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A VANT-PROPOS

Offrir aux lecteurs de langue frangaise une édition de 1'Apologie de Justin
qui reflete le plus exactement possible 1'état des recherches concernant cet
ouvrage majeur du IIe siecle, tel a été notre souci constant au cours des
longues anées de sa préparation.

Pour le texte, en attendant 1'édition de CGS, toujours "a paraitre", mal
gré les travaux de W. Schmid et de ses émules, il a semblé que le meilleur
parti était de reproduire 1'édition de A.W.F. Blunt (Cambridge 1911).
Cette édition présente, entre autres avantages, celui de respecter 1'ordre
du manuscrit en Apol. II ,3-9, ordre malencontreusement abandonné en
1742 par Dom Prudent Maran, et par la plupart des éditeurs et traduc
teurs apres lui.

Afin de souligner 1'unité de 1'ceuvre, il a semblé utile de proposer une
numérotation continue des chapitres, de 1 a 83. Cette numérotation nou
velle n'affecte, en fait, que les quinze chapitres d'Apol. II ; elle devrait
permettre de simplifier et d harmoniser le mode de citation, qui devien
drait désormais: Justin, Apol. (suivi du numéro du chapitre — de 1 a 83).
Cependant, afin de ne point dépayser les lecteurs accoutumés a 1'ancien
mode de citation, nous avons conservé, pour la présente introduction,
1'ancienne numérotation de la "Deuxieme Apologie".

Nous avons tenu le plus grand compte des traductions en langue fran
qaise, qu'il s'agisse de 1'excellente traduction de L. Pautigny, Paris 1904,
reprise et améliorée par endroits par les soins d'A. Hanunan, Paris 1958
(La philosophie passe au Christ. L'ceuvre de Justin), ou de celle de A.
Wartelle, Paris 1987, sans négliger celles qui ont paru en langue étrangere.
Qu'il nous soit permis de dire que celle de H. Veil, parue a Strasbourg en
1894, demeure 1'une des toutes rneilleures.

En présence de 1'abondant commentaire suivi de 1'édition d'A. Wartelle,
il n'a pas semblé nécessaire de répéter cette opération présentement. Il
n'était pas question non plus de reproduire les excellents Index: des noms
propres, et des mots grecs, joints a cet ouvrage. Par contre, 1'Index scrip
turaire a pu bénéficier des travaux du Centre d'analyse et de documenta
tion patristiques de Strasbourg (CADP) et des recherches d'O. Skarsaune,
The proof of prophecy, Leiden 1987. On y a joint un Index des auteurs mo
dernes qui pourra aider le lecteur a s'orienter dans la bibliographie ré

Celle-ci a été réduite a 1'essentiel et assignée aux questions envisagées
dans 1 introduction. Le lecteur trouvera des indications bibliographiques

c ente.
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plus fournies dans notre étude: L'Apologie de saint Justin, philosophe et
martyr, parue dans la collection Paradosis 38, Fribourg Suisse, 1994. A
Monsieur le Professeur Otto Wermelinger, maitre d'ceuvre de 1'édition de
ces deux ouvrages consacrés â 1'Apologie de Justin, au Conseil de 1'Uni
versité de Fribourg Suisse qui en a permis la publication, a Madame Silvia
Wurst et â Monsieur Gregor Wurst, assistant au Séminaire de patristique
de 1'Université de Fribourg qui en ont assuré la composition et la mise en
page, j'adresse mes vifs remerciements.

Charles Munier, Strasbourg
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INTRODUCTION

1. L'expansion du christianisme dans le monde romain, plus vigoureuse
au IIe siècle, provoqua non seulement des persécutions de la part des au
torités politiques, attentives à maintenir le lien étroit qui unissait alors la
croyance aux dieux et la prospérité de l 'État, mais aussi les réactions
hostiles de certains mi l ieux ju i fs et la ha ine tenace des populat ions
païennes. Nourrie par les calomnies les plus extravagantes (repas de
Thyeste, mœurs d'Oedipe, autant dire infanticide, anthropophagie, in
ceste), cette antipathie du vulgaire fut bientôt relayée par les attaques di
rectes des lettrés et des philosophes (Fronton de Cirta, Lucien de Samo
sate, Celse).

La tâche des apologistes chrétiens du IIe siècle fut de répondre à ces
critiques, et de dissiper ces préjugés. Aux Juifs, qui exaltent le privi lège
d'Israël et l'intangibilité de la Loi, ils opposent la vocation des Gentils, le
rôle pédagogique de la Loi, la condition messianique et sotériologique de
Jésus. A l'empereur ils remontrent l'iniquité de la procédure criminelle en
gagée contre les chrétiens, dont le loyalisme est sans faille et la conduite
morale irréprochable. Aux masses païennes et aux philosophes ils pré
sentent diverses preuves de la vérité du christianisme, s'attachant à réfu
ter les calomnies, dénonçant les absurdités et les immoral i tés de la
mythologie; ils n'hésitent pas à exalter le christianisme comme la seule
philosophie digne de fo i et p ro f i table et défendent avec fermeté les
dogmes chrétiens, notamment le mo no thé isme, le l i b re a rb i t re , l a

J. Geffcken, Zwei Apologeten, Leipzig 1907; du même, Das Christentum im Kampf und Aus
gleich mit der romischen Welt, Leipzig — Berlin >1920; A. Puech, Les apologistes grecs du IIe
siècle, Paris 1912; P. de Labriolle, La réaction païenne. Etude sur la polémique antichré
tienne du Ier au VIe siècle, Paris 1934, 1948; M. Pellegrino, Gli apologeti greci del II secolo.
Saggio sui rapporti tra il cristianesimo primitivo e la cultura classica, Roma 1947; G.
Bardy, art. Apologetik RAC I, 533-543 (1950); V. Monachino, Intento pratico e propagan
distico nell'apologetica greca del II secolo, Gregorianum 32, 1951, 5-40; 107-222; R.M.
Grant, The chronology of the Greek Apologists, VC 9, 1955, 23-33; R.L. Wilken, Toward a
Social Interprétation of Early Christian Apologetic, Church History 39, 1970, 437-458; R.
M. Grant, Forms and occasions of the Greek Apologists, Studi e materiali di scienze delle
religioni 52, 1986, 213-226; Five Apologists and Marcus Aurelius, VC 42, 1988, 1-17.

>. Le plus important des apologistes grecs du IIe siècle fut saint Justin
"philosophe et martyr" (Tertullien, Contre les Valentiniens, 5). Né à Flavia
Neapolis (l'actuelle Nablus, en Israël), "fils de Priscus et petit-fils de Bac
cheios" (Apol. I,l), de naissance libre, il était issu d'une famille de colons
installée dans la ville nouvelle fondée par Vespasien au lendemain de la
Guerre juive (67-70), sur les ruines de l'antique Sichem en Samarie.

résurrection.



Jeune homme avide de savoir, mais plus encore de vérité, Justin fré
quenta diverses écoles de philosophie mais sans pouvoir trouver auprès
de ses maîtres de réponse à ses aspirations profondes. Dans son Dia
logue avec Tryphon (2-8), il évoqué, non sans une pointe d'humour in
dulgent, les méandres de son cheminement philosophique, les limites mé
thodologiques et les faiblesses humaines de ses professeurs, la suffisance
du stoïcien, l'âpreté au gain du péripatéticien, les prétentions encyclopé
diques du pythagoricien. Seul trouve grâce à ses yeux le platonicien, qui
avait "donné des ailes à son âme" (Dial. 2,6) et lui avait fait entrevoir la
contemplation de Dieu conune but suprême de toute philosophie.

C'est alors que la rencontre fortuite d'un vieillard plein de sagesse, une
sorte de "Socrate chrétien", décida de sa conversion: celui-ci lui fi t com
prendre, en effet, les déficiences de certaines thèses platoniciennes (Dial.
4-6) et lui révéla la vérité du christianisme, annoncée par les prophètes de
l'Ancien Testament. L'exemple du courage des chrétiens devant les persé
cutions et la mort acheva de le convaincre (Apol. II,12,1). Le lieu et la
date de cette conversion demeurent objet de conjecture; elle dut avoir lieu
quelque part en Orient, aux alentours de la deuxième guerre juive (132
135).

Désormais Justin parcourut le monde, "prêchant la parole de Dieu et
combattant dans ses ouvrages en faveur de la foi" (Eusèbe, Histoire ecclé
siastique IV,11,8). Le détail de son périple, depuis la Samarie natale jus
qu'à Rome est inconnu. Nous savons seulement qu'il demeura quelque
temps à Ephèse, où il place son entretien avec le Juif Tryphon (Dial. 1,1;
Eusèbe, H.E. IV,18,6), et qu'il fit à Rome deux séjours, qui lui permirent
de donner toute sa mesure comme didascale chrétien. Le futur apologiste
Tatien compta parmi ses disciples. Ses controverses et débats publics lui
valurent l'animosité du philosophe cynique Crescent. C'est à Rome que
Justin présenta son Apologie à l'empereur Antonin le Pieux et à ses fils
adoptifs. C'est à Rome enfin qu'il subit le martyre, sous la préfecture de
Junius Rusticus, sans doute vers 165.

G. Bardy, art. Justin (saint), DTC VIII, 1925, 2228-2277; Les écoles romaines au IIe siècle;
N. Hyldahl, Philosophie und Christentum. Eine Interprétation der Einleitung zum Dialog
Justins, Kopenhagen 1966; L.W. Barnard, Justin Martyr. His Life and Thought, Cambridge
1967; J.C.M. van Winden, An Early Christian Philosopher. Justin Martyr's Dialogue with
Tryphon, Chapters One to Nine. Introduction, Text and Commentary (PhP 1), Leiden 1971;
E.F. Osborn, Justin Martyr, Tübingen 1973; Ch. Kannengiesser — A. Solignac, art. Justin
(saint) Dict. de Spiritualité 8, 1972, 1640-1647; O. Skarsaune, art. Justin der Martyrer,
TRE 17 (1988) 471-478; The Conversion of Justin Martyr, STh 30, 1976, 337-350; R.L.
Wilken, Kollegien, Philosophenschulen und Théologie, in: Zur Soziologie des Urchristen
fums. Ausgewahlte Beitrage zum frühchristlichen Gemeinschaftsleben in seiner gesell
schaftlichen Umwelt, hg. v. W.A. Meeks, München 1979, 165-193; G. Lüdemann, Zur Ge
schichte des altesten Christentums in Rom. I: Valentin und Marcion; II: Ptolemaus und
Justin, ZNW 70, 1979, 86-114; G.I. Gargano, L'anziano incontrato da Giustino: un amico
del Logos o il Logos stesso?, in: Geist und Erkenntnis, Festschrift für Th. Spidlik, hg. von
Prof. K. Mâcha, München 1985, 64-70; P. Lampe, Die stadtromischen Christen in den ersten
beiden Jahrhunderten, Tübingen 1987 (>1990); G. Neymeyr, Die christlichen Lehrer im
zweiten Jahrhundert (SVigChr IV), Leiden - New York, 1989.



3. Eusebe a dressé un catalogue imposant des ouvrages attribués a Justin
(H.E. IV,18) mais son énumération ne parait ni complete ni sure. Plu
sieurs des écrits de Justin ne nous sont pas parvenus, tel le Traité contre
toutes les hérésies (Syntagma), qu'il déclare avoir rédigé (Apol I,26,5). Iré
née cite de lui un Traité contre Marcion (A.H. IV,6,2), qui n'était peut-être
qu'une partie du précédent. Tatien (Or. 18) et Eusebe citent un mot de
Justin qui ne se retrouve pas dans les écrits conservés. Les traités De
1'â me, et Le psalmiste, mentionnés par Eusebe n'ont pas laissé de trace. Les
Sacra Parallela de Jean Damascene contiennent des fragments d'un traité
De la résurrection, ou d'aucuns ont cru pouvoir reconnaitre une ceuvre au
thentique de Justin. La tradition manuscrite attribue a Justin plusieurs ou
vrages d'apologétique et de controverse, qui ne sont pas de lui. En fait,
seuls le Dialogue avec Tryphon et les écrits que 1'on désigne corrununément
corrune ses deux Apologies sont certainement authentiques — a 1'exception

Clauis Patrum graecorum I (1983), nn.1073-1089; A. von Harnack, Die Uberlieferung der
griechischen Apologeten des zweiten Jahrhunderts in der alten Kirche und im Mittelalter
(TU 1-2), Leipzig 1882.

4. Les deux apologies de Justin nous sont parvenus dans un unique ma
nuscrit, le Parisinus graecus 450 de la Bibliotheque nationale de Paris,
daté de 1364. La seconde Apologie (Apol. II), la plus courte, y est trans
crite avant la premiere (Apol. I), la plus longue. Malgré la disposition du
manuscrit, il est certain que la petite Apologie (Apol. II) a été cornposée
avant la grande (Apol. I) , a laquelle elle renvoie a plusieurs reprises
(Apol. II,4,2; 6,5; 8,1; 9,1). Comme la formule utilisée par Justin a cet eHet
lui sert aussi pour effectuer les renvois au sein de la Premiere Apologie
(cf. Apol. I,12,5; 216; 22,2; 32,11...), il est évident qu'aux yeux de 1'au
teur, les deux apologies forment une ceuvre unique.

Plusieurs autres indices, tous convergents, confirment 1'unité de compo
sition, de rédaction et de publ ication de 1'ouvrage, composé selon les
regles de la rhétorique antique. Formellement, 1'Apologie de Justin était un
libellus (Pi+,í5iov: Apol. II,14,1), adressé a 1'empereur par une personne
privée. Ces requêtes étaient déposées a Rome au bureau impérial conunis
a cet effet, le scrinium a rescriptis Apres .en avoir pris connaissance, 1'em
pereur émettait son avis au bas de la requête, et y apposait sa signature
(cf. Apol. II,14,1). Les réponses impériales (rescripta) étaient consignés
par ledit bureau sur des rouleaux (libri libellorum rescriptorum et proposito
rum), régulierement affichés pour que chacun put en prendre copie (cf.
Apol. II,14,1: zpo8eívai).

Considérée du point de vue de la rhétorique antique, 1'Apologie de Jus
tin relevait du genre judiciaire; les auteurs assignaient a ce genre de dis
cours une composition en cinq parties: 1'exorde, la narration, la preuve, la
réfutation, la péroraison. "Quelques-uns y ont ajouté la division, la pro

de leurs titres.



position, la digression. Cela me parait surabondant; les deux premieres
ne sont que des dépendances de la preuve", écrit a ce propos Quinti l ien
(III,9,2).

Il est aisé de repérer ces parties essentielles d'une apologie dans 1'ou
vrage de Justin: 1'exorde (Apol. I,1-3); la péroraison (Apol. II,13-15); la
narration (Apol. I I ,2,1-20). L'argumentation (Apol. I ,4-II,12,6) se déve
loppe a travers tout le discours, suivant le plan annoncé dans la diuisio
(Apol. I,3,2): afin que 1'empereur puisse rendre une juste sentence en la
cause des chrétiens, Justin lui fera un compte-rendu exact et rigoureux de
leur conduite et de leur doctr ine. De fait, I 'exposé de la conduite des
chrétiens (Apol. I,4-12; 61-68,2; II,12,1-6) et de leur doctrine (Apol. I,13
60; II,10-11) répond a ce propos. En Apol. I,58,3, s'ouvre la digression,
qui s'acheve en Apol. II,9,5.

L'unité de I'Apologie ressort également de la mise en ceuvre du theme:
Euaépeia — eikoaoq>ín, qui joue un rôle décisif dans 1'argumentation. Ce
theme, qui reprend les éléments les plus marquants de la titulature impé
riale, la piété d'Antonin, 1'amour de la philosophie et de la culture de ses
fils adoptifs, reparait a sept reprises, savamment distribuées a des en
droits "stratégiques" du discours; a savoir: en I, l (adresse); I,2,1 et 2
(captatio beneuolentiae); I,3,2 (requête: á(íma ip); I,12,5 (fin de la refutatio);
II,2,16 (fin de la narratio); II,15,5 (fin de la péroraison).

L'unité de 1'Apologie ressort enfin de 1'agencement des inclusions, fai
sant se répondre des éléments placés en Apol. I et II, et soulignant que le
discours s'étend bien O'Apol. I,l â Apol. II,15,5. Qu'il suffise d'indiquer ici
les inclusions de la finale. Le theme: Euaéjkio. — q>iXoaoqín, unit Apol. I,l
et Apol. II,15,5; il en va de même pour celui du juste jugement; quant au
theme: "agissez dans votre intérêt", il unit Apol. I ,8,1 et II,15,5 par-dela
II,1,1.

Il résulte de toutes ces observations, semble-t-il, que les deux écrits de
Justin, que la tradition manuscrite nous a conservés sous le nom Apolo
gies I et II, constituent en réalité un ouvrage unique, composé d'un seul jet,
et présenté a Rome comme une requête personnellement adressée a 1'em
pereur Antonin le Pieux et a ses fils adoptifs, sous la forme d'un libellus
déposé au bureau impérial des rescrits, afin d'obtenir un changement ra
dical de la politique impériale envers les chrétiens.

U. Wilcken, Zu den Kaiserreskripten, Hermes 55, 1920, 1-42; W. Huttl, Antoninus Pius, I et
II, Prag 1936, notamment I, 76s.; H.H. Holfelder, E~aépeia xaI yl.koaoyía. Literarische Ein
heit und politischer Kontext von Justins Apologie, ZNTW 68, 1977, 48-66; 231-251; Ch.
Munier, A propos des Apologies de Justin, Revue des sciences religieuses 61, 1987, 177
186; L'Apologie de saint Justin, philosophe et martyr (Paradosis 38), Fribourg/Suisse,
1994, 152-156.

5. L unité de 1'Apologie de Justin étant ainsi établie, plusieurs questions,
apparemment inextricables, peuvent être écartées sans plus. Point n'est
besoin de s'interroger indéfiniment sur la nature d'Apol. II, sur les motifs



qui ont pu décider Justin à la rédiger, ni de vouloir supputer le laps de
temps qui a pu séparer la rédaction d'Apol. I l de celle d'Apol. I. Point
n'est besoin non plus d'imaginer des destinataires différents pour les deux
écrits; les tituli du manuscrit, qui sont d'origine rédactionnelle et le fait de
copistes, ne sauraient être déterminants à cet égard. Enfin, on n'a plus à
s'évertuer à vouloir accorder à tout pr ix les ind icat ions extrêmement
confuses données par Eusèbe au sujet de plusieurs apologies de Justin,
adressées à des destinataires différents (H.E. IV,11,11; IV,16,1; IV,17,1).

Pour identifier les destinataires de l'Apologie et déterminer la date de
sa rédaction, il suffit donc de s'en tenir aux données de la critique interne.
Il convient, à ce propos, de rappeler les principaux événements relatifs à
l 'adoption des membres de la dynastie des Antonins. Ayant perdu les
deux fils qu'il avait eus de Faustine, Hadrien adopta, au cours de l'année
136, L. Ceionus Conunodus Verus et le fit César. Celui-ci (devenu L. Ae
lius Verus Caesar), étant mort le ler janvier 138, Hadrien adopta, le 25
février 138, T. Aurelius Fulvius Boionius Antoninus, qu'il fit César ( = An

tonin le Pieux).
Sur l'ordre d'Hadrien, Antonin, adopta, ce même 25 février 138, M. An

nius Verus (ou Verissimus), né en 121 (qui devint M. Aelius Aurelius Ve
rus = Marc-Aurèle ), ainsi que le fils de L. Verus, né en 130, (qui devint L.
Aelius Aurelius Comrnodus). A la mort d'Hadrien, le 10 juillet 138, Anto
nin devint empereur (Augustus); sa titulature officielle est désormais: Im
perator Caesar T. Aelius Antoninus Aug. Pius. En 139, Marc-Aurèle reçut
le titre de César, il est appelé désormais M. Aurelius Caesar Aug. Pii fi
lius, princeps iuuentutis. Le ler décembre 147, il est investi de la tribunicia
potestas, de l imperium proconsulaire et du fus quintae relationis; il devint
ainsi co-régent de l'empereur. L. Verus fut agrégé au Sénat, en 153, en
qualité de questeur. A la mort d'Antonin, Marc-Aurèle devint empereur; il
éleva aussitôt L. Verus au rang d'Augustus et de Princeps Celui.-ci est
norruné désormais Caesar L. Aurelius Verus Aug.

L'Apologie de Justin étant une requête déposée au bureau impérial des
rescrits, l impétrant se devait de respecter la titulature officielle. De fait,
l 'identité des destinataires ne saurait être mise en doute: il s'agit d'Anto
nin le Pieux et des ses deux fils adoptifs, Marc-Aurèle et Lucius Verus.
Les difficultés se multiplient toutefois, lorsque l'on cherche à préciser la
date de composition de l'ouvrage à partir des seules données du manus
crit. Si l'on s'en tient à la lettre du texte, il faudrait admettre une date an
térieure à 139, puisque Marc-Aurèle n'y est pas salué du titre de César.
Or, une date aussi haute ne paraît pas admissible. Si le terme de philo
sophe, attribué à Marc-Aurèle, peut convenir à un jeune homme de dix
huit ans, comment croire que Justin l'ait donné à Lucius, qui n'avait alors
que huit ans. Il est vrai qu'en retenant la leçon d'Eusèbe (H.E. IV,12: p i

loaáqou), on lèverait cette di f f icul té, car Lucius serait alors désigné
corrune fils du César L. Aelius Verus, philosophe.



Pour séduisante qu'elle soit, cette correction ne permet pas de résoudre
tous les problèmes; plusieurs passsages de l'Apologie supposent, en effet,
une date de composition plus récente, voisine de 150. En I,46,1, Justin dit
qu'il écrit environ cent cinquante ans après la naissance du Christ; si l'on
admet qu'il suit la chronologie lucanienne, cela revient à situer l'Apologie
entre 147 et 154. En Apol. I,26,8 et 58,1, Justin parle de Marcion comme
d'un hérétique confirmé, ce qui implique aussi une date proche de 150, de
toute manière postérieure à 144. En Apol. I,29,2, Justin fait allusion à la
requête adressée par un chrétien au préfet d'Égypte, alors en fonction.
Deux papyrus, datés respectivement du 17 avril 150 (P. Ryl. II,75) et du
13 septembre 151 (P. Oxy. II,237) attestent la préfecture de Félix. Quant
aux événements relatés en Apol. II,2, ils eurent lieu alors que Q. Loll ius
Urbicus était préfet de Rome, c'est-à-dire approximativement entre 150 et
161. Enfin, dans la mesure où la mention de Lucius Verus, en Apol. I,l et
en Apol. II,2,16, implique que ce personnage (tenu à l'écart des affaires
publiques sous le principat d'Antonin) était, pour le moins, entré dans le
cursus honorum, il faudrait assigner à l'Apologie une date voisine de 153.
C'est, en effet, cette année-là que Lucius Verus, devenu questeur, fut
agrégé au Sénat (Hist. Aug., Iulius Capitolinus, Verus 3).

Compte tenu de toutes ces données, il semble légitime d'admettre que
l'Apologie de Justin fut composée à Rome même et présentée au scrinium
impérial, en 153 ou peu après. Cette datation se trouve, du reste, confir
mée par le témoignage d'Eusèbe. Dans sa Chronique, celui-ci indique, en
effet, que Crescent, l'adversaire de Justin, corrunença à se signaler à Rome
au cours de la deuxième armée de la 233e Olympiade, ce qui correspond
à l'année 153/154.

H. Veil, Justinus des Philosophen und Martyrers Rechtfertigung des Christentums
(Apologie I&II), Strasbourg 1894, p.xxviii-xxxii; A.W.F. Blunt, The Apologies of Justin
Martyr, Cambridge 1911, p.xlvii-iii; D. Kienast, Romische Kaisertabelle. Grundzüge einer
romischen Chronologie, Darmstadt 1990.

6. Aux dires de Justin lui-même (Apol. II,1,1), le procès inique intenté par
le préfet Urbicus au didascale romain Ptolémée, fut l'événement détermi
nant qui le décida à intervenir en la cause des chrétiens. Les motivations
sordides de l'accusateur, débauché notoire, les procédés sommaires em
ployés lors de l'arrestation et de la détention du prévenu, le caractère ex
péditif de la sentence qui frappa non seulement Ptolémée, "convaincu ni
d 'adultère, ni de débauche, ni de meurtre, ni de vol, ni de rapt, ni du
moindre délit" (Apol. II,2,16), mais ses compagnons, Lucius et le martyr
anonyme qui s'étaient déclarés chrétiens, lui semblèrent justifier une pro
testation vigoureuse en faveur de ces hommes "de toute race, injustement
haïs et persécutés" (Apol. I,l), car ce n'était pas seulement à Rome, sous
les yeux mêmes de l'empereur, mais en tout lieu, que des magistrats pré
venus ou hostiles prononçaient des jugements de ce genre (Apol. II,1,2).



Si l'on en croit les déclarations de Justin, le règne d'Antonin aurait donc
connu, vers 150-153, une recrudescence des persécutions contre les chré
tiens, à tout le moins une dégradation sensible de leur situation, alors
qu'ils n'avaient guère été inquiétés sous le règne d'Hadrien. Mais le princi
pat d'Antonin marque-t-il vraiment un revirement de la polit ique impé
riale en la question chrétienne?

L'historien ne dispose que de rares témoignages pour apprécier la poli
tique religieuse d'Antonin. Certes, l'empereur se veut le conservateur des
vieux cultes et l'observateur minutieux des rites, ce qui lui valut d'être ap
pelé le "Numa" de l'empire (Fronton, Princ. Hist., éd. Naber, p.206), d'être
proposé comme idéal et de mériter le surnom de Pius (M. Aurèle, Pensées
6,30). Pareil contexte n'était guère favorable aux chrétiens qui, désormais
distingués des Juifs, apparaissaient de plus en plus comme des déserteurs
et des apostats de la religion nationale et comme les contempteurs des
dieux à qui l'Empire devait sa félicitas Or., en 147, le neuvième centenaire
de la fondation de Rome avait été célébré avec magnificence et avait rani
mé partout l'orgueil romain.

Plusieurs passages du Pasteur d'Hermas, sensiblement contemporain
de l'Apologie de Justin, permettent de revivre les épreuves auxquelles la
communauté chrétienne de Rome fut soumise à cette époque. "Ou bien
obéis à mes lois, ou bien sors de mon pays", proclame le maître de la cité
(Sim. I,3): opposition tragique, plus d'une fois sanctionnée par le martyre.
"A ceux qui ont souffert à cause du Nom, qui ont connu les coups, la pri
son, de grandes tribulations, la croix, les fauves, à cause du Nom, le côté
droit du saint lieu a été réservé", assure le Pasteur, qui déplore non seu
lement de nombreuses défections (Sim. IX,21,3), mais la lâcheté des indé
cis (5i/uzo i), qui sympathisent avec l'Église, mais n'osent s'y adjoindre
(Sim. I,10; VIII,8,1-2; 9,1; IX,20,1-2), d'autant que la menace de nouvelles
persécutions demeure irruninente (Vis. II,2).

Prospères, loyales, superstitieuses, les provinces asiates témoignaient
de la même animosité contre les chrétiens. Une série de tremblements de
terre, qui ravagea ces régions sensibles sous le règne d'Antonin (en 144,
151-152 et 155), fut attribuée à la colère des dieux. Des pogroms écla
tèrent; la foule réclamait le châtiment des "athées". Les gouverneurs eurent
sans doute recours à la méthode habituelle; pour calmer la fureur popu
laire ils procédèrent à quelques exécutions, puis ils demandèrent des ins
tructions à l'empereur.

Les rescrits d'Antonin sont perdus, mais leur sens général apparaît en
filigrane sous le témoignage de Méliton de Sardes, conservé par Eusèbe
(H.E. IV,26,10). Antonin demeure attaché à la politique religieuse de son
prédécesseur. En ce domaine sa devise est de n'innover en rien (pq5ev vero
iepi(etv); c'est dans ce sens qu'il répondit aux vil les de Larissa, de Thes
salonique et d'Athènes qui l'avaient consulté, entre 147 et 161. Quant au
prétendu rescrit d'Antonin, adressé au conseil (xotváv ) de la province sé



natoriale d'Asie, son caractère apocryphe, communément reconnu, ne
permet pas d'en faire état (Eusèbe, H.E. IV,13).

C.H. Dodd, The Cognomen of the Emperor Antonir us Pius, Num.Chron. 11, 1911, 6-41; W.
Hüttl, Antoninus Pius, t.1 & 2, Prag 1931, 1936; H.E. Stier, art. Antoninus Pius, RAC I,
1950, 477-480; L. Cerfaux et 1. Tondriau, Le culte des souverains dans la civilisation ro
maine, Paris. Tournai, 1957, 357-365; A. Hermann, art. Erdbeben, RAC V (1962) 1070
1113 (s.1105); L.W. Barnard, Hadrian and Christianity, CQR 165, 1964, 277-289; J. Colin,
Les exigences de la populace païenne au IIe siècle, Revue des études grecques 78, 1965, 330
335; R. Freudenberger, Christenreskript. Ein umstrittenes Reskript des Antoninus Pius,
ZKG 78, 1967, 1-14; J. Speigl, Der romische Staat und die Christen. Staat und Kirche von
Domitian bis Kommodus, Amsterdam 1970.

7. Les principes de la législation les concernant n'ayant pas été modifiés
par Antonin, la condition des chrétiens continuait d'être régie par les re
scrits de Trajan et d'Hadrien.

On se souvient que Pline le Jeune, alors gouverneur de Bithynie (vers
112), avait demandé à Trajan de bien vouloir lui préciser ce qui était pu

de forfaits ou les forfaits attachés à ce nom (nomen ipsum siflagitiis careat,
an flagitia nomini cohaerentia puniantur; epist. X,96).

Trajan n avait pas répondu à cette question, mais interdit de rechercher
d office les chrétiens, condamné les dénonciations anonymes, exigé une
accusation en bonne et due forme, prescrit la relaxe pure et simple de
ceux qui se rétractaient; par contre, il avait ordonné de sévir (puniendi
sunt) ceux qui s'obstineraient dans leur attachement au Christ et leur refus
de rendre aux dieux de Rome le culte qui leur est dû.

Loin de reconnaître aux chrétiens une existence légale, comme d'aucuns
l'ont prétendu, le rescrit d'Hadrien à Minucius Fundanus (Apol. I,68,3-10;
Eusèbe, H.E. IV,9) ne réglemente que certaines modalités de la procédure.
D'une part, il interdit tout recours à des péti t ions (à( traver s) ou à de
simples clameurs (itávctt )octi) en vue d'arracher aux magistrats la con
damnation à mort des chrétiens; d'autre part, explicitant les termes: si de
ferantur du rescrit de Trajan, il exige l'application stricte des règles de la
procédure accusatoire: l'accusation doit être soutenue individuellement et
plaidée pro tribunali; la formulation du grief doit être précise et se référer
aux lois en vigueur; la preuve de l 'assertion incombe à l 'accusation; si
celle-ci n'est pas en mesure de l'apporter, des peines de rétorsion des plus
sévères frapperont les accusateurs qui seraient convaincus d'avoir agi par
pure malveillance. En multipliant ces exigences, l'empereur entend bien in
timider les sycophantes, il rappelle gravement que l'appareil de la justice
doit être au service de l'ordre public et de la vérité. Mais il ne change en
rien le statut légal des chrétiens, dont le nomen demeure proscrit. Il en ré
sulte que la profession de christianisme, faite publiquement, lorsque le
prévenu est requis par le magistrat d'avoir à poser un acte du culte offi
ciel (sacrifice, libation, serment par le Génie ou la Fortune (Tuyri) de l'em
pereur), suffit à établir sa culpabilité et à lui valoir la sentence capitale.

nissable en cas d'incrirrunation de chrétiens: le nom lui-même en l'absence



C. Callewaert, Le rescrit d'Hadrien à Minucius Fundanus, RHLR 8, 1903, 152-159; B. Ca
pelle, Le rescrit d'Hadrien et S. Justin, RB 39, 1927, 365-368; M. Sordi, I rescritti di
Traiano e di Adriano sui cristiani, Rivista di storia della Chiesa in Italia 14, 1960, 39-57;
P. Keresztes, The Emperor Hadrian's Rescript to Minucius Fundanus, Phoenix 21, 1967,
120-129; Th. Mommsen, Der Religionsfrevel nach romischem Recht, HZ 64, 1890, 384-427;
Gesammelte Schriften III,3, 1907, 389-422; H. Last, Christenverfolgungen (juristisch), RAC
Il (1954), 1208-1228 (Bibliographie); G.E.M. De Ste Croix, Why were the Early Christians
Persecuted? Past and Présent 26, 1963, 6-38, B.S. Eastwood, Causes of the Early Persé
cutions, History today 16, 1966, 555-563; Ch. Munier, L'Eglise dans l'Empire romain (IIe
IIIe siècles), Paris 1979, 218-240; R. Freodenberger, Das Verhalten der romischen Behorden
gegen die Christen im zweiten Jahrhundert dargestellt am Brief des Plinius an Trajan und
den Reskripten Trajans und Hadrians (MBPF 52), München 1967 ( 1969)

8. Justin sait parfaitement que le nomen christianum constitue un moti f
suffisant d'incrimination et de condamnat ion, mais i l se garde b ien
d'aborder directement ce point crucial. S'appuyant sur le rescrit d'Ha
drien, il l' interprète à son avantage, corrune s'il requérait la preuve for
melle que les chrétiens se livrent à des activités criminelles (rt zctpà roùç
váp,ouç zpá~xoviotç), en corrunettant des délits de droit commun, sanction
nés par les lois (Apol. I,68,3; II,2,16). Quant au nomen christianum, qui
sert à accuser et à condamner les disciples du Christ, il les désigne, en
réalité, comme étant des hommes excellents à tous égards ()(prlmá~n~ot ),
observe-t-il (Apol. I,4,1). Ce laborieux jeu de mots, fondé sur l ' iotacisme
de la prononciation populaire, sera repris inlassablement par les apolo
gistes. S'il révèle tragiquement l'impuissance du christianisme naissant à
prouver son innocence, il indique aussi l'orientation générale des apolo
gies: protester contre la haine aveugle, les préjugés, la rumeur perfide, les
motivations inavouables qui entretiennent l'hostilité populaire et raniment
les accusations, mais surtout repousser inlassablement les calomnies
concernant lesflagitia prêtés aux chrétiens.

Il est remarquable que Justin ne s'attarde pas à réfuter en détail les ac
cusations dites "vulgaires", dont l'énormité fait éclater l'invraisemblance,
voire l'absurdité, aux yeux de quiconque prend en considération le cou
rage des chrétiens devant la mort (Apol. II,12,1-2).

Les griefs d'ordre politique retiennent davantage son attention: sous les
Antonins, les chrétiens passent pour être des marginaux, des rebelles
dangereux, hostiles à la chose romaine et conspirant à sa perte. C'est
pourquoi l'apologiste, dans un plaidoyer extrêmement soigné, fait ressor
tir le parfait loyalisme des chrétiens et expose les principes qui inspirent
leur attitude polit ique. Loin de contester la légitimité de l 'Etat, les dis
ciples du Christ le servent sans arrière-pensée et ils s'acquittent scrupu
leusement de tous leurs devoirs civiques; aussi attendent-ils de l'empereur
qu'il reconnaisse le caractère irréprochable de leur condui te. Loin de
pousser à la subversion, la religion chrétienne invite ses membres à s'enga
ger résolument dans la construction de la cité terrestre et à se dévouer
pour le bien conunun (Apol . 1,12,1-5). S'ils sont soupçonnés d'être les
ennemis de l'État, c'est parce que, croit-on, ils attendent l'avènement d'un



royaume qui doit assurer leur t r iomphe. Ce royaume n'est pas de ce
monde, corrige Justin; s'ils attendaient un royaume terrestre et visaient a
I'établir, il choisiraient certainement de vivre, pour y prospérer, et ils n'ac
cepteraient pas la mort sans broncher, lors qu'il leur suffirait de renier leur
foi pour avoir la vie sauve (Apol. I,11; 39,5; 57,3; II,11,8; 12).

Justin reprend aussi et développe 1'argument des tranformations mo
rales opérées par le christianisme, qui avait servi déja a 1'apologiste Aris
tide (Apol. 15-17), afin de prouver la vérité et la sainteté de la religion
chrétienne. Fondé sur la volonté de Dieu lui-même et sur la crainte de son
jugement, le civisme des chrétiens leur inspire un loyalisme sans faille
(Apol. I,17) et leur fait prat iquer les vertus les plus ut i les a la ci té: le
désintéressement, I'hospitalité, 1'amour de la paix et de la concorde, le
pardon des injures (Apol. I,14,2; 17,1-4). Point n'est besoin de dire qu'en
réaction contre la licence des mceurs du monde gréco-romain, Justin sou
ligne I'idéal de dignité, de maitrise de soi (eyxpú~etu) cultivé par les chré
tiens (Apol. I,15,1-7; 29,1-4). Alors que le refus de 1'enfant et le divorce
continuent de sévir dans la haute société impériale, Justin exalte le devoir
de fidélité des époux et le respect des fins du mariage, qui commandent
I 'union des chrétiens (Apol. I,15,5; 29,1). Quant au fléau de la prostitu

tion, sous toutes ses formes, 1'apologiste ne se contente pas d'en dénoncer
les effets désastreux (Apol. I,27,1-3); il fait grief au pouvoir impérial de
tirer profit de ce commerce abject, en le réglementant moyennant finances
au lieu de 1'extirper.

Q. Sild, Das altchristliche Martyrium in Berucksichtigung der rechtlichen Grundlagen der
Christenverfolgungen, Dorpat 1920; V. Vitale, Iniquita delia procedura romana contro i
cristiani. Tertulliano e Giustino fi losofo e martire. Contributo alle fonti f i lologiche
deli'apologetica, Musée belge 30, 1924, 35-46; J.P. Waltzing, Le crime rituel reproché aux
chrétiens au IIe siecle, Musée belge 29, 1923, 209-238; G. Igino, La prima polemica cris
tiana: gli apologeti greci dei secondo secolo, Torino-Roma 1930; F.J. Dolger, Sacramentum
infanticidii, AC 4, 1934, 188-228; W. Nestle, Die Haupteinwánde des antiken Denkens ge
gen das Christenturn, ARW 37, 1941-42, 51-100; W. Schmid, The Christian re-interpretation
of the rescript of Hadrian, Maia 7, 1955, 1-10; P. de Mouxy, Nomen christianorum. Ri
cerche sulle accuse e le difese relative al nome cristiano nella letteratura apologetica dei
primi due secoli, Atti delia Accademia delle Scienze di Torino, Classe di scienze morali sto
riche e filologiche 91, (1956-67), 204-236; P. Keresztes, Law and Arbitrariness in the Per
secution of the Christians and Justin's First Apology, VC 18, 1964, 204-214; R. Freudenber
ger, Der Vorwurf ritueller Verbrechen gegen die Christen im 2. und 3. Jahrhundert, ThZ 23,
1967, 97-107; A. Henrichs, Pagan Ritual and the alleged Crime of the early Christians: A
Reconsideration, Kyriakon I (Festschrift Johannes Quasten), 1973, 18-35.

9. A la différence des autres apologistes grecs du IIe siecle, qui rejettent
catégoriquement 1'accusation d'athéisme soulevée contre les chrétiens,
Justin adopte une position complexe, dont Tertull ien reprendra des élé
ments dans son Apologétique.

L'argumentation de Justin quant a ce grief se fonde sur 1'exemple de So
crate, condamné cornxne "athée et impie", sous prétexte qu'il introduisait
des divinités nouvelles et qu'il ne croyait pas aux dieux de la cité (Apol.
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I,5,3). En réalité, observe Justin, Socrate était un adorateur sincère du Père
et Créateur de l'univers (Apol. II,10,5-6), mais ayant jugé la nature et l'ori
gine de la religion polythéiste à la lumière de la raison, il crut de son de
voir d'éclairer les hommes et de les détourner des cultes idolâtriques
(Apol. I,5). Il provoqua ainsi la fureur des mauvais démons, instigateurs
du polythéisme et encourut la vindicte des Athéniens, dont les puissances
du mal se servirent pour assouvir leur haine (Apol. I I ,10,4; I,46,3). Or,
l'exemple de Socrate illustre parfaitement le sort actuel des chrétiens, et
tout particulièrement celui de leurs didascales, dont seuls des hommes
perdus de mœurs complotent la mort (Apol. I,5,3-4; II,1,2; 10,5-6).

Justin lui-même s'attend à être l'objet d'une machination fatale de la
part de Crescent, un chef d'école philosophique, dont i l dévoilé l ' igno
rance et la duplicité. Ce Crescent, lui aussi, accuse publiquement les chré
tiens d'être "athées et impies", mais que peuvent valoir les dires d'un
individu qui se prétend philosophe, alors qu'il n'est qu'un ami du bruit et
de l'emphase, l'esclave d'une opinion aveugle?

Aux accusations d'athéisme portées naguère contre eux, les Juifs de la
Diaspora avaient répliqué en soulignant l'excellence du culte qu'ils ren
daient à Yahvé, le seul Dieu véri table, Créateur du ciel et de la terre.
Justin adopte la même ligne de défense dans son Apologie. Il confesse
hautement sa foi au Dieu unique, le Père de tout bien, le seul qui mérite
adoration; il espère donner ainsi une juste idée du culte que les chrétiens
rendent aussi au Christ, le propre fils de Dieu, et à l'Esprit prophétique.
Ayant ainsi placé la foi chrétienne à des sommets inaccessibles, il entre
prend une critique radicale du polythéisme officiel; pour lui, conune pour
les auteurs du judaïsme tardif, les dieux des nations ne méritent pas ce
nom, de sorte que les vrais athées ne sont pas les chrétiens mais ceux qui
les accusent. En effet, les dieux des païens ne sont que des vaines idoles
et leur culte est le produit des machinations des mauvais démons (Apol.
1,6,9; 13; 41,1 etc.).

D'autres aspects, extérieurs et facilement vulnérables, des religions
païennes font l'objet des critiques les plus sévères de Justin, notamment
les rites sacrificiels et les légendes divines de la mythologie. Aux dépenses
ostentatoires des cultes païens Justin oppose la simplicité de la religion
chrétienne, toute spirituelle, et souligne la dimension caritative des as
semblées eucharistiques (Apol. I,10,1; 13,1-2; 66,2; 67,1-2). Quant à la
mythologie, qui sert de support culturel au paganisme gréco-romain, elle
offre à l'apologiste une cible de choix: comment un homme sensé peut-il
prêter foi à pareilles fables, qui attribuent aux dieux toutes les passions
des hommes (Apol. I,21,5; 25,1-3)'?

Non content de repousser l'accusation d'athéisme et d'impiété dirigée
contre les chrétiens, Justin la rejette sur leurs adversaires. Cette rétorsion
ne vise pas seulement les masses païennes dont la haine aveugle et la
crainte superstitieuse suscitent les persécutions; en réalité, elle met en
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cause la religion paienne corrune telle, et 1'empereur lui-même, dont la
charge de Pontifex maximus, depuis Auguste, consacre la nécessaire jonc
tion du sacerdoce et du pouvoir. C'est dire combien elle est audacieuse,
voire maladroite, du point de vue de 1'apologétique; elle est même parti
culierement injurieuse pour Antonin le Pieux, qui accomplit ses devoirs
religieux avec un soin scrupuleux. Pour Justin, comme pour I 'Apôtre (1
Thess. 1,9; cf. Eph. 2,12), les paIens sont des athées, malgré tous leurs
dieux et leurs déesses, puisqu'ils ne connaissent pas le Dieu vivant et vé
ritable. Pire encore: les actes de leur culte n'ont d'autre effet que de vouer
leurs auteurs aux mauvais démons, aux génies infernaux (Apol. I,12,5-8;
14,1; 25,3; 44,12). C'est pourquoi, non content d'adjurer le prince et ses
fils, au nom de la raison et de la vérité, d'abandonner des opinions erro
nées, héritées du passé (Apol. I,2,1-3), Justin les exhorte instamment a
mettre fin a I'usage d'offrir des sacrifices, dont nul effet heureux ne peut
être espéré (Apol. I,12,7).

1905; M. Carena, La critica delia mitologia pagana negli apologisti greci dei secondo se
colo, Didaskaleion 1, 1923, fasc.2, 23-55, fasc.3, 1-42; G. Melinossi, Socrate nella tradi
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zess, RAC I (1950), 735-740; Atheismus, ibid., 866-870; F. Benz, Christus und Sokrates in
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mythologies et des religions des sociétés traditionnelles et du monde antique, Paris 1981,
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konnen sie mir nicht". Platon's Apologie des Sokrates 30CD bei Plutarch, Epiktet, Justin
Martyr und Clemens Alexandrinus, in: Platonismus und Christentum, Festschrift fur H.
Dorrie, JbAC 10, 1983, 58-63; L. Alfonsi, L'accusa di ateismo ai cristiani in Atenagora e
Giustino, in: Sodalitas. Scritti in onore di O. Guarino, Napoli, 1984-85, vol. III, 1477-1481;
R.P.C. Hanson, The Christian Attitude to Pagan Religions up to the Time of Constantine, in:
Idem, Studies in Christian Antiquity, Edinburgh 1985, 144-220; J. Ries, Cultes paiens et dé
mons dans l'apologétique chrétienne de Justin a Augustin, in: J. Ries — H. Limet (ed.), Anges
et démons. Actes du Colloque de Liege et de Louvain-la-Neuve, 25-26 novembre 1987
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10. Justin ne s'est pas contenté de clamer I'innocence des chrétiens et de
demander que les regles élémentaires de la justice soient respectées dans
les proces engagés contre eux (Apol. I,2,3; 3,1; 5,1; 7,1-2; 26,7; II,1,2; 2;
3.,2; 4,4; 15,5). Ce qui importait plus que tout a sa conviction profonde,
a son enthousiasme de converti, a son tempérament de dialecticien, c'était
de convaincre ses interlocuteurs de la vérité de la doctrine chrétienne et
de sa supériorité sur toute philosophie. Cette entreprise n'était pas moins
ardue que sa démarche apologétique. En effet, les philosophes du IIe
siecle nourrissent de multiples griefs contre les dogmes chrétiens. Ils dé
nient par principe toute valeur a une doctrine récente et barbare, dont les

A. von Harnack, Der Vorwurf des Atheismus in den ersten drei Jahrhunderten, TU 28,4,



croyances leur paraissent déraisonnables, notamment la foi en Jésus
Christ le Crucifié, en l'Incarnation et en la Résurrection.

Justin consacre une grande partie de l'Apologie à réfuter les critiques
qui visent les aspects doctrinaux du christianisme. Sa défense comporte
deux lignes complémentaires: d'une part, il souligne les points communs,
qui font de la philosophie et du christianisme des alliés dans la lutte de la
raison et de la vérité contre le polythéisme traditionnel; d autre part, i l
tend à prouver que la doctrine chrétienne est supérieure à toutes les phi
losophies profanes.

Ces deux thèmes apparaissent, étroitement liés, dès la première occa
sion qui s'offre à Justin d 'évoquer la ph i losophie, en Apol . I ,5. Pour
l'apologiste romain, Socrate et les chrétiens livrent un même combat pour
la justice et la vérité: il s'agit de faire éclater la vérité sur Dieu, créateur de
l'univers, et sur l'horrune, appelé à le contempler au terme d'une vie res

pectueuse de la loi morale, dont il est l'auteur et le garant. La raison hu
maine (logos), qui anime la phi losophie, est capable d atteindre ces su
blimes vérités; l'exemple de Socrate et des grands penseurs de l'antiquité
grecque, philosophes et poètes (Apol. I,20,3; 44,6.; 59,6; II,8,1; 10,1;
13,2) en fait foi. Mais l'extrême faiblesse de la nature humaine laisse prise
aux mauvais démons, qui font obstacle à la vérité; ceux-ci trouvent en
l'honune des alliés puissants, les passions perverses qui l'entraînent vers
l'erreur et le vice, et débauchent son libre arbitre (cf. Rom. 1,18-22; Act.
17,16).

Quant aux chrétiens, qui reçoivent leur doctrine du Logos incarné lui
même, il ont accès à la vérité plénière, que le Fils de Dieu est venu appor
ter aux hommes; ils voient en Jésus-Christ le Maître divin, dont les ensei
gnements les ont arrachés à l'emprise des démons, pour mener désormais
une vie irréprochable, et proclament leur croyance en la survie bienheu
reuse, qui leur donne force et courage dans l'épreuve, car elle se fonde sur
la justice et la puissance de Dieu (Apol. I,8,2-4; 13,2; 18-19; II,9).

On le voit: la vérité qui importe à Justin concerne au premier chef le sa
lut de l'honune, la sanction par Dieu de sa conduite morale. Le didascale
romain se plaît néanmoins à relever les points de rencontre du christia
nisme et de ses enseignements avec nombre de doctrines de la philosophie
profane, agréées de l'empereur et du public cult ivé de son temps. C'est
ainsi, dit-il, que Platon concorde avec les dogmes chrétiens au sujet de la
transcendance de Dieu (Apol. II,10,6), de la création du monde à part ir
de la matière informe (Apol. I,20,4; 59,4), de la liberté et de la respon
sabilité de l'homxne devant Dieu (Apol. I,44,8) du jugement et des sanc
tions à venir (Apol. I,8,4; 18,5; 20,4); il est même persuadé que Platon a
enseigné la présence du Fils de Dieu en l'univers (Apol. I,60,1 et 5), voire
celle de l'Esprit (Apol. I,60,7).

S'il ne témoigne que mépris à l'égard des philosophes cyniques (Apol.
II,3,7), épicuriens (Apol. II,7,3; 12,5; 15,3); s'il exprime ses réserves à l'é
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gard des disciples d'Aristote et de Pythagore (Dial. 3), en revanche il
marque son estime pour l'admirable doctrine morale des stoïciens (Apol.
II,8,1) et souligne leur accord avec la doctrine chrétienne quant à la future
destruction du monde par le feu (Apol. II,7,3). Cependant il s'empresse
de distinguer soigneusement ce qui distingue la conception stoïcienne, qui
voit dans l'exnupmotç un processus naturel et nécessaire, et la croyance
des chrétiens en un acte divin de jugement (Apol. 1,20,2; II,7,2-3). Il ex
prime aussi les plus graves réserves à l'égard du matérialisme du Portique
et de sa doctrine d'un destin fatal, qui lui paraît devoir ruiner toute res
ponsabilité morale et abolir toute différence entre le vice et la vertu (Apol.
II,7-9).

Dans le Dialogue avec Tryphon Justin soulève aussi des critiques contre
plusieurs doctrines platoniciennes: la préexistence des âmes, leur inunor
talité naturelle, la limitation temporelle des sanctions qui frapperont les
méchants (Dial. 4-6). Malgré tout, sa préférence va incontestablement à
Platon et au platonisme, dont il a acquis une connaissance satisfaisante
en fréquentant les maîtres éclectiques du moyen-platonisme de son
temps. Depuis plusieurs décennies, les travaux de C. Andresen, de W.
Schmid, de H. Waszink, de H. Chadwick, d'E. des Places, d'autres en
core, ont précisé les influences qui se sont exercées sur Justin et fait res
sortir combien ses propres conceptions philosophiques sont elles-mêmes
éclectiques. L'ouverture d'esprit du d idascale romain, sa volonté d'ac
cueillir et de reconnaître toutes les parcelles de vérité disséminées dans
les systèmes de la philosophie grecque et les écrits des poètes classiques
ont été maintes fois soulignées. Mais a-t-on toujours discerné les raisons
profondes de cet optimisme, et la visée apologétique qui le commande?

Lorsqu'il s'était converti au christianisme, Justin n'avait pas abandonné
le ~piPmv, le manteau des philosophes; il signifiait par là son intime con
viction: en devenant chrétien, il n'avait fait que passer d'une philosophie
à une autre, mais "la meilleure de toutes, supérieure à toute humaine phi
losophie" (Apol. II,15,3). Cette conviction corrunande tout l'argumentaire
de l'Apologie.

Tout d'abord, en associant les enseignements chrétiens avec les doc
trines philosophiques de l'époque, Justin vise à placer le christianisme
sous la protection de l'antique et prestigieuse tradition philosophique des
Grecs. Puis, en présentant la religion chrétienne conune une philosophie
parmi d'autres, qui constituent autant de rameaux de l 'unique phi loso
phie, vouée à la recherche et à l'enseignement de la sagesse et de la vertu,
il escompte pour elle la même tolérance que le public cultivé accorde aux
diverses écoles philosophiques rivales (Apol. I,4,7-9; 68,1; II,13,2; 15,3); il
en appelle à la conscience philosophique du prince dans ce sens (Apol.
I,7,2-5). Enfin, en faisant reconnaître à la doctr ine chrétienne le statut
d'une philosophie parmi d'autres, il se donne le moyen d'instaurer avec
celles-ci unecomparaison qu'il conduira jusqu'à sa pleine justification.
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Pour cette comparaison Justin recourt à deux critères complémentaires:
d'une part, il reprend à l'apologétique juive la théorie bien connue des em
prunts, selon laquelle les maîtres à penser grecs ne furent jamais que
d'habiles imitateurs de l'antique sagesse des Juifs; d'autre part, il souligne
les contradictions qui opposent les diverses écoles de la philosophie pro
fane et en conclut que toutes ont échoué dans leur recherche de la vérité
intellectuelle et morale. Certes, dans la mesure où chacun des écrivains de
la Grèce (philosophes, poètes ou prosateurs) "en vertu d'une participation
au divin logos séminal (Aáyoç ameppu~ixáç), a contemplé ce qui lui était
connaturel, il en a parlé excellement" (Apol. II,13,3); mais du fait que ces
auteurs se sont contredits sur des points essentiels, il est évident qu'ils ne
possèdent ni une science infaillible ni une connaissance (yvrôaiç) irréfu
table. Celles-ci n'appartiennent qu'aux chrétiens qui, par pure grâce, pos
sèdent l'objet même de la Gnose parfaite en la personne du Logos divin,
le fils de Dieu, incarné en Jésus-Christ. Certes encore, grâce à la semence
du Logos, implantée en eux, les maîtres de l'Antiquité, législateurs, poètes
et philosophes, ont pu entrevoir la réalité (~à áv~u), mais ce ne fut jamais
que d'une manière partielle et indistincte. En effet "une semence, une res
semblance, accordées aux hommes à la mesure de leur capacité, est une
chose; c'en est une autre que l'Être même, dont la participation et l'imita
tion procèdent en vertu de la grâce qui vient de lui" (Apol. II,13,6).

La notion du "logos séminal" (azsppuxixoç), développée par Justin pour
entrer en dialogue avec la philosophie de son temps lui appartient en pro
pre; il est le premier écrivain chrétien qui l 'ait uti l isée, ouvrant ainsi à la
religion du Christ de vastes perspectives missionnaires non seulement
vers la philosophie antique, mais plus généralement vers les cultures les
plus diverses, s'il est vrai que toutes participent à l'unique Logos divin.
Conscients de l'importance de cette notion, nombre d'historiens se sont
interrogés sur ses origines, qui sont multiples, assurément. En effet, les re
cherches les plus récentes ont permis d'établir que, si on peut la rattacher
à la tradition phi losophique éclectique de l 'époque, à dominante stoï
cienne et médio-platonienne, elle s'inscrit également dans la tradition ju
déo-alexandrine, illustrée par Philon. Mais il convient aussi de prendre en
compte la tradition chrétienne ancienne; celle-ci reconnaît le double che
min qui conduit tout homme raisonnable à une connaissance de Dieu,
obscure, certes, imparfaite, tant qu'on voudra, mais néanmoins réelle: le
spectacle de la création et la loi morale gravée dans nos cœurs (Rom. 1-2;
Act. 17). Par ailleurs, la parabole matthéenne du Semeur (Matth. 13) a pu
inspirer la pensée de Justin; elle décrit l'activité universelle de l'unique Se
meur; elle implique l'image des semences de vérité répandues par lui dans
tout le genre humain, depuis les origines.
W. Bousset, Jüdisch-christlicher Schulbetrieb in Alexandria und Rom, Gottingen 1915; G.
Bardy, Les écoles romaines au second siècle, RHE 28, 1932, 501-522; Saint Justin et la phi
losophie stoïcienne, RSR 13, 1923, 491-510; 24, 1924, 33-45; "Philosophie" et "philosophe"
dans le vocabulaire chrétien des premiers siècles, RAM? 25, 1949, 97-108; L. Alfonsi,
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Giustino nella tradizione platonica-aristotelica, RStPh 1, 1946, 229-234; C. Andresen,
Justin und der mittlere Platonismus, ZNTW 44, 1952-53, 157-195; W. Schmid, Frühe Apolo
getik und Platonismus, Hermeneia, Festschrift O. Regenbogen, Heidelberg 1952, 163-183; M.
Spanneut, Le stoïcisme des Pères de l'Eglise, de Clément de Rome à Clément d'Alexandrie,
Paris 1957; H. Wey, Die Funktionen der bosen Geister bei den griechischen Apologeten des
zweiten Jahrhunderts nach Christus, Winterthur 1957; R. Holte, Logos spermatikos.
Christianity and Ancient Philosophy according to St. Justin's Apologies, StTh 12, 1958,
109-169; H. Kraft, Der mittlere Platonismus und das Christentum, ThLZ 83, 1958, 330-340;
M. Pellegrino, Cristianesimo e filosofia in San Giustino martire, Scuola cattolica 57, 1959,
301-303; A.-M. Malingrey, "Philosophia". Étude d'un poupe de mots dans la littérature
grecque, des Présocratiques au IVe siècle après J.-C. (Etudes et Commentaires XL), Paris
1961; J. Sikora, Philosophy and Christian Wisdom according to Saint Justin Martyr, Fran
ciscan Studies 23, 1963, 244-256; H. Waszink, Bemerkungen zu Justins Lehre vom Logos
Spermatikos, Mullus. Festschrift Th. Klauser, JbAC, Erg.band 1, 1964, 380-390; Bemerkun
gen zum Einfluss des Platonismus im frühen Christentum, VC 19, 1965, 129-162; H. Chad
wick, Early Christian Thought and the Classical Tradition. Studies in Justin, Clément and
Origen, London 1966; R. Joly, Christianisme et philosophie. Études sur Justin et les apolo
gistes grecs du deuxième siècle, Bruxelles 1973; J. de Vogel, Problems concerning Justin
Martyr. Did Justin find a certain Continuity between Greek Philosophy and Christian
Faith? Mnemosyne 31, 1978, 360-388; A. Stotzel, Warum Christus so spat erschien? Die
apologetische Argumentation des frühen Christentums, ZKG 92, 1981, 147-160; D. Bour
geois, La sagesse des anciens dans le mystère du Verbe. Évangile et philosophie chez saint
Justin, Paris 1981; E. des Places, Platonisme moyen et apologétique chrétienne au IIe siècle
après J.C. Numénius, Atticus, Justin, StPatr 15, 1984, 432-441; A.J. Droge, Justin Martyr
and the Restoration of Philosophy, Church History 56, 1987, 303-319; R. Price, Helleniza
tion and Logos Doctrine in Justin Martyr, VC 42, 1988, 18-23; P. Pilhofer, HpcoPu~épmv
xpei~~mv. Der Altersbeweis der jüdischen und christlichen Apologeten und seine Vorge
schichte, Tübingen 1990.
M. Pellegrino, Gli apologeti greci del II secolo. Saggio sui rapporti fra il cristianesimo pri
mitivo e la cultura classica, Roma 1947; J. Pépin, Le challenge "Homère-Moïse" aux premiers
siècles chrétiens, RScR 29, 1955, 105-122; J. Buffière, Les mythes d'Homère et la pensée
grecque, Paris 1956; W. Krause, Die Stellung der frühchristlichen Autoren zur heidnischen
Literatur, Wien 1958; J. Daniélou, Message évangélique et culture hellénistique aux IIe et
IIIe siècles, Paris 1961; G. Glockmann, Homer in der frühchristlichen Literatur bis Justinus,
TU 105, Berlin 1965; N. Zeegers-Van der Vorst, Les citations des poètes grecs chez les
apologistes chrétiens du IIe siècle, Louvain 1972.

11. Les vues de Justin sur la philosophie antique ne présentent pas seule
ment un intérêt apologétique unmédiat pour lui-même, dans la mesure où
sa doctrine du Logos séminal lui permet de tendre la main à ses adver
saires intellectuels en signe de réconciliation; elles contiennent en germe
une théologie de l'histoire de portée universelle, promise à une longue for
tune. De fait Justin considère toute l'histoire de l'humanité, celle d'Israël
conune celle des Grecs, corrune une histoire sainte, puisque Dieu la dirige
pour le salut de l'humanité et que chaque homme est invité par sa raison
et sa conscience à penser et à vivre selon le Logos et à découvrir son mes
sage de sagesse et de vérité. Pour les individus conune pour les peuples,
Grecs ou Barbares, c'est bien dans l'histoire que se réalise le plan divin de
salut. Aux yeux de Justin cette histoire sainte est unique, car le Dieu
unique l'accomplit une fois pour toutes par son fils unique Jésus-Christ,
"devenu homme pour nous, afin de prendre part à nos misères et nous en
guérir" (Apol. II,13,4).
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L'apologiste romain élargit a 1'histoire de tous les peuples la vision sal
vifique que I'Épitre aux Hébreux présente de 1'histoire d'Israêl. Depuis
toujours Dieu a parlé aux horrunes, aux Peres par les prophetes (cf. Hebr.
1,1-3), aux Grecs — autant dire a toutes les nations — en les faisant parti
ciper a son Logos, Maitre de sagesse et de vérité. Des lors, la philosophie
grecque, non moins que 1'Ancien Testament, se révelent comme "deux cou
rants convergents qui conf luent providentiellement dans le Christ et son
évangile universel" (H. Chadwick, Justin Martyr's Defence of Christianity,
p.287).
B. Seeberg, Die Geschichtstheologie Justins des Martyrers, ZKG 58, 1939, 1-81; A. Quac
quarelli, La storia nella concezione di S. Giustino, Rassegna di scienza filosofica 6, 1953,
323-339; L. Scipioni, Alle origini di una concezione delia storia nei Padri delia Chiesa, Sa
cra dottrina 2, 1957, 171-192; G. Jossa, La teologia delia storia nel pensiero cristiano dei
secondo secolo, Napoli 1965; L.G. Patterson, God and history in early Christian thought. A
study of themes from Justin Martyr to Gregory the Great, London 1967; H. von Campen
hausen, Die Entstehung des christlichen Geschichtsbildes in der Theologie des ersten und
zweiten Jahrhunderts, Saeculum 21, 1970, 189-212; L.W. Barnard, Justin Martyr, 27-39; E.
Osborn, Justin Martyr, 154-171.

12. S'il est une idée, une démarche, chere a Justin, c'est bien que la vérité
des croyances des chrétiens et la légitimité de leurs usages sont suscepti
bles d'une démonstration rationnelle (ázó5~t(tc). L'apologiste se montre
extrêmement préoccupé de réfuter 1'objection selon laquelle les chrétiens
se borneraient a exiger une foi aveugle en leurs dogmes, sans apporter de
preuves de leur doctrine (Apol. I I ,9,1). Aux adversaires de la foi chré
tienne, il se fait fort de fournir une démonstration en bonne et due forme
(ázóRt(ig) de la dignité et de la vérité du culte chrétien (Apol. I,13,1-3) et
de la patience héroique des disciples du Christ (Apol. I,16,4; II,12,1-4). Il
en va de même pour leurs dogmes majeurs: la responsabilité morale de
I'homme, fondée sur son libre arbitre (Apol. I,43,4; II,9,4), la sanction du
jugement suprême (Apol. I,17,4), la résurrection corporelle (Apol. I,19).
Par contre Justin accuse les mythologues (Apol. I,54,1) et les hérétiques
(Apol. I,58,1) de ne pas offrir de démonstration de leurs dires, a la diffé
rence des chrétiens qui, non seulement prouvent la supériorité du Christ
sur tous les fils de Zeus (Apol. I,22,4), mais possedent, dans 1'argument
prophétique, le mode de démonstration "le plus convaincant et le plus
véridique" qui soit, pour établir la vérité du chr ist ianisme (Apol. 1,30),
vainement contrefaite par les démons (Apol. I,23,3; 46,6). Et si ses inter
locuteurs récusaient toutes ces démonstrations, Justin, avec une amere
ironie, leur propose de démontrer, par 1'absurde, que le christianisme est
une "philosophie divine" (Apol. II,12,5), puisque les forfaits supposés de
ses adeptes imitent les mceurs de Zeus et des autres dieux.

Pour justin, la certitude de 1 origine divine du christianisme, la garantie
de sa vérité reposent sur des preuves de fait, tangibles, inscrites dans les
réalisations de 1'histoire. Il est fermement convaincu que 1'accomplisse
ment des prophéties de 1'Ancien Testament, énoncées "cinq mille, trois
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mille, deux mil le, mille et huit cent ans" (Apol. I,31,8) avant les événe
ments, constitue une preuve irréfragable, de nature a convaincre obligatoi
rement du caractere divin de la religion chrétienne tous ceux qui en ont
connaissance: puisque des événements précis ont pu être annoncés tant
de siecles â 1'avance, c'est qu'ils sont la réalisation d'un dessein de Dieu et
non point des épisodes erratiques dénués de signification; en d'autres
termes, 1'argument prophétique révele que Dieu est le maitre de 1'histoire
et que cette histoire est sainte, dirigée par Dieu pour le salut de 1'humanité
(Apol. I,12,10; 42,1-2; 52,1).

S'il reconnait a 1'argument prophétique la valeur d'une démonstration
rationnelle, Justin ne laisse pas de fonder 1'autorité des prophetes eux
mêmes sur leur inspiration divine, confirmée par les miracles qu'ils ont ac
complis par la vertu de I 'Esprit saint (Apol. I ,33,9; Dial. 7,1 et 3). Par
ailleurs, quelle que soit la confiance qu'il accorde a la force contraignante
de cet argument, il n'en souligne pas moins la nécessité des dispositions
morales dans 1'approche de la foi (Apol. I ,12,1; 53,1 et 12), et rappelle
que la grâce de Dieu est indispensable pour comprendre les prophetes a
la lumiere de 1'histoire évangélique (Dial. 7,3; 30,1; 58,1; 93,1; 108,1-3).

En Apol. I,31,7, Justin énumere les points essentiels de sa démonstra
tion par les prophéties. Il est facile d'y reconnaitre plusieurs articles d'une
profession de foi paléochrétienne, semblable a celle de la Iere Épitre de
Pierre (3,18.22) ou O'Ignace d'Antioche (Eph. 18,2; Trall, 9; Smyrn. 1): la
venue du Christ, sa naissance virginale, sa mort en croix, sa résurrection,
son ascension. Ces articles figurent aussi régulierement dans les propres
"symboles de foi" de Justin (Apol. I,21,1; 46,5; 63,16; Dial. 85,2). D'autres
propositions se retrouvent ailleurs moins régulierement, telle la mention
des miracles de Jésus (cf. Act. 2,22) ou celle des sévices qu'il eut a subir
sous Ponce-Pilate (cf. Ignace, Trall. 9,1). D'autres, enfin, semblent n'avoir
jamais fait partie intégrante d'une profession de foi paléochrétienne, telle
la mention de 1'incognito du Messie avant sa manifestation publ ique
(Apol. I,31,7: uv5poúpevov; cf. 35,2) ou les proposit ions relatives a la
mission apostolique, a la foi des paiens, a 1'incrédulité du peuple juif et
au châtiment national que subit Israel.

La diversité de ces éléments suggere que Justin a puisé â des sources di
verses les testimonia qu'il a fait entrer dans le canevas de sa démonstra
tion: si 1'apport majeur provient du kérygme primitif, d'autres recueils ou
centons de textes bibliques ont pu être constitués en vue de la catéchese
missionnaire aupres des paiens ou de 1'apologétique et de la polémique a
1'adresse des Juifs. La nature particuliere des citations vétéro-testamen
taires alléguées en Apol. I,30-53 milite en faveur de la multipl icité de ces
organisations antérieures de testimonia, semble-t-il. Exception faite des
emprunts directs a la Septante touchant Is. 53 et le Ps. 110 (109), il appa
rait, en effet, que les citations de 1'Ancien Testament de cette section ne
sont pas des citations libres faites de mémoire par Justin ni des emprunts
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tardifs à des manuscrits déviants, mais qu'il s'agit là de matériaux prove
nant de sources paléochrétiennes écrites, auxquelles Justin doit aussi l'es
sentiel de ses commentaires. Ces recueils lui ont transmis des traditions
particulières à des écoles théologiques, dont les tendances sont encore
discernables. Oskar Skarsaune observe à ce propos, que les documents
les plus étroitement apparentés à la tradition paléochrétienne qui inspire
Justin dans cette section sont, d'une part, les 'Avo.go.8poi 'lnxréPou I insérés
dans les Reconnaissances Pseudo-Clémentines (I,33-71), les Testaments
des Douze Patriarches, d'autre part. L' indication est intéressante; elle
suggère que Justin, parmi les milieux judéo-chrétiens de son temps, privi
légiait ceux dont les tendances apocalyptiques étaient les plus pronon
cées: on s'explique mieux, dès lors, l'importance qu'il accorde à certains
thèmes comme la démonologie, le martyre, voire le millénarisme.

A plusieurs endroits de la section en cause (Apol. I,30-53) affleurent
des séries de testimonia, dont la visée "missionnaire" en direction de la
nation juive au lendemain de la révolte de Bar Kochba paraît assurée
(Apol. I,36,3; 37,1-8; cf Dial. 13-15; Apol. I ,39-46; cf. Dial. 16-17; 106
110). La perspective missionnaire de ces sections explique apparemment
l 'excursus consacré à la responsabilité personnelle et au l ibre arb i t re
d'Apol. I,43-44; il est significatif qu'une part des testimonia bibliques pro
duits par Justin à ce propos (Is. 16-20; Deut. 30,15-19) ait été reprise par
Clément d'Alexandrie dans un contexte bapt ismal (Strom. VI,48-49;
Protr. 95,2).

L'apologiste a réservé pour la fin de son développement les "prophé
ties" qui lui paraissent les plus démonstratives. En Apol. I,47-49, il re
vient sur l 'actualité toute proche, la deuxième Guerre juive (132-135),
l 'échec de la rébellion, sa répression impitoyable, le Décret d'Hadrien qui,
pour faire d Aelia Capitol ina une vi l le toute païenne, en avait interdit
l'accès aux Juifs sous peine de mort. Il al lègue dans ce sens Is. 64,9-11,
conune annonçant la dévastation de la Judée; Is. 1,7 et Jer. 50,3, celle de
Jérusalem, et voit dans la circoncision le signe relatif au Décret d'Hadrien.
Dans le Dialogue avec Tryphon, une dizaine d'années après l'Apologie, il
attribuera les malheurs qui se sont abattus sur la nation juive à la respon
sabilité qu'elle a encourue en rejetant le Christ Jésus et en persécutant ses
disciples (Dial. 16,4; 108,2; 117,3; 131,1; 136,2); dans l'Apologie (I ,47
49), il se contente de rappeler que cette attitude hostile au Messie avait
été annoncée par les prophètes et qu'elle avait eu pour conséquence la
réussite extraodinaire de la mission chrétienne auprès des Gentils (Apol.
I,49,5; cf. 53,3-11). Cette dernière prophétie (Is. 54,1; 1,9) s'accomplit
sous les yeux mêmes des contemporains; sa réalisation garantit celle des
événements prophétisés qui restent encore en suspens: le retour glorieux
du Christ, le jugement dernier (Apol. I,52,3-9).

