Gnosis, by which he appears to mean the teaching which

alone will ensure immortality »(TURNER, Redertsptiors, p. 72).
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L'étape ultime de l'illumination est la connaissance de Dieu qui apporte

le salut. Clément reste fidèle à la grande tradition juive et chrétienne qui
rend grâce à Dieu pour ce don merveilleux. Ici, comme ailleurs dans la Let
tre, le Christ est le maître qui enseigne et nous ouvre à un monde nouveau:
celui de la vraie connaissance, qu'il nous faut goûter.

bl l'image dss gosse

Cette expression « goûter la connaissance» a bien sûr attiré l'attention des

chercheurs sur une possible allusion eucharistique. Les avis sont néanmoins
partagés: Cerfaux, qui commente rapidement Cl 36, 2, conclut par ces
mots: « La Cène eucharistique... devient le centre de l'illumination par la

gnose » '". Behm réduit très fort la portée d'une telle interprétation: « 1 Cl
36, 2 fait à peine allusion à la Cène » '". Ici, comme dans la phrase précé

dente, l'allusion sacramentaire doit être admise. Comme le signale Knopf,
pour l'homme antique, sous l'influence des religions à mystères, il est nor
mal que l'union avec Dieu se réalise en Le mangeant "'. Qui parle de goûter
aux choses divines, fait songer à un repas sacré. L'allusion est donc bien
réelle, mais elle reste une allusion, c'est-à-dire qu'elle s'intègre dans un
champ de signification plus large. Bauer traduit ycuolzat en Cl 36, 2 par
« avoir part à » et signale l'expression yctsolaat ds()avaa(aç dans le Corpsss her
meticssm 10, 8 "'. Il serait excessif de réduire cette expression en Cl 36, 2 à
une évocation exclusive de l'Eucharistie.

c/' Le titre de Maître

La Lettre de Clément se caractérise par son emploi singulier des titres: il
recourt quelque vingt-cinq fois au terme Scascá~riç qu'il applique toujours à
Dieu, et jamais au Christ '", alors que xtspto< est réservé presque exclusive

" CERFAUX, Recueil 2, p. 15.
« Auch 1 Cl 36, 2 ist kaum auf das Abendmahl angespielt » (BEHM, Tsuoitat, p. 675).

»I « Es ist uralte, weitverbreitete Vorstellung, die in der Spatantike wieder sehr lebendig

wird, dass der Mensch sich mit einem Gotte vereinigen kann, indem er von ihm isst»(KNOPF,
PetrusJudsss, p. 88).

Bauer, col. 245. Goppelt signale un autre passage intéressant:« Tels sont les enseignements
religieux des Esséniens, appât irrésistible pour ceux qui ont une fois goûté à leur sagesse»

(Josèphe B 2, 158). Goppelt signale tout de suite que cette expression n'est pas directement
attestée chez les Esséniens(GoppELT, 1 Petrus, p. 137, n. 53).
»> 2 Pt 2, 1 est le seul à appliquer le titre de Scax6~ç au Christ. Dieu porte ce titre en Apoc 6,
10; Barn 1, 7; 4, 3. Jud 4 est suspect.
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ment à Jésus '". Cependant, dans la grande prière finale, par trois fois, Dieu
est invoqué comme xtspto<(Cl 60, 1; 61, 1. 2). La raison en est que Clément
reprend servilement un texte qui t rahit son or igine l i turgique judéo

En effet, le titre Scascáztlt; est étranger à la mentalité juive: il est trop abs
trait et le pouvoir arbitraire qu'il implique s'accorde mal avec la conception
plus personnelle d'un Dieu agissant de façon directe et concrète dans la vie
de Ses fidèles et dans l'histoire de Son peuple '". Cependant l'influence hel
lénistique se fait déjà sentir dans les livres les plus récents de la LXX: le titre
Szattázïit; y est plus souvent utilisé '". La conception propre à l'hellénisme

repose sur le rapport maîrewsclave "". Le Szascázïit; est le maître absolu; rien
ne peut limiter son pouvoir '". Invoquer Dieu par ce nom équivaut à Le
considérer sous le rapport de Sa puissance. Cellewi s'exprime au mieux
dans la création (Cl 40, 1) '".

Rappeler le rôle central de Dieu dans l'ceuvre de salut nuance le christo
centrisme sotériologique et renforce le monothéisme. Le Christ est notre
salut; Il nous arrache aux ténèbres et nous mène à la vraie lumière; Il est le
reflet de la grandeur divine. Toute Son ceuvre s'accomplit en référence à
Dieu. Le monothéisme est non seulement sauvegardé, mais solennellement
réaffirmé "'.

chrétienne "'.

>>4 Cl 53, 5 appelle Moïse 0spám~v et Dieu xépio<. L'influence directe de la LXX, où Dieu est
généralement appelé xépl,oç et le sens général de maître et de serviteur sont deux facteurs pou
vant expliquer que, ici, Clément, contrairement au reste de la Lettre, appelle Dieu xép~o<.
' ~ « Denn dies Gebet ist schwerlich von Klemens selbst formuliert, sondern entstammt der

christlichen und letztlich der jüdischen Liturgie»(BOUSSET, Kyrios Cbristos, p. 220).
>~f' « Gottes Allmacht ist also für das Alte Testament eine sehr konkrete Wirklichkeit und hat
mit Abstraktion und blosser Begrifflichkeit nichts zu tun » (RENosïoaE, gcoscátnc, p. 46).
1~~ « Als zweites Moment ist das unverhaltnismassig starkere Hervortreten des Wortes in den

jüngeren Büchern des Alten Testamentes zu nennen; es bezeugt vor allem da, wo das Wort
absolut gebraucht wird, das Eindringen des Hellenismus in die Welt der biblischen Gottesans
chauung »(tbidem)

HAUFE, Scm6~ç, col. 697.
1~~ RENGSTORF, Scam6~ç, p. 43.
>>o Cf. KNOCH, Eschatologie, p. 44. « Clemens überwiegend Gott als Scam6~ç bezeichnet; es
hangt aufs engste mit seiner Betonung von dem Willen Gottes zusammen»(BANG, Stssdien, p.
439).
tst « God is the principal agent and désigner of the revelation and of the salvation plan ;Jésus
is His instrument » (BUMPUs, Clément, p. 161).
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Conclusion

Cl 36 conclut une longue réflexion sur les dons de Dieu. Le rôle du

Christ est alors rappelé: Il est le sauveur. Son activité est précisée par une
hymne en cinq phrases: par Lui, nous accédons à la vraie connaissance de
Dieu. On peut distinguer trois étapes sur cette voie. La première est la
vision: le Christ nous fait regarder au plus profond des mystères divins et
qu'y voyons-nous ? Le Christ Lui-même, reflet de Dieu. La deuxième étape
est l'éveil de l' intelligence: elle s'ouvre et s'épanouit. Le thème de la

lumière est alors très important. Enfin, la troisième étape est celle de la

Le fondement liturgique de ce passage est indéniable. Le vocabulaire, les
images, la construction font songer aux hymnes juives et païennes. Les allu
sions sacramentaires sont également présentes. Mais plus important que
tout cela est le traitement exercé par Clément sur ces matériaux. Pour le
percevoir, il suffit de comparer la grande prière liturgique (Cl 59, 3s) avec
Cl 36, 2. Là, un monothéisme sotériologique exclusif s'impose dans cette
grande prière ancienne: seul Dieu est invoqué, seul Dieu agit comme sau
veur. Ici, en Cl 36, 2, notre auteur opère un recentrement christologique
dans sa conception de la sotériologie: l'attention est portée sur l'action du
Christ. Dieu est réaffirmé dans Son rôle de source de salut; mais le Christ
est 1 instrument aussi indispensable que merveilleux de cette ceuvre salvifi

que. Et ici peut s'établir un rapport avec Cl 16, où la transcendance du
Christ était affirmée. Si Notre Seigneur est cet intermédiaire admirable
dans le salut apporté par Dieu, c'est justement parce que Lui aussi est divin.

vraie connaissance.

C. LES CITATIONS BIBLIQUES

Fidèle à ses habitudes stylistiques, Clément poursuit par des citations.
Mais le lecteur est doublement surpris. D'une part, ces textes ainsi repris ne
parlent pas de sotériologie, mais prouvent la transcendance du Christ.
D'autre part, ils constituent un ensemble de citations psalmiques également

présenté en Hb 1. Pour commenter ces extraits cités par Clément, nous
devons d'abord préciser les liens existant entre Cl 36 et Hb 1.
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I. Réflexions doctrinales: 36, 2b et Hb 1, 3. 4

Qu'y a-t-il de commun dans ces deux textes ? Tout d'abord, Cl 36, 2 cite

Hb 1, 3. 4, mais de façon incomplète. Ensuite, Cl 36, 3-5 reprend Ps 103
(104), 4; Ps 2, 7-8 et Ps 109(110), 1, qui sont également cités par Hb 1, res
pectivement au verset 7, 5 et 13. Mais Hb 1 présente davantage d'extraits
bibliques. Il comprend, dans l'ordre de leur citation, Ps 2, 7; 2 Sam 7, 14;

Dt 32, 43 ; Ps 103(104), 4; Ps 44 (45), 7-8 ; Ps 101 (102), 26-28; Ps 109(110),

Donc Cl 36 reprend une partie du raisonnement de Hb 1 introduisant des
extraits bibliques. Cependant, Cl 36 ne reprend pas toutes les citations pro
duites par Hb 1 et ne les présente pas dans le même ordre. Il faudra détermi
ner l'intention propre de Clément.

Clément conclut ses cinq invocations d'allure liturgique par des éléments
semblables à Hb 1, 3. 4. Le texte biblique est plus long que Cl 36, 2. Les par

t ies communes sont le t i tre du Chr ist (« rayonnement de Sa gloire »

dtstaéyaap.a ~tlt; So(tlg(Hb 1, 3), ~tlg iacyahotruvtlt; (Cl 36, 2) et la partie évo
quant Sa supériorité par rapport aux anges. Mais, entre ces deux éléments,
la Lettre astx Hébreux place un second titre christologique (« empreinte de

Son être » Xapaxvslp ~ç ostoo-.&oc'>g autoo (Hb 1, 3), une allusion à Son rôle
dans l'univers, dans l'ceuvre de salut et dans Son exaltation. « La perspective
est ici celle de l'ceuvre rédemptrice du Fils, avec son aboutissement glo
rieux » "'. Clément ne reprend que les éléments relatifs à la transcendance
du Christ.

La double titulature de Hb 1, 3 est donc réduite et modifiée en Cl 36, 2. Sg
tov dtstaéyaapa trit; iacya4>ouvs)t; aùxo6 xoaoota> lac((eov kmtv dtyyGeov, ooto Sta

qoputcpov ovop,a xcxXqpovop,qxcv.
La modification de Sá(a par p.cyaXtooovs) est appelée « substitution » par

Hagner, qui l'explique « par le fait que iacya) eooovrl apparaît dans la dernière
moitié du vers (1, 3) parmi les mots omis par Clément » "'.

Une autre explication est possible: p,cyaXtotsuvri exprime peut-être avec
plus de force que Sá)a la transcendance divine. Aá)a est la « Erscheinungs
form » '" de Dieu, tandis que la p,czaXsoouvz évoqué sa majesté avec laquelle

1.

>> VANHOYE, Structure, p. ee.
>> « This substitution, however, may weil be explained by the fact that psyaX~aévq occurs in

the last half of the verse (1. 3) among the words omitted by Cl ément » (HAGNER, ONT, pp.
179-180).
'~4 MICHEL, Hebraer, p. 38.
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Dieu crée, juge et règne '". C'est la grandeur de Dieu, et indirectement,
celle du Christ qui est exaltée en Cl 36, 2. A cause de leur racine commune
p.cyakcottùvrl et iacl$cov peuvent exercer l'un sur l'autre une influence récipro
que dans cette insistance sur la grandeur divine. Hb 1, 3. 4 n a pas ce jeu de
correspondance, puisqu'il ne présente ni p,cyakcooùvsl, ni p,cffcov, mais bien

Sá)a et xpcizzcov '".
Ce qui est commun, c'est le terme àscaùyaop,a qui, à lui seul, exprime

toute la transcendance du Christ. Spicq estime que la meilleure traduction
est « resplendissement », car ce mot, à valeur passive, décrit « l'éclat d'une

source lumineuse ». Spicq poursuit, en citant Ménégoz: « Il (l'auteur de la
Lettre astx Hébreux) exprime par àstaùyaap,a une triple notion : celle de l'ori

gine divine, celle de la ressemblance avec Dieu et celle de l'indépendance
personnelle » '". Braun signale que l'éclat, la lumière n'est pas une image
désignant le Messie '". Cependant, concevoir Dieu comme un « soleil spiri
tuel éclairant » était courant dans le judaïsme hellénistique d'Alexandrie '".
Ce n'est donc pas un titre messianique qui est appliqué au Christ, mais une

représentation de Dieu, à laquelle le Fils de Dieu est associé. Cette image du
« reflet » appliqué au Christ fait tout naturellement penser à Cl 36, 2 où il est
dit: « Par Lui, nous contemplons le reflet de la face immaculée et incompa
rable de Dieu » Stà zoùzou kvostzpt$áp,c()a ~riv áiatop,ov xal ùstcpzázriv o$tv aùzou.

Cette image du miroir (èvostzpi( to) équivaut également à reconnaître
l'indépendance de l'objet réfléchi par rapport à sa réflexion, la très grande

unité entre les deux et l origine divine du Christ.
Le souci de souligner la transcendance du Christ est plus fortement mar

qué par Cl 36 que par Hb 1. Cela s'observe dans cette référence aux anges.
Les deux auteurs veulent montrer que le Fils de Dieu est supérieur aux
anges. Mais ils le disent différemment, parce que leur visée théologique est
différente. La Lettre assx Hébressx après avoir orné le Fils de deux titres glo
rieux (« àscaùyaaiaa zrlç Sá(riç xai )(apax~rip zviç ùstottzátrctoç aùzou ») résume
toute 1 histoire du salut: création, Passion et glorification. Les titres ini

" MosIs, >), col. 948. Ce qui est dit pour le mot hébreu peut valoir pour le terme grec, vu
leur équivalence dans la traduction.
I~~Mcyak~auvq est un terme courant dans la Lettre aux Hébreux. Il y apparaît treize fois, alors

que le reste du Nouveau Testament ne l'utilise que six fois, dont quatre fois dans le corpus
paulinien. Il est connu des Evangiles et des écrits johanniques(MtcHct., Hebrüer, p. 45, n. 5).

SPIcQ, Hébreux 2, p. 7.
'ss « Str (ack)-B(illerbeck) bringt Glanz nicht als jüdische Messiasbezeichnung(III 514f 672)...
Dièse ausserchristlich-gottheitliche Bezeichnung amaéyaap.a wendet Hb nun auf den Sohn an
und drückt so dessen engste Verbundenheit mit dem Vater aus »(BRAUN, Hebraer, p. 25).
'>~ SPICQ, Hébreux 2, p. 7.
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tiaux rappellent la pérennité de la transcendance du Christ '". Cependant,
l'élévation touche le Messie ressuscité, « cette allusion au moment histori

que de l'ascension (cf. l'aoriste zcváiacvo<) vise le Fils incarné, l'homme
Jésus » "'.

Chez Clément, non seulement cette perspective historique est absente
mais, bien plus, la supériorité du Christ sur tous les anges est envisagée
comme une qualité permanente. La Lettre aux Hébreux dit que le Christ est
« devenu (ycvolacvot;) supérieur aux anges: le participe aoriste marque un fait
précis du passé '". Cl 36, 2 utilise un présent ámtv qui s'accorde bien avec le
participe cov, dont dépend étstaéyaop.a. Toutes ces différences n'ont pas une
pure valeur stylistique. Elles correspondent à un changement d'optique
théologique. La Lettre aux Hébreux nous parle d'un Christ glorifié; la Let
tre aux Corinthiens ne connaît que le Christ glorieux.

Sur les rapports entre Cl 36 et Hb 1, bien que Braun reconnaisse« à peine
une tradition analogue, mais indépendante de Hb » '", Hagner parle de

dépendance avec néanmoins quelques différences '4'. Ces diversités s'expli

quent, comme nous l'avons vu, par la diversité des perspectives théologi
ques.

Il. Citations bibliques: Cl 36, 3-6 et Hb 1

Le choix des citations psalmiques ainsi que leurs formules introductrices
révèlent les différentes visées théologiques des deux Lettres.

a/'Hb 1 et sa visée théologique

La Lettre aux Hébreux présente une liste plus longue d'extraits bibliques

que Cl 36. Vanhoye a retrouvé trois comparaisons antithétiques entre le
Christ et les anges:

I4() «Er ist mithin Sohn nicht aus Gnade der Adoption... besitzt vielmehr Gottes Wesen... ist
Gon... ewig wie der Vater » (BRAUN, Hebrcïer, p. 25).

SPICQ, Hébreux 2, p. 10.
Le participe aoriste pcv6p.cvo< se référant à un fait historique daté, et surtout en contraste

avec le üv du v. 3, marque la supériorité acquise et indique nettement qu'il s'agit ici non du
Fils dans sa préexistence éternelle, mais du Christ avec sa nature humaine glorifiée, élevée au
rang de la divinité»(SPICQ, Hébreux 2, p. 12).
'4~ BRAUN, Hebräer, p. 32.
' " HAGNER, ONT, pp. 179-184.
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— la première comparaison (Hb 1, 5-6) commence par deux citations qui
concernent le Christ (Ps 2, 7; 2 Sam 7, 14) : elles soulignent la paternité de
Dieu et la filiation de Notre Seigneur. A cela s'ajoute un troisième extrait à
propos des anges(Dt 32, 43) qui rappelle le culte d'adoration rendu par ces
êtres spirituels;

— la deuxième comparaison (Hb 1, 7-12) commence par rappeler la situa
tion subordonnée des anges(Ps 103 (104), 4). Ensuite, deux extraits s'appli
quent au Christ: le premier évoqué Sa royauté (Ps 44 (45), 7-8); le second Le
gratifie du titre de « Seigneur » et Lui attribue la création (Ps 101 (102), 26
28) ;

— la troisième comparaison (Hb 1, 13-14) évoqu é l'intronisation du

Christ avec le psaume 109 (110), 1, qui est opposé à la fonction servile des
anges '".

b/' CI 36, 3 = Ps 103(104), 4 yáypast~at yàp oïl>q'0 stottov ~oùç àyya).out;

au~oG zvcup,a~a xa< d'où(, Xcnoupyoùç au~oG mupoç ploya

Tout comme la Lettre aux Hébreux, Clément termine sa liste de citations
par Ps 109 (110), 1, mais il ne reprend que Ps 103 (104), 4 et Ps 2, 7. 8. Le
plan de l'argumentation est donc tout différent. Clément commence par
évoquer la subordination des anges. A cela, il oppose deux citations relati
ves au Christ: la première chante la filiation du Seigneur; la seconde parle
de Son intronisation.

Le premier extrait porte sur les anges (Cl 36, 3 = Ps 103(104), 4) '4'. En

Hb 1 comme en Cl 36, le mot « anges » est ce que Vanhoye appelle un « mot

crochet »: « Inséré à la fin de l'introduction, il indiquait le sujet que l'auteur
s'apprêtait à traiter; repris au début du développement, il est reconnu par le

lecteur, qui sait dès lors à quoi s'en tenir sur l' intention de l'auteur »' 4'.

L'introduction (Cl 36, 2) s'achevait par l'affirmation de la supériorité du
Christ sur les anges; le Ps 103(104), 4 précédé d'un y&p les présente comme
des « vents » et des « flammes de feu » '4s. Cet extrait parle non seulement de

I4~ VANHOYE, Structure, pp. 69-74.

'4s Cl 36, 3 cite mot à mot Ps 103 (104), 4 en accord avec Hb 1, 7 contre la LXX. Cellewi a,
pour derniers mots ttup qàé1ov(HAGNER, ONT, p. 180).
' " VANHOYE, Structure, p. 25. Le même auteur écrit que les mots-crochets « formant suture,
marquent la fin du développement en cours et le début du nouveau développement »(p. 37).
I f' Le texte hébreu disait que Dieu Se servait du vent et du feu comme messagers. La LXX, le
Tarqum et les Rabbins inversent la proposition: Dieu transforme les anges en vents et en
flammes(Strack-Billerbeck 3, p. 678).
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leur condition de serviteurs, mais il évoqué aussi leur nature éphémère, sou
mise à la volonté divine et à leur mission '".

cl Cj 36, 4 = Ps 2, 7 â-ktci Sà oto uico auwou ouzcog ctstav h Sctsstázriç'

Tiát; p,ot at au, kg'> ajp.apov ycyavvrlx& tss' aïzritrat rtap' kp,ou, xal M>m>
ttot 'è()vri zriv xkripovop,(av trou xai zriv xazáts)(ctsiv aou zà scápaza wrig yrig 'sc

Clément oppose les anges, créatures éphémères au Christ, Fils du Maître
(Cl 36, 4). L'introduction à la nouvelle citation accorde au Christ ce titre "'.

A propos de cette expression « fils du maître » appliqué au Christ, consta

tons que l'expression « Fils de Dieu » est rarissime dans la Lettre de Clément.
Elle n'apparaît qu'en Cl 7, 4, où il est dit que le sang du Christ est fort pré
cieux à Son Père &mv(treuil,ev ciç zo aip.a ~ou Xptts~ou xat yvcoizav, top áaztv

~î.p,tov ~ce mawpt aùwoG.

Il ne s'agit pas ici d'une confession de foi, ni d'une formule dogmatique.
Selon Bang, Clément veut simplement souligner à quel prix les hommes ont
été rachetés '". Knoch conclut que notre auteur est étranger à la conception
paulinienne qui unit le titre de xupto< pour le Christ à celui de père pour
Dieu '". Bien qu'il connaisse cette tradition (Cl 7, 4; 36, 4), Clément ne la
reprend pas. Le milieu romain, avec ses familles de dieux, serait-il a l origine
de cette méfiance ? Probablement pas, puisque un des titres le plus souvent
utilisé par Hermas pour désigner le Christ est justement « Fils de Dieu ».

Constatons pour le moment que Clément, malgré sa réticence à utiliser ce
titre, recourt à d'autres moyens pour exalter la transcendance du Christ. Une
étude ultérieure devra éprouver la valeur de cette expression chez Hermas.

i4~ « Vielmehr ihr Wesen soll dadurch characterisiert werden, dass sie nur sind, was Gott aus

ihnen macht je nach den Bedürfnissen ihres Dienstes, und darum wandelbar wie die gesamte
Schápfung, der sie angehoren» (WEISS, Hebruer, p. 53).
tsc Cl 36, 4 cite mot à mot la LXX, tout comme Hb l, 5 et Act 13, 33 le font (HAGNER, ONT,
p. 46).
»' « The introductory formula, in ist contrasting reference haï 8( ~~ ulÇo au~oG betrays a
knowledge of the contrast made in Hb 1 » (HAGNER, ONT, p. 181).
»> BANG, Studien, p. 462.
tss « Für Paulus und die von ihm beeinflusste Literatur (Past., 1 Petr., auch Mart.Pol. und
lgn.von A.) wird die Kyriosaussage von Christus mit der Vateraussage von Gott verbunden »

(KNocH, Eschatologie, p. 429). « Clemens hat die paulinische Formel von Gon, dem Vater des
Kyrios nicht übernommen »(idem, p. 432). C'est ainsi que Knoch explique les variantes en Cl
.7, 4: « Die spateren Léser vermissten die voile paulinische Formel und glaubten deshalb ergan
zen zu müssen » (idem, p. 430). Le codex Alexandrinus(V' s.) et le codex Hierosalymitanis(a.
1056), c'est-à-dire les deux grands manuscrits grecs, complètent la formule simple s ta ttatpi

aù~ou en ajoutant ~~ 0s~; les deux versions latines, dont la plus ancienne est du II siècle, et la
version copte ne présentent que l'expression courte.
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Le psaume 2 est messianique « au sens littéral », comme dit Spicq'":
l intronisation du roi terrestre coïncide avec son adoption comme fils de
Dieu '". Ps 2, 7 fut appliqué au Christ glorifié lors de Sa résurrection en Act

13, 33 et en Hb 1, 5; 5, 5 '". Cette perspective historique est absente en Cl
36. On l'avait déjà constaté en Cl 36, 2b. Il n'y a ici aucune allusion au Jésus
terrestre. C'est de toute éternité que le Christ est engendré par Dieu. Parler
d'une simple adoption divine serait en contradiction avec les thèmes du
miroir et du reflet de Cl 36, 2, ainsi qu avec la perspective intemporelle de

ce passage. Donc, quand bien même Clément semble éviter l'expression
« Fils de Dieu », il accorde au Christ les droits et prérogatives liés à ce titre:
l origine divine, la distinction des personnes, le partage de la puissance.

Alors que Clément rappelle cette origine divine par un mode différent de
celui de la création, il insiste sur la puissance du Christ, contrairement aux
Actes des Apôtres (13, 33) et à la Lettre aux Hébreux (1, 5; 5, 5), il continue la
citation avec le verset 8 de ce même psaume 2 '". Or ce verset évoqué le

pouvoir universel transmis par Dieu à Son Messie.
La citation de Ps 2, 7. 8 relative au Christ s'oppose en deux points à Ps

103 (104), 4 qui concernait les anges:
— la filiation divine contraste avec l aspect changeant des anges; ceux-ci

sont des créatures; Celui-là est le Fils (Ps 2, 7);
— les anges sont des serviteurs; le Christ a hérité d'un pouvoir absolu sur

toutes les nations (Ps 2, 8).
Cette puissance Lui est donnée par Dieu suite à Son intimité avec Lui: la

même idée se retrouve dans la citation suivante.

d/' Cl 36, 5 = Ps 109 (110), 1 xat stáXtv ) áyat stpoç aùwov' K&()ou ex Sgtcuv

pou,'àcoç âv 0co ~oùç k)(9pouç aou ùttostoStov ~cov tcoR>v aou '"

Ici comme en Hb 1, cette dernière citation conclut la démonstration par
l'Ecriture. Cependant, les différences sont patentes. En Hb 1, le psaume

SPICQ, Hébreux 2, p. 15.
1~~ « Ps 2... bezieht sich in V 7 atlich auf die Thronbesteigung des irdischen Konigs und auf

seine Adoption als Gottessohn »(BttAUN, Hebraer, p. 35).
BÜCHSEI„yevvhco, p. 669.

>~ Hagner explique l'ajout du v. 8 à la citation de Ps 2, 7 par un « common usage for the
entire Psalm for apolgetic purposes in the first century »(ONT, p.l81). Cf. Dodd: « It is thus
fairly clear that three authors at least employ Ps. ii. 7 as a testimonium to the Messiaship of
Jésus; that is, as documentation of one of the main thèmes of the kerygma »(Scriptures, p. 32).
tss Cl 36, 5 cite mot à mot la LXX, tout comme Hb 1, 3 et les Evangiles synoptiques(Mt 22,
44s; Mc 12, 36; Lc 20, 42 s). Cf. HAGNER, ONT, p. 46.



sert à illustrer l'opposition entre le pouvoir royal et le service des anges. Cl

36, 6 applique l'écrasement des ennemis à la réduction des révoltés. Clé
ment utilise cette citation dans un souci moralisateur.

Avant de souligner les diversités, rappelons les points communs. Au
départ, le Ps 109 (110) visait l'intronisation d'un roi-prêtre '". Par la suite, il
fut interprété dans une perspective messianique. Le Nouveau Testament y
recourut souvent pour évoquer la domination contemporaine du Christ '".
Ce psaume évoqué non seulement l'intronisation mais aussi la participation
au gouvernement divin sur le monde "'.

L'élément nouveau de cette citation est l'intervention spontanée de Dieu,

car Celuiwi se lèvera et combattra les ennemis de Son élu. C'est dire
l'importance que le Christ a aux yeux de Dieu '".

Ces ennemis à abattre sont, dans le Nouveau Testament, identifiés aux
démoniaques'"; mais, pour Cl 36, 6, ce sont « les méchants et ceux qui
s'opposent à Sa volonté » ol pausantxai dtvn~aoaop,cvot ~tp ()ckvliaan aù~ou.

Voilà qui change le contexte temporel. Alors que, dans le Nouveau Testa
ment, cet écrasement des ennemis semblait débuter avec l'Incarnation '" et
se terminer à la fin des temps '", Clément insiste sur la contemporanéité de
cette intervention divine. Dans le contexte de révolte à Corinthe, cette
remarque a dû faire sourciller.

Cette remarque finale hostile aux séditieux constrate avec Hb 1, où cette
citation du Ps 109 (110) est mise en parallèle avec celle du psaume 2, qui
ouvrait cette liste d'extraits bibliques. Pour Hb 1, c'est la supériorité du
Christ sur les anges qui est le principal souci.

BRAUN, Hebraer, p. 44; Kmus, Psalmen 2, p. 755.
I« CULLMANN, Ckristus, p. 133; id., Christologie, p. 230. Michel apporte quelques nuances:
« Es ist wahrscheinlich, dass Ps 110 in der Zeit Jesu nicht nur messianisch verstanden, sondern
sogar auf das Weltegericht des Menschensohnes und seine Verherrlichung gedeutet wurde»

(Hebraer, p. 59). Néanmoins, son interprétation et son application au Christ sont constantes
dans le Nouveau Testament (WEISS, Hebrcier, p. 59).
~> MICHEL, Hebraer, p. 58.
~~ « Dieu en personne entre en lice pour abattre tous les ennemis du Christ, il est comme au

service de son Oint » (SEICHE, Hébreux 2, p. 21).
~ MICHEL, Hebrcïer, p. 59; SPICQ, Hébreux 2, p. 21. En 1 Cor 15, 25-26, Paul ajoute la mort

(FûERsTER, kx8p6ç, p. 813).
1~ « Les Septante en précisant c~< av 0co suggèrent que l'intervention divine date de l'incarna
tion » (SEtcg, Hébreux 2, p. 21).
'~~ SPIcQ, Hébreux, p. 66.
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Conclusion

Après les cinq invocations d'allure liturgique, Clément semble reprendre
en partie la démonstration christologique de Hb 1. Ces deux textes, Cl 36
et Hb 1, veulent prouver la transcendance du Christ. Mais la Lettre aux
Hébreux le fait en soulignant l'opposition aux anges et en plaçant la glorifi
cation du Christ dans l'histoire du salut. La Lettre de Clément, elle, ignore
cette perspective temporelle et parle d'un Christ glorieux de toute éternité.
Cl 36 signale la différence entre les anges et le Christ, mais il insiste davan
tage sur la puissance dont il jouit.

Ce rappel de la transcendance du Christ succède un peu brutalement à
une évocation quasi liturgique de Son rôle d'intermédiaire indispensable
dans le salut accordé par Dieu. C'est l'indice de la conviction profonde que
le Christ est le seul moyen de salut, mais que Dieu reste l'unique source

ultime de ce salut; cependant, le Christ n'est pas réduit au rôle de simple
agent; Il est le Fils du Maître, engendré de toute éternité, partageant avec
Dieu la puissance et la domination sur les peuples.

CONCLUSION DU CHAPITRE III

nous soutient.

Cl 36 conclut une longue réflexion sur les dons de Dieu. Ceux-ci ne peu
vent être obtenus que par le Christ, seule voie de salut.

Explicitement identifié au salut, le Christ est tout d'abord évoqué par un
ensemble de titres qui rappellent Son rôle d'intermédiaire. C'est Lui qui
présente notre vie comme une offrande spirituelle. C'est Lui qui défend
notre cause devant le Maître. C'est Lui qui, sur notre route, nous aide et

A ces titres succèdent cinq invocations d'allure liturgique, basées sur les
thèmes de la lumière et de la connaissance. Déjà l'origine divine du Christ y

Mais c'est surtout dans une démonstration par citations psalmiques, que
Clément souligne et rappelle la transcendance du Christ et Sa toute
puissance acquise par Sa glorification éternelle. A la différence de la Lettre
aux Hébreux, Clément suggère que cette glorification n'est pas pascale, mais
bien réalisée de toute éternité.

En matière de sotériologie, le Christ occupe la première place vis-à-vis du
Père, quoique toute Son activité soit réalisée en référence à Dieu. Et c'est là
un indice révélateur de la tension théologique caractéristique de Clément:

est évoquée.
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sauvegarder le monothéisme et affirmer la transcendance du Christ. Le pro
bleme est de concilier ces deux pensées: il n'y a qu'un seul Dieu, sauveur et
mattre du monde, d'une part; et d'autre part, le Christ est le principal agent
de notre salut a cause de Sa dignité. Dans ce cadre de pensées, la réticence a
évoquer 1'Incarnation du Christ s'expliquerait par le désir de sauvegarder
Sa transcendance. Trop parler du Jésus terrestre risquerait de faire oublier
Son origine divine. Son ceuvre salvifique devait être connue et admise de
tous. Il restait a éviter de Le réduire au rang de simple homme sauveur.
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Chapitre IV

Notre Seigneur Jésus-Christ
Etude des titres christologiques

A plusieurs reprises, Clément écrit ypioiá<: quelle valeur ce mot a-t-il ?
Est-il devenu un nom propre ou garde-t-il sa valeur messianique ?

Avant de répondre à ces questions, il serait intéressant de situer l'emploi
de zp« z~á< par rapport aux autres formules christologiques plus amples uti
lisées dans la Lettre aux Corinthiens L'étud.e du tableau de leurs emplois
montre que chacune de ces expressions apparaît dans des contextes propres.

A. ANALYSE DES DIFFÉRENTS TITRES
DE L'EXPRESSION « NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST »

I. Jésus, 'IqooGg

La seule fois qu'il est utilisé seul, c'est pour désigner le fils de Navé, qui
envoya des éclaireurs à Jéricho, selon Jos 2(Cl 12, 2).

Ce refus d'appeler le Fils de Dieu simplement par Son nom terrestre est
peut-être la marque d'une déférence telle que l'auteur ne peut parler du
Christ sans faire référence à Sa nature divine.

Il. Jésus Christ 'Itleoo-ç Xpur~áç

Employée sept fois, cette expression est souvent introduite par Sis (tit. ; 58,
2; 59, 3; 61, 3; 64). C'est peut-être l'indice que, pour Clément, parler ainsi de

Jésus-Christ, c'est L'évoquer comme un intermédiaire dans le salut : c'est par
Lui que nous viennent la grâce et la paix (tit.), que nous sommes sauvés(Cl
58, 2), que Dieu choisit ceux qui L'aiment (Cl 59, 3), que nous rendons grâces
(Cl 61, 3), que toute personne peut être agréable à Dieu (CI 64).
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Il est à noter que l'expression 'IzooUç Xp~a~áç est souvent complétée par
d'autres titres moins connus : le grand-prêtre de nos offrances, le protecteur

et le soutien de notre faiblesse ~àv apyapka TG)v stpoo(flopcùv gpla)v, 'cov

xpoo~&vqv xal)oq9àv ~qç àollcvcfaç fla.tov(Cl 36, 1), Ton enfant bien aimé ~ou
qyascqp,kvoo xa<8àç aoo(Cl 59, 2), le grand-prêtre et le protecteur de nos
âmes zoo àpy<cpácoç xal scpom&~ou wGv$oy<ov qp,tov(Cl 61, 3), notre grand
prêtre et protecteur ~oG &py<cpáu>ç xal npoa~&~ou gp,C>v(Cl 64). C'est comme
si l'expression à elle seule était insuffisante.

III. Notre SeigneurJésus Chri-st á xop<oç qp,tov'Iqoooç Xpunáç

C'est le titre qui exprime avec le plus d'emphase le Christ comme moyen

de salut : c'est par Lui que nous sommes appelés et sanctifiés (tit.), que nous
devons recourir à la miséricorde divine (Cl 20, 11), que les apôtres ont
appris que les révoltes étaient inévitables (Cl 44, 1), que Dieu nous a élus
(Cl 50, 7; 59, 2), enfin c'est par Sa résurrection que les apôtres furent rem
plis de certitude (Cl 42, 3).

Dans deux cas seulement, il n'est pas introduit par la préposition Si&: Cl
49, 6 (Jésus-Christ selon la volonté de Dieu a donné Son sang pour nous) et
Cl 65, 2 (bénédiction finale: la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ soit
avec tous). Le caractère emphatique de cette expression est évident.

Cette formule présente donc le Christ comme moyen de salut. Mais, mal
gré toute son ampleur, ce n'est pas elle qui exprime au mieux Sa gloire.

IV. Le Seigneur Jésus Christ. o xo-p~oç'Igoooç Xp~a~áç

Tel est le titre utilisé par Clément pour souligner la transcendance divine
du Christ: Cl 16, 2 parle du Christ, « le sceptre de la majesté de Dieu, le Sei
gneur Jésus-Christ», (cf. supra); Cl 21, 6 insiste sur le respect à avoir pour
nos supérieurs et Clément commence par le haut, c'est-à-dire le Seigneur

Jésus-Christ. Cl 24-26 évoqué la résurrection à venir; pour cela, Cl 24, 1
débute par celui qui en fut les prémices, le Seigneur Jésus-Christ. Dans la
chaîne de succession apostolique et dans celle de l'envoi, le Seigneur Jésus
Christ occupe la première place (Cl 42, 1). Dans une formule d'allure trini
taire, le Seigneur Jésus-Christ est placé entre Dieu et l'Esprit Saint (Cl 58,
2). Un passage liturgique exalte Dieu qui a choisi le Seigneur Jésus-Christ

et, par Lui, a choisi Son peuple (Cl 64).
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Deux passages méritent une étude particulière: Cl 24, 1 évoqué rapide
ment la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et Cl 58, 2 ressemble à une
formule trinitaire.

a/Lu résurrection du SeigneurJésus Ch-rist(Cl 24, 1)

Avant tout, il sera utile de préciser le contexte. L'étude des passages paral

lèles permettra de mieux comprendre cette allusion fugitive. Cette mention
tient, en effet, en peu de mots: « Remarquons, bien-aimés, comment le Maî
tre nous manifeste sans cesse la résurrection à venir, dont il a donné les pré
mices dans le Seigneur Jésus-Christ en Le ressuscitant d'entre les morts » '.

Dès la première lecture, il apparaît que le dessein de Clément n'est pas de
disserter sur la résurrection du Christ, mais de relever les signes annoncia
teurs de notre propre résurrection à venir. Cellewi, signale-t-il en passant, est
déjà réalisée dans le Christ. En d'autres termes, l'évocation de la résurrection
fait songer au Christ, dans l'esprit de Clément. Ici, comme en d'autres passa

ges, la même réaction peut être observée : la personne du Christ est tellement
présente dans la vie de l'épistolier que mille et une choses font penser à Lui.

Où Clément va-t-il chercher les signes préfigurant la résurrection? La
nature est le lieu de son étude: la succession des jours et des nuits (Cl 24, 3),
la croissance des fruits et des semences(Cl 24, 4-5), la renaissance régulière
du phénix (Cl 25, 1-26, 1) . Ici encore, se répète une idée fondamentale de
Clément: le monde créé révèle la volonté divine et inspire le comporte
ment humain: ainsi, l'harmonie dans le cosmos (Cl 20) sert de référence
pour l'harmonie dans la communauté. Car Clément est particulièrement
sensible à l'ordre et à l 'organisation: la hiérarchie militaire (Cl 37) et
l'ordonnance lévitique (Cl 40-41) sont les modèles de l'ordre ecclésiastique
(Cl 44). Ainsi, la régularité des résurrections dans la nature (xa~àxatpàv: Cl
24, 2) prouve le bien-fondé de notre propre espérance (Cl 27, 1) '.

La résurrection du Christ a donc perdu toute sa signification eschatologi
que chez Clément. Quel contraste avec la pensée paulinienne an particulier
1 Cor 15 ! La parenté entre ces deux textes est cependant réelle. Elle a tou
jours impressionné les chercheurs, depuis Knopf jusqu'à Hagner, en pas

Cl 24, 1: xawavojaup.cv, hya~to(, mQç b Scmovqç hm<8ctxvuwa< S~qvcx@ç $p.<v gv pg kouaav
hváawaa<v caca8aî,, jçQv hmapygv hxotjaawo wàv xup<ov'Igaouv Xpsmàv h,x vcxpcov hva~aaç.
~ Bumpus signale que la diatribe stoïcienne avait également l'habitude de recourir à ce genre
d'argument:« The source of this argument is obviously Stoic » (BUMpus, Clernerst, p. 73).
~ A ce propos, Knoch signale que l'espérance, chez Clément, porte moins sur le retour du
Christ, que sur l'acquisition du salut et des biens y afférents (KNOCH, Esîkatologie, p. 247).
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sant par Sanders". Le point commun le plus remarquable est l'emploi du

terme ésscap)(j: seul pour tout le Nouveau Testament, 1 Cor 15, 23 l'appli

que au Christ, comme prémices de la résurrection à venir. Cependant Bum
pus a souligné la différence de perspectives: pour 1 Cor 15, l'ère nouvelle a
été inaugurée par la résurrection du Christ, alors que celle-ci ne reste, pour
Clément, que le signe de la résurrection générale qui doit venir . Knoch en
déduit que « la compréhension christocentrique de l'histoire du salut et de
la rédemption n'est pas maintenue»'. Ce même auteur constate que Clé

ment fait preuve d'une conception eschatologique proche du judaïsme: en
effet, l'espérance en la résurrection y occupe une place aussi importante que
la conception du jugement et de la pénitence '.

La résurrection du Christ ne marque donc pas une rupture décisive dans
l'histoire du salut: ce n'est pas le signe de l'avènement du Royaume'.

Cependant, cet événement apporte une certitude nouvelle dans l'acquisi
tion des biens espérés '.

Cl 42, 3 est un autre passage où Clément parla de la résurrection du
Christ: les apôtres furent remplis de certitude par la résurrection de Notre
Seigneur Jésus-Christ et partirent annoncer la Bonne Nouvelle. Constatons
le léger changement de titres: ici c'est « Notre Seigneur Jésus-Christ» o

xtsptot; riis,cuv'Iriaotst; Xptmot;. Or nous venons d'expliquer que Cl 24, 1 parle

de la résurrection du Christ et qu'il uti l ise la formule « le Seigneur Jésus
Christ », qui exprime au mieux la transcendance. Qu en est-il de notre
hypothèse de travail ?

Il faut distinguer les contextes dans lesquels Clément fait allusion à la
résurrection. En Cl 24, 1, il veut prouver que la résurrection des justes est
préfigurée par la nature. Incidemment, il signale que le Christ est déjà res

« Clem 24... où se reconnaît le mieux l'influence des textes pauliniens » (SANDERS, Helle
nisrne, p. 66). Voir aussi KNOPF, 1 Clent, pp. 192-193 et HAGNER, ONT, p. 201.

BUMPUS, Clément, p. 72.
~ « Das christozentrische Verstandnis der Heilsgeschichte und Erlosung ist nicht festgehalten »
(KNocH, Eschatologie, p. 142).
~ «... hier christlich gefarbte Eschatologie desJudentums, bei der die Auferstehungshoffnung
neben dem Gedanken vom Gericht und Vergeltung ebenfalls von entscheidender Bedeutung
war » (KNocH, Eschatologie, p. 154). Bousset-Gressmann signale que, même à l'époque hellé
nistique, le judaïsme ne concevait la résurrection que pour les justes (Religion, p. 272). Cela
s'accorde bien avec Cl 26, 1: « Le créateur de l'univers fait ressusciter ceux qui l'ont servi dans
la sainteté et avec la confiance d'une foi parfaite» o Sqp~oupyoç ~Gv amáv~~v hv&maa~v moijac~a<
tGv ha(coç aux' Soukcua&v~cov hv mcmoî,6jacî. mtawccoç hya6gç.
' BUMPUS, Clément, p. 73.
s « Durch seine Auferstehung (Christi) ist die eschatologische Vollendung gewisser(24, 1; 42,
3)»(KNOCH, Eschatologie, p. 323).
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suscité. Celui-ci jouit de ce privilège de par Sa transcendance. En Cl 42, 3,
Clément décrit l'activité missionnaire des apôtres. Ceux-ci furent confortés
par la résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ. Cet événement eut pour
effet (limité) de rassurer les disciples. C'est donc dans une perspective soté
riologique d'un Christ agissant pour aider les hommes, que Clément parle
de Notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité.

La conception de Clément au sujet de la résurrection est donc fort pau
vre, comme le signalait déjà Harnack ". Cet événement ne marque pas de
rupture dans l'histoire de l'humanité. Elle n'a que peu d'effets sur l'huma
nité: elle nous conforte dans la foi en notre propre résurrection (Cl 24, 1) et
encouragea les apôtres à annoncer la Bonne Nouvelle (Cl 42, 3).

b/ formule d'allure tri ni taire (Cl 58, 2)

Un autre emploi intéressant du titre « le Seigneur Jésus-Christ» apparaît

dans une formule d allure trinitaire: « Par la vie de Dieu, par la vie" du Sei
gneur Jésus-Christ et de l'Esprit Saint, la foi et l'espérance des élus, celui qui
aura pratiqué sans regret les préceptes des élus et les commandements don
nés par Dieu, avec humilité et en persévérant dans la douceur, celui-là sera
rangé et compté au nombre de ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ, par
qui la gloire est à Lui dans les siècles des siècles. Amen» )ri yàp h 9cot; xai )ri o
xép<oç'IqaoGç Xp<mo(, xa< ~o mvcGp.a ~o áy~ov, j ~c mia~~ç xat q Gx<ç
xcuv èx4xtcuv ... Gkáytpog cmat ctç xov àptf)pov ~cov acp(op,ávcov Stà'Irioou
Xp~moG.

Cette invocation apparaît comme une formule de serment amplifiée ".
De telles formules sont connues de l'Ancien Testament: par exemple, 1
Sam 26, 16; 29, 6; 1 Rois 22, 14; Is 49, 18 (cité par Rom 14, 11). L'homme
prend Dieu à témoin dans ses serments. Quiconque ne respectera pas sa

parole sera soumis au châtiment divin. Dieu est donc invoqué dans toute Sa
puissance et toute Sa transcendance. Il est la plus haute instance à laquelle
l'homme puisse se référer.

' HARNACK, Lehrbuch, p. 222, n. 1.
tt Le codex de Jérusalem(avant 1056) et la version syriaque (codex antérieur à 1170) ont la
forme (ri devant 6 x&ptoç'Itiaooç Xp« ováç. Cependant, la version latine (II' s.) et la première ver
sion copte (IV' s.) ne l'ont pas. Bien que ces deux versions soient de meilleure qualité que le
codex de Jérusalem et le texte syriaque, les éditeurs conservent ce(ri, peut-être parce qu'ils la
considèrent comme une lectio difficilior
tt Bultmann l'appelle « eine erweiterte Schwurformel » (Z&to, p. 863, n. 255 ). Voir aussi
KNOCH, Eschatologie, p. 183 et BUMPUs, Clément, p. 78.
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Ainsi, quand Clément étend son invocation à Jésus, il emploie les titres

de « Seigneur » et de « Christ ». Ce que Clément vise, c'est le Christ dans
toute Sa transcendance et Sa puissance.

Knoch et Bumpus signalent avec raison que ce serment s'inscrit dans une
dynamique de salut ". Clément affirme solennellement que les fidèles servi
teurs de Dieu seront sauvés ". Cette perspective sotériologique et, surtout,
le fait que le Christ en soit l'instrument explique le titre 'It)août; Xpttt~6g à la

fin de cette phrase. Cependant, cela concerne le contenu du serment lui
même. Pour ce qui est de l'invocation, la situation est différente: Clément
prend Dieu et le Christ à témoins. Il se réfère à Leur transcendance. Voilà
pourquoi il utilise alors le titre de Seigneur Jésus-Christ ".

Cl 58 est-il une formule trinitaire ? Bumpus le pense et Funk avec lui ".
Pour Loofs, au contraire, ces formules « trinitaires » ne parlent que du Dieu
unique, du xupto< exalté et de l'esprit dans la communauté ". L'édition de
Gebhardt-Harnack-Zahn fait justement remarquer que la mention de
1 Esprit Saint manque dans la grande prière liturgique (Cl 59-61; 64-65) et
dans les doxologies ". La pensée d'un Dieu trine est étrangère à l'esprit de
Clément. Cependant il connaît un Dieu unique auquel il accorde seul le
titre de 9áot;; il y a de plus le Seigneur Jésus, dont il admet la transcendance
et le rôle salvifique; enfin, la tradition judéo-chrétienne affirme l'existence
d'une force divine, appelée esprit. Clément parle de chacun d'eux, suivant

les circonstances sans chercher à bâtir ou à édifier un système explicatif
satisfaisant.

~ BUMPUS, Clément, p. 78; KNOCH, Eschatologie, p. 183.
>~ Knoch fait remarquer que « das menschliche Element stark hervorgehoben wird, so dass
das Endheil als Lohn der moralischen Bemühung erscheint» (Eschatologie, p. 183).
l~ Bumpus parle du « first example of a clear instrumental use... Christ is the instrument

through whom the brilliance (Sá)a) of God is made visible in His saving plan»(p. 79).
ts Bumpus caractérise Cl 58, 2 comme une « Trinitarian adjuration » (Clemettt, p. 78). Voir
FUNK, a. L
I « Seine trinitarischen Formeln sprechen nur von dem einen Gott, dem erhohten xup~oç und
dem Geist in der Gemeinde» (LOOFs, Theophilus, p. 184).
>g « Haud vero neglegendium in capp. 59-61. 64. 65 et omnino in doxologiis epist. Clem. Spi
ritus S. nomen déesse(ut ubique in apocal. et in omnibus fere antiquissimis doxologiis et for
mu lis)»(Gebhard-Harnack-Zahn, p. 97).
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V. Le SeigneurJésus .o xuptoç'Iriaotsç

Deux fois, ce titre se trouve dans la formule « Souvenez-vous des paroles
du Seigneur Jésus» (Cl 13, 1; 46,7), que nous avons déjà étudiée. Rappelons
simplement que cette expression introduit chaque fois un groupe de logia
inconnus de nos Ecritures. Le titre « le Seigneur Jésus» pourrait donc
s'appliquer au Jésus historique parlant avec autorité.

Le troisième emploi est sujet à controverse: « de lui (Jacob), vient le Sei
gneur Jésus selon la chair » (Cl 32, 2) ". Barnikol'o s'en sert comme argu
ment pour prouver que, chez Clément, Jésus-Christ a une origine pure
ment humaine et n'a pas de préexistence. Dorsch" répond à cela que Cl 32,
2 ne s'applique qu'à la nature humaine du Christ. Loofs" rejette l'hypo

thèse selon laquelle Cl 32, 2 pourrait faire allusion à une possible distinc
tion de natures.

Il nous faudra donc préciser la portée « dogmatique » de cette descendance
« selon la chair », sans oublier l objet initial de ce chapitre: caractériser
l'emploi des différents titres christologiques. Une étude préliminaire du

contexte facilitera cette approche.

Cl 32, 2: étude du contexte

En Cl 31-32, Clément reprend l'histoire des patriarches qui reçurent les
bénédictions divines. Mais, contrairement à saint Paul, qui, dans Gal 3, 8,
par exemple, rappelle le rôle central d'Abraham, notre épistolier romain
fait de Jacob le principal récipiendaire de ces grâces.Jaubert" a prouvé que
cette présentation appartient à une tradition également juive d'origine
biblique, principalement développée dans le Livre des Jubilés(16, 18; 21, 24
25; 22, 13).

« De lui (Jacob) viennent tous les prêtres et lévites, ministres de l'autel de
Dieu; de lui vient le Seigneur Jésus selon la chair; de lui viennent les rois,
princes et chefs selon Judas; quant au reste des sceptres", ils ne sont pas en

' Cl 32, 2: h) au~oi o xép<oç'Igaoiç ~o xa~à cápxa.

BARNIKQL, Christologie, p. 64.
tt « Nur seiner menschlichen Natur nach war er aus Jakob»(DORscH, Gottheit, p. 471).

« Von entspechender dyoposopischer Farbung der christologischen Aussagen zeigt sich
nichts » (LooFs, Theophilus, p. 185, n. 1).
ss JAUBERT, 7kemes leoititlues, p. 200, n. 2.
~4 Le lecteur remarquera l'emploi de axpxxpov dans le sens de tribu. Bien que ce passage ne
soit pas une citation directe de la Bible, la référence explicite aux Ecritures suffit à expliquer
cet emploi archaïsant.

Cl 32, 2 attribue à Jacob une promesse faite à Abraham (Gen 15, 5; 22, 17; 26, 4).
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mince honneur, suivant la promesse de Dieu: « Ta postérité sera comme les

étoiles du ciel » (Cl 32, 2) k( aùzou yàp (cpcTç xa t 4uîzat t távzcç o(

4noupyoGvmç zen Buptaaztlp(co zoG 8cou' k( aù~ou o xùptoç'Iriaouç zo xazà
aàpxa' k( aùzou)aatXciç xal áp)(ovzcç xat rlioùp,cvot xazà ~ov'IoùSav zà SI, Xot

stà axtittzpa aùzou oux kv iztxpa Soft) ùscáp)(ouatv, coç kttayyctXalzávou wo6 9cou,
o~< "Ea~a< ~o amépp.a sou ~(, ot aa~épc(, ~ou oupavou.

Quatre éléments sont énumérés dans la descendance deJacob: les prêtres,
le Seigneur Jésus, les rois, les autres tribus. Le Christ occupe une place sin
gulière et inattendue parmi eux. Deux questions se posent à ce sujet: pour
quoi Clément cite-t-il le Seigneur Jésus dans un tel contexte ? Pourquoi le
Christ occupe-t-il cette place entre les prêtres et les rois ?

Pourquoi Clément cite t il le -Seigneur Jésus dans un tel contexte?

En Cl 31-32, Clément veut exalter la grandeur des bénédictions accordées

par Dieu. Celles-ci se manifestent non seulement dans une innombrable
descendance, mais aussi dans la noblesse de celle-ci. Tout cela est concentré

en Jacob. Clément commence par les deux tribus les plus illustres, celles de
Lévi et de Juda, auxquelles se rattachent respectivement les classes sacerdo
tale et royale. Ensuite, notre auteur parle des autres tribus dont le mérite
est la multitude. Les deux qualités des bénédictions divines (qualité et quan
tité de la postérité ) sont donc présentes.

Dans ce contexte de la grande qualité de descendance, on peut compren
dre que Clément cite le Christ parmi les prêtres et les rois. Comment ne
pas mentionner le plus illustre rejeton de Jabob ?

Cette insertion spontanée parmi les fils de Jacob prouve la grande place
qu'occupe le Christ dans la pensée de l'auteur. Les événements et les con

textes les plus divers provoquent, dans son esprit, une référence au Sei
gneur.

Pourquoi le Christ occupe t il cette p-l-ace entre les prêtres et les rois?

Le point de départ de l'explication habituelle" est la théologie du double
messianisme, sacerdotal et royal. Jaubert signale qu'il s'agit là d'un courant

s Cf. par exemple Strathmann: « Eine Doppelbezeichnung Jesu zum Stamme Lévi u. Juda
scheint auch schon 1 Cl 32, 2 vorzuschweben» (Acu(c)l, p. 245, n. 31). Strathmann cite un
fragment attribué à Irénée, où cette double ascendance de Lévi et de Juda est signalée pour
Jésus (ibidem)
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juif présent dans le Livre desJubilés, le Testament des Douze Patriarches et les
documents de Qumrân ".Cette tradition judéo-chrétienne sera reprise par
Hippolyte de Rome et saint Ambroise ".

Cette explication offre de multiples difficultés: tout d'abord, elle ne rend

pas suffisamment compte de la place du Christ entre Lévi et Juda ";ensuite,
dans le Nouveau Testament, les textes proclament que le Christ est issu de

Juda, en particulier Hb 7, 14" . Or , l a g rande communion d' idées et
d'esprit entre la Lettre aux Hébreux et la Lettre aux Corinthiens de Clément

a toujours frappé les auteurs ".
Ces difficultés sont levées quand la simple ascendance de Jésus issu de

Juda sert de base à l'explication. Ce point de départ correspond mieux à
l'enseignement néo-testamentaire (cf. les tableaux généalogiques de Mt 1, 2
et Lc 3, 33). De plus, dans le Livre des Jubilés, comme dans le Testament des
Douze Patriarches, une tradition bien établie annonçait que le Messie vien
drait de Juda, sans mentionner Lévi ".

Ainsi, puisque Lévi a toujours priorité sur Juda dans les listes énumérant
les enfants de Jacob (Gen 49, TXIIPatr ), comme dans les divers récits de
bénédictions", le Christ, descendant de Juda, ne peut être cité qu'après

Cependant, par déférence, Clément Le nomme avant les rois, descen
dants eux aussi deJuda.

Lévi.

>s JAUBERT, p. 48;JAUBERT, Alliance, pp. 92, 208, 272-273. De fait, cette double ascendance
d'un messie issu de Lévi et deJuda apparalt également en TS 7, 1; TL 2, 11; TG 8, 1; TN 8, 2;
TD 5, 10.
~r JAUBERT, Tavernes letatiques, p. 201.
as « On notera la place curieuse de Jésus entre la descendance de Lévi et celle deJuda, les prê
tres étant nommés en premier » (Jaubert, p. 151, n. 9).

Hb 7, 14: mpo8qkov yàp o~~ h)'Ioé8a ava~h~aXxcv o xép~o<$p.Gv. Cf. Mt 2, 6; Rom 1, 3; Apoc
5, 5.

KNOPF, pp. 89-92; SPICQ, Hébreux 1, pp. 177-178.
s t Dans la grande bénédiction prononcée parJacob sur ses fils, le Patriarche annonce àJudas
que de lui surgira le salut d'Israë1(Jub 31, 18). Cf. TN 8, 2s; TJos 19, 8; TL 18; TJud 24.
» Cf. JAUBERT, Alliance, pp. 92 et 272-273. Au moment de la bénédiction solennelle, Isaac
place Lévi à sa droite etJuda à sa gauche ; Lévi est le premier béni(Jub 31, 12-13). Il faut suivre
Lévi et Juda(TS 7, 1; TD 5, 4), mais c'est à Lévi que tous ses frères doivent obéir(TR 6, 5 ; TS
5, 5); la royauté accordée àJuda reste inférieure au sacerdoce attribué à Lévi (TJud 21, 2).
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Conclusion

Clément évoqué les merveilleuses bénédictions de Dieu sur Jacob; de lui
a surgi une multitude, parmi laquelle les plus illustres rejetons sont les prê
tres, le Messie, les rois. Cette descendance du Christ est purement charnelle
comme le rappelle ~à xa~à tt&pxa.

« Selon la chair » ~à xa~à ts&pxct

Quelle est la valeur de l'article devant ce groupe prépositionnel ? Pour le
comprendre, voyons si, dans le Nouveau Testament, pareille tournure est
utilisée. La seule fois que le groupe ~à xatà a&pxa apparaît dans le Nouveau
Testament, c'est en Rom 9, 5. Selon Blass-Debrunner, l'article ~á sert de
renforcement à la l imi tation: « dans la mesure où l 'on considère le
corporel » ".

Selon Schweizer, tr&p) désigne le Jésus terrestre en Cl 32, 2; ISm 1, 1;

IEph 20, 2; IMg 13, 2". Bumpus signale que la valeur neutre de ce terme
apparaît également dans le corpus paulinien (1 Cor 7, 28; 2 Cor 12, 7; Gal

4, 13; Phil 1, 24) "; ce même auteur conjecture une origine palestinienne à
cette expression ".

Rom 9,5

L'étude de Rom 9, 5 apporte de précieuses précisions. Saint Paul aborde

de façon pathétique le problème du rejet d'Israël. Ce peuple fut comblé
d'honneurs, parmi lesquels celui de compter le Christ en son sein : otnvkt; a(

mv'Iaparikt~at .. . k) tuv à Xpto~àt; ~à xatà a&pxa (Rom 9, 4. 5). Cette expres
sion « selon la chair » renvoie naturellement à la salutation initiale, où l'Apô
tre parle du Fils de Dieu « issu de la descendance de David selon la chair, éta
bli Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté » (Rom 1, 3. 4) ".

Blass-Debrunner, $266, n. 5: ~o xa~à aápxa Rom 9, 5, wo der Zusatz des Artikels die
Beschrankung stark hervorhebt (« insoweit als das Leibliche in Betracht kommt »); Cf. Blass
Debrunner, $ 160, n. 2 et $ 266, 2.
~4 SCHWEIZER, ahp), p. 145.
>s Schweizer parle de la « muskulôser Teil des Kárpers » (eftp(, p. 124); Bumpus traduit par
« kinschip physical structure or présent existence »(Clemertt, p. 74).
> BUMpUS, Clément, p. 74. Schweizer, par contre, signale tout l'arrière-fond hellénistique de
ce sens moralement neutre de « chair » (aáp(, pp. 99 s).
~ Rom 1, 3. 4: xcp< toG utoG autoG ~oG ycvop.hvou hx mhpp.awoç Aaui8 xa~à cápxa ~oG hpta9(v~oç

uloG 0coG (v Suváp.c~ xa~à mvcGpa aymaévqç.

Cf. BARREïI, Romans, p. 178.
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Cette opposition « selon la chair — selon l'esprit », comme l'ensemble Rom
1, 3. 4, est pré-paulinien et sert à l'Apôtre à prouver l'orthodoxie de sa foi ".
En Rom 1, 3. 4, comme en Rom 9, 5, saint Paul ferait référence à une for
mule de profession qu'il n'aurait pas créée, mais qui serait connue des
Romains contemporains.

Ce qui est important de constater, c'est contrairement à ce qu'en déduisait
Loofs ", le fait que la Lettre de Clément n'offre pas d'autre écho de cette dis
tinction « selon la chair — selon l esprit » implique nécessairement le rejet
d'une double ascendance pour le Christ, charnelle et spirituelle ". Il est vrai
semblable que Clément connaissait cette profession de foi ancienne ou, tout
au moins, son contenu théologique. Saint Paul y fait allusion dans sa Lettre
attx Romains; or « de l'avis général, Clément devait disposer de Romains,
Grtlates, Philippiens» ". De plus, Ignace cite Rom 1, 3 en IEph 20, 2 et ISm 1,

1; en IEph 7, 2, il affirme que Jésus-Christ est de Marie et de Dieu.
Cette théologie de l'ascendance spirituelle et charnelle du Christ est donc

fort ancienne et vite répandue. Elle apparaît en Cl 32, 2 sur un mode allusif.
Un deuxième enseignement tiré de la comparaison de Cl 32, 2 et de Rom

9, 5 porte sur la place du Christ dans l'échelle des valeurs. Rom 9 com
mence par énumérer les privilèges d'Israël: l'adoption, la gloire, les allian
ces, la législation, le culte, les promesses, les Pères, et enfin le Christ. Cl 32,
2 rappelait la grandeur des bénédictions divines: de Jacob est née une race
de prêtres et de rois, parmi lesquels figure le Seigneur Jésus. Ici comme là, le
Christ est l'élément le plus important de ces dons ", car Il est le sommet de
toute l'histoire et dépasse de loin tous ses éléments.

ss NEUFELD, Confessions, p. 51.
Neufeld (id., p. 50, n. 2) glane les diverses expressions employées par les auteurs: pour

Dodd (Romans, p. 5), c'est une « confession of faith »; Michel (Romer, p. 31) fait de même; Bar
rett (Romans, p. 18) l'appelle « a brief (perhaps credal) formula»; Bultmann (?heologie, p. 50)
suppose « eine ihm überlieferte Formel ».

~' Loo~s, Theophilus, p. 185, n. 1.
(' Nul ne songerait à accuser la Lettre aux Romains d'avoir des relents adoptianistes, selon les

quels Jésus deviendrait Fils de Dieu par Sa résurrection, et pourtant « Paulus selbst kennt sonst
keine christologische Aussage im Schéma nach dem Fleisch — nach dem Geist» (SCHLIER,
Romer, p. 241). L'absence de toute référence explicite à cette opposition ne prouve donc pas
que l'auteur ignorait cette distinction. Cette concession faite à saint Paul, peut l'être aussi à
Clément, jusqu'à preuve du contraire.
41 Comme le signalent Sanday et Headlam, l'opposition ne porte pas sur « humain » et
« divin », mais bien sur « chair » et « esprit » (Romans, p. 7).
4t Jaubert, p. 57.
4s A propos de Rom 9, 5, le Messie est le « wichtigstes Glied der Aufzàhlung » (MICHEL,
Hehrrter, p. 197), car « es ist die Ehre Israels, dass der Christus aus ihm kommt » (SCHLIER,
Romer, p. 287) ; c'est dans ce but que ce peuple fut choisi(SANDAYHEADLAM, Romans, p. 232).
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Hébreux.

« Le Seigneur Jésus » á xopiog'IqaoGg

Ici comme en Cl 13, 1 et 46, 7 qui introduisent les paroles du Seigneur, la
formule o xop~o<'IzaoG< est celle qui s'applique au Jésus historique dans la
réalité de Son incarnation.

L'étude de Cl 32, 2 nous a permis de préciser que:

— la place du Seigneur Jésus entre les prêtres et les rois ne s'explique bien
que par l'hypothèse selon laquelle Clément ne se réfère pas à la double
ascendance du Christ issu de Lévi et de Juda, mais à la simple ascendance
remontant à Juda. Cette explication est plus conforme à la théologie pré
sente dans le Nouveau Testament et, en particulier, dans la Lettre aux

— la foi en la double ascendance corporelle et spirituelle du Christ est

fort ancienne, peut-être même pré-paulinienne, et communément répan
due: elle devait être connue des chrétiens romains du temps de l'Apôtre;
Ignace y fait allusion dans deux de ses lettres. Cette théologie d'une double
ascendance sauvegarde la foi en la préexistence du Christ, puisqu'elle n'y

— le Christ dépasse, dans l'histoire humaine, tout ce qui en fait la gloire
et la grandeur: par Sa puissance, Il est supérieur aux rois; par Sa dignité, Il
l'emporte sur les prêtres, comme nous le verrons.

est pas contraire;

VI. Premières conclusions

La recherche initiale était d'établir si les différentes formules christologi

ques du groupe « Notre Seigneur Jésus-Christ» étaient liées à un contexte

particulier. En effet, Cl 16, 1 parle du Christ; Cl 16, 2 cite le Seigneur Jésus

Nous constatons que:
— 'IqaoG< seul n'est jamais appliqué au Christ;
— 'IzaoG< Xpia~á< désigne le Christ comme moyen de salut; il est souvent

construit avec Si& et souvent des expressions complémentaires précisent
Son rôle (grand prêtre, enfant bien-aimé);

— á xop~oç zp,tov'IqaoG< Xp<a~áç est la formule emphatique pour désigner
le Christ comme moyen de salut;

— o xépio<'IqaoGç Xpia~á< évoqué le Christ dans Sa transcendance divine;
— o xépio<'IzaoG< désigne le Christ historique dans la réalité de Son Incar

nation, tout en rappelant Sa transcendance.

Christ.
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VII. Comparaison avec l'Evangile de Pierre

Il peut sembler curieux qu'à un titre précis corresponde un sens ou un
contexte relativement bien déterminé. Cela ne serait-il pas le fruit de l ima
gination) Pour répondre à cette possible objection, nous étudierons les dif
férents usages de dénominations christologiques dans une œuvre ayant
pour caractéristiques une longueur raisonnable et une multiplicité de titres
christologiques. L'Evangile de Pierre pourrait servir dans un tel effort de
vérification ".

Dans cette ceuvre, le Christ est appelé xuptog à de multiples reprises,

cependant jamais dans les dialogues et toujours dans le récit narratif. Un
autre titre est utáç ~ou (}cou, mais il n'est utilisé que dans les dialogues: au

début, les soldats l'emploient par dérision (6; 9) ; à la fin, c'est une profes
sion de foi (45; 46). BatrD.cul ~oG'Iopatik est un titre de dérision (7; 11).

Dans cette ceuvre relativement courte, différentes expressions désignent
le Christ, mais toujours dans un contexte propre et avec un sens précis.

L'Evangile de Pierre offre donc un intéressant parallèle sur l'emploi relati

vement précis et régulier des différentes expressions christologiques. La Let
tre de Clément n'est pas un cas isolé. A chaque tournure correspond, avec
plus ou moins de rigueur, un contexte déterminé.

De plus grandes nuances devront être apportées pour une appréciation
correcte de l'emploi du terme yptomt; dans la Lettre aux Corinthiens

B. LE CHRIST o ypunáç

Après avoir étudié les diverses formules christologiques construites
autour, ou à partir de ypto~oç, voyons ce terme lui-même dans ces différents
emplois absolus.

Remarquons tout d'abord qu'il est toujours accompagné de l'article, sauf
dans l'expression kv Xpta~tp.

Situation dans le ¹uveau Testament

Rappelons rapidement que dans le Nouveau Testament, la forme vétéro
testamentaire ypta~á< xup(ou ne se trouve que dans le corpus lucanien. Ail

44 Le texte de référence est celui établi par Mara: Evurtgile de Pierre, éd. par M. G. Mara (SC
201), Paris, 1973.
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leurs, on rencontre souvent la forme ó )(ptazó< qui n'apparatt que de fagon

incertaine dans la littérature pré-chrétienne. Le corpus paulinien se caracté
rise par l'usage absolu de )(pta~ó'; sans article et par des expressions comme
kv Xptaz@, Sta Xptatou, auv Xptazoo .

Ce n'est que dans le domaine du judaisme ou influencé par lui que ó

)(ptazóg peut etre pergu comme un tit re; ailleurs, il devient un autre nom de
Jésus, selon Grundmann ".

Jéstss, le Christ (Cl 42, 1)

C'est sans doute le passage le plus éclairant sur la conscience que Clément

avait du titre )(ptazóg ".

Cl 42 est un texte souvent repris et étudié, car il porte sur la succession
apostolique et la doctrine de l'envoi: le Christ a envoyé les apotres; le
Christ a été envoyé par Dieu; les apotres ont institué leurs successeurs. «Si
Clément rapproche la mission des apotres a la volonté divine, ce n'est pas
essentiellement pour les comparer, mais afin de rattacher la mission des
apotres a la volonté divine, par l'intermédiaire de la mission du Christ. »"

Cl 42, 1-2 offre un bel éventail de dénominations pour le Christ:
— ot étstóazoXot riiziv curiiyc) ía9riaav éttco zou xupíou'Irlaou Xptazou (Cl 42,

1) : cette premiere formule est celle qui traduit le mieux la transcendance du
Christ;

GRUNDMANN, ypí~, pp. 518-563.
4~ Cl 42, 1 «zeigt das Wissen um die Messiasbedeutung von ~ l,a~oí und zugleich die Versch
melzung zu der umfassenden Formel» (GRUNDMANN, Xptso, p. 574).

Barnikol nie que Cl 42, 1 puisse prouver la préexistence du Christ. «Denn darum würde
die Praexistenz auch von den in gleichem Atem genannten Aposteln zu behaupten sein »

(Christologie, p. 62). L'argument de Barnikol pourrait etre nuancé, puisque la premiere affir

mation de Cl 42, 1 souligne la transcendance du Christ par rapport aux apotres: «Les apotres
ont regu pour nous la bonne nouvelle par le Seigneur Jésus-Christ» ol étssótrso1ot tiittv

cug~c) ía6qaav bao ~oG xupíou'IqeoG xp~~o~.
L'énumération du Christ et des apotres ne se fait pas «im gleichen Atem», mais plutot par

étapes successives et suggestives d'une hiérarchie sous-jacente. Néanmoins, il faut reconnaItre
que la doctrine de l'envoi est exprimée ici d'une fa<on tellement allusive que Cl 42, 1 ne peut
servir d'argument pour la préexistence du Christ, ni d'ailleurs pour l'infirmer.
' BOISMARD, Clement, pp. 377-378; BARDENHEWER, Geschichte, p. 125: «Klemens führt diese

(kirchliche) Hierarchie auf gottliche Einsetzung züruck ». Bumpus(Clement, p. 75) parle du
«functional work of Christ, through whom God works His plans».

Selon Boismard(Clément, pp. 377-378), le theme de la mission n'est pas propre a l'Evstngile
selon saintJején; les synoptiques insistent, plus queJean, sur la mission des Douze ; Clément et
Jean ont ceci en commun: pour eux, la mission des apotres prend son origine dans la volonté
de Dieu par l'intermédiaire et sous la dépendance du Christ.
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— 'IriaoGç o Xptawàç dtstà voG OcoG kgcstciaq8ri(Cl 42, 1): «Jésus» exprime la
réalité humaine du Fils de Dieu; « le Christ », avec l'article, rappelle que
l'Incarnation est la réalisation de l'attente messianique;

— á Xp tazàç ouv hstà xoG 9coG, seau ot astáaxoRot esstà voG XptazoG(42, 2):
l'origine divine du Christ et Son autorité sur les apôtres sont reprises dans

le cadre messianique.
Clément connaît donc toute la valeur du titre )fpta~áç. Néanmoins, le

contexte dans lequel il l'emploie est moins facile à cerner que pour les
autres titres plus amples. De plus, il faut compter avec un certain glisse
ment sémantique vers la dimension ecclésiologique.

