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Le Dialogue avec Tryphon de Justin Martyr (IIe s.) est l'une des plus anciennes parmi les
œuvres que la tradition chrétienne nous a léguées. C'est le premier écrit conservé de contro-
verse judéo-chrétienne, et de nombreux auteurs semblent s'en être inspirés, directement ou
indirectement. Mais l'intérêt de cette œuvre déborde largement cette fonction. Le Dialogue
se caractérise surtout par la richesse des informations qu'il offre pour notre connaissance
des rapports entre christianisme, judaïsme et hellénisme à date ancienne, dans leur dimension
historique, philosophique, exégétique et théologique.
Cette première édition critique, avec introduction (en plusieurs chapitres), traduction, notes,
commentaires et indices, se fonde sur un examen nouveau des manuscrits. Elle prend en
compte toutes les éditions antérieures et l'abondante bibliographie suscitée par le Dialogue.
Elle vise à faire progresser l'établissement du texte en faisant ressortir l'originalité de sa
composition, et l'influence probable, pour le détail comme pour l'ensemble, d'une exégèse
rabbinique dont Justin paraît exceptionnellement bien informé.
Les différents indices (mots grecs commentés, noms propres, scripturaire, analytique, auteurs
anciens, bibliographique) devraient rendre plus directement accessible un texte dont Harnack
déplorait la « monstruosité » en expliquant ainsi le paradoxe d'une exceptionnelle richesse
insuffisamment exploitée.

Justin Martyr's Dialogue with Trypho (second century A.D.) is one of the earliest Christian
works known to us. It is the first preserved Judaeo-Christian polemical document, and
many ancient authors seem to have been directly or indirectly inspired by it. However, the
interest of this text exceeds its polemical function. Indeed the Dialogue is an exceptional
source of information on the relationship between Christianity, Judaism and Hellenism in
their historical, philosophical, exegetical and theological dimensions during late Antiquity.
Presented here is the first critical edition of this essential text, based on a reexamination
of the two extant manuscripts and all earlier editions. It is accompanied by a translation, notes
and commentaries, and a lengthy introduction which discusses, among other things, the
organisation of the work, an important lacuna, as well as exegetical and contextual problems.
This study aims to establish the text and to bring out the originality of its composition,
which seems to reflect the influence of Rabbinical exegesis, both as a material source for
Justin and as a way of thinking.
Various indices (Greek words explained in the notes, names, biblical references, topics, ancient
and modern authors) are intended to make accessible a text described as " monstrous " by
A. Harnack. This striking expression emphasised the paradox of an exceptionally rich work,
too unwieldy to be properly exploited.
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INTRODUCTION : JUSTIN ET SON ŒUVRE 

Silences d'une tradition 

Bien qu'il soit, parmi les Apologistes du IIe siècle1 , « celui dont nous 
connaissons le mieux la vie et les œuvres »2 , Jus tin demeure un personnage 
assez mystérieux, et aujourd'hui encore, ses écrits suscitent la controverse. 

Les informations dont nous disposons sur sa biographie sont autant de 
questions non résolues 3 : fils de Priscus, petit-fils de Baccheius, il est né à 
Flavia Neapolis (antique Sichem), colonie de Syrie-Palestine fondée en 72 par 
Vespasien 4 . Mais à quelle date 5 ? Toute sa famille était-elle d'origine 
païenne ? Que signifient exactement les expressions àTTo TOÛ yÉvous TOÛ 

Èµoû, ÀÉyw 8È Twv foµapÉwv 6 et Èv T4J Èµ0 Ë8vEL 7 que l'Apologiste utilise 
pour se présenter? Font-elles référence au lieu de sa naissance, ou aussi à ses 
origines ? Il n'était pas circoncis 8 , et ignorait vraisemblablement 

1 Quadratus, Aristide, Ariston de Pella, Miltiade, Apollinaire d'Hiérapolis, Tatien Athénagore, 

Théophile d'Antioche, Méliton de Sarde, (Épître à Diognète, Hermias). Sur l'ensemble de ces 

auteurs et des travaux qui leur ont été consacrés, voir A. WARTELLE, Bibliographie de Sai11t J11sti11 

et des Apologistes grecs (1494-1994), Éditions F. Lanore, Paris 2001. 
2 G. BARDY, mt. «Jus tin », DThC VIII, col. 2228. 

-' L'essentiel de ces informations, invariablement répétées, provient des écrits de Jus tin 

(Dialog11e, Apologie), et des Actes de son martyre, texte dont il existe plusieurs recensions 

(références bibliographiques pour les problèmes critiques le concernant in: U. NEYMEHR, Die 

ch1istliche11 Lehrer im z!veilen Jahdnmdert: lhre l..eh1tiitigen, ihr Selbstverstiindnis 1111d ihre Geschichte, 

Leyde, E. J. Brill, 1989, n. 97, p. 21). Sur la biographie de Justin, voir en dernier lieu 

B. BAGATTI, « San Giustino nella sua patria », A11g11sti11ia1111m 19 (1979), p. 319-331 et 

A. G. H,\M~IAN, « Essai de chronologie de la vie et des œuvres de Justin», A11g11sti11ia1111111 35 

(1995), p. 231-239. 
4 I Apol. l, 1. 
5 L'entretien avec Tryphon mentionne à deux reprises une récente guerre de Judée, qui est, 

selon toute vraisemblance, celle de Bar Kokhba (132-135) : Dia!. l, 3 (Tov vûv )'EVOµEVOV 

TTOÀEilOV); 9, 3 (Toû KaTà T~V 'lou8aiav yEvoµÉvou TTOÀÉµou). Justin ayant alors déjà une 

certaine expérience (cf. Dia! l s.), on peut penser qu'il était né dans les dernières années du 

premier siècle, ou les premières du deuxième siècle. 

c, Dia/. 120, 6. 

7 II Apol. 15, 1. 

8 Dia!. 28, 2 ; cf. 29, 1.3 ; 92, 4. 
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l'hébreu 9 ; sa connaissance du judaïsme post-biblique est discutable, mais il 
est incontestablement informé de certaines exégèses rabbiniques, et sa 
méthode rappelle singulièrement, parfois, celle de ses adversaires ... 10 

D'après le chapitre II du Dialogue, il aurait fréquenté successivement plusieurs 
écoles philosophiques. Mais quelle est, dans ce récit, la part de convention, et 
dans quelle mesure Justin était-il familier de la culture grecque 11 ? Sa 
conversion a peut-être coïncidé avec la guerre de Judée (132-135), et il est 
fort possible qu'elle ait été favorisée alors par l'attitude courageuse de 
chrétiens persécutés 12 , mais on n'en connaît pas non plus la date ; elle est 
située « en un lieu peu éloigné de la mer »13 : s'agit-il des environs de 
Césarée ? d'Éphèse ? ou d'une autre cité ? Qui est ce Vieillard qui la lui a 
inspirée 14 ? Où le baptême eut-il lieu ? 

Une fois converti, Justin continua de porter le manteau de philosophe 15 

quelle signification accorder à ce détail pour les rapports entre christianisme 
et philosophie dans son œuvre ? Il ne fut sans doute pas prêtre 16 : fut-il 
marié 17 ? On sait qu'il effectua plusieurs voyages entre Rome et la 
Palestine 18 : on en ignore toutefois les dates précises 19 , et les motivations. Il 

9 Dans le Dialog11e, Jus tin s'appuie toujours sur le texte grec des Écritures, et certaines de ses 

étymologies sont discutables (cf. Dia/. 103, 5*: Satanas; 125, 3*: Israé~. Mais ces observations 

ne signifient pas nécessairement qu'il ignorait tout de la langue hébraïque. 

w Cf. ci-dessous, pp. 81-83 Qudaïsme) et 109-128 (Exégèse). 

11 Sur ces questions, voir les notes des premiers chapitres. L'analyse stylistique du Dialogue 

montre que Justin possédait, en dépit de ses protestations (Dia/. 29, 2; 58, 1) et de certaines 

critiques, une incontestable maîtrise des outils rhétoriques. Cette question a fait l'objet d'une 

étude à paraître aux Recherches at(l!,IISti11ien11es (2004). 

12 Cf. I Apol. 31, 6; II Apol. 12, 1. 

13 Dial 3, 1. 

14 Cf. Dial 3, 1 * s. 

15 Cf. Dial 1, 2; 9, 2; EUSEBE, Hist. eccl., IV, 11, 8 ;JEROME, De vir. if/., 23. 

16 Malgré une conjecture de T!LLEMONT, Mémoires, t. Il, p. 355 s. 
17 Cf. Dia/. 110, 3: « Et nous culti,·ons la piété, la justice, l'amour de nos semblables, la foi, 

l'espérance qui vient du Père lui-même par le crucifié, chacun étant assis dessous sa propre vigne, 

je veux dire jouissant de son unique et légitime femme ». 

18 Cf. Act. mari., 3, 3 : « C'est la seconde fois que je m'installe à Rome ». Les derniers instants 

du Dialog11e (142, 1-3) évoquent peut être l'un de ces voyages. 
19 A. G. Hiu\L\lr\N propose la chronologie suivante: premier séjour à Rome (vers 132 / 140-

150); retour en Samarie (151-155); second séjour à Rome (155 ou 156 à 165 ou 166). Le 

2 
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se présente lui-même comme investi d'une mission, et il semble avoir acquis 
une grande expérience des débats 20 : mais avec qui ? rabbins ? juifs de langue 
grecque et peu versés dans leur tradition ? gnostiques ? païens ? judéo
chrétiens ? Ses dernières années furent consacrées à l'enseignement de la 
doctrine chrétienne, dans une école fondée à Rome 21 : quelles en étaient les 
méthodes 22 ? On sait qu'il mourut martyr de sa foi, dénoncé par Crescens, 
philosophe cynique qui enviait sa notoriété 23 • Mais les dates du procès et du 
martyre restent encore mal déterrninées 24 . 

premier voyage à Rome peut s'expliquer par l'attirance que la capitale de l'empire exerçait sur 

toutes ses populations ; mais il n'est pas prouvé que le retour en Samarie ait été motivé par le 

projet d'une confrontation entre christianisme et judaïsme devant aboutir à la rédaction du 

Dialogue (art. cit., p. 235). La situation du Dialogue à Éphèse, d'après EUSEBE, Hist eccL, IV, 18, 6 

(Kal füciÀoyov 8È rrpàs îou8a[ous auvÉrnçEv, ov Èrrl TTJS 'Ecj)rn[wv rroÀEws rrpàs Tpucj)wva n0v 

TOTE · E~paiwv ÈmaTT]µornTOv TTETTOLl]Tm), n'a jamais été formellement démontrée. On a 

encore pensé à Corinthe, Naplouse, ou Césarée. Sur cette question, voir G. ARCHAMBAULT, 

Justin. Dialogue avec Trypho11, Introduction, p. LXVlll-LXIX; N. HYLDAI-IL, Philosophie und 

Christe11t11m. Eine Interpretation der Ei11leit1111g Z!'"' Dialog J11sti11s [Acta Theologica Danica, 9), 

Copenhague-Munksgaard 1966, pp. 91-92; 97-98; R. S. MACLENNAN, « Justin, an Apologetic 

Essay: the Dialogue with Trypho a Jew (c. 160 C.E) »,in: Four Earb' Christian Texts 011 Je1vs and 

Judaism ... Esscrys in Honor of ManJin Fox, éd. J. Neusner, Atlanta 1989, chap. II, p. 49-88 (en 

particulier les p. 54-84 : « Cities as Text »). 
2° Cf. Dia/. 38, 2; 50, 1 ; 58, 1 ; 64, 2; 65, 2; 68, 9; 82, 3; 125, 1. EUSEBE, His!. eccl., IV, 11, 8. 

21 Cf. Act. mart., 2, 3. D'après le même texte (3, 3), il aurait fixé son séjour« près des Thermes 

de Timiotinos ». Mais ce passage est corrompu. 

22 La longue exégèse du Ps. 23 (Dia/. 97, 3-106, 2) conserve peut-être une trace de cet 

enseignement. Le tour très didactique qu'il prend alors rappelle la présentation des prophéties 

messianiques que l'on trouve dans !'Apologie (chap. 32 s.). Mais ailleurs dans le Dialogue, Justin 

se montre très elliptique, et adopte parfois un cheminement qui rappelle celui de Socrate (68, 3 

s.). On peut donc supposer que son activité prédicatrice prenait des formes di,·erses en 

fonction des publics auxquels il s'adressait. 

2·' Cf. Il Apol. 3, 1-2; EUSEBE, l-list. eccl., IV, 16, 7; TATIEN, 01: adGraec., 19. 

24 On sait toutefois, d'après les Actes d11 martyre (2, 1 s.), qu'ils eurent lieu alors que Junius 

Rusticus était préfet de Rome (163-167), sous le règne de Marc-Aurèle. La Chronique pascale 

(PC XCII, 629) donne la date de 165 après Jésus-Christ. Depuis la réforme liturgique de 1971, 

l'Église latine célèbre la fête de saint Jus tin le 1 c, juin ( et non plus le 14 avril), comme l'Église 

grecque. 
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Personne ne remet plus en cause aujourd'hui l'authenticité du Dialogue avec 
T,yphon25 , mais celle du De resurrectione est discutée 26 • Certains écrits sont 
perdus, d'autres probablement apocryphes 27 , ce qui rend malaisées la 
datation de ceux qui nous restent et l'interprétation de leur finalité. 

Parmi les œuvres reconnues, le Dialogue avec Tryphon n'est pas celle qui 
suscite le moins d'interrogations : ses sources, ses destinataires, son mode de 
composition, et la lacune supposée au chap. 74 sont encore discutés. Pour 
chacun de ces problèmes, la présente édition offre quelques éléments de 
réponse, mais le champ des recherches demeure étendu. 

L'intérêt porté à l'œuvre de Justin, et à sa personne, procède en grande 
partie de ces incertitudes. A travers elles, un ensemble de questions 
essentielles pour la connaissance de l'histoire ancienne, mais aussi toujours 
actuelles, demeurent posées : quels rapports le christianisme naissant 

25 ARC:I-IAMBi\ULT, op. cit., p. 82, donne quelques références anciennes. Voir également 

A. Luckyn WILLI/\MS, Justin Martyr. The Dialogue /llith Trypho. Translation, llltrod11ctio11 and Notes 

[Translations of Christian Literature, series 1, Greek Texts], Londres 1930, Introduction, 

p. Xl-Xlll, et la note mise ici en Dia/. 78, 10*. 
26 Voir en dernier lieu A W ARTELLE, « Saint Jus tin : De la résurrection », B11lleti11 de l'Association 

G11i//a11111e Budé, 1993/1, p. 66-82 (traduction française, commentaires) ; texte grec et traduction 

latine: PC VI (1857), 1571-1592; Alberto D'ANNA, Pse11do-Gi11sti110 Sulla res11rrezjo11e. Discorso 

cristiano del Il secolo, Brescia, Editrice Morcelliana, 2001 (édition critique des fragments suivie 

d'une étude d'ensemble sur le texte et son auteur) ; M. HE!i\lGAR1NER, Pse11doJ11stin - Über die 

Alffersteh1111g (fext 11nd Studie) [Patristische Texte und Studien, 54], Berlin - New York, Walter 

de Gruyter, 2001 (texte, traduction, commentaire). Si l'authenticité du De resmrectione n'est pas 

mise en doute par A. WARTF.LI.E (art. cil., p. 70), elle est en revanche contestée par Martin 

Heimgarmer et Alberto d'Anna qui attribuent respectivement ce texte à Athénagore ou à un 

disciple de Justin. L'étude stylistique annoncée ci-dessus (note 11) conforte la thèse de ceux 

qui récusent l'attribution de ce texte à Justin. Sur l'authenticité du De res111rectio11e, voir encore 

B. PoUDF.RON, « Le contexte polémique du De Resmrectione attribué à Justin: destinataires et 

adversaires», St11dPatr 31 (1997), p. 143-166 (bibliographie). L'Apologie a fait l'objet de 

plusieurs éditions récentes : A. WARTELLE, Saint Justin, Apologies. lntrod11ctio11, texte critique, 

tmd11ctio11, co111111entaire et index [Études Augustiniennes), Paris 1987; Ch. MUNIER, Saint Justin. 

Apologie pour les chrétiens, Édition et traduction [Paradosis XXXIX], Fribourg 1995 ; M. 

MARKOVIC:H, Apologiae pro Christianis Iusti11i Mar('yns [Patristische texte und Studien, 38), Berlin

New York 1994. 

2ï Liste et description sommaire de ces écrits in : A. WARTELLE, op. cil., p. 24-28. 
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entretenait-il avec ses origines 28 et son environnement ? Quelle part 
accordait-il dans la Révélation aux formes rationnelles de la pensée ? 
Comment son avenir était-il envisagé ? Plus encore que !'Apologie, ou le De 
resurrectione, le Dialogue pose de telles questions : la variété des sujets 
abordés 29 , et l'éventail des publics potentiellement concernés 30 font de cette 
œuvre unique (et de son auteur) le foyer où s'affrontent et se rencontrent 
parfois tous les courants de pensée contemporains. Sa forme particulière est 
sans doute à l'image de ce foisonnement. 

En dépit de son importance, le Dialogue avec Tryphon demeure une œuvre 
mal connue. Certaines ambiguïtés (tendances subordinatianistes, croyance au 
Millénaire) expliquent peut-être, à date ancienne, cette relative désaffection 31 • 

Plus récemment, les lecteurs ont été maintes fois découragés par son 
apparence volumineuse et peu structurée. Une tradition habituée à d'autres 
canons n'y reconnaissait pas la marque de l'esprit grec sur la pensée 
chrétienne. 

L'intérêt de cette œuvre, et sa modernité, proviennent précisément de ce 
qui, en elle, a pu déconcerter : devenu familier des formes éclatées, le lecteur 
d'aujourd'hui devrait y retrouver une vision du monde affranchie de l'erreur 
qui consiste à penser que l'ordre seul fait sens ; la longueur du Dialogue 
proscrit l'impatience, et ses nombreux « détours » préservent de l'illusion que 
son message est simple. Il faudrait, pour bien le lire, accepter de s'y perdre. 

28 Plusieurs thèmes devenus fondamentaux par la suite dans la controverse entre juifs et 

chrétiens apparaissent dans le Dialogue pour la première fois : caducité de la Loi, virginité de 

Marie, Messianité de Jésus, querelle sur le texte scripturaire authentique et sur son 

interprétation, substitution ou « verus Israel», etc. Chez Justin comme chez ses successeurs, 

certains versets (Cm. 49, 10; Deut. 21, 23; Is. 7, 14 ;Jé1: 31, 31, etc.), ou certains textes (Ps. 21, 

109 et surtout Isaïe), occupent une place essentielle. 
29 Voir l'lndex analytique. 
"' Voir ci-dessous, p. 129-166. 

-'1 La pauneté de la tradition manuscrite (cf. ci-dessous p. 167), et la rareté des citations tirées 

du Dialogue chez les auteurs anciens en sont le signe. Sur la vie, l'œuvre, et l'acti\·ité de Justin, 

les informations contenues dans la littérature des premiers siècles semblent être, pour 

l'essentiel, constituées d'une série d'emprunts (analyse des textes in: G. J\RCllr\MBi\ULT, op. cil., 

p. XXXlll-LXVII). 
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Les éditions anciennes, qui n'offrent aucun repère, signifient bien cette 
exigence. Faciliter, par différents outils (titres courants, intertitres, indices), 
l'accès à une telle œuvre, c'est peut-être contribuer à mieux la faire connaître. 
Mais l'entreprise est équivoque si en rendant le texte disponible pour le 
lecteur, elle évite au lecteur de l'être pour le texte. 
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Manuscrits 

Parisinus gr. 450, a.D. 1363 exaratus, fol. 50'-193' 

Musaei Britannici ... codicis primi apographon (British Llbrary) Ms. 

Loan 36/13 [olim Claromontanus 82], a.D. 1541 exaratus p. 77-302. 

Éditions, Traductions 1 

ESTIENNE, Robert Imprimeur du Roi, Toû éry(ou 'lovaT(vov <pLÀoaocjlou Kal. 

µcipTUpos-... TTpàs-Tpv<jiwva 'lou8a'iov 8LciÀoyos-, Paris, 1551. 
Dialogue, p. 32-128 (« Locorum qui ... aliter legendi videntur 
adnotationes », p. 312 s.) 

De Maumont,Jan 

PERJON, Joachim 

(Reproduction, avec quelques corrections, du Ms. A, récemment 
acquis à la Bibliothèque Royale de Fontainebleau) 

Les œuvres de Justin mises de grec en françois, Paris, Imprimerie 
Michel de Vascosan, 1554, 1559, (Dialogue, p. 43-139) 

(f raduction française du texte d'Estienne, très« littéraire») 

Beati Iustini philosophi et martyris opera omnia quae adhuc invenin· 
potuerunt, id est q11ae ex regia Galliae bihliotheca prodiertmt, 
loachino Perionio, Benedicto Cormoeraceno, Paris, Jacques 
Dupuys, 1554, 1574 (Colon. Agripp.), 1581 (Venet.), 1618 
(Colon.), etc. (Dialogue, p. 1-104) 
(Première traduction latine, avec commentaires, du texte d'Estienne) 

1 Sources principales pour les éditions et les traductions anciennes : MARAN, « Praefatio » in 
MIGNE, PG VI, col. 9-17; ÜITO, 1876, « Prolegomena », p. XXXlll-LXIII; ARCHAMBAULT, 

«Introduction», p. V-XI; A. WARTELLE, Bibliographie de Saint ]11sti11 .. . , 2001, passim. Les 
travaux dont les auteurs sont indiqués en petites capitales sont ceux qui ont contribué à 
l'établissement du texte et au progrès de ses commentaires. Il est parfois difficile de distinguer 
éditions et traductions : aussi ont-elles été réunies dans ce classement chronologique. 
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Gelenius, Sigismond Divi Justini philosophi ac marty,is opera non ita pnde,n graece edita 
,mper vero latine reddita, interprete Sigismundo Gelenio, Bâle, 
1555; 1565, 1575. (Dialogue, p. 34-144) 

(No11velle traduction latine dt1 texte d'Estienne) 

LANGE,Johann lt!stini ... Opert11J1 qt1ae ex.riant omnium per Ioannem Langum 
Silesium a Graeco in Latinum sermonem versorum ... tomi 
Ill. per Ambrosium et Aurelium Frobenios fratres, Bâle, 
1565, 1575 (Paris), 1593 (Heidelberg= éd. Sylburg), 1615 & 
1630 (Paris, Morel), 1677 in : Maxima Bibliotheca Patrum, 
Lyon, t. II, pars. 2. (sans les commentaires), 1686 (Cologne), 
etc. (Dialogue, pp. 3-26: préface, et 27-279: texte) 

(Nouvelle traduction latine, avec COIJJJJJentaires et indices) 

SYLBL'RG, Friedrich S. lt!stini philosophi et /Jlar!Jris, Opera quae 1mdeqt1aq11e inveniri 
pot11en111t Opera Friderici Sylburgii Veter., ex 
Typographeio Hieronyrni Commelini, Heidelberg 1593, 
1615 et 1636 (Paris, Morel). (Dialogue, p. 167-291 ; notes, 
p. 414-24) 

(PreJJJière édition gréco-latine : réitJJpression d11 texte grec de 
R Estienne, avec la version de Lange. Retouches, co1Tectio11s, notes 
critiques et conjectures, indices) 

Morel Sancti Iustini Philosophi Martyris Opera, Paris 1615 ; 16362 

= Federic Morel (= S. Cramoisy, Tou en agiois patros eJJJon Iousti11011 sozo/Jlena 
le jeune sancti Ioustini Opera, item Athenagorae, Theophili, Tatzani et 

Hmniae, tractatus aliq11ot, Paris, C. Morellum et S. Cramoisy). 
(Dialogue, p. 217-371) 

(Réédition, pour le Dialogue, de l'édition de Sylb11rg, texte grec et 
version latine de Lange conigés) 

Kortholt, Christian In Iustinum Mar!Jrem ... CotJJtJJentari11s, Cologne 1675, 1686. 
(No11velle réédition de l'édition d'Heidefherg, réputée très fautive) 

JEBB, Samuel S. Iustini, Philosophi et Martyris, mm Trypho11e Iudaeo Dialog11s, 
Londres 1719, p. 1-404. 

(La pre1JJière des deux éditions séparées du Dzalog11e : texte 
d'Estienne ; traduction latine de Lange, abondamment conigée, et 
notes de Sylburg, pour l'essentie~ 
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THIRLBY, Styan 

MARAN, 

Dom Prudent (Mar.) 

Brown, Henry 

Galland, André 

Prileszky, lohannes 
Baptista 

Rossler, Christian 
Friedrich 

Oberthuer, Franz 

Iustini ... Apologiae d11ae et Dialog11s Cllm T ,yphone llldaeo, 
Richard Sare, Londres 1722 (Dialogue, p. 136-438) 

(Texte d'Estienne, avec notes abondantes, nombreuses cof!/ectures et 
corrections ; e111prunts fréquents, mais pas totfiours e:>-.plicites, aux 
travaux des prédécesseurs. Commentaires aux p. 444 s. Version 
latine de Lange) 

S. P. N. Iustini philosophi et marryris opera quae exstant omnia, 
Paris, Ch. Osmont, 1742, 1747 (Venise). (Dialogue, p. 99-
232) 

(Édition publiée par Dom Maran, moine bénédictin de Sai11t-Ma11r. 
Bien supéiieure à toutes les précédentes. Texte de Morel, mais 1iches 
annotations, corrections et co1yect11res souvent pettinentes. Traduction 
latine remaniée. Dissetiation en tête de l'ouvrage. Première utilisation 
du Ms. B, commtmiqué par les Jésuites du collège de Clennont, et 
première division du texte en chapitres) 

Justin Marryr's Dialogue JJJith T,ypho the Jew, Rivington 1755, 2 
vol. 8°, Cantabrig. 1846. 

(Dissetiation préliminaire, traduction anglaise « littérale et fidèle ,>2 , 
notes, coutie ana!Jse) 

Bibliotheca graeco-latina veten1m Patrum antiquorumque Scriptorum 
eccfesiasticorum, Venise 1765 (Dialogue, p. 461-594) 

(Reproduction, à peine modijiée, de l'édition de Maran) 

S. Iustini PhiL et Mait. acta et sm'pta suo ordine digesta et 
annotationibus historico-theologicis illustrata, Cassov. 1765 4° 
(Dialogue, p. 261-458) 

(Reproduction du texte latin de Maran) 

Bibliothek der Kirchen-V liter in U ebersetzungen 1111d Auszjigen, t. I. 
Lips. 1776 8°, p. 101 s. 

(Extraits de !'Apologie et du Dialogue en traduction allemande) 

Opera Patrt1m graecorum, Würzburg 1777-79 (Dialogue : vol. II, 
p. 1-363) (Reproduction de l'édition de Maran, sans les notes) 

2 A. WARTELLE, op. cit., p. 135. 
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Méthode 
= R. P. Mikhail 
Alekseevitch 
Smirnov 

Irinee (Irenaeus) 
=I.A. 
Klementievsky 

Galliccioli, Giovanni 
Battista, abbé 

von Brunn, Nikolaus 

Caillau A. B.
Guillon M. N. S. 

Hornemann, Claus 
Free 

3 CAC, 13, p. LI, note. 

Christomathia, ili vibrannija mesta iz svatago v111schenika i filosofa 
Justina= Chrestomathie, ou passages choisis de saint Justin, 
Philosophe & Marryr, Moscoviae 1783 (Dialogue, chap. 2-8, 
p. 96-132) 

(Traduction msse qu'Otto présente comme très diféctueuse) 

Svatago 11111tschenika Justina filosofa Rasgovor s. Tryfanom 
Judeaninom, o isti,ye Christianskago zakona, pisanij k. M. Pompeju, 
preloschens ellinogretscheskago na rossijskij ja.ryk, Irineem 
Archiepiskopom Tverskilll i Kaschinskim = Dialogt1e de Saint 
Justin, Philosophe & Marryr, avec le juif Tryphon, 
Sanktpeterburge 1797, Moskow 1836, 1843. 

(Traduction msse - ou plus exactement dans une langue proche du 
vieux slavon-, d'après le grec ancien) 

S. Giustino Ma,tire tradotto con afcune rijlessioni, Venezia 1799, 2 
vol. 8° 

(Traduction italienne) 

J11stins des Màrtyrers, eines christlichen Philosophe// a11s dem Anfang 
des Z!)leiten Jahrh1111del1s, Gespriich von der Wahrheit und 
Gôrtlichkeit der christfichen Religion mit dem Juden Tryphon. Aus 
dem Griechischen überse!Zf und mit einer Vorrede nebst dem Leben 
Justins begleitet, Basel 1822 8° 

(Traduction allemande établie d'après l'édition de Korlholt et 
la version luthérienne des Écritures) 

Collectio selecta SS. ecclesiae Patrttm etc., Lipsiae, Parisiis -
Bruxellis, 1829, 8° p. 159-476; Mediolani 1830, 8° (Dialogue, 
p. 127-380) 

(Reproduction de la traduction de Maran, pour cerlaines œuvres 
attribuées à Justin, dont le Dialogue) 

Scripta gen11ina graeca Patrt1111 Apostolicorttm eommque qtli ah 
horum aetate recentes fi1em11f edita a Cl. Fr. Horneman, Havniae, 
1829 (Publication des 33 premiers chapitres dt, Dialogue, dépo11m11e 
de toute valeur selon Otto3 ) 
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W aitzmann, Johann 
Georg 

Ziegler, Gregor 
Thomas 

Genoude, Antoine 
Eugène de 

ÜTIO,Johann Karl 
Theodor Eqttes von 

5 ammtliche Werke der Kirchen-V citer. Atts dem U rtexte {cttrante 

I. G. Waizmann} in das Teutsche iibersetzj, K.empten 1830 8° 
(fradttction allemande, établie d'après le texte de Maran. Atttettr 

anof!)'me) 

Die siimmtliche Werke der Kirchen-Viïter. Aus dem Urtexte in 
das Deutsche überzetzt. Mit einer Vorrede von Gregor 
Thomas Ziegler, Kempten 1831. (Dialogtte, t. II) 

Pères de l'Église tradttits en français, Paris 1837 (Dialogtte : t. II, 
p. 1-195) 

(fradttction établie d'après l'édition de Maran) 

jttstini Philosophi et Martyris Dialogtts cttm Tryphone jttdaeo, 
[ Co,ptts Apologetarttm Christianomm 5 aecttli Il], Pars II, t. I, 
Vol. II, Iéna, 1843 (Dialogtte, p. 1-463), 1848 (Dialogtte, p. 1-
469), 1877 (Dialogtte, p. 1-499), et 1969 (Wiesbaden : 
reproduction anastatique de l'édition de 1877) 

(L'édition de 1842 fttt établie d'après ttne nottvelle collation dtt ms. 
450, de Paris, confiée à C.B. Hase, alors conseroatettr de la 
Bibliothèqtte rqyall!'. Dans celle de 18 77, Otto pttt tttiliser, 

essentiellement pottr des citations scriptttraires, qttelques variantes -
collationnées à son intention par le Révérent David Davies d'Evesham 
- dtt ms. B qui se trottvait alors dans la Bibliotheca Phtllippica, à 
Middlehill, près de Broadwqy, en Angleterre. La tradttction latine de 
base est celle de Maran, parfois cor.rigée. Notes abondantes. Otto 
s'attribue parfois des corrections empmntées à certains de ses 
prédécessettrs) 

TROLLOPE, William S. lttstini, philosophi et Martyris, cum Tryphone ludaeo Dialogus. 
Edited by Rev. William Trollope. Cambridge-London, 
1846-1847, 1849 

(De peu de valettr') 

Migne,Jacques-Paul PC VI, Paris, 1857, col. 469-800 (Reproduction de l'édition de 
Maran. Leçons tacitement empmntées à Otto) 

4 ÜTIO, CAC I, 1, Proleg., p. XXIII, et HASE,]ournal des SC/vants, 1852, p. 628-630. 
5 M. MARCOVICH, Introduction, p. 7. 
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Davie, G.J 

Preobrajensky, P. 

Reith, George -
Dods, Marcus, alii 

ARCHAMBAULT, 

Georges 

A I.ibrary of the Fathers of the Ho(y Catholic Ch11rch, anterior to the 
Division of the East and West. Translated by Me111hres of the 
English Church, vol. 40: The Works noiv extanf of St. Justin the 
Marryr, translated, JJJith Notes and Indices, Oxford 1861, 8° 
(Dialogue, p. 70-243) (T'rad11ction anglaise. Notes rares) 

Pall!/atniki drev111j Christianskrj pismennosti v msskolll 
perevode = Les t1101111t11e11ts de l'ancienne littérature chrétienne en 
traduction russe, Tom. III, Moskow 1862, 1892 (Dialogue, 
p. 141-380) 

(T'raduction msse, soigneusement établie d'après l'édition d'Otto; 
notes m"tiques et exégétiqms) 

Ante-Nicene Chtistian I.ibrmy: Translations of the W1iti11gs of the 
Fathers do11JJ1 to A. D. 325. Edited by the Rev. Alexander Roberls, 
D. D. and James Donaldson, LL D., vol II, Justin Marryr and 
Athenagoras, Edinburg, T. § T. Clark, 1868 = The Writings of 
Justin Mart_yr (p. 1-370) and Athenagoras (p. 371456). Translated 
by the Rev. Marms Dods, A. M., Rev. George Reith, A. M., and 
Rev. B. P. Pratten, Edinburg, T. § T. Clark 8°, 1868 = 19692 

American Rep,int of the Edinbmgh Edition, revised and 
chronologicallJ1 a,ranged J11ith brief"prefaces and occasional notes, lry 
A. Cleveland Coxe, W. M. B. Eerdmans Publishing 
Company, Grand Rapids, Michigan, (Dialogue, vol. II, p. 194-
270, trad. G. Reith) 

(T'rad11ction établie d'après les éditions de Trollope et Otto. Notes 
rarissi1J1es, mais présence d'interlitres utilisés pottr la présente édition) 

Jt1stin, Dialogue avec Tryphon. Texte grec, traduction française, 
introduction, notes et index [H. Hemmer et P. Lejay, 
Textes et Documents pour l'étude historique du 
christianisme]. Tomes 1-11, Paris (Librairie Alphonse Picard 
et fils), 1909, pp. 362 et 396. 

(D'après 1111e nouvelle collation d11 ms. A, celle du IJIS. B '!Yan! été 
considérée comllle inutile. Première division des chapitres en 
paragraphes, adoptée depuis dans toutes les éditions et traductions6 ) 

6 Cf. A. HARNACK, Collation de ,\ effectuée, selon son auteur, en septembre 1887, sur 
l'édition d'OTT0, et publiée en Appendice (p. 93-96) de « Judentum und Christentum in 

Justins Dialog mit Trypho» [TU 39, 1], 1913. HARNACK considère que les lectures 
d'ARCHAMBAULT ont généralement confirmé les siennes. 
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GOODSPEED, Edgar 
Johnson 

Haeuser, Philipp 

Lisiecki, Arcadius 

Giordani, Igino 

WILLIAI\IS, Arthur 
Lukyn 

Thieme, Karl 

Die altesten Apologeten. Texte mit kurzen Ei11/eitu11ge11, 
herausgegeben von Edgar J. Goodspeed, Gottingen, 1914 
(Dialogue, p. 90-265) ; 1950 (New York), 1984 (Gottingen) 

(Collatio11 minutieuse de A, « respecté même au p,ix du sens »7 ) 

Ph. Haeuser, Des heiligen Philosophen 1111d Martyrers Justinus 
<< Dialog mit dem Juden Tryphon ,>. Pseudo-Justinus, « Mahnrede an 
die Hellenen ,>, Aus dem Gtiechischen iihersetzj 1111d mit einer 
Einleiftmg versehen, [Bibl. der K.irchenvater, 33. Bd.], 
Kempten Kosel, München, 1917 (Dialogue, pp. !-XXIII & 1-
231) 

(Traduction rarement mentionnée, et considérée par ceux qui 
l'évoquent, comme peu tigoureuse) 

Justinus Martyr, Apologja. Dialog z Z.J'dem TryfoneJJJ, Poznan 
1926 

(111troductio11, traduction polonaise à partir d11 grec, commentaires) 

San Giustino Martire. Le Apologie e hrani scelti del<< Dialogo con 
Ttifone )), introd. e trad., Firenze, Edit. Fiorent., 1929 

Justin Martyr, The Dialogue 1vith Trypho. Translation, Introduction, 
and Notes, London - New York - Toronto, 1930 

[Translations of Christian Literaturc, Scrics, 1 : Greek 

Texts] 
(Traduction souvent proche de celle d'Archamhault. Notes sur le 

judaïsme mieux documentées que dans les éditions et les traductions 
précédentes, mais intentions apologétiques et missionnaires 11011 
dissimulée/') 

Kirche und S_)'nagogue. Z1vei urchtistliche Dok11111e11te Z!' emeJJJ 
heutigen Hauptprohlem, Olten (Swizerland), 1945 

(Extraits de !'Épître de Barnabé et d11 Dialogue avec Tryphon, en 
traduction allemande, avec notes) 

7 M. MARCOVICH, Introduction, p. 7. 
8 Introduction, p. Vlll. 
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Ruiz Bueno, Daniel 

Anonyme 

Hamman, Adalbert 
Gautier 

Hanson, Richard 
Patrick Crossland 

Ristow, Helmut 

HYLDAHL, Niels 

van WINDEN, 
Jacobus C. M. 

Chrestos, 
Panagiotis K. 

Padres Apofogistas Gtiegos (s. ll}. Introdt1cci6n, texto griego, version 
espanola y notas [Biblioteca de Autores Cristianos, 116], 
Madrid 1954 (Dialogue, p. 300-548) (Texte grec d'Archambati!t. 
Introdt1ction. Tradt1ctio11 espagnole sans a1111otatio11s) 

IOUST1NOS, Bibfiotheke Elleno11 Paleron kai Ekklesiastikon 
St1ggrapheio11, Athenes, Ekdosis tes apostolikes diakonias tes 
ekklesias tes Elladas, 2 vol., 1955 (Dialogue, vol. II, p. 209-
338) 

(Texte grec d'Archa111ha11lt) 

La philosophie passe au Chtist. L'œuvre de jt1sti11. Textes intégraux, 
Paris, Ed. de Paris [Coll. « Ichtus », 3], 1958, 1982 

(Traduction généralement c01ifim11e à celle d'Archambault, notes) 

Selections jivm Justin Martyr's Dialogue 1vith Trypho, London -
New York 1963 

Die Apologeten. Ausgewahlt und übersetzt von H. Ristow, 
Berlin 1963. 

(Texte de /'éd. d'Otto, trad. allemande des deux Apologies et dtt 
Dialogt1e avec T ryphon) 

Philosophie t111d Chnstentum, Eine inte,pretation der Ei11leit1111g z11111 

Diafogs Justins [Acta Theologica Danica, 9], Kopenhagen, 
1966 

(Tradt1ctio11 co111111entée du Prologue: chap. 1-9) 

An Earjy Ch,istian Philosopher: Justin Mar(yr's Dialogue 111ith 

Trypho, Chapters One to nine [Philosophia patrum, 1], Leiden 
(E. J. Brill), 1971, 19762 

(Traduction commentée d11 Prologue. Critique des inte,prétations et 
des conclusions de Hyldahl) 

, lou<JTLVOU. , ATToÀoyLES" A, - B', /\.oyos- TTEpl , Ava<JTCl<JEWS", 
b.tciÀoyos- TTpàs-Tpucj>wva. Etaay<uytj, KEL\lEvo, µETcicj>paari 
imà TT. XPHITOI. Thessalonique 1985 
(Traduction en grec moderne) 
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VISONA, Giuseppe S. Giustino, Dialogo con Trifone. Introduzione, trad11z/011e e note di 
Giuseppe Visonà, Milano (Edizioni Paoline), 1988 

(Traduction italienne, s'app'!)'ant s11r le texte grec de Goodspeed, et 
ce,taines venions en langue moderne. Les notes et commentaires 
tiennent compte des travaux les plus importants publiés jusqu'alors s11r 
Justin) 

Robillard, Edmond Justin, l'itinéraire philosophique [Recherches, NS, 23], 
Bellarmin, Cerf, Montréal-Paris, 1989 

Dubois, Jean Daniel 
- Gauché, Élisabeth 
- Hamman, Adalbert 
Gautier 
- Barthélemy, 
Dominique 

MARCOVICH, 
Miroslav 

(Traduction commentée du Prologue: chap. 1-9) 

Justin Martyr, Œuvres complètes. Grande Apologie, Dialogue avec 
Tryphon, Requête, Traité de la Résurrection. Introduction par 
J. D. Dubois; traductions de G. Archambault et 
L. Pautigny, revues et mises à jour par É. Gauché ; « Note 
sur la chronologie et les œuvres de Justin» par 
A. G. Hamm an ; «Jus tin et le texte de la Bible » par 

D. Barthélemy [ coll. « Bibliothèque », Migne], Paris 1994 
(Dialogue, p. 99-315) 

Ittstini Martyris Dialogus cum T ryphone, ed. by l\firoslav 
Marcovich, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1997 

(Nouvelle édition dtt texte grec, mentionnant les principales variantes 
des éditions antériettres. Apparat scripturaire détaillé. Cof!Jectttres et 
co1Tections très nombrettses, sottvent inspirées par Syfbttrg, et Thirlby. 
Seul le ms. A est pns en compte dans l'apparat critiqtte. Notes 
S11ccinctes renvqyant à des passages parallèles chez Justin 011 d'autres 
attteurs, et à certaines riférences bibfiographiq11es récentes) 

Une traduction de Justin en finnois par Matti /'vf_yl!Jkoski, avec la 
collaboration de Outi Lehtiputt doit paraître en 2004, sous le titre 
suivant : Jttstinos Martryyrin kùjoitukset, toim. Matti Myl!Jkosky, 
WSOY, Helsinki, 2004. 
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PLAN 

I - UNE TRADITION PEU ELOGIEUSE 

La littérature consacrée à Justin foisonne de jugements réservés sur son 
aptitude à composer. Ces critiques sont parfois assorties de considérations 
bienveillantes sur les qualités humaines de l'Apologiste, mais les faiblesses 
reprochées à !'écrivain, loin d'être ainsi pondérées, n'en paraissent que plus 
regrettables. 

Déjà perceptible chez Photius 1 , mais à propos du style, ce jugement se 
retrouve chez Tillemont, dans un passage souvent cité : « Il faut quelquefois 
faire attention pour entendre la suite de son discours. Car, comme depuis son 
baptême il avait plus étudié la vie de Moïse et d'Élie, selon les expressions de 
saint Basile, que les préceptes d'lsocrate et de Démosthène, il ne prend pas 
tant garde lorsqu'il a commencé un argument de le pousser jusqu'au bout : il 
se détourne assez souvent ; et il ne faut quelquefois qu'un mot qu'il aura mis 
comme en passant pour lui faire faire une digression d'une page ou deux : 
ensuite de quoy il revient à son premier raisonnement sans en avertir le 
lecteur qui en peut aisément avoir perdu la mémoire 2 . » 

1 "EaTL 6È q>LÀoaoq,[as-µÈv 6 àv~p T~S' TE rn8' ~µâs- Kal µaÀLGTci YE T~S' 8upa8EV ELS' aKpov 

àv17rµÉvos-, TTOÀuµa8[q TE KaL larnpLtüV TTEptppEÔµEvos-TTÀounµ · prp-optKdiS' 6È TÉXVaLS' ouK 

EŒXE CTTTOU&~v Èmxpwam TO Ëµq,uTOV aÙTOÛ T~S' q>LÀoaoq,[as-KaÀÀOS'. L:nà KaL ol Àoym aÙTOÛ 

aÀÀWS' ÔVTES' ÔUVaTOt KGL TO ÈTTLGTTJµOVLKOV 6tam.D(OVTES', TlüV ÈKE'iSEV OÙK ELGtV ÙTTOGTa(OL'TES' 

~6uaµcin,JI', où6È Tl~ ÈTTaywylji Ka[ 8EÀKTTJpltp TOÙS' TTOÀÀOÙS' T(üV àKpOaTlüV Èq>EÀKÙµEVOL. 

« L'auteur a atteint le plus haut degré dans la connaissance de notre philosophie et surtout de 

la philosophie profane ; il déborde d'érudition et de connaissances historiques ; quant aux 

artifices de la rhétorique, il n'a pas eu le souci d'en orner la beauté naturelle de sa philosophie. 

C'est pourquoi ses écrits, qui par ailleurs ont de la puissance et se maintiennent clans le langage 

scientifique, ne distillent aucun des agréments empruntés à cet art et ne retiennent pas la 

masse des lecteurs par leur attrait et leur charme.» (trad. R. HENRY, Photius, Bibliothèque, 125, 

Paris, Belles Lettres, 1991, t. 11, p. 97). L'étude stylistique annoncée ci-dessus (n. 11, p. 2) 

devrait rendre justice, sur ce point, à l'auteur du Dialog11e: rhétorique et exégèse y entretiennent 

des liens étroits, et l'expression n'est pas toujours dénuée de recherche. 

2 Mé111oim, t. 11, p. 406-407. 
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Archambault s'exprime en des termes plus péremptoires encore: « Justin, à 
n'en pas douter, ne sait pas composer. Peut-être a-t-il esquissé un plan avant 
d'écrire, mais sa pensée est toujours prête à suivre toutes les idées qui se 
présentent, et il les suit en effet dans des digressions parfois très 
enchevêtrées. Cela dans le Dialogue comme dans les Apologies. Et si la causerie 
à bâtons rompus est mieux à sa place dans un ouvrage dialogué que dans un 
discours adressé aux empereurs, on ne doit pas trop cependant en féliciter 
Jus tin, puisque chez lui c'est beaucoup plus impuissance qu'intention d'art 3 ». 

L'analyse de certains passages conduit P. Prigent à des conclusions 
similaires: « Nous avons là un exemple très limité et donc très clair des 
méthodes de composition de notre apologète : souvent incapable de 
discipliner sa plume et de lui imposer de courir sur un sujet déterminé jusqu'à 
la fin du développement, il commence vaillamment l'exposition du thème, 
puis se laisse entraîner par des associations d'idées, enfin, conscient de n'avoir 
pas mené son dessein primitif à bonne fin, il reprend le thème premier et 
l'achève non sans être amené à se répéter souvent. Cette habitude de 
composition est, à mon avis, la clé qui ouvre les portes de l'analyse critique 
textuelle du Dialog11e4 . » 

3 A. PUECH exprimera la même conviction à propos de !'Apologie: « L'esprit de Justin n'a ni 

une très grande vigueur ni beaucoup de finesse. Sa dialectique est lâche et son argumentation a 

des procédés surprenants pour les modernes ... Il n'a aucune prétention à être un écrivain. 

C'est bien inutilement qu'on s'est évertué à rechercher dans sa grande Apologie l'influence de 

la rhétorique classique et une conformité générale du plan avec les préceptes qui s'enseignaient 

dans les écoles. » (Histoire de la littérat11re grecque chrétienne dep11is les origines j11sq1/à la fin d11 IV' siècle, 

t. li, 1928, p. 142). Sur la structure littéraire de cette œuvre, voir en dernier lieu la mise au 

point de Ch. MUNIER, L'Apologie de saint Justin Philosophe et Martyr [« Paradosis » XXXIX], 

Fribourg 1994, p. 29-40. 
4 J11sti11 et l'Ancien Tes/allient. L'argumentation script11raire d11 traité de Justin contre toutes les hérésies 

co1t11t1e source principale du Dialogue avec Tryphon et de la Première Apologie [coll. Études bibliques], 

Paris, Gabalda, 1964 (19662), n. 1, p. 211. P. PRlGENT explique l'apparent désordre du Dialogue 

par des emprunts constants au J_y11tagme perdu. M. ivL\RCOVICH élargit cette explication à 

l'ensemble des sources utilisées par Justin: « My point, however, is this. In his Dialog11e, Justin 

is building a huge mosaic or quilt consisting of many commonplaces. Now, in making a 

selection of such commonplaces from his sources he sometimes so quickly jumps from one 

topic to another that the reader is at a Joss to grasp the relevance and follow the argument. 

Add to this procedure of auyKciTTUCJl<, the fact that Justin's trains of thought is disorganised, 

repetitious and occasionally rambling, to the extent that his long sentences run a course which 
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Plus récemment, A. G. Hamman reprenait à son compte cette 
appréciation : 

Justin n'est pas un littérateur. « Il écrit rudement, écrit Duchesne, 
dans une langue incorrecte ». Le philosophe ne se soucie que de la 
doctrine. Son plan est lâche, la marche de son développement, 
entravée par des digressions et des retours en arrière. L'homme nous 
émeut plus par la rectitude de son âme que par l'art de sa dialectique 
ou de sa composition 5 . 