On le voit: aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'argument pro
phétique constitue une pièce maîtresse du dispositif apologétique de Jus
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tin à l'adresse des ses interlocuteurs païens eux-mêmes. Faute de pouvoir
les renvoyer à des "annales" chrétiennes retraçant la vie de Jésus, il avait
invoqué les documents officiels de l'administration romaine: le recense
ment de Quir in ius (Apol . I ,34,2; 46,1), les actes de la procuratèle de
Ponce-Pilate (Apol. I,35,9; 46,1; 48,3). C'étaient là, pensait-il, des docu
ments irrécusables, attestant que les événements de la vie de Jésus, an
noncés par les prophètes, s'étaient effectivement réalisés. Force est pour
tant de reconnaître que l'existence des documents allégués par Justin est
des plus problématique; s'il la postule, c'est parce qu'il lui paraît impos
sible que les événements majeurs de la vie du Christ, que sa foi place au
cœur de l'histoire du salut, n'aient pas été inscrits dans les archives de
l'Empire romain.

J. Gervais, L'argument apologétique des prophéties messianiques selon saint Justin, Revue
de l'Université d'Ottawa 13, 1943, 129-146; 193-208; I. Posnoff, Les prophètes dans la syn
thèse chrétienne de saint Justin (Diss.), Louvain 1949; H. Bacht, Die Lehre des hlg. Justinus
Martyr von der prophetischen Inspiration, Scholastik 26, 1951, 481-495; 27, 1952, 12-33;
H. Koster, Septuaginta und synoptischer Erzahlungsstoff im Schriftbeweis Justins des
Martyrers, Heidelberg 1956; L.W. Barnard, The Old Testament and Judaism in the Writings
of Justin Martyr, VT 14, 1964, 395-406; P. Prigent, Justin et l'Ancien Testament. L'argumen
tation scripturaire du traité de Justin contre toutes les hérésies comme source principale du
Dialogue avec Tryphon et de la Première Apologie, Paris 1964; W.A. Shotwell, The biblical
exegesis of Justin Martyr, London 1965; D.E. Aune, Justin Martyr's use of the Old Testa
ment, Bulletin of the Evangelical Theological Society 9, 1966, 179-197; R.P.C. Hanson,
Biblical Exegesis in the Early Church, Cambridge 1970, I, 412-453; L. Kline, Harmonized
Sayings of Jésus in the Pseudo-Clémentines and Justin Martyr, ZNTW 66, 1975, 223-241;
W.S. Kurz, The Function of Christological Proof from Prophecy for Luke and Justin (Diss.),
Yale 1976; J. Morales, Fé y demostracion en el método teologico de san Justino, Scripta teo
logica 17, 1985, 213-225; J.L. Marshall, Some Observations on Justin Martyr's Use of
Tesfimonies, TU 129, 1987, 197-200; O. Skarsaune, The Proof from Prophecy. A Study in
Justin Martyr's Proof-text Tradition (NT.S 56), Leiden 1987.

13. L'examen des citations de l'Ancien Testament alléguées par Justin a
permis à la critique de préciser toujours mieux l'origine et la nature des
documents dont l'apologiste disposait en vue d'étayer son argumentation
par les prophéties. La collecte et la mise en œuvre de testimonia bibliques,
illustrant tel ou tel aspect du kérygme ou de la parénèse, s'inscrit dans la
tradition paléochrétienne la plus ancienne, attestée dès l'époque aposto
lique. Le travail anonyme de générations de didascales chrétiens œuvrant
individuellement ou en "écoles" dans les divers centres de la chrétienté
permit de constituer une riche documentation, dont les éléments affleu
rent, d'Asie rruneure et d'Alexandrie à Rome et à Carthage, au IIe et au IIIe
siècle. Il est notoire que les premiers didascales chrétiens adaptèrent aux
besoins de leurs conununautés les méthodes exégétiques pratiquées dans
le judaïsme tardif, mises en lumière par les découvertes de Qumran, no
tamment sous la forme du corrunentaire biblique du midrash pesher

Le plus important des écrits qumraniens de cette veine est le commen
taire d'Habacuc (QpHab), qui s'attache aux deux premiers chapitres de
cet ouvrage. Le midrash pesher applique à des événements contemporains
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ou d'un passé récent des textes de l'Ancien Testament, qui sont censés les
annoncer. C'est ainsi que l 'auteur de 1QpHab appl ique les paroles du
prophète aux tribulations subies par la communauté du fai t du prêt re
impie de Jérusalem, et à la persécution dont fut victime le Maître de Jus
tice; dans le fragment du pesher sur Nahum (4QpNah), les allusions à
des faits contemporains sont encore plus nettes: on y reconnaît les évé
nements survenus depuis le règne de Démétrios III (96-98 avant J.C.) jus
qu'à l'arrivée des Romains.

La manière dont Justin interprète la défaite de Bar Kochba, la dévasta
tion de la Judée et le Décret d'Hadrien relève manifestement de cette mé
thode. Le fait qu'il util ise à cet effet des séries de testimonia constituées en
milieu judéo-chrétien révèle à quel point l'apologiste romain est tributaire
de traditions paléochrétiennes issus du judaïsme palestinien lui-même,
mais aussi à quel point les événements de la récente guerre juive (132
135) continuaient d'agiter les communautés chrétiennes d'Occident et
d'influencer leurs relations avec les communautés juives avec lesquelles
elles demeuraient en dialogue.

Certes, bien des points restent encore à élucider dans l'itinéraire chré
tien de Justin. A-t-il reçu sa formation biblique en Palestine même ou bien
en Asie mineure, dans un centre où l'influence judéo-chrétienne était net
tement prononcée? Fut-il, d'emblée, associé à une école de didascales
responsables de l'enseignement des recrues venues du paganisme? et/ou
du dialogue avec les rabbins? Où a-t-il appris à scruter et à interpréter à
cet effet les Écritures (cf. Dial. 58,1; 78,10; '?7'?,3)'? S'il revendique une
grâce, un charisme personnel pour comprendre les Écritures, cette grâce
s'exerce dans un cadre tracé d'avance. En réalité, Justin se sait déposi
taire, responsable de traditions exégétiques transmises par l'Église comme
venant des apôtres et, par eux, du Christ lui-même.

D. Barthélémy, Redécouverte d'un chaînon manquant de l'histoire de la Septante, Revue bi
blique 60, 1953, 18-29 (= Études d'histoire du texte de l'Ancien Testament, OBO 21, Fri
bourg/Suisse 1978, 38-50); Les devanciers d'Aquila. Première publication intégrale du
texte des fragments du Dodécapropheton trouvés dans le désert de Juda. Supplément to Vê
tus Testamentum 10, Leiden 1963, 201-212; P. Katz, Justin's Old Testament Quotations and
the Greek Dodekapropheton Scroll, StPatr 1 (TU 63), Berlin 1957, 343-353; H. Chadwick,
Justin Martyr's Defence of Christianity, BJRL 47, 1964/1965, 275-297 ( =History an
Thought of the Early Church, Variorum Reprints, London 1982, Nr. VII); L.W. Barnard,
The Old Testament and Judaism in the Writings of Justin Martyr, VT 14, 1964, 395-406;
C.H. Dodd, According to the Scriptures. The Substructures of New Testament Theology,
London 1965; K. Stendahl, The School of St. Matthew and its Use of the Old Testament,
Lund 1969; R. Le Déaut, Un phénomène de l'herméneutique juive ancienne: le "targumisme",
Biblica 52, 1971, 505-525; H. Koster, Einführung in das Neue Testament, Berlin-New York
1980, p.270s.; O. Skarsaune, The Proof from Prophecy, Leiden 1987; E.R. Goodenough, The
Theology of Justin Martyr, 33-57; L.W. Barnard, Justin Martyr, 39-53; E.F. Osborn, Justin
Martyr, 87-99; 111-120.
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14. Justin a conscience d'appartenir à une tradition vivante et d'enseigner
une doctrine véridique, d'origine divine. Ce qu'il enseigne, c'est ce qu'il a
appris, ce que tous les chrétiens apprennent (Apol. I,6,2; 13,1; 17,1; 46,2;
61,9; 66,2: mç k5<5áy8qpev), c'est à dire l'enseignement des prophètes, du
Christ et des apôtres, "envoyés pour enseigner à tous la parole de Dieu"
(Apol. I,39,3; 61,9; 66,3). La tradition qu'il entend transmettre à son tour
lui vient des apôtres, mais elle a pour garant le didascale par excellence,
le Maître divin, qui est le Logos (le Verbe) et premier-né de Dieu (Apol.
I,10,6; 13,3; 14,4; Dial. 58,9).

Quand on analyse de plus près le contenu de l'enseignement tradition
nel, dont Justin se réclame constamment ( I ,14,4; 15,16,8; 40,1; 46,1;
II,2,13; 10,8. ..), on constate qu'il embrasse non seulement le domaine pu
rement doctrinal, mais aussi les préceptes de la morale et les règles du
comportement chrétien, voire certains traits essentiels des institutions ec
clésiales, de la liturgie aux structures des communautés.

Parmi les articles de la foi chrétienne inscrits dans la tradition, Justin
mentionne explicitement la croyance au Dieu très vrai, "Père de la justice,

de la chasteté et des autres vertus" (Apol. I,6,1), Créateur de l 'univers
(Apol. I,10,2-3). Il souligne aussi que la création, que le Père, dans sa
bonté, a réalisée par son Logos, a été effectuée "à cause des hommes"
(Apol. II,12,1; 15,3). Bien entendu, les propositions fondamentales rela
tives à la nature et à l'ceuvre du Christ, le Fils premier-né de Dieu, son Lo
gos devenu homme, enfanté par une vierge, mort sur la croix, ressuscité et
monté au ciel (Apol. I,46,2-5), font partie intégrante de cette tradition, si
gnalée par Justin à travers les verbes: znpnknpPávro, zapn5i5ovui, Bi5áaxro,
mi8m, pnv6ávro), ainsi que la vertu salvifique de son ceuvre (Apol. I,13,3).
Les enseignements relatifs à l'eschatologie: la rétribution individuelle, le
bonheur des justes, le châtiment des impies (Apol. I,10,2; 21,6; 43,2), la
résurrection occupent aussi une place de choix dans la doctrine tradition
nelle rappelée par Justin.

Dans le domaine moral, l'apologiste insiste sur plusieurs préceptes que
le Christ lui-même a inculqués (Apol. I,66,1). Ces préceptes marquent,
aux yeux de Justin, toute la distance qui sépare le comportement des
païens de celui des disciples du Christ; ils devraient impressionner favo
rablement tout observateur de bonne foi (Apol. I I ,12,1; 15,3). Les chré
tiens ont appris de leur Maître à demeurer intrépides quand ils sont ap
pelés à rendre raison de leur foi (I,4,7); ils professent un respect scrupu
leux de la vie (1,27,1), une pureté sans défaillance (I,15), une patience à
toute épreuve (I,16,1-4), un loyalisme sincère (I,17,1-3), un amour indé
fectible de la vérité (I,16,5; II,2,11-14).

Dans le domaine liturgique, Justin souligne que la tradition chrétienne
prône un culte spirituel, car Dieu n'a pas besoin des offrandes matérielles
des hommes (I,10,1). Le baptême et l'eucharistie répondent à cette exi
gence. Par les engagements du baptême, les néophytes promettent de me
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ner une vie digne de Dieu (I,61,2). L'eucharistie, qui couronne les cérémo
nies impressionnantes de 1'initiation chrétienne, integre les néophytes a
1'assemblée des freres qui les accueille par le baiser de paix; ils y partici

pent au mystêre de la chair et du sang du Logos div in, Jésus Christ le
Sauveur; ils se savent incorporés désormais a une communauté de priere
et d'entraide fraternelle, dont le président, dument secondé, tient a co.ur
de leur faire vivre 1'unité, la foi, le partage (Apol. I,67).

Qu'il s'agisse de points de doctrine, de regles de vie, de la structure hié
rarchique des comrnunautés, du déroulement correct de la liturgie et de
1'assistance aux freres dans le besoin, Justin atteste donc que les "fraterni
tés" chrétiennes possedent des usages, des traditions, dont elles enten
dent ne point dévier et qu'elles respectent d'autant plus religieusement
que leur origine apostolique leur parait assurée. Bien qu'il n'uti l ise pas
1'expression de "tradition apostolique", Justin en connait parfaitement la
réalité et il s'y réfêre a mainte reprise. Il déclare explicitement que non
seulement la doctrine chrétienne a été répandue par leur parole puissante
(Apol. I,45,5; 49,5; 50,12) et s'est imposée malgré les tradit ions juives
(Apol. I,53,3; cf. Dial 38,2), mais que la substance de la parénêse domini
cale des assemblées chrétiennes s'y rattache (Apol. I,67,3; cf. 42,4), ainsi
que la liturgie eucharistique (Apol. I,66,3) et même les éléments essentiels
de la catéchese prébaptismale (Apol. I,61,9).

Ailleurs il précise qu'en fait la tradition doctrinale des églises se ratache
par les apôtres au Christ en personne (Apol. I,39,3; 42,4; 67,1) et, par le
Christ, son unique messager (úp>Q.o<) et envoyé (o.zómoXo<), a Dieu lui
même (Apol. I,63,5.10.14; 12,9; cf. 6,2; 13,3; 21,1; 23,1; 67,8; cf. Clément
de Rome, Ep. aux Corinthiens 42,1-4). Des lors, I'enseignement des vérités
"divines" (Apol. II,2,13; 4,3; 13,1) et des préceptes enjoignant de mener
"une vie digne de Dieu" (Apol. I,10,2; 13,1) permet a la religion chrétienne
de revendiquer le titre d'"école de la vertu divine" (Apol. II,2,13; cf. 12,5;
13,1; 15,3). Si Justin rend justice a certaines doctrines de la philosophie
profane, il n'en réserve pas moins son adhésion intime aux seules vérités
que lui transmet la tradi t ion qui lu i v ient du Chr is t et des prophetes
(Apol. I,23,1; cf. Dial. 7,1-8,2), car elles se fondent sur la vérité de Dieu
lui-même. "La religion a laquelle Justin a adhéré de toute son âme est une
religion révélée; c'est parce q'elle vient de Dieu et non des horrunes qu'il y
croit" (A. Puech, Les apologistes grecs, p.40).
A. Deneffe, Der Traditionsbegriff, Munster 1931; J. Ranft, Der Ursprung des katholischen
Traditionsprinzips, Wurzburg 1931; D. van den Eynde, Les normes de l'enseignement chré
tien dans la littérature patristique des trois premiers siecles, Gembloux, Paris 1933; Ph.
Carrington, The Primitive Christian Catechism: A Study in the Epistles, Cambridge 1940; O.
Cullmann, Die Tradition ais exegetisches, historisches und theologisches Problem, Zurich
1954; E. Flesseman-van Leer, Tradition and Scripture in the Early Church, 1954; R.P.C.
Hanson, Tradition in the Early Church, 1962; G. Widengren, Tradition and Literature in
Early Judaism and in the Early Church, 1963; C. Mondésert, La tradition apostolique chez
saint Justin, L'année canonique 23, 1979, 145-158; G.I. Gargano, L'anziano incontrato da
Giustino. Un amico dei Logos o il Logos stesso, in: Geist und Erkenntnis. Festschrift fur Th.

23



Spidlik, München 1985, 64-75; P. Grech, Le tradizioni neotestamentarie e la "traditio ca
tholica", Studia ephemeridis "Augustinianum" 31, 1990, 31-38; M. Tabet, I testi paolini
sulla paradosis nei commenti patristici (secoli I-III), ibid., 39-54; J. Irmscher, Der Terminus
parndosis, ibid., 55-62; J. Maier, Rivelazione, tradizione e autorità religiosa nel giudaismo
palestinese e babilonese, ibid., 73-93; M. Dujarier, L'Eglise fraternité 1, Les origines de
l'expression: adelphotès f— raternitas aux trois premiers siècles du christianisme, Paris
1991.— W.A. Curtis, Jésus Christ the Teacher, 1943; E. Fascher, Jésus der Lehrer, Sokrates
und Christus, 1959; F. Roloff, Apostolat — Verkündigung — Kirche, 1965; F. Normann,
Christos Didaskalos. Die Vorstellung von Christus als Lehrer in der christlichen Literatur
des ersten und zweiten Jahrhunderts, MBTh 32, 1967; U. Neymeyr, Die christlichen Lehrer
im zweiten Jahrhundert (SVigChr IV), Leiden -New York 1989.

15. L Apologie de Justin atteste la richesse de la tradit ion vivante des
églises. Celle-ci s'exprime principalement dans le cadre de l'assemblée li
turgique, sous la forme de la lecture des livres saints, "les Mémoires des
Apôtres ou les ouvrages des prophètes" (Apol. I ,67,3), accompagnée
d'exhortations appropriées (Apol. I ,67,4); elle trouve aussi un champ
d application ill imité dans la catéchèse des néo-convertis (Apol. I,61,10),
l'apologétique (Apol. I,12-17), le dialogue ou la polémique avec les Juifs et
les hérétiques.

Justin est le témoin d'une époque de transition. Certes, la tradition orale
demeure encore vive dans les grands centres de la chrétienté, mais la pré
pondérance des documents écrits s'affirme de plus en plus nettement.
Pratiquement contemporain de l'Apologie de Justin, l'Evrtngile de vé rité at
teste cette prépondérance; cet écrit puise, en effet aux quatre évangiles
canoniques, aux épîtres pauliniennes, à l'Epître aux Hébreux, à l'Apoca
lypse, mais ignore les épîtres pastorales. Qu'en est-il de Justin?

Sil est di f f ic ile de déterminer la na ture exacte des sources inter
médiaires auxquelles l'apologiste romain doit nombre de ses citations de
l'Ancien Testament, par contre la critique paraît être parvenue à un cer
tain consensus au sujet de ses sources néotestamentaires. Elle admet que
la plupart des allégations de Justin concordent avec le libellé des évan
giles synoptiques pour le récit de la vie de Jésus et la substance de son en
seignement. S'il retient parfois des détails infimes rapportés par les Sy
noptiques, il s'interdit les additions légendaires dont s'encombraient les
évangiles apocryphes de l'époque.

Le matériau synoptique uti l isé par Justin dans l'Apologie comprend,
d une part, les logirt de Jésus allégués pour illustrer sa fonction de Didas
cale divin (Apol. I,14-20), d'autre part, les éléments narratifs produits en
vue de prouver que les prophéties de l'Ancien Testament le concernant se
sont effectivement réalisées (Apol. I,30-53). En ce qui concerne les logia
de Jésus, la critique paraît avoir établi que Justin s'est servi de documents
écrits, qui avaient rassemblé et parfois "harmonisé" le matériau synop
tique. Elle a repéré en Apol. I,15-17 (cf. Dial. 35,3) un vade-mecum contre
les hérésies, utilisé aussi par les Homélies pseudo-clémentines, Clément
d'Alexandrie et Origène. Pour les regroupements partiels de logia en Apol.

I,19,6-7, (cf. Dial. 17,3-4; 76,4-6; 98-106. ..), il est probable que Justin en
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s oit l'auteur. Comment exc lure que l ' apo log iste ai t con t r ibué à l a
formation de la tradition catéchétique romaine, qui semble avoir influencé
celle d'Alexandrie dans la seconde moitié du IIe siècle? Les citations qui
figurent en Apol. I,15-17 illustrent les enseignements de Jésus sur des su
jets traditionnels de la catéchèse paléochrétienne; le Sermon sur la mon
tagne en forme la substance. Dans plusieurs cas, le texte de Matthieu est
enrichi d'éléments parallèles tirés de Luc ou d'autres sections de Mat

Le matériau narratif des évangiles utilisé par Justin présente les mêmes
caractéristiques que les logia de Jésus; il provient exclusivement des sy
noptiques, parfois le texte est cité ad litteram, plus souvent il offre une re
cension harmonisée de passages parallèles. Justin est le premier écrivain
chrétien qui ait a l légué systématiquement les évangiles synoptiques.
Certes, il ne les commente pas encore de manière continue et pour eux
mêmes; il se contente de les citer afin d'éclairer l'Ancien Testament qui
seul est Écriture à ses yeux. A dire vrai, les évangiles, pour lui, ne sont
pas Écriture, au sens technique du terme, mais des documents dignes de
foi, relatant les événements de la vie du Christ et de l'Église. C'est pour
quoi, à la différence de l'Ancien Testament, dont le texte lui paraît dé
finitivement arrêté, le texte évangélique demeure "libre" et Justin ne se pré
occupe pas d'en reproduire scrupuleusement la lettre; c'est seulement aux
endroits où les synoptiques rapportent des citations de l 'Ancien Testa
ment qu'il s'astreint à citer exactement.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, compte tenu de la place que
tient le Logos dans la christologie de Justin, celui-ci ne cite jamais expres
sément le Quatrième évangile. Toutefois les points de rencontre ne man
quent pas de l'un à l'autre et ils sont assez nombreux et précis pour que
l'on puisse admettre que, malgré les réticences manifestées alors en Occi
dent à l'égard de l'évangile johannique, Justin lui reconnaissait une véri
table autorité. A l'encontre de Philon, qui demeure en deçà, Justin s'ac
corde avec Jean pour dire que le Logos est Dieu, au sens propre du terme,
et qu'au commencement Dieu a tout créé et ordonné par lui (Apol. II,5; Jn
1,1.10). Le fait que depuis les origines le genre humain tout entier parti
cipe au Logos correspond à Jn 1,4 et 9; Justin évoqué à plusieurs reprises
l'incarnation du Logos (Apol. I,32,11; 66,2; cf. Jn 1,14). Philon ignore le
terme povoyevrjç, que Justin partage avec Jean (Dial. 105,1; cf. Jn 1,14;
3,16.18; 1 Jn 4,9).

La tradition littéraire des Églises ne se limite pas pour Justin à la trans
mission des testimonio bibliques et des évangiles qui permettent de les il
lustrer. Dès l'Apologie il a recours au Livre de Actes pour exalter la mis
sion des Apôtres (Apol. I ,40,6; 49,5; 50,12; II,10,6). Le Dialogue avec
Tryphon atteste de son côté la connaissance qu'il a du corpus paulinien:
les allusions à l'Epître aux Romains sont nombreuses et nettes; plus clair
semées mais parfaitement repérables sont les références à la Première aux

thieu.
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Corinthiens, a l'Rpitre aux Galates, a l'Rpitre aux Colossiens. Malgre tout,
cette influence paulinienne demeure l imitee; elle ne touche aucun des
points essentiels de la theologie de Justin. Faut-il voir dans cette reserve
de l apologiste le reflet de la controverse qui agitait alors les milieux ro
mains? N'est-ce pas au nom de Paul que Marcion combattait 1'Ancien
Testament?

A l'instar de l'Evangile de verite, attribue a 1'ecole de Valentin, Justin
ignore les Epitres pastorales. Quant aux traditions extracanoniques elles
n'ont laisse que des traces infimes dans son ceuvre (Dial. 35,3; 47,6).
Dans l'Apologie, les quelques details que l 'on ne trouve pas dans les
evangiles synoptiques sont vraiment insigni f iants (Apol . I ,32,6; 34,2;
38,6; 38,8). Quoi qu'il en soit de leur provenance, le fait est que Justin ne
s'appuie que sur les Memoires des Apotres, les evangiles, dont l'autorite
repose sur la tradition apostolique qu'ils incarnent (Apol. I,66,3).

W. Bousset, Die Evangeliencitate Justins des Märtyrers in ihrem Wert für die Evangelien
kritik von neuem untersucht, Göttingen 1891; E.R. Buckley, Justin Martyr's Quotations
from the Synoptic Tradition, JThS 36, 1935, 173-176; E. Massaux, Influence de l'Evangile
de saint Matthieu sur la litterature chretienne avant Irende, Louvain-Gembloux 1950; Le
texte du sermon sur la montagne de Matthieu utilise par saint Justin, EThL 28, 1952, 411
438; H. Köster, Septuaginta und synoptischer Erzählungsstoff im Schriftbeweis Justin des
Märtyrers, Heidelberg 1956; Synoptische Überlieferung bei den apostolischen Vätern, TU
65, Berlin 1957; J.S. Romanides, Justin Martyr and the Fourth Gospel, The Greek orthodox
theological review 3, 1958-1959, 115-134; O.A. Piper, The Nature of the Gospel according
to Justin Martyr, The Journal of Religion 41, 1961, 155-168; D.M. Davey, Justin Martyr
and the Fourth Gospel, Scripture 17, 1965, 117-122; A. Bellinzoni, The Sayings of Jesus in
the Writings of Justin Martyr, Leiden 1967; T.E. Pollard, Johannine Christology and the
Early Church, Cambridge 1960; L. Kline, Harmonized Sayings of Jesus in the Pseudo-Cle
mentines Homilies and Justin Martyr, ZNTW 66, 1975, 223-241; M. Mees, Form und Kom
position der Herrenworte in Justin Apol. 1,15-17, Augustinianum 17, 1977, 283-306; G.
Strecker, Eine Evangelienharmonie bei Justin und Pseudo-Clemens? NTS 24, 1978, 297-316;
E. Dassmann, Der Stachel im Fleisch. Paulus in der frühchristlichen Literatur bis Irenäus,
Münster 1979; P. Prigent, Les citations des Evangiles chez Justin (Apol. 1,14-17), Cahiers de
Biblia Patristica 1, 1987, 137-152; B.S. Childs, The New Testament as Canon, London
1984; W.D. Köhler, Die Rezeption des Matthäusevangeliums in der Zeit vor Irenäus, Tü
bingen 1987, 161-265; P. Pilhofer, Justin und das Petrusevangelium, ZNTW 81, 1990, 60-78;
P. Grech, Le tradizioni neotestamentarie e la "Traditio catholica", Studia ephemeridis "Au
gustinianum" 31, 1990, 31-38; P. Hofrichter, Logoslehre und Christusbild bei Apologeten,
Modalisten und Gnostikern, in: Monotheismus und Christologie. Zur Gottesfrage im helle
nistischen Judentum und im Urchristentum, hg. von H.J. Klauck, Freiburg, Basel, Wien 1992,
186-217.— R. Heard, The Apomnemoneumata in Papias, Justin and Irenaeus, NTS 2, 1954
55, 122-129; L. Abramowski, Die "Erinnerungen der Apostel" bei Justin, in: Das Evange
lium und die Evangelien, hg. bei P. Stuhlmacher, Tübingen 1983, 341-343; H. Köster, From
the Kerygma-Gospel to written Gospels, NTS 35, 1989, 361-381; Ancient Christian Gos
pels. Their History and Development, London 1990.— L.W. Barnard, Justin Martyr, 53-74;
E.F. Osborn, Justin Martyr, 120-139.

16. L'examen des traditions litteraires reperables dans l'Apologie fait ap
paitre l'extreme diversite des sources auxquelles Justin a puise, et des
courants auxquels il est apparente, qu'il s'agisse de philosophie, d'exegese
ou de theologie. Ce fait reflete bien le foisonnement intellectuel et religieux
qui caracterise l'Empire au IIe siecle; il est particulierement sensible a
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Rome même, où les conununautés chrétiennes sont traversées de courants
de toute tendance. Si Justin a toujours été considéré comme appartenant
à la Grande Eglise, on aimerait pouvoir le situer aussi face aux mouve
ments plus ou moins marginaux, qui se disputent alors la faveur de la
chrétienté romaine. De fait, s'il intervient "en faveur des honunes de toute
race injustement haïs et persécutés" (Apol. I,l), s'il affirme que le nom des
chrétiens est un gage d'excellence (Apol. I,4,5) il ne laisse pas de prendre
ses distances à l'égard de certains groupes ou indiv idus qui se disent
chrétiens, mais dont la conduite mauvaise fournit des prétextes "à ceux
qui, de toute façon sont enclins à accuser injustement tous les chrétiens"
(Apol. I,4,7).

Le critère d'une bonne conduite est décisif aux yeux de Justin, qui pré
cise: "Ceux dont la vie ne se trouve pas être conforme aux enseignements
de jésus-Christ ne sauraient être tenus pour chrétiens, même si en parole
ils professent la doctrine du Christ" (Apol. I,16,8). Qui vise-t-il ainsi?
D'abord trois fondateurs de sectes appelées chrétiennes, Simon, Mé
nandre et Marcion, mais aussi "ceux qui se réclament de ces gens-là"
(Apol. I,26,6). Manifestement l'apologiste cherche à les discréditer auprès
des autorités romaines, afin que celles-ci prennent conscience que des dis
tinctions s'imposent dans le traitement de la question chrétienne. S'il est
vrai que Simon a égaré les Romains eux-mêmes par les prestiges de la
magie, au point d'être considéré corrune un dieu et d'être honoré d'une sta
tue dans l'île du Tibre, i l ne saurait prétendre au t i tre de disciple du
Christ, ni ses adeptes qui "le reconnaissent comme leur premier dieu" et
voient en sa comparse, Hélène, la mal-famée, sa première émanation
(Apol. I,26,4). Cette fois l'accusation est double: magie et enseignement
aberrant; Justin dénie à la secte le droit de revendiquer le titre de "philo
sophie", qu'il réclame hautement pour les (vrais) chrétiens. La même tac
tique est utilisée à l'égard de Marcion: "renier le Dieu créateur de cet uni
vers" (Apol. I,26,5) n'est-ce pas le comble de l'absurde, face à l'enseigne
ment unanime des grandes écoles de philosophie de l'Antiquité?

Si Justin ne formule aucun grief contre la conduite de Marcion, il n'é
pargne pas pour autant ses adeptes, car il les range implicitement parmi
les prétendus chrétiens sur lesquels pèsent toute sorte de soupçons d'in
conduite (Apol. I,26,6-7; cf. 4,7). Mais il y a p lus: l 'apologiste prétend
que "tous ceux qui se réclament de ces gens-là" (Simon, Ménandre, Mar
cion) ne sont l objet, de la part des autorités romaines ni de poursuites, ni
de condamnations, "du moins à cause de leurs doctrines" (Apol. I,26,7).
Le raisonnement de Justin apparaît en fil igrane: si des sectes dites chré
tiennes ne sont pas inquiétées, alors qu'elles rendent des honneurs divins
à des magiciens (Simon, Ménandre) et à une ancienne prostituée; si les
autorités romaines ne trouvent r ien à redire à des aff i rmations mani
festement "athées" (Marcion) ou absurdes (Ménandre, Simon), pourquoi
s'en prennent-elles aux vrais chrétiens, dont les enseignements, reçus du
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Christ-Logos, incarnent la philosophie la plus sublime et la plus prof i
table au bonheur de la cité? L'Apologiste aimerait entraîner ses interlocu
teurs vers l'examen des doctrines des différentes "écoles" chrétiennes; à
cet effet, il propose la lecture de son Traité contre toutes les hérésies (Apol.
I,26,8). On observera que, dans ce titre, le terme nïpeatç garde la conno
tation péjorative, qu'il possède déjà chez l'Apôtre (1 Cor. 11,18-19, cité
en Dial. 35,3 et 51,2; cf. 17,1; 62,3; 80,3.4; 108,2).

Le fait que, dans l'Apologie, Justin ne fasse aucune allusion à Valentin,
qui résidait alors à Rome, n'a pas manqué d'intriguer, d'autant plus que,
dans le Dialogue avec Tryphon, une dizaine d'années plus tard, il range
Marcionites, Valentiniens, Basilidiens et Saturniliens parmi les prétendus
chrétiens qui "enseignent des discours et des pratiques impies et blas
phématoires" (Dial. 35). Certains historiens ont imputé ce silence à un
calcul de l apologiste, soucieux de ménager un personnage qui jouissait
d un prestige certain jusque dans les milieux païens, à cause de sa culture
littéraire et philosophique hors de pair, et dont l 'entregent pouvait être
précieux pour la chrétienté romaine. D'autres ont souligné les divergences
profondes qui séparent le système mythique des Valentiniens, tel qu'il est
décrit par Irénée, Tertullien et Épiphane, et l'enseignement de Valentin lui
même, tel qu'il apparaît à travers les fragments de son œuvre que nous
ont conservés Clément d'Alexandrie et Hippolyte. D'autres enfin obser
vent que, selon Irénée, l'activité de Valentin à Rome s'étendit sur une ving
taine d'années seulement, s'il est vrai qu'il y arriva sous Hygin (136-140? ),
y prospéra sous Pie (140-155?) et y demeura sous An icet (155-166?:
A.H. IV,10; 11,1). Épiphane rapporte qu'il quitta Rome pour l'île de
Chypre (Haer. 31,7,2), "où il abandonna la foi et s'écarta du bon sens".

Que conclure de ces témoignages disparates? Qu'à l'époque de la rédac
tion de l'Apologie, Valentin n'était plus à Rome, déjà. Que, de toute fa
çon, l'exégèse biblique de Valentin, respectueuse d'un strict monothéisme
et accueillante à l'idée de la révélation, ne pouvait inquiéter les didascales
et les responsables de la Grande Église, ni la coloration platonicienne
dont il revêtait ses écrits, à l'instar de Philon et de Clément d'Alexandrie?
Comme on le voit, le silence de Justin est difficile à interpréter; il est pré
férable, sans doute de s'en tenir à un prudent non liquet

Mais qu'en est-il du didascale Ptolémée, dont le martyre décida Justin à
présenter sa requête à l'empereur? S'il s'agit du chef d'école gnostique,
classé par les hérésiologues parmi les représentants de la gnose valenti
nienne, cela signifie-t-il que Justin voyait en lui un a l l ié (dans sa lutte
contre Marcion) voire un collègue, dont l'enseignement ne lui était en rien
suspect? Les partisans de l'identité font remarquer que les arguments fa
vorables à cette hypothèse ne manquent pas: même nom, même l ieu,
même activité, même niveau culturel, même audience dans les milieux
cultivés: en témoignent la belle facture littéraire de la Lettre de Ptolémée à
Flora et le fait que le martyr Ptolémée fut accepté corrune didascale par



A. von Harnack, Analecta zur áltesten Geschichte des Christentums in Rom (TU 20,2:

une dame romaine de la meilleure société; il est vrai aussi que le nom de
Ptolémée est à peine attesté à Rome, au IIe siècle, au sein de la cotrunu
nauté chrétienne, encore modeste. "Tout cela ne saurait être le fait du ha
sard", estime G. Lüdemann (art.cit., p.110).

Bien que toutes ces concordances puissent, malgré tout, être le fait du
hasard, il est possible aussi que les deux personnages soient un seul et
même Ptolémée. Même dans ce cas, il est di f f ic ile de savoir en quels
termes coexistaient les deux didascales romains. Dans le domaine de
l'exégèse vétéro-testamentaire, Justin et Ptolémée professent des opinions
similaires quant à la validité de la Loi. Cependant, si Justin avait à redire
aux idées philosophiques de Ptolémée, il lui était dif f icile d'exposer ses
griefs à ce sujet dans une Apologie adressée à l'empereur; en revanche, la
manière dont le procès de Ptolémée avait été engagé, dirigé et conclu, lui
offrait une parfaite illustration pour son plaidoyer en faveur des chrétiens
"injustement haïs et persécutés" (Apol. I,l; I I ,1,2; 2,16). Il sut la saisir et
plaça cet épisode au centre de sa démonstration, comme une antithèse
inadmissible aux règles édictées naguère par Hadrien. Si Ptolémée était
effectivement le didascale "qui avait instruit de la doctrine chrétienne" la
noble dame Flora (Apol. II,2,9), le procès qui lui avait été intenté n'avait
pas manqué de susciter des commentaires dans les quartiers résidentiels
de la ville. L'Apologie de Justin se trouvait ainsi au cceur de l'actualité.

1905), 1-5; G. Bardy, Les écoles romaines au second siècle, RHE 28, 1932, 501-532; W.2'
Bauer, Rechtglaubigkeit und Ketzerei in altesten Christentum, Tübingen 1934, 1964, 269
274; G. Quispel, Ptolémée. Lettre à Flora, Paris 1949, 1966 ; H. Langerbeck, Zur Auseinan
dersetzung von Théologie und Gemeindeleben in der romischen Gemeinde in den Jahren
135-165. Idem, Aufsatze zur Gnosis, hg. v. H. Dorrie, Gottingen, 1967, 38-82; R.L. Wilken,
Towards a Social Interprétation of Early Christian Apologetics: Church History 39, 1970,
437-458; du même, Kollegien, Philosophenschulen und Théologie, in: W.A. Meeks, Zur So
ziologie des Urchristentums, München 1979, 165-193; G. Lüdemann, Zur Geschichte des al
testen Christentums in Rom, ZNTW 70, 1979, 86-114; T. Stylianopoulos, Justin Martyr and
the Mosaic Law, Missoula 1975; K. Koschorke, Die Polemik der Gnostiker gegen das kir
chliche Christentum (NHS 12), Leiden 1978; H. Cancik, Gnostiker in Rom. Zur Religions
geschichte der Stadt Rom im 2.Jh.n.Chr., in: Gnosis und Politik. Religionstheorie und politi
sche Théologie Bd.2, hg.v. J. Taubes, München, Paderborn, Wien, Zürich 1984, 163-184; A.
Le Boulluec, La notion d'hérésie dans la littérature grecque IIe-IIIe siècle. T.I, De Justin à
Irénée, Paris 1985; P. Lampe, Die stadtromischen Christen in den ersten beiden Jahrhunder
ten. Untersuchungen zur Sozialgeschichte, Tübingen 1989 (lère éd.1987); C. Scholten,
Gibt es Quellen zur Sozialgeschichte der Valentinianer Roms? ZNTW 79, 1988, 244-261;
U. Neymeyr, Die christliche Lehre im zweiten Jahrhundert. Ihre Lehrtatigkeit, ihr Selbst
verstandnis und ihre Geschichte, Leiden 1989; M.J. Edwards, Gnostics and Valentinians in
the Church Fathers, JThS 40, 1989, 26-47; Ch. Markschies, Valentinus Gnosticus? Tübin
gen 1992; M. Simonetti, Ortodossia ed eresia tra I e II secolo, Vetera christianorum 29,
1992, 359-390; C. Tibiletti, Nota in margine a idolatria, eresia e filosofia in Tertulliano,
Augustinianum 32, 1992, 77-91; A. Chavasse, Sur le sol de Rome. Les Lieux anciens habités
par les chrétiens, RScR 68, 1994, 2-4.
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dans la deuxième moitié du IIe siècle.

17. S'il voulait prouver l ' innocence des chrétiens, Justin se devait de dé
crire leurs rites d'initiation et leurs assemblées cultuelles. Pour précieuse
qu'elle soit, cette description, faite à des fins apologétiques, demeure as
sez sommaire. Pour des raisons évidentes Justin n'avait pas à décrire en
détail l organisation hiérarchique ni les fonctions ministérielles des com
munautés chrétiennes. De fait il se borne à mentionner "celui qui préside"
l'assemblée liturgique (zpoeoxéç: Apol. I,65,3.5; 67,4.5.6) et ses assistants
(5iáxovoi: Apol. I,65,5; 67,5). Il n'emploie jamais les termes rrpeaPé~epoç
ou èzia~ozoç, au sens technique qu'ils ont revêtu dans l'Eglise ancienne
pour désigner des ministères de direction.

L'exposé liturgique de Justin est centré sur l'initiation chrétienne (Apol.
I,60-66). Pour être admis au baptême, il ne suffit pas que les candidats
"croient à la vérité de nos enseignements et de notre doctrine", dit Justin;
i ls doivent "assurer qu'ils sont capables de vivre selon cette doctrine"
(Apol. I,61,2). Alors "nous leur apprenons à prier et à demander à Dieu
dans le jeûne la rémission de leurs péchés antérieurs et nous-mêmes nous
prions et nous jeûnons avec eux". La description de Justin évoqué une ca
téchèse prébaptismale, mais rien n'est dit de sa durée, de son objet, de
ses responsables. Si l'éveil à la foi peut être suscité par des rencontres
personnelles (Dial. 2-8; Apol. I,14,3), dans la mesure où tous les chré
tiens, même les moins instruits, ont à cœur d'annoncer la Bonne Nouvelle
(Apol. I,60,11; II,2,2), Justin ne cache pas que la prise en charge de l'ins
truction doctrinale et morale des candidats au baptême et des néophytes
est assumée par des didascales de profession, conune lui-même (Apol.
II,2,9; cf. I,6,2; Acta Iustini). Ces initiatives individuelles mériteront le nom
de catéchuménat lorsqu'elles seront reconnues et ordonnées par la hiérar
chie et que les candidats au baptême posséderont un statut part icul ier
dans la corrununauté locale. La situation décrite par Justin annonce cette
institution, dont les contours se préciseront de plus en plus nettement

Les sujets dont on a reconnu qu' ils possédaient les qualités requises
sont admis au baptême de l'initiation; une période ultime de préparation,
consacrée à la prière et au jeûne, témoigne de leur p,e~ávoin, et leur fait
découvrir la solidarité qui les unit dans cet effort avec leurs frères dans la
foi. Justin ne précise pas les formes - étaient-elles aussi liturgiques? — du
nécessaire examen d'admission. Il ne dit pas non plus quels étaient les re
présentants qualifiés de la communauté, habilités à décider de l'accueil, ni
le rôle des garants de la foi des candidats, dont on connaît l'existence par

L'initiation proprement dite comporte deux temps forts, le baptême et
l'eucharistie; elle se déroule sans solution de continuité. Justin ne précise
pas la date du baptême; il est loisible de penser à la veillée pascale, dès
son époque. Le baptême se fait en un lieu approprié, séparé de l'assem
blée; il est administré au nom de la Trinité (Apol. I,61,3.10.13), mais Jus

ailleurs.
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tin ne décrit ni la forme du rite ni les fonctions respectives des ministres
qui le confèrent ou y assistent. Il ne s'agit pas d'un bain symbolique, mais
véritable (Xouxpáv), pris "là où il y a de l'eau" (Apol. I,61,3). Aucune men
tion non plus d'une onction, précédant ou suivant le bain, d'une imposi
tion de la main ou d'une signation.

L'intégration du néophyte à la corrununauté s'effectue aussitôt après le
baptême, lorsqu'il est in t rodui t dans l 'assemblée des "frères" (Apol .
I,65,1); il y participe aux prières des fidèles, récitées aux intentions de la
communauté locale, de ses nouveaux membres et "des autres qui sont
partout" - on reconnaît là ce qui deviendra plus tard la prière des fidèles
ou prière universelle — et reçoit le baiser de paix mutuel (Apol. I,65,2).

Dans l'Apologie, Justin donne deux descriptions de la synaxe eucharis
tique. La première (Apol. I,65) s'inscrit dans le contexte baptismal, tout
comme la Tradition apostolique (c.21), les Actes de Thomas (c.26s.; 50;
157), les Actes de Pierre (c.5), l'Evangile de Philippe (sent. 23; 68); la se
conde (Apol. I,67,3-8) présente la synaxe dominicale, à l'instar de la Di
dachè (c.9 et 14), d'Ignace d'Antioche (Eph. 13,1; 20,1; Magn. 7,2; Trall.
7,2; Smyrn. 7,1 8,1) et d'Irénée (A.H. IV,18; V,2). Si l'intention apologé
tique a conduit Justin à mettre en relief certains aspects des rites chré
tiens, notamment la parfaite décence de leur déroulement (Apol. I,65,3 et
5; 67,5), la noblesse morale des enseignements et des exhortations qui s'y
trouvent dispensés (Apol. I,65,1; 67,4), l'importance des ceuvres d'assis
tance gérées par la communauté (Apol. I ,67,6-7), son témoignage n'en
demeure pas moins parfaitement représentatif de la l i turgie paléochré

Justin écrit à Rome mais sa description de l'eucharistie s'inscrit harmo
nieusement dans le cadre élargi des liturgies de l'aire hellénistique, qui dif
fère à certains égards de celles de l'aire syro-palestinienne. La synaxe a
lieu le dimanche, en mémoire de la création du monde et de la résurrection
du Sauveur (Apol. I,67,7). Après la lecture des prophètes ou (et) des
Mémoires des apôtres Apol. I,67,3: première référence à un usage litur
gique d'écrits chrétiens), le président (mpoeaxéç) prononce l 'homélie.
Après la prière des fidèles et le baiser de paix (qui ne sont pas mention
nés pour l'eucharistie dominicale, mais ne devaient pas y manquer; cf.
Apol. I,65,1-2), vient la présentation des of f randes: pain, eau et v in
trempé sont apportés à celui qui préside. "Il les prend, adresse louange et
gloire au Père de l'univers par le nom du Fils et de l'Esprit saint et fait une
action de grâces (euynpiaxîn) abondante pour tous ces biens qu'il a daigné
nous accorder; tout le peuple présent exprime son accord en répondant
Amen" (Apol. I,65,3). Puis les éléments "eucharistiés" sont distribués aux
assistants et apportés aux absents par les diacres (Apol. I,65,5; 67,5).

Il appartient enfin au président de l'assemblée de répartir le plus équi
tablement possible les dons (en nature; en espèces) collectés en vue de
subvenir aux besoins des frères nécessiteux (Apol. I,67,6-7). Les services
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d'assistance décrits par Justin ne sont plus ceux de l'agape, plus ou moins
improvisée, difficilement adaptée à des situations de dénuement extrême,
prolongé, ou à des foules incompressibles d'indigents; dans les grandes ci
tés, corxune Rome, la prise en charge des orphelins, des veuves, malades,
hôtes de passage, pauvres de toute nature (Apol. I,67,7) rend nécessaire
une gestion rigoureuse des subsides des communautés chrétiennes.
Nombre d'historiens se plaisent à souligner que Justin associe étroitement
le culte chrétien et les institutions caritatives des églises locales.

Quant aux historiens de la liturgie, ils relèvent quelques détails signifi
catifs du rite eucharistique: 1. L'assemblée réunit en un même lieu tous les
frères, ceux qui le sont de longue date et les néophytes, ceux de la ville et
des campagnes (Apol. I,67,3), les indigents comme ceux qui sont dans
l'abondance; la communauté des frères est une réalité vivante (V. Saxer,
Les rites de l'initiation, p.61). 2. Dans l'assemblée se dessinent des dis
tinctions fonctionnelles. Du peuple (Xaáç) est dist ingué le président
(rrpoeazraç). Si ce terme n'est pas technique, rien ne permet d'affirmer ou
de nier du titulaire qu'il soit prêtre. En revanche, le diacre est désigné par
un terme technique: la distr ibution de l 'eucharistie aux frères absents
(Apol. I,65,5; 67,5), notamment aux pr i sonniers, faisait connaître le
diacre, sa fonction, son nom même, aux païens. Dès lors Justin n'avait
plus aucune raison de l'appeler d'un nom plus compréhensible aux païens
(V. Saxer, ibid.). 3. Justin ne fait aucune allusion au chant qui agrémentait
les réunions liturgiques ni à une bénédiction qui en marquait la fin, bien
que ces usages aient existé très vraisemblablement dès son époque
(A.W.F. Blunt, The Apologies of Justin Martyr, p.xxxix, qui renvoie à
Pline le Jeune, epist. X,96, et aux Constitutions Apostoliques, sans plus;
cf. M. Metzger, Les C.Ap. II,69s.).
M.H. Shepherd, The Early Apologists and Christian Worship, The Journal of Religion 18,
1938, 60-79; A. Benoît, Le baptême chrétien au second siècle. La théologie des Pères, Paris
1963, 138-185; D. Van den Eynde, L'eucaristia in S. Ignazio, S. Giustino e S. Ireneo, in: Eu
caristia. Il mistero dell'altare nel pensiero e nella vita della chiesa, ed. A. Piolanti, Brugge
1957, 115-127; T.G. Jalland, Justin Martyr and the Président of the Eucharist, StPatr 5 (TU
80), Berlin 1962, 83-85; C.I.K. Story, Justin's Apology I, 62-64: Its Importance for the Au
thor's Treatment of Christian Baptism, VC 16, 1962, 172-178; O. Heggelbacher, Die christ
liche Taufe als Rechtsakt nach dem Zeugnis der frühen Christenheit (Paradosis 8), Frei
burg/Schweiz 1953; G. Kretschmar, Die Geschichte des Taufgottesdienstes in der alten
Kirche, Leiturgia 5, 1970; E.C. Ratcliff, The Eucharistic Institution Narrative of Justin
Martyr's First Apology, JEH 22, 1971, 97-102; K. Thraede, Ursprünge und Formeln des
"Heiligen Kusses" im frühen Christentum, JbAC 11/12, 1968/69, 124-180; M. Jourjon,
Justin, in: L'eucharistie des premiers chrétiens, Paris 1976, 76-88; G.H. Williams, Baptismal
Theology and Practice in Rom as reflected in Justin Martyr, in: The Ecomenical World of
Orthodox Civilisation, Essays in Honor of Georges Florovsky, vol.3, The Hague, Paris
1974, 9-34; J. Betz, Eucharistie in der Schrift und Patristik, Handbuch der Dogmen
geschichte IV,4a, Freiburg 1979, 32-50; V. Saxer. Les rites de l'initiation chrétienne du IIe
au VIe siècle, Spoleto 1988, 57-64; B. Kleinheyer, Sakramentalische Feiern I. Die Feiern der
Eingliederung in die Kirche (GDK 7,1), Regensburg 1989; — E.R. Goodenough, The Theology
of Justin Martyr, 271-278; L.W. Barnard, Justin Martyr, 126-151. — E. Baumgartner, Eu
charistie und Agape im Urchristentum, Solothurn 1909; B. Reicke, Diakonie, Festfreude und
Zelos in Verbindung mit der altchristlichen Agapenfeier, Uppsala 1951; A. Hamman, Quelle
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est l'origine de l'agape?, StPatr (TU 107) 1970, 351-354; Valeur et signification des rensei
gnements liturgiques de Justin, St Patr 13, 1975, 364-374.

18. Les exposés d'ensemble sur la théologie de Justin ne manquent pas et
les monographies qui abordent des points particuliers de sa pensée théo
logique sont innombrables, depuis Harnack jusqu'a nos jours. A. Davids
offre une bibliographie de plus d'une centaine de titres pour les années
1923-1973. Le lecteur trouvera un status quaestionis relatif aux problemes
doctrinaux envisagés par Justin dans l'Apologie, ainsi que la bibliographie
récente en ce domaine dans notre ouvrage: L'Apologie de saint Justin
philosophe et martyr, Fribourg 1994. Mais il sait aussi qu il tirera le plus
grand profit des "classiques" en la matiêre, dont nous joignons ici la liste:
M. von Engelhardt, Das Christentum Justins des Martyrers. Eine Untersuchung uber die
Anfange der katholischen Glaubenslehre, Erlangen 1879; A. von Harnack, Lehrbuch der
Dogmatik, 3 vol. Tubingen (5e éd., 1931-32); R. Seeberg, Grundri8 der Dogmengeschichte,
Erlangen (7e éd., 1921); J. Tixeront, Histoire des dogmes dans 1'antiquité chrétienne, 3 vol.
Paris (11e éd., 1930); A. Puech, Les apologistes chrétiens du IIe siecle de notre ere, Paris
1912; E.R. Goodenough, The Theology of Justin Martyr, Jena 1923 (repr. Amsterdarn 1968);
G. Bardy, art. Saint Justin, DTC 8, 1925, 2228-2277; L.W. Barnard, Justin Martyr. His life
and thought, Cambridge 1967; E.F. Osborn, Justin Martyr (BHTh 47), Tiibingen 1973; A.
Wartelle, Saint Justin. Apologies, Paris 1987.

19. Le lecteur ne trouvera pas ici une nouvelle édition critique de l'Apolo
gie de Justin. Cornme l'établissement du texte repose sur un unique ma
nuscrit et que la tradition indirecte (Eusebe, Jean de Damas) est fort limi
tée et peu sure, il a paru préférable, en attendant l 'édition du GCS, de
donner un status quaestionis de la critique philologique actuelle. Pour le
texte, nous reproduisons l 'édition de A.W.F. Blunt (Cambridge 1911);
mais nous donnons dans l'apparat critique non seulement les leçons de
Blunt, qu'il a t i rées des pr incipales édit ions antérieures, de 1551 (R.
Etienne) a G. Kruger (1904), mais celles d'Eusebe de Césarée, d'apres
l'édition d'E. Schwartz (GCS 9,1-3, Leipzig 1903-1909) et celles des Sacra
Parallela de Jean de Damas, d'apres l'édition de K. Holl, Fragmente vor
nicanischer Kirchenvater aus den Sacra Parallela, Leipzig 1899, p.32s.

Nous indiquons aussi les conjectures proposées par W. Schmid, dans
son important art icle: Die Texti iberl ieferung der Apologie des Justin,
ZNTW 40, 1941, 87-138, ainsi que les variantes relevées par A. Wartelle
et par P. Pilhofer sur le manuscrit de Paris, suivi de pres par l'édition de
E.J. Goodspeed, Gottingen 1914.

Pour un certain nombre de passages discutés, nous avons retenu des
conjectures ignorées ou écartées par Blunt. En voici la liste, selon l'ordre

1. Apol. 1: L'abondance des noms propres et sans doute aussi la gra
phie particuliere de l'adresse ont provoqué plusieurs erreurs ou omissions,
qu'il est possible de corriger, en tenant compte de la titulature officielle
des destinataires et de la date p lus que probable de la rédact ion de

du texte:
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l'ouvrage, dégagée par la critique interne. En conséquence, nous restituons
le texte grec comme suit:

Aùxoxpáxopi Tixm Aikim ABpcavm Avxovivm Eùm Psî Kaiaapc Zc
Paaxm vui Ouqpiaaipm Kuiaapi ZcPaaxoû ui.m rpiXoaáq>m xui Aou~im
yikoaoyou Kaioapoç yuoEi uiê. . .

Pour une discussion détaillée, le lecteur voudra bien se reporter à l 'ou
vrage d'A. von Harnack, Geschichte der al tchrist l ichen Li teratur I I ,1
Leipzig 1897, p.274-284; cf. Blunt, p.xlviii s.; Wartelle, p.31-32.

2. Leçons de Blunt

12,10 yavopcvov
15,13 5ixaiouç

Leçons retenues

26,6

26,5

26,3

26,4

18,5
24,2

31,6
44,11
54,6
70,16

a~a8Eî oav

zEptvoaxjoaaav

Zaoxpaxouç
xoîç uno8avoûoiv
Ev ~ayaîç

EKLKatgfopoùpEvov

Kolv(ovouv'KEç 'KG)v aùxQ)v

uz auxou Evvotav zpmxqv
Eve,pyq8évxa
5aip.ovio)v
zEi8op.évouç, áV.OV

oç (xaxà)
xà dei(ovu
zapù xoû™xov
7LEKOLQKéval

Ev (XOîç)

'f EÇE~pévQ)

RpELQEa8(XL pEU.OV'KG

yikoooym Kaiaapoç

73,6 xxiv Xpioxtavêv
81,3 azox~ov

A.W.F: Blunt, The Apologie of Justin Martyr, Cambridge Patristic texts, ed. A. J. Mason,
Cambridge 1911; E.J. Goodspeed, Die altesten Apologeten, Texte mit kurzen Einleitungen,
Gottingen 1914; P. Pilhofer, Harnack and Goodspeed, The Second Century 5, 1985, 232
242; A. Wartelle, Saint Justin. Apologies, Introduction, texte critique, traduction, commen
taire et Index par A. Wartelle, Paris 1987.

yivopEVOV ëxamov Schmid 112

RKIxioùÇ K(xl Ppáyst kzi oaiouç Schmid 111;

cf. Dial. 96,3
:-Evoxpá~ouç Schmid 120

om. Schmid 108
om. Schmid 108
oupzepivoovjaaoav Eus. II,13,3; Schmid
108
a~a8E™îaav Ev 7épm xqç 4oivixqç Eus. II,13,
3; Schmid 103
am' auxoû npéxqv ëvvoiav Eus.; Schmid 100

oio8pq8év~a Eus. III,26,3; Schmid 100
BGL flovo)v Eus.

ne.i8opévouç áA,X,OV Schmid 96
om. Schmid 98
om. Eus. IV,11,9
om. Schmid 99
om. Eus.; Schnud 99
xoivê™v ov~mv Eus.; Schmid 95
om. Eus.; Schmid 96
EzixaloupEVOV Eus.

yEvopévm Eus. IV,8,4; cf. Dial. 1,3
azav~joeo8m yé'.OV~G transp. Schmid 115
ovov Sylburg; Schmid 117; cf. Dial. 69,2
yikoooqm Kaioapx ou5è yckoaoyou
Kaioapoç Valesius
om. Schmid 110
ámxmxov Paul; Pfattisch

OLvov



20. Analyse: EXORDE (1-3)
Justin adresse à l'empereur Antonin le Pieux et à ses fils adoptifs, ainsi

qu'au Sénat et à tout le peuple romain, sa requête en faveur des chrétiens
injustement haïs et persécutés.

Argumentation (4-80)

I. Réfutation des accusations communes (4-12)

1. Le seul nom de chrétien n'est pas un motif de condamnation; la jus
tice et la raison exigent que l'on examine la conduite de chacun (4).

2. L'accusation d'athéisme est une machination des démons (5); en fait,
les chrétiens honorent le Créateur de l'univers, son Fils, les bons anges et
l'Esprit prophétique (6).

3. Leur conduite est innocente (7) :
a) leur attitude devant le tribunal devrait leur valoir présomption d'in

nocence (8);
b) s'ils refusent de rendre un culte aux idoles (9), ils croient en Dieu et

s'efforcent de mener une vie digne de Lui (10);
c) loin d'être des séditieux, ils aspirent à un royaume qui n'est pas de ce

monde (11) et sont les artisans les plus zélés de la paix et de la vertu
(12).

Il. Exposé de la doctrine chrétienne (13-60)

A. Les chrétiens voient en Jésus-Christ le Maître divin (14), dont les en
seignements prônent les vertus les plus utiles à la cité: pureté (15), cha
rité, patience, non-violence (16-17). Leurs dogmes n'ont rien d' inouï ni
d'absurde (18) :

survie, résurrection (19), conflagration finale (20).

B. Ils croient aussi que Jésus-Christ est le Logos divin, le Fils premier-né
de Dieu. Cette croyance n'a rien de déraisonnable, eu égard aux récits de
la mythologie (21), mais la personnalité du Christ est incomparable, dans
ses œuvres (22) et ses enseignernents.

THÈSE (1~' partie): la doctrine chrétienne est supérieure aux concep
tions des païens (23-60; cf. 78-80); ceci résulte:

1. Par mode de réfutation: (ëXeyyoç: 24-29; cf. 54-60)
a) des vains efforts déployés par les démons pour la mettre en échec

(24-27) ;
b) des mceurs détestables du paganisme (27-29).

2. Par mode de démonstration (umá5e~(~ç: 30-53; cf. 78-80):
Le Christ est véritablement le Fils de Dieu fait homme; la preuve de

cette assertion est administrée par les prophéties concernant sa personne
et sa mission (30-53).
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3. Au contraire, les arguments avancés par les adversaires n'ont aucune

a) les fables de la mythologie ne sont que des plagiats mensongers, ré
pandus par les démons (54/55), qui n'ont pas compris les prophéties,

b) mais ont suscité nombre d'hérésies (56-58);
c) quant aux philosophes païens, qui furent attentifs au Logos, ils doi

vent aux prophètes les doctrines qu'ils partagent avec les chrétiens (59
60).

III. Exposé des rites essentiels de la religion chrétienne (61-68)
Ni le baptême (61-64), ni l'eucharistie (65-67) ne comportent rien de sus

pect ni de criminel.
Cet exposé prouve que la doctrine chrétienne mérite d'être prise en con

sidération; dès lors la justice demande que l'on cesse de condamner des
innocents (68,1-2), corrune le demandait le rescrit d'Hadrien (68,3-10).

INSTANCE et DIGRESSION (69-77)
En effet, partout les chrétiens sont persécutés par des honunes perdus

de mœurs, agissant sous l'emprise des démons (69), comme le prouve, à
Rome même, le martyre de Ptolémée et de ses compagnons: NARRATION
(7o).

HYPOTHÈSE (71-77) :
Justin répond brièvement à plusieurs objections:

1. Pourquoi les chrétiens rejettent-ils le suicide et ne renient-ils pas leur
foi (71?)

2. Pourquoi leur Dieu permet il les pe-rsécutions (72-76) ?

3. Est-il possible d'admettre la doctr ine chrétienne de la rétr ibut ion
(77) ?

THÈSE (2 partie 78-80):
Si la doctrine chrétienne l'emporte sur toutes les doctrines humaines,

c'est parce qu'elle se fonde sur l'enseignement du Christ, le Logos intégral,
auquel les philosophes païens eurent participation (78). Et c'est parce
qu'ils ont accès à la vérité plénière, incarnée en Jésus-Christ, que les chré
tiens affrontent avec courage l'opinion et la mort (79-80).

PÉRORAISON (81-82) et CONCLUSION (83).

H. Veil, Justins des Philosophen und Martyrers Rechtfertigung des Christenturns (Apologie
I u. Il), Strasbourg 1894; Th. Wehofer, Die Apologie Justins des Philosophen und Martyrers
in literarhistorischer Beziehung zum erstenmal untersucht, RQS, Suppl.6, 1897; K. Hubik,
Die Apologien des hl. Justinus des Philosophen und Martyrers. Literarhistorische Unter
suchung, Wien 1912; U. Hüntemann, Zur Kompositionstechnik Justins. Analyse seiner er
sten Apologie, ThGl 25, 1933, 410-428; P. Keresztes, Justins und Tertullians Apologien.
Eine rhetorische Untersuchung, (Diss.) Graz 1963; The literary genre of Justin's First Apo
logy, VC 19, 1965, 99-110; The so-called Second Apology of Justin, Latomus 24, 1965, 858
869; H.H. Holfelder, Euoépcl.a ~al. 4iAoaoyia. Literarische Einheit und politischer Kontext

force démonstrative:
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von Justins Apologie, ZNTW 68, 1977, 48-66; 231-251; Ch. Munier, La structure litteraire
de l'Apologie de Justin, RvSR 60, 1986, 34-54; L'Apologie de saint Justin, philosophe et
martyr (Paradosis 38), Fribourg/Suisse, 1994, 152-156.
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Toï AI Ioï IoïzTINoï 4 IAoz~ o ï K A I MApTïpoz
HPOZ ANTQNINON TON EïZEBH

1.1 Aùzoxpáîopl Ti107 Aikioî A5plnvê Avî:07viv07 EùaEpEî ZEpnaî;lp Kni
aépi, xéi Ouqpiaaipm ui.ê @iÂ,oaáym, xéi Aouxim 4iÂ.oaáyy, Kniaépoç qu
GEl ui.07 xnl EùaEpoûç Eiaîxolqî:û, Èpnaxq 7xm5Einç, i.Epn zE auTKÂjî:(0 Knl
5jpy zèvzi 'Pmpèimv, uzèp xxiv ix zèvzàç yévouç nv8pézmv è5ixmç p.iaou
pév07V xni. ÈzqpEQ(oilév07V, ' loualîvoç Hpiaxou xoû BnxyEiou, î;êv àîxà
4Â,nouîèç Nééç záÂ.cmç zqç Zupiéç ~èÂ.éiaxivqç, eiç èuxêv év, xxiv zpoa
qlovqalv Knl 'EvîEuF lv zE7xoiqixm .

2.1 Touç KQHx QÂ.îieELnv EùaEpEîç Knl (pLÂ.oao(poùç povov î'n>qeÈÇ « pûv
xnl aî;épTElv o ÂáTOÇ ùîxnTopEuE1, 7xnpmzouixévouç 5á(nlç 7xnÂ,Q107V È(nxo
Â.oueEîv, àv qnûÂ.m 07alv ou Tàp ixávov ix@ 'EîxEaem îoîç à5ix07Ç xl 7xpá(nalv j
Boypèxiaéaiv à aéqpmv Â.áyoç uzèyopcuci, nÂ.Â.' ix aèvzoç ~pázou xéi zpo
'77iç Enuî;Ou Qugîiç î:ov (pLÂ,QÂîieîi, Knv envnloç Q71E1Â.îitnl, î:à 5ixmn Â.éyElv î;E
xnl 7xpnvîElv ni.pEîaenl 5Eî. 2 ùixEîç ilÈV ouv oïl ÂéTEGHE EùaEPEîç xnl q>1Â.á
aoyoi xni yuÂ.nxcç Bixéioauvqç xèi ipnmèi zè ibcinç, èxouc~c ~év~ègoû ci
5c Kéi uzépycxc., 5cig8jaczéi. 3 où yèp xoÂ,èxcuaov~eç up,êç 5ié ~êv5c xxiv
ypnpp.é~(ov ou5è. zpàç gèpiv opiÂ.jaov~cç, nÂ.Â, ézèi~jaov~cç xè~è ~àv éxpi

p7i Knl E (Eînaî;Lxov ÂáTOV zjv xpialv mol jana enl zpoaEÂ7ikuenixEv, pîi
npoÂ,jîi7E1 ixq5' àvep077xnpEGKEin xq 5Ela15nlilávlov xnxEyopévouç j àÂáT07
oppq xnl ypovin 7xpoxnî:Eay7ixuin qZixq KQK7i î:7iv Kne Ènuî:0)v îi77i(pov qépov
~èç. 4 jpc™îç pèv yèp zpàç ou5cvàç zeiaca8èi xi xnxàv Buvèa8él. Â.QÂ.opia
p~8è, jv pq xnxièç èpfé~ni èÂ,cp>(ép~8è Q zovppoi 5i~yv~ap~8n up~îç

Q710K'EEîvnl p.EV 5uvnaeE, p,nî i7nl 5 ou.
3.1 'AÀlÂ.' ïvn iles àÂOTOV qoîvjv xnl 10Âixqpàv 5á (q xlç xnûln Eîvn l ,

n(loûixEv î:n KntqTopouixEVQ nùî:Q)v È(E'Bx(EGHQL, Knl, Ènv Ou1MÇ Egovî;n nîxo

5ELxvU(ovî:nl, K0À.Q(EGHQL (Qç 7lpE710v Ea«, fixnÂ.Âov 5È KQÂQ(ELv)' El 5E ixîi5Ev
ëyài xiç B.éyyeiv, ouy uzèyopcuci o èÂ,q8qç Â.áyoç 5iè yjpqv zovqpèv év

éi~iouç èv8pézouç èbixcîv, pèÂ.Â,ov 5è éèu~ouç, oï où xpiaci nÂ.Â,è zé8ei

Titulus: Toû auroû ayiou louarivou Anokoyia 5cu~cpa unèp Xpio~iavêv zpoç Av~mvivov
xov EuocPoûç A

1.1 Zcpaa~ê Kaiaapi A : Kaiaap< Zcpao~ê Eus IV 12 • yiXoooym A: yiXoooyou Eus • d j'y
zavxi A : ravi h j po) Eus • ciç au~êv év Otto : ciç aurêv A

2.1 naXaiêv c(axokou8cîv A : zoD.êv axo~ou8cîv SacrPar Holl 94 • 2.2 oxi Xcyco8c A : om
Steph lcyco8c o~i Trollope • 2.3 ~porc>plu8apcv Otto : zpoock.pku8cipcv A • èv8pm
napcaxciq, Otto : av8ptozozapcmciq A

3.1 fpâD,ov 5è xokáÇcivf A, locus corruptus : om edd pâXXov 5è xokáÇca8ai z<xpo~cpov
Sylburg aV.ov 5è xokáÇciv Maran aXovm< xokáÇciv Otto

1.1 Eusèbe, H.E. IV,12 • 2.1 Platon, Apol. 28B • 2.3 Platon, Apol. 30C
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1.1 A 1'empereur Titus Aelius Hadrianus Antoninus César Auguste et a
Vérissimus César, fils d'Auguste, philosophe, et a Lucius, fils selon la na
ture de César philosophe, et de Pius par adoption, ami de la culture, au
sacré Sénat et a tout le peuple romain, en faveur des hommes de toute
race, injustement hais et persécutés, moi, 1'un d'eux, Justin, fils de Priscus,
petit-fils de Baccheios, de Flavia Neapolis en Syrie de Palestine, j adresse
cet appel et cette requête.

2.1 Ceux qui sont véritablement pieux et philosophes, la raison leur or
donne de n'estimer et de n'aimer que la seule vérité, en refusant de suivre
les opinions des anciens, si elles sont mauvaises; en effet, la saine raison
ordonne de ne pas suivre ceux qui corrunettent ou enseignent ce qui est
injuste, mais 1'ami de la vérité doit, de toute maniere et de préférence a sa
propre vie, même quand la mort menace, choisir de dire et de faire ce qui
est juste. 2 Vous donc, partout, vous vous entendez appeler pieux et
philosophes, gardiens de la justice et amis de la culture; mais si vous
1'êtes effectivement, 1'avenir le montrera. 3 Car ce n'est pas pour vous flat
ter par cet écrit, ni pour vous tenir un discours agréable, que nous nous
sommes adressé a vous, mais pour vous demander de prononcer votre ju
gement au terme d'une enquête exacte et rigoureuse, sans vous laisser
dominer par des préjugés, par le désir de plaire a des hornrnes supersti
tieux, par une précipitation irréfléchie et de perfides rumeurs forti f iées
par le temps, au risque de porter la condamnation contre vous-mêmes.
4 Pour nous, en effet, nous savons ne pouvoir subir de mal de la part de
personne, si nous ne sonunes pas convaincus d'avoir commis quelque ac
tion criminelle, ou reconnus coupables; quant â vous, vous pouvez nous
tuer; nous nuire, non.

3.1 Pour que personne n'aille croire que ce sont la propos insensés et
téméraires, nous demandons que 1'on examine les accusations portées
contre nous et, si elles sont reconnues fondées, que 1'on nous punisse,
comme de juste; mais si nul ne peut nous convaincre de quelque crime que
ce soit, la droite raison vous interdit de léser des innocents sur de mé
chantes rumeurs, ou plutôt de vous léser vous-mêmes, si vous trouvez
bon d expédier les affaires au mépris de la justice, au gré de la passion.
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zà zpáyguxu èzáyetv u(t.oûxc. 2 xuÂqv 5è xuï pávqv 5ixutuv mpáxÂqatv
xéuxqv zêç o amqpovê™v ézoqévèîxét, ~à ~oùç épyopèvouç xxiv èuOùvqv ~oû
èuuzûv Piou xuï Âáyou üÂ,qzxov mupéyetv, opoimç 5' uû xuï zoùç üpyovçuç p,q
Pi@ gq5è zupuvvi5 i àÂ.Â.' eùae$eiq xui qtÂoaoq>iq àxoÂ.ou8oûvzuç zqv Qqyov
ziOèaOét oüxmç yép èv Két ot épyovxèç xéi oi épyáp.èvot ézokéùotèv xoû
nyèOoû. 3 èyq yép mou xéi xtç xxiv rée,nt&v.'Av pq oi épgovxèç ytk.oaoyj
amat xét ot épgopèvot, Oux' èv èïq xèç zokètç Eu5éip.ovqaét. 4 jpèzèpov ouv
ëpyov xui Piou xuï pu8qgázmvxxiv èziaxcQiv nûas zupéyciv, ozmç pq ùzèp

zûv àyvoeîv xà jpéxcpu vopt(ávwmv xxiv npmpiuv, ûv àv nÂqppcÂ.ûaa zuy
Xéx~ov~èç éuxot, èéuzoîç oykjampèv upè~èpov 5è, mç étpè™î Xáyoç, éxouov

zéç éyéOoùç èùptaxèaOét xptxéç. 5 évnzokáyqxov yèp Xotzàv pDOoûatv, gv
pj ~à 5ixuiu noijaqie, unáp(ci zpoç 8eáv.