Les divers emplois de )fpta~áç dans l'ensemble de la Lettre de Clément,
peuvent se répartir en trois groupes: le Christ transcendant (Cl 17, 1; 42, 2;
46, 6; 50, 3), le Christ, référence de l'agir humain (Cl 2, 1; 3, 4; 7, 4; 49, 1),
le Christ dans la perspective ecclésiale (Cl 44, 3; 46, 7; 54, 2; 57, 2). Comme
l'étude le montrera, la dimension messianique est très forte et partout pré

sente; les divers groupes sont constitués autour d'aspects secondaires par
rapport à cette donnée fondamentale.

I. Le Christ transcendant

a/' la venue du Christ (Cl 17, 1) vriv Gcuatv xoG XptawoG

Dans son exhortation à l'humilité, Clément décrit les exemples admira
bles à suivre: le Christ (Cl 16) et les prophètes(Cl 17-19, 1). Ceux-ci eurent
pour tâche exceptionnelle d'annoncer la venue du Christ. Malgré cette élec
tion, ils demeurèrent humbles et simples devant Dieu 4s.

Cette idée que le Christ était déjà annoncé dans l'Ancien Testament est
également présente dans le Nouveau Testament's. Ainsi, en Act 7, 52,
Etienne reproche aux Juifs d'avoir tué les prophètes qui avaient annoncé la
venue du Juste. PPhil 6, 3 est plus proche de notre texte, puisqu'il y est
question des apôtres qui prêchèrent l'Evangile et des prophètes qui annon
cèrent la venue du seigneur se.

KNOPF, Eschatologie, p. 70.
4s « But the New Testament itself avers that it was Jésus Christ Himself who first directed the
minds of His followers to certain point of the scripture as those in which they might find illu
mination upon the meaning of His mission and destinity » (Dono, Scriprures, p. 110).
~~ Act 7, 52; Cl 17, 1; PPhil 6, 3 emploient le terme Grue« pour la première venue du Christ.
De même, selon Act Phil 78, le chceur des prophètes et les patriarches proclamèrent la venue du
Christ. Dans l'Eeangile aux Hébreux, Dieu dit: « Mon Fils, dans tous les prophètes, j'attendais
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Dans cette même ligne, pour Clément, « le Christ est le but vers lequel

tend tout ce qui a été prédit »". C'est dans cette perspective qu'il faut com
prendre et interpréter l'application de tout l'Ancien Testament au Christ,
comme nous l'avons vu.

bf'l'envoi (Cl 42, 2)
o Xptaxàç àstà toG ()coG, xal ot àstáaxokot àstà xoG XptatoG

Cl 42 traite de la succession apostolique. Bumpus signale que cette partie
fut souvent utilisée au cours des discussions relatives au surgissement de
l'Eglise hiérarchique et la naissance du Frühkatolizismus ". C'est toute la
doctrine de l'envoi". Ce passage a déjà été étudié. Remarquons le refus
d'employer le nom humain de Jésus. C'est le Christ, Messie et Sauveur qui
fut envoyé et envoya.

cf formule d'allure trinitaire (Cl 46, á) rl où)(ïcva ()càv 'c)(oizcv xaïcva Xpto

zàv xaïcv stvcGpa wtlç )(ápnoç wà àx)(u9àv ktp' gpaç, xal p,ia xktltstç kv Xptaxto

Voilà une nouvelle formule d'allure trinitaire. Nous avons déjà vu Cl 58,

2: )ri yàp o flcàç xal (Il à xùp toç'>ritsoGç Xptmàç xal ~à ttvcGlaa ~à áTtov, '

st(tsnç xat ri kkttlç xcov cx4xnov.
C'est une invocation solennelle au début d'un serment: Dieu est pris à

témoin dans toute Sa transcendance. Le Christ l'est aussi: voilà pourquoi
Clément emploie le titre glorieux: « le Seigneur Jésus-Christ».

En Cl 46, 6, le contexte est différent. Clément exhorte à l'unité et con
damne les divisions. Il rappelle les fondements de la communauté chré

tl ~c

tienne.

Ta venue afin de me reposer en Toi » (cité par Jérôme, Cornm in Isaiam 11, 2; PL 24, 145).
Cependant, Act Thom 28 utilise t4uott pour le retour définitif du Christ. Irénée (Adv Haer I,
10, 1) emploie ce terme pour la première et la seconde venue du Christ (SCHNEIDER, tpzo1ta<,
p. 673).

Dans son importante étude sur 'è4ucr~ç, Kilpatrick qualifie ce terme de « messianique ». issu
du judaïsme, il aurait été repris par les chrétiens (EAEYZIZ, p. 144). Cependant, Schneider
semble sceptique (Apostelgeschichte 1, p. 4á9, n. 217 ).
s' « Chrisus ist das Ziel auf welches allés Vorherige weissagend hinweist» (WREDE, Untersu
chungen, p. 97). Bumpus va plus loin: « Everything culminated in him as the last of the great
revealers of the salvation plan» (Clément, p. 157).
~ « Pericope farnous in the discussion that raged at the turn of the century until nearly the
présent time over the rise of the hierarchical church and the birth of the so-called Fruhkatholi
zismus » (BUMPUS, Clément, p. 47).
ss Cf. Jn 17, 18.
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Hagner a souligné le parallélisme de Cl 46, 6 avec Eph 4, 4-6. Selon cet
auteur, Clément a ordonné plus logiquement les divers éléments, bien qu'il
en néglige trois: le corps (Eph 4, 4), la foi et le baptême(Eph 4, 5). Si Eph 4,
4-6 est basé sur une profession de foi primitive ou une hymne chrétienne

ancienne, « Clément pourrait dépendre d'une source indépendante du

témoignage paulinien » ".

Knoch fait justement remarquer que cette succession Dieu-Christ-Esprit
exprime « l'efficacité sotériologique de ces trois personnes dans l'histoire du
salut... Dieu, qui apportait le salut sans le Christ dans l Ancienne Alliance,
l'apporte maintenant par le Christ et par l'Esprit Saint, auxquels revien

nent des fonctions ou des missions dans l'histoire du salut, déterminées par
Dieu. Le Christ et l Esprit agissent donc en subordination de la volonté et
du plan divin » ". Cela est juste dans la mesure où l'humanité trouve main
tenant dans le Christ le seul moyen vraiment efficace pour le salut parce
qu'Il est divin. Son efficacité est telle qu'elle ne concerne pas seulement
ceux qui Le suivirent, mais aussi ceux qui le précédèrent dans l'histoire
humaine, comme le signale Cl 19, 1. Cependant Sa subordination au Dieu
créateur et maître de l'univers reste entière.

De plus, Knoch signale à propos de Cl 46, 6 que ce passage « n'est pas à

proprement parler une formule trinitaire, car il y est question de l esprit et
de la vocation ». Ces deux éléments sont cités pour rappeler « l'unité dans

l'organisme ecclésial et ses charismes »". Cela correspond à Cl 58, 2, qui

cite « l'Esprit Saint, la foi et l'espérance des élus » ~à stvaup,a ~à àytov, t) ~e

mfat<ç xa< q Gmt,ç ~Gv (xXsxtcov.
L'Esprit, contrairement à Dieu et au Christ, n'est pas à l'origine du salut,

mais la conséquence de celui-ci ". Est-ce la raison pour laquelle il ne semble

« If, as seems probable, Eph 4. 4-6 is based on a primitive confession of faith or an early
Christian hymn, Clément could possibly provide indépendant witness to Paul's source »

(HAGNER, ONT, p. 223).
« Die Reihenfolge Gott — Christus — Geist.. die heilsgeschichtlich-soteriologische Wirk

samkeit jeder diéser drei gottlichen Personen... Gott, der im alten Bund ohne Christus das
wirkte, wirkt dièses nun durch den hl. Geist, wobei Christus je von Gott bestimmte heilsge
chichtliche Funktionen bzw. Missionen zukommen. Christus und der Geist wirken also
Unterordnung unter Gottes Willen und Plan » (KNOCH, Eschatologie, p. 365).
ss « Die Einheit im Organismus der Kirche und ihren Charismen » (KNocH, Eschatologie, p.
367).
>~ Cf. le commentaire de Schweizer sur l'expression ~o mvcup.a ~g yápnoç en Hb 10, 29. La

même tournure se trouve en Cl 46, 6, dont nous étudions la formule trinitaire: « av nvcGp.a ~ç

Xtipttoç (= Sach 12, 10 LXX) in (Hb) 10, 29 ist... nicht als Ursache des Heils zu fassen, sondern
meint den Geist als Zeichen der eschatologischen Gnade Gottes » (ScHivEtEER, nvaoita, pp. 444
445), Cf. KNOCH, Eschotologie, p. 366.
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que connuméré avec Dieu et le Christ, sans jouir d'un (vd dans la formule
invocatrice du serment (Cl 58, 2), sans être cité dans les doxologies ou
d'autres professions de foi (Cl 59, 4). Il succède à Dieu et au Christ, avec
des éléments explicatifs: la vocation (Cl 46, 6), la foi et l'espérance(Cl 58,
2). Dans la pensée de Clément, l'Esprit Saint ne semble pas encore avoir
accédé à l'autonomie personnelle, comme c'est le cas pour le Christ.

Qu en est-il du titre de Christ ? Pourquoi Clément ne dit-il pas « le Sei

gneur Jésus-Christ» comme dans l'autre formule d'allure trinitaire (Cl 58,
2) ? C'est à cause de la différence des contextes comme nous l'avons dit. En

Cl 58, 2, Dieu et le Christ sont pris à témoin dans un serment solennel. En
Cl 46, 6, c'est moins une profession de foi, qu'un rappel des éléments fon
damentalement salvifiques. Le contexte est donc nettement sotériologique:
Clément parle du Christ, comme Messie et Sauveur.

d/ le royaume du Christ (Cl 50, 3)

Cl 50 exalte la charité et décrit ses effets. Ceux qui l'ont pratiquée à la per
fection, fussent-ils morts, seront glorifiés lors du retour du Chr ist: ot
qtavcpto9fiaovzat âv vq êsctaxostri's vqg j3aatkcfaç sou Xptavou.

« Le royaume du Christ » (Cl 50, 3) serait-il en concurrence avec « le

royaume de Dieu qui va venir » (Cl 42, 3) ?
Remarquons tout d'abord que, pour Clément, le Royaume de Dieu n'est

pas encore là. Selon Cl 42, 3, les apôtres partirent annoncer au monde la
bonne nouvelle que le royaume de Dieu allait venir: cuayyckt)op,cvot ~riv
j3aatkciav ~ou 8cou p,áDctv cpyca()at.

Selon Gerke, Clément est en retrait par rapport à la théologie pauli

nienne; il se rattache davantage à la prédication originelle contenue dans les
Evangiles selon saint Matthieu et saint Marc ". Ni la vie, ni la mort, ni même

Cet esprit est-il transmis par le baptêmeî Benoit le croit et l'explique (Baptême, p. 93).
Opitz explique au contraire que recevoir l'Esprit dépend de la conduite morale (Pneumatolo
gie, pp. 26 s).
~~ Le terme hmî.mcomÇ ne doit pas nous étonner, puisque Lc 19,44et 1 Pt 2, 121'utilisent déjà pour la

parousie, dans le sens de l'inspection. Il n'a cependant pas l'aspect terrifiant d'un jugement sévère,
mais bien au contraire il implique un temps de grâce et de salut (BEYER, httextsttoitat, pp 603-604)..

Déjà, dans la LXX, comme d'ailleurs dans la littérature grecque intertestamentaire, ce terme
apparaît pour exprimer la venue de Dieu à la fin des temps(VûtZ, Escharologie, pp. 164-165).
ss GERS, Gemeirsdeverfussursg, p. 27, n. 1. Harnack abonde dans le même sens, mais avec un
autre argument. Pour lui, la résurrection du Christ, qui conforta les apôtres (Cl 42, 3) est« ein
Mittel, durch welches die Apostel überzeugt werden, dass das Reich Gottes kommen werde »
(Lehrbuch, p. 222, n. 1). Le texte de la Lettre ne semble pas affirmer aussi clairement que la
résurrection joue ce rôle. Néanmoins, l'espérance en la venue du Royaume demeure, même
après Pâques, selon Clément.
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la résurrection de Jésus-Christ ne marquent une rupture dans l'histoire du
salut. Il n'y a aucune différence entre les justes avant et après le Christ ~. Ici
se confirme ce qui a été dit plus haut : le salut jadis assuré par Dieu seul, sans
le Christ, est transmis par Jésus-Christ; cependant, Dieu reste la seule
source de salut ".

L'avènement du Royaume du Christ implique-t-il que Celui-ci soit alors

établi juge des vivants et des morts ? Non, répond Bumpus. Il en veut pour

preuves Cl 28, 1 et Cl 50, 4. Ces deux passages supposent que Dieu est l'uni
que juge. La fonction du Christ est de rassembler le peuple élu et de le
gouverner ".

La fonction eschatologique du Christ, écrit Knoch, est réduite à soutenir
les chrétiens et à leur transmettre les voies du salut ".

e/ conclusion

Il est difficile d'établir un système cohérent sous-jacent à la pensée de Clé
ment. D'une part, il affirme que les prophètes de l'Ancien Testament ont
annoncé la venue du Christ (Cl 17, 1) ; d'autre part, Son premier avènement
ne transforme pas fondamentatlement l'histoire du salut (Cl 50, 3). Cepen
dant, la foi en un seul Christ est un élément fondateur et unificateur de la
communauté chrétienne (Cl 46, 6).

Comment concilier certains passages où la fonction salvifique du Christ
est exaltée (Cl 16; Cl 36) avec certaines expressions où Son rôle n'apparaît
guère indispensable, puisque Dieu sauvait sans Lui dans l 'Ancienne
Alliance? Il y a cer tainement une reprise de tout l ' hér i tage vétéro

testamentaire, avec son implication inattendue: si les chrétiens admettent
l'Ancien Testament comme expression de Dieu, qu'est-il advenu de tous

ceux qui mirent en pratique les préceptes contenus dans ce livre ? Un autre
corollaire est la question: en quoi consiste la nouveauté apportée par le
Christ ?

Cependant, la place centrale qu'occupe Notre Seigneur dans la foi et la
vie de Clément ne peut être mise en doute: Cl 16 et Cl 36 le prouvent assez.

® KNOCH, EschatoIogie, p. 107. Clément, contrairement à saint Paul, ne recourt pas au thème
de la nouvelle création dans le Christ (BUMPUS, Clernent, p. 143).
~' KNOCH, Eschatologie, p. 365.
' BUMPUS, Clément, p. 144. Le Pasteur d'Hemas, et plus précisément la Neuvième Similitude,
présente le Fils de Dieu comme le juge souverain pour ce temps de pénitence, comme pour la
fin des temps.
~ KNOCH, Eschatologie, p. 178.
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Pour les chrétiens d'alors, il fallait intégrer l'existence du Seigneur Jésus
Christ dans un monothéisme rigoureux. Trop exalter le Christ, risquait
d'en faire un concurrent de Dieu; trop rappeler Son Incarnation, risquait
de faire oublier Sa transcendance. Il y a donc, chez Clément, un christocen
trisme sotériologique spontané, tempéré par le rappel d'un théocentrisme
universel sauvegardant le monothéisme.

Il. Le Christ, référence dans l'action chrétienne

Un premier groupe d'emplois absolus du titre )(p tamç dans la Lettre de

Clément a pour point commun d'évoquer le Messie dans Sa transcendance
et Sa souveraineté. Un second groupe montre mieux Son influence sur la
vie chrétienne: c'est le Christ présenté comme référence dans notre action.

al les provisions de rosette(Cl 2, 1)

En ce début de Lettre, Clément rappelle les belles actions des Corin
thiens: non seulement leur humilité était connue et admirée, mais aussi
« vous vous contentiez, écrit l'épistolier romain, des provisions de route que
vous fournissait le Christ et vous vous y attachiez » xo« ktpo8(o« ~ou Xpta~ou
hpxoép,dévot.

Si la plupart des manuscrits" présentent Xpta~ou, l'Alexandrinus, lui,
propose (}aoG. Or, ce dernier recueil, remarquable par son antiquité (V' s.),
est considéré comme le meilleur témoin du texte de Clément". Des édi
teurs aussi remarquables que Gebhardt-Harnack-Zahn et Lightfoot préférè
rent cette version isolée et purent l'expliquer". Cependant, Knoch entre
prit une étude fouillée de ces deux variantes et parvint aux conclusions sui
vantes. Tout d'abord, kqtoStov, au sens figuré, n'est pas un mot rare chez les
Pères grecs. De plus, la leçon Xpta~ou paraît meilleure, non seulement parce
qu'elle est mieux attestée, mais aussi parce que « le lien avec kqoStov donne

une fine expression visant la kvwpottt} des Corinthiens » ".

st Le Codex Hierosolymitanus (a. 1056), la version latine (II' s.; codex du XI' s.), la version
syriaque(codex a. 1170) et la version copte (codex IV' s.).
ss Cf. Jaubert, p. 90.
ss « Viaticum dei, quod ad corpus sustentandum pertinet » (Gebhard-Harnack-Zahn, a. l.);
« The provision which God has supplied for the journey of life »(Lightfoot, a. I.).
f~ « Die Verbindung mit hyoS(,ov gibt eine feine, auf die kv~po~ der Korinther hinzielende
Wendung»(KNOPF, 1 Clern, p. 91).
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Hagner estime que les termes employés par Clément offrent une certaine
similitude avec ceux de 1 Tim 6, 8: « Si donc nous avons nourriture et vête

ment, nous nous en contenterons. » 'c)(ov~cç Sc Sta~poqàç xal axcstácrp,a~a,
~ou~otç àpxcts8r)crálzc8a ". Cependant, il se base sur la version ~oiç ktpoS(otç ~oG
l)coG; dans ce cas, kqoStov peut avoir le sens premier. Mais, s'il est attribué au
Christ, il ne peut qu'avoir un sens dérivé: « Le Christ ne transmet jamais de
biens terrestres, mais seulement des biens religieux et spirituels. »". Pour
Knoch, il paraît cependant difficile de considérer àtpáStov comme un terme
technique pour l'Eucharistie'o, puisque, inconnu du Nouveau Testament,
il a rarement ce sens chez les Pères Apostoliques et les Apologètes. Cepen
dant, cette idée sacramentelle peut ne pas être exclue de la pensée de Clé
ment. C'est surtout aux biens spirituels en général que songe l'auteur. Cl 1
et 2 regroupent les dons, tout d'abord en général (Cl 1), ensuite en particu
lier avec les charismes (Cl 2) ".

bl les sou+rances du Christ (Cl 2, 1)

Dans le même paragraphe, Clément évoqué l'assiduité avec laquelle les
Corinthiens gardaient présents à leur esprit l'enseignement et les souffran
ces du Christ. « Vous gardiez jalousement Ses paroles dans le fond de votre
cœur et ses souffrances étaient devant vos yeux. » ~à sta8rlp,a~a aù~oG xiv xpà
àtp8akp,cuv up,cuv.

La forme aà~oG a pu paraître ambiguë: Harnack l'a appliquée à Dieu et
Bang rejette toute allusion à une tendance « patripassienne »". Les auteurs
actuels optent tous pour « les souffrances du Christ », puisque cette phrase
suit immédiatement le rappel des « provisions de route fournies par Lui ».

Hagner estime que Clément fait allusion à Gal 3, 1: « Pauvres fous de
Galates. Qui vous a ensorcelés, alors qu'on peint sous vos yeux l'image de
Jésus-Christ crucifié? » otç xa~' àtp8a) poùç'IrlctoGç Xptcrwàç scpocTpátprl kts
~aupup,ávo(, ;

~~ « The words of Cl 2. 1 woTt, hqo8(o<y cou Xpl.mou hpxoup.cvo~ bears a certain similary to those
for 1 Tim 6. 8 czovtcc Bà Statpoq>àç xal axcxttaicaxa toùtotç apxca9riaoicc&a » (HAGNER, ONT, p.
233).
~~ « Christus übermittelt der Gemeinde nie irdische, sondern nur religiose und geistige Güter »
(KNOPF, 1 Clertc, p. 90).
o Barnikol l'avait déjà signalé de façon polémique(Tarife, p.79).
' KNQcH, Eschatologie, p. 358.

rz « Das aùtoG bezieht sich auf 9coG zurück » (HARNACK, Lehrhctch, p. 207, n. 4 ). Bang nie tout
patripassianisme, à cause de la « so bestimmt durchgeführte Unterscheidung Christi vom
Vater » (Stctdien, p. 462).
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Cette exhortation se situe dans un contexte similaire: saint Paul reproche
aux Galates leur apparente capitulation devant les judaïsants; Clément
désapprouve les querelles et les jalousies qui divisent l'Eglise de Corinthe.
L'un et l'autre rappellent le bel attachement de jadis à l'enseignement et aux

souffrances du Christ. Car, selon Normann, Clément présente ainsi l'un à
la suite de l'autre les deux facteurs de salut ".

Le Christ répand Sa grâce sur les croyants; ceux-ci doivent toujours gar
der présente à leur esprit la grandeur du sacrifice accepté par le Seigneur.
Grâce à cela, ils pourront se conduire d'une manière digne de leur élection.

cl dignes dst Christ (Cl 3, 4)

Clément reproche aux Corinthiens leurs querelles et leurs disputes. Les
chrétiens se laissent guider par leurs propres intérêts et négligent le bien
commun. Voilà pourquoi ils ne se conduisent pas d'une manière digne du
Christ. itriSK xoXn:ctIco6at xa~à ~à xa8rixov ~tu Xpto~to.

Qn le voit: c est la dimension communautaire de la vie chrétienne qui est
visée ici". Déjà, saint Paul avait exhorté les Philippiens à mener une vie
digne du Christ (Phil 1, 27). Il est difficile de préciser ce que cela peut recou
vrir. Dans l'une comme dans l'autre Lettres, les auteurs respectifs insistent
sur « l'unité spirituelle et la cohésion de l'Eglise dans son combat pour
l'Evangile dans le monde »". Dans l 'écrit bibl ique, le danger semble

extérieur "; mais c'est de l'intérieur même de la communauté corinthienne
que jaillit la menace. Nous reviendrons sur le lien entre le Christ et la vie
ecclésiale.

d J la charité en Christ (Cl 49, 1)

En Cl 49, 1, nous pouvons lire: « Celui qui a de la charité en Christ, qu'il
pratique les commandements du Christ ». o cytov dtyáscriv kv Xpto~eo

no<ça&~ce ~à voG XpI,aboi mapayyO p.a~a.
Une telle sentence fait aussitôt songer à l'Evangile selon saint Jean, et en

particulier à Jn 14, 15. Cependant, Hagner reste prudent: certes, dit-il en
substance, Cl 49, qui est une exhortation à l'agapè, semble fort johannique

" NOmANN, Christos Didaskalos, p. 79.
~4 «Clément develops the idea of individual obligations to a spiritual polity by comparison
with the obligations due to secular states» (VINCENT, Philippiarts Philemon, p. -32).
'~ BONNA~, Philippiens, p. 33.

GNILKA, Phil1pper, pp. 99-100.
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par le ton; mais, continue-t-il, pour Clément, il ne s'agit pas précisément de
l'amour du Christ, mais de l'amour en général, « dans l'esprit ou le pouvoir

Sanders, lui, compare Cl 48, 1-50, 5 à 1 Cor 12, 31-14, 1: « Clément suit le
même plan que Paul »: exorde dithyrambique, exemples concrets d'activi
tés, exhortation finale. « Sur le modèle pythagoricien de la y<X/a, Paul et
Clément développent l'idée chrétienne de ày&stq ». Ils demeurent cependant
profondément chrétiens, puisque « aux mystères de la gnose intellectuelle,
Clément préfère le drame de la charité rédemptrice du Christ. »"

Cette idée du Christ, nouveau législateur moral, est bien présente dans la

Lettre (Cl 2, 8; 13, 3; 49, 1). Knoch signale que Clément reste fidèle à la tra
dition des synoptiques et même de la LXX, dont le maître-mot pourrait se
résumer par cet adage: « la Loi, c'est l'amour ». Dans la Lettre de Clément,
les prescriptions du Christ ont la même valeur que la parole de Dieu dans
l'Ancien Testament (Cl 13, 2; 46, 8). Cependant, elles n'apportent rien de
nouveau, si ce n'est une insistance particulière. L'ouvre propre du Christ
reste l'universalisation du salut (Cl 7, 4) ".

du Christ »".

e/le sang du Christ (Cl 7, 4)

Le thème du sang versé par le Christ est abordé à quatre reprises dans la
Lettre. Les contextes, cependant, diffèrent chaque fois et permettent ainsi
de cerner, avec nuances, la conception de la Passion chez Clément.

1. Cl 7, 4: « Fixons dss regard le sang da Christ» à~cvfotopcv clç ~o aIpa ~oG
Xp<moG

Clément commence son exhortation au repentir et, pour cela, il rappelle
le sacrifice du Christ: que les Corinthiens, écrit-il en substance, se gardent
d'oublier cette mort violente, car elle leur a apporté la grâce du repentir.

Les avis divergent quant à une possible influence scripturaire sur Cl 7, 4.
Massaux signale les paroles d'institution prononcées sur la coupe en Mt 26,
28. Ces deux pasages ont en commun non seulement les termes alpa et
kxyévvco, mais surtout l'indication de l'effet salvifique. Seul parmi les synop
tiques, Mt ajoute: ci< âqcow àpapncov, auquel se réfère Clément en parlant

HAGNER, ONT, p. 264.
SANDERS, Hellénisme, pp. 93-108, en particulier pp. 99, 101 et 108.
KNOCH, Eschatologie, p. 243, n. 37 et p. 415.
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de la grâce du repentir". Hagner critique cette opinion et l'appelle une
« pure spéculation» ". A son avis, Cl 7, 4 fait probablement allusion à 1 Pt 1,

18s. L'auteur néo-testamentaire exhorte ses lecteurs à la crainte filiale: le
Dieu saint exige la sainteté de Ses enfants (1 Pt 1, 17). L'admiration est ren

forcée par le rappel du salut accompli par le Christ ". « Ce n'est pas par des

choses corruptibles... que vous avez été rachetés... mais par un sang pré
cieux, celui d'un agneau sans tache et sans défaut, Christ. » à&à np.(co aipaat

uç hp.voG àp,cépou xa< àamikou Xptowoi.

En plus de la référence aux vaines pensées(Cl 7, 2 et 1 Pt 1, 18), les deux
textes ont en commun non seulement l'allusion au sang du Christ, que tous
les deux précisent être précieux (~i<.to<), mais aussi l'indication que ce sang
apporte le salut ".

Cette conséquence salvifique mérite d'être spécifiée et même nuancée. Si,
comme dit Gross, le salut vient par le repentir ", Bumpus précise que « le

Christ n'a pas gagné le salut lui-même, mais la grâce du repentir qui conduit
au salut »". Notre Seigneur donne ainsi la possibilité de se repentir". Cet
auteur conclut son étude sur ce passage, en constatant que Clément est à
mi-chemin entre la compréhension paulinienne de la Passion et la théologie
des Actes. Il s'explique en signalant d'une part que, selon 1 Cor 15, 3, le
Christ est mort pour nos péchés selon les Ecritures et, d'autre part, que,
d'après Act 3, 19, « puisque Dieu a maintenant accompli ce signe, nous

devons reconnaître Sa fidélité et saisir cet événement comme l'occasion de
faire pénitence» ".

Clément fait donc preuve de cette même et double tendance contraire:
d'une part, il exalte l'ceuvre salvifique du Christ; mais d'autre part, il la

subordonne à Dieu. En Cl 7, 4, cette exaltation porte sur la Passion de
Notre Seigneur. Son souvenir rappelle aux Corinthiens quel grand sacrifice
fut consenti pour eux. La reconnaissance et 1 admiration doivent ainsi les
garder dans une vie digne de Lui. De plus, ce sang est précieux à Dieu,

MASSAUX, Matthieu, pp. 18 s.
~l « It is a mère spéculation to allège that Clément's account of the purpose or result of the
shedding od Christ's blood is developped form, and dépendent upon, Mt.'s ctç aqcaiv
attupstCuv »(HAGNER, ONT, p. 168).

Cf. SCHELKLE, PetrusJuda, p. 47.
~ HAGNER, ONT, p. 239.
' GROSS, Divination, p. 119.
~ « Christ has not won the salvation itself, but the grâce of repentance that leads to salvation »

(BUMPUS, Clément, p. 91).
" BUMPUS, Clément, p. 91.

« Since God has now fulfilled the sign, we ought to recognize His faithfulness and take this
évent as the occasion for doing repentance» (BUMpus, Clément, p. 93).
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« car ", versé pour notre salut, il a ménagé au monde entier la grâce du salut »

o~< 8<à ~xiv ripc~ápav trco~rlp(av cxyu()cv stav~l ~Ç> xáttlaco pc~avoiat; yáptv czjvcy

xcv. (Cl 7, 4). Bumpus se demande si « le sang du Christ est précieux au Père
parce qu'il donne ou parce qu'i l montre le signe final de l 'appel au
repentir »ss. Harnack donne peut-être le véritable sens, en écrivant que,
pour Clément, « l'universalisme de la miséricorde divine n'est devenu une

réalité que par la mort du Christ (7, 4; 12, 7)»". Cette réalité tient mieux

compte du fait que, avant le Christ, Dieu apportait aussi le salut dans
l ancienne Alliance. Par Son enseignement et par Sa passion, Notre Sei
gneur est devenu la voie par excellence qui mène à la pleine connaissance.
Tout cela était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, comme le signale Cl

12, 7.

2. Cl 12, 7: Rahab et le sang du Seigneur

Clément cite Rahab en Cl 12 comme un exemple d'humilité: c'est par sa
foi et son hospitalité qu'elle fut sauvée (Cl 12, 7). Les Juifs« rendaient ainsi

manifeste que le sang du Seigneur rachèterait tous ceux qui croient et espè
rent en Dieu » mpoSqkov zo~oGv~a(, o~< S~à ~oGaïe'.moç ~oi xupiou Xé~pcoa<ç Sa~a~
statstv voit; se<mcuoucttv xa1 D.st()outnv est) tov 9cov.

Cette interprétation étonne, puisque Clément en est bien le premier
témoin. Certes, Rahab ne fut pas oubliée dans le Nouveau Testament: Mt

1, 5 la cite dans la généalogie du Christ; pour Jc 2, 25, son salut prouve que
les œuvres ne doivent pas être négligées, tandis que Hb 11, 31 souligne sa
foi. Bumpus estime que Clément tira cet exemple de Rahab d'une « science

juive tardive » ", puisque cette femme n'est pas mentionnée dans la littéra

Le lien entre le ruban rouge et le sang du Christ a peut-être surgi à l'esprit
de Clément par l'intermédiaire du récit relatif au départ des Juifs d'Egypte.
Ils aspergèrent de sang les linteaux et les montants de leurs portes pour
échapper au massacre de tout premier-né. Plusieurs images sont communes
à ces trois plans ou niveaux de récit :

ture intertestamentaire.

~~ Cf. Blass-Debrunner, $456, n. 1.
« Is the Blood of Christ precious to the Father as atoning or as giving the final sign of the

call of the repentance a» (BUMpUs, Clerrtent, p. 94).
« Der Universalismus des gottl. Erbarmens ist erst durch Christi Tod eine Tatsache gewor

den (7, 4; 12, 7)» (HARNACK, Einführung, p. 78).
' « Obvioulus late Jewisch lore» (BUMpUs, Clemertt, p. 94).
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— le danger menaçant d'un grand nombre: Yahvé exterminant les aînés

(Ex), les Juifs massacrant les habitants de Jéricho Qos), la perdition du genre
humain (Cl) ;

— le groupe protégé: la maisonnée desJuifs en Egypte(Ex), de Rahab à
Jéricho Qos), l'ensemble des croyants (Cl);

— le signe rouge: le sang sur les linteaux (Ex), le ruban écarlate à la fenêtre
de Rahab Qos), le sang du Christ.

L'interprétation prophétique de ce cordon dans le récit de Rahab a pu

donc surgir à l'esprit de Clément (ou de sa communauté) en référence au
passage de l'Exode relatif à la dixième plaie. Ces deux récits ont, en tout cas,
la même structure narrative, avec les mêmes éléments constituants.

3. Cl 21, 6:

« Révérons le Seigneur Jésus-Christ, dont le sang a été donné pour nous.»

zàv xuptov'Is)ttouv Xpttswov, ou wà atita uttkp rip,cov àSo9t), kvzpasttopev

Dans son exhortation à sauvegarder l'harmonie dans la communauté,
Clément rappelle la nécessaire obéissance aux supérieurs. Il commence par
citer le Seigneur Jésus-Christ.

Il faut donc distinguer, en Cl 21, 6, la mention du respect et celle du sang.
Le titre de « SeigneurJésus-Christ», qui exprime au mieux la transcendance
du Christ, s'explique par cette référence à la soumission des humains.

Le thème du sang est ici exprimé en des termes fort proches des récits de
l'institution selon Marc et Luc. Bumpus pense que Clément reprend une

expression appartenant aux célébrations liturgiques communautaires. En
comparant Cl 21, 6 à Ac 2, 35, il conclut à « un caractère très primitif, repré
sentant une compréhension ou interprétation encore non développée de la
signification de la Passion» ". Il est, en effet, remarquable, que, quand Clé
ment parle de la mort du Christ, il n'en développe pas les conséquences
sotériologiques; c'est, pour lui, un événement de l'histoire de Jésus, qui
mérite d'être signalé comme un exemple de don de soi et de sacrifice, mais
pas pour les transformations qu'il implique de lui-même dans le genre
humain.

~~ « A very primitive stamp, representing a still undevelopped understanding or interpréta
tion of the significance of the Passion» (BUMt'Us, Clément, p. 95).
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« à cause de Sa charité pour nous, Jésus-Christ Notre Seigneur a donné
Son sang pour nous, selon la volonté de Dieu, Sa chair pour votre chair, Sa
vie pour votre vie »s' Stà tjv ày&scrlv, 'rlv ats)(av scpàç rip,aç, xà atp.a aùwoG

éBcoxav umKp jp.cuv'Iqao~ç Xpccz~oç o xépcoç jp,cov kv Oakjp,a~< Oeoi, xat ~jv
a&pxa ustàp vslç trapxàç slp,cov xal wriv Çu)(riv ustap wcovQuycov rlpcov

En Cl 49-50, Clément exalte la valeur de l'agapè: rien ne la surpasse. C'est
dans la charité que le Maître nous a attirés à Lui; c'est par la charité que
Jésus-Christ Notre Seigneur a donné Sa vie pour nous.

Le contexte sotériologique explique à lui seul l'usage du titre emphatique
«Jésus-Christ Notre Seigneur ».

Quant à l'ensemble de l'expression, Hagner établit des parallèles possi
bles avec Gal 2, 20, Eph 5, 2" et Jn 6, 51". Il estime cependant plus proba
ble que les termes utilisés en Cl 49, 6 dérivent « d'une tradition kérygmati

que commune »", utilisant le thème du Serviteur souffrant d'Isaïe 53".
Plus intéressant est le parallèle tracé par Bumpus avec Lev 17, 11":

« L'âme de la chair est dans le corps, et moi je vous l'ai donné pour l'autel,

afin de faire l'expiation pour vos personnes; car c'est le sang qui, par l'âme,
fait l'expiation » sl Tàp $u)(rl se&as)ç aapxàç atpa au~oG ktr~tv, xal àTco Sa8cuxa
aù~à upiv kstl toG 9uatamrip(ou k(tk&oxatr9at mpl ~cov$u)(C>v up,tov'~à yàp atp,a
auwoG àvwl wrlç$u)(riç k(tX&trnat.

Le vocabulaire y est commun, mais l'idée de base différente. Lev 17-26
regroupe les textes relatifs à la « loi de sainteté »: lesJuifs doivent être saints,
parce que Yahvé est saint. Cl 49 veut prouver la grandeur et la force de la
charité. Les termes utilisés expriment la totalité de ce sacrifice consenti par
le Christ.

De plus, Bumpus signale avec raison que Clément reste toujours fidèle à
son objectif parénétique. Il n'écrit pas un traité sur l'agapè, mais parle de
cette vertu pour obtenir la conversion des Corinthiens. C'est dans un tel
contexte qu il rappelle la mort violente du Christ, réduite ainsi au niveau
d'un exemple admirable ou s'exprime l'agapè, tant vantée.

ss Cf. Jaubert (a. l.) qui signale que la traduction habituelle est« son âme pour nos âmes ». Elle
opte pour le sens sémitique de $uxj.

HAGNER, ONT, p. 222.
Idem, p. 267.

ss « The words may weil dérive from a common kerygmatic tradition » (idem, p. 222).
~~ « It is best explained as a reflection of the kerygma common to the early Church, which
made good use of the 53rd chapter of Isaiah (cf. Cl. 16; Jn. l. 28)» (idem, p. 267).

BUMPUS, Clément, p. 95.
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Signalons enfin que, comme en Cl 36, l'expression utilisée ici semble
reconnaître au Christ une volonté autonome: s'Il a accepté cette mort vio
lente, c'est par amour pour nous, donc dans un acte volontaire librement
consenti.

Conclusion

Dans cette étude consacrée à la valeur du titre « Christ » chez Clément, il a

paru intéressant de reprendre un à un les passages évoquant le sang du
Christ, c'est-à-dire sa Passion sur la croix.

Cet examen nous a ainsi permis de constater que, pour notre auteur, la
mort du Christ n'a pas la force rédemptrice qu'elle a dans la théologie pau
linienne. C'est un événement important dans l'histoire de l'humanité,

parce qu'il illustre au mieux le don de soi, vécu jusqu'au bout. Clément en
parle comme d'un exemple à suivre et y fait référence pour inciter les
Corinthiens à changer d'attitude. Cette mort du Christ a cependant une
vertu salvifique, car elle apporte au monde entier la grâce du repentir. Elle
est préfigurée dans le récit de Rahab dans la mesure où elle apporte le salut à
tous les croyants, fussent-ils nonJuifs.

Quatre fois, le thème du sang du Christ est abordé, et quatre fois l'expres
sion christologique change : Cl 21, 6 et Cl 49, 6s. sont des cas clairs. Le pre
mier associe le respect au titre exprimant la transcendance: « le Seigneur
Jésus-Christ». Le deuxième passage, Cl 49, 6 utilise la tournure emphatique
«Jésus-Christ Notre Seigneur», vu la valeur sotériologique du contexte. Cl

7, 4 et Cl 12, 7 restent plus difficiles à expliquer.
Quoi qu'il en soit, Cl 7, 4 est un nouvel exemple de l'emploi du titre

« Christ » avec toute sa valeur messianique, non réduite à un simple nom de

personne.

III. Le Christ et l'Eglise

Parmi les emplois absolus du titre « Christ » chez Clément, deux groupes
ont déjà été analysés: le premier a pour caractéristique de faire référence à la
transcendance de Notre Seigneur, le second Le présente davantage par rap
port à l'agir moral humain.

Un troisième groupe peut être constitué à partir des emplois « ecclésiaux »,
c est-à-dire ceux relatifs aux liens particuliers existant entre le Christ et la
communauté chrétienne. Il s'agit, bien sûr, de l'expression « troupeau du
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ce troupeau.

Christ », utilisée quatre fois et déjà étudiée. Nous avons vu que cette tour
nure était pratiquement une définition de l'Eglise, avec, pour connotations,
la hiérarchie structurante et la nécessaire soumission de la majorité. Le
Christ, qui n'est jamais appelé « pasteur », est le maître et le propriétaire de

Une autre expression ecclésiale, où apparaît le titre « Christ », est Cl 46, 7:

Clément s'exclame: « Pourquoi écarteler, pourquoi déchirer les membres
du Christ ?» tvavtf, Stákxopcv xal otaasttopcv wà p.á),rl sots Xpttswots.

Les parallèles possibles ont été soigneusement étudiés par Hagner. La
métaphore du corps et de ses membres peut être une réminiscence de 1 Cor
12 comme de Rom 12, 4". Cependant, Knoch fait justement remarquer
que Clément évité de désigner le Christ comme chef du corps de l'Eglise:
en cela, il ne reprend pas la théologie ecclésiale sous-jacente dans les Lettres

pauliniennes assx Ephésiens et ssssx Colossiens Il res.te beaucoup plus proche
des premières lettres de saint Paul '". Schnackenburg signale qu'à ce niveau
de réflexion, l'Apôtre songe à l'Eglise particulière, quand il parle du « corps

du Christ » ou « des membres du Christ ». En 1 Cor 12, « les baptisés sont par
un seul esprit incorporés dans un seul corps (de même en Gal 3, 27s), certai
nement dans le Corps du Christ — mais la relation entre « corps » et
« Christ » demeure obscure et incertaine... Le « Corps du Christ » tout entier
n'est rien d'autre que le corps du Seigneur « individuel » glorifié... la relation

de ce Corps « ecclésiologique » et au corps du Ressuscité n'est pourtant pas

Cerfaux insiste sur l'origine stoïcienne de cette image: c'est « la fable du
corps et des membres, reprise par Esope et appliquée par Ménénius
Agrippa à l'ordre social » '". Cependant, comme le signale Cranfield, cette

comparaison naturelle est christianisée, puisque l'unité des communautés
n'est pas due à « la nature ou à l'invention humaine, mais à la grâce de

Dieu » '". Cela se marque par l'emploi commun à saint Paul et à saint Clé
ment, de l'expression àv Xpta~to '".

« Thus while Clément's use of the metaphor of the body and its members (37. 5; 38. l; 46.
7) can, as we have seen, be accounted for as a réminiscence of 1 Cor 12(and 6. 15), it is equally
possible that Clément may also reflect Rom 12. 4f.(or Eph. 4. 25; 5. 30)»(HAGNER, ONT, p.
217).
>~~ KNQCH, Eschutologie, p. 356.

SCHNACKENBURG, Eglise, pp. 186-188.
CERFAUX, Eglise, p. 226.

l ~ « The unity of those whom Paul is addressing, unlike the unity of the various communi
ties whih ancient authors liken to a body, is a matter neither of nature or of human contri
ving but of the grâce of God »(CRANFIELD, Romans 2, p. 618).
>~4 Ibidem.

clairement formulée » "'.
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« En Christ » kvXptanp.
La Lettre de Clément associe cette expression à la piété (Cl 1, 2), l'éduca

tion (Cl 21, 8), la foi (Cl 22, 1), la charge confiée (Cl 43, 1), la vocation(Cl
46, 6), la porte (Cl 48, 4), la charité (Cl 49, 1), la gloire (Cl 54, 3).

Bultmann a esquissé deux étapes dans l'évolution sémantique de cette
tournure: loin d'être une formule exprimant quelque lien mystique, elle a
tout d'abord une valeur ecclésiologique et désigne l'incorporation du chré
tien au « corps du Christ ». Son emploi s'est peu à peu élargi et exprime
l orientation vers le Christ: il équivaut ainsi à l'adjectif « chrétien », alors

inemployé 'o'. Bousset abonde dans ce sens: chez Clément, cette expression
a perdu toute sa force et sa vigueur originelle et n'est plus qu'une simple
formule '"

Cependant, Knoch nuance ces jugements, en faisant remarquer que cette
construction dit à elle seule que le Christ n'est pas seulement dans un rap
port extérieur et fonctionnel à l'Eglise, mais dans un rapport intérieur et
dynamisant: « le Christ est en même temps le Kyrios exalté et régnant de
façon dynamique sur Sa communauté » "'. Bumpus reconnaît que souvent

av Xpta~tp n'est plus qu'une « substitution grecque de l'adjectif chrétien » 'o';

cependant, en Cl 1, 2; 21, 8; 22, 1; 43, 1, une certaine communion avec le
Christ reste évoquée. Ainsi, Boismard a bien étudié « la charité en Christ »

(Cl 49, 1) ; l'expression àv Xp ta~tn a un sens paulinien très large: « le Christ
est considéré comme le « milieu » d'épanouissement de notre christianisme,

comme la source de notre vie nouvelle ». Ici, pense cet auteur, il est possible
que l'expression signifie plus que « chrétien ». « Si l'on tient cependant à gar
der au kv Xptattn un sens personnel, le Christ sera considéré comme la

source de notre amour bien plus que comme son terme. »'". De même,
pour Cl 22, 1, Knoch estime que « la foi dans le Christ est le révélateur et le

>()> « Das hv Xp~a~~, weit entfernt eine Formel für mysthische Verbundenheit zu sein, ist pri

mar eine ekklesiologische Formel und bezeichnet das Eingefügtsein in das « r~p.a Xpia~o~ und
wenn auch die Formel von da aus einen erweiterten Gebrauch gewonnen hat und oft nur all
gemein die Bestimmtheit durch Christus ausdrückt und ein noch fehlendes Adjektiv oder
Adverb christlich ersetzt»(BUt.TMANN, Théologie, p. 307). Cf. GROSS, Divination, p. 121.
'" BOUSSET, Kyrios Christos, p. 219.

« Aus den In-Christus-Aussagen ergab sich, dass Christus nicht nur in einem ausseren
heilsgeschichtlich-funktionalen Verhaltnis zur Kirche steht... sondern in einem inneren,
lebensmassig-dynamischen... Christus ist zugleich der erholte, in seiner Gemeinde dynamisch
waltende Kyrios » (KNocH, Eschatologiepp. 35,7-358).
tos « A Greek substitution of the adjective Christian » (BUMpUs, Clément, pp. 115-116).

BOISMARD,Jean, p. 383.
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transmetteur de la volonté de Dieu exigeante et gratifiante; la foi se rap
porte non au Christ même — le Christ n'est ni le sujet ni l'objet de la foi
mais elle se réfère à Dieu» '".

CONCLUSION DU CHAPITRE IV

Ce chapitre avait une double tâche: d'une part, définir si le terme }fptatáç
a encore, chez Clément, une valeur messianique ou s'il était déjà réduit à
n'être qu'un nom ou un surnom; d'autre part, établir si l'utilisation des dif

férents titres christologiques composés à partir de ypta~áç relevait du pur
hasard ou correspondait à une perception particulière du mystère de la foi

Cl. 42, 1, avec son expression «Jésus, le Christ » prouve à lui seul que, dans
la Lettre aux Corinthiens, ypta~áç garde sa valeur de titre. Sa portée messiani
que reste sous-jacente dans tous ses emplois, quoique le contexte puisse
apporter de nouvelles connotations : la transcendance du Christ, Sa vie et Sa
personne présentées comme références dans l'action humaine, enfin Sa rela
tion à l'Eglise. L'importante occurrence de ce terme dans cette épître est
révélatrice de la place considérable que le Christ occupe dans la pensée et
dans la foi de Clément.

La diversité étonnante des titres employés est un autre trait intéressant de
cette Lettre. Ces différents usages, loin d'être purement fortuits, s'insèrent
harmonieusement dans le contexte. Si le sens général du passage ou plus
particulièrement d'une locution provoque le surgissement de telle tournure
christologique, cette dernière contribue à préciser ou à enrichir la réalité
alors évoquée. Il y a donc interaction entre le contexte et l'expression.
L'influence peut être exercée par le contexte proche (le titre « le Seigneur
Jésus-Christ» dans une formule de serment: Cl 58, 2 ) ou plus éloigné(les
différentes constructions autour du thème du sang ). Comme la première
partie de ce chapitre le signalait, les titres christologiques expriment:

— tantôt la transcendance du Christ (« le Seigneur Jésus-Christ),
— tantôt Son rôle d'intermédiaire dans notre salut («Jésus-Christ»), et ce

parfois exprimé avec emphase (« Notre Seigneur Jésus-Christ»),
— tantôt Sa vie terrestre (« Le Seigneur Jésus»).

au Christ.

« Der Glaube in Christus ist einfach der Glaube des Christen, für den Christus der Ver
kündiger und der Vermittler des gebietenden und begnadenden Willens Gottes ist und der
Glaube bezieht sich nicht auf Christus selbst — Christus ist weder Subjekt noch Objekt des
Glaubens — sondern auf Gott » (KtvocH, Eschatologie, p. 238}.
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Chapitre V

Introduction à Hermas

I. Réception du « Pasteur »

La fortune du Pasteur est curieuse: actuellement, quand il n'est pas
ignoré, il est l'objet d'innombrables suspicions quant à son orthodoxie.
Voilà qui contraste singulièrement avec sa primitive fortune'. L'Egypte
chrétienne en prisait l 'enseignement: au dire de Harnack, « Clément
d'Alexandrie vivait et se mouvait dans le Pasteur » . Origène lui-même, le
grand Origène, le considérait comme écriture sainte, alors qu'il savait que
de nombreux contemporains ne partageaient pas son admiration'. Un
autre indice révélateur de cette notoriété, dont jouissait le Pasteur réside
dans le grand nombre de papyri couverts d'extraits plus ou moins longs de
cette ceuvre: le Michigan Codex remarquable par sa longueur et la qualité
de son texte (deuxième moitié du III' siècle ), les Amherst Papyri(VI' s.), les
Papyri Oxyrhynchi (III'-IV' s.) et tant d'autres encore. L'Occident ne
méprisa pas non plus ce traité rédigé dans son aire: la rapidité avec laquelle
une version latine fut entreprise prouve à elle seule l'avidité des chrétiens
embarrassés par la langue grecque(fin du II' s.) '. Plusieurs auteurs occiden
taux manifestèrent leur respect: Irénée' et l'auteur inconnu de l'Adversus

Aleatores (vers 300) '.

' Harnack donne une liste exhaustive des emprunts faits au Pasteur par les auteurs anciens

(Geschichte, pp. 51-58). Voir aussi Gebhardt-Harnack, pp. XLIV-LXI.
~ « Clemens Alex. lebte und webte im Hirten » (HARNAcK, Geschichte, p. 53, cité par LEBRE
TON, Trinité 2, p. 346, n. 2).
~ Origène, Commentaire sur saint Matthieu 14, 21.
4 «C'est, en fait, la version la meilleure: elle peut remonter à la fin du II' siècle » (GIET, Pas
teurs, p. 55).
~ Irénée, AH IV, 20, 2.
s « L'Adversus Aleatores est un sermon en latin vulgaire » (Quasten 2, p. 436).
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Cependant, cette glorieuse fortune s'étiola peu à peu: le Canon de Mura
tori en recommande la lecture, en privé mais pas en public . Jérôme cons
tate que le « Pasteur est à peu près inconnu des Latins » . De plus, l'intérêt

porté à cette ceuvre se concentre sur son enseignement moral. Aucune réfé
rence n'est faite à la christologie d'Hermas. Cela s'explique tout naturelle
ment par le fait que le Pasteur est principalement un traité sur la pénitence.

Le bon accueil initialement réservé à cette ceuvre peut nous faire suppo
ser que ses lecteurs ne devaient pas la trouver hérétique, ou suspecte d'héré
sies. Les chrétiens d'alors comprenaient certainement mieux le Pasteur que
nous ne pouvons le faire.

Il. Présentation générale

La Lettre de Clément est une ceuvre cohérente par le style et par la struc
ture. Tel n'est pas le cas du Pasteur d'Hermas. Cet « ouvrage est un sermon
sur la pénitence, de caractère apocalyptique. Il est extrêmement curieux
dans sa forme et dans son sujet »'.

al divisions textuelles

Matériellement, il présente trois parties: cinq Visions, douze Préceptes, dix
Similitudes (ou Paraboles). Ces différents titres donnés par le texte lui-même
ne correspondent pas exactement au contenu : « les préceptes et les paraboles
même sont de caractère apocalyptique »'c. Le texte apporte lui aussi des

HVis V a pour t i t re dtstox&Xu$tg dans le Sinaiticus. Ce manuscrit
biblique" du quatrième siècle, dont la grande qualité a été prouvée par

indices d'une autre division.

7 Le texte complet du Canon de Muratori relatif au Pssstessr est édité dans Quasten 2, p. 247.
s « Inter Latinos pêne ignotus est » Jérôme, de viris illustribsss 10, cité par LEBRETON, Trinité

2, p. 347).
s Quasten 1, p. 108.

>~ Ibidem.
>> Découvert par Tischendorf en 1859 au monastère Sainte-Catherine du Sinaï, il contient
l'Ancien et le Nouveau Testaments, l'Epître de E4rnabé et le Pasteur d'Hermas. Il est malheu
reusement incomplet: la fin du manuscrit est perdue; le texte s'arrête à HMand IV, 3, 6. Lake
en établit une reproduction en fac-similé: Kirsopp LAKE, Codex Sinaiticus Petropolitunus,
Oxford, 1911.
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Whittaker ", établit donc une distinction entre les quatre premières opáaet<
et HVis V. L'ancienne version latine, qui remonterait à la fin du deuxième
siècle ", confirme cette distinction.

L'analyse du contenu confirme cette division. Les quatre premières

Visions sont plus biographiques; c'est seulement dans cette partie que le
nom d'Hermas apparaît et que les seuls éléments personnels nous sont don

nés. De plus, les guides dans la révélation des visions y sont Rhodè (HVis I,
1), dont Hermas fut l'esclave, et la dame âgée(HVis I, 2-HVis IV). En HVis
V, apparaît l'ange de la pénitence, sous les traits d'un pasteur; c'est lui
désormais qui expliquera le sens des célestes révélations, jusqu'en HSim IX
inclus. Enfin, HVis III est surtout célèbre par l'allégorie de la tour en cons
truction symbolisant l Eglise. HVis V ouvre, lui, une partie proprement
morale; diverses scènes et divers personnages seront l'occasion de rappeler
des préceptes éthiques.

Une autre division semble s'imposer par le texte. La Neuvième Similitude
commence par ces mots: «Quand j'eus écrit les Préceptes et les Similitudes»

p,nà zà ypá$at ps tàç èvtoXàg xai stapajIoXàç.
HSim IX ne serait-il donc pas une Similitude comme les autres ? Cette

Neuvième Similitude reprend sans grands changements apparents l'allégorie

de la tour-Eglise. Dans la Dixième Similitude, le Fils de Dieu apparaît à Her
mas et lui fait longuement la morale sans toutefois apporter des éléments
nouveaux à l'enseignement déjà prodigué. « Les titres de Sim IX et Sim X

sont bien les résultats d'une accommodation ultérieure. »"

bl'théories sur la rédaction

La structure du Pasteur est donc complexe et de nombreuses théories ont
été développées au sujet de sa composition. Harnack ne distinguait pas
moins de six étapes dans l'élaboration de ce traité ". Pour Joly, « l'ceuvre est

une et les thèses — différentes, contradictoires — d'une pluralité d'auteurs
méritent à peine d'être mentionnées » ". Plus tard, Giet défendit l'opinion
que trois rédacteurs différents se succédèrent dans la composition même du
Pasteur: ce furent tout d'abord les quatre premières Visions, auxquelles

Whittaker, p. XII.
' GIET, Pasteurs, p. 55.
'4 Joly, p. 13.
' HARNACK, Chronologie, p. 263.
ts Joly, p. 16. Cf. Lebreton: « Ainsi le livre est d'un seul auteur, mais il n'a pas été écrit d'un
seul jet »(Trinité 2, p. 349).
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s adjoignit ensuite la ¹uv ième Similitude; mais un auteur gagné à la doc
trine adoptianiste plongea cette petite ceuvre dans un tout autre contexte

avec les douze Préceptes et les Similitudes I-VIII et X » ".

c/ sed contra

Ces problèmes relatifs à la composition du Pasteur ne concernent qu'indi
rectement notre propos. En effet, il n'y a que deux grands textes christolo
giques dans cette ceuvre.

La Cinquième Similitude, tout d'abord, est célèbre par ses explications
apparemment adoptianistes et binitaires. Cette partie commence par la

parabole du serviteur dévoué qui, par ses mérites, fut affranchi et même éta
bli cohéritier avec le fils de son maître. Jusque-là, tout va bien. Mais la situa
tion devient confuse quand le Pasteur identifie l esclave au Fils de Dieu et
qu il précise que la chair, désignant apparemment le Fils de Dieu, servit
l'Esprit avec servilité.

Le deuxième grand texte christologique est la ¹uvième Similitude, où le
Fils de Dieu est appelé le maître de la tour-Eglise. Ces deux passages impor
tants semblent donc avoir une théologie fort différente et nécessiteront une
étude distincte.

A part cela, le Pasteur en fait que de petites allusions éparses au Christ.
Parmi celles-ci, notons la Dixième Similitude, où le Fils de Dieu apparaît à
Hermas; mais ce qu'Il lui dit alors, n'est que du domaine moral; il n'y a
donc aucune information christologique importante. La Huitième Simili
tude est plus intéressante, puisque, dans cette vision, l'archange Michel
transmet aux peuples rassemblés la loi, qui est identifiée au Fils de Dieu. Le
christianisme d'Hermas serait-il un nouveau légalisme ?

L'étude de la christologie dans le Pasteur d'Hermas se limite donc initiale

ment à l'examen de textes matériellement délimités et substantiellement
cohérents: la parabole du serviteur dévoué en HSim V, l'allégorie du saule
en HSim VIII, celle de la tour-Eglise en HSim IX, I apparition du Fils de
Dieu en HSim X. Chacun de ces passages devra être analysé indépendam
ment. Qu'il s'intègre dans l'une ou l'autre étape de la rédaction ne pourra
être établi qu'à partir des conclusions propres à chacune de ces parties.
Notre étude montrera que les différences en matière de christologie sont
moins grandes qu'il n'y paraît à première vue.

tr GIET, Pasteurs, pp. 272-279 (résumé de sa thèse).
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df' respondeo

De plus, comme le précisait l'Introduction générale, ce travail ne porte

pas sur la genèse de l'ceuvre, mais sur sa christologie; et l'ceuvre sera prise
dans sa dernière rédaction. Ce point de départ se justifie par la tradition
manuscrite et les éléments rédactionnels.

Déjà, notre Introduction générale signalait que les papyri trouvés en
Egypte ", ainsi qu'un codex copte ", ne contenaient pas les quatre premiè
res Visions. Cependant, HSim IX, 1, 2 rappelle explicitement le contenu de
cette partie initiale: « Alors te fut montrée par l'intermédiaire de l'Eglise la
construction de la tour » mm lzàv ouv kSriÀco()rl tzot Stà iris'ExxÀtlafaç ri otxoSo

Si jamais une version plus courte existaindépendamment ",il semblerait
qu'elle fût alors le fruit d'une amputation: le Codex Michigan, trouvé en

Egypte, ne devait pas contenir les quatre premières Visions, mais il ren
ferme la Neuvième Similitude, avec son introduction ".

Certains éléments rédactionnels sont autant d'indices que le Pasteur, dans
le stade ultime de sa composition, a été conçu comme une œuvre cohérente.

a/ La première remarque, qui figure en HVis V, 5, « trace d'emblée le plan
de tout ce qui sera la suite de l'ouvrage » ": le Pasteur demande à Hermas de

prendre note des Préceptes et des Similitudes; l'ange de la pénitence ajoute
qu'il y a un « reste »(~à 'ncpa) qui complétera le tout. Joly identifie ce « reste »

à HSim IX et HSim X".
bl C'est justement la conclusion de la Huitième Szmilztude et l'introduc

tion de la ¹uvzème Simzlitude qui apporte d'autres informations. En HSim
VIII, 11, 5, le Pasteur avertit Hermas que « le reste, je te l'expliquerai dans
quelques jours» t à Sà Àotztá zzot Ss((co izs~' oÀ(gaz; rllzápaç.

P,Q tOV 'KUPPOV.

ts Ces manuscrits et papyri trouvés en Egypte sont le Codex Michigan (seconde moitié du III'
siècle), le fragment de Hambourg(IV' ou V' s.), les Amherst Papyri (VI" s.), les Oxyrhunchus
Papyri (du III' au VI' s.).
's Joly, p. 63.

Cf. Lake: « It will be hard to deny the probability that in Egypt, the Shepherd in the narro
wer sensé had a separate existence from the preceding visions»(Kirsopp LatcE, The Shepherd of
Hermas, dans: The Harvard Theological Review, 1925, p. 279, cité parJQLY, Pasteurs, p. 72, n.
2).
~' Ce Codex Michigan est, par son étendue et par sa grande qualité, un des trois meilleurs

témoins. Il est malheureusement incomplet et ne comporte qu'un fragment des Préceptes et
une longue série d'importants fragments des Similitudes. La numération des feuillets laisse
supposer que ce codex n'a jamais offert les Visions(Joly, p. 61; GIET, Pasteurs, pp. 49-50).

Glas, Pasteurs, p. 20.
zz Joly, p. 143, n. 6 et 7.
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La même idée se retrouve dès les premiers mots de la Neuvième Simili
tude: «Quand j'eus écrit les Préceptes et les Paraboles du Pasteur» p,c~à ~o

ypá$a< p.atàç àvzoXàg xai stapaPokàç toG no<y.ávoç(HSim IX, 1, 1). Ici se clô
ture donc une partie cohérente de l'ceuvre: de HVis V à HSim VIII inclus,
sont regroupés les préceptes et les paraboles.

Qu'en est-il de HVis I-IV et de HSim IX-X? Ne sont-ce que des ajouts

mal ajustés à ce bloc central ?
c/Non, car HSim IX, 1, 2 apporte d'autres indices sur la composi

tion du Pasteur. Le Pasteur souligne la nécessité d'une certaine maturité
spirituelle pour pouvoir accéder à des niveaux de plus en plus profonds
de compréhension et de révélation. Ces différentes étapes sont les sui

— Tout d'abord, Hermas était trop faible pour supporter la vue d'un

ange; rien ne lui fut donc montré par cet intermédiaire. Cette première
phase est celle décrite en HVis I, 1: Rhodè apparaît à Hermas, qui fut son
esclave; elle est envoyée du ciel pour reprocher à son serviteur ses fautes et
ses péchés(Hvis I, 1, 6).

— Ensuite, affermi par l'esprit, Hermas put supporter la vue d'un ange:
ce fut alors que l'Eglise, sous les traits d'une dame âgée, lui montra la
construction de la tour. HX is I, 2 relate la première apparition de cette
dame et HVis III est tout entier consacré à la description de cet assem
blage.

— La troisième étape est marquée par l'intervention du Pasteur. Cette

nouvelle partie commence en HVis V.
— En HSim IX, 1, 3, le Pasteur ajoute que Hermas doit maintenant tout

comprendre avec plus de précision àxpij3ámapov.
En d'autres termes, l'ultime rédacteur présente HSim IX, comme une

interprétation de tout ce qui fut précédemment révélé. Et, de fait, la ¹u
vième Similitude reprend l'allégorie de la tour en construction, mais y
ajoute une nouvelle perspective historique: la Troisième Vision décrivait
l'édification de l'Eglise idéale, exempte de toute faiblesse; dans la ¹u 

vième Similitude, un temps de répit est accordé à la construction pour
permettre aux pécheurs de faire pénitence. Entre ces deux récits de la
même allégorie, le traité s'est enrichi des réflexions morales développées
de la Cinquième Vision à la Huitième Similitude L'étud.e approfondie de
la Neuvième Similitude démontrera le recentrement christologique de
cette réinterprétation.

Il est regrettable que les chercheurs n'aient pas accordé plus d'attention à
HSim IX, 1, 2. A notre connaissance, Zahn fut un des rares savants qui

vantes:
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releva l'intérêt de ce passage ~'. Il nous semble qu'il a apporté la juste clef
pour une bonne compréhension de la structure du Pasteur. Certes, cela ne
décrit pas les multiples étapes dans la genèse de l'ceuvre. Cependant, HSim

IX, 1, 2 nous explique l'opinion de l'auteur lui-même sur l'organisation des
différents éléments dans le dernier stade de la composition.

d/ Un dernier élément rédactionnel nous informe sur la place qu'occupe
la Dixième Similitude dans l'ensemble de l'œuvre. Cette partie commence
par ces mots: «Quand j'eus achevé d'écrire le livre » (postquam perscripseram
librum hurtc) (HSim X, 1, 1) ". Le Fils de Dieu apparaît à Hermas et lui fait
d ultimes recommandations sur la scrupuleuse pratique des prescriptions
morales et le zèle à déployer dans leur diffusion.

Les savants ont souvent cherché la raison pour laquelle la Dixième Simili

tude clôturait ainsi le Pasteur. D'aucuns" ont établi, justement établi, le
parallélisme existant entre HVis V, 1 et HSim X, 1, 1: ces deux descriptions
de l'apparition du Pasteur (HVis V) et du Fils de Dieu (HSim X) relèvent
des mêmes procédés: stpoocufapávou itou kv ~tu oïxco xat xa()(trav~oç clç ~viv

xX(vriv ctovlk8cv àvrip aç cvBo(oç vri o)e t ... xat cù9ùç stapcxá0tctáv ltot (HVis V,
1) ; venit nuntius ille qui me tradiderat huic pastori in domum, in qua eram,
et consedit supra lectum et haec dixit mihi (HSim X, 1, 1). La circonlocu
tion « l'ange qui m'avait confié au Pasteur » fait référence à HVis V, 2, qui

rapportait les premières paroles du Pasteur: «J'ai été envoyé par le plus

vénérable des anges, pour habiter avec toi tout le reste de tes jours.»"

Cependant, la présence et même l'existence de la Dixème Similitude à la
fin du Pasteur ne semblent trouver leur véritable sens que dans la structure
générale esquissée en HSim IX, 1, 2. Il a déjà été montré que ce passage éta
blit un développement parallèle entre l'affermissement d'Hermas et la qua
lité des révélations, ou mieux la qualité des révélateurs: Rhodè, la dame

âgée, le Pasteur, enfin le Fils de Dieu Lui-même. La progression est remar
quable: un être humain, deux anges (cf. HSim IX, 1, 2), le plus saint et le
plus éminent des anges.

~ ZAHN, Hirt, pp. 275-276. Ce manque d'intérêt pour cet auteur et sa thèse — assez discrète
ment exposée d'ailleurs — s'explique par son ancienneté (1868) et par l'attention presque
exclusivement concentrée sur la genèse de l'ceuvre (perspective diachronique), aux dépens
d'une étude sur l'organisation interne (perspective synchronique).

Le texte grec est perdu à partir de HSirn IX, 30, 2, c'est-à-dire là où s'arrête le manuscrit du
mont Athos (XIV' ou XV' s.). Le texte latin est basé sur une traduction, dont le plus ancienne,
appelée Vulgate(Ll), date de la seconde moitié du II' siècle(loly, p. 63; GtET, Pasteurs, p. 55).
~~ Voir par exemple, GIET, Pásteurs, p. 250.
~~ HVis V, 2: àmca~áXqv hmo ~ou acp.voxátou à~áXou, eva pc~à aoo otxjaco ~àç kolmàç Çp(paç ~ç
(~qç aou.
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La structure du Pasteur serait donc la suivante: le bloc central (HVis V
HSim VIII), avec ses préceptes moraux et ses paraboles, a pour objet princi

pal la description des vertus et l'exhortation à la pénitence". Autour de
cette volumineuse partie, se développe l'allégorie de la tour-Eglise en cons
truction, tout d'abord spirituelle et pure (HVis III), ensuite historique et

perfectible (HSim IX). Cette image est enrichie de tout l'enseignement sur
les vertus et la pénitence. Mais ce n'est pas là le seul parallélisme contrastant
entre HVis I-IV et HSim IX-X: la figure de Rhodè, humaine révélatrice, qui
dénonce à Hermas ses péchés (HVis I, 1, 5-6), s'oppose à l'apparition de
l'ange vénérable, qui reconnaît l'innocence du même Hermas (HSim X, 2,
2) : ces deux personnages diffèrent par leur nature et leurs fonctions. Ajou
tons que l'ceuvre commence par une faute révélée et se termine par la

Le lecteur comprendra mieux pourquoi certains manuscrits et papyri
égyptiens ont pu faire l'économie des quatre premières Visions. Cette partie

introductrice se dresse au début du Pasteur comme une colonne, à laquelle
répond trait pour trait cette autre colonne qu'est la partie conclusive (HSim
IX-X). N'en garder qu'une, en particulier la dernière, permettait d'écono
miser d'apparentes répétitions, tout en préservant la réinterprétation chris
tocentrique des deux dernières Similitudes".

pureté retrouvée.

>ll Cette présentation assez approximative est due au texte lui-même: « Ce n est donc pas sans

hésitations ni réserves que l'on se risque, avant d'avoir abordé la structure réelle de l'ensem
ble, à indiquer comment, à première vue, se répartissent les Paraboles»(GIET, Pasteurs, p. 34).
« Il est difficile de résumer chacun d'eux(Préceptes), ou de voir comment ils s'articulent les uns
aux autres, et quelle suite logique ils peuvent avoir entre eux »(idem, p. 21).

Cependant, il n'est pas faux de caractériser HMand I-XII comme une « sorte de code de la
vie chrétienne » (idem, p. 20). Altaner appelle HSim I-V « eine christliche Sinenlehre » (p. 5á).
L'idée de pénitence est centrale en HSim VI-IX (Altaner, p. 56; GIET, Pasteurs, p. 34).
t Joly estime prudemment que « le Pasteur n'a pas été publié en une seule fois » (p. 15).
Cependant, il rejette toute théorie « contre l'unité d'auteur ou l 'unité d' inspiration de
l'œuvre » (p. 141, n. 3). Il n'explique donc pas l'absence des quatre premières Visions dans les
manuscrits égyptiens.

Giet parle de l'hypothèse inverse: ces quatre premières Visions forment le noyau originel.
Il ne semble pas aborder le problème posé par la tradition manuscrite égyptienne.

Whittaker s'appuie sur la tradition manuscrite : le papyrus Michigan ne devait pas contenir
les quatre premières Visions et le titre de la Cinquième Vision est àstoxáku$«, et non opumç
comme les quatre autres. « Diéser Tatbestand stützt die Théorie, dass das Hermas-Buch in
zwei Teile von ungleicher Lange zerfiel, namlich die erste vier Visionen einerseits und die
Mandata und Similitudines, eingeleitet durch Vision V, andererseits... Die Entdeckung von M
bestatigt also die Hypothèse, dass in Aegypten die Mandata und Similitudines, eingeleitet
durch Vision V, als selbstândiges Werk umliefen» (Whittaker, p. XII, n. á).
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Conclusion

Ces remarques introductrices sur la structure et l'organisation nous per
mettent de tirer trois conclusions relatives à notre propos:

a/ L'hypothèse extrême et purement fantaisiste, selon laquelle le Pasteur
d'Hermas serait un amoncellement incohérent de textes d'origines diver

ses, ne constitue pas un handicap sérieux à l'étude de la christologie de cette
ceuvre. En effet, il n'y a que deux grands passages développant une certaine
réflexion au sujet du Fils de Dieu: ce sont les Cinquième et Neuvième Simi
litudes Ce.s deux textes ont leur cohérence propre, quant au contenu et,
comme nous le verrons, quant à la théologie. En dehors de cela, le Pasteur
n'offre que quelques allusions éparses, dont deux méritent davantage notre

attention: la Huitième Similitude, où le Fils de Dieu est identifié à la Loi, et
la Dixième Similitude, où Il conclut le traité. Tous ces éléments peuvent
être examinés comme des témoins isolés.

b/ Ils peuvent être comparés. En effet, un ensemble de traits stylistiques,

prouve une volonté — maladroite peut-être — de regrouper tous ces textes,
Visions, Préceptes et Similitudes, en un ensemble cohérent. Cela ne signifie

pas pour autant que toutes les remarques théologiques faites par le dernier
rédacteur, se placent harmonieusement à l'intérieur d'un système homo

gène. Divers éléments rédactionnels structurent et organisent le texte en un
tout rédactionnellement uni. Cela implique que le (dernier) rédacteur
accepte pour lui des textes probablement d'origines diverses, mais cela ne
dit rien de certain sur une possible multiplicité d'étapes dans la composi
tion et la diffusion de l'ceuvre.

c/ Il est vraisemblable que le Pasteur soit construit de telle façon que les
¹uvième et Dixième Similitudes constituent une partie conclusive qui réin
terprète l'allégorie de la tour à la lumière de l'enseignement moral prodigué
de la Cinquième Vision à la Huitième Similitude Notre é.tude établira que
cette relecture est dominée par un christocentrisme étonnant.

L'étude de la christologie dans le Pasteur d'Hermas commencera par
l'analyse de la Cinquième Similitude, où le Fils de Dieu paraît être identifié

à un esclave et à la chair.
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Chapitre VI

La « Cinquième Similitude »

La Cinquième Similitude est une des pièces les plus célèbres de toute la lit
térature patristique du deuxième siècle. Elle contient en effet des affirma
tions insolites: le fils de la parabole est identifié à l'Esprit Saint et l'esclave
de cette même parabole n'est autre que le Fils de Dieu (HSim V, 5, 2) ! De
telles assertions ont naturellement attiré l'attention de bon nombre de
chercheurs et les ont souvent plongés dans un abîme de perplexité.

Après avoir rapidement présenté la Cinquième Similitude, nous passerons
en revue les diverses explications proposées par la recherche antérieure;
ensuite, nous tâcherons d'établir la christologie de ce passage, en resituant
chacun des propos du Pasteur dans son contexte réel.

A. PRÉSENTATION DE LA CINQUIÈME SIMILITUDE

La Cinquième Similitude commence de façon brutale et inattendue: «Je
jeûnais assis sur une montagne » (HSim V, 1, 1) . Rien ne laissait prévoir, ni
ne semblait préparer cette scène. Le Pasteur apparaît et demande à Hermas
ce qu'il fait de si grand matin. « C'est que, Seigneur, je monte la garde. 