Tout en déplorant à son tour un certain désordre, A. Wartelle 6 se montre 
cependant plus nuancé dans son introduction à !'Apologie : « Il serait vain de 
vouloir trouver dans les Apologies de saint Justin un plan rigoureux, comme 
s'il s'agissait d'ouvrages composés selon les règles les plus rigides de la 
rhétorique. En face de toute œuvre ancienne, s'impose un effort de 
perspective historique: Justin n'avait pas lu le Discours de la Méthode. Eût-il pu 
le faire qu'il faudrait encore l'aborder avec objectivité, et ne pas le juger en 
fonction de ce qu'un autre aurait pu écrire à sa place. Sa pensée n'est ni aussi 
floue, ni sa dialectique aussi lâche qu'on l'a parfois dit. Les Apologies, œuvres 
de circonstance, sans prétendre offrir des modèles de composition, se laissent 
cependant analyser7 ». 

II - TENTATIVES DE RECONSTITUTION 

Ces appréciations demeurent relativement concordantes : on excuse, au 
mieux, la maladresse de Jus tin, mais il paraît acquis que ses œuvres sont mal 
construites. Conviction que consacrent, dans l'édition d'Archambault, les 
nombreuses « digressions » signalées en guise de titres courants. 

meanders worse that the Mississippi River. No wonder then that during the centuries the 

Dialogue bas puzzled both scholars and scribes. » (fosti11i Marty,is Dialü.c~lls mm T1ypho11e 

[Patristische Texte und Studien, 47], W. de Gruyter, Berlin - New York 1997, Préface, p. VII). 

5 Les Pères de l'Église, Desclée de Brouwer, 1977, p. 35-36. 
6 « Mais l'auteur suit son plan avec une grande liberté et oublie parfois son schéma, comme s'il 

se laissait entraîner, par son désir de persuader, à des redites, des digressions, des 

interventions. » : Saint Jmtin, Apologies. /,,trod11ctio11, texte aitiq11e, trad11ctio11, co111111e11taùr et index 

[Études Augustiniennes], Paris 1987, p. 35. 

" Ibid. 
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On convient toutefois que le Dialogue comporte de grandes unités : les neuf 
premiers chapitres sont unanimement tenus pour un prologue 8 , mais pour 
tout ce qui suit le détail des reconstitutions 9 diffère : 

Orro 10 BONWETSCH 11 ARCHAl'vIBAULT 12 

1-9 : Prologue 1-9 : Prologue 1-10 : Prologue 

10-47 : l'ancienne Loi 10-30 : l'ancienne Loi 11-39: ancienne et nouvelle 

47-108: la christologie 31-108 : la christologie Alliance 

109-142 : la vocation des païens. 109-142 : la vocation des païens. 40-42:? 

43-108 : la préexistence du Christ 

109-142 : le vrai peuple de Dieu. 

WILL1Alv!S 13 SAGNARD 14 MARCOVICH 15 

1-9 : prologue 1-9 : prologue (1-9 : prologue) 

10-47: Abrogation de la Loi, 10-29 : caducité de la Loi ancienne 10-47: Christ, Loi et Alliance 

nouvelle Alliance et proclamation de la nouvelle nouvelles 

48-108: Jésus est le Messie promis Alliance 48-108 : Prem-cs de la messianité 

109-136: les chrétiens sont le 30-108 : Le Christ, fils de Dieu de Jésus 

véritable Israël 109-141 : Le « peuple nouveau » 109-142: Les chrétiens sont le 

137-142: épilogue. constitué par le Christ ressuscité Nouvel Israël. 

142 : conclusion. 

8 Sur les rapport entre ce prologue et le reste de l'œuvre, voir ci-dessous pp. 38-40 (Plan) et 

134-135 (Destinataires). 
9 Nous ne donnons ici que les principales divisions. Chacune des ces reconstitutions propose 

en outre un schéma de détail correspondant aux différentes unités. 

JO C4C, 13, p. u;:X,\:V-XC. Il est suivi par O. BARDENIIEWER, Geschichte der altkirchliche11 

Llteratm; Fribourg 1902-1903, t. I, p. 211. 
11 Realencyklopàdie ftir profesfantische Theologie 1111d /{jrche, de Hauck, art. «Justin», t. IX, Leipzig 

1891, p. 645. 
12 Tables des matières : vol. I, p. 361-362 ; vol. II, p. 395-396. 

13 Introduction au Dialogue, p. XXXV s. 
14 « Y a-t-il un plan du Dia/ocg11e anc T1ypho11? ►>, in : Mélmzges J. de Ghel/i11ck 1 [1\Iuseum 

Lessianum, Section historique, 13], Gembloux,]. Duculot, 1951, p. 171-182. 

1s Op. cit., p. 23-61. 
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W. Bousset 16 a le premier montré que Justin pouvait avoir utilisé, pour 
constituer le Dialogue, de petits traités antérieurs empruntés à d'autres ou 
composés par lui-même. Cette théorie a été reprise par P. Prigent qui en a fait 
le fondement de sa thèse : l'unité du Dialogue devrait être recherchée dans le 
Syntagme contre toutes les hérésies, aujourd'hui perdu, que Jus tin utiliserait 
constamment en procédant par associations d'idées pour en articuler, dans 
cette nouvelle structure, les éléments repris. Le P. Sagnard avait auparavant 
mis en évidence l'importance des citations scripturaires dans la trame de 
l'œuvre. Mais P. Prigent ne s'attarde pas sur cette hypothèse qu'il considère 
comme peu convaincante 17 • 

Les « digressions » et les « répétitions » signalées dans la plupart des 
analyses auraient pour effet de rendre malaisée, sinon impossible, la 
restitution d'un plan définitif. Dès qu'ils abordent le détail des différentes 
parties qu'ils discernent dans l'œuvre, tous les commentateurs font preuve de 
réserve et de perplexité : 

Sur le passage de la première unité à la seconde, Archambault nous fait part 
des ses hésitations : « On pourrait avec autant de raison voir la deuxième 
partie annoncée et commencée au chapitre 43. Depuis le chapitre 30 jusqu'au 
chapitre 48, on ne saurait à la vérité dire quel est le sujet exact de la 
conversation entre Tryphon et Justin, s'ils parlent des observances juives ou 
de la génération du Christ». F. M.-M. Sagnard croit distinguer, pour sa part, 
dans le chap. 35 (sur les hérésies) « un intermède qui vise à animer et à varier 
le Dialogue, tout en apportant des précisions indispensables »18 ; ou encore, 
dans les chap. 63-85 un « tout présenté de façon assez confuse mais 
marquant tout de même une progression réelle dans l'exposé »19 . P. Prigent 
distingue quant à lui « de nombreux retours sur des thèmes et des arguments 
semblables. Parfois, précise-t-il, il s'agit de véritables doublets, parfois au 
contraire les passages parallèles se complètent et s'éclairent l'un par l'autre 
comme si Jus tin avait utilisé en deux fois ce qui, à l'origine, ne formait qu'un 
seul morceau »20 . 

16 Jiidisch-christlicher Sch11/behieb in Alexand,ia 1111d Rom. I.itera,ische U11ters11ch11ngen Zfl Philo 11nd 

Clemens l'Oll Alexandreia, Justin 1111d lrenaeus, Gottingen, Vandenhoek und Ruprccht, 1915, 

p. 282-308. 

1- Op. cit., p. 16-17. 

lR A,1. cit., p. 178. 

19 Ibid., p. 180. 
211 Op. cil., p. 10-11. 
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Ces incertitudes pour le détail de l'œuvre se retrouvent inévitablement dans 
la formulation des conclusions d'ensemble. Celle du P. Sagnard, qui évoque 
par ailleurs, à propos du Dialogue, la « composition du vitrail »21 , est émaillée 
de concessions : « Sans doute les trois parties du triptyque sont intimement 
liées et se superposent parfois dans une même perspective. [ ... ] Sans doute 
les citations dont Justin fait un usage si abondant mêlent-elles parfois ces 
trois aspects complémentaires... [ ... ] Sans doute aussi, il faut bien en 
convenir, l'art de !'écrivain n'a pas été à la hauteur de l'immense valeur de 
vérité et de vie qui lui était confiée : l'abondance des matériaux divins a 
quelque peu écrasé l'homme »22 . Celle de P. Prigent est plus prudente encore, 
mais également critique : « On me dira que ce n'est pas là un plan, mais une 
analyse du Dialogue. Je l'accorde bien volontiers, persuadé que si le plan de 
l'ouvrage est si difficile à discerner avec précision, c'est qu'il s'explique 
seulement dans l'hypothèse d'une constante utilisation du .5jntagma. Tout ce 
qu'on peut faire c'est de déterminer dans le Dialogue, des sections dans 
lesquelles Justin s'inspire de chapitres de son traité antérieur.» [ ... ] « On ne 
peut donc pas parler en termes propres d'un plan du Dialogue. Justin a 
manifestement pris occasion et prétexte du genre littéraire de l'ouvrage 
projeté pour s'autoriser à cette rédaction lâche qui utilise la matière du 
Syntagma d'une manière non systématique et dont le principe dominant est 
l'association d'idées 23 . » 

Pour rendre compte de l'absence de composition, le P. Sagnard invoque 
donc une explication de nature théologique, et P. Prigent un ouvrage 
extérieur dont le contenu exact reste à déterminer 24 • Il n'est pas surprenant 

21 A,t. cit., p. 174. 

22 Ibid., p. 181-182. 

2.1 Op. cit., p. 331. 

24 Analyse critique des conclusions de P. PRIGENT in : O. SKi\RSi\UNF., The Proo/jiv111 Prophery. 

A St11d)' in ]11sti11 !vlarryr's Proo/text Tradition. Text-type, Provenance, '/'heological Profile [NT Suppl. 

56], Leiden, Brill, 1987, p. 2-6. Voir encore Th. Sn'I.IAN0POULOS, .f11slin lvlt1r()'r t111d the AJosaic 

Law [SBL Dissertation series 20], ivlissoula, ~1.T., Society of Biblical Literature and Scholars 

Press, 1975, n. 34, p. 23, qui cite P. J\l.TDF., IU3 72 (1965), p. 471 (« Mais qu'est-ce qui nous dit 

que le Sy11ta,g111a était mieux composé ? »), et résume ainsi les remarques de R. M. GRANT, JBL 

84 (1965), p. 443 : « Methodologically Prigent's hypothesis assumes that Jus tin proceeded 

from order (Syntag111a) to Jess order (/1polr~lfJ'), and finally to relative chaos (Dit1!og11e) ». Pour 

P. Ni\UTIN (auquel O. SKARSi\L!NF. donne en partie raison), c'est dans un traité de polémique 

aujourd'hui perdu qu'aurait puisé Justin: « Le dialogue perdu entre Jason et Papiskus: source 

22 



INTRODUCTION : PLAN 

que de telles prémisses mènent à des conclusions rappelant singulièrement les 
critiques rapportées ci-dessus. Bien que négligée par P. Prigent, l'intuition du 
P. Sagnard (rôle prédominant des citations) était fondée, car elle permet de 
mettre en évidence un principe de composition demeuré jusqu'alors ignoré et 
confirmé à chaque instant dans l'œuvre 25 . Il n'est pas exclu, d'autre part, que 
Justin ait effectivement utilisé, dans le Dialog1Je, des éléments du Syntagme 
perdu. Mais aucune de ces deux explications n'est totalement satisfaisante car 
l'une et l'autre font intervenir, pour élucider une question qui ressortit avant 
tout à la critique interne, des causes extérieures ayant pour caractéristique 
commune d'être invérifiables. 

On peut concevoir, sans doute, que Justin n'ait pas eu le don de 
composition. Mais pourquoi maintenir, dans une œuvre rédigée avec le recul du 
temps et destinée à convaincre, une telle désorganisation et autant de redites ? 
Curieuse faiblesse chez un auteur qui sait faire preuve d'une extrême 
concision 26 et se dit animé par le souci constant de conduire son public aux 
vérités chrétiennes. Singulière incurie, qui abandonnerait ces précieuses 
vérités aux inconséquences et aux insuffisances d'un discours humain négligé, 
alors que son auteur répète sans cesse que les enseignements du Christ ne 
sont précisément pas des « enseignements humains». N'est-il pas préférable 
d'envisager, pour le Dialogue, l'hypothèse d'une composition délibérément 
choisie, en adoptant, pour tenter d'en appréhender l'unité, la même démarche 
que son auteur, et en se montrant attentif à ce que lui-même nous en dit? 

Les indices sont nombreux, en effet, qui attestent dans l'œuvre le souci de 
cohérence de son auteur, et la continuité de son propos. La structure qu'ils 
dessinent se trouve du reste confirmée par certaines déclarations qui ne 
laissent guère de doute sur ses intentions. 

commune de Justin, Irénée et Tertullien », A111111aù~ EPHE, Ve section (1967-1968), p. 162-

167. Mais dans le « faisceau de concordances» (p. 166) que fait apparaître cette étude, la 

question du plan n'est évoquée que de façon très indirecte. 
25 Voir ci-dessous, pp. 26 (§ 9), 30 (§ 8), et 31 (§ HJ). 
26 Voir ci-dessous, p. 31 (§ 10). Plusieurs remarques prouvent que Justin sait éviter de 

surcharger son propos : « Mais ce que nous venons de passer en revue me semble suffisant 

pour le moment. Je poursuis donc, et reprends l'ordre de mon propos.» (42, 4) ; « ... au 

moyen de ces interrogations je m'efforcerai de mener rapidement la discussion à son terme. » ; 

« ... je vais encore ajouter une chose à cc que j'ai dit, et je terminerai.» (137, 4). 
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Parmi ces indices, nous étudierons tour à tour ceux qui sont explicitement 
donnés par Justin, ceux qui émanent des propos de Tryphon, puis tous ceux 
qui demeurent implicites, mais contribuent indiscutablement - et à l'encontre 
de toute une tradition critique - à faire ressortir une méthode rigoureuse 
mise au service d'un projet précis. Nous nous efforcerons ensuite de restituer 
les différentes étapes de ce projet à partir de cet ensemble d'indices, et à la 
lumière des enseignements que fournit l'analyse comparée des interventions 
attribuées aux deux interlocuteurs. 

III - INDICATIONS EXPLICITES 

A. Justin 

1) Le Dialogue est présenté par son auteur comme une « démonstration » : le 
verbe àTTOÔELKVÛvm et le mot àTTOÔELÇLS' offrent respectivement, dans cette 
œuvre, 106 et 25 occurrences réparties sur l'ensemble du texte. Cette 
omniprésence de termes empruntés au vocabulaire de la didactique 27 (et de la 
catéchèse doctrinale 28 ) est en soi un premier indice de la rationalité des 
discours tenus. 

2) Lorsque le verbe àTTOÔELKvÛvm est utilisé par Justin et Tryphon, à 
l'impératif, au futur, au passé ou au présent 29 , ces différents emplois 
déterminent avec précision - et sans aucune erreur 30 - le détail de questions 
qui doivent être abordées, l'ont déjà été, ou sont en cours de traitement 
(même emploi pour miµa[vELv 31 ). 

3) Avec ce verbe ou d'autres expressions analogues, Justin annonce à 
plusieurs reprises des développements ultérieurs auxquels correspondent 

27 Sur le vocabulaire de la vie intellectuelle chez Justin, voir M. Hor:F~IANN, « Der Dialog bei 

den christlichen Schriftstelleren der ersten vier J ahrhunderte », Berlin, Akademie-Verlag, 1966 

[TU 96], n. 1, p. 26 et R.JOLY, Christianisme et philosophie, p. 94-95. Ce que la rhétorique 

moderne nomme « composition» est étroitement lié à l'argumentation. La dispositio antique 

admet l'ordo nat11ralis aussi bien que l'ordo mtifùialis. 
28 Cf. J. DANIELOLI, Théologie du ]11déo-chtistianisme: Histoire des docttines chrétiennes a/Jan! Nicée I, 
Tournai, Desclée & 0°, 1958, 199J2, p. 410-411. 
29 Impératif: 8 occ. ; passé : 41 occ. ; futur : 9 occ. ; présent 13 occ . 

.lO Voir ci-dessous,§ 3-9. 

31 Cf. DiaL 80, 2 ; 85, 6. 
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toujours, dans ce qui suit, un ou plusieurs passages plus ou moins éloignés de 
cette promesse 32 . 

4) Avec ce même verbe, ou d'autres expressions, Justin mentionne 
fréquemment des considérations antérieures qui - à l'exception de ce qui 
semble avoir disparu dans la lacune 3-' - existent toutes effectivement dans ce 
qui précède. 

5) Jus tin signale aussi, en plusieurs endroits, que la citation qui va suivre -
diversement justifiée - a déjà été donnée-14 • Lorsque cette répétition est 
considérée comme superflue, il sait s'en dispenser, et le préciser sans 
ambiguïté 35 ; lorsqu'une citation ne figure pas dans ce qui précède, il s'en 
souvient aussi parfaitement 36 • L'importance des répétitions dans l'activité 
missionnaire est soulignée en 85, 5*. 

6) Si Tryphon paraît faire fi de points d'accord antérieurs, Jus tin n'hésite pas 
à le lui reprocher et à reprendre, au besoin, la même démonstration, 
rappelant ainsi sa nécessité pour la suite de l'entretien 37 • 

7) Il arrive parfois que Justin diffère sa réponse, et propose d'aborder, avant 
de revenir sur la question posée, un sujet plus urgent 38 . Cette démarche est 
toujours explicite, justifiée dans le détail, et admise par Tryphon qui en 
perçoit le sens ; la promesse de réponse, quelquefois rappelée-19 , est toujours 
tenue. Lorsqu'un détour est jugé inutile, Justin sait parfaitement s'en 
abstenir4°, exprimant ainsi, a contrario, le bien fondé de ceux qu'il entreprend. 
Il n'est pas rare que !'Apologiste signale explicitement, par ailleurs, qu'il 
« retourne à son propos »41 , soulignant ainsi, par delà les apparentes 
digressions, la constance de sa démarche . 

.12 Voir ci-dessous (t. II, p. 921-941) le tableau synoptique des interventions . 

. n Voir aux p. 49-72 le développement de l'introduction qui est consacré à cette question. 
34 Dia!. 41, 2; 51, 2; 56, 12.14.18; 63, 2.4; 64, 3.5.7; 78, 6; 79, 4; (80, 2); 83, 4; 85, 4.6; 

104, 1 ; 129, 1 ; 137, 3. 

,; Dia!. 56, 18; 78, 6; 126, 5; 128, 1. 

.ic, Dia!. 69, 4 ; 130, 1. 

.17 Dia/. 67, 4.7.11 ; cf. 68, 2.4; 137, 4. 
38 Dia/. 36, 2; 39, 8; 50, 2; 57, 4; 68, 4.9; 72, 2; 77, 2 . 

. 19 Dia/. 68, 8 ; 71, 3. 

411 Di(/!. 24, 1. Le mot rrapÉK~aat,; («digression») n'est utilisé qu'une fois dans le Dicilog11e (32, 

5). 
41 Dia/. 39, 8; 42, 4; 66, 1 ; 116, 1. 
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8) Il arrive aussi que Justin anticipe à la fois sur une démonstration et sur 
ses conséquences potentielles : « Si je démontre ... j'aurai également montré 
que ... » ; « Même si je ne démontrais pas que ... j'aurais montré que ... »42 . Il 
y a là une autre preuve de sa capacité à s'appuyer sur ce qui est acquis pour 
envisager, avec son interlocuteur, les prolongements virtuels de l'entretien. 

9) A plusieurs reprises enfin, Justin oppose à une question de Tryphon la 
réponse suivante : « C'est déjà démontré par les Écritures que j'ai citées »4.1. 
Les preuves correspondant à chacune de ses propositions sont donc, 
suggère-t-il ainsi, contenues en germe dans les [longues] citations 
scripturaires, avant même d'avoir donné lieu à des développements 
spécifiques. Cette réponse constitue à la fois l'affirmation d'un principe 
exégétique Qes Écritures contiennent leur propre explication 44 ), et une 
indication de méthode : les textes présentés dans un premier temps comme 
illustration d'une vérité, et parfois commentés, juste après, d'un autre point 
de vue45 , ne voient pas leur sens épuisé par cette présentation et par ce 
commentaire. Ils sont également porteurs de données qui les rendent 
susceptibles d'autres lectures. Si Tryphon savait écouter, répond alors Justin, 
il prendrait en compte l'ensemble de leur message, et non seulement le 
contenu qui justifie dans un premier temps leur utilisation : certaines 
explications deviendraient alors inutiles. Le contenu théologique du Dialogue 
est donc déjà tout entier dans les citations, et l'entretien ne fait que 
décomposer en un discours analytique, ce qui, dans la Parole divine, se 
présente comme une vérité indivisible. 

B. Tryphon 

Comme son interlocuteur, Tryphon manifeste une conscience permanente du 
progrès de l'entretien. Plusieurs indications, parfois analogues à celles que 
donne Justin, l'attestent clairement: 

1) C'est à sa demande, généralement, que Justin aborde les différents sujets 
qui structurent l'entretien. Ces requêtes ne sont jamais inutilement répétitives. 

42 Dia/. 48, 2.3 ; 68, 7. 

4.1 Dia/. 39, 8; 56, 12.14; 63, 2; 64, 3.5.7. 

44 Voir ci-dessous, p. 118-119. 

45 Voir ci-dessous, p. 119-120. 
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2) Lorsque Jus tin a délibérément choisi de différer une réponse, Tryphon 
ne manque jamais de lui rappeler, après cette « digression », la question restée 
en suspens 46 • 

3) Il arrive que l'interruption soit due à Tryphon lui-même 47 • Elle est, là 
aussi, toujours acceptée par Justin qui en perçoit la nécessité dans le contexte 
immédiat comme dans l'ensemble du débat en cours. Pour convaincre 
l'interlocuteur, il convient en effet de prendre en compte aussi ses propres 
priorités. Dans l'hypothèse d'un dialogue entièrement fictif, ces interruptions 
apparaissent d'autant plus délibérées qu'elles ne peuvent être imputées aux 
aléas caractérisant toute discussion libre. 

4) Comme Justin, Tryphon rappelle fréquemment des propos antérieurs 
(questions, objections, réponses) 48 . Certaines de ces interventions se 
présentent à l'évidence comme une somme de ce qui précède, favorisant 
l'ouverture à des questions non encore traitées 49 . Elles ont donc un rôle de 
transition. Leur contenu correspond toujours effectivement à des questions 
déjà traitées et à d'autres qui le seront par la suite. D'autres interventions ont 
un caractère programmatique évident 50 • 

5) Les interruptions ou les répétitions de Justin recueillent l'assentiment de 
Tryphon, car elles sont toujours justifiées 51 • Cet accord manifeste à la fois, 
chez ce dernier, le souvenir de ce qui a été dit et une perception exacte de la 
démarche commune. 

6) Tryphon oppose aux propos de Justin diverses objections qui font 
référence à des propos anciens aussi bien que récents 52 . Dans le premier cas, 

46 Dia/. 55, 1 ; 56, 16 (« autre Dieu») ; 65, 7; 77, 1 ; (préexistence du Verbe et naissance 

virginale). 
4ï 45, 1 (Loi et Salut) ; 71, 4 (Écritures mutilées) ; 79, 1 (chute des anges) ; 80, 1 Qérusalem 

rebâtie). 
48 Dia/. 28, 1 (circoncision) ; 46, 2 (sacrifices à Jérusalem seulement) ; 48, 1 (Loi et salut) ; 57, 

3 (l\Icssie souffrant) ; 74, 1 (mutilations d'Écritures) ; 89, 1 (nom de Jésus) ; 90, 2 0angage 

prophétique). 
49 Dia/. 36, 1*; 39, 7*; 46, 1*; 48, 1*; 60, 3*. 
50 Dia/. 39, 7; 50, 1 ; 55, 3; 57, 3; 63, 1 ; 94, 4 (compagnons de Tryphon). 

51 Dia/. 57, 4; 59, 1 ; 123, 8. 
52 Dia/. 27, 1 (sabbat) ; 32, 1 (Messie glorieux) ; 35, 1 (idolothytes) ; 46, 3 (circoncision) ; 47, 2 

(Loi et Salut); 49, 1 (onction du Messie); 49, 6 (transmission de !'Esprit); 51, 1 (exégèse d'une 

prophétie) ; chap. 56 (théophanies) ; 57, 1 (nourriture des anges); 60, 1 (théophanie du 

buisson ardent) ; 64, 1 (l\fessie et nations) ; 65, 1 (i\lessie glorieux) ; 68, 5 (génération du 

Messie) ; 89, 2 (malédiction de la Croix). 
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il s'agit toujours de relever une contradiction entre deux conclusions partielles 
qui ne se trouvent pas nécessairement réunies dans le cours de la 
démonstration 53 . De tels rapprochements sont eux aussi la preuve d'une 
constante vigilance. Tryphon rappelle d'ailleurs parfois que lui-même et ses 
compagnons gardent en mémoire ce qui vient d'être démontré 54 • 

On peut s'interroger sur l'attribution à Tryphon de certaines répliques 
exprimant des croyances parfois contradictoires ou faisant état de 
concessions peu vraisemblables de sa part 55 . Mais l'ensemble des questions 
abordées à sa demande au cours de l'entretien demeure cohérent, quelle que 
soit l'authenticité des affirmations qui les accompagnent parfois. Lorsqu'une 
démonstration antérieure paraît « oubliée », cela est toujours signalé par 
Justin et admis par Tryphon 56 . 

IV - INDICATIONS IMPLICITES 

Aux remarques explicites témoignant d'une maîtrise commune de l'entretien 
s'ajoutent un certain nombre d'indices qui contribuent à conforter 
l'impression d'un discours structuré : 

1) Les mêmes termes (686c:;, ÈmyEvÉŒ8m, 6 XpwTàc:; mû 8EOù, 
EÙ8mµov[a), qui correspondent au véritable enjeu du débat, figurent dans son 
introduction et dans les ultimes propos 5ï. 

2) Plusieurs développements attribués à Justin sont introduits par la 
conjonction oùv. Toujours fondés, ces enchaînements soulignent la 
continuité de son propos 58 . 

s3 Dia!. 32, 1 (Messie glorieux et malédiction de la Croix) ; 67, 2 (Loi inutile et Jésus circoncis) ; 

87, 2 (baptême du Christ et Messie préexistant). 

54 Dia/. 28, 1 (circoncision) ; 55, 1 (transmission de !'Esprit). 

55 Voir ci-dessous, p. 84-87. 

56 Dia!. 68, 1.2.4; 123, 7; cf. 87, 1. 

57 Cf. Dia!. 8, 4*. 

58 Commentaire paraphrastique succédant immédiatement à une citation: Dia/. 10, 4; 11, 4; 

14, 1 ; 17, 3; 22, 11 ; 28, 3; 35, 4; 39, 5; 52, 3; 56, 8; 78, 2.8; 80, 2; 81, 3; 82, 4; 83, 3; 

100, 2.3 ; 122, 2.6 ; 125, 2 ; 135, 3. Commentaire paraphrastique associé à la conclusion d'un 

raisonnement: 39, 2; 92, 4; 93, 3; 106, 4; 112, 5 ; 113, 7; 123, 6.9; 136, l ; 139, 4. Poursuite 

d'un raisonnement: 56, 12.15.17.19; 68, 7; 69, 1; 75, 4; 127, 3. Conclusion partielle, 

générale, ou reprise d'un raisonnement antérieur: 15, 1.7; 16, 3; 18, 2; 19, 5.6; 29, 3; 32, 3; 

36, 5; 40, 1 ; 43, 1.3; 49, 7; 60, 5; 64, 3; 87, 5; 88, 8; 92, 1 ; 94, 5; 95, 2; 103, 2; 111, 2.4; 
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3) Certaines interventions de sa part doivent être lues comme une 
récapitulation de ce qui précède : elles délimitent ainsi les unités constitutives 
de la démarche d'ensemble 59 . 

4) D'autres interventions ont un caractère programmatique : Justin 
annonce, généralement avant une citation, le détail de commentaires 
ultérieurs 60 • 

5) Toutes les « digressions » que ne motive pas une remarque explicite sont 
explicables par une référence au contexte immédiat et justifiées dans le 
contexte plus large du sujet traité: lorsque Tryphon (ou Justin) paraît 
introduire arbitrairement une question nouvelle, c'est toujours en s'appuyant 
- clairement ou par allusion - sur une remarque antérieure, des analogies 
lexicales, ou un verset du texte précédemment cité61 . Le développement 
auquel cette apparente rupture donne lieu s'intègre alors parfaitement dans 
l'ensemble où il se trouve situé, et contribue à son unité. Ces « interruptions » 

ne sont donc pas aléatoires ou explicables par l'insertion artificielle de 
considérations extérieures à l'œuvre (P. Prigent). 

6) Certaines remarques de Justin, parfois très éloignées de ce qui les motive, 
doivent être comprises comme des réponses implicites à des questions ou 
des objections de son interlocuteur, dont elles reprennent parfois la 
formulation. Il est vraisemblable que ce dernier les interprète ainsi62 • Au delà 
de l'échange explicite, il semble qu'une certaine complicité s'établisse entre les 
deux interlocuteurs, et donc entre Justin et son lecteur. 

114,4; 117, 1; 119,6; 121,4; 122, 1; 125,3; 127,4; 134, 1; 137,2; 138, 1.2. Introduction 

d'un texte scripturaire contribuant à la démonstration en cours : 50, 3; 58, 4; 78, 4; 132, 2. 
59 Dia/. 42, 4* (valeur typologique des prescriptions du rituel) ; 75, 4* (titres christologiques) ; 

76, 2* (naissance virginale) ; 83, 1 * (textes appliqués à Ézéchias ou Salomon) ; 92, 1 * 

(circoncision spirituelle) ; 113, 4* (théophanies, Josué, Incarnation) ; 126, 1 * (titres 

christologiques et articles de la foi chrétienne); 127, 1 ?* (Dieu transcendant); 134, 6* 

(Christ:« Jacob» et« Israël») ; 140, 4* (rétribution individuelle). 

60 Cf. Dia/. 98, 1 * ; 106, 1.4 ; 107, 1. 
61 Cf. 16, 3*; 17, 3*; 19, 2*.6*; 20, 4*; 22, 1*.11; 23, 1; 24, 2*; 28, 4*; 31, 1*; 33, 2*; 35, 

1*; 43, 6*; 45, 3*; 46, 1*; 48, 1* .3*; 49, 2*; 52, 1*; 64, 4*.8*; 65, 4*; 67, 2*; 71, 1*; 76, 

3* .7; 80, !*; 82, 1*; 87, 1*; 89, ]*; 109, 1*; 111, 1*; 113, 6*; 114, 2*; 115, 1*; 122, 6*; 

123, 5*; 124, 3*. 
62 Cf. Dia!. 8, 2* (philosophie); 11, 2* (Loi et salut); 12, 2* (mépris de l'Alliance); 12, 3* 

(piété); 16, 2* (circoncision donnée« en signe»); 23, 4* (circoncision, appartenance à Israël, 

et Salut) ; 33, 3* (crucifixion) ; 38, 1* (blasphème) ; 54, 2* ( nature du Messie) ; 56, 5* 
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7) Plusieurs thèmes parcourent l'ensemble du Dialoguff:>3 . Même lorsque 
Jus tin paraît admettre qu'il se répète, il ne le fait jamais tout à fait, mais 
reprend, sous un angle différent, et généralement avec plus de précision ce 
qui demeurait antérieurement elliptique ou incomplet6 4 • Certains articles de la 
foi chrétienne, qui peuvent heurter la foi de Tryphon, sont ainsi abordés de 
façon très progressive 65 . Pour être menée à bien, l'chrô8ELçL<; nécessite 
également, à chaque étape, l'adhésion de celui à qui on la destine. 

8) Les longues citations, situées pour la plupart au début du Dialogue, se 
justifient toutes par la reprise, à un moment ou un autre de l'entretien, de 
leurs différentes composantes 66 . Justin accorde aux textes scripturaires une 
valeur de preuve intrinsèque, préexistante à tout commentaire 67 ; il leur 
reconnaît également une fonction didactique parce que les vérités dont ils 
sont porteurs sont interdépendantes et doivent être toutes prises en compte, 
sans oublier l'ensemble dans lequel elle se trouvent originellement insérées. 
Le Dialogue n'est de ce point de vue, qu'une longue exégèse des textes cités. 
Lorsqu'une citation est jugée inutile, Justin sait s'en abstenir68 • 

9) Le commentaire qui suit immédiatement ces citations est souvent 
constitué d'une paraphrase mêlant diverses sources et, à travers elles, le rappel 
de thèmes déjà abordés à l'annonce implicite de développements ultérieurs 69 • 

Cette technique demeure discrète Oes éditions n'en rendent pas compte), 
mais la fréquence de son utilisation comme la coïncidence des contenus avec 

(théophanie de Mambré) ; 65, 7* (gloire divine) ; 69, 7 (Loi et résurrection) ; 74, 3* 

(interprétation du Ps. 95) ; 82, 4* (exégèses «artificieuses»). Tryphon lui aussi sait faire usage 

de ces réponses indirectes: 27, 1 * (Loi et justification) ; 17, 2* (blasphèmes). 
63 Messie souffrant; Nom de Jésus ; Salut ; ogdoade ; dons de ]'Esprit ; nature et génération 

du Verbe (pour le détail des références, voir !'Index analytique). 

64 Cf. Dia/. 71, 1 * ; 83, 1 * ; 113, 1 * ; 118, 4* ; 126, 1 * ; 127, 5*. 

<,s Cf. Dia/. 33, 2* (Christ« Grand prêtre») ; 34, 2* (divinité du Christ) ; 38, 1 * (Incarnation et 

naissance virginale) ; 48, 1 * (préexistence, Incarnation, divinité du Christ). 
66 Voir le détail des notes insérées dans ces citations. 
6ï Cf. Dia/. 39, 8*; 46, 4; 56, 12.14; 63, 2*; 64, 3.5.7; 68, 3.9; 75, 4. 
1•8 Cf. Dia/. 42, 2; 56, 18; 126, 5; 128, 1. 

69 Cf. Dia/. 12, 3*; 17, 3*; 21, 1*; 24, 3*; 26, 1*; 28, 3*; 29, 1*; 32, 3*; 36, 5*; 39, 5*; 40, 

1 *.4*; 43, 3* ; 56, 23*; 63, 5*; 69, 6*; 74, 3* ; lacune*; 85, 4*.7* ; 102, 5* ; 105, 3*; 110, 2*; 

116,3*. 
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ce qui précède et ce qui suit en prouvent le caractère délibéré. Sans le dire 
clairement - surtout lorsqu'il aborde des sujets délicats - Jus tin anticipe 711• 

10) Certaines citations sont présentées comme un supplément de preuve 71 . 

On peut alors s'interroger sur leur nécessité. Or, dans tous les cas, il s'avère 
que ces citations, tout en contribuant effectivement à illustrer le débat en 
cours, sont également porteuses d'éléments - non commentés dans un 
premier temps - qui deviendront essentiels par la suite, et plus 
particulièrement dans les derniers chapitres. Ici encore, Justin ne surcharge 
pas inutilement son discours mais dispose intentionnellement, et avec une 
claire conscience de ce qu'ils promettent, les jalons nécessaires à sa 
démonstration. 

11) Certaines parties de l'entretien prennent la forme d'une argumentation 
très serrée 72 • La remarque vaut aussi pour le détail de plusieurs passages, 
fortement structurés par différents outils rhétoriques (parallélismes, 
chiasmes, balancements, répétitions, synonymies ... )73 • Il est donc inexact 
d'affirmer que Justin« ne sait pas composer». Même en retenant l'hypothèse 
de développements antérieurs repris dans le Dialogue, on s'expliquerait mal 
qu'un même auteur puisse, dans une même œuvre, et avec le recul du temps, 
manifester simultanément tant de rigueur et tant de faiblesse. 

L'analyse de détail des interventions attribuées à Tryphon et Justin rend 
manifeste leur cohérence, et le rôle structurant qu'elles jouent dans l'œuvre : 
en dépit de certaines apparences confortées par l'accumulation des jugements 
négatifs, Justin ne se perd pas en constantes digressions, mais adopte, avec 
son interlocuteur, une démarche consciente et délibérée. C'est donc en 
prenant appui sur les indications données dans le texte, et non en 

7" Il le fait aussi à travers de nombreuses remarques qui jalonnent l'entretien et contribuent à 

sa structuration: 10, 4* (Loi); 11, 1 *(«autre Dieu»); 11, 4* (Is. 51, 4 + Cen. 49, 10); 11, 5* 

(« race israélite véritable»); 12, 3* (l.r. 1, 16); 13, 1* (id.); 13, 4* (èiv0pwrros-); 14, 1* (baptême 

de pénitence); 19, 4* (Gen. 19); 19, 5* (Os. 1, 9-10); 24, 2* CTosué); 24, 4* (Verus Israel); 29, 

1 * (Mal. l, 11 ; titres christologiques) ; 32, 1 * (Messie glorieux) ; 33, 2* (Christ « Grand 

prêtre») ; 34, 2* («ange» ; «pierre») ; 35, 1 * (hérésies) ; 36, 4* (Ps. 23) ; 38, 1 * (rrpoŒKUVflTOS') ; 

39, 6* (péché originel). 
71 Dia/. 14, 3; 36, 2; 57, 4; 59, 1 ; 61, 1 ; 130, 3; 132, 1. 
72 P. ex. les chap. 56; 67 ; 68. 
73 Voir, en particulier, Dia!. 7, 2-3*; 17, 1 *; 28, 2*; 33, 2*; 42, 3*; 45, 3*; 49, 7*; 52, 3*; 62, 

4*; 87, 5*; 89, 3*; 95,4*; 116, 3*; 123, 1*; 131, 3*. 
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faisant intervenir des critères extérieurs, que l'on peut espérer reconstituer 
cette démarche. 

L'analyse d'ensemble confirmera le caractère structuré du propos, en 
mettant en évidence la continuité des préoccupations exprimées par les deux 
interlocuteurs, et leur complémentarité. 

Le tableau donné en appendice (t. li, p. 921-941), et sur lequel s'appuient 
les considérations qui vont suivre, comporte un relevé exhaustif des 
interventions de Tryphon (ou de ses compagnons), et, parmi celles qui sont 
attribuées à Jus tin, de tout ce qui fait référence à des éléments du discours 
antérieurs, en cours, ou ultérieurs. Ces interventions étant parfois assez 
longues, elles sont ici réduites à leur nature (question, objection, rappel, etc.) 
et à leur contenu essentiel. Leur analyse ne donne pas tout le détail des 
questions abordées, puisque ce qui les introduit est parfois implicite, mais elle 
offre des données précieuses pour l'appréhension des grands ensembles qui 
structurent l'œuvre. 

V - UN AUTHENTIQUE DIALOGUE 

Abstraction faite des premiers moments de l'entretien, sur lesquels nous 
reviendrons en conclusion, les interventions de Tryphon portent sur les 
grandes questions suivantes : Loi et Salut; identité et nature dtt Messie; e:,àstence 
d'un « autre Dieu)) ; paradoxes de la foi chrétienne (préexistence, Incarnation, 
génération ineffable et naissance virginale) ; malédiction de la Croix; prétention 
des chrétiens à être IsraèÏ. 

Au sein de ces grandes unités, il arrive que Tryphon provoque des ruptures, 
mais c'est toujours en réaction à une remarque (ou une citation) de Justin. Si 
la question mérite d'être traitée immédiatement (par exemple celle des judéo
chrétiens dans l'ensemble consacré à la Loi, ou encore celle de l'onction du 
Messie entre la précédente et les développements christologiques), 
l'interruption est retenue par Justin. Dans le cas contraire (par exemple la 
naissance virginale prématurément abordée par Tryphon à plusieurs reprises), 
Justin diffère sa réponse jusqu'au moment ou elle peut effectivement être 
donnée en prenant appui sur tout ce qui précède. Les motifs secondaires 
introduits par Tryphon - mais inspirés par Jus tin - sont ainsi retenus ou 
reportés selon leur utilité dans le(s) contexte(s) où ils sont évoqués : 
prescriptions ali1t1entaires, héritage, idoloth)'tes, transmission de /'Esprit, paradoxes 
christo!ogiques, judéo-chrétiens, rôle d'Élie, repas des anges, gloire dtt Christ, 
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mutilations d'Écritures, chute des anges, Millénaire à Jérusalem. Tous sont 
directement liés à ce contexte 74 , mais seuls certains d'entre eux sont traités 
sans délai. Les deux interlocuteurs s'accordent sur cette méthode qui satisfait 
à la fois les préoccupations de Tryphon et le dessein de Justin. 

Les interventions de Jus tin dessinent elles aussi de grands ensembles : Loi 
non nécessaire au Saftil, Christ « Loi nouveffe » et « Alliance nouvelle)) ; Messianité de 
Jésus; existence d'un « a11tre Dieu)) ; paradoxes christologiques; <( malédiction JJ de la 
Croix ; Verus Israel. 

Les motifs secondaires (hérésies, Paro11sie, Jean le Baptiste; Millénaire, serpent 
d'airain,fuite en ÉgJ,pte, commentaire dtt Ps. 21, titres chnstofogiques, Jésus Grand prêtre 
à Balryfone, etc.) sont tous liés, ici encore, au contexte immédiat dans lequel ils 
figurent. 

Les rappels incessants ont une fonction multiple : signaler que certaines 
choses sont déjà implicitement démontrées ; récapituler un ensemble de 
données acquises ; s'assurer que Tryphon garde bien en mémoire ces acquis 
antérieurs et accepte toujours de les prendre en considération ; procéder, 
dans le cas contraire, à une nouvelle démonstration ; montrer que ces acquis 
sont lourds de conséquences dans différents contextes ; souligner ainsi 
l'interpénétration des aspects divers du message que contiennent les 
Écritures. 

Dans la seconde partie du Dialogue - où Tryphon devient fort discret - tout 
ce qui avait été débattu le jour précédent est récapitulé à l'intention des 
nouveaux interlocuteurs, mais aussi abordé dans une autre perspective et 
inséré dans de nouveaux développements. Il ne s'agit jamais, en fait, de 
véritables répétitions 75 mais d'une somme de rappels qui mènent à la 
conclusion générale en associant et en rassemblant - pour les compléter parfois 
- les fragments de vérité précédemment acquis. Réels ou fictifs, les 
compagnons de Tryphon n'ont donc pas pour fonction de justifier d'inutiles 
redites, mais au contraire de contribuer, par les récapitulations auxquelles leur 
présence donne lieu, à accélérer, en le confortant, le processus menant à 
l'ultime affirmation : par leur foi au Christ, Grand prêtre crucifié et vainqueur du 
démon (« Israél »), les chrétiens sont enfants de Dieu, peuple de prêtres et véritable 
Israel. 

La coïncidence entre les préoccupations exprimées par Tryphon et les 
sujets abordés par Justin est frappante. Leur parallélisme sur l'ensemble de 

74 Voir le détail des notes correspondant aux différents passages. 

ï5 Voir le détail des notes ad. !oc. 
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l'œuvre prouve qu'en dépit des ruptures et des « digressions », tous deux 
adoptent bien un même cheminement. Cette complémentarité renforce 
l'impression de cohérence déjà sensible à travers l'analyse détaillée de leurs 
interventions respectives. 

Mais on pourrait penser qu'elle est artificielle, Jus tin attribuant à un 
interlocuteur purement fictif des remarques qui servent en réalité sa propre 
démonstration. Il n'en est rien : les interventions de Tryphon correspondent, 
en effet, précisément à ce qui caractérise ou heurte la foi juive (respect de la Loi, 
unité de Dieu, attente du Messie « homme d'entre les hommes>>, malédiction de la croix, 
mission d'Israé~ et celles de Justin aux articles fondamentaux de la foi 
chrétienne (Christ « Alliance nouvelle>>, Loi non nécessaire au Salut; Messianité de 
Jésus; sa nature divine et humaine; victoire sur la Croix; peuple des chrétiens véritable 
Israë~. Leur complémentarité s'explique donc par leur radicale contradiction. 

Une dernière observation vient confirmer la vraisemblance des ensembles 
ainsi distingués : dans les premiers instants de l'entretien (8, 3-11, 5)76 , 

Tryphon énumère les griefs adressés aux chrétiens, et Justin les éléments 
essentiels de sa foi. Ces considérations, réparties sur quelques passages, 
méritent d'être réunies. Elles présentent en effet une double caractéristique : 
leurs éléments respectifs sont parfaitement parallèles ; ils correspondent par 
ailleurs exactement à la structure de l'œuvre que semble dessiner l'analyse des 
interventions : 

TRYPHON JUSTIN 

Discours trompeurs (8, 3) * « Notre foi en ce qui n'est selon vous qu'opinion 

erronée» (10, 1) 

* Abandon de Dieu (8, 3) * Pas d'autre Die11 pour les chrétiens (11, 1) 

* Espoir en un homme (8, 3) 

** Nécessité de la circoncision, et du respect de la * Respect de la Loi non nécessaire, « Alliance 

Loi (8, 4) ; non respect par les chrétiens ( 10, 3) nom·clle » (11, 2-3). 

Messie non encore ,·enu, rôle précurseur d'Élie (8, * Les œuvres de Jésus prouvent qu'il est le Messie 

4) (11, 4) 

76 Voir le tableau ci-dessous. 
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TRYPHON JUSTIN 

* Non respect de la Loi (10, 3) 

* Espoir en un homme crucifié (10, 3) * Christ crucifié (11, 4.5) 

* Circoncision nécessaire pour l'appartenance à * « Race israélite véritable» ( 11, 5) 

Israël (10, 3) 

La dissociation des deux propositions présentées par Tryphon à propos du 
Messie des chrétiens peut paraître, à première vue, répétitive ou maladroite : 
« ... tu abandonnes Dieu pour placer ton espoir en un homme» (8, 3) ; « ... vous 
placiez vos espoirs en 11n homme crttcijié» (10, 4). La suite du débat montre au 
contraire qu'elle est intentionnelle : les questions ayant trait à la nature du 
Messie et à sa crttcijixion donneront lieu, en effet, à des développements 
successifs mais distincts. Jusque dans les moindres détails, Justin manifeste la 
rigueur de sa démarche. 

Par ces interventions programmatiques, Justin et Tryphon indiquent tous 
les deux, au début du débat, leurs préoccupations respectives et leur 
commune démarche. Ils le confirment explicitement, dans ces premiers 
chapitres, par des remarques qui méritent, elles aussi, d'être mises en regard : 

TRYPHON : « Si tu peux te défendre à ce sujet, et démontrer 

comment, même sans observer la loi, vous pouvez concevoir une 

quelconque espérance, nous t'écouterons bien volontiers, et nous 

pourrions ensuite, selon la même méthode, examiner ensemble les autres 
points. » (10, 4) 

JUSTIN: « Car la race israélite véritable, spirituelle, celle de Juda, de 

Jacob, d'Isaac et d'Abraham, lequel dans l'incirconcision, à cause de sa 

foi, reçut de Dieu témoignage, fut béni, et appelé père de nombreuses 

nations, c'est nous qui, par ce Christ crucifié, avons été conduits à 

Dieu, comme le démontrera la suite de notre entretien. » (11, 5) 

C'est dans l'ensemble de ces propositions concordantes, confirmées par la 
suite, qu'il convient de chercher le «plan» du Dialogue. L'hypothèse d'un 
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débat fictif ne ferait que renforcer cette conv1ct1on, pwsque Justin 
annoncerait alors doublement le plan de son discours. 

VI - CONCLUSIONS 

Au terme de cette analyse, il apparaît que les réserves sur l'aptitude de Justin à 
«composer» sont injustifiées. Leur caractère récurrent et leur antiquité ne 
prouvent en rien leur légitimité. Lorsqu'ils sont motivés - ce qui est rarement 
le cas - ces jugements se fondent sur des normes esthétiques et logiques 
dont il reste à montrer qu'elles s'appliquent à J ustin 77 • 

Parmi les commentateurs, seuls ceux qui sont partis de l'œuvre elle-même 
0,Y./. Bousset, F. M.-M. Sagnard), et non de critères préexistants ou de sources 
extérieures ont obtenu quelque résultat sur la question du plan. Les autres 
aboutissent invariablement à des conclusions embarrassées ou explicitement 
négatives. 

L'hypothèse d'un discours aléatoire ne résiste pas à l'examen. Trop d'indices 
prouvent en effet que les chapitres consacrés à l'entretien de Jus tin et 
Tryphon sont bien, dans la forme où ils nous ont été transmis, le fruit d'une 
démarche délibérée. Celle-ci est constituée par les réponses offertes à 
quelques grandes questions, sur lesquelles viennent se greffer les motifs 
secondaires qui contribuent à leur résolution : 

* Loi et Salut : Christ, « Loi nouvelle » et « Alliance nouvelle » 
* Messianité de Jésus : Messie souffrant, transmission de l'Esprit 
* Existence d'un « autre Dieu » 

-- Certaines remarques d'Henri-Irénée NL\RROl', à propos de saint Augustin, pourraient 

aisément s'appliquer à l'auteur du Dialogue, pourvu, du moins, qu'on veuille bien lire cette 

œuvre comme elle fut écrite : « Reprocher au rhéteur Augustin 'de ne pas savoir composer', 

c'est prétendre que Braque ou Picasso n'étaient pas capables de dessiner une guitare selon les 

lois de la perspective. » [ ... ] « Saint Augustin procède comme un habile musicien qui fait 

entendre délicatement, 111ezza voce, confiée à une voix secondaire et exécutée par un instrument 

discret, l'esquisse d'un thème qui va bientôt faire l'objet d'un développement principal. l'auteur 

n'y prend pas garde, mais quand ce thème réapparaît, éclate au premier plan, loin d'en être 

surpris, nous nous apercevons que nous le connaissons déjà, nous le reconnaissons ... » (Saint 

AtlJ!,IISti11 et la Jin de la ml/ure a11tiq11e. « Retractatio », Paris 1949, pp. 665 ; 667). 
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* Paradoxes christologiques 
* Malédiction de la Croix 
* Véritable Israël. 