4.1 'Ovopézoç pèv ouv mpoao)vup.té oùxè éyéOov oüzè xéxàv xpivèzét évèu

zûv ùzozxzxouaûv xû ovápuxt zpu (cmv émeri, áaov yc èx zoû xuzqyopougé
vou jp.îôv ováp.n~oç, ypqazoxé~ot uzépyop,èv. 2 nD.' èzèi ou xoûxo 5ixéiov

q~oupèOD, 5iè To ovop.è, èév KQKoi èkè'fg(opèOD, ét'Tèîv é(ptèaOQt, Kéktv, El,

pq5èv 5ié tè xxiv ~poaqyopiév ~où™ ovápnxoç xni 5té xxiv zoktzèiév èupiaKO

pe8u à5ixoûvxeç, ùpéxcpov uymviâaui émi, pq à5ixmç xoÂu(ovzcç ioùç pq
èÂeyyopévouç ~q 5ixq xáÂuaiv oqÂ.jaqic. 3 è( ávápuxoç pèv yàp ïj èzmvoç j

KQXéatç oùx év èùkog(oç Çèvot'Eo, gv pg 'Tt èvépè'Tov g (pèûkov 5i èppQ)v QKo
5èixvuaOéi 5ùvqzét. 4 xét yép xoùç xé~qyopoupèvoùç èy' upêv zévzéç zptv

èÂ.cyy8qvm ou ~ipmpCî~c éq' jpûv 5è ~o ovopu mç èÂcyyov Â,upPáve~c,
xuizcp, oaov ye èx xoû ovápuxoç, zoùç xuxqyopoûvmç p.âÂ.Âov xoÂá(cxv oqci
Xèzè. 5 Xptmtévoi yép ètvét xèzqyopoup.èOQ. ~à 5è ypqaxàv ptaèîaOét ou
5ixmov. 6 xuL KuÂ,LV, éàv pév Xlç 'Eûlv xulgfop01J pév(ov Ë(upvoç 'févgtuL t ji

ycovq p.q ètvét qjaéç, nyièxè éuxàv toç pq5èv èkèyyètv ègovzèç épépzévovzé,
èàv 5é xtç opokoyjaq eîvui, 5ià xxiv opokoyiuv xoÂá(nc 5éov xuï tov xoû

op.oÂ.oyoûvxoç Piov cù8uveiv xuï xov xoû àpvoupévou, ozmç 5<à xxiv zpu(arov

ozoîáç éa~cv 'éxumoç yuivqmi. 7 ov yàp ipázov znpuÂu)ávxcç zivèç zupà
ioû 5i5uaxáÂ.ou Xpimoû pj àpvcîa8m gezu(ágevoi nupux&céovxm, zàv
uizov xpánov xuxûç (mvxcç ïamç àyoppàç nupéyoum xosç üÂÂmç xuxuÂ.éyecv
zrôv závzrov Xptaxiuvûv àaégetuv xui u5txiuv u ipoupévoiç. 8 oux op8ûç

3.2 mpoxXqalv A : apooxXqalv Otto • xo — nAqz~ov A : ~oû — épcprov SacrPar Holl 95 •
3.3 mou xal Tl.ç xQ, A : ~iç nou xxv rraXalêv qv pq oi ápyov~cç ylXoooyqoeolv, ol npgo
pcvol oùx nv clcv cu5nipovcç SacrPar ibid • 3.4 ázmç pq x~~. Otto : ázmç unèp — nu~êv,
auxoîç A

4.1 npoomvupin Grabius : ~pou-piq A • áoov yc Otto : oaov ~c A • 4.3 iy' upêv A : uy' upê v
SacrPar Holl 96 • 4.4 ou ~lp(opcî~c A : ou Bixalov ~lpmpq0qval SacrPar ibid • 4.6 ~lç opoXo
yqoq Otto : ~l o@o>ayqoq A • 4.7 ~>mç A : ~~olç edd

3.3 Platon, Resp. 473DE; Hist.Aug., Marcus 27,6-7

4.1 Suétone, Claud. 25; Athénagore, Leg. 2; Théophile d'Antioche, Autol. I,l; Tertullien, Nat.
I,3,9; Lactance, Inst.diu. IV,7,5 .. .



2 Une pétition convenable, voire la seule juste, tout homrne de bon sens la
reconnaitra en ceei: que les sujets fournissent un compte-rendu irrécusable
de leur conduite et de leurs motivations, que pareillement les souverains
rendent aussi leurs sentences en se laissant diriger non point par la vio
lence et la tyrannie mais par la piété et la philosophie; car c est ainsi que
gouvernants et gouvemés pourront gouter le bonheur. 3 De fait, un ancien
a dit quelque part: "Si les souverains et les sujets ne sont pas phi lo
sophes, il ne saurait y avoir de bonheur pour les cités". 4 A nous donc de
permettre a tous 1'examen de notre conduite et de nos enseignements, afin
de ne point encourir nous-mêmes, par notre faute, a la place de ceux qui
font profession d'ignorer ce qui nous concerne, le châtiment des fautes
qu'ils commettent dans leur aveuglement; a vous de nous entendre,
comme la raison 1'exige, et de vous montrer de bons juges. 5 Car si, une
fois instruits, vous n'observez pas la justice, vous serez désormais sans

4.1 Le (seul) énoncé d'un nom n'autorise aucun jugement, ni en bien ni
en mal, si 1'on fait abstraction des actions qui tombent le coup de ce nom;
or, si 1'on s'en tient au nom dont on nous fait grief, nous sommes des gens
excellents. 2 Mais puisque nous ne pensons pas qu'il soit juste de préten
dre être absous a cause de notre nom, si nous sommes convaincus d'être
des criminels, en revanche, s'il est établi que nous commettons aucun délit
ni par 1'appellation de notre nom ni par notre comportement dans la cité,
il vous appartient de faire tous vos efforts afin de ne point encourir vous
mêmes un juste châtiment pour avoir puni injustement des gens qui n'au
raient pas été convaincus de crime. 3 En effet, un nom ne peut raisonna
blement être un motif de louange ou de blâme, si 1'on ne peut prouver, a
partir des actes, rien de louable ou de mauvais. 4 Et de fait pour ce qui
concerne ceux d'entre vous qui sont accusés, vous ne les punissez pas
a vant qu'ils aient été convaincus de cr ime; mais pour ce qu i n o u s
concerne, vous prenez notre nom comme une preuve a charge, alors que,
du moins a en juger d'apres notre nom, vous devriez bien plutôt punir
ceux qui nous accusent. 5 En effet, nous sommes accusés d'être chrétiens;
or il n'est pas juste de hair ce qui est excellent. 6 Au contraire, si 1'un des
accusés vient a nier, ne serait-ce qu'en déclarant oralement ne pas être
chrétien, vous prononcez sa relaxe, comme n'ayant plus aucun grief pour
1'incriminer; mais si quelqu'un avoue être chrétien, vous le punissez a
cause de cet aveu, alors qu'il faudrait examiner la conduite de celui qui
avoue non moins que celle de celui qui nie, afin que, d'apres ses actes, la
nature de chacun apparaisse au grand jour. 7 En effet, de même que cer
tains, qui ont appris a 1'école du Christ a ne pas renier quand ils sont in
terrogés, donnent une belle leçon de courage, ainsi ceux qui ont une con
duite mauvaise fournissent des prétextes a ceux qui de toute façon sont
enclins a accuser injustement tous les chrétiens d'impiété et d'injustice.

excuse devant Dieu.
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pèv ou5è ~oûxo zpn~~èxnï Knï ynp ~oï yïÂ.oaoqinç ávopn Kni ayqpn èzï

ypáyovmi tlvEÇ, oï ou5EV áElov tqç uîxoayéoEÙlç îlpáttoum ylv olaxEtE 5' otl

xal oi tù évavt ia 50(áoavtEÇ xal 50ygatiaavtEÇ têv zaÂalêv trô évl
ovágatl npoaayopEuovtal qlÂ.oaoyol. 9 xal toutoîv tlvEÇ ùeEátqm é5i5G(av,
Kni zov hïn naéÂyq™ Gpn xo™îç Guxoû znïaïv oï yévápévoï moïqxnï Knz
QyyéÂ,Â.ouaï' KQKéivmv zn 5L5nypnxn oi péxépgápévoï ouK éïpyovxnï zpàç

uqlÙV, GBÂG 5E xal tlpùç toîç Euq olvmç ugpi(oual toutouç tieEtE.

5.1 Ti 5q ouv ~oû~ Gv éïq; éq jpêv, uzïagvoupévmv pq5èv è5LKèîv pq5è
tù üeEG taûta 50(ù( Elv, Où KplGElç é (EtG(EtE, ùÀÀù ùÀDÇQ) KBBEl Kal p(xG

tlyl 5alpávoîv yauÂÙîv gEÂauvápEvol ùxpitÙîç xoÀá (EtE pq ypovti(ovtEÇ.

2 éïpjaéxnï yèp xnÂ.qOéç épi ~à znÂ.nïàv Gnian.ovéç ynûÂ,oï, é~ïynvéinç zoïq
aápEvol, xal yuvaîxaç kpoiyEuaav xal zaî5aç 5léqeElpav xal q>ágqtpa ùv
OplÙnolç E5El(av, Ù)ç xamnÂayqval toùç oi Â,áyoî tàç ylvop.évaç zpá (Elç oux
èKpLvov, GÂ.Â.G 5éèï auvgpÃnapèvoï Knï pg è7KïaxGpévoï 5GLpovnç élvnï (pnù
Â.ouÇ OEoùç îtpoaolváp,a(ov, Kal ávápatl Exaatov npoaqyá pEuov, onEp Examoç

énutrô tûv 5algovoîv étieEto. 3 otE 5é ZÙîxpátqç ÀáyÙî ùÂ.qeEî Kal é(Etaatl

Kêç ~nûxn èïç ynvèpàv ézéïpn~o yépèïv Kni nznyéïv ~êv 5nïpávmv xoùç nv
Opézouç, Kni Quxoï oi 5nipovéç Bïn zêv gnïpávxmv zq KGKin nv8pézmv évjp
fgO'GV Cùç GBEOV Kal GGEpg GKOKtEîvEGeal, À,E'fovî:EÇ Kalva ElaqépElv autàv

5nïpávïn Kni op.oïmç éy jp.êv ~à nu~à évèpyoûaïv. 4 ou ynp povov EÂ.Â.haï
5lù ZÙîxpùtouç unà Âoyou jkéyyeq mûm, ùÀÂ.G xal év pappápolç uz' aùtoû
~oû Â,áyou popymOév~oç Kni GVOpézou yévopévou Kni Iqaou Xpïmoû KÂ.qOEv

toç, û îtElaeévtEÇ jpEîç «ùç mum îlpagavtaç 5aipovaç où pávov pq àpeoùç
éivni ynpèv, QÂ.Â,G KGKOùÇ Kni Gvoaiouç 5nipovnç, oï ou5è ~oîç Gpézqv zo
Ooûmv ùvepézocç tùç zpá(Elç àp.oiaç Eyouolv.

6.1 "EvOév 5é Knï GOEOL KéKÂ.QpéOQ' Knï opOÂ.OÇOupév 70)v 'EoïouTQ)v vop.ï

(oqév~v BE~V üeEol Ei.val, ùÂÂ,' outil toû ùÂqeEatátou xal zatpàç 5lxalo

auvqç KGL ao)ypoauvqç KGL xxiv GÂ.Â.o)v Gpéxêv, GvéKLpLKTou 'Eé KGKLGÇ Oéoû
2 ùD.' éKEîvov î:E Kal tàv îtap' autoû ui.àv éÀ eávta xai. 5l5a(avta qpaç
taûta, xa« àv t~v üÂ,À~v E~op.év~v xal é (op.olouçév~v ùqaeûv ùqqéÂ.~V

5.2.iau~ê Ashton : au~ê A • 5.3 au~oi A : au~àv Otto • ano~~civca0ai Otto : azoxxCîvai A •
5.4 iv (&Xqoi) Otto : om A • op6oùç A : Beoùç Thirlby

5.3 Xénophon, Memor. 1,1; Platon, Apol. 24B



8 Mais agir de la sorte n'est pas non plus équitable. Car enfin d'aucuns
s'arrogent le nom de philosophes et en adoptent le maintien, sans que leur
conduite corresponde en rien à cette profession; vous savez aussi que,
parmi les anciens, des gens qui ont enseigné des opinions et des doctrines
opposées sont désignés par le seul nom de philosophes. 9. Parmi eux cer
tains ont enseigné l'athéisme; il s'est trouvé aussi des poètes pour traiter
de débauchés Zeus ainsi que ses enfants; or ceux qui recherchent ces en
seignements, vous ne les rejetez pas, mais vous accordez honneurs et ré
compenses à des gens qui outragent les dieux dans leurs discours harmo

5.1 Qu'est-ce à dire? alors que nous nous engageons par serment à ne
commettre aucun méfait et à ne pas enseigner ces doctrines impies, vous
n'examinez pas sérieusement nos mises en accusations, mais poussés par
une passion déraisonnable, et sous le fouet des mauvais démons, vous
nous punissez, sans jugement, sans vous en faire scrupule. 2 Car il faut
dire la vérité: autrefois de mauvais démons, multipliant leurs manifesta
tions, violentèrent des femmes, corrompirent des enfants et produisirent
aux yeux des honunes des phénomènes effrayants, au point que, frappés
de terreur, ces gens ne jugeaient plus selon la raison les événements qui se
produisaient, mais, saisis de crainte et ignorant qu'il s'agissait de mauvais
démons, ils leur donnaient le nom de dieux et les invoquaient chacun par
un nom, celui précisément que chacun des démons s'était attribué. 3 Mais
lorsque Socrate, à la lumière de la raison véritable et après une enquête
approfondie, tenta de tirer ces choses au clair et de détourner les honunes
des démons, ces mêmes démons, par l'intermédiaire d'hommes pervers,
qui prennent plaisir au mal, s'employèrent à le faire condamner à mort
comme athée et impie, sous prétexte qu'il introduisait des divinités nou
velles; et pareillement ils emploient la même manœuvre contre nous. En
effet, ce n'est pas seulement chez les Grecs, par la bouche de Socrate, que
ces faits ont été dénoncés, à la lumière de la raison, mais aussi chez les
Barbares, par le Verbe lui-même, revêtu d'une forme sensible, devenu
honune et appelé Jésus-Christ; nous qui avons cru en lui nous déclarons
que ceux qui ont agi de la sorte ne sont pas des démons bienfaisants mais
des démons pervers et impies, puisqu'ils n'agissent même pas comme les
hommes qui aiment la vertu.

6.1 De là vient qu'on nous appelle athées. Certes, nous l'avouons, nous
sommes athées à l'égard des prétendus dieux de cette espèce, mais nous
ne le sommes pas à l'égard du Dieu très vrai, père de la just ice, de la
pureté et des autres vertus, sans nul mélange de mal. 2 Au contraire nous
le vénérons, nous l'adorons, nous l'honorons en raison et en vérité, ainsi
que son Fils qui est venu d'auprès de Lui et qui nous a donné cet en

nieux.

5.2 Gn 6,1-5. 9-12 • 6.2 Jn 4,24
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aî;puîáv, ILVEûpá î:E î:à zpoqqî:Lxàv aE(opE8G xuL ILpoaxuvoûpEV, Â,ohm KGL
ozq8EiçL ~Lpmv~EÇ, xuL zuv~L Poukopévm pu8ELV, mç é5L5uç8qpEV, ùq eovmç
zepn5t5áv~èç.

7.1 AD.Q, (pgaèt 'Ttç, g5Ç î:tvèç XQ(p0év~ëç jkéyy8qaev xexoûpyot. 2 Kni
yùp ILokkoùç ILoî káxLÇ, oxuv éxáaîoîE î:mv xuî:qyopoupévmv îàv piov é(Eî:á
ÇqîE, áXk' où 5Lù îoùç ILpoEXEy8évî:uç xuîu5Lxá (Eî:E. 3 xu80kou pèv oûv
xnxéîvo opokoyoupèv, á~t àv ~pá~ov ot év EXXqa« n nu~oîç epéafe 5oppe
zianvxèç èx znvzàç xm èvt ovápntt ytkoaoyieç zpoanyopèuovzet, xnimp xxv
50ypáîmv Evuvximv ovîmv, oüî:mç KGL î:mv Ev puppápoLÇ yEvopévmv xuL 50 (áv
zmv aoyêv ~à ëztxexqyopoupèvov ávope xotváv èaxt Xptaxtevoi ynp zevzèç
zpoauyopELIovîuL 4 08EV ILávxmv îmv xuîuyyEUopévmv upîv îùç ILpá (ELÇ
KplvEa8GL u(LoûpEv, I.vu 0 EXEÇÇ8ELÇ mç G5I.KQÇ Koku (gî:GL, GU,G pg mç
Xptaxteváç. ènv 5é xtç evékèyxxoç qevqxet, ezokuqret mç Xptaztnvàç ou5èv
á5Lxmv. 5. OLI yùp î:oùç xuîqyopoûvî:uç xoká(ELV upIxç á(LmaopEV upxoûvBxL
pep xq™ npoaouaq movqptg Kni 'TQ TNv K09.(ov Qpvote.

8.1 Aoyiaea8è 5' á~t uzép upêv veuve ëyqp.èv èx xoû èy' jpîv ètvnt np
VEîa8GL é(Eîu(opévouç. 2 GU.' ou PoukopE8G (qv QEu50koyoûvîEÇ. î:oû yùp
GLmvioîI KGL xu8upoû prou EILL8upoûvîEÇ îqç pEî:ù 8Eoû îoû ILávîmv ILuîpàç
xei 5qptoupyoû 5teyoxyqç Qv~tmotoupè8n, xni azèu5op.èv épi zà opoÂoyèîv, ot

mmètapévot Knt ztaxèuovxèç xuyèîv touxmv 5uvea8Q« oùç ~àv 8éàv 5i '
ëpymv zèiaevxnç, áxt euxê™ èïnovxo xet xqç zep' nuxê 5teyovyqç ijpmv, ëv8Q
KulcLG OùK uvîLî:ùILEL. 3 mç pEv oûv 5L(x (pugEmv ELILELv, u îE ILpoa50xmpEv Icul
pèpe8jxep.èv 5ie ~ou Xptmou Kni 5t5eaxop.èv 'ceU'Ee èa'Et. 4 HXQ'ENv 5'
opoimç ëyq 'PQ5epev8uv xet Mivm xokéaètv xoùç n5ixouç zep' euzoùç
B8ávxeç jp,èîç 5è xo euxo mpnppe (pnpëv yèvjaèa8nt, QXÂ.' uzà xoû Xptmoû,
xuv î:oîç uuzoîç ampuaL pEî:ù î:mv QLIymv yLvopévmv xui. GLmviuv xokuaLV
KOÂ.QG8qaopévmv, QXX' ouyi ytktovzenq™ mèpio5ov, tbç èxèîvoç ëqq, p.ávov.
5 èi pèv ouv eztaxov j n5uvexov xoûxo yjaèt ztç, mpàç jp.nç ïj5è j zkevq

èa~iv uXX,' ou zpàç ë~èpov, pëgptç ou ëpym p.q5èv e5txoûv~èç èkèyyápè8Q.

7.2 zpo@.ey8évtaç Perionius, Maran : spot,ey8évmç A, Otto

8.4 xav Otto : mai A

7.5 cf. infra; Apol. 68,10; Cod. Theod. IX,2,3 • 8.1 Platon, Apol. 30D • 8.4 Platon, Gorg.
523E; Phaedr. 249A; Resp. X,615A
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seignement, et l'armée des autres bons anges qui l'escortent et lui res
semblent, ainsi que l'Esprit prophétique; et à quiconque veut s'instruire
nous transmettons la doctrine coaune on nous l'a enseignée, sans réserve.

7.1 Mais, dira-t-on, déjà des chrétiens ont été arrêtés et convaincus
d'être des malfaiteurs. 2 Assurément, lorsque vous examinez individuel
lement la conduite des accusés, il vous arrive souvent d'en condamner un
grand nombre, mais vous ne le faites pas à cause de ceux qui ont été
convaincus de crime antérieurement. 3 Or donc, d'un point de vue général,
nous reconnaissons aussi le fait que voici: de même que, chez les Grecs,
ceux qui ont soutenu les doctr ines qui leur p l a isaient, fussent-elles
contradictoires entre elles, se voient désigner toujours et par tout de
l'unique nom de philosophes, de même chez les Barbares, ceux qui sont ou
passent pour sages reçoivent une dénomination conunune qui sert à les
désigner: il sont tous appelés chrétiens. 4 C'est pourquoi nous demandons
que l'on examine la conduite de tous ceux qui vous sont déférés, afin que
celui qui aura été convaincu de crime soit puni en tant que coupable au
regard de la loi mais non point en tant que chrétien, mais s'il est établi que
quelqu'un ne peut être convaincu de crime, qu'il soit relaxé en tant que
chrétien, étant donné qu'il ne commet aucun crime. 5 Nous ne vous de
manderons pas de punir les accusateurs: ils sont assez punis par la mé
chanceté qui s'attache à eux et par leur ignorance du bien.

8.1 Ce que nous avons dit, c'est dans votre intérêt; reconnaissez-le au
fait qu'il nous serait possible de nier quand nous sommes interrogés.
2 Mais nous ne voulons pas vivre au prix d'un mensonge, car animés du
désir de la vie éternelle et pure, nous aspirons à vivre avec Dieu le père et
créateur de l'univers et nous nous empressons de faire notre confession
(judiciaire), car nous sommes persuadés et nous croyons que peuvent ob
tenir ces biens ceux qui auront persuadé Dieu par des actes qu'ils ont
marché à sa suite et ont aspiré à vivre auprès de lui, là ou nul mal ne re
bute. 3 Voilà donc en peu de mots ce que nous attendons, ce que nous
avons appris par le Christ et que nous enseignons. 4 Platon a dit pareil
lement que Rhadamante et Minos puniront les coupables quand ils se
présenteront devant eux; quant à nous, nous disons que la même chose
arrivera, mais par le Christ et que, dans leurs mêmes corps unis à leurs
âmes, ils subiront un châtiment qui durera éternellement et non point
seulement durant une période de mille ans, comme le prétendait Platon.
5 Si donc quelqu'un déclare ceci incroyable ou impossible, cette erreur ne
concerne que nous et personne d'autre, aussi longtemps que nous ne
sorrunes pas convaincus d'être en fait coupables au regard de la loi.
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9.1 'AXA,' ou5é Huainiç zoD,èîç Kni zkoxè™îç GVHêv xîp.êpév ouç GVHpmnoî

pop(pLoanvxEÇ KQL Ev vnoLÇ L5puanvLEÇ BEoùç zpoaLLlváiLQGQV, ElLELà' )(n KQL
VExpà mûm yLVLLlaxoiLEV KQL BEoû iLoplpqv iLq ë)(ovm (ou yàp xoLnuxqv qyou
lLEBQ 'xov BEov ë)(ELY î:l)v ixop(pl)v, l)v <pnaL î:LYEÇ El.Ç î:L)Ll)v iLE)LLiLl)GBQL), QÂÂ,
éxéîv(Llv 'T(ov (pèvév'EQ)v KGKQ)v 5èîpov(ov Kei ovopè'Eè Kèi appas.è'Te égéîv. 2 xi

) àp 5EL EL5áaLV uiLîv ÂéyELV, n zjv üÂqv oi. xE)(vî<QL 5LQ<LBénaL (éovzEÇ xnl
'LéiLvovtEÇ KQL )(LLlvEuovtEÇ KQL î,'ùKLOV î,EÇ; KQL E( QLLiXQ)V ROÂÂQKLÇ GKEuQ)v

5Llx xégvL)ç î:0 a)(L))LQ p,ovov QÂ,Â.Q(nv'EEÇ KlxL ixoplpozoLjanvxEÇ BEoùç EzovoiLQ

gouaLV. 3 ozEp où lLávov àÂoyov jyoulLEBQ, ùÂÂà xnL klp' üppEL Loû BEoû yi

vEaBQL, àç àppqxov 5á(nv xni. iLopq>qv ë)(mv ézL LpBnpzoîç KQL 5EoiLévoLÇ BEpn
zEinç zpáyixnaLV éllovoiLQ(EmL .4 KQL 'oLL oi. xouxlllv xE)(VLmL àaEÂyEîç EiaL

KQL znanv xnxinv, ïvn iLq xnxnpLBpLLlpEV, ë)(ouaLV, àxpL PLLlç EziamaBE xnL
zàç énuxêv znL5iaxnç auvEpyn(oiLévnç LpBEipouaLV. 5 ü xqç é)LPpovxqainç,
èvOpézouç èxoÂéa~ouç Oéoùç éîç ~à zpoaxuvéîaOèî zkéaaéîv XéyéaHèî xèi

pézèÃoîéiv, Kèî 7(ov îépÔ)v, évHG èvètîOévzèî, (pùkèxèç î:Oîàuxouç KGOîazèvèî,

pj auvopêvzèç GHépîzov xni xo voéîv j Xéyéîv GVOpézouç Héêv éîvni qu
X,GKeç.
10.1 AXE ou 5ééaOèl. zqç mèpè GVHpézmv ukîxqç zpoayopêç zèpéîkjyè

pév 'Tov Héáv, èu~àv zèpéyovxè zévxè opêvxéç éxéivoùç 5é zpoa5éyéaOc i èù
<àv çávov 5é5î5nypéHG Kni 7Eé7EéîapéHG Kèi Rîméùopév, xoùç xà zpoaávxè

èùx(0 GÇGOè p.îpoupévouç, amypoauvqv Kèi 5îxèîoauvqv xni qîkèvHpmzîèv
Kèi oan Oîxéîè Oéê éa«, ~û çq5évi ováçè« Hévéa xèkoup,évm. 2 xèi zévxn

xxivup)(l)v ùynBOV ovm 5qiLLoup) qanL nuxov ég uiLáplpou üÂ,qç 5L' ùvBpLLlzouç

5E5L5áy)LEBQ oï éàv n (iouç xLp éxEivou PouÂEu)LniL énuLoùç 5L' ëpyLov
5Ei(LoaL, ~qç ixEi' nu~oû àvnmpolpqç xn~n (LLLlBqvnL lxpoaEL)Ljlpn)LEV aup.pnaL
X,éùàvxèç, èyHèpxouç xèî èzGOéîç yévopévouç. 3 àv xpozov yèp xxivèpggv ûùx
ov~nç émoiqaé, ~àv èu~àv jyoùp.éOG xpomov 5iè xà BéaHèî ~oùç èipoupévouç

~ù nuiLLl npEGLù KQL ulpBnpainç KQL auvouainç KQLQ(LLOBqvnL. 4 Lo pEV yùp

iqv áp)(ÇV yEvéaBQL oùy, jiLéLEpov jv xo 5' k(QKOÂ.ouBqanL oîç LpiÂ.OV nuiLp
eipàupévouç 5i' mv eù~àç é5mpjaèxo Xoyîxêv 5uvèpémv zéiHéî ~é xni éiç
nia<iv éyéî jpe™ç. 5 xèî umép névxmv GVHpézmv jyoupéHG éivèî xà pq

9.1 ~ipûpev oüç B (Wartelle) edd : ~ipmpévouç A • 9.4 eio« ai Otto : eioi ~e ~ai A •
9.5 Xéyca8ai Stephan : Xéyeo8c A • j Xéyeiv delere uult Schmid 107

10.1 mupciAqyapsv Thalemann, Otto : npomtXjyapcv A, npoeiXjyapzv Stephan • 10.5 tà pq
(i ïPyEOBuL) Sylburg : Xû Llll A

9.2 Hérodote, II,172; Horace, Sat. I,8 • 9.3 Platon, Tim. 28C • 10.2 Platon, Tim. 29E
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9.1 Nous n'honorons pas non plus par de nombreux sacrifices et des
guirlandes de fleurs ceux que des horrunes ont façonnés, et placés dans
les temples en leur donnant le nom de dieux, car nous savons que ce sont
là des objets inanimés et sans vie, qui ne possèdent pas de forme divine
nous ne croyons pas, en effet, que Dieu ait une forme semblable à celle
que d'aucuns prétendent avoir imitée afin de l'honorer, mais que les dieux
portent les noms et offrent les apparences de ces mauvais démons qui se
sont manifestés autrefois. 2 Qu'est-il besoin de vous dire, puisque vous le
savez, en quels objets les artistes transforment la matière, quand ils la
polissent, la taillent, la fondent, la martellent; souvent, à partir de maté
riaux sans valeur, en se bornant à modifier habilement leur apparence et à
leur donner une forme, ils fabriquent ce qu'ensuite ils appellent des dieux?
3 C'est là, croyons-nous, non seulement une absurdité mais une insulte à
la divinité qui, possédant une gloire et une beauté indicibles, voit son nom
attribué à des œuvres corruptibles, qui requièrent des soins attentifs. 4 Et
que les artisans de ces dieux sont des débauchés, livrés à tous les vices,
vous le savez trop bien, pour que nous n'ayons pas à les énumérer; ils
vont jusqu'à violer les jeunes servantes qui les assistent dans leur travail.
5 Quelle stupidité: on prétend que des horrunes sans retenue façonnent et
remodèlent des dieux pour qu' ils soient adorés; on établit des gens de
cette espèce gardiens des temples où ces dieux sont érigés; on ne com
prend pas que c'est une impiété de penser ou de dire que des hommes
soient les gardiens des dieux.

10.1 Tout au contraire nous avons appris que Dieu n'a pas besoin d'of
frandes matérielles de la part des hommes, car nous voyons que c'est lui
qui donne tout, nous avons appris aussi et nous sommes fermement
convaincus que ceux-là seuls lui agréent qui imitent ses perfections essen
tielles: la pureté, la justice, l'amour des horrunes et les autres attributs qui
sont propres à Dieu, lui que l'on ne saurait désigner en lui imposant un
nom. 2 Nous avons appris aussi qu'au commencement, parce qu'il est
bon, d'une matière informe Il a créé toutes choses, à cause des hontes;
s'ils se montrent dignes de ses desseins, par leurs ceuvres, nous savons
qu'ils seront jugés dignes de demeurer avec Lui et, devenus incorruptibles
et impassibles de règner avec Lui. 3 De même qu'il a créé, au commence
ment, des êtres qui n'existaient pas, de même, croyons-nous, ceux qui au
ront choisi ce qui lui est agréable, seront, à cause de leur libre choix, jugés
dignes de l ' immortal ité et de la soc iété d iv ine. 4 Le fai t de veni r à
l 'existence ne dépendait pas de nous, mais de rechercher ce qui lui est
agréable, en le choisissant grâce aux facultés rationnelles que lui-même
nous a données, c'est lui qui nous en persuade et, dans ce but, il nous
conduit à la foi. 5 Nous croyons aussi qu'i l est dans l ' intérêt de tous

9.1 Ps 115,47; 135,15-18 • 10.1 Ac 17,25 • 10.2 2 Tim 2,12
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EîpyEa8éî zéûté pév8évELV, GÂ.Â.è xéi zpoxpézEa8èî Ezi tnûxn. 6 ánEp yèp
oux q5uvqeqauv oi. àvepoInaioi vápoi npa(ai, mûm á Âáyoç BCîoç ùv aipyá
auzo, Ei. ix/ oi. qIuûÂOI. 5aiixovEÇ xaxEaxé5aauv noUà Ii IEU5q KGI. àBEG xut

qyopqpuxu, aupguyov ÂGPávxeç xqv èv èxámqI xaKqv npàç návm KGI. noI.
xiÂ.jv yuaEL Ezî8upinv, tov ou5EV mpáaeaxîv jpîv.

11.1 KGI. upCîç, ùxouauvxcç puaI.Viuv npoa5oxoIvzuç qpaç, àxpi~mç av
8p03Kîvov ÂEÇELY jpêç ùKELÂ j(péTE, jp03v xjv pE'Eè 8EOû Â,Epov'c(ov, (oç Kéi EK

zoû ùvciu(oixévouç uqI' uixoIV opoÂoyCîv eîvaI. XpI.mI.uvouç, yI.voIaxovxcç ABOI
ài OÂ,oqoûv~i eávuxov xqv (qi iuv KCîaem, qmvaxaa. 2 ei. yàp àvepénivov Pu
aîÂcièv zpoaE50K(opEv, Kév jpvoupz8é, Ozmç pj nvéîpépE8G, Kéi Â.GV8évELV
EzEîpápE8C, ozmç zêv zpoa50K(opév(ov tuympEV. GÂ.Â. Ezei oux' Eîç xà vuv xùç

EÂ.zî5nç Ego'.EV, évéîpouvxmv ou mypovxixèpEV ~oû xnî zévxmç èz08GVEîîv
0(pE,LÂ.Off vo ù.
12.1 'Ap(eyoî 5 upîv KCL aùppégoî <poç îLpjvjv ÈapEv KèvxNv pÔÂ.Â.Ov év

OpoInoIV, oï xaûxu 5OEá (opev, IiIÇ ÂGOCîv Bcàv xuxácpyov q nÂcovéxxqv q èni

PouÂ,OV q évápczov á5uvuxov cîvm, xui Ëxuaxov èn' aioIviuv xáÂuaIV q aoI
xqpiav xux' ù(iuv ~ûv npá(aoIV nopzueaeuI.. 2 ei yùp oi návxzç ùvepoInoI.
~éû~n Eyivmaxov, oux év ~îç ~qv xéxinv zpàç oÂ.iyov jpCî~o, ÇLYNaKQ)v 7KO

pEuea8éî Ez' éimviév 5iù nupàç Knxn5ixjv, GÂ.Â.' Ex znvxàç zpázou Enuxàv
auveîyE xni Exáap.cî épcxq, ázo)ç xê™v zépè ~oû 8Eoû ~uyoî éyn8êv xnî x(ôv
KOÂ.éa~jpîmv ézjÂ.Â.éypévoç Eïj. 3 oî yàp 5in Xoùç ug up(ov KEîpEvouç vo

p.ouç Kni KOÂ.éaE.LÇ 7KEîp(ov'Tèî Â.év8évEîv G5LKOûvxEÇ, év8pQ)KoùÇ 5 ovxéç

Â.CV8évELV upêç 5uvn~àv E~îmép.evoî G5îxoûaîv, Eî ëpé80V xéi Ezeia8jaév
Oeàv ù5uvuxov cîvuI. ÂGBCîv ~I., ou pávov npunápavov ùÂÂù KGI. poùÂEùoixE
vov, xév 5ié xù E7LLKEîpEVG Ex zév~àç zpázou xáapîoî janv, mç xéi up,Eîç
aùp(p jan'EE. 4 AÂ.Â. Eoîxé'EE 5E5LEvéî p j KévxEÇ 5LKGLOKpéfjaQ)aî, Kéi ùpEîç

oüç KOÂ,á(qua ëxI. Ouy ë(axe 5qpioIV 5' äv cïq xà ABOI.oûxov ëpyov, àÂ,Â.' oux

épgávzmv nyé8êv. 5 zczeiap.E8C 5' Ex 5éîpávmv ynu4ov, oi xéi zépè zê™v
àÂ,áyoIÇ PI.ouvioIV uixoûaI. Bupuxa KGI. Ocpunciuç, KGI. iuû~a, oIÇ npoéqIqixzv,
évepyCîaeaI. GÂÂ.' ouy ugaç, oï ya euaegciuç xai qII.îoaoq>iuç opéyeaee,
áÂ.oyáv ~I. npû(m uneI.Â,qq>uixav. 6 ei. 5è xui upaîç oixoioIÇ voîç àvoq~oI.Ç ~à
ë8j npà ~qç GÂ.j8Einç ~îpê~E, zpé~~E~E. à 5uvéa8E ~oaoû~ov 5è 5uvnvzéî xni
apyovxaç npà xqç áÂ,qeaiaç 5á(uv nixoIvmç, oaov KGI. Â.@a~ai èv èpqixiq.. 7 áxI.

5 où KGÂÂ,IEpqaEEE, o Â,ofoç an05El.xvuaI.v, oû puaI.Â.I.KQïxaxov KGI, 5I.KGI.Q

zéxov épyovzé pcxà xàv yEvvjaévxè 8Eàv ou5évé oï5npev ávzé. 8 àv yèp

10.6 BCîoç mv A : Oeîoç av Veil, nonne melius?

11.1 cxvpp~ivov : av0pámctov marg A (Wartelle) • pivá)mov~eç A : pivéaxov~aç Schmid 117

12.1 xaxoeppov Otto : xaxocppov A • 12.2 xu>ot Otto : xupg A • 12.3 oï pàp Thirlby : ou pàp
A • 12.4 xoA,á(p~e. Sylburg : xoXá(c~c. A, xoXáac~e Thirlby

10.6 Tacite, Ann. XV,44; Suétone, Nero 16 • 11.2 Euripide, Alc. 417.782; Androm. 1272 •
12.5 Apulée, De Deo Socratis, 148
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les hommes de ne pas être détournés de la connaissance de ces vérités,
mais au contraire d'y être vivement encouragés. 6 Car ce que les lois hu
maines ne purent réaliser, le Logos, parce qu'il est divin, l'eût accompli, si
les mauvais démons n'avaient répandu nombre d'accusations menson
gères et impies, en prenant pour allié le désir pervers, multiforme, qui ha
bite en chaque honune; mais aucune de ces accusations ne nous atteint.

11.1 Aussi bien, quand vous avez entendu dire que nous attendons un
royaume, vous avez admis sans discernement que nous parlons d'un
royaume humain, alors que nous parlons de celui qui est auprès de Dieu,
comme il apparaît aussi par le fait, qu'interrogés par vous, nous avouons
être chrétiens, alors que nous savons bien que pour celui qui fait cet aveu
la peine de mort est instituée. 2 En eHet, si nous attendions un royaume
humain, nous nierions (être chrétiens), afin de n'être point mis à mort et
nous chercherions à demeurer cachés, afin de parvenir à ce que nous at
tendons, mais parce que nous ne plaçons pas nos espoirs dans le présent,
nous n'avons cure de nos bourreaux, d'autant que, de toute façon, il faut

12.1 Nous sommes pour vous, plus que tous les hommes, des auxi
liaires et des alliés en vue de promouvoir la paix, nous qui enseignons que
nul pervers, avare, perfide ne peut échapper à Dieu, non p lus qu 'un
horrune de bien, et que chacun va au châtiment ou au salut éternel, selon
la qualité de ses actes. 2 En eHet, si tous les hommes avaient cette con
viction, personne ne choisirait de faire le mal, fût-ce un instant, sachant
qu'il va au devant d'un supplice éternel par le feu, mais il se contiendrait
de toute manière et se parerait de vertu, afin d'obtenir le bonheur qui
vient de Dieu et de demeurer exempt des châtiments. 3 Les malfaiteurs
qui, à cause des lois et des peines que vous avez établis, cherchent à se
cacher, font le mal, en sachant qu'il est possible de vous échapper, car
vous n'êtes que des hommes, mais s'ils avaient appris et s ' i ls étaient
convaincus qu il est impossible de rien cacher à Dieu, ni action ni inten
tion, ils se conduiraient honnêtement de toute manière, ne fût-ce qu'à
cause des châtiments qui menacent, — vous en conviendrez vous-mêmes.
4 Cependant vous paraissez craindre que tout le monde pratique la jus
tice et que vous ne trouviez plus personne à punir; pareille attitude con
viendrait à des bourreaux mais nullement à de bons princes. 5 Tout cela,
nous en sonunes convaincus, est l'ceuvre des mauvais démons, qui exigent
des sacrifices et des adorations de la part de ceux qui ne vivent pas selon
la raison, comme dit; mais nous ne pouvons supposer que vous, qui as
pirez à la piété et à la ph i losophie, agissiez au mépris de la ra ison.
6 Toutefois, si vous aussi, à l'instar des insensés, préférez la coutume à la
vérité, agissez selon votre pouvoir; quand ils sacrifient la vérité à l'opi
nion, le pouvoir des princes équivaut à celui de brigands dans un désert.
7 Mais ce n'est pas sous des auspices favorables que vous immolerez les
victimes, déclare le Logos, le prince le plus puissant et le plus juste que

mourir.
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xpázov 5ia5éyEaBni zEviaç j záBq j ù5O(inç naxpiKùç ùqaipoûvxac závxEç,
oüxmç xni áan nv uzcyopéuag o Âáyoç pq 5é™îv nipéîaeèî o voüvéçqç ouç
èîpTjaézct. 9 yévjaéaOGL xcuzc sèvre zpoéîzé, yqpi, o jpéxépoç 5L5caxèÂ,oç
xcl î;oû zcî;poç zcvî:o)v Kci 5éazotou Oéoû™ uioç Kcl czáa~oÂoç èv 'Iqaoûç
Xpzoxáç, aq> oû Kni xà Xpioxiavoi èzovop,n(EaBat. èayljKnjlEv. 10 oBEv KnL

Pégnioi yivápEBn zpàç xà 5E5i5nypévn ùn 'nù~oû navra, ènEi5Ç Epym

qcivéî:ct yîvápévc oaè yOéacç yévéaOGL mpoéîzév. omép Oéoû épyov éaî:i, zptv
j yévéaOGL étméîv xci oüî:mç 5éîgOqvcî yîvápévov éxcaî:ov mç mpoéipqî;ct.
11 gv pév ouv KGL ézî î:ouî:otç zèuacp.évouç pg5év zpoaî:LOévcî, Âoptacpé

vouç á~c 5iKniá ~E Kni nÂqBq à(ioûpEV nÂÂ.' èmi yvmpi(op.EV ou pqov uyvoin

KazEyopévqv Quyqv auvxápxoç pExa)áÂ.ÂEcv, ùzèp xoû nEîom xoùç ycÂaÂj

Oéiç ptxpè npoaOéîvèî zpoéOupjOqpév, éî5áxéç áî:î oüx' G5uvèî:ov GÂqOéîèç

zcpèî:éOéiaqç cyvoîcv yuyéîv.
13.1 "ABEoi pèv oûv mç oùK èopEV, ~àv 5qp.ioupyàv ~oû5E ~oû zav~àç OEpá

pévot, cvév5ég cîpèî:Q)v Kcî aKOY5(ov KGL Ouptcpcî;03v, (oç é5L5GÇOqçév, Âé

yovî:éç, Âáym éugqç Kci éugcpîa~îcç éy' oîç ~poayépopéOG zûaîv, oak 5u
vapiç, ai.voûv~Eç, gávqv á(inv nù~oû ~ipjv mù~qv znpaÂ,apávxEç, ~à ~n ùz'
éxéivou éîç 5tèî:poyqv yévápévc ou rupin 5cmcvcv, GÂÂ' écuî;oîç xct î;oîç 5éo
pévoîç zpoaqépéîv, 2 éxéivm 5é éuycpiaî:ouç ávxèç 5iè Âáyou zopzcç xni

up.vouç zép.zéîv uzép î:é î:ou yéyovévcî Kct î:mv étç éupmaxtcv zopmv zcvî;mv,
Roloxgt(ov pEv fEYÔ)v 'Knl pE1n)QÂ.Ô)v (ùp(Ôv, Kni 'coû KnÂ.Lv Ev n(pBnpnin fE '

véaOGL 5iè mîaî:îv xxiv év cuî:ê cîxjaéîç zépzovî:éç, î:iç amypovêv oug opo
Â,oyjaéî; 3 î:ov 5L5caKGÂov î:é Sou'EQ)v Çévopévov gpîv Kct étÇ î:oûî:o févvg
Oévxc Iqaoûv Xpîaxáv, xov aî:cupmOévî:c ému Hovxiou HLÂcxou, î:oû™ yévopé
vou èv 'lou5niq ès' ypávoiç Ti)Epiou Knianpoç èziwpázou, ui.àv aùiàv ~oû

ovî;(oç Oéoû p.cOávxéç Kci év 5éuxépc pépé éyovxéç, zvéûpc î:é zpo(pgî:txov év
zpizq xá(El. oxl gEtà Â,~ou xtpô3pEv nlto5Ei(op,Ev. 4 èvxaûBn pnp gaviav jprôv
KGTG(pctvovî:ct, 5éuî:épcv ÇQ)pcv pé'cè î:ov cî:pé7lî:ov Kcl céL ovî:e Oéov Kcl

yévvjî;opc î;êv cmévxmv GVOpézm aî:cupmOévxt 5l5ovèl Qpcç Âépovxéç, cgvo
oûv~Eç ~à Ev ~ou~+ pumjpiov, tp zpoaéyEiv ùpûç è(qyoupévmv jpûv zpo~pE

zápéOG.

12.10 zpiv j A : npà ~oû SacrPar Holl 97 • cinCîv Otto : Bm A • éxamov Schmid : om A

13.3 auxàv Otto : au~oû A • 13.4 xêv azavnov Otto : ~o az. A

12.11 Irénée, A.H. III,2,3 • 13.1 Euripide, H.F. 1348; Platon, Tim. 33D
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nous connaissions, après Dieu qui l'a engendré. 8 Car de même que tous
les hommes renâclent à recueillir de leurs parents un héritage de pauvreté,
de souffrance, de déshonneur, de même l'homme de bon sens refusera de
choisir ce que le Logos lui interdit de choisir. 9 La réalisation de tous ces
événements a, je l'affirme, été prédite par notre maître, Jésus-Christ, le fils
et l'envoyé de Dieu, qui est le Père et le Seigneur de l'univers; c'est de lui
que nous avons reçu le nom de chrétiens. 10 Si nous avons une ferme
confiance en tous ses enseignements, c'est parce qu'effectivement se réa
lisent tous les événements dont il a prédit la réalisation; c'est bien là une
ceuvre divine que de prédire chaque événement avant sa réalisation et
qu'il apparaisse réalisé comme il avait été prédit. 11 Nous pourrions donc
nous en tenir là, sans rien ajouter, conscients de demander justice et vé
rité, mais corrune nous savons bien qu'il n'est pas facile à une âme possé
dée par l'ignorance de changer subitement, afin de convaincre les amis de
la vérité, nous nous sorrunes résolu à insister quelque peu, sachant qu'il
n'est pas impossible que l'ignorance s'enfuie quand on expose la vérité.

13.1 Nous ne sommes pas des athées, nous qui adorons le créateur de
cet univers, nous qui disons, comme nous l'avons appris, qu'il n'a besoin
ni de sang ni de libations ni d'encens, nous qui le louons, selon notre pou
voir, pour toute nourriture que nous prenons, en un discours de prière et
d'action de grâces, nous qui avons appris que la seule manière digne de
l'honorer est celle-ci: ne point consumer inutilement par le feu les choses
qu'il a créées pour notre subsistance mais d'en disposer pour notre bien et
celui de ceux qui sont dans le besoin, 2 cependant que, pénétrés de recon
naissance envers lui, nous lui adressons en hommage solennel nos prières
et nos chants, pour avoir été appelés à l'existence, pour tous les moyens
qu'il nous donne d'être vigoureux, pour les qualités des êtres de toute es
pèce, et pour les changements des saisons; nous qui lui adressons aussi
nos requêtes afin qu'il nous fasse revivre dans l'immortalité, à cause de la
foi que nous plaçons en lui — quel homme sensé ne l'accordera? 3 Nous
vous démontrerons aussi que nous honorons celui qui nous a donné ces
enseignements et qui a été engendré pour cela, Jésus-Christ, qui fut crucifié
sous Ponce-Pilate, procurateur en Judée au temps de Tibère César, parce
que nous savons qu'il est le fils du vrai Dieu et nous le plaçons au second
rang, et l'Esprit prophétique au troisième. 4 C'est sur ce point, en effet,
que l'on nous accuse de folie en disant que nous accordons le second rang,
après le Dieu unmuable et éternel, créateur de l'univers, à un homme qui
fut crucifié, mais i l y a là un my s tère que l 'on méconnaît. Veui l lez y
appliquer votre esprit, tandis que nous vous l'exposerons, nous vous y
invitons.



14.1 Hpokéyogcv yàp ùpîv yulá(naBm, pq oi. npoâtnpapkqpévoi uq' qpûv
ânipovcç è(nzniqaroacv upnç xnï àzozpéQroai xoû olmç èvxuyCîv xnï auvcî
vni xà Xeyápevn (àyrovi(ovmi yàp ëyesv ùpûç âoukouç xnï unqpémç, <ni.
zoxE. pèv 5t' ovEtp(0V EztyèvEièç, mozè 5' nu 5tè pèytx(0V azpoy(0V yEtpoûvzét

návxnç xoùç où' ëaB' ozmç ùzèp zqç nùxûv aonqpinç gravi(opévouç), àv xpá
Rov Kél gpEîÇ pE'cé To 'TQ) Âo'f(0 KEta8$vèt EKEtvQ)v p.Ev GKEaxgp.Ev, 8E,(0 5E

páv(0 ~(0 nyEvvj~Q) 5té ~ou uioû EzápE8G. 2 oi. zéÂ.èt pEV zopvEiètç géipov~EÇ,

vûv âè a(0(ppoauvqv povqv naKn(opEVOL' OL âè Knl pn'fLKnîç 'Tégvmç gpQ)pEvol,
vûv épè8(0 Kèi GÇEvvg'EQ) 8E(0 Eèù'couç (xvèTE8EtxoTEÇ' gpgpèx(0v 5E Kèl K'cQ

pèxQ)v ol Kopouç Kèv'Eoç pèÂ.Â.Ov a'KEpfov'EEÇ, vùv Kèl é Ego/,Ev EiÇ Kotvov (pE

povxEÇ xni zèvxt.BEopévQ) xotv(0vouvxEÇ 3 ot ptaéÂ.ÂqÂ.ot 5è K(xi GÂ.Â.qÂ.oyá
voi K(xl Kpoç Touç Ou/ o@o(puÂ,Ouç 5tè 'Eè Ë8$ Kèl EaTt(xç KolvèÇ pg KotoupE
voi, vûv pExè xxivEntqévEtév xoû Xptmoû opo5iétxot ytvápEvot, xéi unEp x(0V

E+HpQ)v EugopEvot, Kèl Touç (x5txQ)Ç ptaouvTGÇ REt8Etv REtp(opEvot, 07KQ)Ç ol
xnrà iàç ioû Xptaioû ~nXàç ùzoBqp.oauvnç Piéanvxsç cùélziâcç êai aùv
qpîv ~ûv nù~êv znpà ~oû záv~mv âemá(ov~oç Baoû xuyCîv. 4 ïvn âè pq aoyi
(caBm upâç âá(ropcv, oA,iymv nvrôv xrôv znp' nùxoû zoû Xpiaxoû âtânypnnov
ènpvqaBqvm xnAûç ëyciv zpo xqç àzoâci(cmç qyqaápeBn, xnï ùpé~cpov
ëaxro oîç âuvnxûv $naiXémv é(e~áani ci àkqBêç ~nû~n âcâiâáypzBn xnï
5<âáaxopcv. 5 ppnyCîç âè <ne auv~opoi znp' nùzoû Xáyot yeyávnasv où yàp
aoyta~jç uzqpyEV, GÂ.Â.è 5uvéptç 8Eoû o Âéyoç èu~oû jv.

15.1 l1cpï pèv oùv amypoaùvqç ~oaoûxov ci.nzv 'Oç àv éppkéQq yuvm6

zpàç xà Ezt8upqaèt èuxqç ij5q Ep.oiyEuaE zq xèp5iq zèpè xQ) 8EQ). 2 xèi Et o

o(pBnkpáç aou o âc(ioç axnvânki(ci ac, ëvxoQov nuzáv augyépci yáp août po

váyBnkpov ~i.mkBCîv ci.ç ~qv $naik~inv ~rôv oùpnvûv, q pc~à ~rôv âuo zcpq
8qvét Etç ~à ètQ)vtov zûp. 3 xni Oç yèpEî nzoÂ.EÂ,upévqv èq' E~épou nv5pàç

poignant. 4 Kèt Etai xtvEÇ oïxtvEÇ Euvouyia8qaèv uzo xQ)v GV8pQ)z(0V, Etat 5è

oï èyzvvqBqanv cùvoûyoc, ciaï âè oï cùvouyianv ènu~oùç âià zqv PnaiÂcinv

<Q)v oupévQ)v zÂ,qv ou zèvrEÇ xouxo yQ)pouatv. 5 Q)azEp xèi ot vopQ) GV8p(0

xiv(0 Btyèpièç zotoupcvot épép~Q)Â,ot zépè zQ) jpExépQ) 5t5èaxéÂ.Q) Eiai, xni
oi npoagézovxaç yuvmxï npàç vo èztBupqam nùxqç ou yàp pávov o poi

ycumv ëpym éx$épkq~nt znp' nù iû, à&à ~n i o po tyeûani pouXápevoç,

14.2 vûv (aya8ê) Otto : om A • 14.4 (oç 5uva~êv A : (oç 5 j ouvc~êv Stephan
15.4 cuvouyiaav B : — yqoav A

14.2 cf. Const.Apost. VIII,6
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14.1 Prenez garde, en effet, nous vous en prévenons, de peur que les
démons, que nous accusons, ne vous dupent et ne vous détournent de
nous lire jusqu'au bout et de comprendre ce que nous disons (ils s'ef
forcent de faire de vous leurs esclaves et leurs serviteurs et, tantôt par les
visions des songes, tantôt par des tours de magie, ils mettent sous leur
pouvoir tous ceux qui ne font aucun effort pour assurer leur salut; prenez
garde, corrune nous-mêmes: après avoir cru au Logos nous nous sommes
éloignés des démons, pour nous attacher seulement, par son Fils, à Dieu
inengendré. 2 Nous qui autrefois prenions plaisir à la débauche, mainte
nant nous ne chérissons plus que la chasteté; nous qui recourions aux ar
tifices de la magie, maintenant nous sommes tout entiers consacrés au
Dieu bon et inengendré; nous qui estimions par-dessus tout l'argent et les
propriétés, maintenant nous mettons en commun ce que nous possédons
et nous le partageons avec quiconque est dans le besoin; 3 nous qui nous
haïssions et nous égorgions les uns les autres, nous qui, à cause de leurs
coutumes, n'admettions pas d'étrangers à notre foyer, maintenant, après
la manifestation du Christ, nous partageons avec eux le gîte et le couvert,
nous prions pour nos ennemis et nous nous efforçons de persuader ceux
qui nous haïssent injustement, afin que ceux qui vivront selon les beaux
préceptes du Christ, partagent avec nous l'espoir de recevoir les mêmes
b iens de la part de Dieu, le maître du monde. 4 Mais pour que vous
n'ayez pas l'impression que nous voulons vous tromper, nous croyons
bon, avant d'aborder la démonstration, de rappeler quelques-uns des en
seignements qui nous viennent du Christ lui-même; il vous appartiendra,
en vertu de votre autorité impériale, d'examiner si telle est bien la vérité
des enseignements que nous avons reçus et que nous transmettons. 5 Ses
maximes sont brèves et concises, car il n'était pas un sophiste, mais sa
parole était puissance de Dieu.

15.1 Or donc, en matière de chasteté, il est allé jusqu'à dire: "Celui qui
regarde une ferrune pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son
cœur devant Dieu", 2 et: "Si ton œil droit te scandalise, arrache-le, car il
vaut mieux pour toi d'entrer avec un seul œil dans le royaume des cieux
que d'être jeté avec les deux dans le feu éternel". 3 Et: "Celui qui épouse
une femme répudiée par un autre honune commet un adultère". 4 Et: "Il y
en a qui sont devenus eunuques par le fait des homes, il y en a qui sont
nés eunuques et il y en a qui eux-mêmes se sont rendus tels à cause du
royaume des cieux, mais cela tous ne le comprennent pas". 5 De même
que ceux qui, grâce à une loi humaine, contractent un second mariage,
sont pécheurs aux yeux de notre maître, de même aussi le sont ceux qui
regardent une fenune pour la convoiter; d'après lui ce n'est pas seulement
celui qui commet effectivement l'adultère qui est réprouvé, mais égale

14.3 Mt 5,44; Lc 6,27-28 • 15.1 Mt 5,28 • 15.2 Mt 5,29; 18,9; Mc 9,47 • 15.3 Mt 5,32; Mc
10,11; Lc 16,18 • 15.4 Mt 19,12; 19,11
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mç ou xxiv èpymv yévèpêv p.ávov xê Oèê CÂ,Â.C Ké« êv èvOupqpé~~v. 6 Kni
zoÂ,Â.oi zîvEç xnî îco&nî è (qxovzoûînî xnî è)50pqxovcoûmî, oï èx îcni5(ov
èpùOq~èuOqaév ~ê Xpimê, éqOopot 5iépèvouai' Kùi èugOpùi KCTC Rùv ÇèvOç
nv8p(oîc(ov 'coîoucouç 5Eî (nî. 7 îi yàp Knî ÂéyopEV zo nvnpi8pqîov nkq80ç 'c(ov

è( àxoÂ,nainç pEzngnÂ.ovî(ov xnî mûm pn8ávn îîv; où ynp îoùç 5îxniouç ou5è

îoùç a(oq>povnç Eiç pE<ávoînv èxáÂEaEV o Xpîacáç, nÂÂà xoùç àaEPEîç xnî
nKoÂ.éaxouç xni C5iKouç. 8 èimè 5è oüxmç Oux' jÂ.Oov KCÂ.èaùi 5iKéiouç,
CÂÂù npùp~mÂoùç èiç pè~évoiév. OEÂèi yép o nù~jp o oupévioç ~jv pè~é
voiév ~oû épép~mÂ,oû j ~jv KáÂ,éaiv éu~oû. 9 zèpi 5è ~oû a~èpyèiv é~év~ùç
inûm è5i5n(EV Eî àynîcâxE coûç àynîc(ovcnç ùpâç, ~i xnîvov îcoîELLE; xnî yùp
oi. zápvoi xouxo zoioûaiv. Eyè 5è upîv Â,èy(o EügèaOè uzèp xxiv èyOpêv upê™v

Kùi éyézézè zouç piaouvzùç upéç xéi èuÂ,oyèixè xouç Kéxùpmpèvouç upiv
Knî EùyEa8E uîcèp zêv EnqpEnÇávî(ov upnç. 10 Eiç 5è îo xoîv(QVEîv 'coîç

5EopEvoîç Knî pq5èv îcpoç 5á(nv îcoîELV cnûm Eq>q l1nvîî î(ô nîxoûvîî 5i50'cE
K(xL zov )ouÂápEVQV 5nvEiana8m pj nîcoaîpnqîq'(E. Ei yàp 5nvEiÇE'cE îcnp' (ov
EÂîcîÇEcE Â.n)ELY, 1L KnLvov T(QLEîcE; coû10 Knî oî 'cEÂQ)vnî 710îouaîv. 11 upEîç

5è pÇ 8qanupiÇqcE ènuî:oîç èîcL 'cî]ç fQç, oîcou agç K(xL pp(îîaîç àq>nviÇEL K(xî

Âqaînî 5îopuaaouaî 8qanupiÇEzE 5è ènuîoîç èv îoîç oùpnvoîç, oîcou oùcE
aqç oùîE Ppcôaîç àqnviÇEL. 12 ti yàp (LîyEÂEîmî nv8p( L(îcoç, (xv 'cov Koapov
QÂQV KEp5jaq, cqv 5è îi(uyqv nùcoû àîcoÂ.éaq; j ci 5éaEL nuzqç àvî(xÂ,Ânypn;
8qanupiÇE<E oûv èv xoîç oùpnvoîç, oîcou oùxE aqç où~E )pêaîç àqînviÇEL.
13 xni I ivèaOè 5è ypqaxol xéi oiKxippovèç, mç Kéi o zéxjp upêv ypqazáç

èazt Ké'i oiKxi.pp(ov, Kùi zov i jÂ,l.ov éuroû évéxèÂ.Â,èl. èz'i épépx(0Â,oùç Kéi

5îxniouç xnî PpéyEL èîcî oaiouç xni îcovqpouç. 14 pj pEpîpvâîE 5è îi q(xyqzE
g Ti èv5ùagaOè. Ou/ upèiç T(ov Rè'Tèiv(ov Kùi ZÔ)v OgpiQ)v 5ié(pîpèlè; Kél, 0

Oèàç ~pèyèi Cubé. 15 pj ouv pèpipvjaqzè ~i yéyqxè j ~i èv5uaqaOè oi.5è yùp

0 îcnvjp ùp(îîv 0 oupàvîoç oîî Loue(ov gpEinv EyEcE. 16 ÇqîELLE 5è cjv Pnaî
Â,èiùv x(ov oupùv(ov, xni <Cuité envié zpoa~èOjaè~ùi upîv. ozou yùp o Oqaéu
poç èaTl.v, EKEi Kùi 0 voùç Sou ùvOp(0Kou. 17 Kùi' Mg KOLQTè TùuTC Kpoç 70

OèéOqvéi uzà xxiv CVOpénmv èi 6è pq yè, p,taOàv oùK ègèxè zùpù xoû zùxpàç

upêv sou èv ~oîç oupùvoîç.

15.13 (5ivaiouc) coi ppéyct in' ooiou(, Schmid : om A

15.5 cf. Irénée, A.H. II,32,1 • 15.9 cf. Irénée, A.H. III,18,5
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ment celui qui a l' intention de le commettre, étant donné que ce ne sont
pas seulement les actes qui apparaissent pour Dieu en pleine lumière,
mais aussi les pensées. 6 De plus, un grand nombre d 'hommes et de
ferrunes qui, dès leur enfance se sont attachés à l'enseignement du Christ,
persévèrent dans la virginité à l'âge de soixante ou de soixante-dix ans, et
je me fais fort d'en montrer dans toutes les conditions, 7 sans parler de la
foule innombrable de ceux qui , après une vie de débauche, se sont
convertis et ont accepté ces principes, car ce ne sont pas les justes ni les
sages que le Christ a appelés à la pénitence, mais les impies, les débau
chés et les injustes. 8 Il a dit, en effet: "Je ne suis pas venu appeler les
justes mais les pécheurs à la pénitence, car le père céleste veut la péni
tence du pécheur plutôt que son chât iment". Sur l 'amour de tous les
horrunes il a enseigné ceci: "Si vous aimez ceux qui vous aiment, que
faites-vous de nouveau? les impudiques en font autant. Quant à moi je
vous dis: Priez pour vos ennemis; aimez ceux qui vous haïssent, bénissez
ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui calomnient". 10 Sur le de
voir de partager avec ceux qui sont dans le besoin et de ne rien faire par
vaine gloire, il a dit ceci: " A quiconque vous sollicite, donnez et ne vous
détournez pas de celui qui veut vous emprunter; car si vous prêtez à ceux
dont vous espérez recevoir, que faites-vous de nouveau? les publicains en
font autant. 11 Quant à vous, ne vous amassez pas de trésors sur la
terre, où la teigne et le rouille détruisent, mais amassez vous des trésors
dans les cieux, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent. 12 Car que ser
vira-t-il à l'homme de gagner le monde entier, s'il vient à perdre son âme,
ou bien que donnera-t-il en échange de celle-ci? Amassez-vous donc des
trésors dans les cieux, où ni la teigne ni la roui lle ne détruisent". 13 Et:
"Soyez bons et miséricordieux, comme votre Père est bon et miséricor
dieux et il fait lever son soleil sur les pécheurs et sur les justes et fait
pleuvoir sur les saints et sur les méchants. 14 Ne vous inquiétez pas de ce
que vous mangerez ni de quoi vous vous vêt i rez. Ne valez-vous pas
mieux que les oiseaux et les bêtes? or Dieu les nourrit. 15 Ne vous inquié
tez donc pas de ce que vos mangerez ni de quoi vous vous vêtirez, car
votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 16 Cherchez le royaume
des cieux et tout cela vous sera donné par surcroît. Car là où est son
trésor, là est aussi le cceur de l'homme. 17 Et: "Ne faites pas ces choses
pour être vus des ho@unes, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès
de votre Père dans les cieux".

15.8 Mt 9,13; Mc 2,17; LC 5,32; Ez 33,11 • 15.9 Mt 5,46; LC 6,32; Mt 5,44.45; Lc 6,27-28 •
15.10 Mt 5,42; LC 6,30; Lc 6,34 • 15.11 Lc 12,33; Mt 6,19-20 • 15.12 Mt 16,26; Mc 8,36;
Lc 9,25; Mt 6,20 • 15.13 Mt 5,48; Lc 6,36; Mt 5,45 • 15.14 Mt 6,25; Lc 12,22; Mt 6,26;
LC 12,24 • 15.15 Mt 6,31-32; Lc 12,29-30 • 15.16 Mt 6,33; Lc 12,31; Lc 12,34; Mt 6,21 •
15.17 Mt 6,1
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16.1 l1EpL 5E toû àvE(LKuxoùç ELvuL Kul ùngpEtLlcoùç nuaL Kul uoppgtoùç

é ëyq xèûxé èaxî' Tê xuzxàv<i aou xxiv aîèyávè zépègè xèi xxiv éXXqv, xéi
~àv èïpov~é aou ~àv gî~êve q ~o îpé~îov pq x~Xûaqç.> àç 5' nv opyîaOq,
ëvoyáç èa~îv èiç ~à mûp. revit Bè éyyepèuov~i aè piXîov éxokouOqaov Buo.

Âuixgáno 5E ùixêv ~ù xuÂà Epyu EpnpoaOEV ~LQV ùvOpolnLQV, ïvn PÂénovzEÇ
Ouuixá(coaL iàv nu~épu ùpolv Làv év Loîç oùpuvoîç. 3 ou yàp àvtuipELV 5Eî.

où5E ixLiLQLuç ELvuL 'LQ)v (puùÂLQv pEpouÂgxuL liixuç, uÂÂu 5Lu tgç unopovgç
xuL npuáxqxoç E( uiaguvqç xuL énLOuixiuç xcov xuxrôv àyELV návmç npoEzpé

Liluzo. 4 0 yùp xuL EnL noÂÂLQV LLQV nup' ùixLV yEyEVLiiLévLQV àn05Eî(uL EyoiLEV.

éx PLuicov xuL tupávvcQV ixELéguÂOV, jnqOévLEÇ j yELLOVLQV xupxEpiuv Piou
nupuxokouOjauvLEÇ j auv050Lnápcov nÂEOVExxouixévrov unoiLovqv (évqv xu
xévoqaévxèç q au'.zpèypèxèuopèvmv zèîpèOèvxèç. 5 zèpi 5è ~oû™ pq àpvuvèî

áXmç, ~ékqOq 5è Xèyèîv éëi, oü~c1îç zèpèxèXèûaè~o Mq opáaq~è oXmç èa~m

5è upêv xà vei véi, xéi zà oü oü <à Bè ~èptaaàv xou~mv èx xoû novqpoû. 6 mç
5è xèi xàv Oëàv pávov 5èî zpoaxuvèîv, oüxc1îç èzèîaèv èîzév Mèyiaxq èvzoXq

émL KupLov Làv OEáv aou npoaxuvjaELÇ xnL uùLLQ iLávrQ ÂuxpEuaELÇ é( OÂqç
~qç xup5iuç aou xuL g OÂqç ~qç Layuoç aou, xupLOV Làv OEàv Làv noLjauv~á

aè. 7 xét zpoaèXOávxoç euxôî xîvoç xé î è i z á vzoç h î 5 é a x èkè n y é Oè,
é7Kèxpivè~o Xèyc1îv Ou5èiç éyéOàç èî pq pávoç o Oèáç, o noîqaèç ~é névxé.
8 oi 5' àv ix' EupiaxrovmL )LoûvLEÇ, Qlç é5i5u(E, yvQlpL(éaOLQauv iLj àvLEÇ
Xpîaxîèvoî, xèv Xèymaîv 5îè yXéxtqç xè xoû Xpîmoû 5î5éypèxé. ou yép xoùç
p.ávov X,èyov~èç, éXXè ~oùç xèi ~è ëpyè ~pé~~ov~èç amOqaèaOèî ëyq. 9 èîzè
yàp oüLLQÇ OuÂL nâç o ÂéyLQV ixoL KupLE xupLE ELaEÂEuaELnL ELç ijv PuaL
Xèiev xxiv oupévêv, éXX, o zoîêv xà Oèkqpé xoû™ zézpáç pou roû èv zoîç

oûpévoîç. 10 àç yép éxouèî pou xèi zoîèî è Xèyo) éxouèî sou ézomèiXèvxáç

pè. 11 zoU.oi 5è ëpoûai poî Kupië xupiè, ou ~ê ac1î ováp.è~î èyéyopèv xéi

èziopèv xèi Buvépèîç èzoîqaèpèv; xèi xá~è èpê éûxoîç Azogmpè™î~è éz
éiLoû, épyámL ~qç àvoixiuç. 12 m~E KÂuuOixàç EaLuL xuL Ppuyixàç LQlv o5áv
TQlv, omv QL ixEv 5LlcuLQL Âuixl ilQ)aLv Qlç 0 LiÂ,LQÇ, QL 5E u5LKQL nEixlilQ)v'HxL ELÇ Lo
uiQlvLOV nûp. 13 noÂÂOL yàp ij(ouaLV énL ~LQ áváixuii itou, E(LQOEV gEV év5E5u
ixévoL 5épiLum npogáLLQV, EaLQOEV 5E àvLEÇ ÂuxoL ápnuyEÇ éx xcov Epyrov uù

zêv èzîyvéaèaOè éuxoûç. zêv 5è 5èv5pov, pq zoîoû™v

16.2 (piXiov) ëv Otto, Schmid 112 • 16.4 upîv Otto : jp™îv A • 16.12 zégQmv~ni Otto :
7tÉp7tQ)VTQL A
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16.1 Sur le devoir d'être patients, serviables envers tous et sans colère,
voici ce qu'il dit: "A celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre,
et celui qui te prend ta tunique ou ton manteau, ne l'empêche pas. 2 Celui
qui se met en colère est passible du feu. Si quelqu'un te requiert pour un
mille, fais-en deux avec lui. Que vos bonnes ceuvres brillent devant les
hommes, afin qu'ils les voient et admirent votre Père qui est dans les
cieux". 3 Car il ne faut pas opposer de résistance. Il ne veut pas non plus
que nous imitions les méchants; tout au contraire il nous a exhortés à user
de patience et de douceur pour arracher les horrunes à la honte et à la sé
duction du mal. 4 Cela aussi, assurément, nous pouvons le prouver, en
citant nombre de gens qui ont vécu parmi vous: alors qu'ils étaient vio
lents et tyranniques, ils ont changé de vie, s'étant laissé convaincre soit
pour avoir observé la force d'âme que des voisins déployaient dans leur
vie, soit pour avoir réf léchi à l 'étrange patience dont témoignaient des
compagnons de route, victimes d'injustices, soit pour l'avoir expérimentée
eux-mêmes dans les affaires qu'ils traitaient avec eux. 5 Sur le devoir de
ne jurer jamais et de dire toujours la vérité, il nous a donné ce comman
dement: "Ne jurez pas du tout; que votre oui soit oui, et votre non, non; le
surplus vient du malin". 6 Quant au devoir de n'adorer que Dieu seul, il
nous l'a persuadé en ces termes: "Le plus grand commandement est: Tu
adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, de tout ton cœur et
de toute ta force, lui le Seigneur Dieu, qui t'a créé". 7 Corrune quelqu'un
s'était approché de lui et lui avait dit: "Bon maître", il répondit: "Personne
n'est bon que Dieu seul, qui a créé l'univers." 8 Ceux dont la vie ne se
trouve pas conforme à ses enseignements, que l'on reconnaisse qu'ils ne
sont pas chrétiens, même si en parole ils professent la doctrine du Christ,
car il a déclaré que seraient sauvés non point ceux qui se contentent de la
réciter mais ceux qui en accomplissent les œuvres. 9 Il a dit expressément:
"Ce ne sont pas tous ceux qui disent: Seigneur, Seigneur, qui entreront
dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui
est aux cieux. 10 Quiconque m'écoute et fait ce que je dis, écoute celui qui
m'a envoyé. 11 Or, beaucoup me diront: Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas
en ton nom que nous avons mangé et bu et accompli des miracles? et
alors je leur dirai: Eloignez-vous de moi, artisans d'iniquité. 12 Alors il y
aura des pleurs et des grincements de dents, quand les justes resplendi
ront comme le soleil, tandis que les méchants seront envoyés au feu éter
nel. 13 Car beaucoup viendront en mon nom, revêtus à l 'extérieur de
peaux de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Tout

16.1 Lc 6,29; Mt 5,39-40 • 16.2 Mt 5,22; 5,41; 5,16 • 16.5 Mt 5,34; 5,37; cf. Jc 5,12 • 16.6 M c
12,29-30; Mt 22,37; cf. Dt 6,5; Lc 10,27 • 16.7 Mc 10,17-18; Mt 19,16-17; Lc 18,18-19 •
16.9 Mt 7,21; Lc 6,46 • 16.10 Mt 7,24; Lc 6,47; 10,16; Mt 10,40 • 16.11 Mt 7,22; Lc 13,26;
Mt 7,23; Lc 13,27; Mt 13,42-43 • 16.13 Mt 24,5; Mc 13,6; Lc 21,8; Mt 7,15-16; 7,19; Lc
6,43-44
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KapItov Kakov, EKK0RTETQL KGL Et/ Itup )GXAETGL. 14. Kobu(EQBGL 5E 'roue ouK
GKokouBcog 10Lg 515ayp.aaLV auxou )touvmc, XEyoixEvoug 5E ixovov Xptana
Voug, KGL 1Np uiLQ)v a(LOUiLEV.