Qu est-ce que cette garde ? dit-il. — Je jeûne, Seigneur, dis-je.» (HSim V, 1,
1-2) '. Cet intéressant témoignage du langage chrétien a déjà fait l'objet de

HSim V, 1, 1: vqcr~cuov~oç p,ou xat xa0gpivou cfç opoç ~t xai cuyapte~Qv ~ce xupicq mcpi ~áv~~v
~v hmotqac p.c~' hp,ou.

HSim V, 1, 2:os<, qgp!,, xup<c, atancova cyan. Ti, qqe<v, km< avaxtuv; Ngexcuu, qqp.i, xuptc.
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multiples études '. Le Pasteur explique alors à Hermas quel est le vrai jeûne:

garder les commandements de Dieu '.
Cette première instruction morale est illustrée par une parabole racontée

par le Pasteur: un riche propriétaire terrien avait de nombreux esclaves;
peu avant son départ pour un long voyage, il choisit un de ses domestiques
et lui donne l'ordre de )(apotxotsv la vigne. Certains auteurs traduisent par
« clôturer »; nous verrons qu'il faut préférer « planter des échalas ». Le maître

parti, l'esclave se met à l'ouvrage. Son ceuvre accomplie, il se rend compte
que la vigne est encombrée de mauvaises herbes et il prend alors l initiative
de biner ce terrain. Dès son retour, le maître constate le beau travail réalisé
par son esclave. A toute sa maisonnée rassemblée autour de lui, il annonce
que non seulement il va affranchir son serviteur, mais qu'il souhaite égale
ment en faire son cohéritier. Le fils du maître et tous ses familiers se réjouis
sent grandement de cette décision.

Quelques jours plus tard, une grande fête est organisée par le seigneur.
Celui-ci fait envoyer de nombreux mets à son esclave. Ce dernier partage
ces riches victuailles avec ses compagnons de servitude, qui se mettent aussi
tôt à prier avec ardeur pour leur congénère si généreux. Le maître se félicite
de cette attitude admirable et confirme sa décision.

A la fin de cette parabole, Hermas avoue son incompréhension. Le Pas
teur lui donne alors quelques explications. Malheureusement, elles n'appor
tent qu'une plus grande confusion. C'est à ce moment que le Pasteur identi

fie, entre autres choses, le fils à l'Esprit Saint et l'esclave au Fils de Dieu
(HSim V, 5, 2). Le pauvre Hermas demande alors pourquoi le Fils de Dieu
apparaît sous la forme d'un esclave (HSim V, 5, 5). Le Pasteur corrige, en
montrant que le Fils de Dieu apparaît avec grande puissance(HSim V, 6, 1
3). De plus, la chair généralement identifiée au Fils de Dieu, a admirable
ment servi l Esprit qui habitait en Lui. Voilà pourquoi Il fut si bien récom
pensé(HSim V, 6, 4-8).

Selon Mohrmann, osusitov est un mot latin grécisé (Lattnité, p. 83). Quant à l'origine de
cette expression, ce même auteur reconnaît qu' « on n'a pas encore trouvé de solution défini
tive » (Statio, p. 221). Elle regroupe les diverses explications en deux courants: « l'une veut
trouver, avec Tertullien, l'origine de statio jeûne stational, dans la langue militaire, où statio
signifiait poste, garde(Svennung, Casel, Sainio, Bonsirven). L'autre prend comme point de
départ un sens assemblée, assemblée liturgique, synaxe (Kirsch, Teeuwen)» (ibidem)

Dans la Cinquième Similitude du Pasteur, ma~l~v apparaît déjà comme un terme techni
que. Il est cependant difficile d'en préciser le contenu précis. Le texte lui-même ne nous
apporte que deux éléments: le jeûne et la prière privée (MOHRstANN, Statio, p. 224).
4 Il y a donc ici une spiritualisation du jeûne. Le Huitième Précepte présente un mouvement
semblable de spiritualisation dans le domaine de l'encratie: il y est recommandé de s'abstenir
des mauvaises actions, mais pas des bonnes(HMand VIII, 2).
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Chacun s'en rend compte: la clarté et la cohérence ne sont pas les premiè
res qualités de cette ceuvre. La perplexité est grande. Voyons comment les
critiques tâchèrent d'organiser cette matière pour le moins complexe.

B. PRÉSENTATION DES DIVERSES THÈSES

La Cinquième Similitude déroute par tant d'affirmations et d'explications
qui non seulement paraissent peu orthodoxes, mais aussi ne semblent pas
s'accorder entre elles. Une telle diversité ne pouvait que produire une mul

titude de thèses explicatives.
Nous commencerons par celle de Dibelius': cet auteur, malgré son

ancienneté (1926), reste, selon les propres termes de Joly (p. 69), un com
mentateur « irremplaçable » par la très grande qualité de ses remarques et
l'influence profonde qu'il exerça. Ensuite, nous passerons en revue les
d iverses théories proposées, principalement celles de l a p n e uma
christologie et de l adoptianisme. Enfin, une attention particulière sera
réservée à la dernière hypothèse de Giet, qui est remarquable par sa nou
veauté et par son originalité.

I. Dibelius

Dibelius établit une édition allemande avec un commentaire textuel
« irremplaçable ». Il donne un exposé complet de ses opinions. Celles-ci se
retrouvent plus ou moins explicitement dans les diverses thèses ultérieures,

qui le plus souvent les prolongent ou les affinent.
Nous reprendrons deux de ses Exkurse. Le premier concerne la parabole

elle-même; elle mérite notre attention, parce que c'est à partir d'elle que le
Pasteur émet son commentaire christologique. L'étude de la structure de ce
récit fera apparaître plusieurs incohérences. Celles-ci résultent d'une accu
mulation parfois maladroite d'éléments narratifs moins nécessaires à la
compréhension de l'histoire qu'au but personnel du conteur qui veut. parler

Le deuxième Exkurs concerne la christologie elle-même.
de ceci ou de cela.

s Martin DIBELIUs, Der Hirt des Hermas (HbNT Erganzungsband IV), Tübingen, 1926.
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commentaires.

a/ La parabole

Dibelius consacre un commentaire particulier à la structure même de la

parabole et à sa signification'. En voici le résumé.
Le texte de la parabole se présente comme la réunion de deux récits

(HSim V, 2, 1-8. 9-11), le second renforçant le premier. Une première inco
hérence apparaît puisque le second récit exige que le héros soit encore un
esclave: la récompense promise à la fin du premier récit n'a donc pas été
accordée: le héros n'est ni affranchi, ni élevé au rang de cohéritier. Il faut
étudier les deux récits indépendamment l'un de l'autre.

Le thème du premier récit (HSim V, 2, 1-8) est que comme l'esclave fit
plus qu il ne lui fut exigé, ainsi la récompense promise (affranchissement)
fut augmentée (adoption). Le fils et les amis n'avaient aucune place dans le
récit initial. Leur présence fut rendue nécessaire par le développement des

Le récit est expliqué en trois étapes.
— En HSim V, 3, l'explication parabolique porte sur la valeur éthique.
— En HSim V, 5, 2-6, 3', l'explication allégorique concerne l'ceuvre du

Christ. Dibelius caractérise la partie intermédiaire HSim V, 4-5, 1 comme
une « deutlich abgrenzende Einleitung » (p. 564).

— En HSim V, 6, 4-8, l'allégorie est appliquée à la personne du Christ;
cette dernière interprétation est généralisée au plan éthique en HSim V, 7,

Les fils et amis ne jouent aucun rôle dans l'explication parabolique. Leur

présence, dans la première allégorie (HSim V, 5, 2-6, 3), perturbe le con
texte, car, à côté du fils du maître, apparaît le Fils de Dieu, qui est l'esclave
de la parabole; les amis sont les anges, mais les échalas, eux aussi, sont des
anges. Dans la deuxième allégorie (HSim V, 6, 4-8), le fils et les amis occu
pent la place centrale.

C'est à cause de cette dernière explication, qu'ils furent introduits dans le

récit même de la parabole.

1-4.

~ Das Gleichnis vom treuen Sklaven gand seine Deutung, dans: Dibelius, pp. 564-565.
~ Il y a un perpétuel décalage entre les références fournies par Dibelius et celles présentées par
les autres commentateurs. Ceux-ci clôturent l'explication allégorique sur l'ceuvre du Christ
en HSim V, 6, 3, tandis que le patrologue allemand place cette même limite en HSim V, 6, 4a.

L'hiatus est plus apparent que réel, puisque Dibelius place la phrase conclusivellRbcstç ouv,
quo(v, ôst aùtàç xùptoç post sou Xaou éfouolav xaaav t.aPtuv xapà sou xatpàç aùtou en HSim V, 6,
4a. Joby, mais pas Whittaker, la place en HSim V, 6, 3b. Cela explique le décalage continuel.

Nous suivrons Joby.

160



La deuxieme partie de la narration (HSim V, 2, 9-11) tourne autour des
mets distribués. Les interpréter comme les commandements est en contra
diction avec la premiere partie, ou le retour du mattre est expliqué comme
la parousie (HSim V, 5, 3).

Cette difficulté se résout par la regle du jeune émise en HSim V, 3, 7: ce
que tu auras économisé par ton abstinence, darme-le aux pauvres. La
deuxieme partie de la parabole est done une illustration par l' exemple: que

chaque chrétien fasse comme cet esclave. La conséquence de la parabole
reste valable: les bénéficiaires de l'aumone prient pour leur bienfaiteur.

Au départ, il y avait le récit de l'esclave dévoué, qui fit plus que son
devoir et, a cause de cela, fut adopté. Dans cette premiere partie, dans l'éla
boration de la parabole, il n'y a ni fils, ni amis. A cela s'ajoute l'exemple de
HSim V, 2, 9-11 pour il lustrer les recommandations relatives au jeune

(HSim V, 1). L'explication christologique paracheve la rédaction.

Remarques critiques

Dans son commentaire sur la parabole, Dibelius cherche a établir non
seulement la structure du récit, mais aussi celle de toute la Cinquieme Simi
litude Délimit.er les différentes sections est d'importance, puisqu'elles se
distinguent par leur contenu et leur possible interprétation christologique.

Structure de la «Cinquieme Similitude»

Dibelius répartit la Cinquieme Stmilitude de la fagon suivante:
— HSim V, 1 présente une conversation sur le jeune («Fastengesprach»)

(p. 565).
— HSim V, 2 raconte la parabole, que nous étudierons plus loin.
— HSim V, 3 donne une premiere explication que Dibelius appelle «para

bolique» (p. 565) '.

~ Rappelons la différence communément admise entre «parabole» et «allégorie». La parabole
rapproche «zwei Dinge oder Vorgange aus verschieden Gebieten... um kraft der vorliegenden
Aehnlichkeit das Unbekannte durch das Bekannte zu verdeutlichen» (HAucx, tsapa(iokíj, p.
742). L'allégorie établit «ein aus einer Anzahl Metaphern kunstvoll zusammengefügtes Gan
zes, bei dem die Einzelglieder in ihrer Wirklichkeitsbedeutung erfasst werden müssen» (ibi
dem). Un des traits distinctifs est done que la parabole porte sur l'ensemble du récit et l'allégo
rie, sur ses éléments particuliers. Nous retrouverons cette distinction dans les différentes
explications de la Cinqaieme SimiLitude.
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d'Hermas.

reviendrons.

— HSim V, 4-5, 1 sert, selon Dibelius, d introduction aux explications
allégoriques: « eine deutlich abgrenzende Einleitung » (p. 564). Signalons
que le texte présente la requête d'Hermas visant à obtenir l'interprétation
de la parabole; le Pasteur n'agrée à cette demande que sur l' insistance

— HSim V, 5, 2-6, 3 expl ique de façon allégorique la parabole en
l'appliquant à l'ceuvre accomplie par le Christ: « die Allégorie vom Werk

Christi » (p. 569). Nous reviendrons sur cette partie dans notre étude de
1Exkurs que Dibelius consacre à la christologie de la Cinquième Simili
tude.

— Dibelius distingue une deuxième allégorie (HSim V, 6, 4-8) consacrée à
la personne du Christ: « die Allégorie von Christi Person » (p. 571). Nous y

— Enfin, HSim V, 7, 1-4 applique aux chrétiens l'allégorie précédente:
« die Anwendung der Allégorie von Christi Person auf das Leben der Chris
ten » (p. 576).

Ce plan établi par Dibelius correspond aux indications que le texte lui
même donne sur sa structure.

La Cinquième Similitude forme un tout bien délimité. Son commence
ment contraste avec la Quatrième Similitude: cellewi, ainsi que la précé
dente (HSim III), recourt à l'allégorie des arbres pour parler des justes et des

pécheurs; HSim V, 1, 1 offre dès le début un cadre différent (la montagne)
et une action différente (Hermas, qui est seul, rend grâces à Dieu ).

Le même procédé délimite la Cinquième Similitude de la Sixième: en
HSim VI, 1, 1, Hermas est seul; il est assis dans sa maison et il glorifie le Sei

Le changement de décors et d'activités, ainsi que l'absence du Pasteur
sont les caractères pertinents fixant le début et la fin de la Cinquième Simili

tude
Celle-ci est elle-même divisée en sections par des éléments de transition,

c'est-à-dire des phrases qui ouvrent une nouvelle partie, en en signalant par
fois l'une ou l'autre caractéristiques distinctives; celles-ci peuvent concer
ner le style (narratif, didactique, ...), ou le contenu (moral ou christologi

que).
HSim V, 1, 1 ouvre la Similitude et donne le premier mot-clef: le jeûne.

Le texte commence par ces deux mots: vqmcoov~áç pou.

La parabole est explicitement présentée comme relative à cette pratique
ascétique: áxoos ~$v râpa )oXZv, Zv p,kU.to ao< Xáysw, hvjxouaav vq vqamfq

(HSim V, 2, 1).

gneur.

162



Le récit terminé, Hermas s'écrie: kg' ~aù~aç ~àç scapa)oXàç ou ywcuaxu> et

il demande une explication au Pasteur qui la lui accorde bien volontiers
(HSim V, 3, 1). La parabole est appliquée à la pratique du jeûne et, comme
le signalait Dibelius, indique 1 ceuvre surérogatoire: donner aux indigents
l'argent épargné par l'abstinence alimentaire.

Après quoi, Hermas demande avec insistance que le Pasteur lui donne le
sens des différents éléments du récit : kScj9qv aù~oG stock&,ïva p,oi SqhéaG ~qv
stapa)oÀjv ~oG aypoG xai ~oG Scastá~ou xai ~oG àitstcXtuvoç ... xai ~oG uiou xai

~Gv qD.cuv ~Gv auisgoùka>v(HSim V, 4, 1). Cependant, le Pasteur refuse tout
d'abord. Hermas insiste. Finalement, le Pasteur cède: bcci Sc ou~o>ç stap&po

voç cl aù, bc<kùaco ao< wqv stapa )oXqv voG àypoG xai zCw XontC>v tC>v

àxokouvoùiixa>v st&vtuw, ïva yvcoaxà staa< stoijaGç aùx&(HSim V, 5, 1). La plu
part des éléments narratifs sont alors expliqués.

Hermas demande alors: S~a~i, qqp,(, xùpic, o uiàç ~oG licoG ciç Soùkou ~pástov
xcT~a< kv ~ scapa)okapi; (HSim V, 5, 5). Le Pasteur explique que le Fils de
Dieu y paraît avec grande puissance. Il conclut en disant: )Xástc« ouv, qzaiv,
on aùwàç xùp<áç fan toG XaoG, k)ouafav staaav Xa)osv stapà toG staxpàç aùxoG

(HSim V, 6, 3). Voilà qui clôture cette explication.
Le Pasteur continue: on Sà o xùp<oç aùisgoukov Ga)c ~àv uiàv aù~oG xai ~oùç

kvSá(ouç &yyáXouç stcpi ~riç xXripovop.iaç ~oG Soùkou, áxouc (HSim V, 6, 4) : ceci
ouvre une nouvelle explication qui s'achève en HSim V, 6, 8: <zc« xai
~aùvqç ~qç stapa)oXqç iqv bciXuaw.

Mais la Similitude ne s'arrête pas là: le Pasteur continue: axouc vGv.
Et la Cinquième Similitude se termine par cette dernière recommanda

tion: &p,qátcpa ouv xaIapà qùkaaac, xai fjaïi iÇ> 0ctu (HSim V, 7, 4). Cette
dernière exhortation est donc toute centrée sur la pureté de la chair et de
l'esprit.

Conclusion

La Cinquième Similitude est présentée par le texte lui-même comme un
tout cohérent.

Des éléments de transition viennent confirmer la structure du plan pro

posé par Dibelius. La seule exception est que ce commentateur considère
HSim V, 5, 2-6, 3 comme un bloc, tandis que le texte présente une question
en HSim V, 5, 5. Cellewi marque le passage du tableau des correspondances
entre les éléments du récit et leurs équivalents allégoriques (HSim V, 5,
2-3). La recherche ultérieure pourra établir qu'il s'agit là de deux parties dis
tinctes par leur contenu ou leur visée théologique.
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HSim V, 5, 2-6, 3 devra être étudié, puisqu'il constitue ce que Dibelius
appelle la première allégorie relative à l'ceuvre du Christ. HSim V, 6, 4-8 est
la deuxième allégorie portant sur la personne même du Christ. Cette dis
tinction entre ces deux textes christologiques est capitale. Les difficultés
majeures dans la reconstitution de la pensée théologique d'Hermas repose
ront principalement sur cette deuxième allégorie (HSim V, 6, 4-8).

b/L'u christologie de la « Cinquième Similitude », selon Dibelius

Dibelius, dans son remarquable commentaire qui servit de référence par
la suite, établit la christologie de la Cinquième Similitude . Voici le résumé
de ses positions.

Il distingue deux interprétations allégoriques: HSim V, 5, 2-6, 3 et HSim
V, 6, 4-S.

La première allégorie concerne l'ceuvre du Christ. Le Pasteur prouve la

supériorité du Fils de Dieu sur le peuple créé par Dieu, c'est-à-dire les chré
tiens. L'œuvre accomplie par le Christ comporte la purification des péchés
(HSim V, 6, 2) : par Sa souffrance, le Fils de Dieu permit au peuple croyant
de vivre sans péché. Dibelius compare ce passage du Pasteur à Is 5. Hermas
s inspira de cette image de la vigne bien entretenue. Si la souffrance du
Christ est située dans le passé (HSim V, 6, 2), la purification se poursuit
jusqu'au retour du Maître (HSim V, 5, 4). Ce n'est qu'à la fin de cette allé
gorie que le Christ est affirmé dans Sa position de Seigneur (HSim V, 6, 3b),
mais celle-ci est présupposée, lorsqu'Il envoya les anges auprès des hommes
(HSim V, 6, 2). Il n'y a pas de trace d'adoptianisme, car « l'exaltation par

adoption est... soigneusement évitée dans cette explication » (p. 573) ".
La deuxième allégorie concerne la personne du Christ (HSim V, 6, 4-8).

Elle distingue en Lui l'élément humain de l'élément divin. La aáp) n'est pas
le sujet des ceuvres du Christ, mais elle accomplit une ceuvre méritoire nou
velle, qui n'était pas signalée dans le récit et qui est, pour cela, d'autant plus
révélatrice de la christologie d'Hermas. La chair n'a pas souillé l'esprit,
mais a fidèlement collaboré avec celui-ci. Voilà la raison — et c'est la seule
raison — pour laquelle l'adoption lui fut accordée en récompense. La chris
tologie est adoptianiste dans la mesure où elle concerne la nature charnelle

Die Christologie des« Hirten », dans: Dibelius, pp. 572-576.
te cDie Erhohung durch Adoption wird... in di éser Deutung sorgfâltig umgangen »(Dibelius,
p. 573).
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humaine du Christ (« die menschliche Fleischnatur Christi »: p. 573). La
christologie n'est pas pneumatique, puisque, selon HSim V, 7, 1, l'esprit

L'esprit est le principe créateur (HSim IX, 12, 2) ; il a accompli les ceuvres
du Christ, puisque la aáp) a seulement collaboré; Il est le Fils de Dieu. L'élé
ment divin s'est uni en Jésus à toute sa personne; celle-ci est présentée
comme une unité dans la première allégorie; mais la seconde distingue le
principe divin et le principe humain. Dibelius précise a nouveau que 1 exal
tation ne porte pas sur toute la personne, puisque l'élément divin, qui est
l'esprit, fils de Dieu, ne peut être exalté.

C'est à partir de cette deuxième allégorie que s'élabore, dans le récit para

bolique, le personnage du fils (et des amis) du maître. Puisque l'esprit est le
fils de Dieu, il devait apparaître dans le récit comme le fils du maître. Puisque
comme fils éternel de Dieu, il est le conseiller du Père dans la création (HSim
IX, 12, 2), il est le conseiller du Père lors de l'affranchissement de l'esclave.

Dibelius conclut, en caractérisant la théologie d'Hermas comme un
monothéisme binitaire.

Tel est le résumé des propositions de ce savant.

divin habite en toute chair humaine.

Remarques critiques

Cet Exkurs sur la christologie laisse le lecteur insatisfait sur plusieurs

points de fond et de méthode.
— La méthode paraît parfois sujette à caution: est-il opportun d'éclaircir

un point obscur à l'intérieur d'une explication allégorique par un élément
tiré d'un autre ensemble allégorique ? Il paraît dangereux d'expliquer le rôle
de l'Esprit dans la Cinquième Similitude à partir d'informations fournies

par la Neuvième Similitude Chaq.ue texte n'a-t-il pas sa logique propre ? Il
n'est pas impossible que chacune de ces explications allégoriques se situe à

un niveau différent d'interprétation et donc de cohérence interne.
En particulier, nous constatons que la deuxième allégorie ne parle pas du

Fils de Dieu, mais de la chair, qui est identifiée à l'esclave du récit. Mais
l assimilation de ce dernier au Fils de Dieu dans la première allégorie reste
t-elle valable pour la seconde. Dans la négative, cette deuxième allégorie
reste-t-elle christologique ?

— Le contenu même de cet Exkars pose de difficiles questions. Selon

Dibelius, la première explication allégorique évité toute allusion adoptia
niste, tandis que la seconde est résolument binitaire et adoptianiste. Dibe
lius constate l'hiatus, mais ne peut le résoudre.
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Suite a la remarque relative a la méthode, nous nous demandons s'il ne
faudrait pas reprendre l'étude de ces deux explications pour sonder leur
valeur christologique.

Conclusions

1. Dibelius établit la structure de la Cinquieme Similitude de la fagon sui
vante: au récit de la parabole (HSim V, 2) succedent une premiere interpré
tation parabolique (HSim V, 3), une allégorie sur l'ceuvre du Christ (HSim
V, 5, 2-6, 3), une autre allégorie sur la personne du Christ (HSim V, 6, 4-8),
et enfin une application de cette derniere a la vie des chrétiens (HSim V, 7).

Les éléments stylistiques de transition confirment la division matérielle
du texte, proposée par Dibelius. Quant a la détermination de leur contenu,
un doute subsiste pour HSim V, 6, 4-8, que le commentateur applique a la

personne du Christ. Or il n'y est question que de la chair et de l'esprit
comme d'ailleurs en HSim V, 7.

Notre recherche ultérieure devra vérifier la valeur christologique de
HSim V, 6, 4-8.

2. Dans un premier Exkurs, Dibelius signale les incohérences internes au
récit meme de la parabole (HSim V, 2). Il en conclut que le texte est com
posé de deux morceaux juxtaposés et que des éléments perturbants (le fils
du mattre et les amis) y furent introduits a cause de la deuxieme allégorie
(HSim V, 6, 4-8).

Notre recherche ultérieure devra établir si cette juxtaposition est acciden
telle et déterminer quels sont les rapports contraignants au niveau rédac
tionnel que le récit et ses explications entretiennent.

3. Dans son second Exkurs, Dibelius cherche a systématiser la christolo
gie d'Hermas. Pour cela, il étudie séparément les deux allégories:

— la premiere (HSim V, 5, 2-6, 3) concerne l'ceuvre du Christ et n'a pas
de relents adoptianistes; au contraire, cette explication insiste sur la trans
cendance éternelle, non acquise, du Fils de Dieu;

— la seconde allégorie (HSim V, 6, 4-8) concerne la personne du Christ et
est explicitement adoptianiste; l esprit a pris chair et forme ainsi la per

Notre recherche ultérieure veillera a établir la valeur christologique de
cette seconde allégorie. Dans l'affirmative, il faudra résoudre l'hiatus entre
les deux allégories. Dans la négative, il faudra déterminer son contenu.

Voyons quelles lumieres nous apportent les autres commentaires.

sonne du Christ.
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Il. Les autres commentaires

Le lecteur ne sera pas surpris d'apprendre que les commentateurs ont
connu mille difficultés pour expliquer la deuxième allégorie et l'adapter au

contenu de la première. Les diverses thèses proposées peuvent se regrouper
en trois thèmes: la pneuma-christologie, l'adoptianisme, la synergie.

a/' La pneuma chri-stologie

Un manuel de littérature ancienne, comme celui de Bardenhewer, cons
tate que la distinction faite par le Pasteur entre le Fils de Dieu et l Esprit ne
s'opère que par l'Incarnation: « Le Fils de Dieu est appelé esclave, dans la

mesure où il est envoyé par Dieu dans la vigne, c'est-à-dire (dans la mesure
où il est) apparu sur terre et a été actif parmi les hommes... Le Fils de Dieu
dans sa préexistence n'est nul autre que l'Esprit Saint. »" On ne peut parler
de trinité qu'après l'exaltation du Fils de Dieu consécutive à Son ceuvre de

Folgado Florez estime que cette christologie pneumatique était commu
nément admise au deuxième siècle: selon cette théorie, « le Fils préexistant
de Dieu, qui est l'Esprit divin, s'unit à la nature humaine dans le Christ his
torique » ".

Walter l'avait déjà signalé: la difficulté pour Hermas n'était pas d'admet

tre une trinité, puisque, dans sa parabole, trois personnes distinctes sont à
l'ceuvre: le père, l'esclave et le fils (c'est-à-dire l'esprit saint ). L'auteur du

Pasteur n'arrive pas à expliquer ce mystère d'un être humain qui est Dieu:
dans la réflexion théologique ultérieure, ce mystère sera appelé celui des
deux natures dans la même personne. Selon Walter, c'est « pour éviter un

salut "

« Der Sohn Gottes wird Knecht genannt, insofern er von Gott in den Weinberg gesandt
worden, d.h. auf Erden erschienen und unter den Menschen tatig gewesen ist... der Sohn Got
tes in seiner Prâexistenz ist kein anderer als der Heilige Geist» (BARDENHEwER, Geschichte, p.
485).

« Eine Trinitat konnte es demnach für Hermas nur etwa insofern geben, als Jésus nach
Vollbringung des Erlosungswerkes zur Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist
erhoben wurde » (idem, p. 486).

« Su teorIa cristologica, por decirlo as>, cae de lleno en el ámbito màs comùnmente repro
ducido a lo largo del siglo secundo. Una teor>a segùn la cual el Hijo preexistente de Dios, que
es Espiritu Santo, se une a la nauraleza humana en el Christo historico » (Folgado FLOREz,
Christo - Iglesiu, p. 654).
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caractère hétérodoxe », qu'Hermas identifie le fils de la parabole à l'esprit
habitant dans le Christ. Il n'y a donc que deux personnes divines jusqu'à
l'exaltation de l'esclave ".

Cirillo entreprit de démontrer que l'esprit habitant dans la chair, c'est-à
dire le Christ, était différent de celui donné à tout homme: c'est l'esprit

préexistant et créateur que Cirillo identifie à la Sagesse ". Jésus est donc la
demeure de la Sagesse ".

Cependant, cette thèse pneumawhristologique rencontra très tôt de vives
oppositions. Déjà, Zahn réagit avec véhémence: c'est se moquer du texte,
dit-il en substance, que de vouloir identifier le Jésus historique à l esprit
préexistant ". « Hermas ne présente ici que l'apparition terrestre du Fils de
Dieu errant sur terre, il s'en sert également dans le but d'une ordonnance
morale sous le point de vue de son égalité avec la vie des chrétiens.» '"

Seeberg, cependant, plaide pour une certaine confusion entre le Christ et
l'Esprit Saint. Ce n'est que plus tard que la différenciation entre « chair » et

« esprit » dans le Christ deviendra claire. Appeler le Christ préexistant
« esprit » est, selon lui, attesté dans d'autres textes ".

b/ L'adopti a ni sme

Une autre tentative d'expliquer la Cinquième Similitude est la thèse adop
tianiste: le Christ, symbolisé par l'esclave, a purifié le peuple de ses péchés.
Ayant servi parfaitement l'Esprit Saint qui était en Lui, Il a été exalté et
connaît la même gloire que l'Esprit. Une telle conception se retrouve dans

des manuels, tels que celui d'Adam". Plus récemment, Opitz estimait que
deux christologies différentes se côtoyaient dans le Pasteur, sans qu'il y ait
eu un « effort sérieux d'harmonisation ». une christologie pneumatique dans

t4 «Um den heterodoxen Schein zu vermeiden » (WALTER, Kompositiort, p. 142).
' CIRILLO, Christologie, p. 43.
'~ Idem, p. 48.
tr « Der Text wird verspotten, wenn der historische Jésus mit dem práexistenten Geist in
Folge der Erhohung zur personlichen Einheit verbunden sei» (ZAHN, Hirt, p. 255).
~ « Hermas vorführt nur hier die geschichtliche Erscheinung des auf Erden wandelnden Got

tessohns, er stellt auch dièse zum Zweck einer moralischen Anweisung unter dem Geschichts
punkt ihrer Gleichheit mit dem Leben der Christen »(ZAHN, Hirt, p. 257).
'~ « Die Differenzierung von Geist und Fleisch in Christus kommt erst nachtraglich, nachdem

die dogmatische Deutung klar ist... Der praexistente Christus wird aber hier der heil. Geist
genannt wie auch sonst » (SEEBERG, Dogmengeschichte, p. 127 ).
~ ADAM, Dogmengeschichte, p. 130.
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la Nessvième Similitude et une « vieille christologie adoptianiste (qui) ne con
naît aucun Christ préexistant » ".

Cependant, Bousset avait déjà rejeté le bien-fondé d'une telle hypothèse.
Il se base sur le travail de Grosse-Brauckmann sur la composition du
Pasteur". Le noyau central du récit ne comporte que deux acteurs: Dieu et
le serviteur. Ce n'était que dans la deuxième explication (HSim V, 5) que le
serviteur était identifié au Christ. Mais voilà qu'un rédacteur ultérieur refa
çonna le texte, en y ajoutant le passage relatif à la chair et à l'esprit de Jésus
(HSim V, 6, 4-8). La seule phrase qui serve de preuve pour l'adoptianisme
chez Hermas, est, selon Brousset, une glose ultérieure: o Sà ui,oç ~o stvatsp,a zo
áytáv kanv (HSim V, 5, 2) ". Malheureusement, les éditions critiques recon
naissent cette phrase comme originelle: l'embarras causé par cette affirma

tion aurait provoqué sa disparition comme nous le verrons.

c/'La synergie

Une autre hypothèse a été avancée pour expliquer le rapport entre la

chair et l'esprit dans le Christ (HSim V, 6, 4-8).
Récemment, Opitz rappelle la perspective moralisatrice du Pasteur. Le

Christ serait le modelé de la collaboration qui devrait exister entre la chair
et l'esprit dans l'homme. Tout d'abord, cette conception d'une chair revê

tant un esprit est d'origine stoïcienne: c'est l'image du vase occupé par le
« daimon »". HSim V, 6, 4-8 nous raconte comment la chair de l'esclave
était soumise à l'esprit qui était en lui et le servit sans le souiller: le Christ
est donc l'exemple de cette synergie ".

~' « Zwei Christologien ohne ernsthaften Versuch einer Harmonisierung... Die alte adoptia

nische Christologie kennt keinen praexistenten Christus, der würde ihrern Wesen widerspre
chen » (OPITZ, Pnessrnatologie, p. 76).
~ GRossEBRAUcKMANN, De cornposirione Pasroris Hennae (Dissertation), Gottingen, 1910,

p. 48, cité par BOUSSET, Kyrios Christos, p. 267, n. 1.
~~ « Ursprünglich standen im Gleichnis nur zwei handelnde Personen: Gott und Knecht, und

der Knecht ist erst in der zweiten Auslegung V 4f. auf Jésus (den Sohn) gedeutet. Zu alledem
hat ein Bearbeiter die künstlichen Reflexionen über das Verhaltnis von m crsica und aáp( Jesu
eingebracht. Der Adoptianismus des Hermas aber hangt an der einen textlich unsicheren
Glosse» à gc viàç tà stvcüica tà áTtàv àottv. (BOUSSET, Kyrios Christos, p. 267, n. 1 ).
> OPITZ, Pneamatologie, p. 148.
s « Christus war für diesen Synergismus das Vorbild » (idem, p. 68).
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III. Giet

Stanislas Giet s'est rendu célèbre par sa thèse sur la multiplicité d'auteurs
dans le Pasteur. Son argumentation reposait, entre autres, sur les différences
entre les christologies des diverses parties, qu il distinguait. Il tâche donc de
dégager la christologie de la Cinquième Similitude dans toute sa spécificité.
Il semble avoir voulu résoudre l'hiatus existant entre les différentes explica
tions christologiques de cette Cinquième Similitude, en les appliquant au
« filswsprit préexistant ».

En effet, le texte lui-même signale que HSim V, 6, 1-3 veut prouver que le
Fils de Dieu n'apparaît pas comme un esclave. Le Pasteur réinterprète alors
toutes les actions décrites dans la parabole, en soulignant la puissance du

Fils de Dieu. Giet signale que les termes alors utilisés sont identiques à ceux
que l'Ecriture applique à l'esprit saint ou à la sagesse". Toutes les œuvres

salvifiques alors décrites sont opérées par ce filswsprit, selon Giet.
HSim V, 6, 4-8 « concerne au contraire l'esclave »". Hermas s'attache,

selon Giet, à expliquer pourquoi l'esclave eut pour récompense l'adoption
divine: c'est à cause du principe selon lequel « toute chair où l'esprit saint a
sa demeure recevra son salaire » (HSim V, 6, 7). « Aux yeux de l'auteur, le

Christ n'est qu'un homme. »"

Selon Giet, la Cinquième Similitude est l'œuvre du troisième et dernier
auteur du Pasteur. Ce dernier rejette la doctrine christocentrique de la ¹u
vième Similitude et, « comme il ne peut pas la supprimer, il l'incorpore dans
son ceuvre qui est de tendances adoptianiste et judéo-chrétienne » ".

L'effort de Giet fut de lever l'hiatus troublant des différentes explications

christologiques, en attribuant au « fils-esprit préexistant » l'ceuvre salvifique
décrite en HSim V, 5-6, 3. En d'autres termes, Giet raisonne de la façon sui
vante: puisque HSim V, 6, 4-8 nous montre un Fils de Dieu entièrement
soumis à l'Esprit, ce même Fils de Dieu ne peut être l'auteur des actions

puissantes et salvifiques expliquées dans la première allégorie christologi
que; donc, c'est l'esprit, fils du maître, qui est à l'action.

Nous procéderons dans l'autre sens: HSim V, 5-6, 3 est explicitement
christologique; HSim V, 6, 4-8, s'il est christologique, est en désaccord avec
HSim V, 5-6, 3; la question qui se pose est: HSim V, 6, 4-8 est-il vraiment
christologique ?

GIET, Pasteurs, pp. 219-220.
~~ Idem, p. 220.

Idem, p. 222.
~~ Idem, p. 279.
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Conclusion

La thèse adoptianiste est basée sur HSim V, 6, 4-8. Ce passage explique

que la chair, ayant bien servi l'esprit, est récompensée et est associée à
l'Esprit Saint. La plupart des commentateurs supposent que cette chair

symbolise le Fils de Dieu. Mais est-ce bien le cas ? Il faudra donc étudier la

valeur christologique de ce passage.
Une deuxième difficulté repose sur l'identification du Fils de Dieu à

l'esclave. Hermas, lui-même, s'exclame: « Pourquoi, Seigneur, le Fils de

Dieu apparaît-il dans la parabole sous la forme d'un esclave ?» (HSim V, 5,
5).

Voilà bien la question ! Mais le Pasteur démontre calmement que le Fils

de Dieu « est le Seigneur de Son peuple, puisqu'Il a reÇu plein pouvoir de

Son Père» (HSim V, 6, 3).
Apparemment, il y a ici contradiction, à moins que le Pasteur ne tente

maladroitement de corriger l'identification de l'esclave au Fils de Dieu
(HSim V, 5, 2). Une autre possibilité serait que les explications données par
le Pasteur n'aient qu'un lien assez lâche avec la parabole elle-même: il se ser
virait de cette histoire pour y puiser tel ou tel élément (actions ou person
nages) qu'il interprète selon les besoins de son enseignement. Il faudra donc

établir quelle est la valeur de la parabole et de ses explications.
Une autre source de difficultés est la présence de ces deux fils: le fils de

Dieu, qui est l'esclave de la parabole, et le fils du maître, qui est l'esprit
saint. Une confusion s établit parfois: ainsi, quand le Pasteur explique que
le Fils de Dieu apparaît avec grande puissance (HSim V, 6, 1-3), la plupart
des commentateurs songent à celui qui fut symbolisé par l'esclave; Giet,
lui, opte pour le fils du maître, qui est l'esprit préexistant ". Il faudra donc
établir avec précision quel personnage est concerné dans les différents pas
sages.

GIET, Pasteurs, pp. 218-220.
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C. ANALYSE DE HSim V, 6, 4-8

I. Thèse commune

Exposé de la thèse commune (Videtssr).
La thèse selon laquelle Hermas fait preuve d'une théologie adoptianiste,

se fonde sur le texte couvrant HSim V, 6, 4-8. Le Pasteur y explique tout
d'abord que Dieu fit habiter l'esprit dans la chair qu'Il avait choisie (HSim
V, 6, 5), ensuite que cette chair a collaboré avec l'esprit et ne l'a pas souillé;
voilà pourquoi Dieu en fit l'associée de l'esprit (HSim V, 6, 6).

Si la chair symbolise le Fils de Dieu, Celui-ci est le réceptacle de l esprit et
Son obéissance Lui valut d'être exalté. Le tout est de prouver que ce passage
est bien christologique.

L application de ce texte au Fils de Dieu paraît jouir de trois arguments:
a/ La phrase introductrice de cette partie, tout en signalant le contenu,

cite l'esclave de la parabole: oa Sà o xup<oÇ aupPoukov G.a)a vàv u<àv aùxoU xai
voùÇ kv8á(ouÇ hyy&ouÇ stcpl iqÇ xkqpovopiaÇ ~ou Soukou, áxouc (HSim V, 6, 4).
Qr, tous ces personnages ont été explicitement identifiés en HSim V, 5, 2.
3: o Sk u<àÇ xà stvaupa xà áy<ov kanv' á Sk SoUXoÇ á u<oÇ cou 0cou honv'... oi, Sk

ÇLXol xaL QùpPoukol OL àîfLOL a'ffckoL OL slpcù'roi XTL58kvtKÇ.

Donc, 1 esclave cité en HSim V, 6, 4-8 concerne bien le Fils de Dieu.
b/ HSim V, 6, 4-8 se réfère, sans entrer dans le détail, aux actions accom

plies par l'esclave; or, celles-ci furent déjà appliquées en HSim V, 6, 1-3 et
furent alors explicitement appliquées au Fils de Dieu.

c/ HSim V, 6, 4-8 fait partie d'une suite d'explications relatives à la para
bole: HSim V, 5, 1-3 donne la valeur symbolique de certains éléments nar
ratifs, où le Christ est identifié à l'esclave; HSim V, 5, 4-6, 3 explique la
valeur salvifique des actions accomplies par le Fils de Dieu sous la forme
d'un esclave. Toutes les explications ont donc une portée christologique.

Donc, HSim V, 6, 4-8 concerne bien le Fils de Dieu et donc la thèse adop
tianiste est bien fondée.

Critique de cette thèse(Sed contra)
A cela, il faut faire remarquer que le contenu d'un texte ou d'une portion

de texte se définit par ce qu'il contient. Les éléments significatifs pour la
détermination du contenu ne doivent pas être cherchés en dehors ou
autour du texte étudié, mais bien à l'intérieur de celui-ci.
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Or, les commentateurs ont toujours constaté I'absence de toute mention
du Fils de Dieu dans cette section. De quoi traite donc HSim V, 6, 4-8. Le

Pasteur y explique la signification du fils et des anges glorieux qui apparais
sent comme les conseillers pour 1'héritage de 1'esclave (HSim V, 6, 4). Le
texte ne parle alors que de 1'esprit et que de la chair et jamais du Fils de
Dieu. HSim V, 6, 4-8 n'est pas christologique.

Critique des arguments (Respondeo)
a/ En HSim V, 5, 2, le fils (du mattre ) explicitement identifié au Saint

Esprit et 1'esclave y devient le Fils de Dieu. Les commentateurs en dédui
sent qu'en HSim V, 6, 4-8, puisque le fils y est a nouveau 1'Esprit Saint,
1'esclave y reste le Fils de Dieu, mais uniquement selon sa nature corpo

relle; le texte, en effet, n'y parle que de la chair. Mais voila justement le pro
bleme: le lecteur ne trouve en HSim V, 6, 4-8 aucune allusion au Fils de
Dieu. De plus, est-il vraiment rigoureux au point de vue de la méthode de
vouloir interpréter les explications fournies par HSim V, 6, 4-8 sur la para
bole a partir des éléments signifiants de HSim V, 5, 2-6, 3. Chaque partie
explicative n'a-t-elle pas sa propre logique et son propre point de vue?

b/ Il n'y a aucune allusion aux actions de 1'esclave (HSim V, 2) interpré
tées ensuite dans un ensemble christologique (HSim V, 5, 3; 6, 2. 3). HSim
V, 6, 4-8 ne parle que de 1'entiere soumission du corps a 1'esprit et de la
pureté ainsi sauvegardée. Or, ni dans le récit de la parabole, ni dans son
interprétation christologique (HSim V, 5-6, 3), il n'est question de cela, pas
même d'une quelconque collaboration entre la chair et 1'esprit.

De plus, la premiere explication allégorique christologique (HSim V, 5-6,
3) ne fait aucune mention de la récompense accordée al'esclave. Or, cette
rétribution est 1'élément commun a HSim V, 6, 4-8 (généralement consi
déré comme une deuxieme explication christologique ) et a HSim V, 7
(généralement considéré comme 1'application de 1'allégorie de la personne
du Christ aux chrétiens).

Enfin, HSim V, 5-6, 3 se plait a décrire 1'ceuvre salvifique du Christ
accomplie avec puissance.Quel contraste avec HSim V, 6, 4-8. La, il n'y a
plus de trace de puissance, puisque la soumission servile de la chair a 1 esprit
est complaisamment exaltée. Il n'y est plus question d'ceuvre salvifique,
mais de simple collaboration, c'est-a-dire d'obéissance a 1'esprit dans
1'ceuvre humaine.

Théoriquement, on pourrait imaginer qu'Hermas décrive ici la totale
soumission du corps du Christ a 1'esprit divin présent en Lui. Malheureuse
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ment, HSim V, 6, 4-8 ne présente aucune allusion au Fils de Dieu. Cette
portion de texte a donc une valeur morale. La perspective christologique

c/ HSim V, 6, 4-8 succède à une interprétation christologique de la para
bole, mais présente une explication d'un autre niveau.

Il faut tout d'abord faire remarquer que toutes les explications de la para
bole ne sont pas christologiques. Il suffit de relire HSim V, 3, qui donne
l'application morale: accomplir les commandements, c'est bien; faire plus,
c'est mieux, est-il dit, en substance, dans la parabole. L'application faite par

HSim V, 3 pourrait se résumer par ces mots: jeîîner, c'est bien; faire
l'aumône de l'argent ainsi économisé, c'est mieux. Une explication de la

parabole peut ne pas être christologique.
De plus, la dernière partie de cette Cinquième Similitude n'est pas non

plus christologique. Elle traite de la récompense accordée à la nature
humaine. Cette même idée se trouve juste auparavant, en HSim V, 6, 4-8.
Pourquoi cette partie ne serait-elle pas la version allégorique (non christolo
gique) de HSim V, 7>

reste à prouver.

Conclusion

HSim V, 6, 4-8 n'est pas christologique, parce qu'il n'y a aucune mention
du Fils de Dieu, ni explicite, ni implicite: Son nom n est pas mentionne;
aucune allusion n'est faite à Son action telle qu'elle fut décrite dans la para
bole ou dans son interprétation christologique.

Si HSim V, 6, 4-8 avait une valeur christologique, il serait en disconti

nuité avec HSim V, 5-6, 3. Cette partie soulignait la transcendance du
Christ dans l exercice de Son action salvifique. Or, HSim V, 6, 4-8 insiste
sur la nécessaire soumission de la chair à l'esprit.

HSim V, 6, 4-8 se présente comme une explication de la rétribution men
tionnée dans la parabole et de la présence des conseillers lors de son attribu
tion. Tout autre élément du récit parabolique ou de l'explication antérieure
a disparu: l'esclave n'est plus le Fils de Dieu, il est la chair qui sert fidèle
ment l'esprit.

Cette nouvelle thèse mérite d'être approfondie.

174



Il. Explication de HSim V, 6, 4-8

a/ Le conseil

HSim V, 6, 4-8 est explicitement présenté comme une explication sponta
nément donnée sur la signification de la présence du fils et des amis comme
conseillers lors de l'attribution de l 'héritage à l'esclave. on Sk o xùptoç
aùpgoukov G.a)c ïàv u!àv aùïou xal voùç kvSá(ouç àyyO.ouç ttcpi vriç

xXïlpovop,faç ~ou Soùkou, áxouc(HSim V, 6, 4).
Dans le récit de la parabole, cela correspond à deux moments. Tout

d'abord, le maître, revenu d'un long voyage, vit que non seulement les

échalas soutenaient les pieds de vigne, mais, de plus, le vignoble avait été
biné. Le seigneur, rempli de joie, décida d'affranchir ce serviteur zélé et
d'en faire le cohéritier de son fils. Il communiqua à son fils et à ses amis sa

décision. Plus tard, le maître leur raconta comment l'esclave avait partagé
des mets avec ses compagnons de servitude. Le fils du maître et ses amis
approuvèrent plus encore la décision du maître de récompenser le servi

Quel étrange conseil que ce groupe formé par le fils du maître et les amis !
Le maître les appelle, non pas pour demander leur avis, mais pour leur dire
ce qui s'est passé et leur communiquer ses décisions.Que font-ils alors ? Ils
se réjouissent de ce qu'ils entendent et approuvent la décision de leur maî
tre: xàxctvot auvc)f&ptlaav oto Soùkcp btt ïq p,apwupfq(HSim V, 2, 6) ; ïaùvg vg
~topri o utàç sou Scascáxou auvïluSáxïiacv aùtÇ>(HSim V, 2, 8) ; ot Sè Bt paXkov

auvcuSáxïlaav ycváa9at xàv Soukov auyxXrlpováp,ov (HSim V, 2, 11).
Peutûtre estwe là une allusion à un usage antique du pater familias, qui

réunit sa famille et ses amis pour leur communiquer ses nouvelles décisions,
cette publicité donnant vigueur à ses volontés ?

s r

Quel rôle joue ce conseil dans l'explication donnée en HSim V, 6, 4-8 ?
Dans cette partie du texte, une seule mention peut être relevée: aup,)oukov
ouv G.ajoncxàv utàv xal woùç àyyGouç toùç kvSá(ouç, 'tva xal ri a&p ) aüvq,
Soukcùaaaa scie scvcùpan àpápscvcoç, a)abri vássov zwà xazaaxrivá>actoç(HSim V,
6, 7). A ce niveau de l'explication, l'esprit ne joue pas de rôle actif dans le
processus de prise de décision.

teur.

Cf. « amici augusti =personnages admis, depuis le règne d'Auguste, à former l'entourage
habituel du prince; dans un sens plus large, ce mot comprenait même les convives ordinaires
de l empereur... les amis formèrent une sorte de noblesse de cour»(HUMBERï, Arnici, pp. 227
228).
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b/L'Espri t

Quelle fonction l'Esprit exerce-t-il en HSim V, 6, 4-8 ? Il prend place dans
la chair (HSim V, 6, 5) ; celle-ci prend part aux labeurs de 1 Esprit (HSim V,
6, 6); Dieu fait de la chair l'associée de l'Esprit Saint (HSim V, 6, 6).

Il faut remarquer que l'inhabitation de l'Esprit dans la chair n'a pas de
correspondant dans le récit de la parabole. Il en va de même pour la colla
boration entre la chair et l'esprit.

c/ La récompense

Le seul point commun entre cette explication et le récit parabolique est la

récompense: ici, la chair est associée à l'esprit; là, l'esclave partage les droits
d'héritage avec le fils du maître. Or, ce point du récit ne fut jamais repris
dans I application à la pratique du jeûne (HSim V, 3), ni dans l'explication
christologique (HSim V, 5-6, 3).

Il faut nuancer cette remarque par l'observation suivante: dans le récit de
la parabole, la rétribution est doublement double. En effet, l'histoire com
mence par un ordre (planter les échalas) et une promesse de récompense(la
liberté): xal, taùvqv pou xxiv kvwoRqu qùkafov, xal, Gcù9cpoç áag cap' klco[
(HSim V, 2, 2). Le maître constate que son serviteur fit plus qu'il ne lui
demanda; il décida donc d'en faire son cohéritier avec son fils: Aval ~où~ou
oùv ~ou cpyou... 9ákto aù~àv auyxXqpovápov ~tp ultp pou xoiqoa< (HSim V, 2, 7).
Il y a donc une double récompense: la liberté et l'exaltation. Mais le récit ne
s'arrête pas là, puisqu'il y a encore l'épisode des mets: au cours d'un ban

quet, le maître envoie des mets à son serviteur, qui les redistribue entre ses
compagnons de servitude. Apprenant cela, le maître confirme la récom

pense accordée à ce serviteur. Il y a donc répétition de ce thème.
En HSim V, 6, 4-8, cet élément n'a plus cette structure complexe. Her

mas ne retient que le thème de l'exaltation: comme l'esclave devient le
cohériter avec le fils, de même la chair est associée à l'esprit p,c~à ~ou xvcupa
~oç ~oG áy(ou cG.a~o xoivu>váv(HSim V, 6, 6). L'explication interprète un élé
ment du récit, sans tenir compte de la structure narrative de celui-ci. Ce
même procédé sera utilisé dans l'explication christologique (HSim 5-6, 3).

d/'HSim V, 5-6, 3 et HSim V, 6, 4-8

HSim V, 6, 4-8 se singularise par rapport à l'explication christologique
(HSim V, 5-6, 3). Celle-ci exclut toute inhabitation puisque le fils du ma>tre,
qui est l'esprit, est distinct de l'esclave identifié au Fils de Dieu en HSim V,
5, 2 et à la chair en HSim V, 6, 4-8.
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De plus, toute idee de collaboration entre le Fils de Dieu et 1'Esprit (ou
qui que ce soit d'autre ) est absente de I'explication christologique (HSim V,
5-6, 3). Non seulement elle y fait défaut, mais elle paratt incompatible avec
HSim V, 5, 5-6, 3, dont le but est de prouver que le Fils de Dieu apparatt
avec grande puissance.Qu'y a-t-il la de commun avec 1'obéissance servile de

la chair a 1'esprit (HSim V, 6, 4-8)?
Enfin, 1'explication christologique «oublie» la récompense. Le Fils de

Dieu reste ce qu'Il est. Il n'y a en Lui aucun changement dans le sens d'une
exaltation. Il n'y est pas question d'une association du Fils de Dieu et de
1'esprit dans la gloire.

Conclusi on

La triple fonction de 1Esprit (inhabitation, collaboration, association
dans 1'exaltation) fait non seulement défaut dans 1'explication christologi
que, mais elle paratt incompatible avec celle-ci. Il en va de même pour 1'élé
ment narratif interprété par HSim V, 6, 4-8 (la récompense).

Les liens unissant HSim V, 6, 4-8 et 1 explication christologique (HSim V,
5-6, 3) ne peuvent se comprendre que dans le cadre général de la Cinquieme
Similitude

III. La «Cinquieme Similitude» et ses différents niveaux d explication

A force d'étudier HSim V, 6, 4-8 a la suite de 1'interprétation christologi

que (HSim V, 5-6, 3), les critiques ont peut-être perdu de vue 1'ensemble
que forme la Cinquieme Similitude".

Nous en avons déja étudié le plan proposé par Dibelius; il nous est
apparu confirmé par les éléments rédactionnels de transition. Il semble que
trois themes soient présents dans cette Similitude: le jeune, la christologie,
1'association de la chair au destin de 1'esprit. A chacun de ces themes corres

pond une explication de la parabole. Il serait plus exact de dire que la para
bole est interprétée sous trois points de vue différents, suivant le theme
alors abordé. Ces niveaux d'explication sont a ce point distincts qu'ils n'ont

Dans son ouvrage colossal sur la parabole, Hemaniuk aborde la Cinqaieme Similitude du
Pasteur. Mais il néglige alors la premiere explication de la parabole, qui est son application a la
pratique du jeune (HSim V, 3) (HERMANIUK, Purabole, p. 360). De plus, il réduit la parabole a
«une allégorie ou l'image correspond trait pour trait a la réalité »(p. 362). Mais il ne reprend
alors que la premiere partie de 1'explication christologique (HSim V, 5, 1-3).
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que peu d'éléments communs. Passons-les en revue, en veillant aux rap
ports qu'ils entretiennent avec le récit de la parabole et l'ensemble de la
Cinquième Similitude .

tt/'HSim V, 3: le jeûne

Cette explication ne reprend qu'un seul élément du récit parabolique:
l'intercession des esclaves pour leur généreux compagnon de servitude

(HSim V, 2, 10). Cela devient l'intercession des bénéficiaires de l'aumône
pour leur donateur (HSim V, 3, 7). Cet élément ne sera plus repris dans
1 explication christologique (HSim V, 5-6, 3), ni en HSim V, 6, 4-8. HSim
V, 3 est donc une explication allégorique.

Cette même portion de texte est également parabolique, car elle reprend
la structure du récit.

Hermas signale tout d'abord que celui qui observe les commandements,

plaît à Dieu. Mais il ajoute aussitôt que celui qui fait du bien en dehors des
commandements, s'acquiert une plus grande gloire (HSim V, 3, 1-3). La
parabole illustrait ce principe: l'esclave fit ce que le maître lui commanda, il
obtint donc la liberté; mais il fit plus et il acquit la même place que le fils
dans l'héritage (HSim V, 2, 1-8).

L'explication continue, en appliquant ce principe général au jeûne: cette

pratique est bonne; mais verser en aumône l'argent épargné sur la nourri
ture, est une action plus belle encore (HSim V, 3, 4-9). Cela correspond à la
seconde partie du récit: le maître envoie des mets tirés de sa table au servi

teur; celui-ci les partage avec ses compagnons ".
Il faut remarquer que les deux explications suivantes (HSim V, 5-6, 3 et

HSim V, 6, 4-8) ne garderont pas cette structure double.
HSim V, 3 est seul à avoir repris cette structure double du récit, ainsi que

le thème de l'intercession.

~> Pirot signale des « paraboles à double étage », où le trait principal bien établi dans une pre
mière partie, est attaqué et défendu victorieusement dans une deuxième (Paraboles, p. 478).

Dans laCinquièmeSimilitude, le second épisode du récit (partage des mets) n'est pas une

discussion polémique du premier épisode (travail dans la vigne). Cependant, on peut se
demander si l'épisode des mets ne serait pas un prolongement de l'épisode de la vigne. Ne
serait-ce pas une application du principe général relatif à l'ceuvre surérogatoire, illustré par le
premier épisode du récit. Il y aurait passage du général au particulier, avec un déplacement du
thème de l'obligation(ordre du maître) à celui de la liberté(don des mets). Les deux épisodes
de la parabole ne serait donc pas simplement juxtaposés, mais le second serait une variation
sur le thème du premier. Cela expliquerait mieux pourquoi la situation initiale reste identique
(état de servitude en HSim V, 2, 2. 9).
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Signalons le phénomène d' « enjambement »: le thème du jeûne est abordé
avant et après le récit parabolique: le Pasteur explique, en HSim V, 1, que le
vrai jeûne consiste à observer les commandements et à s'abstenir de tout
mal. Le récit parabolique introduit la dimension surérogatoire dans l'agir
humain, qui, appliqué au jeûne, se concrétise dans l'aumône faite grâce à
l'argent épargné.

Quant à la structure rédactionnelle de la Cinquième Similitude, deux con
clusions peuvent être tirées.

— La Cinquième Similitude ne commence pas avec la parabole et, nous le
verrons, ne se termine pas avec la dernière explication du récit (HSim V, 6,
8).

— La première explication de la parabole est plus liée au premier dialogue

(HSim V, 1), qu'avec les autres explications du récit. Le même phénomène
s'observe pour la dernière explication de la parabole: HSim V, 6, 4-8 est

plus lié au dernier dialogue (HSim V, 7), qu'aux autres explications du récit.
Ce phénomène d'enjambement renforce le système de cloisonnement

entre les différentes explications de la parabole, sans prouver l'étanchéité de
celui-ci. Ainsi, les première et troisième explications (respectivement HSim
V, 3 et HSim V, 6, 4-8) sont plus tournées vers les textes introductifs (HSim
V, 1) et conclusifs (HSim V, 7) de la Cinquième Similitude, que vers la
deuxième explication, qui se trouve ainsi isolée.

b/HSim V, 5-6, 3: lu christologie

L'explication christologique ne respecte plus le récit à deux épisodes de la

parabole. Le Pasteur donne tout d'abord le sens symbolique du champ, du
maître, du fils, de l'esclave, des vignes, des pieux, des herbes arrachées, des
mets préparés, des amis et conseillers, et du voyage du maître.

L'intrigue de la parabole elle-même éclate: il n'y est plus question d'un

ordre donné par le maître, ni d'une heureuse initiative prise par l'esclave, et
encore moins d'une récompense. L'explication christologique ne reprend
que certains éléments du récit, auxquels elle donne un sens allégorique.

De plus, elle organise ces éléments selon une structure propre. Ainsi, le
simple fait de placer le retour du maître à la fin de cette liste rompt avec la
chronologie du récit, puisque cet événement se situe à la fin du premier épi
sode, et donc au milieu de la narration (HSim V, 2, 5). Cependant, dans le
cadre de l explication christologique, ce retour symbolisant la parousie ne

pouvait figurer qu'au terme de la nouvelle liste. L'explication a sa logique
propre, qu'il faudra respecter pour bien la comprendre.
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Ce même processus s'observe dans la seconde partie de l'explication
christologique(HSim V, 5, 5-6, 3). Pour prouver que le Fils de Dieu appa
raît avec grande puissance, le Pasteur explique trois actions de l'esclave:

planter les échalas, biner la vigne, transmettre les mets. Dans le récit, le pre
mier ouvrage est le fruit de l'obéissance, le second provient d'une initiative

personnelle, ainsi que le troisième, quoique le dernier fasse partie du second
épisode narratif. Ces trois travaux appliqués au Fils de Dieu s'inscrivent
dans une nouvelle chronologie, celle du salut, comme nous le verrons.

c/ HSim V, 6, 4-8: la chair et l'esprit

La deuxième explication baignait dans l'histoire du salut; elle était au
niveau de la sotériologie générale, pourrait-on dire. La troisième explica
tion ramène brutalement la pensée au plan du salut particulier: la chair sera
associée à l'Esprit, si la première reste pure et docile au second.

Un élément du récit jusqu'alors négligé par les deux explications précé
dentes (la rétribution avec l'apparition du conseil ) est alors interprété sans
autre référence à la narration: la collaboration entre la chair et l'esprit n'a
pas son illustration dans la parabole; les œuvres de l'esclave ne sont pas
reprises dans cette explication.

Quant au phénomène d'enjambement, constatons qu'il fonctionne bien.
HSim V, 6, 4-8 soulignait la docilité de la chair par rapport à l'esprit et rap
pelait la récompense à espérer : HSim V, 7 insiste sur la communauté de des
tin entre la chair et l'esprit, et réaffirme que la chair est impérissable ".

Cette dernière partie ajoute cependant le thème de la pénitence pour les
fautes passées. Ce même thème caractérise les dernières Similitudes HSim.
V, 7 marque donc une transition par le rappel de la nécessaire pureté et
l'annonce de la pénitence ".

>4 Michaelis signale qu'autour du noyau central, la parabole développe un ensemble d'élé
ments qui « der anschaulichen Ausmalung und der Stützung des Hauptgedankens dienen »
(Gleichtsisse, p. 14); ici, ce sont le fils et les amis, ainsi que la prière d'intercession. « Die Ausle
gung hat sich in diesem Fall darauf zu beschranken, den Hauptgedanken herauszuarbeiten»

(p. 15). C'est ce que fait HSim V, 3. Cependant, Hermas réutilise ces éléments narratifs dans
les deux explications suivantes: « Bei einer reinen Allégorie sind allé einzelnen Züge auf Ausle
gung berechnet » (p. 15). C'est particulièrement valable pour HSim V, 5, 1-3, c'est-à-dire la
première partie de l'explication christologique. Hermas utilise donc les procédés littéraires de
la parabole et de l'allégorie pour tirer parti de tous les éléments du récit. Les différentes expli
cations de la Cinquième Similitude ne sont pas le fruit d'une accumulation accidentelle, mais
le résultat réfléchi d'un auteur exploitant au maximum les possibilités qui lui sont offertes.
>> GxT, Pasteurs, p. 42.
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d/' Conclusion

Hermas développe donc une technique interprétative assez particulière : à

partir d'un même récit, il développe trois théories dans des domaines fort dif
férents : le jeûne, la christologie, le salut. Pour cela, il puise dans le récit initial
les seuls éléments qui lui sont utiles et qu il utilise suivant ses besoins.

L'erreur serait donc de relire le récit parabolique à partir de ses interpré

tations: ce n'est pas une narration à clef. Chaque partie du texte garde son

indépendance et sa logique propre.
Voilà qui rend toute sa force et toute sa vigueur à la phrase introductrice

du texte concerné: àn 'Sa o xùptot; tsùptgoukov etaPa xàv utàv aùxou xal woùç
av8á)ouç dtyyáXouç stapt ~siç xksipovop,iat; ~ou Soùkou, áxouc(HSim V, 6, 4). Ce
n'est pas un élément complémentaire que le Pateur vient ajouter à l'explica
tion déjà donnée: nous en avons vu l'incompatibilité. Non. Hermas tourne
la page et commence une nouvelle explication qui a sa logique propre et qui

ne reprend que certains éléments du récit parabolique.
C'est la raison pour laquelle toute cette théorie que nous venons d'établir

sur la technique interprétative particulière à Hermas nous permet d'affir
mer qu'il faut considérer HSim V, 6, 4-8 indépendamment de HSim V, 5-6,
3. Il ne faut pas chercher à comprendre l'une grâce à l'autre, mais respecter
la logique interne propre à chacune de ces parties.

e/'Application à HSim V, 6, 4-8

Voilà qui nous ramène à HSim V, 6, 4-8. Les premières conclusions déjà
tirées acquièrent une vigueur singulière. Seuls éléments tirés du récit para
bolique, le maître, le fils, l'esclave et l'héritage sont respectivement identi
fiés à Dieu, à l'Esprit Saint, au corps, et à leur communion de sort. Tout le
reste est oublié, même les anges glorieux. Ce qui compte, c'est de montrer
comment le corps peut être sauvé.

Le Fils de Dieu n'est pas nommément cité dans ce texte. Il pourrait néan
moins y avoir deux allusions.

a/ La première est l'emphase avec laquelle l'Esprit est décrit : ~à stvaGp,a ~à
áytov wà sepoáv, và xtioav ssattav tsiv xxfaw (HSim V, 6, 5). Ce n'est pas
n'importe quel esprit. Il ne va donc pas habiter dans n'importe quel chair.

Cette emphase pourrait suggérer que ce soit la chair du Christ ".

CIRILLO, Christologie, p. 43.
Giet avait déjà répondu à cette objection, en faisant remarquer: « On ne voit pas comment

ce mot pourrait modifier toutes les autres données du problème » (Pusteurs, p. 221).
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b/ La deuxième allusion serait la petite remarque d'allure adoptianiste:
Dieu l'a fait habiter dans la chair qu'il avait choisie xav toxtocv ù 9càç clç

a&pxa, qv j )oùkc~o (HSim V, 6, 5). Ce pourrait être une allusion à l'élection
du Christ.

Face à cela, il faut réaffirmer que chaque partie explicative a sa logique
propre et que c'est une erreur de trouver, dans un système, une allusion à
un élément d'un autre système explicatif. Personne ne songe à chercher des
allusions au jeûne dans l'explication christologique (HSim V, 5-6, 3).

a/ Quant à l'emphase avec laquelle le Saint-Esprit est décrit, une difficulté
d'ordre textuel s'oppose à ce que cet Esprit soit réservé au seul Fils de Dieu.

HSim V, 6, 3-8 se termine par l'affirmation claire d'un principe sotériologi
que qui commande toute cette partie interprétative: « Car toute chair rece
vra sa rémunération, qui sera trouvée intacte et sans tache et où l'Esprit
Saint aura pris demeure naoa yàp aàp ) (HSim V, 6, 7)". Le y&p prouve
qu'il s'agit ici du principe à cause duquel « cette chair ayant servi l'Esprit

Saint sans reproche... ne parut pas perdre le salaire de ses services» (HSim,
V, 6, 7). Si« cette chair » avait été celle du Fils de Dieu et que l'exaltation de

la chair du Christ soit la cause du salut promis à toute chair soumise à
l'esprit, le texte eût alors présenté la conjonction oùv et non y&p comme
c'est réellement le cas.

b/ La proposition relative qv Ç)oùkcto (HSim V, 6, 5) n'est probablement
qu'une simple reprise d'éléments présents dans la description du serviteur
de la parabole: kxXÇ&p,cvoç oùv Sookáv eva nuná~a~ov xa< cù&pca~ov(HSim
V,2,2).

Puisqu'il n'y a aucune référence explicite, ni aucune allusion sûre au Fils
de Dieu, nous pouvons affirmer que HSim V, 6, 4-8 n'a aucune portée

christologique.

Conclusion

La Cinquième Similitude est célèbre dans la littérature patristique pour les
difficultés insurmontables que ce texte présente en matière de christologie.
A la lecture du Pasteur et de ses commentaires, il apparaît que le nceud du
problème se situe en HSim V, 6, 4-8. Ce passage est traditionnellement

>7 Cette portion de phrase fait partie d'un ensemble omis par le codex du mont Athos, mais

attesté par les deux traductions latines. Cette omission s'explique par l'homéothéleuton
p.~aOáv.
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interprété comme une explication de la parabole relative a la personne du
Christ. Cependant, les informations ainsi apportées s'accordent mal avec le
passage explicitement christologique qui précède immédiatement le texte
en question.

Plus on étudié le texte de HSim V, 6, 4-8, plus les difficultés s'accumu
lent: l'esclave du récit parabolique devient la chair soumise à l'esprit; les
différents éléments caractéristiques de HSim V, 6, 4-8 apparaissent incom
patibles avec I explication christologique de HSim V, 5-6, 3.

L'idée vient alors de ne plus considérer HSim V, 6, 4-8 comme un com

plément de HSim V, 5-6, 3, mais d'intégrer ces textes explicatifs dans une
étude globale de la technique interprétative utilisée par Hermas. Pour cela,
les trois explications de la parabole (HSim V, 3; 5-6, 3; 6, 4-8) sont évaluées
dans leur rapport propre au récit initial (HSim V, 2). De cette approche, il
appert que chacune de ces explications utilise certains éléments particuliers
de la narration et les insère dans une logique propre. Ces trois explications
ne s'éclairent donc pas l'une l'autre, mais doivent au contraire être étudiées

indépendamment l'une de l'autre.
Le phénomène d'enjambement confirme cette conclusion.
Cela ne dit rien sur le caractère christologique de HSim V, 6, 4-8, mais

cela pousse la recherche à ne considérer que les informations fournies par le
texte même (ici, en particulier, HSim V, 6, 4 ). Puisqu'il n'y a aucune men
tion explicite du Fils de Dieu, ni aucune allusion sûre de Sa personne, il faut
reconnaître que HSim V, 6, 4-8 n'est pas une explication christologique, et
que les théories relatives au caractère adoptianiste de la christologie herma
sienne perdent leur fondement textuel.

Il reste maintenant à étudier la partie explicitement christologique de la
Cinquième Similitude, à savoir HSim V, 5-6, 3.

D. ANALYSE DE HSim V, 5-6, 3

Voici donc ce que Dibelius appelle « die Allégorie vom Werk Christi » (p.
569). Pour obtenir cette explication, Hermas dut insister, car le Pasteur
refusa tout d'abord de révéler le sens caché de la parabole". HVis III, 3, 1

~ Selon Hemaniuk, les trois éléments qui constituent l'ensemble parabolique chez Hermas,
sont la révélation en figure (parabole proprement dite), la demande d'explication et l'explica
tion elle-même. « La parabole proprement dite, au contenu caché et inaccessible à la seule
intelligence humaine, est une allégorie où l'image correspond trait pour trait à la réalité. Elle
est donc une révélation voilée de vérités cachées et profondes qui, pour être comprise,
demande une explication »(Parrtbole, pp. 361-362).
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présentait déjà ce schéma d'une demande d'explication qui essuie un refus:
Hermas vient de voir la tour-Eglise en construction et n'en obtient l'expli

cation de la femme âgée qu'après l'avoir convaincue que, s'il ne connaissait
le sens de cette vision, il ne pourrait l'annoncer à ses frères. En HSim V, 4,

4, le Pasteur rétorque qu'il faut prier avec insistance.
Cette discussion n apporte rien de nouveau, elle introduit solennellement

une nouvelle révélation". Celle-ci est d'importance, puisque c'est le pre
mier texte christologique depuis le début du Pasteur. Il aura fallu parcourir
toutes les Visions, tous les Préceptes et quatre Similitudes pour lire enfin un
passage explicitement christologique.

Matériellement, cette explication est partagée en deux par un court dialo
gue: Hermas demande une précision, le Pasteur accède à sa requête (HSim
V, 5, 4-5).

La première partie porte donc sur l'interprétation allégorique du récit; la
seconde est toute centrée sur la question posée par Hermas.

Le Pasteur donne à (presque) chaque élément du récit sa valeur symboli
que. Survolons rapidement ces différentes identifications:

— le champ, c'est ce monde-ci;
— le maître du champ, c'est celui qui a créé toutes choses, qui les a organi

sées et qui leur a donné la force;
— le fils, c'est le Saint-Esprit;
— les vignes, c'est le peuple qu'il a lui-même planté;

— les pieux, ce sont les saints qui retiennent son peuple;
— les herbes arrachées à la vigne sont les iniquités des serviteurs de Dieu;
— les mets que, du festin, il a envoyés à l'esclave, sont les commande

ments qu'il a donnés à son peuple par l'intermédiaire de son fils;
— les amis et les conseillers sont les saints anges créés les premiers (ol

septu~oi xna9áv~ag) ;
— le voyage du maître, c'est le temps qu'il reste jusqu'à la parousie de

Dieu (HSim V, 5, 2-3).
Ce tableau permet de constater que le Pasteur est un bon metteur en

scène: il plante d'abord le décor (le champ) et situe les acteurs (le maître, le
fils, l'esclave). Ensuite, il esquisse l'action. Il ne la raconte pas. Mais, à partir
d'éléments qu'il interprète allégoriquement, il trace en peu de mots l'his

toire du salut, en commençant par la création (les vignes): les trois actions
principales de l'esclave (planter les échalas, nettoyer la vigne, partager les

ss « Er (der ganze Dialog) soll auf das Folgende als auf eine besondere Offenbarung vorberei
ten » (Dibelius, p. 568).
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mets) sont reprises dans l'ordre chronologique d'apparitions dans le récit.
Enfin, deux éléments fort différents clôturent cette explication: le groupe
d'amis et conseillers apparaît ici à la fin, comme c'est le cas dans la partie

narrative; la mention du voyage a été déplacée, comme nous l'avons vu,
pour mieux correspondre à la logique de cette explication.

C'est une véritable table de lecture: (presque) chaque élément du récit se
trouve ainsi réinterprété. Mais le déroulement de l'action n'est pas expliqué

pour lui-même et la distinction — si importante dans le récit — entre
l'ordre accompli et l'initiative prise n'apparaît pas. Des éléments du récit

font d'ailleurs défaut: la récompense, tout d'abord. La liberté fut promise,
et l'esclave devient héritier: le lecteur ne trouve pas trace ici d'une réinter

prétation symbolique. L'intercession des esclaves en faveur de leur bienfai
teur est également tombée dans l'oubli ou mise de côté. Le Pasteur ne
reprend que ce qui l'intéresse et néglige ce qui pourrait l'embarrasser.

De plus, nous voici à un tout autre niveau du récit. Au départ, la parabole
devait illustrer les propos du Pasteur sur le jeûne, ce qu'elle fit. L'esclave
fait plus que ce que son maître lui commande, ou est en droit d'attendre de
lui. Le serviteur obtient ainsi une récompense plus grande que prévue; il
fait preuve d'initiative et de générosité. De même, le véritable jeûne
requiert un effort spontané et débouche sur l'aumône. Mais avec la nou
velle clef de lecture, nous basculons dans un tout autre domaine: c'est le
Fils de Dieu qui nettoie la vigne et transmet les commandements. Nous
voilà dans une perspective sotériologique. D'un récit édifiant, nous passons
à sa transposition dans l'ceuvre du salut.