Ces grandes unités correspondent, 
- au détail des interventions de Tryphon et de Justin 
- à l'organisation d'ensemble de ces interventions 
- aux principes essentiels de la foi juive 
- aux principaux articles de la foi chrétienne 
- aux déclarations préliminaires de Tryphon 
- aux déclarations préliminaires de Jus tin. 

Les questions sont évidemment liées, parfois entremêlées par anticipation, 
d'où l'impossibilité de délimiter toujours avec précision le passage de l'une à 
l'autre 78 : Ainsi l'affirmation d'une« Loi nouvelle» entraîne l'interrogation sur 
un « autre Dieu » ; la transmission de l'Esprit (baptême du Christ) appelle les 
considérations sur les paradoxes christologiques (nature humaine et divine du 
Christ) ; la malédiction de la Croix est l'un de ces paradoxes, etc.79 • Il est par 
ailleurs évident qu'elles se présentent selon système de correspondances qui 
rappelle certaines structures rencontrées dans le détail : 
la malédiction de la Croix pose à la fois un problème juridique (Loi) et 
théologique (nature du Messie, Salut). La réponse apportée complète 
simultanément les considérations préliminaires sur la Loi, et celles qui ont 
trait à l'identité du Messie ; les développements sur le véritable Israël (fin du 
Dialogue) font écho aux premiers chapitres de l'entretien, mais aussi à ceux qui 
précèdent immédiatement Oes chrétiens sont le véritable Israël parce que Le 
Christ est lui-même, sur la Croix, vainqueur du démon - lsra-é~ ; l'offrande 
eucharistique (fin de l'entretien) s'oppose à celles de la Loi (début de 
l'entretien), mais elle est également le signe du sacrifice consenti sur la Croix. 
De telles correspondances pourraient être multipliées à l'infini, car elles 
structurent l'ensemble et le détail de l'œuvre. C'est en elles - et déjà dans les 
Écritures - que réside la véritable cohérence décomposée dans le Dialog11e. 
On comprend que Justin ait hésité à dissocier trop clairement des aspects de 
la Révélation si intimement liés. 

* 

78 Voir cependant, ci-dessous, la liste des intertitres (p. 42-48), et sa présentation (p. 41). 

' 9 Pour le détail de ces transitions, voir les notes ad foc. 
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Quelle place attribuer au prologue dans une telle organisation ? Cette 
question a donné lieu a de nombreuses hypothèses 80 qui présentent presque 
toujours un inconvénient majeur : à ce prologue, diversement délimité, elles 
accordent de manière explicite ou implicite une importance essentielle, au 
détriment de ce qui suit Oa plus grande partie du texte pourtant !). Ce 
phénomène s'explique évidemment par la siruation de passages dont le rôle 
apparaît déterminant pour l'ensemble du texte. Mais il semble avoir été 
accenrué par le contraste remarquable entre une «introduction» où l'on 
retrouve des contenus et des structures connus par ailleurs dans la littérarure 
grecque, et un « dialogue » dont la teneur et la méthode posent problème au 
point que l'on hésite à s'y aventurer. .. Aussi les premiers chapitres ont-ils fait 
l'objet, jusqu'à une période récente, de commentaires swv1s assez 
nombreux 81 tandis que le reste de l'œuvre n'est toujours abordé que de façon 
partielle ou sporadique. 

Les commentateurs s'appuient donc sur une tradition critique déséquilibrée. 
La signification accordée au prologue se trouve souvent appliquée à tout le 
texte sans qu'on juge nécessaire d'éprouver la validité d'une telle méthode. 
L'attention se focalise parfois sur le passage du prologue à ce qui lui succède : 
où siruer la transition? Comment la restituer? La réponse apportée à ces 
questions ne prend généralement en compte que le contexte immédiat du lieu 
retenu pour la transition, et, lorsque le champ d'investigation est élargi, c'est 
le plus souvent à tout ce qui précède, mais dans tous les cas de manière 
partielle ou très globale à ce qui suit. 

En l'absence d'une analyse détaillée pour les chapitres consacrés à 
l'entretien de Justin avec Tryphon, c'est donc le prologue qui détermine plus 
ou moins explicitement, chez les commentateurs, le sens accordé à 
l'ensemble du texte. C'est presque uniquement dans ce prologue, et non dans 
l'ensemble du texte, qu'on cherche les éléments susceptibles d'expliquer sa 
fonction. 

L'étude structurelle proposée ci-dessus et celle des destinataires de l'œuvre 82 

suggèrent une autre approche : 
Selon ces analyses, la question du Salut est apparue essentielle dans le 

Dialogue. C'est elle qui sous-tend le débat entre Jus tin et Tryphon 83 ; c'est elle 

su Cf. ci-dessous, p. 149-152. 
81 Voir les analyses utilisées dans les notes accompagnant la traduction du prologue, et une 
synthèse de ces trayaux in S. S.\NCI IEZ., J11sti11, Apol~~iste chrétien, Paris, Gabalda, 2000. 
R2 Cf. ci-dessous, p. 129-166. 
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aussi qui motive explicitement sa mise en forme 84 • Or le prologue introduit 
la même thématique à travers une réflexion dont l'importance n'a pas été 
suffisamment relevée, bien qu'elle occupe l'essentiel des premiers chapitres : 
la nature de l'âme, son immortalité, et son accessibilité à un jugement divin. 
Si l'on admet cette lecture, ce n'est donc pas, comme on l'écrit généralement, 
sur « la philosophie» (et ses rapports avec la foi chrétienne) que porte ce 
prologue, mais plus précisément sur son aptitude à proposer une conception 
juste de l'homme, de sa capacité à connaître Dieu, et de son devenir au-delà 
de la mort. C'est cette perspective qui justifie l'opposition entre philosophes 
et Prophètes (Dia/. 7, 1) : seuls ces derniers délivrent sur de telles questions 
un message authentique et fiable, car celui-ci est d'origine divine et non 
humaine. 

A l'affirmation philosophique d'un jugement divin dissociant l'âme des 
hommes pieux et celle des méchants (Dia/. 5, 3), appelant les unes à la vie 
éternelle et les autres au châtiment (Dia/. 5, 3 ; 5, 5) font écho, dans 
l'ensemble du Dialogue, des considérations récurrentes (et insuffisamment 
prises en compte elles aussi) qui correspondent à une même préoccupation : 
affirmation du libre arbitre* ; espérance de l'héritage* ; évocation du 
jugement* individuel et eschatologique ; urgence de la conversion* 85 . Ces 

8-1 Cf. ci-dessus, p. 34 s. Ce thème du Salut encadre le débat, ce qui est un autre signe de sa 
fonction essentielle : cf. Dia!. 8, 2 : « Si donc tu as, toi aussi, quelque souci de toi-même, si tu 
prétends au Salut et si tu as foi en Dieu, il est pour toi possible ... en ayant reconnu le Christ 
de Dieu, et une fois achevée ton initiation, d'accéder au bonheur.» Qustin) ; Dia!. 8, 3 : « Tant 
que tu demeurais en cette sorte de philosophie, tu pouvais, en menant une vie irréprochable, 
conserver l'espoir d'une meilleure destinée. Mais si tu abandonnes Dieu pour placer ton espoir 
en un homme, quelle sorte de Sa/11! te reste-t-il ? « (fryphon) ; « Donc, si tu veux bien 
m'écouter ... fais-toi tout d'abord circoncire, puis observe, comme cela est prescrit par la Loi, 
le sabbat, les fêtes et les néoménies de Dieu, accomplis, en un mot, tout ce qui est êcrit dans la 
Loi. Alors, très certainement, tu obtiendras de Dieu misélicorde. » (f ryphon) ; « Ce qui nous 
embarrasse le plus, c'est plutôt que ... vous placiez vos espoirs en un homme crucifié, et 
espériez néanmoins, sans en observer les commandements, obtenir quelque bien de Dieu. » 
(fryphon) ; Dia/. 142, 2: « ... je vous exhorte à livrer ce suprême combat pour votre propre 
Sa/111, en ayant soin de préférer à vos didascales le Christ du Dieu tout-puissant. » Qustin) ; « Il 
n'est pas de meilleure prière que je puisse faire pour vous, mes amis, que de vous voir 
reconnaître que c'est par cette voie-là qu'à tout homme est donné de trouver le ho11he11r, et 
croire sans réserve, vous aussi comme nous, que c'est à nous qu'appartient le Christ de Dieu. » 
O us tin). 
84 Cf. ci-dessous, p. 155-157. 
85 Sur tous ces thèmes, abondamment développés, et souvent entremêlés, voir l'index 
analytique. 

39 



INTRODUCTION : PLAN 

considérations doivent être lues comme autant d'indices permettant 
d'appréhender ce qui motive l'activité missionnaire de Justin tout en unissant 
et en structurant sa mise en forme par écrit. Selon une telle lecture, le Dialogue 
avec T,]phon serait avant tout une réflexion philosophique puis exégétique sur 
la question du Salut historiquement inscrite dans la perspective imminente 
d'une seconde parousie. Adressée avant tout aux juifs86 , puisque selon Justin 
ceux-ci, plus que les nations, rejettent l'enseignement du Christ, cette 
entreprise de conversion serait, à travers Tryphon 87 - personnage également 
attaché à la raison (Dia/. 1, 2-3) et à sa tradition (Dia/. 8, 4 ; 10, 3-4) -, et ceux 
qui l'accompagnent 88 , destinée à toute l'humanité. 

* 
La démarche adoptée dans le Dialogue tente donc de concilier plusieurs 
exigences complémentaires et contradictoires à la fois : offrir à l'interlocuteur 
un exposé construit tout en répondant aux objections ponctuelles que ce 
discours entraîne ; satisfaire le désir de rationalité de cet interlocuteur sans 
dénaturer pour autant un message délivré, à l'origine, dans une forme de 
pensée essentiellement analogique ; respecter l'unité des Écritures et en 
même temps l'aspect nécessairement analytique de tout discours humain ; 
transmettre dans le langage des hommes ce qui n'est précisément pas 
« enseignement humain ». La configuration apparemment désagrégée du 
Dialogue correspond à cette tension multiple. 

C'est précisément pour avoir été« à la hauteur de l'immense valeur de vérité 
et de vie qui lui était confiée» (Sagnard) et non pour s'en être montré 
indigne, que Justin n'a pas cru bon de réduire le message dont il était porteur 
à un discours satisfaisant pour la raison. Ce qui fut trop souvent considéré 
comme une faiblesse est au contraire la marque d'un esprit respectueux de 
son environnement culturel, de sa formation composite 89 , et d'une vérité qui 
échappe à tout art en exigeant pourtant d'être communiquée. 

H<, Voir ci-dessous, p. 156 s .. 
87 Personnage composite : voir ci-dessous, p. 92-98. 
88 Voir ci-dessous, p. 135-138. 
89 Constatations qui ne sont évidemment pas sans conséquences pour la question fort 

débattue des destinataires de l'œuvre ( cf. Introduction : p. 129-166). 
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Par sa nature même le contenu du Dialogue semble res1ster à toute 
présentation synoptique. Plusieurs essais ont été effectués en ce sens pour la 
présente édition : ils se sont toujours avérés arbitraires ou peu satisfaisants 
car dans cette œuvre les enchaînements de détail, comme la composition 
d'ensemble, se fondent non pas sur une progression rationnelle mais sur un 
système très complexe d'échos et d'analogies qu'il faut sans doute interpréter 
comme un appel à une lecture non linéaire. 

Les subdivisions en chapitres introduites par Maran et adoptées par la suite 
dans toutes les éditions n'ont reçu de titres que dans la collection Ante-Nicene 
Christian Library (1868 ; 19692) 1 . Ces titres sont très souvent imprec1s, 
réducteurs, ou trop peu distincts les uns des autres 2 , ce qui traduit 
vraisemblablement la perplexité de leur auteur. 

Ces subdivisions ont été conservées dans la présente édition, mais à 
chacune d'entre elles est attribué un titre qu'on a voulu aussi représentatif 
que possible de son contenu et de la place qu'elle occupe dans la démarche 
d'ensemble. Les citations scripturaires y sont évoquées chaque fois que leur 
longueur apparaît déterminante pour la constitution du chapitre et pour son 
articulation avec ce qui précède ou ce qui suit. 

A défaut d'un impossible plan synoptique, la liste des intertitres présentée 
ci-dessous devrait donner au lecteur une vision d'ensemble de l'œuvre et une 
certaine représentation des étapes qui la structurent. Mais on ne saurait 
oublier que cette construction correspond à une intervention récente dans la 
transmission du texte, et n'a donc qu'une valeur indicative. Si elle présente un 
intérêt pratique indéniable pour le lecteur moderne, elle ne doit en aucune 
manière être confondue avec la démarche originale qui est adoptée dans le 
Dialogue. 

1 Voir ci-dessus, p. 12. 
2 Par ex. chap. xx::-..-v1 : He proves that Ch,ist is called Lord of hosts et chap. XXXVII : The sa111e is 

proved from other Psalms; chap. XLI : The oblation of fine f!o11r was a figure of the E11cha1ist (aucune 

mention de la circoncision, et du « huitième jour», également évoqués dans ce chapitre) ; 

chap. XXVIII : True righteo11s11ess is ohtained I')' Christ et chap. XXX : Christians possess the !me 

righteo11s11ess. 
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Liste des intertitres 

Cha p. I : Prologue. Rencontre a//ec T ryphon. 
Cha p. II : Justin retrace son itinéraire philosophiqt1e. 
Cha p. III : J 11sti11 évoqt1e sa rencontre avec le Vieillard. Quel est le véritable ol?fet de la 
philosophie ? 
Cha p. IV : L 'âllle peut-elle « voir Diet1 ,, ? 
Chap. V: L'âme n'est pas par 11alt1re immortelle. 
Chap. VI : L'âme participe à fa vie tant q11e Die11 veut qu'elle vive. 
Chap. VII : La connaissance de la vérité ne peut erre tirée que des Prophètes. 
Chap. VIII : Départ du Vieillard. Conversion de J11sti11. Reproches de Tryphon aux chrétiens. 
Chap. IX : Débt1t de l'entretien dans le stade central du Xyste. 
Chap. X : Tryphon ne reproche aux chrétiens que leur refus d'observer fa Loi. 
Chap. XI : Le Christ, « Loi éternelle ))' met 1111 tmne à la <( Loi de !'Horeb ,;. Les chrétiens sont 
la <( race israélite véritable 1>. 

Chap. XJI : Les juifs ont mal compris la Loi de Moïse et violent la<( Loi éternelle,,. 
Chap. XIII : La rémission des péchés ne peut être obtenue que par le sang du Christ. Té1J1oignage 
d'Isaïe. 
Chap. XIV : Bain 1it11ef et baptême; azy1J1es et (< nouvea11 levain 1>. Prophétie d'Isaïe s11r le 
Nouveau Législateur. 
Cha p. XV : Le (( véritable jeûne de Dieu ,, : Prophétie d'Isaïe. 
Cha p. }.'VI : La circoncision fli! donnée <( en signe 1> pour ce11x qui ont <( tué le J 11ste 1,, et 
persécutent ses disciples. 
Cha p. XVII : Les juifs ont envqyé par toute la terre des émissaires chargés de répandre fa calomnies 
sur les chrétiens. Prophétie d'Isaïe. 
Chap. XVIII : Les chrétiens observeraient les prescriptions de fa Loi s'ils ne connaissaient pas leur 
sens véritable. 
Chap. XJX : Avant Abraham, les Justes étaient incirconcis. Depuis Moïse, c'est à cause de ses 
tendances idolâtres que le peuple est sou1J1is à fa Loi. 
Chap. XX : Les prescriptions alimentaires, consécutives au péché d11 veau d'or, étaient destinées à 
préserver le peuple de l'idolâtrie. 
Cha p. XXI : C'est à cal/Se des péchés du peuple q11e fli! institué le sabbat. Témoignage d'Ézéchiel. 
Chap. XXII : Les offrandes furent prescrites à cause des ityustices du peuple et de son idolâtrie. 
Témoignages d'A111os, de Jérémie et de David. 
Chap. XXIII : Le même Die11 a prescrit ces diverses ordonnances, et il les annule par le Christ. 
Sabbat et circoncision ne sont pas œuvres de j11stice. 
Chap. XXIV : Seul le sang de la circoncision véritable dispense le Salut et fait entrer les nations 
dans l'héritage d'Abraham. Iëmoignages de David, de Jérémie et d'Isaïe. 
Chap. XXV : Erre11r desjt1ifs qui prétendent être <( enfants d'Abraham ,,. Témoignage d'Isaïe. 
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Cha p. XX:VI : L 'hé,itage sur la « montagne sai11te ,, est réseroé à ceux qui, pat7Jli les juifs et les 
nations, se sero11t repentis. Ië1t1oignages d'Isaïe. 
Chap. XXVII : Lorsq11'Isaïe célèbre le sabbat prescrit par l'intennédiaire de Moïse, c'est à cause 
des péchés d11 peuple. L 'i11stitutio11 était provisoire. 
Chap. 2C"XVIII : Urgence de la conversion. Se11le la circoncision vétitahle, destinée à tous, permet 
d'accéder a11 Salut. Témoignages de Jérémie, Malachie, et David. 
Chap. XXIX : Universalité de la circoncisio11 et d11 haptê1t1e vétitahles. lllcompréhension juive des 
Prophéties et de la Loi: 
Chap. XXX : Éternité de laj11stice divine et p11issance rédeJJJpttice de fa Passion : le Psa111t1e 18. 
Chap. XXXI : Passion réde1t1pttice et Parousie « gfotiettse J>. Prophétie de DanieL 
Chap. X2C'XJI : Christ « sans ho1111et1r et sans gloire,> d'Isaïe et Messie << glotieux ,, de DanieL Le 
Psat11t1e 109, p,vphétie de /'Ascension et des de11x parottsies. Les teJJJps eschatologiques. 
Cha p. X2CXIII : Le Psa111ne 109 n'est pas dit d'Ézéchias, JJJais dtt Christ, « Prêtre éternel,, des 
marconas. 
Chap. XXXIV: Le Psa11JJJe 71 n'est pas dit de SaloJJJon, co11pable d'idolâttie, mais d11 Chtist, 
<< roi ,> éternel et 11niverseL 
Chap. XXXV : Les hérésies, prédites par le Chtist, confùment son JJJessage et la foi des chrétiens 
a11thentiques. 
Chap. XXXVI : Le Psa11111e 23 n'est pas dit de Sa/0171011, mais dtt Chtist et de son Ascension. 
Chap. XXXVII : Les Psaumes 46 et 98 se rapponent au Chnst. 
Chap. XXXVIII : Le Psattme 44 se rapporle a11 Chtist. 
Chap. XXXIX : Si le.Jugement divin est retardé, c'est à cause de ceux qtti « abandonnent la voie de 
l'e,re11r ,, et reçoivent les dons de l'Esptit. 
Chap. XL : La Passion d11 Chtist était annoncée par le « JJJystère ,, de l'agneau pascal, et ses deux 
parousies par l'offrande des deux houes. 
Chap. XLI : L'E11charistie était annoncée par l'offrande de fatine. Témoignage de Malachie. La 
circoncision au h11itième jour annonçait fa Rés111Tection. 
Chap. XLII : Les clochettes suspend11es à la robe du Grand prêtre syJJJbolisaient les douze apôtres 
suspendus à la p111ssance du Chtist. 
Chap. XLIII : Conclusion sttr la Loi. Mystère de la naissance virginale :prophétie d'Isaïe. 
Chap. XLIV : C'est en reconnaissant le Chtist que les juifs accéderont au Salut. TéJJJoignages 
d'Ézéchiel et d'Isaïe. 
Chap. XLV : Les Justes qyant vém avant la Loi instituée par Moïse sont-ils appelés à la 
rés111Tection ? 
Chap. XLVI : Peut-on être sauvé en continuant à ohseroer la Loi? 
Chap. XLVII : On pet1t être sat1vé en continuant à observer la Loi, pourou qu'on n'en impose pas 
la pratiq11e aux Gentils qui se converlissent. 
Chap. XLVIII : Le Christ n'est pas set1/ement « homJJJe d'entre les hoJJJmes ,>. If est aussi Dieu. 
Chap. XLIX : La première parousie jùt annoncée par Jean, la seconde par Élie. Transmission de 
/'Esprit prophétique. 
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Chap. L : Jean, Précurseur du Christ: prophétie d'Isaïe. 
Chap. LI : Jean était hien le Préct1rse11r. If n y eut plus, après lui, de prophète en Israël 
Chap. LII : La disparition, en Israël, des prophètes et des rois était annoncée dans la bénédiction 
de Juda. 
Chap. LIII : La bénédiction de Juda et la prophétie de Zacharie an11onçaient l'entrée d11 Christ à 
Jémsalem, et la conversion des nations. 
Chap. LIV: La bénédiction de Juda est tme prophétie de la Passion, de la Rédemption, et de la 
naissance virginale. 
Chap. LV: Tryphon rappelle à Justin qu'il doit pro11ver l'existence d'un« attire Dieu». 
Cha p. LVI : L '« autre Dieu» est appam à Abraham, en compagnie de deux anges. 
Cha p. LVII : Oijection sur le <( pain des anges». 
Chap. LVIII: L'<( autre Dieu)) s'est manifesté dans les visions de Jacoh. 
Chap. LIX: L'<( a11tre Dieu)> est appam à Moïse. Il est distinct du Père. 
Chap. LX : Le Buisson ardent (suite). 
Cha p. LXI : La « puissance )) engendrée par le Père était évoquée dans les Proverbes. 
Chap. LXII : La « puissance )) engendrée par le Père était évoquée dans la Genèse, et dans d'a11tres 
textes encore, oû elle potte dijférents noms. 
Chap. LXIII : Question de T,yphon sur la naissance virginale, la morl et la Résmnction du 
Christ. Témoignages d'Isaïe et de David. 
Chap. LXIV: L'<( autre Dieu)> est aussi celui des juiJj. Témoignages de David 
Chap. LXV : Dieu déclare en Isaïe qu'il <( ne donne à 11t1! autre sa gloire)>. Explication du 
passage par Justin. 
Chap. LXVI : La naissance virginale (suite). Prophétie d'Isaïe. 
Chap. LXVII : Pour Tryphon, la naissance virginale est aussi absurde que le mythe de Persée. 
If vaudrait mieux aifim1er que Jésus, << homme d'entre les hommes», fut élu pour son observance de 
la Loi. Rappels de J usti11 à propos de la Loi. 
Chap. LXVIII : Les enseignements d11 Christ ne sont pas des « enseignements humai11s )>. 

La Prophétie d'Isaïe est bien dite d11 Christ, et 11011 de Salomon. 
Chap. LXIX: Les jàhles 111ythologiq11es sur DiOll)'Sos ou Héraklès ne sont qu'une contrefaron 
diaholitjlle de prophéties annonçant la naissance virginale, les miracles de Jésus, sa Passion et sa 
Résmrection. 
Chap. LXX : Les llfYSlères de Mithra sont une imitation diabolique de Prophéties relatives à la 
11aissance du Christ, et à /'Eucharistie. 
Chap. LXXI : La traduction d'Is. 7, 14 par les L\X est rqetée par les juift, qui ont fait 
disparaitre de l'Éaiture cerlai11es prophéties proclamant clairement la mise en Croix d11 Chnst et 
sa divinité. 
Chap. LX,'(11 : Exemples de passa~~es mutilés: Esdras et Jérémie. 
Chap. LXXIII : Les mots(< du haut du hois » ont été retranchés d11 Psaume 95. 
Chap. LXXIV : Le Psaume 9 5 n'est pas dit dt, Père, mais du Sa/ut par la Croix. 

*Lacune* 
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Chap. LXXV : «Jésus,, et« ange,, sont des noms divins. Témoignage tiré de !'Exode. 
Cha p. LXXVI : D'autres prophéties attestent fa nature humaine et divine dtt Christ, ainsi que sa 
mission rédemphice. 
Chap. LXXVII : La prophétie d'ls. 8, 4 ne s'applique pas à Ézéchias, mais au Chn'st, visité par 
les mages au lieu de sa 11aissa11ce. 
Chap. LXXVlll : La visite des mages d'Arabie était annoncée par Isaïe en sig11e que les puissances 
démoniaqties seraient soumises au Christ dès sa naissa11ce. 
Chap. LXXIX : La révolte des a11ges est attestée en plusieurs e11droits des Écritures. 
Chap. LXXX : Opi11io11 de Justin sur la résurrection et sur le Millé11aire. Hérésies chrétie1111es. 
Chap. LXXXI : Prophéties sur le Millénaire tirées d1saïe et de l'Apocafypse. 
Cha p. LXXXII : L'apparition des hérésies et la permanence des charismes prophétiques attestent la 
vérité du message de Jésus. Les exégèses juives sont erronées et blasphématoires. 
Chap. LXXXIII : Le Psaume 109 n'est pas dit d'Ézéchias, mais du Ch,ist. 
Chap. LXXXIV : La Prophétie d'Is. 7, 14 ne peut s'appliquer qu'au Christ, même si les juifs en 
r~jettent la traduction par les LXX. 

Chap. LXXXV: Le Psaume 23 ne s'applique ni à Ézéchias ni à Salomon, mais au Chn'st. Les 
répétitions de Justin sont nécessaires à l'œuvre de conversion. 
Chap. LXXXVI : Figures du << bois de fa Croix ,, contenues dans les Écritures. 
Chap. LXXXVII : Comment celui qui reçut au baptême les puissances de l'Espn't Esprit pouvait-il 
être aussi un Dieu préexistant ? 
Cha p. LXXXVIII : Si les puissances de l'esp,it sont venues sur fui, ce n'est pas qu 'if en ait été 
dépom7!u, mais parce qu'en fui elles se sont «reposées,>, pour être dispensées à ceux qui en sont 
dignes. 
Chap. LXX,"\:JX : Le Ch,ist « souffrant,, annoncé dans les Écritures peut-if être celui qui a subi la 
<< malédiction » de la Croix ? 
Chap. XC : Moïse fui-même a donné, fors d11 combat contre Amalek, le premier «signe" de fa 
Croix. 
Chap. XCI : Moise a a1111011cé le « JJ!)!Stère » de la Croix da11s fa bénédiction de Joseph et par le 
« sig11e" du se,pe11t d'airain. 
Chap. XCII : Les Écritures ne paraissent contradictoires qu'à ceux qui n'o11t point reçu la grâce de 
les comprendre. 
Chap. XCIII : C'est une me111e justice que Dieu enseigne en tout temps et à tous les hommes. 
Elfe est comprise dans deux préceptes du Christ, que les juifs ne respectent pas. 
Chap. XCIV : Le serpent d'airain, prescrit par Dieu à Moïse, ne contredisait pas !'interdiction des 
images. 
Chap. XCV : La « malédiction » de fa Croix sauve ceux qui sont maudits, c'est-à-dire toute 
l'humanité, p11isq11 'est « maudit» quiconq11e n'a pas respecté l'ensemble de fa Loi. 
Chap. XCVI : C'est par les juifs, et non par Dieu, que sont<< maudits» le Christ et les chrétiens. 
Chap. XCVll : Autres prophéties de la Croix tirées des Psaumes et d'lsaïe. 
Chap. XCVlll: Le Psa11111e 21, prophétie de la Passion. 
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Chap. XCIX: Psaume 21-2-3: la Passion assumée. 
Chap. C: Psaume 21, 4: Rés11rrectio11 et Rédemption par le Ft}s de Dieu incarné. Eve et Ma,ie. 
Chap. Cl : Psaume 21, 5-9: humiliation du Christ s11r la Croix, et Rédemption. 
Chap. en: Psaume 21, 10-16: acco111plissement de la volonté divine en diverses circonstances de 
la vie d11 Christ. 
Chap. Clll : Psaume 21, 12-16 : arrestation du Christ au Mont des Oliviers, silence opposé à ses 

juges. 
Chap. CIV : Psaume 21, 16-19: co11dam11ation d11 Christ, crucifixion, pariage de ses verements. 
Chap. CV: Psaume 21, 20-22: morl s11r la Croix et Salut des âmes. 
Chap. CVI : Psa1J111e 21, 23-24: Le Ch,ist, « Jacob J>, « Israi!I J>, <1 Astre» et <1 Levant J>. 

Chap. CVII : Le << signe J> de Jonas, prophétie de la Risumction. 
Chap. CVlll : Le « signe )) de Jonas 11011 compris par les juifs : après la Résurrection, loin de faire 
pénitence, ils ont envqyé par toute la terre des émissaires charg/s de répandre la calomnie sur les 
chrétiens. 
Chap. CIX : Les nations ont entendu le Verbe qui, de Jérusalem, était proclamé par les Apôtres. 
Prophétie de Michée. 
Chap. CX : La prophétie de Michée ne s'est qu'en partie réalisée par la conversion des nations. Le 
reste s'accomplira lors de la seconde parousie. 
Chap. CXI : Les deux parousies et le double sens de la crucifixion étaient annoncés par le .rymhole 
des deux houes, l'attitude de Moïse lors du combat contre Amalek, le sang de la Pâque à la sortie 
d'Égypte, et le cordeau d'écarlate confié à Raab. 
Chap. CXII : Seule l'inte,prétation chrétienne d'épisodes tels que celui du se,pent d'airain permet 
de résoudre leur apparente contradiction avec la Loi. Les didascales 11'011t qu'tme lecture « terre-à
/erre " des Écrit11res. 
Chap. CXIII : Le changement de nom d'Ausès en Josué (Jésus) est plus chargé de signiftcatio11 q11e 
l'qjout d'une lettre aux noms d'Ahram 011 de Sara. Josué, figure du Ch,ist. Sens vé,itahle de la 
circoncision pratiquée au Jo11rdain. 
Chap. CXIV : Quelques règles pour comprendre le langage prophétique. La seconde circo11cision 
« avec des co11teaux de pierre >). 

Chap. CXV: Jos11é (Jést1S), fils de Navé, et « JéSlls le Grand prerre )> selon la Prophétie de 
Zacharie. L'exégèse juive ne s'attache qu'à des détails. 
Chap. CXVI: La prophétie de Zacharie s'appliq11e au Christ, « Grand prêtre» et à ceux qu'il a 
rachetés par son sacrifice. 
Chap. CXVll : Seul le sacrifice eucharistique, qui commémore celui du Ch,ist, est agréé par Dieu. 
Il est universel, comme Malachie l'avait prophétisé. La p,ière j11ive, qui s'est substituée aux 
sacrifices d11 Temple, n'est pratiq11ée que dans la Diaspora. 
Chap. CXVIII : Exho1tation à la repentance. 
Chap. CXIX : Les chrétiens sont le « pe11ple saint» annoncé par les Prophètes, et la « nation 
nombreuse )> promise à Abraham. 
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Chap. CXX : La promesse d'une descendance universelle à été faite aussi à Isaac et Jacob, de qui le 
Christ descend par Marie. C'est au Christ que s'appliquent fa bénédiction de Juda et le symbole du 
martyre d'Isaïe. La double descendance constituée des nations et des juifs convertis au Christ. 
Chap. CXXI : La foi universelle en Jésus << lumière des nations;; atteste qu'il est le Christ. 
Chap. CXXII : La « lumière des nations ,, n'est pas la Loi, adoptée par les prosé!Jtes, mais le 
Christ dont les nations sont!'« héritage )>. 
Chap. CXXIII : L'inte1prétation juive de !'expression « lumière des nations,, est absurde. 
Les chrétiens sont, par le Christ, le véritable Israel 
Chap. CXXIV: Les chrétiens sont« enfants de Dieu;> et «fils du très-Haut)>. 
Chap. CX)(V : Signification du nom d'« Israel)>. Par le Christ-Jacob, les chrétiens sont « !'Israèf 
béni)>. 
Chap. CXXVI : Le Verbe, Fils de Dieu, a reçu diverses dénominations dans !'Écriture, C'est lui 
qui s'est manifesté à Abraham, Jacob, et Moïse et qui est évoqué ailleurs. 
Chap. CXXVII : Autres versets bibliques s'appliquant au Verbe, et non au Père, puisque celui-ci 
ne saurait être ni vu ni circonsait. 
Cha p. CXXVIII : Rappel de passages antétieurement cités. Le Verbe n'est pas une puissance 
produite par segmentation, mais tme personne divine engendrée par la volonté du Père, 
et numénquement distincte de lui. 
Chap. CXXIX : Preuves scripturaires que le Verbe est nttmériquement distinct du Père, et engendré 
par lui de toute éternité. 
Chap. CXXX : L'Israè! véritable est constitué des nations appelées par le Christ et de ceux qui, 
parmi les jttifs, auront cm en fui Témoignage du Deutéronome. 
Chap. CXXXI : La foi des nations est plus forte que celle des juifs pour qui Dieu fit bien des 
miracles. 
Chap. CXXXII : Ingratitude de ceux q11i ont répondu à ces bienfaits, paifois annonciateurs d11 
Christ, par le péché d'idolâtrie. 
Chap. CXXXIII : La malédiction des juifs non-repentis était annoncée par Isaïe. En dépit de lem, 
violences contre le Christ et ses disciples, les chrétiens prient pour eux, comme cela /mr a été premit. 
Chap. CXXXIV: Les manages de Jacob n'étaient pas une incitation à la po!Jgamie, mais une 
figure d11 Christ et de son Église. 
Chap. CXJ(XV: C'est dans le Christ, «roi», «Jacob», et << IsraèÏ 1> qu'espèrent les nations. 
Les chrétiens sont la « véritable race israélite». Témoignages d'Isaïe. 
Cha p. CXXXVI : En refaisant le Christ, c'est Celui qui l'a envqyé que les juifs rejettent. 
Chap. CX:X."XVII : Exhortation à fa pénitence. Le second jour touche à sa fin. 
Chap. CXXXVIII : Noé, le Déluge et l'arche sont des figures du Christ, du baptême et de fa 
Croix. Témoignage d'Isaïe. 
Chap. CXXXIX : Les bénédictions et les malédictions prononcées par Noé annonçaient la 
possession de Canaan par les descendances de Sem et de Japhet, et l'appel du Christ à un héritage 
éternel. 

47 



INTRODUCTION : PLAN 

Chap. CXL : Tous les hommes sont libres et cohùitiers dans le Christ. La véritable descendance 
d'Abraham n'est point celle qu'enseignent les didascales. Témoignages d'Isaïe, de Jérémie, et de 
.Jésus. 
Chap. CXLI : Comme les anges, les hommes disposent du libre arbitre : ils sont responsables de 
lmrs actes et appelés à la pénitence. Exemple de David. 
Chap. CXLII: Adieux de Tryphon et de Justin, qui s'apprête à prendre la mer. Ultime appel à la 
pénitence. 
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LACUNE 

(Dia/. 74, 3-4) 

1-ETAT DE LA QUESTION 

En Dia/. 74, 31 , Justin commente le Psaume 95 cite en 73, 3-4 - pour 
répondre à une interrogation de Tryphon (74, 1) sur le Christ« souffrant». 
On se trouve alors jeté, sans transition apparente, et après une phrase 
inachevée, dans une citation du Deutéronome (31, 16-18) qui porte sur 
l'infidélité d'Israël, et dont la première phrase est elle-même incomplète. 

Les manuscrits ne présentent, à cet endroit, aucune trace de rupture. Dans 
son editio princeps, R. Estienne en reproduit le texte sans paraître remarquer 
une éventuelle lacune 2 • 

Depuis les premières traductions, et surtout depuis Lange, on s'accorde sur 
l'existence de cette lacune, mais certains la considèrent comme restreinte 
(Périon, Maran, Otto), tandis que d'autres la jugent assez étendue (Lange, 
Sylburg,Jebb, Thirlby, Galland, Archambault 3 , Williams4 , Visonà 5 ). 

Considérant que cette lacune est limitée à quelques mots, Maran 6 utilise 
l'argumentation suivante : 

1 Folio 128 v0 A = p. 19ï B. 

2 Le texte qui nous est parvenu semble comporter d'autres lacunes, mais elles sont, dans tous 

les cas, limitées, et il s'agit généralement de citations scripturaires abrégées : Prologue ? ; 30, 1 * 
(Ps. 18); 56, 2* (Gen. 18, 3-19, 26); 59, 2* (E.,·od. 2, 24-3, 15); 6ï, 5* Qésus circoncis); 12ï, 

2 ? (Dieu transcendant) ; 135, 1 * ? (Js. 43). 
3 Introduction, p. LXIX-LXXXI. 

4 Introduction, p. XVII-XIX. 

5 Note 1, p. 249. 

<, Ad /oc. : « Vix tria aut quattuor verba desunt ». 
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1) Justin et Tryphon sont ici dans une digression, le véritable sujet du débat, 
abandonné en 71, 3-4 et repris seulement au chap. 77, étant actuellement la 
naissance virginale (Is. 7, 14). 

2) Le chap. 76 aurait pour fonction de prouver que le Christ règne « du 
haut du bois» (Ps. 95, 10), d'où sa conclusion avec des prophéties sur sa mort 
et sa Résurrection. 

3) Le thème de la Terre promise est commun aux passages du Deutéronome 
et de l'Exode cités aux chap. 74-75. Le texte de l'Exode se rapporte à Jésus, 
c'est-à-dire à son humiliation et à sa grandeur comme homme de chair. D'où 
la citation de Dan. 7, 13 (« comme un Fils d'homme») en 76, 1. 

Maran propose alors la correction suivante : 

'Os- KŒL füà < TT]S' YTJS' ELS' ~V Ëqn1 ELCTCIÇELV TOÙS' TTŒTÉpas-uµwv, 
<paLVETaL · Ë<pTJ 8È OÜTWS' · (De11t. 31, 16) Ovmç 6 Àack ÉKTTOpVEVOfl OlTWW 

0EcJ11 aÀÀoTp{wv > Tfjç yfjç, dç 1v... = « comme cela est également 
manifeste à travers [la terre dans laquelle il a dit qu'il ferait entrer vos pères. 
Voici comment il a parlé: (Deut. 31, 16)Ce peuple se prostituera après des dieux 
étrm~ers] du pqys dans lequel il est introduit etc. » 

La disparition des quelques mots qu'il tente de reconstituer s'expliquerait 
ainsi par la répétition de TTJS' yf]s-. Cette hypothèse, à laquelle Otto adhère, 
« n'est pas évidemment absurde »7 , mais elle apparaît un peu artificielle et 
dénuée de fondements véritables. Elle a en outre le grave défaut de passer 
sous silence toutes les remarques, contenues dans la « seconde partie » du 
Dialogue, qui semblent renvoyer à des passages perdus 8 • 

Cette série d'allusions a été étudiée pour la première fois par Th. Zahn 9 , 

dont Archambault 10 reprend le détail sans rien y ajouter d'essentiel. Elles 

7 ARCHAMBAULT, p. LX,>::!. 

8 Pour Mt\Rt\N, ces références sans aboutissement s'expliqueraient par un défaut de mémoire 

ou l'habileté de Justin qui réparerait ainsi des oublis antérieurs: « Nequaquam in librarios 

culpa rejicienda, sed laudanda potius scriptoris diligentia, qui res in prima parte vel de industria 

omissas, vel memoria elapsas, apte in secunda commemoret. » Dans sa tentative de 

reconstitution du texte perdu, P. PRIGENT (]11sti11 et l'A11cie11 Teslame11t, p. 193-194) ignore lui 

aussi ces rappels. Seuls manqueraient une typologie du bois, et une interprétation de Dmt. 28, 

66. 

9 « Studien zu Justinus Martyr», ZKG 8 (1885), p. 37-45. 

10 Introduction, p. LXXll s. 
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sont de deux sortes : indications sur la structure de l'œuvre ; renvois à des 
développements antérieurs. 

a) Indications relatives à la structure de l'œuvre : 

La division du Dialogtte en deux parties est attestée par une citation, tirée de 
la seconde moitié de notre Dialogtte (82, 3), qui figure dans les Sacra para/le/a 
de Jean Damascène (Fr. 102, Holl = Dia/. 82, 16-17), et s'y trouve introduite 
en ces termes : ÈK TOÙ TTpÔç Tpucjlwva W À.oyou (« du second discours contre 
Tryphon »). La« seconde partie » commençait donc avant ce chap. 82, et plus 
précisément dans la lacune, avant 74, 4, puisqu'une telle division n'apparaît 
nulle part dans ce qui nous reste de l'œuvre. Cette division est confirmée par 
une série de notations, généralement situées après la lacune : 

* 56, 16 : « le jour s'avance». 
* 78, 6 : reprise d'une citation d'Is. 33, 13, déjà donnée en 70, 2-3, « pour ceux 
qui sont venus aujourd'hui avec vous ». 
* 85, 4: annonce d'un nouveau rappel (Ps. 148, 1) « pour ceux qui n'étaient 
pas avec nous hier ». 
* 85, 6 : intervention de Mnaséas, « l'un de ceux qui s'étaient joints à eux le 
second jour», qui approuve les répétitions de Justin. 
* 92, 5 : même expression qu'en 78, 6. 
* 94, 4 : intervention du « second de ceux qui étaient venus le deuxième 
)OUr ». 

* 118, 4 : expression comparable à celle de 78, 6. 
* 122, 4: exclamations, comme au théâtre, de« quelques-uns parmi ceux qui 
étaient venus le second jour». 
* 137, 4: « le jour touche à sa fin». 

La division en deux journées correspondant aux deux parties signalées par 
Jean Damascène est donc indiscutable. La fin de la première journée et le 
début de la seconde étaient selon toute vraisemblance situées dans le texte 
perdu. 

b) Renvois à des développements antérieurs: 

* 6 7, 5 : Jésus circoncis. 
* 79, 1 : chute des anges 
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* 79, 4: chute du diable et des anges (Zach. 3, 1-2 et job. 1, 6; 2, 1) 
* 80, 1-3 : Millénaire, divergences entre chrétiens sur ce point 
* 85, 6 : existence des anges (Ps. 148, 1-2) 
* 105, 4 : survivance des âmes, pythonisse d'Endor (III Rois 28, 7) 
* 123, 7 : verus Israel 
* 142, 1 : allusion de Tryphon à un prochain embarquement de Justin. 
* 80, 4-5 : résurrection de la chair et millénaire à Jérusalem 

(Éz. 37, 7-8; 40 S.?) 
* 115, 3 : Jésus, Grand prêtre à Babylone (Zach. 3) 
* 118, 2 : Christ Prêtre éternel du Temple nouveau (Éz. 44-46) 
* 128, 4: existence des anges. 

La première référence est antérieure à la lacune. Elle correspond peut-être à 
une authentique disparition - difficile à localiser - mais elle peut aussi 
s'expliquer par l'utilisation d'un document antérieur (voir la note ad foc.). 
Celles qui suivent correspondent à des rappels explicites ne renvoyant à rien 
de connu. 

Bien qu'elles ne figurent pas dans les analyses de Zahn et Archambault, les 
quatre dernières doivent être ajoutées à cette liste : pour 115, 3, 
l'interprétation du passage retenue dans les traductions est défectueuse (voir 
la note ad /oc.) ; pour 128, 4 Archambault renvoie à 85, 4 en oubliant de 
signaler que juste après (85, 6) figure, sur le même sujet, l'une des allusions à 
un passage perdu ; en 80, 5 et 118, 2, la référence est implicite, mais 
difficilement compréhensible sans envisager une citation antérieure. On 
constate d'autre part que ces deux passages renvoient à la même prophétie, et 
que son contenu correspond exactement à celui des autres rappels. 

Il faut donc considérer, si l'on prend en compte aussi ces quatre dernières 
références, que la seconde partie du Dialogue comporte deux allusions à un 
développement sur l'existence des anges (79, 1 ; 128, 4), deux à une citation 
de Zacharie 3 (79, 4; 115, 3), et deux au Millénaire (80, 1-3; 80, 5). On 
observe par ailleurs que certaines des références retenues par Zahn et 
Archambault sont groupées dans les chap. 79 et 80, comme si les thèmes 
auxquels elles renvoient étaient liés. C'est ce que confirmera la suite de cette 
étude. 

Différentes hypothèses ont été proposées pour trouver dans ce qui nous 
reste du Dialogue l'aboutissement des références auxquelles rien ne 
correspond explicitement: ainsi, pour 79, 1 (chute des anges), Maran renvoie 
à 78, 9-10 ; pour 80, 2 (Millénaire), Archambault (p. LX,XIII) juge « inutile de 
supposer avec Zahn qu'il y avait eu précédemment description détaillée du 
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millénaire hiérosolymitain », et il renvoie, comme Otto, à Dia/. 25, 1 ; 35, 8 ; 
40, 4; 45, 4; 49, 2; 51,2 11 • Aucune de ces hypothèses n'est véritablement 
satisfaisante, car les passages proposés n'ont qu'un rapport très indirect avec 
le sujet qu'elles sont censées illustrer. 

Il existe toutefois un exemple contraire d'allusion pour laquelle aucune 
commentateur ne trouve de référence alors que celle-ci pourrait être située 
dans ce qui précède. Il s'agit de 79, 1 * qui renvoie peut-être à 76, 3 dont la 
terminologie est similaire (voir la note ad /oc.). Mais cette référence possible 
n'exclut pas l'existence, dans la lacune, d'un développement plus large, sur la 
chute des anges, dont plusieurs détails confortent par ailleurs l'hypothèse 
(voir ci-dessous, p. 63-64). 

* 
A l'exception de celles qui viennent d'être énumérées, toutes les allusions de 
Justin, dans le Dialogue, à des propos antérieurs se rapportent à des passages 
qui existent effectivement dans notre texte actuel 12 • On est donc en droit de 
considérer, contre Maran, que cette règle s'applique aussi aux rappels qui ne 
correspondent à rien de connu. On observe d'autre part que seul le premier 
de ces rappels isolés est antérieur à la lacune supposée. Il est donc permis de 
penser que ce qui correspond à tous les autres doit être cherché dans cette 
lacune. 

G. Otranto 13 reproche à Archambault une propension excessive à résoudre 
les problèmes posés par le Dialogue en invoquant la lacune ou la 
« maladresse » littéraire de Jus tin. Mais il conclut comme lui à l'impossibilité 
de reconstituer le contenu de cette lacune, étant donné le caractère peu 
rigoureux de la démarche qui paraît adoptée dans l'œuvre: 

Ce serait une tentative vaine, pensons-nous, que d'essayer avec ces 
quelques données de retrouver la suite de la discussion dans ce 
passage disparu. La logique de Justin défie toute reconstitution, et 

II ARC! IA~!Bi\LILT admet néanmoins qu'un commentaire de Ps. 95, 8-10 a pu se perdre dans la 

lacune, et il concède qu'il n'est nulle part question, dans les références proposées, de 

divergences entre les chrétiens à propos du Millénaire. 
12 Pour le détail, voir Introduction pp. 24 (§ 2), 25 (§ 4-6), 26 (§ 9), 27 (§ 4 ; 6). 

I.l Eset,esi hihlica e s/01ù1 i11 Giflsli110 (Dia/. 63-8) [Quaderni di « Vetera Christianorum », 14], 

lstituto di Letteratura cristiana antica, llni,-crsità di Bari, 1979, p. 164. 
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nous avons déjà indiqué, autant qu'il était possible, ce que l'on pouvait 
supposer à ce sujet 14 . 

Même en supposant, comme nous le verrons, que la partie perdue 
du Dialogue ait été assez étendue, il est difficile d'émettre une 
quelconque hypothèse sur son contenu. Les seuls éléments sur 
lesquels on peut prendre appui sont les propos qui précèdent ou 
suivent la lacune. Étant donnée la nature de l'œuvre, tout autre 
démarche ne peut conduire qu'à des résultats extrêmement 
aléatoires 15 . 

II - HYPOTHESES DE RECHERCHE 

Ces conclusions négatives procèdent du jugement selon lequel le Dialogue 
serait écrit - volontairement ou par faiblesse - sans véritable structure. Les 
très nombreuses références justifiées à des développements antérieurs ou 
postérieurs prouvent au contraire que Jus tin adopte une démarche délibérée 
dont il demeure en permanence conscient, en dépit des apparentes 
digressions. Mais le mode de raisonnement qui préside à la composition 
d'ensemble du Dialogue comme à ses enchaînements de détail ne correspond 
à rien de ce qu'on trouve généralement chez les auteurs chrétiens 
contemporains et ultérieurs. D'où l'embarras des commentateurs, et les 
appréciations négatives qui se sont invariablement transmises à propos de 
cette œuvre. 