17.1 4opoug Bc Kei eiayopng zoic, uy up.mv xexnyp.ivoig nnvxn xou zpo
znv~(ov mcip(ONcOG q)ipeiv, (og i5L5nXOqpcv znp' nu~ou. 2 xn~' ixCivo ynp ~ou
xnipou mpoaekOov~cg ~ivies jp(0~(ov nu~ov, ei GAL K(xianpi yopoug ~ckziv. Kn'i
(xzcxpivnzo E'iznxi poL, ~ivo r eixovn ~o vop.iapn i xci oL 5i iqnanv K n i 
anpot-,. Kni znkiv (xvxnzexpivnxo nuxoiq Azo5oxc ouv zn Knianpog xm Kni
anpL Kn'L xn sou Ocou x(o Oeo). 3 oOev Ocov p.ev p.ovov zpoaxuvoupcv, up.tv 5i

Irpog ta GUQ XaipovxEc uzqpE10uixEV, pacrLXELc Ka'L apxovmq GVBpcoIrcov oixo
X~OUv'cEg KGL EuxoixEvot ixE'Ta tgg PGGQLlcgg 5uvaixELII$ KGI GQxPPova Tov Xo

yiap,ov i xov~nq up(xg cupcOqvnL. 4 CL 5E. K(x'i jp&v euxoIj.EYNv KGL Knv'cn ELc,
LpavEpov iLBEvtcov uqpovita1jaELE, ou5Ev jiLELq pkapqaoixEBQ, zta1EuovtEc„

p,aiLkov 5E Ka'L zEIxELQixEvot, Kav' a (iav Lcov @pa(ELIIV EKaa10V xioELV 5LG Itu

pog aicIIviou 5iKag, Ka'1 npoc avakoyiav Mv ElapE 5uvaixEcov napa BEou Lov
Xoyov nznixqOjaeaOGL, mt-, o Xpia~og ipjvuacv cizmv 'Q zkiov i5(OKEY 0

OE0$, KXKov K(xi GKCL'EQOQaE'ECL 7L'np' nu~ou.
18.1 'Azo+ EQG1E yap Irpog xo LE1.0g EKaa~ou ~cov yEvoixEVLov pnaLXEcov, o~t

xov Kol.vov Rnai Onvn'Eov n'KEOnvov' 0KEp cl EL/ nv(xiaOgaL(xv EX(opcL, cppniov
nv jv ~oig G5ixoiq ~naiv. 2 (xU.' izcL Kni n'iaOqaic, znaL yevopivoig pivcL
xni xoknait-, CLmvin nzoxclxnL, pj (xpeXjaqxc zcia0qvni zc xni z iaxcuanL
o~L nkqOq™ ~num(x imL. 3 vcxuopnv~cLCL p.iv ynp xni CL n5LnyOopmv ~ni5mv
Ezorc<EuaELq KGL Quxcov GVBpcoIrivcov KkqaELq Ka'L oi, XEyoiLEvoL napa 101$
pnyoig ovcipozopzoi Kni z(xpc5poL xni ~n yivopcvn ufo zmv inurn ci5oxmv

zELaa1coaav uixag, oat Ka'1 iLELu Buvaiov Ev QLaBjoEL Eta'LV ai Quxai, 4 KGL OL

yuxa tq a~oBavovxmv Rap,envoi Evot Ka'L ptzxoupEvot GVBpmnot, ouc 5GLi ovto
XgRxoug K(xi pnivopf voug KnkouaL Rnvxf g, K(xL xn Knp upi v XEpopfvQ
pnvx6G Apq)iko xou KGL 6(050)vgg Kni HuOouc„xnL oa(x GU.C Toinu'E(x ca'TL,
5 Kni zn z(ov auyypnyimv 5L5nypnxn, 'Epzc5oxkioug xni HuOnyopou, HX(x
'cQ)vog 'cE KGL Evolcpa'doug, KGL o zap' 'Op.cpm poBpoc KGL g KG8050q '05ua
aEoIg Eig xjv LouxcLIV EILiaKEQLV, KQL z&v xu aum xouLotg EiILovtcIIV 6 OL$ Kav
oiLoicoq jiLac nz05E(aaBE, oux jnov EKEivcov BEco Irta1Euovmq akku p.aD,ov,
0'i KQL zn VEKpouiLEVQ KGL ELg yqv paU,oiLEVQ Icaltv azokjpEaBGL Eauxcov

ampnxn zpoa5ox(opcv, G5uvnxov pqhcv civnL Oc(0 Ze~ov~et-,.

17.1 zap' au~au A: uy'auxou marg A (Wartelle)

18.410LRlJ'cIx ion (Kni o zup OpIIpoI — Eig TrIV T061Q)v kziaKsptv) transp Schmid 117 (post
Ashton) • 18.5:-EvoKpIxiouq Schmid: Dolcptxrouc A

18.1 Platon, Phaedo 107C • 18.3 Cicdron, in Vatin. 6,14; Eushbe, H.E. VII,10; VIII,14 •
18.4 Josephe, B.J. VII,6,3 • 18.5 Hombre, Od. XI,25; Suetone, Nero 34
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arbre qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu". 14 Que
soient donc punis ceux qui ne vivent pas conformément aux enseigne
ments du Christ et qui ne sont chrétiens que de nom, cela aussi nous vous

17.1 Tributs et impôts, nous nous efforçons partout de les payer, avant
tout le monde, à ceux que vous chargez de les collecter, corrune il nous en
a instruits. 2 Car en ce temps-là certains vinrent lui demander s'il fallait
payer le tribut à César, et il répondit: "Dites-moi: de qui la pièce de mon
naie porte-t-elle l'effigie? — De César", dirent-ils, et il leur répondit: "Ren
dez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu". 3 Voilà
pourquoi nous n'adorons que Dieu seul, mais pour le reste nous vous
obéissons avec joie, car nous vous reconnaissons comme rois et chefs des
hommes et nous demandons dans nos prières qu'avec la puissance sou
veraine on puisse aussi trouver en vous la sagesse et la raison. 4 Mais si,
en dépit de nos prières et malgré notre exposé au grand jour, vous n'avez
pour nous que mépris, nous n'en éprouverons aucun donunage, car nous
croyons ou plutôt nous sorrunes fermement convaincus que, selon la va
leur de ses œuvres, chacun subira le châtiment dans un feu éternel et que,
à proportion des pouvoirs qu ' i l aura reçus de Dieu, i l devra rendre
compte, comme le Christ l'a indiqué, en disant: "Celui à qui Dieu aura
donné davantage, il lui sera aussi demandé davantage".

18.1 Considérez la fin de chacun des souverains qui vous ont précédés,
ils sont morts, de la mort qui est le sort commun à tous les hommes; si
cela conduisait à l'absence de tout sentiment, ce serait une bonne aubaine
pour tous les méchants. 2 Mais puisque le sentiment demeure chez tous
ceux qui ont cessé de vivre et qu'un châtiment éternel est tenu en réserve,
ne négligez pas de vous laisser persuader et de croire que c'est bien là la
vérité. 3 De fait, la nécromancie, les divinations faites sur les entrailles
d'enfants innocents, les évocations d'âmes humaines, les pratiques de
ceux que la magie appelle envoyeurs de songes et assesseurs, ainsi que les
opérations de ceux qui possèdent ces sciences, tout cela doit vous con
vaincre qu'après la mort les âmes conservent encore le sentiment. 4 Il y a
aussi les honunes qui sont saisis et jetés à terre par les âmes des morts,
que l'on appelle conununément démoniaques et possédés, et ce que vous
appelez vos oracles, ceux d'Amphiloque, de Dodone, de la Pythie et tant
d'autres du même genre, 5 et aussi les témoignages des écrivains, d'Em
pédocle, de Pythagore, de Platon, de Xénocrate, la fosse d'Homère, la
descente d'Ulysse pour la visite des enfers, et les récits des auteurs qui
ont rapporté des faits analogues. 6 Pareillement au leur, veuillez recevoir
notre témoignage, nous qui croyons en Dieu, pas moins qu'eux, mais bien
davantage, puisque nous espérons recouvrer nos propres corps, même
morts et jetés en terre car, disons nous, rien n'est impossible à Dieu.

le demandons.

17.2 Lc 20,22-25; Mt 22,17-21; Mc 12,14-17 • 17.4 Lc 12,48
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19.1 Kul xuluvoouvLL Li GLLLaLoLEpov av puDOV 5o(GL, ij El Ev ampnLL pj
uzjpxop.cv Kci rig Ekeyev, cx p.ixpnc, vivos pnvi5og xq™g sou GVOpmzeiou azip

pn~og 5uvnxov oaxin ~c xni vcupn xc'i anpxng cixovozoiq eivxn, oin opmpev,
yeviaeni; 2 ia~m ycxp vuv iy' uzoeiacmq Xcyopcvov c'i ~ig univ Nj ouai xoi
ouxoig pq5c ~oiou~mv iXcye., xo aneppn xo GVOpcozciov 5cixvug xni eixovn

ypaLLxjv, Ex Lou zolou5E O'Lov xE yEVEaBGL 5LG )EpaloupEvog, LLp'LV L5ELV yEvopE
vov iziaxcuanxc; oux nv xi t-, xokpjaeiev nvxcizciv. 3 xov nuxov ouv xpozov

Bin zo pjzco icopnxivni uNG L,- Gvnmnv~n vcxpov nzimin i xei. 4 GXX,' ov ~po
'zov zqv npxqv oux nv cziaxcuanxE ex zq™c, pixpng pnvi5og 5uvnxov xoiouxoug

Qcvfaeci, Kni opn'0K pivoNKvoug, xov Gu'Tov 'EpoKov Xo'fianaec, 0'Tl 5ickuHcv'EG

xni 5ixqv ameppn~cov ei.g yqv 5inxueiv~n ~n nvepcozcin acopnxn xn~c'x Knipov
LLpoma(EL BEou uvnalqvuL xnl aqBapaiav EV5uaaaBG'L oux a5uvnxov. 5 zoinv
pup u( LGV BEou 5uvnplv XEyoualv OL yuaxovzEg ELq EKELVO XtopELV Exaaxov E(
ouzep cycvcxo, Kci znpn inurn Nq5cv GU.O 5uvnaeni pq5e zov eeov, QuK
ixopcv Xiyciv GXX,' ixCivo auvopropev, oui Qux nv iziaxeuanv 5uvn~ov civni

<QLQU'doug Ko'TE QEYEaeci, QKoloug Kni ccu'doug Kci tov aUNRnvxn Koan.ov Kni
g oLLoiLOV yEyEvqpEVG oploaL. 6 xpELLLOV 5E zlmEuELV xu'L Lu Lq EuuLLOV

yumi Kn'i nvepmzoig G5uvnxn, j opoimq xo™ig GU.oig nziaxCiv znpciijynpcv,
izei5q xni xov jpixcpov 5i5naxnkov 'Iqaouv Xpiaxov iyvcop.ev cizovxn Tc

G5uvulu LLnpu uvBpLLLzolc 5uvnxu LLupa BELLL. 7 Kui Mq q>opELaBE doug av
ulpouvmc upas xu'l pEL'a L'aura pq 5uvapEvouq wL LLOLqauL, E'LLLE, <popjBqxE 5E
'cov pETG xo G7L08uvElv 5uvupEvov KGL QuXQY KGL alopn Elf 'fEEvvav Ep)GAMELY.
8 j 5E yEEvva Ea~l ~oLLoq, EVBG xokur,EaBGL pEkkoualv OL u5ixmq pLLoauviEc
xu'l pq LLLaLEuovxEc muon yEvjaEaBGL oaa o BEog 5la Lou Xplmou E5i5G(E.

20.1 Knl Zipukka 5E xnl 'TmuaLLqc yEvjaEaBGL xlov yBupx&v uvukmalv
5in zupog iynanv. 2 oi Xeyopcvoi 5e Z~mixoi yikoaoyoi xni nu~ov ~ov e~ov
Eic LLup uvukuEaBGL 5oypaLi(ouaL xn'l nu LLaklv Kudzu pELupokqv Lov xoap.ov
yEVEaBGL Vyoualv jpELg 5E xpELL'Lov zL L&v pELapuUopEVLOV vooupEV Lov
nnvzmv moiqxqv eeov. 3 ci. ouv xni opoicog xivn xoig nnp' uNiv xipcop.ivoic,
LLQLQ'Hxlg KGL (plkoao(polg XEfopEv, Evla 5E Kul pEL (ovlog KGL BELIE Kal povol
pEL' uLLO5EigELoc, xi LLapu ravan a a5ixrog p,laoupEBG; 4 HALO yup XEyELV jpuq

19.1 (Ka~avoouv~i) ~i Otto: om A • 19.2 ~oiou5c oiov ~c A: cx(~ou) ~oiou5c ~oiov5c oiov xc
Otto • 19.4 5xaxu8cvxa Otto: 5toAu8cvxa A, ava Xu8cvxa marg A Wartelle
20.1 'Tmaamqg Otto: 'Taxaonzq A

19.1 cf. Tatien, Or. 6; Athdnagore, Res. 17 • 19.5 Virgile, Georg. IV,219; Aen. VI,724;
Athdnagore, Res. 2,5 • 20.1 Orac.Sibyll. II,196s. • 20.2 Ps.Plutarque, de Placit.Philos. I,6

62



19.1 A y bien réfléchir, pourrait- il y avoir r ien de plus incroyable, si
nous ne vivions pas dans un corps, que d'entendre quelqu'un dire que
d'une minuscule goutte de sperme il est possible de produire des os, des
nerfs et des chairs, façonnés selon les formes que nous leur voyons. 2 De
fait, admettons pour l' instant l'hypothèse qui vient d'être énoncée: à su
poser que vous ne soyez ni tels que vous êtes ni de telle origine, si quel
qu'un, vous montrant d'un côté le sperme humain et de l 'autre l ' image
peinte d'un honune vous assurait que ce dernier peut provenir de celui-là,
le croiriez-vous, avant de le voir réalisé. Personne, assurément, n'oserait
y contredire. 3 Ainsi donc, parce que vous n'avez pas encore vu de mort
ressuscité, vous demeurez incrédules.4 Mais de même qu'au départ vous
n'auriez pas cru possible que d'une minuscule goutte de sperme naissent
des êtres tels que nous, et pourtant vous voyez bien que c'est là leur ori
gine, de même admettez qu'il n'est pas impossible que les corps humains,
décomposés et dispersés en terre, comme des semences, ressuscitent au
moment voulu, sur un ordre de Dieu, et revêtent l'immortalité. 5 De quelle
puissance digne de Dieu peuvent parler ceux qui prétendent que chaque
être retourne au lieu dont il est issu et que même Dieu ne peut s'y oppo
ser, nous ne saurions le dire; par contre, ce que nous voyons bien, c'est
qu'ils n'auraient pas cru possible de devenir un jour ce qu' ils sont, tels
qu'ils se voient eux-mêmes, ainsi que le monde entier, créés à partir de tels
éléments. 6 Il vaut mieux croire ce qui est impossible à notre propre na
ture et aux hommes que d'être incrédules avec les autres; tel est l'ensei
gnement que nous avons reçu de notre maître Jésus-Christ qui a dit: "Ce
qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu." 7 Et: "Ne craignez
pas ceux qui vous tuent et qui ne peuvent rien faire au delà, mais craignez
celui qui, après la mort, peut jeter l'âme et le corps dans la géhenne". 8 La
géhenne est le lieu où doivent être punis ceux qui ont vécu dans l'iniquité
et qui ne croient pas que se réalisera tout ce que Dieu a enseigné par le

20.1 Du reste la Sibylle et Hystaspe ont annoncé une destruction des
êtres corruptibles par le feu. 2 Et les philosophes qu'on appelle Stoïciens
enseignent que Dieu lui-même se résout en feu et prétendent que le monde
surgit de nouveau à l 'existence par un processus de transformation.
Quant à nous, nous pensons que le Dieu qui a créé l'univers est un être
supérieur aux êtres corruptibles. 3 Si donc nous sommes d'accord sur cer
tains points avec les poètes et les philosophes que vous tenez en estime,
si sur certains autres nous parlons mieux qu'eux et d'une manière plus
digne de Dieu, si enfin nous sommes les seu s à offrir une démonstration,
pourquoi sonunes-nous l'objet d'une haine injuste et exceptionnelle? 4 Si
nous affirmons que l 'un ivers reçoit de Dieu son o rdonnance et son

Christ.

19.4 1 Cor 15,53 • 19.6 Lc 18,27; Mt 19,26; Mc 10,27 • 19.7 Mt 10,28; Lc 12,4-5
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1)110 BEOU 'Kuvtu KEKOGp1iGOaL Kal TEQEYTiGOa1 rrzuxmvoc 50(opEv XETELv
50'fpu' 'Em 5E EKK1JpmGLv TEYEGOuL Z'xml.xmv' 1m 5E Koku(EGBuL Ev ulGBliGEL

xai. p,Eiu Buvu~ov ouGug in' 1mv u5ixmv l iluxug, mc, 5E xmv Gzou5aimv uz
qU.nypcvn t -, ~cov xiNcopi&v cu 5ieyciv, zoiqxeiq xni y iXoaoyoig ~n curn
XEyE1V 5o(opEV 5 zm 5E xu'1 LxT'i 5E1V XE1pmv uvOpmlxivmv Epy01g zpoGxvvE1V
MEvav5pm 'Tm Km/.lxm Ka1 'cOLg zauta qljGuG1 zuutu qlpur,op.EV pEir,ovu yup
~ov 5qpioupyov ~ou GKEuu(ojxEvou ulxElpjvav~o.

21.1 Tm 5E xu1 1ov Xoyov, o EG11 zpm10V TEvvqpu 101l BEou, uvEu Ezipi (iag
qeaxciv jp.eg yeycvvq™~a0ni, 'Iqaouv Xpia~ov ~ov 5i aeaxekov jp6v, Ke'i ~ou™
zov axeupc00cvxn xei nmo0evovxn xni nvnazev~n nvckqku08vni cig ~ov ou
pnvov, ou zepn doug znp' up,iv Xcyopevoug ui.out -, xm di'i xnivov xi y ipopcv.
2 zoaoug pep ui.out-, yeaxouai sou h,iog oi pep' up.iv ~ip.copcvoi auyypeyCic„
izia~na0c. 'Eppqv piv, Xoyov xov ippqvcu~ixov xe'i znvxmv 5i5naxnkov,

Aaxkqziov 5c, xei 0epemcuxqv ycvopcvov, xzpeuvm8~v~c evil.qku0~vni ~iq

oupnvov, hiovuaov 5e 5inazepe x8ivze, 'Hpexkie 5i yuyq zovmv inuxov lupi

5ovta, 10ug Ex Aj5aq 5E 610GK01'lPoug, xa'1 ~ov Ex havu1ig HEPGEu, Kut 'Eov E (
ev0pmzcov 5c iy' 'i~~ou Hqyeaou Bekkcpoyov~qv. 3 ~i ynp XiyoNcv ~qv
Apie5vqv xei moue, opoimg numb xexqaxepia0ei Xzyop.ivoug; xni xi ynp doug

u'ROOvjGxovtac zap' 1lpiv a1l10xpa10pac, oug aE1 ulxuOava1i(EGBul. u(101lv'xEc
xni opvuvxe xivn npoeyexc icopexevni ix sic, zupng nvcpxopcvov sic, zov
oupnvov zov xexexeivxn Kn iaepe; 4 xni 07KOLei Bxea'Tou 'T(ov XcgopEV(ov
ui.mv sou 61og i.Gxopouvxu1 ui. lxpa(E1c, epos Ei5omg XEyE1V oux uvayxq, zkjv
oui rig 5ieyopnv xni zpoxpozqv xcov imni5cuop.ivmv xeu™xn yiypnzxei.
Nip,qxe t-, yc'xp 0ecov xekov civei zevxeg b ayou
Quxqc EVV01u x01uuxq lxEp1 BEmv, mg xui. auzov 1ov jTEixovu xu'1 TEvvjzopu
zevxcov xnan nuxoug hie zexpoyovxqv xe xni respond xoiouzou yeyovivni,
ipcoxi xe xex6v xni eia xpcov j5ovcov jx~co ycvoNzvov imi I evupj5qv Kni ~eg

7KQXXeg poi xfu0KLaeg Quvelxeg BX0CLV, xni 'doug eu'Eou 7Kel5e( 7e Q uoin
zpuEuvxac zupu5EFaGOu1. 6 uD,', mq zpoEqlqpEV, oi. qla1lk01 5uipovEq tauon
Ezpu(uv azaBuva1i r,EGOut. 5E jpE1g ixovoug 5E515aypEBu doug oGimg xu1 Ev
apE~mc Eyyuc BEm piouv~ag, KokgEGOu1 5E 10ug a5ixmc xaL Ixl'i ixE1apak
Xovxeg iv ni,covin @upi ziaxeuopcv.

™vxei. 5 uzeiq 5i acoypovouaqg

20.5 av8poniv(ov ipyoi|-, Sylburg: av8po'macy A, ipyoij, av8pmzoug Stephan, geipovi av8pmnout-,

21.3 opoim< Otto: opoiou< A • ou< (aci) Thirlby: om A • 21.4 mpo~pozpv A: zapa~po~pv
Maran

Grabius

20.5 Ps.Justin, Monarch. 5 • 21.2 Hermes: cf. Clement d'Alexandrie, Strom. VI,15.

Ascldpios: cf. Pindare, Pyth. III,55-58; Euripide, Alc. 3; Platon, Resp. 408B; Virgile, Aen.
VII, 770. — Hdraclhs: cf. Sophocle, Trach.— Dioscures: cf. Aen. VI,121s.— Belldrophon: cf.
Pindare, Isthm. VII,46; Horace, Od. IV,11,26 • 21.3 Sunstone, Diuus Julius, 88; Diuus Au
gustus, 100;Antique,Apocoloquintosis, 1 • 21.4Antique,De breu.uitae 16,5



existence, on reconnaîtra que nous enseignons la doctrine de Platon; si
nous affirmons l'embrasement universel, celle des Stoïciens; si nous di
sons que les âmes des méchants conservent le sentiment et sont châtiées,
même après la mort, mais que celles des justes, libérées de toute peine,
mènent une vie heureuse, on reconnaîtra que nous disons la même chose
que les poètes et les phi losophes. 5 En aff i rmant qu 'i l ne faut pas se
prosterner devant des ouvrages faits de main d'homme, nous parlons
comme le poète comique Ménandre et ceux qui se sont exprimés dans le
même sens, car ils ont proclamé que l'ouvrier est supérieur à son ouvrage.

21.1 Quand nous disons que le Logos, le premier-né de Dieu, Jésus
Christ notre Maître, a été engendré sans union charnelle, qu'après avoir
été crucifié, être mort et ressuscité, il est monté au ciel, nous n'annonçons
rien d'inouï par rapport à ceux que vous appelez fils de Zeus. 2 Vous
savez, en effet, combien de fils de Zeus énumèrent vos écrivains les plus
estimés: Hermès, le verbe qui interprète et enseigne toutes choses; Asclé
pios, qui fut médecin et qui, frappé de la foudre, est monté au ciel, tout
comme Dionysios, après avoir été mis en pièces; Héraclès, après s'être li
vré aux flammes pour échapper à ses douleurs; les Dioscures, fils de
Léda; Persée, fils de Danaé, ainsi que, sur le cheval Pégase, Bellérophon,
qui était d'origine humaine. 3 Que dire d'Ariadné et de ceux qui, comme
elle, furent placés parmi les astres'? et que dire de vos empereurs défunts,
que toujours vous jugez dignes de mettre au rang des irrunortels, et vous
produisez chaque fois un quidam pour jurer qu'il a vu le César s'élever du
bûcher vers le ciel. 4 Quelles sortes d'actions les histoires attribuent à
chacun des prétendus fils de Zeus, il n'est pas nécessaire de le rappeler à
des gens qui en sont informés; qu'il suffise de dire qu'elles ont été écrites
pour l'avantage et l'instruction des jeunes qui les apprennent, car tout le
monde pense qu'il est beau d'imiter les dieux. 5 Qu'un esprit de bon sens
se garde d'une pareille conception de la divinité selon laquelle Zeus lui
même, le chef et le géniteur des dieux, a été un parricide et le fils d'un
parricide, que, vaincu par l attrait de plaisirs vils et honteux, il est des
cendu chez Ganymède et quantité de ferrunes, pour commettre l'adultère
avec elles, et que ses enfants ont commis des actions semblables. 6 Par
contre, comme nous l'avons dit précédemment, ce sont les mauvais dé
mons qui furent ici à l'ceuvre. Mais selon la doctrine que nous avons reçue,
seuls sont mis au rang des immortels ceux qui v ivent auprès de Dieu
d'une vie sainte et vertueuse, mais ceux qui vivent dans l'iniquité et refu
sent de se convertir, nous croyons qu'ils sont punis dans un feu éternel.
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22.1 Tl0$ 5E, OBOE, 0 IqaOUt, XEgopEvoc, Ei Kni KoivNg povov evOp03K0$, 5in
aoq)iuv a(Log ulog 8EOU XEyE08GL )LG~Epn yup uv5pQ)v ~E 8EQ)v xE zuvLEg 01)y

ypnyEl.t-, xov Ocov xnkouaiv. 2 ci 5c Kni i5icoc, znpn xqv xoivqv yevcaiv, yz
ycvvqaOei eu~ov ~K O~ou™ ~~yoNcv ~oyov Oooo, mg zpo~yqN.cv, xoivov ~ou~o

~a~+ univ ~oig ~ov EpNqv Xoyov ~ov znpe Oeou nyyek~ixov Xiyouaiv. 3 ci 5c

eixinaeixo wig eaxnupcoaOni nuzov, xni xouxo Koivov xo™ig zpoxnzqpiOpqpe
voig ReOouaiv ui.oig xn0' upend sou hiog umepxei. 4 ixzivcov ~c ynp oux opoie
<e zeOq sou Oevexou eXXn 5ieyope ia~op6~ei @axe pq5~ ~o 'i5iov sou zn
Ooug qxxove 50KBV ei.vei xouzov, eD,', coc, uzeaxopcOe, zpoiovzot-, sou Xoyou
KGL KPEL'L'cova GLL05EL(0PEv, P.GU,ov 5E KGL GTL05E5ELK'LGL' 0 QGP KPEL'LTQ)v EK

xQ)v )Lpu(EQ)v q>aivE<GL. 5 Ei. 5E KGL 5l.n nap8Evou yEyEvvqa8GL q)EpopEV, KQLvov
xe'i zou~o epos xov Heparinia~m univ. 6 co 5c Xiyopev Xmkout-, xn'i zepeXu~i

xoug xni ix yevcxqt-, zovqpoug uyi6q zczoiqxivei euzov xni vcxpoug nvg

ye7pni, op.oie ~oi l-, ufo Aaxkqziou ycyevqaOei Xcyopcvoij-, xei ~eussy yea

KELV 50(OILEV.
23.1 "Ivn 5c q5q xe'i xouxo yevepov univ yivqxni, oui ohioan Rigo r,cv pe

Oov~cg crepe ~ou Xpimou Ke'«cov ~po~kOov~cov eu~ou ~poyq~cov N.ove ekqOq

Ea~l Ka'L LLpELxguL'Epa znvLQ)v nov yEyEvqp.EVQ)v m)yypuq)EQ)v, KGL OL')X'L 5Lu zo

~au~a XEyELV nu~olg zapu5EX8qvuL u (LOL)pEV, uU.' o~L io akq8Eq ZE'fopEv'
2 xei 'Iqaoug Xpia~og povog i5icog ui.og ~co Occo yeyivvq~ni, A.oyog nu~ou
L)LLGPXQ)v KGL TLPQ)TQLQKog K(xL 51)vaPLg, KGL 'L'g POL)k'g GL)'LQL) QEYOPEvoc

uv8pQ)LLOYD LGL)m j ung E5i5u(EV E)x' GU.nyq Ku'L ELLuvuyQ)yq iol) GV8pQ))LEiou
yivoug 3 Kni spiv q iv nvOpcozol.t-, nuxov ycviaOni nv8pconov yOeaevzegriving
5in doug zpocipqpevouc, xexoug 5eip,oveg 5in xcov zoiqzcov cog yevop.cvn cizov

e I uOo~oiqaevxcc eqqaev, ov ~pozov xni ~e xnO' qI o™v X~yop~ve 5uaq qp,e
Kui. aLxEPq EponaEvjpyqnav, Q)v ou5E'Lq pupLL)g ou5E azo5EL(ig EmL, LouLOV

ikcyXOV zoiqaoIj,cOe.
24.1 Hpo™)xov Ij.cv oui xn opoin ~oiq "EDqai Xiyovxcg povoi p,iaoup.cOn 5i'

ovope sou Xpia~ou, xni pq5iv e5ixouv~ct-, mt-, c'xpep~cokoi cxveipoupzOn, eU.cov
aDGXOL) Kn'L 5EV5pa aE PopEVQ)v Ku'1 )Lompoug Kn'1 gL)q Kn'L uikoL)poug Ku'L

KPQK05ELXOL)g KGL L'Q)v ako fQ)v (Q)'Q)v m )Lokk.a, Kul 01) LQ)v GL)'cQ)v L)1[o 'Kav'cQ)v

22.5 up.iv edd: jp.iv A • 22.6 movqpoug A: a@pou t-, Stephan • eau~a Otto: ~uu~a A

23.3 K'ai (mptv) Fabricius: om A, spiv 5~ Maran • (p8(xGovTcg TIVOLI, 5LG 'toUg ... 5LG T(ov R...

eizov A: y8aoav~~g ~ivory Xiy(o 5~ doug ... 5ia ~6v n... cimov Maran, y8aanv~ag doug ... 5ia
z... cimiv Veil • Bmov a 5ia ~Qv z. transp Schmid 116

22.1 Hombre, Il. I,544; IV,68; Ciceron, De nat.deorum II,2,4; Varron, De ling. latin. V,65
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22.1 Mais le fils de Dieu, qu'on appelle Jésus, quand bien même il ne
serait qu'un homme ordinaire, est digne, pour sa sagesse, d'être appelé fils
de Dieu, car tous les auteurs donnent à Dieu le nom de père des dieux et
des hommes. 2 Si nous affirmons qu'il est né de Dieu, corrune Logos de
Dieu, selon un mode de génération qui lui est particulier, différent de la
génération ordinaire, corrune nous l'avons dit précédemment, admettez
que ce point nous est commun avec vous, puisque vous appelez Hermès
le Logos messager qui vient d'auprès de Dieu. 3 Si quelqu'un venait à ob
jecter qu'il a été crucifié, ce point aussi lui est commun avec les fils de
Zeus, énumérés plus haut, qui eurent à souffrir, d'après vous; 4 en effet,
on rapporte qu'ils subirent des genres de mort non point semblables mais
différents, de sorte qu'il ne leur paraît pas inférieur pour ce qui concerne
le genre de supplice qui lu i fu t par t icul ier; au contraire, comme nous
l'avons promis, dans la suite de notre discours nous démontrerons qu'il
leur est supérieur, ou plutôt la démonstration a déjà été faite, car celui qui
est supérieur se révèle tel par ses actes. 5 Si nous rapportons qu'il est né
d'une vierge, admettez que ce point aussi vous est commun avec Persée.
6 Si enfin nous disons qu'il a guéri des boîteux, des paralytiques et des in
firmes de naissance, et qu'il a ressuscité des morts, nous paraîtrons là
aussi parler de faits semblables à ceux que l'on attribue à l'action d'As
clépios.

23.1 Mais afin que maintenant vous apparaisse clairement: que tout ce
que nous affirmons pour l 'avoir appris du Chr ist et des prophètes qui
l'ont précédé est la seule doctrine vraie, plus ancienne que celle de tous les
écrivains du passé et que, si nous vous demandons de l'accepter, ce n'est
pas parce qu'elle est en accord avec ceux-ci, mais parce que nous disons
la vérité, 2 que Jésus-Christ seul a été engendré comme Fils de Dieu au
sens propre du terme, lui qui est son Logos, son premier-né, sa puissance,
que, devenu homme par sa volonté, il nous a donné cet enseignement pour
le renouveau et la transformation du genre humain; 3 que, avant qu'il ne
parût, h omme parmi les honunes, certains, je veux dire les mauvais dé
mons, dont on a parlé précédemment, ont pris les devants pour faire pré
senter par les poètes comme des réalités les fables qu'ils avaient imagi
nées et mises dans leur bouche, tout comme ils ont inventé les actions in
fâmes et impies dont on nous accuse, mais dont il n'existe ni témoin ni
preuve — nous ferons la réfutation que voici.

24.1 Premièrement: alors que nous disons les mêmes choses que les
Grecs, nous seuls sommes objet de haine à cause du nom du Chr ist, et
alors que nous ne faisons rien de mal, on nous met à mort conune des
scélérats, tandis que d'autres ailleurs adorent des arbres, des fleuves, des
rats, des chats, des crocodiles et la plupart des animaux privés de raison,

22.6 Is. 29,18; 35,5-6; Mt 11,5
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xl.gâlpévlâv àD,' aDlâv àDayáGE, áiGz' Eîval àGE)Eîç àkkqkolç závmç 5là
xo pq ià aùxà GéPElv. 2 olxEp pávov éyxalEîv qpîv EyExE, oïl pq xoùç auxoùç

ùçîv GépoçEV OEOùÇ, pq5E Çoàç KaL KVLGaç Kal GTEÇlavouç Kal OùGlaÇ (pépo

p . 3o p p o p oÇp. ~ o, p o Ç 5 ~qp , p o Ç 5
1EpEîa vEvop.LGp.Eva EGxl.v, axplp(ùç Elxl.G'xnGOE.

25.1 AEuzEpov 5 on éx zavxoç yévouç avOpalzolv oi. lxákal GEpápEvox hl.á

vuaov ~àv Zép.ékqç xùî Azákkmvù xàv Aqxoî5qv, oî 5î épmxùç ùpaévmv àaù
Ezpa(av al.Gyoç xal kéyElv, xal oi. 11EpGEyávqv xal 'A(pp05izqv, xàç 5l.à zov
A5mvîv oiazpq8éîaùç, mv xùî xè puaxqpîù àyéxé, q Aaxkqzîàv q xîvù xxiv

àÂllov ovopa(opévolv BEolv, xaizEp Baváxou àlxElloupévou 5là lqooû Xpl.G
~oû™ ~ou~mv pèv xù<éypovqanpév, 2 Oéû™ 5é <ê ùyévvq~y xni ù~ùeéî éùu~oùç
ùyé9qxnpév, àv oüxé éz Av~îázqv xùi xùç ùkkùç opoimç ou5è épi I n
vupq5qv 5l' olGxpov ékqkuOéval. zElBágEOa, où5E AuOqval. PoqOEiaç xuyávxa
5îù Bézî5oç uzà xoû éxùxovxùyéîpoç éxéivou, ou5è pépîp.vêvxù 5iù xoûxo xàv

zqç 8ézî5oç Ayî&,éù 5iù xqv zùkkùx i5ù Bpîaqî5ù oXéaùî zokkoùç ~êv
'E~®qvmv. 3 xùî xoùç zéî8opèvouç ékéoûp,èv. zoùç 5è zouxmv ùixiouç 5ùi

povaç fvlo'pl(opE.v
26.1 Tpizov 5' àxî xùî p.éxù xxiv ùvéXéuaîv xoû Xpîaxoû éiç oûpùvàv zpo

EPáUov~o oi. 5aipovEÇ àvOpollxouç nvàç kéyoviaç Eau~oùç Eîval BEouç, oï où

p,ávov oux é5lalyBqGav uy uprôv, aD.à xal xlpolv xaxq (l.olOqGav 2 Zipolva

pév ~îvù Zùp.ùpèù, xàv ùzà xépqç Répond.évqç ïizxmv, àç épi Kk,ùu5iou Kùi
aùpoç 5iù zqç xxiv èvépyouvxrov 5ùîpávmv ~éyvqç 5uvép.éîç ~oîqanç pùyîxèç

év xq lxáXEl. ùpalv PaGQ,i5l.'Palpq OEoç évop.iGOq xal av5pl.ávn cap' upûv loç

OEoç zExipqzal, oç av5pl.àç ávEyqyEpxal év xû TipEpl zo~apû pExa(ù xxiv 5uo
yéyûpêv, égmv émîypùyqv p(opùïxqv <ùu<qv SIMONI DEO SANCTO. 3 xùi
agé5àv mùvzéç p.év Zùpùpéîç, oÂ.iyoî 5è xùî év ékkoîç é0véaîv, (bç zov zpêvov
Oéàv éxéîvov opokoyoû™vxéç zpoaxûvouaî xùi EXévqv xîvé, xxiv aupzép î

voa~qanaùv ùu~ê™ xùz' éxéîvo xoû xùîpàû™, zpáxépov épi ~éyouç mùOéîîaùv
év Tup(o wqç @oîvîxqç, ~qv u~' ùû« û ~pé~qv évvoînv yévopévqv Xéyouaî.

24.1 &U.oXáae edd : àMaXáoe A • 24.2 (pllâe) xoîç ànoâavoûoiv A • (xaî) kv ypayaîç (meyá
vouç) A : ~ayaîç Fabricius • 24.3 ouv Otto : ou A
25.1 náXai Otto : mo&.aioiA

26.1 àvéXcuaiv ~oû Xpia~oû A : àvéXqQiv ~oû Kupiou Eus II 13 • xaxq(ié8qaav A : j(iré
9qaav Eus • 26.2 ï« Bêv Ashton : I i<xêv Eus, Otto, xpixov A • noi joaç p,ayixùç A : payaxùç
zoijoaç Eus • Paoiki5< A : xq Paoiki5i Eus • 26.2 ipêv A : ipîv Eus • oç àv5pcàç
àvcyjyeptat A : om Eus, Schmid 98 • Simoni Deo Sancto (omp ea6v Eipeva Beê agie) Eus,
Zipmvi Aeê Zéyx~m A • 26.3 mévreç pèv A : pèv név~cç Eus • (ixCîvov) xai A : om Eus •
aupmpl.voatqoaaav Eus : zepivoa~joaaav A • (o~a8eîoav) iv Tépro ~qç 4oivixqç Eus : om
A • àm'au~oû zpoé~qv ëvvoiav Eus : um'a~xoû ëvvoiav zpé~qv A

25.1 cf. Athénagore, leg.20 • 25.2 Briséis: cf. Homère, Il. II,3s. • 26.1-3 cf. Eusèbe, H.E.
II,13,3-4
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et ce ne sont pas les mêmes qui sont honorés par tous mais les uns ici,
d'autres ailleurs, si bien que tous sont des impies les uns aux yeux des
autres, puisqu'ils ne vénèrent pas les mêmes objets. 2 Le seul reproche que
vous puissiez nous faire, c'est précisément que nous ne vénérons pas les
mêmes dieux que vous et que nous n'offrons pas non plus, comme vous,
des libations, ni la graisse des victimes, ni couronnes, ni sacrifices. 3 Car
vous savez parfaitement que les mêmes êtres sont considérés chez les uns
comme des dieux, chez les autres comme des bêtes sauvages, chez

25.1 Deuxièmement: nous, hommes de toute race, qui vénérions jadis
Dionysos, fils de Sémélé et d'Apollon, fils de Léto, dont il serait honteux
de dire les actions qu'ils ont commises par amour des garçons, et aussi
Perséphone et Aphrodite, qui furent dardées d'un fol amour pour Adonis
et dont vous célébrez aussi les mystères, ou encore Asclépios ou tel autre
de ceux qui sont appelés dieux, nous avons, malgré la mort dont on nous
menace, appris à les mépriser à cause de Jésus-Christ, 2 et nous nous
sommes consacrés au Dieu inengendré et impassible dont nous ne croyons
pas qu'il soit jamais venu assouvir sa passion auprès d 'Ant iope ou
d'autres femmes, ni auprès de Ganymède, ni qu'il ait été délivré grâce à
l'aide de Thétys par le fameux géant aux cent bras, ni qu'il se soit soucié,
en retour, de voir Achille, le fils de Thétys, faire périr quantité de Grecs, à
cause de sa concubine Briséis. 3 Nous avons pitié de ceux qui croient ces
choses et nous savons que les démons en sont les auteurs.

26.1 Troisièmement: après l'ascension du Christ au ciel, les démons
poussèrent certains hommes à se faire passer pour des dieux; non seule
ment ces gens ne furent pas poursuivis par vous, mais vous les avez jugés
dignes de recevoir des honneurs: 2 un certain Simon, Samaritain du bourg
de Gitthon, qui sous le règne de Claude César accomplit dans votre ville
impériale de Rome des prodiges de magie avec l'aide des démons qui
agissaient par lui; considéré comme un dieu, il fut conune un dieu honoré
d'une statue; cette statue se dresse dans l'île du Tibre, entre les deux

ponts, avec cette inscription en latin: Simoni deo sancto 3Presqu.e tous les
Samaritains et un petit nombre d'hommes d'autres nations les reconnais
sent et l'adorent comme leur premier dieu; ils disent aussi qu'une certaine
Hélène, qui l'accompagnait à cette époque, après avoir vécu dans une
maison de débauche, à Tyr, de Phénicie, serait sa première émanation.

d'autres enfin comme du bétail destiné à l'abattoir.

26.2 Ac 8,9-11
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4 Mévnv5pov 5é ~LVG, xni Gu~ov Znpnpén, ~ov G7Lo x~pqg KG7L7l:GpE~ning, yE
voPEvov PGOgxgv Xou ZLPQ)vog, OlaOPQOEvxn KGL Guxov UR0 ZRv BQLPov(ov Knl
Fv 'AvttoyFiq yFvoixFVOV zoÅ,Å.ot)c 8(u)tutqGut 5ta Itaytxqg téyvqg oi5aItzv, öc
KQL 'Toug Gu'EQ) EKQPEvoug (0$ PQBE QKOOvgaKOLEv E7tELaE' KGL vuv ELaL 'ELvcg

Gz' EKEivou ~ouzo opokoyouv~Eg. 5 MnpKLNvn 5É 'tivn Hov'ELKov, Ög KGL vuv

Ftt FG~t 5t5aGKQ)v voug )CFtBOIXFvot)q äÅÅOV xtvu VOIti(Ftv IXFi(ova tot) 5qitt
oupyou 88ov Kuva ttuv yévog avBpQ)zQ)v 5tu zqg tQ)v 5atItovQ)v Gt)ÅÅqgFQ)c
zoÅÅouc zF)XFtx8 paGtpqItiuq Å.éy8tv xat åpvFtGBat sov zotqtqv tou58 zou
zavvog 880V, aÅÅOV 5F. ttva, Q)c övtu IXFi (ovu, oitoÅoyFtv. 6 zuvtFg ot uzo

xou~mv oppmpEvoL, Åg éqqp.EV, Xpia~invoi xnkouvxnL, ov xpozov KGL OL ou
KQLYQ)v ov'E(ov 50$P.G'E(ov TOLg (PLXoao(Poig To E7KLKGXouPEvov ovoPG

yikoaoying xoivov éyouaiv. 7 EL 5E xni xn 5uayqpn EKELVG pueozo~oupEVG
Fpyu zpazzouGt, Åuyviag IXFV avutpo)t@v xat xug avF5qv iti (Ftc; xut
avBpQ))cFtQ)v Guplco)v hopa/, 01) flvo)GKQIXEv uÅ'Å 0'ct itq 5tQ)xovtat i t q58

(POYEUOYTGL UQ uP(ov, Knv 5LG 'EG 50$PQKG, EKLaEGPEOG. 8 Emi åE QPLv KGL

auvxnfpn KG%n 7KGa(ov ~~v yEyEvqpévmv GLpéaEmv auvxExnypévov, (o EL
poukFGBF åvxuyFtv, 5Q)GoitFV.

27.1 'HIXFtg 5é, ' ivu itq5FV a5txQ)ItFV Itq58 uGFpQ)ItFV, Fx~tBFvut Kut za

yEvvo)pEVG zovqptov Eivni 5EBL5nypEOQ. 7l:pm~ov pEV, ö~L roué znv~ng agE5ov
opcogEV E7Li zopvEin 7l:ponyovxng, ou povov ana xopng QV.G KGL xoug GpaEvng,
xat öv tpozov ÅFyovmt ot )tuÅ.atot ayFÅag poQ)v q utyQ)v q )tpoputQ)v xpFCpFtv
q 'i)t)XQ)v tpoppuåQ)v, ouxQ)c vuv xat tcatåug Ftq zo utGypQ)g gpqGBat Itovov Kut

oro ~~ eqZELQV Kni Gvbpoyuvmv xni Gppq~ozoimv zkq00g KG~n znv 'Eevoq E~L
xou'Tou ZOU Gpoug E axQ KE,. 2 KGL xou'TQ3v P L aOou g Kni EL a(POP Gg Kni

Å,aixpavEZE 580v Flcxogal a)to tqg t) i tE'cFpug Otxot)IXEvqc. 3 Kat 'CQ)v Xot)totg

gpQ)itEYQ)v 'xtg ttp0$ Tq uBEQ) Knt uGFpEt Kut axput8t I t t (8t, Ft ttJgot, 'KKYQ) q

Gt) fpFYEt q a5FÅv(pQ) ittfvt)Tat. 4 ot 5E Kut Tu Eut)'xQ)v 'cÉlcva Kat Tug OIto(t)fot)g
RPQGQQ)QH) Ov'EGL, Kni (PGYEPQ)g E,Lg KLYQLBlnv G7lox07L"Sov'Tnl 'ELYE,g KGL

ItqtFpa BFQ)v ta ituGtqpta avuyépouGt, xat zapu zuvt t xQ)v vopt (oitFVQ)v

'

26.4 Knn)tapstni ac A : Knnapntaiaq Eus • oi a8pq8évva Eus II 26 : kvsp) )18évxn A • (znt)
au~ov Eus : om A • åmpov(ov Eus : Bnipovimv A • pq5c A : pq Eus • ciai ~tvcg A : rivéq cioiv
Eus • 26.5 zci8opévoug äÅÅ.ov Otto : zci0opévoug, äÅÅov A • öq (xa~a) A, öq xai (xa~a) Eus
IV 11 • RKRclxc Eus : ~c~oiqxc A • P.aoyqpiag A : P.noyqpa Eus • Bcov A : nn~cpn civni ~ou
Xptoxou Eus • (pci(ova,) xn pci(ova A : om Eus • zapu xouxov A Eus • (op.oÅ.opel.v)
zcnotqxévat A : om Eus • 26.6 zavxcg A : xat xavxcg Eus • cyqpcv A : cq)npcv Eus • xoiv(ov
öv~mv Eus, Schmid 95 : xoivmvouv~cg ~&v nu~(ev A • cv (~ofog y.) A : om Eus • cKLxnÅOUpcvov
Eus : EKlxn~qyopoupcvov A • cyouoiv A : co~iv Eus, Schmid 96 • 26.8 ouv~c~nypévov A : om
Eus

27.1 pq~cv n~lx(o@ev Stephan : pq>éva åio)xo)pcv A

26.4 cf. Eusebe, H.E. III,26,3; IV,7,3-4 • 26.5-6. 8 cf. Eushbe H.E. IV,11,8-10 • 27.2 Suétone,
Calig. 40-41; Dion Cassius, Hist.rom. 59,28
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4 Un certain Ménandre, lui aussi Samaritain, du bourg de Capparétée, qui
fut disciple de Simon; aigui l lonné lui aussi par les démons, il parut a
Antioche et nous savons qu'il trompa beaucoup de gens par ses artifices
magiques, au point de faire croire a ses adeptes qu'ils ne mourraient pas;
encore aujourd'hui il y a de ses disciples qui professent cette croyance.
5 Un certain Marcion, originaire du Pont, qui encore aujourd hui instruit
ses sectateurs â croire qu'il existe un autre Dieu, supérieur au Créateur;
avec 1'assistance des démons il a mené un grand nombre de gens, a
travers le monde entier, a proférer des blasphemes et a renier le Dieu
créateur de cet univers, pour confesser un autre Dieu, comme lui étant
supérieur. 6 Tous ceux qui se réclament de ces gens lâ sont, comme nous
1'avons dit, appelés chrétiens, de même que, malgré les différences de
leurs doctrines, le nom de philosophes est attribué en commun a ceux qui
font profession de philosophie. 7 Commettent-ils les infamies que 1'on
affabule, renversement du lucernaire, accouplements au hasard, repas de
chair humaine, nous 1'ignorons, mais ce que nous savons bien, c'est qu'ils
ne sont ni poursuivis par vous, ni mis a mort, du moins a cause de leurs
doctrines. 8 Du reste, nous avons composé un Traité contre toutes les
hérésies; si vous voulez le lire, nous vous le ferons tenir.

27.1 Quant a nous, afin de nous abstenir de toute injustice et de toute
impiété, nous avons appris qu'il est criminel d'exposer les nouveau-nés,
d'abord parce que nous voyons que presque tous, non seulement les filies
mais aussi les garçons, s'avancent sur le chemin de la prostitution. Et de
même que les Anciens, a ce que 1'on dit, élevaient des troupeaux de
bceufs, de chevres, de moutons ou de chevaux, ainsi, de nos jours, on
éleve des enfants, uniquement pour les vouer a la débauche; de même on
trouve dans toutes les nations quantité de femmes, d'androgynes et de
débauchés, destinés a ce commerce. 2 Or vous percevez sur ces gens-la
des rémunérations, des impôts et des taxes, alors qu 'i l faudrai t les
extirper de votre empi re. 3 De p lus, parmi ceux qui abusent de ces
malheureux, outre le fait que ces unions sont sacrileges, impies et abjectes,
peut-être s'en trouve-t-il qui abusent d'un enfant, d'un parent, d'un frere.
4 Certains vont jusqu'a prostituer leurs propres enfants et leurs épouses,
d'autres se font mutiler publiquement a des fins de débauche, et ils font
remonter 1'origine de ces mysteres a la merc des dieux; de plus, a chacun
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cap' uixîv BEêv áq1Ç aulx)OÂ,OV péta xai ixuazqp1ov avuypáynm. 5 xui 1ù
ynvépmç upîv Kp(xï:ï;op.évn Kùl. ï:îp(opévn (oç (xvnï;éï:pneu.p.évou K(xi ou znpovï;oç

y+zpç Oéiou jp™îv zpoaypéyéï:é ázép GmqÂ,Â.nypévoîç jpîv ï:oû zpéï:ï;éîv zî
mu~o1v ou P,ágqv yépE1, àÂ.Â.ù xoîÇ zpánoua1 xai QEu5op,ap~upoûa1 pâU.OV.

28.1 Hnp' jpîv p.év yèp à npyqyéï:Qç ï:(ov KQKNv 5éîpovNv 0(pîç KQÂ.éîï:Qî
Ku1 Gu1avaÇ Kni 51apoÂ.GÇ, Q)Ç Kai EK 'Eûlv qpE1EpQ)v GAY/ fp'up.pa1(Qv EpEuvq

anvï;éç pnOéîv 5uvnaOé àv éiç ï;à zûp zépqOjaéaOQL p.éï;n ï:qç éuï:oû aï:pn
ï;LÔÇ KQL ï:(ov éKopév(ov nvOpQ)<0)v KQÂ QaOgaop.évoùç ï'ov QKEp(xvï:ov Qî(ovn,
zpoEpqvuaEV à XpiamÇ. 2 xai. yàp q ézipovq 1oû pq@zo1 ~oû~o zpâ (m 1àv
Oépv 5în zà QVOpomîvov yévoç yéyévqxnî zpoyîvéaxéî yép ï:îvnç EK p.éï;nvoinç

amOjaéaOQL péÂ.Â.ovï:nç Kni ~îvnç pq5énm îamç yévvqOévï:nç. 3 xéi ï:jv npyjv
vpépàv Knl. 5uvépévov nîpéîaOQL ï:(xkq0$ Kni éu zpéï;ï:éîv ï:à yévoç ï;0 QVOpm

zîvov zézoîgxév, haï: (xvé7toÂ.ofgï;ov éivnî ï:oîç zêaîv QVOpézoîç pépé ï;û
OéQ)' Â.QÇLKQL 'fép Kni Oé(opgï:LKQL pé'fEvgvï;Qî. 4 éL 5E, ï:îç Q7lîaï:éî p.éÂ.éîv ï:Ou

ï:(ov 'T03 Oé(0, g pg Eivéi nù'Eov 5LQ ï'égvgç op.oÂ.oppaéî, Q ovï:Q Ç(xLpéîv K(xKl.n

q>qaE1 q Â.i8m éo1xátu pévE<v, xu1 pq5èv Eîvm ùpE1qv pqàè xaxiuv, Bá(q 5è
çávov ~oùç QVOpÁKoùç Q QÇQO(x g KcxKQ xnû'En Qpéîa0(xî' QKép péyiaxq cxaé
pE1a Kal u51xl.u EGî:i.

29.1 K(xL zéÂ.LV, pq tô)v éxï:éOévï:o)v ï:îç pq QVQÂ.q(p0éîç Onvnï:(o8q, x(xi (i)pév
QV5ppq)ovoî QÂ.Â.' j ï:qv npgqv ouK' éynpoûpév éî pq ézî zni5mv évnï;pop e, j
znpnîï;oup.évoî ï;à yjpnaOQL zéÂéov évéxpnï:éuápéOQ. 2 xnî ij5q ï;îç ï;(ôv jp.é
zéprov, uzèp 1oû zEîaa1 upâÇ on oux èa11V qpîv pumqpiov q ùvé5qv pi (1Ç,

pi@.i51ov ùvé5roxEV év 'AÂE(av5pEia <PqÂ.1K1 qyEpovEuov~1 u(1ûv é1xi~pégu1
înï;pê ï:oùç 5L5upouç nuï:ou ngéÂ.éîv (xvéu 'ynp ï:gç ï;oû jyépovoç ézîï;pozqç
zoûxo zpázxE1V ù1xE1pqa8a1 oi EKEî ia1poi èÂEyov. 3 Ka1 pq5áÂ.o1ÇPouÂ,q
OévxoÇ @qÂ,ixoÇ uzoypágm, èy' èauxoû gEivaÇ o vEaviaxoÇ qpxéa6q Eq èa'u
xoû™ xni ï;êv opoyvmpávmv auvéî5jaéî. 4 oux éï:ozov 5é ézîpvqaOqvùî év ï;ou

~oîç qyqaépéOC xni Avxîvoou xoû vûv yéyévqpévou, àv xni zévxéç mç Oéàv

51à qápou aépE1V ëppqvzo, émtatupEVO1 1iÇ 1E qv xa1 záOEV uzqpgEV.

27.4 (upîv) Hcê™v Sylburg : Hcê™ A

29.1 ivcxpa~euápc8a Otto : èvcyxpa~cuápc0a A • 29.2 ejXixi (ejXixoç infra) Sylburg :
4iXqxt (4iXqxoç) A • 29.4 jyqoápc<a A : jyoupe<a Eus IV 8 • ycycvqpévou A : ycvopévou
Eus • 5ià yáPou A : Bià yáPov Eus

27.4 cf. Aristide, Apol. 11,5; Tatien, Or. 8,3 • 29.4 cf. Eusèbe, H.E. IV,8,3.— Antinoüs: cf.
Hist.Aug., Hadr. 13-14; Dion Cassius, Hist.rom. 69,11
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de ceux que vous tenez pour des dieux vous adjoignez le serpent corrune
un symbole éminent et mystérieux. 5 Or, les actes que vous conunettez au
grand jour et dont vous vous faites honneur, après avoir renversé et éteint
toute lumière divine, vous nous le imputez. Mais cette accusation ne nous
cause aucun tort, car nous sommes bien loin de commettre quoi que ce
soit de ce genre; tout au contraire elle retombe plutôt sur ceux qui agissent
ainsi et rendent de faux témoignages.

28.1 Chez nous, c'est le chef des mauvais démons qui est appelé ser
pent, Satan, diable, comme vous pouvez l 'apprendre en consultant nos
écrits. Il sera jeté au feu avec son armée et les hommes qui le suivent, pour
y subir un châtiment éternel: ainsi l'a prédit le Christ. 2 Si Dieu diffère ce
châtiment, c'est dans l'intérêt du genre humain, car il sait d'avance que
certains doivent être sauvés par la pénitence et que d'autres (qui doivent
être sauvés) ne sont probablement pas encore nés. 3 A l'origine il a créé le
genre humain intelligent et capable de choisir le vrai et de faire le bien, de
sorte qu'il n'y a d'excuse pour personne devant Dieu, car les hommes sont
nés doués de raison et d'entendement. 4 Mais si quelqu'un prétend que
Dieu ne se soucie pas des honunes, il lui faudra soit admettre indirecte
ment que Dieu n'existe pas, soit affirmer que, s'il existe, il prend plaisir au
mal ou demeure insensible comme une pierre, que ni le bien ni le mal n'ont
de consistance et que c'est seulement dans leur opinion que les hommes
distinguent entre le bien et le mal, or, c'est bien là le comble de l'impiété et
de l'iniquité.

29.1 Par ailleurs nous craignons que, faute d'être recueilli, l'un (des en
fants) qui ont été exposés ne vienne à mourir et qu'ainsi nous ne nous
rendions coupables d'homicide. Au cont ra i re, ou b ien nos mar iages
n'avaient absolument pas d'autre fin que d'élever nos enfants, ou bien, si
nous renoncions au mar iage, nous observions une chasteté parfaite.
2 Afin de vous convaincre que les unions licencieuses ne constituent pas
nos mystères, l'un des nôtres a présenté naguère une supplique à Félix,
gouverneur d'Alexandrie, pour lui demander l'autorisation de se faire cas
trer par un médecin, car les médecins du lieu prétendaient qu'il leur était
interdit de pratiquer cette opération sans l'autorisation du gouverneur.
3 Et comme Félix se refusa absolument à souscrire à cette requête, le jeune
homme demeura célibataire, en paix avec sa conscience et avec celle des
frères dans la foi. 4 A ce propos, il n'est pas déplacé, croyons-nous, de
rappeler Antinoüs, qui vécut récemment et que tout le monde s'empres
sait, par crainte, de vénérer comme un dieu, alors que l'on savait bien qui
il était et d'où il venait.

28.1 Ap 20,2 ; Mt 25,41 • 28.3 Rm 1,18-23
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30.1 "OK(0$ 58 pQ xi/ El.K'g (xv'ii'ii8Eig gpiv, 'll K (okuEi Kni xov Knp gp i v

XEyogEVOV XplGtov, av8pQ)KOv 8( av8pQ)ltQ)v ovta, llGf'lxq tEXvq ag XE'folxEv
5uvapElg 'KDtolqKEval Kal 50 (al 51a TQUto ulov 8Eou Elval, t 'qv al t05E1 (lv
ij5q moiqaoIj.E8G, ou xoig XEyouai ~ia~cuov~Eg, (xV.G xoig zpoyq~Euouai zp'iv
q yEVEG8al xat' avuyxqv t tE18ollEV01, 51a to xal o l I1E1 tQg zpoEqqxEu8q opav
QEvopEva Kal QlvolxEva' qttEp llE'flG'tq Knl akq8EGt'atq a7105E1(1$ Kal ulllv, Q)g

volli(ollEV, q>avqGEtal.
31.1 AV8ptomoi ouv ~ivcg Ev 'lou5nioig yEyEVTlv~ni 8Eou zpoyq~ni, 5i' mv xo

zpoq>qxlxov zvEulxa ttpoExqpu (E ta yEvqGEG8al llEDovxa ttp lv q yEVEG8al.

xal touxtQV oi. Ev 'lou5aiolq xam xa lpoug yEvopEV01 paGQElg tag 1tpoq>q
xEiac, cog EXEX8qGav otE zpoE<pqzEuovxo, tq i.5ia auztQV Eppai51 qtQvq Ev pl
P,iota uz' au t tov t tQV zpoq>qttQV GuvxEtayllEvag KttQllEV01 1tEplEittov. 2 otE

5E 1110XEllaloc, o Aiyuzti tov paGllEug, pl @.108qxqv xa~EGKEua(E xal ~a
KGv'Tcov GY8p(ozmv auyypnppn~n auvnyEiv Ezcipn8q, zu8opEvog Kni zEpi 'E(ov
npoyqxEltQV xouxtov, ttpoGEttEl11I1E ttQ ttov lou5aitov totE pnG1&uovxl 'Hpm5q

u(ltov 51azEpq>8qval auxtp tag )ipoug ttQV ttpoyq~Eltov 3x.a'1 o ltEV paG&Euq
'HptQ5qg tq ttpoElpqllEvq Eppai51 auttQV q>love yEypalllxEvag 51EzEllfaio.
4 EzEisq BE ouK jv yvmpiNG x(x Ev Guanine yEypnppEVG xoig Aiyuzzi.oig, z(xkiv
auvov q(itQGE ttEl11IIag tout; lxEm Pakouvmg au~ay Ei.g xqv Ekka5a ytovqv
av8ptozouq a1toG<Ellal. 5 xal toutou yEvollEvou EllElvav aipip.kol xa'1 zap'
Aiyuzzioig pc xpi sou 5Eupo, Kn'i znvxn xou znpn z(xaiv Ei.aiv 'lou5nioig, o'i
Kni nvnyivmaKOV<Ec ou auvi(xai x(x EipqIj.EVG, nD,' EX8pouc, jp.(xg Kni zo
XEgloug qfouvtal , o l lolQ)g ulxlv avalpouv'TEg Knl Koln (ovTEg qllag 01totav
guv(ovxnl., (0$ K(xi KEia8gv(xi Buvna8E. 6 Knl Qnp Ev 'T(0 vUv QEvopEYQ) iouBGl.K(0
noh,Ep.tp BapxtoyEpag, o aqua lou5aitQV nzoGmGEtog apxqyExqg, XplGtlnvouc

povoug Ei.q tllxmpiag 5Elvag, Ei lxq apvolvto 'IqGouv tov XplGzov Kal )XaG
yql101EV, EKE&uEV uzayEG8al. 7 Ev 5q talg ttQV zpoyqttQV pipkolg EupollEV
zpoKqpuaaopEVOV znpnyivop,EVOV, ycvvmpEVOV 5in znp8Evou, Kn'i (xv5pouNEVOV,
Kn'i 8Epnzeuovxn mxanv voaov Kn'i z(xa(xv pnknKinv Kn'i VEKpoug nvEyEipovzn,

Kni (p80vOUpEvov Kni GpvooUpEvov K(xi a'TnupOUpEvov ITlaOUv 'Eov gpE'EEpov

Xpia~ov, Kni nzo8vjaKovxn Kni (xvEyEipopEVOV Kni Eig oupnvoug (xvEpxopEVOV,
Kni uiov 8Eou ovxn Kni KEKkgpEvov, K(xi Tivng KEp7KOpEvoug uK (xuxou El.g

b'av yEvoc av8pQ1ztQV xqpu(ovmg laura, xai. toug E( E8vtQV av8ptozoug

p(xkkov Guam ziaxEueiv. 8 mpoEqq~Eu8q 5E, zp'iv j ynvTlvni Guxov, E~Eai zo~E

pEV nEV<GKiagiki.oig, moxE 5E. xpia xiki.oig, zoxE 5E 5ia xiki.oig, Kni z(xkiv

30.1 e'iraq Otto: om A
31.2 'Hp(jyq A: upyicp6 Ashton, Schmid 122 • 31.3 paoiAcug 'Hpo')bing A: paaiXcug Kai
apxicpcug uel apx<cpcug Schmid 122 • 31.6 ycvopivto Eus IV 18: ycycvqpivto A • Bapy+Xipaq
Eus: BapzoxiPag A • azaycaeai A: nycaea< Eus

31.2-4 cf. Lettre d'Aristee, ed. A. Pelletier, SC 89 • 31.6 cf. Eusebe, H.E. IV,8,4
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30.1 Mais pour que l'on ne vienne pas nous objecter que, celui que nous
appelons Christ, rien n'empêche que, homme né d'un homme, il ait ac
compli par magie les prodiges que nous lui attribuons, et que pour cela
l'on ait cru qu'il était fils de Dieu, nous allons maintenant effectuer la dé
monstration, sans nous appuyer sur des on-dit, mais sur la créance que
l'on doit nécessairement à ceux qui annoncent les choses avant qu'elles
n'aient lieu, car nous voyons de nos propres yeux que des événements se
sont réalisés et se réalisent encore comme ils ont été prédits, c'est là la
démonstration la plus convaincante et la plus véridique, qui vous appa
raîtra à vous aussi conune telle, croyons-nous.

31.1 Il y eut donc chez les Juifs des hommes qui furent des prophètes
de Dieu, par lesquels l'Esprit prophétique annonça par avance les événe
ments à venir, avant leur réalisation; leurs prophéties furent recueillies et
gardées soigneusement par les rois qui se succédèrent alors en Judée, telles
qu'elles avaient été prononcées au moment de leur proclamation et telles
qu'elles avaient été consignées par les prophètes eux-mêmes en des ou
vrages rédigés en leur propre langue, en hébreu. 2 Mais lorsque Ptolémée,
le roi d'Égypte, fonda une bibliothèque où il s'efforça de réunir les œuvres
de tous les écrivains, ayant entendu parler aussi de ces prophéties, il fit
demander au roi Hérode, qui régnait alors en Judée, de bien vouloir lui en
voyer les livres des prophètes. 3 Le roi Hérode lui envoya ces écrits, rédi
gés, conune on l'a dit, en hébreu, leur langue originale. 4 Mais corrune leur
contenu était inintelligible aux Égyptiens, il lui adressa une nouvelle de
mande, en le priant de lui envoyer des gens capables de les traduire en
grec. 5 Ceci fait, ces ouvrages sont conservés jusqu'à nos jours chez les
Égyptiens; on les trouve aussi partout chez les Juifs, mais ceux-ci les lisent
sans comprendre ce qui y est dit. Au contraire ils nous tiennent pour leurs
adversaires et leurs ennemis et, comme vous, ils cherchent à nous mettre à
mort ou à nous maltraiter, chaque fois qu'ils en ont la possibilité, ainsi
que vous pouvez vous en convaincre. 6 En effet, dans la récente guerre
juive, Barkocheba, le chef de la révolte des Juifs, faisait livrer aux plus
cruels supplices les chrétiens et eux seuls, s'ils refusaient de renier et de
blasphèmer Jésus-Christ. 7 Et pourtant, c'est dans les l ivres des pro
phètes que nous avons trouvé annoncé d'avance que Jésus, notre Christ,
doit venir, qu'il doit naître d'une vierge, parvenir à l'âge d'homme, guérir
toute maladie et toute infirmité, ressusciter des morts, être haï, méconnu,
et mis en croix, mourir, être ressuscité et monter au ciel, qu'il est fils de
Dieu et a reçu ce nom, que des messagers envoyés par lui à toutes les
races d'hommes proclameront cette nouvelle et que ce sont surtout les
hommes venus des nations païennes qui doivent croire en lui . 8 Ces
prophéties furent fai tes avant qu 'i l ne parût , c inq mi l le , t rois mi l l e ,

31.7 Mt 4,23; 9,35; 10,1
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~~Х~ои; ка~ ёХХоте октакоа~о~ската уар та~ йабо~ас, тйч уечйч етеро~

32.1 Мийон~ реч ойч, прйто~ тйч проу~тйч уечоречое, Йпеч аитоХе~Й
айти~ Оик екХифю аруич Ц !оиба особе ~уойречос ек тйч р~рйч аитой,
евс ёч еХОт~ в алокелаг ка~ алло~ еота~ лрообок~а еОчйч, беореиач лрос
арлеХоч точ лйХоч агатой, лХичюч еч а~дат~ атадиХ~~ т~ч отоХ~ч аотоб.

2 ифтероч ойч калач акрфй~ цетааа~ ка~ иабе1ч, ребр~ткача~ ~ч ёруич ка~
рао1Хеи~ еч 1оибшо1~ 1б10~ аито)ч' дщ)1 т3~~ ц>ачероэоещ~ !3~оой Хр1(Ттой,
той ~ретерои ЙбаакаХои ка~ тйч аучооифчич прорт~те~йч Ц~у~той, <д~
лроерреО~ ило той Ое~о~ ау~ой лро~рт~пкоб лчеиратос йа той Маюаеа~ р~
екХпфе~ч ёруочта апо '1оиба(ич, 'еи~ ёч еХоц й апокела~ то раайе~оч.
3 '1оиба~ уар лролапвр '1оиба~оч, ад' ои ка~ то '1оиба~о~ каХЙоОа~ ео~~
каа~ ка~ ирй~ рета тт1ч уечоиечцч алтай дачериа~ч ка~ 1оиба~ич ераа~

Хеиоате ка~ т~~ еке~чжч лао~~ у~~ екрат~оате. 4 то бе Аитос еота~ лроо
бок~а ебчач рт~юл~коч ~ч ёт~ ек лачтою тйч еОчйч лрообок~аоиа~ч а~лоч
паХл парауечт1ооречоч, опер ёфе~ ифч пареапч Ыйч ка~ еруи пе~аоцчаг
ек лачточ уар уечйч ачОралвч лрообокйо~ точ еч 1оиба~а отаирвОечта,
реО' ёч еоОи~ бор~аХолос ир~ч ~ у~ '1оиба~ои ларебоО~. 5 то бе Ьеареикч

лрос арлеХоч точ лойоч автои ка~ Юичвч тпч отоХ~ч аитои еч а~дат~
атадиХт~~ айр~оХоч б~Хипкоч т1ч тйч уечт1аоречич тй Хр1атй ка~ тйч ип
аитой лрауО~ооречвч. 6 лйХос уар т~~ ёчои Йот~ке~ еч нл е~ооба кар~~
лро~ ёрлеХоч беберечо~, ёч екеХеиоеч ауауич амтв тоте том~ учвр~рои~
аитой, ка~ а~эечто~ еп~~а~ екао~ае ка~ ЙаеЦХиОеч Й~ та 1ероаоХира,
ечОа то реу~оточ проч ~ч 1оиба~вч, ё йд ирйч иотероч катеотрад~. ка~

рета та~ла еотаираОп, ёлои, то Хйлоч т~~ лродт~те~а~ аичтеХеоО~. 7 то уар
ПХичои т~ч атоХ~ч аотой еч а~дат~ отадиХ~~ лроаууеХпкоч ~ч тоб лаОои~

ои лаоуе~ч ёреЮе, й' а~датос каОа~ржч том~ юотеиочтас аитй. 8 ~ уар

кекХ~речт~ ило тои Ое~ои лчеорато~ Йа том лро~рт~тои отой~ о~ л~отеиочта,
аитй Йо~ч ёчОроюо~, еч о~~ о~кй то лара тоб Оеой олерра, о Хоуо~. 9 то бе
Йр~речоч а~ра т~~ отадиХ~о отрачнкоч тоб еуе~ч реч а~да точ ~рал~аоре
чоч, аХХ' оик Ц ачэрипе~ои аперрато~ аХХ' ек Ое~а~ бичарещ. 10 ~ бе

лркт~ бичар~с рета точ латера лачтою ка~ беолот~ч Оеоч ка~ и~о~ о Хоуо~
калач ё~ уча тропоч ааркопои18е1~ ёчорипо~ уеуочеч, еч то~~ ец~ еройреч.