Reprenons le texte pas à pas et relevons les informations christologiques.
Pour la commodité, cette étude reprendra la division en trois parties impli
citement présentes dans le tableau de correspondances allégoriques: tout
d'abord, le décor (le champ) et les acteurs (le maître, le fils, l'esclave);
ensuite l'action elle-même (planter les échalas, biner la vigne, partager les
mets); enfin, les éléments conclusifs (les amis et les conseillers, le voyage).

I. Le décor et les acteurs (HSim V, 5, 2)

a/'Le décor: « le champ, c'est ce monde ci » 

h hypàç h xáap,og ou~àç (m<v

Cette identification est connue du Nouveau Testament (cf. la parabole de
l'ivraie, en Mt 13, 38 ). Ici comme là, le champ est essentiellement un élé
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ment passif; c'est le cadre, le lieu où se déroule l' actions'. Cependant, chez
Matthieu, hypá< désigne l'humanité, ou plus précisément ceux qui écoutent
et reçoivent la parole ", alors que le Pasteur identifie explicitement le peu
ple aux vignes.

On ne peut tirer que peu d'enseignements de cette première explication.
Le récit de la parabole signale simplement qu'un homme avait un champ

(HSim V, 2, 2. 5).
L'emploi du terme xáap,oç est révélateur du plan d'ensemble du Pasteur.

Ce terme n'est employé que dans les quatre Visions et les Huitième et Neu
vième Similitudes Or., dans la première partie de l'ceuvre, le monde est sim
plement dit être créé (HVis I, 3, 4; HVis III, 13, 3). Dans la partie finale du
Pasteur, le thème du salut offert au monde est central: c'est à ce monde que
la loi fut donnée (HSim VIII, 3, 2) ; le rocher est capable de le contenir tout
entier (HSim IX, 2, 1); c'est à lui que les apôtres et les docteurs ont prêché
la bonne nouvelle (HSim IX, 25, 2). Il est intéressant de noter que dans ce
contexte, xáap,ot; est toujours accompagné de oto<: est-ce là le signe d'une
conception universaliste du salut chez Hermas? Cette même idée du
monde appelé au salut apparaît en HVis II, 4, 1, où il est dit que le monde
fut créé pour l'Eglise ".

Cette répartition des emplois correspond bien à la théologie de ces diffé
rentes parties, telle que nous l'avons esquissée dans l'introduction propre à
Hermas. Les Visions révèlent la tour-Eglise, parfaite et sans péché; xáaiaot; y
désigne le monde créé, sans autre précision. La ¹uvième Similitude décrit
l'Eglise perfectible; le monde y est l'objet du salut.

Voilà qui correspond bien à la division proposée à Giet. Selon ce com
mentateur, le premier auteur rédigea les Visions; le second ajouta la ¹u
vième Similitude. Cependant, cette explication ne rend pas parfaitement
compte de deux détails. Selon HVis IV, 3, 2, le monde est perfectible, ce qui
est le thème de la fin du Pasteur De plus, .la Huitième Similitude, plus préci
sément HSim VIII, 3, 2, présente le même thème que dans la ¹uv ième
Similitude, c'est-à-dire celui du salut offert au monde entier. Or, selon Giet,
ces deux Similitudes sont de mains différentes. Certes, cela ne réduit pas à
néant la thèse de Giet. Cependant, il paraît plus raisonnable et plus écono
mique de reprendre l'hypothèse de travail proposée par notre Introduction

SCHMAUCH, Matthaas, p. 223.

LAGRANGE, Matthieu, p. 274; GAECHTER, Matthaus, p. 453.
4~ HMand XII, 4, 2 dit, au contraire, que le monde fut créé par l'homme. Le contexte est fort
différent, puisque, dans ce Précepte, le Pasteur rappelle le pouvoir dont l'homme jouit sur la
création (cf. DEt.uNG, xáaaa>, p. 47).
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à Hermas, à savoir que la fin du Pasteur reprend les thèmes des visions en
les enrichissant de l'enseignement prodigué par les Mandements et les Pré
ceptes.

Hermas plante le décor; voici le premier acteur.

b/ « Le maître du champ, c'est celui qui a crée' toutes choses, qui les a organi

sées et qui leur a donné la force.» á Sk xépioç ~ov àypoG á x~{<raç ~à stáv~a xal

àstapz(oaç aùvà xal Suvapá>oaç

Remarquons tout d'abord la façon dont Hermas parle de Dieu. Au lieu
de citer Son nom, il utilise une périphrase d origine cultuelle, selon Dibe

lius (p. 569). Celle-ci est toute centrée sur l'action divine dans la création.
Cette idée traverse de part en part tout le Pasteur. Déjà, en HVis I, 1, 6; 3, 4,
de semblables périphrases nous parlaient du Dieu créateur". Cette même
idée est également présente chez Clément (Cl 7, 3; 14, 3).

Trois termes méritent notre attention dans cette courte phrase:

1. XVPLOÇ.

Dans le récit, le maître est le plus souvent appelé Ssastá~qç, comme dans la
demande d'explication (HSim V, 4, 1). Cependant, dans le récit lui-même,
xépioç apparaît pour désigner le même personnage: ~av~qv ~qv kv~oRqv vov
xuplou ~náXcxa (HSim V, 2, 4); sans doute est-ce à cause de kv~oXj. Le Pas
teur ne présente jamais la forme ( kv~oXq ~oG Seostá~ov, mais bien q kv~oXj

Contrairement à la Lettre de Clément, le titre de Scostá~ç n'est pas une
désignation caractéristique de Dieu dans le Pasteur. Bien au contraire, ce
terme est relativement peu employé par rapport au titre xép~oç. Si l'on ne
considère que les emplois absolus, on constate que ce terme est seulement
employé dans la lettre céleste, premier objet de révélation (HVis II, 2): il
désigne alors Dieu. Cependant, la forme á Scostá~zç ~ou stupyoo est fréquem
ment utilisée dans la Neuvième Similitude, pour désigner le Fils de Dieu.
On pourrait donc conclure que, contrairement à la Lettre de Clément, le
Pasteur ne témoigne plus que Scostá~ç soit un titre divin.

tOV XV PLOV

4~ Voilà qui, encore une fois, nuance la thèse de Giet, puisque, selon lui, les Visions sont du

premier auteur et la Cinquième Similitude, du troisième rédacteur.
44 HMand III, 2.
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2. étstapz($4u
HSim V, 5, 2 semble le seul cas, où hstapz()cu soit associé à l'idée de créa

tion et de dynamisation".Inconnu du Nouveau Testament, il n'apparaît

qu'une seule fois dans la LXX ". Chez Ignace, il a un sens figuré et s'appli
que aux chrétiens ". Il garde cependant toujours le sens de « achever, termi

3. Suvap.oto

Employé deux fois dans le Pasteur, Suvap,oto est chaque fois employé avec

xz()tu. En cela, Hermas est un cas isolé. Dans la LXX, quand ce verbe
s'applique à un homme, il est lié à un contexte d'orgueil (Ps 51 (52), 9)".
Dans le Nouveau Testament, il se rapporte aux chrétiens de Colosses (Col.
1, 11) ou à certains personnages de l'ancienne alliance, rendus forts au cours
d'une terrible épreuve (Hb 11, 34). Chez saint Paul, cet affermissement de
l'homme semble donc caractéristique des croyants et l imité à l eur

ner » ".

4s Lié à un contexte de création, àxapti (tu n'apparaît qu'en Ps 118(119), 73 chez Symmaque.
Le verbe To au pol (« fest hinstellen, Bestand geben », traduit Baumgartner ) est rendu par
xkávtu dans la LXX et ISpáftu chez Aquilée;Jérôme traduit: <set firmaverunt me ».

En Ps 118(119), 73-80, le psalmiste reconnaît avoir été justement châtié et prie pour que la
faveur divine lui soit rendue. Dans le verset 73, l'auteur reconnaît que Dieu l'a créé et Lui
demande d'apprendre Ses commandements.

Ce passage n'apparaît ni dans le Nouveau Testament, ni chez les Pères Apostoliques. Il ne
saurait donc avoir exercé une influence directe sur l'emploi du verbehanap~((co.
4~ 1 Rois 9, 25 LXX A xaî, h~p~~acv auv ~ov o/xov. En hébreu: >'z~-re o'm •

Le texte hébreu est obscur(MONTGOMERY, Eirtgs, p. 211) et peut s'appliquer à la construc
tion même du Temple(REHM, Eôruge, p. 208) ou à la fonction du bâtiment (NoTH, Kôrtige, p.
221).
4~ IEph 1, 1; 3, 1; 19, 3; IPhld 5, 1; IPol 7, 3; cf. MPol 6, 2.
4sQuand Aquilée utilise àxapti(u>, c'est toujours pour traduire trxs, alors que la LXX a un
autre verbe: Gen 34, 21; Dt 25, 15; 27, 6; 1 Rois 9, 25; Is 60, 20; Am l, 6. Quand Symmaque
recourt à hanap~((co, la LXX préfère auvnX(~: 1 Sam 20, 7; Ps 7, 10.

Le composé xa~ap~((ao se trouve employé dans un contexte de création. Il est utilisé avec
x~((u dans la formule de foi fondamentale de HMand I, 1: mpcu~ov m&v~cuv mEcncvcrov, o~î, cLç ha
'TLv 6 9c6Ç, h tà máwa xt(ea< xat xavapwiaaç.

Ailleurs, c'est de l'Eglise dont il est question : xai Stà ta6vt)v 6 xôap.oc xuvt)psia841(HVis II, 4,
1). Moins qu'un terme technique pour l'acte créateur, xasapw((44 est bien davantage un verbe
emphatique avec, peut-être, un caractère louangeur (MtCHEL, Hebr<ser, p. 381 ).
4s Ps 51(52), 9: xal ISu4uaittu8ri ( et< ) kxl vt) patat6srist aùtoG

La variante est hvcSuvap.cé0q.
Ce dernier verbe, dans les seuls autres emplois de la LXX, s'applique à l'esprit du Seigneur

qui revêt Gédéon (Jug 6, 34) et Amasaï(1 Chr 12, 18) pour le combat; il équivaut alors à
(se vêtir). Dans la LXX, il n'y a pas d'équivalent simple entre le verbe hébreux et

Chez Aquilée, Suvai464u traduit toujours w~ (être supérieur). Là où la LXX utilise Suvtqt6u>
pour rendre un autre verbe hébreu, en l'occurrence », Aquilée recourt à un autre terme:
tantôt kxtttatá>84)(Ps 51 (52), 9), tantôt kviezu<sov(Ps 67 (68), 29).

((v) Suvap.6a).
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communauté". Doit-on en déduire que Suvaiaáco, en HSim V, 2, 2, soit
beaucoup plus qu'une simple allusion à l'ceuvre créatrice de Dieu ? Aurait-il
même un sens sotériologique "? HSim VII, 4, seul autre emploi de
Suvaiaáa>, ne fournit guère de précision: à Tà scávTa xTfaat; xai Suvaiacoaag.

Cependant, èvSuvais,écu apparaît dans un contexte de foi, dans le Pasteur ".
Il n'est donc pas impossible que Suvap,ou> ait un sens sotériologique en

HSim V, 5, 2; cependant, cette hypothèse paraît reposer sur trop peu d'élé
ments pour pouvoir être affirmée".

Conclusion

Par cette courte périphrase divine, Hermas nous présente Dieu présent
dans la création en son commencement (xTfaag), comme dans son achève
ment (àttapTfaaç), ainsi que dans l'ceuvre de salut (Suvap,osaat;).

cl « Le f ils, c'est le Saint Esprit » -o Sè uiàg Tà tcvaup,a Tà ëy<áv èanv

Seule la version latine présente cette phrase: filius autem spiritus sanctus
est. Si elle fut introduite dans le texte grec des éditions, c'est pour des rai
sons de critique textuelle: le témoignage relativement mauvais de l'Athen

sis (qui l'omet ), la bonne qualité de la Vulgate latine (L1), la dépendance de
la seconde version latine (L2) et de la version éthiopienne (qui, toutes deux,
l'omettent ). De plus, l'omission de cette phrase s'explique aisément par des
raisons d'ordre dogmatique ' 4.

Cette affirmation n'a rien de commun avec celle de HSim IX, 1, 1: èxctvo

yàp Tà stvaup,a o u<àç Tou 8aou èaTtv.

Ici, il n'y a pas d'identification « essentielle », mais elle est purement allé

gorique: le rôle joué par l'Esprit Saint est le même que celui joué par le fils
dans la parabole. Néanmoins, rien jusqu'ici ne permet de définir ce rôle:
dans la parabole, il était simplement passif: approuver les dispositions du
maître (HSim V, 2, 8. 11). Rien ne permet non plus de définir la nature de
cet Esprit: serait-ce la personnification d'une force divine ou réellement
une personne divine ?

Sur la Sévap.~ç et la communauté, cf. GRUNDMANN, Sévapa~, p. 314.
~> Il aurait alors une dimension universelle, puisqu'il s'applique à la création.
>~ HVis III, 12, 3; HMand V, 2, 8; XII, 5, 1; 6, 4; HSim V, 4, 4; VI, 1, 2; IX, 1, 2; 13, 7.
~~ Un esprit subtil pourrait prétendre que, dans le Pasteur, hvSuvap6~ s'applique aux croyants

et Suvap.6~ à l'humanité. Le manque d'éléments rend beaucoup d'hypothèses possibles, mais
leur justification n'en devient que plus hasardeuse.
S4 Cf. Joly, p. 236; GtET, Pasteurs, p. 215, n. 2. Whittaker met cette phrase entre crochets.
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Cependant, comme on le verra par la suite, l'identification du fils du maî
tre n'est pas requise par la logique de cette explication. Ce personnage ne

joue aucun rôle et ne prend aucune part à l'activité du Christ.
Dans la mesure où cette phrase n'est pas un ajout tardif, elle pourrait être

l 'expression d'une vive conscience trinitaire de Dieu chez Hermas,
puisqu'il cite « gratuitement » l'Esprit.

Mais il est fort possible que ce ne soit là qu'un simple ajout tardif, visant à

harmoniser cette explication christologique avec HSim V, 6, 4-8. Cela
expliquerait pourquoi HSim V, 6, 4, qui introduit la nouvelle explication,
ne cite pas l'Esprit, mais le fils, alors qu'il parle des anges glorieux, et pas de
amis du maître. Dans le premier terme (« fils »), l'auteur reprend le person

nage du récit; dans le second (« anges glorieux »), il cite les acteurs dans leur
signification symbolique. Si c'est un ajout, le traducteur, puisqu'il s'agit de
la Vulgate latine, avait alors perdu la conscience que HSim V, 6, 4-8 était
une nouvelle explication, indépendante de la précédente (HSim V, 5-6, 3).

d/' « L'esclave, c'est le Fils de Dieu » o Sk Soukoç á utàç zoo 8cou ctrnv

Il paraît hasardeux de vouloir trouver ici l'expression d'une théologie du
8o&oç. En effet, en HSim V, 5, 2, il s'agit d'une interprétation allégorique,
qui ne préjuge en rien de la nature du Fils de Dieu. L identification du
Christ à l'esclave en Phil 2, 7 a une tout autre valeur. Mise en opposition
avec Son ancienne situation, la condition d'esclave assumée par le Christ
montre Son abaissement et présente implicitement l'humanité soumise aux

puissances du monde ". Dans le Pasteur, la suite du texte précisera l'action
du Fils de Dieu.

e/ « Les vignes, c'est le peuple qu'Il a Lui même -planté» at Sk áizsccXot á Xaàç

Ouxág (AI,V, àV auWàç (qétauaCV

L'image de la vigne pour le peuple est fréquente dans la Bible ". Des pas

sages comme Is 5, 2,Jer 2, 21 et Mc 12, 1 par. décrivent le soin et la sollici
tude avec lesquels Dieu planta Sa vigne ". Sans doute est-ce ainsi qu'il faut

~ WEISER, Soukcéco, col. 852; RENGSTORF, Soukoç, p. 281; GNILKA, Philipper, p. 119.
ss Os 10, 1; Jer 2, 21; Ez 15, l; 19, 10; Ps 79 (80), 9; Mc 12, 1-13 par.
sr En Is 5, 2, le maître bêche la terre, en enlève les pierres, y plante du muscat(ou du soreq),
bâtit une tour, creuse une cuve. En Jer 2, 21, le cep planté est de grande qualité. En Mc 12, 1,
l'homme plante la vigne, l'entoure d'une clôture, creuse une cuve, bâtit une tour. La descrip
tion des travaux « illustriert zunachst die hohe Investition, die für den Besitzer mit der Anlage
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expliquer l'insistance du aùm< en HSim V, 5, 2. Cette attention ainsi mani
festée contraste, en effet, avec HSim V, 2, 2: dans le récit lui-même de la

parabole, le maître confie le soin de la vigne à un esclave; or, cette action est
l'une des preuves de cet amour que Dieu porte pour Son peuple (Is 5, 2; Mc
12, 1). C'est que chaque texte a sa logique propre. La parabole (HSim V, 2)
a pour but de montrer que l'esclave fait plus qu'on ne lui demande; il vaut
donc mieux que le maître n'en fasse pas trop. La deuxième explication
(HSim V, 5-6, 3) est sotériologique, mais une fois que le maître est identifié
au divin créateur, l'auteur ne peut passer sous silence la tendresse de Dieu
pour Son peuple. Celle-ci est exprimée dans toute la mesure du possible,
c'est-à-dire par l'insistance du aù~og.

Avec ce nouvel élément, nous passons de la liste des acteurs (le maître,
l'esclave) à la liste des actions, présentée ici par l'objet (passif) de l'action(le
peuple). La première action présentée est la création. Cette insistance est
remarquable: tout commence toujours par la création dans le Pasteur.
Voyez, par exemple, le premier Précepte. Ce passage inaugure l'enseigne
ment moral et religieux du Pasteur, après les quatre Visions Le pr.emier pré
cepte alors donné est de croire au seul Dieu créateur (HMand I, 1). Dans la
Cinquième Similitude, l'explication christologique est également ouverte
par une première référence à la création.

Conclusion

Le décor est planté, les personnages sont rapidement situés, mais jusqu'ici
il y a peu d'informations à exploiter sur la christologie de la Cinquième
Similitude L' idé.e commence à germer dans l'esprit du lecteur que la
réflexion théologique d'Hermas porte moins sur la nature du Fils de Dieu,

que sur Son activité savifique, comme la suite le montrera.

des Weingutes verbunden war» (HENGEL, Weirtgartrterrt, p. 16). Pour Jer 2, 21,« in dem Bild
der von Jahwe eingepflanzten Edelrebe, das im Rahmen der Bundestradition (vgl. Hos 10, l;
Ps 80, 9ff; Ies 27, 2) die Eigenart der heilsgeschichtlichen Betrachtung gegenüber der kanaa
naischen Fruchtbarkeitsreligion, aus deren Bereich das Symbol der Rebe genommen ist, her
vorhebt, greift Jeremia auf die heilsgeschichtlichen Grunddaten der Erwahlung und Landver
leihung zurück» (WEISER,Jeremia, p. 26).
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Il. Les actions (HSim V, 5, 3)

a/« Les pieux, ce sont les saints du Seignesrr qari soutiennent Son peuple» o.t

5à Xápaxct; ot áTtot aTTckot chat ~ou xupfou ot auTxpa~ouv~cç ~ov Raov auzou

Les saints anges sont souvent identifiés au groupe connu de la Troisième
Vision et de la Neuvième Similitude". Leur action ici est dtfficile à saisir:

auTxpa~éa> est inconnu de la LXX et du Nouveau Testament ". Hermas se
distingue par son emploi répété, mais fort divers quant au sens ~.

Définir son sens ici dépend de l'interprétation que l'on donne à Xápa(. Il
peut désigner un pieu dans une palissade ou la palissade elle-même: c'est le
sens le plus courant dans la Bible grecque". Cependant, c'est toujours dans
un contexte guerrier; il s'agit soit d'un retranchement, soit d'ceuvres de
siège. La clôture d'une vigne est désignée par tppaTpog". Pernveden tradui

rait xápa( par « échalas » ". Les saints anges soutiendraient donc plus chaque
chrétien, qu'ils n'entoureraient le peuple d'un mur de défense.

Il n y a ici aucune mention explicite du Fils de Dieu, bien que, dans le
récit parabolique, l'esclave soit à l'œuvre.

ces ».

Dibelius, a.L; PERNYEDEN, Churck, p. 34.
ss Seul Symmaque l'utilise en Ps 16(17), 5 pour traduire yen (saisir, atteindre), à la place de
xatapt((tu (mettre en ordre, accomplir) employé par la LXX: «J'ai attaché mes pas à Tes tra

Flavius Josèphe y recourt dans la description du Temple, dont certains « murs intermédiai
res étaient maintenus ensemble par des pièces de bois» (A 8, 67).
sc L'Eglise est assise pour réconforter la faiblesse de son corps(HVis III, 11, 4); les plus gros
ses pierres soutiennent les plus petites (HSim IX, 7, 5); les anges glorieux escortent le Fils de
Dieu (HSim IX, 12, 8).
s' Cf. 1 Rois 21(20), 12; Ecc 9, 14; Is 29, 3; Lc 19, 43. Voir égalementJosèphe A 15, 112; 20,

st Nb 22, 24; Ps 79(80), 12; Is 5, 2; Mc 12, 1; HSim IX, 26, 4. Un 9payitáç est une « Umfrie
dung von Weinbergen oder Garten»(MICHAELIS, 686<, p. 69), ou « any kind of fence, or wall,
that separates lands from each other » (Goût.o, Mark, p. 220).
~ Pernveden prouve sa thèse par l'emploi de papaxoco. C'est en effet ce verbe qui est utilisé

dans le récit de la parabole(HSim V, 2, 2).« It can sometimes be a question of surrouding pro
tective fence, but sometimes also be supporting poles for the individual vines»(p. 73). En Is 5,
2 LXX, les trois étapes sont distinguées: qpapp.àv mcp<(0pxa xat hyapáx~aa xai hyé~cuaa ap.mc
Iov acopqy.

Peut-on préciser en disant que zapaxáco, comme palissade de défenses s'applique aux villes
(Jer 39 (32), 2; Is 29, 3 Symmaque), comme échalas aux vignes(Is 5, 2; HSim V, 2, 2-5) ? Il fau
drait pour cela une étude lexicale complémentaire des textes profanes, ce qui dépasse les limi
tes de cette étude. Quoi qu'il en soit, xápa( est le terme propre pour désigner les échalas(CHA.
poT, Vingrrt, p. 918).

22.
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sér.

bl « Les herbes arrachées à la vigne sont les i ni qui tés des serviteurs de Dieu » .
at Sc j3owávat at kxmn).p,ávat kx xoG àpscc) oovoç àvop,(at ciol wcov Soukoov toG 9coG

Comme Hermas est seul à parler des mauvaises herbes dans la vigne, il est
seul à donner à )o~ávrl un sensnégatif'4. La LXX et le Nouveau Testament
nous parlent de l'herbe comme nourriture des animaux et parure des
prés es

HVis II, 2, 2 donne une liste de ce que peuvent être des iniquités: « Tes

fils, Hermas, se sont révoltés contre Dieu, ils ont blasphémé le nom du Sei
gneur et ont trahi leurs parents avec beaucoup de malice..., mais ils ajoutè
rent à leurs péchés la débauche et les ravages du vice et ils ont mis le comble
à leurs iniquités» ". Ailleurs, l'iniquité consiste à ne pas solliciter Dieu et à

ne pas Le louer (HMand X, 3, 2). L'apostasie et la trahison caractérisent les

gens sans loi (HSim IX, 19, 1). Ceux qui ont une foi hypocrite sont appelés
« fils d iniquité » (HVis III, 6, 1). Un chrétien peut avoir la foi et bien agir,
mais il reste parfois quelque iniquité dans son cceur (HVis III, 6, 4; HSim
VIII, 10, 3). Le contenu des iniquités reste donc fort large et difficile à préci

Comme le fait remarquer Dibelius (p. 570), l'ceuvre décrite ici paraît se
situer en dehors de l'histoire. Rien ne permet de la rattacher à tel ou tel évé
nement particulier de la vie du Christ. Le caractère anhistorique de cette
présentation ne permet de préciser s'il s'agit des péchés antérieurs ou posté
rieurs à la conversion, ou encore s'il s'agit d'une ceuvre toujours valable et
accomplie à travers tous les temps. L'ceuvre purificatrice ne semble connaî
tre aucune limite explicite.

Ici encore, il n y a aucune mention explicite du Fils de Dieu. Notons que,
dans le Pasteur, comme dans la Lettre de Clément (50, 5; 60, 2. 3), la purifi
cation des péchés est une ceuvre divine. Le Pasteur l'affirme deux fois solen
nellement en HMand IV, 1, 11 et en HSim V, 7, 3. Le texte ne précise pas
ici quel rôle le Fils de Dieu peut jouer dans cette purification.

sc En HMand X, l, 5, les chardons et des herbes de toutes espèces(c'est-à-dire les multiples
activités mondaines) étouffent les bons vignobles. En HSim IX, 26, 4, les mauvaises herbes
étouffent la vigne abandonnée, c'est-à-dire les hommes livrés à eux-mêmes deviennent sauva

ss Cf. par exemple, Gen l, l l; Ex 9, 22; Jer 27 (50), 11; Hb 6, 7. Ignace, comme Hermas,
donne un sens négatif à jàoc&vti: il parle de l'herbe du diable (IEph 10, 1), de la plante de l'héré
sie (ITr 6, 1) et des mauvaises plantes(Iphld 3, 1),toujours pour désigner les hérétiques.
ss HVis II, 2, 2: to mtkpica aou,'Epicá, I18étriaav clt tov Ocov xal kjIXaaq>jictieav clç tov xuptov xctl
mpo(Scoxav ~oùç yovaTç auwGv h movqpsqr, psyáXg xac jxoucrav mpo86wac yov6cov... hua cn mpo40q
xav ~aTç áp.ap~(acç au~cov ~àç acrcXya,(aç xai au'.qupp.ouç xovqp(aç, xal. ouxcoç hxkjcr0qaav at dcvopia~

ges.

autGv.
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c/ « Les mets que, dufestin, Il a envoyés à l'esclave, sont les commandements
qu'Il a donnés à Son peuple par l'intermédiaire de Son Fils» . và Sc koáoiaa~a, à
cstcp,gcv aùzcu h cou Scistvou, ai turbo)ta( cttrw, àç 'cStoxc zen Xatu aùtou Stà ~oG

Hermas, plus que les autres Pères Apostoliques, se distingue nettement
du Nouveau Testament, par la très grande insistance sur les commande
ments. Pour Barnabé comme pour Ignace, par exemple, être chrétien signi
fie être soumis aux lois de Dieu "; le Christ Lui-même accomplit la loi de

Dieu (Barn 6, 1) ". Mais, ce qui n'est qu'allusions, devient central dans le
Pasteur. Chez Hermas, la place qu'occupe le terme kv~oXri est de premier

plan: la deuxième partie de son livre regroupe douze Préceptes. Ces com
mandements qui apparaissent un peu partout dans l'ceuvre sont de Dieu,
mais aussi du Pasteur et même du Fils de Dieu ". Dans ce dernier cas (HSim
IX, 14, 5), Son œuvre cosmique et Son action sotériologique sont affirmées
l'une à la suite de l'autre".

Il est intéressant de noter que ces mandements ont une symbolique « posi

tive » (les aliments) "; cela correspond à la traditionnelle affection des Juifs
pour la Loi.

Le plus remarquable est l'énorme fossé qui sépare la Cinquième Simili
tude de la Huitième: dans cette dernière, le Fils de Dieu est identifié à la Loi

utoG au~oi

Barn 4, 11; ITr 13, 2; ISm 8, 1.
< Barn 6, 1: hmofgasv vjv (vtokjv.

Sur la place de bnokp chez les Pères Apostoliques, voir SCHRENK, hvt(Dopa<, p. 552;
ESSER, Gebot, p. 441.
~~ HMand VII, 1; XII, 5, 1; HSim V, 3, 3; VI, 2, 2; IX, 29, 2: kvto1j toG 6aoG.

HVis III, 5, 3; HMand III, 2; VII, 1. 4. 5; XII, 5, 1; HSim V, 1, 5; 3, 2. 5; VIII, 3, 8: h,vtoXj
tou xup(ou.

HVis V, 5; HMand IV, 4, 4; HSim VI, 1, 4; VII, 6. 7; VIII, 7, 5; 8, 2; 11, 3. 4; IX, 23, 2: (v
tokfl itoo (du Pasteur).
~() HSim IX, 14, 5 parle du commandement du Fils de Dieu: tf, SoxC~ç toùç xsxkqp,(vouç um'
autou xat to ovop,a qopoGvtaç tou u/oG toG 0coG xa< mopcuopávouç taTç hvtoÀaTç aùtoG;.

Tous les éditeurs consultés rejettent l'ajout propre au manuscrit du mont Athos tou 0coG.
Le datif kvtolat< pourrait être ce que Blass appelle un dativus sociativus (modi), fréquent dans
le Nouveau Testament, où, utilisé avec ~opcuop.a~ et synonymes, il prend toujours un sens
figuré (Blass-Debrunner, $198, 5).
r t En Mc 7, 28, la Syrophénicienne répond à Jésus que même les chiens mangent sous la table
les miettes des enfants. Le contexte dans cet Evangile diffère totalement de celui de la Cin
quième Similitude. En saint Marc, il ne s'agit pas d'une véritable allégorie, où chaque élément
aurait une signification symbolique; mais c'est bien plutôt un raisonement a fortiori:
puisqu'il en est ainsi pour les petits chiens, à plus forte raison il en sera de même et sans doute
mieux encore pour les hommes. C'est un cri de confiance en la bonté de Dieu(PEscH, Markus
1, p. 389).
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(HSim VIII, 3, 2), c'est-a-dire qu'il est le seul moyen de salut. Dans la Cin

quieme Similitude, Il n'apparatt que comme le médiateur; Il accomplit la
meme fonction que Michel dans la Huitieme Similitude: l ange y distribue
les branches de saule, qui symbolisent la loi. La tentation est forte de souli
gner cette divergence et de faire remarquer que la christologie de la Cin
quieme Similitude paratt etre en retrait par rapport a celle de la Huitieme

Mais pourrait-il en etre autrement? A partir des éléments narratifs de la
parabole, Hermas avait-il la possibilité d'identifier le Fils de Dieu a la loi?
Voila qui paratt difficile: comment le Fils de Dieu aurait-il pu etre a la fois
l'intermédiaire du don (l'esclave) et le don lui-meme (les mets)? Si Hermas
prend quelque liberté dans l'interprétation de l'intrigue et de la suite chro
nologique du récit, il doit rester fidele a la cohérence matérielle des élé
ments narratifs. Cette meme attitude s'observera dans la suite des explica

Notons le changement dans la formulation: dans le récit, les esclaves
bénéficiaires du don de leur compagnon, sont appelés ol aúvSookoi(HSim V,
2, 9.10), mais ici le peuple est réduit au simple role de récipiendaire.

tlOIlS.

Co nclusi o n

Les explications relatives aux actions du Christ sont peu nombreuses et
relativement décevantes. Remarquons, tout d'abord, qu'elles sont d'ordre
sotériologique: cela pourrait signifier que nul ne peut parler du Fils de
Dieu, sans parler de Ses ceuvres de salut. Parler d'autre chose a Son sujet est
soit inintéressant, soit inutile.

Mais le Pasteur fait preuve d'une étrange discrétion. Il ne cite le Fils de
Dieu que dans la derniere action (la transmission des mets), alors que Celui
ci devrait etre a l'ceuvre dans les autres. Cette discrétion est d'ordre pure
ment littéraire: elle permet au Pasteur de mieux insister sur la puissance
déployée par le Fils de Dieu lors de la deuxieme partie de son explication
christologique.
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III. Les éléments conclusifs (HSim V, 5, 3)

a/ « Les amis et les conseillers sont les saints anges créés les premiers» ol Sk

tpfXot xai aup,)ouXot ot áytot áyycXot ol, stpG~ot xno()ávmç

La précision ol scpco~ot xno9áv~at; établit, à ce niveau-ci du récit, une dis
tinction entre ceux-ci et les anges qui soutiennent le peuple (HSim V, 5, 3).
Il y aurait donc deux classes d'anges: les protoctistes, amis et conseillers du
maître, et les autres, qui ne forment pas cette cour. Cela correspond bien à
l'angélologie de la Troisième Vision, où les six anges premiers créés cons

truisent la tour avec les pierres que d'autres anges, qui leur sont inférieurs,
leur apportent (HVis III, 4, 1. 2 ). S'ils ne forment pas encore une cour

céleste dans la Troisième Similitude, c'est parce qu'il n'y a encore personne
à entourer: le Fils de Dieu n'est pas encore apparu et la femme âgée, qui est
l'Eglise, n'est pas digne de cet honneur. Il faudra attendre la Neuvième Simi

litude pour que ces six anges premiers créés entourent le maître de la tour,
c'est-àdire le Fils de Dieu (HSim IX, 6, 1. 2; 12, 8). L'angélologie reste

cohérente à l'intérieur de toute l'œuvre.
Mais quelle est leur fonction ? Voilà qui n'est pas précisé. A ce stade-ci du

récit, ils entourent le maître de leur affection et de leur approbation.

b/ « Le voyage du maître, c'est le temps qui restej usqu'à la parousi e de Dieu»

ri Sà hsto8rip,ia sou Saostáxou o )(pávog o rtaptoacùu>v clt; cri stapouoiav aùtoG

Hermas est le seul parmi les Pères Apostoliques à utiliser stapouo(a dans ce
sens technique eschatologique "; c'est d'ailleurs la seule fois qu'il l'emploie.
Il s'agit ici du retour de Dieu. Cependant, dans la Neuvième Similitude,
c'est du maître de la tour qu'on attend le retour: Celui-ci peut revenir à

l improviste (HSim IX, 7, 6) ; ce retour est imminent, puisque Sa manifesta
tion terrestre se fit peu avant l'accomplissement (HSim IX, 12, 3), une
pause fut instaurée dans la construction pour permettre aux pécheurs de
faire pénitence (HSim IX, 14, 2). L'imminence de la parousie était déjà
annoncée dans la Troisième Vision : la tour sera vite achevée (HVis III, 8, 9).

La pensée d'Hermas au sujet de l'eschatologie paraît moins incohérente,
si elle est perçue dans le mouvement progressif de l'ensemble de l'ceuvre.

~> L'Epître à Diognète utilise aussi mapoucrfa, tantôt comme présence actuelle de Dieu parmi

les chrétiens(Dg 7, 9), tantôt comme parousie eschatologique(Dg 7, 6). Dans ce dernier cas, il
s'agit bien de la venue du Christ, ce qui singularise cette Epître parmi les autres écrits des Pères

Apostoliques.
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Dans la Troisieme Vision, la fin des temps est identifiée a l'achevement de la
construction; puisque ni Dieu, ni son Fils n apparaissent, ni n intervien
nent directement, la possibilité de leur retour n'est (momentanément ) pas
évoquée .Or, la Neuvieme Similitude enrichit de multiples exhortations ala
pénitence la vision primitive de l'Eglise présentée dans la Troisieme Vision,
et lui apporte une nouvelle dimension christologique. Cette ¹u v ieme
Similitude congoit la parousie comme le retour du Fils de Dieu, avec son
caractere d'imminence et sa connotation de jugement.

La Cinquieme Similitude semble rester en retrait par rapport a la ¹ u 
vieme Similitude, puisqu'elle ne parle que du retour de Dieu, et pas de celui
du Christ. Mais, ici aussi, Hermas ne serait-il pas prisonnier de la logique

propre aux éléments narratifs. En effet, qui peut revenir, sinon celui qui est
parti? L esclave ne saurait partir, puisque la pointe de la parabole est juste
ment son action dans la vigne et a l'égard de ses compagnons. La logique
meme de cet élément contraint cette identification de la parousie au retour
du mattre, c'est-a-dire de Dieu.

Conclusi on

Les éléments conclusifs rappellent tout d'abord la hiérarchie angélique, dé

ja annoncée dans la Troisieme Vision et reprise dans la Neuvieme Similitude
La Cinquieme Similitude, par cette explication, sert de transition dans l'évo
cation des fonctions assumées par les anges. Ainsi, dans la Troisieme Vision,
les anges premiers-nés jouissaient d'une certaine autorité sur les autresanges ;
dans la Neuvieme Similitude, ils forment une cour autour du mattre du champ
et se distinguent des autres anges chargés de veiller sur les chrétiens.

L'allusion a la parousie inscrit tout ce passage dans une perspective escha

tologique dominée par l'annonce du retour du mattre. La rigueur interne
des éléments narratifs empeche l'identification de ce retour a celui du Fils
de Dieu.

IV. Conclusion

Apres cette premiere explication christologique, le lecteur est un peu
embarrassé par la relative discrétion du Pasteur sur le role joué par le Fils de
Dieu dans l'ceuvre de Salut. Certes, toute l'allégorie baigne dans un climat
soteriologique et l acteur principal est le Fils de Dieu. Mais ces actions res
tent vagues et peu précises. Elles sont privées de toute référence historique.
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que.

tage.

Par ailleurs, ces actions sont citées dans leur ordre de parution dans le
récit, sans que l'on puisse donner à cet enchaînement une valeur théologi

Le Fils de Dieu agit comme un intermédiaire, transmettant les comman
dements au peuple. Mais l'incertitude et l'imprécision règnent quant à son
rôle dans la purification des péchés et l'installation des anges gardiens. La
seconde partie de l explication christologique permettra de préciser davan

Rappelons ensuite que deux éléments du récit font défaut dans cette expli
cation: la récompense et l'intercession des compagnons. Cela se comprend
facilement à ce niveau d'interprétation. Il ne saurait donc être question
d adoptianisme, théorie selon laquelle Jésus, suite à Son action méritoire,
aurait été élevé à la nature divine. Cette théologie est absente ici, puisque
l'esclave est le Fils de Dieu et qu'Il reste ce qu'Il est. De plus, la différence

entre les œuvres accomplies par obéissance et celles entreprises suite à une
initiative personnelle n est plus reprise. Elle aussi perd de sa pertinence

La multitude céleste commence à s'organiser. Les anges se répartissent en
deux classes: les saints anges et les anges premiers créés; ceux-ci forment la
cour divine. Deux « entités » sont distinguées par rapport à cette foule: le
Saint-Esprit, dont l'action nous est inconnue. Dans la mesure où sa men
tion est sûre, le fait qu'il soit ici cité tendrait à prouver sa transcendance;
n'est-il pas identifié au fils du maître? Il devrait être supérieur à la cour

céleste. Le Fils de Dieu se trouve dans une situation inverse: Son action est

(partiellement ) décrite; mais Sa nature reste insuffisamment précisée. Ce
sera l'objet de l'explication suivante.

dans ce nouveau contexte.

E. ANALYSE DE HSim V, 5, 5-6, 3

Cette nouvelle explication est introduite par une conversation entre Her
mas et le Pasteur. L'heureux bénéficiaire des visions voudrait qu'un point
particulier du récit et de son explication lui soit éclairci. Comme le signale
Dibelius (p. 570), il s'agit là d'un nouvel élément rédactionnel d'introduc
tion.
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I. « Pourquoi, Seigneur, le Fils de Dieu apparaît i-l dans la parabole sous la

forme d'un esclave. ~ Statut,tprip,t, xuptc, o uiàç mou llcots ctç Soukou xpástov xcnat
kv vq ssapa)okri; (HSim V, 5, 5)

Cette question ouvre une nouvelle explication et en donne la perspective
ontologique; après s'être situé à un niveau sotériologique, Hermas aborde
le plan proprement christologique.

Le simple fait que cette question soit posée, et conséquemment le fait que
le Pasteur ait senti la nécessité d'apporter quelques précisions à ce sujet, suf

firaient à prouver la haute considération dans laquelle Hermas considère le
Fils de Dieu. Associer Celui-ci à un esclave lui paraît insupportable; voilà
pourquoi le Pasteur reprend quelques étapes du récit ; mais en leur donnant
une perspective résolument christologique, il faut sauter le cadre même de
la narration: clç Sotskou ~pázov ou xCnat á ulàç ~ots 9cots ".

Audet est résolument partisan de la suppression de la négation, puisque le
manuscrit du mont Athos ne l'a pas. Il conclut son argumentation par ces
termes: « La question d'Hermas étant donc posée, dans notre texte précisé
ment sur la figure de la parabole, et non sur la qualité de la personne qu'elle
représente, il est impossible que le Pasteur lui ait répondu négativement. La
contradiction serait flagrante. »"

A cela, nous répondrons que, dans une révélation, ce qui compte, ce ne
sont pas les questions, mais les réponses. En effet, les questions ont le plus
souvent une valeur stylistique (susciter une nouvelle révélation ) et presque
toujours font preuve d'incompréhension (autrement, il n'y aurait pas de
révélation ). Qu'il y ait contradiction, quoi de moins inattendu, puisque,
sans cesse, on passe d'un niveau d'interprétation à un autre". La réaction
suivante d'Hermas: stouç, tprip,i, xuptc, ou voto plaide pour le maintien de la

négation.

~~ La négation n'apparaît que dans les versions latines et la traduction éthiopienne. La plupart
des éditeurs l'acceptent cependant, quitte à la mettre entre crochets « pour indiquer son ori
gine» (AUDET, Affini tés, p. 71). La version latine en est le plus ancien témoin.
" AUDET, Affinités, p. 71.
> GIET, Pasteurs, p. 218, est également partisan du maintien de la négation, mais pour une

tout autre raison. A partir de la distinction faite entre le fils et l'esclave, il propose que celui
qui a purifié le peuple et lui a donné la loi, ne soit pas l'esclave, mais le fils du maître, qui est
l'esprit. Cela paraît faire violence au texte. Hermas reste fidèle au jeu des acteurs. Il arrive que

les rapports entre acteurs se modifient selon que l'on se place à l'un ou l'autre niveau d'inter
prétation. Mais attribuer à l'un les actions d'un autre, parce qu'il y a changement de niveaux,
n'est pas dans la logique rédactionnelle d'Hermas.
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Il. « Le Fils de Dieu n'apparaît pas sous la forme d'un esclave, mais avec
grande puissance et souveraineté»

c(ç Soukou vpástov ou xctwat á u(oç zou ()cou, HX' ctç k)ouo(av p.cy&) riv xcizat xat

xuptázriza (HSim V, 6, 1).

Le premier terme k (ouo(Iz mérite une première étude. Dans le Pasteur, il
est d'abord employé pour désigner le pouvoir que Dieu, et Dieu seul, a de

remettre les péchés (HMand IV, 1, 11; HSim V, 7, 3). De plus, dans la ¹u
vième Similitude (HSim IX, 23, 4), il exprime également l'autorité dont
jouit Dieu sur la création.

Cependant, quand il n'est pas appliqué à Dieu, il désigne une autorité
vicariale: le Pasteur reçut le pouvoir de diriger la pénitence (HMand IV, 3,
5) ; Dieu donna à l'homme tout pouvoir sur la création (HMand XII, 4, 2);
Michel transmit au Pasteur son pouvoir sur les pénitents (HSim VIII, 3, 5).
Serait-ce là l'indice que le pouvoir dont jouit le Fils de Dieu ne soit qu'un
pouvoir reçu de Dieu, limité dans son champ d'action comme dans son
mode d'exercice ?

Avant de répondre à cette question, signalons que l'emploi de k(ouoia
transcende les divisions proposées par Giet: ce terme apparaît aussi bien
dans la Neuvième Similitude, qui serait d'un deuxième rédacteur, que dans
les Préceptes et dans les autres Similitudes, qui auraient été ajoutées par un
dernier auteur.

La valeur vicariale de l'k(oua(ct, chez le Fils de Dieu, pourra être confir
mée ou nuancée par l'étude de cet autre terme évoquant la puissance, qu'est

Notons que HSim V, 6, 1 semble être le seul cas où k)ouo(Iz soit utilisé
avec xuptá~ç. Ce dernier est rarissime". Dans le Nouveau Testament,
quand il ne désigne pas les puissances angéliques ", il s'applique à Dieu: 2 Pt
2, 10 et Jud 8. Il peut alors être un mot abstrait pour désigner concrètement
le Seigneur", ou rester abstrait et évoquer le pouvoir et la majesté du
Seigneur ". La seconde hypothèse s'accorde mieux avec HSim V, 6, 1, puis
que k)ouo(a est un terme abstrait. Ce dernier évoquerait sans doute mieux

XUPLO~Ç.

rs KuptoerIc n'apparaît ni dans la LXX, ni chez Josèphe, ni chez Philon, ni dans le Testament
des Douze Patriarches.
~~ Il est alors toujours au pluriel: Eph 1, 20; Col 1, 16.

FOERSTER, xup<oç, p. 1096; SCHELKLE, Petrus  Judas, p. 157.
rs « Power and majesty of the Lord » (BIGG, Péter Jude, p. 270);« Herrenstellung Gottes » (BIE
TENHARD, Herr, p. 665).
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l'exercice d'un pouvoir se, tandis que xuptovriç donnerait l'origine et la rai
son d'une telle puissance ".

Le Pasteur donne la thèse qu'il veut défendre; voyons les arguments qu'il
présente.

III. « Puisque, dit il, -Dieu a planté le vignoble, c'est a d-ir-e qu'Il a créé Son

peuple et l'a confzé à Son Fils» on, q>tla(v, á 6aàç tàv àlzstd.cuva kq>ùmuaa, ~otz~'

sawt ïàv kaàv axnaa xai scapaStoxa tÇ> ulto aùwotz (HSim V, 6, 2).

Ceci reprend ce qui avait déjà été dit: « le maître du champ, c'est celui qui
a créé toutes choses... » (HSim V, 5, 2) et « les vignes, c'est le peuple qu'il a
lui-même planté » (HSim V, 5, 2)". Un nouvel élément y est ajouté: la
transmission au Fils. Nous avons déjà pu constater que k(ouzt(a pouvait faire
l'objet d'une délégation ". Ici, cependant, ce n'est pas le pouvoir lui-même

qui est transmis, mais l'objet sur lequel s'exerce ce pouvoir. Ce dernier est
donc supposé acquis, ce qui suppose la préexistence du Fils. Il est remarqua
ble que le point de départ de cette section christologique soit théocentri
que. Dieu a créé le monde et l'a confié à Son Fils: tel est le cadre, la situa
tion initiale de 1 histoire du salut, où intervient le Fils ".

IV. « Et Son Fils a chargé les anges de les surveiller tous i ndividuellement » xat
o utàç xa~ácrïrlzsa ïoùç ézTTá) ouç kst' czù~oùç ~otz auv~rlpctv kxázr~ouç(HSim V, 6,

Le décor planté, voici la première application du principe général. Le Fils
commande aux anges: Sa supériorité à leur égard s'exprime par l'autorité
dont Il jouit, mais surtout par le contexte dans lequel cette affirmation

sc « Vollmacht und Freiheit des Handelns » (BEïz, Macht, p. 927).
st Kctizat tiç pourrait avoir un sens instrumental; cf. öttaïc cit slpjvriv (Mc 5, 34; Lc 7, 50; 8,
48) (Bauer, col. 457).

HSim V, 5, 2: h B xup~oç ~oG hypoG h xnaap ~à máv~a... af, Sé ápmcXo~ h Raoutou~oc ha~~v bv au
To( h(pvTcUQcv.
lI~ Pouvoir transmis à l'ange de pénitence: HSim IV, 3, 5; HMand VIII, 3, 5; pouvoir sur la

création donné à l'homme: HMand XII, 4, 2; pouvoir de Michel sur le peuple: HSim VIII, 3,

~ Sur la transmission du pouvoir à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, voir Mr. 11, 27;
Lc 10, 22 (tt&vtu izot ttapcgá8ti uttà tos tzatpá < pou) et surtout Jn 17, 2, qui a en commun avec la
Lettre de Clément et le Pasteur d'Hermas la perspective sotériologique, mais Jean insiste sur la
dimension universelle (SCHrzAcztENBURG,lohurznes 3, p. 193).

3.
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apparaît: décrire le pouvoir et la seigneurie du Fils. Cette mention a autant
de force et de valeur significative que la description du cortège entourant le
maître de la tour dans la ¹uvième Similitude .

Cette supériorité du Fils sur les anges se trouve déjà évoquée en Hb 1, 2s,

qui fut retravaillé par Cl 36. Notons que, chez Clément comme chez Her
mas, le contexte est éminemment sotériologique.

Zuv~zpáu> est un verbe grec tardif, relativement fréquent dans les deutéro
canoniques vétéro-testamentaires. Dans le Nouveau Testament, il signifie
« garder » dans son cceur (Lc, 2, 19),« conserver » le bon vin (Mt 9, 17; Lc 5,
38) ou « protéger »: ainsi, Hérode protégeait-il Jean le Baptiste (Mc 6, 20),
Bauer traduit: « protéger, garder de tout dégât ou chute » ". Ainsi en est-il en
HMand V, 1, 7, ou le Pasteur s'engage à protéger ceux qui feront pénitence
du fond de leur cœur ".

La protection personnelle des chrétiens assurée par les anges embarrasse
Dibelius et Giet ", puisque, pour l'un comme pour l'autre, l'esclave clôture
la vigne(HSim V, 2, 2). Cet embarras perd sa raison d'être si l'on admet
que l'esclave a planté des échalas au pied de chaque souche.

Ici se pose un problème de méthode: peut-on expliquer un élément de la
parabole par un élément tiré d'une de ses explications, si chaque explication
a sa logique propre, et qu'ainsi différents éléments acquièrent une tout
autre valeur interprétative. Remarquons cependant que, à chaque niveau
d'explication, tous les éléments ne sont pas réinterprétés et quand ils le

sont, ils ne changent pas automatiquement de caractère: ainsi, par exemple,
les mauvaises herbes de la parabole deviennent les injustices commises,
selon la deuxième explication; cela reste un élément négatif à éliminer. De

plus, il faut reconnaître que le jeu des fonctions entre les divers éléments
reste inchangé: le maître plante la vigne, Dieu crée le monde; l'esclave
transmet les mets, le Fils de Dieu transmet la loi. Ce qui change, c'est la
valeur des personnages (l'esclave, c'est le Fils de Dieu qui apparaît avec

grande puissance), ainsi que les relations entre eux (le fils et les conseillers
du maître disparaissent dans les première et troisième explications ). Les dif
férents niveaux d'explication peuvent donc préciser une fonction.

Pour prouver que le Fils de Dieu apparaît avec grande puissance, le Pasteur

présente comme premier argument Son pouvoir sur les anges. Cela implique
Sa transcendance par rapport à ces êtres célestes, ainsi que Sa pérennité.

Bauer, col. 1569; voir aussi LOHMEYER, Markus, p. 119, n. 4; RIESENFELD, vqp(co, p. 151.
~f' HMand VIII, 10 a un sens abstrait: dans une liste de vertus, le Pasteur recommande la fra

ternité.
Dibelius, p. 570; GIET, Pasteurs, p. 218.
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La place qu'occupe cet élément est moins dû à une volonté théologique,
qu'à la reprise de l'ordre des actions dans le récit.

V. « Et Lui-même a puri f ié leurs péchés au prix d'un grand labeur et en sup
portant de grandes peines» xal aùxoç vàç áp.apte(aç autoov kxa9áptoc sto&à

xotttátsaç xai stoDoùç xástouç àvtlvtktixosç ou8ctç yàp ùizstc) oov Suvazat

axatptlvat ámp xástou ti is,áy()ou(HSim V, 6, 2).

La purification des péchés est la deuxième œuvre décrite. L'insistance sur
l'effort et la peine encourue est un élément tout à fait nouveau et, selon

Dibelius ", Hermas se croit obligé de le justifier.
L'allusion à la Passion du Christ est plus que plausible". Remarquons

que Cl 16 fait également allusion aux souffrances du Christ, quand il
reprend le chant du serviteur souffrant (Is 53). La conséquence est identique
(effacer les péchés); la discrétion dans l'évocation reste commune. Voilà
sans doute la seule référence auJésus historique chez Clément et chez Her
mas: la Passion salvatrice.

Le contexte diffère cependant. Chez Clément, cela s'inscrit dans une lon
gue réflexion sur l'humilité (Cl 13-19). Le Christ y est cité en exemple. Une
double opposition est établie entre la majesté du Christ et Son abaissement,
ainsi qu'entre l'écrasement du serviteur souffrant et le rachat de nos péchés.
C'est donc bien de souffrances physiques que parle Clément. Chez Her

mas, il en va autrement: xátto< exprime davantage la fatigue physique due à
un travail pénible" et p.oy0o<, la fatigue physique ou morale qui est le lot de
tous les hommes, comme l'affirme Hauck". Sans doute est-ce par fidélité

~ Dibelius, p. 570.
sv « Gemeint ist ganz offenbar das Leiden Christi » (Dibelius, p. 570);cLa façon la plus natu
relle de comprendre ce texte est d'y voir une allusion à la Passion du Christ » Qoly, p. 238, n.
1); Giet récuse cette interprétation, puisque lui part du principe d'une distinction entre le fils
et l'esclave, et attribue ainsi toutes ces œuvres à l'esprit (Pststessrs, p. 570 ).
() Dans les écrits pauliniens, xámoç désigne le travail des prédicateurs et des responsables de

communauté. Cependant, cela reste propre à saint Paul et n'a pas d'influence sur les emplois
ultérieurs (HARNACK, xéxoç, p. 6 ).

« Kámog... der eigentliche Ausdruck für die koperliche Ermüdung, die durch Arbeit, Ans
trengung, Hitze ua. hervorgerufen wird... p.áp9o<... Mühsal koperlicher oder seelischer Art,
die eben das Los der Irdischen ist, ohne dass dabei ausdrücklich Arbeitanstrengung der Grund
sein müsste » (HAUCK, xáxoç, p. 827).

Selon Plummer, des deux termes, lsázôoç est actif (« struggle and toil »), et xástoç, passif (2
Connthians, p. 327).

203



au texte même de la parabole": l'esclave n'y subit aucune peine corporelle,
cela perturberait la logique du récit. Il y a peut-être, ici comme chez Clé

ment, une certaine réticence à évoquer l ' Incarnation dans toute son
ampleur.

Reste la délicate question du rôle exact joué par le Fils de Dieu dans la
purification de Son peuple. Serait-ce là l' indice d'une théologie de la
rédemption par la mort du Christ ? Le texte n'en dit rien. Restons donc
prudent.

VI. « Lui donc, après avoir purtf te'les pêches de Son peuple, Il lui a montré les

sentiers de la vie, en leur donnant les Loi qu'Il avait reçue de Son Père »aù~. àt;

ouv xa0apioag tàt; àp,aptiag mou XaoG áSct(cv aùtoig xàç tp(Pou( xvii; (oorlç, Soùt;

aùtoT< tàv váp,ov, àv Ga)cv scapà toG statpà< aùtoG(HSim V, 6, 3)

Voilà qui reprend à peu de choses près HSim V, 5, 3: « Les mets qu'il lui a
envoyés du festin, sont les préceptes, qu'il a donnés à son peuple par son
fils» ": on passerait du particulier au général, des commandements à la loi ".

Nous avons déjà parlé de la divergence plus apparente que réelle entre la
Cinquième et la Huitième Similitudes, en ce qui concerne le rapport entre le
Fils de Dieu et la Loi. Hermas est ici prisonnier de l'élément narratif, qu'il
interprète: l'esclave partage les mets reçus. Notre auteur ne peut présenter
le Fils de Dieu que comme un intermédiaire, et ne peut L identifier à la Loi.

En Cl 36, 1, Jésus-Christ est la voie du salut: par Lui, nous y accédons,
parce qu'Il est supérieur aux anges et que Son pouvoir égale celui du Père.

~~ Exám~~ peut signifier « bêcher » ou « piocher ». Dans le Nouveau Testament, seul Luc l'uti
lise: un homme creuse les fondations d'une maison (Lc 6, 48); le vigneron creuse autour du
figuier stérile pour y mettre du fumier (Lc 13, 8); l'intendant congédié ne se sent pas la force
de travailler la terre (Lc 16, 3).

'Avav~kh~ signifie au départ « vider l'eau de la cale », et, par extension, « puiser ». Cf. les
noces de Cana(Jn 2, 8. 9) et la Samaritaine(Jn 4, 7. 15). C'est de là que vient le sens figuré
d'épuiser une vie de douleurs (Euripide, Hippol. 898), ou d'épuiser le destin(Eschyle, Pro
méth. 375). C'est dans ce sens que CI 26, 3 cite Job 19, 26, qui a le même verbe, mais à une
forme différente: « Tu ressuscitera ma chair qui a tant enduré ». C'est le seul cas dans la LXX

où hva~Xhco a un tel sens. Malheureusement, le texte hébreu est corrompu; impossible donc
d'établir l'équivalent en hébreu. Cl 26, 3 et HSim V, 6, 2 sont les seuls emplois de hvav~X6~
chez les Pères Apostoliques. Cf. SPICQ, Lexicographie 3, pp. 44-45; SPEER, Hiob, p. 129.

HSim V, 5, 3: sa Sà kgtaicasa, a cxcic$cv aùto> kx sov gcixvov, al kvtoiai clatv, Rç cgtoxc cto
XaQ au~ou Sià ~ou uf.ou au~ou.
~4 « A comparison between Sim V 5:3 and 6:3 reveals on the contrary that the command
ments and the law are two différent names for the same entity, depending on whether this
entity is seen from the point of view of the parts or from that of the whole » (PEtttvvEDEw,
Church, p. 187).
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Nulle allusion à la loi, mais la même corrélation est établie entre la voie du
salut et le pouvoir.

Car cette transmission de la loi est la troisième preuve apportée par le
Pasteur au sujet de la grande puissance du Fils de Dieu. On y voit le monde

qui sépare Moïse du Fils de Dieu. Le premier transmit la loi au peuple, mais
jamais sa supériorité par rapport aux hommes ne fut exaltée au point de le
faire égaler à Dieu. Ici, cette même action sert de preuve à la transcendance.
Cela ne paraît pourtant guère dirimant pour nous aujourd'hui.

VII. « Tu vois qu'Il est le Seigneur de Son peuple, puisqu'Il a repu plein pou
voir de Son père.» )Xwtwg oùv, qua(v, o~< aù~ùg xùp<6g han ~oG Raout àfouofav
staoav ka)osv napà ~ou sta~pùç aù~oG(HSim V, 6, 3)

Cette troisième explication devait défendre la transcendance du Christ.
Trois actions de la parabole sont réinterprétées: planter les échalas devient
commander aux anges; arracher les mauvaises herbes signifie purifier par
beaucoup de souffrances; transmettre les mets équivaut à donner la loi nou
velle. Comme on peut le constater, la fonction en soi ne change pas; ce qui

transforme tout, c'est le changement de perspective: un acte domestique
devient un geste de puissance.

Les seuls éléments nouveaux sont explicatifs: Dieu créa Son peuple et le
transmit à Son Fils (HSim V, 6, 3). Cette insistance sur l'origine du Christ
et de Son pouvoir est particulièrement significative ici, dans cette courte
explication christologique. Quand Hermas parle du Fils de Dieu, il fait
référence au Père. Ce recentrement sur Dieu évité peut-être qu'une trop
grande exaltation christologique n'aboutisse à la création d'une nouvelle
divinité indépendante du Dieu unique et source de tout.

Un autre élément explicatif entraîne un déplacement d'accent: l'action
de biner insistait sur les fautes à enlever; mais la référence aux souffran
ces fait passer de l'acte aux circonstances, par son évocation de la Pas

La troisième explication ne se distingue pas de la seconde par l'apport
d'éléments significatifs nouveaux, mais par le changement de perspectives.
D'un simple catalogue où la valeur symbolique de certains éléments était

révélée, le Pasteur passe à la réinterprétation des actions. L'explication est
ainsi plus dynamique.

Avec prudence, Hermas néglige certaines parties du récit: ainsi restent
dans l'ombre la récompense, la prière des compagnons, le conseil formé par
le fils du maître et ses amis.

sion.
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S'il fallait comparer la christologie de la Lettre de Clément à celle de la

Cinquième Similitude, une même perspective se dégagerait aussitôt, comme
nous l'avons déjà signalé. Les deux auteurs romains ne peuvent parler du
Christ que dans Son rôle salvifique; et ce dernier ne peut être évoqué sans le
rappel de la transcendance et de la puissance du Fils de Dieu. Ce pouvoir
garantit en quelque sorte l'efficacité du salut réalisé par le Christ.

F. ANALYSE DE HSim V, 6, 4

Le texte continue: «Quant au fait que le Seigneur a pris son fils comme
conseiller et les anges glorieux au sujet de l'héritage à accorder, écoute» on

8è o xùpgogaube,)ouÀov G.a)c wov uiov aùxou xal woùç àv8o(ou( àyyéÀoug xepl wqç
xÀqpovop,gag ~ou SoùÀou, áxous'(HSim V, 6, 4).

Nous avons prouvé que cette nouvelle explication (HSim, 6, 4-8) n'est pas
christologique, puisqu'elle porte sur la communauté de destin du corps et
de l'âme. Nous voudrions y revenir pour éclaircir la personnalité du fils

cité en HSim V, 6, 4.
D'aucuns nous reprocheront de manquer de méthode: pourquoi revenir

sur ce qui a déjà été analysé ?
A cela, nous répondrons qu'il ne faut pas tout dire en même temps.
Une première analyse de HSim V, 6, 4-8 nous a permis de définir une caracté

ristique importante dans la méthode allégorique d'Hermas : nous l'avons ap
pelé la cohérence interne des niveaux d'explication. Ensuite, nous avons relu
les différentes explications de la parabole. Nous sommes maintenant familia
risé au style d'Hermas. Nous pouvons passer à un point plus subtil et délicat.

Le fils cité en HSim V, 6, 4 est généralement identifié à l'Esprit Saint.
Nous émettons l'hypothèse que le fils cité en HSim V, 6, 4 est identifiable
au Fils de Dieu.

Cette hypothèse soulève de multiples objections.
Ad primurn: il est dit dans la parabole que le maître prit son fils comme

conseiller (HSim V, 2, 6. 11). Or, le fils du maître est identifié à l'Esprit
Saint (HSim V, 5, 2). Donc, le fils cité en HSim V, 6, 4 n'est pas le Fils de
Dieu, mais l'Esprit Saint.

Ad secundum: le groupe formé par le fils du maître et les amis est fixe
dans la parabole comme dans HSim V, 6, 4-8. La cohérence matérielle des
éléments est maintenue dans le récit comme dans ses explications. L'analyse
du terme yápa( a illustré cette constance. Donc, le fils entouré des conseillés
reste le fils du maître.
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Sed contra .

L identification du fils cité en HSim V, 6, 4 au Fils de Dieu part du prin
cipe de la cohérence interne des niveaux d'explication. Ce principe a déjà
été prouvé et appliqué.

L identification du fils cite en HSim V, 6, 4 part du principe sous-entendu
que HSim V, 6, 4 commence une nouvelle explication et donne ainsi les élé
ments narratifs de la parabole qui vont être élucidés.

Dans notre réfutation, nous prouverons dans le détail que HSim V, 6, 4
n'énumère pas des éléments narratifs. HSim V, 6, 4-8 explique la présence

et le rôle du Fils de Dieu lors du jugement des chrétiens.
Pour chaque argument, nous procéderons en deux étapes. Tout d'abord,

nous éprouverons la validité de chaque argument selon le principe de la
cohérence interne des niveaux d'explication. Nous admettrons alors provi
soirement le postulat adverse que HSim V, 6, 4 énumère des éléments nar
ratifs du récit parabolique à interpréter. Dans la deuxième étape, nous iden
tifierons ces éléments à partir des termes utilisés.

Ad primum.
Si HSim V, 6, 4 reprend des éléments du récit parabolique, il faut rappe

ler que les éléments narratifs peuvent changer de valeur allégorique. Ainsi
les mets que l'esclave partage dans la parabole sont identifiés tantôt à
l'aumône prise sur l'argent économisé par le jeûne (HSim V, 3, 7), tantôt
aux commandements transmis par le fils (HSim V, 5, 3; 6, 3). Donc le fait
que le fils du maître est identifié à l'Esprit Saint dans une explication
n'entraîne pas que cette identification reste valable pour les autres explica

Hermas ne reprend pas les termes du récit. Il ne parle pas du « fils du maî
tre », mais il dit que « le seigneur prit son fils comme conseiller » (HSim V, 6,
4). Or, le récit de la parabole n'utilise que le titre de « maître», sauf dans
l'expression « commandement du seigneur » (HSim V, 2, 4). De plus, le texte
parle du maître et de son fils (HSim V, 2, 6. 11), ainsi que du fils du maître
(HSim V, 2, 8). Par contre, le Pasteur, en dehors de la Cinquième Simili
tude, parle du Seigneur et de Son Fils (HVis II, 2, 8; HSim VIII, 11, 1; IX,

12, 6; 13, 5).
Il est possible que HSim V, 6, 4 ne reprenne pas des éléments narratifs du

récit parabolique et que le fils cité en HSim V, 6, 4 soit identifiable au Fils

tions.

de Dieu.
Ad secundum.
Si HSim V, 6, 4 reprend les éléments du récit parabolique, il faut rappeler

que les explications restent fidèles à la cohérence matérielle des éléments,
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comme c'est le cas pour les échalas. Cependant, les explications allégoriques
et paraboliques associent les éléments de façon propre et originale. C'est
ainsi pour la structure binaire du récit qui ne fut gardée ni par l'explication
christologique (HSim V, 5-6, 3), ni par HSim V, 6, 4-8. La même liberté
caractérise la place et même la mention ou l 'omission des différentes
actions dans les deux énumérations contenues dans l'explication christolo
gique (HSim V, 5, 1-4; 5, 5-6, 3).

Hermas ne reprend pas les termes du récit. En effet, il parle du fils et

des... anges. Dans le récit parabolique, il n'est pas question d'anges, mais
d'amis (HSim V, 2, 6. 11). Les anges sont mentionnés dans l'explication
christologique (HSim V, 5, 3). Cette même explication cite également le
Fils de Dieu (HSim V, 5, 2). Il n'est pas impossible que HSim V, 6, 4-8
reprenne des éléments de l'explication christologique (HSim V, 5, 2. 3) et
que le fils cite en HSim V, 6, 4 soit identifiable au Fils de Dieu.

L'identification du fils cité en HSim V, 6, 4 à l'Esprit Saint va à l'encontre

des termes utilisés et du principe de la cohérence interne des niveaux
d'explication. Cette identification n'est donc pas vraisemblable.

L identification du fils cité en HSim V, 6, 4 est moins invraisemblable.
Elle est en accord avec les termes utilisés et avec le principe de la cohérence
interne des niveaux d'explication. Cette identification est possible, sans être
certaine. En effet, aucun argument ne prouve le bien-fondé de cette hypo
thèse, comme aucun argument ne vient l'infirmer.

Cette hypothèse a pour elle le fait que le Fils de Dieu et les six anges for
ment un groupe bien connu dans la ¹uvième Similitude. L identification
du fils cité en HSim V, 6, 4 au Fils de Dieu permettrait donc d'établir un
lien de cohérence entre les Cinquième et ¹uvième Similitudes Cepend.ant,
cette cohérence entre ces deux Similitudes ne peut servir d'argument con
vaincant, puisqu'il n'est pas prouvé que ces deux textes soient de la même
main. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le Pasteur gagne en cohérence

rédactionnelle si le fils cité en HSim V, 6, 4 est identifié au Fils de Dieu.
La même démonstration peut être faite pour HSim V, 6, 7, qui conclut

cette explication portant sur la eáp(.
Donc, HSim V, 6, 4-8 pourrait êtrechristologique:le Fils de Dieu y serait

présent, non pas à travers la a&p), comme la critique le pensait, mais à tra
vers le fils cité en HSim V, 6, 4.
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CONCLUSION

intervention.

La Cinquième Similitude est le premier grand texte christologique du Pas 

teur. Il est important parce que c'est la première fois qu'Hermas parle aussi
longuement du Fils de Dieu. Il est intéressant par ce qu'il nous révèle de la
pensée christologique de l'auteur.

Il faut attendre la fin du Pasteur pour avoir enfin une référence explicite
au Fils de Dieu. Il est difficile d imaginer que ce soit par pure inadvertance

qu Hermas parle ici du Christ. Il doit y avoir une raison qui justifie cette

Pour pouvoir l expliquer, il faut admettre le principe, selon lequel le Pas
teur est, dans le stade ultime de sa rédaction, une ceuvre cohérente ou tout
au moins qu'il a été voulu ainsi. Notre introduction a relevé les indices
rédactionnels qui allaient dans ce sens.

Dans le cas précis de la Cinquième Similitude, constatons simplement que
les dernières Similitudes sont consacrées à la pénitence. Les Sixième et Sep
tième Similitudes nous montrent l'ange du châtiment à l'ceuvre. Les Hui
tième et Neuvième Similitudes nous dépeignent le processus et les résultats
de la pénitence. Or, le Fils de Dieu joue un rôle important dans la purifica
tion de Son peuple, comme nous le dit HSim V, 6, 2.

Il est donc possible, sans être certain, que la référence christologique de la
Cinquième Similitude soit en rapport étroit avec l'introduction du thème
de la pénitence et annonce ainsi le grand texte pénitentiel et christologique,
qu'est la Neuvième Similitude

Il serait oiseux de rappeler ici la démonstration par laquelle nous avons
pu établir que HSim V, 6, 4-8 n'a pas la valeur christologique communé

Il nous paraît plus intéressant de relever le soin avec lequel Clément souli
gne la transcendance et la souveraineté du Fils de Dieu. Comme chez Clé
ment, ce pouvoir n'existe qu'en référence à Dieu, qui est principalement
évoqué dans sa fonction créatrice. Le contexte est alors sotériologique et
anhistorique. Le Fils de Dieu n'est pas seulement un intermédiaire (trans
mission de la Loi ). Il est aussi actif dans 1 ceuvre de salut (envoi des anges
gardiens, purification du peuple ).

Les anges occupent une grande place dans la Cinquième Similitude,
comme dans tout le Pasteur. Mais la supériorité du Fils de Dieu sur ces êtres
célestes est incontestablement établie par le texte lui-même (HSim V, 6, 2).
Cette idée réapparaîtra dans la Neuvième Similitude

Sur un plan plus stylistique, il faut remarquer qu'Hermas exploite tous

ment admise.
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les elements de la parabole pour ses differences explications. Mais il reste
comme prisonnier de la logique propre a chacun d'eux, ce qui parfois limite

ses affirmations christologiques et risque de provoquer des confusions.
Nous verrons que les Visions, comme la ¹uv ieme Similitude, presentent

ces memes caracteristiques.
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Chapitre VII

La « Neuvième Similitude »

A. PRÉSENTATION

La Cinquième Similitude est principalement consacrée au récit d'une
parabole et à ses différentes explications allégoriques. La ¹uvième Simili
tude est d'un tout autre genre littéraire, puisqu'elle a pour sujet la vision de
la tour en construction.

I. La « Neuvième similitude »

Comme notre introduction le signalait déjà, la Neuvième Similitude com
mence par plusieurs remarques intéressantes. Comme il l'avait promis à la
fin de la Huitième Similitude, le Pasteur explique à nouveau et plus en pro

fondeur les révélations précédentes. Pour cela, il emmène Hermas en Arca
die. Là, il lui montre une vaste plaine entourée de douze collines, qu'il
décrit avec précision (HSim IX, 1). Au mil ieu de la plaine se dresse un
immense rocher blanc, qui est ancien; une porte y fut creusée récemment.
Autour de cette porte, se tiennent douze vierges dont la beauté est à la fois
délicate et virile (HSim IX, 2). Six hommes de haute taille apparaissent
alors. Ils appellent une multitude d'hommes qui reçoivent l'ordre de cons
truire une tour sur le rocher. Les six hommes de haute taille commandent à
des pierres de monter d'un abîme; les vierges prennent ces pierres, passent
la porte du rocher et remettent leur fardeau aux hommes chargés de la cons
truction (HSim IX, 3-4). Mais toute activité cesse soudain, car le maître va
venir (HSim IX, 5).

Peu après, une foule nombreuse passe en cortège; au milieu de cellewi,
marche le maître de la tour, qui dépasse tout le monde par sa taille. Il est
entouré de six hommes, que rejoignent bientôt les douze vierges. Le maître
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de la tour se met alors à frapper d'une baguette toutes les pierres de la cons
truction. Il fait enlever celles qui se révèlent mauvaises, et les fait remplacer
par d'autres qui sont tirées de la plaine (HSim IX, 6). Le maître de la tour
confie au Pasteur, c'est-à-dire à l'ange de la pénitence, le soin de nettoyer et
de retailler les pierres défectueuses. Celles qui sont irrécupérables, sont
emportées par douze femmes, très belles, mais sauvages d'aspect avec leur
vêtement noir. Les chapitres suivants décrivent le travail du Pasteur, qui
taille et retaille les pierres.