Plutôt que d'évaluer le Dialogue avec des crlteres exteneurs à son 
esthétique, et de chercher à le comprendre à travers des schémas qui lui 
sont étrangers, il est préférable de se laisser guider par Jus tin lui-même en 
adoptant, pour la lacune comme pour le reste de l'œuvre, le mode de 
raisonnement qui est le sien. Cette approche fournit des résultats qui en 
confirment le bien fondé. 

14 r\RCJ-1,\~IB,\CI.T, p. !.XXXI. 

15 G. ÜTRANTO, op. cil., p. 164: « Pur supponcndo, corne vedremo, che la parte perdura del 

Dialogo sia piuttosto ampia, è difficile ippotizzarc qualcosa sui suo contenuto. Gli unici 

clementi sui quali basarsi sono le parole che prccedono c seguono la lacuna. Ogni altro 

tentativo, considcrata la natura dell'opera, non puô chc risultare estremamente aleatorio. » 
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Trois principes président à l'organisation du Dialog11e: 

1) Tout développement fait référence à une source scripturaire explicite, 
généralement antérieure 16 ; 

2) Même s'il donne lieu ponctuellement à des considérations qui ne 
concernent que lui, un verset - ou un ensemble de versets - doit toujours 
être situé dans son contexte d'origine : on y trouve en effet des références à 
d'autres thèmes qui apportent un éclairage particulier au sujet traité, et 
surtout qui justifient, dans les commentaires, l'association de motifs 
apparemment très éloignés les uns des autres. 

3) C'est donc dans les citations que réside souvent l'unité permettant 
d'expliquer les transitions apparemment arbitraires et les « digressions » 
reprochées à Justin17 • 

Ces principes peuvent s'appliquer à la lacune - y compris le fragment qui 
s'y trouvait sans doute 18 - comme au reste de l'œuvre. Dans l'étude qui suit, 
nous prendrons donc en considération, pour chaque verset ou groupement 
de versets explicitement ou implicitement utilisés dans ce fragment et dans 
les rappels sans aboutissement de la « seconde partie», l'ensemble d11 texte dont 
ils sont extraits. Si les règles énumérées ci-dessus s'appliquent bien aussi à la 
lacune, nous devrions retrouver, dans ces textes, les éléments perdus. Cette 
méthode s'avère fructueuse. 

III -TEXTES AUXQUELS RENVOIE LE DEBUT DE LA LACUNE 

Le texte de la « première partie» s'interrompt au moment où Justin 
commente le Psaume 95, invoqué pour répondre à l'interrogation de 
Tryphon sur le Christ« souffrant» (74, 1). Il n'est pas exact que le passage 
qui nous reste s'applique uniquement aux versets 1-3, comme l'affirment 
Archambault 19, ou G. Otranto 20 , en laissant entendre que ce qui manque 
immédiatement après devait être constitué par la suite de ce commentaire. 

16 D'où les« interminables citations» si souvent décriées. 
17 Sur cette méthode, voir Introduction : Plan, p. 30-31 ; Exégèse, pp.110-111 ; 118-122. 
18 Voir ci-dessous. Dans la présente édition, ce fragment a été inséré à la place qui semble 

avoir été la sienne à l'origine. 

19 Introduction, p. LXIX. 

20 Op. cit., p. 169. 
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En réalité, ce commentaire prend en compte l'ensemble du psaume (versets 
1.2.4.5.10) que Jus tin interprète, selon la méthode qui lui est familière, en 
reprenant ses principaux éléments dans un ordre différent, et en faisant 
intervenir, pour éclairer cette interprétation, un autre psaume (46) déjà cité lui 
aussi21 • C'est pour n'avoir pas vu que le passage était composé ainsi que les 
commentateurs en ont réduit le contenu aux trois premiers versets du 
Psaume 95, et la portée au thème du Messie« souffrant». 

Comme pour l'ensemble du débat en cours (chap. 72 s.) les thèmes 
directeurs de ce commentaire, sont certes la Passion, mais aussi la 
Résurrection, l'élévation (Ascension), le Salut et le Règne universel du Christ. 
C'est pour les illustrer tous que Justin invoque (73, 1) puis cite in extenso (73, 
3-4) le Ps. 95. Ces différentes composantes de la christologie sont en effet 
pour lui intimement liées, et communes à toutes les citations présentées (72, 
1 s.) comme exemples de mutilations des Écritures pratiquées par les juifs. La 
question de Tryphon portait uniquement sur la Passion (TTa8T]TÔS : 74, 1). La 
réponse de Justin a pour fonction de montrer que celle-ci est indissociable du 
Salut et de la Résurrection. Il l'exprime d'ailleurs clairement, à deux reprises, 
dans sa présentation du psaume : « Ce seul crucifié dont !'Esprit Saint dit aussi, 
dans le même psaume, qu'il est sauvé et qu'il est ressuscité ... » (73, 2) ; « .. .le 
mystère de ce Salut- j'entends la sotiffrance du Christ par lequel il les a sauvés» 
(74, 3). Le rapprochement insistant entre le Salut (CJWT~pLov), et le mystère 
(µuCJT~pLov) de la Croix (CJTaupw8~vm) est une autre expression de cette 
affinité. Et si le Psaume 46 est convoqué pour le commentaire du Psaume 95, 
c'est parce qu'il partage avec lui un certain nombre de similitudes qui 
permettent la fusion de leurs thématiques respectives. Ce qui mangue à la fin 
de 74, 3 devrait donc illustrer l'ensemble de cette christologie, et non 
simplement l'un de ses aspects (Passion). 

Aucun des commentateurs n'observe d'autre part que la formule ws KaL 
füà, par laquelle ce passage s'interrompt brusquement n'est pas 
exceptionnelle dans le Dialogue : de telles formules introduisent toujours une 
référence scripturaire allant dans le même sens que ce gui vient d'être dit, et 
offrant, avec ce gui précède, des similitudes lexicales et thématigues 22 • Si l'on 
applique ici cette règle, le texte gui convient le mieux à la thématique 
d'ensemble telle qu'elle est définie ci-dessus est Is. 52, 10-54, 6, intégralement 
cité en 13, 2-9. 

21 Partiellement, en 37, 1. Pour le commentaire de ce passage, voir la note ad /oc. 

22 Cf. Dia/. 25, 1 ; 36, 5 ; 82, 3 etc. 
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Plusieurs indices permettent d'envisager cette solution : 

1) Ce texte d'Isaïe est introduit alors23 par une formule similaire (ws-auTOS' 
'Ho-alas- Eqrrl). On retrouve cette même formule, introduisant un verset 
emprunté au même texte (Is. 53, 7), dans un passage qui précède de peu 74, 
3, et appartient au même ensemble : WS' Ka1. füà TOÛ 'Ho-afou TTpoE<pl7TEÛ817 
(72, 3). 

2) Comme le Ps. 95, Is. 52, 10 s. comporte des allusions aux thèmes du 
Salut et de la Rédemption (52, 10 etc.), de l'élévation (52, 10.13*), de la 
Passion (53, 1 s.), et du règne universel (52, 10.14.15). 

3) Conformément à la méthode généralement adoptée par Justin, presque 
tous les éléments de la longue citation d'Js. 52-54 sont repris et commentés 
ultérieurement 24 , à l'exception, précisément, de ceux qui nous intéressent ici : 
Is. 52, 10-13 (Dia/. 13, 2) et 54, 1-3 (Dia/. 13, 8). 

4) On rencontre à la fin de ce texte (Dia/. 13, 8), deux termes essentiels 
pour la compréhension du fragment situé dans la lacune: TTÀchuvov ; Tà 
o-xmv[o-µaTa (Is. 54, 2 : 13, 8). Ces termes, qui s'insèrent dans une thématique 
d'ensemble cohérente, lui ont incontestablement été empruntés 25 . 

L'ensemble de ces observations invite à considérer comme très 
vraisemblable la disparition d'une citation plus ou moins importante d'Js. 52-
54 au début de la lacune. 

IV - TEXTES AUXQUELS RENVOIE LE FRAGMENT 

Ce fragment a été édité et traduit par le cardinal Mercati 26 qui conclut à son 
authenticité et le situe au début de la seconde partie du Dialogue, en 
s'appuyant essentiellement sur des similitudes thématiques avec cette seconde 
partie (défection d'Israël, héritage des nations), mais sans 

23 Dia/. 13, 1. 
24 Voir les renvois en notes dans le chapitre où ce texte se trouve cité. 

zs Voir ci-dessous, p. 60-61. 
26 « Un frammento nuovo del Dialogo di san Giustino», in: « Note bibliche »: Bib/ica 22 

(1941), p. 354-362. Nouvelle édition critique par M. MARC0\1CJ-1, 1997, p. 315-316. L'édition 

princeps de ce fragment caténique du Dialogue date de 1700 (Grabe), mais d'après un 

manuscrit tardif (fin du xvc s.) et qui abrège plus. 
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procéder toutefois à une analyse détaillée de son contenu. G. Otranto2ï cite 
lui aussi ce passage - sans s'attarder davantage sur sa teneur - dans la version 
éditée par le cardinal Mercati dont il reprend les conclusions. 

Ce fragment offre pourtant une riche illustration de la méthode exégétique 
propre à Justin (ce qui constitue un critère d'authenticité), et de précieuses 
indications pour la solution du problème posé par la lacune. Ici encore, c'est 
en adoptant le raisonnement analogique de son auteur qu'on peut espérer en 
restituer la cohérence, et peut être la localisation 28 . 

Ce passage est présenté comme une scholie du Ps. 2 (oxoÀw Toû W 
tµaÀµoû), et plus particulièrement du verset 3 (8wpptjçwµEv Toùs- ornµoùs
ai'.JTwv) que Justin commente à l'aide d'un verset de Jérémie (2, 19) comportant 
une expression similaire (füÉpp17ças-Toù ornµous- crou). Le Psaume 2, cité 
selon toute vraisemblance dans le passage qui précède le fragment, est absent 
de ce qui nous reste du Dialogue. Mais il est donné in extenso dans !'Apologie 
(I, 40, 11-19). Il est alors inséré dans un ensemble de textes prophétiques que 
Justin introduit en ces termes : 

En outre, il sera fort à propos, croyons-nous, de mentionner 1c1 
d'autres prophéties du même David, où vous pourrez apprendre 
quelles règles de vie !'Esprit prophétique propose aux hommes ; 
comment il indique la complicité du roi des Juifs Hérode, des Juifs 
eux-mêmes et de Pilate, votre procurateur en Judée, avec ses soldats, 
contre le Christ ; que des hommes de toute race devaient croire en lui, 
que Dieu l'appelle son Fils et déclare qu'il lui soumet tous ses 
ennemis ; comment les démons, autant qu'ils en ont les moyens, 
s'efforcent d'échapper au pouvoir de Dieu, le père et le maître de 
l'univers, et à celui du Christ lui-même, et que Dieu appelle tous les 
hommes au repentir avant que vienne le Jour du jugement. (trad. 
A. Wartelle). 

Cette entrée en matière offre un résumé exact du contenu des prophéties 
citées ensuite : chacun de ses éléments correspond en effet à une partie de 
verset, un verset, ou un ensemble de versets : 

27 Op. cit., p. 165. 
28 ARCH1\MBt\l!LT faisait preuve, à son sujet, d'une excessive prudence : « Mais si rien ne 

s'oppose à ce que cc morceau ait fait partie du Dialogue ... on ne saurait fournir la preuve 

positive qu'il lui a de fait appartenu. » (p. XXXIX). 
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« Quelles règles de vie ... » Ps. 1 (1 Apof. 40, 8-10) 

" « la complicité du roi des Juifs Hérode, Ps. 2, 2 (I Apol. 40, 11) 
des Juifs eux-mêmes et de Pilate, votre 
procurateur en Judée ... » (( oi ~aO"LÀELS TT]S )'T]S)) 

« que des hommes de toute race Ps. 2, 8 (J Apof. 40, 15) 
devaient croire en lui » 

« que Dieu l'appelle son Fils ... » Ps. 2, 7 (] Apo/. 40, 14) 

« ... et déclare qu'il lui soumet tous ses Ps. 2, 8-9 (J Apof. 40, 15) 
ennemis» 

« comment les détnons ... s'efforcent Ps. 2, 2 (J Apol. 40, 11) 
d'échapper au pouvoir de Dieu ... et à 
celui du Ch,ist lui-même » « oi dpxovTE5" ... KaTà TOÛ Kvp(ov Kal 

KaTà TOÛ XPWTOÛ aÙTOÛ ... )) 

« et que Dieu appelle tous les hommes Ps. 2, 11-12 (I Apol. 40, 17-19) 
au repentir. » 

Le rapprochement est, dans la plupart des cas, explicite ou évident, ce qui 
autorise à rechercher dans ce même ensemble, les autres éléments annoncés. 
Il apparaît ainsi que les démons correspondent aux apxovTEs-29 du v. 2, et la 
complicité d'Hérode, des juifs et de Pilate aux ~aO"LÀELS' T~S' y~S' du même 
verset. 

C'est vraisemblablement à une interprétation similaire du Psaume 2 que 
font référence les premiers mots du fragment : <jlavEpov où TTEpL È0vwv 
ÙÀÀo<puÀwv àÀÀà TTEpL TOÛ 'lapatjÀ. L'expression È0vwv ÙÀÀo<puÀwv rappelle 
Ë0VT] et Àaoi du verset 1. On note toutefois une variante, que justifie sans 
doute la différence des destinataires : dans l'Apologie, juifs et païens, avec leurs 
dirigeants, sont associés dans la persécution du Christ ; il semble ici que 
l'application des premiers versets du psaume soit réservée aux juifs. Cette 
exclusivité est fondée sur un rapprochement avec Jér. 2, 19, indiscutablement 
adressé à Israël, et présentant la même expression (füÉppT]ças-TOÙS' 8rnµous
aou). 

On remarque par ailleurs que le Ps. 95 et le Ps. 2, présents juste avant la 
lacune pour le premier, et sans doute juste avant le fragment pour le second, 
sont également associés dans le passage de l'Apolo<~ie qui vient d'être évoqué 
(40-41). Cette coïncidence n'est peut être pas fortuite. li est possible que les 

2'' Sens confirmé par d'autres occurrences du mot dans le Dialoc~11e (cf. 124, 2-3). 
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deux textes aient fait partie d'un même ensemble attesté par !'Apologie, et 
constitutif de ce qui s'est perdu dans la lacune. 

Un détail supplémentaire pourrait venir conforter cette hypothèse: Dans la 
seconde partie du Dialogue (79, 1.4), Tryphon fait référence à un 
développement - perdu ? - sur la chute des anges. Or ce thème est 
également annoncé, en J Apol. 40, 7 dans la présentation du Psaume 2 
reproduite ci-dessus, et il correspond selon toute vraisemblance au verset 2 
(voir texte et tableau). On peut, là encore, imaginer que ce verset était pris en 
compte ou utilisé comme base, dans le développement disparu. 

* 
La composition du fragment - mal restituée là où il se trouve édité et traduit 
- est elle aussi riche d'enseignements : 

Si Justin interprète les nations (E8vm, Àao[) de Ps. 2, 1 - précédemment cité 
sans doute - en relation aux juifs c'est parce que le verset 3 du même psaume 
comporte les expressions b1apprfçluµEl' TOÙ<; DEO'µoù,;- avnul' Kai 
dTTopp(i/JwµEl' dcp, 1µw1, TOP (vyo// avTCÛ// que l'on retrouve, inversées, et 
cette fois explicitement adressées à Israël, dans le verset de Jét: 2, 20 qu'il cite 
juste après : O'WÉrp1i/Ja,;-TOI/ (vyol' O'0V, Kai 81Épp7Jça,;-TOÙ5' ôEO'µov,;-O'0V. 
Ces deux expressions sont ensuite expliquées par un rapprochement avec Is. 
5, 18. Le glissement s'effectue alors entre les motifs du lien (ornµov, 
auvÉOT]CTav), et du cordeau (axmv[4>), ce qui permet un nouveau 
rapprochement entre les deux textes précédemment cités (Ps. 2, 3 ; Jér. 2, 19), 
et d'autres versets (Is. 5, 18 ; Ps. 21, 17 ; ls. 3, 9). L'ensemble ainsi constitué 
paraît signifier qu'en rompant les liens de la divine crainte (81Épp!JO'OV TOV TOÛ 
8ELKOÛ cpo~ou ornµov), les juifs se sont enchaînés au long cordeau de leurs péchés 
(iTTwmÛµEI/OL lU5' O'XOLI/Ùp µai(pti) Tà,;- aµapr/a,;-), au point de finir par lier les 
mains et les pieds (avvÉOT]ŒŒV xâpa,;- Kai TT68a,;-) du Christ crucifié. Cette 
continuité thématique a pour effet de présenter le supplice infligé au Christ 
comme inscrit « dans le droit fil » des péchés antérieurs. Or, par un paradoxe 
chargé de signification théologique, ce sont précisément les liens utilisés pour 
la Passion, et transformés par elle en cordeaux (axmda), qui vont servir à 
libérer « ceux par lesquels il fut lié» (npwrnv ot ç ÈornµEl'.i8T]), puis tous ceux 
des nations. 

La fin du fragment est « liée » à ce qui précède par la même thématique 
maintenant prolongée à travers l'image reprise du cordeau (axmv[a) utilisé ici 
comme instrument de mesure de l'espace étendu (Twv TTÀaTuvoµÉvwv 

60 



INTRODUCTION : LACUNE 

axmvwµâTwv) à l'ensemble des nations (È8vri) dont le Rédempteur a hérité 
(KÀflpovoµ(a) par sa Passion .. 

Le raisonnement très elliptique de tout ce passage repose donc sur des 
associations lexicales favorisant des glissements thématiques qui peuvent se 
décomposer ainsi : 

- Ps. 2, 3 (füapptjçwµEv ... 8rnµoùs ... (uyàv) ➔ Jér. 2, 19 (auvÉTpLl\Jas ... (uy6v 
... füÉppril;as ... 8rnµous) 
-Jér2, 19 ((uy6v ... 8rnµous) ➔ Is. 5, 18 (axmv(41) 
- Is. 5, 18 (axmv(<{l) ➔ Ps. 21, 17 + Is. 3, 9 (auvÉ8riaav) 
- Ps. 21, 17 + Is. 3, 9 (avvÉ8riaav) ➔ Ps. 15, 6a (axmv(a) 
- Ps. 15, 6a (axow(a ... Twv KpaTLŒTwv) ➔ 15, 66 (KÀflpovoµ(a ... KpaTLŒTTl) 
⇒ axmv(a ➔ KÀT]povoµ(a 
- Ps. 15, 6a (axmv(a) ➔ Is. 54, 2 (axmv(aµarn) 
- Ps. 15, 66 (KÀflpovoµ(a) ➔ Is. 54, 3 (KÀT]povoµtjaEL)30 

- Is. 54, 2 (Tà axmv(aµarn) ➔ Is. 54, 3 (È0vri KÀflpovoµtjaEL) 
⇒ ŒXOLVLŒ ➔ ŒXOLVLŒµaTa = È0VWV KÀ.flpOVOµ(a31 • 

Tant par sa méthode que par son contenu ce développement est tout à fait 
caractéristique de l'herméneutique que Justin utilise en plusieurs endroits du 
Dialogue. Les similitudes avec l'exégèse midrashique sont évidentes 32 • 

* 
Les textes invoqués dans ce fragment ne sont e1tes que de façon très 
fragmentaire, le plus souvent par allusion. Si l'on applique ici la règle 
observée dans tout le reste du Dialogue, il convient de prendre en compte 

30 La référence à Is. 54, qui apparaît très vraîsemblable à travers l'utilisation du mot - assez 

rare - axow[aµarn, est confirmée par une autre similitude entre le texte d'Isaïe et le 

commentaîre de Justin: au participe Twv TTÀaTuvwµÉvwv Qustin) correspond, chez Isaïe, le 

verbe TTÀaTuvov (54, 2). Même si elle demeure implicite, cette référence est donc certaine. Or 

ce passage d'Isaïe étaît précisément l'un de ceux dont on soupçonnait la disparition au début 

de la lacune. 
31 Cp. METHODE, Banquet, X, 6, 276: ol TTEpi n', axo[vwµa T~S' KÀTJpovoµ[as- ÈTTLKÀTJ8ÉVTES' 

(éd. H. Musurillo - V. H. Debidour : SC 95, p. 300) ; GREGO!Rt•: DE N.\Ztr\NCE, Orat., 42, 9 : 

'Ev o1s- ÈŒTE Kai uµELS' ... axo[vwµa Kup[ou To KpcinaTOI' (PC XXXVI, 469 B). Textes cités par 

M. MARCOVICI 1, p. 316. 

32 Voir Introduction (Exégèse), p. 121-122. li n'est pas exclu que de tels regroupements 

s'appuient également sur des recueils de Testimonia. 
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non seulement ces passages mais aussi tout le contexte dont ils sont tires. 
Parmi les textes en question, certains ont déjà été cités dans la première partie 
du Dialogue - Jé1~ 2 (19, 2) ; Is. 5 (Dia/. 17, 2) ; Is. 54 (Dia/. 13, 8) - ou le 
seront ultérieurement : Ps. 21 (Dia/. 98 s.). Nous nous intéresserons donc 
plus particulièrement à ceux qui n'apparaissent jamais dans ce qui nous reste 
de l'œuvre, et dont on peut soupçonner la disparition dans la lacune. Ici 
encore, cette méthode offre des résultats qui en justifient l'adoption : Le 
Psaume 2, dont seuls les versets 1, 3 et 8 paraissent utilisés dans le 
commentaire du fragment comporte également la mention d'un thème 
évoqué dans la seconde partie du Dialogue, et renvoyant à des 
développements disparus : le rassemblement universel des nations, sur la 
Montagne sainte, c'est-à-dire le Millénaire : 

(Ps. 2, 6)Pour moi,j'ai été par /11; sacré roi, sur Sion, sa montagne sainte, 
(7)po11rpublier l'ordonnance du Seignem: Le Seigneur m'a dit: Tu es mon 

fils, at!}ourd'hui je t'ai engendré. (8)Demande-moi, et je te donnerai les 
nations pour héritage, et pourpossession les extrémités de la tetTe-'3 . 

Le verset 7 de ce psaume est par ailleurs évoqué à plusieurs reprises dans la 
seconde partie, sans référence au contexte. Or Justin cite toujours in extenso 
ou en grande partie les textes qu'il commente ensuite en différents endroits. 
Ces deux observations rendent donc très vraisemblable l'hypothèse d'une 
citation partielle ou totale de ce psaume dans la lacune, et plus précisément 
dans ce qui précède le fragment. 

A la fin du fragment,Justin cite Ps. 15, 6 de façon très allusive, comme si ce 
psaume demeurait dans la mémoire des interlocuteurs pour avoir été, lui 
aussi, précédemment cité, plus largement ou dans son ensemble. Si l'on 
prend en considération l'intégralité de ce psaume, on constate qu'il comporte 
lui aussi la mention d'un thème contenu en germe avant la lacune (72, 4), 
rappelé en seconde partie (105, 4), et ne renvoyant à rien de précis dans ce 
qui nous reste du Dialogue: les âmes livrées au séjour des morts. (Ps. 15, 10) 
Car tu ne livreras pas mon âme au sefjour des mo1ts. On peut donc supposer que le 
développement auquel fait allusion le rappel de Tryphon concernait ce verset, 
ou s'appuyait sur lui, et que le Psaume 15 était lui aussi cité dans ce qui 
précède. 

33 Texte traduit d'après la version des LXX. 
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V -TEXTE AUQUEL RENVOIE LA FIN DE LA LACUNE 

La lacune s'interrompt avec une citation de Deut 31. Le thème directeur est 
alors, comme dans le début du fragment, la défection d'Israël. Mais ce qui 
précède dans le texte du Deutéronome comporte également une référence à 
Josué, successeur de Moïse. La citation de ces versets est d'autant plus 
vraisemblable que le commentaire proposé juste après par Justin (75, 1), 
porte sur le nom de Josué-Jésus, et semble faire référence à des 
considérations sur ce point. 

VI -TEXTES AUXQUELS RENVOIENT LES RAPPELS DE LA SECONDE PARTIE 

La seconde partie du Dialogue comporte plusieurs passages renvoyant à des 
considérations perdues. Les questions traitées portent alors sur les thèmes 
suivants : existence et chute des anges (79, 1 ; 85, 6; 128, 4) ; opposition du 
diable à Josué le Grand prêtre à Babylone (79, 4; 115, 3); résurrection de la 
chair (80, 4-5), Millénaire à Jérusalem (80, 1.5) ; divergences entre chrétiens 
sur ce point (79, 2.4-80, 1-5); verus Israel (123, 7). L'analyse de ces différents 
passages appelle les remarques suivantes : 

a) On observe que l'essentiel de ces rappels se trouve groupé dans les chap. 79-
80, ce qui laisse entendre qu'ils renvoient à un ensemble commun. 

b) Plusieurs de ces passages - situés ou non dans cet ensemble que 
constituent les chap. 79-80 - renvoient par une citation partielle, par allusion, 
ou par une mention explicite de leur auteur aux mêmes prophéties d'Ézéchiel 
(37-46) et de Zacharie (1-3)34 • Or la« seconde partie» du Dialogue comporte 
aussi, par ailleurs, un certain nombre de remarques dont le sens apparaît plus 
clairement si on suppose ces prophéties déjà citées: 118, 2* (cf. Ez. 44-46); 
126, 1 (Éz. 40, 3.4.5) ; 136, 2 (Éz. 36, 12); 137, 2 (Zach. 2, 8) ; 83, 3* (Zach. 2, 
16 et 3, 2). 

c) Le développement de 79, 4 se présente comme un rappel de sources 
scripturaires illustrant la chute des anges et de leur chef. Parmi les textes 
invoqués, seul le dernier correspond, dans ce qui précède, à une citation 
contenue dans ce qui nous reste du Dialogue. Or le verset rappelé est alors tiré 
du Ps. 95, justement celui qui est commenté au moment ou intervient la 

.14 Dia! 7 9, 4 et 115, 3 (Zarh. 3); Dia/. 80, 1 (Zach. 1, 16 ?) ; Dia/. 80, 5 (Éz. 37, 7-8; 40); 

Dia! 123, 6-7 (E:z. 36). 
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lacune. Les autres textes rappelés dans ce même passage (Zach. 3, 1 ; Job. 1, 6 ; 
2, 1 ; Gen. 3, 1-6; Nombr. 12, 7) sont absents de tout le reste de l'œuvre, y 
compris avant la lacune. On peut simplement trouver une allusion à deux des 
épisodes évogués (faute du serpent, et magiciens d'Égypte) en 39, 6 et 46, 3. 
Il est probable gue les textes, ici rappelés - ou tout au moins certains d'entre 
eux-, ont déjà été cité antérieurement, c'est-à-dire dans la lacune. Pour Zach. 
3, cette supposition est confirmée par un rappel explicite en 115, 3*. 

d) En Dia!. 80, 5, Jus tin ne donne directement aucune source mais 
mentionne explicitement Isaïe et Ézéchiel comme auteurs de prophéties sur 
la résurrection et le Millénaire à Jérusalem. Isaïe est ensuite cité et commenté 
(chap. 81), mais le texte d'Ézéchiel auguel semblent faire référence plusieurs 
éléments de ce passage n'apparaît nulle part dans ce gui nous reste du 
Dialogue. Il y a là une raison supplémentaire d'en supposer une citation dans la 
lacune. 

e) En 123, 6, Justin laisse entendre, en s'appuyant sur Éz. 36, 12, gue les 
chrétiens sont le véritable Israël. Ces propos sont immédiatement suivis 
d'une remargue indignée de Tryphon (123, 7) et d'une réponse de Justin 
assurant avoir déjà « abondamment parlé de ces choses », alors gue cette 
affirmation ne correspond à rien de précis dans ce gui nous reste du 
Dialogue35 • C'est manifestement à ce même texte d'Ézéchiel gue Tryphon 
réagit ici, et c'est sans doute sur lui gue s'appuyait Justin pour ces 
« abondantes » considérations sur le véritable Israël. 

L'ensemble de ces observations permet de penser gue figuraient 
effectivement dans la lacune des développements sur la chute des anges, la 
résurrection, le Millénaire, et le véritable Israël, et gue ces développements, 
introduits par le Ps. 95, utilisaient comme principales références scripturaires 
Zach. 1-3 et Éz. 36-46, auxguels renvoient de très fréguentes allusions 
explicites ou implicites. 

Une fois encore, l'hypothèse est confirmée par le contenu d'ensemble de 
ces deux prophéties : on y retrouve en effet, autour des passages gui sont 
cités seulement de façon fragmentaire ou allusive par Jus tin, les principaux 
thèmes gui viennent d'être énumérés : 

35 Voir la note ad /oc. 
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- Chute des anges : Zach. 3, 1 s. 
- Résurrection de la chair: Éz. 37, 3-1436 

- Défection et rétablissement d'Israël : Éz. 36 s. (passim) ; 
- Restauration de Jérusalem: Éz. 36, 10j3_35; 40 s.; Zach. 1, 16; 2, 2.12; 3, 
2 etc. 
- Rassemblement des nations : Éz. 36, 24.37-38 ; Zach. 2, 4.11 etc. 

Un détail supplémentaire vient dissiper les derniers doutes : on retrouve, 
dans ces deux textes, un même motif, essentiel pour le fragment, et nécessaire à 
la compréhension de sa très elliptique cohérence. Le chapitre 2 de Zacharie 

1 • • 
s ouvre a.1ns1 : 

« Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme, tenant 
dans la main 1111 cordeau (oxoll//ov) Jï pour mesurer. Je demandai: Où 
vas-tu ? Et il me dit: Je vais mesurer Jémsalem pour voir de quelle largeur 
et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi 
s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit: Cours, parle à ce 

jeune homme, et dis: Jémsalem sera une ville ouverte, à cause de la 
multitude d'hommes et de bêtes qui seront a11 milieu d'elle. » 

Au verset 3 du chapitre 40 d'Ézéchiel, consacré lui aussi à la restauration 
de Jérusalem, on trouve les indications suivantes : 

« Il me conduisit là et voici, il y avait 1111 homme dont l'aspect était 
comme l'aspect étincelant de l'airain ; il avait dans la main un cordeau 
(mrapTfov)38 de lin, ainsi qu'une canne à mesurer, et il se tenait à la 
porte ... » 

Ce détail du cordeau, commun aux deux textes dont on a bien des raisons de 
soupçonner la disparition dans la lacune, n'est évidemment pas fortuit : c'est 
le motif de la corde et du lien qui permet d'assembler les différentes 
thématiques qui précèdent la lacune, tissent le réseau sémantique du 
fragment, et sont rappelées dans la seconde partie ; c'est à travers lui que l'on 
peut reconstituer l'enchaînement des citations effectives ou soupçonnées: 

36 Texte présenté comme prophétie de la résurrection en I Apol. 52, 3-5. Si Justin a 

effectivement parlé de ce sujet dans le Dialogue, c'est très vraisemblablement à cc texte qu'il 

faisait référence. 

37 Même motif en Zach. 1, 16 (cité par allusion en 80, 1) Le texte des LXX porte alors JlÉTpov, 

mais on peut supposer que celui de Justin avait axmv[ov. 

38 Il n'est pas impossible que dans le texte utilisé par Justin (Testimonia ?) le mot axmv[ov ait 

été substitué ici à arrapT[ov. 
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*Passion: 
Ps. 21, 17; Is. 3, 9 (uvJ1€81paJ1 xâpa<; Kai rro8a<; 0TavpovµÉl 1ov xpwm0 39 • 

* Héritage du Christ : 
Ps. 15, 6a (axow{a ydp µo/ cp!Jüll' irrÉTTéü0/1 TWJ/ Kpan'üTùJl/ ... )4°. 
* Vocation des nations : 
Is. 54, 2.3 (,j vûv if i0Jliû11 nû11 rrÀaTwoµÉViu/1 axowwµdTu.JJI KÀ!Jm<;)41 • 

* Chute des anges : 
Ps. 2, 3 (8wpprffwwv TOÙS' &uµoùç aùnûv) 42. 
* Millénaire à Jérusalem : 
Zach. 1, 16 (Kai [üXOll/{ovJ ÉKm0rfr7€Tat irri ÏépovüaÀrfµ Ën) 43 

Zach. 2, 1 (Kai l8où dv,jp Kai iv nJ XELpi aùmû O')(OlJ/lOJI ... ) 44 • 

Éz. 40, 3 (Kai €// Tfi XélPl aÙTOÛ '7// O'TTapTlOJI olK080µ1u11 ... )45 • 

* Défection d'Israël : 
Jér. 2, 19 : (Kai 81Éppryça<; TOVS' &üµovç (;OU) 46 • 

Is. 5, 18: (irrwµwµé/101 WS' O')(Ol//l{p µaKp~û TClS' aµapT{as-) 47 . 

VII- RESULTATS D'ENSEi\IBLE 

A ce stade de la recherche, il apparaît donc que tous les textes auxquels 
renvoient ce qui précède la lacune, le fragment, et les rappels sans 
aboutissement de la seconde partie sont unis par des thématiques communes. 

Ces thématiques correspondent exactement au contenu des 
développements dont on suspecte la disparition. Le tableau suivant détaille 
ces similitudes : 

39 Fragment. Sur le verbe auvOELV dans la citation d'Isaïe, voir la note en 137, 3*. 

4° Fragment. 
41 Fragment; début de la lacune? 

42 Fragment ; passage précédant le fragment ? 

43 Lacune? 

44 Lacune ? ; cf. Dia/. 115.116. 

45 Lacune? 

46 Fragment. 
47 Fra6>1T1ent; cf. Dia/. 17, 2 et 133, 4. 
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ls. ls. Ps. Ps. Ps. IIIR Zach ÉZ: Deut. 

52-54 5, 18 2 15 148 28 1-3 36 S. 31 

Passion (/Jas.ri/JI) Zach. 

3.3 

Anges, Ps. Ps. Zarh. 

diable 2, (2).3 148, l- 3, 1 

2 

Ames !Ps. Ill. 

15. 10) 28. 7 

Jésus-Josué Zach. (De11t. 

3, 1 S. 31, :.14) 

Jérusalem, Zach. (l'.Z: 

millénaire (1, 16; 36, 10. 

2,.4.12) 33-35; 

3, 2. 40 s.) 

Résurrection (Ez, 

de la chair .l7, .l-14) 

Liens, corde, (ls. ls. Ps. ("Lac!,. (l'.z. Dmt. 

cordeau 54, 2) 5, 18 15, 6 1, 16; 40, 3) 31, 

2, 2) (7).16 

Défection P.r. (Ps. (Zach. (Dmt. 

d'Israël 2, 1 15, 4) 2, 11- 31, 

12) 7.13) 

Héritage (ls. l'.r. p_,._ (fz. 

des 52, 10; 2,8 15, (5)- 36, 24. 

nations 53, 11; (, 37-38) 

54, 2) 

Les références indiquées entre parenthèses correspondent à des passages - déjà cités ou non 

- dont on suppose la disparition dans la lacune. Les autres figurent dans le fragment ou sont 

explicitement présentés dans la seconde partie comme ayant été déjà cités. 
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Présenté de façon synoptique, ce réseau de correspondances pourrait alors 
être schématisé ainsi : 

... Dia/. 74, 3 

Passion 
t'·:léYation 
Salut 
Héritage 
Royaume 

Lacune 

Zach. 1-3 

É,;;, 36-44 

Fragment Dialogue 74, 4 ... 

t- /ll{~es : existence, chute ; 
opposition du diable (79, 1.4 
; 85, 6) 

Sur.ic <les J,nes 
pythonisse d'Endor (105, 4) 

.te Défection d'Israël 
(Dia/. 74, 4, etc.) 

* Véritable Israël 
·······(Dwl. 123, C,-7; 136, 2) 

Résurrection 

' Jérusalem, l\lillénairc 
(Dia!. 80, 1.4-5) 
(cf. Dia/. 118, 2) 

• Jés11.1·jos11t' 
(Dia/. 115, 3; Dia/. 75, 1) 

Les traits continus indiquent une citation ou une référence explicite à une citation 

antérieure, les traits discontinus une référence implicite ou vraisemblable. 
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Ce schéma montre, 
1) que l'interruption de DiaL 74, 3, le fragment, et les allusions de la 

seconde partie renvoient aux mêmes textes; 
2) que le renvoi à ces textes ou à leur utilisation est to1yours au moins une fois 

explicite (dans le fragment ou dans la seconde partie du Dialogue). Les renvois 
qui demeurent vraisemblables mais hypothétiques dans l'un de ces deux 
ensembles, sont toujours au moins une fois explicites dans l'autre 48 . La 
situation du fragment dans la lacune se trouve ainsi confirmée. 

3) que le contenu commun à ces divers textes correspond exactement au 
détail des rappels qui, dans la seconde partie du Dialogue, ne pouvaient être 
rapportés à aucun passage connu. 

Toutes ces observations sont concordantes. Elles permettent donc de 
penser que ce qui a disparu dans la lacune était constitué d'unités 
correspondant à ces différents textes, articulées grâce aux thèmes que ces 
textes ont en commun, et unies par le motif du lien ou du cordea11. 

VIII - ESSAI DE RECONSTITUTION 

L'ordre des citations - et donc celui des développements - reste en partie 
indéterminé car les «digressions» ou les retours sur un verset (ou un 
passage) d'un texte précédemment cité in extenso ne sont pas rares dans le 
Dialogue. On sait toutefois, 

1) qu'Is. 52-54, s'il est retenu, se situe au début de la lacune ; 
2) que le Psaume 2 devait précéder immédiatement le fragment présenté 

comme son commentaire ; 
3) que Deut. 31 se trouvait immédiatement avant la fin de la lacune ; 
4) que les éléments dont la répétition est justifiée, dans la seconde partie, 

par la venue de nouveaux auditeurs « le second jour» étaient tous situés 
avant la fin de la première journée. Cela s'applique donc aussi aux rappels 

•18 Ceux qui portent sur Ézéchiel ont été présentés avec un trait discontinu car la seconde 

partie du Dialo,g11e ne comporte aucun renvoi indiscutablement explicite à ce texte. l\fais le 

prophète est 110111111é dans trois des passages renvoyant à des thèmes vraisemblablement traités 

dans la lacune (80, 5; 118, 2; 126, 1), et la référence à sa prophétie est évidente en 123, 6-7. 
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qui ne correspondent à rien de connu, et aux textes dans lesquels ces 
thématiques sont centrales : Millénaire (Zachan·e; Ézéchie~ ; existence des 
anges (Ps. 148) ; et peut-être également aux passages consacrés à la survie des 
âmes (Ps. 15). 

On peut aussi penser, 
5) que Ps. 15 et I Sam. 28, 7 n'étaient pas très éloignés l'un de l'autre, 

puisque ces deux textes se réfèrent aux âmes. Il faudrait donc placer aussi la 
deuxième de ces références avant la fin de la première journée. 

6) que les développements sur la survie des âmes n'étaient pas très éloignés 
du début de la lacune, puisque le thème du Salut lié à la Passion est commun 
à plusieurs des citations qui précèdent cette lacune, et apparaît en particulier 
dans le texte attribué à Jérémie (72, 4) : (Jér. ? ; cf. I Petr. 4, 6)Le Seigneur Dieu, 
saint Israiil, s'est souvenu de ses morts, qui se sont endormis dans fa terre d11 tombeau, et if 
est descendu vers eux pour leur annoncer fa bonne nouve//e de son Sa/ut. 

7) que les citations d'Ézéchiel et de Zacharie, unies par une même 
thématique du Millénaire, étaient proches l'une de l'autre. 

8) que Zach. 3 et Deut 31 étaient associés par leur commune mention de 
Jésus-Josué, figure du Christ. 

9) que le Ps. 2, qui précédait sans doute immédiatement le fragment était lié 
à Deut. 31, incomplètement cité au début de la « seconde partie », puisque ces 
deux textes, ainsi que le commentaire du premier (fragment) ont en commun 
le thème de la défection d'Israël. 

10) que le fragment, avec la citation qui le précédait (Ps. 2) était situé dans la 
seconde journée, et peu avant la fin de la lacune puisque ses deux 
thématiques principales (défection d'Israël, vocation des nations) 
correspondent à la fois au contenu essentiel de Deut. 31, incomplètement cité 
en 74, 4, et aux derniers chapitres du Dialogue. Les derniers mots du fragment 
se présentent à l'évidence comme une annonce de ces derniers chapitres. 

On voit ainsi se dessiner quelques ensembles cohérents autour de thèmes 
concordants, entre lesquels il est aisé d'imaginer des transitions : 

* Passion et Résurrection, Salut des âmes 
(Ps. 95 + Is. 52-54 + Ps. 15 + III Rois, 28, 7) 

* Existence et chute des anges 
(Ps. 2 + Ps. 148 + Zach. 3) 
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* Résurrection de la chair et Millénaire à Jérusalem 
(Éz. 36.37.40 + Zach. 1-2) 

*Josué le Grand prêtre et Josué conducteur du peuple 
(Zach. 3; De11t. 31) 

* Héritage des nations, défection d'Israël 
(Is. 52-54 + Ps. 2 et 15 + Zach. 2-3 + Éz. 36 + Deut. 31 )49 . 

La Passion sur la Croix, et la Résurrection du Christ, entraînent le Salut des 
âmes des vivants et des morts, par la victoire sur les anges mauvais, et sur le 
diable. Elles anticipent sur la résurrection de la chair et le rassemblement universel du 
Millénaire, dans Jérusalem rebâtie, pour les justes de toutes les nations. 

C'est, nous l'avons vu, le thème du lien et du cordeau, central dans le 
fragment, qui constituait vraisemblablement le « fil directeur » de ces 
différentes thématiques. Mais c'est surtout dans la figure du Christ, 
RédeJJJj)teur, Grand prêtre et nouveau Jomé, rassembleur, à Jérusalem, des nations, 
son héritage et vén"tahle Israiil, que cet ensemble trouve sa véritable unité. Ces 
considérations correspondent tout à fait aux préoccupations christologiques 
qui prédominent dans la « seconde partie » du Dialogue50 , et à la perspective 
universaliste qui unira les chapitres de conclusion. Elles pourraient donc 
constituer une parfaite transition, conforme à la méthode de Justin, entre ces 
deux ensembles. 

IX - CONCLUSION 

Une reconstitution intégrale de la lacune demeure impossible, car la logique 
associative du Dialogue résiste à toute systématisation exhaustive. On peut 
cependant imaginer avec une certaine précision le contenu de cette lacune, à 
condition d'adopter, dans cette entreprise, la démarche de Justin. Les 
conclusions auxquelles mène cette méthode présentent plusieurs 
caractéristiques permettant de les considérer comme très vraisemblables : 

4'! La reconstitution proposée par O. SK,\RSAUNE, The Proofjiv111 Prophecy .. . , Leyde 1987, 

p. 213-215 (d'après Ps. 95 et Deut 31 = début et fin de la lacune) n'évoque que des 

développements sur l'angélologie, le Millénaire, et le nom de Jésus. 

Sil Voir Introduction (Plan), p. 32-35. 
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- L'analyse de détail des trois passages qui jalonnent cette lacune (74, 3 ; 
fragment; 74, 4) donne des résultats concordants (textes et développements 
perdus); 
- Ces résultats correspondent exactement aux rappels sans aboutissement de 
la « seconde partie » ; 
- Dans le détail du fragment comme dans l'ensemble reconstitué pour la 
lacune, la logique des enchaînements est toujours conforme à celle qu'on 
observe ailleurs dans le Dialog11e ; 
- Les résultats obtenus ne présentent entre eux aucune contradiction ; 
- L'ensemble reconstitué s'intègre parfaitement à la progression de l'œuvre 
telle qu'elle est définie par l'étude de son plan. 

Il est évidemment fort difficile d'évaluer la longueur d'un texte perdu. Mais 
plusieurs éléments permettent d'envisager ici une lacune importante : 1) les 
passages scripturaires invoqués sont assez longs et nombreux. Il est probable 
qu'ils étaient cités in extenso avant d'être expliqués, conformément à la 
méthode adoptée dans le reste de l'œuvre; 2) comme ailleurs, leur exégèse 
devait être proportionnée à leur richesse théologique : il paraît exclu que 
Jus tin se soit contenté de les citer et/ ou de les commenter brièvement ; 3) si 
les questions liées à leur contenu étaient bien abordées dans le passage 
disparu, elles occupaient, dans l'économie du Dialogm, une place essentielle, 
et comme d'autres questions d'importance comparable (Loi, Messianité de 
Jésus, théophanies bibliques, malédiction de la Croix, verus Israel), elles ne 
pouvaient donner lieu qu'à de longs développements. Si l'on prend en 
compte l'ensemble de ces observations, le texte perdu pourrait correspondre 
à un quart de l'œuvre environ. 

Rien ne permet actuellement de considérer comme définitive une 
reconstruction que seule la découverte d'un manuscrit ignoré pourrait venir 
confirmer. Mais la critique du Dialog11e devrait désormais prendre en compte, 
au moins par hypothèse, des contenus auxquels conduisent tant d'indices 
concordants. Il n'est pas exclu en effet que les éléments dont on suppose la 
disparition contribuent à la compréhension de l'œuvre et de la pensée qui s'y 
trouve exposée. 
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JUDAISME(S) 

I - INTRODUCTION 

Dans les ouvrages qui traitent du judaïsme ancien - et plus particulièrement 
du Il" siècle -, il n'est pas rare que le Dialogue avec Tryphon1 figure parmi les 
références permettant d'attester une réalité historique, une croyance, une 
exegese, ou une pratique religieuse2 . Il arrive même que Justin soit le 
précieux témoin d'une donnée que ne confirment pas toujours d'autres 
sources 3 • Les affirmations de l'Apologiste sont accueillies, parfois, avec 
d'autant plus de bienveillance que notre connaissance du judaïsme autre que 
rabbinique est plus limitée pour cette époque. L'origine samaritaine de Justin 
(Dia/. 120, 6 ; cf. I Apol. 1 ; II Apol. 15, 1) et palestinienne de Tryphon (Dia/. 
1, 3; cf. 9, 3), ainsi que leur commune fréquentation du monde grec (Dia!. 1, 
2.3) ont pu contribuer à renforcer le crédit accordé à leurs assertions. Ce gui, 
dans le Dialogue, ne correspond à rien de connu par ailleurs a parfois donné 
lieu à des tentatives de reconstitution fondées sur l'a priori d'un témoignage 
sûr, en l'absence de preuve du contraire. 

1 Bibliographie, et liste exhaustive des données que contiennent, à propos du judaïsme, le 

Dialogue et !'Apologie, ci-dessous pp. 101-104 et 105-108. 
2 Voir, par exemple, M. J. LAGRANGE, Le 111essia11isme chez les Juifs, Paris, J. Gabalda et 0°, 1909, 

pp. 212.; 217-218; 223; 241 ; 245 ; George F. MOORE, J11daism in the First three Centuries of the 

Christian Era, Cambridge 1927, vol. I, pp. 91 ; 366; II, p. 360; J. K.LAUSNER, The Messianic ldea 

in Israel, Londres 1954, pp. 56-57 ; 407 ; 456 ; 464 ; 466 ; 485-6 ; 520 ; S. MoWINCKEL, He that 

Cometh, transi. by G. W. Anderson, Basil Blackwcll, Oxford 1959, pp. 286; 299; 304 s. ; 328; 

D. ROKEr\H, Jews, Pagans and Christiam in Conjlict, Jérusalem-Leyde, The Magness Press, The 

Hebrew University-E. J. Brill, 1982, p. 61 s.; G. ALON, The JeJ1Js in their Land in the Taln111dic 

Age, transi. & edit. by Gershon Levi, Jérusalem, The Magness Press, 1980 and 1984, vol. II, 

pp. 200 ; 289 s. ; 299 ; 305 ; 559 ; 560 ; 617 ; 618 ; 629 ; 643 ; M. HADJ\S-LEBEL, Jérusalem contre 

Rome, Paris, Cerf, 1990, p. 175 (décrets de représailles d'Hadrien). 
3 Onction du Messie par Élie (cf. MOORE, p. 360; l<LAL'SNFR, p. 456) ; Messie de nature 

divine (KL\USNER, p. 466), ou souffrant (LAGRANGE, p. 245) ; application de certaines 

prophéties à Ézéchias (KLAUSNER, 464). Sur les croyances messianiques attribuées à Tryphon 

et ceux qu'il représente, voir Dia/. 8, 4* et ci-dessous p. 84-87. 

73 



INTRODUCTION : JUDr\ISME(S) 

Les commentateurs se montrent aussi, parfois, plus réservés. La part de 
fiction attribuée à cette œuvre, et la réponse apportée à la question de ses 
destinataires 4 , déterminent en grande partie le crédit qu'on lui accorde. 

Fiction et vérité ne sont peut être pas les catégories les mieux appropriées 
pour l'examen du Dialogue, et l'appréciation de sa valeur comme témoignage 
historique.Jus tin lit !'Écriture et pense la réalité selon d'autres schémas qui en 
gouvernent la perception et la restitution. Sa vision du monde est 
essentiellement théologique, et une analyse critique de ses affirmations doit 
prendre en compte cette priorité. Il faut adopter son regard pour mieux voir 
ce qu'il montre. 