11 Оч тролоч '~ар то тя~ сцюеХ00 а~~1а о~)к ачОрилОс лел01т~кеч ЫХ 0 Оеос~,

ойтщ ка~ тойто ер~чието оик Ц ачэрипе~ои аперрато~ уеч~аеава~ то аша
аХХ' ек бичарев~ Оеой, о~ лроед~реч. 12 ка~ 'Ноа~ас бе, ёХХос лрод~т~~,

ксй етер01 е'~ечОчтО лро(~щтой.

32.1 Мойо® есЫ: Мао~~ (е~ ~пега) А • в алоквта~ есЫ: ё ак. А



deux mille, mille ou huit cents ans auparavant; de fait, à mesure que se
succédèrent les générations, toujours surgirent de nouveaux prophètes.

32.1 Moïse, le premier des prophètes, déclare expressément: "Il ne
manquera pas de roi de la descendance de Juda, ni de chef de sa race,
jusqu'à ce que vienne celui à qui est réservé <le royaume>; il sera l'attente
des nations, attachera son poulain à une vigne et lavera sa robe dans le
sang de la grappe". 2 Il vous appartient donc d'examiner soigneusement
et de reconnaître jusques à quand les Juifs eurent un chef et un roi de leur
nation; ce fut le cas jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ, notre Maître et
l 'interprète des prophéties méconnues d'après lesquelles l'Esprit divin,
saint, prophétique a prédit par la bouche de Moïse que le sceptre ne sor
tirait pas de Juda, jusqu'à ce que vînt celui à qui est réservé le royaume.
3 De fait, Juda est l'ancêtre des Juifs et c'est à lui qu' i ls doivent d'être
appelés Juifs. Or, après la manifestation du Christ, vous avez établi votre
règne sur les Juifs et pris possession de tout leur territoire. 4 Quant à la
parole: "Il sera l'attente des nations", elle signifiait que des hommes de
toutes les nations attendraient son second avènement; c'est ce que vous
p ouvez voir de vos p r op res yeux, un f a i t d on t v ou s p o u vez v o u s
convaincre, car des gens de toutes les nations on attend l'avènement de
celui qui fut crucifié en Judée et dont la mort fut suivie de près par la
conquête par les armes que vous avez faite du pays des Juifs. 5 La pa
role: "Il attachera son poulain à une vigne et lavera sa robe dans le sang
de la grappe", signifiait symboliquement ce qui devait arriver au Christ et
ce qu'il devait réaliser lui-même. 6 En effet, il y avait à l'entrée d'un village
un ânon attaché à une vigne; il ordonna à ses disciples de le lui amener;
quand on le lui eut amené, il s'assit dessus et fit son entrée à Jérusalem, où
se trouvait le grand temple des Juifs, que vous avez détruit par la suite.
Après cela il fut crucif ié, et ainsi fut accompli le reste de la prophétie.
7 En effet, la parole: "I l lavera sa robe dans le sang de la g rappe" ,
annonçait par avance la passion qu il devait soufrir, afin de purif ier dans
son sang ceux qui croient en lui. 8 Car la robe dont parle l'Esprit divin par
la bouche du prophète, ce sont les hommes qui cro ient en lu i , dans
lesquels habite la semence qui vient de Dieu, le Logos. 9 L'expression: le
sang de la grappe, signifie que celui qui devait se manifester aurait du
sang provenant non point d'une semence humaine mais d'une puissance
divine. 10 Or, la première puissance, après Dieu le Père et le Maître de
l'univers, c'est le Logos, qui est aussi son Fils; de quelle manière, fait chair,
il est devenu homme, nous le dirons dans la suite. 11 Car de même que ce
n'est pas l'ho@une mais Dieu qui a fait le sang de la grappe, de même il
était révélé que le sang du Christ tirerait son origine non d'une semence
humaine, mais d'une puissance divine, comme nous l 'avons dit. 12 Un

32.1 Gn 49,10-11 • 32.2 Gn 49,10 • 32.4 Gn 49,10 • 32.5 Gn 49,11 • 32.6 Mt 21,1; Mc 11,1
10; Lc 19,28-38 • 32.7 Gn 49,11 • 32.10 Lc 1,35
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î:à uùî:à 5L àk4ov pî laEmv npoqqî:Eùmv ouxmç EtnEV Avnî:EXEL àazpov èË;
IQKmp, KQL uveoç uvupîlaE1QL uno î:gç pt (îlç IEaanL' KQL ènL î;ov ppugtovu

nùîoû ëevîl èlntoûatv. 13 àmpov 5è qmîELvov àvéî:ELILE, KQL uveoç àvégq ùno
î:qç pi(îiç 'IEaani, oûî:oç o Xptaî:oç. 14 5tà yàp nup eévou î:îlç ùno toû anépitn
î:oç 'IQKmp, î;oû yEVOILévou nuî;poç 'Iou5Q, î:oû 5E5î14oitévou 'Iou5uimv nnî:páç,

5îG 5ûvcpéQ)Ç Oéo"ù GKïxûg0$' Kcî I é a a n î K p 0 7EG'K(op pïv Kè'EG 'EQ À.opîov

'fElEvîlî;QL, îoÛ 5E IQKm) KQL î:QÛ IQU5Q Knm ÇEvouç 5LQ50IËîlv uLoç ùnîlpgEv.
33.1 Kut náktv mç uùîokE(EL 5Lù nupeévou pèv î:EyeîlaáixEVOÇ 5tà xoû

'Haèîou mpoéyq~éuOq, Gxouaèzé. ïÀ.éyOq 5é oü~mç I50ù j ~èpOévoç év yèa~pi

E(EL KQL î:E(Eî:QL uLov, Knî. èpoûatv ènt î:m áváituî:L uùî:oû MEe' îlçmv o eEáç.
2 à yùp îlv ùntam KQL Q5uvum VOILL(áiLEVQ nnpà î:oîç ùv epmnotç yEvîlaEaenL,
~nû~è o Oéoç mpoépjvuaé 5îè ~oû zpoyqxîxoû zvéupè~oç péÀ.À,éîv yivéaOèî,

ïvn oxnv yévqxnî pq èzîmqOq, èÀ.À.' éx zoû zpoéîpqaOèî zîméuOq. 3 ozmç 5é

pq zîvéç, pj vàjaèvxéçxxiv 5é5qÀo)pévqv zpoq)qxïièv, éyxèÀéaroaîv jpîv

èzép évéxèÀ.éaèpév ~0™îç zoîq~èîç, éizoûaîv èypo5îaimv yèpîv éÀ.qÀuOévnî
épi yuvèîxèç ~àv hiè, 5îèaèyqaèî xoùç À.áyouç zéîpnaápéOC. 4 ~0 ouv '15où j

nupeévoç èv ynaî:pt ë(EL aîlituivEL ou auvouatnaeELanv î:îlv nupeévov auDQ
)ELV Ei. yùp èauvouatua eîl ùno oî:ouoûv, ouK ëît îlv nnpeévoç àU.à âuvulxtç
Oéoû émÀ.Ooûaè ~q ~èpOévy é~éaxînaïv èù~jv, xni xuoyopqanî TtèpOévov

ouanv zé~oiqxï. 5 xnî o è~oazèÀ.éiç 5é xpàç èûzqv zjv zèpOévov xèx' éxéîvo

îoû Kutpoû àyyEXOÇ BEoû EùîlyyEILianîo uùîîlv Einmv '15où auDîlgîi èv

ynaî;pt èK nvEùguî:oç àyiou KQL î:é(îi ui.áv, KQL utoç ùgiaî:ou Kkîl eîlaEmL, KQL

KGÀ.éaéîç xà ovop.è èu~oû Iqaoû™v, èu~àç yùp aéaéî ~àv À.èàv èuvoû nzà ~êv
èpnp~îêv èu~ê™v, mç oî èzopvqp.ovéûaèv~éç záv~n ~à répit ~oû am~qpoç jpêv
'lqaoû Xptaî:oû è5i5Q(nv, oîç èntaî:EuanitEV, ènEL5îi KQL 5Là 'Hauiou î:oû

zpo5é5qÀmpévou xà zpoyq~îxàv nvéûpè xoûxov yévvqaápévov, mç zpoépqvu
opév, épi. 6 xà zvéûpè ouv xèî xxiv 5uvèpîv xxiv mnpè zoû Oéoû ou5év GÀ,À.O
voqani Oépîç Q 'Tov À.opov, QÇ Kèî RpNTQ'zoxoç 'E(Ô Oé(Ô éaxî, Mmüaq™ç 0 zpo
5é5qÀ.mp.évoç npoyj~qç épjvuaé Kni ~oû~o éÀ.eov éKî î:gv KnpOévov Kèî

ézîaxîèaèv ou 5îà auvouaièç CÀ,À.è 5îè 5uvèp.émç éyxup.ovè xèxémqaé. 7 ~à
5è 'Iqaoûç, ovoitu î:îl è)pnî5L qmvîl, amî:îlp î;q èU,îlvi5L 5LQILéKî:m 5îikoî. 8 áeEv
Kcî o èyyéÀ.OÇ zpàç zqv znpOévov éim Kni KGÀ,éaéîç xà ávopè èûxoû 'Iqaoûv
èùxàç yèp aéaéî xàv À.èàv èùxoû™ nnà xxiv èpèpxîêv èùwêv. 9 oxî 5é où5évi
éÀ.À.m Oéoyopoûv~èî oi zpoqq~éuovxéç éi p.q À.áyco Oéico, xèi upéîç, mç
unokuixgàvm, rpîiaEî:E.

33.3 pj (zivcç) Thirlby : om A • necpaaápe8a Otto : mipaoépc0a A • 33.5 ~oû~ov Zcvvpoá
pEvov A : toûto î evîîoápsvov Otto • 33.6 oîç(MLoüoîîç) Otto : om A

78



autre prophète, Isaïe, a fait la même annonce prophétique en d'autres
termes: "Une étoile se lèvera de Jacob, dit-il, et une fleur poussera sur la
racine de Jessé, et les nations espéreront en son bras". 13 Un astre lumi
neux s'est levé et une fleur a poussé sur la racine de Jessé; c'est le Christ.
14 Car il est né, par une puissance de Dieu, d'une vierge de la race de Ja
cob, le père de Juda, qui fut l'ancêtre des Juifs, comme nous l'avons mon
tré; Jessé aussi, selon cet oracle, fut un ancêtre du Christ, lui qui fut fils de
jacob et de Juda selon la succession de leur descendance.

33.1 Ecoutez encore comtnent Isaïe a prophétisé expressément que le
Christ naîtrait d'une vierge. Il s'exprime en ces termes: "Voici que la vierge
sera enceinte et enfantera un fils et on dira à propos de son nom: Dieu
avec nous". 2 En effet, des choses qui paraissaient incroyable et impos
sibles aux yeux des hommes, Dieu a révélé d'avance par son Esprit pro
phétique qu'elles se réaliseraient, afin qu'à leur réalisation on ne refusât
pas de les croire mais qu'on les crût, pour avoir été prédites. 3 Mais pour
éviter que certains, n'ayant pas compris la prophétie qui vient d'être évo
quée, ne nous reprochent ce que précisément nous avons reproché aux
poètes qui racontent les aventures amoureuses de Zeus avec des femmes,
nous allons essayer d'expliquer ces paroles. 4 Les mots: "Voici que la
vierge sera enceinte" signifient que la vierge a conçu sans relations char
nelles; si, en effet, elle avait eu des relations charnelles avec qui que ce
soit, elle ne serait plus vierge. Au contraire, une puissance de Dieu, des
cendant sur la vierge, l'a prise sous son ombre et l'a fait concevoir sans
porter atteinte à sa virginité. 5 Or, l'ange de Dieu, envoyé à la vierge en ce
temps-là, lui annonça la bonne nouvelle en ces termes: "Voici que tu
concevras de l'Esprit Saint et tu enfanteras un fils; il sera appelé le Fils du
Très-Haut, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés". C'est là ce que nous avons appris de ceux qui ont
consigné par écrit tout ce qui concerne notre sauveur Jésus-Christ; nous les
croyons parce que, comme nous l'avons dit, l 'Esprit prophétique a an
noncé sa future naissance par la bouche d'Isaïe, mentionné plus haut.
6 Par l'Esprit et la puissance venue d'auprès de Dieu, il n'est pas permis
d'entendre rien d'autre que le Logos, qui est aussi le Premier-né de Dieu;
Moïse, le prophète mentionné plus haut, l'a révélé, et lorsque cet Esprit,
survint sur la vierge, et la couvrit de son ombre, il la fit concevoir, non par
union chamelle, mais par l'effet de sa puissance. 7 Jésus est un nom hé
breu, qui signifie en grec, Sô ter, sauveur. 8 C'est pourquoi l'ange dit à la
vierge: "Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés". 9 Que les prophètes ne reçoivent d'inspiration que
d'un logos divin, et de nul autre, vous aussi vous l'admettrez, je suppose.

32.12 Is 11,1.10; Nb 24,17; Is 51,5 • 33.1 Is 7,14 • 33.2 Mt 1,23; Jn 14,29 • 33.4 Is 7,14; Lc
1,35 • 33.5 Mt 1,21; 1,31-32 • 33.8 Mt 1,21
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34.1 'Ozou 5é Kni xqç pqç pévvcxaOnî épélkév, Nç zpoéîzév éxépoç

zpàyqzqç o Mîyninç, èKouan~é. éyq 5é oüxNç Kni aù Bq@.éép, yq làu5Q, ou
5np.ûç èÂ.nyimq cî èv zoîç qycpoaiv lou5n èx aoû yàp gcÂcuacxns qyou
pévàç, oa~îç zàîpevéî ~àv Xnov pou. 2 KNpq 5é ~iç éa~îv év zq™ yNpn
'IousniNv, cxzégàuae mn5iouç xpînKovxe zévxé IépoaolupNV, év q éyévvqOq

Iqaoûç Xpimáç, Nç Keî pn0éîv BùvnaOé EK xNV nzoypeqNV zNV yévopévNV
ému Kupqviou, zoû up.éxépou év lou5ein zpNzou yévopévoù ézî~pázou.

35.1 'Qç 5é Kei Xqaéîv épékké ~oùç ckkoùç QVOpNzoùç yévvqOéîç o

Xpîazàç cxypîç cxv5pNOq, ázép Knî yéyovév, cxKouanxé xNv zpoéîpqpévNv éîç
zoû~o. 2 éa~î 5é ~nû~cx. Heî5iov éyévvqOq qpîv, Kcxi vécxvi.aKoç qpîv cxméhoOq,
ou q npyq Ezi ~NV NpNV pqvu~îKOV ~qç BuvcxpéNç ~oû a~cxupoù™, N zpoaéOqKé

xoùç Npouç a~nùpNOéiç, Nç zpoïávzoç ~oû Xáyou anyéaxépov 5éîyOqaé~nî.
3 Kni rée,îv o nù~àç zpoqq~qç Hanî eç Oéoyopoupévoç ~N zvéupn~î ~N

zpoq>qxixû ëqq 'Eyù gEzèxnan xnç ycîpáç pou ère Ânàv àmi8oûvxn xni
nvxîkéyov~n, ému ~oùç zopéuopévouç év o5N ou Knkq. 4 Aîxoûaî pé vûv Kpiaîv

xni èyyi(xxv 8eû xoÂ.prôatv. 5 xnà záÂ.iv èv áÂÂoiç Âoyoaç 5<' Hèpou
zpoyqxou Â.èyci Auxot üpu(áv pou zo5nç xna yCîpnç, xnt ëgnÂov xÂqpov ère

xàv ipnxxagov pou. 6 xni o pèv Anui5 o PnmÂ.eùç xni npoyqzqç, o ei.zùv
inûxn, où5èv xouxmv ëmn8av Iqaoûç 5è Xpcaxàç è(exá8q xnç ycîpnç,
axnupNOéîç uzo tNV Iou5cl.Nv GvxîkéfovxNv GuxN Kni ynaKQVXNV pq éivnî

nùxàv Xpl.mov Ke'î pcxp, Nç éizév o 7tpoq)qzqç, 5înaupovxéç cuxov éKGOîacxv
ère pqpnxoç xni eîzov Kpîvov qpîv. 7 xà 5è "Qpu(áv pou yCîpnç xnL K05nç

gqyqaiç xxiv èv ~û amupû znyèvimv èv inîç pipai xni ~oîç zoaiv nu~oû
qÂmv qv. 8 xnl petù xà atnupûant nu'tàv ëPnÂ,ov xÂ,qpov ère xàv i.pnTLapov
nuxoû, Kni épépianvxo énuxoîç oi mnupNanvxéç eu~áv. 9 Kcî 'Tnû'TQ oxî Çépo
vé, 5uveaOé pnOéîv éK 'TNv éKî HovTîoù Hîkn~où Çévop.évNv QK'TNv. 10 Kei á~î

pqxNç KQOéaOqaopévoç énî zNXOV ovou Keî éîaékéuaopévoç éi.ç zù Iépoaáku

pn zpocmqqxcuxo, èwèpou zpoqqxou ~oû Zo<poviou ~àç ~qç npoq>q~cinç Â.è(ciç
époûpév. 11 Eiaî 5é nu~ni Xeîpé aqá5pn, Ouynxép DNV, Kqpuaaé., Ouyn~ép
IEpouanÂ.qp, i5où o pnacÂeuç aou ëpyaxni août npnoç, èzipcpqxùç ère ovov

xni mûÂ,ov uiàv ùmo(uyiou.

35.10 mpoczjycuxo Thalemann : zpocrpjxcu~o A • 35.11 izLPcgqxèç edd : imiPqxoç A (cf.
Pilhofer 241)

35.6 Evangile de Pierre 6-7
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34.1 Ecoutez encore comment le l ieu de sa naissance fut prédit par
Michée, un autre prophète. Il a parlé ainsi: "Et toi, Bethléem, terre de
Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales cités de Juda, car
de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple". 2 <Bethléem> est un bourg
de Judée, à trente-cinq stades de Jérusalem; c'est là qu'est né Jésus-Christ,
confine vous pouvez vous en assurer d'après les registres du recensement
établis au temps de Quirinius,votre premier procurateur en Judée.

35.1 Le Christ devait rester inconnu aux autres hommes depuis sa
naissance jusqu'à l'âge viril, ce qui est arrivé en effet; écoutez ce qui avait
été prédit à ce sujet. 2 En voici les paroles: "Un petit enfant nous est né,
un jeune honune nous a été donné, son pouvoir repose sur ses épaules";
ceci indique la puissance de la croix, sur laquelle il appliqua ses épaules
quand il fut crucifié, comme on le montrera plus clairement dans la suite
de ce discours. 3 Le même prophète Isaïe, inspiré par l 'Esprit prophé
tique, dit encore: "J'ai tendu les mains vers un peuple incrédule et contra
dicteur, vers ceux qui s'avançaient sur une voie mauvaise. Ils me deman
dent maintenant de juger et ont l 'audace de s'approcher de Dieu". 5 Et
encore, dans un autre passage, il dit, par la bouche d'un autre prophète:
"Ils ont percé mes pieds et mes mains; ils ont tiré au sort mes vêtements".
6 Or, David, le roi-prophète, qui a dit ces paroles, n'a rien souffert de
cela, mais c'est Jésus-Christ qui a tendu ses mains lorsqu'il fut crucifié par
les Juifs, qui le contredisaient et prétendaient qu'il n'était pas le Christ; en
effet, conune l'avait annoncé le prophète, pour le tourner en dérision ils le
firent asseoir sur un trône, et lui dirent: "Juge-nous". 7 Cette parole: "Ils
ont percé mes mains et mes pieds" signifiait que, sur la croix, ses mains et
ses pieds seraient percés de clous. 8 Et après l'avoir crucifié, ils tirèrent
au sort ses vêtements et ceux qui l 'avaient crucifié se les partagèrent. 9
Qu'il en fut bien ainsi, vous pouvez vous en assurer en lisant les Actes
rédigés sous Ponce-Pilate. 10 De plus, il avait été annoncé littéralement
qu'il serait assis sur un ânon pour fa ire son entrée à Jérusalem; nous
citerons à ce propos les paroles prophétiques de Sophonie, un autre
prophète. 11 Les voici: "Exulte de joie, fi lle de Sion; publ ie-le à haute
voix, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui v ient à toi, plein de douceur,
monté sur un âne et sur un ânon, le petit de celle qui porte le joug".

34.1 Mi 5,1; Mt 2,6 • 35.2 Is 9,5 • 35.3 Is 65,2; 58,2 • 35.5 Ps 22,17; 22,19 • 35.7 Ps 22,17 •
35.8 Ps 22,19
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36.1 "O~nv 5c ~àç Xé(~iç ~êv zpoqq~ûv X~yopévnç rbç ùzo zpoaézou
RKOuqté, pq GK cu'7(ov 7(Ôv épRéKvéuapévRv ÂégéaOQL vopiaqxè, QÂ,Â Q750
zoû KLvoûv~oç nu~oùç Oèiou Â.áyou. 2 zo~è pèv yùp mç zpocyyéÂ.~LKcÔÇ ~c

péÂ,Â,ovin yévqaèaOGL Â.éyéi, zo~è 5é (bç Gzà zpoaézou ~oû 5éamà~ou zcv~mv
KGL zczpàç Oéoû yOéyyéxci, mozè 5è mç Gzà zpoaézou zoû Xpiazoû, zoxè 5è
~ç Qzo zpoammoû Â.cmv czoKpivopévmv ~m Kupim q ~m an~pi Gù~ou ozoiov
Kni èzL xcÔV zcp' upîv auyypnyéo)v L5éîv éaxiv, évc pèv zàv xc zévxn auyypc
yovzc ávzn, zpáamzc 5è xc 5LGÂ.éyápévc znpnyépovxn. 3 àzép pq voqanvxéç
oi éyovxcç xàç $ipkouç nôv zpoyqxûv 'lou5nîos oùx éyvépcanv où5à znpn

yèváp,évov zàv Xpimáv, GÂ,Â.ù Kni qpcç xoùç Â.éyovxnç zcpcyéyévqaOGL cuxàv
Kci, mç npoéKéKqpuKzo, cz05èLKvuvznç éaxcupcÔaOGL um' Guzêv piaoûaiv.

37.1 "Ivn 5è Kci xouxo upîv ycvépàv yévq~GL, czà zpoaézou xoû znxpàç

ékéy8qanv 5<à Hanîou xoû npocipqpévou zpoqjxou oïl oi. Xoyoi E nivra Poûç
zàv Kxqacpévov Kci ávoç xqv ynxvqv zoû Kupiou Gùzoû, 'lapnqÂ. 5é pé ouK

èyve Kci o Â.nàç pou ou auvqKév. 2 Ouni èOvoç cpnpzmÂ.áv, Â.càç mÂ.qpqç
cpcpzicÔV, azéppc zovqpáv, uioi cvopoi' éyKGxéÂ.izéxè zàv Kupiov. 3 KGL zc

Â.LV QÂ.Â.cgoû, à~nv Â.épi o Gu~àç zpoqq~qç opoimç Gzà ~oû zn~páç Hoîáv poL

0LKov OLK05opqaé~é; Â,éyéi Kupioç. 4 o oupcváç poL Opávoç, Kci q yq uzo

R05Làv 'E(Ôv TE050)v /où. 5 Kni KGÂ.Lv GÂ.Â.GÇOû' TGÇ voùpqvlnç ùp(Ôv KGL xïx
anppnxn pcaCî j Quyj pou, xni. pzyáXqv jpépnv vqmcinç xnï àpyinv oùx

cvégopcL ou5, èv èpgqaOé o(pOqvcL poL, éiacKouaopcL up(ôv. 6 zÂ,qpéiç

nïpnxoç .ni. gaîpcç ùprôv. 7 xàv qépqxc aepi5nl iv, 8upinp.n, P5ékuypá aboi
éaii ménp àpvûv xnï nîpn mupmv où poùlopm. 8 iiç yàp é(aEÇ~qac ~nûm
èK xcÔV géipcÔV upcÔV; GÂ,Â,ù 5LáÂué zév~c auv5éap.ov G5LKicç, 5LGazc axpcy

ynXiàç Ptnimv auvnD.nypáxtov, ùaxeyov xni yupvov axéze, 5<á8punxa
zéivê™V~L ~àv ép~ov aou. 9 àzoLG pèv ouv éa~L Kci ~n 5L5caKopévn 5LG xcÔv
zpoyqxcÔV czà xàû™ Oéoû, voèîv 5uvcaOè.

38.1 "O~nv 5è cmà zpoaénou ~ou Xpia~oû Â.épi ~à zpoyq~LKàv zvéûpn,

oui~ç q 8é ffExnl 'Eyù 'é(ezéman xàç ycîpáç l ou épi. Ânov umei8oûv~n xni
nv'ELÂ.égàv'Ec, ébat 'Tàùç Ropéuàpévàùç év 05(0 àù KGÂ.q. 2 KGL KGÂ,Lv' Tàv v(Ôzov

pou xéOéLKG éiç péaxiynç Kni xcç aicyávnç pou éiç pnziap.c'en, xà 5è zpáam
náv pou oux unémpeQn àno ni.ayuvqç kpm~uapáuov. 3 xnï o xùpioç Poq8oç

p.ou épévèxà' 5LG 'Kàùtà 0"ùK évé'TpcKqv, GÂÂ. èOqKQ xo Kpoa(0<ov p.àu (oç

36.2 xpoaypeX~ixûç edd : — ~ixàç A • 36.5 où5è Thirlby : ouste A
37.3 azà xoû ma~pop A : azà zpooézou ~oû za~poç Otto • oixo5opjm~c edd : — a@~ai A 37.9
uzà xoû Bcoû™ A : anà zpooázou ~oû 8eoû Otto
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36.1 Quand vous entendez les paroles des prophètes exprimées comme
si elles étaient dites au nom de quelque autre personnage, n'allez pas
croire qu'elles viennent de ces hommes inspirés, elles viennent du Logos
divin, qui les met en mouvement. 2 Parfois, en effet, celui-ci annonce les
événements à venir corrune par manière de prédiction, parfois il s'exprime
comme s'il parlait au nom même de Dieu, le maître et le père de l'univers,
ou encore au nom du Christ ou au nom des peuples qui répondent au
Seigneur ou à son père. Vous pouvez constater quelque chose d'analogue
chez vos écrivains: c'est un même auteur qui rédige l'œuvre entière mais il
met en scène divers personnages qui dialoguent. 3 Parce que les Juifs, qui
ont en mains les livres des prophètes, n'ont pas compris cela, ils n'ont pas
reconnu le Christ, même après sa venue; mais ils nous poursuivent de leur
haine, parce que nous affirmons qu'i l est déjà venu et parce que nous
prouvons qu'i l a été cruci fié par eux, comme cela avait été annoncé

37.1 Afin que ce point aussi vous apparaisse clairement, voici les pa
roles qui ont été dites au nom du Père par la bouche du prophète Isaïe,
mentionné plus haut. "Le bœuf connaît son possesseur et l'âne l'étable de
son maître, mais Israël ne m'a pas connu et mon peuple ne m'a pas com
pris. 2 Malheur à toi, nation pécheresse, peuple rempli de crimes, race
perverse, fils sans loi, vous avez abandonné le Seigneur". 3 Et ailleurs,
dans un autre passage où le même prophète s'exprime pareillement au
nom du Père: "Quelle maison voulez-vous me bâtir, dit le Seigneur. 4 Le
ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds". 5 Et ailleurs encore:
"Vos néoménies et vos sabbats, mon âme les déteste; votre grand jour de
jeûne et votre oisiveté, je ne puis les supporter, et même si vous venez
pour paraître devant moi, je ne vous écouterai pas. 6 Vos mains sont
pleines de sang. 7 Et même si vous m'apportez de la fleur de farine de
froment ou de l'encens, c'est pour moi une abomination; la graisse des
agneaux et le sang des taureaux, je n'en veux pas. 8 Car qui a exigé ces
offrandes de vos mains. Par contre, délie tout l ien d' iniqui té, brise les
chaînes des contrats fondés sur la violence; abrite celui qui est sans toit et
couvre celui qui est nu; partage ton pain avec celui qui a faim". 9 Vous
pouvez juger par là de quelle nature sont les enseignements donnés au
nom du Père par la bouche des prophètes.

38.1 Lorsque l'Esprit prophètique parle en la personne du Christ, i l
s'exprime ainsi: "J'ai tenu les mains vers un peuple incrédule et contradic
teur, vers ceux qui s'avançaient sur une voie mauvaise". 2 Et encore: "J'ai
présenté mon dos aux fouets et mes joues aux soufflets, je n'ai pas dé
tourné ma face de l'affront des crachats. 3 Le Seigneur s'est fait mon ap
pui; c'est pourquoi je n'ai pas été confondu, mais j'ai rendu mon visage

d'avance.

37.1 Is 1,3-4 • 37.3 Is 66,1 • 37.5 Is 1,11-15; 58,6-7 • 37.8 Is 58,7 • 38.1 Is 58,2; 65,2 • 38.2
Is 50,6-8
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azEpEùv néxpuv, xui Eyvrov oxt où pq ui.ayuv8û, oxt èyyi(Et. o 5txuiéauç pE.
4 xui. záÂ,<v omv Â,épi Auxoi EPuÂ,OV KÂ,qpov èni zàv i.puxiapov pou, Kul

rïipu(áv pou zo5uç xut yEîpuç. 5 'Eyù 5E èxot.pq8qv xut üzvxoau, Kui ùvéaxqv,
on xupioç ùvxEkáPExo pou. 6 xui záÂ.tv o~uv Â,épi 'EÂ.áÂ,qauv èv yEiÂ,Eaiv,
éKivqaùv xéyùÂ,qv Â.éyov~éç 'Puaùa0m éùuxáv. 7 ùxîvê revue àzî yéyovév
uzà xxiv Iou5ùîev xê Xpîaxê, pù0éîv 5uvùa0é. 8 azùupm0évzoç yùp ùuzoû
géazpEq>ov xù yEiÂq xui èxivouv xùç KEyuÂùç Âéyov<EÇ Q VExpogç
ùvéyéipèç puaùa0m éùuxáv.

39.1 "Oxùv 5é mç zpoyqxéûàv xe péÂÂovze yîvéa0eî ÂêÂq™ xo zpàyq~îxàv

zvEûpu, oüxmç ÂéyEx 'Ex yùp Ziùv è(EÂ,EuaExm vop.oç xui Â.áyoç xupiou è(

'IEpouauÂ,qp, xui KptvEî uvù péaov è8vêv Kut èÂ.éy(Et Â.uàv noÂuv xui auy
xopouax mç puyuipuç uu~ûv Ei.ç üpo~pu xui ~ùç (ipuvuç uù~ûv Eiç 5pénuvu,
xui oû pq Â.qgov~ui E8voç ère è8voç p.áyuipuv xui ou pq pá8coaiv Exi zoÂ.E
p.éîv. 2 xèî áxî oüxo)ç yéyové, zéîa0qvùî 5uvùa0é. 3 ùzà yùp 'lépouaùÂ.qp
áv5pEÇ 5Exu5uo xàv ùpi8pàv è(qÂBOV Eiç xàv xoapov, xui oûxoi <5<xozu<, Â.u

Â.éîv pq 5uvùpévàî, 5îù 5é 0éoû Buvùpéo)ç épjvuaùv znvxî yévéî èv0pommv hç
ùnEaxáÂ,qauv uzà zoû Xptmoû 5t5á(ut návxuç xàv xoû 8Eoû Â.oyov Kut oi.
zùÂ.èî ùÂ.Â.qÂ,oyávxùî ou pávov ou zoÂ.épàûpév xoùç éy0pouç, ùÂ.Â,, uzép xoû
gq5è QEé5Ea8m p.q5 è(uzuxqam xoùç è(E~á(ov~uç, q5émç àpoÂ.oyoûvzEÇ ~àv
Xpîazov èzo0vqaxopév. 4 5uvèwov pèp jv zo Â.éyopévov

'H yÂ.êaa' opépoxév, j 5é ypqv ùvép.o~oç

zoîéîv jpê™ç éiç zoûxo. 5 yéÂ.oîov jv 5j zpê™ypù, upîv p,év xoùç auvzî0ép.évouç

Kul KutuÂ,E'fopévoùç atpuxL(oxuç Kul Kpo tqç Eu1JCÔ)v(coqç Kul 'fovEQ)v Kul
nuxpi5oç xui závnov xxiv oixEimv xxiv up.népuv ùaná(Ea8ut àgoÂoyiuv,
pq5év ùy0èpzov Buvùpévmv up,êv èuzoîç zùpùayéîv, jpù™ç 5é, èy0ùpaièç
ép(™î)v<ùç, pq 7tùv0' uzop.éîvùî uzép xoû zè zo0oupéve zùpè xoû 5uvùpévou

5oûvul Â,uPELv.
40.1 'AxouauxE 5è zô)ç xui zEpi iêv xqpu (áv~o)v xqv 5i5ugqv uûtoû KuL

gqvuaávzmv xxiv èzxqávEtuv npoEppé8q, xoû zpoExpqpévou zpoq>qu'au xui Pu

aîÂ.émç oüxmç éizávzoç 5îù xoû npoyq~îxoû mvéupèxoç 'Hpépù zq jpépn

èpEuyEzut pqpu, xux vù ( xq vux6 ùvuyyéÂ,ÂEx yvûaxv. 2 oux Eiai Â.uÂ,aua ou5è
Â,oyoi, ûv oûyi. ùxoéovzm ui ymvu i uuxêv. 3 Ei.ç zâauv ~qv yqv gqÂ.8EV o
q0áyyoç ùuxêv xùî éîç xè zépèxè xq™ç oixoupévqç tè pjpùxù ùuzê™v. 4 év zê
jÂ.im é0é~o ~à axjvmp.ê eu~ou™, ~êi ùu~oç, mç vupyioç éx~opéuopévoç éx

38.7 o~i (yéyovcv) Otto : om A, ycyovévai Grabius

39.4 yXêoa' edd : yXêa~n A • opépoxev A : opépog' Euripides (cf. Wartelle) • 39.5 qv 5j
Otto : ïj5q A

39.4 Euripide, Hippol. 612 • 39.5 Serment militaire: cf. Suétone, Calig. 15; Aulu-Gelle, N.A.
16,4; Tertullien, Cor. 11



conune une pierre dure et j'ai su que je ne serais pas couvert de honte, car
il est près de moi celui qui me justif ie". 4 Et encore: "Ils ont tiré au sort
mes vêtements, ils ont percé mes pieds et mes mains. 5 Mais moi je me
suis endormi, j'ai pris mon sommeil et je me suis levé, parce que le Sei
gneur a pris soin de moi". 6 Et encore, quand il dit: "Ils ont marmonné des
lèvres et hoché du chef, en disant: Qu'il se sauve lui-même". 7 Que tout
cela est arrivé au Christ du fait des Juifs, vous pouvez vous en assurer.
8 Car quand il fut crucifié ils remuaient les lèvres et hochaient du chef, en
disant: "Lui qui a ressuscité des morts, qu'il se sauve lui-même".

39.1 Lorsque l'Esprit prophétique parle pour prédire ce qui doit arriver,
il s'exprime ainsi: "De Sion sortira une loi, et de Jérusalem une parole du
Seigneur; il prononcera le jugement entre les nations et il convaincra un
peuple nombreux. De leurs épées ils forgeront des socs de charrue et de
leurs lances des faucilles; ils ne lèveront plus l'épée nation contre nation et
ils n'apprendront plus à faire la guerre". 2 Or, cela s'est réalisé, vous pou
vez vous en convaincre. 3 Car de Jérusalem des hommes au nombre de
douze sont partis dans le monde, des hommes simples, inhabiles à dis
courir, mais ils ont, par la pu issance de Dieu, annoncé à toute race
d'homme qu'ils étaient envoyés par le Christ pour enseigner à tous la pa
role de Dieu. Et nous, qui autrefois nous égorgions les uns les autres, non
seulement nous ne sorrunes plus en guerre avec nos ennemis, mais afin de
ne point mentir ni t romper ceux qui nous interrogent, nous acceptons
joyeusement la mort en confessant le Christ. 4 Il nous serait possible, en
efffet, d'agir en cette circonstance selon l'adage: " La langue a juré, mais le
cceur n'a pas juré". 5 Mais il serait ridicule, assurément, que les soldats
recrutés et enrôlés par vous, fassent passer le serment qu'ils vous ont
prêté, avant leur propre vie, leurs parents, leur patrie et toute leur pa
renté, alors que vous ne pouvez rien leur offrir d'incorruptible, tandis que
nous, qui aspirons à l'incorruptibilité, nous ne saurions supporter tous les
tourments, pour obtenir les biens que nous désirons de celui qui peut nous
les accorder.

40.1 Ecoutez encore ce qui a été prédit au sujet de ceux qui devaient
annoncer sa doctrine et publier sa manifestation, comment le roi prophète
mentionné plus haut s'est exprimé sous la motion de l'Esprit prophétique:
"Un jour instruit un autre jour, une nuit en donne connaissance à une
autre nuit. 2 Il n'est pas de conversation ni de discours où l'on n'entende
leurs paroles. 3 Sur toute la terre s'est répandu leur appel et leurs paroles
jusqu'aux extrêmes limites du monde habité. 4 Dans le soleil il a établi sa
tente et, comme un époux qui sort de sa chambre nuptiale, il se réjouira

38.4 Ps 22,19; 22,17 • 38.5 Ps 3,6 • 38.6 Ps 22,8-9 • 38.8 Mt 27,39-42; Mc 15,29-32; LC
23,35-37 • 39.1 Is 2,3-4 • 39.3 Ac 4,13 • 40.1 Ps 19,3-6



znaxoû Qûxoû, nynÂ.Â.iéaéxni toç yiynç Bpnpéîv o5áv. 5 zpàç zouxoiç 5è xni
Â.áymv é~éprov xxiv mpoqq~éuOév~mv ai' Qu~oû ~oû dnui5 KQÂ.êç éyov xni
OLKELQLÇ ELLLgvqaOqvnL ÂEÂoyialxEOn, E( êv ILnOEîv uiLîv LLá pEmL LLLôç LLpoîpé
LLEmL gqv Loùç àvOpoLLLouç î:à LLporpqxLxàv LLVEûlLn, 6 xnL LLLôç ILqvùEL î;qv yE

yEvqlLévqv Hpoî5ou Loû PnaLÂéLLîç lou5niLLLV KnL nùLLôv 'lou5niLLLV xnL IlLÂ,á

Tnlç KQTQ xoû Xpiaxoû auvéÂ,éualv, 7 xni ázi z ia xéuéaOnl EpéÂ.Â.év û7KQ 'E(ov
éK Rnv'tOÇ ÇévOûç QVOp(O%O)v, Kni Ofl QûTOV ùlov KQÂ,éî 0 OéoÇ Kni ùKOXQaaéiv

Qùxê znvxnç éyOpoùç ézjyyèÂ.uni, Kni nêç oi. 5nipovéç, áaov éz' Qu~oîç, xxiv
LE îoû LLnî:pàç LLávvLov xnL 5EGLLoî:ou OEoû xni. Lqv nùxoû î:oû XpLaî:oû è (ou
ainv yuyéîv zéipêvzni, xni mç éiç péxévoinv KQÂ.é™î zévxnç o Oéàç zpiv èÂ.
Oéîv ~qv jpépnv ~qç xpiaémç. 8 éipqv~ni 5è ou~mç Mnxnpioç Gvqp àç oux
èîxopEuOq èv PouÂ.q naEPLôv xnL èv à5LLL nlLnpLLLLÂ.Lôv oùx èmq xnL èîLL xn
Oé5pnv Â.olpêv oûx éxnOiaév, QÂ.Â.' j èv xê vápm xûpi.ou zà OéÂ.qpn Quxoû, xni
Ev î:Qj volL(p nuî:oû ILEÂEî;qaEL qlLEpnç KnL vùxî:oç. 9 KnL EGLnL LLîç Lo (uÂ.ov Lo
LLEyuî;EulLévov LLnpù Lùç 5LE(o5ouç xrôv ù5áLLLîv, o î;àv xnpîLàv nùî:oû 5LLLGEL èv
xnipîô Quxoû, xni xà yuÂ.Â.ov nûxoû oux nzoppujaézni, xni znvxn áan Qv zoiq
KnTEuo5(ùOqaETnL. 10 ou/ oulùîç OL naEpEîç, ou/ ouî:0)ç, nÂÂ. q LLLGEL Çvoûç, ov

èxpizzéi o Qvépoç nzà zpoaézou ~qç yqç. bain ~oû™xo oux Qvnmjaovzni Qaé
PEîç èv xpiaEL où5è áiLnpî:LLLÂoL èv )ouÂq 5LxniLLîv, oLL yLVLLLGKEL xupLoç o5àv
5LxniLLLV, xnL oâàç naE PLôv nîLGÂEîmL. 11 "Ivn Li èq>pun(nv èOvq, xnL Â.noL
èlLEÂéîqanv xnLvá; LLnpémqanv oi. )naLÂEîç îqç yqç, KnL oi ápyovLEÇ auvqy
Oqanv épi xà Qu'là xnzn xoû Kupiou xni xnxn xoû ypiaxoû Quzoû, Â,éyovzéç

ALnppq(LLLILEV î:oùç 5EGILoùç nùî:Lôv xnL nLLoppigLLîlLEVùLlî' qixrôv Làv (uyàv nù
7(Ôv. 12 0 KQ TOl x(ov év 0 ùpnvoi Ç E KpéÂ.Qaéxnl Q ÙTOûç, Kni 0 KûpiOÇ é K

pux~qpièî Qù~ouç xá~é Â.QÂ.jaéi ~poç Qù~oùç èv opyq Qu~oû, xni èv ~ê Oup~
nùîoû mpá(EL nùîouç. 13 éfLà 5è KnTEaî:nOqv pnaLÂEùç ùîL nù10û èîLL ZLLLîv
ápoç zà Qyiov Quxoû, 5lnyyéÂ.Â,o)v ~à zpáaxnypn Kûpiou. 14 xûpioç éizé zpáç

pé Y"iáç pou éi. au, épi ajpépov yéyévvqxn aé. 15 nï~qanl znp époû, xni

Béao) aoi éOvqxxivKÂ.qpovopinv aou, Kni 'cpv KQ'Enagéalv aoû TQ Képntn Tgç

yqç LLGLpnvEîç nùî:oùç èv páp5rp GL5qpn, Liiç axEuq KEpnlLéLLLÇ auvîpi QELÇ nu
Louç. 16 xnL vûv PnaLÂEîç aùvE<E, LLnL5EuOqLE LLávîEÇ oL xpivovî;Eç î:qv yqv.
17 5ouÂEuanîE xê xup iLLî èv q>oPLLî, xnL nynÂÂ,LnaOE nùîâî èv î :polLLIL.
18 5pá(naOE LLnL5Einç, ILq LLG~E opyLGOq xupLoç, xnL oLLLGÂ,EîaOE è( o5oû
5lxnlQÇ, ognv Exxnû8$ Ev Tngéi 0 Oupoç QùToû. 19 pnxnpioi KQYTèç ol

zmolOáxéç èz Guxáv.

zou sou up.éxèpoû znp Qûzoiç yévopévou ézixpozou auv zoiç Quxoû mpnxié

40.4 éç yiyaç A : i~upàç éç yiyaç Otto (cf.54,9) • 40.11 xaiva A : xéva Wartelle (LXX)
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de parcourir sa carrière, comme un géant". 5 En outre, nous croyons qu'il
est bien et à propos d'ajouter à ces paroles d'autres prophéties du même
David, grâce auxquelles vous pourrez apprendre quelles règles de vie
l'Esprit prophétique propose aux hommes; 6 et comment il annonce la
coalition du roi des Juifs, Hérode, des Juifs eux-mêmes, et de Pilate, votre
procurateur, dans leur contrée, avec ses soldats, contre le Christ; 7 et que
des hommes de toute race devaient croire en lui, et que Dieu l'appelle son
Fils et a promis de lui soumettre tous ses ennemis; conunent les démons,
autant qu'ils le peuvent, s'efforcent d'échapper au pouvoir de Dieu, le
père et le maître de l'univers, et à celui du Christ; que Dieu appelle tous
les hommes à la pénitence, avant que ne vienne le jour du jugement.
8 Elles sont formulées en ces termes: "Heureux l 'homme qui n'a pas
marché selon le conseil des impies, qui n'a pas suivi la voie des pécheurs
et n'est pas assis dans la chaire de pestilence, mais qui prend plaisir à la
loi du Seigneur et médite sa loi jour et nuit. 9 Il sera comme l'arbre planté
près du courant des eaux, qui donne du fruit en son temps; son feuillage
ne se flétrit pas et toutes ses entreprises réussiront. 10 Il n'en sera pas
ainsi des impies, non, il n'en sera pas ainsi, mais ils seront comme la baie
que le vent balaie de la surface de la terre. C'est pourquoi les impies ne
subsisteront pas au jugement, ni les pécheurs au conseil des justes, parce
que le Seigneur connaît la voie des justes, et la voie des impies se perdra.
11 Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les
peuples? Les rois de la terre se sont dressés et les princes se sont ligués
contre le Seigneur et contre son Christ, disant: Brisons leurs liens et reje
tons loin de nous leur joug. 12 Celui qui habite dans les cieux rira d'eux et
le Seigneur les tournera en dérision; alors il leur parlera dans la colère et
dans sa fureur il les frappera d'épouvante. 13 Quant à moi, j'ai été établi
par lui roi sur Sion, sa montagne sainte, pour publier le commandement
du Seigneur. 14 Le Seigneur m'a dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré au
jourd'hui. 15 Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et,
pour ta possession, les confins de la terre. Tu les paîtras avec une hou
lette de fer et corrune des vases de potier tu les briseras. 16 Et mainte
nant, rois, comprenez; intruisez-vous, juges de la terre. 17 Servez le Sei
gneur avec crainte; exaltez-le avec tremblement. 18 Soumettez-vous à ses
leçons, de peur que le Seigneur ne s'irrite et que vous n'alliez vous perdre
hors du droit chemin quand soudain s'enflammera sa colère. 19 Heureux
tous ceux qui ont placé en lui leur confiance".

40.6 Ac 4,27 • 40.7 Ps 110,1-3 • 40.8 Ps 1,1-6; Ps 2,1-12
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41.1 Kcxi nekiv Bi' Q&,q(, zpoqqxeie(-, pqvuov xo zpoyqxiKov zvEupe 5i'
au10u Anui5, o11 )xzxu zo GxnupnlBrivn1 )nG1) cuGer o XprG~og, ounoc 6zEV.
AGn1E xrp xupiro znGn r) yr), xa1 nvayyeikaie r))xEpnv 5( r)pipac 1o GQlxr)piov

nu~ou o«)x iync xuprog xa1 nivc10c Gql05pn, qlo Pepoc uzep lrnv1ng 10uq
OEou(,- owl zevzE(,- oi. OEQ'i xcov EOvo)v E'i5mke 5eipovimv Eiaiv, o 5E OEp(,- ~pu(,

OuPnvovg klrol.riGE. 2 50(a KnL nlvog Kata TlP0'GQ) Ko'v nutou, Kal LG xug KaL
Keuxqpe Ev romeo nyieapexo(-, Quipu 5oxE xo) Kupiro, zco reaps xQv Gicovmv,

50(nv. 3 A.n)E'XE Xaplv KnL ELGEXBEZE Ka'rn JlpoGQ1Kov nutou Knl rrpoGxuvrI
Gn~E iv aukn1c, nyinig nuxou qlopr)BjXQl nlro zpoGQlzou auxou lraGn j yr) xn'~
Ke~op0~0q~co Kei pq aekEuOq~co. 4 EuqpGVOq~~aev Ev ~oi(-, EOVEaiv o Kupiog

EPnGikEumv neo 10u (uxou.
42.1 "Oxev 5E xo zpoyqxiKov zveupe rn pEU.oven yivEaOQi ~ (-, qSq qEvo

)xcvn Vyr), lily xni. kv 101c lrpocipri)xivoig 50(nGa1 kmiv, ozloc nzokoyinv )xr')
znpQaxq xplp Evtup xevouaiv, Kei xouzo 5inaeqqaoNEV. 2 zn zevzcog Eyvma
pEVG yEvqaopEVQ zpo~EyEi roc, q5q yEvopEVQ owl 6E out'n(, 6E7. EKBEXEaOQi,

Eve<EviaexE zm voi xoi(-, XEyopEvoi(-,. 3 hnu75 HEai Xlki.oi(-, Kni zEV<QKoaioi(-,

apl.v q Xpl.axov QVOp(ozov pEvopEVOV azeupc00qvel ze zpoElpqpEVQ Epq, KQ'i

pu5Ei(-, ~QV zpo EKEivou yevopEvmv azeuproOE'i(-, Euypoauvqv zepEa xE ~07(-,

EOYEalv, QXX, ouBE, 'E(ov NET EKELvov. 4 o KQO' qNng 5E 'Iqaoug Xpiaxog

G'rnupnlBELc KlxL nlroBnvulv avEG'rri, Knl. EpaGikcuGav nvEXBrov cig oupnvov,
Kni E.~'i ~oi(-, ~np' Quipu Bin ~m™v Q~oa~okmv E,v ~oi(-, zcxaiv E',OVEai KqpuX

06aiv Euypoauvq Ear'i zpoa50Kmvxcov xqv KnzqyyEX,pEvqv uz' Quipu nyOQp

43.1 "Orrmc 5c )vari «v~g ~«Qlv rrpo>~>~yp~»»q ' r ) )xulv 50EnGQlGL KaB'
El.NQppEvqg QYQQKqv (pGaKELv qpeg Te QLYQNEvn QLYEaOQL, EK Tpu tippEi<Eiv

zpoEyv(oapEVQ, Kni xouxo 5inkuaopEV. 2 ~Q (, ~ipmpin; Kn'i ~Q(, KolnaEi(-, KQ'i

1a~ nynBag n)x01)ac, xax' u(inv nov zpn(prov ExnGxou nlr05i50GBnl 51n xolv

happ(pq'T(ov pQOov'cE(, Kel GkqOE(-, QRogeivopEOQ' EASEL El pq 'EOUZQ Ea'Elv, Glee
KQO' EipeppEvqv nevxe yi.vExei, ouzE xo Eq' qplv Emiv okco(-,. Ei ynp E'ipepuxi

<pvgE givQ QQQOov ELYQL Kei 70YBE (pQUXov, OuO OU'60$ GK05EK'Epg OUSE EKEL

vo(-, NEpzxE0(-,. 3 Kn'i Qu Ei pq zpoeipEaEi EXEuOEpn zpo (, ~o yEuyEiv ~n Qiaxpe
KQ'i GipEiaOGi xe Kevin 5uvepiv EXEi xo GVOpmzEiov yEvo(-„Qveixiov Eazi x(ov

ozcoa5qzo~E ~pe«opEV~V. 4 nkvd' o~i EXEuOEpn ~poeipEaEL Kel KnxppOOL KQL

ayQU.E<ni, ouzel Gz05EiKvupEV. 5 zov Quzov QVOpmzov z&v Evnvzicov xqv
pE~EXEuaiv zoioup.Evov op~pEV. 6 Ei 6E E'ipep~o j ynukov q azoubniov

aiev.

41.1 5i' au~ou™ A: 5i' au~ou ~ou Otto (cf.40,5)

42.2 nrroXopiuv A: nvnkopiuv Sylburg • 42.3 Xrkioi< xn'i xcvruxoaiott; (u<p) A: np (= 1100)
uel av (= 1050) Schmid 135 (cf. Grabius, Ashton...)

43.1 5iakuaopcv Otto: -Xuopcv A • 43.2 ou~c A: ou~c ~o ~v5cyopcvov Schmid 112
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41.1 Derechef, dans une autre prophétie, l'Esprit prophétique annonce
par le même David qu'après avoir été crucifié le Christ régnera; il s'ex
prime ainsi: "Chantez au Seigneur, terre entière; de jour en jour annoncez
son salut, car grand est le Seigneur et très digne de louange, redoutable
plus que tous les dieux. Car tous les dieux des nations sont simulacres de
démons mais c'est Dieu qui a fai t les cieux. 2 Gloire et louange sont
devant lui, force et splendeur dans le lieu de sa sainteté. Rendez gloire au
Seigneur, le Père des siècles. 3 Apportez l'oblation, présentez-la devant
lui; adorez-le dans ses saints parvis. Que la terre entière tremble devant
lui, qu'elle soit affermie et ne vacille pas. 4 Que l'on exulte de joie parmi
les nations; le Seigneur est devenu roi au moyen du bois.

42.1 Il est des cas où l'Esprit prophétique annonce les événements fu
turs comme s'ils étaient déjà arrivés, comme on peut s'en rendre compte
dans les passages cités précédemment; cela aussi nous allons l'expliquer
clairement, afin que nulle excuse ne soit fournie aux lecteurs. 2 Les évé
nements futurs lui étant parfaitement connus, il les prédit comme s'i ls
étaient déjà arrivés; pour vous persuader que c'est bien ainsi que cela doit
être compris, considérez avec attention ce que je vais dire. 3 David a fait
les prophéties citées plus haut mille cinq cents ans avant que le Christ,
devenu honune, ne fîît crucifié. Or, aucun de ceux qui ont vécu avant lui
n'a été crucifié "pour la joie des nations", ni personne après lui. 4 Mais
c'est à notre époque que Jésus-Christ a été crucifié, est mort et ressuscité,
et qu'il est devenu roi, après être monté au ciel; et, à cause de ce qui a été
proclamé en son nom par les apôtres parmi toutes les nations, la joie
règne parmi ceux qui attendent l'incorruptibilité qu'il a annoncée.

43.1 Mais pour que personne, prenant prétexte de ce qui vient d'être
dit., n'aille imaginer que nous affirmons que les événements arrivent de par
la nécessité du destin, étant donné que nous avons dit qu'ils sont connus
par avance, nous voulons aussi résoudre cette difficulté. 2 Chacun, selon
ses ceuvres, reçoit des châtiments, des punit ions ou des récompenses;
nous avons appris cette doctrine des prophètes et nous la tenons pour
vraie; en effet, s'il n'en est pas ainsi mais si tout arrive de par le destin,
alors absolument plus rien ne dépend de nous: si c'est le destin qui fait
que celui-ci est bon et celui-là mauvais, le premier n'est pas digne d'éloge
ni le second de blâme. 3 Pareillement, si le genre humain n'a pas le pou
voir de fuir le mal et de choisir le bien par une libre décision, il ne peut
être tenu pour responsable de ses actions, quelles qu'elles soient. 4 Mais,
en réalité, c'est bien par libre choix que l'honte fa i t le bien et qu'il fait le
mal; voici comment nous le prouvons. 5 Nous voyons le même ho@une se
mettre à la recherche de choses contraires. 6 Or, s'il était décidé par le

41.1 1 Chr 16,23; 16,25-31; Ps 96,1-2 • 43.1 Ps 96,4-10 • 43.2 Jr 17,9-10
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èîveî, oUK év 7T0Tè xï Ôv èvévxl(ov 5ïxxîxoç qv K(xl KÂ,èîax(xxîç p.ï7è'E Oè~o.

CÂ.Â.' ou5' oî pèv qaév azou5èîoî, oî 5è qéûÂ.oî, èzèî xxivèîp,éppèvqv éizièv

C~QOêv xét ynuÂ.mv xéi èvév~ié èéu~q zpéxxouaév è~oyéîvoipïOC, q èxèîvo
zà trpoetprlitévov 5á(at ùÂrieèç eîvut, on ou5év èmtv ùpexri ou5è xnxin, uÂÂù
5á<q i ovov j ùyueù q Kaxù vol t (~iut ïj~ep, ~ç 5« K~« v o áÂ.qejç Â.áqoç,

ixeytcrtri uaépetu Kat a5txiu éariv .> ùD,' atitappévrlv tpuitèv ùznpápaxov
tuutriv Etvut, 'roîç Iu KuÂn ÈKÂE'foitévotç tu u (tn ètrttt i t tu, Kat totç o i totcoç

iù èvavtiu tù ü ( ta én iye tpn 8 .où yùp cocrtrcp tù üÂÂ.n, oîov 5év5pa xni.
zèzpézo5C pq5èv 5uvép.èvé zpoéîpèaèî zpézxèîv, èzoiqaèv à Oèoç zàv

üvepcotrov oü5è yùp jv ü( toç ùitotgqç ij ètruivou, oüx ùtp' èau~oû èÂáitevoç rà
éyèOáv, QÂ.Â,è xoûzo yèvápèvoç ou5', èi xéxàç uzqpyè, 5îxéimç KoÂ.éaèmç
è~uyyévèv, oùx ny' èéu~où™ ~oîoû~oç ëv, CÂ.Â.' où5èv 5uvép.èvoç èîvéî è~èpov

44.1 'E5i5n(z 5è jpuç xuûm xà áytov trpotprlnxàv trvzûixu, 5tu Mcoücxécoç

yqaev ~ê opéra zÂ.QGOèvxî QVOpézy ètpqaOCL uzà ~oû Oïoû oü~coç. '15où zpà

trpoacotrou aou zà ùfneàv Knt rà xuxáv, ËKÂF)ut xà ùpueáv. 2 Kut truÂ,tv 5tù
'Haeîou, zoû Hïpou zpoyqxou, éç é~à xoû zéxpàç zêv áÂ.mv xnl 5èazázou
Oèoû ètç ~oû~o Â.ïyOqvét oü~mç. 3 AàuacxaOè, xéOnpol yèvèaOè, éq ïÂ.ï<è ~éç
trovrlpiuç ùzà zcov tixuycov uitcov, itáene xaÂàv trotFîv, Kpivuzc àptpnvcp xat 5t
Kéî(oaé<è yqpév, Képi 5èûxè xét 5LCÂ.èpOêpèv, Â,èpèt xuptoç. Knî ènv maîv ét
Qpépfîéî ùp.Q)v (oç (poîvîxoûv, (oaïî ïp lov Â.èùxév(0, K(xl ïév Q)aîv Q)ç KQKKlvov,

(oç Çîov(x Â.ïùxévÔ). 4 KCL èèv OèÂ.q<è KcxL èîa(xxoùaq'Eè @où, 'Ké (xp(xOè ~qç qqç

q é~èaOè, èév 5è pq èLaèxoùaq~ï /où, p,égéîpé up(™xç Ke~ïBèxéî ~0 yép mápé
Kupiou èÂ,éÂ.qaè zéûxé. 5 xà 5è zpoèîpqpèvov Mégétpé upêç xézè5èxèî ou
Â.èyèt Bîè pcxgéîpêv qovèuOqaèaOCL xoùç zépéxouaévxéç, CÂ.Â,' q p,éyéîpé xoû
eeoû écru ià zûp, oû popù yivovru t oi. rù tpaûÂ.n zpái~nv ntpouitevot. 6 5tù

zoûzo Â.èyèî Méyéîpé ùp,êç xéxè5è~cxî xà yèp a~ápè xupiou èÂ.éÂ.qaèv. 7 èî
5è K(xi Kïpl 'cèpvoùaqç KCL éùxîxé (xKCÂ.Â.éaaoùaqç pcgéLpéç èÂ.èpèv, oùK (xv
ètzè K(xtè5ètéî. 8 éaxè Kéi ITÂ.éto)v èîzév Al l ié èÂ.opèvou, Oïàç 5 cxvéixtoç,

znpù Mcoüoécoç toû zpotprltou Ânpcov zîm trpeopuxcpoç yùp Mtoüoriç xnt
trávtcov ~cov èv "EÂ.Â.rlot cruyypnq>étov. 9 Knt tráv~a, ocra rapt áeuvuoinç t iruyriç
q xtp(opt(ôv Têv pèxè Oévéxov q Oèmpièç oùpévîmv q zêv opoimv 6oppéxmv
KQL (ptÂ.oao(poî KCL Koîq'céî ïyéaév, zépé xxiv zpoqqxmv xèç éqoppéç Â.é
Pávxcç xnt votlcrat R5uvrlvxat xut griyjanvro. 10 oeev trnpù trcxat azépixatu

Kèp o ègèfovèî.

43.6 ui~iuv aya8ê™v Kui yauXmv Ashton : ui~iuv yauXmv A • azorpuivoipe0a Sylburg :
-vop~ea A, amrpaivopc8a Schmid 113 • 43.8 ou yàp éozcp KQ.. A : oug ëomp ~' áD.a ... Kal
(rarp.) èq' énurto ... ri 5j Knxtôç utrnpXat ... nq>'énuroû ... ou5è ... XaXovrt SacrPar Hol199

44.2 àzo ~oû A : a~o zpoaézou ~oû Otto

43.6 Platon, Resp, X,617E; u. infra, 44,8
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destin qu'il soit ou mauvais ou bon, il ne serait pas susceptible de choses
contraires et il ne changerait pas si souvent de conduite. Et même il n'y
aurait pas d'hommes bons ni d'honunes mauvais, puisqu'il nous faudrait
affirmer que le destin est cause et du bien et du mal et qu'il se contredit
dans son action, ou bien encore ce que nous avons dit plus haut apparaî
trat cornrne vrai, à savoir que la vertu et le vice n'ont aucune consistance,
mais que cette distinction est seulement affaire d'opinion; or, c'est là,
corrune le montre la saine raison, le comble de l'impiété et de l' iniquité.
7 Tout au contraire nous affirmons que le destin inéluctable consiste en ce
que, pour ceux qui choisissent le bien, il y aura des récompenses appro
priées et que, pareillement, pour ceux qui font un choix contraire, il y aura
des châtiments appropriés. 8 Car Dieu n'a pas créé l'horrune comme les
autres êtres, arbres ou quadrupèdes, incapables de rien faire par l ibre
décision; de fait l'homme ne serait digne ni de louange ni de récompense
si, au lieu de choisir de lui-même le bien, il était bon par nature et il ne
pourrait pas non plus être frappé d'une juste punition, s'il était méchant,
puisqu'il ne le serait pas en vertu d'une décision personnelle, mais ne
pourrait être rien d'autre que ce que la nature l'a fait.

44.1 Ces enseignements, c'est l'Esprit prophétique qui nous les donne
quand, par Moïse, il fait dire à Dieu au premier homme qu'i l avait fa
çonné: "Voici devant toi le bien et le mal; choisis le bien". 2 Et encore
quand, par la bouche d'Isaïe, l'autre prophète, parlant au nom du Père et
maître de l'univers, lui fait dire: 3 "Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez le mal
de vos âmes, apprenez à faire le bien, jugez en faveur de l'orphelin et ren
dez justice à la veuve, puis venez et faisons les comptes, dit les Seigneur.
Et si vos péchés sont comme la pourpre, je les rendrai blancs comme
laine; s'ils sont corrune l'écarlate, je les rendrai blancs comme neige. 4 Et si
vous le voulez et si vous m'écoutez, vous serez nourris des biens de la
terre, mais si vous ne m'écoutez pas, c'est l'épée qui vous dévorera, car la
bouche du Seigneur a parlé." 5 Ces mots: "L'épée vous dévorera", ne si
gnifient pas que ceux qui refusent d'écouter, seront tués par l'épée, mais
l'épée du Seigneur, c'est le feu, dont deviennent la proie ceux qui choisis
sent de faire le mal. 6 C'est pourquoi il dit: "L'épée vous dévorera, car la
bouche du Seigneur a parlé". 7 S'il avait voulu parler de l'épée qui tranche
et tue en un instant, il n'aurait pas dit: "vous dévorera". 8 Ainsi, quand
Platon a dit: "La responsabilité appartient à celui qui choisit, Dieu n'en
est pas responsable", il a repris cette parole au prophète Moïse, car
Moïse est plus ancien que tous les écrivains grecs. 9 Et tout ce que philo
sophes et poètes ont dit de l' inunortalité de l'âme, des châtiments après
la mort, de la contemplation des choses célestes et des doctrines sem
blables, c'est pour en avoir repris les principes chez les prophètes qu'ils
ont pu le concevoir et l 'exposer. 10 De là vient que chez tous, appare

44.1 Dt 30,15; 30,19 • 44.3 Is 1,16-20 • 44.5 Is 1,20
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àÂ.qBEiuç 5OKEî Eîvm èÂéïyovxur 5è Ixq àxprprôç voqauvzEÇ, oxuv èvavxiu

Quxoi éèuxoîÇ Xéyroatv. 11 taxé o yèpév, zézpoyqxéûaOQL xc p.ékkovxè
yivéaOQL, ou Btè ~à é té .èppévqÇ èvéyxq zpéx~éaOQL Xéyopév. nkkè
zpoyvéaxou xoû Oéoû ovxoÇ 7(ôv pékkov<Q)v uîto mévxo)v QVOpézmv îtpègOj

aEaBur, xai 5áyIxuxoç ovxoç nup' uuzáv, xax' à (iuv xrÙV zpá(Emv ëxamov
ùIxEigEaBur trÙV àvBprÙzmv, Kai xù nup' auzoû Kax' ù (iuv xrÙV zpuxxogévmv
Qzèv~jaéaOQL p.éXXov~è, 5tè ~ou™ îtpoyq~txoû zvéupè~oÇ zpokéyét, éiÇ ézi

a'Kèatv Kèt Qvcpvgatv Gïi Qp ( ov 'To 'T(ov GYOpQ)îHov 'févOÇ, 5éLKv"ùÇ o'Et Kèi

p.ékov éaxtv Quxê xèi zpovoéîxèt èuxêv. 12 xèz' évépyétèv 5éxxiv yèukmv
5urI ávmv Brxvuxoç mpioBq xaxù xmv xàç 'ïmáa r rou q ZrpuÂÂqç q xmv
zporpqxrÙV pi@.ouç àvuïrvmaxávxmv, onmç 5<ù xoû rpápou ànoazpéfmarv èv
xùQavovzaç 'roùç avBpmKoùç xmv KrxÂrÙv ïvmarv Âa)Eîv, avloîç 5E 5oùÂEù
ov~aç xaxéymarv omp Eiç xéÂOÇ oùx 'iayuauv nprxFur. 13 àrpáPmç pèv yùp où
Irovov èv'ruïgavoIxEv aùraîç, aÂÂ.a Kal uIXÎv, rÙÇ opaxE, Eiç Errl.aKEQrv rpépopEv,
éztazèpévot zèatv éuèpéaxn qèvjaéaOGL xèv okiyouÇ Bé zéiampév, zè pé
yraxu KEp5qaavxEÇ èaáIXEBa rÙÇ ïEmpïoi ïùp àïaBoi zapù zoû 5EazáÇovxoç

xxiv àp,orpqv ë(ogEV.

45.1 "Ozt 5é Qyèyéîv tàv Xpta~àv étÇ xàv oupèvàv o îtèxqp ~îôv nèv~mv OéàÇ

IxExà xo àvaazqaur èx vExprôv auxov ëIrEÂ.Â.E, xai xaxéyErv ëmç àv zavá (q
xoùÇ éyOpètvovxèÇ Quxê 5nipovèÇ, xèt auvxé~éaOq o QptOpàÇ xxiv npo
éyvmapévmv Quai nyèOêv ytvopévmv xèi évèpéxmv, 5L' oüÇ xèi pq5ézm zqv
éztxup+atv îtézoiqxèt, ézèxouaèxé xxiv étpqpévmv Btè hèut5 xoû zpoyjzou.

2 ëaxr 5è xaûzu Eîmv o xuproç xrÙ xupim p.ou KáBou èx 5grrÙV pou, ëmç àv

BrÙ ioùç èyBpouç aou uzozá5rov xrôv mo5rÙV aou. 3 pàp5ov 5uvápEmç è(azoa
~EÂ.Eî aor xuproç è( IEpouaaÂ.qIx xai. KamxupiEuE èv Ixéam xrôv èyBprôv aou.
4 pézè aoû j èpyq év jp.épè xqÇ 5uvèpééÇ aou év ~èîÇ Xèpzpo~qat xxiv nyi

rÙv aou èx ïumpoç zpo èmarpápou èïévvqaá aE. 5 zo oùv EipqIxévov 'pápâov

5uvorIxEmç guzomEÂ,Eî aor è( 'IEpouauÂ,qIx zpoaïïEÂ,zrxov xoû Âáyou zoû i.a

yupoû, ov à@o 'IEpouaaÂ.@Ix oi. àzámoÂ,or autoû èEEÂ,BávxEÇ zuvrayoû èxqpu

(av, Kai, xuizEp Buvà~ou opraBévxoç xaxà zrôv 5r5aaxáv~mv q oÂmç opoÂO
ïouvxmv xo ovopu xoû Xpraxoû, qIrEÎÇ zuvxuyoû xui ùaza(áIrEBu xrxi 5r5áa
KOIrEV. 6 Ei. 5è xui upEîç rÙÇ èyBpoi èvxEu(EaBE voîa5E xoîç Âoïorç, ou KÂ.éov n
5uvuaBE, rÙÇ zpoérpqIxEV, xoû rpovEuErv ánEp qgîv Irèv ou5EIxiav PÂáPqv rpépEr,
ùpîv 5é Kèi KÔat 'EoîÇ Q5LK(LlÇ éÇOpèlvouat Kèi pg péTGTLOépévotÇ KOXèatv
5rà xupoç ui.mviav èpïá(Ezar.

44.11 cap' aùxáv Otto : cap' aù~êv A, cap' aù~ê Maran, Le Boulhuec, cap' aù~oû Blunt •
àzav8jaea0ai péDov~a transp. Schmid 115 (post Schwartz) : àpcifeo8m péVovm A

45.1 cztxupmoiv A : ixxupmaiv Thirlby • 45.5 mai,(xaincp) Thirlby : om A

44.12 Tacite, Ann. II,32; VI,22; XII,22; Hist. I,22; II,62; Dion Cassius, Hist.rom. 57,15; 61,2
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ment, il y a des semences de vérité, mais on peut leur reprocher de n'avoir
pas mené une réflexion rigoureuse, dès lors qu'ils se contredisent eux
mêmes. 11 Ainsi quand nous d isons que l 'avenir a été préd i t , nous
prétendons pas que les événements se produisent de par la nécessité du
destin, mais étant donné que Dieu sait d'avance ce que feront tous les
hommes et qu'il a pour principe de rétribuer chacun selon ses œuvres, il
annonce par l'esprit prophétique les sanctions qu'il inf l igera en retour,
selon la gravité des actions qui auront été commises, et ainsi il amène
sans cesse les honunes à comprendre et à se souvenir, leur montrant par
là qu'ils sont l 'objet de sa sol l ic i tude et de sa p rov idence. 12 Or, à
l'instigation des mauvais démons, la peine de mort a été décrétée contre
ceux qui liraient les ouvrages d'Hystaspe, de la Sibylle ou des prophètes,
afin de détourner par la crainte les hommes de chercher dans cette lecture
la connaissance du bien et de les maintenir dans leur esclavage. Mais cela
ils n'ont pu le réaliser complètement. 13 En effet, non seulement nous
lisons ces ouvrages sans crainte mais, comme vous le voyez, nous les
offrons à votre examen, convaincus que leurs paroles seront agréables à
tous. Et même si nous ne parvenons à persuader qu'un petit nombre de
gens, nous aurons réalisé un bénéfice considérable car, comme de bons
laboureurs, nous recevrons de notre maître notre récompense.