La construction est achevée. Elle est si bien réalisée que la tour semble
monolithique. Aucun défaut n'apparaît; aucune faille n'en dépare l'aspect.
Les douze vierges invitent Hermas à passer la nuit avec elles, pour qu'il
prenne part à leurs jeux et à leurs prières.

Le Pasteur revient et donne enfin les explications tant attendues: le
rocher et la porte, c'est le Fils de Dieu. Le rocher est ancien, parce que le
Fils de Dieu est né avant la création. La porte est neuve, parce qu'Il S'est
manifesté aux derniers jours du monde et que, par Lui, et par Lui seule
ment, les hommes ont accès au Royaume de Dieu (HSim IX, 12). La tour,
c'est l'Eglise. Elle est bâtie sur le rocher, parce que le Nom du Fils de Dieu

est si grand qu'il soutient le monde entier. Il sert de fondement à tous ceux
qui portent Son Nom (HSim IX, 14, 5). Les douze vierges sont des « esprits

saints » (HSim IX, 13, 2); elles symbolisent les vertus du Fils de Dieu. Les
douze femmes vêtues de noir sont les douze vices.

La Neuvième Similitude est remarquable non seulement par la place
qu'elle occupe à la fin du Pasteur, mais aussi par l'ampleur des explications
qu'elle fournit. Pour Lebreton, « elle donne à la pensée d'Hermas sa der

nière expression... on y trouve cependant plus de maturité que dans les
paraboles ou dans les visions précédentes» '. Pour Giet, le second rédacteur

du Pasteur donne dans la Neuvième Similitude, un complément à l'enseigne
ment fourni par les Visions, en y ajoutant la dimension christologique .

Il est certain que la ¹uvième Similitude est une relecture de la Troisième
Vision Tous deu.x racontent la construction de la tour.

' LEBRETON, Trinité 2, p. 382.

Grzv, Pasteurs, pp. 274-276.
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Il. La ~Troisième Vision~

La vision décrite dans ce texte est beaucoup moins développée que dans la
Neuvième similitude.

Dans ce passage, une femme âgée montre à Hermas une grande tour bâtie
sur les eaux. Des milliers d'hommes apportent des pierres tirées de l'abîme
et de la terre. Six jeunes gens les placent dans la tour en construction.

Cependant, plusieurs pierres sont rejetées, parce qu'elles sont défectueuses.
Le lecteur remarque aussitôt que cette vision est beaucoup moins élabo

rée que celle de la Neuvième Similitude Cependant, de nombreux éléments
y sont communs. Nous les étudierons en temps opportun. Nous voudrions
simplement relever un phénomène stylistique qui semble prouver l'unité
rédactionnelle de ces deux textes.

III. Remarques stylistiques

Le Pasteur embarrasse souvent le lecteur, parce que son auteur donne par

fois des valeurs allégorique différentes aux mêmes éléments. Dans les
Visions, il est souvent question d'eau. Selon HVis I, 3, 4, Dieu a établi la
terre sur les eaux; en HVis III, 2, 4, la tour est bâtie sur les eaux. Mais ces

mêmes eaux sont, en HVis III, 3, 5, le symbole du baptême '.
L'abîme, lui aussi ()u()6ç), peut désigner le chaos originel, hors duquel des

pierres sont extraites (HVis III, 2, 5. 6). Plus loin, i l se révélera être
l'« empire de la mort », comme l'appelle Joly' (HVis III, 5, 2). Cette même

polyvalence allégorique de l'abîme apparaît dans la Neuvième Similitude:
répondant à l'ordre lancé par les six anges glorieux, des pierres surgissent de
l'abîme (HSim IX, 3, 3. 5; 4, 3. 4). Plus loin, il est dit que les justes des pré
cédentes générations étaient plongés dans les ténèbres abyssales dans
l'attente du baptême (HSim IX, 16, 7).

s Notons, pour HVis III, 3, 5; 7, 3, le passage du pluriel (eaux originelles) au singulier(bap
tême). La polysémie allégorique n'est donc pas le fruit malheureux d'une distraction, mais elle
est le résultat logique d'une utilisation diversifiée des éléments narratifs dans des parties expli
catives ayant chacune leur cohérence propre.
s Joly, p. 105, n. 2.
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La ¹uvième Similitude raconte une vision où apparaissent douze monta
gnes; celles-ci sont d'abord identifiées aux douze tribus du peuple de Dieu
(HSim IX, 17, 1. 2); ensuite, le Pasteur décrit chacune des montagnes, qu'il
identifie aux différents comportements et caractères humains '.

Ce procédé stylistique qui consiste à donner successivement différentes
significations à des éléments narratifs, pourrait être appelé: polysémie allé
gorique. Ce phénomène peut perturber la compréhension, mais il répond
aux nécessités rédactionnelles: au fur et à mesure des explications fournies,
l'auteur ajoute ou transforme des éléments de son récit, qui s'intègrent ainsi

dans des systèmes explicatifs différents. Ce procédé stylistique perturbe la
cohérence narrative du récit par le changement successif de perspectives.

La même observation peut être faite à propos de la Cinquième Similitude.
L esclave de la parabole est d'abord identifié au Fils de Dieu en HSim V, 5,

2, puis à la chair en HSim V, 6, 5. Suivant les nécessités de son explication,
Hermas adapte les éléments, en leur donnant parfois une signification nou

Cette observation plaide pour l'unité rédactionnelle de ces trois passages.
velle.

B. LE FILS DE DIEU ET L'ESPRIT SAINT

La ¹uvième Similitude commence par des remarques générales sur la
structure du Pasteur: «Quand j'eus écrit les préceptes et les paraboles du
Pasteur, l'ange de la pénitence, il vint à moi et me dit: " Je veux te montrer
tout ce que t'a montré l'Esprit Saint qui t'a parlé sous la forme de l'Eglise.
Car cet Esprit est le Fils de Dieu" » (HSim IX, 1, 1).

En dehors des renseignements rédactionnels, le texte nous apporte deux
informations importantes: tout d'abord, dans les révélations antérieures,
l'Esprit parlait sous la forme de l'Eglise; ensuite, cet Esprit est identifié au

Fils de Dieu.
Deux questions doivent être approfondies: le l ien entre l 'Eglise et

l'Esprit, ainsi que le lien entre l'Esprit et le Fils de Dieu.

s Dibelius parle de la « Manigfaltigkeit menschlicher Charakter-Veranlagung (vor dem Chris
tuswerden)» (p. 605).
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I. L'Eglise et l'Esprit

L'Eglise exerce une fonction de révélatrice; elle est de plus mise en rela

tion avec la création; elle est enfin identifiée à l'esprit. Ces trois thèmes doi
vent être étudiés séparément.

a/L'Eglise et la dumeâgée

Au départ, c'est-à-dire dans les quatre premières Visions, l'Eglise joue le
rôle de révélatrice.

Hermas est soucieux: une vision lui a fait prendre conscience de son
péché contre la chair; apparaît alors une dame âgée en vêtements resplen
dissants, tenant un livre dans ses mains(HVis I, 2, 2). Ce livre contient une
hymne glorifiant le Dieu créateur ' et rappelant les promesses faites aux élus

(HVis I, 3, 4). Par la suite, la même dame réapparaît avec un autre livre, qui
fustige Hermas et sa maison pour son laisser-aller et leurs péchés. Ce pas
sage présente une très intéressante référence christologique. Voyons ce
texte, où Dieu menace les impies: « Car le Seigneur l'a juré par Son fils : ceux

qui renient leur Seigneur sont rejetés de leur vie » (HVis II, 2, 8).
Il y a une première référence christologique possible dans l'allusion au fils

pris à témoin dans le serment divin. L'étude des variantes nous signale une
deuxième référence possible à la personne du Seigneur renié. Etudions cha
cune d'elles.

1. Le Fils pris à témoin

Les Visions se caractérisent par leur étrange silence sur le Fils de Dieu.
Nulle part, le texte ne Le cite, sauf ici. Le contexte est particulièrement
important, puisqu'il y est question de la grande épreuve qui arrive (HVis II,
2, 7). Dans un autre passage des Visions, la même dame âgée rappelle que la

~ L'hymne glorifiant le Dieu créateur parle de l'intervention du verbe dans la création: ~ce

laXoptp)jica tt tcj (aç tàv oùpavàv xai 8cpchá>aaç rfiv ~v èxi tcov ùgáttov (HVis I, 3, 4).
Il est difficile d'identifier ce verbe au Christ. En effet, la première partie de cette prière

comporte quatre syntagmes bâtis selon le même schéma: groupe nominal au datif instrumen
tal, verbe au participe aoriste actif, groupe nominal à l'accusatif (complément d'objet direct).
'Pjicatt, au datif instrumental, est ainsi mis en parallèle avec Svváp.ct, avvkact, (àookrj, aoviq,
mpovoiq,.
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fin des temps est proche (HVis III, 8, 9), car la construction de la tour est
bientôt achevée. La grande persécution est généralement considérée comme
précédant nécessairement le retour du Christ '.

Dieu prend Son fils à témoin dans un serment qu'Il prononce solennelle
ment. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne peut que Se prendre Lui-même à
témoin '. Voici donc le Fils de Dieu indirectement affirmé dans Sa nature
divine.

Cette référence christologique n'est pas secondaire, puisqu'elle apparaît
dans un texte important: c'est le contenu du livre donné par la dame âgée à
Hermas (HVis II, 1, 3. 4) et dont le sens n'est apparu qu'après quinze jours
de jeûne et beaucoup de prières (HVis III, 2, l). Il a donc fallu deux révéla
tions ou deux étapes.

Il serait donc faux de considérer cette référence christologique comme une
insertion, car elle apparaît dans la logique du texte, ou comme secondaire, car
les circonstances mettent en valeur la profondeur de ces paroles révélées.

2. Le Seigneur renie'

Ce texte connaît des variantes. La première version latine, appelée Vul

gate, presque contemporaine du texte grec, propose filium. Le Sinaiticus, ce
manuscrit biblique du quatrième siècle, a la forme 3(pta~áv.

Pour Joly, « les variantes ne font que préciser la vraie pensée d'Hermas » '.

Giet, lui, pense que le déterminatif aù~cov « est susceptible de changer la
valeur du nom » ".

Cela est possible, mais pas certain.

Conclusion

HVis II, 2, 8, plus précisément la formule de serment présente une men
tion indirecte, mais certaine du Fils. Cela est d importance, car, avant
même que la dame âgée ne soit identifiée à l'Eglise, dans un des premiers

~ « Hermas, avec tous les Pères Apostoliques, regarde la Parousie comme imminente: la
grande persécution qui arrive précédera immédiatement le retour du Christ » ()oly, p. 93, n.
4).
s Dieu jure par Lui-même(Gen 22, 16; Am 6, 8 ; Is 45, 23), par Sa gloire (Am 8, 7), par Son

Nom (ler 44 (51), 26).
Habituellement, cela renforce Ses promesses. Cf. LINK, Schmoren, p. 1107.
« Le second xép<o< désigne manifestement le Christ; les variantes ne font que préciser la

vraie pensée d'Hermas» (loly, p. 93, n. 5).
' GxT, Pasteurs, p. 122. n. 2.
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textes révélés, la réalité divine du Fils de Dieu est implicitement reconnue.
S'Il ne joue pas de rôle important, Il est présent, en attendant des dévelop

pements ultérieurs.

b/L'Eglise et la création

La nuit, au cours d'une vision, un jeune homme très beau révèle à Her
mas l'identité de la dame âgée: c'est l'Eglise, et non la Sibylle, comme le

pensait initialement notre héros. Ce dernier demande aussitôt pourquoi
elle paraît si âgée. C'est, lui est-il répondu, « parce qu'elle fut créée avant
tout... pour elle, le monde fut formé » (HVis II, 4, 1). on, qrla[v, stávnov
stpco~rl kxz(a()rl'... xat Stà ~auzriv o xáapot; xa~rlpz(a()ri.

Le thème de la création est particulièrement présent dans la Lettre de Clé
ment, comme dans le Pasteur d'Hermas, en comparaison avec les auteurs
contemporains ". Le Pasteur donne pour premier précepte de croire en un
Dieu créateur (HMand I, 1) ". Seul Clément donne à Dieu le titre de x~iazziç
(Cl 19, 2 "; 59, 3; 62, 2). De son côté, Hermas est le seul à évoquer la creatio ex
nihilo (HVis I, 1, 6; HMand I, 1). Il développe une réflexion plus importante
à ce sujet: le monde fut créé pour l'Eglise" (HVis I, 1, 6; II, 4, 1) et pour
l'homme (HMand XII, 4, 2) ". Ici, comme là, c'est le thème de l'élection"

t t La Didachè n'utilise qu'une seule fois le verbe xtif to: c'est dans la prière eucharistique (Did
10, 3). Le substantif apparaît dans la même Didachè (16, 5), ainsi que dans la Lettre de Burnabé
(15, 3). Cela n'est guère comparable avec l'abondante occurrence de ces termes dans la Lettre
de Clément et le Pasteur d'Hermas.

Il faut ajouter que la Lettre à Diognète consacre une longue réflexion au Dieu créateur et à
Son Verbe (Dg 7, 2).
l~ La situation est différente dans le Nouveau Testament: « Die Vorstellung, dass Gott die
Welt erschaffen hat, ist im Neuen Testament als selbstverstandlich und bekannt vorausge
setzt, sie basiert auf den atl. Vorstellungen... steht auch im NT die Vorstellung Gottes als des
Schopfers nicht betont im Vordergrund » (PETZRE, xti f to, col. 804).
'~ « In der alten Kirche wird das vielschichtige Zeugnis von der Schopfung mittels jüdischer

Weisheit, platonischer Reflexion und stoischer Physikotheologie zu einer Kosmologie verein
heitlicht (Ansâtze: 1 Clem 19, 2-20, 12)»(GLOEGE, Schopfung, col. 1478).
I4 «Hier haben wir es offenbar mit spatjüdischen Vorstellungen zu tun, Das zeigt nicht nur
die Aussage von dem Schaffen Gottes um der Kirche willen, sondern es wird auch die Bedin
gung aufgestellt, das man die Gebote halten muss»QERVELL, Irnugo Dei, p. 219, n. 174).

HVis I, 1, 6: cvcxcv ~ç ayfaç hxxXqciaç au~ou. HMand XII, 4, 2: cvcxa ~ou hv0pcémou. Cf. 2
Clem 14, 1: hx ~ç (xxxiv)cr(aç vr)ç mpá)vr)ç. Sur l'Eglise préexistante, voir OpITz, Pneumatologie,
p. 75.
'~ Sagnard stigmatise l'utilisation de thèmes orthodoxes par les Valentiniens. Ainsi, « dans
Hermas, Vision I, 1, 6, Dieu « a tiré les êtres du néant et les a fait multiplier et croître pour sa
Sainte Eglise». C'est la pensée orthodoxe: « Tout est pour le bien des élus ». Cf. cette vue de

prédestination partout dans saint Paul. Le trait accentué dans Vision 2, 4, 1»(SAGNARD, Gnose
oalentinienne, p. 304, n. 1).
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qui est sous-jacent. Ainsi, quand le Pasteur dit que le monde fut créé pour
l'homme, cette assertion sert dans une démonstration, selon laquelle tout

fut fait pour que l'homme pût mettre en pratique les préceptes et ainsi être
sauvé (HMand XII, 4) ".

Les rapports entre le monde et l'Eglise semblent être symbolisés par les
relations entre la dame âgée et les meubles qu'elle emploie. Il y a d'abord un
siège (xa0áSpa: HVis I, 2, 2), ensuite un banc (truc,)khov: HVis III, 1, 4) ".
Cette différence s'explique par des raisons pratiques: la dame âgée s'assied
seule sur le siège(HVis I, 2, 2), alors qu'elle invite Hermas à prendre place
auprès d'elle sur le banc (HVis III, 1, 8). Cependant, leur destin est diffé
rent: le siège est emporté vers l'Orient (HVis I, 4, 1) ", tandis que le banc
est enlevé vers la tour (HVis III, 10, 1). De plus, il n'y a jamais confusion de
termes, même dans les explications (HVis III, 10, 3. 5). Seul le banc est mis
en référence avec le monde et ses quatre éléments (HVis III, 13, 3).

Le siège peut être lié à l'idée d'enseignement, ou mieux de révélation":
quand elle a fini de lire le premier petit livre, la dame âgée se lève et aussitôt
le siège est emporté, mais elle reste debout encore quelques instants pour
parler avec Hermas (HVis I, 4, 2. 3). Elle ne donne pas alors de révélation
complémentaire, mais clarifie un point.

Si le banc est comparé au monde, c'est pour marquer que les pénitents
ont de même une position stable et affermie (HVis III, 13, 4). C'est là un

~ Le verbe x~l$co construit avec cvcxcv suivi du génitif n'apparaît ni dans la LXX, ni dans le
Nouveau Testament, ni dans le Testament des Douze Patriarches ni chez Philon, ni chez Josè
phe.

Pour le Nouveau Testament, « wie die Erschaffung erfolgte, wird im NT nicht explizit aus

geführt. Es genügt der Verweis auf den Sachverhalt, der dann für das Verstandnis mit den atl.
Schôpfungserzahlungen zu konkretisieren ist» (PErZKE, xtl(to, col. 804).
>~ Le siège et le banc sont diversement décrits: HVis I, 2, 2 parle d'une xa9á8pav Xcuxpv h)
èpitov Xtovivtov1s1ovutav issyétI.stv, tandis que HVis III, 1, 4, nous montre un oop,)G tov xcip.cvov
GcVávstvov, xal èxi to0 ouïs) t),iou Rxctto xapll txáp<ov ).tvoGv xal èstávso Rávttov Igst4>isivov 1tvouv
xapmáa<vov.

Selon Mohrmann, ce ovts)A tov est le « subsellium » latin en « travestissement grec » (Latirsité,
p. 75).
'~ Sur la valeur religieuse de l'Orient, rappelons la remarque de Dolger: « Im Osthimmel ist
nach der alten Vorstellung der Himmel, die Wohnung Gottes und der Engel »(Sol Salutis, p.
137). Citons, par exemple, la finale du Martyre de Perpétue et de Félicité: « Coepimus ferri a
quattuor angelis in orientem » (Passio SS. Perpetuae et Felecitatis l l ). Tertullien rapporte que les
chrétiens ont l'habitude de prier tournés vers l'Orient (Apologeticum 16, 10).
~(' Le même tableau se retrouve en HMand XI, 1, où le faux prophète, assis sur un siège,
répond aux fidèles assis sur un banc.

Cependant, selon Saglio, les peintures des catacombes et des monuments contemporains
laissent supposer qu'il faut donner à ce siège une valeur honorifique (siège des chefs de mai
son), plutôt qu'une fonction d'enseignement (SAct.to, Cathedra, p. 971).
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nouvel exemple de ce que nous avons appelé la « polysémie allégorique »: un
même élément narratif peut être interprété différemment. Dans ce cas bien
précis, la perspective est tout d'abord cosmologique, elle est ensuite sotério
logique.

De plus, deux meubles différents sont nécessaires dans le récit pour que la
dame puisse s'asseoir. La raison en est qu'Hermas veut présenter deux idées
différentes : l'importance de l'enseignement transmis et la solidité retrouvée
avec la pénitence. Mais, comme dans la Cinqssième Similitude, notre auteur
se montre toujours aussi respectueux de la réalité matérielle des éléments
qu'il interprète: le banc ne peut convenir à l'enseignement et le siège paraît

moins stable que le banc. Ces deux pièces de mobilier connaîtront d'ailleurs
le même destin. Emporté vers la tour, le siège n'y sera plus d'aucune utilité,
puisque le Pasteur sera le nouveau guide d'Hermas dans les révélations. Le
banc disparaîtra également du récit; les fidèles pourront s'appuyer sur un

fondement nouveau.
Le banc a, enfin, une dimension communautaire ": c'est là que s'assiéront

les élus(HVis III, 1, 8-2, 2).
Cette étude sur le siège et le banc de la dame âgée nous permet de souli

gner un trait stylistique des Visions Nous a.vons déjà vu, dans la Cinquième
Similitude qu'Hermas reste comme prisonnier de la logique propre des élé
ments narratifs. Maintenant, dans ces Visions, nous constatons qu'il reste
attaché à la réalité matérielle de ces éléments, quelle que soit l'interpréta
tion allégorique qu'il en donne. Cette caractéristique stylistique commune

plaide pour l'unité rédactionnelle de ces textes.
Dans les Visions, le rôle du Christ dans la création paraît à première vue

inexistant. Il faudra harmoniser cette remarque avec les affirmations sui
vantes : « Dieu créa ce peuple et le remit à son fils »(HSim V, 6, 5) ;« le Fils de
Dieu a été le conseiller de son Père pour la création » (HSim IX, 12, 2) ".

c/L'Eglise et l'Esprit

Selon HSim IX, 1, 1, l'Esprit Saint a parlé à Hermas sous la forme de
l'Eglise; selon HSim IX, 1, 2, quand Hermas fut affermi, il put supporter la

tt Le subsellium est le banc des chefs de la plèbe (CHApoT, Sssbsellissrrt, p. 1551). Il servait
habituellement dans les synagogues(PETERsoN, Frühki rche, p. 254, n. 4). Peterson ne semble
pas distinguer nettement le siège du banc(iderrs, p. 254).

HSim V, 6, 2: toux' can ~àv Xaàv fxnac xa< cap(8~xc ~Q uî,co auwou. HSim V, 6, 5: tà m cupa
~à Ryl.ov ~à mpoov, ~à xt(crav maaav vjv xxiacv. HSim IX, 12, 2: h p.Kv ulàç ~ou Ocou m&crqç vqç
xw(accoç auxou mpoycvcaxcpoç.
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vue d'un ange, et c'est alors que la construction de la tour lui fut montrée.

Ces deux identifications font référence au même récit des Visions.
La première question qui se pose est celle de savoir comment le Pasteur

peut identifier l'Eglise à un ange. Rappelons la thèse proposée par Lueken,
selon laquelle, pour les Anciens, la façon la plus simple de se représenter les
êtres célestes, en dehors de Dieu, était de les nommer « anges »". Selon
Hauschild, les mots « anges » et « esprit » désignent une seule et même réalité

surnaturelle, mais tantôt sous son aspect actif (ange), tantôt dans le fait de
séjourner dans l'homme (esprit)". Cela s'exprime clairement dans le
Onzième Précepte, où il est dit que l'ange de l'esprit prophétique, en rem
plissant un homme d'esprit, l'habilite à parler en communauté comme le
Seigneur le veut (HMand XI, 9). Cette subtile distinction s explique peut
être par le souhait de sauvegarder la transcendance de l'esprit ".

Nous avons ici donc un nouvel exemple de polysémie allégorique.
L'Eglise est identifiée à un ange, dans la mesure où elle est un être céleste(la
dame âgée), qui apparaît et agit.

Cette polyvalence allégorique se constate aussi dans l'interprétation de
l'apparence de cette dame. D'une part, il est dit qu'elle a l'air âgée, parce
qu'elle fut créée avant toute chose (HVis II, 4, 1). Ensuite, nous apprenons
qu'elle change d'aspect et paraît de plus en plus jeune; c'est, nous dit un

ange, parce que l'esprit des croyants était vieilli, accablé par les soucis du
monde (HVis III, 11, 2) ; par la suite, les chrétiens furent raffermis dans la
foi et firent ensuite preuve de vigueur (HVis III, 12-13). L'aspect extérieur
de la dame symbolisant l'Eglise reflète alors l'état d'esprit des croyants. Le
même fait (aspect de la dame) est interprété allégoriquement dans deux
perspectives différentes.

Mais là ne se limite pas la polyvalence allégorique de la dame. Car elle est
à la fois objet de révélation et interprète de révélation. Cela apparaît plus

>> « Dem Volksglauben war die Engelvorstellung die einfachste Art, sich himrnlische Wesen
ausser Gott zu denken » (LUEIIEN, Michel, p. 157).
> « Geist ist er, sofern er in den Menschen eindringt; als Engel wird er bezeichnet, wenn die
"Personalitat", welche im Handeln einer solchen Kraft zum Vorschein kommt, ausgedrückt
werden soll » (HAUSCHILD, Gotres Geist, pp. 81-82).

Cette interprétation paraît plus proche du texte que celle de Mowinckel: ce dernier, à par
tir de l'Ascension d'Isaïe, identifie l'esprit à un ange et en fait leur supérieur en grade; il appli
que, sans justifier, ses observations à Hermas(Geist, p. l lá). Cette théorie a déjà été critiquée,
pour d'autres raisons, par Sjàberg (ttvsGita, p. 385, n. 311).
~~ Dans son commentaire de HMand V, 1, 2-3, Prestige précise que l'esprit reposant en
l'homme ne peut être confondu avec son âme (God, p. 83).
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clairement grace a l'étude de Cirillo sur l'apocalypse a Rome". Cet auteur
établit une étude parallele du Pasteur et du Quatrieme Livre d'Esdras. Il
signale une différence intéressante: dans le texte d'Esdras, la dame disparatt,
quand apparart la Cité symbolisant l'Eglise; dans le Pasteur, au contraire, la
dame demeure et explique le sens de la vision. L'Eglise est done a la fois
beaucoup de choses différentes, ou, plus précisément, la dame symbolisant
l'Eglise est interprétée dans des contextes différents suivant les nécessités de
l'explication.

Done, quand le Pasteur signale que c'est l'Esprit Saint qui parlait sous la
forme de l'Eglise, cela ne vise pas a réapproprier a l'Esprit tout ce qui a été

dit sur l'Eglise. Cela veut uniquement rapporter a un seul et meme Esprit
toute l'ceuvre révélatrice réalisée par la dame.

Cet Esprit, selon la distinction établie par Hauschild, est un etre céleste
agissant par l'intermédiaire de l'Eglise, qui est un ange (HSim IX, 1, 2). Le
but poursuivi par l'introduction de la Neuvieme Similitude est de réorgani
ser toute la matiere du Pasteur en un tout cohérent. Pour cela, Hermas rat

tache toute la réinterprétation de la vision de la tour a une seule et meme
source de révélation. Le lien établi entre l'Eglise et l'Esprit repose done uni

quement sur l'action révélatrice exercée par cellewi.

Il. L 'Esprit et le Fils de Dieu

Relisons le texte litigieux: 9áhu> no< Scí(ai, óoa rroi áSw)c ~o sevcupa ~o áyiov

~o XaXqaav p.cta woi (v p,opqg ~qg'Exxkqaíag' hxcTvo yap ~o xvcGp.a o vio' woG

5con konv (HSim IX, 1, 1).

ar'Etat de la questiors

Voyons tout d'abord les différentes opinions exprimées a ce sujet. See
berg, par un jeu de corrections, veut retrouver la pensée originale altérée

par la suite. «Tout comme le Christ pneumatique, le Saint-Esprit a pris
chair, ici dans 1Eglise visible. »" Bardenhevver présente une explication

plus largement répandue: il n'y aurait eu trinité, chez Hermas, qu'apres
l'Incarnation; auparavant, le Fils de Dieu préexistant était confondu avec

~~ CuuLLo, Apocalittica, pp. 13-14.
«Wie der pneumatische Christus, so ist auch der heilige Geist Fleisch geworden, namlich

in der sichtbaren Kirche» (SEEBERG, Dogmengeschichre, p. 125, n. 3 ).
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1Esprit Saint". Dibelius avait déja établi une subtile distinction entre le
Christ préexistant, qu'il identifie a l'Esprit «antécosmique», et le Christ

postexistant, qui est Jésus exalté avec sa nature humaine".
Ces différentes explications se retrouvent, avec plus ou moins de varia

tions, chez la plupart des commentateurs. Bon nombre d'entre eux rappro
chent cette affirmation de la Cinquieme Similitude, en particulier HSim V,
6, 4-8. Nous avons pu établir que ce texte n'était pas christologique, et done
le rapprochement tombe a faux.

Bien qu'il partage l'opinion commune, Giet remarque que cette identifi
cation du Fils de Dieu a l 'Esprit détonne dans la ¹uv ieme Similitude
C'est, selon lui, une glose ajoutée par l'auteur de la Cinquieme Similitude,

qui vise ainsi a harmoniser la christologie de ces deux textes". Voila qui
mérite une étude plus approfondie: l' identification du Fils de Dieu a
l'Esprit estalle en concordance avec la pneumatologie de la ¹uvieme Simi

litude?

b/La pneumatologie de la «Neuvieme Similitude»

Il semble que l'identification de l'Esprit Saint au Fils de Dieu ne soit

guere compatible avec la pneumatologie du Pasteur en général, et celle de la
Neuvteme Similitude en particulier.

1. Comme Giet le fait tres justement remarquer, la ¹uvieme Similitude
utilise généralement le terme «esprit» au pluriel (Pasteurs, p. 162). Les douze
vierges, qui, dans la vision se tenaient pres de la porte, sont des esprits saints
aí Sk xap9ávoi au~ai ~ívcp cíaív; au~a<, qqaív, ayia stvcúpa~á clai(HSim IX, 13,
2). Revetus de l'esprit des vierges kvS~Suaxóp,cvoi ~a stvcúp.a~a ~au~a, les

croyants ne formeront plus qu'un seul esprit et qu'un seul corps cv xvcup,a,
'cv aC>íca xal pía ypóa wC>v ípatícov auvcov (HSim IX, 13, 5). Giet s'exclame:
«On ne saurait prendre cet unique esprit au sens d'une personnalité unique:
l'esprit est un, comme la couleur des vetements, par similitude» (Pasteurs, p.
162).

Quand ailleurs, dans la meme ¹uvieme Similitude, le Pasteur parle de
l'esprit au singulier, il s'agit alors de l'esprit des vierges ou du Fils de Dieu

(p. 163).

>~ BARDENHEWER, Geschichte, p. 48ó.
Dibelius, p. 575.
GIET, Pasteurs, p. 1ó2 et p. 274, n. 2.
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Giet conclut: « Rien ne permet d'identifier l'esprit au Fils de Dieu lui
même. » (Ibidem)

Cette remarque est confirmée par le fait que dans le reste du Pasteur,
scvaup,a, au singulier, désigne l'esprit humain (HVis I, 2, 4; III, 12, 3; 13, 2)"
ou l'esprit que Dieu place en toute chair (HMand III, 1; X, 2, 6).

Employé au singulier, le mot stvaup.a ne désigne pas, dans la ¹uvième
Similitude, comme dans l'ensemble du Pasteur, un être céleste doué d'une
volonté et d'un agir propres.

2. L'adjectif áy<o< se rapportant au substantif n'indique pas qu'il s'agisse

alors d'un Esprit supérieur aux autres.
En effet, dans la Neuvième Similitude, hormis HSim IX, 1, 1, que nous

tâchons d'expliquer, l'esprit saint est celui des vierges; il est tantôt au singu
lier (HSim IX, 24, 2; 25, 2), tantôt au pluriel (HSim IX, 13, 2).

Dans les Préceptes, la précision apportée par le qualificatif s'explique par
le fait que l'esprit saint est alors opposé à l'esprit mauvais, dans le Cin
quième Précepte, à la tristesse, dans le Dixième Précepte. Dans le Onzième
Précepte, l'adjectif áytog alterne avec (}cio<; cet esprit est mis en concurrence
avec l'esprit terrestre kssiyasog.

Dans la Cinquième Similitude, plus précisément dans l'explication mora
lisante de la parabole (HSim V, 6, 4-8), l esprit saint vient habiter dans la
chair. L'adjectif souligne l'origine céleste de l'esprit uni à une réalité terres
tre (la chair).

L'expression ~à stvcup,a áyiov ne désigne donc pas un esprit supérieur aux

3. Les rôles du Fils de Dieu et de l'Esprit dans la création sont diverse
ment décrits. Dans la Cinquième Similitude, il est dit que 1 Esprit Saint

préexistant a créé toute chose ~à xvcupa ~à ayiov ~à stpoov, ~à x~iaav staaav
~xiv x~faw(HSim V, 6, 5). Dans la Neuvième Similitude, le Fils de Dieu, né
avant toute la création, a été le conseiller du Père pour la création (HSim
IX, 12, 2).

Cette divergence correspond à deux traditions différentes. D'une part,
c est, selon Opitz, une conception commune dans le christianisme primitif
que l'Esprit, source de vie, fut également créateur ". D'autre part, l'antério
rité du Fils de Dieu sur la création est nettement soulignée dans la ¹u
vième Similitude; rien ne permet d'en déduire qu'Hermas veuille ainsi mar

autres.

Cf. HSim IX 14, 3.
~~ Opitz parle d'une « genuin urchristliche Auffassung », selon laquelle l'Esprit Saint est « in
seinem Wesen Leben und darum auch schopferisch»(Prseurnotologfe, p. 59). Dibelius qualifie
l'Esprit de « schopferisches Lebensprinzip »(p. 574).
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quer l identité du Fils à l'Esprit; mais il s'agit bien au contraire de souligner
la préexistence du Fils et de faire remarquer que dès l'origine du monde, il
agissait déjà; mais puisqu'il faut respecter le monothéisme et l'ceuvre de
Dieu dans la création, le Fils joue le rôle de conseiller ".

Il n'y a donc pas de passages qui nous permettent d'affirmer l'existence,
dans le Pasteur, d'un esprit divin doué d'un agir et d'une volonté propres,

qui puisse être identifié au Fils de Dieu.
Hauschild conclut en désespoir de cause que, malgré HSim IX, 1, 1, le

Fils de Dieu, l'Esprit et l'ange ne peuvent être confondus ' 4.

Le problème reste entier. Voyons si le Nouveau Testament peut nous

aider.

c/'Parallèle neo testam-entaire

L'affirmation la plus proche de HSim IX, 1, 1 est celle de 2 Cor 3, 17: h Sè,

x~p~oç ~à mvsup.& (a~<v.
L'apôtre, en parlant du ministère apostolique, oppose la révélation de

Moïse, caractérisée par le voile qui le couvre et l'occulte, à celle du Christ:
le voile disparaît, quand on se convertit au Christ. Ainsi donc se tourner
vers le Christ, c'est pénétrer dans le monde de l'esprit ". Mais, en 2 Cor 3,

17, le Seigneur est identifié à l'Esprit, alors qu'en HSim IX, 1, 1, c'est
l'inverse: c'est l'Esprit qui est identifié au Fils de Dieu.

~~ A partir de ces deux textes de la Cinquième et de la Neuvième Similitudes, les commenta
teurs ont tiré diverses conclusions.

Se basant sur HSim V, 6, 5, Giet estime que« à prendre ces termes en toute rigueur, il serait
difficile de n'en pas conclure que l'esprit est lui-même incréé» (Pasteurs, p. 225).

A partir de la ¹uvième Similitude (HSim IX, 12, 2), Opitz déduit la« Kreatürlichkeit » du
Fils de Dieu (Pneumatologie, p. 57).

Ici comme ailleurs, chacun interprète selon sa théorie générale.Quelle que soit la valeur de
ces différentes théories, il faut retenir que ces deux textes ne peuvent en aucun cas servir de
base à une possible identification de l'Esprit au Fils de Dieu.
~ Hauschild signale de« merkwürdige Spuren einer judenchristlichen trinitarischen Spekula
tion: Der Sohn ist Engel und Geist, der Heilige Geist wiederum Engel, und anderseits konnen
allé drei Grôssen auseinandergehalten werden» (Gottes Geist, p. 82).
~~ « Es ist also ausgesagt, dass der erhohte Christus das mvcup.u ist, und dass die Hinwendung
zu ihm die Enfügung in den Bereich des stvcüica bedeutet » (ScstwEtzER, stvcüpa, p. 416); « Hin
wendung zum xéptoç (Xptat6ç) bedeutet Hinwendung zum stvcüica»(Btsr.TM~, 2 Eorinther,
p. 92);« Therefore to turn from Judaism to Christianity is to turn from letter which enslaves
to the spirit which gives freedom, and to welcome Christ is to receive in oneself the Spirit of
the Lord » (P t.UMMER, 2 Corinthiens, p. 103).
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Ce n'est pas sans importance, car les commentateurs de saint Paul accor

dent un caractère personnel au Christ et à l'Esprit ". On ne peut en dire
autant de l'esprit dans la ¹u v i è me Simil i tude, puisque, comme nous
l'avons vu, à côté de l'esprit de chacun, il y a l'esprit des vierges.

d/ « Cet Esprit qui révèle est le Fils de Dieu» kxaivo yàp xà stvaGp,a á utàg ToG

0coC) h(z~~v

Nous revoici devant le texte du Pasteur.
Tout d'abord, rappelons-nous le contexte. L'auteur cherche, dans cette

introduction de la ¹uvième Similitude, à donner le plan d'ensemble de son
ceuvre. Hermas, peu à peu affermi, put recevoir des révélations par l'inter
médiaire d'un ange; ce fut alors que l'Esprit lui parla sous la forme de
l'Eglise ". La relation établie entre l'Eglise et l'Esprit n'est pas ontologique,

mais allégorique, c'est-à-dire que, dans la réinterprétation des événements
antérieurs, elle ne porte que sur l'activité révélatrice exercée par la dame
symbolisant l'Eglise.

Or, nous avons vu que, à cette époque, la façon la plus simple de désigner
un être céleste autre que Dieu est de l'appeler « esprit » ou « ange ». C'est ainsi
que l'Eglise est indirectement assimilée à un ange en HSim IX, 1, 2. Ce que

le Pasteur désigne sous le mot « esprit », c'est l'être céleste qui habite cette
dame dans l'exercice de sa fonction révélatrice.

Et c'est cet esprit qui est assimilé au Fils de Dieu. Seeberg avait déjà établi

que « cet » esprit qui a parlé sous la forme de l'Eglise, n'était pas identique à

I Schweizer parle d'une « Identitat zweier personaler Grossen » (nvcuica, p. 416). Windisch
signale une « dynamische Identifikation zweier bekannten Gràssen »(2 Eorinther, p. 124).
~ L'expression hv p.oppp n'est pas fréquente et chaque occurrence est singulière.

Dans le récit relatif aux disciples d'Emmaüs en Mc 16, 12, Jésus apparaît sous une autre
forme év étáp4I icopqti; quel que soit le sens de hcpot (TAYLOR, Mark, p. 611), il s'agit bien
d'une forme humaine (BEHM, icopqti, p. 757).

Il en va tout autrement en Phl 2, 6, où le Christ est dit hv p,opqg 0coG: c'est « that expression
of being which is identified with the essential nature and character of God, and which reveals
it » (VINCENT, Philippians -Philemon, pp. 57-58). « Die icop9éi 8co0 ist das Gewand, das sein gott
gleiches Wesen zu erkennen gibt» (BEHM, icopVri, p. 760).

Selon le Testament de Benjamin (10, 7), les douze fils de Jacob ressusciteront et rendront un
culte à Dieu, qui apparaîtra sur terre sous la forme d'un homme humble(nE JONGE, ?XIIPatr,
p. 95).

S'il y a un lien étroit entre l'identification d'une personne et son aspect extérieur, une

explication sur la véritable identité reste caractéristique des récits d'apparitions (PEscH, Mar
kas 2, p. 551, n. 11).
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l esprit saint, qui a créé le monde selon la Cinquième Similitude; mais il ne

précise pas davantage la nature de cet esprit identifié au Fils de Dieu".
L'identification de l'esprit au Fils de Dieu en HSim IX, 1, 1 n'est pas

ontologique, mais il s'agit d'une interprétation allégorique dans le cadre
d'une révélation. Le Pasteur explique tout le processus antérieur de révéla

tion comme une espèce de vision, où les différents éléments doivent être
réinterprétés.

Comme toujours dans ces cas-là, Hermas reste comme prisonnier de la
matérialité des éléments qu'il interprète, ce qui provoque une certaine
maladresse dans l'expression.

Cri ti que de cette thèse

La thèse expliquant l'identification de l'Esprit au Fils de Dieu peut paraî
tre fort courte. Elle semble cependant plus fidèle à la réalité du texte que les
autres explications données.

En effet, faire de cette identification une affirmation ontologique est en
contradiction avec le texte lui-même, puisque rien n'y laisse supposer une

quelconque confusion entre l'Esprit et le Fils de Dieu. Et expliquer l'intro
duction de la Neuvième Similitude par la christologie de la Cinquième Simi
litude ne paraît guère plus heureux.

Une interprétation allégorisante de cette identification de l'Esprit au Fils
de Dieu correspond mieux aux habitudes stylistiques du Pasteur et respecte
davantage ce que nous savons de sa théologie.

Le Pasteur explique tout d'abord que les révélations faites par la dame
sont l'ceuvre d'un être céleste et que celui-ci n'est autre que le Fils de Dieu.
Cela correspond à la distinction établie par Hauschild entre ange (Eglise) et
esprit (le Fils de Dieu). Cela rejoint l ' idée présentée par Pernveden:
« l'Eglise est la forme du Fils de Dieu, c'est-à-dire sa forme révélatrice » ".

ss « Hier (HSim IX, 1, 1) wird "der Heil. Geist" genauer bestimmt durch die Zusatze als ein
besonderer Geist, der also nicht identisch ist mit "dem heil. Geist" im spezifischen Sinn »
(SEEBERG, Dogrrtertgeschichte, pp. 127-128).
ss En HSim IX, l, 1, l'Eglise est « Son of God's form, i.e. His revelational form » (PERNvEnEN,
Chssrch, p. 104).
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C. LE FILS DE DIEU ET L'ANGE GLORIEUX

La premiere mention d'un ange glorieux coincide avec l'apparition du
Pasteur dans la Cinquieme Vision: «Je fus envoyé par le plus vénérable des
anges.»(HVis V, 2) áscctr~ákrív ásto ~ou ocpvo~á~ou áyyákou.

Grace a la Neuvieme Similitude, nous aurons la certitude que cet ange glo
rieux est le Fils de Dieu. Pour mieux comprendre la valeur de ce titre, nous
étudierons rapidement quelques éléments de l'angélologie dans le Pasteur.
Nous pourrons ainsi découvrir des caractéristiques qui nous seront utiles.

I. Les six anges premiers créés-.

Les saints anges de Dieu, premiers-créés ot scptu~ot xno9áwct;(HVis III, 4,
1) forment une catégorie particuliere a l'intérieur de la multitude des etres
célestes qui apparaissent dans le Pasteur. Nous n'étudierons pas ici tout
l'angélologie d'Hermas; nous nous limiterons aux traits ayant rapport avec
la christologie.

a/Dénomination et attributs

En général, les Visions parlent de «jeunes gens» vcavíoxot, tandis que la

Neuvieme Similitude préfere parler d' «hommes» avSpcg.

Ainsi, vcavíoxot;4c désigne l'ange qui identifie la dame agée a l'Eglise

(HVis II, 4, 1), l'ange de la volupté et des délices(HSim VI, 1, 5; 2, 6), et,
bien entendu, les six jeunes gens chargés de la construction de la tour (HVis
III passim). 'Avríp, lui, est appliqué au berger de la pénitence, c'est-a-dire, au

Si vcaviexog apparaIt dans la Deuxieme et la Troisieme Vision, la Premiere Vision parle de
vsavíac(HVis l, 4, 1), pour désigner les quatre jeunes gens qui emporent le siege vers l'Orient.
Le codex du mont Athos présente vcav(mcoc comme legon.

On passe done des jeunes gens dans la Troisieme Vision aux hommes dans la Neuvieme
Similitude. Faut-il mettre cela en parallele avec la plus grande maturité dsHermas? Il y aurait
une correspondance entre l'aspect des anges et la vie spirituelle des chrétiens. Ce meme pro
cédé était utilisé pour la dame agée dans la Troisieme Vision: son aspect évoluait selon l'état
spirituel des chrétiens.

Comme etre céleste dans le Nouveau Testament, vcavíaxoí,. n'apparait qu'en Mc 16, 5, pour

désigner l'ange du tombeau lors de la résurrection. Luc est seul a utiliser hvjp pour parler d'un
ange: c'est au tombeau du Christ (Lc 24, 4), lors de l'Ascension (Ac 1, 10), au cours de la
vision de Corneille (Ac 10, 30). L'Euangile de Pierre parle aussi d'un ange, quand il signale la
présence d'un homme lors de la résurrection du Christ (36.39). Cf. BAUER, ttvfíp, col. 238.
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Pasteur (HVis V, 1), aux deux hommes qui emportent la dame âgée vers
l'Orient (HVis I, 4, 3) et au groupe de six chargés de la construction (HSim
IX passim),ainsi qu'au maître de la tour (HSim IX, 6, 1. 3; 12, 8).

Le lecteur le constate tout de suite: ces êtres célestes sont tantôt appelés

« anges » tantôt « (jeunes) hommes ». Mais la répartition dans l'emploi de ces
titres n'est pas arbitraire. Dans les parties narratives, c'est-à-dire dans les
descriptions, c'est vaav(axoç, &vtlp qui est employé, tandis que, dans les dia
logues, c'est-à-dire dans les révélations, c'est azzako< qui est utilisé. Cela
peut correspondre à la fiction apocalyptique: le voyant est censé apercevoir
au départ des êtres agissants, dont la nature et la fonction lui seront révélées
plus tard". Cependant, dans ce genre de récit, il n'est pas rare que, dès le
départ, les êtres surnaturels soient directement appelés anges: c'est le cas
dans l'Apocalypse de saint Jean et dans la Huitième Similitude où M ichel est
directement décrit comme un ange.

Il est donc dès maintenant intéressant de constater que le Fils de Dieu est
appelé « ange » dans les dialogues, et pas dans les récits, où il est un « homme ».

Cela nous sera utile pour le commentaire de la ¹uvième Similitude
Sur l'aspect extérieur,nous apprenons que le jeune homme de la

Deuxième Vision (4, 1) est très beau (aùat8aax&zog), mais seuls les hommes
sont d'apparence glorieuse: l'ange de la pénitence dans la Cinquième Vision
(HSim V, 1) et le groupe des six, qui, de plus, se caractérisent par leur
grande taille dans la ¹uvième Similitude (tsgtlkáç) (HSim IX, 3, 1) ". C'est
là un lieu commun, dans les textes visionnaires, pour les êtres célestes ".

4' Relevons cette intéressante remarque faite par Johnson, au sujet de cette désignation d'un
ange par le terme « homme ». « Mark does not stress the supernatural element; the young man's
only function is to explain that he has been raised up» (Mark, p. 264). Dans le Pasteur, la rai
son serait différente, puisque le texte commence toujours, sauf pour la Huitième Similitude, la
description de la vision, en parlant d' « hommes ». Ce n'est que dans l'explication de la vision,

que le terme « ange » apparaît. Ce serait donc plutôt un artifice littéraire: Hermas voit des
hommes en pleine action, mais il ne sait pas que ce sont des anges.
tt Sont de grande taille chez Hermas: Michel (HSim VIII, l, 2), le rocher blanc(HSim IX, 2,
1), les six hommes(HSim IX, 3, l) et le maître de la tour (HSim IX, 6, l). Cette caractéristique
est donc réservée aux archanges et au Fils de Dieu. Le texte de la Neuvième Similitude précise
que le Fils de Dieu dépasse les archanges et même la tour en construction (HSim IX, 6, 1). Sa
transcendance est donc sauvegardée.

Chez Clément de Rome, l'adjectif ugttká< désigne les orgueilleux(CI 59, 3) et la main puis
sante de Dieu (Cl 60, 3).

La LXX utilisait déjà l'adjectif u) tikát comme attribut divin: 2 Sam 22, 48A; Ps 98 (99), 2;
112 (113), 4; 137 (138), 6; Lam 3, 41. Cf. BERTRAM, ü$oç, p. 601, n. 14.
t> Selon Daniélou, c'est « un trait spécifique du judéo-christianisme »(fudéo Christiuru-sme, p.
171).

L'exemple le plus remarquable est tiré de la Passion de Perpétue et Félicité: « quidam mirae

magnitudinis, ut etiam fastigium amphiteatris »(10).
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Cependant, la transcendance de Fils de Dieu est sauvegardée: rien n'est
dit sur la taille de la dame âgée de la Troisième Vision; dans la Neuvième
Similitude, le maître de la tour est non seulement grand, mais il dépasse les
six autres anges (HSim IX, 6, 1)44.

La taille est un trait pertinent pour la distinction entre le Fils de Dieu et
les autres anges. Il n'en va pas de même pour la gloire: l'adjectif cv8o)oç est
un attribut exclusivement divin dans les quatre premières Visions; dans le
reste de l'ceuvre, il a un plus grand champ d'application.

Si le Fils de Dieu est parfois appelé un ange, le texte veille, par la descrip
tion de Sa taille, à ce qu'Il ne puisse être confondu avec les autres êtres céles

tes, également appelés« anges ».

b/' Les premiers créés

L'expression oi Ispcozot x« tr9áv~cç n'apparaît pas dans la Neuvième Simili
tude, mais bien dans la Troisième Vision. Elle n'apparaît d'ailleurs qu'une
seule fois, lors de l'explication de la vision elle-même: « Les six jeunes gens
qui bâtissent... ce sont les saint anges de Dieu, les premiers créés, à qui le
Seigneur a confié toute Sa création à développer, à bâtir, à gouverner.» ot 8à

vcavioxot ot Ç ot oixo8op,otIv~cç... ciotv ot àytot áyyckot ~otI (}coG ot stpcu~ot

x« .()áv.cç, oIç xapá8o>xcv h xuptoç xaoav.jv x~iotv au.ou aü(ctv xal oixo8oi.ctv
xai 8castá(cw ~riç x~(acooç Ic&tsriç(HVis III, 4, 1).

Michaelis explique la précision apportée par Icpto~oç, en disant que ces
anges sont nés « avant les autres anges »cs. Il s'agit donc d'une antériorité
relative par rapport aux autres anges, et non pas d'une antériorité absolue.

Cette prudence dans les expressions relatives à leur antériorité était déjà
le souci des milieux juifs. Dans le Livre des Jubilés(2, 2), tous les anges sont
créés le premier jour, mais, selon une autre tradition, elle aussi bien attes
tée, comme l'a montré Lueken ", ils ne furent créés que le deuxième jour:

cc Il en est de même dans l'Evartgile de Pierre (40) : xalttov ickv gùo s4Iv xcçaI 4Iv ycopouoav ltéXpt
cou oùpavou, sou SI yctpaycoyoultévou ùx' aùtcov ùrtcp(saivouaav toùt oùpavoùt.

Cela semble évoquer de façon réaliste la Lettre attx Héheux(7, 2á): ù)rILátcpoc ttov oùpavtov
ÇCV6 fl CVOÇ.

Par la suite, les Pères de l'Eglise, en réagissant contre les hérésies, fustigent ces descriptions
extravagantes: ainsi, Hippolyte critique-t-il un Elkasaïte (Refut IX, 13, 2). Il s'agirait donc
d'un effort communément répandu pour sauvergarder la transcendance du Christ: « Der
lebendige Glaube drangte zu einer Hervorhebung von Jesu Gestalt inmitten seiner Umge
bung»(GRILLMEIER, hiit ihm, p. 55).
cs « Ol xptotot (dh vor den anderen Engeln) xtta9évtcç »: MlcHAELIs, xpcotoç, p. 869.
'~ LUEKEN, Nickel, p. 38.
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car on risquait d'en arriver à penser qu'ils auraient pu aider Dieu dans la
création (2 Hen 29, 1. 3).

Dans la Neuvième Similitude, la même idée d'antériorité est appliquée au
Fils de Dieu. Le Pasteur explique pourquoi le rocher est ancien; c'est, dit-il,

parce que le Fils de Dieu est né avant la création (npozsváa~ap6ç), voilà pour
quoi il fut le conseiller de Son Père pour la création (HSim IX, 12, 2). Le
Fils de Dieu n'est donc pas le fruit de la résurrection.

Clément d'Alexandrie n'est pas sans point commun avec Hermas. Dans
les Excerpta ex îkeodoto, il connaît des anges premiers-créés(10, 1), qui sont
au nombre de sept (10, 4). Aussitôt, le texte précise la différence entre eux
et le Fils de Dieu: ils tiennent de Lui leur perfection (10, 4) ", mais ils ne
peuvent L'égaler (10, 5)". Les premiers-créés semblent se distinguer des
anges par le fait que les premiers ont un travail commun, tandis que les
autres ont des tâches propres". De plus, les protoktistes sont les grands
prêtres des archanges qui, eux-mêmes, le sont pour les anges ".

Hermas n'a pas cette hiérarchie à trois niveaux (protoktistes, archanges,
anges). Il ne connaît que deux classes: les anges premierswréés et les autres.
La différence principale entre eux diffère selon les textes. Dans la Troisième
Vision, les six anges construisent la tour avec les pierres que leur apportent
les autres anges. Dans la Cinquième Similitude, plus précisément dans son
explication christologique, ils forment le conseil du maître de la vigne, tan
dis que les autres anges sont identifiés aux échalas, qui soutiennent les pieds
de vigne, symbolisant les chrétiens. Dans la Neuvième Similitude, les six
anges commandent les autres anges dans le travail de construction, puis ils
entourent le maître de la tour, lorsqu'Il paraît.

Le Fils de Dieu ne peut être confondu avec l'un de ses anges premiers
créés. Il les dépasse par Son autorité, puisqu'il est le maître de la tour, à la
construction de laquelle travaillent tous ces anges.

C lem Al, Ex 10, 4: h$ hpyqç hmcckgq6t~v ~o ~<Xc~ov áp.a ~ mpcévg ycv4ccs mapà ~ov Ocov S~à

4> Id., Ex 10, 5: ouSÈ, cma~ ~<y to<ou~oç, ouwc tcov mpo~oxximcov ovtc hv0p~m~v.
4 Id., Ex 11, 4: xat Suvapcv pkv tSiav cycle. cxacrxov ~cov ~cupanx@v xat 3Siav otxovop.iav, xa0o Sk
hp.ov ~c Ky(vc~o xai ~o bm4ç hmccXjqacr~v ot xpcu~6x~ca~o1,, xoagv ~jv Xcnoupyiav xat hp,(pl,e~ov.
o Id., Ex 27, 3: xa6ámcp of. hppá~cko1, wcov hyy&cov hpyccpcTç ycv6pcvoc xac toutcov máX1v ot

mpcov6xwcmot.
Sur les développements de ce thème chez les gnostiques, voir Irénée, Adv Haer 1, 11, 4.8.

Sur l'ensemble de cette étude comparative, voir BARsEL, Christos Angelos, p. 192.

TOV VLOV.
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c/Les six anges

Alors que dans la Neuvième Similitude, les six hommes apparaissent tou
jours groupés et agissant de conserve, plusieurs groupes de jeunes gens
s'offrent à la vue d'un Hermas interdit. La Troisième Vision(1, 6)tâche de
les regrouper, puisqu'on y parle de six jeunes hommes, que notre héros
aurait vus précédemment ": or, le récit ne rapporte que l'apparition de qua
tre jeunes gens qui emportèrent le siège vers l'Orient (HVis I, 4, 1)" et de
deux hommes qui, saisissant la dame âgée, l'emportèrent dans la même
direction que le siège, c'est-à-dire vers l'Orient (HVis I, 4, 3)". Ces deux
groupes d'anges sont donc réunis pour l'édification de la tour. Tout va bien
jusqu'à la fin: là, brutalement, à côté des six constructeurs, apparaissent

quatre autres, qui emportent le banc vers la tour (HVis III, 10, 1) ". Qu'en
faire ? Des anges comme les autres "? Au lieu de chercher à établir un ordre
logique et une représentation plausible des événements, ne faudrait-il pas
voir une certaine symbolique dans les nombres ? Les transporteurs du siège
et du banc ont ceci de commun qu'ils sont toujours quatre. Pourquoi ce qui
s'appliquerait aux premiers, ne pourrait-il pas s'appliquer aux seconds"?

La Troisième Vision rassemble les quatre anges chargés du siège et les deux
autres présentés avec la dame pour leur faire construire la tour. Ce groupe
cohérent ne peut plus être disloqué. La preuve en est que, pour enlever
l'Eglise vers la tour, ils restent ensemble, quelque difficile qu'en puisse être

la représentation (HVis III, 10, 1 )". Cependant, la logique propre des

' HVis III, 1, 6: Ç Sh jXOcv p.c~à vcav(axcov K(, ouç xai mpo~cpov kcopáxctv.
HVis I, 4, 1: jXOav ~6aaapcç vcavfal, xai jpav gv xa0(Spav xai d(mqXOov mpàç vjv d(vatoXjv.

~~ HVIs I, 4, 3: Suo ~cvhç avSpcç kqávqaav xai jpav auvjv wGv dcyxcév~v xai dc~lOav, omou xai Ç
xaO~Spa mpàç Qv drvaxokjv.

HVis III, 10, 1: jXOov oe c( vcav(axo~ ol ocxoSop.ouv~cç xai dcmjvcyxav aùvjv mpàç ~àv nupyov xai

aXXoc ttaaapcc fipav tà aoicgál cov xai ùtrfivcyxav xai aùtà xpàc tàv ttùpyov.
Signalons la discussion sur HVis I, 4, 3: Dibelius signale que« die Manner sind natürlich

Engel» (p. 442). Peterson qualifie cette remarque de « unnátige Prâzisierung » (Frühkirche, p.
263, n. 52). Joly critique ce dernier parce qu'il « refuse, à tort, de préciser, que, pour Hermas,
ces hommes sont des anges»(p. 87, n. 3).
sc Dibelius signale la valeur cosmique de ce chiffre quatre: « Vier Jünglinge - offenbar nach
den vier Weltecken s. zu Vis III, 13, 3 » (sous HVis I, 4, l ). HVis III, 13, 3 rappelle que le
monde est fondé sur les quatre éléments fondamentaux. Voilà pourquoi le banc à quatre
pieds. « Hier zeigt sich deutlich dass neben der Sechszahl auch die Vier selbstandige Bedeutung
hat »(Dibelius, p. 477).

« Die Sechs steht als heilige Rundzahl ohne Rücksicht auf die Vorstellbarkeit des Vorgangs,
die in I, 4, 3 besser gewahrt ist» (Dibelius, p. 477).
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détails requiert quatre transporteurs pour le banc ". L'équivalence entre le
symbole et sa signification prime sur la cohérence générale du récit.

Nous retrouvons le même Hermas toujours aussi respectueux des élé
ments narratifs, dans leur réalité matérielle, comme dans leur valeur
symbolique. Le même procédé stylistique a déjà été signalé dans la Cin 

quième Similitude .On comprend la facilité avec laquelle Hermas passe
d'une perspective allégorique à une autre.

Il est de plus intéressant de noter l'organisation progressive des éléments:

les jeunes gens attachés au siège et à l'Eglise sont regroupés pour la cons
truction de la tour. Ce qui est valable pour ces anges premiers-créés, l'est
également pour l'ensemble de l'ceuvre du Pasteur. Peu à peu les différents
éléments s'organisent dans un plus vaste ensemble et dans une réflexion

plus profonde.

d/'Les constructeurs de la tour

Les rôles changent de la Troisième Vision à la Neuvième Similitude:
1. Dans la Troisième Vision, l'Eglise commande aux six jeunes gens(Hvis

III, 1, 7).
Dans la Neuvième Similitude, les six anges commandent à la foule des

hommes (HSim IX, 3, 1), aux pierres(3, 3), et aux vierges (3, 4) ; cependant,
leur propre salut n'est possible que par le Fils de Dieu (12, 8).

2. Dans la Troisième Vision, c'est par les six anges que la construction de
la tour sera achevée(4, 1).

Dans la Neuvième Similitude, la tour ne pourra être terminée qu'après
l'examen du maître (5, 2); le maître se retire, suivi des six anges (7, 3).

3. Dans la Troisième Vision, les ouvriers apportent les pierres aux six jeu
nes gens(2, 5).

Dans la Neuvième Similitude, ce sont les vierges qui, sur l'ordre des six
anges, reçoivent ces pierres (4, 8).

Il pourrait y avoir ici tout d'abord un phénomène de hiérarchisation
entre ces deux récits: les anges gagnent en importance, ils sont remplacés
dans leurs fonctions subalternes par les vierges. Mais il y a aussi — et peut
être surtout — un glissement dans le centre d'intérêt: le personnage central,

lI Le fait qu'ils ne soient vus que de dos pourrait évoquer leur nature céleste, cf. Ex 33, 20-23.

Cependant, cela s'accorde mal avec le but général des récits apocalyptiques(qui est de mon
trer les réalités célestes, pas de les cacher), et avec la disparition complète de ce groupe des qua
tre. Ils n'apparaissent qu'avec le siège ou le banc de l'Eglise.
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dans la Troisième Vision, c'est l'Eglise représentée par la dame; mais dans la
¹uvième Similitude, c'est le Fils de Dieu: Il est là par ses représentations
symboliques et Il intrigue par Ses apparitions fugitives. C est en fait Lui,
bien plus que la dame ne le faisait précédemment, qui domine la situation.

e/' La dame âgée et le Fils de Dieu

L'un et l'autre ne peuvent être confondus": on l'a vu par leur taille res

pective. Cela se confirme par le titre: seul le Fils de Dieu est appelé maître
de la tour (HSim IX, 7, 1). Sa transcendance est soulignée par Son entrée
dans un cortège (HSim IX, 6, 1), préparée par une pause imposée aux tra
vaux et par l'annonce de l'inspection (HSim IX, 5). La dame parle avec
Hermas, puisqu'elle lui révèle certains secrets; le Fils de Dieu ne parle que

pour donner des ordres et pour déléguer Ses pouvoirs (HSim IX, 7, 1).
Car Son autorité est souveraine. Certes, au début de la ¹uvième Simili

tude, les six anges commandent à tous; mais ce n'est là qu'un pouvoir
momentané. La preuve en est HSim IX, 7, 1: l'homme glorieux, maître de
la tour tout entière", confie au Pasteur le soin des pierres enlevées de la
construction", tandis que les anges disparaissent avec leur maître (HSim
IX, 7, 3). Cela est en concordance avec la valeur symbolique des anges édifi
cateurs et avec celle de l'ange de la pénitence.

L'Eglise, elle, n'a pas de personnalité propre. Au cours des Visions, elle

apparaît d'abord comme une dame âgée et assise ", ensuite plus jeune mais
avec des cheveux blancs, et enfin, jeune, belle et charmante. L'explication
donnée par le jeune homme fait tout de suite référence à l'état moral et
psychologique des fidèles ". L'aspect extérieur de l'Eglise reflète la situation
religieuse de la communauté.

Sont partisans d'une confusion des personnes entre l'Eglise et le Fils de Dieu: Lelong (p.
LXXIX), Hennecke (pp. 226-227), Dibelius(p. 575). Y sont opposés: Lebreton(Trinité 2, p.
660), Audet(pp. 76-79).
~~ Remarquons l'emphase dans les titres.

H Sim IX, 7, 1: h àvqp h cv8o)oç xaî, xupioç oXou ~ou xépyou mpoacxakhaa~o ~ov vco~p.(va xa<

rtaptgtoxcv aùttp toùç X19out xàvtac woùç xapà tàv ttùp1ov xctictvouc, toùc àxo (icglriictvouc èx ttiç ol
xoSop.qç.
~ Ce thème du siège est révélateur de la technique d'interprétation utilisée chez Hermas.

Tantôt le siège secourt la faiblesse des débiles(HVis III, 11, 4), tantôt le banc exprime la soli
dité de ceux qui font pénitence(HVis III, 13, 4). Deux signes différents, chez Hermas, peuvent
avoir le même sens; suivant les nécessités de l'explication, l'auteur prendra l'un ou l'autre,
sans se soucier de la cohérence du récit narratif.

L'exemple le plus flagrant est HVis III, 11, 2, où, après avoir décrit les traits vieillis de
l'Eglise, l'ange explique directement en parlant de l'esprit des chrétiens: ~ p.hvaprès~ hpáaci

gtatl xpcaPuttpa co98ri aot xai ètà xa8IBpav xa9riictvri; ott zà xvcuica ùicQv xpcaPùtcpov.
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Conclusion

L'étude de l'angélologie dans le Pasteur confirme la thèse de la cohérence

rédactionnelle de l'œuvre. En effet, la même polyvalence allégorique que
dans laCinquièmeet la ¹uvième Similitudes caractérise les Visions dans la

présentation et l'interprétation des anges. Le même respect scrupuleux de la
valeur matérielle des éléments narratifs comme de leurs valeurs allégoriques
caractérise l'auteur des Visions, comme celui de la CinquièmeSimilitude

avec l'esclave, symbolisant tantôt le Fils de Dieu, tantôt la chair soumise à
l'esprit, et celui de la Neuvième Similitude, avec les montagnes, symbolisant

tantôt les tribus du nouveau peuple de Dieu, tantôt les comportements
humains. Hermas passe d'un registre d'interprétation allégorique à un
autre, en utilisant les mêmes éléments narratifs, mais rompt ainsi l'harmo
nie narrative de son récit.

De plus, dans le cadre étroit des quatre premières Visions, se manifeste
déjà le processus d'élaboration progressive des révélations: quatre anges
apparaissent, puis deux autres; enfin, les voici réunis pour accomplir une
tâche nouvelle, jusqu'alors inconnue. Ce même phénomène de réinterpré
tation des révélations est à l'ceuvre dans tout le Pasteur, comme nous le
signale l'introduction de la Neuvième Similitude

La transcendance du Fils de Dieu est toujours préservée par des éléments
descriptifs ou allégoriques: Sa taille est sans commune mesure avec celle de
ceux qui L'entourent, Son autorité est permanente et Il ne doit en rendre
compte à personne. Toute l'action des anges premierswréés comme de
l'Eglise se fait en référence à quelqu'un d'autre soupçonné dans les Visions,

présenté dans la ¹uvième Similitude
Remarquons le changement de termes dans les récits et dans leurs explica

tions: Hermas voit des hommes, qui se révéleront être des anges.

Il. Le Fils de Dieu et l'ange glorieux

Dans la Huitième Similitude, l'archange Michel est appelé du même nom
que le Fils de Dieu dans certains passages: « l'ange glorieux ». Voyons tout
d'abord quand ce titre est appliqué au Fils de Dieu; nous comprendrons

mieux alors la différence entre ces deux personnages.
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a/ Le Fils de Dieu comme ange glorieux

La première mention de l'ange glorieux coïncide avec l'apparition du Pas
teur dans la Cinquième Vision: «Je fus, dit-il, envoyé par le plus vénérable
des anges. » (HVis V, 2) àstcoxáXqv àxà woG ocpvovátou hyiáXou.

Le Pasteur rappellera deux fois qu'il a été ainsi envoyé par un ange: dans
la Septième Similitude, le Pasteur explique à Hermas que lui et sa maison
doivent subir des tribulations pour leur purif ication, ainsi en a décidé
« l'ange du Seigneur qui t'a confié à moi » (HSim VII, 5) à áiycXoç ~oG xuplou
kxcivoç, o napaSovç oc kpoi.

Au début de la Neuvième Similitude, le Pasteur a reçu la mission d'habiter
chez Hermas, pour qu'il puisse tout voir (HSim IX, 1, 3) cl< ~ou~o Zàp
~S'rqv à@à zoo kv8o(ou hyyáXou c<g wàv oIxov oou xaxo<xqoa<, ïva SuvavC>ç xávva

RIT)Ç

A l'intérieur de cette Neuvième Similitude, nous constatons que l'intro

duction parle du Fils de Dieu, que la première partie de cette Similitude
montre un homme glorieux de haute taille, et qu'ensuite le Pasteur ne parle

que du Fils de Dieu. Cette diversité dans les dénominations de la même per
sonne s'explique selon le même principe rédactionnel observé dans les
Visions et dans l'ensemble du Pasteur au sujet des anges: ceux-ci sont appe
lés «(jeunes) hommes » dans les descriptions des visions, et « anges » dans
leurs interprétations. Il en est de même dans la Neuvième Similitude pour le
Fils de Dieu: Celui-ci est appelé « homme » dans les visions, et « Fils de Dieu »

dans les explications de ces visions(HSim IX, 12-28) et dans la réinterpréta
tion du plan de l'ceuvre (HSim IX, 1).

Le Fils de Dieu est appelé« ange » dans le reste de l'ceuvre. Mais il agit seul
alors et tout risque de confusion est évité. Ces mentions sont d'ailleurs
rares, mais significatives.

— Selon le Cinquième Précepte, ceux qui font pénitence du fond de leur

cceur « seront justifiés par l'ange le plus vénérable », ce qui paraît être une
ceuvre divine ". Cette ceuvre de justification fait songer aux ceuvres du Fils
de Dieu dans la Cinquième Similitude: il y est dit qu'Il purifia le peuple de
ses péchés(HSim V, 6, 2). Mais là comme ici, le texte est d'une rare discré
tion; il est difficile d en tirer quoi que ce soit.

~ Cf. HSim X, 1, 1: « Venit nuntius ille, qui me tradiderat huic pastori. »
HMand v, 1, 7: 48~xa<cé0pcav yàp máv~c< ùmh ~ou acpvo~á~ou h~&ou. La séquence sixaîo~

au passif construit avec umo suivi du génitif n'apparaît pas dans le Nouveau Testament.
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— Dans la Cinquième Similitude, Hermas a été raffermi par l'ange glo

rieux (HSim V,4,4), ce qui fait songer àphil 4, 13 et 1Tim 1, 12,oùc'est le
Christ qui soutient saint Paul'c.

— Dans la Septième Similitude, l'ange glorieux s'est irrité des forfaits com
mis par la famille d'Hermas et a imposé à ce dernier les tribulations que lui
cause l'ange du châtiment; Il juge donc et commande aux anges. Cette auto
rité du Fils de Dieu sur les anges est également affirmée dans la Cinquième
Similitude (HSim V, 6, 2); elle est exercée dans la Neuvième Similitude

(HSim IX, 6-7).
Ces discrètes assertions ont, pour présupposé, le caractère divin de cet

ange très vénérable.

b/Le Fils de Dieu et l'archange Michel

Tout semble remis en cause par la mention de l'ange glorieux dans la Hui
tième Similitude. Celui-ci, qui se révélera être l'archange Michel, est appelé
« ange glorieux » dès le début de la Similitude (HSim VIII, 1, 2). Cependant,
la distinction de ce dernier d'avec le Fils de Dieu est sauvegardée dans la
description de leurs actions.

1. L'examen

L'un et l'autre examinent les chrétiens symbolisés par les branches de

saule dans la Huitième Similitude, par les pierres dans le Neuvième Simili
tude. Voyons comment le texte en parle dans le récit des visions et dans leur
explication.

Dans le récit de la vision (HSim VIII, 1, 5; IX, 6, 3), le texte de la Neu
vième Similitude présente une réelle amplification par rapport à celui de la
Huitième Similitude" Acôté de .xawauoka> ", commun aux deux, HSim IX,

~f' HSim V, 4, 4: aù Sk hvScSuvap.up.hvo(, umà xoG kvSá)ou a~&ou. Phil 4, 13: @&via )~écu hv ~Ça
hvSuvap.oG~( p.c. 1 Tim 1, 12: ~Q hvSuvap.céea~f p.c Xpcm@'Iqcrov.
cr HSim VIII, 1, 5 : Gà(cjùavc gk ù ((~choc sou xup(ou xa( xaecvùct aùtáç. HSim IX, 6, 3 : xatcvùct
8( á àgp kxctvoç vr(v o(xogo(cgv àxptjItuç, tucrcc aùsùv xa8' Kva X(8ov Çr(ka9av. Kpattov Sk ttva

(I&(igovtt( xctpi xawà gva X(8ovttov tpxogo(cr((ckvcuv ttuxtc.
~~ Katevohu marque principalement une valeur intensive de vo(~: « fixer toute son attention
sur un objet »(BEHM, vokco, p. 970). Parmi les Pères Apostoliques, seuls Clément et Hermas y
recourent. Cependant, chez Hermas, c'est examiner des objets censés être vus, puisqu'ils
apparaissent au cours des visions, ou directement, tels des amphores (HMand XII, 5, 3),
l'ormeau et la vigne(HSim II, l), les branches de saule(HSim VIII), la tour, la construction et
les pierres(HSim IX). Chez Clément, l'imagination est nécessaire: il faut se représenter quel
que chose ou quelqu'un. Cette différence dans les usages s'explique par la différence de genre
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6, 3 ajoute axpt )coç et le met en parallèle avec )vikaqáoo". L'emploi du
bâton par le Fils de Dieu n est pas insignifiant. Dibelius se demande si c est
un bâton magique'o. Il semble bien que oui, puisque, frappées par cette
baguette, les pierres changent d'aspect, révélant ainsi la perfection inté
rieure des hommes qu'elles symbolisent". Mais ces pierres ne réagiraient
elles pas moins au bâton qu'au maître de la tour qui les frappe? Dans la
Huitième Similitude, les branches de saule expriment l'attitude des chré
tiens face à la loi; Michel les examine; le critère de jugement est donc la loi,
extérieure à l'archange (HSim VIII, 1, 3. 5)". C'est bien face au Fils de

Dieu, qu'il soit la loi (HSim VIII) ou le maître de la tour (HSim IX), que se
révèlent les cceurs.