II - BIBLIOGRAPHIE 

Les études parues sur le judaïsme dans l'œuvre de Justin, depuis plus d'un 
siècle, sont nombreuses et variées. Elles portent sur des réalités historiques 
ou cultuelles, des problèmes textuels ou exégétiques, certaines croyances, 
l'argumentation polémique, les relations judéo-chrétiennes, le personnage de 
Tryphon, et, indirectement, la question des destinataires de l'œuvre. 

Certains s'attachent à expliciter les allusions qu'aucune source ne paraît 
confirmer, en particulier dans les domaines exégétique et cultuel. D'autres 
tentent de mesurer la validité du témoignage de Justin sur son époque. La 
perspective sociologique a inspiré, parfois, ces travaux. D'autres enfin 
proposent un choix de motifs exégétiques ou polémiques mis en parallèle 
avec les indications que procurent les sources talmudiques ou midrashiques. 
Quelques synthèses jalonnent l'histoire de ces travaux 5 , mais celles-ci sont de 
plus en plus rares, toujours partielles, parfois répétitives. Les études de détail 
intervenues antérieurement sur telle ou telle question n'y sont pas toujours 
prises en compte, et les conclusions ne s'appuient pas dans tous les cas sur 
une consultation directe des textes invoqués. 

On assiste, en particulier depuis quelques décennies, à une fragmentation 
des travaux. Les questions abordées y reçoivent un éclairage plus précis, 

4 Voir ci-dessous p. 129-166. 

5 H. GRAETZ, J\. GOJ.DFAI-IN, A. HARNACK, L. W. BARNARD, \\'. J\. SIIOTWELL, Ph. S!GAL, 

H. SCHRECKI•:NBERG. L'étude de HARi"-:ACK est la plus large, mais eUe est aujourd'hui dépassée 

et reprend, pour l'essentiel, les obserYations de GoLDFAHN. 
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renouvelé par une lecture plus cnt1que des sources, mais la variété des 
conclusions sur la valeur qu'il convient d'accorder au témoignage de Justin se 
trouve renforcée par le morcellement des perspectives. 

C'est généralement à partir de sources extérieures au Dialogue Guives ou 
chrétiennes) qu'on a cherché à confirmer ou invalider les assertions de son 
auteur. La méthode s'avère souvent fructueuse. Mais ses résultats sont limités 
par le caractère hypothétique de certains rapprochements, et les problèmes 
de datation que pose toute référence à la littérature rabbinique6. Pour évaluer 
le témoignage de Justin sur le monde juif de son temps, peut-être convient-il 
de prendre en compte aussi les données que procure la critique interne. Le 
rapport que le Dialogue entretient avec l'univers dont il est contemporain 
dépend, dans une proportion non négligeable, de la finalité qui préside à sa 
conception et à sa mise en forme. L'authenticité de cette œuvre ne saurait se 
mesurer à la seule conformité qu'elle présente avec ce que l'on sait du 
contexte qui l'a vue naître, mais aussi à la cohérence de son contenu avec le 
dessein de son auteur. La « vérité » du Dialogue est religieuse et littéraire 
autant qu'historique. L'étude de détail montre en effet que ce qui, dans cette 
œuvre, pose problème au regard de l'histoire s'insère toujours parfaitement 
dans l'économie thématique et spirituelle qui constitue, pour Jus tin, la 
véritable référence de son discours. Lorsque !'Apologiste évoque le judaïsme 
de son temps, c'est invariablement le christianisme qui est au centre de ses 
préoccupations. Cette particularité doit être prise en compte si l'on veut 
apprécier, autant que faire se peut, la validité de ses déclarations. Justin est le 
témoin d'une Parole avant d'être celui d'une époque. 

III - LOI ET CULTE 

Dans le Dialog11e, Justin évoque certaines prescriptions de la Loi et plusieurs 
pratiques cultuelles. L'observation des caractéristiques communes à leur 
présentation permet de mieux comprendre selon quels critères elles ont 
sélectionnées et interprétées. 

<, Sur l'évolution méthodologique des travaux prenant en compte ces sources, voir Judith 

R. BASJ-;.I:\, « Bibliographr of« Rabbinic-Patristic Exegetical Contacts», in : W. S. Green (éd.), 

Apprnach fo /lllcient ]11daïs111 5 (1985), p. 53-80. Les travaux de J. NF.L'SNER sur Aphraate (\·oir 

note suivante) ont grandement contribué à réfréner la« parallélomania » que dénonçait Samuel 

SANmIEL UHL 81, 1962, p. 1-13). 
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La référence biblique est constante 7 • Certaines de ces réalités (arche 
<l'Alliance, fêtes) ne sont mentionnées qu'à travers le texte scripturaire. 
Ailleurs, la référence est explicite (bain rituel, sabbat, circonc1s1on, 
prescriptions alimentaires, Temple), ou implicite (agneau pascal, boucs du 
jeûne, châle de prière, Grand prêtre, lois de pureté), mais elle demeure 
omniprésente. Toutes les pratiques religieuses énumérées dans le Dialogue 
évoquent un judaïsme antérieur à la destruction du Temple. Et si certaines 
d'entre elles sont présentées comme encore en vigueur (sabbat, 
[ circoncision ]8 , bain rituel ou lois de pureté), aucune ne correspond à des 
prescriptions prenant plus particulièrement en compte la situation nouvelle 
engendrée par les défaites contre Rome. A l'exception d'une allusion fort 
imprécise à la lecture du texte scripturaire (55, 3*), d'une exégèse autorisant la 
substitution des prières aux sacrifices (117, 4*)9 , et de certaines particularités 
qui peuvent être interprétées comme des samaritanismes 10 , le Dialogue n'offre 
aucun élément permettant de situer dans un espace et un temps autres que 
bibliques les aspects du culte ou de la Loi qui y sont mentionnés 11 • On a pu 
écrire que Justin considérait le judaïsme de son temps comme une 
survivance 12 . Une pareille conviction a nécessairement pour effet d'occulter 
ce qui ne la conforte pas. 

7 J. KEL'SNER, Aphraal and jt1daisv1. TÏ;e Christian-]ewish Ary,u111ent in Fo1111h-Ce111t11y Iran [Studia 

Post-biblica, 19], Leyde, Brill, 1971, p. 148, observe le même phénomène chez Aphraate : « lt 

is difficult to point to a single belief or practice referred to by Aphraat which did not derive 

directly and simply from Scripture. lt is not merely that Aphraat did not allude to an oral 

tradition, to rabbis, or to other marks of the presencc of Pharisaic-Rabbinic Judaism. 

Everything he did say points to a single phenomenon, and that is, a J udaism based upon 

canonical Scriptures and little else ». 

s Cf. Dia/. 46, 2*. 

9 Cette exégèse correspond à une tendance attestée dans des sources antérieures à la 

destruction du Temple, et Justin ne l'intègre pas dans les chapitres consacrés à la caducité de la 

Loi. 

10 Voir ci-dessous p. 77. 

11 Parmi les pratiques religieuses évoquées par Jus tin, certaines ont disparu avec l'autonomie 

politique, d'autres subsistent encore, mais le texte qui en donne le détail (46, 2*) est peu sûr. 

L'argumentation fondée sur la périodicité de la Loi n'en est toutefois pas altérée, ce qui prouve 

le caractère accessoire de ces observations. 
12 « The J udaism which persists, Jus tin main tains, is an anachronism, a fossil, a distorsion of 

true Judaism, which lives on in true authenticity in the Christian Church. »: Ben-Zion 

BüKSER, ]QR 64/2 (oct. 1973), p. 99. 
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La Loi orale est singulièrement absente de la définition du judaïsme -
pourtant attribuée à Tryphon - qui sert de point de départ à la discussion 13 • 

Exception faite de deux références très polémiques à des questions d'exégèse 
(112, 4*), l'enseignement des rabbins (didascales) est réduit, dans le Dialogue, à 
son contenu théologique, c'est-à-dire à ce qui fait précisément l'objet de la 
controverse. Ses aspects pratiques (halakhah), pourtant essentiels, sont 
ignorés ou passés sous silence. Justin ne semble intéressé que par ce qui est 
de nature à nourrir son discours, et la curiosité dont il fait preuve n'excède 
pas les limites définies par ses intentions. Les seuls exemples de précisions 
concrètes, et parfois « pittoresques » qui ont l'apparence de l'actualité -
nouveau levain après les azymes (14, 3*); agneau pascal mis en croix (40, 
3*) ; « franges de pourpre» (46, 5*) - présentent trois caractéristiques 
communes qui invitent à s'interroger sur leur authenticité : elles ne 
correspondent exactement à aucun texte scripturaire ; leur explication par des 
pratiques samaritaines n'est pas définitive ; leur parfaite intégration à la 
symbolique chrétienne est en revanche incontestable. Sans aller jusqu'à nier la 
réalité de telles observations, on peut se demander dans quelle mesure les 
préoccupations apologétiques n'en ont pas altéré ou même induit la 
perception 14 • La formulation parfois très elliptique des symbolismes attachés 
à ces différents motifs permet en effet de penser qu'ils étaient assez répandus 
ou anciens pour rendre superflues certaines précisions. Il n'est pas exclu que 
Justin se soit inspiré, en pareil cas, de sources teintées de christianisme où 
une vérité spirituelle se serait progressivement substituée aux données de 
l'observation personnelle et directe. 

Les allusions à la Loi se présentent toujours, chez Justin, sous une forme 
séquentielle, ou dans des ensembles constitués autour d'une même 
thématique. Le groupe que constituent « sabbat, fêtes et néoménies » (8, 4*), 
est d'origine scripturaire, mais pourrait bien avoir été constitutif de 
Testimonia anti-cultuels 15 : c'est la Loi toute entière qui paraît abolie à 

u Cf. 8, 4*. La Loi orale n'est é\·oquée qu'une seule fois, de façon très générale, et dans un 

contexte où il est conseillé de s'en départir:« ... Interrogez toujours, et méprisez la tradition de 

\'OS didascales (KaTacf,povoûvTES" T~S" rrapa66aEWS" Twv UJlETÉptùV 6L6aaKaÀtùV), car ils sont 

convaincus par !'Esprit Saint de ne pouvoir comprendre cc qui procède de Dieu, mais de 

s'attacher plutôt à l'enseignement de leurs propres idées. » (38, 2). 
14 l\lême phénomène à propos d'un détail (clochettes de la robe du Grand prêtre) portant sur 

une réalité antérieure à la destruction du Temple (cf. Dia/. 42, 1 *). 
15 Cf. W. HoRBURY, « Jewish-Christian Relations ... », p. 324. On le retrouve chez BARNABE, 

[~p., 2, 4-6. 
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travers l'énumération de ces trois prescriptions. Aux chapitres 20 s. et 40 s., 
circoncision, sacrifices, prescriptions alimentaires, Temple, sabbat, agneau 
pascal, boucs du jeûne, offrande de farine, robe du Grand prêtre, phylactères 
et franges de pourpre sont expliqués par une même cause (infidélité du 
peuple juif), et inscrits dans une même dualité typologique (préfiguration du 
Christ, de sa vie terrestre et de ses enseignements). Justin utilise 
probablement ici des unités dont la composition est antérieure au Dialogue16 • 

Les aspects de la Loi alors énumérés n'ont en effet jamais de réalité propre. 
Le cadre où ils se trouvent insérés préexiste à leur évocation, et la 
signification unique qui leur est affectée estompe ce que chacun pourrait 
avoir de spécifique. Dans la pensée de Jus tin, prescriptions de la Loi et 
pratiques du culte (ensemble et détail) sont considérées comme provisoires. 
Elles n'existent que pour trouver leur terme dans une rupture historique et 
s'abolir en un processus de substitution révélateur de leur véritable finalité. 

Cette structure qui confère sens et existence aux réalités cultuelles 
mentionnées dans le Dialogue se subdivise, dans le détail, en un ensemble 
d'antithèses dont l'omniprésence est une autre preuve de la priorité accordée 
à la perspective chrétienne : l'universel y est en permanence opposé au local 
ou au particulier, le nouveau à l'ancien, l'ogdoade à l'hebdomade, l'éternel au 
provisoire, le réel à l'illusoire, le spirituel au matériel, la vérité à l'erreur. .. 
Parmi les éléments de la Loi qui figurent dans le Dialogue, aucun n'échappe à 
ces dualités fondamentales qui semblent elles aussi déterminer toute 
évocation particulière. La Loi n'est pour Justin qu'une ombre dont il perçoit 
les contours à travers l'écran de ses convictions. 

IV - REALITES HISTORIQUES, GEOGRAPHIQUES ET RELIGIEUSES 

Ces remarques concernant le culte et la Loi s'appliquent également, dans le 
Dialogue et !'Apologie, à toute évocation de la réalité historique et de ses 
manifestations. 

La plupart des notations historiques sont entachées, chez Jus tin, 
d'imprécisions ou d'invraisemblances : David aurait vécu 1500 ans avant 
Jésus (I Apol. 42, 3) ; Ptolémée Philadelphe (285-246) et Hérode le Grand 

16 Cf. O. SKARSAUNE, The Proof.ji-0111 P,vpha]', pp. 168-169 ; 179 ; 295 s. 
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(40-4) sont présentés comme contemporains (I Apol. 31, 2)17 ; les dates 
situant la succession des prophètes depuis Moïse (I Apol. 31, 8) sont 
évidemment très approximatives ; la coïncidence entre la venue du Christ et 
le règne d'Hérode est évoquée à travers des formules peu rigoureuses (Dia!. 
52, 3*) ; Hérode est présenté comme le successeur d'Archélaüs (Dia/. 103, 4) ; 
les sectes juives énumérées en Dia!. 80, 4 semblent appartenir à des époques 
très différentes 18 ; les persécutions et les calomnies imputées aux juifs sont 
rapportées avec une confusion spatiale et temporelle qui jette parfois le doute 
sur leur actualité 19 ; dans !'Apologie (I, 31, 6) comme dans le Dialogue (1, 3), la 
révolte de Bar Kokhba est rappelée à l'aide d'un même adverbe (vûv) d'autant 
plus largement commenté dans la littérature qu'il est plus imprécis 20 . Ces 
inexactitudes, qui ne se limitent pas chez !'Apologiste au domaine 
historique 21 , sont trop nombreuses pour être considérées comme 
négligeables ou tout à fait fortuites. 

Même imprécision sur le plan lexical et géographique : les mutilations 
d'Écritures, reprochées aux juifs et ignorées de Tryphon, sont décrites avec 
des termes aussi divers que vagues (Dia/. 71, 2*) ; les persécutions, inspirées 
par les didascales, prennent des formes variées dont l'expression apparaît 
souvent bien stéréotypée 22 ; les autorités religieuses juives sont désignées 
avec des titres souvent interchangeables, parfois anachroniques, où l'on aurait 
peine à discerner une quelconque répartition des rôles 23 ; les termes yÉvoc;-, 
Àaoc;- et E0voc;-, avec ceux qu'ils désignent, s'entremêlent de façon 
indifférenciée 24 ; l'étendue de la diaspora juive est présentée comme 
restreinte, alors que des sources plus anciennes contredisent une telle 
affirmation (Dia!. 117, 4*). 

17 Le texte est peut-être corrompu: il faudrait lire 'Opw8riv (roi des Parthes) au lieu de· Hpw8n. 

Cf. \Y/. SO1,1,110, « Ein ratselhafter Anachronismus bei Justin Martyr», l--listorisches Jahrh11ch 77 

(1958), p. 358-361. 
18 Cf. Ph. BOBICHON, Rl:::A1,;g 48/1 (2002), p. 3-22 (en particulier les pp. 12-21). 
19 Cf. Ph. BoBJCHON, REJ 162/3-4 Quillet-décembre 2003), p. 413-429. 
20 Voir par exemple A. \Y/ARTELLE, Saint Justin. Apologies, p. 269. 
21 Otto, Introduction, p. f.X_,\'.-LX_,\'.I, dresse un catalogue d'erreurs - avérées ou supposées -

que contiendraient, dans les domaines étymologique, scripturaire, cultuel, philosophique, 

mythologique et historique, le Dialo,g11e et !'Apologie. 
22 Voir l'article mentionné ci-dessus, note 19. 
23 Voir l'article mentionné ci-dessus, note 18. 
24 Voir ci-dessous Appendice 11, p. 971-976. 
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Ces approximations se résolvent dans une même cohérence : il s'agit moins, 
pour Justin, de restituer une succession précise de faits ou une réalité 
objective, que de mettre en relief ruptures et correspondances qui jalonnent 
le processus de Rédemption. Ce qui nous semble inexact ou erroné ne l'est 
que relativement à une conception de !'Histoire qui lui est étrangère. 

Aussi la référence scripturaire est-elle, là encore, permanente : 
implicitement (à travers le lexique) ou explicitement (par l'association avec 
une prophétie), tout moment de l'histoire - juive ou chrétienne - est 
considéré comme une Parole en acte. D'où l'insistance sur le rapport 
constant entre « Écritures et faits » dans la démonstration 25 : tous les 
événements de la vie du Christ étaient préfigurés dans le texte scripturaire ; le 
règne d'Hérode n'existe que comme accomplissement de la prophétie 
annonçant la fin des prophètes en Israël (52, 3*) ; les défaites contre Rome et 
la destruction du lieu de culte attestent et consacrent la caducité de la Loi (40, 
2*) ; la pratique de la circoncision s'achève lorsque celle-ci devient signe 
d'exclusion (16, 2*) ; les persécutions 26 (53, 5), comme les hérésies (35, 2* ; 
cf. 82, 1), correspondent aux prophéties de Jésus, et offrent une preuve 
supplémentaire de sa messianité. 

Les données historiques rapportées dans le Dialogue et !'Apologie sont 
généralement pensées selon une structure antinomique où le peuple juif joue, 
pour celui des chrétiens, un rôle de faire valoir : le courage de ces derniers 
devant le martyre a pour effet de souligner, par contraste, la faiblesse 
attribuée aux didascales juifs (39, 5-6* ; 44, 1 *) ; l'amour du prochain est la 
réponse offerte aux calomnies et aux persécutions (18, 3* ; 93, 3-4 ; 96, 2-
3*) ; l'impuissance des Pharisiens devant la parole de Jésus (102, 5) est 
actualisée par celle des didascales qui ne savent que répondre lorsqu'ils sont 
« confrontés à un chrétien tenace » (93, 5) ; les exorcismes juifs ne sont 
mentionnés que pour mettre en évidence la plus grande efficacité de ceux 
que pratiquent les chrétiens (85, 3*) ; la prière universelle s'oppose aux 
sacrifices de la Loi (22, 9*) et à l'universel blasphème imputé aux juifs (117, 
3*) ; la diaspora juive n'est limitée à certaines contrées que pour mieux faire 
apparaître la diffusion universelle du christianisme (117, 4*). Dans cette série 
d'antithèses, c'est le jeu des contrastes qui tient lieu de vérité. 

2s Cf. Dia/. 23, 4*. 

26 Le lexique utilisé pour les évoquer est à l'évidence d'inspiration scripturaire (voir l'étude 

annoncée ci-dessus, note 19). 
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V-EXEGESES 

Sur le plan exégétique, Justin paraît incontestablement mieux informé que 
dans les domaines historique et cultuel. 

Le Dialogue offre un éventail assez large de références directes ou indirectes, 
allusives ou explicites à l'interprétation juive de versets bibliques, et aux 
croyances qui y sont parfois associées. Ces exégèses sont généralement 
attribuées au groupe assez indifférencié que constituent, avec Tryphon, ceux 
qu'il est censé représenter, ainsi que leurs didascales. Mais c'est par Justin lui
même qu'elles sont le plus souvent rapportées, pour être réfutées. Il arrive 
toutefois qu'elles soient transmises à travers les interrogations, les 
concessions, et les objections de Tryphon. 

Les analogies constatées avec d'autres sources sont nombreuses. Il n'est pas 
rare que certaines opinions et certaines interprétations évoquées dans le 
Dialogue soient attestées dans la littérature rabbinique, chez Philon, dans les 
textes apocryphes, et même dans les manuscrits de Qumran 27 • Références 
difficilement dissociables, puisqu'en ce domaine, Justin ne donne jamais ses 
sources. Il semble que son information soit d'origine composite : textes, 
commentaires, écrit(s) à fonction polémique, débats exégétiques, etc. Mais sa 
méconnaissance probable de l'hébreu et de l'araméen exclut tout rapport 
direct avec une pensée formulée dans ces langues, et encore transmise à 
l'époque de façon orale. L'influence de Philon est plus vraisemblable car elle 
paraît s'exprimer non seulement à travers certaines analogies conceptuelles, 
mais aussi dans des similitudes lexicales difficilement explicables par une 
simple coïncidence 28 . Cette influence n'a cependant jamais pu être 
formellement démontrée. Elle n'est peut-être qu'indirecte2 9 . 

27 Liste de ces versets en fin de développement. 
28 La plus frappante (Eùxai rni EùxapwT(m) figure en Dia/. 117, 2*. 
29 Elle paraît surtout sensible dans les domaines exégétique et théologique, mais cela ne suffit 

jamais à expliquer tout cc qui caractérise la pensée et la méthode de Justin. D. BOURGEOIS, J 11 

Sagesse des anciens dans le mystère d11 Verbe. Évangile et Philosophie chez saint Justin philosophe et martyr 

[Coll.« Croire & Savoir»], Paris, Téqui, 1981, 19832, p. 53-60, a montré que !'Apologiste usait 

avec une certaine liberté d'outils herméneutiques qui ne doivent pas nécessairement être 

attribués à Philon. Sur le plan théologique, c'est E. GooDENOt.:GH, The Theology of ]11sti11 

1vlarty1; qui a défendu avec le plus de fermeté l'influence du philosophe. Mais ses conclusions 

ont été longuement réfutées par L. W. BARNARD, Justin 1'vfartyr, chap. VII (« The Logos »), et la 

critique récente ne fait plus sienne une telle thèse (voir par exemple E. F. OSBOR1', .f 11sti11 
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Il est étrange que les allusions explicites de Justin aux exégèses juives soient 
confirmées, le plus souvent, par des sources (rabbiniques) auxquelles il n'avait 
pas accès, alors que les références à la pensée judéo-hellénistigue, 
d'expression grecque, demeurent chez lui toujours très implicites ... On peut 
supposer, pour expliquer ce phénomène, que certaines exégèses étaient assez 
répandues à l'époque pour pouvoir être connues de ceux qui ignoraient 
l'hébreu, ou bien que les débats de Justin - avec des Tannaïm? - avaient lieu 
en grec30 . 

Le Dialogue évoque à plusieurs reprises ces débats, et ce de façon assez 
précise pour que leur réalité ne puisse être mise en doute 31 • L'activité 

Martyr, 1973, p. 97). Certains aspects de la terminologie utilisée par Justin peuvent aussi avoir 

été empruntés au Nouveau Testament. « Il est sûr, écrit D. BOURGEOIS, op. cil., p. 124, que 

Justin a lu Philon. Mais le problème est de voir comment tantôt il le rejette [ ... ] et tantôt il 

utilise des thèmes ou des expressions philoniennes en leur donnant une nouvelle signification 

qui découle de sa foi chrétienne». Sur cette question, voir en dernier lieu : David T. RUNIA, 

Philo in Ear!y Christian Litemtr,re: a S1m•ey, Assen-Minneapolis 1993, p. 97-105, bibliographie. 

3o E. R. Go0DEN0UGH envisage une autre hypothèse: Justin aurait utilisé une (des) source(s) 

écrite(s), de nature polémique: « But it seems much more likely that Justin had his 

information from some written source or sources which he was using. » (The TheolOg)' .. . , 

p. 95); de même un peu plus loin: « We have ample evidence that written disputes with the 

Jews and diatribes against them were in existence long before J ustin's time, and the Dialogue of 

Justin seems a compilation of material from such documents, one of which might well have 

been a written account of the teachings of the Jewish Rabbis by a converted Rabbi, or 

possibly a Rabbinical anti-christian tract. It may be that it was because Justin used sources of 

<liftèrent kinds that bis completed portrait Tryphon, and his arguments against him, are a 

composite of Palestinian and Hellenistic elements. » (ibid., p. 96). En l'absence de preuves 

irréfutables, cette explication demeure hypothétique. Elle est toutefois très vraisemblable, et 

elle permettrait de comprendre les « erreurs » ou les anachronismes qui foisonnent dans 

l'argumentation de Justin. Sur le statut de la langue et de la culture grecques d'après les sources 

rabbiniques correspondant à la période de domination romaine, voir Y. BERGMAN,« Les sages 

de Palestine et la culture gréco-romaine» (hébr.), Mélanges Klausner, Tel Aviv 1937, p. 146-151; 

S. LIEBERl'v!AN, Greek in jeivish Palestine, New-York 1942, passi"'; E. ScHORER, The History of the 

Jewish People in the Age o!Jes11s Christ (New English Version), Edimbourg 1979, t. II, p. 52-80 ; 

G. MUSSIF.S, « Greek in Palestine and Diaspora», The jeJ11ish People in the First Cent11ry, t. II, 

chap. 22, Assen 1976; M. H:\DAS-LEBEL,jém.ra/ef// contre Rof!le, Paris 1990, p. 249-255. 

3t Cf. Dia/. 50, 1*. 
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apologétique de Jus tin s'inscrit dans la perspective d'une seconde parousie 
imminente 32 qui rend très improbable l'hypothèse d'un entretien purement 
fictif, et sans véritable enjeu. Même si le Dialogue, tel qu'il nous est parvenu, 
est le résultat d'une mise en forme littéraire, la controverse qu'il restitue ne 
peut être regardée comme une pure construction. Les références à l'exégèse 
rabbinique que confirment des sources midrashiques et talmudiques y sont 
trop nombreuses pour pouvoir être considérées comme imaginaires ou 
inspirées par les conventions de la polémique. 

Certaines affinités de l'herméneutique pratiquée par Justin avec celle de la 
littérature rabbinique attestent par ailleurs une expérience indéniable de la 
controverse empruntant à ceux qu'elle vise techniques et méthodes 33 • C'est 
généralement sur l'analyse de ses déclarations dans le domaine exégétique que 
s'appuient ceux qui concluent à une bonne connaissance du judaïsme par 
l'auteur du Dialogue34 . 

La validité de ces déclarations n'est certes pas toujours confirmée, et 
certaines d'entre elles posent problème 35 • Mais l'absence de sources écrites 
parvenues jusqu'à nous ne signifie pas nécessairement que de telles 
affirmations sont erronées. Ce que Justin nous transmet est de l'ordre de la 
croyance autant que de la « doctrine ». Dans la turbulence intellectuelle et 
religieuse du ne siècle, existait-il une pensée qui fit autorité ? Ne suffisait-il 
pas à !'Apologiste d'avoir eu connaissance d'une opinion pour la considérer 
comme « représentative », surtout si elle était de nature à étayer son 
discours? 

Le témoignage de Justin sur l'exégèse juive de son temps se nourrit donc, 
selon toute apparence, d'une information éclectique et sélective à la fois. Il 
faut l'accueillir avec la confiance et les réserves qu'appellent deux 
caractéristiques aussi contradictoires . 

. n Cf. Dia/. 28, 2* ; 38, 2*. 

_n Voir ci-dessous (Exégèse), pp. 114-115; 117-118; 123. 
14 Voir ci-dessous p. 99. 

-15 Cf. Dia/. 8, 4* et ci-dessous p. 84-87 (concessions de Tryphon à propos du Messie); 32, 1* 

(sur Dan. 7, 13); 110, !* (surMic/J. 4, 1-7); 114, 3* (anthropomorphismes). Voir également 

Ph. BOBICI-ION, « Salomon et Ézéchias dans l'exégèse juive des prophéties royales et 

messianiques selon Justin Martyr et les sources rabbiniques», Revue d'Ét11desj11i11es du Nord: 

Trajà11 44 (automne 2002 - hiver 2003), p. 149-165. 
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VI - MESSIANISME 

Les croyances messianiques juives dont il est fait état dans le Dialogue sont 
attribuées à l'ensemble du peuple juif, à Tryphon (et ses compagnons), ou 
aux rabbins (didascales), sans qu'il soit toujours possible de dissocier ces 
différents interlocuteurs. Elles sont, dans la plupart des cas, exprimées par 
Tryphon, et exceptionnellement par Justin. Cela pourrait constituer un critère 
d'authenticité - les références à des croyances juives étant généralement 
rapportées par Justin dans le Dialogue, et non par celui qui est censé 
représenter le point de vue juif - mais le crédit qu'il faut accorder à cet 
ensemble d'affirmations dépend de l'idée que l'on se fait de la fonction de 
Tryphon, et de sa représentativité. Lorsqu'elles sont attribuées à ce dernier, 
ces croyances prennent des formes variées (affirmations, interrogations, 
objections, ou concessions), en sorte que ce qui est dans un premier temps 
nié devient assez souvent, par la suite, le fondement admis de 
démonstrations ultérieures. Le point de vue qui se dessine ainsi n'est pas 
dénué de contradictions : 

Le Messie est attendu par tout le peuple (89, 1) ; il n'est pas encore venu 
(110, 1); il doit demeurer inconnu avant qu'Élie l'ait oint ou manifesté (8, 4; 
49, 1-2; cf. 110, 1); il sera« homme d'entre les hommes» (48, 1 *; 49, 1 *; 
67, 2; cf. 68, 5*), respectueux de la Loi (48, 1 ; cf. 49, 1 ; 67, 2.5*); sa 
préexistence est tantôt niée (38, 1 ; 48, 1 ; chap. 56 et 60; 87, 1-2), tantôt 
admise (63, 1 ; 77, 1) ; il est exclu qu'il soit de nature divine (38, 1 * ; 48, 1 ), 
mais les titres de Dieu, adorable, et Seigneur lui sont concédés (64, 1 ; 68, 4.9*), 
de même que ceux de pierre, roi, et prêtre éternel (36, 1) ; sa « génération 
ineffable » est considérée comme acceptable (55, 1) ou difficilement 
admissible (68, 5); la naissance virginale (67, 2; cf. 68, 1), ainsi que 
l'Incarnation (38, 1 ; 48, 1 ; 68, 1 ), et !'Ascension (38, 1) sont rejetées comme 
incroyables ou blasphématoires ; les deux parousies sont refusées (38, 1), puis 
concédées (36, 1 ; 39, 7 ; 49, 2) ; les Écritures annoncent un Messie 
« souffrant» (36, 1 ; 39, 7 ; 68, 9 ; 89, 2 ; 90, 1 ), mais il ne saurait s'agir de 
l'infamie de la Croix (10, 3*; 38, 1 ; 89, 2; 90, 1); ce Messie doit exercer un 
règne glorieux (32, 1 * ; 39, 7* ; 110, 1) ; l'idée que la gloire divine puisse être 
partagée est toutefois repoussée dans un premier temps (65, 1), avant d'être 
admise (65, 7). 

84 



INTRODUCTION : JUDAISME(S) 

Parmi ces croyances, certaines sont attestées dans les sources juives 
pouvant être considérées comme contemporaines de Justin (Messie caché 36 

ou encore attendu, [Messie souffrant], rôle d'Élie 37 , royaume). 

JI, Cette croyance se subdivise en deux possibilités : ou bien le Messie n'est pas encore venu, 
ou bien il se trouve déjà parmi les hommes, mais en demeure provisoirement ignoré. Pour être 
reconnu, il doit recevoir l'onction d'Élie, et manifester à tous sa dignité. Elle est attestée dans 
divers textes : le i\!011veau Testa111ent, où elle paraît avoir été assez répandue chez les 
contemporains de Jésus (]n. 7, 27; cf. Mc. 13, 21 et Matth. 24, 23.26) ; dans !'Apocalypse d'Ezra 
(IV Esdr., 13, 52 : trad. P. GE0LTRAIN, La Bible. Écrits i11te1testame11taires, Gallimard, 1987, 
p. 1459) ; la littérature rabbinique, où il est précisé parfois que le Messie caché demeure à 
Rome, parmi les lépreux, dans le nord, dans le Paradis ou dans le ciel (Midrash Tehilù11 sur 
Ps. 21, 1 : 89a; TB Sanh. 98a, etc.). Dans le Targum sur Mich. 4, 8, on affirme que c'est à cause 
des péchés d'Israël qu'il ne se manifeste pas. Selon une autre légende, il serait né le jour de la 
destruction du Temple, et n'aurait été reconnu que par Élie, avant de disparaître ... L'ensemble 

de ces textes a été analysé par H. GRESSMANN, Der Messias [Forschungen zur Religion und 

Literatur des Alten und neuen Testaments 43], Gottingen 1929, p. 449-460 ; STRACK
BILLERBECK, Il, pp. 339-340; 488-489; Ill, p. 315; IV, p. 766; E. SJÜBERG, Der verborgene 
Menschensohn in den Evangelien, Lund 1955, pp. 73-75; 80-90; 247-254 et passim; ID., «Justin ais 
Zeuge vom Glauben an den verborgenen un den Leidenden Messias imJudentum »,in: N. A. 
Dahl et A. S. Kapelrud (éd.), Inte,pretationes ad Vetus Testament11m pertinente, Sig1J111ndo ivlo/lJinckel 
septuagenario missae, Oslo 1955, p. 173-183; S. M0WINCKEL, He that Cometh, Oxford 1959, 
p. 305-320. Dans tous les textes rabbiniques, la croyance en un Messie caché est simplement 
présentée comme une possibilité, et ces textes sont tardifs : la plupart d'entre eux 
correspondent à la période de transition entre les Tannaïm et les Amoraïm (fin du IIe s.). Pour 

le milieu du IIe siècle, l'unique source dont disposent les chercheurs - qui s'y réfèrent tous -
est donc le Dialogue avec Trypho11 ... Comme le fait remarquer E. SJ0BERG (Der verborge11e 
lvlenschensoh11, p. 82; «Justin ais Zeuge ... », p. 174-175), si les propos attribués à Tryphon 
doivent être généralement accueillis avec prudence, celui-ci peut être considéré comme digne 
de foi : Justin ne le mentionne qu'en passant; il ne s'y attarde pas et, contrairement à la 

croyance en un Messie souffrant - abondamment développée par la suite (cf. Dia!. 13, 4.7*; 
34, 2*; 36, 1 *; 68, 9; 97, 4*) - il n'en fait aucun usage pour sa démonstration. li pourrait 
donc s'agir d'un authentique souvenir de ces débats dont il affirme avoir une certaine 
expérience (cf. Dia/. 50, 1 ; cf. 57, 4; 64, 2; 65, 2). 
-17 Cette conviction repose sur I Rois 19, 16 (Élie oint Jéhu comme roi d'Israël et Élisée 
comme prophète); II Rois, 2, 15 (Élie transmet son esprit à Élisée); 1\Jal. 4, 4 (retour d'Élie 
avant le Jugement; cf. Mal. 3, 1); Sir. 48, 8 s. (onction des rois). Le NT y fait plusieurs fois 
référence, attestant ainsi sa vivacité à l'époc1ue de Jésus (J\,f atth. l l, 14 ; 17, 10.12-13 ; Mc. 9, 11-
13; L:. 1, 17). D'après la lvlish11a (F.d., 8, 7), Élie doit procéder au recensement d'Israël. Mais le 
lien avec la venue du Messie n'est alors qu'indirect, et la 1Hish11a ne s'attarde guère sur la figure 
du prophète. Ce lien est plus étroitement établi, avec beaucoup de détails, dans des sources 
tardives, où Élie apparaît non seulement comme précurseur, mais aussi comme partenaire 
actif du i\-Iessie Les données concernant le rôle eschatologique de ce personnage ont été 
rassemblées et commentées par M. J. L\GRA1'\jGE, Le Messianisme chez les .Juifs, Paris 1909, 
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D'autres (parousies, préexistence, génération ineffable, divinité) sont très 
discutables ou tout à fait invraisemblables, parce qu'incompatibles avec 
l'enseignement de ces mêmes sources. Le détail en a été analysé récemment 
par plusieurs commentateurs qui se sont attachés à vérifier l'authenticité de 
telles affirmations par une analyse interne du Dialogue et une confrontation 
avec les textes rabbiniques 38 . 

p. 210-213; J. BONSIRVEN, Le Judaïsme palestinien a11 temps de Jésm, 2 vol., 19352, p. 357-359 ; 
Textes rabbiniques des deux premiers siècles chrétiens, pour senfr à l'i11te!lige11ce d11 No11vea11 Testament, 
Rome 1955, passim; STRACK-BILI.ERBECK, Kom111entar IV, 2, p. 797 s. ; E. SCHÜRER, The His!O(J' 
of the Jeivish People i11 the Age of Jesus-Chtist, revised and edited by G. Vermes, F. !VWlar and 
M. Black, vol. II, Édimbourg, T. & T. Clark, 1979, p. 515-516; George F. MOORE,]11dais111 i11 
the First Centuries of the Christian Era, Cambridge 1927, vol. Il, pp. 272; 357-360; 384; 
J. KLAUSNER, The 1v!essianic Idea in Israel, Londres 1954, p. 451-457 ; S. 1\10\v!NCKEL, He !bat 
Cometh, Oxford 1959, p. 298 s. Pour une collection exhaustive des textes consacrés à Élie dans 
la littérature juive, voir M. FRIEDMANN, Introduction au Sefer Eliahu, Vienne 1902, p. 2-44 et 
Y. M. GUTMANN, Elijah the Prophet in the Legends of Israel (hébr.), He-'Atid, ed. S. I. Horowitz, 
V, p. 14-46; ID, Kry !o the Talmud (hébr.), III, 17-56, item « Eliahu ». Références données par 
J. KLAUSNER, op. cil., n. 2, p. 451. E. SCHÜRER (op. cil., p. 516) présente la fonction de 
précurseur accordée à Élie comme « très occasionnelle », et, dans toutes les études évoquées 
ci-dessus, la remarque de Tryphon constitue la principale référence permettant d'en attester la 
croyance à l'époque de Justin. Pour J. KLAUSNER (op. cil., p. 456), ce serait mème la plus 
ancienne. En réaction, sans doute, à l'excessive vénération qu'accordent à ce personnage le 
christianisme et les mouvements apocalyptiques, on note plutôt, dans la littérature tannaïtique, 
une certaine tendance à limiter le rôle d'Elie, en particulier à la résolution de problèmes 
halakhiques (il y conserve néanmoins une image positive : cf. Art. « Elijah », EJ Vl, col. 632-
642). li est donc probable que Justin prolonge ici - comme souvent? - les débats 
évangéliques plus qu'il ne témoigne d'une conviction largement répandue dans le judaïsme de 
son temps. Dans le Dialogue, la question s'inscrit toujours dans un contexte néotestamentaire 
(Esprit prophétique, Jean, baptême du Christ) et une perspective chrétienne, sans 
qu'intervienne aucune précision susceptible d'en confirmer l'actualité. L'évocation d'Élie, dans 
les premiers chapitres du Dialogue paraît avoir pour principale fonction de préparer et 
d'annoncer les développements ultérieurs sur la transmission de !'Esprit, et le rôle de Jean
Baptiste. Son utilité pour l'économie de l'œuvre est plus facile à prouver que son exactitude 
historique, même s'il n'est pas exclu qu'une telle croyance ait survécu pendant la période 
tannaïtique. 
38 E. SJ<)BERG, «Justin ais Zeuge vom Glauben an den verborgenen un den Leidenden 
Messias im Judentum », 1955, p. 173-183; A.J. B. HIGGINS, «Jewish Messianic Belief in 
Justin Martyr's Dialogue with 7iJ,Pho », l\'T 9 (1967), p. 298-305; St. HEID, « Frühjüdische 
Messianologie in Justins Dialog »,.fBTh 8 (1993), p. 219-238. 
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Leurs conclusions sont singulièrement apparentées : 

Das seine Darstellung in dieser Hinsicht literarische Fiktion 
und nicht das Ergebnis wirklicher Gesprache mit dem Juden ist, 
unterliegt keinem Zweifel. Darum kann man diesen Antworten 
der Gegner keine Erkenntnis über die Ansichten des damaligen 
J udentums entnehmen. Als Zeuge für den Glauben an den 
leidenden Messias im Judentum sollte Justin ausschneiden. 
(E. Sjoberg, art. cit., p. 180) 

The messianic ideas expressed by Trypho bristle with 
inconsistencies which no amount of ingenuity can resolve into a 
harmonious picture. This is due to the ill-matched combination 
of genuinely Jewish beliefs and of Christian doctrines which 
Justin has put into Trypho's mouth for apologetic purposes. 
(A. J. B. Higgins, art. cit., p. 305) 

St. Heid ne conclut pas, mais pense pour sa part que Justin attribue 
fréquemment aux juifs des croyances qui sont en fait judéo-chrétiennes : 

Moglicherweise übertragt Justin ursprungliche 
judenchristliche Polemik gegen die messianischen 
Anschauungen der Grofikirche auf seine jüdischen 
Gesprachspartner oder übernimmt jüdisch-judenchristliche 
Kontroversen. (op. cit., p. 221) 

Dans le Dialogue, les interventions de Tryphon se présentent souvent comme 
des transitions, où sont énumérés les articles de la foi chrétienne (Syntagme ?) 
considérés comme acquis et ceux dont la vérité reste à établir 39 . Même si 
Tryphon ne se convertit pas à la fin de l'entretien, et manifeste une certaine 
résistance aux affirmations de son interlocuteur, il serait périlleux de 
considérer comme également représentatives les opinions qu'il professe dans 
ces transitions et aux différents moments du débat : ses positions y 
apparaissent, en effet, aussi évolutives que celles de Justin demeurent 
inébranlables. 

, 9 DiaL 36, 1 ; 38, 1 ; 39, 7 ; 55, 1 ; 63, 1 ; 64, 1 ; 65, 7 ; 67, 2 ; 68, 1.4 ; 77, 1 ; 90, 1. Pour le 
détail de ces interventions, voir ci-dessous, Appendice 1, p. 921-941. 
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VII - JUIFS ET CHRETIENS, JUDEO-CHRETIENS 

Dans le Dialogue, l'évocation des juifs prend la forme d'un catalogue de 
griefs d'où toute nuance paraît exclue40 • Cette longue liste de reproches 
présente elle aussi un certain nombre de caractéristiques qui permettent d'en 
évaluer la signification et la finalité. Comme pour d'autres aspects du 
judaïsme dans l'œuvre de Justin, la référence scripturaire est presque 
omniprésente. Explicite ou implicite, partielle ou étendue, elle justifie, en 
soulignant leur origine divine, des accusations dont l'Apologiste ne serait ici 
que le porte-parole. Lorsque les reproches sont de nature religieuse -
déficiences à l'égard de Dieu et de sa Loi, persécution du Juste -, Justin 
s'écarte rarement de ce que transmet l'Écriture (A.T. et N.T.). Lorsqu'il est 
question de débats exégétiques, en revanche, on quitte le terrain des 
généralités pour une critique plus personnelle. Le lexique se départit alors de 
toute référence, pour devenir plus agressif et plus circonstancié. Sa 
véhémence confine parfois à l'injure 41 • On peut voir là l'expression d'un 
dépit résultant d'expériences malheureuses - peut être même d'échecs - dans 
l'exercice de l'activité missionnaire (Tryphon ne se convertit pas). 

40 'A8LK(a (19, 5* ; cf. 46, 5*) ; à8EOTTJS' (92, 4) ; àAoyL<JTOS' yvwµf] (93, 4) ; aµapT(a (95, 4) ; 

àvofJTta (36, 2*); à1mp(a (125, 1); àmaTia (27, 4*; cf. 24, 4); àaÉ~ELa (46, 5*); àa8EvE(a Tl] 

yvwµJJ (44, 1 *) ; àaocj,[a (38, 2*) ; àauvrn(a (20, 4*) ; àxapwT(a (19, 5*) ; àxpTJŒT(a (130, 3*) ; 

~Aà<Jcj,f]µa. ~E~~Aw<JLS" (17, 2*.3*); 66Aoç (14, 2); ELl:iwAoAaTpE(a (19, 6*); 8pLµEÎS' Kal 

11avoûpym (123, 4) ; KaK(a (12, 2*) ; µoLXELa (107, 2) ; TTOVTJp(a (30, 1 *) ; 11opvE(a (132, 1 ; cf. 

134, 1 et 141, 4); <JKATJpOKapfüa (18, 2*; 25, 2*; cf. 15, 7*; 92, 4* et 123, 4*); TUcj,AW<JLS' (27, 

4*); ù11oµov~. È11(rn<JLS' (27, 4); cj,8ovos-(125, 1); cj,LAauT(a (68, 8; cf. 102, 6); xwAE(a (27, 4*); 

lfJuXLK~ v6aoç (30, 1); Reproches auxquels doivent être ajoutées les nombreuses allusions à la 

persécution du Juste, ainsi que les critiques incessantes de l'enseignement rabbinique. 
41 Justin fait à ses interlocuteurs les reproches suivants: malice ou raillerie: yEAmà(oVTES' ~ 
ÈmTw8à(ovTES' (67, 3); absence de droiture et d'amour de la vérité: ÜÙK 6p8w, µÉvrnL où8È 

cj,LAaA~8ws· TTOLELS" (67, 4*) ; goût pour la chicane et la querelle: cj,LAÉpL8aç, cj,LAEpl<JTOUS', 

cj,LAEpLŒTELV (64, 2; 67, 11 ; 118, 1); cj,LAOVELKOÛVTES' (117, 2); contestation des points d'accord 

antérieurs (68, 2.4) ; mauvaise foi: lf,Eu6rn8E (117, 4) ; goût de la contradiction (64, 3; cf. 65, 

2) ; fausse idée de la piété (12, 3; 14, 2) ; tendance à se tromper soi-même (102, 7*) ; auto

justification (44, 1 *) ; auto-exaltation (112, 5) ; refus du repentir (12, 2*) ; mutilation des 

l~critures (71, 2*). En s'appuyant ou non sur des références scripturaires, il compare les 

didascales et leurs disciples à des ta11rea11x et des vea11x (103, 2), des chiens (104, 1), et même des 

mouches (115, 5). 
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Les griefs de nature religieuse se présentent, dans la plupart des cas, sous la 
forme de doublets, de séquences ou de séries42 • L'influence du style biblique 
est parfois directe, puisque les commentaires reproduisent alors la structure 
des sources dont ils s'inspirent43 • Ces parallélismes et ces accumulations font 
apparaître comme équivalents ou difficilement dissociables les manquements 
ainsi rapprochés en une même formule. 

Il arrive aussi que plusieurs sources se trouvent réunies 44 , et l'on a pu 
soupçonner alors l'utilisation de catalogues de vices déjà constitués à partir 
d'éléments scripturaires. Dans certains cas toutefois, ces amalgames peuvent 
aussi bien être attribués à Justin lui-même: ils résument, dans leur contexte, 
un ensemble d'attitudes considérées comme liées et également 
répréhensibles. Dans l'esprit de Justin, en effet, les différentes fautes 
reprochées au peuple juif, ne sont que divers avatars d'une même infidélité45 , 

et d'une constante propension au péché. Elles sont unies dans un rapport 
chronologique et analogique qui détermine et manifeste leur 
interdépendance. Les passages sont nombreux où se trouvent associés, dans 
une même perspective, des événements passés et récents dont les affinités 
sont ainsi suggérées 46 • L' « oubli de Dieu » explique à la fois l'abandon de la 

42 Parallélismes : 18, 2 (füà Tàç àvoµia, uµwv Kal T~v aKÀTJpowpfüav) ; 27, 2 (füà To 

ŒKÀT]pOKÙpùLOV uµwv KOL àxàpLŒTOI' ELÇ aÙTov) ; 46, 5 (µtjTE ÙÔLKELV µtjTE ÙaE~ELV) ; 92, 6 

(àauvÉTouç Kal q>LÀaùrnu,) ; 93, 4 (ml d6wÀoÀàTpm ... Kal <f>ovEÎ<; Twv füKaiwv) ; 123, 4 (,!aàs

µwpàs- Kai fJKÀf/pOKdp8ws-) ; 134, 1 (rnîç drJW€TOIS-Kai TUq>ÀOLÇ fü6aaKÙÀOLÇ uµwv ; TaÀaVEÇ 

Kai àvc\T]TOL). Accumulations: 92, 4 (Et6wÀoÀaTpoûvTE<; Kai àµv1iµovoûvTE<; Toû 8EOû àaE~Eîç 

KQL a8EOL) ; 95, 4 (àfüKwv KQL aµapTwÀwv Kat µÉXPL<; é\Àou aKÀTJpOKapùl(ù\J Kai àauvÉTwv) ; 102, 

6 (TToTÈ µÈv JHlŒXOTTOLtjaaVTEÇ, ÙEL ÔÈ àxapLŒTOL Kai Q)Ol'ELÇ TW\J ùLKaiwv Kat TETUq>wµÉVOL füà 

To yÉvoç); 130, 3 (yÉvoç ŒXPf/rJTOl' wi drr€10is- KaL dmrJTOI?. Gradation: 27, 4 (füà T~V Èv 

TOUTOL<; imoµovtjv, µâÀÀov 6È ÈTTirnmv) ; cf. 73, 6. Même phénomène à propos des péchés 

attribués aux nations : 93, 1 (µmxEia ... KaL TTopvE(a KaL àv6po<f>ovia Kat üaa aÀÀa Tmaûrn) ; 

95, 1 (wl d6wÀoÀaTpoûvrn wl TTm&ocj)8opoûvrn Kal Tà aÀÀa KaKà Èpya(ôµEvc1) ; 110, 3 (oi 

TTOÀÉµou Kai ÙÀÀTJÀOcj)ov(aç Kal TTUŒT]Ç KaKiaç µEµrnTwµÉvm). 