45.1 Dieu le Père de l 'univers devait enlever le Christ au ciel, après
l'avoir ressuscité des morts et il doit l'y garder jusqu'à ce qu'il ait frappé
les démons, ses ennemis, et que soit complété le nombre de ceux dont il a
connu d'avance qu'ils seraient bons et vertueux, à cause desquels il n'a
pas encore détruit le monde par le feu; écoutez ce que le prophète David
a dit à ce sujet. 2 Voici ses paroles: "Le Seigneur a dit à mon Seigneur:
Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis l'escabeau
de tes pieds. 3 Le Seigneur fera sortir de Jérusalem le sceptre de ta
puissance; domine au milieu de tes ennemis. 4 A toi le conunandement au
jour de ta puissance, dans la splendeur de tes saints; du sein je t'ai en
gendré, avant l'étoile du matin". 5 Ces mots donc: "Il fera sortir de Jérusa
lem le sceptre de ta puissance", axmoncent la parole puissante que ses
apôtres, sortis de Jérusalem, ont proclamée en tout l ieu; et bien que la
peine de mort ait été décrétée contre ceux qui enseignent ou seulement
confessent le nom du Christ, partout nous recevons cette parole et nous
l'enseignons. 6 Quant à vous, si vous lisez cet ouvrage en ennemis, vous
ne pouvez rien faire de plus que de nous livrer à la mort, comme nous
l'avons dit précédemment; ceci ne nous apporte aucun dommage, mais
vous prépare, à vous et à tous ceux qui nous haïssent injustement et ne
changent pas d'attitude, un châtiment éternel par le feu.

45.2 Ps 110,1-3 • 45.5 Ps 110,2
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46.1 "Ivn Be pq ~tveg GXoyta~nivov~et-, eig Gzo~pozqv ~QV BeBLBGypevmv

uq qp,hv eizcoat zpo exmv exn~ov zevxqxovxn yeyevvqa0GL ~ov Xptaxov Xe
yELV jltug Ez'L Kuptlviou, 5E5L5GXEVGL 5E u qlulLEV 5L5G(GL uut'ov UmEpov Xpo
votg e7t:L Hov'Etou Htknxou, Knt e7L'LKG40atv (0$ Gveu8uv(ov ov'T(ov ZQ)v Kpope

yevqp.evmv 7Lnvxmv GV0pmnmv, y0nanvzeg ~qv Gzoptnv Xuaope0G. 2 xov
Xptaxov ~pcoxoxoxov sou 0eou etvnt eBLBGX0qpev xni npoep.qvuanpev ®oyov
oven, ou zuv yEvog uv8pmzmv 1LExEaXE. 3 xn'L oi ltnn Xoyou ptmauvxEg Xpta
xtnvot etat, xnv G0eoL evopia0qanv, otov ev EU.qat pev Zmxpnxqg xnt 'Hpn
KXELLog xuL OL olLOLOL uu~otg, Ev pnppupotg 5E 'Appunlt xnL 'Avnviug xu'L
A(uping xnL MLanTlk xu'L 'F9,ing KGL GAOL lLOUoi, mv ~up cpu (ELg j iu ovo

pnxn Kn'Tnkefetv Jj.nxpov eLvnt e7L'ta'Tnpevot x'GvUv 7t:cpntxoupe0G. 4 Q)a'le Kcl
O'L ltpoyEvolLEVOL GVEu Xoyou ptmanvLEg nypTlat'OL xn'L EX8po'L no XptaLm jauv

xuL yovELc Lmv 1LEiu Xoyou )Louvnov oi 5E lLEL'u XoyouPLmanv~Eg KGL

ptouvxEg XptaL'Luvol KGL u(popOL KGL n'Hxpu xot UlLupzoUaL. 5 5L gv GLILnv 5LG
R)vulLEmc tOU Xo fOU 'KGL'u tgv sou zuL'pop znvL'mv xu'L 5EattozoU 8EOU poUXTlv

5LG 7t:Gp0evou GV0pcozoc, Gzexuq0q Kni Iqaou™t-, ezmvoNna0q, xnt aznupco0eit-,
xni nzo0nvmv nveaxq xni Gvekqku0ev et' oupnvov, ex ~cov 5tn ~oaou~cov

EipT11LEvmv o VOUVExjg KG~GXGPELV 5uvjaEinL. 6 T'11LELc 5E, oux nvuyxniou
ovLog Luvuv sou lLEpL xt1c ulL05Ei(Emq zoUzou koyou, ElL'L Lac EzELyouanc,
nz05Ei(ELc ltpog Lo znpov XmpjaolLEV.

47.1 GTL oUv Knt ex7L'op0q0qaea0GL q yq 'louBnimv ep.eU.ev, nxouan~e ~cov
eipqpevcov ufo sou zpoyqxtxou zveupnxog' eipqvxnt Be ot Robot cog Gzo

zpoamzou A,umv 8uultu(ovLmv L'u yETEvtllLEVG. 2 ELa'L 5E O'L'5E 'EyEvj8q Epqltog
Ztcov, mg epqpot-, eyevq0q Iepouankqp, etc, xnxnpnv o otxog, xo Gytov qp&v xnt

50(u, gv EUXoTtlanv 0L 7LGVEpEg tlltmv, E'fEvt18$ tLUpLKGUa'Top, KGL RGYL'n 'cu
EV50(u ut'lzqg aUVEtLEaE. 3 KGL Ett'L LouLOLg uvEa xou KGL Eatmltgang KGL
e~nzeivcoang qp.n™g ayoBpn. 4 KG't o~t qpqpcoxo 'Iepouankqp,, cot-, 7t:poeipqxo
yeyevqa0GL, ze7t:etap.evot eave. 5 e'ipqxnt 5e xni reps xq™t-, epqpmaecog Gurge,
xni reps ~ou pq ezt~pn7tqaea0GL pqBevn Gu~rov oixetv, Bin 'Haniou ~ou
zpoyq~ou ou~cot-, H yq™ Gu~cov epqNog, ep7t:poa0ev Gu~cov ot eX0poi cu~cov Gu
Ltlv qlnyovwnL, xu'L oux Emut E ( GUL'mv o xnxotxmv Ev uuLtl. 6 owL 5E qlukna
ae'Tnt u(p up,cov 0K(0$ pqBetg ev GU'Eq fevq'Enl, KGL 0nvntog KG'EG 'Eou KG'TG
Aup,puvolLEVOLl 'loU5uiou ELatovxog mptmnL, nxptpmc EziaLua8E.

46.1 inixaAo)otv A: miwXt™ooiv marg. A (Wartelle) • Xuoopeea Otto: Xuompcea A • 46.5 K'ai
(azoeavmv) Otto: om A • 46.6 Xmpjoollev Thalemann: -omlLev A

47.6 cf. Eusebe, H.E. IV,6,3
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46.1 Certains, pour pouvoir récuser notre doctrine, objecteront peut
être inconsidérément que, si nous affirmons que le Christ est né il y a cent
cinquante ans sous Quirinius et qu'il a enseigné plus tard (encore) sous
Ponce-Pilate la doctrine que nous lui prêtons, i l s 'ensuit que tous les
honunes qui ont vécu antérieurement ne sont pas coupables; nous allons
résoudre cette diff iculté en la prévenant. 2 Nous avons appris que le
Christ est le Premier-né de Dieu, et nous avons suggéré plus haut qu'il est
son Logos, duquel le genre humain tout entier a reçu participation. 3 Ceux
qui ont vécu selon le Logos sont chrétiens, même s'ils ont été tenus pour
athées, comme par exemple, chez les Grecs, Socrate, Héraclite et d'autres
leurs pareils et, chez les Barbares, Abraham, Ananias, Azarias, Misaël,
Elie et quantité d'autres, dont nous renonçons pour l' instant à énumérer
les ceuvres et les noms, sachant qu'il serait trop long de le faire. 4 Dès lors
aussi, ceux qui, parmi les hommes des temps passés, ont vécu loin du
Logos, furent mauvais, ennemis du Christ, meurtriers de ceux qui vivaient
selon le Logos, tandis que ceux qui ont vécu et qui vivent encore selon le
Logos sont chrétiens, sans crainte et sans inquiétude. 5 Quant à savoir
pourquoi, par la puissance du Logos, selon le dessein de Dieu, le Père et
le maître de l'univers, le Christ est devenu homme, en naissant d'une
vierge, a été appelé Jésus, pourquoi il a été crucifié, est mort, est ressuscité
et est monté au ciel, tout homme intelligent pourra le comprendre d'après
ce que nous avons exposé si longuement. 6 Quant à nous, puisque la
démonstration de cet argument n'est pas nécessaire pour l' instant, nous
allons passer aux démonstrations qui pressent.

47.1 Ecoutez donc ce qui a été annoncé par l 'Esprit prophétique au
sujet de la dévastation du pays des Juifs; ces paroles sont censées être
prononcées par des nations stupéfaites par ce qui est arrivé. 2 Les voici:
"Sion est devenue un désert, Jérusalem est devenue comme un désert; le
temple est voué à la malédiction; notre sanctuaire et sa gloire, que les
pères avaient célébrée, sont devenus la proie des flammes et tout ce qui
faisait sa gloire s'est écroulé. 3 Devant cela tu es resté impassible, tu as
gardé le silence et tu nous as humiliés à l'extrême". 4 Or, vous savez bien
que, selon la prophétie, Jérusalem a été réduite en désert. S Sur cette dé
vastation et sur l' interdiction faite à tous les juifs de revenir l 'habiter, le
prophète Isaïe s'exprime en ces termes: "Leur terre est déserte, devant eux
leurs ennemis la dévorent, et pas un seul d'entre eux n'y habitera." 6 Vous
veillez à ce qu'aucun Juif n'y demeure et vous avez décrété la peine de
mort contre tout Juif qui serait pris à vouloir y revenir; vous le savez par
faitement.

47.2 Is 64,9-11 • 47.5 Is 1,7; Jr 2,15; 50,3
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48.1 "Oxî 5è xni Oëpnmèuaèîv znanç váaouç xci véxpoùç nvéyëpèîv o

jp.éxèpoç Xpîa~àç zpoèyq~èuOq, Qxoùac~ë xxiv Â,ëÂ,èypévrov. 2 ëa~î 5è ~nû~e.
Tq zcpouaic Qùxoû QÂ.étant ymÂ.àç cbç ëÂ.Qyoç, xeî xpnvq ëaxnî yÂ.ê™aan p.~t
XáX(ov xu(paroiùvugéfouar xui Vzpoi xu8upra8qaovxnr xui vcxpoi àvn
axjaovxcî xnî zëpîmnxjaouatv. 3 oxî xè ~cûxn èzoiqaëv, èx xxiv èni Hovxiou
HLÂ.Q'Toù ÇèvopèvQ)v Qxx(ov p.cOèîv 5UveaOè. 4 K(oç 'cë %pop.ëpgvu'cct ùKQ 'Toû

zporpqzrxoû zvcupuzoç ùvurpâ8qaolrzvoç üpu voîç èz 'uuxàv èÀzi(ouarv
GVOpézoîç, Qxouanxè ~êv Â.èyOévxmv 5ie'Haeîou. 5 ëa~î 5è xnû~c "I5è (bç o
5îxnîoç QK(0Â.è'co, KQL Où5élÇ èx5égèTQL xg Kcp5LG' Kcî cv5pëÇ 5LKQLQL

Qîpovxnî, xci ou5èîç xc~nvoëî. 6 'Anà zpàaámou Q5îxinç jpxcî o 5ixctoç xci
ëaxct év èîpjvq jangesQuxoû jpxnt Ex xoû péaou.

49.1 Kci zQÂ.LV zêç 5i' Qu~oû 'Haeîou Â.éÂ.èx~nî omit oi. ou mpoa5OK janv~èç
èu~àv Â.no« ôîv èOvêv zpoaxuvjaouaîv cùxáv, oi 5è Qèi zpoa5OK(ÔYTèç
'Iou5cîot Qyvojaouaî znpcyëvápèvov Qu~áv èÂ.éyOqaev 5è oi. Â.oyot mç Qzà

zpoaézoù Quxoû xoû Xpîa~oû. 2 èiaî 5è ouxoî 'Epynvqç èyèvjOqv xoïç ép.è
pq krrâproxêarv, zùpé8qv roîç klrè pq (qxoûmv cîzov '15ou âipr, ë8vâr, oi oùx
kxuVauv xà ovopá pou. 3 k(âzé~uau xàç yCîpáç pou èzi Âuàv ùzâr8oûv~u
xei Qv<LÂ,éyov~c, èzî xoùç mopèuopévouç èv o5ê ou KQÂ.q, èÂ.Â.' oziam xxiv

àp,upxirov uùxêv. 4 o Xuàç o zupo(uvrov âvuvxiov p.ou. 5 'lou5uîor yàp, áyovxcç

zèç zpoyqxèîcç xni cèt zpoa5oxqanvxèç xov Xpîaxov znpnyèvqaáp.èvov
znpnyèvápévov jyváqacv, ou pávov 5é, QV.è xei znpèypjanv~o oi 5è nzà ~êv
èOvêv pq5ézoxè pq5èv Qxouanv~èç répit ~oû Xpîa~oû, pégpîç ou oî czà
' Izpouaukqp, k(âk8ovxâç ùzoaxoXoi uùxoû âpqvuauv xù mpi uùxoû xui xàç
7Kpo(pgxèînç Knpè5(oxcv, RÂ.gpQ)Oëv'Kèç Çnpeç KQL Kîa'EèQ)Ç Toîç ëî5(0Â.QLÇ G7K
âzá(uvxo xui xê ùyâvvqno Bâê 5rù xoû Xprmoû âuuxoùç uvé8qxuv. 6 oser 5è
zpoëyîvéaxéto ~e 5ùaqqp.n xeûxn Â,ègOqaápèvn KQ~Q xêv ~ov Xpîaxov op.oÂ.O
youvxmv, xnî mç ètëv ~QÂ.Qvéç oî 5uaqqpoûv~éç cù~àv xci ~è zQÂ.Qîè ëOq
xuXàv âîvm ~qpCîv Xáyovmç, àxouaum xêv ppuguânêç âipqlrévrov 5rù 'Hau
îou. 7 ëaxî 5è xcûxn Ounî zoîç Â.éyouat tà yÂ.uxù zîxpàv xnt xà zîxpàv

ÇÂ.uxù.

48.2 áxi 5è Sylburg : á~i ~e. A • 48.3 ax~ev Casaubon : au~ê™ A

49.2 eâver LXX edd : ëâvq A • 49.3 anerâoûvra Grabius : anrâoûvra A • 49.5 (Xptoráv),
napape~aápzvov A : om Otto • zap~cvápevov Sylburg : om A
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48.1 Ecoutez encore comment il a été prédit que notre Christ devait
guérir toute maladie et ressusciter les morts. 2 Telles sont les paroles de la
prophétie: "A sa venue le boîteux bondira comme un cerf et la langue des
muets parlera dist inctement; les aveugles verront, les lépreux seront
purifiés, les morts se lèveront et se promèneront. 3 Il a réellement ac
compli ces prodiges, vous pouvez vous en assurer par les Actes de
Ponce-Pilate. 4 Ecoutez aussi comment l 'Espri t p rophét ique, par la
bouche d'Isaïe, a prédit qu'il serait mis à mort, de même que ceux qui es
pèrent en lui. S Voici ses paroles: "Voilà conunent est mort le juste et per
sonne ne prend la chose à cœur; des hommes justes sont emportés et
personne n'y prête attention. 6 A la face de l' iniquité le juste a été em
porté, et sa sépulture sera en paix. Il a été enlevé du milieu des horrunes".

49.1 Et encore comment le même Isaïe a dit que les peuples des na
tions, qui ne l'attendaient pas, devaient l'adorer, tandis que les Juifs, qui
l 'avaient toujours attendu, ne le reconnaîtraient pas lors de sa venue.
2 Voici ses paroles: "Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient
pas, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit: Me voici, à
une nation qui n'avait pas invoqué mon nom. 3 J'ai étendu mes mains vers
un peuple incrédule et contradicteur, vers ceux qui marchaient sur un
mauvais chemin à la suite de leurs péchés. 4 C'est un peuple qui en face
suscite ma colère". S En effet, les Juifs, qui avaient les prophéties et qui
avaient toujours attendu le Christ à venir, non seulement ne le recon
nurent pas lors de sa venue, mais ils le rejetèrent. Au contraire les Gentils
n'avaient jamais entendu parler du Chr ist jusqu'à ce que les apôtres,
partis de Jérusalem, vinrent leur révéler ce qui le concerne et leur trans
mettre les prophéties; pleins de joie et de foi, ils se détournèrent de leurs
idoles et se consacrèrent, par le Christ, au Dieu inengendré. 6 Il a été
prévu aussi que ces calomnies devaient se répandre contre les confesseurs
du Christ et que le ma lheur f r apperai t ceux qu i l e m a u d i ssent en
prétendant qu'il est beau de conserver les antiques traditions; écoutez à
ce propos une brève sentence d'Isaïe: 7 Il s'exprime ainsi: "Malheur à ceux
qui appellent doux ce qui est amer et amer ce qui est doux".

48.2 Is 35,5-6; 29,18; Mt 11,5 • 48.5 Is 57,1-2 • 49.2 Is 65,1-3 • 49.5 Ac 13,27-28; 13,48 •
49.7 Is 5,20
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50.1 "O~L 5f K(xl. u7LEp gp(!3v QEvopEvog GY0pNK0$ 7LC0ELv Kci c'KLp(xa0qveL

ggpgcive, xn'i mnXtv gc~n 56(qg zupuyevqae~ui, uxouauieuov eipqpivmv eic
<ouzo 7t:poyqxELo)v. 2 Eazi 5E. reuse 'AV8' (ov 7LcpE5(oxev Eig 0evc<ov <qv

Quyqv uuiou, xui. psiu imv uv6pmv kkeyiaBq, uuxoc upupiiuq zoDmv iikqq>e
xnan zoic uv6p.oig E(ikuaemi. 3 t'.5a pup auvqaei o zuig p.ou, xni. ugmBqanui
xu'i 5o(uaBqaexui ay65pu. 4 ov xp6nov kxmqaovxut. moD,oi. in'i ai, ouzmc

u5o(qadi uzo uvBpmzmv xo Ei5oc aou xnan q 56(u aou uzo imv uvBpmnmv,

O'Uxmg BuupuaovxuL FBvq zoU.u, xn't @uvre(ourn Pnaike'Lg xo axopn nuzmv on
oi.c oux uvqyyikq zap't uuxou oQovxm, xn't o'i oux nxqx ouat. auvqaovm.
5 xupie,, ~ig iziaxcuae xq nxoq qpmv; xn'i o Ppuyimv xupiou rivi nmxukuq
Bq; nvqyyeikngEv kvmnaov uuzo6 mg nui5iov, mg pi(n kv yq 5tfmaq. 6 oux
Fa~iv ei,5og nudum ouQ 56(n xnan e'i5opev nu~ov, xu't o~x eixev ei5og ouR

K(x~~og, (xV.(x xo Ei50g nuxou ('xxipov xei EKXELzov zcpcx roue, (xv0pmzoug.
7 (xv0p+zog Ev zXqyq (ov xni Ei5mg yEpELV pekcxinv, o~i (x7tEa~pe7L'~GL ~o
7Lpoa(07LOV euxou, jail(xa0q Kei oux Ekoyia0q. 8 ouzo' x(xg (xp.epzicg jN.(ov
qEpEL xei zEpL jp,(ov o5uv(x<CL, Kei jpELc Ekoyia(xpE8C nuxov ELVGL Ev 7tov(0
Kcl. Ev 7L'XQ$g KGL Ev KGK(oaEL. 9 Cutoff 5E E~pnupe~ia8q 5ie ~eg evoke.ieg
jp.(ov xei pEpekexiaxeL 5L(x ~eg cpepxieg jp(ov 7LGL5Ein Eipjvqg Ez Gu~ov,
~m pm»«n 'U«'U qpctc iuBqpev. 10 muvxeg mg zp6Puxu izkuvqBqe~v
GV0pc07Log xq o5(0 cuxou Enkcvj8q K(xi 7tnpE5(OKEV cuzov xciq (xpepxieig
gp,Q)v, K(xi Gu'60$ 5LG to KE.KGK(oa0GL OuK GYOLQEL 'Eo a'cop.n Gu'cou' (0$

np6Puxov equi. aq>uyqv qXBq, xnan mg ugvoc kvuvxiov sou xe,ipovzog uizov
nyrovog, oux(og oux (xvoiyEL ~o mope cu~ou. 11 Ev ~q™ ~G7LELV(oaEL cuxou j
xpiaig eu~ou jp0q. 12 p.E<(x ouv <o axcup(08qvcL nu~ov Kni OL yv(opLNOL
euxou z(xvxcg (x7LEaxqacv, cpvqa(xp.EVOL cu~ov uazEpov 5E, Ex VExpmv
cvca'E(xv'60$ KGL o(p0Ev'Toc, (xu'EOLg Kei ZGLg 7L'po(pg'EELGLg Ev'iuXELv, Ev GLg
znvxu muumuu mpocipqxo yavqa6psvu, 5i5u(uvxog, xu'i Ei.c aupuvov uvep xop.avov
L5ovxc,g xei 7L'La<EuanvxEg xni 5uvcp.iv EKEL8EV Guxoig zEp.y8ELanv 7t:ep'
uizoG XuP6vxcg xnan rig znv yivoc uvBpmzmv kk86vzeq, xuGxu i5i5u(uv xu'i
emoaxoXOL 7t:poaqyopEu8qaev.

51.1 "Ivc 5E. p,gvuag gpiv 70 7tpoggzixov 7tvEupe ozL 0 scute z(xax(ov Gv
cx5tqyqxov ixei xo pivot xnan Puaaksiai xmv iXBpmv, Fqq ouxmg Tqv ypvpuv

u~ivou ~ig 5iqyqaemi; on u'ipnui neo sic yqg q r,mq uu~ou, nzo xmv uvo
p,LGV eu~(ov jxzL Eig 0(xvc~ov. 2 xei 5(Dam doug 7Lovqpoug nvxi ~qg znyqg nu
zou Ke'L bouc, zkouaioug av6 ~ou 0nv(xxou (xu~ou, o~i (xvopinv ouK E7KQLQcJEV
(m5e Ei)piBq 56koc kv zm m6puxx uixoi) xu'a xupxoc Pauknua xnBupiaug ui
~ov ~qg z1qyqc. 3 kuv 5m~< m<p'i npnpwiug, q Qu xq upmv 5faxui azEppu
pnxpoP<ov. 4 xnan Poukema xupaog uyekexv uzo zovou xqv Quxqv nuxou,

50.4 ofovxaa LXX Otto: om A

50.2 Evangile de Pierre 26-27
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50.1 Devenu homme, il a accepté de souffrir et d 'être méprisé pour
nous, mais il reviendra de nouveau avec gloire, écoutez les prophéties
faites à ce sujet. 2 Les voici: "Parce qu'ils ont livré son âme à la mort et
qu'il a été compté au rang des coupables, il a enlevé les péchés de beau
coup et il obtiendra miséricorde pour les coupables. 3 Voici que mon
serviteur comprendra; il s'élèvera et il sera glorifié à l'extrême. 4 De même
que beaucoup seront frappés de stupeur à ton sujet — tant ton aspect et
ta gloire seront objet de mépris pour les hommes — de même beaucoup de
nations s'étonneront et les rois resteront muets, parce que ceux à qui rien
n'avait été annoncé de lui verront, et ceux qui n'avaient pas entendu par
ler de lui comprendront. 5 Seigneur, qui a prêté foi à notre parole, à qui le
bras du Seigneur a-t-il été révélé? En sa présence nous avons armoncé la
nouvelle, comme un petit enfant, comme une racine dans une terre dessé
chée. 6 Il n'a ni apparence ni gloire, nous l'avons vu: il n'avait ni appa
rence ni beauté, mais son apparence était sans honneur, délaissée parmi
les honunes. 7 C'est un horrune livré aux coups et qui sait supporter la
souffrance; on se détourne de son visage, il est méprisé et compté pour
rien. 8 Or, ce sont nos fautes qu'il porte et nos douleurs dont il est chargé,
mais nous, nous avons vu qu 'i l était dans la peine, les souffrances et
l'affliction. 9 Il a souffert à cause de nos forfaits, il a été dans les
supplices à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est
sur lui; c'est par sa meurtr issure que nous avons été guéris. 10 Tous,
conune des brebis, nous étions errants; chacun s'égarait dans sa voie. Il l'a
livré à cause de nos fautes et lui, durant son affliction, il n'ouvre pas la
bouche; comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau muet
devant celui qu i l e t o nd , i l n ' o u v r e pa s l a b o u c he. 11 D a ns s o n
humiliation, son jugement a été consommé". 12 Or, après qu'il eut été
crucifié, tous ses disciples l'abandonnèrent, et le renièrent; mais plus tard
i l ressuscita des morts et, se montrant à eux, i l leur appr i t à l i re les
prophéties, dans lesquelles il avait été prédit que tout cela devait arriver.
Ils le virent monter au ciel, crurent, reçurent la force qu'il leur envoya d'en
haut, s'en allèrent vers les hommes de toute race pour leur enseigner cette
doctrine, et reçurent le nom d'apôtres.

51.1 Pour nous indiquer que celui qui a connu ces souffrances a une
origine ineffable et qu'il règne sur ses ennemis, l'Esprit prophétique a parlé
en ces termes: "Qui racontera sa génération? Sa vie est retranchée de la
terre; à cause de leurs forfaits il est allé à la mort. 2 Je livrerai les mé
chants contre sa sépulture et les r iches contre sa mort, car i l n 'a pas
commis le mal et l'on n'a pas trouvé de fraude dans sa bouche, le Seigneur
veut le libérer de la souffrance. 3 Si vous faites une offrande pour le pé
ché, votre âme verra une semence de longue vie. 4 Le Seigneur veut retirer

50.2 Is 53,12 • 50.3 Is 52,13-15 • 50.5 Is 53,1-8 • 50.12 Lc 24,25-27; 24,44-45; Ac 1,9; Ac
1,8 • 51,1 Is 53,8-12
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5EÎ(ul. QU1m (pmç KQL ltÂ.uaut î:q auvEGEL, 5txutmauî 5l.xulov Eû 5ouÂ.Euovtu
<QÂÂoîÇ, Kèi zcç Qpèpxièç j p h v èu ~ àç è v o iaè i . 5 5 iè xo û zo èù z à ç
KÂ.gpàvoppaét 7EQÂ,Â.oùç xèi ~êv iagùpêv péptèî axuÂ.Q, (xv0' mv zèpè5áOq èiç

8uvu1ov q QuÇq Qutoû, KQL Ev Iotç Qvo)xoîç EÂ,oyia8q, xut uuî:àç up.up1iuç
<QÂ.Â,(ov èvgvépxé Kèi 5iè 'TQÇ èvoptèç Qùl(ov Qù'Toç <èpé500q. 6 éç 5è xni

étç xàv oupèvàv èpéÂ.Â.év èvtévèt, KGOèç zpoèyqzèuOq, èxouaèxé. 7 èÂ.égOq 5é
oüî:mç Apu1E lîuÂ,uç oupuvmv, àvoig8qvE, ïvu Ei.aéÂ.8q o pua&Eùç 1qç 5á(qç.
Tiç èaî:tv ou1oç à puatÂ,Eùç î:qç 5á(qç; Kuptoç xpumtàç xut xuptoç 5uvumç
8 mç 5è xut g oupuvmv zupuyivEG8ut pEîà 5á(qç géÂÂEt, ùxouau1E Kuî 1mv
éipqp.évmv éiç xoûxo 5iè 'Ièpèp,iou ~oû zpoyj~ou. 9 èa~t 5è ~èû~è 'I5où mç
uiàç GVOpézou èpgéxèt élève xxiv vèqéÂ.êv xoû oupevoû, xèi ot GyyèÂ.ot èu
'Tàû aùv GU'E(0.
52.1 'Emét5q xoivuv zè yéváp.èvè ij5q zévxè èzo5éixvùpèv npiv j yévéaOèt

zpoxèxqpugOèt 5tè zêv zpoyqxêv, ovéyxq Kèt mèpt xxiv Quoi(oç Rpoyq
TéùOévTmv, péÂ.Â,ovxo)v 5è ÇtvéaOèt, ztaxtv Ëyéiv (oç K(xvx(oç Çévgaopévev.

2 ov pùp î'páltov îu q5q 7Evo&vu zpoxExqpuy)xévu xut àyvoouIXEVQ àltgq, mv
uuî:àv 1pázov xut î:à Â,Eiîxovî;Q, xàv áyvoqî:ut xut ált tmqmt , u îxopqaovî:ut.
3 5uo yàp uu1oû zupouaiuç zpoExqpu (uv oi îxpo<pqxut Itiuv )xév, î:qv q5q
yèvop.évqv, mç &ipou xèt zèOqxoû GVOpézou, xxiv 5è 5éu~épèv, Q~èv p.éxè

5á(qç g oupuvmv gEîà iqç àyyEÂ,txqç uuî:oû mpuî:tâç ltupuyEvqaEG8ut KE

Kjpuxxèt, olé Kéi xà aéra.ète (xvépèpéî zév~mv ~ê™v yèvopévmv nvOp(0KQ)v, Kèl.

î;mv )xèv à(imv EV5uaEt àtp8upaiuv, î:mv 5è u5ixmv Év uia8qaEt uimvit)t p.Eî;ù
1mv yuuÂ.mv 5utp.ávmv Etç 1à uimvtov zûp ltéIXQEt. 4 mç 5è xut î:uûm
zpoEipq1ut yEvqaá)XEVQ, 5qÂmao)XEV. 5 èppé8q 5è 5tù 'IE (ExtqÂ. <oû zpoq>q1ou
où'cQ)ç' Zùv(xgOjaé~èt èppoviè zpàç èppovièv xèi oazéov zpàç oaTéov, Kèt

aápxEç ávutpuqaovtut. 6 xut zâv yávu xáItQEt zm xupim, xut ltâau TÂ.maau
gogoÂ,oyqaEtut uuî:m. 7 év oiq 5è Qi.G8qaEt xut KOÂ,áaEt yEvéa8ut géÂ,Â,ouatv
ot G5txot, èxoùaèzé ~QV opoimç èiç ~oû~o éipqpévmv. 8 èa~t 5è zèûzè 'O
axmÂ.q( uu1mv ou îxuu8qaE1ut, xut 1à ltûp uù1Ôîv ou apEG8qaEîut. 9 xut m1E
pé~èvojaouatv, osé ou5èv myéÂ.jaouat, 10 zoîè 5è péÂ.Â,ouatv ot Â.èoi ~êv
'Iou5uimv Â,éyEtv xut zotEîv, o1uv ï5matv uuzàv èv 5á(q îxupuyEvá)XEVOV, 5tù
Zègèpioù zoû npoyj~ou mpoyq~éuOév~è éÂ.égOq oü~mç Ev~éÂ.oûp.èt ~oîç
î;éaaupatv àvégotç auvá (ut 1à éaxoplttap.évu 1éxvu, EvtEÂ,oûp.ut xm Poppâ
yépètv, xèt xê™ váx(o p.q mpoaxomrètv. 11 xè't xáxé èv 'IèpouaèÂ,qp KQKèxoç
p,èyèç, ou xozé~àç a~opé~cov q yétÂ.èmv, uÂ.Â.è xàzéxàç Kep5ièç, xet ou p.q

52.1 aîte5eixvupev Otto : ano5 — A • 52.2 Kaî (àyvooutîeva) A : Kav Otto, an melius? • 52.3
á~av A : iv j Schmid 117 • iv5uoci Maran : iv5éoq A, iv5éaq Pilhofer 241
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son âme de la douleur, lui montrer la lumière, lui donner l ' intel l igence,
pour justifier ce juste, qui s'est fait l'esclave de beaucoup. Il portera lui
même nos péchés. 5 C'est pourquoi il recevra en héritage beaucoup de
peuples et il partagera les dépouilles des forts, car son âme a été livrée à
la mort et il a été compté parmi les coupables; il a porté les péchés d'un
grand nombre et a été livré à cause de leurs forfaits". 6 Écoutez encore
comment, d'après les prophéties, il devait monter au ciel. 7 Il a été dit:
"Élevez les portes des cieux, qu'elles s'ouvrent pour que fasse son entrée le
roi de gloire. Quel est ce roi de gloire. C'est le Seigneur fort, le Seigneur
puissant". 8 Il doit aussi revenir des cieux avec gloire, écoutez ce qu'a dit
à ce sujet le prophète Jérémie. 9 Telles sont ses paroles: "Voici qu'il vient
sur les nuées du ciel commune un fils d'ho@une, et ses anges sont avec lui".

52.1 Puisque nous avons montré que tous les événements accomplis
dans le passé avaient été prédits par les prophètes avant même leur réa
lisation, il faut croire aussi que ceux qui ont été prophétisés comme de
vant encore arriver se réaliseront intégralement. 2 De même, en effet, que
les événements du passé, annoncés d'avance, se sont accomplis, bien
qu'ils n'aient pas été compris, ainsi ceux qui restent encore en suspens
s'accompliront aussi, même si on ne les comprend pas et qu'on refuse d'y
croire. 3 De fait les prophètes ont annoncé deux avènements du Christ: le
premier, qui a déjà eu lieu, comme d'un honune méprisé et soumis à la
douleur, l'autre, qui doit avoir lieu, ainsi qu'il les prédit, quand il revien
dra des cieux, dans la gloire, avec l'armée de ses anges. Alors il ressusci
tera les corps de tous les hommes qui ont existé et il revêtira les justes
d'incorruptibil i té, mais il enverra les méchants au feu éternel, avec les
mauvais démons, pour une souffrance éternelle. 4 Ces événements à venir
ont été prédits eux-aussi, nous allons le montrer. 5 Voici ce qui a été dit
par le prophète Ezéchiel: "L'articulation se réunira à l'articulation, l'os à
l'os, et les chairs repousseront. 6 Tout genou fléchira devant le Seigneur et
toute langue le célébrera". 7. Dans quelle souHrance et dans quel châti
ment doivent être les méchants, écoutez une sentence analogue qui
concerne ce sujet. 8 En voici les paroles: "Leur ver ne cessera pas et leur
feu ne s'éteindra pas". 9 Cest alors qu'ils se repentiront, quand cela ne
servira plus à rien. 10 Mais ce que diront et feront les tr ibus des juifs,
quand elles verront le Christ revenir dans la gloire, le prophète Zacharie
l'a annoncé en ces termes: "Je commanderai au vent du nord de les porter
et au vent du sud de ne pas les arrêter. 11 Et alors, à Jérusalem, il y aura
une grand lamentation, non pas de la bouche et des lèvres, mais une
lamentation du cœur; i ls ne déchireront pas leurs vêtements mais leurs

51.7 Ps 24,7-8 • 51.9 Da 7,13; Za 14,5; Mt 25,31 • 52.3 Is 53,2; Da 7,13-14 • 52.5 Ez 37,
7-8 • 52.6 Is 45,23; Rm 14,11; Ph 2,10 • 52.8 Is 66,24 • 52.10 Za 2,10; Is 11,12; 43,5-6 •
52.11 Za 12,10-12; Jl 2,13
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ayiaroarv uùxrôv xà i.iráxru, àÂÂ.à xàç 5ruvoiuç. 12 xágovxur yuÂq rrpàç
guÂqv, Kul 70'rE orirovtur Eiç ov è (EKévxqauv, Kur èpoûar Ti, xupre, èzÂ.ávq
auç qlrrxç àzà xqç o5oû aoù; 'H 5á(u, qv cùÂoyqauv oi. rruxépeç qlrrôv, èyevqeq
jpîv éîç ávéi5oç.

53.1 HOU.èç pév ouv xèi éxépèç zpoyqxéièç ëyov~éç éizéîv ézèuaépé0G,
èuzèpxéîç xèl xèuxèç éiç zéîapovgv to îç xè èx ouaxîxù Kèl voépè mzè
ëyouaîv éivni Xoyîaépévoî, xùi voéîv 5uvèa0ni èu~oùç qyoupévoî á« ou~
op.àî(oç xoîç pù0QKoîp0éîaî 7Lépî lQ)v vop.îa0év'EQ)v ùî(ov 'Toû Aîoç Kèl gpéîç

ixovov Â,éfoixEv, rxÂÂ. Oux ulr05Fî (ul Éyolxev. 2 zivr yàp àv Â.áyro uveprorrrp
axéupm0évxî ézéî0ápé0G, ozî mpmzáxoxàç <m nyévvjxm 0ém éa<î xèî èuxàç

xxiv xpîaîv zoû mgvxàç èv0pmmiou yévouç zoîjaéxèî, éi pq pèpxupîè zpiv j

éz0éîv èu~àv év0pm~ov yévopévov xéxqpuypévè répit ùu~oû éüpopév Képi
oùz+ç yévápévè émptopév, 3 yqç pév 'Ioubèimv épjpmaîv, xèi xoùç èzà zèvzàç

ë0vouç èv0pézmv 5iù ~qç zùpè ~êv èzoa~ákmv èuzoû 5î5ègqç zéîa0év~éç
Kùl zèpèîxqaùpévouç ~è zèkèîé, év oîç z~évépévoî èvéazpèyqaùv, ë0q,
èuuxoùç qirrxç àprôvxcç, rrÂ,ciováç zc xur àÂ,qeemépouç xoùç è( èevrôv xrôv àzà
Ioù5èimv Kèi Zèp.èpémv Xpîmîèvoùç éi5á~éç; 4 ~ù pév yèp GXXG zèvxè pévg
nv8péméîè u~à xoû mpoqq~îxoû zvéupè~oç xèkéîxèî ë0vq, ~à 5é iou5èîxàv

xrxr aulrupcrxrxàv rirûÂ.OV 'lapuqÂ, xrxr oî.xoç 'luxràp KéxÂ.qvxur. 5 ràç 5è rrpo
éqq~éu0q á~î zkéiovéç oi èzà ~êv é0vêv zîa~éuov~éç ~êv èzà 'lou5èimv Kèl
Zèpèpé+V, xù zpoyqxéu0évxè nmèyyékoûpév. Bég0q 5é oüxmç Euypév0qzî
a~Cîpu q ou iixxouau, pq(ov xur Páqaov q oùx rà5ivouau, oser rroÂÂà xà xéxvu
zqç ëpjpou pùV.OV j xqç égouaqç ~àv èv5pè. 6 ëpqpè yùp jv zèv~è zù ë0vq

èkq0îvoù 0éàû, yéîpêv ëpyoîç Xèxpéuovxù. 'Iou5èîoi 5ë xùi Znpùpéîç, ëgovxéç

xàv cèpe xoû 8éoù™ Xáyov 5ié xô™)v zpoqqxêv zèpè500évxè Guano™îç xèî èéi

zpoa5oxjaèvzéç xàv Xpîaxáv, zèpèyéváp.évov jyváqaèv, zkqv okîymv zîvê™v
oüç zpoéîmé xà éyîov zpoyqrîxàv zvéûpe 5iù'Haèîou am0jaéa0nî. 7 élidé 5é
~ç èzà zpoaézou èuxêv Ei pq Kupîoç ëyxèxékîmv jp.îv azéppè, mç Zá5opè

xrxr I álxoppu àv èyevqeqircv. 8 Zá50lru yàp xui. I áiroppu záÂarç nvèç àm)rôv
nv5pêv îaxopoûv~èî uzà Mmüaë®ç pévopévèî, GÇ zùpî Kèl 0éî+ Kèùaèç o
eaàç xuzéaxpepc, Irq5cvàç xrôv èv uùmîç aroeév~oç rrÂqv àÂÂ.o~evoûç « voç
XGX5éiou xà yévoç, m ávopè Aéx" aùv m xè'î 8uyè~épéç 5îéaé0qaev. 9 xù'i xxiv
mùaèv èù~êv yépèv ëpqpov xèi xéxéupévqv ouaùv Képi éyovov p.évouaèv oî
)ouÂ.áircvor àprxv èyouarv. 10 rbç 5è xur àkqeéazepor oi, àzà xrôv èevrôv xur
Kî axQfé poî RpoépîvQ)axovxo, GKèfpéloupév 'Tè éîpgpëvè 5lù Haèî où xoù

53.1 innuaápc8n A : ~nuopc8n marg. A • 53.2 kmpêpcv Otto : opêpcv A • 53.5 èyouaqç edd :
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consciences. 12 Ils se lamenteront tribu à tr ibu; et alors ils regarderont
vers celui qu'ils ont transpercé et ils diront: Pourquoi, Seigneur, nous as-tu
fait errer loin de ton chemin? La gloire que nos pères bénissaient est de
venue pour nous un opprobre".

53.1 Bien que nous ayons encore beaucoup d'autres prophéties à citer,
nous nous en tiendrons là, persuadés que celles que nous avons alléguées
suffisent à convaincre ceux qui ont des oreil les pour entendre et com
prendre: ils peuvent comprendre, croyons-nous, qu'à la dif férence des
fables inventées sur les prétendus fils de Zeus, nous ne nous contentons
pas d'affirmer, sans pouvoir apporter de preuves. 2 Pour quelle raison, en
effet, croirions-nous d'un homme crucifié qu'il est le premier-né du Dieu
inengendré et qu'il jugera le genre humain tout entier, si nous ne trouvions
les témoignages qui le concernent proclamés d'avance, avant même qu'il
ne fût devenu homme, et si nous ne les voyions réalisés de la sorte: 3 la
dévastation du pays des Juifs, les honunes de toutes les nations accédant
à la foi après avoir reçu la doctrine des apôtres et rejetant les antiques
traditions dans lesquelles ils vivaient égarés, et si nous ne voyions pas
que nous-mêmes, issus de la Gentilité, nous sorrunes devenus chrétiens,
plus nombreux et plus sincères que ceux qui sont d'origine juive ou sama
ritaine. 4 Car les autres races d'hommes sont appelées "Gentils" par l'Es
prit prophétique, par opposition aux tr ibus de Judée et de Samarie, qui
sont appelées "Israël" et "maison de Jacob". 5 Comme il fut annoncé que
les croyants de la Gentil ité seraient plus nombreux que ceux d'origine
juive et samaritaine, nous rapporterons cette prophétie. Elle est conçue en
ces termes: "Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas d'enfants; éclate en cris de
joie, toi qui ne connais pas les douleurs, car les enfants de la femme dé
laissée sont plus nombreux que ceux de la ferrune qui a un époux". 6 De
fait, délaissées étaient toutes les nations qui, loin du vrai Dieu, adoraient
des ouvrages faits de main d honune, mais les Juifs et les Samaritains, qui
possédaient la parole de Dieu que leur avaient transmise les prophètes, et
qui attendaient le Christ depuis toujours, ne surent pas les reconnaître, à
sa venue, sauf un petit nombre, dont le saint Esprit prophétique a annon
cé le salut par la bouche d'Isaïe. 7 Celui-ci, parlant en leur nom, s'est ex
primé en ces termes: "Si le Seigneur ne nous avait laissé une semence, nous

sont deux villes de gens impies, dont Moïse raconte l'histoire et que Dieu
ruina par le feu et le soufre. Aucun de ses habitants ne fut sauvé, excepté
un étranger, d'origine chaldéenne, nommé Loth qui échappa avec ses
filles. 9 Toute cette contrée, déserte, brûlée, demeure stérile: ceux qui le
désirent peuvent le constater de visu 10 Corrun.ent enfin il avait été prévu
que ceux qui viendraient de la Genti l ité seraient plus sincères et plus

serions devenus comme Sodome et Gomorrhe". 8 Sodome et Gomorrhe

52.12 Za 12,12; Is 63,17; 64,10 • 53.1 Mt 13,9; Mc 4,9; Lc 8,8 • 53.5 Is 54,1; Ga 4,27 •
53.7 Is 1,9 • 53.7-8 Gn 19
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~pop j~ou. 11 èyq 5è oü~mç 'IapùqÂ ùzépi~pq~oç ~qv Knp5iùv, ~G 5è éOvq ~qv

ùxpo)ua~iuv. 12. rà xoauûxu yoûv àpcoitEvu llElBto xul ziazlv xoîç lù)lr)Bèç
ùazu(oitévolç xul )tj tplko5O (oûal itrl5è urrà zuBtov ùp)(oitévolç itElà Â,áyou
épyopqaeî 5uvexùî.
54.1 Oî 5è znpù5î5áv~éç ~e puOozoîqOév~ù ùzà ~êv zoîq~êv où5épinv

ulro5EL(lv tpépoual toîç ExituvBuvoual vEolÇ, Kul Gril uKulrl Kul ùlluyoïfri 'roû
GVOpmmiou yévouç éipqaOGî ùz05éixvupév xù~' évèpyéîùv xxiv yùuÂmv 5ùi
pávmv. 2 nxouaùvxéç yùp 5îù xxiv zpoyqxêv xqpuaaàpévov zùpnyévqaápévov
zàv Xptamv, Kul KoluaBrlaoitévouç 5lù zupàç ~oùç ùaEpEîç ~cov ùvBptorrtov,
zpoEpáU.ovxo lloyd,oùç î.E)(Bllvul TEvoitévouç ui.oùç zcp Al.î, voiti(ovzEÇ 5uvrl
aèaOùi évépyq™aeï ~épù~oÂ.oyiùv jyjaùaOùî ~oùç GVOpémouç ~è répit ~àv
Xpîaxàv xùi ápoïù zoîç uzo zêv zoïqzêv Â.éyOéîaï. 3 xnt xùûze 5' éÂ,ég0$ KQi
év "EÂ.Â.haï xet év èOvéat zêaïv, ozàu pêÂ.Â.OV ézjxouov zêv zpoyqxêv
%ta'EéuOjaéaOGî ~àv Xpîa~àv zpoxqpuaaáv~mv. 4 o~î 5è Kùi nxoùovréç zù 5ïù

rcov zpotprlztov XEyáitcvu oux èváouv ùxplploç, ùU. toç zkuvco)xcvol èitlitj
anv~o ~ù répit ~àv jpé~épov Xpîaxáv, 5îùaùyjaopév. 5 M~üaqç ouv o
rrpo<pj~rlç, roç rlpoétprl)tEV, zpEapu~Epoç jv lrùvnov auyyputpétov, xul 5l uùroû,
loç lrpoEp.rlvuauitEV, zpoEtprlzEuBrl oüztoç Oùx èxkEigEl àpytov g 'lou5u xul
jyoupévoç ÈK zêv pgpo)v ùuxou, èMÇ ùv ÈÂ,Og 03 ùzoxèï'tùï Kùl ùuxoç èazùï
zpoa50xiù éOvêv, 5éap.éuo)v zpàç ùpnéÂ.OV ~àv zêÂ.OV ùù~oû, zÂuvmv zqv

a~oÂ,qv cu~oû év ùîpù~î a~ùyuÂqç. 6 ~ou~mv ouv ~êv ~poyq~îxêv Â.áymv

QxoùaevTéç oî 5ùïpovéç Bïàvuaov pév é(pùaùv Çépovévùî ùïov '%ou Aîoç, éupé
~qv 5è yévéaOùî ùpzéÂ.ou zùpé5NKGV, Kùi ávov Èv zoîç pua~gpioîç ùuxoû

ùvùypeyouaî, xùî 5îùazùpùyOévxe ùuzàv ùvéÂ.qÂu0évnî éiç oupùvàv é5i5G
(uv. 7 xul èzEl5rl 5là ~rlç Moïüaécoç zpo<prlxEiuç où prlrtoç èarl)tuivE~O, EïlE
uiàç ~oû OÈoû à ~epùyévqaáp.éváç éaxï, Kùi Èî Ogàùpévoç éÃî <NÂ.ou éKî pgç

p,évéî j éîç oupùvov ùvèÂ.éuaéxùï, Kùî 70 Toû z(OÂ.ou ovoïdeKeï ovou zêÂ.ov
xùi ïzzou aqpùivéîv é5uvù~o, pq ézîa~ùpévoî éïxé ávou zêÂ.OV ùymv èaxùî
au',)okov illç zupouaiuç uùxoû EllE 'lzrrou o zpoxrlpuaaáitEVOÇ, xul ui.àç BEoû
émîv, mç zpoéyqpév, j GVOpézou, xàv BéÂ.Â.époqáv~qv xùi ùuzàv éy ïzzoü

11rlyùaou, ávBpcollov è( ùvBptonmv TEvá)XEVOV, Eiç oupuvàv Etpuauv ùvE) rlXu
Oévùi. 8 áxé 5è ijxouaùv 5iù sou ùÂ.Â.ou zpoyjxou Haùîou Â.égOév, á~î 5îù
zùpOévou ~éy0jaé~ùî xni 5i ' é ùu~oû ùvéÂ.éuaéxùï éiç ~àv oupnváv, ~àv

54.1 où5ciliav edd : ou5c iliav A (Pilhofer 241) • 54.2 XcXBqvat A : rcXBqvat Thalemann •
ïcvopcvouç Maran : Xcpotlcvou< A • átlota Thirlby : opoito< A • 54.4 lo (azoxCîrat) Otto, marg
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fidèles, nous allons le montrer en citant les paroles du prophète Isaïe à ce
sujet. 11 Les voici: "Israël est incirconcis dans son cœur, les Gentils ne le
sont que dans leur chair". Tous ces témoignages visibles peuvent certaine
ment, avec l'aide de la raison, faire naître persuasion et foi chez ceux qui
s'attachent à la vérité, ne se laissent pas diriger par l 'opinion et ne sont
pas esclaves de leurs passions.

54.1 Ceux qui enseignent les fables inventées par les poètes n'apportent
aucune preuve à l'appui de leurs dires aux jeunes gens qui les apprennent,
tandis que nous prouvons qu'elles ont été composées, à l'instigation des
mauvais démons, en vue de tromper et d'égarer le genre humain. 2 Ceux
ci, en effet, sachant par les prophètes que le Christ devait venir et que les
impies seraient punis par le feu, entreprirent de faire attribuer à Zeus un
grand nombre de fils, car ils comptaient bien pouvoir obtenir ainsi que les
hommes considèrent tout ce qui concerne le Christ comme une invention
mensongère et du même acabit que les fables racontées par les poètes.
3 Ces récits ont été répandus chez les grecs et dans toutes les nations, là
surtout où les démons savaient, grâce aux prédictions des prophètes, que
leurs habitants croiraient au Christ. 4 Mais s'ils connaissaient les paroles
des prophètes, les démons n'en comprenaient pas exactement le sens;
nous alons montrer qu ' i l im i t è rent ce qu i concerne no tre Chr is t à
contresens, corrune des gens qui marchent à l'aveuglette. 5 Ainsi donc le
prophète Moïse comme nous l'avons dit plus haut, vivait avant tous les
écrivains en question et, comme nous l'avons indiqué plus haut, il avait
fait la prophétie su ivante: " Il ne manquera pas de p r i nce d e l a
descendance de Juda ni de chef de sa race jusqu'à ce que vienne celui à
qui il est réservé; il sera l'attente des nations, il attachera son poulain à la
vigne et il lavera sa robe dans le sang de la grappe". 6 Comme ils avaient
eu connaissance de ces paroles prophétiques, les démons racontèrent
donc que Dionysios était né fils de Zeus et transmirent qu'il avait décou
vert la vigne; ils inscrivirent un âne dans ses mystères et enseignèrent qu'il
est monté au ciel après avoir été mis en pièces. 7 Comme la prophétie de
Moïse n indiquait pas expressément si celui qui devait venir était fils de
Dieu ni si, assis sur un poulain, il devait rester sur terre ou monter au ciel,
— de plus, le nom de poulain pouvait signifier le petit d'un âne aussi bien
que celui d'un cheval —, ne sachant pas si celui qui était annoncé devait,
en signe de son avènement, être assis sur le petit d'un âne ou sur celui
d'un cheval, ne sachant pas non plus s'il serait fils de Dieu, comme nous
l'avons dit plus haut, ou fils d'un homme, ils racontèrent que Bellérophon,

qui était un homme et un fils des honunes, était monté au ciel sur le cheval
Pégase. 8 Lorsque'ils apprirent, par la bouche d'Isaïe, l'autre prophète,
que le Christ devait naître d'une vierge et remonter au ciel par sa propre

53.11 Jr 9,24-25 • 54.5 Gn 49,10-11 • 54.8 Is 7,14
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11Epaéu ÂEy8qvuL )rpoEpáDOV~O. 9 Kut 0~E èyvQ)anv Eipriltévov, Q)ç rrpo
Â.éÂ.éxzèî év xèîç zpoyéypèpp,évèîç zpoyqxéiéîç, Iagupàç mç yiyèç 5pèpèîv
o5ov, ~àv HpèKÂ.éè îayupàv Képi éxzépîvoaxqaèvxè ~qv zêaèv yqv éyèaèv.
10 á~é 5è méÂ.îv épèOov zpoyq~éuOév~è, Oépézéùaéîv èù~àv zèanv váaov Képi
véxpoùç èvéyépéîv xov AaxÂ.qzîàv zèpqvépxèv.

55.1 'AÂ.Â.' ou5èp.oû ou5' épi xîvoç xxiv Â.éyop.èvmv uîêv zoû Aîàç zà

axnupQ)8rlvnL éiLLitjanvro où yàp èvOEîLO nùxoîç, auiLPOÂLKQ)ç, Q)ç zpo
5é5qÂ.+zèî, ~êv éiç ~oû~o éipqpévmv mév~mv Â.ékéypévmv. 2 'onép, mç zpoéîzév

o )rpoyjxriç, xà itéytaxov aùlLPOÂOV x)lç iaguoç xnL àpyriç uùzoû ù)rápyEL, Q)ç
xuL èx xQ)v ùrr á'QLV )rtzioviQ)v 5EixvuruL xnmvorlanrE yùp závm xà év LQ)
xáapm, èi évéu xoû ayqpèxoç zoùxou 5îoîxéîxèî q xoîvmvièv éyéîv 5uvèxéî.
3 OéÂ.èaaè p.èv yèp ou ~épvé~èî, qv pq ~ouxo xà xpáxèîov, à KéÂ.éîxèî îa~iov,
év xq vqî aêov péivq yq 5é oux èpoû™xèî èvéu éùzoû axèzèvéîç 5è ~qv

épyuainv ou zotoûvmL où5è puvuuaoupyoL àixoiQ)ç Ei itou5Là <Q)v rà ay)lixu
zoûzo égávxmv épyéÂ.éimv. 4 xà 5è èv8pézéîov appas.è ou5évi éÂ.Â.m xû™v
nÂ,OÇQ)v(Q)Q)v 5Ln(pEpEL, rl TQ) Op80V 'TE E~LvnL Knl Exmatv ÇELpQ)v EÇELV Kut èv

zQ) )rpoaQ)zQ) nzà xoû lLEnoziou rEmitévov ~àv ÂEyáiLEVOV itu (Q)x)lpu Ll)épELV,
5L où rl 'rE nvulrvorl EGTL 'TQ)(Q)Q), KnL OL)5Ev nÂÎL0 5ELKvuatv rl 10 GJ(riixn roû
axnupoû. 5 xéî 5iè xoû zpoyqxou 5è éÂ.éyOq oüxmç Hvéû™pé zpà zpoaézou

jiLQ)v yptaxàç xupLoç. 6 Knt m zup' ùiLîv 5è aùiLPOÎLu ijv xoû ayjituxoç xoù
xou 5ùvniLLV 5rlÂoî, ÂéyQ) 5è zù LQ)v oùrl(iU,Q)v xuL rQ)v rpozuiQ)v, 5L' Q)v uï xE
zpáo5oî upêv mèvxéyoû yivovxèî, xq™ç èpgqç xéi 5uvépémç xè aqpéîè èv zou
'Toîç 5éîxvùv'Eéç, éi Kéi pq vooûv~éç ~ou~o zpé~~é~é. 7 xèi ~êv zép' upîv

èzoOvqaxáv~mv èù~oxpè~ápmv ~èç éîxávéç épi ~ou~+ ~ê ayqpè~î évè~iOé~é,
Kut 8Eoùç 5Lu 'fpnltiLnrQ)v Elrovoi)n(ETE. 8 Knl 5Ln Âo )où Oûv KuL agrliLuxoç
ioû Ll)ntvoitévou, áari 5ùvniLLç, zporpEQáiLEVOL uiLûç nvEù8uvoL oï5uiLEV ÂOL)ràv
ávzéç, xèv upéîç èmîa~q~é xà yèp qpé~épov yéyové Képi zézépèvznî.

55.4 nvepézciov A : iv8pézivov marg A • 55.6 5qkoî, Xéy(o 5è xà xxiv où@(i&mv xui Otto :
5qkoî. "ÂÂQ))Lev xcLL A, oùegiU.Q) )Lev xaL A marg (Wartelle ), ad lacunam suppletur • 55.8
GKlGTÇTE, OttO : GRLGTKîTE A
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puissance, ils produisirent la légende de Persée. 9 Et quand ils apprirent
qu'il était dit, dans les prophéties mentionnées plus haut: "Fort conune un
géant, pour parcourir sa carrière", ils déclarèrent qu'Hercule était ce géant
et qu'il avait parcouru la terre entière. 10 Et encore, lorsqu'ils surent qu'il
était prédit que le Christ devait guérir toute maladie et ressusciter les
morts, ils mirent en avant Asclépios.

55.1 Mais jamais et pour aucun des prétendus fi ls de Zeus i ls n ont
proposé une imitation de la mise en croix; de fait, cela ne leur vint pas à
l'esprit, parce que tout ce qui avait été dit à ce sujet l'avait été sous forme

de symbole, comme on l'a indiqué plus haut. 2 Et pourtant, comme l'avait
prédit le prophète, c'est précisément en cela que consiste le symbole
majeur de la force du Christ et de son autorité, conune on le voit aussi
d'après les objets qui tombent sous les sens: considérez, en effet, toutes
les choses qui existent dans le monde, et demandez-vous s'il en est une
seule qui puisse exister ou avoir sa consistance, si elle est dépourvue de
cette forme. 3 La mer ne peut être fendue, si ce signe de victoire, appelé
ici le mât, ne se dresse intact sur le navire; la terre ne peut être labourée
sans lui; les défricheurs, tout comme les manceuvres, ne peuvent ac
complir leur travail qu'avec des instruments qui présentent cette forme.
4 Quant à l'aspect de l'être humain, le seul point qui les distingue de celui
des animaux dépourvus de raison, c'est qu'il se tient droit et peut étendre
les mains et encore que, sur son visage, à partir du front, la proéminence
du nez, l'organe de la respiration du vivant, dessine précisément le signe
de la croix. 5 Aussi bien le prophète a-t-il déclaré: "Le souffle de notre
visage, c'est le Christ, le Seigneur". 6 Les symboles en usage chez vous
manifestent aussi la puissance de ce signe, je veux parler des étendards et
des trophées, qui vous précèdent partout dans vos déplacements et par
lesquels vous produisez les preuves de votre autorité et de votre puis
sance, même si vous le faites sans en avoir conscience. 7 Et quand vos
empereurs viennent à mourir, vous consacrez leurs images sous cette
forme et vous les divinisez dans les inscriptions. 8 En faisant appel au
raisonnement et à un s i gne man i feste nous avons cherché à vous
convaincre, autant que nous le pouvions; nous savons que désormais
nous n'avons rien à nous reprocher, même si vous demeurez dans l'incré
dulité, car nous avons fait notre devoir et notre tâche est achevée.

54.9 Ps 19,6 • 54.10 Is 29,18; 35,5-6; Mt 11,5 • 55.5 Lm 4,20
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5á.1 OuK jpKéa0qaèv 5è ot yéûÂ.OL 5èipovéç zpà ï:qç yèvépéaémç ï:oû
Xptaï:oû éizéîv ï:oùç Â.éy0évï:èç utoùç ï:ê dti yéyovévèt, èÂ.Â. émî5j, yèvépm
0évï:oç èùï:où Kéi yévopévou év CV0pNKotç, Kèt QRMÇ 5iè ï:(ov Rpo(pgï:(ov Kpoé

KéKjpuKï:o épn0ov KCL èv Kév ï ; t ' f èvét K t a ï :éùopèvov Knt Rpoa50Kcopèvov

Eyvmauv, záÂ.xv, mç zpoE5qkmauixEV, zpoE(áÀÂovio áÂÂ.ouç, Zîixmvu pEV xui
Mévèv5pov QK0 Zépépétéç, ol KCL pèptKQÇ 5ùvépètç Kotpaévï:éç 7KoÂ.Â.Oùç

gqzá iqauv xui Est àzu~mpévouç Eyouai. 2 xui yàp zup' ùixîv, mç zpoéq>qixEV.
év zq Pua<À,i5< Pmixq képi. KÂuu5iou Kuiaupoç yEváixEvoç o Ziixmv xui. zqv
i.Epàv auyxÂqzov xui. xov 5qixov Pmpuimv Etç xoaoûxo xuzEzÂ.guano,mç BEoç
vopta0q™vèt Kèt èv5ptèvzt, mç ï:oùç éÂ.Â.ouç zèp' upîv ï:tp(opévouç 0éouç,
« pq0qvét. 3 á0év ï:jv xé iépév auyKÂ.q~ov Kèi xàv 5qpov ~àv upéïépov auv

Enqvmixovuç mu~qç qixmv xqç à(xmaEmç nupuÂuPEîv uhoûixEvï,v', Eï ~iç Eïq
ï;oîç ùz' éKéivoü 5L5éypéat Kéï:éyápévoç, zùÂ.q0èç pè0~V ï:qv ~Â.cvqv qu~éîv
5uvqBq. 4 xuï xov uv5pxáv'xn, Ei. PouÂ.EaBE, xuBmpqau'xE.

57.1 Où yàp ixq yEvéaBm ~qv Exnupmaiv ému xoÂ.áaEi ~mv àaEPmv oi.
yéûÂ.OL 5èipovèç zéîaèt 5uvév~èt, ovmp ï:pázov ou5è Â.C0éîv ï:àv xptaï;àv nè
puyEvápEVOV ïayuauv zpâ (m, àÀ.Â. éxEîvo ixávov, zoùç àÂ.áymç Pioûv~uç xui.

EpKuBmç Ev EBEaL (puùÀ.olç î:EBpuixixEvoùç xul (pLÂ,050(oûvxuç uvulpEîv qixuç
Knt ptaéîv, 5uvèvï;èt zotqaèt oüç ou povov ou ptaoû™pév, CÂ.Â.', (oç 5éiKvuï:ét,
éÂEoûvxEç ixEzuBéaBm zEîaui PouÂ.áixEBu. 2 ou yàp 5E5oixuixEV Bávuxov, zoû
zévï:mç èzo0èvéîv opoÂ,oyoupévou, Két pq5évàç CÂ.Â.ou Kèivoû CÂ.Â. j ï:êv èù
ï;Q)v év ï;$5é ï:g 5LOLKgaét ovï:(ov' (ov él. pév KopOÇ ï:Oüç péï:èagovï:èç Kév évL

éuï:oû éyq, 'tvé éét mat Kéi nzè0éîç Kél. Qvèv5ééîç, ïoîç jpé~épotç 5L5éypéaî
zpoaéyétv 5éî. 3 éi 5' ùztaï:oûat pq5èv éivét péï:é 0évéï;ov, CÂ.Â,' éiç nvèia
0qatèv ycopéîv ï:oùç ézo0vjaKovxéç ézoyéivovï:ét, zé0êv ï:êv èvzéû0C Kéi
ypèîêv jpéç puápévot éùépyéïoûatv, ééüxoùç 5è yèuÂ.ouç Knt ptaèv0pézouç

xui q>iÂ,O5á(ouç 5Eixvuouaiv ou yàp mç àzuÂÂ.á(OV~Eç qixâç àvuipoûaiv, àÂ,Â.'
mç ànomEpoûviEç (mqç xui q5ovqç qovEuouai.

56.2 OcoÇ A : Hcov Otto

57.2 ci pèv Otto : ci pq A

57.2 Marc-Aurèle, 11,3; Epictète, Dissert. IV,7,6; Lucien, Peregr. 13 • 57.3 Platon, Apol.
41D
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56.1 Les mauvais démons ne se sont pas contentés, avant la manifes
tation de Christ, de répandre les légendes relatives aux prétendus fils de
Zeus, mais après sa manifestation et son avènement parmi les hommes,
sachant corrunent il avait été annoncé par les prophètes et comprenant
qu'il était la foi et l 'attente de toutes les nations, ils suscitèrent d'autres
personnages, comme nous l'avons indiqué plus haut, Simon et Ménandre
de Samarie qui, par des opérations de magie ont séduit beaucoup de
gens, qu'ils maintiennent encore dans l'erreur. 2 En effet, quand Simon
vint chez vous, dans votre cité impériale de Rome sous Claude César,
comme nous l'avons dit plus haut, il fit une telle impression sur le véné
rable Sénat et sur le peuple romain, qu'il fut considéré corrune un dieu et
qu'on éleva une statue en son honneur, comme on le fait pour ceux qui
sont honorés chez vous corrune des dieux. 3 C'est pourquoi nous vous
demandons de faire connaître aussi au vénérable Sénat et à votre peuple
la requête que nous vous adressons, afin que, si quelqu'un se trouvait en
core impliqué dans les doctrines de cet homme, il apprenne la vérité et
puisse échapper à l'erreur. 4 Quant à la statue, faites-la détruire, s'il vous
plaît.

57.1 Les mauvais démons sont incapables de persuader que la des
truction du monde par le feu n'est pas réservée au châtiment des impies,
tout comme ils n'ont pu faire en sorte que la venue du Christ demeurât
cachée. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de pousser des gens qui vivent
contrairement à la raison, selon leurs passions, pour avoir été élévés en
des habitudes mauvaises, et qui se laissent guider par l 'opinion, à nous
mettre à mort, à nous haïr; ceux-là non seulement nous ne les haïssons
pas mais, conune il est manifeste, nous avons pitié d'eux et nous désirons
les persuader de se convertir. 2 Car nous ne craignons pas la mort, tout le
monde reconnaît que de toute façon il faut mourir, et il n'y a rien de nou
veau dans la marche du monde, mais les choses sont toujours les mêmes.
Si le dégoût s'empare de ceux qui en ont joui, ne fût-ce que pendant un an,
i l leur faut, pour v ivre à jamais exempts de souffrance et de besoin,
s'attacher à notre doctrine. 3 Mais s'ils croient qu'il n'y a plus rien après la
mort, et prétendent que ceux qui meurent parviennent à un état d ' in
sensibilité, ils nous rendent service en nous arrachant aux souffrances et
aux besoins de cette vie, mais ils se révèlent eux-mêmes méchants, enne
mis de l'humanité et amis des apparences, car ce n'est pas pour nous dé
livrer qu'ils nous suppriment, mais ils nous font mourir en croyant nous
priver ainsi de la vie et du bonheur.
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58.1 Ku'i Mnpxiiovu 4 xov &no 11ovzou, ioc zpokipqticv, zpoe)nU,ovio oi.
yeu™XOL 5cipoveg, og cpvcLGOcL pev xov moiqxqv xo)v oupnvimv xni yqivmv
c~cv~~v Oeov Kc'i ~ov zpoxqpuXO~v~c 5io, xQV zpoqq~m™v Xpiaxov uiov cutou
xci vuv 5L5naxcL, nU.ov 5i vive xnzeyyikkei zcpn xov 5qNLoupyov zov
~cv~~v Oeov Kci opoimc, K~epov uiov 2 e zoU.oi zcLGO~v~~g ~g pov~ ~ckqOq

Eziaiugkvip, jgiov xninyQioaiv, &zo5Ei (iv pTt5~tiinv n~p'i ~v X~youaiv
Pxovxeg, &D.& &Xoyrag iog ufo Xuxou npvac, auvqpzuatiivoi Pop& zQv &B'av
5oytiutmv xui 5nitiov(ov yivoviui. 3 ou yup uU.O xi uycovl(o.v oui oi XEyotiEvoi
5cip.overt-„j nznyciv ~out-, cvOpmzoug ciao ~ou zoijacvxog Ocou xni ~ou zpm
~oyovou cu~ou Xpia~ou Kni doug Ncv ~qg pic, pq imnipeaOci 5uvcpivouc,

~oig yqivoL|-, Kc'i Xeipozoijxoit-, zpoajkmacv xci zpoaqlouaL, doug 5c imL
Oempicv Ocimv opp&v~c|-, uzcxxpouovzcg, jv Ijq Xoyiapov amypovc Kei xcOc

pov xui nKnBTt (l.ov EX(oaiv, Big &aE)Einv EtiPc&,kouaiv.
59.1 "Ivc 5~ Kni ~npc ~mv jp~~~pmv 5L5caxckmv, Xiyopcv 5E ~0~xofou

iou 5iu xiov mpoqqxiov, kn Povin zov t1knxmvn tinBqxc zo cimiv, utiTtv ntiopq>ov
ouauv azpiQnvzn vov Beov xoatiov zoiTtaui, &xouanxc nov uuioXe (e'i Eipq
tiiviov 5iu Movuaiiog, iou ~po5e5qkiotiivou ~pio~ou ~po~pjxou xni zpeagu
~ipou x&v iv "Ekkqai Guyypcyimv, 5i' ou p.qvuov xo zpoyqxixov ~vcupc, ~Qg

zqv cpxqv xci ix ~ivmv i5qpioupyqacv o Oooo ~ov Koapov, iyq ou~mg 2 Ev

cpxq ezoiqacv o Oooo xov oupcvov Kci zqv yq™v. 3 j 5e yq jv eopcxo t, xei

uxuxuaxcuuaxog, xui axoxog (navis aqua &Puaaou xni mveugu BEou EK
cqcpcxo ezcvm zc™ov u5cxmv. 4 xci E,Lzcv o O~oq r~vqOq~~ q Qc,. xci ~~~v~~o
ou'EQ)g. 5 boa'Tc XoQQ) 880u 8 K 70)v uKOKB L p.B v(ov Kci 7Kp 05gl(088 v'T(ov 5L c

MoNaimg yeyevq™GOcL xov mevxc xoapov, KcL HAG'ENv KcL oi 'Ecu'Ec XE'fov'EEg
Kci gpCLg Ep.GOOpcv, KcL uJLBLg KELGOQvcL 5uvcaOE,. 6 Kci xo Kckoupfvov

"Epagoge znp& ionic moiqxnig eipqaBni zpoxepov ufo Monakiog o'i5ntiev.
60.1 Kci xo iv ~(o zcpc HXcxmvL TLpcim quaLOXoyoupevov zepi ~ou uiou

~ou Baou, oia Nycti Exiuaev nu~ov iv ~io envoi, nap& Moniakiog kuPi'ov otioi
mg eizcv. 2 iv ycp mei t-, MoNaimg ypcyeig cvcyiypczxcL, mt-, xc~' ixCLVO ~ou

xuipou, o~E gqkBov &no Aiyun~ou oi. lapuqFi~ui xui yeyovuaiv kv iq kpjtiio,
&njviqauv nuxoig i.o$oku Bqpin, exi5vni xa xu'i &amiRq xu'i orpeiov zuv yivog,
o ~8cvcxou xov Xcov 3 KcL Kcl ez imvoicv xci ev~pyeicv xqv crepe sou™

58.1 xov (navxmv) A: x6v Otto

59.5 ~au~a Thirlby: ~aura A

59.1 Platon, Tim. 29E-30B; 55A-B; 69BC • 59.6 Hdsiode, Theog. 123 • 60.1 Platon, Tim.
36BC
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58.1 Les mauvais démons ont suscité aussi Marcion, originaire du Pont,
comme nous l'avons dit plus haut, qui maintenant encore enseigne à nier
que Dieu soit le créateur de tout ce qui existe au ciel et sur la terre et que
celui qui a été annoncé par les prophètes soit le Christ, son Fils; il prêche
un autre Dieu à côté du Dieu créateur de l 'univers, et pareillement un
autre fils. 2 Beaucoup ont cru en lui, comme s'il était le seul à connaître la
vérité, et ils se moquent de nous bien qu ' i ls n 'aient aucune preuve à
l 'appui de ce qu' i ls af f i rment; mais, stupidement, comme des brebis
emportées par un loup, ils deviennent la proie des doctrines athées et des
démons. 3 Car les démons en question ne déploient leurs efforts qu'en vue
de détourner les hommes du Dieu créateur, et de son premier-né, le
Christ. Ceux qui ne peuvent pas s'élever au-dessus de la terre, ils les ont
cloués et les clouent aux choses terrestres et faites de la main de l'ho@une,
mais ceux qui cherchent à s'élever jusqu'à la contemplation des choses
divines, ils les harcèlent et, s'ils ne gardent un jugement sain et ne mènent
une vie pure et exempte de passions, ils les précipitent dans l'impiété.