Dans l'explication de la Huit ième Similitude, Hermas reprend l'idée
d'examen, mais il l'exprime par le verbe bct trxâsc~op.at: « Il inspecte ceux à
qui il a donné la loi, s'ils l'ont observée » (HSim VIII, 3, 3) . Ici, référence
est faite au comportement des hommes face à la loi, qui est identifiée au Fils

littéraire, L'usage chez Hermas semble plus proche de celui du Nouveau Testament: considé
rer la paille et la poutre (Mt 7, 3 = Lc 6, 41), le reflet de son visage(Jc 1, 23), etc. Ce verbe
aurait-il perdu par la suite sa connotation d'examen critique ? Lampe ne donne que la traduc
tion « contemplate ».
ss q'rika9áto est le verbe caractéristique utilisé lors des apparitions du Christ : Lc 24, 39; 1Jn
1, 1; ISm 3, 2. On retiendra la valeur décisive d'un tel mode d'examen, puisqu'il permet de
déterminer que le christ ressuscité apparaissant aux apôtres n'est pas un pur esprit. cf.
BAUER-PAULSEN, Ignatius, p. 93.
zo Cf. Dibelius, p. 611; ScHNEIDER, iIâj38oc, p. 970. Le bâton fait partie du costume du berger

(HVis V, l) et de l'ange de châtiment (HSim VI, 2, 5). La dame âgée, symbolisant l'Eglise, se
sert d'un bâton pour montrer la tour en construction (HVis III, 2, 4) et ce serait une baguette
magique, selon Dibelius(p. 458) et Schneider(ibùkm) C'est l.e même mot iIájlgoc qui désigne
les branches de saule remises par Michel dans la Huitième Similitude.

Ces emplois apparaissent donc dans la logique du récit, mais ils peuvent avoir une valeur
fortement symbolique, ce qui s'accorde bien avec un récit de révélation.
~' Dans la Première Lettre de Pierre, les hommes sont appelés des pierres vivantes, RNo~ $cowcç

(1 Pt. 2, 5).
~~ Il en est de même pour la période de pénitence: HSim VIII, 2, 6; 4, 3.

HSim VIII, 3, 3: hm~axám~c~at ovv aùvouç, oiç cScoxc xov vop.ov, cf apa wcvqpjxaa~v aù~6v.
'Em~mc6nopa~ et km~mcom(~ forment un seul paradigme:l'un et l'autre sont défectifs et se com
plètent dans la conjugaison(BEYER, bnoxéxtoitat, p. 595 ).

Cependant, l'emploi de hein.mon(co chez les Pères Apostoliques se fait en référence directe à
hmEmcomoç: IRm 9, 1; IPol inc; HVis III, 5, 1: oá dcxocrcokoa xaà hmfcncomol,... 4mlmcomjeawcç.

Chez les Pères Apostoliques, èxtoxkxsopat a le sens de« visiter » les uns les autres(HVis III,
9, 2), les malades(PPhil 6, l), les orphelins et les indigents(HMand VIII, 10), les veuves et les
orphelins(HSim I, 8). Le verbe prend alors une connotation d'aide et d'attention, comme en
Jc l, 27 (cf. STAEHLIN, XtIpa, p. 477). De plus, il signifie aussi« vérifier » : Cl 25, 5; HSim VIII, 2,
9; 3, 3; IX, 10, 4. Le Nouveau Testament ne semble pas l'employer dans ce sens.
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de Dieu (HSim VIII, 3, 2). La ¹uvième Similitude parle d'un futur examen
de la tour; ce retour du Fils de Dieu est placé dans une perspective eschato
logique(HSim IX, 10, 4) ".

Dans les descriptions et les explications de l examen entrepris par Michel
et le Fils de Dieu, la Neuvième Similitude fait preuve d'amplification et le
Christ apparaît chaque fois comme la référence ultime du jugement.

2. Le Pasteur

Michel et le Fils de Dieu remettent au Pasteur les pécheurs en vue de la

pénitence. Mais il y a quelques petites différences. Quand l'archange donne
ses consignes au Pasteur, il ajoute: « Si quelqu'un t'échappe, je le contrôlerai
à l'autel » kàv Sk ~iç oc stapáÀ()rd, kyoo aù~oùç btl ~o ()uotao~rip<ov Sox<lcám>

(HSim VIII, 2, 5). Quel est cet autel) Le seul autre passage de l'œuvre où
l'on parle d'autel est le Dixième Précepte: la tristesse, y est-il dit, alourdit
l'esprit saint donné à chacun et les prières ne peuvent atteindre l'autel de
Dieu". Cet autel serait donc un lieu d'offrande", ce qui correspond au

genre apocalyptique et au rôle de l'archange Michel. En effet, d'une part,
comme l'a prouvé Charles ", il n'y a qu'un seul autel dans l'Apocalypse de
saint Jean et il aurait principalement les caractéristiques de l'autel de
l'encens. D'autre part, l'archange Michel remplit souvent, dans la littéra

ture apocalyptique, les fonctions de grand-prêtre: il y offre les prières des
fidèles et même l'âme des justes ". Mais ces offrandes doivent être pures et
sans défaut: telles sont les prescriptions vétéro-testamentaires ". La dernière

tc HSim IX, 10, 4: ààv cA8s3 ù xùptoç àrttoxk)ao8at vùv xùprov, oùx cyct Çicáç oùgkv itéra)ao8at.
ts Clément parle de l'autel dans sa description du culte à Jérusalem: Cl 32, 2; 41, 2.
~~ Toute identification de l'autel avec le Christ paraît ici exclue.

Certes, Bertina (Apocalipsis, p. 685) la propose pour Apoc 9, 13, sans doute à cause de la
voix qui sort de l'autel. Mais il serait bien le seul à proposer cette solution, selon Brütsch (Apo
calypse, p. 163).

D'ailleurs, Dolger (Altar, pp. 182-183) précise qu'il faut attendre le quatrième siècle pour
une telle symbolique: cette conception est alors présente dans le De Sacramentis dcAmbroise
(V, 2, 7) et chez Cyrille d'Alexandrie (De Adoratiotte 9).
~ CHARLEs, Relation 1, pp. 172-174; 225-230; en particulier p. 172. Congar donne un

tableau comparatif des différentes interprétations de l'autel dans l'Apocalypse(Temple, p. 245,
n. 5).
~~ Lueken parle d'une « Vorstellung, dass die Seelen der Gerechten das Opfer des Hohenpries
ters Michael sind» (Michael, p. 48; voir aussi pp. 30-32; 91-100). Charles le signale également
(Reoelatiort 1, pp. 173-174).

Lev 22, 20. 21. 25; Cl 41, 2: p.~p.oaxomq9hv ~ov xpoeqapáp.svov 8<à ~ou hpy<sph~ç.
Jaubert (p. 168, n. 2) signale que ittop.ooxoxkto est un hapax.

MGpoç semble être le terme technique utilisé par la LXX et les autres traducteurs pour
exprimer l'impureté rituelle. Sans doute cette spécialisation sémantique s'explique par

238



vérification faite par Michel s'inscrit donc dans la perspective de son acti
vité cultuelle ".

Lorsque le Fils de Dieu remet au Pasteur les pierres soumises à la péni
tence, trois éléments du texte mettent en valeur l'autorité de cet ange glo
rieux. Tout d'abord, on notera l'emphase: « Ayant terminé cela, l'homme

glorieux et maître de toute la tour » (HSim IX, 7, 1) ". Il n'y a pas seulement
emphase, il y a aussi affirmation de sa souveraineté. En effet, un peu aupa
ravant, le Pasteur explique que la tour ne pourra être achevée qu'après
l'examen fait par son Maître (HSim IX, 5, 2) et propriétaire (aù()év~tlç:
HSim IX, 5, 6). De plus, le départ en cortège (HSim IX, 7, 3) contraste avec
celui de Michel, presque sec dans sa formulation: « Ayant dit cela au Pas
teur, il s'en alla. » (HSim VIII, 2, 5)". Le départ du Fils de Dieu est à la
mesure de Son arrivée: « Ayant ordonné cela au Pasteur, Il partit avec tous
ceux avec lesquels Il était venu. » (HSim IX, 7, 3) ": cette arrivée avait été
annoncée par l'arrêt brutal des travaux et l'attente qui lui succéda (HSim
IX, 5, 1. 6); la description du cortège met en évidence la supériorité du Fils
de Dieu par l'exaltation de Sa taille et l'entourage des archanges (HSim IX,
6, 1. 2). Enfin, les recommandations faites par Michel au Pasteur se con
cluaient par une allusion à son activité cultuelle, c'est-à-dire par une réfé
rence à quelque chose ou à quelqu'un de plus grand que lui (HSim VIII, 2,
5). Rien de tout cela dans la Neuvième Similitude (HSim IX, 7, 1); quand Il
reviendra, le Fils de Dieu jugera, selon HSim IX, 10, 4, qui ne fait référence
qu'au seul maître de la tour.

Dans la Huitième Similitude, quand Michel examine les rameaux et les
remet au Pasteur, il fait toujours référence à quelqu'un qui le dépasse. Il en
est de même dans l'exercice de son pouvoir.

l'homophonie avec son correspodant hébreu >~. En grec classique, il signifie « blâme, repro
che », selon Moulton-Milligan (Vocabulary, p. 420).

hox<p.á$~, dans le sens d'éprouver, est très courant dans le grec et dans la LXX, selon
Rigaux (Thessalorsicierss, p. 592). Il implique, en droit public, « l'idée d'un contrôle exercé par
une certaine juridiction et portant sur les titres de l"'examiné" à l'habilitation — qu'il s'agisse
d'une charge, d'un droit, d'un secours », selon Spicq (Agapè 2, p. 238, n. 4).

Clément reprend donc un terme technique de la Bible pour l'examen rituel; Hermas uti
lise un terme plus « profane ».

Hermas n'a pas cette conception du Christ comme grand-prêtre.
HSim IX, 7, 1: kG~a ouv auv~c4eaç h àvgp h cvSo)oç xat xup<oç Qou ~oG xépyou.
HSim VIII, 2, 5: kG~a cimùv ~ce xotp.(vu àx+Ocv.
HSim IX, 7, 3 : ~aG~a xc1cueaç ~ce mol.p.(vi ànjc~ àmà ~oG nupyou pc~à m&v~~v' p c0' ~v Gqku9c~.

239



3. Le pouvoir sur le peuple

L'archange Michel jouit d'une certaine autorité sur le peuple de Dieu: á

Sà áyTckoç o izáTaç xat áv8o)oç Mtyarik á áycov triv k)outt(av woùxou zott Xaou

(HSim VIII, 3, 3).
« Celui qui a le pouvoir » est une circonlocution appliquée à Dieu: ce pou

voir s'exercesc sur toutes choses (HMand IV, 1, 11; HSim IX, 23, 4). Le
pouvoir de la pénitence fut donné par Dieu au Pasteur (HMand IV, 3, 5) ".
Michel laisse les pénitents au pouvoir du Pasteur, mais il garde les purs sous
son pouvoir (HSim VIII, 3, 5). Lors de la création, Dieu a remis tout son
pouvoir à l'homme sur les choses terrestres (HMand XII, 4, 2). Le pouvoir
se transmet donc, et est susceptible de spécialisation ou de précision ".

Le pouvoir de Michel s'exerce donc sur le peuple (HSim VIII, 3, 3). Cette
idée était déjà bien présente dans l 'Ancien Testament et la pensée
rabbinique ", ainsi en est-il en Dan 10, 13. 21; 12, 1"; Hen 20, 5. Ce peuple
rassemble tous « ceux qui furent appelés dans le nom du Seigneur » (HSim
VIII, 1, 1) : c'est donc bien le nouvel Israël.

La ¹uvième Similitude ne dit pas que le Fils de Dieu exerce une quelcon

que kfouoia sur la tour, les pierres ou les vierges; cependant, il est appelé
xùptoç oXoo cou tcùpTou(HSim IX, 7, 1), á aù6avtriç zoG tcùpTou(HSim IX, 5,

~ Zahn signale que les termes faisant fonction de complément déterminatif de h)ouata dési

gnent le « Gegenstand und das Gebiet, worauf sich die Ermachtigung bezieht »(/ohartrtes, p.

596, n. 46).
~> Cf. HSim X, 1, 3: « Huic soli per totum orbem paenitentiae potestas tributa est ».
sc Dans l'Apocalypse oe saint jean, cette transmission du pouvoir aux anges se fait dans le
domaine de la nature: ainsi, il y a un ange du feu(Apoc 14, 18). Mais c'est surtout dans le con
texte eschatologique qu'apparaissent les anges de la destruction commis à un domaine particu
lier (FOERSTER, cfcotiv, p. 564).

En HSim IX, 28, 4, h)ouata a le sens de pouvoir civil, ici hostile aux chrétiens, comme c'est
le cas en Lc 12, 11.

Pour Rom 13, 1-3, tout pouvoir vient de Dieu; il faut donc être soumis aux autorités en
place, qui doivent agir comme un instrument de Dieu. Clément tient le même langage dans sa
Lettre: Siétcovtcc kv ciptlvû xal tcpaûvttti cùocjicoç sjv ùttà aoû aùvotc Scgopkvqv ààouaiav(Cl 61, 2).
~ Cf. MEYER, Àaáç, pp. 39-40.
ss Théodotion appelle Michel apXtov (Dan 10, 13; 12, l), comme le fait la LXX (Dan 10, 13).
Dans le Nouveau Testament, Kpp~v, quand il s'applique aux chefs des puissances surnaturel
les, est toujours opposé à Dieu, selon Delling(KpXto, p. 487).'ApXfl, dans le sens de puissance,
est, dans le Nouveau Testament, soit mis en parallèle avec k(ouala(ce qui est l'emploi le plus
fréquent), soit utilisé seul, mais alors il suppose une rupture avec Dieu et Son ordre établi,
précise Weiss(éipxz, col. 391). Si on admet un glissement de sens, qui donnerait à àpyft et à
6pyuv une nuance d'hostilité à Dieu, on comprend mieux le passage de apycov (Appas) à h)ovaia
du Livre de Daniel au Pasteur d'Hermas.
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6), et surtout o Saascóiri< ~ou stupyou(HSim IX, 5, 7; 7, 6; 9, 4). Michel n'est
jamais appelé mattre ou propriétaire du peuple; il apparatt bien plutot
comme investi d'une tache.

La différence est grande entre un pouvoir particulier confié a quelqu'un
et le pouvoir afférent a la possession. La figure de Michel est une reprise de
la tradition juive et reste dans ce cadre.

4. La tour dans la «Huitieme Similitude»

Bien plus, le role et l'action de Michel n'ont de sens que par rapport au
Fils de Dieu. Nous l'avons déja vu lors de l'examen des rameaux. Nous le
voyons également dans la référence a la tour: en effet, c'est vers elle que
sont envoyés ceux qui se sont complus dans la loi (HSim VIII, 2, 1-4; 3, 5.
6) ". Ce rappel du theme de la tour vient certes de la derniere rédaction 'e,
mais il semble avoir une double fonction.

D'une part, il contribue a une certaine «christianisation» du récit. Le
schéma fondamental de la Similitude repose sur ces deux éléments: Michel
transmet la loi au peuple de Dieu et il vérifie l'attitude des hommes a cet
egard. L identification de la loi au Fils de Dieu est un premier ajout «chris
tianisant». Le second est l'envoi a la tour, comme récompense; en fait, ceci
est aussi important que cela, car, sans cet envoi, l'intrigue eut été incom

plete: il y aurait eu le don, l'examen, mais pas de récompense pour la fidé
lité a la loi. Les hommes seront done jugés suivant leur comportement par
rapport a la loi qui est le Fils de Dieu et leur récompense sera d'etre intégrés
dans la tour, que la Neuvieme Similitude dira etre fondée sur le Fils de Dieu.

D'autre part, cette référence a la tour suppose une vue globale de l'ceuvre

rédactionnelle, ainsi qu'une progression. On a souvent dit que la tour dans
les Visions représente l'Eglise idéale. Les Mandements et les premieres Simi
litudes rappellent la condition pécheresse de l'homme et insistent sur la
nécessaire pénitence. La Huitieme Similitude évoque la premiere phase du
jugement et le délai offert pour la justification. La ¹u v ieme Similitude
reprend cette meme évocation, mais sous le theme de la tour, ce qui permet

Il semblerait d'ailleurs que le fait d'envoyer vers la tour ceux qui en sont dignes, résume le
pouvoir que Michel exerce sur eux (HSim VIII, 3, 5-6).
se Pour Dibelius(a.l.), cet envoi perturbe l'unité du récit. C'est vrai, mais Joly ( l.) aa raison
de signaler que«l'unité du Pusteur est mieux assurée si le theme central de la Vision III et de la
Sim IX apparatt aussi dans la Sim VIII». Nous ne faisons que reprendre l'idée deJoly, en la
précisant.
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de compléter l'image idéalisée du début du récit. De plus, cette représenta
tion de la tour est mieux à même de suggérer la situation ultime du monde
et de l'Eglise, où tout sera un, la tour et son fondement.

Conclusi on

Comme l'avait déjà signalé Bardenhewer, l'archange Michel ne peut être
confondu avec le Fils de Dieu".

L archange Michel dans la Huitième Similitude et le Fils de Dieu dans la
Neuvième Similitude accomplissent les mêmes actions, mais le texte souli
gne l'autorité absolue du Second, alors que le premier ne remplit qu'une
fonction qui lui fut confiée.

Cette supériorité du Fils de Dieu n'est pas diminuée par le fait qu'il soit
appelé « ange ». Dans les rares mentions qu'en offre le Pasteur, Il agit tou

jours avec puissance et Il accomplit des ceuvres divines.
Le style, à première vue maladroit, du Pasteur se révèle de plus en plus

cohérent. L'alternance des termes « anges » — «(jeunes) hommes» l'a déjà

prouvé. La Dixième Similitude montre le même soin.

c/Le Fils de Dieu dans la « Dixième Similitude »

L'ange glorieux apparaît à la fin de l'ouvrage, ce qui donne à cette der

nière partie un caractère particulièrement relevé, puisque c'est le Fils de
Dieu Lui-même qui parle à Hermas. Cependant, les propos qu'Il t ient
n'ajoutent rien de nouveau à ce qui déjà été dit. Hermas reste d'ailleurs très

discret sur l'aspect de cet ange: pas d'épiphanie spectaculaire, pas de repré
sentation fantastique, pas de description même de ce « nuntius ». La scène à
peine esquissée, reprend des éléments de la première apparition du Pasteur
dans la Cinquième Vision ".

Comment expliquer cette dernière apparition ? L'introduction à la Neu
vième Similitude (HSim IX, 1, 1-3) signale une progression dans la révéla
tion (pas un ange, l'Eglise, l'ange) et la met en dépendance avec l'affermisse
ment d'Hermas. Cette progression ne couvrirait-elle pas toute l'ceuvre?
Dans la première Vision, Hermas voit, dans une vision, Rhodè, dont il fut

' BADENHEWER, Geschichte, p. 486.
~ Signalons, entre autres éléments, le fait que l'ange s'asseye sur le lit d'Hermas: xat cvf)ù<
napsx&5tokv pot(HVis V, 2); « consedit supra lectum » (HSim X, 1, 1).
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l'esclave et qu'il avait désirée": celle-ci est montée au ciel et y dénonce les

péchés de son serviteur (HVis I, 1, 5). Viennent ensuite l Eglise et le Pas
teur. Et voici le Fils de Dieu, qui a envoyé l'ange de pénitence. Aux bapti
sés, qui désespéraient, parce qu'ils avaient péché (HVis I, 1, 9), voici
l'annonce d'une possible pénitence (HSim X, 2, 3). L'œuvre est ainsi close.

Signalons un épisode particulièrement intéressant de cette Dixième Simili
tude. Lisons-en la fin : « Postquam vero locutus est mecum, surrexit de lecto et
apprehenso pastore et virginibus abiit, dicens autem mihi, remissurum se
pastorem ilium et virgines in domum meam » (HSim X, 4, 5). L'incohérence
est flagrante : le Fils de Dieu part avec le Pasteur et les vierges, mais il promet
de les renvoyer. Cette incohérence est sans doute imposée par la nécessaire
escorte du Fils de Dieu, signe de Sa transcendance. Nous avions constaté la
même fidélité aux éléments allégoriques dans la Troisième Vision, où, au

groupe des six anges, s'ajoutent soudain quatre autres porteurs du banc
(HVis III, 10, 1). De plus, ce cortège qui entoure le Fils de Dieu dans tous ses
déplacements, fait songer à la Neuvième Similitude, où le maître de la tour
apparaît et se retire, toujours entouré de Sa cour (HSim IX, 6, 1; 7, 3).

D. LE FILS DE DIEU ET LA TOUR

La ¹uvième Similitude a, pour objet principal, la vision de la tour en
construction et son interprétation. Il est intéressant de reprendre les diffé
rents éléments de cette vision et de son explication, car de nombreux ren
seignements christologiques peuvent en être tirés.

I. Le rocher

Après avoir vu les douze collines, Hermas aperçoit un immense rocher
au milieu de la plaine; dans ce rocher, qui a l air ancien, une porte fut
récemment percée (HSim IX, 2). Par la suite, le Pasteur expliquera à Her
mas que ce rocher et la porte, c'est le Fils de Dieu (HSim IX, 12, 1). Etu
dions d'abord le vocabulaire utilisé pour ce rocher, pour mieux en com

prendre la signification symbolique.

Il est vraisemblable que cette première apparition de Rhodè corresponde à la première
étape de la révélation signalée dans l'introduction de la Neuvième Similitude: hmclSj yàp

aa8cvkmcpoç ~ aapxt jç, oùx k8q) á>8q août 8<' &~cou (HSim IX, 1, 2).
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a/ Etude lexicale

Deux termes sont employés en concurrence pour parler de pierre ou de
rocher : X(Sou - stá~pa, dans le Pasteur, le premier s'applique aux chrétiens, le
second symbolise le Fils de Dieu.

1. Af9oç

L'image de la pierre appliquée aux membres d'une communauté ne se

rencontre pas dans le Nouveau Testament, si ce n'est dans la Première Let
tre de Pierre (2, 5) sc. Le Christ est la « pierre vivante » (1 Pt 2, 4) et, par
assimilation" ou « égalisation»", les chrétiens sont repris dans cette image

développée avec celle d'une « maison spirituelle », pour aboutir à l'évocation

En soi, la démarche chez Hermas est inverse: dans la Troisième Vision, la
première image est celle d'une tour en construction (HVis III, 2, 4), dont les
pierres sont les chrétiens (HVis III, 4, 2). Par la suite, dans la tVeuvième
Similitude, l'image du Christ-pierre est introduite, mais c'est davantage par
le biais de la thématique de la fondation.

du nouveau sacerdoce".

2. Osp.éktog

A côté de Eph 2, 20 et 2 Tim 2, 19 qui sont dans d'autres contextes", 1
Cor 3, 11 offre un parallèle intéressant: «Jésus est le seul fondement». Saint

Paul tâche de ramener à l'unité les Corinthiens qui se réclament d'Apollos
et de Paul. Si ce dernier a posé le fondement, ce n'est là qu'une référence
historique", car c'est Dieu qui est à l'ceuvre, c'est lui le vrai « fondateur

avant et dans le travail de l'apôtre » I~.

Le fondement, ce serait moins ici la personne même de Jésus et Son
action salvifique, que le kérygme christologique. Quoique la référence

sc Sauf Mt 16, 18, avec xhpa: cf. infra Voir GoppELT., 1 Petrus, p. 143, n. 24.
WOHLENBERG, Petrus  Judas, p. 56.

sc « Gleichheit der Christen mit Christus » (WINDIscII, Katholische Briefe, p. 6O)
» JEREMIAS, X19oç, p. 283.
~~ En 2 Tm 2, 19, les fondations sont les paroles de Dieu, en l'occurrence Nb 16, 5. 26 et Is

26, 13. En Eph 2, 20, les apôtres et les prophètes forment le fondement et le Christ reste la
pierre angulaire. Sur l'arrière-fond juif de ces images, voir Strack-Billerbeck 1, p. 732, n. 2.

ROBERTSON-PLUMMER, 1 Corinthiens, p. 61.
I(J SENFT, 1 Corinthiens, p. 59, qui renvoie à WENDLAND, Korinther, pp. 306-307. Cf. HVis

III, 3, 5: sc9cisck(oswat 81 h xup3 oçttp )tiicast sou xavtoxpetopoç xai kv86(ou àváitatoç.
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ultime reste le Christ, saint Paul envisage le contenu de l'évangélisation. La
Neuvième Similitude présente le Fils de Dieu dans Sa préexistence et Son
intervention.

3. IIáwpa

Si stá~pa convient bien à l'idée de pierre de fondation, comme en Mt 7, 24;

Lc 6, 48 "', c'est que ce terme désigne une masse plus importante que Xt0o<.
Il semble s'appliquer, plus exclusivement que Rt()o<, au Christ '". La raison
en est que le thème vétéro-testamentaire de la pierre a pu être très tôt appli

qué au Christ et ainsi expliqué par Lui; toutefois, on comprendra aisément
que seule l'image de la pierre de construction ait pu être étendue aux chré
tiens, d'abord par asimilation (1 Pt 2, 4. 5) '".

Dans le Nouveau Testament, le Christ peut être symbolisé par la pierre
d'angle, comme nous l'avons déjà vu (1 Pt 2, 7). Il peut être aussi une pierre
d'achoppement (Rom 9, 33). Plus intéressant est 1 Cor 10, 4: dans le désert,
le peuple juif buvait au rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher,
c'était le Christ. La Première Lettre aux Corinthiens nous donne là une

preuve indéniable de sa foi en la préexistence du Christ: le Christ était la
source d'eau salvifique durant l'Exode " 4. L'affirmation de cette préexis

tence se fait par une interprétation christologisante d'un passage de
l'Ancien Testament; chez Hermas, c'est par un jeu d'images: le rocher est

ancien, parce que le Fils de Dieu est né avant la création tout entière o p,cv
utàt; zoG ()coG stáavit; wtit; xximcoç aùwoG stpoycvámcpéç ktrnv (HSim IX, 12, 2).
Cet adjectif est très rare: on ne le trouve pas dans la Bible grecque '". Spon

'c' « IIátpa is used rather of rocky ground » (MOULTON-MILLIGAN, Vocabulary, p. 511).
Dans le Nouveau Testament et chez les Pères Apostoliques, mhpa, au sens figuré, s'appli

que exclusivement au Christ. La seule exception est Mt 16, 18, relatif à la primauté de Pierre.
Ce cas particulier s'explique par la correspondance entre má~pa et xá~poç.

« From the very beginning the word Xi8o< was applied to Christ » (SANDAY-HEADLAM,

Romans, p. 281). « Wo Fels und Stein im AT vorkommen, da ist von Christus die Rede »

(CULLMANN, xéspa, p. 99).
o' ROBERTSON-PLUMMER, 1 Corinthians, P. 201.

L'adjectif rtpoTcvjç apparaît en Josèphe B l, 18 (ce qui s'est passé auparavant) et B 2, 150
(ceux qui étaient entrés plus tôt dans la communauté des Esséniens), chaque fois au comparâ

t.if.
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tanément, ce texte est mis en parallèle avec Prov 8, 22-31: ils ont en com
mun la participation à l'ceuvre créatrice 'o' et l'antériorité à la création '".

b/Etude du contenu

L'étude lexicale et la comparaison avec les occurrences dans les passages

parallèles dans le Nouveau Testament attirent notre attention sur plusieurs
remarques christologiques.

1. Lefondement

Le Christ, symbolisé par le rocher, est le fondement de la tour. Cette idée

était préparée dans la Troisième Vision
La dame âgée y explique que la tour est construite sur les eaux, parce que

la vie a été sauvée par l'eau ri (cuti tsiaoov Stà öSatoî, .<Crie>()rl xai aco()ritsstat(HVis
III, 3, 5). Un élément cosmologique (la terre bâtie sur les eaux originelles) 'o'

devient un élément sotériologique î~.

Or, dans la ¹uvième Similitude, le même thème des eaux salvifiques est
mis en relation avec la construction de la tour: en HSim IX, 16, le Pasteur
explique que les pierres tirées de l'abîme symbolisent les justes, qui gisaient
dans le monde de la mort, mais qui sont sortis vivants, parce qu'ils ont reçu
le sceau du Fils de Dieu, qui est l'eau.

Nous pouvons formuler une première observation stylistique: la ¹u
vième Similitude présente, pour le même élément narratif, le même phéno
mène de polysémie allégorique que la Troisième Vision : l'eau symbolisait le

îos La Sagesse fit comme un .'Oîî aux c ôtés de Dieu(Prov 8, 30). « On a discuté sans cesse le
mot amôn du verset 30», selon von Rad (Sagesse, p. 178), qui renvoie à Scott. Ce dernier tâche
de concilier toutes les propositions, en en reprenant les lignes de force. Il suggère que la
Sagesse soit un lien(link, bond) entre le Créateur et Sa création :« Wisdom is Yahweh's delight
and in turn finds her delight in the sons of men» (Wisdom, p. 222).

En HSim IX, 12, 2, le Fils de Dieu est le aup.liouàot de Dieu dans la création; malheureuse
ment, le contexte ne permet pas de préciser. Selon Sag 8, 9, Salomon prit la Sagesse pour con
seillère, mais il n'y a pas de référence explicite au rôle de la Sagesse dans la création.
'o Cf. le logos xpost63ovot de Philonaigri51, Somn I, 215; Confus 146. Prov 8, 21-36 est cité
par Justin dans son Dialogue(61, 3), comme preuve scripturaire de la génération divine du
Christ. Selon Clément d'Alexandrie (Strom VII, 7, 4 ) le Fils est plein de connaissance
puisqu'Il fut le ouïs(iouàot du Père avant la création: tou ulou toG îtpà xata lloàîit xáaisou
aùfilloUàou Çcvofscvou toG îtatpét.

HVis I, 3, 4: 0cpskaLcéaaç vjv yqv hmL 'TG)v vSA'cG)v.
1~~ « L'image de la tour construite sur l'eau montre que le baptême est nécessaire pour que
l'on participe à l'Eglise idéale » (BENOIT, Bápteme, p. 134).
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chaos originel et le baptême dans la Troisième Vision; dans la ¹uv ième
Similitude, il symbolise le monde de la mort et le baptême. L'identité du
procédé stylistique dans ces deux textes plaide pour leur unité rédaction

De plus, la Troisième Vision apparaît dans ce point précis comme une
révélation incomplète de ce qui sera pleinement expliqué dans la ¹uvième
Similitude Dans ce premier texte, il est simplement révélé que la vie est
sauvée par l'eau (HVis III) ; la suite nous apprendra que cette eau est le sceau
du Fils de Dieu. Cela concorde avec les réflexions faites dans l introduction
de la Neuvième Similitude: plus Hermas est affermi par l'esprit, plus les
révélations seront profondes et pénétrantes.

Il serait tentant d'expliquer à partir de cela la seule occurrence du verbe

)axvf(u>(HVis III, 7, 3).
En effet, dans la Troisième Vision, il n'est question que de l'eau salvatrice.

Hermas évité de parler du sceau, ou du Fils de Dieu, puisque cela est réservé

pour la ¹uv ième Similitude M.ais il doit expliquer pourquoi des pierres
tombent près des eaux, mais n'arrivent pas à rouler dans l'eau; ce sont, dit

il, ceux qui ont entendu la parole de Dieu mais ne veulent pas être baptisés.
Hermas, à court de vocabulaire, utilise le verbe )ax~f(u>.

nelle.

2. La dimension cosmologique

En HSim IX, 2, 1, il est dit que le rocher est si grand qu il peut contenir le
monde entier tl Sà xá~pa à$qXo~cpa jv ~Gv àpccov, m~páyuwoç Sk üom Svva

olla< oXov tàv xoapov yu>ptloa<.

Cette image exprime naturellement l'universalité du salut offert par le
Fils de Dieu. Cette même idée est exprimée avec la même exagération dans
la Huitième Similitude: Hermas voit un saule tellement grand qu'il couvre
des plaines et des montagnes(HSim VIII, 1, 1) ; or, ce saule, c'est la loi iden
tifiée au Fils de Dieu. Cette même exagération caractérise la description du
maître de la tour, dans la ¹uvième Similitude: Il est plus grand que la tour
elle-même (HSim IX, 6, 1) xa< clç và p.áoov àvjp nç à$qXàç tÇ> p.cyá9c<, üom
wov mépyov uzcpcyc<v.

En HSim IX, 12, 2, le Pasteur explique que le rocher est ancien, parce que
le Fils de Dieu est né avant la création tout entière o p,cv u[àç ~ou llco0 xárqç
wqç xtloctoç aùxov xpoycvcompoç konv, üatc oup,)oukov aùvàv ycváo5a< t'a
ma~pt ~qg xtfauoç aù~oG.

Nous retrouvons le même terme ovp)ouXoç que dans la Cinquième Simili
rude Mais le contex.te précise le rôle de ces différents conseillers. Dans le
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récit de la parabole, le maître de la vigne convoque son fils et ses amis
comme conseillers et leur communique les décisions qu il a prises au sujet
de l'esclave dévoué: nous avons vu la passivité complète de ce groupe. Dans

l explication christologique, les amis et conseillers sont simplement identi
fiés aux anges premiers créés, sans que leur rôle ne soit précisé. Enfin, dans
l'explication moralisante au sujet de la chair docile à l'esprit, ces anges pre

miers créés, conseillers du maître, sont simplement cités. Aucune informa
tion précise ne peut donc être tirée de ces brèves mentions; on peut cepen
dant signaler qu'il n'est pas ici question de la création, mais du salut.

Or, dans la Neuvième Similitude, ce terme oulzj3oukoç est appliqué au
Christ pour Son rôle joué dans la création. Il faut remarquer le progrès réa
lisé par rapport à la Lettre de Clément. Dans cette Epître, Dieu seul crée; le
Christ ne prend aucune part à cette entreprise. Hermas poursuit la
réflexion théologique: puisque le Fils de Dieu est toujours à l'ceuvre pour le
salut du monde, Il devait déjà être présent lors de la création. Zani signale
que, dans le Eérygme de Pierre, les titres de oulzj3ouko< et de àp)(ri sont appli
qués ensemble au Christ '".

Ce passage relatif au rôle du Fils de Dieu dans la création est souvent asso
cié à HSim IX, 14, 5. Il y est dit que la création est soutenue par le Fils de
Dieu staoa ri xw(a<y 8<à cou uiou cou 6cou)amá(;c~a<.

Bausone signale la double relation de l'homme au Fils de Dieu: la pre
mière est de l'ordre de la création; la seconde, de l'ordre du salut. L'homme
est uni au Fils de Dieu par l'acte créateur et par le baptême. La vision uni
taire de l'Eglise est fondée sur une vision unitaire du cosmos guidé par le
plan de salut divin "'.

Bultmann a étudié la figure du Fils de Dieu agissant comme intermédiare
dans la création. Il en signale des traces chez saint Paul (2 Cor 4, 4; Col 1,
15), et ailleurs dans le Nouveau Testament Qn 1, 1 s.; Hb 1, 3). Il en situe
l origine dans la figure cosmique de la Sagesse. Les spéculations sapientielles
ont alors pénétré le christianisme hellénistique '".

>>() « Clément Aless. Strom VII, 7, 4=GCS 17, p. 7 dice che il Cristo "era il consigliere del

Padre prima della fondazione del mondo". Significarivo è pure, sempre in Clémence(Srrom
VI, 58, l), quesro passo di commenro a un frammento del Kerygrna di Pierro, dove si salda il
rirolo di apxj a quello di euiallouloç»(ZANI, Ippolitu, p. 165, n. 41). Le même auteur explique
qu'Hippolyte a cherché à établir une distinction entre Dieu et Son Verbe sans mettre en péril
leur unité. Le terme eup,(loulou< évoqué « l'assirenza consiglianre er la condivisione dell'arro
creativo del Padre, che media il transito fra il proggetto cosmologico pensato da Dio e la sua
arruazione» (p. 166).
"' BAUSONE, Ecclesiologia, p. 104.
l'~ BULTMANN, Géologie, p. 131.
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Il. La porte

Le Christ est identifié à la porte nouvellement percée dans le rocher.
Pour pouvoir s'intégrer à la construction, toutes les pierres doivent passer

par elle et être portées par les vierges. Nous verrons quelle signification
donner à cette porte et à ces vierges.

ct/Lct porte

Le thème du Christ-porte n'est pas inconnu des Pères Apostoliques. En
IPhld 9,1, Jésus est la 0upa '" vers le Père pour les patriarches, les apôtres et
l'Eglise. Cl 48, 4, commentant Ps 117(118), 19. 20, parle de la porte de justice,
celle du Christ. Ces deux passages semblent faire allusion àJn 10, 9: kyo> c/iat ri
()upa '". Ils expriment tous que le Christ est la seule et unique voie de salut '".

La même idée s'exprime par l'image de l'unique porte dans les remparts:
touvotç ouv stcpncvctytavat à xuptoç' ri Sk stàkrl o ulàç toG 9coG kanv' aöwri p.ta
cïaoSoç han stpàç ~àv xuptov(HSim IX, 12, 6). Hermas est tellement convaincu
que seul le Fils de Dieu apporte le salut, que la ¹uvième Similitude rapporte
la nécessité du baptême même pour les morts (HSim IX, 16, 5).

La Lettre de Clément partage la même conviction, quand le Christ est
appelé la voie du salut (Cl 36). Cependant, le baptême n'est pas nécessaire
aux justes de l'ancienne Alliance (Cl 50, 3, par exemple). La ¹uvième Simi
litude fait donc preuve d'une perception plus aiguë du caractère unique du
salut apporté par le Fils de Dieu.

IIékz désigne la porte d'une ville, tandis que celle d'une maison se traduit par 0épa. Cepen
dant, Resch explique ces variantes par une « vorcanonische Textgestalt » de l'Evangile de Jean
(Agraphu, p. 24).

L'image d'une tour énorme et peut-être même la comparaison des remparts peuvent avoir

joué un rôle chez Hermas dans le choix de muXp.
'I4 En ce qui concerne le Pasteur, la dépendance littéraire et doctrinaire est claire, pour

Cirillo (Apocalittica, p. 2á). Braun est du même avis et qualifie le remplacement de 8tlpu par
ttuXri de « sans importance » (feart 1, p. 164).

La dépendance littéraire de Cl 48, 4 par rapport àJn 10, 7. 9 est fort discutée. Bernard (lohrt
2, p. 354) est le plus affirmatif; Hagner(ONT, p. 2á7) parle d'une possible connaissance; Jere
mias(8upa, p. 179, n. 80) serait du même avis.

Il paraît plus difficile d'admettre une influence de Mt 7, 13, où il est question de la porte
étroite, qui mène à la vie et de la porte large, qui ouvre sur la perdition. Ce passage insiste sur
la difficulté d'accéder au salut, tandis que la ¹avième Similitude souligne l'unicité de cette
voie d'accès. Cf. MASSAUx, Matthieu, p. 33, qui le signale pour Cl 48, 4, mais cela vaut tout
autant pour le Pasteur.

Sur les possibles parallèles gnostiques, cf. BERNARD,John 2, p. 354 et SCHNACKENBURG,
Johannes 2, p. 365, n. 4.
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La Neuvieme Similitude précise que cette porte fut récemment percée,

parce que le Fils de Dieu S'est manifesté a la fin des temps ást' áa)(á~cuv ~G>v

s)p.cpC>v tris auvv6.cían' qavcpot; áyávno(HSim IX, 12, 3). Giet met ce passage
en parallele avec 1 Pt 1, 20'". Knopf, dans son commentaire sur cette Epi
tre, avait lui aussi établi un rapprochement entre ces deux textes; il en
déduit que «a la fin des temps, pour créer et sauver des croyants, le Christ

préexistant, présent depuis l'origine, S'est manifesté»'". Cela concorde

bien avec le contenu de la phrase qui suit immédiatement l identification
du Fils de Dieu a la porte dans la Neuvieme Similitude: Sta ~no~o xatvri
áyávno rl scúXs), 'íva o( páGovtcg acó(ca8at Bt' auwsiq c(t; triv gaona.c(av c(aáXOcuat

~ots ()cou(HSim IX, 12, 3). Schelkle souligne la perspective ecclésiologique
de cette manifestation :«Tout cela s'est produit par amour pour l'Eglise» '".

Saint Pierre et Hermas utilisent des mots issus de la meme racine pour
exprimer cette manifestation.

Contrairement a ce que fit Joly pour le Pasteur (p. 316, n. 2), Knopf, dans
son commentaire de la Prima Petri, ne limite pas cette apparition a la Pas
sion du Christ. Selon cet exégete, l'apotre oppose la préexistence cachée du
Christ a Sa manifestation réalisée non seulement dans la vie terrestre, mais
aussi dans la résurrection et dans la glorification du Fils '". Cela concorde
rait avec l'étonnante discrétion d'Hermas sur la vie terrestre du Christ. La
manifestation du Fils de Dieu a la fin des temps concorde avec toute Son
ceuvre salvifique.

Le terme utilisé pour désigner l'accomplissement des temps auviá4<a

(HSim IX, 12, 3) appara>t une premiere fois dans le Pasteur. C'est dans la
Troisieme Vision (Hvis III, 8, 9). Hermas y demande a la dame agée si c'est
la fin des temps (áscs)pcó~riaa Sá au~riv stcpi nov xatpcuv, c( riSrl auv~áXctá ámtv) ;
celle-ci se fache et lui dit que la parousie coIncidera avec la fin de la cons
truction de la tour. Dans la ¹uvieme Similitude, la précision apportée par

GIET, Pasteurs, p. 157.
l'~ «Am Ende der Zeiten ist, um Glaubige zu schaffen und zu retten, der praexistente, von

Urbeginn an daseiende Christus erschienen» (KNopF, Petrus Judas, p. 77).
'fl «Um euretwillen» betont sehr stark das hohe Bewusstsein der Kirche... Und um der Kir

che willen geschah dies alles» (SCHEt.tu.E, Petrus Judas, p. 50).
l'~ «Savia,p~0cíg bezieht sich nicht nur auf die irdische Erscheinung des Christus, ... sondern
es steht als das zweite Stadium im Leben des Retters dem ersten Stadium, der Praexistenz in
der Verborgenheit, im Geheimnis Gottes, entgegen. Zu diesem zweiten Stadium gehort aus
ser der irdischen Erscheinung auch die Auferstehung und die Herrlichkeit.» (KrvoPF, Petrus
Judas, p. 77).
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ia)(ávu>v nov rip,cptov signale à la fois l'imminence et le retard de cet événe
ment final, comme la Troisième Vision l'avait déjà montré dans le même
passage(HVis III, 8, 9) '".

b/Le passage de la porte

Toutes les pierres qui sont amenées pour la construction, doivent passer

par la porte (HSim IX, 3, 4). Encore une fois, nous constatons le même pro
cédé stylistique: Hermas reste si fidèle à la réalité matérielle des éléments
qu'il interprète allégoriquement, que le texte en devient incongru. Ainsi,
dans cette ¹uvième Similitude, comment peut-on imaginer que l'on puisse
passer des pierres par une porte creusée dans un rocher pour construire une
tour sur ce même rocher ? Il faudrait que le rocher soit creux, et que la cons
truction se fasse de l'intérieur. Ce qui compte pour Hermas, c'est de mon
trer que tous les croyants doivent passer par le Christ et que Lui seul peut
apporter le salut.

Toujours au niveau stylistique, observons un phénomène intéressant. Le
Fils de Dieu est à la fois le rocher, la porte et le maître de la tour. Dans la
Troisième Vision, l'Eglise était à la fois la dame âgée et la tour. Nous avons
vu que cela se démarquait du Quatrième Livre d'Esdras par le fait que la
dame et la tour apparaissent en même temps, bien que tous deux symboli
sent la même réalité.

Au niveau du contenu, remarquons que, pour pouvoir passer par la

porte, les pierres doivent être portées par les vierges. Sinon, elles déparent
la tour et sont rejetées de la construction (HSim IX, 4, 6). En plus du bap
tême, il est donc indispensable de recevoir les puissances (ai, Itap()dévot
Suváp,ctt; cta(v) du Fils de Dieu, sytnbolisées par ces vierges(HSim IX, 13, 2).
Leur nom forme le vêtement qu'il faut prendre (ibidem). Ces noms sont
ceux de vertus (HSim IX, 15).

Il est intéressant de noter ici la différence entre la ¹uvieme Simili tude et
la Lettre de Clément. Dans cette Epître, l'expression kv Xptmto signale que le
Christ est le milieu dans lequel peut se réaliser la vie chrétienne. Dans la
¹uvième Similitude, le Fils de Dieu prend une part plus active dans cette
vie chrétienne: Il agit avec puissance par l'intermédiaire des vertus. Son

'aII « Im Neuen Testament begegnet das Wort (euvtsÀsta) nur in eschatologischen Aussagen...
In den Apostolischen Vatern ercheint avvcáXc<a nur bei Herm, uz als überkommener Begriff »

(DELLING, táÀoç, p.e~).
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action paraît ainsi plus directement ancrée dans la réalité quotidienne que
lorsqu'il est appelé « grand-prêtre » ou « soutien », comme c'est le cas dans la

Lettre de Clément.

III. La tour

Relevons, dans cette image, quelques traits stylistiques et doctrinaux.

a/La tour

L explication fournie par Dibelius reste la référence de départ "'. Les dif
ficultés et les incohérences que présente le texte s'expliquent par le fait qu'à
cette représentation de la tour s'ajoute l'idée d'une construction et que tout

cela est appliqué à l'Eglise. Cela s'observe pour les pierres de fondation.
Selon HVis III, 2, 6, il n'y a qu'une seule catégorie de pierres parfaites: ce
sont celles qui ont été extraites du fond de l'eau; mais HVis III, 5, 1. 2
ajoute à celles-ci les pierres blanches carrées. En HVis III, 2, 7, les pierres
sont réparties en trois groupes: celles qui sont rejetées, celles qui sont utili

sées, celles qui sont brisées; parmi les pierres qui entrent dans la construc
tion, HVis III, 5, 3. 4 introduit une nouvelle distinction. C est donc au fur
et à mesure des explications fournies que l'auteur ajoute des éléments à son
récit, sans trop se préoccuper de la vraisemblance de l'ensemble. Le même
procédé littéraire est à l'œuvre dans la ¹uvième Similitude et produit les
mêmes difficultés: les douze montagnes équivalent tout d'abord aux douze
tribus du peuple de Dieu, ensuite aux comportements humains. Hermas
interprète différents éléments du récit dans des explications allégoriques,
qui ont chacune leur logique propre (cf. la Cinquième Similitude)

b/ IIápyoç

Le Pasteur se distingue par l'occurrence fréquente de stopyo< et la significa
tion qu'il lui donne. Face aux quelque cent quarante-neuf emplois chez
Hermas, le Nouveau Testament apparaît bien modeste avec la tour de Siloé

>~> Dibelius, pp. 459-460(Exkurs: die Tursrs Allégorie); pp. 604-606 (der Fels ussd die Berge); y
renvoie explicitement MICHAELIS, ~áXoç, p. 956, n. 17.
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(Lc 13, 4) et la tour de garde dans les vignobles (Mt 21, 33; Mc 12, 1) '". La
représentation de l'Eglise chez Hermas à la fois comme femme et comme
tour dans la Troisième Vision présente des parallèles avec Apoc 21, 2. 9, où
la cité céleste est la fiancée, l'épouse de l'Agneau "', et avec 4 Esd 10, 27, où
Sion apparaît successivement comme une femme et puis comme une ville
construite sur de solides fondations '". Mais, dans ces deux derniers cas, il
s'agit de la communauté parfaite à la fin des temps, ce qui n'est pas le cas de

la Troisième Vision, ni de la Neuvième Similitude
La tour est carrée (HVis III, 2, 5), comme la nouvelle Jérusalem (Apoc 21,

16)'". Les pierres brillantes qui servent à la construction ont également

cette forme carrée(HVis III, 2, 4; HSim IX, 3, 3).

c/ O(ssoSolaj

En 1 Cor 3, 9, les chrétiens forment « le champ de Dieu, l'édifice de
Dieu »: saint Paul insiste sur le fait qu'ils sont propriété de Dieu '" et que les
prédicateurs ne sont que des collaborateurs. L'Eglise y apparaît donc ainsi
inachevée "'. Il en est de même pour Eph 2, 20-21: la construction que nous
formons grandit en un temple spirituel. Le Christ en est la pierre d'angle, et
ainsi le but ult ime de la communauté, comme elle trouve en Lui sa
solidité'". IEph 9, 1 a cette curieuse image d'allure trinitaire, où, dans la
construction de Dieu le Père, la « machine» deJésus-Christ est la croix, et

SPICQ, Lexicographie 2, pp. 774-779. C'est surtout l'image de la tour de garde qui est riche
en valeur: « Dans la Bible, la tour a souvent une valeur religieuse, signifiant la force et la sûreté
de la protection divine » (p. 778).
l~~ En Apoc 21, 2. 9, la nouvelle Jérusalem est mise en opposition avec Babylone, et repré
sente un stade achevé et parfait de l'Eglise (ZAHN, Ogersfsárssrsg, p. 614 ), alors que la tour est,
dans la Troisième Vision, l'Eglise idéale et, dans la Neuvième Similitude, l'Eglise empirique,
pénitentielle. De plus, la dame de la Troisième Vision ne fait pas implicitement référence au
Christ, comme yuvj sou étpvtou et vuitqti (Apoc 21, 9) peuvent le suggérer.

Knopf met les fortes fondations de Sion en 4 Esd 10, 27 en relation avec le siège blanc
garni de laine de HVis I, 2, 2, sur lequel s'assied la dame(Himmelstadt, p. 217).
t s « Le cube était pour les Grecs l'emblème de la solidité inébranlable... Aux Juifs cette figure
rappelait la forme du Saint des Saints » (ALLo, Apocalypse, p. 349).

Vielhauer est d'une autre opinion: la tour est « viereckig, dh. wahrscheinlich quadratisch,
wegen der vier Weltecken »(Oikodome 2, p. 148).

BACHMANN, 1 Korinther, pp. 159-160; VIELHAUER, Oikodome, 2, p. 75.
PFAMMATTER, Kirche, p. 21.
GNILKA, Epheser, p. 158. Sur les possibles éléments gnostiques, voir SCHLIER, Kirche, pp.

49-60.
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l'Esprit Saint, le câble. Quoi qu'il en soit des explications dans le détail '",
l'action salvifique du Christ est le moyen par lequel s'édifie la commu

Si o/xo8oiaf) implique naturellement l'idée du caractère inachevé dans
l'édification de la communauté, les rapports entre l'immeuble bâti et le

Christ diffèrent: l'édifice est la propriété de Dieu (1 Cor 3, 9), Jésus-Christ
n'est pas le fondement, mais le but (Eph 2, 21) ou le moyen de construction
(IEph 9, 1).

nauté.

Conclusion

L étude christologique de la Neuvième Similitude doit distinguer deux
parties dans le texte : I introduction et la vision. Ces deux parties offrent des
difficultés de nature fort différentes.

La Similitude commence par une réinterprétation globale de tout le Pas
teur Quan.d l'Eglise révélait à Hermas le sens des visions, c'était en fait
l Esprit qui agissait sous cette forme. Et cet Esprit, c est le Fils de Dieu.

Nous avons pu établir que la ¹uv ième Similitude ne parlait pas d'un
esprit doué d'une volonté et d'un agir propres. De plus, l'expression « esprit

saint » ne désigne par un esprit particulier, supérieur aux autres. Enfin,
l'esprit préexistant dont parle la Cinquième Similitude, ne remplit pas la

même fonction dans la création que le Fils de Dieu dans la ¹uvième Simili
tude et ne saurait être confondu avec Lui.

L Esprit Saint identifié au Fils de Dieu ne peut donc être une réalité
divine indépendante. Le terme « esprit » désigne la présence active d'une réa
lité céleste dans la « figure » de l'Eglise. L'identification au Fils de Dieu est
d'ordre fonctionnelle et non ontologique.

Le texte même de la vision posait le problème de la présentation du Fils
de Dieu comme ange. Nous avons vu que Sa transcendance est toujours
sauvegardée et que Son autorité sur les anges est sans cesse rappelée.

tt Schlier (Igrtatius, p. 119) part d'un ensemble de textes mandéens pour rattacher IEph 9, l
au thème de la roue originelle qui tire les âmes et les purifie. Vielhauer (Oikodome 2, p. 145)
reprend cette explication gnostique, de même que Jeremias(X(Sou, p. 283). Corwin critique
cette explication (Igrsutius, p. 142, n. 37) et songe davamage aux grands travaux d'Antioche
qui auraient frappé l'imagination de l'évêque(p. 37).
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L'image du rocher ancien et de la porte nouvelle utilisee dans la ¹avieme

Similitude permet d'exprimer a la fois l'existence éternelle du Fils de Dieu
et Son intervention dans l'histoire du salut. Seule voie d'acces au Royaume
de Dieu, Il est le ma>tre et juge souverain de tous les baptisés.

Au niveau stylistique, la polysémie allégorique, qui souvent perturbe la
suite logique du récit, est la conséquence normale du changement successif
de perspectives dans l'interprétation allégorique. Ce procédé littéraire

paratt commun aux diverses parties du Pasteur et plaide pour leur unité
rédactionnelle. La polysémie allégorique provient de l'économie rédaction

nelle d'Hermas. Utilisant peu d'éléments (personnages célestes, éléments
narratifs ), il leur donne successivement différentes significations.
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Chapitre VIII

Les titres et les thèmes christologiques

Ce dernier chapitre de notre étude a pour objectif de relever dans la Lettre
de Clément et dans le Pasteur d'Hermas certaines expressions christologi
ques isolées et d'autres thèmes en relation avec la christologie. En effet, à
côté des grands textes christologiques, il y a de multiples petites allusions
difficiles à regrouper par leur contenu, mais intéressantes par l'emploi
qu'elles font de telle expression ou de telle tournure. Nous verrons tout
d'abord les titres christologiques proprement dits. Ensuite, nous tâcherons
d'établir la place qu'occupe le Christ dans les différents termes désignant les

chrétiens. Enfin, vu son importance dans la théologie de Clément et d'Her

mas, le thème de l'élection fera l'objet d'une étude propre.

A. LES TITRES CHRISTOLOGIQUES

En dehors des titres déjà étudiés dans les précédents chapitres, la Lettre de
Clément et le Pasteur d'Hermas ont ceci de commun qu'ils utilisent d'une
part le titre divin de xop iog et d'autres expressions parfois considérées
comme christologiques (zzanzpvkvo<, mai<) ou divines(ovopa). L'emploi de
chacun de ces termes fera l'objet d'une étude propre. A cela, il faudra ajou
ter la curieuse identification faite par la Huitième Similitude: la Loi, c est le
Fils de Dieu.
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I. KïpIOz

a. La « Lettre » de Clément

L'étude précédente l'a prouvé: le titre divin de xupto< est communément

attribué au Christ dans la Lettre attx Corinthiens. Les commentateurs
l'avaient déjà constaté'. Cependant, Clément ne semble pas faire preuve de

rigueur ou de continuité dans l'emploi de ce titre: par cette même expres

sion, il désigne tantôt le Christ, tantôt Dieu Lui-même. Les patrologues
sont embarrassés et ne peuvent dégager une règle générale '.Jaubert résume
l'opinion courante à ce propos: « Si Kyrios appliqué au Christ a toujours
l'article, il n'est pas juste de dire en sens inverse que le Père est toujours

désigné par Kyrios sans article, voir Clém 2, 8; 33, 7. » Jaubert a le mérite
d'attirer notre attention sur un élément stylistique: la présence ou l'absence
de l'article. Nous y reviendrons.

La question reste d'établir la règle d'emploi du titre xuptot; dans la Lettre

Remarquons tout d'abord que ce titre apparaît souvent dans des expres
sions plus ou moins amples, dont la plus développée est « Notre Seigneur
Jésus-Christ». Nous l'avons déjà étudiée.

Il reste à considérer les emplois absolus de xuptoç. Ceux-ci désignent Dieu
ou le Christ.

1. Quand xupto< désigne Dieu, c'est le plus souvent dans des citations:
quelque trente-deux fois. Dans la plupart des cas, il est construit sans arti
cle: environ vingt-quatre fois. La principale raison en est que Clément suit
alors fidèlement le texte même de la LXX: il y a ainsi dix-sept cas sûrs, où
l'article est omis devant xuptot; dans la Lettre attx Corinthiens, ainsi que dans

le texte cité. Ces passages repris par Clément sont alors le plus souvent tirés
de livres poétiques, comme le Livre des Psattmes, des Proverbes et de Job; ces
extraits sont également empruntés aux parties lyriques d'autres livres,
comme le chant de la vigne dans Is 6 et le chant du serviteur dans Is 53.

Mais l'omission de l'article devant xttptot; seul, quand il désigne Dieu, ne
se limite pas aux citations fidèles de la LXX. Clément agit de même dans

attx Corinthiens.

t « Le titre divin x6pto< est ainsi employé par lui (Clément) comme le nom propre du Christ»

(LEBRETON, Trirttté 2, p. 269 ). Grillmeier utilise la même expression: il dit, en effet, que
Kyrios est le « proper name of Christ »(Christ, p. 86).
> « K6pto< désigne le plus souvent Jésus-Christ» (LEBRETON, Trinité'2, p. 262).
s Jaubert, p. 66, n. 2.
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des passages où il résume certains récits vétéro-testamentaires, comme le
dialogue entre Moïse et Dieu (Cl 53, 3) ou la mort d'Holopherne(Cl 55, 5),
Clément étend donc la licence poétique à des parties narratives.

Cette tendance n'est pas sans exceptions, puisque, dans quatre cas, l'épis
tolier romain cite la LXX avec tant de fidélité, qu'il reprend l'article pré
sent dans le texte vétéro-testamentaire (Cl 22, 7; 54, 3; 56, 6; 57, 5). De plus,
il ajoute parfois un article là où la LXX ne l'util ise pas (Cl 23, 5; 56, 3).

A ce stade de l'étude, il est important de noter que la présence ou
l'absence de l'article devant xop<o< n'a pas de valeur théologique. L'omis

sion est irrégulière. Elle est le signe de la fidélité de Clément dans ses cita
tions. Elle se manifeste parfois dans des parties plus narratives, mais elle ne
fait que reprendre une licence stylistique déjà existante dans la LXX.

L'absence de l'article n'a donc aucune valeur théologique. Si elle ne concer
ne le titre xop<o< que quand il désigne Dieu, c'est tout simplement parce que le

phénomène stylistique d'omission de l'article ne touche que des textes parlant
de Dieu comme xopioç : ce sont, en effet, les textes tirés de l'Ancien Testament.

2. Il serait tentant d'affirmer que Clément, quand il peut écrire libre

ment, n'utilise xop<oç que pour désigner le Christ. En effet, ce titre ne
s'applique à Dieu que dans deux catégories de textes.

La première catégorie rassemble les citations de la LXX, les récits inspirés
de l'Ancien Testament, comme nous l'avons vu; à cette même catégorie de
textes, il faut ajouter les expressions en dépendance de la LXX.
— La tournure ~à xpoa~&ypa~a xai ~à S<xa« topa~a est bien connue de la

LXX: 1 Sam 30, 25; Ez 20, 11; Mal 3, 24. Clément la reprend en Cl 2, 8, en
ajoutant ~o~ xépI,ou.

— Cl 33, 7 présente l'image de la parure faite de bonnes ceuvres: kv ápyo<g
àya8oïç x&v~cç kxoapj8qaav of, S<xacoc.

Jaubert signale une expression semblable en 3 Macc 6, l'. n&rq ~ xa~à
vàv j3iov &pc~ xcxoapqp,ávog

Hagner pense que Cl 33, 7 est une réminiscence possible de 1 Tim 2, 9.
10 : les femmes doivent pc~à aiSooç xai aeoqpoauvqç xoapciv kau~&ç... Si'

5pycou hyaOGv.
Spicq signale de semblables expressions apparaissant en Job 29, 14; Ps

132, 9 . Il s'agit donc bien d'une image vétéro-testamentaire et c'est dans ce
langage que xop<oç désigne Dieu.

~ Jaubert, p. 155, n. 3.
~ « In Cl 33, 7... is possibly reminiscent of 1 Tim 2, 9f, where women are exhorted xoap.cTv
kauw&ç... 8<' âpy<ov &ya9<iw» (HAGNER, ONT, p. 233).

SPIcQ, Pástorales, p. 69.

259



obscure.

La deuxième catégorie de textes est liturgique: c'est la grande prière finale
où Dieu est invoqué par les titres de xop<oç et de Scono~zç(Cl 60, 1; 61, 1.2).
Les origines juives de ce passage ne doivent plus être prouvées '.

3. Ainsi donc, Clément appelle Dieu xop~oç dans des textes où la tradition
juive est bien affirmée. Mais, à deux reprises, il fait preuve d'innovations.

En Cl 16, 17, il conclut sa méditation sur le Christ comme exemple
d humilité, en Lui appliquant le titre divin employé de façon absolue. Le
contraste entre les deux pôles de l'abaissement est ainsi exprimé avec
d'autant plus de force.

Cl 12, 7 parle du sang du Seigneur; c'est le fameux épisode du Rahab, Clé
ment appelle alors le Christ xop<oç malgré le contexte vétéro-testamentaire.
La raison de ce que l'on pourrait appeler une « innovation littéraire » paraît

4. Quoi qu il en soit, les auteurs, comme Lebreton, ont raison de signaler
que c<xopioç(dans la Lettre de Clément) désigne le plus souvent Jésus
Christ » '. Nous pouvons maintenant apporter deux précisions:

— La première est plutôt une correction de l'opinion émise par Lebreton :

xopioç, employé seul, désigne habituellement le Christ, chez Clément, en ce
sens que, dans les parties de la Lettre influencées par la tradition juive, xop<oç
désigne Dieu; mais, quand Clément fait preuve d'innovations, il applique

— La deuxième remarque complémentaire porte sur l'omission de l'arti
cle h devant xépioç. Ce trait stylistique n'a pas de valeur théologique chez
Clément. Il faut chercher la cause de ce phénomène dans le langage poéti
que de la LXX et dans les licences propres à ce style.

b/Le « Pasteur » d'Hermas

Le terme xopioç est très souvent employé dans le Pasteur.
1. Il y a tout d'abord un emploi qui semble particulier: c'est son occur

rence au vocatif quand Hermas s'adresse à ses interlocuteurs angéliques. Il
ne faut cependant pas y voir une « divinisation» des anges, car Hermas
s'adresse à Rhodè, dont il fut l'esclave, en l'appelant xup[a (HVis I, 1, 5); il
fait de même, quand il parle à l'Eglise dans les Visions

2. Kopioç désigne-t-il le Fils de Dieu ? Il est difficile de répondre à cette
question, tout d'abord parce que la tradition manuscrite est pauvre. Les
trois grands témoins ne sont pas complets.

~ Cf. Knopf, a.l.
LEBRETON, Trinité 2, p. 262.

ce titre au Christ.
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— Le manuscrit du Mont Ahtos (A) a perdu sa dixième page; il est cepen
dant, pour une bonne partie du texte, le seul témoin grec; datant du XV'
siècle, il a fait l'objet de nombreuses corrections, principalement orthogra

phiques.
— Le célèbre manuscrit biblique du Sinaï (S), du IV' siècle, contient, lui

aussi, le Pasteur, mais jusqu'à HMand IV, 3, 6, soit un tiers environ du
texte ; son orthographe est souvent fautive, mais il est, de l'avis des spécialis
tes, nettement supérieur a A.

— Le papyrus 129 de l'Université de Michigan (M) ne comprend que de
HSim II, 8 à HSim IX, 5, 1; il date du III' siècle et permet de combler les
nombreuses lacunes de A; en général, il présente un état original du texte .

— Ajoutons la première version latine (L1), appelée versio vulgata, qui
doit être fort ancienne, puisque le Canon de Muratori semble y faire allu

sion; Turner la considérait comme contemporaine d'Hermas 'c.
3. Audet a jeté la suspicion sur toute la tradition manuscrite, « en accusant

les copistes d'avoir remplacé 9áot; par xupto<. ce commentateur juge que
c'était une façon discrète d'attribuer au Christ des passages, où Son absence

eût été étonnante ". Selon lui, là où la tradition manuscrite hésite entre
xupto< et 9áot;, ce dernier terme est une leçon plus difficile que xuptot;. Audet
ne précise pas dans quel manuscrit ces corrections apparaissent avec cons

4. Nous allons étudier la tradition manuscrite de façon à pouvoir établir

quel témoin fait ainsi preuve d'une telle tendance correctrice. Pour cela, il
suffit de dresser le tableau complet de toutes les variantes, chaque fois que la
tradition manuscrite hésite entre xuptoç et 9áot;.

— A est à plusieurs reprises le seul à avoir des formes nettement christolo
giques(HVis III, 6, 6; HSim IX, 18, 1) ". De plus, en HSim V, 1, 3, A serait,
nous semble-t-il, plus subtil: le Pasteur commence alors son explication sur
le vrai jeûne, qui plaît à Dieu. Alors que les autres témoins ont 9cÇp, A pré
sente xuptcu ". Ce changement, s'il était voulu, ne serait pas innocent, puis

tance.

~ Nous résumons ici l'analyse faite par Whittaker, pp. IX-XIV.
TURNER, Text, p. 206.

' « Mais Ocá< est, en général, dans le Pasteur, une leçon plus difficile que xépco<, qui permet
trait justement, par son ambiguïté, d'entendre du Christ les passages où l'on s'étonnait le plus
de ne pas le trouver » (AUDET, Ag inites, p. 48).
1~ HVis III, 6, cxup<co: ypta~Q A.

HSim IX, 18, 1, Ocdv L2: dominum L1 yyl,cr~àv A.
HSim V, 1, 3, Occis MLL: xupfcy AE.
E désigne la versionéthiopienne:« l'accord de cette version avec A est fort fréquent » goly,

p. 63).
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que tout le développement serait marqué par l'ambiguïté offerte par xoptoç.

Cependant, A est parfois le seul à présenter 8áoç, alors que les autres manus
crits ont xoptoç pour leçon: HVis III, 3, 1; HMand VII, 4.

L'ironie du sort veut donc que, dans cette même Troisième Vision, A soit

le seul à avoir Zp<tt~tp pour leçon en HVis III, 6, 6, alors qu'en HVis III, 3, 1,
il est le seul à présenter 8áoç.

Il paraît donc difficile de trouver en A les traces des corrections dont
Audet avait insinué la présence (changements de 8áoç en xéptoç). Au con

traire, A pourrait donner l'impression d'avoir voulu clarifier le texte. Tan
tot, il applique explicitement au Christ ce qui Lui revient: A est, en effet, le
seul parmi tous les témoins à utiliser la forme yptmáç. Tantôt, il parle expli
citement de 9éoç, alors que les autres manuscrits restent dans une possible
ambiguïté, en ayant xvptoç. A ne peut servir d'argument à la thèse d'Audet.

— Continuons notre enquête et voyons le Sinaiticus. Ce témoin, dans
l'ensemble assez sûr, s'arrête malheureusement en HMand IV, 3, 6. Qr, que

constate-t-on dans son usage des titres xoptoç et 0áoç ? S se caractérise par son
alternance dans l'emploi de ces titres: tantôt, il présente 8áoç, alors que
d'autres témoins ont xép<oç(HVis I, 1, 3; III, 5, 2; IV, 3, 5) ". Tantôt c'est
l'inverse (HVis III, 3, 1; IV, 1, 8) ".

— Les mêmes remarques valent pour M et L1".
Aucun manuscrit ne vient donc confirmer la thèse d'Audet.
5. Voyons alors la valeur des arguments présentés par Audet. Laissons-lui

la parole: « Ainsi lorsque l'Eglise explique à Hermas que 'les pierres qu'on
tire du fond de l'eau pour les faire entrer dans la construction' de la tour
(l'Eglise elle-même), ce 'sont ceux qui ont souffert pour le nom de Dieu', la

tentation est assez forte de la corriger discrètement, et de lui faire dire avec
les éditeurs: 'ce sont ceux qui ont souffert pour le nom du Seigneur, ávaxav
~ou ováp.a~oç ~ou 8coo' » (Vis III, 5, 2) . Telle est la première illustration
qu'Audet donne de sa thèse. Voyons-en la valeur.

l HVis I, 1, 3, ~ce Oc@ S: ~~ xup(~ codd..
HVls III, 5, 2, 8 o S: p(o ALL.
HVis IV, 3, 5, o Ocou SLL: o pro A.

>> HV1s III, 3, 1, Ocov A: xupcocodd.
HVis IV, 1, 8, ou Ocou AL1: ou xupcou SL2.

l D'une longue liste, relevons simplement:

HSim V, 1, 3, Oc<o MLL: xupccq AE.
HSim V, 1, 5, xupiep ML1C: Oc@ AL2.

" AUDET, Affi ttitá, p. 48.
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En HVis III, 5, 2, seul le Sinaiticus a 9cou pour leçon, tandis que les autres
manuscrits, en l'occurrence l'Athensis et les deux versions latines, présen
tent xép<ou.

Nous avons vu que l'Athensis, qui présente xùptou comme leçon, ne
donne pas l'impression d'avoir été « christologisé » par un copiste qui aurait
systématiquement changé 9coç par xùptoç.

Le passage cité par Audet comme exemple de sa thèse ne convainc donc pas.
— La deuxième illustration que présente Audet à l'appui de sa thèse est

relative à HVis II, 2, 8: « Le Seigneur (xùptoç) l'a juré par son fils: ceux qui
auront renié leur Seigneur (~oùç dtpvricrap,ávouç iov xùptov aù~cov) seront
déchus de leur vie. » Que dit Audet à ce propos ? « En raison du contexte

immédiat, l'ambiguïté de xùptoç n'inclinait pas la pensée vers lui: on devait
préciser, et l'on ne s'en est pas fait faute. Nous avons la double leçon
yp~o~áv et utov » ".

Audet semble donc reconnaître implicitement que xùptoç désigne dans ce
cas le Fils de Dieu. Joly est du même avis, puisqu il dit que ces variantes « ne
font que préciser la pensée d'Hermas» ". Cela veut dire que la forme xùptoç

est originelle et qu'elle désigne le Christ. Voilà qui ne confirme pas la thèse
d'Audet.

Le soupçon porté par Audet sur la tradition manuscrite ne semble donc
pas étayé par l'étude des variantes dans les différents manuscrits, ni par les
arguments que cet interprète avançait.

6. Le problème reste de savoir s'il y a d'autres cas où xùptoç est appliqué
au Christ. HSim V, 6, 3 en est un, sans l'être tout à fait, puisque xùptoç est
déterminé par ~ou XaoG: le Pasteur tâche de prouver que le Fils de Dieu
apparaît avec grande puissance et il conclut: « Tu vois qu'il est le seigneur de
son peuple»(HSim V, 6, 3). Kùptoç n'est pas ici à proprement parler le titre

divin.
Un autre cas est plus convaincant: c'est HSim IX, 12, 6. Le Pateur expli

que le symbolisme du rocher et de la tour et il ajoute alors que, par les anges
glorieux, « le seigneur a été entouré d'un rempart »". Le contexte invite le

lecteur à identifier ce Seigneur au Fils de Dieu, symbolisé par le rocher et la
porte dans cette Nettvième Simili tttde.

" AUDET, Affinités, p. 49.
"Joly, p. 93, n. 4.
ac HSim IX, 12, ô: toutott ouu stcpttctciXtetat á xupto <. L'édition de Joly semble influencée par
la thèse d'Audet : là où Winaker admet xuptoc,Joly préfère 8các au nom du principe de la lec
tio difficilior. Cf. par exemple HVis III, 5, 2. Il suit alors tantôt A (HVis III, 3, 1; IV, l, 8;
HMand XII, 4, 4), tantôt S (HVis I, l, 3; III, 5, 2) et rejette A (HMand X, 3, 2).
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7. En conclusion, xupioç, dans certains cas précis, semble bien désigner le
Fils de Dieu. S'il en est ainsi, on peut supposer qu'il peut en être de même
ailleurs dans le Pasteur; mais l'ambiguïté demeure, et avec elle l'incertitude.

Conclusion

Le titre xùp<oç peut désigner le Christ chez Clément et chez Hermas.
Cependant, son emploi absolu est peu fréquent chez les deux auteurs. Il ne
semble pas qu il faille chercher une raison théologique à cette discrétion: la
foi en la transcendance du Fils de Dieu est bien établie chez Hermas et chez
Clément. Peut-être craignent-ils tous deux une possible confusion et une
certaine ambiguïté ?

Dans des formules telles que « Notre Seigneur Jésus-Christ», tout le

monde peut comprendre à qui s'applique le titre de xup<oç. Clément utilise
abondamment cette formule avec une ampleur plus ou moins grande. Si
Hermas ne l'emploie jamais, c'est sans doute parce qu'il ne recourt jamais
aux titres de « Christ », ni au nom de «Jésus ».

Il. 'HI AIIHME'NOZ

Un autre titre christologique commun à nos deux auteurs attire l'atten
tion et suscite la perplexité: c'est qyaxqp,ávoç.

Chez Clément, comme chez Hermas, il apparaît peu souvent: Cl 59, 2:
8<à woG qyanqp,kvou xa<8oç aùwoG'IqooG Xp<axoG toG xupfou gp,C>v.

Cl 59, 3: 8 ià'IqooG Xpur~oG ~oG qyaxqp,kvou xa<86ç oou.

HMand V, 2, 8: p,ctà ~ç oc',váwZvoç tZç jyaxqp,ávqç ùxo voG xupiou.