43 Par exemple ls. 57, 3: uioi dvoµo1. rJTTipµa µ01x1ûl' Kai TEKI'a rrÔpPf/5' (16, 5), ou encore Is. 

5, 21 : Oùcli oi (JU/'E roi €// Éavmîs- Kai €//l,JTT/(}l' aÙTW// €TTWT!Jf10//é5' (133, 4). 
44 Cf. 12, 2; 27, 2-4*; 73, 6; 123, 2-4. 
45 Cf. 21, 1 (« Vos injustices et celles de vos pères»). Voir encore l'article mentionné ci

dessus, note 19 p. 79. 
4r, Persécution des prophètes, du Juste, et de ses disciples (16, 4*); crucifixion de Jésus et 

persécution de ses disciples (17, 1); rejet de l'Alliance et refus du repentir (12, 2); veau d'or, 

sacrifices d'enfants, mutilations d'Écritures (73, 6) ; idolâtrie, meurtre des justes, et du Christ 

89 



INTRODUCTION : JUDAISME(S) 

Loi et le rejet du Christ, puisque celui-ci est la Loi nouvelle. 
L'incompréhension des Écritures entraîne elle aussi le rejet de Jésus, non 
reconnu comme Yl:essie, et ultérieurement la persécution de ses disciples ; la 
mutilation de textes scripturaires, « plus grave encore que l'idolâtrie » 

(cf. Dia/. 73, 6), vise à faire disparaître ce qui pourrait infirmer l'enseignement 
des didascales en confortant celui du Christ. 

Les adverbes de temps 47 , souvent proches par le sens, ont alors pour 
fonction de souligner cette pérennité d'attitude, tout en justifiant les 
différentes étapes du don de la Loi, et les événements qui jalonnent, jusqu'à 
une époque récente, l'histoire du peuple juif: pour Justin, la périodisation du 
don de la Loi et l'histoire des infidélités d'Israël s'inscrivent dans un 
processus parallèle que parachèvent le rejet du Christ et l'anéantissement 
simultané des espérances juives. La permanence des péchés d'Israël appelle et 
favorise sa destitution progressive comme peuple de Dieu. Dans cette 
économie, causes et conséquences, Providence divine et péchés d'Israël 
paraissent indissociables. 

L'image des juifs est liée à celle des chrétiens par un rapport d'antithèse 
univoque et définitif: Justin oppose constamment les uns et les autres sur le 
plan intellectuel, moral et religieux48 , sans prendre en compte aucune 

(93, 4); veau d'or, ingratitude, meurtre du Juste, orgueil (102, 6) ; série d'ingratitudes (chap. 

131-133) qui culminent dans le sacrifice d'enfants et la mort du Christ (133, 1). Justin admet, 

certes, que l'accusation d'idolâtrie n'est plus d'actualité (136, 3), mais c'est pour mieux 

reprocher à ses interlocuteur un rejet du Christ considéré comme aussi condamnable. Ce 

double rapprochement entre le sacrifice de « ses propres enfants» et la crucifixion n'est sans 

doute pas fortuit. 
47 • AEL (39, 1 ; 68, 1; 92, 4; 102, 6 bis; 131, 4); àfüaÀELTTTwc, (133, 6); Ën (12, 2; 53, 2; 133, 

1.6); Kal vûv (16, 4); µÉXPL vûv (93, 4; 134, 1); TTUVTOTE (93, 4). Cf. 26, 1 (füwçaVTE', Kal 

OLWKOVTEc,); 120, 4 (13E~TJÀOÛTE ... KaL ~E~T]Àoûa8m ... ÈçEpyci(rn8E); 114, 4 (aKÀT]poKcipfüm 

µÉVETE). 

48 Cf. Dia!. 26, 1 et 109, 1 (repentir/ refus de conversion) ; 27, 4* (aveuglement/ illumination 

par le Christ, Loi nouvelle) ; 32, 5; 39, 5; 78, 10; 112, 3-4 0angage prophétique compris avec 

la grâce / exégèses dérisoires, enseignements humains) ; 41, 3 et 117, 3* (glorification 

universelle du nom de Dieu / blasphème universel) ; 46, 6-7 (idolâtrie / martyre entraîné par 

le refus d'idolâtrer) ; 39, 5-6 (martyre / peur des persécutions) ; 82, 4 (désintéressement et 

crainte de Dieu / \·énalité et attachement à la vie) ; 93, 3-4 (amour de Dieu et du prochain / 

absence d'amour, idolâtrie, meutre); 96, 2-3 ; 108, 3 et 133, 6 (persécutions / prière pour les 

ennemis) ; 110, 3 et 134, 1 (monogamie / polygamie) ; 118, 3 (intelligence et piété) ; 119, 6 et 

131, 3 (foi/ absence de foi); 130, 3* (XPTJCJTOt / CÏXPTJCJTOL). 
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particularité susceptible d'atténuer son propos. Il est à cet égard significatif 
que juifs et chrétiens soient toujours désignés, dans le Dialogue, par des 
tournures très générales dont la repet1t1on renforce l'anonymat:49 . 

A l'exception des deux interlocuteurs - et ce dans une certaine mesure 
seulement 50 - personne n'émerge de cette indifférenciation qui renforce les 
contrastes en faisant fi de toute nuance. Justin ne semble jamais avoir 
rencontré un rabbin dont l'enseignement fût digne de considération, un juif 
refusant de reconnaître la messianité de Jésus et néanmoins pourvu d'une 
quelconque vertu, un chrétien sans courage à l'approche du martyre ... Il 
paraît ignorer qu'à la même époque, certains payaient de leur vie leur 
attachement à la Loi51 • Dans le Dialogue avec Tryphon, individus et peuples, 
réduits à leur fonction, semblent devoir perdre en vraisemblance ce qu'ils 
gagnent en signification. Quel crédit historique accorder à un discours - de 
nature essentiellement apologétique ou missionnaire - qui occulte si aisément 
ce qui pourrait le nuancer ou l'invalider ? 

* 
Sur les judéo-chrétiens, Justin ne s'attarde guère dans le Dialogue: il faut y 
voir une preuve que, parmi les publics potentiellement visés, ces derniers ne 
sont pas au centre de ses préoccupations 52 . 

Au chapitre 47, la question du judéo-christianisme se présente comme 
une transition naturelle entre les développements consacrés à la Loi et ceux 
qui portent sur la messianité de Jésus. C'est dans ce cadre seulement qu'elle 
paraît mériter examen, aussi les deux interlocuteurs l'évoquent-ils comme 

49 Justin désigne ses interlocuteurs - et ceux qu'il représentent - par le pronom U\lELç (très 

nombreuses occurrences). On trouve aussi fréquemment l'adjectif uµÉTEpoç, les expressions 6 

Àailç uµwv. Ô uµÉTEpoç Àaoç, Tà yÉvoç U\lWV. Tà uµÉTEpov yÉ1•oç, et à deux reprises seulement 

la tournure Til Ë0voç uµwv (56, 10 ; 130, 4). Tryphon utilise, mais plus rarement, les mêmes 

expressions. BARNABE emploie les pronoms« eux» et« nous ». 

5o Voir ci-dessous. 

51 Sur ces persécutions, et le détail très controversé des pratiques interdites par Hadrien, voir 

L. W. BARNARD, « Hadrian and Judaism », Joumal of Religio11s Histo1y 5 (1969), p. 285-298; 

M. D. HERR, « Persecutions and Martyrdom in the Hadrian Days », Saipta Hieroso9w1ift111a 22 

(1972), p. 85-125 ; M. HAD:\S-LEBEL, op. cit., p. 160-182. 
52 Voir ci-dessous, p. 129-166 (Destinataires). 
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une parenthèse dans leur démarche commune : à l'inverse d'autres sujets, celui
ci ne sera plus jamais abordé par la suite. Justin semble considérer le judéo
christianisme comme une réalité provisoire, explicable par la « faiblesse de 
jugement» (To àa8EvÈc;-T~S' yvwµT]s-)53 de ceux qui demeurent attachés à la 
Loi alors que les circonstances historiques, rendant impossibles certains 
commandements, en attestent la caducité. Dans la perspective qui est la 
sienne, cette réalité ne pose problème que si elle est encouragée par une 
forme de prosélytisme (47, 2.3), si elle exclut la vie commune avec les 
chrétiens (47, 2), ou conduit certains d'entre eux à nier la messianité de Jésus 
(47, 4). Autrement dit, le judéo-christianisme n'est condamnable que s'il est 
appelé à se perpétuer ou à se développer au détriment de la foi chrétienne. 
Justin ne semble guère redouter une telle éventualité. Dans le cas contraire, 
manifesterait-il, à l'égard des judéo-chrétiens cette tolérance qui de son 
propre aveu n'est pas commune à tous ceux qui partagent sa foi ? Et la 
critique des judéo-chrétiens ne serait-elle pas, dans le Dialogue, au moins aussi 
virulente que celle des juifs qui nient la messianité de Jésus en demeurant -
ou parce qu'ils demeurent - attachés à la Loi ?54 

Vlll -TRYPHON 

Personne ne souscrirait plus, aujourd'hui, au jugement de G. Bardy qui voyait 
en Tryphon un authentique représentant du judaïsme rabbinique 55 • Les 
incompatibilités avec ce que nous savons de Rabbi Tarfon rendent par 

53 Dia!. 47, 2. 

s4 li est remarquable, à cet égard, que le chapitre consacré aux judéo-chrétiens s'achève par 

une évocation de la question du Salut pour ceux qui, jusqu'à leur mort sont demeurés attachés 

à la Loi sans jamais reconnaître la messianité de Jésus. C'est bien aux juifs que s'adresse en 

priorité le Dialogue comme l'attestent les déclarations explicites et les affirmations récurrentes 

de Justin (voir ci-dessous, p. 155-156). 

55 « Le personnage de Tryphon est bien le type du juif classique ; son exégèse est celJe qui a 

prévalu dans les écoles rabbiniques. Nous sommes loin, avec lui, du judaïsme large et tolérant 

dont Philon d'Alexandrie est le modèle le plus achevé.» (art. «Justin», DTHC VIH, col. 

2237). G. BARDY semble oublier que Tryphon présente bien des traits - dont une certaine 

tolérance - qui !'apparentent au judaïsme hellénistique. Le concept de « juif classique» paraît 

en outre plus conforme à certains préjugés qu'à une quelconque réalité historique. 
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ailleurs peu vraisemblable une assimilation que certains 56 , influencés par les 
propos d'Eusèbe 57 , avaient dans un premier temps suggérée, sans l'étayer 
jamais par une argumentation rigoureuse 58 . 

56 Par exemple Th. Z.\1-IN, « Studien zu Justinus Martyr», ZKG 8 (1885), p. 61-65. Listes 

d'auteurs admettant ou contestant cette identification in N. HYLDAI-IL, Stut/Theof. 10 (1956), 

p. 78-79; A.J. B. HIGGINS, NT 9, 1967, n. 1, p. 298. Le nom porté par l'interlocuteur de 

Justin a donné lieu à de nombreuses interprétations : cf. N. HYLDAI-IL, art. cit., p. 79-80; 

G. F. WILLEMS,« Le juifTryphon et rabbi Tarfon », Bijdmgen 50 (1989), p. 278. Aucune de ces 

hypothèses n'est véritablement convaincante. Les recherches archéologiques montrent que ce 

nom, comme celui de Mnaséas (Dia!. 85, 6) était assez répandu parmi les juifs de la Diaspora 

(cf. P. M. FRAZER - E. Mi\TII-IEWS, Lexicon of Greek Persona/ Names, II,« Attica », 1987, pp. 315 

et 435-436). 
57 « l<al 8LciÀoyol' 8È rrpôs 'lou8a[ous ouvÉrnçEv, ov ÈTTL T~S 'Ecj,rn[tov rrÔÀEws rrpiis Tpucj,wva 

Twv TÔTE 'E~pa[wv ÈTTLGTfJµÔrnTov TTETTOLfJTCTL. » (Hist. eccl., IV, 18, 6). Selon les traductions, 

l'adjectif ÈTTLŒTTJllÔTaTov est rendu par un superlatif relatif ou absolu. 
58 Voir à ce sujet les travaux de N. HYLD,\HL (1956), et Gérard F. WILLE/,1S (1989) cités ci

dessus. Certaines données sont conciliables : tous deux sont « hébreux de la circoncision », 

connaissent le grec, sont présentés comme des personnages éminents, et présentent des points 

de vue similaires sur certaines questions (purifications, reconstruction du Temple). On ne 

connaît pas le point de vue de R. Tarfon sur le prosélytisme, et rien n'interdit de penser que, 

comme Tryphon, il ait lu les Evangiles, pour en combattre le message. Tryphon, à l'issue du 

Dialogue, ne se convertit pas. Mais d'autres excluent toute assimilation. 1) Tryphon est curieux 

de philosophie. Aucune source n'évoque des contacts de R. Tarfon avec les païens et leur 

culture. 2) Tryphon voyage en dehors d'Eretz-Israël ; Aucun texte ne nous signale R. Tarfon -

qui considère le fait de sortir de la terre d'Israël comme une impureté - en dehors de son pays. 

3) Tryphon est un réfugié juif; R. Tarfon ne peut avoir fui la révolte de Bar-Kochba puisqu'il 

la soutenait, comme R. Aqiva, considérait la « sanctification du nom » comme un moyen 

d'obtenir la « royauté en Israël», et mourut probablement en martyr dans les persécutions 

d'Hadrien. 4) R. Tarfon a officié au Temple de Jérusalem, au plus tard en 69 ; Il aurait alors eu 

83 ans lors de l'entretien avec Justin; rien, chez l'interlocuteur de Justin, ne laisse supposer 

qu'il était aussi âgé. 5) Tryphon se montre avide d'entendre le philosophe chrétien, et le quitte 

comme un ami (philos) ; pour R. Tarfon, un pagano-chrétien est sans doute égal â un païen, et 

doit être évité. Quant au Dieu des chrétiens, il le considère comme une idole. 6) Tryphon 

trouve les préceptes évangéliques « impossibles à réaliser» ; R. Tarfon s'est toujours comporté 

comme un véritable hassid. 7) Tryphon apparaît dans le Dialogue comme un homme affable et 

courtois ; R. Tarfon, au contraire, manifeste un caractère impulsif. 8) Tryphon n'est pas 

rabbin ; R. Tarfon le fut, et exerça même les fonctions de nasi ad interim, vers 115. 9). 

R. Tarfon est un cohen; rien ne permet de le supposer pour Tryphon. 11) Tryphon connaît la 
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L'identité de Tryphon paraît étroitement liée à sa fonction dans le Dialogue. 
Il n'est certainement pas un rabbin puisque son interlocuteur ne le désigne 
jamais comme tel, et puisque lui-même se distingue - ou est distingué par 
Justin - des didascales si souvent évoqués au cours de l'entretien 59 . 

Ses opinions et ses concessions sont trop souvent en contradiction avec ce 
que nous savons du judaïsme de l'époque pour qu'il soit possible de leur 
accorder un crédit sans réserve (plusieurs auteurs font d'ailleurs remarquer 
que les données concernant le judaïsme dans le Dialogue sont fournies le plus 
souvent par Justin et non par celui qui, en théorie du moins, serait le mieux 
placé pour nous les délivrer). L'analyse de détail des interventions de 
Tryphon montre enfin que ce qui peut incontestablement être attribué à un 
interlocuteur juif y est réduit à la défense de quelques articles 
fondamentaux 60 dont la principale fonction paraît être de contribuer à mettre 
en évidence ce qui, dans la foi chrétienne, les prolonge en s'y substituant. 

On a parfois invoqué certaines notations assez réalistes pour affirmer que 
Tryphon n'était pas une pure fiction. Il s'avère toutefois que ces indications 
peuvent toutes être rapportées à des conventions littéraires lorsqu'elles ont 
trait à la mise en scène de l'entretien 61 , et aux nécessités apologétiques 
lorsqu'elles concernent sa teneur. Tryphon se définit comme « hébreu de la 
circoncision» (1, 3) : c'est cette identité, et surtout ce qui la détermine que 
Justin va déconstruire dans le Dialogue; Tryphon a fui la guerre de Judée (1, 
3 ; cf. 9, 3) : les défaites contre Rome, avec leurs conséquences nationales et 
religieuses, constituent, pour Justin, l'ultime preuve de la caducité de la Loi et 
de l'inanité des espérances juives; Tryphon séjourne en Grèce (1, 2.3), 

mythologie grecque; R. Tarfon n'y fait jamais allusion. 12) L'un des compagnons de Tryphon 

se nomme Mnaséas ; Aucun personnage de ce nom (Manassé) n'est présenté comme un 

proche de R. Tarfon. 13) Tryphon croit en un « Messie souffrant»; R. Tarfon ne parle jamais 

c<Jmssis verhis du Messie. Trop d'obstacles insurmontables s'opposent donc à l'identification 

des deux personnages. Le processus haggadique de cristallisation qui aurait présidé à 

l'affirmation scion laquelle Tryphon était le personnage « le plus important de son époque » a 

été étudié par Yitzhak HEINEMANN, Darkhey haggadah (hébr.),Jérusalem 1954, p. 27-31. 
59 Cf. Dia!. 9, 1 ; 38, 1 ; 43, 8; 48, 2; 62, 2; 68, 7; 71, 1 ; 83, 1 ; 110, 1 ; 112, 2.4; 114, 3; 117, 

4; 134, 1 ; 137, 2 ;140, 2; 142, 2. 
60 Voir ci-dessus pp. 32; 34-35 (Plan). 

1,i Voir Dia!. 1 s. 
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connaît la mythologie (67, 2), et ne cache pas son goût pour la philosophie (1, 
3 ; 8, 3). Il ne s'interdit pas non plus, contrairement aux recommandations 
prêtées aux didascales, de fréquenter les Chrétiens (38, 1 ), et de lire leurs 
textes (10, 2 ; 18, 1) : Jus tin, voyageur lui aussi, est à la fois de culture 
païenne, philosophe, et chrétien; Tryphon, comme Justin, fonde son 
argumentation sur le texte scripturaire (32, 2 ; 56, 16), mais comme Justin, il 
semble ignorer l'hébreu (cf. 103, 5 ; 125, 3) : le texte grec servira de base au 
débat exégétique ; Tryphon fait preuve de courtoisie, de finesse, et d'affabilité 
(1, 1.6; 2, 6; 118, 5; 123, 8; 142, 3), de patience (87, 1; 142, 1), de curiosité 
et d'ouverture d'esprit (10, 3; 57, 4; 87, 1 ; 142, 1), de fermeté dans ses 
interventions (9, 2; 10, 4 ; 25, 6 ; 38, 1 ; 45, 1 ; 48, 1 ; 64, 1 ; 68, 2 ; 73, 5 ; 
123, 7), d'ironie quelquefois (10, 2; 58, 2; 65, 1). Mais il peut se montrer 
aussi mal disposé (79, 1), ou incohérent (67, 4.7 ; cf. 123, 7). Ces attitudes ne 
sont-elles pas toutes également nécessaires au dessein contradictoire de son 
interlocuteur6 2 ? 
Les qualificatifs et les périphrases tendant à présenter Tryphon comme un 
instrument mis au service des objectifs de Justin foisonnent dans la 
littérature. Formules souvent identiques 60 . Certains commentateurs 
accordent une part d'historicité ou d'authenticité à ce personnage, en faisant 
remarquer qu'il sait parfois faire preuve de conviction et de subtilité64 , et 

62 Les compagnons de Tryphon n'ont qu'un rôle secondaire : voir ci-dessous p. 135-138 

(Destinataires), et Index analytique : « Tryphon ». 
63 A« straw man» (E. R. GOODEN0UGH, op. cil., p. 92; S. DENNING-B0LI.E, B]RL 69, 1987, 

p. 505; H. RE:VIUS, «Justin Martyr's Argument with Judaism », 1986, p. 74; G. F. MOORE, 

HThR 14, 1921, p. 198; J. Nil.SON, ThSI 38, 1977, p. 540; Ben-Zion BOKSER (mt. cil., p. 98) ; 

« Un personnage tout à fait inconsistant» (D. CERBELAUD, R\'PhTh 81/2, 1997, p. 205) ; « a 

tool » (A. B. HULEN, JBL 51, 1932, p. 63; E. R. G00DEN0UGI-1, /oc. cil.) ; « beschrankt und 

unwissend » (M. FRIEDLANDER, Pahistische 1111d Talv111dische S111dien, Vienne 1878, p. 136); 

« k.laglich und hilflos » (M. Hor:Fl\lANN, 1U 96, 1966, p. 12) ; « ignorant of [h.is] own oral 

tradition» (M. HIRSI ll\lAN, JQR 83, 1993, p. 372) ; « an imaginary foi!» (Martin 

D. G00DMANN, Mission and Conversion, Oxford 1994, p. 142). Parmi d'autres, J ud.ith M. LIEU 

adopte un point de vue plus nuancé : « Trypho has too much flesh and blood to be a straw 

man; Justin must have known and debated with Jews; but the details are 'far from careful 

record' of the two day session. » (1111age and Iv:alily: The Je111s in the f17orfd of the Ch1istit111s in the 

Second Centmy, Édimbourg 1996, p. 104). 
64 C'est ce que s'efforce de démontrer C. TRAKATEI.I.IS, qui conclut ainsi son analyse du 

personnage : « Trypho is an alert and earnest thinker and debater who defends h.is theses with 

an uncompromising adherencc to what hc belicves to be the truth, and with unshaken 
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qu'il ne se convertit pas à la fin du débat, ce qui le distingue de tous ceux qui 
lui sont apparentés dans la littérature de polémique. Les aspects 
conventionnels du personnage seraient dus à sa mise en forme littéraire. 

Tryphon a-t-il vraiment existé ? La question, au fond, présente peu 
d'intérêt 65 • Réel ou fictif, il est un personnage complexe, comme la réalité -
plus particulièrement celle de son époque - dans laquelle il s'inscrit, et 
comme l'œuvre où il joue l'un des rôles principaux. La part d'historicité qu'il 
convient de lui accorder réside peut-être, paradoxalement, dans la multiplicité 
parfois contradictoire de ses composantes 66 • Il est indéniable que celles-ci 
contribuent à justifier et structurer - un peu artificiellement peut-être - le 
discours de Justin 67 , mais aucune d'entre elles n'est tout à fait incompatible 
avec ce qu'aurait pu penser ou croire, à cette époque, un Juif de la diaspora, 
originaire de Palestine, attaché à sa tradition et néanmoins curieux de la 

faithfulness to the Mosaic Law. At the same cime, he demonstrates a spirit of freedom and 

wisdom which leads him to accept particular aspects well documcnted by his opponent. » 

(HThR 79, 1986, p. 295). 
65 « Il importe peu, écrit avec raison ARCHAMBAULT, de savoir si Tryphon est le didascale 

fameux que semble croire EUSEBE, le célèbre rabbi Tarfon du temps d'Akiba ; si la rencontre 

du Vieillard qui révèle à Justin la vérité chrétienne eut lieu dans les circonstances si 

dramatiques dont parle Justin. Cc qui est clair, et c'est là l'important, c'est que Justin résume, 

dans ce Dialog11e, tous les problèmes de vie religieuse débattus entre Juifs (plutôt Juifs 

hellénistes) et Chrétiens du W siècle.» (Dialogue avec Tl)phon, Introduction, p. XClll-XCV). 
66 GOIDFAHN (MGU:'] 22, 1873, p. 54) et d'autres, font remarquer que le nom de Tryphon 

peut être rapporté au verbe 8purrTElV (briser). A travers son interlocuteur, Justin s'adresserait à 

un judaïsme affaibli par les défaites contre Rome, disloqué en diverses tendances, et 

néanmoins toujours attaché à ses traditions : «Jus tin bezeichnet also seine Schrift als : Dialog 

mit dem gebrochenen und dennoch groBthuenden Judenthum ». 

67 Plusieurs commentateurs soulignent l'équilibre de cette figure et la complémentarité de ses 

principales caractéristiques dans le cadre défini par les intentions de Justin: « Un Trifone 

troppo intransigente avrebbe frustrato il suo scopo, un troppo compaciente non avrebbe 

roscosso alcuna credibilità prcsso gli ebrei e neppure presso i Cristiani. Da tale angolazione 

egli appare un personag__(QO pazientemente costrnito. » (G. ÜTRANT0, Esegesi hiblica e Storia, 

1979, p. 239) ; « Justin a voulu que son interlocuteur fût tel et ce n'était pas non plus, bien 

évidemment pour lui donner une supériorité sur lui-même. [ ... ] Il n'a pas poussé le contraste 

jusqu'à la dernière naïveté : il a prêté à Tryphon des objections réelles, des objections 

fondamentales, et il a eu le bon sens de ne pas le convertir à la fin du Dialog11e. » (R. JOLY, 

Christianisme et Philosophie, 1973, p. 159-160). 
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culture grecque, tenté peut-être par le judéo-christianisme, et s'interrogeant, à 
la lumière des événements, sur le bien fondé des espérances de son peuple. 

Tel qu'il apparaît dans le Dia/og11e, Tryphon emprunte chacun de ses traits à 
un ensemble de doutes et de convictions qu'il n'est jamais totalement 
invraisemblable de prêter, dans les mêmes circonstances, à ceux qui 
partageaient la même expérience. Ses différentes facettes correspondent à 
une variété de tendances, de références et d'aspirations, dont on peut 
supposer qu'elles étaient toutes plus ou moins présentes en chaque juif 
contemporain de Justin 68 • L'auteur du Dialogue ne fait que réunir en un seul 
personnage, ce que la réalité offrait de façon diffuse. 

Tryphon est une synthèse 69 : à travers lui, c'est la pluralité des judaïsmes de 
son temps que Justin cherche à atteindre et à représenter. On peut 

68 C'est l'avis de nombreux commentateurs qui utilisent, pour l'exprimer, des formules 

similaires, où le degré d'hellénisation du personnage, et son rapport au christianisme, sont 

diversement appréciés : « Trypho selbst gchort nicht zu den gegen die Heiden vollig 

abgeschlossenen Juden » (A. HARNACK, 1V 39/1, 1913, p. 60); « Un Juif à tendances 

hellénistes» (ARCHAMBt\ULT, !oc. cit., p. XCIV) ; « Un giudeo a tendenze ellenistiche » 

(G. GIORDANO, Asprenas 10, 1963, p. 158) ; « Ein bescheidener Student der griechischen 

Philosophie» (N. HYLDAI-IL, art. cit., p. 86) ; « Un réfugié juif inconnu, plutôt assimilé, qui 

s'intéresse à la culture hellénistique» (G. F. WILLEMS, art. cil., p. 289) ; « Throughout the 

Dialogue, be appears as an enlightened Jew, imbued with hellenistic culture ... a man of 

education and a philosopher. » (S. Ü-\USS, JQR 5, 1893, p. 124) ; « Tryphon et plus encore le 

Juif de Celse représentent une nuance très hellénisée de judaïsme.» (M. SIMON, Verus Israel, 

p. 208) ; « Der Trypho des Dialogs ist abgesehen von seiner Selbsteinführung in c. 1 ein vollig 

hellenisierter Jude.» (Th. ZAHN, ZKG 8, 1885, p. 56); « Un lettré juif qui avait pris ses 

distances par rapport à ses congénères rigoristes engagés dans leur guerre contre Rome, et qui, 

réfugié à Éphèse, continuait de professer un judaïsme libéral » (E. R0BILLARD, Justin : 

l'itinéraire philosophiq11e, 1989, p. 23) ; « Tryphon und seine Genossen sind griechische 

Diasporajuden, die, weit naher ais <lem pharisii.ischen Judentum dem nazarii.ischen 

Christentum stehen » (M. FREI1'L\NN, MGU/J 19, 1911, p. 579); « Trypho is the kind of Jew 

which a Gentile proselyte was most likely to become » 0-NIi.SON, art. cit., p. 541). 

<,9 Autre constatation exprimée, dans la littérature, à travers des formules apparentées : 

« Trypho represents a mediating Judaism, perhaps with Palestinian roots, which cannot be 

strictly classified » (L. W. BARNARD, ]11sti11 Martyr, bis Lift and Thought, Cambridge, Univ. Press., 

1967, p. 42) ; « One can not be certain about the 'kind' of Judaism Trypho represented » [ ... ) 

« lt is possible that in the Dialogue, Trypho represents an eclectic J udaism that is, a J udaism 

which Justin put together from bis encounters with various forms of Judaism and bis 

'Samaritan' view of it » (R. S. !VL\CLENNAN, « Justin, an Apologetic Essay ... », 1989, pp. 53 et 
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s'interroger sur la pertinence et l'efficacité d'une telle construction. Elle a le 
mérite de la cohérence intellectuelle et spirituelle : dans l'imminence de la 
seconde Parousie et la perspective du Jugement qui fondent son activité 
missionnaire et littéraire, Justin se soucie moins d'exactitude historique, 
culturelle ou sociologique, que d'un Salut universel dont il souhaite que 
personne ne demeure exclu. 

IX-VALEUR DU TEMOIGNAGE DE JUSTIN 

Justin peut-il être considéré comme un bon témoin du judaïsme de son 
temps? 

Les avis sur cette question sont partagés, et l'éventail des jugements est 
assez large pour intégrer des conclusions singulièrement contradictoires 70 • 

63) ; « J ustin's Trypho seems to me typical of Diaspora J udaism, not primarily because of the 

specific points of Hellenism or legalism thet he expresses, but because his J udaism is such a 

mixture of elements from hellenistic and halachic traditions » (E. R. G00DEN0UGH, Jewish 

Symbo/s, I, 53, n. 117). 
70 «Justin, - soviel ist sicher - hat nicht nur mit vielen Juden, sondern auch mit 

Gesetzlehrern haufig verkchrt. Dafür bürgt einmal seine ziemlich genaue Kenntniss der 

jüdischen Auslegung, dann auch seine, den Gesetzlehrern entlehnte, im Dialog vielfach zu 

Tage tretende Methode des Deutelns. » (M. FRJEDI.ANDER, art. cit., 1878, p. 137); « Es ist ein 

sehr bedeutendes Material, welches wir für die Kenntniss des Judentums (und des 

Judenchristentums) und seines Verhaltnisses zum Christentums um dasJ. 160 aus dem Dialog 

gewonnen haben. » (A. HARNACK, op. cit., 1913, p. 90) ; « Yet, after making ail possible 

allowance for the existence and importance of these 'errors', we must gram that Justin had at 

least a good working knowledge of post-biblical Judaism, a knowlcdge superior to that of 

most polemical writers against the Jews, and infinitely greater than that of the majority of ever 

learned clergy to-day. » (A. L. WILL!i\l\1S, ]11sti11 Martyr. The Dialogue 1vith Trypho, 1930, 

p. XXX.IV) ; « Justin kennt das zeitgenossische Judentum auf Grund seiner palastinensischen 

Herkunft und tatsachlich durchgcfochtener Streitgespriiche so gut vie kein Vertreter der 

Heidenkirche bis Origenes. » (L. G0PPELT, Ch1i.rte11ft1111 1111d ]11dent11111 i,11 erstm und ZJVeitm 

Jahrh1111de1t, 1954, p. 289) ; « Justin's astonishing wide knowledge of contemporary Judaism » 

0-Y/. H. C. FREND, « The Old Testament in the Age of the Greek Apologists », S]Th 26, 1973, 

p. 139) ; « The Dialogue does exhibit a very wide knowledge of Judaism ... »; « I have shown 

that Jus tin had a very good knowledge of cmerging rabbinic J udaism in his cime, clown to very 

prccise details. » (Ph. SIGAL, Ah1°Nahrai11 18, 1978-1979, pp. 82 et 92); « Una notevole 
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Les appreciattons pos1t1ves prédominent toutefois. Certaines d'entre elles 
s'appuient sur une liste, parfois empruntée aux prédécesseurs, de données 
hétérogènes, mises sur un même plan, et présentées sans véritable examen 
critique (A. Harnack; A. L. Williams ; L. W. Barnard). D'autres résultent 
d'une analyse des affirmations de Justin, ou de Tryphon, dans les domaines 
exégétique et théologique (M. Friedlander ; W. A. Shotwell). D'autres enfin se 
fondent sur l'étude approfondie de certaines indications considérées comme 
particulièrement représentatives (E. Sjoberg; F. Manns; Ph. Sigal, etc.). Les 
travaux de Goldfahn, qui sont à l'origine de toute la recherche en ce 
domaine, conservent leur intérêt, mais les rapprochements qui y étaient 
suggérés ont souvent donné lieu, par la suite, à une analyse critique 
permettant d'en évaluer avec plus de précision la véritable pertinence. Le 
personnage de Tryphon inspire généralement une certaine réserve, et le 
paradoxe d'une œuvre dans laquelle les informations sur le judaïsme 
n'émanent pas de celui qui est censé le représenter laisse perplexes bien des 
commentateurs. 

Parmi les auteurs concluant, pour Justin, à une bonne connaissance du 
judaïsme post-biblique, Ph. Sigal est sans doute le plus enthousiaste. Il 
suggère même que des recherches plus approfondies, sur les origines de 
l'auteur du Dialogue, mériteraient d'être entreprises ... 71 

conoscenza del giudaismo post-biblico » ; « Ma se è vero che da! Dialogo emerge una sicura 

conoscenza del giudaismo da parte di Giustino, è altrettanto vero che Trifone corne 

rappresentante del giudaismo merita un discorso a parte. » (G. OTRANT0, Esegesi, 1979, 

pp. 208 et 238) ; « The Dialogue contains a considerable amount of invaluable information 

about the issues at stakc between Christians and Jews in the middle of the second century. » 

(G. N. STANTON, NTS 31, 1985, p. 378); « I have serious reservations as to the nature and 

cxtend of Justin's knowlcdge of rabbinic Judaism and would like to begin a reassessment of it 

in this essay. » (M. H!RSHi\lJ\N, JQR 83, 1993, p. 371). 
71 « There is a necd to restructure research into Justin relative to his origins, his relationship 

which J udaism in Samaria, and the general climate of J udaic-Christian studies and religious 

relationships during the crucial period 70-135 and its aftermath. » (art. cil., p. 92) ; « The task 

of research is to seek to understand why this pious Christian was so J udaic and rabbinic ; how 

the influence of Jesus, Philo, Paul, and their rabbinic contemporaries exprcsscd themselvcs, 

and in turn to gain new perspectives on the relationships of the two branches of post-Biblical 

Judaism from 70-135. » (ibid., p. 93). 
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Il est indéniable que Justin manifeste une meilleure connaissance du 
judaïsme de son temps que la plupart de ses successeurs dans la littérature de 
controverse. Ses affirmations sont souvent corroborées par d'autres sources ; 
sa familiarité avec les contenus et les méthodes de l'exégèse rabbinique paraît 
incontestable. Mais certaines absences (Loi orale, martyres juifs) demeurent 
difficilement explicables, certaines concessions de Tryphon (messianisme) 
peu vraisemblables, et plusieurs observations (samaritanismes) mal justifiées. 
L'influence des convictions chrétiennes, et la prépondérance des intentions 
apologétiques, sont manifestes dans la perception et la restitution des réalités 
ou des croyances que mentionne le Dialogue. Dans de telles conditions, et 
avec des données aussi divergentes, toute conclusion ne peut être que 
provisoire et mesurée. Ph. Sigal propose de toujours accorder foi, en 
l'absence de preuves contraires 72 , aux assertions de Justin. La priorité donnée 
à la perspective chrétienne dans le Dialogue pourrait légitimer l'attitude 
opposée. 

X - CONCLUSION 

Une œuvre telle que le Dialogue avec Tryphon ne saurait être considérée 
indépendamment de ce qui l'inspire et de ce qui en motive la composition. 
Par sa forme et son contenu, elle s'inscrit dans la tradition scripturaire ; par sa 
finalité, elle veut contribuer à l'œuvre de Rédemption. Littérature, histoire, et 
spiritualité y sont indissociables. Événements et réalités sont toujours mis en 
perspective : la signification qui leur est accordée paraît même précéder leur 
perception, comme la Prophétie anticipe sur !'Histoire. Une même structure 
binaire détermine ces parallélismes, ces correspondances, et ces antinomies 
auxquels rien n'échappe, pas même certains détails du style. 

Conformément à la vision qu'il en a, Justin nous propose une lecture 
théologique de la réalité qui lui est contemporaine. Le présent n'y est qu'une 
prophétie réalisée et une eschatologie en devenir ; les pratiques cultuelles du 
judaïsme des survivances ou des figures de la liturgie chrétienne ; les peuples 
perdent leur spécificité pour n'exister que relativement à la notion de 

72 « He knew the Jewish scene very well. The presupposition must always be that be was right 

until proven wrong. » (art. cil., p. 86). 
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« véritable Israël». L'historien doit garder à l'esprit ces caractéristiques pour 
mesurer le crédit qu'il convient d'accorder, sur ces différentes questions, au 
témoignage de l'Apologiste. 

Si la référence scripturaire est omniprésente dans le Dialogue, et si Justin y 
paraît mieux informé dans le domaine de l'interprétation des textes, c'est 
précisément parce que le véritable objet du débat n'est pas historique, mais 
exégétique, ou plutôt parce qu'il est exégétique avant d'être historique. Même 
lorsqu'il est question des pratiques de la Loi, ou des relations avec Rome, 
Justin demeure préoccupé par une seule interrogation: les Écritures, sont
elles juives ou chrétiennes ? Revendiquer l'exclusivité de leur intelligence 73 , 

c'est également prétendre à un droit sur !'Histoire. L'enjeu du débat entre 
Justin et Tryphon n'est pas uniquement religieux ou identitaire: c'est 
l'existence même de ce qu'ils représentent qui est mise en question. 

♦ 
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Pereira Menaut Gerardo (éd.), I Congr. peninsular de historia antigua (Santiago de 

Compostela, 1-5 julio 1986), Santiago de Compostela Univ. 1988 (3 vol.), vol. Ill, pp. 167-

175; O. SKARSAUNE, The Proef from Prophery, A Study in Justin Martyr's Prooftext Tradition. Tex/

type, Provenance, Theological profile [NT Suppl. 56], Leyde, Brill, 1987, passim; G. V!S0NA, 

S. Giustino. Dialogo con Trifone, 1988, Introduction, p. 46-57 (« Cristianesimo e Giudaismo ») ; 

R. S. MACLENNAN, «Justin, an Apologetic Essay: the Dialogue with Trypho aJew (c. 160 C. 

E) », in: J. Neusner (éd.), Four Earl;• Christian Texts 011 je/lis and judaism ... Essays in Honor ef 
ManJin Fox, Atlanta 1989, chap. li, p. 49-88 ; G. F. WILLEMS, « Le juif Tryphon et rabbi 

Tarfon », Bijdragen 50 (1989), p. 278-292 ; D. D. SUTHERLAND, « Gn. 15, 6 and Early Christian 

Scruggles over Election», .5JTh 44 (1991), p. 443-456 (cf. Dia/. 23, 4*) ; Bruce G. HALL,« The 

Samaritans in the Writings of Justin Martyr and Terrullian », in : A. Tal (éd.), Proceedings ef the 

First International Co!(l!,Tess ef the Société d'Études Samaritaines, Tel-Aviv 1991, p. 115-122; 

R. Go UN ELLE, «Jus tin face à Tryphon : lorsqu'un philosophe converti au Christianisme 

critique le Judaïsme», Foi et Vie. Cahier Biblique 32, vol. 92, n° 5 (sept. 1993), p. 113-122 ; 

E. FERGLS0N, « Justin Martyr on Jews, Christians and tl1e Covenant », in: F.M. Manns -

E. Alliata (éd.), Early Chnstianity in Context. Monuments a11d Domments [Stud.ium Biblicum 

Franciscanum. Collectio maior, vol. 38], Jérusalem 1993, p. 395-405; U. KUEHNE\'.;-EG, « Das 

'Umsturzen des Leuchters' Qustin, J Apol. 26, 7) - eine versteckte jüdische Polernik? », 

StudPatr 26 (1993), p. 151-155; M. ALEXANDRE, «Justin, le Dialogue avec Tryphon », 

Nouveaux Cahiers 113 (1993), p. 20-32; E. N0RELLI, « Il d.ibattito con il giudaismo ne! II 
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secolo. Testimonia ; Barnaba ; Giustino», in : Bihhia 11ell'a11ticbità cristiana, I, 1993, p. 199-233 

(sur Justin, p. 228-233) ; St. HEID, « Frühjüdische Messianologie in Justins Dialog », JBTh 8 

(1993), p. 219-238 ; David T. RUNIJ\, Philo i11 Earfy Ch1istian Uterature: a S11n;ey, Assen

Minneapolis 1993 (sur Justin: p. 97-105, bibliographie) ; M. HIRSHMi\N, « Polemic Literai')' 

Units in the Classical Midrashim and Jus tin Mart:yr's Dialo,g11e 1Pith T rypho », JQR 83 (1993), 

p. 369-384 ; ID., A Rivaby of Genù,s. Jeivish and Chnstia11 Bih/ical lnte,pretatio11 in Late Antiq11i!J, 

New York 1996 (sur Justin, p. 31-66); Martin D. G00DMANN, Mission and Conversion: 

Prosefytizjng i11 the Religio11s History of the Ro111an E111pire, Oxford 1994, p. 142-143; J. M. LIEU, 

« Circumcision, Women and Salvation », NTS 40 (1994), p. 358-370 (cf. Dia/. 23, 5*) ; 

ID, « Accusations of J ewish Persecutions in Earl y Christian Sources, with Particular Reference 

to Justin Martyr», in: Graham N. Stanton and Guy Stroumsa (éd.), To/erance and Into/erance in 

Earfy Judais111 and Christiani!J, Cambridge, University Press, 1998, p. 279-295, bibliographie; 

J.-C. ATIIAS, « A propos du Dialogue avec Tiyphon de Justin Martyr», Positions luthériennes, 43e 

année - n° 2, avril-juin 1995 ; H. SCHRECKENBERG, Die ch1istliche11 Advers11s-Judaeos-Texte 1111d ihr 

literarisches 1111d historisches U111.ftld (1-11. Jh.) [Europiische Hochschulschriften, Reihe XX.Ill, 

Bd./VoL lï2], Frankfort am Main, Berlin, Bern, New York - Paris - Vienne, Peter Lang, 

19953, pp. 182-201 et 605-606; Ph. HENNE, «Justin, la Loi et les Juifs», RîL 26 (1995), 

p. 450-462 ; S. KRAuss - W. HoRBURY, The Je1vish-Christian Controver.ry. From the Ear/iest Times to 

1789, vol. I. His tory, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen [Texte und Studien zum antiken 

Judentum, 56], 1996, p. 30; J. TAB0RY, « The Crucifixion of the Pascal Lamb», JQR 86 3-4 

(1996), p. 395-406; M. MACH, «Justin Mart:yr's Dialogus Cl/Ill T1Jphone Iudaeo and the 

Development of Christian Anti-Judaism », in: O. Limor & G. G. Stroumsa (éd.), Contra 

ludaeos: Ancien! and Medieval Po/emic hehveen Christians and Je111s, Tübingen 1996, p. 2ï-47; 

O. SKi\RSAUNE, «Judaism and Hellenism in Justin Martyr, elucidated from His Portrait of 

Socrates », in : Geschichte - Tradition - Rejlexion, III. Festschr. für Martin Hengel zum 70 

Geburtstag, Frühes Christentum, Tübingen, Mohr-Siebeck, 1996, p. 585-611 ; D. CERBELAUD, 

« Thèmes de la polémique chrétienne contre le judaïsme au w siècle», RSPhTh 81/2 (1997), 

p. 193-218 (sur Justin, p. 205-209) ; Geoffrey D. DUNN, « Tertullian and Rebekah : a Re

reading of an 'anti-Jewish' Argument in Early Christian Literaturc », VigChr 52/2 (mai 1998), 

p. 119-145 (sur Justin, p. 133-138) ; S.-C. MIMOUN!, Le jttdéo-chnshamsme ancien. Essais historiq11es 

[Collection« Patrimoines»], Paris, Cerf, 1998 (sur Justin, p. 117-122); T. RAJAK, « Talking at 

Trypho », in : M. Edwards - M. Goodman - S. Price - C. Rowland, Apologetics i11 Ro111an E111pire : 

Paga11s, Je111s a11d Christiam, Oxford-New York, Oxford University Press, 1999, p. 59-80; 

D. R0KEi\I-1, ]11sti11 Martyr a11d the Je1vs LJewish and Christian Perspectives Series, V], Leyde, 

2001 (essentiellement sur l'argumentation paulinienne) ; Timothy J. H0RNER, Listening to 

Trypho. Justin Martyr's Dialogue Reconsidered, Louvain - Paris, Peeters, 2001 (cet ouvrage, paru 

trop récemment pour pouvoir ètre pris en compte ici, fera l'objet d'une recension dans un 

prochain numéro de la Revue des Études Juives). 
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JUDAISME 

dans le Dialogue et l'Apologie1 

*=note 

** = série de notes 

I -ASPECTS DU CULTE ET DE LA LOI 

- Agneau pascal : voir Pâque. 
- Arche d'alliance: 132, 2-3*. 
-Azymes: 14, 3 ➔ App. 2, p. 943-945. 
- Bain rituel : 13, 1 *. 
- Châle de prière : 46, 5* 
- Circoncision: 10, 3*; 11, 5*; 12, 3*; 15, 7*; 16, 2*; 18, 2*; 19, 3*.4*; 23, 

4*.5*; 27, 5*; 28, 3*-4*; 41, 4*; 43, 2*; 67, 5*; 92, 4*; 113, 6*-7* 
➔ Appendice 7, p. 959-963; 114, 4*; 119, 4*. 

- Clochettes (robe du Grand prêtre) : 42, 1 * 
- Fêtes: 8, 4*. 
- Jeûnes: 15, 1*.4*; 40, 4*. 
- Loi mosaïque et préceptes éternels : 23, 1 *2 

- Lecture de la Loi écrite: 55, 3*. 
- Loi orale: 8, 4*; cf. 47, 4*3 . 

- Maison de prière: 86, 6*. 
- Mariage, polygamie: 141, 4*. 
- Néoménies: 8, 4*; 46, 2*. 
- Oblations : 112, 4*. 
- Offrandes, sacrifices: 13, 1*; 19, 6*; 22, 1*.9*; 27, 5*; 28, 4*; 29, 1*; 41, 

1 * .2* ; 46, 2* ; 92, 4 * ; 117 -118**. 
- Pâque: 40, 1-3**; 46, 2*; 111, 3*. 
- Phylactères : 46, 5*. 

1 Ne sont retenues ici que les références qui concernent - en association ou non avec leur 

équivalents dans le christianisme - des réalités et des conceptions juives. Pour une liste 

exhaustive des références incluant celles qui ne concernent que le christianisme, voir !'Index 

thématique, passim. 
2 Voir l'article annoncé à la note 9 de ce chapitre. 
3 Pour la thématique de la Loi nouvelle, voir dans l'index analytique l'entrée« Loi ». 
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- Prescriptions alimentaires: 20, 1-4** ➔ App. 3, p. 945-947. 
- Prêtre, Grand prêtre: 27, 5* ; 29, 3* ; 33, 1 *.2* ; 37, 4-38, 1 ; 40, 4* ; 42, 

1*; 50, 3; 52, 3*; 64, 4*; 83, 3; 86, 4*; 115-116**; 117, 1*.3*; 116, 3*; 
127, 3*. 

- Prières (et sacrifices) : 117, 4*. 
- Pureté Qois de-) : 46, 2*. 
- Sabbat: 12, 3*; 19, 6*; 21, 1*; 22, 5; 23, 3*; 24, 1; 27, 5*; 29, 3*; 41, 

4*. 
- Sacrifices : voir Offrandes. 
- Synagogues: 16, 4*. 
-Temple: 22, 11 * ; 34, 7* ; 40, 2* ; 86, 6*. 
- Vases sacrés: 13, 2; 52, 3. 

II - REALIA ET HISTOIRE 

- Babylone : 52, 3* ; 115, 4. 
- Bar Kokhba : 1, 3 ; cf. I Apol. 31, 5-6. 
- Birkat Ha-minim, émissaires anti-chrétiens, persécutions, etc.: 16, 4 etc.4 • 

- Diaspora: 117, 4*. 
- Didascales (autorités religieuses) 5 • 

- Écrirures (mutilations?) : 71, 2*; 72, 3*; 120, 5*. 
- Exorcismes : 85, 3* 
- Hérésies, sectes: 62, 3* (➔ App. 4, p. 948-952) ; 80, 46 

- Hérode: 52, 3*; 103, 3*. 
- Jérusalem interdite: 16, 2*; 52, 4* 
- Judéo-chrétiens: 47, 1-49, 1**. 
- Prosélytes: 10, 4*; 11, 4*; 23, 3*; 33, 2*; 122, 1-123, 2**. 
- Ptolémée: I Apol. 31, 2.4. 
- Samaritains, samaritanismes (?) : 

14, 3* (azymes) ➔ App. 2, p. 943-945. 
40, 3* (agneau pascal) ; 
46, 5* (franges de pourpre) 

- Septante: 68, 7*; 72,3*; cf. 71, 1*. 