59.1 Pour que vous compreniez que c'est à nos maîtres, je veux dire à
l'enseignement transmis selon laquelle Dieu a créé l'univers en façonnant
une matière informe, écoutez les paroles expresses de Moïse, mentionné
plus haut, qui fut le premier des prophètes, antérieur aux écrivains de la
Grèce: par son intermédiaire l'Esprit prophétique a indiqué coaunent et à
partir de quoi Dieu, au commencement, a façonné l'univers. Il s'est ex
primé en ces termes: "Au conunencement Dieu créa le ciel et la terre. 3 Or
la terre était invisible et informe et les ténèbres étaient au-dessus de
l 'abîme; et l'Esprit de Dieu était porté au-dessus des eaux. 4 Et Dieu dit:

Que la lumière soit, et il en fut ainsi". 5 Ainsi donc, c'est par une parole
de Dieu que tout l 'univers est venu à l 'existence à partir des éléments
mentionnés d'abord par Moïse; Platon et les tenants de la même doctrine
l'ont appris de lui, ainsi que nous-mêmes, et vous pouvez vous laisser
persuader à votre tour. 6 Nous savons aussi que l'Erèbe, dont parlent les
poètes, a été mentionné auparavant par Moïse.

60.1 Lorsque, dans le Timée, dissertant des choses de la nature, Platon
dit à propos du fils de Dieu: "Il l'a imprimé dans l'univers corrune un X",
c'est encore à Moïse qu'il a emprunté cette notion. 2 Il est rapporté, en
effet, dans les écrits de Moïse, qu'à l'époque où les enfants d'Israël sor
tirent d'Egypte et furent au désert, ils furent assaillis par des animaux
venimeux, vipères, aspics, serpents de toute espèce, qui semaient la mort
p armi le peuple. 3 Sous l insp i rat ion et la m o t ion de D i eu , M o ï se

59.2 Gn 1,1-3 • 60.2 Nb 21,6-9
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Beoû ycvoilévqv Â.GPcîv î:ov Mmuaén ynkxov xnl )LOLqanL Lù)LOV aî:nupoû xnL
zoûxov a1qanL è)LL Lq àyin axqvq xnL EL)LEîv î:m Xnîù' Eàv )Lpoapé)Lq1z xm
Xù7K(0 'coù'EQ) KCL Kîa~éuq~é. év èù~ê am 0 j a é a 0 é . 4 K èî Ç é v opévoù %où'%où

xouç ilèv o(pELÇ GîLQBGYELv àvéfpn QE, î:Ov 5E Xnov èx(pùfclv 'Tov Bávnxov oüxmç

)Lnpé5mxEv. 5 G Gvn fvoîJÇ 11XGLmv xnL ixq àxplpmç è)LLaî:GpEvoç, ilq5è voqanç
~umov éîvèî a~èùpoû CXXG pinard,è vojaèç, xxiv pézè ~àv zpû~ov 0éàv 5uvèpîv
Kégîéa0èî év zoo zèvxi éi z é. 6 K ni zà é i z é îv èu r àv z p i x o v, ézé î5 j , m ç

zpoéizopév, élève xxiv ù5èxmv èvéyvm uzà Momaémç éipqpévov ézîyépéa0èî

xéyîèa0èî év zê zèvxî épi, 5L5maî, ~qv 5é zpixqv zê Xéy0évxî ézîyépéa0èî
zê u5èzî zvéùpn~î, éîzév. Tè 5é ~plan répit ~àv ~pi~ov. 8 xèi éç éxzùpmaîv
yévjaéa0èî 5iè Mroüaémç zpoépjvuaé xà ~po(pQTLKov ~véùpn, èxoùaèxé.
9 é(pq 5è oüî:mç Knî:npqacî:GL ùeipmov )Lûp xnL xnî:G(pnfEînL ixégpL tqç
àPùaaou xáî;m. 10 où î:à nù1ù oûv qixFLÇ àU.olç 50(OL(oi)ev, àU.' ol îlàvî;cç xà
jpéxépè pîpoupévoî Xéyouaî. 11 zèp qpîv ouv éaxî xèuxè èxouaèî xni
pè8éîv nèpè ~êv où5é ~oùç gèpèxxqpèç ~êv axoîyéimv ézîmèpévmv, L5îmxêv
ixèv xnl Pnpgápmv î:0 q>Béyixn, aoqmv 5è xnl )LLaxmv î:Ov voûv ovzmv, xnl )Lqpmv
xnl yqpmv î;Lvmv zàç àpclç mç auvCLVGL où aoqin àvBpmîleià xnûî;n
Çcfovévèi, CV,C 5ùvèpéî 0éoû Xéyéa0èî.
61.1 Ov xpánov 5é Kèi èvé0qxèpév énuxoùç xê 0éê Kèîvozoîq0év~éç 5îè

î:oû Xplaî;oû, è(qyqaoixeBG, 0)Lmç pq xoûîo îxnpnkL)Lovî;aç 50(mixev îrovqpcùclv
1L èv zq gqyqacL. 2 Oaol üv mlaBmaL xnl îxlaî:cùmalv àkqBq î:nûln î:à uq'

qixmv 515naxo/Evn xnL kE'fogEvn ELvnL, xnL PLoûv ouxmç 5uvnaBGL u)LLagvmv
~èî, éùyéa0èi ~é xèi èî~éîv vqméùov~éç mèpè xoû 0éoû ~êv npoqpèp~qpévmv
èqéaîv 5L5éaxovzèî, jp.êv auvéuyopévmv xèi aùvvqaxéuávxmv èùxoîç.
3 ézéîxc éyovxèî u(p' jpêv év0G ù5mp éaxi, xèi ~pázov èvèyévvjaéroç, àv xèi
jp.éîç Cuvons èvéyévvj0qpév, èvèyévvêvxcî éz' ovápn~oç yèp ~oû zèxpàç xxiv

ákmv xèi 5éamozou 0éoû xèi zoû amxqpoç jpêv 'Iqaoû Xpîaxoû xèi zvéu
p.èxoç èyiou ~à év xê ü5èxî xá~é Xouxpàv zoîoûv~èî. 4 xèi yèp o Xpîa~àç
elîLev "Av ixq ùvnyavvqBqî:c, ou ix@ aiaékBqî:e elç xxiv Pnalkeinv î:mv oùpn
vmv. 5 QTL 5è xnL à5uvntov ELÇ 'càç ixqî;pnÇ Lmv 'EExouamv 10ùç G)LG(

p . ~ 5 pè p p p g p , pè 0 o

60.3 yevopévqv Otto : Xcyopévqv A • 60.4 ~apé5(oxzv. "A nvayvoùç Otto : napé5(oxzv avnyvoùç
A • 60.7 ~ov (xpixov) A : to Schmid 118 • 60.11 av6pomeiq A : av0pmzivq marg A

61.1 novqpeuciv xi edd : zovqpcueo8' ~i A (Pilhofer 241) • 61.2 vqaxeuov~cç B Blunt :
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prit de l'airain et en fit une f igure en forme de croix, qu'il dressa sur le
saint tabernacle, et il dit au peuple: "Si vous regardez vers cette figure et
si vous croyez, vous trouverez en elle votre salut". 4 A la suite de cela,
écrit-il, les serpents périrent et c'est ainsi que le peuple échappa à la mort,
rapporte-t-il . 5 P la ton lu t ce réc i t , mais ne l ' ayant pas exactement
compris et n'ayant pas reconnu qu'i l s'agissait de la forme d'une croix
(érigée), mais, ayant cru qu'il s'agissait d'une disposition en chiasme (X), il
dit qu'après Dieu, le premier principe, la seconde puissance est imprimée
dans l'univers sous la forme d 'un X. 6 E t s ' i l p a r le d ' une t ro is ième
puissance, c'est parce que, comme nous l'avons dit plus haut, il avait lu
les paroles de Moïse, selon lesquelles l'Esprit de Dieu était porté au
dessus des eaux. 7 Car il assigne la deuxième place au Logos venu de
Dieu, dont il affirme qu'il est imprimé dans l'univers sous la forme d'un X,
et il assigne la troisième place à l'Esprit, dont il a été dit qu'il était porté
a u-dessus des eaux, quand i l d i t : " Le s t r o i s ièmes sont au tour d u
troisième". 8 Ecoutez encore comment l'Esprit prophétique a armoncé par
la bouche de Moïse que doit survenir une conflagration universelle. 9. Il
s'est exprimé en ces termes: "Un feu toujours vivant descendra et dévore
ra jusqu'au fond de l'abîme". 10 Ainsi donc ce n'est pas nous qui avons
les mêmes opinions que les autres, mais tous ne font qu'imiter et répéter
les nôtres. 11 Chez nous, du reste, on peut les entendre et les apprendre
auprès de gens qui ne connaissent pas même les caractères de l'écriture,
gens ignorants et barbares par leur langage, mais sages et dignes de foi
pour ce qui est de la pensée, même si certains d'entre eux sont infirmes ou
aveugles, si bien que l'on peut comprendre par là que ce n'est pas l'œuvre
d'une sagesse humaine mais l'expression de la puissance de Dieu.

61.1 Nous allons vous exposer aussi de quelle façon, renouvelés par le
Christ, nous nous sommes consacrés à Dieu, de peur que, si nous omet
tions ce point, nous ne paraissions présenter un exposé en partie défectu
eux. 2 Tous ceux qui se laissent convaincre et croient à la vérité de nos
enseignements et de notre doctrine, et qui déclarent pouvoir y conformer
leur vie, nous leur apprenons à prier et à demander à Dieu dans le jeûne
la rémission de leurs péchés antérieurs, et nous-mêmes nous prions et
nous jeûnons avec eux. 3 Ensuite ils sont conduits par nous dans un en
droit ou il y a de l'eau, et ils sont régénérés selon le mode de régénération
que nous avons connu nous-mêmes: car c'est au nom de Dieu, le Père et
souverain de l'univers, de notre Sauveur Jésus Christ, et de l'Esprit saint,
qu'ils prennent alors dans l'eau le bain purificateur. 4 Car le Christ a dit:
"Si vous n'êtes pas régénérés, vous n'entrerez pas dans le royaume des
cieux". 5 Or, il est bien évident pour tout le monde qu'i l est impossible,

60.3 Nb 21,8 • 60.6 Gn 1,2 • 60.9 Dt 32,22? • 60.11 1 Cor 2,5 • 61.3 Mt 28,19 • 61.4 Jn 3,3;
Mt 18,3; Jn 3,5
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yEvopEvoug EIxPqvu)., q)uvEpov znaiv Eat).. 6 Kni. 5<u 'Hau).ou tou )tpoyqtou, mc
)rpoEypnpujxEV, E'ipqtu), tivu tponov q)Eu(ovtn) tug nIinptiuc oi, nixuptqanv

Kat p.E~avoouvxEg. 7 EXEXOq 5E ou~(0q ~ouanaOE, KnOapoi yEVEaOE,,

nq)EXEtE tng )tovqping n)10 tmv $13Xmv uIrmv, pnBEtE Knkov RQLEt.v, Kpl vntE

ppq)av(0 x(xi 5txet(0aazE xjpav, xat 5euxE xn't 5takExo(0pEV, A.EyEtopto/ K(xl

QQv (0atv (xl (xp(xptl(xt up.(0v (0$ (pptvtxpuv, (oaEt Eptpv XEux(xv(0, K(xl Eav (0atv
(0g KoKKlvov, (0$ Xlova XD)xev(0. 8 EGv 5E, Pg Etaaxpuag'lE Pou, Pn xatPG uN,ag
KG~E5E~at ~o yap a~o wn Kupiou EX(xkqaE ~Guava. 9 Kai Roupy 5E Eig ~ou~o
zap(x x(0V (xzoazok(0V Ep(xOop,EV vouxov. 10 E~Et5q xjv mp(0xqv yEVEatv jp(0V

nqvoouvtEq Kut' uvnqKqv qEqEvvqi EBu g uypnc azopug Kntn p.L(rv tqv tmv

ypyj(0y spot-, (xD/Apu s Kal Ev EOEat (paukptg K(xl Kpvgpatg avaa'Epp(pat/

yEyovapEV, oz(0q Ij.q avayxqq xEKVG pq5E ayvoiaq pEV(0pEV aiba zpoatpEaE(0g
Kai Eztazjpqg, a(pEaE(01-, tE (xpapxt(0V (0V zpoqpapxopEV au x(0p.EV, Ev x(0 u5axt
EzovoIiu r,Etn). tm EXOIrEvm nvnyEvvqBqvn). K ni IrEtuvoqanvt). Ezi t o f t

jp,npzqpEvotg xo sou zaxpoq x(0V ok(0V xat 5Eazozou Ogpu ovopa, auxo xouxo
ppypv EztkEyovxog sou xov Xouaopevov Qyovxog Eat xp Xouxpov. 11 ovoid.a yap
q(0 Qppjz(0 OE;(0 ou5E'tt-, Exit EizEtv ct 5E xtg xokpjaEtEV vivat Xiyetv, pEpqvE
tqv uamtov p.uvinv. 12 KnlE7tur 5E touto to loutpov @mt).aIrog, mg q)mt).(o
pEV(0V xjv 5iavotav ~(0V ~aura pavOavovx(0V. 13 Kal E~' ovopa~oc, 5E 'Iqaou
Xptaxou, sou maup(08Evxop Ez't Hovxipu Htk(x'Tpu, K(xl EK ovopaxpg KYEupa
toc upi', o 5)u tmv zporpqtmv zpoEKqpu(E tu Kutn tov ' Iqaouv znvtu, o
q)mt).(opEvog XouEtn)..

62.1 Kai ~o Xou~pov 5j ~ou~o axouaev~Eg ol 5aipovEt-, 5tcx ~ou zpo(pj~ou

KEKqpuyIXEVOV Evqpyqauv Ku'). puvti (E).v Euutoug toug Eig tu i.Epu uutmv Ez).

Pnivovtnc Kui, )tpoa).Evu). u))to7c IrEUovtn.c, koigug Kui, Kvianc uzo
~EZouv<aq. ~eXEov 5E. Kai XouEaOat Emtovxag zp'tv EXOEtv Eat xa tep(x, EVOG
'i5puvtm, EVEpyouar. 2 Kui. yap to )))rokuEaBu), E)r).puivovtng to).c, i.Epoxy Kni.
<ptg Gu'Eptg 'Kpug OpqaKEuov~aq KQ.EueaOat ufo x(0V tEpazcuoyz(0V ix z(0V

auIrpnvtmv MmuaET. t(i) Ei.pqp.Evm zpoqqtq I)uBovtEg oi. 5uiixovEc EIX).ixqauvto.
3 xez' EKEtvo y(xp sou™ xalpou oxE M(0uaqg EKElzuaOq xaxEXO(ov Etg A'tyumxov

gnyuyErv tov EKE). Xuov tmv ' Iapnqkr tmv, ) to).puivovtog uutou Ev tq
uppup).Kq yq )tpo$ntu tou )xpoq p.qtpog BEiou, Ev i.5Eq nupog EK )ntou )tpoa
(0I.tikqaEV au~(0 o jpE~Epog Xpta~o t-„xa'i E,tmv 'Yzokuaat ~(x uzo5jpa~(x aou

Knl zpoaEXO(0V axouaov. 4 o 5E uzokuaapEvog xai zpoaEXO(ov axjxoE

61.5 'f EvopEvoug A: 'ff vvmpEvouc, Otto, Zcvvqeiv~ap marg. A (Wartelle) • 61.10 uvaaxpoyaip
edd: ava~poyuig A • (apap~i6v) mv Otto: uzep Fov A • iziUyov~og ~ou ~ov — uyov~og Thirl
by: ixiQZov~e< ~ou~ov — apovmp A
62.1 imiovxap Hagen, Otto: aniov~a< A • 62.2 iziPuivov~a< A: ~ou< izing. Pautigny • ~o7<
auro<g tore A: ro7g rorouror< Braun, auror< Pautigny • Icparcuovrmv «aI aurora> ieppoK.)
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pour ceux qui sont nés une fois pour toutes, de rentrer dans le sein de leur
mère. 6 Comme nous l'avons écrit plus haut, le prophète Isaïe a expliqué
de quelle manière ceux qui ont péché et qui font pén i tence peuvent
échapper à leurs péchés. 7 Voici ses paroles: "Lavez-vous, devenez purs,
chassez les méchancetés de vos âmes, apprenez à faire le bien, jugez en
faveur de l'orphelin, et rendez justice à la veuve, puis venez, et faisons les
comptes, dit le Seigneur. Et si vos péchés sont comme la pourpre, je les
rendrai blancs comme laine, et s'ils sont comme l'écarlate, je les rendrai
blancs comme neige. 8 Mais si vous ne m'écoutez pas, le glaive vous
dévorera car la bouche du Seigneur a parlé". 9 Pour agir ainsi, nous avons
reçu des apôtres l'enseignement suivant. 10 Etant donné que, lors de notre
première génération, nous avons été engendrés sans le savoir, selon la loi
de la nécesssité, d'une semence liquide, du fait de l'union mutuelle de nos
parents, et que nous sommes nés avec des habitudes mauvaises et des
penchants pervers, pour que nous ne demeurions pas enfants de la néces
sité et de l'ignorance, mais que nous devenions, au contraire, enfants de la
liberté et de la science, pour obtenir la rémission de nos péchés antérieurs,
on invoque, dans l'eau, sur celui qui a choisi librement d'être régénéré et
qui a fait pénitence de ses péchés, le nom de Dieu, le Père et souverain de
l'univers, et c'est ce nom seul qui est invoqué, par celui qui le conduit au
bain, sur celui qui doit le prendre. 11 Personne, en effet, ne peut donner
un nom au Dieu ineffable, et si quelqu'un avait l 'audace de dire qu'il en
existe un, c'est qu'il aurait sombré dans une folie inguérissable. 12 Ce bain
est appelé illumination, parce que ceux qui comprennent ces choses, ont
l'esprit inondé de lumière. 13 C'est aussi au nom de Jésus-Christ, qui a été
crucifié sous Ponce-Pilate, et au nom de l'Esprit saint qui, par la bouche
des prophètes, a prédit tout ce qui concerne Jésus, que celui qui est

62.1 Comme ils avaient eu connaissance aussi de ce bain purificateur,
annoncé par les prophètes, les démons voulurent que s'aspergent eux
mêmes ceux qui entrent dans leurs temples et se présentent devant eux,
pour offrir des libations et des sacrifices; de plus ils exigent qu'on prenne
un bain avant de pénétrer dans les sanctuaires où ils résident. 2 Quant à
l'usage selon lequel les prêtres ordonnent de se déchausser à ceux qui en
trent dans les temples pour y rendre un culte aux démons, ceux-ci l'ont
imité pour l'avoir appris de ce qui est arrrivé au prophète Moïse, dont il a
été question. 3 En effet, à l'époque où Moïse reçut l'ordre de descendre en
egypte et d'en faire sortir le peuple d'Israël, — il gardait alors en Arabie les
troupeaux de son oncle maternel —, notre Christ, sous l'apparence d'un
feu sortant d'un buisson, lui adressa la parole et lu i d i t : "En lève tes
chaussures, approche et écoute". 4 Il se déchaussa, s'approcha et reçut

illuminé est lavé.

61.7 Is 1,16-20 • 61,12 Hb 10,32 • 62,3 Ex 3,5
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xaî;zÂ.Ocîv ei.ç Aïyunî:ov xui gayayCîv î:àv èxeî Â.aàv xxiv 'lapaqÂ.î.î;cov, xai
5uvaixî.v iayupàv ëÂ.agi napù î:oû Â.uÂ.jauvîoç auîû èv i5éu nupàç Xpî.aî:oû,
Kui Kuî:EÂ.B(Qv è(gfafE î:ov Âaov noLî iauç IxEfuÂ.u Kui Buùixualu, a ELPQU
Â.caOc IxuOCîv, èx î:côv auyypulxp.áî:cov èxaivou ùxpîpcoç IxaBjacaB~.

63.1 'Iou5nîoî 5è Rcv~éç xni vûv Bî5naxouaî ~àv cvmvápna~ov 8éàv Â.é

Â,CÂ.ÇKévcî 'To) Momaéî. á8év xà zpopqzîxàv Rvéûpc 5îc 'Hanîou xoû zpopépq
vulxévou npoyjî:ou èÂéyyov uuî:ouç, chç npoeypugagev, ei.nev "Eyvco Poûç î:àv
x~qanpévov xei ávoç ~jv yé~vqv ~oû Kupiou eù~oû, 'IapeqÂ. ~é pé oùx éyv~
xni o Â.náç pé ou auvqxé. 3 xei 'Iqaoùç 5è o Xpîaxáç, áxî oux éyvmaev 'Iou
5cîoî zi Rnxqp xni zî uiáç, opoimç Béyymv nùxoùç Kci nùxàç éîzév Ou5éiç
éyvm xàv Rnxépe éi p j o uiáç, ou5è xov uîàv éi pq o zexjp xnî oîç cv

ùnoxaÂugîi o uioç. 4 o Âoyoç 5è î:oû Oaoû èaî:î.v à ui.àç uuî:oû, coç npoéqqgev.

5 xcl cyyéÂ.OÇ 5é KCÂ,éî~cî Kni c~áa~oÂ.OÇ nu~àç ynp GRnyyéÂ.Â.éî áan 5éî
yvma8qvnî, xei nzoméÂ.Â.é~eî, pqvuamv oan cyyéÂ.Â,èxnî, mç xni nu~oç o xu
ploç jpô)v éiRév 'O ép.oû Gxoù(ov Gxoùél Xoû GROa'EéîÂ.nvxoç pé. 6 Kcl éK 'T(ov

~oû MoNaémç 5é auyypnppc~mv ycvépàv ~oû~o yévjaéxnî. 7 Â.éÂ.éxznî 5è év
uuîoîç oüî:coç Kai èÂ.áÂqac MoxüaCî üyyQoç Bcoû èv q>Âoyi. nupàç èx î:qç Pá
î:ou xui eîncv Eyciî ~ip,î. o cïîv, Beàç Appaáix, Bcàç lauáx, Bcàç Iuxcop, o B~àç
î;cov nuî;épcov aou. 8 xáxeÂ.Oc eiç Aïyunî:ov xai è (agape î:àv Â,aov Ixou. 9 î:à 5'
ènoixzva è( èxcivcov PouÂ.oixevoî. IxaOeîv 5uvuaOc ou yàp 5uvuî;àv èv î:ouî:oxç
ùvaypápaî. nùvîa. 10 ùÂÂ.' ei.ç ùno5ec(iv yayovuaî.v oï5e, oi. Âoyoî. oî;î. uiàç
8éoû xei nzáa~oÂ.OÇ Iqaoûç o Xpîa~áç émî, zpá~épov Â.áyoç év, Kci év î5én
Kùpoç %QUE, (pcvèîç, Roxé 5é Kcî év EiKovl cao)pnxQ)v vûv 5é 5ln 8éÂ.qpc~oç

8éoû uRèp xoû GV8pmzéiou yévouç GV8p(ozoç yévopévoç uzépéîvé Kni ze8éîv
oac cuzàv évjpyqanv oi. 5nipovéç Bîe~è8qveî ùRà ~êv cvoj~mv 'Iou5cimv.
11 oï~îvéç éyovxéç pq~êç èîpqpévov év ~oîç Mmüaémç auv~cypnaî Knl
èÂ,áÂqaev üyyeÂoç î:oû Beoû î:ê McoüaCî èv nupi yÂ.oyàç èv Páî;cy xui cînav.

Egoaiixi o üv, o Ocàç Appaùp, xai o Oeàç Iaaàx xai o Baàç luxé), î:àv î;cîîv
áÂ.mv Rexépe xni 5qpîoupyàv xàv ~cûxn èizávxc Â.éyouaîv éîvnî. 12 á8év xni
zà Rpoyqzîxàv Rvèûpe éÂ.éyyov euxoùç é™izév 'IapeqÂ, 5é pè oùx èyvm, xeî o

Â.eáç pé ou auvq™xé. 13 xni zcÂ.îv o 'Iqaoûç, mç é5qÂ.éanp.év, ~np' eu~oîç èv
éîzév Ou5éîç éyvm ~àv zn~épn éî pq o uiáç, ou5è ~àv uiàv éî pq o zn~qp xni

oîç àv o ui.àç ùnoxaÂufq. 14 'Iou5uîoî. oûv îiyqaáp.evoî. ù6 î:àv naî:épa î;êv

63.5 amayyéXei A : napayyéXzi marg A • 63.10 aomp.á~ev edd, aaropá~m A (sed rasura post
m Wartelle)
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l'ordre de descendre en Égypte et d'en faire sortir le peuple d'Israël; il re
çut une puissance considérable de la part du Chr ist qui lu i avait par lé
sous l'apparence d'un feu; il descendit et fit sortir le peuple, après avoir
accompli de grands et merveilleux prodiges, si vous voulez les connaître,
vous pourrez en apprendre le détail dans ses écrits.

63.1 Tous les Juifs aujourd'hui encore enseignent que c'est le Dieu qu'on
ne peut nommer qui a parlé à Moïse. 2 C'est pourquoi, comme nous
l'avons écrit plus haut, l'Esprit prophétique les réprimande en ces termes
par la bouche du prophète Isaïe, déjà mentionné: "Un bo.uf connaît son
possesseur et un âne la crèche de son maître, mais Israël ne m'a pas
connu et mon peuple ne m'a pas compris". 3 Jésus le Christ réprimande lui
aussi les Juifs, parce qu'ils n'ont pas connu ce qu'est le Père ni ce qu'est le
Fils, et il leur dit : "Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne
connaît le Fils si ce n'est le Père et ceux à qui le Fils l'a révélé". 4 Or, le
Logos de Dieu est son Fils, comme nous l'avons dit. 5 Il est appelé aussi
Ange (messager) et Apôtre (envoyé), car il est messager de tout ce qu'il
faut connaître et envoyé pour révéler tout le message, comme l'a dit notre
Seigneur lui-même: "Celui qui m'écoute écoute celui qui m'a envoyé".
6 Cela apparaîtra à l'évidence d'après les écrits de Moïse. 7 Voici ce qui y
est dit: "Un ange de Dieu parla à Moïse dans une flamme de feu du sein
du buisson et lui dit : je suis celui qui est, le Dieu d Abraham, le Dieu
d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de tes pères. 8 Descends en Égypte et
fais — en sortir mon peuple". 9 La suite, vous pouvez la connaître, si vous
le désirez, en lisant ces écrits, car il n'est pas possible de tout rapporter
ici. 10 Mais ces textes ont été cités en vue de démontrer que Jésus le
Christ est le Fils de Dieu et son Envoyé, parce qu'il est d'abord son Logos
et il s'est manifesté tantôt sous l'apparence d'un feu, tantôt sous une fi
gure incorporelle, mais à notre époque il est devenu homme par la volonté
de Dieu, pour sauver le genre humain, et il a accepté de souffrir tous les
tourments que les démons avaient entrepris de lui faire subir par l ' inter
médiaire des Juifs en leur déraison. 11 Ceux-ci avaient pourtant ces pa
roles expresses consignées dans les écrits de Moïse: "Un ange de Dieu
parla à Moïse dans une flamme de feu au sein du buisson et lui dit : Je
suis celui qui est, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob",
mais ils prétendent que celui qui a parlé ainsi est le Père et le créateur de
l'univers. 12 C'est pourquoi l 'Esprit prophétique les réprimande en ces
termes: "Israël ne m'a pas connu et mon peuple ne m'a pas compris". 13 A
son tour Jésus, comme nous l'avons montré, a dit, quand il était au milieu
d'eux: "Nul n'a connu le Père si ce n'est le Fils et nul n'a connu le Fils si ce
n 'est le Père et ceux à qu i l e F i l s l ' a r é v é lé" . 14 Le s J u i f s d o n c ,

63.2 Is 1,3 • 63.3 Mt 11,27; Jn 7,29; 8,19; 16,3; 10,15; Lc 10,22 • 63.5 Lc 10,16; Mt 10,40 •
63.7 Ex 3,2; 3,14-15; 3,10 • 63.11 Ex 3,2; 3,14; 3,6 • 63.12 Is 1,3 • 63.13 Mt 11,27; Lc 10,22;
Jn 7,29; 8,19; 16,3; 10,15
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o~ev Xpkekqxivni x(o MmuaCL, sou Xnkjanvzog num(o ov~og uiou sou Ozone, oq
Kei GQQEA,0$ KGL GKOaxokog Kcxkg'EQL, 5LKGL(0$ EXc'fxOv'EQL KGL 5LQ 'Eou

zpoyqzixou zvmpe~og Kni 5L' nu~ou ~ou™ Xpia~ou™ eg ou~c ~ov zn~ipn ouzo
~ov ui.ov iyvmanv. 15 0L ynp zov uiov mnxipn ynaKovxcg e™LVCL ikiyxovxQL
pj's zov zexipn iziaxnpcvoL, NqH' oxL iaziv uiog x(o znzpi zmv okmv

yivmaxov~cg o t-, Xoyog Kei zpmxoxoxog mv sou Ocou Kni Oeog uznp xcL. 16 Kni
zpo~cpov 5LQ ~qg ~ou mupog p.opqqg xei cixovog nampn~ou ~m Mox0aCL KGL
zoic-, izipoig zpoyj~nig ~ envy vuv 5' iv Xpovoig ~q™g up.c~ipng npxqg, mg
npoeizogEv, 5tn znpBcvou nvOpmzoc yzvopEvoc xntn tqv tou zntpog Poukqv

uzEp acotqpinq nov n a t e u ovtQ)v nut(0 xnan E (ouBEvqBqvnt xnan 1MBFt,v
uzipeivcv, 'ivn nzoHnvo)v Kni nveaxng VLxjag x'ov Onvnzov. 17 xo 5c
Eipqpivov kx $ntou tco Mozart Eye eiljt o 6v, o Bcog Appnnp xnt o Oeoq
lannx xnan o Ocog Inxo)) xnan o Beog t(ov zntip(ov aou, aqpnvttxov tou xnan

Q<0OQYQv'Keg EKELvoug pcvELv KQL Elvci QU'lou 'TOU XpiaxOu nvHp03Roug' Knl
yap zprotoi ttov znvto)v nvBpomo)v FxEl voi mapL Bcou(qtqal.v qa zokqBqanv,
'A)pnup pkv zntqp rhv tou lannx, lannx 5c tou Inxmp, Mc xnan Mmuaqg
nviypnQe.
64.1 Kni ~o nvcyeipeiv 5c ~o ci5mkov ~qg Xcyop.ivqc, Koppie i~i ~nip ~QV

u5cxmv zqyeig ivcpyqanL doug 5niNovng, lcyovzng Huynxipn nu~jv civcL ~ou

kiosk, p.LNqanpivoug ~o BLn Mmuaimg zippy.ivov, ix ~mv zpocipqpivmv voqanL
5uvnaBc. 2 Fyq yap o Moxuaqg, rJ)c mpozypngnpzv 'Ev npxq kzoiqaev o Beog
zov oupnvov KQ'L zpv pqv. 3 j 5c pq qv nopezoc, xei nxexnaxeueaxop, KGL

<veupn Hcou izEq~pcxo iznvro x(ov u5nxmv. 4 c,iq p.ipqaiv ouv sou XexH~v~o~
pziycpopivou t(o u5nzL avouch.Grog Ocou zqv Kopqv Ouyexipc sou dion

iynanv. 5 xei xTtv 'AOqvn™v 5c op.oink zovqpeuop,cvoL Ouynxipe sou b,iog
Fqnanv, oux neo pi(am<, nD,', izEt5q kvvoqBEvtn tov OEov 5tn Xo'fou tov
xoapov zoiqanL iyvmaev, mg xqv zprox'qv cvvoiev cynaev xqv AHqvnv ozcp
q~zoio~n~ov qqouI ~HQ cLVQL, sic cvvoing cixovn znpnq epciv Oqkci@v p.opyjv.
6 xn'i opoicog toug nU.ouc Xcyop.ivoug ui.ouq tou duroc ni. zpgcig kVyXoumv.

63.15 og Royal ~0,'i O tto: og xai Royal A

64.4 iziqcpopivou A: ~ziyipcoeei Otto

64.1 Diodore de Sicile, Bibl.Hist. 5,4; Pausanias, Perieg. IV,33,4 • 64.5 Hesiode, Theog.
886s., Pindare, Olymp. VII,32
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parce qu'ils pensent toujours que c'est le Père de l'univers qui a parlé à
Moïse, alors que c'est le Fils, qui est appelé aussi son Ange et son Envoyé,
sont réprimandés à juste titre par l'Esprit prophétique et par le Christ lui
même, pour n'avoir connu ni le Père ni le Fils. 1S De fait, ceux qui dé
clarent que le Fils est le Père encourent le reproche de ne pas connaître le
Père et d'ignorer que le Père de l'univers a un fils: celui-ci, étant le Logos et
le premier-né de Dieu, est Dieu également. 16 Il s'est manifesté en premier
lieu, sous la forme du feu et sous une figure incorporelle, à Moïse et aux
autres prophètes, et maintenant, au temps de votre empire, comme nous
l'avons dit, né d'une vierge, il est devenu horrune, selon la volonté du Père,
pour le salut de ceux qui croient en lui, et il a accepté d'être compté pour
rien et de souffrir, afin de vaincre la mort par sa mort et sa résurrection.
17 Les paroles que Moïse entendit sortir du buisson: "Je suis celui qui est,
le Dieu d'Abraham, le Dieu d ' Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de tes
pères", signifient que, même après leur mort, ces horrunes demeurent, et
sont les hommes du Christ lu i-même. De fait, les premiers de tous les
hommes, ils se sont employés à chercher Dieu: Abraham, qui fut le père
d'Isaac, et Isaac, le père de Jacob, ainsi que Moïse l'a écrit.

64.1 Si l'on élève auprès des sources l'image de celle que l'on appelle
Corè, c'est encore à l'instigation des démons, qui prétendent qu'elle est
fille de Zeus, et qui imitent à ce qui a été dit par Moïse; vous pouvez le
comprendre d'après ce que nous avons dit plus haut. 2 De fait, comme
nous l'avons écrit, Moïse a dit: "Au commencement Dieu créa le ciel et la
terre. 3 La terre était invisible et informe, et l'Esprit de Dieu était porté
au-dessus des eaux". 4 C'est donc pour imiter ce qui est dit de l'Esprit de
Dieu porté au-dessus des eaux, que les démons ont fait de Corè une fille
de Zeus. 5 Pareillement leur malice leur a fait prétendre qu'Athéna était
une fille de Zeus, née sans union charnelle; au contraire comme ils sa
vaient que Dieu a créé par son Logos le monde, qu'il avait d'abord conçu
dans sa pensée, ils prétendirent qu'Athéna était en quelque sorte cette
première pensée. C'est là, croyons-nous, le comble du r id icule, que de
proposer une figure féminine comme image de la pensée. 6 Il en est de
même des autres prétendus fils de Zeus; leurs actions les confondent.

63.15 Jn 1,1 • 63.17 Ex 3,2; 3,14; 3,6; M t 22,31-32; Mc 12,26; Lc 20,36-37 • 64.2 Gn 1,1-2
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65.1 'Hpéîç 5é pé~è ~à oü~mç Âoûaèi ~àv zé~éiapévov xéi auyxé~é

<é0éipévov é~« oùç Âéyopévouç n5éÂyoùç éyopév, év0n auvqypévoi éiai,

xoivèç éugèç ~oiqaáp.évoi uzép zé éèurêv xéi xoû ymxia0évxoç Kéi éÂÂmv
îLavTayoû návTQ)v EùTovQ)ç, oîLQ)ç KaTa (L(oecÔ1LEV Tà àÂqeq paeávTEÇ Kal 51'
épymv éyé00i zoÂ,izéuzéi Kéi yuÂéxéç zêv évzé<CÂ,pév(ov éupé0qvéi, ozmç

Tjv aLLQVLOV GQîTqpiuv GQî ecÔpEV. 2 àÂÂjÂouç yLÂjpuTL àaîTu (ápEea LTuu
aépévoi xxiv éuyêv. 3 ézéiré zpoayépéxéi xê zpoéarêri xxiv C5éÂ,yêv épzoç
KaL îLQTgpLov u5aTOÇ Klxl KpupaTQÇ, lcaL QUTQÇ Âa )Q)v lxTvov K(xL 50(av 'TLÔ
zézp'i zêv áÂ,mv 5ié xoû ovápé~oç ~oû uioû xéi ~oû zvéupé~oç xoû éyiou

avuîxE1Lî[EL lcuL EU/ ap LGTLuvULLEp Toû KaTL1(L(ÔaeaL TouTùlv LLap uùToû ETLL

zoÂù zoiéîzèi où a u vzéÂ,éaévxoç xèç éuyèç xéi rq v éù yép iax iév zéç o
îLupQîv Âaàç éLLEuqqpEL Âéycov 'Apî1V. Tà 5E àpî1V Tg E)paî5 L (pQ)vif To Ç'évoLTQ

aqpéivéi. 5 éuyépiax j aévToç 5é ~oû zpoéa~ô)~oç Képi ézéuyqpjaév~oç
zév~àç ~oû™ Â,éoû oi KCÂ.oùpévoi zép' jpîv B iéxovoi Bi5áéaiv éxéa~m ~êv
îLapávTLQV 1LETaÂaPELV àîLà Toû EùgapLGTqeévTOÇ ápTou xaL oïvou K(xL ü5aToç

66.1 Kéi j ~pop e éü~q KCÂéi~éi ~ép' jpîv éuyépia~ié, jç où5évi éÂÂ,m
pETaagELv E(ov EGTLv g TQ3 îLLGTEuovTL aÂqeg ELvaL Tlx 5E515(x//Eva u(p î1pQîv,

Képi Â,ouaépévm ~à uzép éqéaémç épépxiêv xni éiç évéyévvqaiv Âou~páv, Kéi
oüTLQÇPLoûvTL Qîç à XpLGTàç LTapé5LQKEV. 2 où yàp Qîç KoLvov apTOV où5E xoLvàv
îLápu TaûTa Âup )avopEV aÂÂ' ov TpálTOV 51à Âáyou 8Eoû aupxoîLOLqeELÇ

lqaoûç Xpiaxàç o am~jp jpêv xni aépKC Kéiniché uzép a(oxqpiéç jpîôv
éayév, oüx(oç xéi rqv 5i' éuyqç Âáyou xoû mép' nuzoû éuyépiaxq0éîaév
Tpoq>jv, E( jç aL1La xuL aápxEç xaTà pETa(OÂqv TpéqovTaL jpcÔV, ÉKEivou Toû

aépxozoiq0év~oç 'Iqaoû xni aépxn xéi é i .pé é5ibéy0qp.év éi.véi. 3 oi. yép
ézoazoÂoi év xoîç yévopévoiç uz' éuxêv é~opvqpovéupéaiv, è KGÂéîxéi éu
uyyéÂ.Lu, oüTcoç LLapé5Qîxav évTETáÂeuL uùToîç Tàv 'lqaoûv Â.u)ávTa apTov
éuyépimjaév~é éizéiv Tou~o moiéi~é éiç ~qv évépvqaiv poù, ~ou~á éa~i ~à

GLÔpá pou xuL Tà îLOTjpLOV à1Loicoç Â.u)ávTa xaL EùyapLGTjaavTu EiîLELV.
Toû~á éa~i ~à Gipé pou' xéi pávoiç éu~oîç pé~é5oûvéi. 4 ozép Képi év ~oîç

xoû Mi0pn puazqpioiç zépé5(oxév yivéa0éi pipqaépévoi oi. zovqpoi 5éi
povéç ozi yép épxoç xéi zozjpiov ü5éxàç xi0ézéi év xéîç zoû puoupévou xé

Â.é~éîç yé~' éziÂ.áymv ~ivêv, j éziaxéa0é q pé0éîv 5uvéa0é.

xéi ~oiç ou zépouaiv ézoqépouai.

65.3 ltoxppl.ov u5n~oç va< vpápn<oç A : mo<jptov xpápn<oç Schmid 126, zo~jpiov ëyov
([àva]5E(állcvov) ü5aîoç xpalla Schmid 127

66.3 notcîxc Cod Ottob (Blunt) : motivai A • ToûT0 EGTl Braun, Otto : ~oûréoxi E

65.1 Pline le Jeune, ep. X,96,7 • 66.2 cf. Irénée, A.H. IV, 18,5 • 66.4 cf. Tertullien, Praesc.
40,4; Bapt. 5
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65.1 Quant à nous, après avoir ainsi lavé celui qui a embrassé la foi et
donné son assentiment (à la doctrine), nous le menons après de ceux que
nous appelons "les frères", au lieu où ils sont assemblés, afin de faire en
semble des prières ferventes pour nous-mêmes, pour celui qui a été illu
miné, et pour tous les autres, où qu'ils se trouvent, afin qu'après avoir
connu la vérité, nous mérit ions aussi, par nos actions, d'être reconnus
corrune gens de bonne conduite et bons observateurs des préceptes reçus,
afin de parvenir ainsi au salut éternel. 2 Quand les prières sont terminées,
nous nous saluons mutuellement par un baiser. 3 Ensuite on apporte à
celui qui préside l'assemblée des frères du pain et une coupe d'eau et de
vin trempé, il les prend et adresse louange et gloire au Père de l'univers,
par le nom du Fils et de l'Esprit saint, et il fait une longue action de grâces
pour tous les biens qu'il a daigné nous accorder Qu.and il a terminé les
prières et l'action de grâces, tout le peuple présent exprime son accord
par des acclamations, en disant: Amen 4A.men est un mot hébreu, qui
signifie: Ainsi soit-il. 5 Quand le président de l 'assemblée a achevé la
prière de l'eucharistie et que tout le peuple a exprimé son accord, ceux
que nous appelons les diacres distribuent à chacun des assistants du
pain et du vin mélangé d'eau, sur lesquels a été prononcée la prière de
l'action de grâces, et ils en portent aussi aux absents.

66.1 Cette nourriture reçoit chez nous le nom d'eucharistie, et il n'est
permis à personne d'y prendre part, s'il ne croit à la vérité de notre doc
trine, s'il n'a reçu le bain pour la rémission des péchés et en vue de la ré
génération, et s'il ne vit selon les préceptes donnés par le Christ. 2 Car
nous ne prenons pas cette nourriture con+ne du pain ni corrune une bois
son ordinaires mais, de même que Jésus Christ notre sauveur, fait chair
par la vertu du Logos de Dieu, eut chair et sang pour notre salut, de
même la nourriture "eucharistiée" par un discours de prière qui vient de
lui — nourriture dont notre sang et nos chairs sont nourris par assimila
tion — est précisément, d'après ce que nous avons appris, la chair et le
sang de ce Jésus fait chair. 3 En effet, les apôtres, dans leurs Mémoires,
que l'on appelle Évangiles, rapportent qu' ils ont reçu les instructions
suivantes: Jésus prit du pain, rendit grâces et dit: "Faites ceci en mémoire
de moi; ceci est mon corps"; de même, il prit la coupe, rendit grâces et dit:
"Ceci est mon sang", et c'est à eux seuls qu'il donna ces instructions. 4 Cet
usage, précisément, les mauvais démons l'ont imité aussi dans la tradition
des mystères de Mithra; en effet dans les cérémonies d' ini t iat ion, on
présente du pain et une coupe d'eau, et on prononce en même temps
certaines formules; vous le savez ou bien vous pouvez vous en assurer.

65.1 Mt 23,8 • 65.3 1 Cor 14,16; 1Tim 5,17 • 66.3 Lc 22,19-20; Mt 26,27-28; Mc 14,22
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67.1 'Hying 5c pexcx ~curn Xotzov nci ~ou~cov eUjkoug ever.tpvjaxopcv.
Knt ot iXovxcg xoig Xctzopivotg zcxatv iztxoupoupcv, Kni auvcapsv ckljkotg
nei. 2 uzi znai xc. oil-, zpoaycpopcen eukoyoupcv ~ov zotq~qv x@v ~nv~mv 5tn
~ou™ uiou™ cuxou 'Iqaou Xpta~ou Kci 5ic avouch.exode sou cyiou. 3 KcL xQ Zou

jkiou Xeyop.ivy jpcpc zcxv~cov xc~c zoketg j nypouq pcvov~mv ivy ~o cubo

auvik,zuatt-, yivcxct, xci sex czopvqp.ovcupcxc x&v czoaxo40V j xc auyypnN.
Nczc xhv zpoqq~cov c'xvcytvmaxzxct, pi xptg iyXmpCL. 4 circ zcuacpivou sou
eve/tv(oaxovtog 0 7TpoBG'T(0$etc Xopou xpv voueBGLcv Kel Kpoxkqatv xQg 'TQ)v

Kckcov xou'Ecov PLPQGBcog 3TOLKL'Tct. 5 EKBLxc evtaxcPcec Kotvg 7L'cv'EEg Kcl Eu

Xng zeNzop,cv xci, m t-, zpoeyqpzv, zcuacpevmv jp&v aqua zuxqg cp~og zpoa
yEpexct xni oivog xni u5cop, xci o zpoca~cog cuxcg opoicog xci cuxcpta~icg,
oaf 5Uvcptg cuxco, cvcKKpKEL, Kcl 0 eeoc, ERcu(pffft A,EQ(ov 70 Ap.gv, KcL g
5tn50atg xn't q ItExnkqgtc, neo zttlv Eu xnptatqOEvztov Exua1tp yivEznt, xnt
rotc ou znpouat 5tn wtov 5tnxovtov zEIxzEznt. 6 ot EuzopouvtEc 5E Knt Pouko
ItEvot xnan zponipEatv Exnaxog xqv Enuzou o (oukExnt 5i5toat, xn't zo auk
Xcyopevov zcpcx ~(o ~poea~(o~t c~o~iec~et, 7 xc'i cu~og iztxoupCL op(pcvo™tg ~~
Kci Xjpctg, xci xotg 5tcx voaov q 5L' cU.qv cizicv XCL7EOpcvotc„xc't 'EQLg cv
5EGItotg ouat, Knt xotg znpEzt5qitotg ouat (Evotg, Kn't nlrkttlc ltnat rotg Ev

Xpcic ouat xq5cpcov yt'valet. 8 xqv 5c sou jktou jp ipcv xotvq zcxvzcg ~qv
a v~z~uatv ~otoup~ec, izet5q zpm~q EG~'tv jp~pc, iv j o e~og ~o axo~oq xci

trav ukqv 1pEQng xoapov EltoiqaE, xnt 'Iqaouc Xptazog o qIXE<Epoc atoxqp tq
cu~q jpipn ix vexpcov cvia~q xq ycp zpoaqua-, xpovtxqg ia~cupmacv cuxov,
xnl xq pere xqv xpovtxjv, jxtg iaziv jkiou jpipc, qcveig rotc, czoazokotg

nutou xn't ItnOqzntg E5i5n (E xnu1n, nlrEp Eic EziaxE Qtv xn't uittv nvE5to

68.1 Kc't ct pev 50KCL uptv Xopou Kcxt cxkgeetcq ~x~aeci, «N,qae~e cu~e
5e Xqpog up.tv BOKCL, mg Xqpm5cov npcyN.e~mv xc~cypovjac~c, Kci pg cOt-, Kc'T'
EXOptov xnan ~tov Itq5EV n5txouv1tov Onvn~ov opt(E1E. 2 zpokEyoixEV ynp uittv

orat oux Ex(pEu(EGOE 'Tqv EaopEvqv tou OEou lcpl.Gtv, Env ElrtpEvq'TE tq n5txtn'

Knt qIXEtg ErrtpOqaoitEV' 0 (ptkov IQ) OEco Tou'ro QEVEGOQ).
3 Knt g Eztmokqg 5E tou IxEyimou xnt EztqlnvEmn10u Knianpoc A5ptn

vou, 10u lxn~poq uptov, EXov~Eg ulrntiEtv uitug xnOn qEttoanixEV KE&uant mc
xpiaEtg yEVEGOnt, oux Ex sou KExptaOnt touto ufo A5ptnvou ItuU.ov q(tto

KCP,BV.

68.2 o yiXov ~Q cog ~ouzo yeviaem A: mg ~c™p Bccy yiXov, ~au~q yev~oem marg A •
68.3 iziaxokq™g Eus IV 18: (xmooxokqg A • yevioeat A: yiveaeai Eus • ouK BK 'EOU KBKplGeui
sou™xo ufo A5pauvou A: ~ouzo oux Mg uno 'A5p. xzkeuoeiv Eus

67.5 cf. Const.Apost. VIII,12 • 68.2 Platon, Apol. 19A; Crit. 43D; Phaedr. 246D; Phil. 12C;
Leg. X,886D; Epictete, Enchir. 50(79) • 68.3-10 cf. Euskbe, H .E. IV,8,7; 9,1-3
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67.1 Quant à nous, désormais nous renouvelons sans cesse entre nous
le souvenir de ces choses; ceux parmi nous qui possèdent viennent en aide
à tous ceux qui sont dans le besoin, et nous nous prêtons toujours une
mutuelle assistance. 2 Pour toute la nourriture que nous prenons, nous
bénissons le Créateur de l'univers par son Fils Jésus Christ et par l'Esprit
saint. 3 Au jour qu'on appelle le jour du soleil se tient une réunion de tous
ceux qui habitent dans un même lieu, dans les villes et à la campagne; on
y lit les Mémoires des apôtres et les écrits des prophètes, autant que le
temps le permet. 4 Puis, quand le lecteur a fini, le président de l'assem
blée prend la parole pour nous adresser des avertissements et nous
exhorter à l'imitation de ces beaux enseignements. 5 Ensuite nous nous
levons tous ensemble et nous prions à haute voix; et, comme nous l'avons
dit plus haut, lorsque nous avons achevé notre prière, on apporte du
pain, ainsi que du vin et de l 'eau, et le président fait monter vers le ciel
prières et actions de grâces, autant qu'il le peut, et le peuple exprime son
accord par l'acclamation: Amen Puis .a lieu la distribution et le partage, et
chacun reçoit une part de l'eucharistie; on envoie aussi leur part aux ab
sents par le ministère des diacres. 6 Ceux qui le peuvent et qui veulent
donner donnent librement ce qu'ils veulent, chacun ce qu'il veut, et ce qui
est recueilli est déposé auprès du président; c'est lui qui assure des se
cours aux orphelins et aux veuves, à ceux qui sont dans le besoin du fait
de la maladie ou de quelque autre cause, ainsi qu'aux prisonniers, aux
hôtes étrangers; en un mot, il est le "secouriste" de tous ceux qui sont dans
le besoin. 8 C'est le jour du soleil que nous nous réunissons tous ensemble,
parce que ce jour est le premier, où Dieu, transformant la ténèbre et la
matière, fit le monde, et où Jésus Christ notre sauveur est ressuscité des
morts: il avait été crucifié la veille du jour de Saturne et, le lendemain de
ce jour, c'est-à-dire le jour du soleil , i l apparut à ses apôtres et à ses
disciples et il leur enseigna ce que nous venons d'exposer, pour le sou

68.1 Si cela vous paraît être conforme à la raison et à la vérité, prenez
le en considération, mais si cela vous paraît être une ineptie, traitez-le
avec mépris, comme on traite des inepties, mais ne prononcez pas la
peine de mort, comme on le fait contre des ennemis, contre des hommes
qui ne sont coupables d'aucun délit. 2 Car nous vous le prédisons: vous
n'échapperez pas au jugement futur de Dieu, si vous persévérez dans
l 'injustice; quant à nous, nous nous écrierons: "Qu'il en soit comme i l
plaira à Dieu".

3 Alors que nous pourrions, en vertu d'une lettre de très grand et très
i llustre César Hadrien, votre père, vous demander d'ordonner que les
procès nous concernant soient menés comme nous vous l'avons demandé,
nous n'avons pas voulu formuler notre requête en nous appuyant sur le

mettre aussi à votre examen.

68.2 Mt 6,10; Mt 26,32
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aapEV, ùÂÂ,' èx xoû èniaxaaBut 5ixutu ù(toûv zqv npoayt tlvqmv xat gqyqatv
nEnotqpEBQ. 4 ùnE'Eu(apEv 5è Kat xqç éntaxoÂqç A5ptavoû xà ùvxiypayov,
ïvu xut Kutù zoû10 ùÂqBEuEtv qpâç yvttlpi(qtE. 5 Kut Emt và ùvxiypuyov

Mîvouxim 4ouv5évê.
6 èntaxoÂqv è5E(ápqv ypuyEtaùv pot ùnà ZEpqviou I puvtavoû, Âagnpoxá

xou ùv5páç, ov1tva aù 5tE5é(m 7 où 5oxEt oûv pot tà npêypa ù(qxqtov xutu

Xînéîv, ïvé pjxé oi év8pmzoî xépéx~mv~ùî Képi ~oîÇ auxoyévxéîÇ yopqyié xé
xoupyiaç nupaayEHq 8 .uv oûv aaqtôç Eiç mu1qv tqv ù(ixoatv ot ènapytrômt

5uvtovxut 5tïayupiÇEGBat Kaxù xtôv Xptmtuvtôv, toç Kat npà pqpaxoç ùnoKpi
vEGHut, ènt toû1o pávov xpantômv, ùÂÂ' oùx ù(tttlaEmv ou5è pávutç )oaîç.
9 noÂÂttl yùp paÂ.Âov npoaqKEv, Eï ztç xaxqyopEîv PouÂotxo, toûm aE 5ta
yîvéaxéîv. 10 éî xîÇ ouv xéxqyopéî Képi 5éixvuai ~î mépù ~oùÇ vopouÇ
npáxxovxuç, oünoç 5tápt(E xaiù ~qv 5uvaptv xoû ùpapxqpu~oç tàç pà xàv
'HpuxÂéa, Eï xtç auxoquvtiuç yáptv xoûxo npo1Eivot, 5tukáppuvE unèp xqç
5Etvotqtoç, Kat (ppovIt (E onQ)ç uv EK5txqaEtuç.

69(l).l Kat xà yBèç 5è xut npéqv Ev xq náÂEt ùprôv yEvápEva ént Oùp)i

xou, [rè Prtlpuîot,] xut xù nuvtugoû àpoicoç unà xtôv qyoupévttlv ùÂ,áyrtlç npux
mpEVQ E(qváyxuaé pE unèp uptôv, opotonaHtôv àvtmv Kat Q5EÂ.qtôv, Kàv
ùyvoqtE xut pq HéÂ.qtE 5tà tqv 5á(av ttôv vopt (opévrtlv ù(trtlpáxttlv, 1qv vtôv5E
ttôv Â.áyrov auvtaEtv notqauaHut. 2 navxayoû yàp, oç àv atoypovi (qtat unà
zùzpàÇ j yéixovoÇ j ~éxvou j pilou j è5éÂ.yoû j ùv5pàÇ j yuvéîxàÇ Ké~

EÂ.ÂEtgtv, $03ptç 'Hôv nEtaHév'tQ)v 10uç Ix51.xouç Kat QKOÂ.QGTouç Ev ul Q)vttll

nupi xoÂ.QGHqaEGBut, xoùç 5' èvupéxouç xat àpoirtlç Xptaxû Ptttlaavzuç év
unuHEia GuyyEvéaBut xttl BErô iÂ.éyopEV 5è ttôv yEvopévrtlv Xptaztavrtlv), 5tà xà
R apé<éeéxov Kéî yîkj5ovov Kéî 5uaxîvqxov zpoÇ zo Kékov oppqaéî, Kèi oi
(péukoî 5èîp,ovéÇ, égOpéîvov'TéÇ gpîv Kèî louÇ Toîou'EoùÇ 5îxéaxéÇ égov'TéÇ
uzoyéîpiouÇ xéi XézpéuovxnÇ, (oÇ ouv ùpyovxéÇ BéîpàvîêvxéÇ, yovéuéîv jp.éÇ

napaaxEuá(ouatv. 3 ontoç R xat q aixiu zoû nuvvàç yEvopévou ènt OùpPixou

qévépù up.tv yévqzùî, xè zézpéypévé ézùyyéXê.

'CO ù'TO'

68.3 5ixaia A : 5ixaiav Eus • ~ai c(jyqoiv ~czoi jpc8a A : om Eus • 68.4 ~a~à A : om Eus •
68.5 cow< ~o avxiyparpov xou~o A : cox<v xáR Eus • 68.6 Zcpqviou A : Zcpcvviou Eus IV 19 •
68.7 ouv aboi A : aboi ouv Eus • av8p(ozone A, a8qîoi conieci (cf. Rufin, innoxii) • 68.8 àv
5uvevxai A : ci — Buvavxac Eus • azoxpivco8al A : anoKpivao8ai Eus • 68.10 5ïopt(c A : opi(c
Eus

Titulus : Toû™ au~oû ayiou louo~ivou qiXooáyou mai páp~upoç Azokoyia uzcp Xpio~iavêv
zpoç xqv 'Pmpaimv auyxXq~ov A

69.1 upêv A : jpêv Otto • ouv~a(iv edd : cuva(iv A • 69.2 auyycvco8ai A : ouyycvjoco8ai
Otto
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fait qu'Hadrien en a décidé ainsi mais, parce que nous savons qu'est juste
ce que nous demandons, nous vous avons adressé cet appel et cet ex
posé. Cependant nous joignons une copie de la lettre d'Hadrien, afin que
vous puissiez reconnaître que, sur ce point aussi, nous disons la vérité.
5 Voici cette copie.

A Minucius Fundanus
6 J'ai reçu une lettre, qui m'a été écrite par Serenius Graianus, clarissime,

à qui tu as succédé. 7 Il ne me semble pas indiqué de laisser cette affaire
sans examen, pour éviter que les innocents ne soient inquiétés et que ne
soit fournie aux calomniateurs une aide dans leur méchanceté. 8 Si donc
les habitants de ta province sont en mesure, à l'appui de leur requête, de
soutenir ouvertement leurs accusations contre les chrétiens, au point d'en
répondre aussi devant le tribunal, qu'ils aient recours à cette seule voie,
mais non point à de simples pétitions ni à des clameurs. 9 Il est bien plus
convenable, en effet, si quelqu'un veut intenter une accusation, que tu en
connaisses toi-même. 10 Si donc un accusateur se présente et apporte la
preuve qu'ils font quelque chose à l'encontre des lois, prononce un juge
ment approprié, selon la gravité de la faute. Mais, par Hercule, si quel
qu'un devait avancer une telle allégation par pure calomnie, coupe court à
cette méchanceté et aie le souci de la punir.

69(1).1 Les événements qui se sont produits récemment dans votre
ville, sous Urbicus, et pareillement les actes déraisonnables que vos ma
gistrats conunettent en tout lieu m'ont contraint à composer ces discours,
dans votre intérêt, car vous êtes susceptibles des mêmes impressions que
nous et vous êtes nos frères, quand bien même vous ne le sauriez pas et
que vous refuseriez de l'admettre à cause de la fausse opinion que vous
avez de vos prétendues "dignités". 2 Partout, en effet, si l'on excepte ceux
qui croient que les méchants et les intempérants seront punis dans un feu
éternel, tandis que les bons, qui ont vécu selon le Christ, seront avec Dieu
dans une condition d impassibilité, nous voulons parler de ceux qui sont
devenus chrétiens, partout donc, quiconque est repris par un père, un
voisin, un fils, un ami, un frère, un mari, une épouse, pour une faute quel
conque, fomente notre mort, à cause de son obstination dans le mal, de
son attachement aux plaisirs, de son allergie au bien; les mauvais démons
en font autant, eux qui nous haïssent et qui ont en leur pouvoir et à leur
service de tels juges, qui se conduisent conune si les démons avaient égaré
l'esprit de ces magistrats. 3 Mais pour que vous apparaisse clairement la
cause de tout ce qui s'est passé sous Urbicus, je vais raconter les faits.
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70(2).1 I uvq Tlg GuvEpiou av5p'1 uKoknGTaivovTl, aKokaGTaivouGa Kal au
Tq )rpoTEpov. 2 EzE'l 5E Ta Tou XplGTou 5l5ay)xaTa EyvQ), auTq / EGQ)q)poviG8q

Kei xov Qv5pn opoimg amqpoveiv zEi8Eiv Emipexo, xn 5i5nypexe QveqEpouae,
'rqv TE JEST.kouGav Tong Ou GQ)q)povQ)g Kal )xETa XOfou op80u )LouGLv EGEG8al

Ev Civvies zup'i xolnaiv QznyyEU.ouae. 3 o 5E xei(-, Qu~ni(-, QaEXyEiei(-, Ezi

lxEvmv alloTpiav 5la TQ)v zpgEQ)v EzolElTO Tqv yallETqv. 4 aGEgg yap qyou
pfvq 'To XOLKQv q puvq au/KG'EQKXLYEa8el QY5pi, Repn xov 'Eqg (puaEQ)g vopov
KQ'i znpn zo 5i.xeiov 7topou(-, q50vq(, EK zevxo(-, zeip(ogEV(0 zoiEia8ei, zq(-, au

(uyiag XQ)plG8qvm Epoukq8q. 5 Kal. E)rEL5q E(E5uGQ)ll'ELTQ uRQ TQ)v auTqg, E.'ll

)TpoG[1EVElv Gu)xPouXEuovTMV, Mc, Ei.g Ek)r[5a llETa Pokqg q(OVTog zoTE Tou av
5pog, al ai;0)xEvq EauTqv E)TEllEVEV. 6 EzEl5q 5E o TauTqg avqp Eig Tqv
'Akgav5pElav )TopEu8Ei.g XakEnQ')TEpa )rpuTTElv uzqyyEX8q, o)TQ)g )xq KOLYQ)

voc 'TQ)v a5LKqllaTQ)v Kal aGE Pqga TQ)v QEvqTal, llEvouGa Ev Tq Gu(upi a Kal
QIj,05LQL'70$ Kni QPoxol.fog QLYONEvq, 70 ~EQQPEvov <QP ugiv PE<ou5lov 50Uae

EX®pia8q. 7 0 5E, KQXoc, xnye8oc, ~euxq(, Gvqp, 5EOV Quxov XeipEiv o~i n znkei

pean ~QV uzqpE~QV xni ~QV pia80yop~v EuXEpm(-, EzpQ~~E, pE8eig Xnipouan
Ka'l KaK ia zaGq, TouTQ)v llEV TQ)v @pa(EQ)v nE)rauTO Kal auTov Ta aum )rau

GaG8m zpaTTOVTa EpoukETO, )xq poukollEvou a)ra&.ayE[Gqq KaTqyopiav rrE
zoiqTal, XEyQ)v nuTqv XplGTlavqv Eival. 8 Kal q lxEV pl +.i5lov Gol TQ) auTO

xpe~opi QVE5+KEV, zpo~Epov auy xmpq8qvni Qu~q 5ioixqaea8ni ~n Eeu~qc,
a(louGa. EzElTa a)rokoyqGaG8m )rEpl Tou KaTqyopqixaTog llETa Tqv TQ)v
zpeypn~mv Qu~q(, 5ioixqaiv xni auvEyo')pqae(, ~ou~o. 9 o 5E. ~eu~q(, zozE
Qvqp, zpoc, EKElvqv pEV Nq 5uvnpEVO(-, xevuv Exi XEyciv, npo (-, Hxokcpeiov

Tlva, [ov OuppLK0$ EK04xGaTO], 515aGKakov EKEivqc TQ)v XplGTlavQ)v lla8q[la
TQ)v QEvo[1Evov, ETpazETO 5la Tou5E Tou Tpozou. 10 EKaTovTapxov [Ei.c 5EG[xa
EppakovTa Tov HTOXE[lalov], lpikov auTQ) u)rapXOVTa, EzElGE kagG8al Tou
Hzokcpeiou Kni Qvcp(oxq™aei Ei, Cubo xouto povov, Xpia~invo (-, Eazi. 11 xni

.ov nTO~E) alov, qaa~q8q a u.' ouK aKaTq~ov Ou5EQEu50),ofov 1qv 'fvQ)) qv

avion, opokoyqaevxe Eeuzov Eivni Xpiazinvov, Ev 5Eapoic yEVEa8ei o Exn
xovzepxo(-, zezoiqxc, KQ'i Ez'i zokuv Xpovov Ev z(o Bea n(ozqpi(0 EKOXnae'co.
12 TEXEuTalov 5E, oTE E)rl OupplKOV qx8q o uv8pQ)roc„allo[my auTo TouTo

)xovov gqmG8q, Ei. E'iq XplGTlavoq. 13 Kal )Taklv, Ta Kaka EauTQ) GuvE)rlGTa .

pEvo(-, 5in xqv Qzo sou Xpiaxou Bi5e xqv, xo 5i5naxeXEiov ~q (-, 8Eieg QpEzq(-,

+po~oYqaEV. 14 o ynp QpvoupEVO(-, oxiouv q xezEyvmxmq sou zpnypnzo(-,

70.1 em< Si A: izct5< 5i Eus IV 17 • 70.2 iZv(o, aurp Thirlby: iZv(o aurp A, ipvmoav ouzo'
marg A (Wartelle) • //koo)qpovioB)) — k&XXo)levov// (2.16) lacuna codd, ex Eus IV 17,2-12
supplenda • 70.3 OupPixou A: OupP<xiou Eus (infra 2.15 ...) • 70.9 OupPixo(-, edd: OupPixl.o(-,
Eus • ov OupPixo(-, ixoXaoa~o: ut glossam reicit Schmid 105, post Buecheler; cf. PG 6, 445
n.52 • 70.10 ci(, 5capa ip.Pakov~a ~ov f1<okcpa™tov: ut glossam reicit Schmid 105, post
Buecheler • ei auto ~ouzo povov Eus: auto ~ouzo povov, ci Stephan, Otto, auto ~ouzo povov
del Schmid 105

70.1-16 cf. Eusebe, H.E. IV,17
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70(2).1 Une femme vivait avec un mari débauché a 1'extrême; elle-même
avait vécu dans le désordre dans un premier temps. 2 Mais lorsqu'elle fut
instruite des enseignements du Christ, elle embrassa la chasteté et elle
s'efforça de persuader son mari de mener lui aussi une vie chaste, en lui
exposant cette doctrine et 1'avertissant du châtiment dans le feu éternel,
réservé a ceux qui ne vivent pas chastement, selon la droite raison. 3 Mais
lui persévéra dans les mêmes désordres et, par sa conduite, s'aliéna le
cceur de sa fenune. 4 Elle crut, en effet, que ce serait une impiété de conti
nuer a partager la couche d'un homme qui cherchait a se procurer du
plaisir par tous les moyens, au mépris de la loi naturelle et de la justice,
et elle résolut de mettre fin a la vie commune. 5 Cependant, sur les ins
tances des siens, qui lui conseillaient de demeurer encore, dans 1'espoir
d'un changement éventuel du mari, elle se fit violence et resta. 6 Mais
lorsqu'elle eut appris que son mari, parti pour Alexandrie, se conduisait
encore plus mal, pour n'être point complice de ses méfaits et de ses im
piétés, elle lui signifia le repudium, comme vous dites, et se sépara de lui.
7 Cet excellent mari, qui aurait du se réjouir de voir sa femrne renoncer a
la vie relâchée qu'elle avait menée jadis en compagnie de serviteurs et de
mercenaires, adonnée aux beuveries et a tous les vices, et vouloir lui faire
cesser a son tour pareille conduite, refusa de s'amender et, parce qu'elle
1'avait quitté pour ce motif, il intenta contre elle une accusation, en disant
qu'elle était chrétienne. 8 Mais elle vous présenta une requête, a vous,
1'empereur, sollicitant la faveur de pouvoir d'abord régler ses affaires et
de répondre ensuite sur le chef de 1'accusation, une fois ses affaires ré
glées; vous le lui avez accordé. 9 Comme son mari ne pouvait plus rien
alléguer contre elle pour le moment, il se retourna contre un certain Ptolé
mée, qui 1'avait instruite de la doctrine chrétienne; voici corzunent il s'y
prit. 10 Il persuada un centurion de ses amis, de prendre au piege Ptolé
mée, apres 1'avoir jeté en prison, et de ne 1'interroger que sur ce seul point,
a savoir s'il était chrétien. 11 Le centurion obtint que Ptolémée, parce qu'il
était un ami de la vérité, étranger a la ruse et au mensonge, reconnut qu'il
était chrétien, et il le maltraita longtemps dans la prison. 12 Finalement,
lorsque notre horrune fut conduit devant Urbicus, pareillement il ne fut in
terrogé que sur le seul point de savoir s'il était chrétien. 13 Encore une
fois, pleinement conscient des biens qu'il devait a 1'enseignement qui vient
du Christ, il confessa 1 école de la vertu divine. 14 En effet, celui qui renie
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ë(apvoç TivEmt, j èau~àv àvá(tov èztatáitEVOÇ xut àÂÂ.o~ptov ~oû zpuyixa~oç
zqv opokoyiév qéùyéi mv ou5év zpáaéaî:i î:ê ékq0ivê Xpiaî;iévê. 15 K(xi ZOÛ

Oùp[itxou KE)tEùauvxoç Qùtov Qltag elivut AouK10Ç ttç, Kut Qùî:oç mv Xplatta
voç, àpmv ~jv àÂOTmç oü~mç TEvoitévqv xpiatv, zpàç tàv Oüpptxov ëtpq 16 Tiç

j éiî;ié; zoû pjî:é poiyàv pjî ;é mápvov p,axé év5poyávov pjî;é Xmzo5uî;qv p.jî;é

üpzaTG pj~E àltÂ,mç à5ixqp.á n zpá(aveu èÂ.EyyopEVOV, / àvogu~oç 5è Xpta
î;iévoû zpoamvup,iév op.okoyoûv~é ~àv év0pmzov ~oûî:ov éKokéam; ou zpé
zovxu EùaEPEt aùxoxpátopt ou5è tptÂoaolpm Kaiaupt où5è tptÂoaotpoû Kmaa
pàç zut51 où5è xq tEpâ auTKÂjzm xpivEtç, m OüpgtxE. 17 xut oç où5èv üÂÂO
èmoKpivépévoç Kéi zpàç î:àv AoùKiov épi doKéîçaboiK(xi aù Eivéi î:oioûzoç.

18 Kéi Xoû AoùKLou yjaèv~oç Mé k i a î : é, mékiv Kèi èu î : àv èzé y 0qvéi
éKékéuaév. 19 o 5é Kéi yépiv éi5évéi mpokáyéi, movqpê™v 5éazoxêv ~êv zoiou

imv à~qÂÂuçem Ttvmaxmv xat zpàç xàv zaxépa xut (uatÂéu xmv oùpuvmv
zopéuéa0éi. 20 Kéi CV.oç 5é xpixoç éz@,0èv KOXCG0qvéi zpoaéî:ipj0q.

71(3[4]).1 "Ozmç 5è itounç Eïltq 11ávzEÇ oûv èauzoùç tpovEuaavxEÇ zo
péuéa0é j5q zépè î:àv 0éov K(xi jp.iv zpèypéî:é pq zèpégéî:é — épi 5i' jv éi.

tiav zoûzo où zpáttoixEV, xut 51' ijv è (Etu(oitEvot àtpogmç àixoîtoToûpEV. 2 oùK

éiKQ î;ov Koapov Ké7TOLQKévél î:ov 0éov 5éSL5épp.é0C, éi& g 5ié î:0 év0pQ)Kéiov

yévoç yéipéiv î:é zoîç xù zpoaávxé eux' p.ip.oupévoiç zpoéyqp,év, éz

upéaxEaem 5è ~oîç ~à tpuûÂQ àaza(op.évotç ij îtoTm ij ëpym. 3 Ei oûv ltuv~EÇ
ééu~oùç q ovéùaopév, ~oû pq ~évvq0gvéL 'Tivé KCL pé0q~éueqvéi éiç ~è 0éîè

51.5nppéî:é, g K(xi pg éivéi î:0 év0pQ)Réiov Çévoç, OGov EQ Qpîv, nlî:Loi éao

gEeuèv,avtiov tq ~oû BEoû PouÂq xut uùzot zotoûvtEÇ, èàv xoûio ltpá(mpEV.
4 è(Eva(oitEvot 5è oux àpvouixEBQ 51à xà auvEzimaaeat èau10îç pq5èv
(puuÂ.ov, QaE[)EÇ 5E ÇToùp.Evot ix' xuxQ lxuvî:Q QÂ,1)BEùEtv, 0 Kut (ptÂ,ov 'Hù BEm
ytvmaxogEV, ùixâç 5è xat tqç Q5ixou zpoÂj QEmç àzaÂÂ,á(ut vûv altEu50vxEÇ.