HSim IX, 12, 5: 8<à voG ováp,axoç voG u<oG aùtou woG qyaxqp,ávou ùn' aùxoG.
Cette forme verbale seraitwlle devenue un titre messianique ? Pour pou

voir répondre à cette question, nous analyserons l'usage de ce terme.

a. La LXX

Dans la LXX, jyaxqp,ávoç peut traduire El Kù' " et désigner Israël (Dt 32,
15; 33, 5. 26; Is 44, 2), ou l' 1' et désigner Benjamin (Dt 33, 12), le bien aimé

' >no' est toujours traduit par ppap zp.ho<, bien qu'il apparaisse dans deux livres fort diffé
rents, le Deutéronome et le Livre d'Isaïe. Sur la difficile traduction et compréhension de ce
terme, voir MULDER, >~ ~', col. 1070-1075.
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dans le chant de la vigne (Is 5, 1), la bien-aimée dans le chant de l'olivier (Jer
11, 15), les Juifs dans la complainte du Seigneur (Jer 12, 7). Ajoutons la réfé
rence à 5i lg pour la femme aimée d'un bigame (Dt 21, 15. 16), Saül et
Jonathan dans la complainte de David (2 Sam 1, 23), Abraham dans la
prière de Josaphat(2 Chr 20, 7), et les Israélites (Os 9, 10). En dehors de
cela, une telle forme qualifie les fils d'Israël (Jdt 9, 4; Is 5, 7; 3 Macc 6, 11),
Abraham (Dan 3, 35), Moïse(Sir 45, 1), Samuel(Sir 46, 13), Antiochus(1
Macc 6, 11), Israël (Bar 3, 37), la cité (Sir 24, 11) ".

Sur quelque vingt-neuf cas répertoriés tiyasttlp.cvot; désigne le peuple
d'Israël dans presque la moitié des cas, et il est appliqué à une personnalité

représentative en Dt 33, 12 (Benjamin), Is 44, 2 et Bar 3, 37 (Israël).
Cette forme verbale ne semble donc pas avoir dans la LXX une valeur

messianique. Elle peut s'appliquer à de nombreuses personnes et, en parti
culier quand il s'agit des Juifs d'Israël, slyasct)p,ávo< souligne le lien privilégié
qui unit Dieu à son peuple.

De plus, il faut remarquer que t)pascal>,ávoç est parfois construit avec tssto et

le génitif: Dt 33, 12; Jdt 9, 4; Sir 45, 1; 46, 13; Bar 3, 37 (om A); Dan 3, 35.
Si une influence directe du texte hébreu est plus que probable pour Dt 33,
12, cela ne peut être pour Sir, ni pour les autres passages, car ce sont là des
interpolations propres à la LXX. Cette construction avec le complément
d'agent prouve que zyas tt)p,dévot; garde, dans l'esprit des traducteurs, sa
nature de verbe conjugué.

b Le ¹.csveacs Testament

Dans le Nouveau Testament, tiyasctip.ávoç au pluriel désigne les chrétiens
(Col 3, 12; 1 Th 1,4; 2 Th 2, 13; Jude 1), le peuple tout entier (Rom 9, 25 =

Os 2, 25"; Apoc 20, 9, où apparaît la nouvelle Jérusalem). Il désigne le
Christ en Eph 1, 6. Certains exégètes le considèrent alors comme un titre
messianique ". Cette thèse semble remonter à Robinson ".

Ajoutons Tobie 10, 13 S h8ckqh jya~p.hvc: AB bye~~(.
En Neh 13, 26, la LXX traduit rn'ra) vina~ par hyastcvtccvoç t'y (om. A) 9cÇp.

~~ Rom 9, 25 cite Os 2, 25 avec quelque liberté, quoique Os 2, 25 LXX traduise '<~ et

(cfr ~ =trouver miséricorde ) par àyasctiecv et jyasctiiccvriv au lieu de Gctiec> et (Acti

tc Cf. l'explication exégétique de kv tat styastriickvcu(Eph l, 6): BRUcE, Ephesissns, p. 30;
HUGEDE, Ephésiens, p. 30, n. 73; SCHLIER, Epheser, p. 56.
ts ROBINSON, Ephesians, pp. 229-233. Barth (Ephesians, p. 82 ) y fait explicitement allusion.
Déjà Ewald (Eph - Kol - Phlrn, p. 71, n. 2) critiqua cette thèse.

f,cvqv. Cf. CRANFIELD, Romans 2, p. 499.
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— Thèse et arguments de Robinson.

Les éléments essentiels de la démonstration développée par Robinson
portent essentiellement sur dtyastvl~áç". En effet, après avoir décrit l'usage
de vlyastrip,ávoç dans l'Ancien Testament, cet exégète se base sur Mt 12, 18
pour prouver que h dtpastvi~áç p.ou et o ïxXcxiáç p,ou sont interchangeables. Il
en veut pour preuve Lc 9, 35 qui, dans le récit de la Transfiguration, préfère
á kx) Dcyp,áuoç à á dtyastvi~áç ", pourtant utilisé par Mt 17, 5 et Mc 9, 7.

— Critique de cette thèse et de ses arguments.

La première remarque qui peut être faite est relative à la confusion entre
hyamq~á(,. et jyazqp,évoç.

Ce dernier terme reste construit avec le complément d'agent dans le
Nouveau Testament (1 Th 1, 4; 2 Th 2, 13), comme chez certains Pères
Apostoliques (HMand V, 2, 8; Dg 4, 4). On ne peut en dire autant de

dtpasc>~oç, puisque celui-ci a, selon Gnilka, perdu sa « force verbale »".

De plus, si byascrl~áç peut parfois équivaloir à povoycvjç ",riyascripávoç ne
connaît pas une telle synonymie ".

Les deux termes se distinguent donc et par le sens et par leur fonction.
Notons que ici et ici seulement dans le Nouveau Testament, rlyascrip,áuoç

désigne le Christ. Eph 1, 3-14 est une hymne, « issue du vivant courant de la
tradition orale chrétienne, probablement liturgique »II. Cette hymne,
cependant, évoqué moins la personne du Christ, que les actions salvifiques
de Dieu; ce serait donc plutôt une hymne de louange au Dieu créateur ", ou
mieux de remerciement pour le salut apporté dans le Christ".

Enfin, cet usage messianique est en concurrence avec Jude 1, où dans le

ROBINSON, Ephesians, pp. 229-233.
~7 Luc 9, 35 ACDPR hya~woç: >~ h x XcXcyp.cvoç.
~~ GNII KA, Epheser, p. 74.

Ainsi là où la LXX traduit hyastrivát, isovoysvrIt se trouve chez Aquila (Gen 22, 2; Jer 6, 26)
et Symmaque(Gen 22, 12; Jer 6, 26). Sur àyastrisáç =itovoysvri <, cf. Turner, O plp> ivlpp
AI AHHTOZ, pp. 113-129. Il est important de noter que l'Ascension d'Isaïe se démarque des
autres écrits par la fréquence avec laquelle cette ceuvre emploie le titre de hpa~~oç seul. Ainsi,
dans les manuscrits grecs conservés, il apparaît en 3, 13. 17. 18; 4, 3.
III Eph l, 6 comporte une glose tardive ulsu aùvou(D prima manu G it vg Ambst). Jude 1 a
jy~acrp.- pour variante dans très peu de manuscrits; ce changement fut probablement apporté
suite à l'embarras causé par le texte: cf. BIGG, PéterJade, p. 324.
' BARTH, Ephesians, p, 98.

MONTAGNINI, Christological Features, p. 539.
ss DElcHGRAEBER, Gotteshymrssss, p. 65.
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même membre de phrase, qyaxZpcvoç, appliqué aux chrétiens, voisine avec
le titre de Jésus-Christ: voiç cv 8cto stawpl qyaxglccvo<ç xaïlqooo Xp<azco

vcwqpqp,ávo<ç xitltoiç ".

En conclusion nous pouvons constater que zyaxzp,ávoç ne s'applique pas
exclusivement au Christ. Le fait qu'i l puisse être construit comme une
forme verbale réduit la possibilité d'en faire régulièrement un titre messia
nique. Son emploi, chez les Pères Apostoliques, est plus caractérisable.

c. Les Pères Apostoliques

Deux catégories d'occurrences peuvent être distinguées.
Chez Barnabé, comme chez Ignace, zyaxqp,ávoç est employé de façon

absolue et il désigne chaque fois le Christ dans l'Epître de Barnabé(3, 6; 4,
3).

Dans les Lettres d'Ignace, il peut s'appliquer au Christ (ISm inc), ou à
l'Eglise (ITrall inc; IRom inc). Deux remarques peuvent être faites au sujet
de ce dernier auteur. Tout d'abord, il ne connaît plus la construction pas
sive avec ostá, mais le complément de tlyaxtlp.kvoç est au datif: jyaxtlltcv1l
9ctp statpïlqooo Xp<atoU kxxRqoip áyip (ITrall inc). Ce serait là un indice
convaincant d'une évolution qui ferait de ZyaxZp,ávoç un adjectif. Ayant

perdu sa valeur verbale, il peut devenir un titre. De plus, il n'apparaît que
dans les adresses des lettres; or, celles-ci se caractérisent par un style empha

tique, où les termes peuvent être utilisés en dehors de leur contexte propre.
Il est donc vraisemblable que, chez Barnabé, jzanqp,ávoç soit un titre

christologique. Chez Ignace, une telle éventualité n'est que possible.
Chez Hermas, qyastqp,kvoç n'apparaît que deux fois: HMand V, 2 ,

8;HSim IX, 12, 5. Il est chaque fois construit avec ostá et le génitif; il garde
donc toute sa valeur verbale. Il s'applique tantot à la sainteté (HMand V, 2,
8), tantôt au Fils de Dieu (HSim IX, 12, 5). Il est vraisemblable qu'il ait
alors la même connotation que dans la LXX et qu'il évoqué le lien privilé
gié avec Dieu.

Chez Clément, jyastqp,cvoç n'apparaît que deux fois; c'est au début de la
grande prière liturgique (Cl 59, 2. 3). Il a la valeur verbale puisqu'il est cons
truit avec éxá.

Ce qu'il y a de commun entre la Lettre de Clément et la Lettre aux Ephé

siens, c'est tout d'abord que gyasttlp,ávoç apparaît dans une.hymne de louange

~4 Col 3, 12 présente une autre constellation d'attributs accordés aux chrétiens ~ç hxksx~ot ~ou
9aou áy<ot xa< qyamqp.(vo<.
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au Dieu créateur. Ensuite, la fonction d'intermédiaire est clairement attri
buée au Christ chez Clément par la préposition St&, alors qu'elle n'est
qu'implicite dans la Lettre ascxEphésiens ".

Le fait que le substantif statç qui lui est un titre christologique sûr, soit
toujours présent quand riiattrip,kvoç apparaît, laisse supposer que cette
ancienne forme verbale ne soit pas vraiment un titre christologique, et
encore moins messianique. Chez Clément, il pourrait garder cette connota
tion d'affection privilégiée que riyastrilaávoç avait dans la LXX.

III. IIaTç

Si Hermas n utilise jamais ce terme, il apparaît trois fois dans la Lettre de
Clément, plus précisément dans la grande prière finale (Cl 59, 2. 3. 4).

1. Cet usage liturgique semble caractéristique pour l'emploi de ce terme
dans le Nouveau Testament et dans les Pères Apostoliques". Cela ne
pourra surprendre, quand on songe que toutes ces prières sont adressées au
Père. L'exaltation de toute la puissance divine réalisée dans le Dieu unique

pouvait très bien s'accommoder de la présentation du Christ comme inter

2. La fréquence avec laquelle ce titre se trouve construit avec la préposi
tion St&" semble un bon argument pour voir dans ce titre l'expression
moins d'une nature que d'une fonction. C'est le cas en Cl 59, 2. 3.

3. Cependant, deux fois dans le discours de Pierre (Act 3, 13. 26) et une
fois chez Clément (Cl 59, 4), il apparaît dans un contexte différent. Si, dans
l'exorde, l'apôtre met en évidence la résurrection opérée par Dieu sur Son

serviteur, l'épistolier romain semble présenter un résumé de la foi: «Que
toutes les nations connaissent que Tu es le seul Dieu, que Jésus-Christ est
Ton enfant, et que nous sommes Ton peuple et les brebis de ton pâturage. »
(Cl 59, 4). ivco~u>a&v ac st&vta ~à á()uri on aù ct o ()coç povoç xaïlrlaouç Xpta~oç

o tcaTç aou xal rip,ciç Xaáç aou xal scpáj3ata vqç volariç aou.
Certes, dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, des éléments de

profession de foi semblent ébauchés: Mt 28, 19 (formule baptismale trini
taire ) ; 1 Cor 12, 3; 1 Jn 4, 2; 1 Tim 3, 16; 6, 13; 2 Tim 2, 8. Mais la chose
semble ici déjà plus élaborée

GNILKA, Epheser, p. 74.
ss Mis à part les citations d'Isaïe (Mt 12, 17; Bar 6, l; 9, 2) et le discours de Pierre(Act 3, 13
26), rcatt 9coc apparaît toujours dans une prière.
~~ Act 4, 30; Did 9, 2. 3; 10, 2. 3; Cl 59, 2. 3; MPol 14, 1. 3; 20, 2.

médiaire.
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4. Tout d'abord, comment ne pas songer à 1 Rois 8, 60; 2 Rois 19, 19; Ez

36, 23; Is 37, 20. Deux caractéristiques sont communes a ces textes scriptu
raires et Cl 59, 4: la dimension universelle de l'appel à la foi et l'aspect fon
cièrement monothéiste de cette foi".

Chez Hermas, l'affirmation de sa foi monothéiste est liée à l'ceuvre créa
trice: « Crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui a tout créé et organisé, qui a
tout fait passer du néant à l'être. » (HMand I, 1) ". Si la foi en un Dieu créa
teur n'est pas absente chez Clément (cf. Cl 20), il n'y est pas fait allusion
dans le résumé de foi en Cl 59, 4.

Si on compare avec Rom 10, 9", qui impl ique une profession de foi
publique, on constate que le Christ est appelé xupto< dans la Lettre assx
Romains, alors que Clément L'appelle statu;.

De plus, Rom 10, 9, comme Act 3, 13. 26, comporte la foi en la résurrec
tion du Christ. Clément ne le rappelle pas ici, bien qu'il en ait déjà parlé

plus haut (Cl 24, 1).
Enfin, et peut-être surtout, la profession de foi dans la Lettre assx Romains

est toute centrée sur le Christ, alors que, chez Clément, tout part de Dieu.
5. Le contexte immédiat nous aidera peut-être à comprendre la formule

de foi en Cl 59, 4. Ce passage, qui exprime le souhait que la foi devienne
universelle, marque une rupture dans le style du texte.

Le premier membre de la phrase de Cl 59, 4 résume toute la prière de
demande, que la suite ne fait qu'expliciter en petites propositions indépen
dantes, qui pour la plupart n'ont qu'un verbe et un complément, et qui pré
cède le souhait que partout l'on connaisse Dieu, Son Fils et Son peuple. A
la suite de quoi, le texte reprend l'adresse à Dieu où, entre autres thèmes,
celui de créateur revient fréquemment. Cette succession d'éléments n'est

pas fortuite, puisque Cl 60, 1, qui suit immédiatement la profession de foi,
commence par un yáp énigmatique".

Comment expliquer ce résumé de foi entre un appel à l'aide divine et une
louange au Dieu créateur ? Peutâtre parce que Dieu ne pourra soulager les
peines de l'humanité que si les hommes, tous les hommes Le reconnaissent

Voir a ce su]et PETERsoN, EIZ OEOZ.
HMand I, 1: mpQ~ov mávt~v m(mcuaov, ot< ctç (attv h 0coç, h tà máv~a xxfeaç xal xaxapw(eaç xat

mo~jeaç cx toG p.j ovtoç ctç th eva<.
Sur le succès de ce passage dans la littérature patristique ultérieure, cf. Gebhardt-Harnack,

p. 70.
~c Rom 10, 9 est un lieu classique de la profession de foi, selon REID, Profession, pp. 278-279.

Ce verset exprime moins une conception personnelle de saint Paul que quelque chose qui
de soi s'impose à tout chrétien professant sa foi, selon Bultmann (tstassua>, p. 210).
4' yàp LS: om. HC.
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comme seul Dieu, Jésus-Christ comme Son serviteur, et eux-mêmes comme
Son peuple. Les articles de foi ont ici une valeur sotériologique: c'est ce
qu'il faut croire pour que Dieu soit « notre secours et notre protecteur » (Cl
59, 4). Le troisième article de foi (« que nous sommes Ton peuple et les bre
bis de Ton pâturage»: Cl 59, 4) s'explique par l'obligatoire reconnaissance

de notre sujétion". Et Dieu peut assurer ce salut, parce qu'Il est tout
puissant: n'est-ce pas Lui qui a fait surgir le monde (Cl 60, 1) ?

6. Un autre texte intéressant présente, lui aussi, ce qu'il faut croire pour
être sauvé. « La vie éternelle, c'est qu'ils Te reconnaissent, Toi le seul vérita
ble Dieu, et Ton envoyé Jésus-Christ.» (Jn 17, 3) ".

De telles paroles dans la bouche du Christ et surtout le titre de Jésus
Christ, rare chez Jean (seulement en Jn 1, 17) poussent les auteurs à parler
de commentaire ou d ' exp l ication insérée dans cette p r ière d i t e
sacerdotale '4. Ce passage « refléterait une formule confessionnelle ou litur

gique de 1 Eglise johannique»", ou une « désignation confessionnelle de la
chrétienté» ".

Mais ici le Christ est défini comme « envoyé », ce qui correspond à un
thème fréquent du quatrième Evangtlec' L'affi.rmation strictement mono
théiste ne semble pas exclure le Christ de la divinité, si l'on admet avec
Weiss cs que, puisque le vrai Dieu n'est connu que par Son Envoyé, Celui-ci
doit Lui être d'autant plus semblable.

Le contexte plus directement sotériologique chez Clément s'accorde bien
avec l'usage de stat< évoquant le Christ comme moyen de salut.

7. Comment expliquer l'absence de riyastïip,svo< dans ce court résumé de
foi (Cl 59, 4) ? N'apparaît-il pas toujours avec statu; dans des formules où
l intervention sotériologique du Christ est clairement exprimée? Faut-il
chercher une raison théologique ?

4~ Sur ce thème du peuple présenté comme un troupeau et mis en relation avec Dieu protec

teur, cf. Ps 78 (79), 9. 13; 94 (95), 7; 99 (100), 3 ; 1 Pt 2, 25.
Le Psaume 78(79) offre la plus grande proximité verbale : emploi de l1ort8cta en Ps 78(79), 9

et de llott8áç en Cl 59, 4; identité des termes entre Ps 78 (79), 13 et Cl 59, 4.
Cependant, le Psaume 99(100), semble plus proche quant au contenu. Hagner estime que

ce passage de Cl 59, 4 est « directement tiré du Ps 99, 3 »(ONT, p. 267).
4> Jn 17, 3 : aötti 8á ktrctv Ç aitávtaç(u>ft, ïva ïtvtàaxta)atv aà sàv icávav étkri8tvàv 8càv xal àv uxkasct
Raç'IgaoGv Xp<a~ov.
+' Cf. BERNARD,John 2, p. 561.

« An insertion probably reflecting a confessional or liturgical formula of the Johanine
church » (Bttoww, John 2, p. 741).
4s « Konfessionnelle Bezeichnung der Christenheit » (HOLTzMANN,Jahannes, p. 270).

SANDERS-MARTIN,John, p. 129, n. 1. Cf. aussi 2 Cl 20, 5.
~ WEISS,Johannes, p. 544.
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Il semble cependant que, à la lecture, l'ajout de r)Tatcrip,evoç romprait
l'harmonie de ces petites propositions. Certes, le troisième membre de la

profession de foi paraît plus long: rip,stç kaáç oou xal stpá)a~a ~T}ç voltriç itou.

Il faut cependant remarquer que cette portion de phrase peut, quant au
rythme et à la construction grammaticale, se scinder en deux; nous aurions
ainsi à la lecture quatre petites propositions subordonnées simples de lon

gueur presque égale.
La présence de riTastrilaávoç briserait cette structure quasi mélodique.

8. Quand Clément utilise le titre de statç pour désigner le Christ ", il ne le
fait que dans la grande prière finale. Ailleurs, il semble vouloir éviter ce
terme non seulement pour désigner le Christ, mais aussi pour désigner

Il est, en effet, étonnant de constater que Clément appelle du nom de
9cp&sttov ce personnage ancien. Il le fait avec une régularité inhabituelle par
rapport aux autres auteurs. Barnabé appelle Moïse stpoqfl~viç(Bar 6, 8)",
ànáç (10, 1) ", 9ep&sctov(14, 4) ".

Une hypothèse serait la généralisation, chez Clément, de l'usage repris de
Nb 12, 7, cité en Cl 43, 1. De fait, Moïse est quelques fois appelé 9ep&sctov

dans la LXX ". Cependant, statç lui est bien plus souvent attribué, principa

lement dans le Livre de Josssé'4; Soukoç est rare ", quoique, selon Zimmerli

Moïse.

4~ Chez Clément, ma« désigne toujours le Christ. La seule exception est Cl 39, 4, qui cite tex

tuellement Job 4, 18 LXX. Cet extrait applique ce titre de xat< aux anges, ce qui serait un
cat.lich-spatjüdischer Sprachgebrauch», selon Jeremias(ttaït 8coü, p.698).

Notons, par opposition, le cas particulier de l'Epître de Barnabe. Si jyamqp,(vo< est employé
de façon absolue et désigne toujours le Christ, xaïc est appliqué à Abraham, Isaac etJacob
dans l'explication de Nb 19(Barn 8, 3. 4) et ne se réfère au Christ que dans les citations Barn
9, 2 = Is 50, 10; Barn 6, i = var d'Is 50, 6-8(Barnabé dépendrait ici d'une source qui lui est anté
rieure, et commune à Irénée, selon PRtcsxT, Rrrnabé, pp. 168-171).

Prigent qualifie la leçonapogée~<en Barn 6, 8 de« satisfaisante, mais laissant subsister des
doutes » (SC, ad locurn).
>I Le Codex Hierosolymitanus présente aháç pour leçon.
~ Ajoutons, pour être complet, la « loi de Moïse» chez ISm 5, 1.
ss Moïse comme Scpétrtc>v( ms ):Ex 4, 10; 14, 31; Nb 11, 11; 12, 7. 8; Dt 3, 24;Jos l, 2 (8,
31). 2 (8, 33); 1 Chr 16, 40; Sag 10, 16. Dans le Nouveau Testament, Moïse est appelé 8cpátttev

en Hb 3, 5, qui cite Nb 12, 7. Dans la LXX, 0cpámow est surtout utilisé dans le Livre de l'Exode,
où il désigne le plus souvent les serviteurs de Pharaon.
s4 Moïse comme trait ( ~s ): Jos 1, 7. 13; 9, 24; 11, 12. 15; 12, 6; 13, 8; 14, 7; 18, 7; 22, 2. 5; 1
Chr 6, 49(34); 2 Chr 1, 3; 24, 9; Neh l, 7. 8; Bar l, 20; 2, 28; Dan 9, 11.
ss Moïse comme gogkoç(>a> ): Neh 9, 14; 10, 29 (30); Ps 104 (105), 26; Mal 4, 4 (3, 22).

A première vue, il est difficile de dire que cette diversité d'emplois corresponde à la diver
sité de traducteurs, chacun préférant réserver tel ou tel titre à Moïse. Dans le Livre deJosué et
dans le Premier Livre des Chroniques, Moïse est tantôt un 0cphmov, tantôt ma« . Dans le Livre
de ¹hémie, c'est avec Soukoç que na« alterne.
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et Jeremias", les traducteurs, par la suite, donnèrent la préférence à ce
terme pour désigner Moïse. Quoi qu'il en soit, ni Josèphe, ni Philon, qui
pourtant a une liste fort longue de titres mosaïques, n'utilisent 9cpásccov
pour le désigner.

Donc, dans la grande prière finale, Clément reprend le titre christologi
que de nait;, mais semble éviter ce terme ailleurs, préférant un usage précé
demment peu répandu pour désigner Moïse. Serait-ce pour éviter toute
ambiguïté, que d'autres n'ont pas crainte "? Ce même souci d'éviter l'ambi
guïté n'aurait-il pas conduit Clément à garder riyastsip,kvog pour le Christ, et
réserver àyastri~oç pour les chrétiens ?

IV. "ONOMA

L'étude sur la signification religieuse de ovni,a dans la Lettre de Clément

et dans le Pasteur d'Hermas a déjà été abordé par Ponthot dans une thèse
inédite". Cette étude ayant épuisé le sujet ", il ne nous reste plus qu'à en
reprendre les aspects christologiques. Comme nous le verrons, la situation
diffère entre Clément et Hermas.

a. La « Lettre » de Clément

Trois remarques peuvent être faites au sujet de la valeur christologique du
Nom dans la Lettre de Clément.

1. Tout d'abord, il faut remarquer que Clément ne parle jamais du Nom

de Jésus-Christ.
2. Par rapport au « Nom de Dieu », le Christ joue le rôle de médiateur et

de grand-prêtre: c'est Lui, en effet, qui, dans la grande prière finale, conduit
le fidèle à la connaissance du Nom divin et qui apparaît comme le grand
prêtre du culte à Lui rendre (Cl 64).

3. Cl 36, 2 reprend en partie Hb 1. Il y est dit que le Christ a hérité d'un
nom qui l'emporte sur celui des anges. La différence est grande entre l'écrit

patristique et la lettre canonique. La Lettre aux Hébreux retrace quelques

sc JEREMtAS, natç Ocos, p. 679, n. 183.
sr IIatç s'applique à Israël (Lc 1, 54 = Is 41, 8), et à David (Ac 4, 25; Did 9, 2).
» PQNTHQT, Doctorat. Cet auteur a résumé la partie de son étude relative à la Lettre de Clé
rnent et à la Didachè dans un article paru dans les Analecta Lovaniensicr Biblica et Qrientalm
(POV111O1', Clément )
ss Cf. le jugement deJaubert (p. 41, n. 2).
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étapes de l'histoire du salut : l'intervention du Fils de Dieu dans la création,
Son rôle dans la rédemption et enfin Son exaltation. La Lettre de Clément

présente l'intercession du Christ dans une perspective intemporelle.
« Dans ce contexte, conclut Ponthot, la formule Siaqop~mpov ovop,a

xcxXqpovopzxcv désigne l'octroi d'une dignité transcendante qui affecte déjà
la préexistence du Sauveur... Dès lors, ovopa tend à traduire la réalité mysté
rieuse que le Christ reçoit du Père dans la pérennité et qui constitue sa
transcendance ontologique. » '~

b Le .« Pasteur» d'Hermas

La situation est toute différente dans le Pasteur d'Hermas.
1. Tout d'abord, Hermas parle du « Nom du Fils de Dieu » dans la ¹u

vième Similitude En .cela, il marque déjà un progrès par rapport à la Lettre
de Clément. Voyons le rôle et l'efficacité de ce « Nom ».

2. En HSim IX, 14, 5, il est dit que le Nom du Fils de Dieu est grand et
qu'il peut soutenir non seulement toute la création, mais aussi tous ceux

qui portent le Nom du Fils de Dieu. Voici qu'au thème de la création
s'adjoint la perspective sotériologique.

Dans la Troisième Vision, il est dit que le monde et la tour sont fondés sur
les eaux, symbolisant le chaos originel et le baptême. La dimension sotério
logique se mêle donc à la perspective cosmologique.

La ¹uvième Similitude réapproprie tout cela au Fils de Dieu. Le rocher,
qui Le symbolisait, soutenait la tour. A cette dimension ecclésiologique, les
révélations faites par le Pasteur ajoute une perspective cosmologique. Voilà
qui s'accorde avec l'antériorité du Fils de Dieu à la création et Son rôle de
conseiller dans l'ceuvre créatrice (HSim IX, 12, 2. 3).

HSim IX, 14, 5 unit donc l'intervention du Fils de Dieu dans la création
et dans l'Eglise.

3. L'influence et l'action du Christ sont précisément évoquées dans des

expressions telles que « porter le Nom du Fils de Dieu » ou « recevoir le

Nom du Fils de Dieu ». Ces formules apparaissent dans la ¹uvième Simili
tude dans un contexte baptismal.

En tout premier lieu, le Nom doit être prêché. Ce fut la tâche des apôtres,

qui purent ainsi donner le sceau. Le Nom prêché est l'objet de l'adhésion
(HSim IX, 16, 5).

® PONTHOT, Clément, p. 355.
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En HSim IX, 12, la médiation du Fils de Dieu est décrite en trois étapes:
toute pierre doit passer par la porte; celle-ci est unique; même les anges
premiers-nés doivent emprunter ce passage pour être sauvés. « Passer la

porte » équivaut à « recevoir le Nom ».
Le baptême entraîne l'appartenance du chrétien et du peuple de Dieu à

Son nouveau Seigneur: désormais, ils seront « appelés du Nom du Fils de
Dieu » (HSim IX, 14, 3; 17, 4).

En HSim IX, 13-14, il est rappelé que le baptême ne suffit pas, mais qu'il

faut aussi pratiquer les vertus ou, comme le texte le dit lui-même, « porter

les noms des vierges». La médiation du Fils de Dieu est indispensable dans

la vie quotidienne, puisque ces vierges sont les esprits de Celui-ci.
Cette vie chrétienne peut aller jusqu'au martyre, puisqu'il ne faut pas

hésiter à « souffrir pour le Nom du Fils de Dieu » (HSim IX, 28, 3).
4. Ponthot conclut son étude sur la signification religieuse du « Nom » dans

le Pasteur d'Hermas, en soulignant que le Nom du Fils de Dieu est, dans la
Neuvième Similitude, le Nom par excellence, la caractéristique de la religion
nouvelle. Les emplois absolus de ávop,a, toujours selon Ponthot, sont plus
l'aboutissement d'une simplification littéraire que le fruit d'une élaboration

doctrinale. Le titre ovop,a n'est donc pas le substitut du Fils de Dieu".

B. LES NOMS DES CHRÉTIENS

Quand nous voulons définir notre religion, nous avons l'habitude de
nous appeler « chrétiens ». Ce terme, qui exprime notre appartenance con
fessionnelle, contient en lui-même une référence au Christ et il désigne

ainsi le fondement de notre vie.
Il serait intéressant d'étudier quels titres Clément et Hermas utilisent

pour parler à leurs coreligionnaires. A qui ou à quoi font-ils référence,
quand ils s'adressent la parole) Sur quel fonds commun se basent-ils dans

Il faut dès maintenant bien discerner les choses. Quand nous disons que
nous sommes « chrétiens », nous affirmons notre foi face à l'incroyance ou face
à d'autres religions. Clément et Hermas, eux, s'adressent à des gens qui parta

gent leur foi. Il n'est donc pas surprenant qu'ils ne s'adressent pas à leurs core
ligionnaires, en les appelant « chrétiens ». Nous verrons d'ailleurs que les titres
utilisés font moins référence au contenu de la foi qu'à la façon de la vivre.

leurs exhortations et dans leurs remontrances)

PoNTHoT ) Doctorat, p. 143.
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lité.

Ce titre est le plus souvent utilisé par Clément et toujours au vocatif, sauf
en Cl 8, 5. De même Ignace appelle ses destinataires àyastri~oi au vocatif

(IMg 11, 1; ISm 4, 1) ou en apposition(ITr 8, 1; au singulier, IPol 8, 2 ). Cet
adjectif n'a pas de valeur propre, en ce sens que ce terme n'est jamais le sujet
d'une action et en est rarement l'objet. Ce serait ici le signe de l'amour fra

ternel, comme dans le Nouveau Testament". Remarquons le caractère
isolé de cet emploi: uniquement dans le genre épistolaire. Hermas n'y
recourt pas, sauf en HSim V, 2, 6", quoique, sciemment, il s'adresse aux
chrétiens. Ce terme semble donc être réservé aux lettres et épîtres.

La forme ~oùç àyastri~oùç(Cl 8, 5) mérite une étude particulière, parce que
c'est un emploi absolu, substantivé. Clément conclut son exhortation au

repentir, en rappelant que Dieu offre à tous ceux qu'Il aime cette possibi

Selon Knopf, « avec scáv~aç ~oùç àyatcz~otsç, il est devenu clair que les chré
tiens, eux aussi, ont besoin de la pénitence, comme dans le passé les Israéli
tes et les païens élus »'4. Faut-il en conclure que à zastri~áç désigne ici les
chrétiens, de façon précise. Certes, dans la LXX, le peuple d'Israël est par
fois évoqué par àyastri~áç(Ps 59 (60), 7; 107 (108), 7) ; mais le Testament de
Lévi (TLev 18, 13) réduit ces àya tcri~of, aux fils de Lévi; et l'Epître aux
Romains s'adresse aux státstv ~otç otsmv kv'Pcoitvi àyascri~otç 9coG xXri~oiç àyfotç

(Rm 1, 7), mais cela ne semble pas un terme technique à valeur ecclésiologi

Donc, en Cl 8, 5, àyastri~áç a une valeur particulière: ce n'est plus l'amour
fraternel qu'il suppose, mais celui de Dieu pour les hommes. Le groupe
désigné par àyascrimç est moins précisément délimité en Cl 8, 5 (cf. Cl 7, 5),
que lorsqu'il s'applique aux destinataires d'une lettre. Aucun critère ne
semble même le circonscrire: la pénitence ne futaille pas prêchée aux Nini
vites (Cl 7, 5) )

que précise.

~~ Ce même terme est souvent employé dans les lettres johanniques. Pour Bultmann, « es ist
offenbar eine übliche homelitische Anrede»(foharsrseshriefe, p. 32, n. 7). Pour Brooke, c'est un
« appeal to the readers to show their brotherhood by active brotehrly love »(Johanrsine Epssr
les, p. 34).
~ En HSim V, 2, 6, le maître de la vigne appelle son fils bien-aimé pour lui dire quelle récom

pense il compte donner à l'esclave dévoué.'Aya~~áç ne désigne pas ici les chrétiens.
~4 « Mit xáv~aç ~oùç hya~~oéç wird noch einmal klar gesagt, dass auch die Christen der Busse
bedürfen, so gut wie in der Vergangenheit die Israeliten und die etwa erwahlten Heiden »
(Knopf, p. 57).
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Il. 'Exkcxzáç

Le terme êxkcxz6ç semble être privilégié pour désigner les fidèles chez
Clément et Hermas ". Par rapport au Nouveau Testament, les Pères Apos
toliques l'emploient davantage et nos deux auteurs particulièrement ".

Comme dans le Nouveau Testament, il est toujours au pluriel, sauf en Cl

52, 2 (David)'r et IPhld 11, 1". Par rapport à l'usage néo-testamentaire, il
est bon de signaler que èxkcxz6t; ne s'applique pas au Christ et qu'il n'a pas
de caractère purement eschatologique, comme dans les synoptiques,

puisqu'il désigne les chrétiens contemporains ".
Cette expression demeure tellement commune qu'elle aurait influencé Cl

46, 8' et 2 Cl 14, 5".

' Cf. SCHRENK, kxihyop.a<, p. 197.
f~ Treize fois chez Clément, neuf fois chez Hermas, sept fois chez les autres Pères Apostoli

Cl 52, 2: h hxicxtoç hauLS.
David ne semble nulle part ailleurs être désigné par ce titre. Dans la LXX, Moïse(Ps 105

(106), 23) et Israël (Is 42, l; 45, 4) sont ainsi appelés; chez Philon, seul Abraham jouit de cette
prérogative(Abr 85; Mutât 66; Gig 64; Cher 7). Selon Becker(a.l.), ce serait Paul dans le Tes
tament de Benjamin (TB 11, 4).

IPhld 11, 1: 'PKcq'Aya06moS<, hv8pc hxkcxtco.

Cet emploi singulier étonne, puisqu'il applique à un seul homme un titre habituellement
réservé à la communauté. Le seul autre cas connu est Rom 16, 13: 'PoGqov ~ov hxXcx~ov hv
xupEcq.

Ici comme là, ce sont les salutations finales d'une lettre, avec ce que cela peut comporter de
répétitions. Pour les éviter, les auteurs sont amenés à utiliser des titres qui relèvent plus de la
politesse que de la théologie. Cf. KASEMANN, Romer, p. 395; CRANFIELD, Romans 2, pp. 793
794; BARTH, Dogmatik II, 2, pp. 473 et 476.

Cf. ScHRENK, hxihyop.a<, pp. 191-197.
~ Le terme utilisé hx44yp.hvoç pose un délicat problème philologique: ce serait une forme

tardive, puisque la forme attique aurait été èêcùsyîtèvoç(Blass-Debrunner, $ 101, 4yctv, p. 64;
THACKERAY, Grammar, p. 274).

Dans la LXX, hxXcXcyp.(voç est employé en 1 Macc 6, 35 pour désigner les cavaliers d'élite
(il a pour variante peu attestée èsùèyoîtcvot). Dans les traductions ultérieures, Aquila connaît
les deux formes: è(sùsyîtèvoç(Soph 3, 9: même forme chez Théodotion ) et ètùcicyîtèvoç(Cant
5, 10: LXX èsùtkoxtap.svoç; Symmaque èsákcxtoç).

Josèphe B 7, 12 nous parle de généraux d'élite: ol xpàç ttiv itaxtiv ù9' èxatèpow tsuv
rtpa~ycov h)c<Xcyp,cvoî..

De même, Philon a la forme attique à vooç è)ctlcyttèvoç to.u oxouga(ou(Cher 7; cf. Gig 64).
Lc 9, 35, qui nous rapporte les paroles de Dieu lors de la Transfiguraton, préfère

fxkckcyphvoç à hyamq~hç repris par Matthieu et Marc. Cette même forme verbale désigne les
chrétiens en HVis IV, 3, 5; Cl 50, 7; PPhil 1, 1; et l'Eglise d'Ephèse en IEph inc.
~> 2 Cl 14, 5 reprend 1 Cor 2, 9. Ce texte est fort souvent cité par les premiers auteurs chré
tiens. La partie « b » (ëaa jtolîtaotv à Scàçtotç àyaxtomvaùtáv: 1 Cor 2, 9), comme l'appelle Pri
gent (CEil, p. 416), connaît de nombreuses variantes.

Cl 34, 8, probablement sous l'influence d'Is 64, 4 LXX (MEYER-HEINRtcH, 1 Korinther, p.
54, n. « »; OEEKE, xpùstttu, p. 989, n. 113), écrit ùxoîtèvoumv.

ques.
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Si l'Eglise en tant que telle est élue chez Ignace(IEph inc; ITr inc) ", chez
Hermas, le groupe des élus peut être délimité, puisqu'il forme l'auditoire de
la révélation contenue dans le petit livre (HVis II, 1, 3; 4, 2), tandis que,
selon Clément, Dieu a fait de nous tous Sa part d'élection (Cl 29, 1) ".

Une élection parmi les élus serait possible; ce serait alors pour le martyre
(PPhil 1, 1; MPol 20, 1). Chez Hermas, le mouvement est inverse, semble-t
il à première vue: kx4xv6ç est un terme générique; de cette masse se distin

guent les ministres (HVis III, 5, 1)" et les éducateurs(HVis III, 9, 10) ". Il
serait imprudent sur la base de ces deux textes de réduire le concept de kx
4xi6g à une classe inférieure du peuple de Dieu. Ce serait bien plutôt un

concept général et englobant, hors duquel se détachaient les responsables ".
Clément est seul à reprendre l'idée du nombre limité des élus (C12, 4; 59,

2"; cf. 35, 4; 58, 2). Ce thème était déjà présent dans la littérature apocalyp

Il ne faut pas oublier la perspective eschatologique du passage: après la liturgie angélique,
ce sont les dons à venir qui sont évoqués(CI 35, 3. 4). Ce qui surprend, c'est l'emploi de
hyamcoa(v chez saint Paul; car, malgré Rom 8, 28, l'amour des hommes pour Dieu reste un
thème rare chez lui (BAUER, TOIZ AI'AIIQZIN TON 8EON, pp. 106-112; WElss, 1 Eorin
cher, p. 58). La Lettre ù Diognère(Dg 12, 1) le conserve cependant. La Deuxième Lettre de Clé
ment (2 Cl 14, 5) semble seule à offrir cette variante avec kx4xtott.

Notons, pour être complet, que les Actes de Philippe (Aph 109) ont la forme à3asttootv, tan

dis que les Actes d André et de hfutthieu (AAM 14) préfèrent ustaxovovotv.
~ IEph inc: &pcmov Çvcop.h~v xal, 4xXcXeyp.fvqv hv má6ec hkg6wG.

ITr inc: 4,xxXgafq ay(q vQ o6crg 4v TpéDcal,v ~ç'Aa(aç, hxXcx~ xat 8c(io64cy.
~ Le terme abstrait hx1o~ est peu employé. Inconnu dans la LXX, il n'apparaît que peu dans

le Nouveau Testament (sept fois). La Lettre ù Diognète (Dg 4, 4) fustige les Juifs qui voient dans
leur circoncision le signe de leur élection. Selon MPol 20, 1, les martyrs feraient l'objet d'une
élection particulière. Cl 29, 1 a ceci de particulier que le terme a une valeur passive: ce sont les
élus considérés collectivernent, comme en Rom 11, 7. Mais, chez saint Paul, l'acte de foi est
nécessaire auxJuifs pour passer à l'élection, tandis que Clément ne semble considérer qu'une
simple initiative divine sans polémique anti-juive. Le passage de l'élection d'Israël(Cl 29, 2=

Dt 32, 9) à l'évocation de l'Eglise, se fait sans transition. Cf. CttstNFtEtn, Romans 2, p. 548;
HAGNER, ONT, pp. 122-123; HARNACK, %iedergeburt, p. 103; ZAHN, Borner, p. 499, n. 12.

Chez Justin(Dial 48, 3; 49, 1), quand le Juif utilise kxào~, ce terme désigne l'adoption de
Jésus comme Christ.

Cl 29, 1 nous dit que c'est le Père miséricordieux et bienveillant qui a fait de nous Sa part
d'élection. 'Em<ctxpç et c6mka~voç ne sont pas des qualités divines particulièrement liées à
l'œuvre d'élection. Les seuls liens sont avec èsttctxtot(Esd 9, 8 R) et èsttstxsvop,at(1 Sam 12, 22
B). Ces traits de caractères ne sont d'ailleurs pas propres à Dieu : Clément est le seul à dire que
Dieu est hxic~xcoç: cf. les catalogues de vertus en Eph 4, 32; 1 Pt 3, 8; PPhil 5, 2; 6, 1.
~4 HVis III, 5, 1: ot hm6rvo) o~ xa< fm<axomoi xat 8<8ámcakot xat 8<áxovoi of mopeu66ncç... xa~ 8~a

xovjeameç a~Gç xal mp.vcoç toTç h&cxtoTç cou 6eou.
" HVis III, 9, 10: xcoç up.ccç ma~8cuctv 6G ,nc xoùç Kx4x~oùç xup(ou, au~oc pg Ryo~cç ma~8cfav;.
~~ Cf. DORSCH, Hierarckie, pp. 250-294.
~~ Cl 59, 2: ~àv hp~6pàv ~àv xa~pt6pgpfvov mov hxkcx~cov au~ou. Cette insistance sur la préci
sion du nombre relève peut-être d'une tradition antérieure à Clément et elle serait reprise
comme élément liturgique; cf. Knopf, a.L
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tique (Bar. syr 30, 2; 75, 5; Apoc Abr 29, 17; 5 Esd 2, 38) ", ainsi que celui

du livre où ils sont inscrits (Cl 45, 8; cf. Dan 12, 1). Cependant, Clément
corrige cette vision restrictive en parlant de la foule immense des élus(Cl 6,
1)79

'Exkcx~6ç est mis en opposition avec les incroyants (ásctts~oç: MPol 16, 1;

cf. 1 Pt 2, 7), les appelés (xXri~áç: Barn 4, 14) 'o. Ils sont saints (MPol 22, 1) ",
sans tache et purs (HVis IV, 3, 5), parfaits dans la charité (Cl 49, 5).

En d'autres termes, kx4x~áç est principalement utilisé dans la Lettre de

Clément et le Pasteur d'Hermas, surtout dans les Visions: quand les chré
tiens s'adressent l'un à l'autre (genre épistolaire), ils s'appellent ctyastrl~áç;

quand ils parlent d'eux-mêmes, ils s'appellent kxkcxmç. Clément a gardé le
thème du nombre compté des élus.

III. "Ay<oç

Le terme áytoç, comme désignation des chrétiens, se rencontre principale
ment dans les Visions du Pasteur. Quelques emplois isolés sont à signaler
dans le Aáartyre de Polycrtrpe, dans une première salutation finale (MPol 20,
1) ", ainsi que dans un ajout tardif (MPol 22, 1) ". La Lettreà Diognète(Dg
11, 4. 5) utilise ce terme, ainsi que la Didachè (Did. 4, 2). Ce dernier emploi
se rapproche de l'expression xoDétoltat toiç áyiotç ", attestée en HVis III, 6,

2; Hsim VIII, 8, 1; Cl 46, 2. Clément insère ce syntagme dans une citation,
dont nous ignorons l'origine. Hagner propose d'y voir un proverbe cou
rant à l'époque, qui peut-être aurait été repris dans un récit apocryphe
aujourd'hui perdu ".

~ En Cl 58, 2, cette valeur apocalyptique du nombre s'est peut-être estompée; cf. le participe

présent: cfç tàv àp<9pov tGv acq(op.6vcov 8<à'IqcroG XpevoG.
Cf. UNNICK, Eus, pp. 237-246.

~~ Bar 4, 14 = Mt 22, 14. KXqtoç et hxicxxáç auraient-ils le même sens ? C'est ce que propose
Schmidt, xttikto, p. 496. Boissard (Vocati, pp. 569-585) est d'un avis différent.
ill Cf. ITr inc: hxxXgafqr,agie... kx4xvg xal, àgco9áco.
~> Mpol 20, 2: xpoaayopcuns máwaç ~oùç aytouç. C'est une formule de salutation courante. Cf.
Rom 16, 15; Hb 13, 24; etc.
ll~ MPol 22 constitue un appendice ajouté beaucoup plus tard, probablement au IV' siècle.
Cf. CAMELOT, Ignace, p. 240.
s~ Cf. xoiX&optn totc &ylotç(HVis III, 6, 2; HSim VIII, 8, l ), vote So&iotc too 9tou (HSim IX,
20, 2), &ya8to (Did 5, 2).

Hormis Cl 46, 2, tous ces emplois sont à la forme négative et stigmatisent un manque de
conscience communautaire (« Mangel des Gemeindebewusstseins »), selon Dibelius(commen
taire de HVis III, 6, 2).

HAGNER, ONT, pp. 76-77.
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Sur l'action du Christ dans la sanctification des croyants, les Pères Apos

toliques apparaissent aussi réservés que les auteurs néo-testamentaires.
HVis III, 9, 1 réserve cette ouvre à Dieu et ne parle pas de Son Fils.

Clément introduit l'action de Jésus-Christ par la préposition Stá suivie du
génitif: Cl inc; 59, 3 ". Précisons le sens de cette construction et déduisons
ainsi le rôle joué par le Christ dans la sanctification en cherchant des paral

lèles dans la Bible grecque.
Dans la LXX, on ne trouve la tournure áyt&)to Stá que dans 4 Macc 17,

20: ov~o< ay<aa0év~cç 8<à 0sov.
On le voit: St& est construit avec l'accusatif et Charles traduit « pour

l'amour de Dieu »".

Dans le Nouveau Testament, seuls 1 Tim 4, 5 et Hb 13, 12 sont intéres
sants pour notre étude.

1 Tim 4, 5 s'inscrit dans une discussion sur la pureté rituelle des aliments,
à quoi l'auteur affirme que tout peut être consommé: áyt& (BTat yàp Stà
Xoyou 9BoG xal kvTBu(stop.

Peu importe de savoir s'il est fait ici référence aux prières de table" ou à
la bénédiction divine lors de la création"; relevons le caractère efficace et
actif de ces moyens.

A partir de Hb 13, 11, la Lettre astx Hébreux développe une analogie entre
le sacrifice du Christ et le cérémonial de la grande Expiation. L'auteur con

centre son attention sur le sang donné par le Christ pour la purification et
sur le transport de la victime hors de la ville 'a. Le sang du Christ est donc
ici un moyen efficace qui permet la sanctification ".

Cette même idée est exprimée par Clément et Hermas: c'est Dieu qui
sanctifie (HVis III, 9, 1; Cl 59, 3) et le Christ en est le moyen (Cl inc; 59, 3),
sans que l'on puisse préciser.

Concluons donc, en constatant que:
— les Visions se distinguent par un emploi relativement abondant de

áytot; pour désigner les chrétiens. Clément ne connaît ce sens que dans une
citation d'auteur inconnu (Cl 46, 2);

Cl inc: xkq~ocç jycacrp(vocç hv Ockjp.awc OcoG. Cl 59, 3: Sc' ou Çpaç hmaiScocraç, Çyiaaaç, Ètipq

sr Charles traduit « for God's saké » (CHARLEs 2, p. 683 ). Andreson utilise une expression
similaire: « for the saké of God» (CHARLEswoRTH 2, p. 563).
ss DIBELIUs, Pastoralbriefe, p. 52.
~~ LOCx, Pastoral Epistles, p. 49.

SPICQ, Hébreux 2, pp. 426-427.
STRATHMANN, kaoç, p. 54; BEHM, acp.a, p. 173.

aaç.
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— dans le Nouveau Testament, comme chez Clément et Hermas, Dieu
seul sanctifie; Son Fils l'y aide, précise Clément. Cette aide, qui reste indé
terminée dans les faits, doit cependant être efficace, si l'on en juge par les
emplois parallèles de cette expression en 1 Tim 4, 5 et Hb 13, 12.

IV. houXoç

hou) oç, comme désignation des chrétiens", est principalement utilisé
chez Hermas. Les autres Pères Apostoliques ne l'emploient qu'isolément:
Cl 60, 2; 2 Cl 20, 1; MPol 20, 1. Cl 60, 2 est un élément d'une longue prière
adressée à Dieu; le caractère emphatique de cette oraison expliquerait la
mention Soukcov sou xal statSttsxtuv". Dans ces dernières recommandations
(2 Cl 20, 1), l'auteur exhorte les chrétiens à ne pas se troubler du succès des
méchants et des difficultés des serviteurs de Dieu. Le contexte de MPol 20,
1 pourrait expliquer l'emploi de So&oç, puisqu'on y parle du choix fait par
le Seigneur parmi ses serviteurs en vue du martyre "; ne lit-on pas plus loin
ttpotsayopcutc ssávtaç woùç áy(ouç(MPol 20, 2) )

Hermas bat tous les records de fréquence chez les Pères Apostoliques
dans l'emploi de SoAoç comme détermination du chrétien": quelque qua
rante fois. La forme la plus courante est ot SoUXot zou 9cou s', cependant, il y
a aussi la forme singulière h So&oç ~ou ()cou s'. htu gv p,c~ávotav ~otç Souko«
au~ou ~otç àtsxavSaha(aivo« (HVis IV, 1, 3) est un cas particulier, puisque
au~ou remplace xup(ou. La Quatrième Vision est en soi un texte complet et
cohérent, car il décrit un monstre et explique sa signification eschatologi
que; l'auteur aurait-il repris des éléments antérieurs ?Quoi qu'il en soit, cet
emploi détonne dans l'usage constant de notre visionnaire ".

~ Le terme So&oç est utilisé dans son sens propre en Did 4, 10; Barn 19, 7; IPol 4, 3.
~> « Die ausführliche und feierliche Umstandlichkeit der Liturgie zahlt beide Geschlechter
auf »(Knopf, a.l.).

Did 4, 10; Barn 19, 7; Cl 60, 2 associe SoGXoç à ma~Simcq.
IPol 4, 3 présente un autre couple de termes: So~kog xat Soékq.

~4 « Gerade der Begriff Soukcu~ betont im Unterschied zu S~axov(co den fordernden Charakter
des Dienstes unter Gott und am Nachsten in der Gemeinde der durch Jésus Christus Befrei
ten » (TUENTE, Sklave, p. 1145).

Le substantif SoQ,op est pris au sens propre en HSim IX, 28, 4. 8.
~ Les trente-deux emplois se répartissent de la façon suivante dans le Pasteur: une seule fois

dans les Visions(Hvis 1, 2, 4), quatorze fois dans les isfarsderrsersts, seize fois dans les Sirrsilirss

HVis I, 2, 4; HMand IV, 1, 2; VIII, 4. 5. 6; XII, 1, 2; Hsim V, 4, 3.
~ Cf. Dibelius, p. 485.

des.
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Ce qui plaiderait en faveur d'une reutilisation d'éléments antérieurs, c'est
le fait que Souko< est pratiquement" absent des Visions, alors que kxkcx~6t;
ne se rencontre que dans cette partie du Pasteur. On ne peut en dire autant
de Soukcucu.

Ici encore, Hermas se distingue par l'abondance des emplois. Chez les
autres Pères Apostoliques, hormis le sens propre '", Soukcutu évoqué le ser
vice offert aux faux dieux (Dg 2, 5), à Dieu "', au Christ(MPol 9, 3). Dg 2, 5
constitue donc un emploi isolé, tandis que MPol reste bien dans le contexte
de libération apportée par le Christ quand on Le sert tc'. Le Pasteur connaît

quelque vingt-quatre emplois de Sou4ua>; dans quinze cas, il est construit
avec ~tu ()ccutc', nu xupftu tc4, aù~tu 'cs. D'autres éléments sont l'objet du ser

vice: la foi (HMand IX, 12), l'esprit (HSim V, 6, 5. 7), les bonnes ceuvres
(HMand VIII, 8), les bonnes passions(HMand XII, 2, 5; 3, 1).

Il ressort de cette analyse que:
— dans les Mandements et dans les Similitudes ot So&ot sou 0cou est un

titre courant pour le chrétien; le fait que les Visions préfèrent utiliser le
titre de áZtoç s'expliquerait par le fait que cette première partie du Pastesrr
décrit l'Eglise idéale, non pécheresse;

— Soukcucu ~eu 9ctp est une forme habituelle pour désigner la vie chré
tienne, surtout chez Hermas; cependant, nous avons vu que Clément pré
fère Xcnoupyátu;

— seul MPol 9, 3 construit Sou4utu avec Xpttr~tp;

— Souh(a n'apparaît que dans son sens propre (Cl 4, 9; 55,2) ou dans un
sens plus complexe (HSim V, 6, 7).

Si les Visions utilisent principalement hxkcx~oç et Rpioç, le titre Soukoç y est également
appliqué aux chrétiens: HVis I, 2, 4(les serviteurs de Dieu) et HVis IV, 1, 3(ses serviteurs,
c'est-à-dire les serviteurs du Seigneur). Chacune de ces occurrences peut être expliquée séparé
ment. Il n'en demeure pas moins que leur apparition affaiblit le caractère contraignant de
l'argument lexical. Selon ce dernier, utilisé par Giet, l'occurrence massive et exclusive d'un
terme dans une partie seulement de l'ouvre signalerait que cette portion de texte serait d'un
auteur différent du reste de l'ceuvre.
'~' Cl 16, 12; 31, 4; 2 Cl 6, 1; Barn 13, 2. 5; IPol 4, 3.

' L'expression Soukcu~ ~ce 9cco figure en Cl 45, 7; 2 Cl 11, 1; 17, 7; 18, 1; PPhil 2, 1. Cl 26, 1
présente la forme soukcu~ au~Ça (o sqp~oupyoç ~cov amáv~~v).

Bauer-Paulsen attribue à Dieu le culte signalé en PPhil 6, 3(BAUER-PAULsEN, Igttarius, p.
119).

Cf. RENGSTORF, SouÀ,oç, p. 279.
HMand VIII, 6 et HSim IV, 2; HSim VI, 5, 2 présentent la forme Sou4u~ ~ce Sc@.
houkcuco ~ce xupico apparaît dans HVis IV, 2, 5; HSim I, 7; IV, 5. 6. 7; V, 1, 5; VI, 6, 3.

>()> HMand XII, 6, 2; HSim IV, 6. 7; VIII, 6, 2.
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V. Ot mtmséaavwsg

L'emploi particulier de ce terme sert d'argument a la thèse de Giet selon

laquelle la Neuvième Simili tude fut ajoutée par le second rédacteur au noyau
initial du Pasteur(les Visions). Il en veut pour preuves la concentration des
emplois de ce terme dans la Neuvième Similitude, ainsi que son emploi avec
une valeur substantive dans cette même ¹uvième Similitude'~.

Cependant ot, sc<amoaavwcç est employé vingt-trois fois, dont trois fois
dans les Mandements et quatre fois dans la Huitième Similitude Si .stuz~coaav
icç apparaît souvent dans la Neuvième Similitude, c'est le plus souvent dans
la phrase stéréotypée: kx ~ou s tpos~ou (Scu~ápou, ~pi~ou, ...) opouç, ... ol
m<atséaavwsç ~otoéto< stat v'.

Le Pasteur explique à Hermas la valeur symbolique des diverses pierres
extraites des douze collines; ajoutons à cela la montagne blanche comme
lieu d'extraction (HSim IX, 30, 2) et une forme de résumé (HSim IX, 30, 3),
et nous voici à quatorze emplois de of, stia~coaavmç dans un contexte précis

et cohérent. Ce dernier imposait, en quelque sorte, le choix de ce terme
pour désigner les chrétiens: car qu'ont-ils donc en commun, tous ces hom
mes soumis à la pénitence, si ce n'est la foi.

Dans les cas précités, ol st<a~cuaav~cç semble avoir une nature substantive.
l'il en est de même pour d'autres cas, cela ne peut être en soi un argument

contraignant. Ce terme, en effet, est placé en coordination avec d'autres
désignations '". Ces emplois absolus, tels ~oiç p,cU,ooa~ st~a~cociv q ~oiç vov
sc<a~cuaaaw(HMand IV, 3, 3; HSim IX, 30, 3) et ~àç xap8laç ~tov st<a~coovm>v

(HSim VIII, 3, 3) désignent bien les chrétiens, mais sans qu'on puisse vérita
blement parler de terme technique ou de désignation usuelle. L'occurrence
fréquente de ce terme dans le Pasteur, en particulier dans la Neuvième Simi
litude s'explique par le fait qu'il s'agit là d'un message de pénitence adressé
aux chrétiens, dont la caractéristique minimale pour être admis dans
l'oeuvre de conversion est la foi '~'.

>()~ QIET, Pcrsteurs, p. 267.
() HMand X, 1, 4: ot hpcuvjaawcç... h~~(qvjaawcç... z~a~cucawcç.

HMand X, 1, 5: oc Kv6pcovro~ ot mcmcuaawcç xal... (p.mim~owcç.
HSim VIII, 3, 2: ot àxouaawcç ~ou xqpuyp.a~oç xal m<amuaawcç c/ç au~áv.
HSim VIII, 6, 3: àxouaawcç ot mtatcuaawcç xa< cD.qqowcç ~v eqpay<8a.
HSim VIII, 10, 3: ou~o< c/ew ot m<mcuaawcç pávov, ~à Sh cpya... hpyaaáp.cvo<.
HSim IX, 13, 5: of m<rnuaawcç... xai hv8<Suax6pcvo< ~à mvcupa~a.
HSim IX, 17, 4: àxoueawa xa< mta~cucawa hz< t'a hvápatt.

I()fl La forme of, xcmtemux6~cç, que présentent HVis III, 6, 4; 7, 1, ne semble pas avoir de valeur

particulière. Cf. BvLTMANN, mtcrtcuta), p. 215, n. 295.
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Il est intéressant d'approfondir cette étude de la foi, en précisant le sens
des termes utilisés dans certaines expressions difficiles et en considérant
l'utilisation de ce thème chez Clément et chez Hermas.

Toiç pO.} ouat sttatcuctv sl xoiç vov tctamuaaatv ciç xov xupiov (HMand IV, 3,
3) et stta~cuaavxcç ctç aumv (xjpuyiaa} (HSim VIII, 3, 2) sont les seuls
emplois, chez Hermas, de cette construction stta~cueo ctç. Bultmann pro

pose, pour les distinguer, de traduire sttmcueo suivi du datif par « donner foi
à quelqu'un » et stuncuto ctç suivi de l'accusatif par « tenir pour vrai » te'.

Cependant, chez saint Jean déjà, la différence se serait estompée '". Chez les
Pères Apostoliques, scta~cuco ciç suivi de l'accusatif se rencontre dans des
citations plus ou moins explicites: Barn 6, 3 "', PPhil 2, 1'". IMg 10, 3 est,
selon Bultmann, un cas très clair de ce langage missionnaire: stta~cuto clç
suivi de l accusatif signifierait « se convertir à »'". Qn pourrait voir en

HMand IV, 3, 3 un vestige de ce sens, tandis que HSim VIII, 3, 2 aurait un
sens plus général de « tenir pour vrai ».

Si, chez Jean '", dtxouto est presque synonyme de stta~cuto, HSim VIII, 3, 2;
6, 3; IX, 17, 4 semblent mettre ces deux termes en gradation, et ainsi se rap
procheraient de Rom 10, 14-17. Entendre le kérygme (HSim VIII, 3, 2 )
débouche sur le baptême (HSim VIII, 6, 3; IX, 17, 4). Si dtxouto, mis en coor
dination avec sctamucu, peut avoir un sens neutre (Barn 9, 3), il peut évoluer
vers « obéir » (Barn 11, 11) '".

La Lettre de Clément présente une curieuse expression ot èv Xpta~to scta

vcu9ávvcç(Cl 43, 1). Les personnes ainsi désignées renvoient directement
aux épiscopes et diacres de Cl 42, 5. Ici, stta~cuto a un sens plus technique de
« confier une charge, une mission » '". Ev Xpta~Ç> pourrait avoir une forte

référence ecclésiale, comme c'est le cas dans les écrits pauliniens '".

I~ Idem, p. 203, n. 221 et p. 204.
ll~ Idem, p. 224.
III Barn, 6, 3 commence par une formule introductrice aha ~i káycc (o xpoq jvqç).

Cependant, les auteurs ont quelques difficultés à préciser l'origine de cette citation. Funk,
u L, propose Is 28., 16, dont une partie venait juste d'être citée(Barn 6, 2). Malheureusement,
Is 28, 16 présente une autre construction, commune aux diverses traductions grecques: o
mca~cucov hm' aùwQ, où p,j xe~ac~quv6g.
II~ Cf. 1 Pt 1, 21: toùg Sc' aùtou mcetoùç cie 0càv.

' IMg 10, 3: h yàp Xpca~cavcap.àç oùx ct<'Iou8acap,àv hmb~cucsv. Cf. BULTMANN, nca~cu~, p.
204, n. 224.
tt4 Jn 5, 25; 6, 60; 8, 43. 47; 18, 37.
" KITTEI„hxoua), p. 221.
" Cf. 1 Cor 9, 17; Dg 7, 1. 2; IMg 6, 1; IPhld 9, 1.
" NEUGEBAUER, In Christus, pp. 171 et 176.
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— La formule scia« ç kv Xpttt~to(Cl 22, 1) est beaucoup plus importante,
puisqu'elle sert de preuve pour une christologie préexistentielle chez Clé

ment. Après avoir dressé un tableau des vertus morales (Cl 21), Clément
affirme que « la foi dans le Christ garantit tout cela » (Cl 22, 1). Il en donne
pour preuve le fait que le Christ est source de vie morale, comme le Sei
gneur le dit Lui-même, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint dans le Ps 33
(34), 12-18 et le Ps 31(32), 10, que Clément reprend en Cl 22, 1-7 et 8 '". Le
contexte est, en partie, ecclésial, puisqu'il part de la nécessaire harmonie de
la communauté, pour arriver à décrire la bonté de Dieu pour ceux qui Le
craignent. Réduire kv Xptatto à une simple référence ecclésiale serait excessif
si l'on songe à Cl 38, 1: tttyfáts8u> ouv riiatov oXov ~à cttoiaa kv Xpta~eo'IsiaoU.

Clément avait terminé sa comparaison des membres de notre corps par ces
mots: clç ~à trou(cts8at oXov ~à tscoiaa(Cl 37, 5). Il reprend donc mot à mot
cette expression en l'appliquant aux communautés locales '". 'Ev Xptmco

donne le cadre spirituel, dans lequel l'Eglise peut s'édifier. IIits~« cv Xptavto

(Cl 22, 1) désignerait moins l objet de la foi que le milieu religieux dans

lequel cette vertu peut se réaliser. En d'autres termes, les dons de Dieu sont
accordés grâce à la foi, qui trouve son plein épanouissement dans le Christ.
Ce passage ne peut que difficilement servir d argument pour une christolo
gie préexistentielle, à moins de considérer la foi comme devant depuis tou
jours exister dans le Christ, ce qui paraît un peu trop restrictif.

— La Lettre de Clément présente une formule d'allure trinitaire: fti yàp o
9càç xat (si '" à xuptoç'Itiaouç Xptts~àç xal ~à scvcup.a ~à áytov, ïj ~c stitsnç xal si

kXseiç ~tov kxkcse~tov(Cl 58, 2). Ces deux derniers termes sont généralement
considérés comme en apposition par rapport aux précédents. Il apparaît
donc logique de comprendre que ce qu'on appellera plus tard la Trinité soit
objet de foi et d'espérance. Néanmoins, Lührmann s'oppose formellement
a cette explication et propose de voir dans cette triade ce qui rend possible
la foi et l'espérance "'. Cette exégèse a pour elle le fait que, chez Clément,
jamais le Christ ne soit présenté comme objet de foi.

Chez Hermas, la foi est primordiale. Le Livre des Préceptes s'ouvre sur

cette exhortation: croire en un Dieu unique et créateur (HMand I, 1).

I>fl Le fait que le Christ parle dans lsEcriture est également signalé en Cl 16, 15, Cela prouve
l'autorité accordée aux paroles deJésus, autorité qui égale, sinon surpasse celle de l'Ancien
Testament. Cf. HAGNER, ONT, p. 338. Voir plus haut notre étude sur Cl 16.

SCHWEIZER, aC)pa, p. 1080.
(p HS: LC'Bas.Caes.DeSpirituSancto 29.

" LÜHRMANN, Glaube, col. 80.
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Cependant, cette foi ne peut suffire: la preuve en est la longue liste des péni
tents dans la ¹ssvième Similitude .Néanmoins, elle reste la première des
vertus (HVis III, 8, 3. 7; HMand VI, 1, 1; HSim IX, 15, 2) et, par elle, sont
sauvés les élus de Dieu (HVis III, 8, 3). A côté d'expressions telles que rf
stfanç ~oG 9coG(HVis IV, 1, 8), ri scions zoG xup(ou(HMand XI, 4; HSim VI,
1, 2; 3, 6), relevons o( sçtsr~cuçrauzcç ~tu xupfoo Stà zoG utoG au~oG(HSim IX, 13,
5). At& suivi du génitif en dépendance de sçtsncuoo peut avoir:

— un sens modal '", comme en Rom 4, 11 "' et en Barn 13, 7'", où il est
question de l incirconcision;

— un sens instrumental: ce sont alors les paroles des chrétiens, comme en

Jn 17, 20, ou la grâce du Seigneur Jésus, comme en Ac 15, 11;
— un sens presque causal '": ce sont alors les serviteurs de Dieu (1 Cor 3,

5), Jean-BaptisteQn 1, 7) '", Jésus-Christ(Ac 3, 16; 1 Pt 1, 21; IPhld 8, 2) '".
Selon Alexander, le Christ, en Ac 3, 16, est « l'auteur ou la cause effi

ciente, tout comme la fin ou l ' ob jet de la fo i en question »"'. Selon

Schelkle, en 1 Pt 1, 21, « l'action du Christ a ouvert une fois pour toutes la
voie entre Dieu et les hommes (Rom 5, 1; 1 Pt 3, 18 ) et l'œuvre et la per
sonne du (Christ) terrestre et désormais glorifié représentent la commu
nion permanente entre l'homme et Dieu » '". En HSim IX, 13, 5, l'aspect

instrumental ou modal serait la meilleure explication, puisque le Pasteur
explique l'unité que forment les pierres entre elles, comme la tour ne fait
qu'un avec le rocher. Or, les chrétiens doivent passer par ce rocher (le Fils
de Dieu) pour arriver à la tour.

Le Fils de Dieu Lui-même serait-Il objet de foi ?

OEPKE, SLà, p. 65.
« S~á with the gentive hère expresses attendant circumstances »: CRANFIELD, Romans 1, p.

237, n. 1.
>~c Cf. IMg 9, 1: gt' ou fcu~piou IXtc(3ofccv ~à sttaccuctv. « Dass Christus sterhen (und auferste
hen) musste, damit die Menschen zum Glauben kommen konnten, ist auch Trall 2, 1 ausges
prochen (vgl. Justin, dial. 91; 131)» (Bauer-paulsen, a.L).
zs « Auf der Grenze zum kausalen Gebrauch » (OEPKE, gttl, p. 66).

>~f BEgNAgZ),John 1, p. 9.
l~~ Ajoutons le Eérygma Pétri, cité par Clément d'Alexandrie dans Strom VI, 5, 43: hàv pkv

ouv ttç OckjaE cou'lapa+ icctavosIaaç gtà tou àvàicasáç itou (= du Christ ) sttatcuctv Istl sàv Scàv.
Knopf le signale dans son commentaire (KNOPF, PetrusJudas, p. 78).

« Christus as the author or procuring cause, as weil as the end or object, or the faith in
question » (ALExANDER, Acts, p. 111).
l~~ « Dass die Tat Christi ein für allemal den Zugang zw. Gott und den Menschen eroffnet hat

(Rom 5, 1; 1 Petr 3, 18) und Werk und Person des Irdischen und nunmehr Erhohten die
dauernde Gemeinschaft zwischen Mensch und Gon darstellen» (SCHELKLE, PerrsssJudas, p.
50).
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Il semblerait que oui. En effet, le texte dit que les docteurs et les apôtres
sont morts « dans la vertu et la foi du Fils de Dieu » xotp,s18ávvcç kv Suuáp,ct xai

tc(mct ~ou utou ~oU 8cou(HSim IX, 16, 5). II(ong est parfois construit avec le
génitif. Celuiwi peut marquer la possession: sa foi (de Paul: Cl 5, 6), notre
foi (Barn 1, 6; 2, 2; 4, 9), votre foi (Did 16, 2; Barn 1, 5; Cl 1, 2; IEph 9, 1;
13, 1; PPhil 1, 2 ), leur foi (Did 16, 5). Mais il peut également indiquer
l'objet de cette foi: les évangiles (Dg 11, 6), la promesse(Barn 6, 17), Dieu
(IEph 16, 2; Cl 3, 4; 27, 3), Jésus-Christ(Barn 4, 8; IEph 20, 1; IMg 1, 1).
Cette construction est déjà connue dans le Nouveau Testament "'. D'autres

constructions existent: c(< Xptov6v (IEph 14, 1) marque l'objet de la foi;
cependant, kv Xptotco(Cl 22, 1; IEph 1, 1) indique le milieu où peut s'épa
nouir cette vertu, et St' aù~ou(IPhld 8, 2) a une valeur causale, comme nous
l'avons déjà vu.

En conclusion, on peut noter que, pour Barnabé, Ignace et Hermas, le
Christ peut être objet de foi; Clément n'exprime pas directement la même
opinion: pour lui, le Christ est le « milieu » où se réalise la foi.

Conclusion

Les termes utilisés pour désigner les chrétiens sont peu révélateurs de leur
attachement au Christ :

— étyattsir6r, appartient au style épistolaire et exprime l'amour fraternel

qui unit même les membres de différentes communautés;
— kxXcxmç a perdu la valeur eschatologique qu'il avait dans les synopti

ques. Chez Clément, c'est un concept général, hors duquel se détachent les
ministres et les éducateurs. Son occurrence est caractéristique des Visions;

— áytot;, également, apparaît principalement dans les Visions L'auteur.

unique de 1 ceuvre sanctificatrice est Dieu, le Christ en est la cause instru
mentale;

— ot sttawc6oavvcç n'est pas à proprement parler un titre courant pour les

chrétiens; son étude nous permet cependant de constater que le Christ est
objet de foi pour Hermas, mais, pour Clément, Il reste le milieu dans lequel
cette foi peut s'épanouir.

Mc 11, 22; Rom 3, 3: m(a~~ç OcoG. Gal 2, 16: 3, 22: mla~iç'IqaoG Xp~a~o~. Gal 2, 16; Phil 3, 9:
x(asti Xptatou. Eph 3, 12: tt(anç aùsou (= Jésus-Christ). Jc 2, 1:tc(attç xup(ou. Apoc 2, 13 : tt(cmç
(tou( Jésus-Christ). Rom 3, 26;Apoc 14, 2: tt(attç 'It(aou.
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Ces diverses dénominations ont ceci de commun qu'elles ne font pas
directement référence au Christ, mais bien à Dieu. Le Fils de Dieu apparaît
le plus souvent comme le cadre dans lequel la vie chrétienne se réalise.
Cependant, les différences constatées entre Hermas et Clément se verront
confirmées au cours de l'étude de la vocation.

A propos de la thèse de Giet sur la multiplicité des auteurs dans le Pas
teur, constatons que les Visions se caractérisent par l'emploi de kxXcx~áç et
áytoç, alors que Soukoç s'impose dans les Préceptes comme dans les Similitu
des, aussi bien dans la Huitième que dans la Neuvième Similitudes C.ela
pourrait s'expliquer par le fait que les Visions décrivent l'Eglise idéale, par
faite et pure; les chrétiens y sont les saints et les élus. Dans les Préceptes et
dans les Similitudes, la condition pécheresse des chrétiens y est reconnue, et
les chrétiens doivent faire pénitence.