4 Voir l'article mentionné ci-dessus, n. 19, p. 79. 
5 Voir l'article mentionné ci-dessus, n. 18, p. 79 (en particulier les p. 4-11). 

r, Ibid. (p. 12-21). 
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III- EXEGESES ET CROYANCES 

A) Croyances 

-Anges: 
57, 2* (manne) 
62, 3* (sur Gen. 3, 22) ➔ App. 4, p. 948-952 
79, 1* (chute des anges) 
128, 3-4* (création des anges) ➔ Appendice 10, p. 969-971 

-Anthropomorphismes: 114, 3*. 
- Images (interdites) : 91, 4* ➔ App. 6, p. 956-958 
- Messie, Messianisme : 8, 4* ➔ Introduction, p. 84-87 (notes) 
- Prières et sacrifices : 117, 4*. 
- Résurrection des morts : 80, 4* 
- Salomon idolâtre : 34, 87 

- Salut: 
8, 3*.4* (et respect de la Loi) ; 
44, 1 * (et appartenance à la descendance d'Abraham) ; 45, 3* (Loi). 

-Théophanies bibliques: voir ci-dessous (Gen. 18, 1 s.; Exod., 3, 2 s.). 
-Transcendance divine: 127, 3*. 
- Unité divine (pas d'autre Dieu) : 50, 1 *. 

B) Exégèses 

- Gen. 1, 26 (« Faisons l'homme à notre image»): 62, 2 
➔ App. 4, p. 948-952. 

- Gen 3, 22 (« Adam est devenu comme l'un de nous ») : 62, 3 
➔ App. 4, p. 948-952. 

- Gen. 7, 19-20 (Déluge) : 138, 3*. 
- Gen. 17, 5 (Abram ➔ Abraham) : 113, 2*. 
-Gen.17, 15 (Saraï ➔ Sarah): 113,2*. 
- Gen. 18 (Apparition à Mambré): 56, 10*.23*. 
- Gen. 19, 23-25 (« Alors le seigneur fit pleuvoir ... ») : 56, 23*. 
- Gen. 32, 15 (Présent de Jacob à Ésaü): 112, 4*. 
- Gen. 49, 10 (« Le sceptre ne s'éloignera point de Juda ... »): 52, 2 
➔ App. 5, p. 952-955. 

- Gen. 49, 11 (« Attachant à la vigne son ânon ... ») : 53, 1 *. 

7 Voir l'article mentionné ci-dessus, n. 35, p. 83 (en particulier les p. 157-160). 
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- Exod. 3, 2 s. (Buisson ardent) : 60, 1 *. 
- Exod. 17, 8 s. (Combat contre Amalek) : 90, 4*. 
- Exod. 23, 20-21 (« Voici que je t'envoie mon ange»): 75, 1 *. 
- Lév. 2 (Oblations) : 112, 4*. 
- No111br. 21, 9 (Serpent d'airain): 94, 4* ➔ App. 6, p. 956-958 
- Deut. 4, 19 (« le soleil, la lune et les étoiles ... ») : 55, 1 *. 
- Ps. 2, 7 («Tues mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré») : 88, 8*. 
- Ps. 23 (« Levez vos portes et le Roi de gloire s'avancera ... ») : 36, 28 

- Ps. 44 (« Écoute, fille, regarde, et penche ton oreille ... ») : 63, 5*. 
- Ps. 71 (« Dieu, donne au roi ton jugement ... ») : 34, 1 *9 

- Prov. 8 (« Le Seigneur m'a établie principe de ses voies ... »): 61, 5*. 
- Mich. 4, 1 s. (« Venez, et montons à la montagne du Seigneur»): 110, 1 *. 
- ]on. 2-4 (Repentir de Ninive) : 108, 1 *. 
- Zach. 9, 9 (Entrée du Messie à Jérusalem) : 53, 3*. 
- Mal. 1, 11 (« Mon nom est glorifié ... parmi les nations ») : 117, 4*. 
- Is. 7, (14) (« Voici, la vierge concevra ... »): 43, 8*. 
- Is. 11, 1-2 (« Un rameau sortira de la souche de Jessé ... »): 87, 2*. 
- Is. 42, 6-7 (« Et je t'établirai .. .lumière des nations ») : 122, 3*. 
- Is. 42, 8 (« Je ne donnerai à nul autre ma gloire») : 65, 1 *. 
- Is. 52, 13-53, 12 (Serviteur souffrant) : 13, 7*. 
- Is. 54, 1 (« Réjouis-toi, stérile ... ») : 13, 8*. 
- Is. 54, 8-9 (Déluge) : 138, 3*. 
- Dan. 2, 34 (« Une pierre ... s'est détachée ... ») : 70, 1 *. 
- Dan. 7 (« Fils de l'homme») : 32, 1 *. 

IV-PHILON 

(Voir Index des auteurs anciens), et, ci-dessus, la note 29, p. 81. 

8 Ibid. 
9 Ibid. 

108 



INTRODUCTION : EXEGESE 

EXEGESE 

I - INTRODUCTION 

L'exégèse que Justin pratique dans le Dialogue et !'Apologie a donné lieu à de 
nombreuses études 1 • Celles-ci portent, pour l'essentiel, sur ses fondements 
(principes herméneutiques et théologiques), sa nature (typologie, allégorie, 
etc., avec les terminologies associées), ses contenus (significations, rapports 
avec l'interprétation juive - philonienne ou rabbinique - des textes), et ses 
sources (problèmes textuels, Testimonia, etc.). Les remarques concernant la 
méthode y demeurent sporadiques ou accessoires 2 . La perspective spirituelle 
qui prédomine dans les intentions de Jus tin et dans la perception chrétienne 
de son œuvre a quelque peu occulté les aspects techniques de son exégèse. 
L'opposition traditionnelle entre lecture littérale et spirituelle des Écritures-' 
n'est sans doute pas étrangère à ce phénomène. Justin lui-même ne critique+ 
il pas avec une certaine véhémence ce qu'il regarde comme un excès de 
littéralisme dans l'herméneutique juive4 ? 

L'analyse de détail du Dialogue oblige pourtant à considérer d'une manière 
moins univoque l'exégèse qui y est pratiquée. Il s'avère en effet que celle-ci, 
pour être incontestablement spirituelle - et surtout christologique - dans ses 
conclusions n'en est pas moins fort proche du texte par les moyens qu'elle 
met en œuvre. Cette technique prend des formes variées, parfois même 
originales. Loin d'y être opposées, la «lettre» et «l'esprit» y apparaissent 
comme indissociables. Leur fusion correspond à une conception unitaire de 
l'Écriture qui détermine à la fois les méthodes d'approche, leurs résultats, et 

1 Bihliographie en fin de développement (p. 127-128). Le texte pris en compte par Justin est 

toujours une version grecque des Écritures. 
2 Les travaux de G. ÜTRA1'TO (cf. Bibliob>Taphie) ont, de ce point de vue, om·ert des 

perspectives nouvelles, en montrant l'importance des citations bibliques et de leur mode 

d'utilisation pour la structure du Dialog11e et la compréhension de ses contenus exégétiques. 

F. SAC;NARD en avait déjà eu l'intuition, mais s'était limité aux conséquences de ses 

observations pour la question du plan (voir ci-dessus, p. 21-23). 

·1 Justifiée par la célèbre formule de Paul:« La lettre tue, mais ]'Esprit donne la vie» (Il Cor. 3, 

6). 

~ Voir ci-dessous, p. 124. 
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la forme que prend leur transmission. La composition particulière du Dialogue 
procède en grande partie des présupposés théologiques avec lesquels son 
auteur aborde le texte scripturaire. 

II - ECRITURES ET DEMONSTRATION 

Justin rappelle fréquemment que sa démonstration (àTTOOELÇLS") est fondée sur 
les Écritures5 • Cette insistance a pour objet de légitimer les déductions tirées 
du texte, mais surtout de souligner la prééminence de ce texte sur les 
commentaires qu'il suscite. Les Écritures ont pour Justin valeur de preuve ou 
de témoignage6, mais elles sont, avant tout, le point de départ de l'exégèse. Il 
est donc nécessaire de maintenir constamment leur présence dans le texte qui 
se construit à partir d'elles. Aussi les citations occupent-elles une place 
importante dans le Dialogue: leur principale fonction n'est pas de justifier un 
discours, mais de le produire. Lorsque Justin ou Tryphon disent que « les 
Écritures obligent à convenir» d'une vérité, cela ne signifie pas seulement 
qu'elles en offrent des preuves indiscutables, mais aussi qu'elles sont 
porteuses d'une exigence à laquelle le lecteur ne saurait se soustraire. Cette 
force contraignante s'applique à l'activité exégétique elle-même avant de se 
réaliser dans ses conclusions. 

La foi en la valeur intrinsèque des Écritures a pour conséquence première la 
nécessité de prendre en compte le contexte dans lequel se trouvent situés un 
verset ou un ensemble de versets. Cette règle herméneutique est 
explicitement formulée en Dia/. 65, 2-3. Il arrive que Justin complète une 
citation antérieurement donnée de façon partielle (14, 3*) ; et s'il paraît 
omettre certains éléments du texte qu'il utilise, Tryphon ne manque pas de le 
lui reprocher (20, 2* ; 27, 1 *-2). 

Les citations in extenso sont ainsi pleinement justifiées : aucun discours ne 
saurait se substituer à la Parole divine telle qu'elle est inscrite dans la 
Révélation. Nombreuses sont les formules d'introduction qui soulignent la 

s Cf. Dia! 28, 2 ; 32, 2 ; 34, 2 ; 53, 2 ; 56, 10.11.15.16.18 ; 67, 3 ; 85, 5 ; 117, 5 ; 118, 1 ; 129, 1 

(àrrô&tEtc;, àrro8ELKVUELv). 

6 Cf. Dia/. 61, 1.3; 79, 2; 88, 1 ; 92, 4; 110, 6; 141, 3; I Apol. 53, 2 (lwpTupE'iv, 110prnp(a, 

µapTuptov). 
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nécessité d'une transcription du texte tel qu'il se présente à la source 7 . La 
plus littérale des exégèses n'est-elle pas la lectio ?8 Comprendre le texte, n'est
ce pas d'abord l'entendre? Justin offre ainsi une réponse anticipée à toutes 
les critiques déplorant ces « interminables citations » qui auraient pour effet 
d'alourdir son propos. L'importance de ces citations dans le Dialogue exprime, 
en fait, l'humilité d'un commentateur qui n'a pas l'impudence de croire que 
ses discours prévalent sur ce qui les inspire 9 • 

Ces longues citations sont situées, pour l'essentiel, dans les premiers 
chapitres de l'entretien : autre façon de marquer leur prééminence. Justin 
reprendra ensuite, et dans divers contextes, le détail des vérités dont elles sont 
porteuses 10 • Mais même fondé sur un seul verset, le commentaire fera 
toujours référence à l'ensemble intégralement donné auquel le lecteur pourra, 
si nécessaire, se reporter. L'exégèse peut ainsi devenir très littérale sans 
paraître isoler son objet du contexte d'origine. 

III - EXEGESE LITTERALE 

De très nombreux passages attestent, chez Justin le respect de la lettre. Il se 
distingue en cela de toute une tradition exégétique, particulièrement sensible 
dans l'école alexandrine, qui privilégiera une lecture allégorique ou 
typologique mise au service de vérités morales et spirituelles 11 . 

7 P. ex. : Kal on TOÛTO Èanv, 'Haa(aç ÀÉyEL (22, 11) ; ÜÜTw, yàp ËqHJ 6 A6yoç (60, 4) ; 

<l>avEpwç oi Àoym KT]pfoaouaL ... oÜTtù<; ËxovTE<; (63, 5). L'analyse de ces formules introductives 

et de leur rapport avec l'exégèse de Justin fera l'objet d'une autre érude. 
8 Lecture qui dans l'antiquité, et jusqu'au Moyen âge se faisait le plus souvent à haute voix. Sur 

les rapports entre legere, a11dire et meditari, voir J. LECLERCQ, L'amour des lettres et le désir de Dieu, 

Paris, Cerf, 19903, p. 21-23. 
9 « li est ridicule, écrit Jus tin lui-même, que celui qui appuie ses propos sur les Écritures ne 

cite pas toujours les mêmes Écritures, croyant avoir trouvé à dire quelque chose de meilleur 

que l'Écrirure. » (Dia/. 85, 5*). 
111 Voir les notes renvoyant à des développements ultérieurs, dans les chapitres où ces 

citations sont données i11 extenso. 
11 « Tout homme qui se soucie de vérité, écrit ORIGENE, ne doit guère s'occuper des mots et 

des paroles, car dans chaque nation il y a des usages divers concernant les mots ; il doit porter 

plutôt son attention sur ce qui est signifié que sur les mots qui le signifient, surtout quand il 

s'agit de réalités si hautes et si difficiles. » : De Princ., IV, 3, 15 (SC 268, p. 397). Texte cité par 

D. BANON, La lect11re infinie, Paris, Seuil, 1987, p. 145. 
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L'utilisation fréquente de la formule yÉypmnm 12 , souvent mise en relief en 
fin de phrase, est un premier signe de cette référence constante à l'Écriture. 
Cette formule manifeste la croyance au caractère révélé du texte invoqué, 
mais dans son acception première - et particulièrement chez Justin-, elle fait 
référence à ce qui est écrit, c'est-à-dire au sens obvie de ce texte 13 • 

A plusieurs reprises, Justin attire par ailleurs l'attention de ses auditeurs sur 
un mot, ou la formulation exacte d'un passage : «Je n'ignore point, ajoutai-je, 
que vous vous avisez d'interpréter ce psaume comme se rapportant au roi 
Ezéchias. Mais vous êtes dans l'erreur. Par les paroles elles-mêmes, je m'en vais 
sur-le-champ vous le montrer» (Èç aÙTwv Twv ÀÔywv aÙTLKa uµîv 
ÙTTOOELçw)14 ; « Pour que vous n'alliez point, détournant les paroles que je 
viens de citer, dire ces choses que disent vos didascales . . . je vous 
rapporterai encore les paroles prononcées par Moïse lui-même » (>-..ôyous Toùs 
dp17µÉvous uTT' aùrnû TOÛ Mt0CJÉWS' TTCÎÀLV iCJToptjŒw)15 ; « Qu'il était en outre 
prévu que le peuple dont on savait d'avance qu'il croirait en lui pratiquerait la 
crainte du Seigneur, les termes mêmes de la prophétie le crient (aÙTm ai ÀÉçELs 
T~S' TTpocj)17TE(as ~owCJL). Et que ceux qui se croient versés dans la lettre des 
Écritures (Tà ypciµµaTa Twv ypacj)wv), ou entendent les prophéties, n'en ont 
point l'intelligence, les Écritures elles-mêmes le proclament aussi (aÙTm ai 
ypacj)at KEKpciyaCJLv) »16 ; « Considérez de même, je vous prie, tandis que je 
vous parle, l'expression que !'Esprit saint a proférée dans ce psaume (.6.Là 
ÀÉÇEWS', ~V TO éiyLOV TTVEÛµa ÈV TOUTt[l T4) tµaÀµ4> àvEcj)8ÉyçaTO) »17 ; (( Mais 
considérons plutôt l'énoncé lui-même (AùT0 OÈ µâÀÀov T4J p17T4> 
TTpoCJÉXwµEv) »18 • Dans tous les cas, le commentaire s'appuie précisément sur 
ce qui est ainsi mis en relief. 

12 Cf. Dia/. 34, 6.8; 49, 5; 55, 1 ; 56, 8; 57, 2; 78, 1 ; 79, 4; 86, 5 ; 90, 4; 121, 2; 141, 3. 

La formule est utilisée aussi pour l'Évangile (100, 1 ; cf. 111, 3) ou les « Mémoires des 

Apôtres» (101, 3 ; 103, 6.8; 104, 1 ; 105, 6; 106, 4; 107, 1). Elle n'apparaît pas dans !'Apologie. 

1.1 Même utilisation pour le participe yqpaµµÉvoç (Dia!. 56, 11 ; 57, 3; 79, 2.4; 100, 4; 114, 

5; 115, 5). 
14 Dia!. 33, 1. 

1s Dia!. 62, 2. 
16 Dia!. 70, 5. 

17 Dia/. 74, 2. 
18 Dia/. 135, 3. 
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Cette insistance sur la signification explicite des Écritures se manifeste 
également dans l'utilisation récurrente - par Justin ou Tryphon - de l'adverbe 
füapptj8riv 19. Le verbe alors renforcé (KEÀEÛELV, Kî]pÛcmELV, àTToOELKVÛvm, 
o-riµa(vELv, etc.) souligne le caractère contraignant du sens ainsi délivré. 
Même emploi pour cpavEpov ou cpavEpws-20, et 8~,\ov21. L'évidence 
qu'imposent les Ecritures est également signifiée, à plusieurs reprises, par la 
formule: al ypa<paL àvayKci(oumv 6µo,\oyE'iv ... 22. 

Les incises sont un autre moyen de mettre en relief certains éléments 23 . Le 
mot ou l'expression que Justin fait ainsi ressortir prennent valeur de preuve. 
Méthode qui paraît comprise et acceptée par Tryphon, puisque celui-ci ne la 
conteste jamais, et ne sollicite, en pareil cas, aucune explication 
complémentaire. 

Même lorsque cela n'est pas explicitement signalé, Justin fonde ses 
exégèses, en de très nombreuses occasions, sur les termes exacts de l'énoncé 
considéré 24 . Il s'agit alors de faire remarquer qu'une exégèse littérale, 

19 Cf. Dia!. 27, 1 (â 8È füapptj8rJV KEÀ.EUEL aa~~aT[(ELV où µÉµv11am) ; 34, 2 (Twv Àoywv mû 

l\JaÀµoû 8wpptj811v KfJpuaaovTwv ELS' TOV aùJ1wv f]aalÀia) ; 53, 2 (éirrEp ws- Érrrnpocj>tjTEUTO 

füapptj811v yEvtjarn8m urro TOÛ Xpwrnû) ; 56, 6 (àKouaaTE Twv urro MtùaÉwç füapptj811v 

ELpfJµÉvwv); 63, 5 (Kal oi Mym oÛTOL 8wpptj811v a11µa[voum) ; 68, 8 (' A yàp àv füapptj811v Év 

TŒLS' ypacj>a'iç cj>a[vovrnL. .. ) ; 68, 9 ("As- 8' àv ÀÉywµEv aùrn'iç ypacj>ciç, di füapptj811v 

... àrro8ELKVUOUaLv); 71, 2 (Éç w11 8wpptj811v oùrns- aÙTOS' 6 arnupw0ELS' ... KEKfJpuyµÉvoç 

àrro8ELKVUTm) ; 75, 4 (Éç wv auwoi')am Ëan füapptj811v Ün ... ) ; 76, 6 (Év TŒLS' ypacj>aîs-rnûrn 

KEKTJPUX8ŒL füapptj8fJV) ; 140, 2 (wS' KŒL T) ypacj>i') 8wpptj8fJV ÀÉyEL). 

20 Cf. Dia/. 56, 6.12; 63, 5; 89, 2. 

21 Cf. Dia/. 83, 2; 122, 2; 136, 1. 

22 Cf. Dia/. 23, 4; 32, 1 ; 49, 2; 57, 1 ; 67, 8 (bis) ; 68, 2.9; 137, 1 (Tryphon et Justin). 
23 Cf. Dia/. 37, 4* et 64, 4* (Moïse et Aaron [ ... ] invoquaient, dit !'Écriture, le Seigne1117 ; 117, 1 * 

(111011 110111 est glorifié, dit-il, pam,i les nations) ; 119, 4 (Voici,je suis [Dieu], dit-il, pour la nation) ; 123, 

5 (je .rttsciterai, dit-il,pour Israél el pour Juda ... ); 135, 4* (Et.Je.ferai sortir, dit-il, la postérité de Jacob et 

de Juda). 
24 Cf. Dia!. 11, 3-4 (Alliance nouvelle); 11, 4-5 (vocation des nations); 12, 3 (sabbat perpétuel); 

16, 2 (circoncision en signe) ; 19, 2 (baptême des citernes) ; 19, 5 (peuple et nation) ; 20, 3 (plantes 

propres à la consommation) ; 26, 1 (hé1itage sur la montagne sainte) ; 33, 1 (prêtre .. .pour l'étemite) ; 

40, 2 (Dieu ne permet pas que l'agneau de la Pâque soit im1110/é ailleurs que dans le /im où son 

nom est invoque) ; 42, 3 (co111111e 1111 enfa11!) ; 49, 2 (a11a11t ce grand et redoutable Jour du Seigneur) ; 

49, 8 (combat contre Amalek d'une 111ai11 jecrète) ; 53, 4 (ânesse portant le jotig et ânon sans bât) ; 

55, 2 (dieux des nations = idoles) ; 68, 6 (prophétie prononcée sur la maison de David) ; 70, 5 
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respectueuse du texte, impose certaines interprétations et en exclut d'autres, 
parce qu'elles sont incompatibles avec sa cohérence ou plus simplement avec 
le bon sens. Dans certains cas, les détails relevés peuvent aisément passer 
inaperçus, ce qui prouve que Jus tin a considéré le texte avec une extrême 
attention. Le raisonnement qui prend appui sur de telles observations 
n'apparaît pas toujours clairement dans les éditions et les traductions du 
Dialogue. 

C'est aux chapitres 56 s. que la lettre est sollicitée avec le plus d'évidence 25 . 

Jus tin, Tryphon et ses compagnons s'y livrent à un débat très serré à propos 
des théophanies (Gen. 18-19; 21; 28; 31-32; 35; Exod. 2-3). La 
démonstration de !'Apologiste repose alors sur les équivalences que semblent 
présenter, dans ces textes, les titres d'homme, ange, Seigneur et Dieu qui 
désignent, apparemment, un même personnage. Le raisonnement très 
rigoureux, parfois subtil, atteste une parfaite connaissance des sources, et une 
grande maîtrise des techniques que met en œuvre ce type d'argumentation. 
Compétences auxquelles Tryphon lui-même rend hommage 26 • 

Dans le débat sur les théophanies, la référence au texte est généralement 
explicite. Ailleurs, elle demeure le plus souvent indirecte, et le raisonnement 
peut prendre une forme très elliptique. Là encore, c'est sur des similitudes 

(pain et co11pe) ; 76, 1 (co111111e un fils d'homme) ; 84, 1-2 (Le Seigneur nous donnera un signe) ; 97, 

1 (Moïse resté en prière jt1sq111a11 soir) ; 120, 1 * (« en ta descendance » ; « en toi et en ta 

descendance»; 120, 3 (« attente des nations») ; 121, 1 * («Enta descendance»;« en /11i ») ; 122, 5 

(Alliance nouvelle) ; 123, 2 (yeux ouverts ... aveugles .. .il/11111inés) ; 124, 3 (hom111es ... cheft) ; 130, 4 

(« Réjouissez-vous donc, nations, avec son peuple») ; 135, 5 (en Jacob ... dans le Christ ; postérité de 

Jacob) ; 139, 4 (Deux peuples étaient bénis). 
25 Au point qu'il a paru indispensable, pour rendre compréhensible le raisonnement qui se 

déploie dans ces chapitres, d'expliciter toutes les références, y compris celles qui se réduisent à 

un mot. Analyse de cette démonstration en 56, 23* et 60, 3*. 
26 Cf. Dia/. 50, 1 (« Tu me parais porteur d'une grande expérience des confrontations sur tout 

ce qui fait l'objet de notre recherche»). Justin reconnaît par ailleurs avoir acquis une certaine 

habitude de ces débats exégétiques : cf. Dia/. 64, 2 (« Aussi continuerai-je, en dépit de votre 

malignité, à répondre pour chacune de vos attaques et de vos objections. Du reste, j'agis de 

même, absolument, à l'égard de tous ceux, de toute race, qui veulent sur ces questions discuter 

ou m'interroger»). 
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lexicales que Jus tin s'appuie pour suggérer ou justifier certaines équivalences 
et certains glissements sémantiques. Les exemples en sont fort nombreux 27 • 

Ces équivalences reposent parfois sur la substitution au texte des LXX d'un 
terme plus chargé de résonance chrétienne ou plus conforme aux intentions 
de Justin. Il est difficile, en pareil cas, de déterminer avec précision l'origine 
de telles substitutions (défaut de mémoire, autre version grecque des 
Écritures, utilisation de Testimonia, midrash chrétien, conception large de la 
notion de texte scripturaire?). Le phénomène est extrêmement fréquent 28 et 

27 Pour le détail des associations et des raisonnements, voir les notes en Dia!. 33, 2x (Prêtre/ 

Grand prêtre ; sacrifices et prosélytes) ; 33, 3* (élévation et abaisse111enf) ; 34, 2* (Prêtre, Loi et 

Alliance étemels); 49, 2* Qour grand et 1rdo11table); 61, 1* (A11ge-P11issa11ce); 64, 6* (Avant le 

soleil) ; 64, 7* (seconde Parousie) ; 72, 4* (Pour a1111011cer la bo1111e 11011ve//e de son Sal11f) ; 75, 1 * 

(Seig11e11r, Die11, Jésus) ; 75, 4* (titres christologiques) ; 76, 3* (ange-didascale) ; 93, 2* (amour de 

Dieu et du prochain ; titres christologiques) ; 105, 3* (pûom / owoov) ; 106, 4* (Ashr, G11ide, 

Levanf); 113, 7* (pierres, paroles, idoles*); 120, 3* (~youµEvos- / ÈçciyELv); 121, 1* (Astre, 

Orien!) ; 122, 5* (Alliance et Lumière des nations) ; 122, 6* (héritage, nations, Alliance ; Alliance, 

Fils, Ch,isf); 123, 5* (thème du Reste); 124, 3* (péché originel); 124, 4* (Chrétiens = 
« enfants de Dieu») ; 126, 6* (titres christologiques) ; 138, 2* (Pre111ier-11é / Principe). En 56, 23*, 

le rapprochement entre deux versets comportant le même titre (le Seig11e11r... d'a11près d11 

S eig11e11r) est favorisé par une interruption dans le texte cité. De tels raisonnements peuvent 

résulter de Testimonia, mais ils s'apparentent aussi, dans la méthodologie rabbinique, à la 

g11ezera shmva (« égale composition » : si dans deux textes scripturaires se trouve la même 

expression, ce que cette expression signifie dans l'un peut s'appliquer à l'autre), principe 

analogue à la ouyKpLOLS-np/Js-1aov dans la rhétorique hellénistique, ou au binyan av(« formation 

d'une famille » : si divers textes ont un contenu similaire, un élément présent dans l'un - ou 

deux - d'entre eux peut s'appliquer aussi aux autres). Les similitudes lexicales peuvent être 

aussi thématiques, et elles contribuent à inscrire certains passages dans un large réseau de 

significations qui se déploie sur l'ensemble du Dialogue (p. ex. les thèmes du « désert», du 

« sable», de « l'eau», de « la pluie», du « fruit» et de la « stérilité»: cf. Index analytique). 

Étude de la similitude comme principe et méthode exégétique in : G. ÜTRi\NTO, « Lo 

sviluppo della similitudinc nella struttura del Dialogo con T1ifo11e di Giustino», VetChr 11 (1974), 

p. 65-92. 
28 Cf. Dia/. 11, 3* (où KaTà T~v 8La8~KTJV ➔ oûx ~v); 12, 3 (Tà ocipparn Tpucj>Epà ayLa ➔ Tà 

ClÀTJ8L1,à ocipparn) ; 14, 8* (ÈmpÀÉljJOVTQL ➔ iit)JETm ... KQL yvwpLEL) ; 19, 6 (ayLci(ELL' ➔ 

ÀuTpoûv) ; 23, 4* (èiporiv ➔ t)Jux~) ; 24, 4* (Ë8vEL ➔ Ë8vrnL) ; 26, 1 * (imoµÉvoumv ➔ 

µETavooûmv) ; 26, 3* (àvapa[vtùl') ; 32, 1 * et 34, 7 (Ëvooçov KGL µÉyav ➔ Èmcj>av~s-KaL 

µÉyas-) ; 33, 2* (LEpEUS-➔ ÙPXLEpEus-) ; 36, 2* (àaUVTJTOt ➔ àv6TJTOL) ; 37, 3* (Èv LLwv ➔ ÈK 

LLwv) ; 38, 2 (à8wos-) ; 40, 4* (ÈçEKEVT~aaTE ➔ ÙTLµw8Évrn) ; 43, 3* et 76, 2* (yÉvos- ➔ 
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Tryphon ne réagit qu'à propos d'ls. 7, 14 (vEâVLS' / TTap0Évoc;-)29. Or Justin 
proclame volontiers, par ailleurs, qu'il s'en tient aux textes reconnus par ses 
interlocuteurs ... 30 Il lui arrive aussi de donner un texte inexact ou incomplet 
(mais toujours plus conforme à sa démonstration) 31 , ou encore deux versions 
différentes d'un même verset en s'étonnant de ne susciter aucune réaction 
chez ses interlocuteurs lorsqu'il propose, dans un second temps, celle qui 
prend une connotation chrétienne plus marquée ... 32 . 

Et c'est le même Justin qui reproche aux exégètes juifs d'occulter ou de 
falsifier ce qui contredit leur interprétation, ou encore de procéder à des 
mutilations de l'Écriture 33 . Tout cela manque un peu de cohérence, mais 
c'est toujours un même attachement à la lettre des textes considérés, quels 
qu'en soient l'origine et les destinataires, qui s'exprime alors. 

yEvEci) ; 44, 2* (L:.avtjÀ ➔ L:.avLtjÀ) ; 78, 11 * (Kputj>w ➔ à0ntjaw) ; 83, 3 (LLwv ➔ 'IEpouaaÀtjµ ; 

changements de prépositions) ; 89, 2* (KEKaT17pa11Évoç ➔ ÈmKaTcipaTOç) ; 90, 4* (ÈTTJÎPE ➔ 

ÉKTTnciaas-) ; 94, 1 * (ELOwÀov, 6µo[wµa ➔ ELKÔva 6110[waw) ; 109, 2* (KaL 8E[çoumv ~µ"iv T~v 

ô8bv aÙToû ➔ KUL cjlwnoûaLv ~µâç T~v 68/w aùTOû) ; 111, 3* (Kal StjaouaLv ➔ xpw0Év) ; 121, 

1* (modifications diverses); 121, 2* (KôtjJovrnL ➔ otjJovTm); 121, 3* (Èçoua[m ➔ ~aaLÀEtm); 

123, 4* (àKcipOLOL ➔ CTKÀf]pOKcip8Lm); 125, 2* (KparnLOç ➔ iaxupôs-; ŒKÀT]pÔç, aÙCTTtjpoç ➔ 

8uvaT6ç); 134, 4* (TTU"iç OLKÉTT]S-➔ ELS' 8ouÀE[av); 134, 5* (TTp6~arn ➔ 0pÉµµarn; 8LciÀEUKOS

➔ TToÀuµopcjloç) ; 137, 3* (8tjawµEv ➔ èipu,µEv). 

2,, Cf. DiaL 67, 1 et 84, 3. 

3o Cf. Dia/. 71, 2; 120, 5; 124, 2.4; 131, 1. 

.ll Cf. Dia/. 10, 3* (Gen. 17, 27: TTEpl nov d,UoyEVlÛI' KUL TTEpl TWV dpyup11wryT1ùl/ pour Kai oi 

dpyv/J(uVl)TOt tif dJ.J.oyEViJv ti0V1Ju LXX) ; 10, 4* (omission? de l'adjectif alwvLov dans une 

allusion à dans Gen. 17, 7.13: 8ta0fÎKl)I' aùJ1,1m, LXX); 11, 3* (jé,: 31, 32: 8ta0fÎKl)l' Kau,11,, ovx 

ijv 81€0Éµl)i' roi, rrarpdau, avr1J1, pour 8ta0fÎKl)I' Ka/1/fÎJ/, ou Karà rry,, 8ta0fÎKl)J,, ijl' 81€0Eµl)I' 

roi, rrarpd01v avTWI' LXX) ; 14, 1 * (l.r. 53, 8: urrÉp rfj, dmµia, TIÛI' ÀatÛ// pour drr'o TIÛ// 

a1/0µuJp roû Àaoû µou LXX = Dia/. 13, 6) ; 16, 2* (Gen. 17, 11 : d, al)µEÎm' pour d, Œl)µEÎDP 

01a0fÎK1)5' LXX). Ces inexactitudes de détail ne suscitent aucune réaction chez Tryphon. En 

Dia/. 27, 1 toutefois, celui-ci ne manque pas d'observer que la citation d'lsaïe donnée par 

Jus tin en Dia/. 15, 2-6 était très incomplète ... 

32 Cf. Is. 3, 9 cité selon conformément aux LXX en Dia/. 17, 2 et 133, 2 (8fÎ01ùµE1' rà1., ôiKatOI'), 

puis différemment en 136, 2 (dp1ùµ<'Y TÔI' ôiKmo1'), et le commentaire de cette variante en 137, 

3*. Il semble que Justin confonde parfois la version des LXX et celle qu'il utilise. 
33 Cf. Dia/. 43, 8; 68, 7-8; 71-73***; 84, 3-4; 120, 5; 131, 1. Griefs assez imprécis, et 

probablement injustifiés (cf. 71, 2*). 
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L'exégèse de Justin prend quelquefois un caractère plus littéral encore. Elle 
s'appuie alors sur des considérations grammaticales, logiques, ou 
philologiques. Ainsi l'interprétation de Gen. 1, 26 et 3, 22 repose sur les 
formes du pluriel« faisons»,« comme l'un de nous »34 ; celles de Gen. 19, 24, 
Ps. 44, 8 et Ps. 109, 4 sur le redoublement des mots «Seigneur» et 
« Dieu »35 ; celles d'Is. 65, 9 et 2, 5 sur le principe de non contradiction 36 • 

Ailleurs encore, Justin fonde ses interprétations sur l'étymologie 37 , ou les 
homophonies 38 . Il arrive même qu'il tire profit d'un silence : a.1ns1, en Dia/. 

34 Cf. Dia/. 62, 2-3* et 129, 2*. 

35 Cf. Dia/. 56, 14*; 56, 23* et 129, 1 *. 

36 Cf. Dia/. 65, 2* et 135, 5* .6*. 

37 Cf. Dia/. 103, 5* (omavâs-); 125, 3* C ICJpar\À); I Apol. 33, 5.7-8 et II Apol. 6, 3-5 C l17CJoûs-). 

38 Cf. Dia!. 19, 6* (ÀUTpoûCJ0m / ÀouTp61•) ; 40, 1 * (Xpt<JToû / xpiovTm) ; 53, 4* (imo(tryLOv / 

ayayELI' / CJUVaywy~S" / CICJUYT)S" / lJTTOOUYTJS") ; 75, 3.4 (ayyEÀOL / aTTÙCJTOÀOL / ayyÉÀÀELI' / 

a1roCJTEÀÀoµEvo1 / d1r6<7mM,, w) ; I Apol. 63, 5 (èiyyEÀoç / a1rc\<JrnÀoç / à1rayyÉÀÀEL / 

àTTOCJTÉÀÀETaL / àyyÉÀÀETaL / TOÛ G1T0<7TdÀa//T05" w) ; Dia/. 78, 9* (8uvaµtv / 8aiµwv / 

D.aµaCJKOS" ; CJKÛÀa / ÈCJKUÀEUµÉVOl / CJKUÀEUCJàCJT7S" / rrpOCJKUVT)<JUVTE," ; 6.aµaCJKOS" = 8a[tµtùV] 

+ µci[ym] + CJKÛ[,\a ?) ; 87, 3.5* (àvci1rauCJtv ... TTOLEL<J0m / rrÉpaç TTOLEL<J0m / àvrnauCJaTO / 

Èrrafoarn / 1rauCJaCJ0m / àvcirraumv ; 66µarn / 8i8uiCJtv) ; 103. 3* (' Hpw817v / wpu6µEvos-?) ; 

104, 1 * (KaTT)YUYES" / KUVES" / CJUVaywyr\ / KUl'OS" / Kuv17yous-/ KUVT7YT)CJUl'TES" / CJUVT)X0T7CJOV / 

aywvt(üµEVOL); 116, 3* (1rupo, / j)UTTapci / TTUpw0ÉVTES"; acpECJll' / àrr17µcptECJµÉVOl; iµcina / 

aµcipna); 42, 3 (KEÀEUCJEL / KOÀELTaL / ÈKKÀT7<JLa / KaÀOÛVTOl / KÀT)CJEL) ; 119, 5 (KÀT)CJEWS" / 

ÈKCIÀECJEV / ÈKciÀrnE). L'analogie justifie alors des interprétations de nature psychologique et 

morale (53, 4 ; 103, 3 ; 104, 1 ), symbolique ou spirituelle (15, 5 ; 78, 9 ; 116, 3 etc.). La locution 

TOUTÉCJTL, le verbe àKouELv, ou une simple apposition sont souvent utilisés pour rapprocher un 

élément scripturaire et son interprétation. L'équivalence est alors fréquemment soulignée par 

la similitude du nombre, l'homophonie, ou l'homéotéleute: Dia/. 14, 3 (vfov (u1117v 

... TOUTÉCJTLV aÀÀWV Ëpyuw TTpâçw) ; 30, 2 (d1rà TW// aÀÀOTp[w,,. TOUTÉCJTlll CITTO TWV TTov17pwv Ka[ 

TTÀcivwv TTVEuµciTwv) ; 34, 2 (Elç Tov aùJ,,,o,., f3amÀÉa, TOUTÉCJnv ELS" TÙV XptCJn\v) ; 39, 6 (àm'i 

T~S" mû rrm•17poû Kal TTÀcivou m,Euµarns-, TOÛ ÔcpEws-, ÈvEpyEias-) ; 40, 1 (rnùs- oi'Kovs-Éavnôv, 

TOUTÉCJTLV ÉauTous-); 41, 3 (0v<7llÛl', TOUTÉCJTL TOÛ èiprnu T~S" EùxaptCJTLOS" KOL TOÛ TTOT17piou 

6µoiuJS" T~S" EÙXOPLCJT(as-) ; 49, 2 (rfjs- rpo/3Epâs-Kai µEydÀT/5" ryµÉpas-TOUTÉCJTL T~S" OEUTÉpas

TTapouCJias-aùrnû) ; 51, 3 (~ TTciÀm Kl7pU<JCJ011Év17 imii TOÛ 0rnû KOll'TJ 8w0rfKT/ ... TOUTÉCJTLV OIJTOS" 

lüV /, XpLCJTOS"); 56, 23 (1rapà KUpÙJV TOÛ ÈV H:J oupa,,,_û TOUTÉCJTL TOÛ TTO(l7TOÛ TWV üÀwV); 74, 3 

(TiJ <7/uTrfpto,, TOÛTO ilU<JTT)plül', TOUTÉCJTL T(J mi0os- TOÛ XptCJTOû) ; 78, 8 (à1ri, 'Paµâ, TOUTÉCJTLV 

ciTTii T~s-· Appa~ias-) ; 87, 5 ('At'ETTav<7aTO oùv. TOUTÉCJTLV ÉTTav<7am) ; 91, 3 (KEparw0Él'TES" ycip, 

TOUTÉCJTL KaTavuyÉVTES"); 94, 2 (8tà TOÛ <7T7µdov TOUTOU, TOUTÉCJTL TOÛ CJrnupoû); 105, 2; 110, 
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53, 4*, l'ânon (représentant les nations) est dit « sans bât» (àaaytjc;-) - alors 
que le verset en question ne comporte pas cette précision - parce que dans le 
même verset l'ânesse (qui représente le peuple d'Israël) est présentée comme 
ùrro(uywv (bâtée). 

Cet ensemble d'observations prouve que Justin, loin de négliger la lettre des 
Écritures, sait en faire bon usage lorsqu'elle sert sa démonstration. Cette 
méthode semble approuvée par son interlocuteur qui n'en discute jamais le 
bien fondé. Tout porte à croire aussi qu'elle était familière aux destinataires 
de l'œuvre 39 puisqu'elle prend souvent une forme très allusive que Justin n'a 
pas jugé nécessaire de rendre plus explicite. 

IV - FORMES DE L'EXEGESE 

L'exégèse littérale de Justin prend - en particulier dans le Dialogue - des 
formes variées illustrant différentes manières d'aborder le texte, selon les 
enjeux du moment et les contenus qu'il importe de mettre en évidence. 

La première est la citation elle-même. Justin est persuadé que les textes sont 
porteurs de leur propre exégèse, et que la première condition pour accéder à 
leur sens est la qualité de l'écoute ou de la lecture. Aussi déclare-t-il que 
!'Écriture « n'a pas besoin d'être expliquée » puisqu' « il suffit qu'elle soit 
entendue »40 . Le verbe àKOUELV, qui signifie à la fois «écouter» et 
« comprendre » est l'un de ceux qui présentent, dans le Dialogue, le plus grand 
nombre d'occurrences. La « circoncision spirituelle » se définit aussi comme 

3 (urrà TTJI' aµTTEÀOI' T~V ÉaUTOÛ ËKaŒTOÇ Kü0é(OµEIIOI, TOUTÉŒTL µOVi:J T~ yaµET~ yVl'ULKt 

ËKaŒTOÇ XPWµEvOL); 113, 7 (Tàç µaxaipa5' OVV Tàç TT€Tpil'a5' TOÙÇ ÀÔyouç aÙTOÛ ÙKOUŒÔµE0a); 

114, 3 (Ëpya TlÛI' ôüKTIJÀLUI' aou. Èàv µ~ àKOUW Tlü\J Àoywv aùrnû T~V ÈpyaŒLal' ... ), 4 (füà )J0,ul' 

dKpOT6µ1ul', TOUTÉŒTL füà TWV ÀÔywv ... ) ; 116, 1 (6 dyyéÀ05' TOÛ Brnû, TOUTÉŒTLV ~ 8uvaµLç TOÛ 

Brnû ~ TTEµ<!iBE'iaa ~µiv füà · IT]aoû XpLaToû), 3 (Tà purrapà [µdTla. TOUTÉŒTL Tàç aµapTiaç); 

118, 3 (TT)Ç Küll''Î5' Kat aù,;1,iou 8w0,fK1)5', TOUTÉCJTL TOÛ XpLaToû); 124, 3 (TlüV d1'0p,,im,;J'. TOÛ 

'A8àµ ÀÉyuJ KOL TT)Ç Eüaç) ; 125, 4 (o 81d/30),05'. TOVTÉŒTLV T\ ôVl'aµL5' ÈKELVT] T\ Kat ii<!iLç 

KEKÀT]µÉVT] KQL IaTavâç), 5 (Kat l'üpKâl' ËµEÀÀE, TOUTÉCJTLV È1• TH)l'l(l Kat Èv àvnÀ~tjJEL TOÛ 

miBouç ... ). 

39 Voir ci-dessous, p. 146. 

40 Dia/. 55, 3. 
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une ouverture nouvelle au sens des Écritures 41 , et la « dureté de cœur » 
(aKÀT]pornpfüa) comme une incapacité d'accéder à ce sens ou un refus de s'y 
rendre disponible 42 • 

Les significations du texte préexistent donc à tout commentaire et en 
dépassent toujours la portée. Pour signifier cette fonction intrinsèquement 
exégétique des Écritures et la nécessité de les restituer dans leur intégralité, 
Jus tin introduit souvent les longues citations par des tournures qui établissent 
une corrélation étroite entre l'intelligence du texte et leur écoute : « Pour que 
vous compreniez ... laissez-moi vous citer [en entier]» etc.43 . 

Il arrive également qu'une citation - in extenso ou assez étendue - soit 
introduite par une courte formule qui paraît en donner la signification 
essentielle 44 . Il ne s'agit pas non plus, alors, de réduire la portée du texte ou 
d'en épuiser le contenu, mais de déterminer un axe de lecture justifiant cette 
citation. Il n'est pas rare qu'en pareil cas un seul verset corresponde à la 
perspective définie dans la formule d'introduction. Mais si Jus tin donne 
l'ensemble du texte, ou plusieurs versets, c'est toujours pour préserver l'unité 
de la Parole qu'il restitue. Les autres éléments seront commentés par la suite. 
Le même souci explique que !'Apologiste n'hésite pas à citer plus d'une fois 
un même texte 45 . Les perspectives sont alors différentes, et les versets mis en 
relief ne sont pas nécessairement les mêmes, mais le texte demeure un tout 
indivisible. Les longues citations, et leur répétition, ne doivent donc pas être 
considérées comme une maladresse, mrus comme le signe d'une méthode 
respectueuse de son objet. 

L'introduction de ces citations est parfois plus precise. Elle se présente 
alors comme un résumé programmatique 46 qui peut prendre, comme certains 
commentaires succédant aux citations 47 , la forme d'une paraphrase. 

4 1 Cf. Dia/. 113, 6-7; 114, 4*. 
42 Cf. Dia/. 18, 2*. 
43 Cf. Dit,!. 34, 3; 56, 6; 58, 10; 62, 4; 65, 3; 70, 2; 73, 3; 98, 1 ; 130, 3. 
44 Par ex. Dia/. 13, 1 : « comme Isaïe lui-même le dit en ces termes ... ». Voir encore Dia/. 15, 

1 ; 16, 4; 22, 1 ; 31, 1 ; 36, 2; 38, 3; 43, 4; 50, 3; 58, 4.6.8; 64, 3.5; 65, 3; 66, 1 ; 69, 4; 79, 

2; 81, 1 ; 85, 7; 91, 1 ; 109, 1 ; 115, 1 ; 119, 1 ; 123, 8; 124, 1 ; 133, 2.4; 135, 1.3. 
45 Ps. 44 (Dia/. 38, 3-5 et 63, 4) ; Ps. 98 (Dia!. 37, 3-4 et 64, 4) ; ls. 7 (Dia/. 43, 5-6 et 66, 2-3). 
46 Par ex. Dia!. 98, 1 : « Laissez-moi vous citer tout le psaume, pour que vous entendiez quelle 

fut sa piété envers son Père, comment il lui rapporte tout, comment il lui demande de le faire 

échapper à cette mort, tout en montrant, dans le psaume, quels genres d'hommes étaient ceux 

qui complotaient contre lui, et en prouvant qu'il s'est réellement fait homme susceptible 
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L'analyse de détail de ces formules montre que chacun de leurs éléments 
correspond, dans la citation, à un verset ou un ensemble de versets. La 
perspective est alors plus large, mais cette énumération n'a pas davantage 
pour effet d'épuiser le sens du texte. Elle montre simplement que ce texte est 
porteur d'une vérité multiple dont les diverses composantes se trouvent 
renforcées par leur réunion en un même ensemble. 

Les commentaires qui succèdent aux citations prennent aussi des formes 
variées. Ils se limitent quelquefois à un seul élément:48 , même pour un 
ensemble de textes, ce qui prouve qu'en dépit de leur apparente diversité, 
ceux-ci peuvent concourir à une même démonstration. Ailleurs, la conclusion 
diffère de l'introduction 49 . On s'est parfois étonné de ce phénomène, et on 
en a tiré argument pour affirmer que certaines citations - ou certaines 
transitions - étaient artificiellement insérées dans le contexte où elles 
figurent. En réalité, si Justin peut présenter puis commenter un même texte 
selon des perspectives différentes, c'est précisément, une fois encore, parce 
que ce texte est, pour lui, susceptible de plusieurs interprétations, puisqu'il 
associe des versets porteurs de vérités multiples. Ce qui l'encadre ne l'épuise 
pas. En le citant in extenso, on s'expose à ses exigences propres, qui ne 
correspondent pas toujours à celles du discours élaboré autour de lui. Les 
citations ont ainsi, très souvent, dans le Dialogue, un rôle central : invoquées à 
propos d'une question particulière, elles déploient un faisceau de 
significations qui entraîne parfois le commentateur dans une « autre » 

direction. Ces « digressions » ne sont pas dues à une absence de rigueur de la 
part de l'auteur, mais à sa volonté de privilégier l'unité des Écritures plutôt 
que celle du discours qui se construit à partir d'elles. Le texte scripturaire a 

d'éprouver des souffrances». Voir encore DiaL 21, 1 *; 32, 3; 37, 2; 52, 1 ; 85, 7; I ApoL 40, 

5-7 (voir ci-dessus, p. 34-36). 

47 Voir ci-dessous, note 52 p. 121. 
48 Cf. Dia/. 14, 1 (Is. 53, 8: urrÈp rfj, d,,oµia, nü,, ,lmû1'); 15, 7 (récapitulation des 

prescriptions évoquées précédemment en Is. 58, 1-11) ; 22, 11 (jé,: 7, 21.22 et Ps. 49, 8: 

8ua[aç); 25, 6 (ls. 63, 17-18: rfj, KÀl/povoµia,; i',.,a KÀI/POl'Oµrjmuµo'); 43, 7 (Is. 7, 14: 

fj rrapBil'I),); 58, 9 (Cen. 31, 13; 32, 28.30; 35, 7.9.10: 0Eô,; o 0€6,). 