72(4[5]).1 Ei. 5é xtvu ùzéî teot Kut li évvotu Qü'cg 011, El. BEov mpoÂ,QToûixEv

[iolieov, oux áv, mç î éyoitEV, uzà Q5ixmv ExpatougEBQ xat èttitmpoup.EBQ, xut
î;oûî:0 5iékuam. 2 o 0Eàç xàv mévxè Káapov noijaéç Kei xè éziyéiè év0pézoiç
ùzoxá(uç xut xà oùpávtu atotyEîa Eiç uü(qatv xupzmv xai. mpmv pExuPOÂ,àç
Koaitgauç Kut BEtov xoU'cotç vop.ov 'TQ(uç, Q Kut Q1YEQ 51 Qv epmlxoùç (pal vEtat

70.16 ai~ia; ~oû Braun, Otto : ai~ia ~oû Eus, Schmid 117 • ovápa~oç 5è Xp].o~iavoû Eus :
za8jpa~oç 5è Xpio~oû A • y].Xoaoym (Kaiaapi où5è yiXoaáyou) Kaiaapoç Valesius :
qiXooáym Eus, yiXoXoaáyou A • ~q icpq, A : i.cpq Eus • 70.18 xoû A ou~iou Eus : Aouxiou A •
70.19 mai yápiv A : gápiv Eus • novqpêv A : zovqpêv yàp Eus • yivéax(ov A : èzCîmc. Eus •
zpoç xov na~épa A : napà uya8ov za~épa Eus • $aaiXéa ~êv oùpavêv A : paaiXéa ~ov 8~áv
Eus • 70.20 èzck8èv Eus : amz8èv A

71.3 ~oû™ pq Perionius : ~oû xaè A

72.2 pc~aPokàç edd : p.e~aPokaîç A • ~ou~oiç Thirlby : ~oû™~ov A

70.14 Pline le Jeune, ep. X,96,5
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quoi que ce soit, ou bien le fait parce qu'il condamne la chose elle-même,
ou bien il refuse de la confesser parce qu'il a conscience d'en être indigne
ou de lui être étranger, mais ni l'une ni l'autre de ces attitudes n'est le fait
d'un vrai chrétien. 15 Cortune Urbicus avait donné l'ordre de l'emmener

(au supplice), un certain Lucius, chrétien lui aussi, au vu du jugement
rendu ainsi au mépris de la raison, dit à Urbicus: 16 "Quel est le motif (de
la condamnation)? Alors qu'il n'a été convaincu ni d'adultère, ni de dé
bauche, ni de meurtre, ni de vol, ni de rapt, ni d'avoir conunis le moindre
délit, mais qu'il a avoué seulernent répondre au nom de chrétien, tu as
condamné cet homme à mort. Ton jugement, Urbicus, ne s'accorde ni
avec le pieux empereur ni avec le César philosophe, ni avec le fils de Cé
sar philosophe, ni avec le vénérable Sénat. 17 Mais lui, pour toute ré
ponse, s'adressa à Lucius et lui dit: "Il me semble que toi aussi tu es de
ces gens-là". 18 Et conune Lucius répondit: "Parfaitement", il ordonna de
l'emmener lui aussi (au supplice). 19 Mais Lucius proclamait qu'il lui en
savait gré, conscient d'être délivré de ces maîtres pervers et de s'en aller
auprès du Père et du Roi des cieux. 20 Un troisième encore, qui se pré
senta, fut condamné à être supplicié.

71(4).1 Afin que personne ne dise: "Donnez-vous donc tous la mort à
vous-mêmes et allez-vous-en auprès de votre Dieu, sans nous causer
d'embarras, je dirai pour quelle raison nous n'agissons pas ainsi et pour
quoi, lorsque nous sommes soumis à l'interrogatoire, nous confessons sans
crainte notre foi. 2 Nous avons appris que Dieu n'a pas créé le monde au
hasard mais pour le genre humain; il se plaît, nous l'avons dit plus haut,
à ceux qui s'efforcent d'imiter ses perfections, mais il déteste ceux qui ai
ment le mal en parole ou en acte. 3 Si nous nous donnions tous la mort,
nous serions responsables, pour ce qui nous concerne, de ce que plus per
sonne ne naîtrait et ne serait plus instruit dans les enseignements divins,
et même que le genre humain cesserait d exister; et si nous agissions ainsi,
nous irions nous aussi à l'encontre de la volonté de Dieu. 4 Mais quand
on nous interroge, nous ne nions pas, car nous avons pleine conscience de
ne rien faire de mal, tandis que nous considérons comme une impiété de
ne pas dire en tout la vérité; car c'est là, croyons nous, ce qui plaît à Dieu;
enfin parce que nous voudrions aussi, à cette occasion, vous détourner de
vos injustes préjugés.

72(5).1 Mais pour le cas où il viendrait à l'esprit de quelqu'un de penser
que, si nous confessions un Dieu secourable, nous ne serions pas, comme
nous le prétendons, asservis à des méchants et maltraités par eux, je vais
aussi résoudre cette difficulté. 2 Après avoir créé l'univers et soumis à
l'honune tout ce qui est sur terre, après avoir disposé les corps célestes en
vue de la croissance des fruits et de la succession des saisons, après avoir
imposé une loi divine à ces éléments que, de toute évidence, il a créés
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zEzolqxtj3c„xqv lj.EV xmv GV0p03z03V xni ~03V ufo zov oupnvov zpovolnv GyyE
XOLq, ouc E)T'L TouTOLg ETa(E, )TapE5Q)KEV. 3 oi 5' ayyEKOL, )TapagnvTEg Tqv5E
Tqv Ta(LY, 'fuvaLKQ)v ILL(EGLv q'TTqBqGav Klxl. )Ta15a( ETEKYQ)Gav, ol. ELGLv OL

XEyopEVOL 5nipovEt-,. 4 xn'i zpoaE<L Xolzov xo GV0pmzELOV yEvog Enuzolg E50u

4oGav Ta ILEV 5la ILayLKQ)v yPaLIlQ)v, Ta 5E 51a q)OPMV xaL TLILQ)PLQ)v, Q)v E)TEq)E

pov, xn 5E 5LG 5L5nxqg 0upnz03V Kni 0uplnpnx03V xn'i azov5(ov, 03V EV5EELg yE
Qovnai pE,'En 70 KGHEaiv ERL0up,L03v 50uX,030gvGL KGL EL/ Gv0p(07KOug (povoug,

zokep.oug, poLXELGg, Gxoknaint-, KGL znanv xnxinv EaxELpnv. S o0EV Kni zolq
TaL KaL ILuBOXQQQL, aQ voouvTEg Toug a'f'fEkoug KaL Touc E( auTQ)v QEvvqBEYTag
5aLgovag TauTa )Tpa(aL Ei.c appEvac xa'L Bq&iac, xai. )TolELg Ka'L EBvq, a)TEp
GuvEypa)|lav, Eic, auTov Tov BEov xaL Touc Q)g alT' auTou GTTopa yEVOILEvoug
uloug KGL 703v X,EX0E,v'E03v E,KELvou G5EX(p03v Knl 'VEKv03v opOL03$ 7(ov GTL E,KEL

v03v, HoaEL503vog KGL Hkou'E(ovog, GvgvEQKGY. 6. QvoP.G'iL QGP Exnaxov, QRE,P
Exnmoc, Enut03 703V G fyEXMV KGL xotg ZExvolg EOEZO, zpoaqyopEuanv.

73(5[6]).1 "OVOILa 5E TQ) )TnvTQ)v )TaTp'1 BE'cov, a'fEvvqTQ) ov'TL, Oux EGTLv' Q)

yap av xa'L ovopa TL )TpoGayopEuqTaL, )TpEGpuTEpov 'EXEL Tov BEILEVOV To ovoILa.
2 xo 5E KG'TQp Knl 0E0$ KGL K'Tla'TQg Knl Kupiog KGL 5EaR07$$ OuK ovopnxn

Ea~lv, GV,' Ex xhv EuzoLL03V KG'L ~03V 'Epy03V zpoapjaELc,. 3 o 5E uloq EKEivou, o

p.ovog XEyopEvog xupimc, ulog, o Logos zpo ~03V zolqp.n~03V xni auv03v KGL
yEVVO'3pEvog, oxE xqv Gp xqv 5i' Guzou znvxn ExxlaE Kni ExoapqaE, Xplaxoq

pEv KGZG 'To KEXpla0GL KGL xoapgaGL 'TG KGv'EG 5L GU'Tou 'Eov 0Eov XEqE~Gi,

ovop.n KGL Cubo zepLEXOV Gyv03axov aqpnainv, ov zpozov xni ~o 0Eog zpoa
ayopEupa oux ovoILa EmLV, aDa )TpuyILaToc 5uGE(qyqTou EILq)uTog Tq q>uGEL
TQ)v avBpQ))TQ)v 5o(a. 4 'IqGoug 5E xai. avBpQ))Tou Kai. GQ)Typos ovoILa xai.
aqpnainv EXEL. 5 Kni ynp xni GV0p03zot-„03 c, zpoEyqpEV, yEyovE KG~G ~jv ~ou
BEou xaL )TaTpoc poukqv a)ToxuqBE'Lc u)TEp TQ)v )TLGTEuovTQ)v avBpQ))TQ)v KaL
E)TL KaTakuGEL 'TQ)v 5aLp.ovQ)v' KaL vUv Ex TQ)v u)T 0)iiLv QLYOILEYQ)v ILaBELv 5u

vna0E. 6 5GLp.ovlokqz~ouc, ynp zolkoug xnan znv~n ~ov Koa n.ov KQL Ev 'Tg
uILETEpq )TokEL )Tokyo'L TQ)v qILETEpQ)v uvBpQ'))TQ)v Ezopxi )OVTEc xaTa Tou ovo

p.nxo|-, Iqaou™ Xpla~ou, ~ou a~nup030Ev~og E,zi Hov~iou HLknvou, ufo z03V

GD.Q)v KGv'503v ETL'OpKla'E(ov Knl EKna'E03v KGL (pnppGKEu'E(ov p.Q LG0EV~G~,

Lnanvxo xni Exl vuv irovxGL. Knxnpyouv<Eg KGL EK5L03KOV~Eg doug KG~EXovxng
xouq nv0p03zoug 5niN,ovng.

72.4 Mv in&pcpov Thirlby: inipepov A

73.1 ovopa xi Otto: ovopa~i A • zpooayopcuexai Kruger, Blunt: zpooayopcuq~ai A, Otto •
73.3 xata xo xexp7.oeai A: xaxa xo xat Xp™aoai Scaliger (cf. PG 6, 454 n.96) • 73.5 izI.
xaxakuaei Perionius, xaxaXuoei A • xai vuv A: mg xai vuv Otto • 73.6 (uvepo')nmv) uov
Xpimiav&v A

73.1 Platon, Tim. 28C; Cicdron, nat.dear. I,12;Antique,benef. 4,7...

130



à cause des hommes, Dieu a confié le soin de veiller sur les hommes et sur
les êtres qui sont sous les ciel aux anges, qu'il a mis à leur tête. 3 Mais les
anges, transgressant cette ordonnance, s'abaissèrent à s'unir à des fenunes
et engendrèrent des enfants, qui sont ce qu'on appelle les démons. 4 De
plus, ils se sont par la suite asservi le genre humain, soit par des écrits
magiques, soit par la crainte et les tourments qu ils faisaient subir, soit en
enseignant à leur offrir sacrifices, encens et libations, dont ils étaient de
venus avides, après s'être laissé asservir par la passion des désirs, et ils
ont semé parmi les hommes meurtres, guerres, adultères, dérèglements et
vices de toute espèce. 5 Voilà pourquoi les poètes et les mythologues, ne
sachant pas que les anges et leurs fils, les démons, avaient commis au dé
triment d'hommes, de femmes, de cités et de nations, les forfaits qu'ils ra
contaient, les ont attribués à Zeus lui-même et aux fils prétendument is
sus de sa descendance charnelle, ainsi qu'à ses prétendus frères, Poseidon

que chacun des anges avait choisi pour lui-même et pour ses enfants.
73(6).1 Mais le Père de l'univers, parce qu'il est inengendré, n'a pas de

nom qui lui ait été imposé, car celui à qui un nom est imposé le doit à
quelqu'un de plus ancien, qui le lui impose. 2 Les termes: Père, Dieu,
Créateur, Seigneur, Maître, ne sont pas des noms mais des désignations
tirées de ses bienfaits et de ses œuvres. 3 Mais son fils, celui qui seul est
appelé "Fils" au sens propre du terme, le Logos qui, avant les créatures,
était avec lui et fut engendré, lorsque, au corrunencement, il fit et ordonna
par lui l'univers, on l'appelle "Christ", parce qu'il a reçu l'onction et que,
par lui, Dieu a ordonné l'univers; ce nom même comporte une signification
qui échappe à la connaissance, de la même manière que l 'appellation
"Dieu" n'est pas un nom, mais une notion innée à la nature humaine, pour
désigner une réalité difficile à expliquer. 4 Mais "Jésus" renferme et le nom
et la notion d'un homme qui est aussi sauveur. 5 En effet, comme nous
l'avons dit antérieurement, il est devenu hozruzxe selon la volonté de Dieu,
le Père, enfanté pour le salut des hommes croyants et pour la ruine des
démons; vous pouvez vous en convaincre maintenant encore par ce qui se
passe sous vos yeux. 6 En effet, beaucoup de possédés des démons, dans
le monde entier et dans votre cité, qui n'avaient pas été guéris par tous les
autres exorcistes, faiseurs d'adjurations et de potions magiques, nombre
des nôtres les ont guéris et ils les guérissent encore présentement, en les
exorcisant au nom de Jésus-Christ, crucifié sous Ponce-Pilate, cependant
qu'ils réduisent à l'impuissance et expulsent les démons, qui exercent leur
pouvoir sur les horrunes.

et Pluton et à leurs enfants. 6 De fait ils ont donné à chacun d'eux le nom

72.3 Gn 6,1-5 • 73.3 Jn 1,3
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74(6[7]).l "Oecv xnî. è îxî,pévcî. à ecàç î:jv auyyuaî.v xnî. xnî:nÂuaî.v î:oû
zèv~àç xáapou p.q zoiqaèL, ivn Képi oi yèûÂ.OL éyyEÂ.OL xèi 5èipovEÇ Képi
QYOp(0KQL pQKE.'EL (0GL, 5LG 'co GRBpp.c 'c(ov Xpimicvêv, à yivéaKEL Bv 'Tg (puaEL,

oxL nïxiov Eaxiv. 2 EmEl EL pj xoûxo jv, oux év où5E upîv zèûxc ëzL zoLEîv
xèi EVEpyEîaOCL uzà xxiv qcuÂ,mv 5QLpávmv 5uvèxàv jv, QÂ.Â.Q xà zûp xà zqç
KpLGBQ3Ç KQZEÂ.Oov èv85gv Kèvlc 5LEKpLYEv, 03Ç Kèl KpoxEpov 0 KQTQKÂuap.QÇ

pq5EVQ Â.Lzèv QÂ.Â, q ~àv pávov aùv xoîç L5ioiç zèp jpîv KQÂ.oup.EVOV NêE,
îxnp' upîv 5è heuxnÂ.io)vn, è ( ou îxnÂî.v oi î:oaoûî:ot ycyávnaî.v, rôv oi pèv
ycûÂ.OL, oi 5è a~ou5ùîoL. 3 oü~~ yùp jp.Eîç ~qv Emup~aiv qèpEV yEvjaEGOQL,
àÂ.Â. Ouy, 0îç oi. Xnoïxoi, xnî:ù î:àv î:qç ei.ç àÂÂ,qÂ,n návx0îv peî:npoÂqç Â.áyov, 0
cïayia~ov Eyévq QÂ,Â.' ou5E KQO' ELp.éppévqv zpé~~ELV ~oùç QVOpézouç j

zéayELV ~è yivápEVQ, QÂ.Â.Q Kù~ù pèvxxiv xpoèipEGLV ëxca<ov xè~opOoûv j
cpèpxèvE,Lv, Kci Kèxc xxiv7(ov (pèù40v 5èipovmv EvépyELQV zoùç azou5ciouç,

oiov zmxpczgv KQL 'toùç opoiouç, 5LéKEGOQL KQL Ev 5Eapoîç ELVQL,zcp5cvc
îxnÂOV 5è xnî. 'Eîxixoupov xnî. xoùç àpoiouç èv àyeovin xnî. 5á(q BoxCîv cu

5QLpovEîv. 4 0 pQ VOQGQV'EEÇ Ol. ZXQ)LKOL KQO ELp,èppEVQÇ QVQÇKQV RCVXQ pL

vEaenî. àKDpgvnvî:0. 5 àÂÂ. QîL nùî;E(ouaîov î:0 'iE î:(Ôv nïïFÂQ)v ÇEvoç xnL î:Ô)v

QVOpézcov ~jv Qpgqv EzoiqaEV 0 OEáç, 5Lxèimç u~èp tov ùv zÂ,qppEÂ.jasai xxiv

zipupiév E.v ni+vi(o zupL xop.iaov~èL. 6 yEvq~oû 5è zcv~àç ij5E j yuaiç, xc
Kiùç Kèl. Qpctgç 5EK'tixov ELYQL Ou pùp Qv gv EzcivEXOV ou5Èv èurêv, Ei ouK

èv Ez' ùpyá~Epc ~pézEGOCL Kni 5uvcp.iv ELyE. 7 5ELxvuouaL 5E Xàûfo KQL oi

zùvrèyoû xcxù Â áyov xàv opOàv vopoOEx jaèvxEÇ xci yLÂ.oaàyjacvxEÇ
QVOpNKQL EK 'Eoû ùKèpopEùELv 'EQ5® pEv KpèTZBLv,'Eo)v58 5E GKEÇEGOQL. 8 Kci

OL Zzmïxoi yLÂ.áaoyoL Ev ~ê zEpi jOêv Â,áym ~è ùu~è ~LpêaL xcp~Epê™ç, mç
5qÂ.oûaOQL Ev xê zEpL Qpyêv xni Qacopé~rov Â.oyy oux Eu050ûv cùxouç. 9 Eï<E
yùp KGO' zig.èppévqv yjaouGL xè yivopEVQ Rpoç QVOpáRNV pivEGOci, q pq5èv

ELVQL OEàv ~ùpn ~pEmáp.EVC xèi QÂ.Â.OLoup.Evc KQL cvcÂ.uopEvè Elç xc cù'Tc

àai, rpenpî:êv gávoîv q>nvjaovî:nî. xnî:áÂqgî.v èayqxévnî. xnî. nuî:àv î:àv ejàv
5iè zE xxiv p,Epcôv Kèl. 5l.è xoû 0Â.ou Ev zéag KQKLQ pivot.EVOV g pq5èv Eivci
KQKièv pg5 QpExgv' QKEp KQL Kcpc Kèanv GQ)(ppovc Evvoièv KQL Â.opov KQL
voùv BGZL.

74.6 yevqxoû Ashton : ycvvqxoû A • ci où~ av Otto : ei où~ jv A • mai 5évnp.iv Hyc. A : del
Schmid 136 • 74.7 ~áR Thirlby : ~áR A

74.3 Fusion: cf. Tatien, Or. 3,2; 6,1; 9,1; Athénagore, Leg. 19,3; 22,6 — Sardanapale: cf.
Hérodote, II,150; Aristote, Eth.Nic. I,3; Eth.Eud. 5; Plutarque, Alex.fort. 1,2 • 74.8 Etres
incorporels: cf. Plutarque, Plac.Phil. I,28; Laert. VII,134.149; Eusèbe, Praep.euang. XV,14
15
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74(7).1 C'est pourquoi, si Dieu retarde le bouleversement et la destruc
tion du monde entier, qui doit mettre fin à l'existence des mauvais anges,
des mauvais démons et des honunes pervers, c'est à cause de la semence
des chrétiens, en qui il reconnaît un motif (de conserver le monde). 2 S il
n'en était pas ainsi, il ne vous serait plus possible, à vous non plus, d'agir
comme vous le faites et de vous laisser manceuvrer par les mauvais dé
mons, mais le feu du jugement descendrait et détruirait l'univers de fond
en comble, comme autrefois aussi le déluge n'a épargné personne, excepté,
avec les siens, un seul honune, celui que nous appelons Noé, et vous Deu
calion, dont est née la nouvelle génération des hommes, ixnmense, faite de
bons et de méchants. 3 Car c'est ainsi, nous l'affirmons, qu'aura lieu la
destruction du monde par le feu, et non pas, comme le pensent les Stoï
ciens, selon la théorie de la fusion mutuelle de tous les êtres, ce qui est, de
toute évidence, une opinion des plus indécentes; mais ce n'est pas non
plus selon un destin fatal que les hommes accomplissent ou subissent ce
qui arrive, mais chacun fait le bien ou le mal par libre décision et c'est par
l'influence des mauvais démons que les hommes de bien, comme Socrate
et ceux qui lui ressemblent, sont persécutés et jetés aux fers, tandis que
Sardanapale, Épicure et leurs semblables paraissent jouir du bonheur,
dans l'abondance et dans la gloire. 4 Mais parce qu'ils ne l 'avaient pas
compris, les Stoïciens ont déclaré que tout arrive selon la nécessité d'un
destin fatal. 5 Au contraire, parce que Dieu, au commencement, a créé
libres la race des anges et celle des horrunes, c'est à juste titre qu'ils auront
à subir dans un feu éternel le châtiment pour les fautes qu'ils auront
commises. 6 Toute créature est, de par sa nature, susceptible de mal et de
bien; nulle d'entre elles, en effet, ne serait digne de louange, si elle n'avait
le capacité et le pouvoir de se tourner vers l'un ou vers l'autre. 7 Ceci est
prouvé par le fait que les hommes qui, en tout lieu, ont établi des lois et
fait des réfléxions philosophiques en accord avec la saine raison, ordon
nent de faire ceci et d'éviter cela. 8 Même les philosophes stoïciens dans
leur doctrine morale tiennent fermement le même axiome, ce qui montre
bien qu ils font fausse route dans leur doctrine relative aux principes et
aux êtres incorporels. 9 En effet, s'ils déclarent que tout ce qui arrive aux
hommes se produit selon la fatalité du destin, ou que Dieu n'est rien en
dehors de ce qui, toujours, change, se transforme et se résout dans les
mêmes éléments, il apparaîtra qu'ils n'ont de compréhension que pour les
choses corruptibles et que, d'après eux, Dieu lui-même se trouve impliqué
dans le mal sous toutes ses formes, d'une manière générale et en particu
lier, ou bien (il leur faudra dire) que ni le mal ni la vertu ne sont rien: ce
qui est contraire à toute saine réflexion et va contre la raison et l' intelli
gence.
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75(7[8]).1 Ku i ~oùç à)îo îÔ)v ~ZQ)LKÔ)v 5E 50fpuî:Q)v, E)XEî5q Kuv î:ov qBîxov

Â.Qgov Koapîoî Çègovnaîv, (oç KQL èv tiGîv oi RoîgtcL, 5LQ to èp(putov Kcvtî

yévéî QV0pézmv azéppc toû Â.áyou, p.ép.îaqa0nî xci zèyovèûa0nî oï5cpèv.
'HpnxÂ,éitov pèv, mç zpoéqqpèv, xci Mouaévîov 5è èv toîç xn0' jpnç xn i

QÂ.Â.ouç oï5cpèv. 2 éç ycp èaqpcvcpév, zcvtcç toùç Kcv Q~ma5jKotè Kntc
Â.áyov pîoûv azou5u(ovxuç xui xuxiuv qEuyEîv pîaEîaBuî àEi Evqpyqauv oî
5nipovèç. 3 ou5èv 5è 0nupnatáv, èî toùç ou xntn azéppntîxoû Â,áyou pépoç,

QÀ.ÂQ Kntn tgv toû Rcvtoç Â.o/où, 0 éati Xpîa toû, ÇYQ)aîv Kcî 0è(opîcv Roh.ù

pûÂÂOV piaEîaBui oî 5uipovEç EÂEyyápEvoî EVEpyoûaîv oï îqv u(iuv KQÂuaîv
xni tîpmpinv xopiaovtnî èv nimvîm rupinèyxÂ.èîa0évtèç. 4 èî ycp uzà têv nv

0péz(ov j5$ 5LQ toû ovápctoç Iqaoû Xpiatoû jttîôvtnî, 5i5nypc éati tqç xcî

pèÂ.Â.ouaqç Qutoîç xnî toîç Â.ctpèuouaîv nutoîç èaopévqç év nîmviro zupî
KOÂ,áaEQ)ç. 5 ouxQ)ç yàp xui oi zpoq)qîuî návxEÇ )îpoExqpu (uv yEvqaEGBuî, xui
'Iqaoûç o qpEîEpoç 5î5uaxuÂOÇ E5i5u(E.

76(8[3]).1 Kàyo) oûv zpoa5OKÔ) uzá îîvoç îÔ)v Q)vopnapEVQ)v EzîpouÂEu
Bqvm xuî çî)Â.Q) Epzuyqvuî, q xàv u)îo KpiaxEvîoç zoû q)îÂogáq)ou Kui q)îÂO
xáp)îou. 2 ou yàp q)îÂ,áaoq)ov EinEîv à(îov îov àv5pn, áç yE )XEpî qpÔ)v à pq
Eziaxuîuî 5qpoaiu xuîupupîupEî, Q)ç àBEQ)v xui àaE (Ô)v XpîmînvÔ)v ovxQ)v,
zpàç ycpîv Kni j5ovqv to)v zoÂ.Â.o)v to)v zèzÂ,cvqpévo)v tnûtc zpcttmv. 3 éïté

ycp pq èvtuyèv toîç toû Xpiatoû 5L5cypcaî xntctpéyèî jp.êv, zcpnávqpáç
éatL Kn'i L5L(otêv zoÂ.ù yèip(ov, oï q)uÂ.cttovtcî zoÂ.Â.cxîç zèpî (ov oux èzia

îuvîuî 5îuÂE'fEGBuî xui QEu5opupîupEîv q Ei EvîugQ)v, pq GùvqKE 'îo Ev uù

toîç pèynÂ,èîov, j auvèîç, ~poç to pq umoztèu0qvcî toioûtoç tnûtn zoîèî,
zoÂù pûÂ,Â.OV àyEvvqç xuî zup)îávqpoç, î5îQ)îîxqç xuî àÂ.áyou 5á(qç xuî q)á
pou EÂ.áixQ)v Q)v. 4 xui yàp zpoBEvîu pE xui EpQ)îqauvîu uùîov EpQ)îqaEîç
îîvuç 'xoîuùîuç Kuî puBEiv Kuî EÂ.E'f (uî, oxî uÂ.qBÔ)ç pq5EV E)îiaîuzuî, Eî5Evuî
upâç Poî)Âopuî. 5. Kuî áîî àÂqBq ÂEyQ), Ei pq àvqvEyBqauv qpîv uî xoîvQ)viuî
tÔ)v ÂQÇQ)v, Eîoîpoç Kuî Eq) "ùpÔ)v KoivQ)vEÎv 'îÔ)v EpQ)îqaEQ)v )îuÂ,îv' puaîÂ.îxov

5 cv Kni toûto èppov èîg. 6 èL 5é Kcî èfv(oa0gacv up.Lv cî èp(otgaèîç pou Kni
cî èxèivou nzoxpiaèîç, ycvépàv upîv éativ áti ou5èv têv jpétépmv èziatc

tni j è î xn i è z i a t c t n î , 5LQ toùç cxouovtnç 5è où toÂ.pc™ Â.éyèîv, op,oimç

75.1 xaî ncyovcûo8aî A : del Schmid 136 • oï5apzv A : del Schmid 106 • 75.3 ù xoùç ou Otto
: ci xoùçA
76.1 uná ~ivoç A : mç Bç Schmid 101 (Chron Pasch I 482) • èvopaopévmv Eus IV 16 : ovopao
pévmv A zpomvopaapévmv Schmid 101 (Chron Pasch) • épnayqva]. A : év~ivayqvai Eus :
èv~ivay8qvai ChronPasch • qiXoQáyou A : ayiXooáyou Eus • 76.2 reps jpûv ü A, ncpi Fov
Eus • ~aû~a A : ~oû~o Eus • 76.3 j ci A : mai ci Eus • pq GUVÇKE, Eus : om A • ~o — p.cya
XCîov Eus : ~ê — peynXeim A • 76.4 ~po8év~a Eus : npoxc8év~a A • )(.ai p.a8cîv A : pa8eîv Eus •
76.6 ~ûv jpa~épmv Eus : om A • j ci mai A, j ci Eus

75.1 Héraclite: Marc-Aurèle, VII,3; Athénagore, Leg. 3,2; Arnobe, C.Gent. I,40.— Musonius
Rufus: Tacite, Ann. XIV,59,1; XV,71,4; Hist. III,81; IV,10; 40; Pline le Jeune, ep. III,11; Dion
Cassius, Hist.rom. 66,13,2 • 76.1 cf. Eusèbe, H.E. IV,16,3-6; cf. Tatien, Qr. 19
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75(8).1 De plus, ceux qui ont suivi les enseignements des Stoïciens,
parce qu'ils ont été honnêtes au moins dans leur doctrine morale, comme
aussi, par endroits, les poètes, en vertu de la semence du Logos implanté
dans tout le genre humain, nous savons qu'ils ont été en butte à la haine et
mis à mort: Héraclite, corrune nous l'avons dit plus haut, Musonius parmi
nos contemporains, d'autres encore. 2 Comme nous l'avons expliqué, les
démons ont toujous travaillé à faire haïr tous ceux qui, de quelque maniè
re que ce soit, s'efforcent de vivre selon la raison et d'éviter le mal. 3 Rien
d'étonnant, dès lors, si les démons, convaincus de fourberie, travaillent à
faire haïr encore davantage ceux qui s'efforcent de vivre non point selon
une partie seulement du Logos séminal, mais selon la connaissance et la
contemplation du Logos tout entier, c'est-à-dire du Christ; ils subiront le
châtiment et les tourments qu'ils méritent, après avoir été renfermés dans
le feu éternel. 4 Car s'ils sont d'ores et déjà vaincus par les hommes au
nom de Jésus Christ, c'est là une indication du châtiment qui les attend
dans le feu éternel, eux et ceux qui sont à leur service. 5 Car tous les pro
phètes ont prédit qu'il en serait ainsi, et Jésus notre maître l'a enseigné.

76(3).1 Moi aussi je m'attends donc à être l'objet d'une machination et
à être attaché au bois du supplice, à l'instigation de l'un de ceux que j'ai
nommés, ne serait-ce que Crescent, cet ami du bruit (philopsophe) et de
l 'emphase. 2 Car il ne convient pas d'appeler philosophe un homme qui
témoigne publiquement contre nous de choses qu'il ne connaît pas, à sa
voir que nous sommes athées et impies, mais il agit de la sorte afin de ga
gner la faveur de la multitude égarée et de lui faire plaisir. 3 Car s'il nous
attaque sans avoir lu les enseignements du Christ, il est un scélérat ac
compli, bien pire que les gens sans éducation, car ceux-ci le plus souvent
se gardent de discuter et de porter des affirmations fausses sur les choses
qu'ils ne connaissent pas. Mais s'il les a lus, sans comprendre la grandeur
qui est en eux, ou bien s'il l'a comprise et agit de la sorte, afin qu'on ne le
soupçonne pas d'être de ces gens-là, alors il est d'autant plus abject et
plus scélérat qu'il se laisse dominer par une opinion ignorante et dérai
sonnable et par la crainte. 4 Je lui ai posé quelques questions à ce sujet et
je l'ai interrogé et j'ai pu me rendre compte par moi-même et lui prouver
que, vraiment, il n'y connaît rien; je voudrais que vous le sachiez. 5 Et
pour vous prouver que je dis vrai, je suis prêt, si l'ensemble de ces dis
cussions ne vous ont pas été rapportées, à lui faire part de mes questions,
une nouvelle fois, en votre présence même; ce serait là aussi une tâche im
périale. 6 Mais si vous avez eu connaissance de mes questions et de ses
réponses, vous avez la preuve évidente qu'il ne connaît rien de notre doc
trine; ou bien, s'il la connaît, mais, par crainte des auditeurs, n'ose pas

75.5 Is 66,24; Mt 25,41
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Ztïlxpázcï, tïlç npoétilqv, ou tilïÂáaotiloç ùUù t(lïÂ,á5O(oç ùvqp 5eixvuzuï, àç ye
ixq5è xà atoxpaxtxàv ù(ïépuaïov àv xtpâ 'AÂ,Â,' oüïï yc npà ~qç ùÂ,q8ciaç
gipqzéoç ùvjp. 7. C5uvùxov 5È Kuvix(Ô, C5LC(pppov 70 TéÂ.OÇ zp08épévy, gp
ùqù8àv éL5évùL mÀjv ù5Lùyopiùç.

77(9).1 "Iva 5è itq nç iïnq xà Â.cyáitcvov unà ïtïlv voitï(oitévtïlv tilïÂ,oaátiltïlv,

oxï xáitnoï xat tilá Pqxpá èmï xà Âzyáitevu uq' qittov oxï KOÂá(ovmï èv aitïlvitp
nupt oi. u5ïxoï, xat 5tù qá POV ùÂÂ.' où 5l.ù xà KaÂàv Fîvuï Kat ùpeazàv èv
apéztoç Pïoûv toùç ùv8ptïlnouç ùFïoûp.ev, Ppuyucntïlç npàç xoûxo anoxptvoû

pùL, á<L, éi. pq ~ou™~á éa~iv, oü~é éaxL 8éoç, j, Èi. émiv, ou p.éÂ.éL ùu~ê zêv ùv
8pézmv, xùi ou5év éaxiv ùpé~q ou5è KCKLC, KCL, Nç 7tpoéggpév, C5Lx(oç 'TLp.(0

QuK C5LKQL Èxèivoi xùi 0 ùux(ov Rùxgp, xù ùùxù CUxoîç Kpùx'Téiv 5LC Xoû Â.Q

pou 5L5éaxmv, OL ~ou~oiç auvxL8épévoL oux é5LKOL. 3 éùv 5é xiç roùç 5Lùq)á

pouç váitouç ïtïlv ùv8ptïlntllv npo PáÂqmï, Â.éytïlv átï nap' oîç ixèv ùv8ptànoïç
zé5é KGÂ.C, zù 5è Grappe véváp.iazùL, zùp' CÂ.Â.OLÇ 5è xù zùp' éxéivoiç CLaypù
xaÂá, xat xà xaÂù aïagpù voiti(emï, ùxouéxtïl xat ttïlv cïç ïoûxo Âayoitévtïlv
4 Kat váitouç 5ïutá (ua8at ïq éautûv xuxiq àitoiouç ~oùç novqpoùç ùyyéÂouç
è~ia~ùpé8C, OLÇ yùipouaiv OL ápoLOL yévápévoL CV8pmzoL, Kùi op8àç Â,á~oç
napQ8ùv où náaaç 5á(aç ou5è návm 5áyitam xaÂà ùno5cixvuaïv, uUù ïà

pèv q ùuÂ.C, ~ù 5é nyù8C ~axé poL xùi zpàç xoùç xoiou~ouç zù cu~ù xùi ~ù
ápoiù éipjaéxùi, xùi Â,ég8jaéxùL 5iù zÂ.èiávtov, éùv ypéiù j. 5 xùvûv 5È. ézL zà

zpoxéipévov ùvépyopùL.
78(10).1 MeyuÂ,eïátzpa itèv oûv náaqç ùv8ptïlnciou 5ï5aaxaÂ.iuç q>aivctaï

çé jpézépù 5iù zoû ~à Â.oyixàv xà QÂ.OV xov yùvévxù 5L' jpùç Xpimàv yéyové

vlxï, Kul atïlitu Kuï Â.ofov Knï ï iluyqv. 2 oau yup KaÂêç à6 èq>8égav'to xat
éupov oi yLÂ.oaoyjaùv~éç j vop08é~jaùv~éç, xù~ù Â.oyou pépoç 5i' éupéaémç
xùi 8émpiùç éazi zovq8év~ù ùu~oîç. 3 émL5q 5è ou ~cv~ù ~ù ~ou Â.á~ou éqv~
piaév, áç éazL Xpiaxáç, xùi èvùvxiù éùuxoîç zoÂ.Â.éxiç éizov. 4 xci OL npoyé
yévqpévoL ~ou Xpimoû, xù~ù xà év8pézivov Â,áyro zéipù8év~éç ~ù npéypù~ù
Rtïlpqauï xuï èÂ.éguï, t ïlç ùac)Cïç xuï ncpicpyoï eiç 5ïxumqpïu q)(8qauv 5o.
zévxmv 5è ùù~êv éùzovéxépoç zpàç ~oû~o yévápévoç Zmxpé~qç zù eure qpiv

poûatv oi. Voito8évuï toùç nupu )aivovmç xù 5tutnuyitéva xaÂá. 2 ùÂ,Â,' èn6

76.6 o@oie(., Z(1)xpáTci A : om Eus, Schmid 99 • npoéyqv A : npáTcpov ërpqv Eus • 76.7 npoee
pévro Otto : npocpévm A

77.1 ppQyucnêç Otto : ppQguenoî(, A • 77.2 TQ QÙTà QUToî(, Sylburg : QuTê A • ouvTi0épcvo<
oux Q5ixoi A : ou ouvT. Q5ixoi Pautigny

78.1 5ià Toû To Roy')çáv Goz, Braun : 5ià ToûTá Xoyixáv A, 5tà Tá Xoytxáv Otto • 78.2 Bi'
cupémm(; Otto : cupéom(; A • 78.4 npoycycvqpévoi Otto : npoycypQppévoi A

76.6 Platon, Resp. X,595C; 607C • 76.7 Cicéron, Acad.Pr. 42,130; Eusèbe, Praep.euang.
XV,4,16 (Atticus) • 77.2 Platon, Leg. II,662DE; Philon, Sacr.Abel. 131 • 77.3 Platon, Leg.
II,661D; Phaedo 73A; Aristote, Eth.Nic. I,l • 78.5 Platon, Apol. 24B
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parler comme Socrate, il se montre, comme je l'ai dit plus haut, non pas
un ami de la sagesse (philosophe) mais un ami de l opinion, lui qui ne
respecte même pas l'admirable maxime de Socrate: "En aucun cas il ne
faut honorer un honune plus que la vérité". 7 Mais il est impossible à un
cynique, qui s'est assigné l'indifférence comme fin, de connaître le bien
ailleurs que dans l'indifférence.

77(9).1 Afin que personne ne vienne dire, comme les prétendus philo
sophes que, quand nous affirmons que les méchants sont punis dans un
feu éternel, ce ne sont là que paroles en l'air et épouvantails et que nous
voulons amener les homznes à la vertu au moyen de la crainte et non point
parce qu'il est beau et agréable de vivre dans la vertu, je vais répondre
brièvement à cette objection; je dirai donc: s'il n'est est pas ainsi, Dieu
n'existe pas, ou bien s'il existe, il ne se soucie pas des hommes et rien n'est
ni bien ni mal et, commune nous l'avons dit plus haut, c'est injustement que
les législateurs punissent ceux qui transgressent leurs sages prescriptions.
2 Tout au contraire puisqu'ils ne sont pas injustes, ni eux, ni leur Père, qui
nous enseigne par le Logos à l'imiter dans notre conduite, ceux qui leur
obéissent ne sont pas non plus injustes. 3 Mais si quelqu'un nous objecte
la diversité des lois humaines, en disant que chez les uns ceci est considé
ré comme bien et cela comme mal, tandis que chez d'autres est considéré
comme bien ce qui passait pour mal chez les premiers et comme mal ce
qui passait pour bien, écoutez encore ce que nous répondons à cela. 4
D'une part, nous savons que les mauvais anges ont institué, à l'image de
leur perversité, des lois auxquelles se complaisent les hommes qui leur
ressemblent; d'autre part, quand elle intervient, la droite raison dé montre
que toutes les opinions et tous les principes ne sont pas bons, mais qu'il y
en a de mauvais et de bons. A ceux qui font de tel les objections, je ré
pondrai de même ou de manière analogue et je pourrai le faire plus expli
citement, s'il en est besoin. 5 Mais pour le moment, je reviens à mon pro
pos.

78(10).1 Il est donc évident, disais-je, que notre doctrine est supérieure
à toute doctrine humaine du fait que l'intégralité du Logos, le Christ, qui a
paru pour nous, est devenu corps, raison et âme. 2 En effet, tout ce que
depuis toujours les philosophes et les législateurs ont dit et découvert
d'excellent, ils l'ont élaboré grâce à leur recherche et à leur réflexion tou
chant partiellement le Logos. 3 Mais parce qu'ils n'ont pas connu l' inté
gralité du Logos, qui est le Christ, ils ont exprimé souvent des opinions
contradictoires. 4 De plus, les hommes qui ont vécu avant le Chr ist ,
quand ils se sont efforcés, autant que le permet la nature humaine, de
considérer et d'interroger le réel à la lumière de la raison, ont été traînés
devant les tribunaux comme impies et magiciens. 5 Celui qui s'y appliqua
avec le plus de vigueur, Socrate, fut l 'objet des mêmes accusations que
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èvèKÂq8q xni yùp èqnanv nu~àv xnîvn 5nîpávîn èiayépèîv, Kni oùÇ g KQÂ.LÇ

vo)xiÇE1 OEoùç pq qTEÎGOnl nùiáv. 6 o 5E 5niixovnç (xèv 10ùç lpnuÂouç xni. 10ùç
îxpá(uvmç n èlpnanv oi. nolq1ni, Éx)QÂlàv iqç îxoÂ11Einç xnl "O)xqpov xni.
10ùç üÂÂ,ouç îxolq1áç, znpu11EÎGBnl îoùç àvOpcoîxouç É5i5Q(E, îxpàç OEoû 5è
10û QTvémou nùioîç 5là Âáyou Çq1qaEOîç ÉîxiTvloalv lxpoù1pÉîxE10, Eiîxoîv Tàv
5E. znzépn xnî 5qpîoupyov znvz(ov où8' éupéîv pnbîov, oü8' èupovxn èiç

znvxnç èizèîv QaynÂ.éç. 7 Q o jpé<èpoç Xpîa<àç BLQ rqç ènuxou 5uvnpèmç
èîxpn(E. 8 Zoîxpá<E1 pèv Tàp où5Elç ÉîxEiaBq ùîxèp 10uzou zoû 5áTpn10Ç
nlloHV jax El v Xpl G1l0 5É. 1û xnl ùîxà Doxpá1 ouç àîxà pÉpouç T VOîaBÉV11 (Âá) oç
ÇQp gv KQL èa'Eîv 0 év llnvxî (ov, Knl 5LQ 7(ov Kpo(pff(ov RpoèîRQ3v Tn pEÂ.Â.QYTQ

TlvEGBnlx.nl. 5l ÉuuToû 0(x0107HxHoûç TEvo(xÉvoù xnl 515Q(uvî:QÇ 1nû1Q, où
(pîkQGQ(pàî Ou5è (pîÂ,QÂ.Q foi povov èÃèîa8ganv, QÂ.Â.Q Knl Çèîpo'Eègvnî Kni
îxnv1EÂêç i51ê1nl, xnl 5á (qç xnl lpáPou xnl Bnvá10u xnmlppovqanv1EÇ
èzèî5j 5uvnpiç èa~î ~oû Qppjzou ~n~pàç xni ouyî QV8pmzèiou Â,áyou xn~n

79(11}.1 Oùx uv 5è ou5E ÉlpovEuopEBQ ou5E 5uv« lé« p« jpoîv janv oï 1E

QBLKQL QY8p(0RQL Kni 5QLpovèç, Ei pQ RQYTQ)ç Knvxl Çèvvo)pèv(0 QV8pQ)KQ) KQL

8nvéîv myèiÂ.è~o á8év xni ~à áyÂ,gain Q~OBL5áv~èç èuynpîa~oûp.èv. 2 xni~oî

'(E xnl 10 (Evolpùlv'EElov ÉxElvo vûv îxpáç XE KpiaxEviu xnl 10ùç ogoiOîç nùzoî

Qqpnîvovtnç KQÂ.ov KQL èuxnîpov èiKèîv ÇpoùJlè8Q. 3 XOV HpQKÂ.èn èmi ~pîo
5áv zlvn èlpq o =EvolprôvPQ5iÇovm EupEîv xqv 1E àpEîqv xnl zjv xnxinv, Év

TùvulxÊlv poplpuîç lpnlvo/Évuç. 4 xul 'iqv pèv xuxl.uv, Q Ppn ÉGBqî:l xnl Ep(lî'Eo
pè<oîgpèvQ) KQL QY80ùvxî éK 'K(ov xoîou'T(ov zpoaézm, 8èÂ.K'Eîxgv xè é"ù8ùç

îxpàç 1àç 0QElç oûanv, Ei.îxEîv îxpàç Xàv 'HpnxÂÉQ á11, jv nù1q Eîxqml, j5ápE
váv ~é xni xèxoapqpévov ~ê™ Â,np~po« ~y Knl opoîy ~~ ~épi Qu~jv xáapy

5înîzjaèîv néi zoî jaèî . 5 xni ~qv Qpè~jv èv Qugpqpê pèv ~ê zpoa(0KQ) KQL

1q îxEpl POÂq oûanv EiîxEîv AÂÂ jv É)loi. îxEiBq, où xáapoî ou5è xáÂÂE1 10î
péovxî Kni q8èîpopévo3 ènu'tov Koapgaèîç QÂ.À,Q Toîç 0Yï5îoîç Kni KQÂ.oîç Koa
poîç. 6 xni znv8' ovzîvoûv zézèiapè8Q, yèuyovxn xù 50xoûvxn KQÂ.Q, xn 5è vo

ixlÇá)xEVQ axÂqpà xul üÂOTQ pE<Ep)(á)lEVOV. Eù5nl)xovinv èx5É)(EGBnl. 7 j Tàp
xnxin, îxpáPÂq)ln Éuu1qç 1lov npá(Erov zà îxpoaáv1Q zq àpE1q xnl àvzoîç àvzn
xuÂQ 5lu )xl)xqaEOîç nlpOnpDQv lxEplpnÂÂQ)xÉvq (nlpBupzov Tàp ou5èv E)(E1 où5è
îlûlqanl 5uvn1ul), 50ùÂQTOîfEÎ 10ùç guixnllxE1EÎÇ 10)v nvBpoîîxllîv, zà îxpoaávzn

Quai ynu™Â,Q ~q Qpè~q zèpî8è™îan. 8 oi 5è vèvoqxá~èç ~n zpoaávxn ~ê áv~î

axèug.

78.8 brcio0q Otto : czia~cu0q A • 78.10 àv0p~nciou edd : àv0p~zivou A • ~n~na~cuq
Thalemann : rà a~cuq A

79.2 (cvop(ov~cîov Thirlby : Ecvopm~cîov A • 79.7 à<0áp~ev Maran : rp0ap~êv A, Sacr Par
Holl 101 • 79.8 oi 5c vcvoq~á~cç ~~>. A : ~v ~n~m~uouoiv oi xnravcvoqxá~c(-, ~è zpooáv~a
rê ovni ~nXà ~ni ày0np~a ~q àpcrq Sacr Par Holl 101, Schmid 91

78.6 Platon, Tim. 28C; Resp. Il; X • 79.2-8 Xénophon, Mem. II,1 • 79.6 Platon, Resp. II,361;
IX,591
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nous: on lui reprochait d'introduire des divinités nouvelles et de ne pas
croire aux dieux que reconnaît la cité. 6 Mais lui , en expulsant de sa
République Homère et les autres poètes, enseignait aux hommes à se
détourner des mauvais démons et des divinités qui conunettent ce que les
poètes ont raconté, et il les exhortait à acquérir par une recherche fondée
en raison la connaissance du Dieu qui leur était inconnu. "Il n'est pas
facile, disait-il, de trouver le Père et créateur de l'univers et, quand on l'a
trouvé, il n'est pas sans risque d'en parler à tous". 7 Cela, notre Christ l'a
réalisé par sa propre pu issance. 8 En ef fet, personne ne s'est laissé
convaincre par Socrate de mourir pour sa doctrine, mais le Christ, que
Socrate avait connu partiellement (car il était et il est le Logos présent en
tout homme, qui a prédit l 'avenir par les prophètes et par lui-même, lui
qui est devenu passible comme nous et qu i n ous a d o nné ce t en
seignement), ce ne sont pas seulement des philosophes et des lettrés, mais
aussi des artisans et des gens sans aucune instruction, qui se sont laissé
persuader par lui de mépriser l'opinion, la crainte et la mort, parce qu'il
est la puissance du Père ineffable et non pas une production de la raison

79(ll).1 Nous ne serions pas mis à mort, les méchants et les démons
n'auraient pas de pouvoir sur nous, si la mort n'était une dette dont doit
s'acquitter tout homme né en ce monde; c'est pourquoi nous sommes heu
reux de payer notre dette. 2 Cependant nous estimons qu'il est beau et
opportun de citer maintenant, à l 'attention de Crescent et de ceux qui
partagent son égarement, le fameux mythe de Xénophon. 3 Héraclès, dit
il, arriva un jour à un carrefour, où il rencontra la Vertu et le Vice, qui se
présentèrent à lui sous la figure de deux femmes. 4 Le Vice, qui portait un
vêtement somptueux et présentait un visage florissant grâce aux artifices
habituels, de nature à charmer au premier regard, promit à Héraclès, s'il
s'attachait à sa suite, de le faire jouir sans fin de tous les plaisirs de la
v ie, revêtu de la gloire la plus éclatante, comme celle dont i l était lu i
même paré. 5 Quant à la Vertu, qui avait un visage et un vêtement sé
vères, elle lui dit: "Au contraire, si tu te laisses persuader par moi, tu ne
chercheras pas à te parer d'ornements ni d'une beauté fugitive et péris
sable, mais de la beauté éternelle et véritable". 6 Or, nous sommes ferme
ment convaincus que quiconque fuit la beauté apparente, pour s'attacher
à ce qui est considéré comme pénible et déraisonnable, aura part à la
béatitude. 7 Pour voiler ses propres actions, le Vice s'affuble des proprié
tés de la Vertu, qui sont réellement bonnes du fait qu'elles imitent les êtres
incorruptibles (car lui ne possède rien d'incorruptible et ne peut rien réa
liser de tel), asservit les hommes attachés au terrestre, et impose à la Ver
tu ses propriétés, qui sont mauvaises. 8 Mais ceux qui on t compr i s

humaine.
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7û) ovxî Kékè Kèt G(POGPî:Oî Tg GPE,'Tg o Kùî REPî XPîaTîùvQ)v Kéî 'c(ov GKQ xoû

QOÀou xul xÔ)v ùvepcÙ)LLÙV xÔ)v Loluûxu jlpa (QVLLÙV, ájloîa ElpuGQV ol )LOLqmL

)LEpL 1Ô)v vopL(opévLÙv BEÔ)v, u)LQÀQ)ELv 5EL )HxvLQ vouvEgq, ÈK î:Oû Kul 'coû

yEux~oû xù~éypovCîv jpùç eùvé~ou Â,oyîapàv EÂ.KOV~G.
80(12).1 Kul yùp uùlàç ÈyLÙ, ~oîç IlÀ.áxLÙVOÇ gaipCÙV 5L5aypaGL, 5LQPQÀÀ.O

pévouç áxouLÙV XpLGzlavouç, àpcôv 5È ùyoPouç jlpàç OQVQLOV Knl jlávxu xù
QÀ,ÂQ vopL(ápEVQ qopEpá, ÈVEváouv ù5uva~ov EîvuL Èv KQKLQ KQL (pLÀ.q50viu
uzèpyEtv Guxouç. 2 xiç yùp yîÂ.j5ovoç j nxpùxqç xéi GVOpmzivmv aèpxêv
popùv ùyueàv qyoupEVOÇ 5uvaLLO ùv Oávalov ùG)Lá (EGBQL, 0)LLÙÇ ~Ô)v uuloû

ù~aeÔ)v GEEpqeq, ùÂÀ. Olllc ÈK Ravlàç (qv pÈv ùEL xqv Èveá5E pLOLqv Kul Àav
OévEîv ~oùç épyov~ùç EzEîpù~o, oug á~î yE éùu~àv xù~jyyEîlE yovcueqaápE

vov; 3 j5$ Kéî toûto Evqp')Janv Oî QéûÂ.Oî 5ùîpovEÇ 5tù ttvo3V zovqpêv Gv
Opézmv zpég0qvèî. 4 yovEuovxEç yèp ùuzoi xîvùç Ezi auxoyèvzin zq™ Eiç

qpâç KQL ELÇPQGávouç EïÀKuGav OLKÉ1QÇ î:Ôjv qpETépLÙV q jluî5uç q yuvalu.
xul 51' aixLGpÔ)v qo PEpÔ)v gavuyxá(ouGL KQLEL)LEîv zuûzu xù pueoÀoyou
pEVG, ù éuxoi yèvcpêç zpévzouaîv. év EzEî5q ou5èv zpáaEaxîv jpîv , ou
qpovxi(opEV, BEàv Làv ùyévvqxov xul àppqLOV páptupu Eyov<EÇ zLÙV xE À,oyLG

pÔ)v Kal î:Ô)v jlpa (ELÙv. 5 'clvoÇ cap Çaplv Ou/i KQL 'eau'ca 5qpoGLQ Ù)poÀQ
qoupEV Gyéeè xùi ytÂ.oaoqîùv Heiùv ùuxè GzEBEixvupEV, yéaxovxcç Kpávou
pèv puaxjpîè xEÂ.Eîv Ev zê GV5poyovCîv, xèi èv ~ê™ Gïpùxoç EpzizÂ.ùa ec i, ~ç
ÂéyE<QL, Lù ïGQ LLÙ LLup upî'v xlpo)pévÙ) EL5LÙÀLÙ, LÙ ou govov ùÀoyo)v (LÙÙ)v
Gïpèxè zpoapéivExùt GÂ.Â.G Kni GVOpézEîù, 5tè ~oû zép' upîv èzîaqpo~é~ou
Kéî EupEVE axé~ou nv5pàç ~ j v zpáayuaî v ~ou ~êv yovEu0é v~mv Gï p G~oç
)LQLoùpEYQL, ALQÇ 5È KQL î:Ôjv QÂ.ÀLÙv OEÔ)v p.lpqî:Ql 'fEvopEYQL Ev 1ûj av5popa

ZElv KQL 'f ùvaL (Lv Q5EÔ)ç piyvuGOQL, E)LLxoupou pEv KQL La 'cÔ)v )LQLq'EÔ)v Gùp

7PGPPG~G èzàÂOViùv qEpovx<a; 6 <z<î5< 5< zéûxé xù pù ejpù~è xè« àùç
'caûLQ jlpa )av'cuç KQL plpoùpÉvouç (pEUÇELv )LELBop.Ev, LÙÇ KQL vûv 5Lù TÔ)v5E

iÔ)v ÀoycÙV quo)viGpEBQ, )LOLxiÀLÙÇ )LOÀ.EpougEOQ ùÀ.Â.' ou q>povli (opEV, È)LEL
OEàv xcôv zévxmv Ezázxqv Bixùtov oï5épEV. 7 EïOE xùî vûv xîç Gv xpùyîxq

79.8 àv0pánmv xxiv Otto : àv0p. xai ~ô)v A • èyaoav Perionius : ëy0naav A • vouvcgq Thirlby
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80.1 opêv 5è A : opêv 5è xai Eus IV 8 • závxa tà nXXa A : sévira ~à Eus • 80.2 àv0pmnivrov
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les beautés véritables qui appartiennent à la Vertu, sont eux aussi incor
ruptibles grâce à elle. Cela, tout homme sensé doit le concevoir à propos
des chrétiens, des athlètes et des hommes qui accomplissent des actions
du genre de celles que les poètes racontent au sujet de leurs prétendues
d ivinités, pour peu qu ' i l veu i l le prendre en compte le fai t que nous
méprisons la mort, alors que nous pourrions l'éviter.

80(12).l Moi-même, à l'époque où je prenais plaisir aux enseignements
de Platon, en entendant les accusations portées contre les chrétiens et en
les voyant intrépides en face de la mort et de tout ce qui passe pour être
effrayant, je concluais qu'il était impossible qu'ils vécussent dans le vice
et la recherche du plaisir. 2 Quel horrune, en effet, avide du plaisir et de la
débauche, ou qui ferait ses délices d'un repas de chair humaine, pourrait
saluer avec empressement la mort qui le prive de ses biens? ne cherche
rait-il pas, au contraire, par tous les moyens, à jouir toujours de la vie
présente et à échapper aux magistrats, bien loin de se dénoncer lui-même,
pour être mis à mort. 3 Voici encore ce que les mauvais démons viennent
de manigancer avec la complicité de certains personnages pervers. 4
Voulant faire condamner à mort plusieurs personnes sur ces calomnies
répandues contre nous, ils ont mis à la question nos serviteurs, des ado
lescents ou de jeunes servantes et, au prix d'effroyables tortures, ils les
ont forcés à nous imputer ces crimes, inventés de toutes pièces, qu'ils
conunettent eux-mêmes ouvertement. Mais puisque rien de tout cela ne
nous concerne, nous ne nous en inquiétons pas, car conune témoin de nos
pensées et de nos actions nous avons le Dieu inengendré et ineffable. 5
Pourquoi, en effet, ne pas reconnaître publiquement que ces pratiques
sont bonnes et déclarer que c'est là une philosophie divine? Pourquoi ne
pas dire que, par l'homicide, nous célébrons les mystères de Cronos; qu'en
nous abreuvant de sang, nous célébrons un culte semblable à celui que
vous rendez à l'idole que vous honorez par des aspersions, non seulement
de sang des animaux sans raison, mais même de sang humain, quand, par
la main du plus illustre et du plus noble d'entre vous, vous offrez la liba
tion du sang des hommes qui ont été mis à mort; que nous imitons Zeus et
les autres dieux en nous livrant à des débauches sans retenue avec des
hommes et des femmes? Ne pourrions-nous pas justifier notre conduite
en alléguant les écrits d'Épicure et des poètes? 6 Or, parce que nous cher
chons à inspirer l'horreur de ces maximes, de ceux qui les mettent en pra
tique, et de leurs imitateurs — et c'est maintenant encore ce que nous
avons tâché de faire par ces discours —, on nous fait la guerre par tous les
moyens, mais cela ne nous préoccupe pas, car nous savons que Dieu est
un juste observateur de toutes choses. 7 Ah, si seulement, de nos jours
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q>rovq uvepoqacv kzi iL pqp.u uIirqkov rxvn(rxc Ai5kaBqie, GL5kaBqie u qIuve

ioLc, LIixzmpoLg BeoLg mpLprxU.ovieg iouioLg, r L1V ou5ev ou5' kz'L Iroaov pn
ouaic saxi. 5. pcxeeea eE, amypoviaeq~E.

81(13}.1 Ku'L pup intro, puBrov Irapipqixn Ixovqpov aLq rxIxoaipoqIqv irov
GXXmv cvepmmmv mptxeeEtpEVOV ufo xcov ycukmv Bclpovmv xotg Xptaxtcv&v
BEioLg 5L5rxy}LuaL, xuL IirELI50koyoupivrLIv xaum xu'L iou ILEpLpqLLniog xni
F/Eknan KGL iqg znpu ioLg ILODOLg 5o(qg. 2 XpLairuvoc, cLIpeBqvuL Kn'L EuXo

pevoc xui. IrniLiLuzrLIg uyrovL(oiLsvog ogokoyr L I, 01'Iy oiL uD.o ipLu i a i L i n

HAG'EQ)vog 5L5cppcxc 'Tou Xpta~ou, oQ.X, oxt O'UK Ea'El Kcv'TQ opotc, Q)azEp ou

$E zc zcov GUmv, Zx(otxt™ov xE, xct motqxo)v xct auyypcyEMV. 3 Excazoc ycp

zing czo pEpoug sou azcpNcxtxou OEiou Xopou xo auyyEVEg opo)v Kekt™og Eq}eE~
(nio oi, 5k mvuviiu kuuiorg kv xupLLLIikpoLg aLpqxoiEg oux EzLaiqjxqv iqv

czzmzov xc't yvroatv xqv evEXEyxxov ynivovxnt Ea xqxEVGL. 4 oac ouv znpn
meat KGXQg Etpqxct, jpcov x(ov Xptaxtcv&v Ea~t xov ynp ceo cyEvvjxou Kni
cppjxou OEou Xoyov pere xov OEOV ~poaxuvoup,EV Kc't cyczhpEV, EzEL5q Kc'i
Bt' @pe~ nvepmzog yEyovEV, o~~g xc'«mv zcecov ~6v jpE~Epmv aug.pE~oxog
yEvopzvog xe'i 'icatv zotjaqxct. 5 oi ycp auyypcyEt t-, zcvxEg 5tc aquaEvouaqg
Ep.yu~ou ~ou™~ Xoyou azopng cpu5ptog E5uvcv~o opcv ~c oven. 6 E~Epov ycp
East azEppc xtvo t-, Kct p.tp'pic Kcxc 5uvcp.tv 5oeev, xnt E~Epov cuzo ou Kczc
XcpLv xgv GK EKEtvou Q pkxouatc Kct ptNgatg gtvE'cct.

82(14).1 Krxr ujxng ouv rx(Loupcv urroypnIiruving io ugLV 50xouv TrpoBELYGL
ioui'L io pLp,i5LOV, ozrLIg xuL ioLc GU.OLg iu qixi iapu yvroaBq KGL 5uvrLIviuL

iqg I irE1)5050(LG( KrxL nfvoLug ir LIv KGKQ)v GTLGVG fqv.n'L, QI Irnpn iqv EG1iirov

GLiiuv umuBOVOL inLg iLpropiuLg yivoviuL [6g io yvroaBqvnL ioLg nvBprozoLc
iuuiu], 2 5LG io iv i q q IumL iq i r I IV nvBproIxrLIV eLVGL io yvrLIpLairxov KGXQLI

xci Gia xpou, Knt etc xo gp,tov, oug ouK Emtaxcvznt xotcuxc ozotc X,Eyouatv

niaxpu IrpuiisLV, xnmgqqIi(eaBGL, xn'1 5LG io XuipzLV ioLuum IrpguaL BeoLc,
KGL E'El vuv G7Entxouat Kcpn cvepQ)K(ov 'Tc opotc, G)g Ex 'TOU Kct gpLv, 03$

~oteuxc zpcx<ouat, ecvc<ov j BEap.n j GV.O <t <otou~ov zpoa~tp,nv Eeu~oug
Kc'TGKPLYEtv, Q)g Jlg 5EEaOGL GDQ)v 5txcaTQ)v.

pcot-, zpcx<E<E Ett-, cvctxtouc, cvcq}EpovzEg, xnt xc mpoaovxc xct Ecuxotg xci

81.1 Qcu5okoyoupivmv Otto: — pevov A • 81.3 iau~oig Otto: au~oft A • az~e~ov Paul:
amozrov edd, amo}n~ov A

82.1 zip ~o — sauna A: seel Ashton, pluresque edd • 82.2 5ia ~o Perionius: 5io A • ~o
yv(oplaxtxov Sylburg: yv(opia~ov A • zpa~~civ xa~afqq)i(caem Ashton: xa~afqq}i(opivoug A
+ Q)g Ex ~ou Thirlby: ix ~ou A • ~poa~ipuv Thirlby: zpoa~ipov A

80.7 Platon, Clitoph. 407A
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encore quelqu'un pouvait, du haut d'une tribune élevée, faire retentir ce cri
tragique: "Honte à vous, honte à vous, qui rejetez sur des innocents ce que
vous cornrnettez au grand jour et qui imputez à des hommes qui n'y ont
aucune part, si minime soit-elle, les crimes qui vous appartiennent, à vous
et à vos dieux. 8 Changez de conduite, venez à résipiscence".

81(13).1 De fait, moi aussi, quand j'eus compris que les mauvais dé
mons avaient jeté un vêtement d'infamie sur les divins enseignements des
chrétiens, je me suis moqué de ceux qui débitent ces calomnies, de ce vê
tement et de l'opinion de la foule. 2 Être reconnu corrune chrétien est l'ob
jet de ma prière et de tous mes efforts, je le confesse; ce n'est pas que les
enseignements de Platon soient complètement étrangers à ceux du Christ,
mais ils ne lui sont pas absolument identiques, non plus que ceux des
autres, Stoïciens, poètes et prosateurs. 3 En effet, dans la mesure où cha
cun, en vertu d'une participation au divin Logos séminal, a contemplé ce
qui lui était connaturel, il en a parlé excellemment, mais ceux qui se sont
contredits eux-mêmes sur des points essentiels montrent bien qu'ils ne
possèdent ni une science infaillible ni une connaissance irréfutable. 4 Or,
donc, ce qui a été dit excellemment par tous, nous appartient à nous
chrétiens; en effet, après Dieu, nous adorons et nous aimons le Logos, né
du Dieu inengendré et ineffable, puisqu'il est devenu homme pour nous,
afin de prendre part aussi à nos misères, pour nous en guérir. 5 Tous les
écrivains pouvaient, grâce à la semence du Logos implantée en eux, voir
la réalité, d'une manière indistincte. 6 Mais autre chose est une semence et
une ressemblance d'un être, accordées aux hommes à la mesure de leur
capacité, autre chose l'être même dont la part icipation et l ' imitat ion se
réalisent en vertu de la grâce qui vient de lui.

82(14).1 Or donc nous vous demandons de faire connaître votre déci
sion par votre souscription apposée à ce libelle et de le faire publier, afin
que notre doctrine soit connue aussi des autres hommes et qu'ils puissent
être libérés des préjugés et de l'ignorance du bien, eux qui, par leur propre
faute, s'exposent au châtiment. 2 Dans la nature humaine se trouve, en ef
fet, le pouvoir de connaître le bien et le mal et , du f a i t qu ' i l s nous
condamnent pour des abominations, dont ils ne savent pas si nous ac
complissons celles qu'ils nous imputent, tandis qu'ils se plaisent à des
divinités qui commettent de tels actes et qui maintenant encore deman
dent aux hommes d'en conunettre de semblables, lorsqu'ils nous infligent
la mort, la prison ou quelque autre peine, conune si nous étions coupables
de tels actes, ils prononcent contre eux-mêmes la sentence de condamna
tion, de sorte qu'il n'est pas besoin d'autres juges.
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82(15}.1 [Kal 'col) Ev tQ) EpM E8VEL, uaePoug xaI. 7Kknvo'U Glp,(QVLavo1) 515ap

p,agog xuxeypovqaa.] 2 b'av 5c upe7g xouxo zpoypaQqze, jpzt.qsofasmum
ycvepov nv zotjantpcv, 'ivn ei 5uvctv~o pzzc e(ovzct ~ou~ou ye povou Xnpiv
xoua5c moue A.oyouq auvczu(npzv. 3 oux calx 4 j p ,mv za 5a5uypaxu xava
Kpiaiv amypovn cta xpc, cU.n zcaqg pev ytkoaoyicg cvepmzeiou uzipzepn.

pt 5e pq, xnv am~c5eiotg xni ytkntvt5eiotq xc't np xeaxpnxciotq xni iztxou
Petotg Kct xotg cU.Otg 'bot t-, xotou'tot/ 7totg'ttxotg 5L5cPPcatv Ou x QP.Otc, otg
fv'Eupxcvftv %cat, KCL XKQQPcvotg Kci QCQPcPPBvotg, aupxEX(0PQ'Tct. 4 Kni
zauaopc8n Xoazov, oaov iq' jptv jv spa(nvzEg, xai mpooczcu(upevox xqq
akq8~iuc xu~a(t.ro8qvui bouc nuv~q znv~uc uv8pmmoug. 5 ~'iq ouv xn'i ~guc
u(iron Eiacgciag xn' i qtkoaoqiac xa 5ixmn uzEp kuuxrov xpivui.

83.1 A: seel Perionius • 83.2 yav~pov av Blunt: yovcpov A • ~oijaa ipcv A: noi jaoNev
Perionius • 83.3 ipxeo~patciot|, Leutsch, Philologus 20, 1863, 465, Blunt: opyqo~i~ocg A •
~cyop~voip Otto: Z~vop~vo «A • 83.5 ~pa< Sylburg: <pup A

83.3 Sotadks: Plutarque, Ed.puer. 14; Strabon, XIV,1,41.— Philaenis: Athenee, VIII,p.335BE;
X,457 DE; Tatien, Or.34. — Archestratos: Athenee, VIII, p.101F; 104B; 278E • 83.5 cf.
Tertullien, Scap. 2,16
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83(15).1 [J'ai méprisé aussi la doctrine impie et erronée de Simon
(répandue) dans ma nation.] 2 Si vous approuviez la publication de cet
écrit, nous le ferions connaître à tous, afin que tous, s'i l est possible,
changent d'avis: du moins est-ce dans ce seul but que nous avons compo
sé ces discours. 3 A en juger sainement, nos enseignements ne comportent
rien d'infamant; ils sont, au contraire, supérieurs à toute philosophie hu
maine. Si l'on n'en convient pas, (on accordera), du moins, (qu')ils ne res
semblent pas à ceux de Sotadès, Philaenis, Archestrate, Épicure et des
autres poètes du même genre, dont tout le monde peut prendre connais
sance, soit en lecture publ ique, soit par écrit. 4 Nous al lons conclure
maintenant, après avoir fait ce qui dépendait de nous et après avoir prié
afin que tous les hommes, en tout lieu, soient jugés dignes de la vérité. 5
Puissiez-vous donc, vous aussi, comme il convient à votre piété et à votre
philosophie, dans votre propre intérêt, prononcer un juste jugement.
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Resume

La presente edition reflete f idelement 1'etat des recherches concernant
cette oeuvre capitale du IIe siecle. Pour le texte, 1'editeur revient a 1'ordre
du manuscrit, malencontreusement abandonne en 1742 par Dom Prudent
Maran et prend en compte les conjectures des editions et des philologues
anterieurs. Afin de souligner 1'unite de 1'ceuvre, il propose une numero
tation continue, parallele a 1'ancienne. Une ample introduction, une bi
bliographic abondante et selective, des index appropries completent 1'ou
vrage, qui devient un instrument de reference.

Zum vorl iegenden Buch

Die vorliegende Edition der Apologie Justins spiegelt den Stand der For
schung zu diesem Hauptwerk der Literatur des 2. Jahrhunderts wieder.
Der Text wird nach Anordnung der Handschrift geboten, die von Dom
Prudent Maran im Jahre 1742 abgeandert worden war. Daruberhinaus
wurden die Konjekturen friiherer Editoren und Bearbeiter beriicksichtigt.
Um die Einheit des Werkes herauszustellen, wird cine fortlaufende Nu
merierung, parallel zur fruher ublichen, eingefuhrt. Eine Einfiihrung, cine
ausfiihrliche Bibliographic sowie Indices runden das Werk ab.

Abstract

This edition takes into account the results of research concerning this
most important work of the second century. The editor restores the order
of the manuscript, which had been unfortunately abandoned in 1742 by
Dom Prudent Maran. It also takes into account the conjectures of anterior
editions and philologists. In order to stress the unity of the work, the edi
tion proposes a continuous numbering of chapters, parallel to the old one.
An ample introduction, an abundant and selective bibliography, as well
as appropriate indexes make this edition a work of reference for future
studies.