C. ÉLECTION

Les formules « les élus de Dieu », ainsi que « Ses élus », ne se rencontrent
que chez Clément et Hermas parmi les Pères Apostoliques. Voyons le rôle
du Christ dans l'élection. Pour cela, nous reprendrons chacune des expres
sions utilisées, dont nous tâcherons de préciser le sens, en les comparant
avec leurs occurrences bibliques.

I. Appelés dans le Christ

Dans la Lettre de Clément comme dans le Pasteur, nous trouvons la
même expression: « appelés dans le Christ ». kv Xptts~to'Iritsou xkri95v~cg(Cl
32, 4) ; ol xcxXtip,ávot kv àváp,an xupfou(HSim VIII, 1, 1) "'.

Une telle construction se rencontre chez Aquila en Gen 4, 26 ~á~c ripZ0ri
~ou xakctv kv hváican (Kuptou).

Il essaie ainsi de traduire la construction hébraïque: p>~p' zièiz èt;zp'".
Cellewi, au départ, aurait dû signifier: « invoquer la divinité au nom de

' ' Pour HSim VIII, 1, 1, le manuscrit du mont Athos et le codex de Michigan présentent la
forme ~ce hv6p.a~~.

Cependant, les éditeurs préfèrent l'autre construction attestée par les autres témoins (le
papyrus de Berlin, les versions latines et éthiopienne): ol xtx1ttp,èvot èv bvop.átt xvploo. Sur
l'identification de xup(og au Christ, voir Dibelius, a.l.
I~~ La LXX traduit Gen 4, 26 (ml,xaksTa0al, ~à ovopa.
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Yahve»; ensuite, le sens se serait reduit a une simple valeur cultuelle '". Ce

seul cas de construction parallele avec Cl 32, 4 et HSim VIII, 1, 1 ne nous
eclaire malheureusement pas.

Dans le Nouveau Testament, si kv a une valeur locale clairement

exprimee '",sa valeur instrumentale fait 1'objet de multiples discussions.
Bigg propose trois sens differents pour une expression telle que xaXaco kv
Xp<mu.

1. Dieu etait dans le Christ, qui nous appelait,
2. Dieu nous appelait par le Christ comme par Son instrument "'.
3. kv Xptct~to peut etre utilise dans ce sens vague, que tout est dit etre dans

le Christ, le Christ etant 1'atmosphere de toute la vie chretienne '".
Un sens reellement instrumental ou causal paratt difficile a admettre '".

La preposition Suk comme on le verra, semble mieux adaptee pour expri
mer cette circonstance. La premiere explication comporte quelque ambi
gutte, puisqu'elle laisse supposer un role actif du Christ dans cet appel; ne
conviendraitwlle pas mieux a la vie publique du Christ, alors que Celui-ci
attirait a Lui les foules?

Il faut done se resoudre a un «sens vague», le Christ etant le milieu spiri

tuel, dans lequel cet appel surgit et se realise. Oepke donne cependant un
peu de consistance a cette signification: kv Xptcs~co designerait le «fondement
objectif de la communion de Dieu» "', il a done une valeur de reference
pour les appeles. Goppelt precise davantage: cet appel eut lieu «a cause de la

"' Cf. BIETENHAR3, ovopa, p. 254.
t>< Ruth 4, 14; Mt 5, 19. Meme, dans I'expression kv stvcuicatt (Mt 22, 43), la preposition kv a
un sens local, selon Oepke(Iv, p. 536).

Burton s'oppose explicitement a une interpretation instrumentale de la preposition hv
dans 1'expression xakhco (v: «In the expression xaihco 4 as used elsewhere by Paul, hv is never
either instrumental or causal, except possibly in 1 Cor 7, 22, but almost uniformly mar4 its
object as the state or sphere in which the one called is, either when he is called(1 Cor 7, 13.
20. 24), or as the result of his call. In this latter case the phase is pregnant and bears the mea
ning call to be in» (BURTON, Galatians, p. 21).
tsc «(1) God was in Christ who called you, or (2) God called you by Christ as His
instrument..., or (3) kv Xptottu may be used in the vague sense in which everything is said to
be in the Lord..., Christ being, as it were, the atmosphere of all Christian life» (BIGG, Peter

Jude, pp. 194-195).
ts7 Burton admettait (cf. supra) que xaki tu kv, seulement en 1 Cor 7, 22, pourrait avoir un sens
instrumental ou causal. Conzelmann rejette clairement cette possibilite: on reste, selon lui,
dans le meme espace semantique qu'avec 1'expresson hv xupkq.

«Wer als Sklave berufen wurde, so dass er jetzt im Herrn ist» (CQNzELMANN, 1 Eorinther,
p. 153, n. 28).
'ss «Zur Bezeichnung der objektiven Begrundung der Gottesgemeinschaft» (OEpxE, 1v, p.
537).
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résurrection et de la présence du Crucifié » "'. L'ceuvre salvifique du Christ

a ouvert une ère nouvelle, dans laquelle et grâce à laquelle l'appel de Dieu

peut être entendu, vécu et réalisé. Wiederkehr résume son étude sur la voca
tion dans les écrits pauliniens, en reconnaissant que, chez l'apôtre des Gen
tils, le Christ n'est pas à l'origine de l'appel, mais qu'Il occupe une place
fondamentale, « puisque Sa personne et l'ceuvre de Dieu en Lui posent le
fondement et créent l'espace, à partir duquel la vocation peut avoir lieu » I~.

Cette perspective semble bien s'adapter à Cl 32, 4 et HSim VIII, 1, 1. Nous
verrons par la suite que Clément et surtout Hermas dépassent saint Paul
dans leur théologie respective de la vocation.

La forme ot xcxkrip,dévot de HSim VIII, 1, 1 se retrouve dans le Nouveau
Testament, dans la parabole du festin des noces(Mt 22, 1-14; Lc 14, 15-24).
Kakáco n'a alors que le simple sens de « inviter » "'. Hb 9, 15 offre un con
texte tout différent '": le Christ est le médiateur de la nouvelle alliance: par
Son sang versé, Il efface les fautes commises sous l'ancienne loi, et les élus '"

peuvent recevoir l'héritage promis. Ot xcxkvip,ávot désigne les croyants " 4;

Riggenbach songe même aux judéowhrétiens, parce que le participe parfait
passif insiste moins sur l'appel lui-même que sur le caractère durable de la
situation d'être appelés '". Et c'est là sans doute la pointe d'une telle déno
mination en HSim VIII, 1, 1: ot xcxXTip,dévot àv hvoiaan xupiou ceux qui sont
rassemblés sous le saule, n'ont pas simplement un jour reçu l'appel; mais, à
cause de cet événement passé, ils vivent dans une ère nouvelle, où la purifi
cation reste cependant nécessaire. Le nom du Seigneur, qui souswntend la
glorification du Christ, a rendu possible cet appel et cet éon nouveau.

« Der Ruf ist hv Xp<er~, « in Christus », ergangen, d.h. aufgrund der Auferstehung und
lebendingen Gegenwart des Gekreuzigten » (GûFFELT, 1 Petrus, p. 343).
I ~ « Wenn Christus von Paulus zwar nicht als Urheber der Berufung gesehen wird, nimmt er

dabei doch eine grund-légende Stellung im wortlichen Sinn ein: insoferne seine Person und
das Werk Gottes in ihm den Grund legen und den Raum schaffen, auf den hin Berufung übe
rhaupt geschehen kann »(WIEDERItEHR, Berufursg, p. 245).
> > SCHMIDT, xa4co, p. 489. Sans doute en est-il de même pour Apoc 19, 9: ot ctç ~à Se~mvov ~ou

yápou ~ou àpv(ou xsxXgphvo<.
I4z « Ol xsxktIlsévot nimmt nicht den Sprachgebrauch der Gleichnisse auf (Mt 22, 3ff par.)»

(MICHEL, Hebruer, p. 317).
I~s Que xaiées puisse avoir le même sens que éxkéTolsat, cela est déjà prouvé par Is 42, 6

(SCHMIDT, xakéa>, p. 491;QUELL, éxiéTolsat, p. 157).
I~ « The xcx),rIisévot are the faithful People » (MOFFAT, Hebretes, p. 127).
' ~ RIGGENBACH, Hebrcïer, p. 270.
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Il. Appelés par le Christ

Cette construction apparaît dans la Lettre de Clément. Cl 59, 2: S t' ou

kx&4acv rlpaç Cl 65, 2: nov xcxkrip,ávtov ussà mou 9cou St' auxou.

L'expression xakátu St& est fort peu utilisée dans la Bible grecque comme

chez les Pères Apostoliques. Le Testament de Benjamin fait suivre cette
construction de l'accusatif (TB 11, 1) '4'. Cependant, le génitif reste ailleurs

de rigueur et c est bien la causalité instrumentale '" qui est ainsi exprimée:

Gal 1, 15; 2 Th 2, 14 "'. 1 Cor 1, 9 détonne: tsta~àç à ()cot;, St' ou Ixkj()ri~c cig

xowcovfav ~ou utou au~ou'Iqaou Xp<mou.

Comme on le voit, ce n'est plus simplement la fonction d'intermédiaire
qui est ainsi évoquée. La préposition S tá peut donc avoir une forte valeur

instrumentale, au point de devenir presque causale '".
Serait-ce le cas en Cl 59, 2; 65, 2 ? Le Christ serait-I1, chez Clément, à l'ori

gine de l'appel, comme Dieu l'est en 2 Th 2, 14 ? Cela ne se peut en Cl 59, 2,
car cx&).c4scv est une forme active ayant Dieu pour sujet; cela ne se peut pas
non plus en Cl 65, 2, parce que le participe parfait passif xcxXrlp,áveov a pour
complément d'agent ussà ~ou 8cou.

Dans l'un comme dans l'autre cas, Sta garde sa valeur de cause instrumen
tale; le Christ n est pas Celui qui appelle, mais Celui par qui cet appel par
vient aux hommes. Notons cependant que, dans le Nouveau Testament, le
Christ n'est pas associé de la sorte à l'appel, puisque Stá n'est jamais, direc
tement ou indirectement, suivi du nom du Christ, quand il est construit en
dépendance de xakáto.

Pour les auteurs néo-testamentaires, le Christ ne semble donc pas avoir
de rôle actif dans la vocation. Il est « contenu de la révélation divine lors de
la vocation de l'apôtre Paul (Rom 1, 1-4; Gal 1, 15)»'". Le kérygme du

Christ crucifié et ressuscité est le moyen par lequel se réalise la vocation
concrète, mais Il n'a pas de rôle actif dans les lettres pauliniennes. Dans la
clémentine, Il sert au moins d'intermédiaire. Hermas va plus loin encore.

TB 11, 1: xkg0jeopa< Xéxop amap) 8<à ~àç apmayàç up.Qv.
Cf. OEPKE, 5~á, p. 65.
Gal 1, 15 : xa4aaç 8<à ~ç )(ápnoç autou. 2 Th 2, 14: hxá4asv up.aç 8(,à ~oG sua~cXiou$pcov.

I44 Selon Lietzmann, la préposition g<& introduit la « causa principalis » (LIETzMAIvt4, florin
thér, p. 6).
>~ « Die konkrete Berufung ereignet sich denn auch duch das Médium des Kerygmas vom

gekreuzigten und auferstandenen Christus, Christus als Sohn Gottes... ist Inhalt der Offen
barung bei der Berufung des Apostels Paulus(Rom 1, 1-4; Gal l, 15)» (WIEDERKEHR, Béru

fung, p. 245).
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Pour la Neuvième Similitude, le Fils de Dieu est l'origine de l'appel: ioùç

xcxkrip,kvouç ùst' aù~ou(HSim IX, 14, 5). Hermas demande pourquoi la tour
est construite sur le rocher et la porte. La première raison donnée est le rôle
cosmique joué par le Fils de Dieu: Il soutient toute la création. Dès lors, Il
peut servir de fondement aux chrétiens. Ceux-ci sont caractérisés par une
triple démarche: appelés par le Fils de Dieu, ils portent Son nom et gardent
Ses préceptes. Le langage jadis réservé à Dieu est ici pleinement utilisé pour
Son Fils.

III. Dieu nous choisit par le Christ

Seul Clément utilise cette expression: kttl ~oùç kx4kcyp,ávouç ùscà ~oG 9cou
Sta'IriaoG XptawoG sou xup[ou riiatuv(Cl 50, 7; voir aussi Cl 59, 3; 64, 1 ). Les
autres Pères Apostoliques ne la connaissent pas.

'Exkcyolaat St& ne se rencontre pas dans la LXX. 'ExkáToiaat kv s'y lit sou

vent, mais il indique alors l'objet du choix: k(cká(a~o xùptoç á 9càç'Iaparik kv
kp,o((1 Chr 28, 4). Placé dans une proposition subordonnée relative, kxkáTo
lcat peut avoir le pronom relatif à l'accusatif et un complément au datif
introduit par kv, alors que l'un et l'autre désignent la même personne ou le
même objet: ~riç scá4coç ~aù~riç, riv k)6.á(cu kv aùvq (2 Chr 6, 34). Il s'agit
d'un hébraïsme: la forme ainsi traduite est 5 l05 '" . Est-ce la raison pour

laquelle kxkáToiaat n'est jamais construit avec àv, alors que xaXácu l'est bien
plus souvent ?

Dans le Nouveau Testament, kxkcToiaat n'est jamais construit avec St&. Il
n'y a donc aucune aide à espérer de ce texte, pour mieux comprendre cette

expression chez Clément.
En Cl 64, il est dit que Dieu choisit Jésus-Christ et, par Lui, nous aussi

comme Son peuple particulier: o kx4(&lccvoç tàv xùptov'IriaoGv Xpta~àv xal
rlpaç St' aùtou ctç Xaàv sccptoùatov.

Cl 64 est une longue prière, exprimée dans une longue phrase. Celle-ci est
construite en trois parties: ce qu'est Dieu, ce qu'on Lui demande, le résultat
espéré. Les aspects de Dieu qui sont d'abord évoqués sont Sa puissance et
Son ceuvre d'élection. L'intervention du Christ est rappelée dans le but

' ' LXX: 1 Rois 8, 16; 11, 32; 1 Chr 28, 4. 5; 2 Chr 6, 5. 6. 34; 7, 12. Aquila: Is 7, 15. Théodo
tion: Jer 33 (40), 24. Il en est de même en TR 6, 11, qui ne semble pas être une citation. C'est
dans le Testament des Douze Patriarches, le seul hébraïsme de la sorte. 'Exkáyop.a~ 8<á est, dans
les autres cas, construit avec l'accusatif: TL 10, 5; 15, 1; 19, 1; TJud 21, 5; TIss 2, 1; TZ 9, 8
(bdr)
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convoité, là aussi par Stá. Que Dieu ait choisi Jésus-Christ, apparaît égale
ment dans la Lettre de Barnabé, qui cite un passage messianique (Barn 14, 7
= Is 42, 6) '". Ce sont les seuls lieux où soit évoquée l'élection du Christ

par Son Père: dans une citation scripturaire et dans un passage liturgique.
De plus, le Christ n'a jamais chez les Pères Apostoliques le titre de àxkcx~6ç,
parfois utilisé dans le Nouveau Testament (Lc 23, 35; Jn 1, 34 var). Seraitwe
dû à une réticence face aux relents adoptianistes ?

IV. La vocation

La Lettre de Clément présente la forme xkriatç dans une formule d'allure
trinitaire: Ti oùyt '(va ileov tyoiaev xai áva Xptmdv xaïèv stveup,a vqç yápnoç ~ù
kxyvilàv àq' (paç, xa t p,ia xkritt« àv Xpta~to(Cl 46, 6). Cherchons à en déter
miner le sens.

Le terme abstrait xkrimç est d'un emploi rare. Dans le Nouveau Testa
ment, c'est devenu un terme technique de la littérature paulinienne et
deutéro-paulinienne. C'est toujours Dieu qui appelle en Jésus-Christ'".
Employé en Barn 16, 9, dans un contexte d'inhabitation divine, xkritr« est
construit avec « promesse » Ti xkritr« aùioU (~ou licou) Ttiç kstayycRiaç.

Le sens de xkria« est difficile à cerner ici. Plusieurs sens ont été proposés:
une vocation qui consiste dans la promesse '"; une invitation, une somma
tion plutôt qu'une élection '"; un appel à la vocation, c'est-à-dire que notre
tâche est d'accomplir les préceptes divins, par lesquels le Christ habite en

Cl 46, 6 est souvent mis en parallèle avec la Lettre de saint Paul astx Ephé
siens(Eph 4, 4-6) '". Les deux textes exhortent à l'unité les chrétiens divisés.
Cependant, cette unité ainsi exaltée reste un bien eschatologique chez saint
Paul, lié pour cette raison à l'espérance '"; chez Clément, il s'agit au con
traire d'une réalité ayant pour fondement unique Dieu, l'unique Christ,
l'unique Esprit et l'unique vocation '", réalité réduite à néant par les querel

nous '"

»~ Barn 14, 7: hyù xép<oç, b 0sáç aou, fxáXaaá m kv Sixai,oouvq.
' SCHMIDT, xa1h~, pp. 493-494.

»4 Id m, p. 494.
CUNNINGHAM, Barnabas, p. 76.

»~ WENGST, Barna&ás, p. 89.
's « Clément has arranged the elements into a more logical order » (HAc>ER, ONT, p. ZZ3).
tss BtEDER, Berufuttg, p. 100; BARTH, Ephesiuns, p. 429.
»~ Si xXqe~ç en Eph 4, 4 a un sens concret, le même mot en Cl 46, 6 a une valeur abstraite.
Ainsi, pour Eph 4, 4, « durch das Verb erhalt das innere Objekt xkqa~ç grossere Konkretheit
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les et dissensions. L'accent est davantage placé sur l'aujourd'hui et ce bien
eschatologique; voilà pourquoi nulle allusion n'est faite à l'espérance. De
plus, la formule paulinienne est plus longue et autrement construite que la
clémentine I~; cette dernière ressemble fort à une formule trinitaire. Mais

qu'y fait la xkrla« ? Pourraitwn la mettre en parallèle avec « l'Esprit de grâce
répandu en nous» (Cl 46, 6) "' ? La xkria« l'expliquerait, en faisant peut-être
allusion à la nécessaire réponse humaine '" ou elle serait une grâce particu

lière. Il semble cependant qu'elle serait moins en rapport avec stveuiaa
qu'avec )(áa« '". L'ajout de la xkrla« s'expliquerait par le souci de rappeler à
l'unité l'Eglise de Corinthe Is4.

Cela se comprend mieux par la mise en parallèle avec 1 Cor 8, 6. Face aux
idolâtres, saint Paul réaffirme l'existence d'un unique Dieu et d'un unique
Seigneur Jésus-Christ: le contexte est polémique et apologétique. Clément
ne doit pas rappeler la foi chrétienne face aux païens, mais le fondement
théologique de l'unité ecclésiale. L'adjonction par rapport à 1 Cor 8, 6 de
l'Esprit de grâce et de la xkria« soulignerait l'unique source du don et l'uni

que aspiration vers Dieu '". Kkrla« pourrait donc avoir un sens passif et
signifier le fait d'être appelé. En tout cas, la vocation est présentée comme
le fondement de l'unité à rebâtir.

Se repose la délicate question du àv Xpta~to.

und ist daher cher mit dem konkreten Ruf zu übersetzen als mit der abstrakten Berufung»

(WIEDERKEHR, Berufung, p. 213).
'® Cf. SCHLIER, Epheser, p. 185, n. 2. De toute façon, les auteurs n'y reconnaissent pas de for
mule d'allure trinitaire : GNILKA, Epheser, p. 201, n. 1; DIBELIUS, Col - Eph - Phlm, p. 79; Cull
mann est d'un avis contraire (Glaubensbekenntnisse, pp. 37 s.).
Ist Selon Meyer, la vocation, « dadurch geschah, dass... euch eine Hoffnung (nâmlich die des
ewigen Messiasheils) mitgetheilt wurde»(MEYER, Epheser, pp. 178-179). Ainsi donc, il y a, en
Eph 4, 4, simultanéité dans le don de l'espérance et de la vocation, et en Cl 46, 6, simultanéité
du don de l'Esprit de grâce et de la vocation.

z Knopf parle de la xkrIott comme d'une « vocatio efficax » (a.l.).
I~ Cf. Rom 11, 29: ~à yapiep.a~a xei $ xkga~ç ~ou 0cou. Parmi les dons de Dieu, la x1qal,ç est la
plus importante: on passe du général au particulier (MIcHEL, Romer, p. 358; CRANFIELD,
Romans 2, p. 581. Cf. 2 Tirn 1, 9: sou acécawoç gp.aç xa< xa4aavwoç xXjac< aria... xa~à iSiev
mpá6ccrtv.

Les auteurs cependant s'attachent davantage au lien entre oc'(~ et páp« qu'à celui pouvant
exister entre xa)èos et Xáptt (KELLY, Pastoral Epistles, p. 162; Hot Yz, Pastoralbriefe, p. 158;
HUTHER, Tim - Tit, p. 257).

Remarquons l'emploi du terme papiepa~a et non celui de páp«, car, quand saint Paul parle
d'une multitude de grâces, il préfère le premier terme(CONzELMANN, Xaipto, p. 384, n. 171).

Sur la dimension communautaire de l'appel, voir Cl 29, 1; Eph 4, 4; en contraste, Cl 1, 1 •
Sur les formules d'allure trinitaire avec adjonction d'éléments, cf. Cl 58, 2, où mianç et

èkss[< sont des appositions(Knopf, a.l.), qui montrent que les trois termes sont objet de foi et
d'espérance(Hemmer, a.l.).
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Deux textes peuvent être mis en parallèle : Phil 3, 14 et 1 Pt 5, 10 '". Selon
Gnilka, « celui qui appelle est Dieu, la possibilité de l'appel est donnée en

Jésus-Christ » '". En effet, selon Vincent, le Christ Jésus est « la sphère ou
l'élément dans lequel l'appel est sorti et poursuivi » '". On connaît les trois

explications proposées par Bigg: l'inhabitation de Dieu dans le Christ, le
Christ comme instrument de l'appel, le Christ comme atmosphère de toute
la vie chrétienne'". Quoi qu'il en soit, Dieu est celui qui appelle et le
Christ représente une condition nécessaire et indispensable pour la réalisa
tion de cet appel, soit dans l initiative divine, soit dans la réponse humaine.

Chez Hermas, xXT)atç n'apparaît que deux fois. Cependant, le premier
emploi déjà semble marquer une spécialisation sémantique: p,c~à ~(v xkriatv
kxc(vriv wriv iacy&XTiv xat aciavriv k&v ttg kxscctpaa6ctt; usto Tou Sta)ákou &ioda pTTiat)
p,(av iac~&votav á)(ct(HMand IV, 3, 6).

Que signifie cette expression ianà tTiv xXTiatv àxc(vriv wriv iacy&kriv. Le débat

à ce sujet est déjà fort ancien; néanmoins, un accord semble être fait sur la
base d'une interprétation baptismale. Les meilleurs arguments se trouvent
chez d'Alès et Koch, que Pernveden résume "c. Mis en rapport avec la
phrase précédente (HMand IV, 3, 4), xXTiatç et xa).áco apparaissent comme

désignant un événement marquant dans la vie de la foi. Cependant, si xkriatç
est ici mis en opposition avec p,c~&vota (HMand IV, 3, 6), xkTiatt; apparaît

dans un contexte plus large, moins lié à un acte liturgique précis dans le
temps "'. Si xXTiatç s'applique ici au baptême, c'est sans doute moins parce
qu'il serait devenu un terme technique, que sous la pression du contexte.

L'autre mention de xXT(atg (HSim VIII, 11, 1) n'a pas nécessairement ce
caractère baptismal. h xuptoç ()cet ~xiv xXTiatv ~T(v ycvoiaávriv Stà Tou utou au~ou

aa>9Tivat.

Il n'y a pas ici de référence explicite à une action sacramentelle précise;

cependant, par l'opposition à la iac~&vota ultérieure, ainsi que par la descrip
tion de la discipline pénitentielle, il y a bien l'affirmation d'un événement
passé et marquant. Gardons la définition prudente proposée par d'Alès:

>~~ Phil 3, 14: vqç Kvco xXjaccoç sou 9cou (v Xp~atco'Iqaou. 1 Pt 5, 10: h xa4aaç upaç... hv

Xp<m@. Certains commentateurs rattachent hv Xp~a~co à So)av en 1 Pt 5, 10. 1 Cor 7, 22 est
obscur et sujet à discussion.
Isr « Der Rufende ist Gott, die Ermoglichung des Rufens ist in Christus Jésus gegeben»
(GNILKA, Philippeï, p. 200).
ss « In Christ Jésus is the sphère or element in which it is issued and prosecuted » (VINcENT,

Philipputrss - Philemors, p. 111).
BrGG, Péter Jade, pp.194-195.

Ire D'ALÈS, Culliste, pp. >3->8 ; KocH, Bussfrist, pp. 175 s. ; PEIINvEDEN, Church, pp. gh s.
I I Voir l'étude approfondie de ce passage dans BENOIT, Baptême, pp. 115 s.
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« La vocation chrétienne, l'appel personnel à la foi, scellé par le baptême » '".
Dire que la xXrlo« signifie le baptême, serait réduire excessivement la défini
tion de ce terme, qui reste beaucoup plus large.

Il est difficile de voir dans le Christ l'origine de l'appel: la différence de
sens est nette entre yivopac vscá '" et yfvolcac Sc& '". La Vulgate du Pasteur'"
traduit sans laisser d'équivoque: « invitationem per filium suum factam ».
Dieu reste celui qui appelle dans la Huitième Similitude, alors que le Fils de
Dieu peut jouir de cette prérogative dans la ¹uvième Similitude (HSim IX,
14, 5).

Conclusion

La diversité des termes utilisés entraîne une diversité dans les sens:
— l'expression xaXkco kv utilisée en Cl 32, 4 et HSim VIII, 1, 1 implique

que le Christ ait établi une ère nouvelle, dans laquelle l'appel peut prendre
un caractère permanent (cf. le participe parfait en HSim VIII, 1, 1 ). Selon
Clément, cet appel nous parvient par le Christ (Cl 59, 2; 65, 2) ; mais, pour
Hermas, le Fils de Dieu est celui qui nous appelle (HSim IX, 14, 5) ;

— la construction kx4yoo kv n'apparaît pas, peut-être pour éviter toute
confusion avec une construction hébraïsante; dans les synoptiques, ce
verbe est caractéristique de la vocation des apôtres par le Christ; ce Dernier
reste un intermédiaire chez Clément (Cl 50, 7; 59, 3; 64, 1).

Le terme abstrait xXrla« n'a pas le même sens chez Clément et chez Her
mas. Dans la Lettre aux Corinthiens, Cl 46, 6 est un vibrant appel à l'unité,
serti dans une formule d'allure trinitaire; l'élection est véritablement le

point de référence de la communauté; c'est par rapport à Dieu et à cet appel
qu'ils se définissent et se sentent solidaires. Chez Hermas, la xXrlcs« évoqué
le baptême, en tant que tel (HMand IV, 3, 6) ou l'engagement de la foi en
général (HSim VIII, 11, 1). Notons qu'en ce dernier cas, le Christ joue le
rôle d'intermédiaire dans l'appel.

'~~ D'ALÈs, Calliste, p. 73.
>~> ï(vocal. uná: Lc 13, 17; 23, 8, entre autres.
~~~ l'lvolcai 8<á:Jn l, 10. 17; Ac 12, 9; 19, 26. Cf. OEPKE, 6<á, p. 66.

> « La Vulgate, L1, ... est très ancienne, presque contemporaine d'Hermas, affirme Turner »

Qoly, p. 63).
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D. LE FILS DE DIEU ET LA LOI, CHEZ HERMAS

Dans la Huitième Similitude, le Pasteur explique à Hermas la vision au
cours de laquelle un ange glorieux remet à tous les peuples un rameau de
saule. Par la suite, chacun est jugé selon la réaction de cette branche, qui
reflète ainsi la qualité de l'âme. Car, nous est-il dit, cet arbre c'est la loi de
Dieu et o Sc váp.oç ou~oç h uioç ~ou 9cou canv o xripuy9ciç ciç ~à sccpa~a ~ç yriç

(HSim VIII, 3, 2).
Avant d'affronter cette loi identifiée au Christ, nous considérons d'abord

l'emploi de xt)puaato.

I. Kqpécau

Hermas utilise abondamment le substantif xrlpuyiaa et le verbe xripuaaco. Il
se singularise ainsi parmi les Pères Apostoliques, qui ne recourent guère à
ces termes, si ce n'est Clément qui n'utilise que le verbe '".

Dans la Huitième Similitude, il est dit que le Fils de Dieu est prêché
jusqu'aux limites du monde. La même idée se retrouve dans la Neuvième
Similitude Le P.asteur signale alors que, parmi les pierres qui servent de
fondation à la tour, f igurent oi Sk p.' àstámo)ot xai St8áaxakot"' ~ou
xripuyiaa~oç ~ou uiou ~ou 9cou"' (HSim IX, 15, 4). Cela est repris dans la
même Similitude, où l'on précise que ces apôtres et ces docteurs ont
annoncé aux morts le nom du Fils de Dieu et leur ont donné le baptême

(HSim IX, 16, 5).
Le Fils de Dieu constitue donc l'objet de la prédication selon la Huitième

et la Neuvième Similitude

« Die nicht durchgangig gebrauchliche Wortgruppe wird religios vorwiegend im Schrift
des Herrnas(auf das sich x jpuyita praktisch beschrankt) und im Clemensbrief angewendet
also in Rom. »(GOLDAMMER, Kerygma, p. 86).
>~~ 'Am6~oko~ xai 8~8áaxakoi formeraient « eine doppelte, vollere Benennung für verschiedene

Tâtigkeiten derselben Personen» (BRUDERs, Kirche, p. 355).
1~~ La triade hm6a~okoç - x<pu) - 8~8áaxako< ne se rencontre qu'en 1 Tim 2, 7; 2 Tim 1, 11. Cf.

RENGSTORF, 8<8áaxco, p. 159, n. 53.
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IL Nápoç

a. Le Fils de Dieu et la Loi

Reprenons le texte de la Huitième Similitude: á Sâ váiaoç ou~oç á u[ot; ~ou
9aou kmtv '" (HSim VIII, 3, 2). Il apparaît clairement que non seulement le
Fils de Dieu est l'objet de la prédication, mais aussi qu'II est identifié à la
Loi. Le saule immense sous lequel les peuples appelés au nom du Seigneur
s'abritent, c'est la Loi de Dieu donnée au monde entier (HSim VIII, 3, 2) '",
et cette Loi, c'est le Fils de Dieu. On est enclin à admettre qu'Hermas retra
vaille un récit préexistant "'. Cette identification du Christ à la Loi se ren
contre également chez Justin et dans le Kérygme de Pierre'". Déjà, selon
Rom 10, 4, le Christ est la fin de la Loi, ce que Cranfield interprète, en
disant que le Christ est « le sens réel et la substance de la Loi » '".

b. Emploi du terme

Peutwn parler de légalisme chez Hermas tss? Certes, le Pasteur se distin

gue nettement des autres écrits postapostoliques par un emploi massif de
váp,og. Barnabé parle de la loi nouvelle du Christ en opposition aux pres
criptions cultuelles de Moïse (Barn 2, 6; 3, 6). Ignace met la loi de Jésus
Christ en parallèle avec la grâce dans une exhortation à obéir à l'évêque et
au presbyterium (IMg 2, 1) '"; mais il se plaint de ce que les docètes n'ont
pu être convaincus même par les prophètes et la Loi de Moïse (ISm 5, 1).
Dans l'Epître a Diognète, les chrétiens, non seulement obéissent, mais sur
passent les lois humaines (Dg 5, 10), et la loi divine est chantée (Dg 11, 6) '".

A côté de ces quelques rares emplois, le Pasteur s'impose en utilisant
vingt fois ce terme. Pourtant váp.oq n'est pas également réparti dans cet
écrit; au contraire, ces apparitions sont groupées, et même très groupées.
C'est tout d'abord dans la Première Similitude Les douz.e chapitres des

Sur cette expression ~à m6pa~a vqç ~ç, cf. SASSE, xoap(~, p. 890.
H Sim VIII, 3, 2: to RvSpov ~oG~o ~o p.4ya... vop.oç 6aou h~~v h So8ctç e<ç Qov tov xoap.ov.

Cf. GIET, Pasteurs, p. 239. La Torah comme arbre de vie, cf. Pirke Aboth VI, 7.
ts Justin Dial 11, 2; Clem Al Stromates 1, 29.

CRANFIELD, Romans 2, p. 519.
Joly, p. 267, n. 1.

s Selon Schoedel, Ignace, dans sa Lettre aux Magrsésïerss(IMg 8, 1}, insiste davantage sur
l'opposition entre le judaïsme et la grâce, qu'entre la Loi et la grâce(ScHOEDEt„ lgssatius, a.l.}.

Signalons, pour être complet, une variante en Cl 1, 2: vop,fp.oiç L Clem Al: vop.oiç A H.
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Mandements sont terminés, et l'auteur reprend sa rédaction avec l'image de
la patrie du ciel et de la terre: il faut choisir, nous dit-il, entre les biens ter
restres et les biens célestes. Les lois de ces deux mondes sont mises en oppo
sition. Il est naturel que váp,oç apparaisse souvent dans ce texte, mais faut-il
en déduire une obsession légaliste chez Hermas)

Le deuxième passage où váp,o< est souvent employé (dix fois), est l'explica
tion de la vision du saule géant dans la Huitième Similitude (HSim VIII, 3).
Cet arbre immense est d'abord identifié à la Loi (HSim VIII, 3, 2). Qr,
l'ange glorieux du Seigneur remet à chacun une branche du saule. Dès lors

que l'on sait que ces rameaux sont la Loi (HSim VIII, 3, 4), on comprend
que le terme vápo< apparaisse souvent. L'identification de la Loi au Christ
serait une « christianisation » d une conception (juive) préexistante '". Cette
relecture pourrait être plus profonde qu'elle n'apparaît à première vue.
Voyons les différentes expressions.

c. La Loi dans la « Huitième Similitude »

Certains se sont plu dans la Loi: cùqpko~qxav ~Ç> vápco(HSim VIII, 3, 5).
Constatons, pour le moment, que, dans la Bible grecque, comme chez les
Pères Apostoliques, on peut plaire à Dieu et au Seigneur. Mais, jamais
l expression « plaire à la Loi », ni « plaire au Christ » n'est utilisée par les

auteurs inspirés, comme par les Pères Apostoliques.
Toujours dans la même explication de cette vision, le Pasteur parle de

ceux qui « ont eu à souffrir pour la Loi » o< uxkp xov váp,ou na5ávzcg(HSim
VIII, 3, 6). L'expression máoyu> uncp ~ou váp,oo ne se rencontre pas dans les
diverses traductions de l'Ancien Testament, ni dans le Testament des Douze
Patriarches, ni dans le Nouveau Testament, ni ailleurs chez les Pères Apos

toliques. Cependant, la construction « souffrir pour quelqu'un ou quelque
chose » existe dans le Nouveau Testament et chez les Pères Apostoliques.
Parmi les différents emplois, relevons ceux qui nous intéressent.

Dans les Actes des Apôtres, le Seigneur révèle à Ananie que Saul devra
beaucoup souffrir pour Son nom (Ac 9, 16). Dans la Neuvième Similitude,
les pierres extraites de la onzième montagne symbolisent les hommes qui
ont souffert pour le nom du Fils de Dieu '". Certes, les Huitième et ¹u

Cf. Dibelius, a.l.
HSim IX, 28, 2: ot ma0owcç umKp toG ovopatoç woG utoG toG OcoG.
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vième Similitudes différent quant au contexte et Giet songe même que ces

deux textes sont d'auteurs différents; néanmoins, ces deux expressions ont
en commun d'évoquer le martyre "'.

Saint Paul fournit une autre expression parallèle: « A l'égard du Christ, il
vous a été fait la grâce... de souffrir pour Lui » (Phil 1, 29) '". Dans ce pas
sage, souffrir pour le Christ est non seulement présenté comme un don
intimement lié à la foi, mais aussi comme une participation aux souffrances
du Christ "'. Dans la Huitième Similitude, rien de tout cela: ceux qui ont
vaincu le diable et souffert pour la Loi, ont été couronnés et peuvent aller
directement vers la tour; il s'agit donc ici des martyrs, auxquels des hon
neurs particuliers sont rendus. C'est davantage sur les mérites personnels
acquis par le martyre que l'accent est mis, plutôt que sur une participation
mystique aux douleurs du Christ (HSim VIII, 3, 6 vs. Phil 1, 29). Ce qui,
pour le moment, est intéressant de noter, c'est qu'on puisse souffrir pour la
Loi (HSim VIII, 3, 6 ), comme pour le Christ (Ac 9, 16; Phil 1, 29; HSim
IX, 28, 2).

Dans son explication de la vision, l'auteur fait une différence entre ceux
qui souffrent (sca9ávicç: HSim VIII, 3, 6 ) et ceux qui ont été éprouvés
(9k~pkv~cg: HSim VIII, 3, 7). 84)olcai ustkp ~oG váp,ou, encore une fois, ne
semble exister qu'ici. D'ailleurs, 9kl )o>ai construit avec la préposition vstá p
ne se rencontre qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Dans sa
Deuxième Lettre aux Corinthiens, saint Paul dit souffrir pour la consolation
et le salut de ses interlocuteurs (2 Cor 1, 6).

L'emploi de cette expression chez le Pasteur s'explique sans doute par le

fait qu'Hermas veut distinguer ici deux catégories de persécutés : d'une part,
les martyrs, qui remirent les rameaux avec des pousses et des fruits, et qui
reçurent la couronne (HSim VIII, 2, 1); d'autre part, les confesseurs, dont
les rameaux avaient bien des pousses, mais pas de fruits, et qui purent
rejoindre le premier groupe dans la tour (HSim VIII, 2, 2). Nous sommes
donc dans un contexte d opposition religieuse. Et notre Pasteur distingue
ceux qui sont morts sous cette persécution et d'autres qui, après bien des
sévices, purent garder la vie sauve. Pour exprimer cette différence, il
recourt à deux termes, st&ayco et 9Xfpopai, qui font référence aux tribula
tions. Cependant, jusqu'alors ils n'avaient jamais été opposés de la sorte.

Dibelius, a.l. ; MICHAELIS, m6~(a), p. 923.
Chez Clément, eh~~ est moins lié à la mort qu'aux persécutions subies par les martyrs:

Cl 6, 1; 45, 5. Cf. MICHAELIS, má~u, p. 922.
Phil 1, 29: á~< up7v hyap<a6g ~à umàp Xpie~oG... ~à umhp auxou má~cl.v.

> ' MICHAELIS, má~u, pp. 919-920.
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Enfin, le quatrième emploi de váp,o< dans cette explication de la Huitième
Similitude se présente de la façon suivante : pri8k &pvr(o&pcvo< tàv vopov aùzcov
(HSim VIII, 3, 7). 'Apvco(s,ai ~àv váiaov n'apparaît pas dans la Bible

grecque'", ni ailleurs chez les Pères Apostoliques. L'expression « renier

Dieu » est peu utilisée dans la LXX'", davantage dans les traductions
ultérieures '", et reprise dans le Nouveau Testament "'. Les textes sacrés de
la Nouvelle Alliance préfèrent cependant l'expression « renier le Christ » '".

d. Conclusion et interprétation

Donc, dans ce court passage de la Huitième Simili tude (HSim VIII, 3), le
Pasteur donne l'explication des éléments centraux autour desquels s'orga
nise la vision: le grand arbre, c'est la Loi, et la Loi, c'est le Fils de Dieu.

— Nous avons pu constater que les différentes expressions contenant
váp.og étaient inconnues dans l'Ancien Testament dans ses diverses versions

grecques, et du Testament des Douze Patriarches.Qu'elles n'apparaissent pas
dans le Nouveau Testament, cela se comprend aisément.

— Cependant, ces verbes peuvent être construits avec ()cág ou xùptog,
comme c'est le cas pour cùapcmho et &pváopa<; le Christ, sous différentes
formes, est parfois leur complément: st&~co, &pváoisai.

— Qn peut supposer que, dans ces expressions, lorsque l'auteur dit váp,oç,
il songe d'abord et avant tout au Christ, mais que, soucieux de garder un
certaine cohérence lexicale à son récit, il garde vápog.

En effet, la personnification de la Loi est un phénomène bien connu de
certains courants sapientiaux du judaïsme tardif. Il est sensible dans les pas
sages des Livres des hfaccabées, qui sont proches de notre texte du Pasteur
par le récit des persécutions.

Cependant, ce mouvement ne semble pas être arrivé à un point tel qu'un
langage aussi personnalisant que celui du Pasteur puisse lui être appliqué.
En d'autres termes, faire de váp.oç une hypostase de Dieu est certes possible

dans la mentalité juive, mais en faire l objet direct et immédiat de la com
plaisance, de la souffrance et du reniement, voilà qui paraît difficile, en tout
cas non réalisé.

'~> Signalons 4 Macc 8, 7 dans un contexte peut-être plus juridique que religieux.

LXX: Sag 12, 27; 16, 16.
's~ Aquila: Ps 65(66), 3 ; 80 (81), 16; Prov 30, 9. Symmaque:Prov 30, 9.
I~> Tit 1, 16; 2 Pt 2, 1. De même, mais alors avec xépioç: HSim IX, 26, 3. 5. 6; 28, 7; Dg 7, 7.

Dg 10, 7 est construit avec 0c6g.
~ s Mr 10, 33; Lc 12, 9; Jn 13, 38; Ac 3, 13; 2 Tim 2, 12; 1Jn 2, 22. 23; Jud 4; Apoc 3, 8. De
même, 2 Cl 3, 1; 17, 7.
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Pour comprendre váp,oç dans ce contexte, le lecteur ne doit pas partir de
Dieu hypostasié dans la Loi, mais du Christ évoqué par une des personnifi
cations divines issues du judaïsme tardif. Donc, le point de référence pour
le jugement, dans le chef du Pasteur, ce n'est pas la Loi personnifiée, mais
bien le Christ, et même la personne du Christ, puisque les verbes utilisés
n'ont pas ou peu de contexte légal.

Si nous devons admettre que notre auteur ait repris un cadre juif pour sa
vision (l'arbre de la Loi), il faut cependant reconnaître que sa perspective
est essentiellement christologique.

e. Cas particuliers: HSim VIII, 6, 2; HSim V, 6, 3

Cette explication pourrait éclairer d'un jour nouveau un texte apparte
nant à la même Similitude (HSm VIII, 6, 2). Le Pasteur poursuit ses révéla
tions et décrit, selon leur véritable sens, les différents groupes de croyants,
dont les rameaux présentent de multiples aspects. Tous, cependant, n'ont
pas fait pénitence, car Dieu, ayant deviné la fourberie de leur cœur, ne leur
a pas accordé le repentir, « de peur qu'ils ne blasphèment de nouveau Sa

Loi » iaritto~c ss&Xtv)kaoqriiarlatotstv ~àv v6iaov au~ou(HSim VIII, 6, 2).
Ici encore Pa trqrip,oto ~àv válaov apparaît comme un hapax. On peut blas

phémer Dieu'", le Logos'", Jésus-Christ '", le Saint-Esprit'm; mais c'est

surtout le Nom qui est la victime de cette action"'. Hermas l'applique à
xuptoç, mais il commence par la construction prépositionnelle'"et termine

en employant directement l'accusatif 'c'.
L'usage de )Xatstpvipácu nous invite à personnifier vápo<, ce que le contexte

de la Huitième Similitude n'interdit pas.

Blasphémer Dieu: 2 Rois 19, 4. 6. 22; Ac 19, 37; 16, 11. 21; ISm 5, 2; MPol 9, 3.
Blasphémer le Logos: Tit 2, 5.

'ss Blasphémer Jésus-Christ: Mt 27, 39.
~~' Blasphémer le Saint-Esprit: Mc 3, 29; Lc 12, 10; 23, 39.

Notons le construction (Ikaaqtlitkcu slç suivi de l'accusatif, qui semble être la construction
attique (Blass-Debrunner, $ 152, n. 1).
c Blasphémer le Nom: Is 52, 5; Rom 2, 24; 1 Tim 6, l; Apoc 13, 6; 16, 9; 2 Cl 13, l. 2 (= Is

52, 5). 4; ITr 8, 2 ( Is 52, 5).
En Cl 1, 1, ovop.a désigne la réputation des Corinthiens.

au' HVis II, 2, 2; HSim VI, 2, 4: llkaaqisku> clç.
HSim VIII, 6, 2. 4; IX, 19, 3.
La répartition de ces constructions dans l'ceuvre du Pasteur ne correspond pas à la division

proposée par Giet, puisque, selon cet auteur, la Huitième Similitude fut rédigée par une autre
main que la Neuvième Similitude.
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Cependant, cela semble difficile pour la Cinquième Similitude .Le Pasteur
explique — avec quelles difficultés — la parabole du serviteur dévoué. Celui
ci, le Fils de Dieu en l'occurrence, nous « a donné la Loi qu'il avait reçue de
son Père » Soùg aù~oiç ~ov vop.ov(HSim V, 6, 3). Identifier le donateur à
l'objet du don est théoriquement toujours possible, mais souvent ardu.

CONCL USIONS GENERA LES

Est-il possible de tirer des conclusions générales à partir d'informations

aussi disparates? La christologie des Pères Apostoliques ne pourra se
réduire à un ensemble des propositions clairement formulables: la disper
sion des éléments et leur caractère souvent allusif rendent toute généralisa
tion sujette a caution.

Ces réserves n'entament cependant pas la déception qui sourd au terme
de cette étude. Où est-elle donc, cette charmante liberté qui, croyait-on
caractérisait les premiers âges de l'Eglise. Cette période de l'histoire paraît,

pour beaucoup, baigner encore dans la douce euphorie des commence

ments. A cette époque, pensent-ils, la réflexion n'était pas entravée par le
lourd carcan des dogmes, les communautés partageaient le même enthou
siasme provoqué par l'Esprit qui soufflait encore librement, et la foi, loin
de toute entrave intellectuelle, s'exprimait en ravissements mystiques, pro
clamés dans un langage frais et spontané.

La réalité offerte par les textes est fort différente et détrompe cette vision
romantique. La Lettre de Clément doit une partie de sa célébrité au témoi
gnage qu'elle nous donne de la hiérarchie déjà existante et de l'autorité dont
elle se prévaut pour rétablir l'ordre. En matière de christologie, elle ne pré
sente pas d'expressions lyriques d'un mysticisme naïf et spontané. Le
Christ ne paraît d'ailleurs pas central. L'enseignement vétéro-testamentaire
est toujours valable et, si le Christ jouit d'une autorité au moins égale à celle
de l'Ancien Testament, Il ne semble cependant rien apporter de neuf. Le
salut lui-même fut de tout temps accordé aux justes, quand bien même ils
auraient vécu avant Notre Seigneur. Celuiwi ne paraît donc guère indispen
sable à notre rédemption.

Cette première impression doit néanmoins être corrigée par certaines
constatations. Le Christ est partout présent dans la Lettre. Son Nom surgit
a tout instant, principalement dans les multipes doxologies jaillissant spon
tanément sous la plume de l'épistolier romain. Un événement, une idée
provoque souvent en lui le souvenir de Notre Seigneur, auquel il exprime
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aussitôt sa pieuse admiration. Car le Christ est bien au centre de la vie de
Clément. Si Dieu, dans Son infinie transcendance, reste l'Unique, Notre
Seigneur est Celui par qui tout se fait et existe. C est surtout par Lui que
nous parvenons à la lumière de la vraie connaissance. C'est Lui aussi qui
constitue le milieu de vie dans lequel tout chrétien peut réaliser sa foi et
accomplir les commandements. Cela implique l aide et le soutien de Sa
grâce divine.

Si la vie et la mort de Notre Seigneur n'apportent pas une véritable rup
ture dans l'histoire du salut, le Christ n'en occupe pas moins une place cen
trale dans la vie et la pensée religieuses.

Il y a de plus, chez Clément, une volonté délibérée d'éviter toute référence
directe à l'Incarnation. L'auteur craindrait-il quelque confusion avec d'autres
fils de dieux mythologiques ? Ou bien le rappel trop précis de la réalité humai
ne du Sauveur aurait-il pu provoquer une dépréciation de sa nature divine ? Le
fait est que Sa vie, comme Sa mort, sont présentées comme l'accomplissement

parfait d'un comportement moral accompli et exemplaire.
La sauvegarde du monothéisme aurait-elle exigé un tel prix ? Trop parler

du Christ sauveur aurait pu avoir pour conséquence que, à côté du Dieu
unique, apparaisse une nouvelle divinité, Jésus-Christ. Voilà peut-être pour
quoi toute allusion à l'ceuvre du Christ est aussitôt accompagnée d'une
référence à Dieu, à ce Dieu infiniment transcendant.

Par rapport à la théologie paulinienne, la christologie clémentine ne peut

pas être caractérisée comme un approfondissement. Il s'agirait plutôt d'une
réorganisation de la pensée religieuse sur d'autres bases, dont l'une serait la
sauvegarde du monothéisme avec l ' intégration de l 'hér itage vétéro

L'une des caractéristiques théologiques les plus séduisantes de la Lettre

demeure cet étrange mélange des perspectives ontologique et sotériologi

que. Clément ne peut parler du salut des hommes sans parler du Christ; de
même chaque fois qu'il évoqué la transcendance de Notre Seigneur, sa pen
sée plonge dans la contemplation émerveillée de Son œuvre salvifique.
Voyez Cl 16! Notre épistolier souhaitait montrer l 'exemple parfait de
l humilité: le Christ, rayonnant de la toute-puissance divine, prit sur Lui
nos péchés. Clément ne peut dépeindre cet abaissement sans en citer les
conséquences salvifiques. L'un et l 'autre sont indissolublement liés. De
même, Cl 36 nous rappelle que le Christ est l'unique voie de salut, précisé
ment parce qu'Il est divin. Clément n'utilise pas ce terme, mais il couvre
Notre Seigneur de titres et de prérogatives jadis réservées au seul Dieu. Et
c'est là, sans doute, que pointe l'une des idées maîtresses de cet auteur.

testamentaire.
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Son souci majeur est le salut: Dieu seul sauve. Cependant, un nouveau
moyen nous est offert : le Christ. Celuiwi est tout-puissant, parce qu il nous
dépasse infiniment. De façon un peu simpliste, on pourrait dire que Clé
ment est moins séduit par la personnalité attachante du Christ, qu'intéressé

par Son efficacité dans l'ouvre de salut.
Une semblable remarque pourrait être faite pour le Pasteur d'Hermas.

Cependant, il faut avant cela vaincre de nombreuses difficultés.
Les premières difficultés sont inhérentes au caractère allusif des remar

ques christologiques. Hermas n'a pas voulu expliquer comment il conce
vait la personne et l'action du Christ dans sa vie personnelle ou dans la
communauté. Sa première préoccupation est de parler de la nécessaire péni
tence, puisque les chrétiens, même de bonne volonté, succombent à la ten
tation. Pour parler de ce thème, il a choisi un style qu'il nous est souvent
difficile d'interpréter: le style apocalyptique. Mais l'utilisation même de ce
style lui permet de consacrer toute une vision au Fils de Dieu. La ¹uvième
Similitude ne contient pas quelques allusions christologiques éparses, mais
le Fils de Dieu y est le personnage central. C'est la raison pour laquelle la
christologie du Pasteur pourrait être plus facile à établir que celle de la Let
tre de Clément.

Mais le Pasteur présente des difficultés qui lui sont propres. Elles sont
dues à l'apparente incohérence de l'ceuvre en général. Les allusions christo
logiques de la Cinquième Similitude semblent se contredire entre elles et
elles paraissent peu compatibles avec l'enseignement prodigué par la ¹u
vième Similitude La co.nception générale même de ce traité fait problème.
En effet, comment peutwn concilier l'absence de mentions christologiques
dans la majeure partie du Pasteur avec le rôle éminent qui est attribué au
Fils de Dieu à la fin de cette ceuvre ?

L'analyse de la christologie du Pasteur d'Hermas implique donc, en plus

de la simple explication des références christologiques, un essai d'harmoni
sation de ces différentes allusions et remarques avec une conception géné
rale de ce traité.

La perspective de notre étude est synchronique: le Pasteur est considéré,
dans son ultime rédaction, comme un tout cohérent. Cette démarche met
néarimoins à profit les études diachroniques antérieures. Celles-ci ont voulu
établir les origines culturelles et religieuses de nombreux passages significa
tifs. Ces remarques permettent de mieux saisir les transformations opérées
par l'ultime rédacteur. Celui-ci puise, dans le milieu culturel ambiant, les
images et les mots, et les utilise pour exprimer sa pensée.

Notre méthode est analytique et globalisante: les deux grands textes
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comparés.

christologiques, c'est-à-dire la Cinquième et la ¹uv ième Similitudes, ont
d'abord été étudiés indépendamment, puis les résultats de ces études ont éte

Il s'est révélé que les apparentes contradictions encombrant les explica

tions de la Cinquième Similitude sont levées, si l'on veut adopter le principe
de la cohérence interne des niveaux d'interprétation. La parabole de cette
Similitude, ou les éléments narratifs de cette parabole, sont repris dans des
perspectives chaque fois différentes, mais ayant chacune leur cohérence

La Neuvième Similitude se caractérise également par la présence simulta

née de différents niveaux d'explication. Cela aboutit à ce qui pourrait être
appelé la « polysémie allégorique ». Un même élément du récit peut être

interprété différemment selon les perspectives adoptées par le dernier
rédacteur du Pasteur.

Cette commune caractéristique stylistique plaide pour la thèse d'une
unité rédactionnelle pour ces parties. Cette thèse se trouve confirmée par
l'éparpillement des petites allusions christologiques à travers l'œuvre.

Une théorie générale de l'œuvre peut s'élaborer. Hermas perçoit d'abord
l'image de l'Eglise dans les Visions; mais les péchés dont se sont rendus cou

pables les chrétiens et Hermas lui-même, nécessitent un nouvel enseigne
ment moral et une exhortation à la pénitence: ce sont les Préceptes et les
Similitudes; l'ouvrage se clôture sur une nouvelle vision de l'Eglise, péche
resse mais pénitente. Cette reconstruction du Pasteur dans sa dernière
rédaction est étayée par les informations rédactionnelles fournies par le
texte lui-même.

De subtiles harmonies s'établissent même entre les différents textes chris
tologiques. La Cinquième Similitude évoquait les trois activités du Fils de
Dieu: la mission des anges, la purification du peuple, la transmission de la
Loi. Or, l'autorité du Fils de Dieu sur les anges et Son rôle de juge face aux
pécheurs sont des thèmes centraux dans la ¹uvième Similitude; de même,
la Huitième Similitude est incompréhensible sans l identification du Fils de
Dieu à la Loi. L'interprétation christologique de la parabole de la Cin
quieme Similitude pourrait donc ne pas être fortuite, elle pourrait être une
annonce des grands traits christologiques développés dans les dernières
Similitudes

Ces remarques sur la structure d'ensemble du Pasteur restent formulées
avec prudence. En effet, l'objet de notre étude est limité à la christologie du
Pasteur. Dans le cadre étroit de cette perspective de travail, il apparaît que
les différents éléments christologiques peuvent s'intégrer dans un plan

propre.
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général du Pasteur. Il est difficile de comprendre ces éléments christologi
ques, s'ils ne sont pas d'une même plume. En d'autres termes, la cohérence
entre les différents éléments christologiques et la communauté du procédé
stylistique rendent nécessaire l'existence d'un ultime rédacteur, qui ait

retravaillé la matière préexistante tellement en profondeur qu'il en a mar
qué le style et les idées. Encore une fois, répétons que cette. conclusion ne
vaut qu'à partir d'une analyse des éléments christologiques. Cela reste une
possibilité vraisemblable.

Comparer la christologie du Pasteur d'Hermas avec celle de la Lettre de
Clément paraît hasardeux. Néanmoins, quelques remarques peuvent être
formulées à ce sujet.

1. Tout d'abord, le style implique un mode d'expression. Dans le genre
épistolaire, le rédacteur peut être plus personnel que dans un traité; il peut
chercher à émouvoir, comme d'ailleurs il peut s'émouvoir. De tels épanche
ments sont moins compatibles avec le caractère plus rationnel d'un exposé.

Ainsi, la Lettre de Clément est truffée de doxologies et de cris de louange
au Christ. Les seules traces d'émotion dans le Pasteur sont provoquées par
le remords d'Hermas pour les péchés commis, par les souffrances consécu
tives aux pénitences infligées et par la joie pleine de gratitude suite aux
effets bienfaisants de la purification.

Clément est plus spontané dans l'expression de sa foi au Christ; Hermas
est plus réfléchi. Chacun se soumet aux lois du genre littéraire.

2. Les mêmes thèmes apparaissent dans les deux ouvrages, mais Hermas
les développe davantage.

— Dans la Lettre de Clément, le Christ est l'intermédiaire indispensable
dans la voie du salut.

— Il est le milieu dans lequel peut se réaliser la vie chrétienne.
— Son avènement apporte le salut.

Le Pasteur développe les mêmes idées.
— Le Fils de Dieu est la porte nouvellement percée, c'est-à-dire la seule

voie d'accès à la tour. Il est à la fois le juge et la référence lors du jugement:
Il est la Loi.

— Son rôle dans la vie chrétienne est plus actif, puisque les croyants doi
vent revêtir les puissances du Fils de Dieu.

— Son action dans le salut est indispensable, puisque les morts, fussent-ils
justes, doivent recevoir le baptême en Son nom pour être sauvés.

Cependant, cette exaltation du Christ chez Hermas ne va pas jusqu'à
mettre en péril la foi monothéiste. Celle-ci, déjà présente dans la Lettre de
Clément, est clairement exprimée dans le Pasteur C'est peut-être .la raison
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pour laquelle Hermas n utilise que le titre de «Fils de Dieu» et évite celui de

«Seigneur». Ce ne serait pas par manque de conviction dans la transcen
dance du Christ, mais par souci d'éviter tout affaiblissement de la doctrine
mo nothéiste.
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Prover bes
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15, 33
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Baruch
3,37 265

Amos
1,6
6,8
8,7

188
216
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Ezechiel
15, 1
19, 10
20, 11
30, 18
36, 23

190
190
259
51
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Mich'
3, 11 41

Habaquq
3,9 52

Daniel
3,35
5, 18
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9, 11
10, 13
10, 21
12, 1

265
54
54
271
240
240
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Zacharie
5, 12
11, 13
12, 10
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3,9 276

43
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Osee
2, 25
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10, 1

265
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Malachie
3, 24
4,4 (3,22)
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271

I I. Li t terature i n te r testamentaire

Apocalypse d'Esdras
1,4 53
4, 46 54
6, 26 97

266
266
266

3, 17
3, 18
4,3

Aseneth
24, 10
24, 15

93
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Apocalypse d'Abraham
29, 17 278
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14, 1 91
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27, 27 — 36 53

Ezechiel Tragi que
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270, 295
292
204
204
204
283
141
283
283
283
249
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67
31
31
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83
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136
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270
130
285
283
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204

16, 14
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19, 26
19, 27
19, 37
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20, 29
20, 35
24, 31
26, 18
28, 25

1, 17
1,34
2,8
2,9
4,7
5, 25
6,51
6, 60
8, 43
8, 47
10,7
10, 9
12, 38
13, 14
13, 15
13, 38
14, 1
14,6
14, 15
17, 2
17, 3
17, 18
17, 20
18, 37
19, 23
19, 24
19, 28
21, 16
24, 15

Romai ns
1, 1-4
1,3
1,4
1,7
1, 21
1,30
2, 24
3,3
3,26
4, 11
5,1
6, 19
8,9
8,28
9,4
9,5
9, 25
9,33
10, 4
10,9
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10, 16
11,7
11, 29
12, 4
13, 1-3
14, 11
15, 21
16,2
16, 13
16, 15

Actes des
1, 10
2,35
3, 13
3, 13-26
3, 16
3, 19
3,26
4, 25
4,30
7, 52
7,55
8,32
8,33
9, 16
10, 30
12, 9
13, 33
13, 47
14, 9
15, 11
16, 11

Apotres
97, 227
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268, 269, 300
268
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138
268, 269
61, 272
268
129
97
66, 67
66, 67
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110, 111
85
97
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1 Corinthiens
1,9
1, 12
2,9
2,9
3,5

99
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93
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45, 46
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36, 38
99
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290
123, 124, 125
124, 125
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286
285
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40
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66, 67
91
276
278
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253, 254
244
288
288
288, 294
288
124
293
283
245
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137
117,
138
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4,32
5,2
5,30

3,9
3, 11
7, 13
7, 20
7,22
7, 24
7, 28
8,6
9, 17
10, 4
12
12, 3
12, 31-14, 1
15
15,3
15, 23
15, 25-26

Phi li ppi ens
1, 24
1, 27
1, 29
2, 5 — 11
2,6
2, 6-8
2,7
3,9
3, 14
4,3
4, 13

277
141
143

124
136
299
57-59, 68
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31
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118

2 Corinthiens
1,6
3,7
3, 13
3, 15
3, 17
4,4
4,6
10,5
12,7

299
97
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99
41
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Colossiens
1, 11
1, 15
1, 16
3, 12

188
248
200
265, 267

I Thessaloniciens
1,4 265, 266

Galates
1, 15
2, 16
2, 20
3,1
3,8
3,22
3,27
4, 13

290
286
141
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1 Timothde
1, 12
2,7
2,9
2, 10
3, 16
4,5
6,1
6,8
6, 13

Ephesi ens
1, 3-14
1,6
1, 18
1,2
2, 21
3, 12
4,4
4, 4-6
4,5
4, 11
4, 25

2 Thessaloniciens
2, 13 265, 266
2, 14 290

266
265, 266
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200, 244
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46
143
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1,9
1, 11
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Tite
1, 16
2,5

Hd'breux
1

1,2
1,3

1,4
1,5

1,5 — 2,18
1,6
1,7
1, 7 — 12
1,8
1,9
1, 13
1, 14
3,5
3,7
4, 15
5,5
6,4
6,6
6,7
7,7
7, 14
7, 26
8,1
9, 15
10, 15
10, 29
11, 31
11, 34
13, 6
13, 11
13, 12
13, 15
13, 20
13, 24

Jacques
1, 23
1, 27
2,1
2, 25

I Pierre
1, 17
1, 18

300
301

1,20
1,21
2,4
2,5
2,7
2, 12
2,21
2, 21-25
2,22
2, 24
2, 25
3,8
3, 10-12
3, 18
5,2
5,3
5,4
5, 10

237
237
286
139

21, 70, 78, 89, 105,
108, 112, 113, 272
202
56, 57, 106, 107,
111, 248
56, 106, 107
22, 79, 106, 109
ill
50
109
50, 106, 109
109
50
50
106, 109
109
271
61
95
111
101
101
193
29
123
229
56
289
61
131
139
188
93
279
279, 280
90
45
278

2 Pierre
1,1
2,1
2, 10

I Jean
1,1
2,22
2,23
4,2

Jude
1
4
8
25

Apocalypse
2, 13
3,8
5,5
6, 10
9, 13
12, 5
13,6
14,2
14, 18
16,9
19,9
20, 9
21, 2
21, 9
21, 16

103
300
200

237
300
300
268

286
300
123
103
238
54
301
286
240
301
289
265
253
253
253

265, 266
103, 300
200
55

250
28, 285
244, 245
90, 237, 244, 245
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132
72
68
66, 72
72
45, 72, 270
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61, 62
285
45
45
45
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138
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IV.

Lettre

Clement

aux Cori nthiens

de Rome

tst
1
1,1
1,2
2
2,1

2,4
2,8
3,1
3,4
4-6
4 — 21
4,1
4,9
4, 10
5,6
5,7
6,1
6,3
7-8
7 — 12
7,1
7. 2
7,4

7,5
8,1
8,2
8,5
9 — 12
9,1
9,2
9,4
10,3
10,4
10,7
11, 1
12
12, 1
12, 2
12,7

13-19
13-19, 1
13
13, 1

13, 1-4
13, 1-19
13, 1-19, 1

42, 43, 115, 279
135
293, 301
144, 286, 297
135
31, 36, 63, 129, 134,
135, 284
277
63, 137, 258, 259
35
129, 136, 286
27
27
43
281
60
286
72
278, 299
60
27
31
10
138
70, 73, 85, 97, 110,
129, 137-139, 142
275
73, 88
60
275
27
28
88
88
60
60
28
28
60
28
115
70, 73, 139, 142,
260
203
27, 31, 57
28, 33
28, 31, 33-36, 38,
60, 63, 66, 121, 126
28
28
27

13,2

13, 3
14, 1
14, 1-5
15
15, 1
15, 1-7
15,2
15,3
15,4
15, 5
15, 5-7
15,6
16

16, 1

16, 1-17
16,2

20, 33, 34, 60, 66,
137
31, 35, 137
29
28
29
29
28
29
29
29
29, 68
29, 32, 58, 71
68, 84
24, 27, 28, 31, 35,
58, 68, 105, 129,
133, 203
28, 39, 40, 42, 43,
45, 64, 126
28
23, 30, 31, 35, 50,
53, 54, 56-60, 65,
67, 73, 77, 116, 126
66, 73
32, 58, 65
43
73
281
68
68
60, 65, 69, 70, 73,
284
65, 69, 70, 73
59, 71, 72, 75, 260
31, 129
29, 75, 129, 133
28
28
31, 60
31
31, 60
31, 60
31, 60
28
60
31
32
84
90
31
29-32, 58, 68, 71,
75, 131

16, 3
16, 3-14
16,6
16,7
16, 12
16, 13
16, 14
16, 15

16, 16
16, 17
17 — 19, 1
17, 1
17, 1-6
17, 1-18, 17
17,2
17, 3
17, 4
17, 5
18, 1
18, 1-17
18,2
18, 2-7
18, 2-17
18, 12
18, 17
19-21
19, 1
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19,2
19, 2-20, 12
19, 2-21
20
20, 1
20,7
20, 11
20, 12
21
21, 6
21, 8
22-28
22-36
22
22, 1

22, 1-7
22, 1-8
22, 6
22,7
22, 8
23
23, 1
23. 2
23, 5
24-26
24, 1
24, 2
24, 3
24, 4
24, 5
25,1 — 26,1
25, 5
26, 1
26, 3
27-28
27, 1
27,3
27, 4
28, 1
29, 1
29,2
30, 1-3
30,2
30,3
30, 8
31-32
31
31,2
31,3
31,4
32,2

32,4

30, 217
217
27
17, 30, 55, 117, 269
97
60
116
55, 56
62, 284
70, 116, 140, 142
31, 64, 144
77
77
62, 77
23, 24, 60-65, 144,
284, 286
284
70
62
62, 63, 259
62, 63, 284
62
73, 84
84
259
77, 116-118, 119
269
117
117
117
117
117
237
118, 281
60, 204
77
117
286
56
133
77, 277, 293
277
84
31, 40, 73
31, 73
31, 84
53, 121, 122
77
77
77
77, 281
22, 50, 53, 60, 121,
122, 124-126, 238
55, 77, 287-289,
295

36, 1

36,2

33-36
33, 1
33, 2-8
33,3
33,5
33,6
33,7
33, 8
24, 6
34
34,5
34, 5 — 8
34, 8
35-36
35
35, 1-3
35,2
35,3
35,4
35,5
35,6
35, 7-12
35, 12
36

77
77
77
97
60, 72
60
258, 259
72
88
87
88
77
35, 276
87
77, 80
77
80
79, 277
277
57, 77, 80, 82
81
80
79, 80, 82, 84, 90
21, 24, 64, 77, 78,
89, 96, 105, 113,
133, 142, 202, 249
78, 79, 82, 84, 86,
87, 90 — 93, 94, 95,
102, 116, 204
56, 57, 64, 78, 79,
83, 89, 96, 99, 100,
101, 103, 105-108,
111, 272
92, 109
106
79, 108
22, 60, 79, 110
60, 111
112
78, 117
143, 284
143, 284
55
271
20, 43, 87, 88, 117
19
104
43
238
116, 128, 129, 145
128, 129
64, 116, 118, 119,
132
46
46, 283

36,3
36, 3-5
36, 3 — 6
36,4
36,5
36,6
37
37,5
38, 1
38,4
39,4
40-41
40
40, 1
40, 5
41,2
42, 1
42, 2
42, 3

42, 4
42, 5
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43
43, 1
43, 6
44
44, 1
44, 2
44, 3

45,5
45,7
45, 8
46, 2
46, 6

54,2
54,3
55, 1
55, 2
55,3
55, 5
55,6
56, 1
56, 3
56,6
57, 1
57, 2
57, 5
58, 1
58,2

46,7

46, 8

47, 1
47, 1-3
47, 1 — 7
47, 3
47, 6
48, 1-50, 5
48,4
48, 8
49-50
49
49
49, 1
49, 5
49, 6

50, 3

50,4
50,5
50,7

51,4
52,2
52, 3
53,2
53,4
53,5

19, 88
144, 271, 283
55
90, 117
116
88
31, 42, 43, 45, 88,
129
299
281
278
278, 279
64, 73, 129, 131
133, 144, 292, 293,
295
33, 36-38, 60, 61,
121, 126, 129, 143
20, 33, 34, 37, 60,
66, 137
35
21
11
35
42, 43, 46
137
144, 249
276
30, 141
136
141
129, 136, 137, 144
278
70, 73, 116, 141,
142
73, 129, 132, 133,
249
133
193
55, 116, 276, 291,
295
46
60, 276
90
32, 60
60
104, 259

59-61
59,2

59, 2 — 4
59, 2-61
59,3

43, 45, 46, 68, 129
144, 259
70
281
73
259
31, 32, 40
31
259
259
46
43, 45, 57, 129
259
56
31, 55, 115-117,
119, 120, 131, 132,
145, 277, 278, 284,
293
120
64, 101, 116, 264,
267, 268, 277, 290,
295
102
55
31, 40, 64, 85, 93,
95, 99, 101, 105,
115, 217, 228, 264,
267, 268, 279, 291,
295
101
43, 99, 101, 132,
268, 269, 270
102, 104, 260, 269,
270
193, 280
193, 228
102, 104, 260
104, 240, 260
55, 87, 115, 116
31, 217
120
55, 87, 92, 115, 116,
272, 291
291, 295
55, 73, 116, 290,
290, 295

59, 3&1, 3
59,4

60, 1

60, 2
60,3
61, 1
61, 2
61, 3
62, 2
64-65
64

64, 1
65, 2
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V. Hermas

Le Pasteur
Visions
I,1
I,1,3
I,1,4
I,1,5
I,1,6
I,1,9
I,2
I,2,2
I,2,4
I,2 — IV
I,3,4
I,4,1
I,4,2
I-III

II, 1,4
II, 2,2
II, 2,5
II, 2,7
II, 2, 8
II,3,1
II,4,1

II, 4,2
II, 4, 3
III, 1,4
III, 1,6
III, 1,7
III,1,8 — 2,2
III,2,4
III,2, 5
III,2, 6
III,2,7
III,2, 9
III,3, 1
III,3, 5
III,4, 1
III,4, 2
III,S, 1
III, 5,2
III, 5,3
III, 5,4
III,6, 1
III,6, 2
III,6, 4
III,6, 6
III,7, 1
III,7, 3
III, 8,7
III, 8,9

149, 152
262, 263
281
154, 243,
152, 154,
243
152
215, 218,
223, 280
149
186, 213,
218, 227,
218, 228,
43
216, 277
216
193, 301
85
215
207, 215,
263
186, 188,
227, 228
277
13
218
231
232
219
213, 237,
213, 232,
213, 252
252
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Résumé

Qui est le Christ pour les premiers chrétiens? Il est malheureu
sement difficile de donner une réponse satisfaisante à cette ques

La Lettre que C l é m e nt d e R om e adre s sa a ux C o r i n t h i e n s ,
remonte à 96. C'est le premier document chrét ien que l 'on puisse
dater. La crit ique a souvent regretté que cette Lett re so i t domi 
n ée par des éléments judéo-chrét iens. Or, ce tte é tude mo n t r e
comment Clément transforme, et même transfigure, cet héritage.
Le Christ n'est pas seulement un modèle moral à im i ter . I l est le
collaborateur tout-puissant dans l 'œuvre c réat r ice et l ' i n t e rmé
diaire indispensable dans la rédemption.
Le Pasteur d'Hermas est accablé d'une réputat ion dou teuse. Ce
serait une œuvre composite et le Chr ist n'y serait que l ' incarna
tion du Saint-Esprit ou la glorification d'un homme dévoué. Or,
l e texte est r i gou reusement cons t ru i t . L ' o u v r age r é v è le u n e
conception glorieuse du Christ: c'est le Fils de Dieu qui rachète
et sauve les hommes. L 'ambiguïté de la Cinquième Similitude et
les apparentes contradict ions qu'elle entret ient avec la ¹ u u i è m e
Similitude apparaissent caduques grâce à une nouvelle technique
de lecture exégétique.

t ion cruciale. Les documents sont rares et confus.