49 Par ex. Dia!. 15, 1-2: « Apprenez donc, de même, à jeûner le véritable jeûne de Dieu, 

comme le dit Isaïe, afin d'être agréables à Dieu. Voici ce que proclame Isaïe : [ citation d' ]saie 

58, 1-11 en Dia/. 15, 2-6] » et Dia/. 15, 7* : « Circoncisez donc le prépuce de votre cœur, 

comme en tous ces discours le réclament les paroles de Dieu». Voir encore DiaL 14, 8 (cf. 14, 

3); 32, 1 (cf. 31, 1); 33, 1 (cf. 32, 3); 36, 4* (cf. 36, 2); 63, 5* (cf. 63, 2). 
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pour Justin ses lois propres, irréductibles à une rationalité humaine, et la 
forme particulière que prend la composition du Dialogue provient aussi de 
cette conviction. C'est !'Écriture qui impose sa logique à celui qui la 
commente, et non l'inverse 50 . 

Introductions et commentaires se présentent souvent comme une analyse 
distributive du texte considéré: Justin y dissocie plusieurs éléments d'un 
même verset ou d'un ensemble de versets, afin de mettre en évidence leurs 
connotations respectives et la signification de l'ensemble qu'ils constituent 51 . 

Ces commentaires peuvent aussi prendre une forme tout à fait originale 
dont il ne semble pas qu'il existe d'autres exemples dans la littérature 
rabbinique ou chrétienne: Justin reprend certains éléments du texte 
précédemment cité, et il les réorganise en une paraphrase composite où 
interviennent souvent d'autres textes, parfois tirés du Nouveau Testament 52 . 

De tels développements ont évidemment pour effet de mettre en évidence 
les liens intimes Oexicaux, thématiques, etc.) qui unissent plusieurs sources 
vétérotestamentaires, et d'articuler dans une même économie les prophéties 
bibliques avec la vie ou les paroles du Christ. L'utilisation de cette méthode 

50 Sur le rôle de transition que jouent certaines citations dans le Dialoc~ue, voir 13, 9*; 14, 8*; 

21, 1*; 25, 5*; 26, 4*; 35, 1*; 36, 4*; 37, 4*; 38, 5*. 
51 Par ex. Dia/. 33, 3* : « Qu'il sera tout d'abord un (cf. ls. 53, 3)homme (ibid., B)h11111ilié, puis (cf. /.r. 52, 

13)sera élevé, la fin du psaume le montre: (Ps. 109, 1)A11 tomant, il boira en chemin; puis, juste après: 

c'est po11rq11oi il lèvera la tête». Voir encore Dia/. 32, 1 * ; 34, 7*; 37, 2; 39, 4; 56, 22; 59, 3-60, 1 ; 

63, 5; 65, 7; 78, 8*.9-10; 83, 3; 102, 6*; 116, 1-3; 122, 5; 123, 4.6; 130, 4; 135, 3. 
52 Par ex. Dia/. 14, 8* : « Parmi ces paroles, et d'autres semblables énoncées par les prophètes, 

continuai-je, Tryphon, les unes se rapportent à la première parousie du Christ, où il est 

annoncé qu'il se montrera (cf. /s. 53, 2-3)sans honneur, sans apparence et (cf. ls. 53, 8.9)mortel, les autres 

à sa seconde parousie, lorsqu'il (cf. Ma11h. 24, 3ll)apparaîtra (cf. M"11h. 25, 3I)m gloire et (cf. Dan 7, 13; 

Mallh. 24, 30)a11-desms des 1111a,ges, et que votre peuple (cf. Zad,. 12. 10; Jn. 19, 37; Apor. 1, 7)/'en-a et 

reconnaitra celui qu'ils 011/ percé de coups, comme Osée, l'un des douze prophètes, et Daniel l'ont 

prédit». Ce commentaire suit immédiatement une citation d'lsaïe 55, 3, 13, en Dia/. 14, 4-7. Le 

texte d'Isaïe (52, 10-54, 4) auxquel il se réfère dans un premier temps a été cité en Dia/. 13, 2-

9. Les autres textes sont cités en divers endroits du Dialogue. Même phénomène en Dia/. 11, 4; 

17, 3*; 24, 3*; 25, 1; 26, l*; 28, 3*; 29, 1*; 30, 1-3; 32, 1.3*; 33, 2-3; 36, 5*-6; 39, 5*; 40, 

1*; 41, 3; 44, 4*; 51, 2*; 53, 1.4; 62, 4; 64, 7*; 69, 6*; 70, 4-5*; 73, 2*; 83, 4; 85, 4*; 101, 

1; 102, 5; 116, 1*3*; 117, 1*.3; 120, 4; 122, 2; 125, 2*; 133, 6; 135, 3*. 
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demeure discrète, car les références sont alors toujours implicites. Mais elle 
est extrêmement fréquente, et c'est seulement en la prenant en compte qu'on 
peut comprendre le détail de ces passages comme le raisonnement qui en 
détermine l'unité. Ces associations ont une signification exégétique Qes 
Écritures sont une même Parole) et théologique (tout est lié dans l'histoire du 
Salut), mais aussi une fonction « littéraire » : dans la composition du Dialogue, 
elles jouent souvent un rôle de transition. Elles se présentent à la fois comme 
un bilan de ce qui précède, et une anticipation sur ce qui va suivre. Les 
différentes éditions du Dialogue ne rendent pas compte de cette technique et 
les passages en question n'y sont jamais commentés de ce point de vue. Leur 
rôle essentiel dans l'organisation de l'œuvre ne semble pas avoir été perçu. 

De pareilles synthèses ne figurent pas uniquement à la suite des citations 
scripturaires. Justin en dispose également quelques-unes en différents 
endroits du Dialog11e53 • Plusieurs textes - généralement cités dans ce gui 
précède - s'y trouvent alors associés en une sorte de conclusion partielle. Ces 
brefs passages ont eux aussi un rôle de transition. Ils sont attribués à 
Tryphon comme à Jus tin. 

Le commentaire prend parfois des formes plus classiques : Aux chap. 99, 
1 s., Justin présente une exégèse suivie du Ps. 21 où l'on peut voir la trace 
d'un enseignement magistral dispensé peut-être dans l'école fondée à Rome. 
Plusieurs passages offrent par ailleurs l'exemple de considérations parfois fort 
elliptiques, mais toujours construites selon un raisonnement très rigoureux. 
Divers outils rhétoriques et logiques (chiasmes, raisonnements a 

s.i Par ex. Dia/. 61, 1, où sont rappelés et annoncés plusieurs des titres christologiques qui 

fondent la démonstration de Justin: « Je vais vous donner encore, amis, dis-je, un autre 

témoi!,>nage tiré des Écritures : comme (ci. Gen. 1, 1 ; Pm,•. 8, 22)principe (cf. Col. 1, 1 S)avant /011/es les 

créatures, Dieu a, de lui-même, (ci. Pm,.. 8, 25)engendré une certaine puissance verbale que ]'Esprit 

Saint appelle également (ci. Is. 40, 5 et Ps. 18, l)t/oire d11 Seigneur, et aussi tantôtji/s, tantôt (cf. Pm" 8, 

1 s.)sagesse, tantôt ange, tantôt Dieu, tantôt Seigneur et Verbe; elle se nomme elle-même parfois (cf. 

Jos. 5, 14.15)chef rl'am1ée, lorsque sous forme (cf. ]os. 5, 13)/Jumaine elle se manifeste à Jésus CTosué), 

fils de Naué. Si elle peut en effet recevoir tous les noms, c'est parce que du Père elle sert le 

dessein, et que par volonté, du Pêre elle fut (cf. Pm!'. 8, 25)engendrée. ». Voir encore Dia/. 15, 7* ; 

27, 5*; 29, 1*; 32, 2*; 40, 4*; 41, 1*; 61, 1*; 63, 2*; 75, 4*; 76, 2*; 83, 1*; 113, 4*; 126, 

1*; 127, 1*; 134, 6*; 140, 4*. 
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fortiori, antithèses, parallélismes, etc.) y sont mis en œuvre. L'argumentation 
qui s'y déploie prend en compte des éléments empruntés à la citation qui 
précède, mais aussi, quelquefois, toutes les démonstrations antérieures. Le 
contenu de telles constructions - qui rappellent singulièrement certains 
raisonnements rabbiniques - est souvent de nature légale ou historique 54 • 

Les configurations diverses que prend l'exégèse de Justin témoignent donc 
d'une approche variée dans ses méthodes, mais cohérente dans son esprit. 
Elles montrent que pour lui les textes scripturaires ne sauraient être confinés 
à une fonction référentielle 55 • Si leur origine divine les rend accessibles à 
toutes les formes de discours (Myos), elle les préserve aussi de toute tentative 
d'appropriation. 

V- INFLUENCES ET DESTINATAIRES 

Cette exégèse se présente comme le creuset d'influences multiples qu'il serait 
difficile - et sans doute vain - de vouloir dissocier. La plupart des procédés 
énumérés dans ce qui précède se rencontrent également dans la rhétorique 
grecque, dans littérature rabbinique, chez Paul et parfois chez Philon 56 . La 

54 Cf. Dia/. 17, 1 * (persécution du Juste et de ses disciples) ; 20, 3* (prescriptions 

alimentaires) ; 31, 1 (Parousies) ; 45, 3* (préceptes éternels et Loi de Moïse) ; 46, 3* 

(observance de la Loi après la destruction de Jérusalem) ; 49, 7* (transmission de ]'Esprit) ; 52, 

3* (disparition des rois et des prophètes en Israël) ; 62, 4* (Verbe préexistant et engendré) ; 

81, 3* («Jour du Seigneur»= mille ans); 87, 5* (fin des prophètes en Israël); 89, 3* 

(Génération ineffable et Passion) ; 93, 2-4** (amour du prochain) ; 95, 1 * (malédiction de la 

Loi) ; 95, 4* (id.) ; 102, 6* (Salut) ; 106, 4* (titres christologiques); 116, 3* (« race 

archiprêtresse de Dieu»); 119, 4* (descendance d'Abraham); 121, 3 0es deux Parousies); 

123, 1 * (statut du prosélyte); 123, 9* et 135, 5-6** (descendance de Jacob); 124, 3* 

(transgression et mort); 134, 3* (mariages de Jacob); 134, 6* (titres christologiques); 137, 2* 

(attaques contre le Christ) ; 141, 3*.4* (pénitence : exemple de David : adultère et polygamie). 
55 Ce qui est souvent le cas dans l'Apolol[,ie. 
56 Utilisation du sens strict d'un mot, du contexte, de la ponctuation, équivalences lexicales, 

considérations grammaticales, stylistiques, philologiques ou étymologiques, réminiscences, 

citations implicites, corrections textuelles, modifications en vue de la démonstration, 

contaminations de textes, exégèse distributive ; démonstration juridique, déductions, 

raisonnements a fortiori, par analogie, etc. Sur toutes ces questions, voir P. HEINISCH, op. ci!. 

dans la bibliographie ; J. BoNSIRVEN, bxégèse mhhiniq11e el exégèse pa11/i11ie11ne, Paris, Beauchesne, 
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discussion très serrée des chap. 56 s. conserve manifestement la trace de 
débats réels (avec des rabbins ?), à propos des théophanies, et on observe 
que l'ensemble des procédés exégétiques mis en œuvre dans le Dialogue, 
même les plus implicites, sont reconnus et admis par Tryphon et ses 
compagnons. Il y a donc, sur ce plan, et en dépit des disparités 
d'interprétation, une évidente convergence. A moins d'assigner au Dialogue 
une fonction purement littéraire, il faut reconnaître que Justin y adopte la 
méthode qu'il juge la plus appropriée à son dessein. Si le souci de la lettre y 
est tellement manifeste, c'est qu'il était partagé par ceux à qui l'œuvre 
s'adresse 57 . 

L'attitude de Justin n'est toutefois pas exempte de contradictions. Son usage 
constant de la lettre rend moins crédibles certaines critiques parfois 
caricaturales de l'exégèse juive. Il est vrai que la terminologie varie selon qu'il 
est fait référence à sa lecture littérale des textes ou à celle des « didascales » : 
certains termes techniques semblent plutôt réservés aux éléments pris en 
compte dans l'exégèse chrétienne 58 , et d'autres, nettement dépréciatifs, à 
l'exégèse juive59 • 

Comme exemple de cette herméneutique excessivement attachée, selon lui, 
à des détails futiles, Justin propose les changements opérés sur les noms 
d'" A~paµ et Icipa, leur opposant celui d'AùCJ~S' en 'IT]CJOÛS' (113, 2*). La 
nuance entre ce qui est considéré comme signifiant ou dénué de sens 
résiderait donc dans le passage d'un simple phonème à un nom pris dans son 
entier. Mais cette nuance paraît un peu subtile quand on sait que Jus tin 
n'hésite pas, si nécessaire, à jouer sur la ponctuation d'un verset pour en 
proposer différentes lectures ... 60 . 

1939 ; D. DAUBE, « Rabbinic Methods of Interpretation and Hellenistic Rhetoric •>, I-JUCA 22 

(1949), p. 239-264 ; ID., « Alexandrian Methods of Interpretation and the Rabbis », Festschr. 

H. Lewald, Bâle 1953, p. 25-44; H. L. STRACI-: - G. STF.i\lBERGER, lntrod11ction a11 Talt1111d et a11 

Midrash, Paris, Cerf, 1986, p. 37-55 (« L'herméneutique rabbinique»), bibliographie p. 37 ; 

D. BANON, op. cit. Sur la question très discutée de la connaissance de Philon par Justin, voir en 

dernier lieu David T. RUNIA, Philo in Earb• Christian J_jterat11re: a .\'mvey, Assen-Minneapolis 

1993 (sur Justin: p. 97-105, bibliographie). 

57 Voir ci-dessous, p. 146-14 7. 

58 Cf. Dia/. 34, 1 ("µwvuµwv ÀEçÉwv); 70, 5 (W;ELç); 71, 3 (ÀÉçrnç); 74, 2 (ÀÉçrnç); 135, 3 (T,îi 

PTJTLÎJ) ; 56, 6 (n;jv 6wpptj6riv Elpri11Évow). 

59 Cf. Dia/. 115, 6 (TOû µLKpoû PTJIWTtou); 120, 5 (rnû ÀEÇEL6iou). 

60 Cf. Dia/. 97, 2* (ls. 57, 2). 
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Comment convaincre avec des arguments dont on dénie pour d'autres la 
valeur ? Comment affirmer sa croyance au caractère révélé de !'Écriture tout 
en niant que cette valeur réside aussi dans ses plus infimes détails 61 ? 
Pourquoi reprocher à ses interlocuteurs des altérations ou des mutilations 
scripturaires quand on s'appuie soi-même sur un texte discutable ? Sur ces 
différents points l'attitude de Justin manque de cohérence. Et c'est sans doute 
pourquoi il ne s'attarde pas sur des critiques qu'on pourrait aisément lui 
retourner. Ces caractenstiques divergentes s'expliquent peut-être par 
l'ambiguïté d'un discours qui doit adopter, pour les réfuter, les méthodes de 
l'adversaire. Les paradoxes de l'exégèse justiruenne résultent 
vraisemblablement de cette tension entre son objet et ses destinataires. 

VI - LETTRE ET ESPRIT 

Dans l'ensemble des méthodes utilisées par Justin, les développements 
paraphrastiques occupent une place particulière puisqu'ils sont, par leur 
forme singulière, à la fois proches de la lettre et riches de résonances. Il 
semble bien qu'il y ait là une caractéristique originale de son exégèse, 
irréductible au phénomène de la réminiscence ou à l'utilisation de 
Testimonia. 

Ces développements inscrivent toute citation ainsi que son commentaire 
dans un réseau de significations qui dépasse la simple coïncidence lexicale ou 
thématique entre deux éléments : comme le texte lui-même, le commentaire 
se situe alors à l'intersection de sollicitations multiples grâce auxquelles les 
versets se répondent et se révèlent62 . Ce commentaire épo11se la forme de ce qui l'a 
prod11it. Il devient comme les Écritures qui l'ont provoqué, le lieu 
d'associations diverses. Et à travers lui, cette caractéristique s'étend à 
l'ensemble de l'œuvre : comme le texte biblique, la composition du Dialogue 
est faite d'harmoniques autant que d'enchaînements rationnels. 

Ces paraphrases contribuent ainsi à sa structuration selon un mode 
paradoxal : elles ont un rôle de transition (rappel de certains thèmes, et 

61 K. L. GRL'BE, « Die hermeneutischen Grundsatzen ... », 1880, p. 12, s'interrogeait déjà sur 

cette contradiction, et tentait de la résoudre en suggérant que Justin ne reconnaissait pas 

l'inspiration diYine jusque dans ces détails. L'analyse de sa méthode exégétique montre au 

contraire qu'il ne néglige pas, si nécessaire, de s'appuyer sur de très fines observations. 
62 Sur cette complémentarité entre littéralité et latéralité, Yoir D. BANON, op. cit., p. 142 s. 
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annonce de développements ultérieurs), mais aussi pour effet de rompre 
périodiquement la linéarité du discours en renvoyant à cette intertextualité 
9ui est, dans la pens,ée de Justin, l'unique approche conforme à l'esprit des 
Ecritures. Lire ces Ecritures, c'est, pour Justin, comprendre que leur sens 
échappe à la syntaxe des commentaires humains. Certaines rencontres ne 
sont accessibles qu'à l'errance. Il faut parfois se perdre pour mieux s'orienter. 
La lecture des Écritures demande autant de disponibilité que de 
discernement, elle invite à la méditation autant qu'à l'analyse. Conçu sur le 
même modèle, le Dialogue, est le lieu d'une tension permanente entre ordre et 
dispersion, fragmentation et unité. 

VII - CONCLUSION 

L'exégèse de Justin ne peut donc être réduite ni à la forme typologique ou 
allégorique qu'elle prend parfois, ni à sa finalité christologique. La distinction 
entre « lettre » et « esprit » n'y est pas pertinente. Le Dialog11e ne privilégie pas 
une méthode au détriment d'une autre : il n'en exclut aucune. L'exégèse 
littérale n'y est pas rejetée, mais intégrée à une perspective chrétienne. La 
critique des méthodes rabbiniques apparaît plus formelle que réellement 
justifiée, et elle porte sur les conclusions plutôt que sur la démarche 63 . 

Dans le détail de certains passages comme dans sa structure d'ensemble, le 
Dialogue est un espace de convergence entre différents échos de la Parole 
divine et diverses formes de la connaissance. Les contradictions entre 
« lettre » et « esprit », entre grâce et raison, s'y résolvent dans la certitude 
d'une unité fondamentale des Écritures et dans la conviction que leur 
message est universel. L'exégèse de Justin, comme la forme qu'elle prend 

63 Ce que Justin reproche aux « didascales », c'est plutôt la nature «humaine» de leurs 

enseignements qui occultent, de son point de vue, la dimension spirituelle des Écritures 

(cf. Dia!. 68, 8). L'opposition entre les perspectives rabbinique et chrétienne, déjà sensible 

dans le Dialogue, ne saurait étre limitée à des divergences d'interprétation. Elle procède en 

réalité d'une conception différente de la Révélation: pour Justin, les Écritures - et 

particulièrement l'Ancien Testament - ont un contenu essentiellement théologique 

0a fonction parénétique étant dévolue aux enseignements du Christ) ; pour ses interlocuteurs, 

elles sont surtout porteuses d'enseignements pratiques. Au-delà de leurs manifestations 

herméneutiques, ces approches correspondent à des conceptions du « religieux » assez 

éloignées pour que leur confrontation soit toujours un peu réductrice. 
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dans le Dialogue, n'est pas un simple commentaire interprétatif, mais une 
expérience intellectuelle et spirituelle, mettant en œuvre divers outils, à 
laquelle le lecteur, successeur de Tryphon, se trouve convié. Sa forme 
dialoguée en fait une recherche plutôt qu'une leçon. Elle n'est guère éloignée, 
en cela, de ce qu'elle reproduit pour mieux s'en départir. 
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DESTINAT AIRES 

I - INTRODUCTION 

A qui le Dialogue avec Tryphon était-il destiné, et quelles intentions ont présidé à 
son écriture ? Si ces questions ne sont abordées directement que par quelques 
commentateurs, elles affleurent dans toute la littérature consacrée à Justin. Il 
n'est pas rare, en effet, qu'une remarque incidente s'y présente comme une 
pièce à verser au dossier 1 • Mais la diversité des perspectives et 

1 Bibliographie: K. L. GRU BE, « Die hermeneutischen Grundsatzen Jus tins des Marryrers », Der 

Kathohk 60. Jg., N.F., 43, Bd. (1880), p. 1 ; Th. ZAHN, « Studien zu Justinus Martyr», ZKG 8 

(1885), p. 57-61 ; M. FREE\IANN, « Die Wortführer des Judentums in den altesten 

Kontroversen zwischen Juden und Christen 2 », 1v!Gll?J 19 (1911), p. 568 s. ; K. HUBIK, Die 

Apologim des Hl. ]11stin11s des Philosophm 11nd Màityrers, Vienne, 1912, p. 206-207; A. HARNACK, 

« J udentum und Christentum in Jus tins Dialog 111il Trypho, nebst einer Collation der Pariser 

Handschrift n' 450 », (TU 39/1], Leipzig 1913, p. 51-52; Erwin R. GooDENOUGH, The 

Theo!O,l!J' o/J11sti11 Martyr, Jena 1923, p. 96 s. ; M. Sil.ION, Vems Israel. Étude sur les relations entre 

chrétiens et juifs dans l'e111pire romain (135425), Paris, E. de Boccard, 1948 (réimpr. 1964, 1983), 

pp. 142 s.; 169-170; H. P. Scl-lNEIDER, « Sorne Reflcxions on the Dialogue of Justin», S]Th 

15 (1962), p. 164-165; H. CHADWICK, «Justin Martyr's Defcnse of Christianity », BJRL 47, 

1964-1965, p. 278; N. HYLDAHL, Philosophie 1111d Chnslen!t1t11 [Acta Theologica Danica, 9], 

Kobenhaven Munksgaard, 1966, pp. 19 s. ; 292 s. ; H. F. von C\i\lPENHAUSEN, Die E::ntsteh1111g 

der christlichen Bibel [ BHTh 39], Tübingen, J. C. B. Mohr, 1968, p. 106 s. ; B. R. Voss, Der Dia log 

in der friihch,ist/ichen Literat11r, München, Fink [Studia et Testimonia antiqua, 9], 1970, p. 38 ; 

Paul J. DoNi\l-lLIE, Je111ish-Christia11 Co11trover!)' in the Second Ce11t11ry: A St11tfy in the Dia/o_gue of 

Justin Martyr [Diss. Yale Univ.], New Haven, 1973 (Microfilm), p. 183-185; Ben-Zion 

BOKSER, «Justin Martyr and the Jews», JQR. 64/2 (oct. 1973), p.97-98; J.C. M.van 

W!NDEN, A11 ear(y Christian Philosophe,: ]11sti11 Martyr's Dialogue 1vith T1ypho, Chapters one to nine. 

Introduction., Tex! & Com111entary, 19762, p. 114; Ph. S!GAI., « An Inquiry into Aspects of 

Judaism in Justin's Dialogue with Trypho», Abr-Nahraù, 18 (1978-1979), p. 76-79; Th. 

STI'LIANOPOULOS, ]11stin Martyr and the Mosaic Law, 197 5, pp. 13-15 ; 33-44 (« J ews as 

Addresses ») ; 169-195 (« Appendix : Are Pagans the Addresses of the Dialogue ? ») ; 

J. N!LSON, « To whom is J ustin's Dialogue with Trypho addressed ? », ThSt 38 (1977), p. 538-

546; G. OTRANTO, Esegesi biblica e storia in Gi11sli110 (Dia/. 63-84), 1979, p. 108-109; Charles. 

H. CoSGROVE, « Justin Martyr and the emerging Christian Canon. Observations on the 

purpose and destination of the Dialoc~11e 111ith T,ypho », VigChr 36 (1982), première partie, 
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l'ambivalence des argumentations ont pour effet, bien souvent, d'accentuer la 
complexité de ce qu'elles visent à clarifier. C'est peut-être que ce problème, 
comme le texte qui le suscite, échappe par nature à toute solution réductrice. 
Il conviendrait alors de l'aborder en substituant le questionnement à la quête 
de solutions. C'est la méthode adoptée ici : loin d'être réduites ou éludées, les 
interrogations sont accueillies comme autant d'erreurs potentiellement 
évitées. Puisqu'en l'occurrence aucune réponse univoque ne paraît tout à fait 
satisfaisante, les éléments de vérité, s'ils existent, résident peut-être dans ce 
qui offre le moins d'incertitudes. 

Il-ETAT DE LA QUESTION 

Sur cette question des destinataires du Dialogue Guifs ? chrétiens ? païens ? 
judéo-chrétiens ?), les théories sont aussi diverses qu'opposées 2 • Leur 
formulation est souvent prudente, mais aussi, parfois, péremptoire ; le tour 
interrogatif ou affirmatif. Certains considèrent que Justin s'adresse à un 
public restreint, d'autres à un public large et composite. Des priorités sont 
déterminées quelquefois ; ailleurs, certains publics sont exclus. 

La thèse d'un ouvrage de polémique destiné aux juifs a tout d'abord 
prédominé. Mais la finalité des écrits de controverse ayant été parfois mise 

p. 209-232; O. SKARSAUNE, The Proojfrom Prophecy [NT Suppl. 56], Leyde, Brill, 1987, p. 258 

s. ; ID., « The Conversion of Jus tin Martyr», .\]Th 30 (1976), p. 60-61 ; R. S. l\L\CLENNAN, 

«Jus tin, an Apologetic Essay : the Dialogue with Trypho a J ew ( c. 160 C.E) », in : Four Ear/y 

Christian Texts on Jeivs and.fudaism ... l:sst!)'S in Ho11or of Maniin Fox, ed. J. Neusner, Atlanta 1989, 

chap. II, p. 82-88; U. NEYMEYR, Die christliche11 Leh1ff im zweiten jahrh1111dert: Ihre Lehrtdtigen, ihr 

Selbstverstd11d11is und ih1r Ceschichte, Leyde, Brill, 1989, p. 25 ; E. NoRELLI, « Il dibattito con il 

giudaismo ne! Il secolo. Testimonia ; Barnaba ; Giustino», in : Bibbia nell'antichità cristiana, I, 

1993, p. 228 ; M. MARCO\'ICH, Iusti11i Martyris Dialogus CIi/Ji T ']'phone [Patristische Texte und 

Studien, 47], W. de Gruyter, Berlin - New York 1997, p. 64-65 ; B. POUDERON, « Le contexte 

polémique du De remmctio11e attribué à Jus tin : destinataires et adversaires », S tudPatr 31 (1997), 

p. 143-66; S.-C. .l'vl!MOUNI, Le ]11déo-ch1istia11is111e ancien. Essais historiques [Collection 

«Patrimoines»], Paris, Cerf, 1998, p.117-118; T.RAJAI(, «Talking at Trypho», in: Mark 

Edwards, Martin Goodman and Simon Price, in Association with Christopher Rowland, 

Apologetics in Ro111a11 E111pire: Paga11s, Je11·s a11d Christia11s, Oxford - New York, Oxford University 

Press, 1999, p. 59-80 (en part. les p. 75-80, a\'ec un rappel des principales réponses 

antérieures). 
2 Voir à la fin de ce développement une liste de citations illustrant cette variété. 
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en cause3 , on s'est peu à peu habitué à considérer que le Dialogue, comme 
d'autres œuvres apparentées, était en réalité destiné à un usage interne 
(convaincre les chrétiens de l'authenticité de leur foi), ou écrit pour des 
païens également attirés par le judaïsme et le christianisme. Parmi les travaux 
récents, seuls ceux de Th. Stylianopoulos reprennent la thèse d'un auditoire 
juif. Aucune de ces réponses n'est totalement infondée ; aucune non plus 
n'est tout à fait convaincante. L'éventail des solutions envisagées avec une 
certaine vraisemblance atteste la complexité du problème. 

III - METHODE 

Un certain nombre de difficultés méthodologiques contribuent à cette 
complexité : 

Chacun aborde la question selon l'angle de recherche correspondant à ses 
préoccupations : littéraire (sources, lexique, style, composition, protagonistes, 
genre) ; historique (influences, cadre spatial et temporel), sociologique (auto
définition, relations entre communautés), culturel (références des 
protagonistes et des destinataires) ; religieux (thèmes directeurs, problème du 
canon scripturaire, etc.). Des aspects nouveaux sont ainsi éclairés parfois, 
mais ils sont rarement exposés à la contradiction. Il arrive que 
l'argumentation utilisée pour une autre thèse soit prise en compte, mais c'est 
toujours de façon partielle, et selon une méthode qui vise essentiellement à 
conforter celle qu'on veut y substituer. Le souci non dissimulé d'un point de 

3 Pour A. HARNACK, Die Altercatio Si!l1011is Judûei et Theoph1Ji Christiûni, nebst Untermchungen über 

die antijiidische Pole111ik in der ûlten }0rche, Leipzig 1883, les textes de polémique seraient, en 

réalité, dès le ne siècle, des écrits de propagande destinés aux païens, ou aux chrétiens eux

mèmes. Interprétation retenue par H. TRANKLI•:, dans son étude introductive à l'Advers11s 

]11daeos de Tertullien (Q. S. F, Terl11/lù111i Advers11s .f udaeos, Wiesbaden, 1964, en particulier les 

p. LXVIII-LXXVIII). Pour le Dialo,~11e (ibid., p. LXXI-LXXII). H. TRANKLE se montre cependant 

moins affirmatif à propos de Justin que dans le cas de Tertullien (ibid., p. LXXIV). Même 

réserve chez D. R0KEA!-1, .f nvs, Pagans and Cb1istù111s in Conflict, Jérusalem - Leyde, The Magness 

Press, The Hebrew U niversity-E.J. Brill, 1982, p. 66 : « ... I classify J ustin's Dialog11s as the last 

Christian treatise which, like the Synoptic Gospels, attempted to persuade the J ews to put an 

end to their stubbornness and to admit the Divinity of Jesus. » M. SI~I0N, T/ems Israel, p. 165-

213, pense au contraire que le conflit entre juifs et chrétiens se poursuivit au li' siècle et au

delà, et que toute la littérature de polémique s'incrit dans ce cadre. 

131 



INTRODUCTION: DESTINATAIRES 

vue à défendre entraîne dans la plupart des cas une perception restreinte des 
données. La validité des conclusions est toujours limitée au champ des 
investigations qui les ont préparées. 

Les éléments pris en compte ressortissent à l'ensemble de l'œuvre 
(composition, rapports entre le prologue et ce qui suit), ou au détail (analyse 
de certains passages, de certains thèmes, particularités stylistiques ou 
terminologiques). On observe quelquefois un curieux aveuglement pour ce 
qui s'intègre mal dans la thèse proposée. Il n'est pas rare ainsi que des 
résultats obtenus par une analyse ponctuelle soient appliqués, sans examen 
critique, à l'ensemble de l'œuvre (voir ci-dessous). 

Pour que sa finalité propre soit mieux appréhendée, le Dialog11e est parfois 
comparé à !'Apologie, au contenu supposé du 5_)'ntag111e perdu, ou à d'autres 
écrits des premiers siècles (Irénée, Tertullien, etc.). La méthode n'est pas 
dénuée d'intérêt, mais elle n'offre que des résultats relatifs ou hypothétiques. 

La confrontation de ces travaux montre par ailleurs que leurs fondements 
théoriques ne sont pas non plus toujours concordants : des concepts tels que 
les destinataires du Dialogue, son public, son lectorat ou son auditoire 4 , son 
sujet, sa fonction ou sa signification 5 , sont souvent confondus, mais parfois 
dissociés de façon pertinente. Certains de ces concepts correspondent, dans 
le détail, à des réalités différentes : ainsi les « chrétiens» peuvent-ils désigner 
des convertis d'origine juive ou païenne ; les « païens » sont considérés dans 
ce qui les oppose à la révélation juive et chrétienne, ou au contraire à travers 
leur attirance pour l'une ou l'autre de ces deux religions ; les tendances 
hérétiques sont présentées comme un problème interne au christianisme, ou 
comme un phénomène marginal ; selon les commentateurs, l'œuvre apparaît 
destinée à un public unique, composite, ou hiérarchisé ; les différentes 
« finalités » envisagées à son propos (homilétique, apologétique, catéchétique, 
polémique, parénétique, etc.6 ; usage interne ou externe, auto-

4 Notions parfois explicitement présentées comme équivalentes : « ... Tryphons Feunde im 

Grunde nicht anderes sind ais die Lcser des Dia!.» (N. 1-IYLDAIII., op. cit., p. 20); « [Justin] is 

trying to convert - not primarily Trypho, his intcrlocutor, but his audience, i. e. his readers » 

(O. SI-0\RSAUNE, The Proojjro111 PropheCJ' .. . , p. 259). Pour B. R. Voss, op. cit., p. 38, le Dialogue 

était destiné aux païens mais surtout lu par des chrétiens. 

5 Termes qui peuvent aussi être compris au pluriel. 

<> Questions liées à celle du genre littéraire de l'œuvrc. 
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définition, justification, propagande, compet1t10n, réfutation, conversion, 
etc.) sont également regardées comme nettement distinctes, ou réunies. On 
pourrait ainsi multiplier les associations et les distinctions qui concourent à la 
difficulté du problème, et en fragilisent parfois les solutions. 

Les adversaires peuvent-ils ici être confondus avec les destinataires ? Ces 
remarques de B. Pouderon à propos du De res111rectione, pourraient tout aussi 
bien s'appliquer au Dialogue:«[ ... ] rien n'empêche même que destinataires et 
adversaires se confondent, identiques d'un bout à l'autre de l'ouvrage, ou 
seulement dans tel ou tel de des chapitres. Mais la confusion systématique 
des uns et des autres peut créer une méprise sur la valeur et le sens de 
l'argumentation dans son ensemble et de chacun des arguments en 
particulier, et, au bout du compte, sur la finalité même de l'ouvrage. » ; 

« L'identification des adversaires d'un ouvrage polémique est tout aussi 
délicate que celle de ses destinataires, car non seulement ces adversaires 
peuvent être multiples, comme les têtes de l'hydre, mais ils ne sont le plus 
souvent désignés que par allusion, l'ambiguïté étant l'une des armes favorites 
des polémistes 7 . » Dans les études sur le Dialogue ces confusions sont souvent 
entretenues. 

Dans quel cadre le contenu du Dialogue était-il délivré : assemblées de 
chrétiens ? préparation au baptême ? synagogues ? école ?8 Quel était son 
mode de consultation ? Ces questions déterminantes ne sont évoquées qu'en 
passant ou par allusion, en l'absence de réponse sûre. 

Tous les auteurs ne s'accordent pas non plus sur l'origine, la réalité, et 
l'importance de phénomènes tels que la controverse judéo-chrétienne, les 
calomnies et les persécutions, ou le prosélytisme. La part de fiction et 
d'historicité qu'il convient d'accorder au Dialogue - et plus généralement aux 
ouvrages de controverse - n'est pas également évaluée dans les différentes 
études. Leur fonction véritable (convertir les juifs? empêcher les chrétiens ou 
les païens d'être convertis par eux ? conforter les chrétiens dans leur foi ?) est 
elle aussi discutée. Or ces prémisses sont ici déterminantes. 

0 A,1. cit., pp. 145 et 153. 
8 Le dialogue de Justin et de Tryphon est situé dans les allées du Xyste (1, 1 ; 9, 3) puis dans 

un théâtre (122, 4). Si ces indications ont sans doute une valeur symbolique (voir ci-dessous), 

elles ne peuvent être confondues avec le lieu de consultation ou d'utilisation de l'œuvre. 
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On observe enfin que la plupart des arguments utilisés dans ce dossier se 
caractensent par leur ambivalence, parfois même leur polyvalence. 
Phénomène particulièrement sensible lorsqu'on trouve les mêmes données 
utilisées pour des thèses divergentes ou contradictoires (voir le détail ci
dessous). Cette singularité a pour effet de nuancer certaines conclusions. 
Mais il arrive fréquemment qu'elle soit oubliée ou ignorée. 

La multiplicité des points de vue, l'éventail des méthodes, la disparité des 
prémisses, et la polysémie des arguments rendent malaisée, sinon impossible, 
toute confrontation des résultats. Il paraît acquis, toutefois, que les 
recherches privilégiant un axe de lecture ou une théorie sont nécessairement 
bornées par leurs propres limites. 

IV - ANALYSE DE QUELQUES PASSAGES 

Plusieurs passages sont mis en avant par ceux qui tentent de déterminer à qui 
s'adresse le Dialogue: 

8, 2. C'est donc de cette manière et à cause de cela que je suis, pour 
ma part, philosophe. Et je voudrais que tous, épousant les mêmes 
aspirations que moi, ne se tiennent pas éloignés (µ~ à<ji[arna8m) des 
paroles du Sauveur. Car elles ont, en elles-mêmes, un certain pouvoir 
de susciter la crainte, et suffisent à troubler ceux qui se détournent de 
la voie droite, tandis que le plus doux repos s'offre à ceux qui s'y 
attachent. 

Selon les traductions, l'infinitif àcp(cnao-8m signifie « se tenir éloigné » ou 
« s'éloigner». O. Skarsaune 9 retient le second sens, et considère, en 
s'appuyant sur des passages parallèles (Dia/. 121, 3; 110, 4) et sur les autres 
occurrences du même verbe chez Justin, que ce dernier dissuade ici ceux à 
qui il s'adresse de devenir apostats, c'est-à-dire juifs, après leur avoir montré 
l'inanité de la philosophie et la valeur de la Parole prophétique. Les 
conséquences de cette interprétation ne sont pas explicitement tirées alors, 
mais on les retrouve dans l'ouvrage principal du même auteur 10 , à propos de 

9 « The Conversion ... », p. 60-61. 

1t1 The Proojfro/JI P,vphecy, p. 258-259. 
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Dia/23, 311 : dans le Dialogue,Justin s'adresserait à des païens susceptibles de 
se convertir au judaïsme. Cette lecture n'est pas invraisemblable, mais le 
verbe àcp[CJTaCJ0m offre un champ de significations plus large que ne le laisse 
entendre O. Skarsaune 12 , et rien ne prouve que le temps de l'infinitif ait ici 
un sens inchoatif. Justin peut aussi bien s'adresser à des juifs en leur 
demandant de ne pas demeurer apostats par leur refus de reconnaître le Christ 
annoncé dans les prophéties. 

23, 3. Et comme aucun ne répondait: Voilà pourquoi, Tryphon, à toi 
et à ceux qui veulent devenir prosélytes ( .. .aoL, w Tpucj)wv, KaL Toîç 

~ouÀoµÉvoLç TTpOŒTJÀUTOLS" yEvÉCJ8m), je proclamerai, quant à moi, la 
parole divine que j'ai reçue de cet homme-là. Voyez: les éléments ne 
se reposent pas, et ne font pas le sabbat. Demeurez tels que vous êtes 
nés (MdvaTE wç yEyÉVTjCJ8E). Car si avant Abraham il n'était pas 
besoin de circoncision, ni avant Moïse de l'observance du sabbat, de 
fêtes ou d'offrandes, de même aujourd'hui, après la venue de Jésus
Christ, fils de Dieu, né selon la volonté de Dieu par Marie, la vierge 
issue de la race d'Abraham, il n'en est plus besoin. 

Les différentes interprétations proposées pour ce passage reposent 
essentiellement sur le sens donné au mot npoCJtjÀUTOL, l'identité prêtée aux 
compagnons de Tryphon, et la fonction attribuée à la conjonction Ka[ 
(associative ou disjonctive). 

Pour Th. Zahn 13 , le mot npoCJtjÀUTOL est pris ici dans son sens technique, et 
ne peut désigner que des païens désireux de se convertir au judaïsme. Selon 
cette lecture, les compagnons de Tryphon, ainsi nommés, seraient -

11 Voir ci-dessous. 
12 Ce verbe est chez Jus tin un terme technique désignant différentes formes d' «apostasie» : 

Dia/. 20, 1 (juifs); 76, 3; 79, 1 ; 121, 3 (anges et hommes); Dia/. 106, 1 et I Apol. 50, 12 

(apôtres); Dia/. 78, 6 et I Apol. 14, 1 (chrétiens qui s'éloignent des démons); Dia/. 110, 4 

(refus d'apostasier des martyrs); Dia/. 111, 2 Qésus sauve ceux qui ne se seront pas éloignés de 

sa foi); Dia/. 121, 3 (sort des apostats lors de la seconde parousie). 
13 Art. cit., p. 57 s. Interprétation reprise par N. HYLDAHL, op. cil., p. 19 s. 
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IV - NOTES DE LA TRADUCTION, APPENDICES ET INDICES 

Les annotations visent à favoriser l'intelligence du texte, à l'exclusion de 
toute autre forme de commentaire. Leur contenu se répartit comme suit : 
remarques stylistiques ou grammaticales ; discussion des conjectures et des 
traductions ; études lexicales ; renvois à d'autres passages ; liste exhaustive 
des références illustrant chaque thème ; liste des passages contribuant à 
l'exégèse de certains versets ; parallèles avec les sources païennes, juives, ou 
chrétiennes ; tradition polémique 18 ; références à l'histoire et à la civilisation 
contemporaines ; indications sur la méthode de Justin (anticipations, 
transitions, enchaînements, allusions, mode de raisonnement, place et 
utilisation des sources scripturaires, etc.) ; bilan de certaines unités ; 
croisements thématiques ; questions de théologie. Pour le détail comme pour 
certains ensembles, ces annotations tiennent compte de toutes les données 
offertes par les éditions et les traductions consultées, et, sans prétendre à 
l'exhaustivité, de l'abondante bibliographie suscitée par les écrits de Justin -
en particulier le Dialogue - depuis plus d'un siècle. Il a paru souhaitable que 
des travaux nombreux mais souvent partiels se trouvent réunis dans l'œuvre 
que chacun concourt à éclairer. 

Quelques questions pour lesquelles une mise au point semblait nécessaire 
sont abordées en Appendice et dans !'Introduction. Les différents Indices, enfin, 
devraient rendre plus directement accessible un texte dont Harnack déplorait 
la « monstruosité », en expliquant ainsi le paradoxe d'une exceptionnelle 
richesse insuffisamment exploitée 19 • 

18 La référence fréquente à des traités de polémique ultérieurs s'explique par une observation 

qui mérite examen: il n'est pas rare que ce qui demeure elliptique ou peu clair chez Justin se 

trouve développé ou explicité chez d'autres auteurs, et ce jusqu'au Moyen âge. 

19 « Was [dieses Buch] bietet, erscheint in dem ungeheuren Bliittenwerk so versteckt, daB man 

begreift, daB die Zahl der Arbeiter nicht groB ist welche hier nach den Früchten zu suchen 

Lust und Must haben » : « J udentum und Christentum in Jus tins Dia!og 111it T(J,Pho, nebst einer 

Collation der Pariser Handschrift n' 450 », [7V 39/1], Leipzig 1913, p. 48. L'index 

d'ARCHAl\lBAULT (scripturaire, alphabétique) est très incomplet ; la Biblia Paltistica ne prend 

pas en compte les très nombreuses allusions scripturaires que comporte le Dialogue, alors que 

celles-ci sont indispensables pour une bonne appréciation du sens accordé aux textes et aux 

versets Oes citations les plus significatives sont rarement les plus complètes) ; certaines 

éditions anciennes comportent un index thématic1ue, mais leurs entrées - dont la liste est 

toujours limitée - sont inadaptées aux orientations de la recherche moderne. 
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Problèmes textuels et difficultés de traduction 1 

Dialo1?Ue note 

1, 1 (TL µciÀLCTTa) 5 

1, 4 (8E8oçciKUµEv) 14 

cw, µT].SÈv ... awTEÀoua!],J n 
(oi TTÀELCJTOL ... · ÔÀÀÙ KaL...) 18 

5 (èi8Eta yàp Kat ÈÀEU0Ep[a) 19 

2, 1 (TLµUDTUTOV 8E4>, i;i .. .)' 2 

4 (TTOÀÙ Èîît T~ aoq,(çt q,povoÛVTL) 17 

6 (~pEL)" 21 

3, 2 (mi:, TOtaUTatÇ OtaTpi~mç) 6 

2 (81ciÀoyoç îîpàç È µauTàv) 7 

2 (q>tÀOÀoy[çt) 8 

3 (Ëpyov) 10 

4 (H ovv q,tÀoaoq,[a ... ) 18 

5 (Tà ov)* 21 

5 (oùx OÜTWÇ ËXEL ;)* 24 

5 (Ë1mrn) 26 

6 (µa0tjCJEWÇ ... lÎ ùlaTpl~T]Ç TIVOÇ) 29 

6 (ai µÈv ... ai 8È) 30 

7 ( 'A).,).,' oÙK Ëanv 6q,0aÀµoi:ç ... )* 35 

4, 1 (6 µ~ TOXLOV)* 1 

1 (ayt(jl îTVEUµaTL KEKOCJµT]µÉvoç)* 2 

1 (ÔÀÀO Tl Üv)* 8 

1 (Èyytv6µEvov) 14 

2 (aÙT4> ... xwpoûCJL )* 18 

5, 1 (àyÉVVT]TOÇ) 3 

1 (KaTci nvaç ... fÎÀaTWVLKOU<,) 4 

2 (Kat OÙK dva[ îTOI Taxa) 8 

4 ( "Oaa ycip ÈCJTt µnà Tàv 18 

~~--J* n 
6 (Eha rnûrn)* 

Dialogue 

6, 1 (11ci0otç 8, èiv ÈVTEÛ0Ev) 

8, 1 (ËXEt)* 

2 (oÙK ÔÀÀOTPL4J TOÛ TTpciyµarnç) 

2 (TEÀEL<~ yEvoµÉv4J) 

4 (iawç) 

9, 1 (El 8È ~OUÀOLO ... )* 

10, 4 (EÙ0Éwç) 

11, 2 (ycip)* 

13, 1 (ù ElîTETO)* 

15, 7 (oi ).,c\yot mû 0rnû)* 

18, 2 (TTEptTÉµvrn0m)* 

20, 3 (TTâv ,Jdxavo,, xôpro, ... )* 

23, 1 (aÙTWV)* 

3 {8tà Map[aç)* 

24, 1 (aÀÀoç ... voµoç · 'IT]a. 

XptCTT<Îç)* 

25, 1 (ÀÉyov)* 

28, 4 (KUÀ~v) 

32, 5 (Ji€ ra0âvai ... µEra0rjaw) 

35, 5 (Tèiv 0Eov 'A~paàµ ... )* 

37, 3 (à Lliüll)* 

41, 1 (TOÛ èiprnu TT]', EùxaptCTTLaç) 

42, 3 (miÀÀouç)* 

43, 1 (8tà TT], ... TTap0ÉVou)* 

44, 2 ( 'Eà1e NwE ... )* 

45, 3 (Kat yàp K.T.À .... )* 

46, 2 (T[va ouv ii 8vvaT<Îv ÈCJTt. .. ) ego" 

47, 2 (Èàv ... ~ouÀovTm Kal aipwvrnt)* 

48, 4 (TOÛ UflETÉpou yÉvouç)* 

4 (OLÇ où CJUVTt0Eµat ... ) 

note 

2 

4 

12 

13 

24 

2 

11 

5 

4 

9 

4 

6 

4 

18 

9 

5 

16 

21 

15 

3 

1 

6 

4 

12 

5 

12 

5 

9 

11 

1 Ne figurent dans cette liste que les divergences de traduction discutées en note. Les 
astérisques signalent les cas où le texte est lui-aussi discuté. La mention ego correspond aux 
corrections personnelles du texte des manuscrits. 
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Dialogue 

49, 3 (Tà Év 'HÀ[Q ... TTVEÛµa TOÛ 8EOû) 

7 (ws-TOÛ Xpwrnû)* 

51, 1 (El µÈv µ~ Érrafoavrn ... )* 

52, 3 (àq,' ou Ërra8Ev)* 

3 (Üvrn ÀÉyETE àpXLEpÉa) 

4 (oq;E)* 

55, 1 (wŒTTEp xpwµEVOL)* 

1 (TTOÀÀaKLS-)* 

56, 10 (TOÛTOV Tàv ... ) ego* 

13 ("Ov ovv ... )* 

58, 3 (ayyEÀos-KQL KUPLOS-)* 

60, 3 (oµLÀtjcravn ... q,avÉvrn) ego* 

62, 1 (àv ÉotjÀWŒE)* 

4 (cruvfiv T(Îi rraTp[) 

4 (E lrrov ... El TTOVTOS-)* 

63, 3 (éivw8Ev) 

5 (TOÛ TaÛTa TTOLtjcraVTOS-) 

67, 7 (µ170Èv q,uÀciçavTEs; ... ) 

68, 9 (KaL îîpOŒKUVT]Tàv yEvÉcr8m 

8EOV) 

69, 2 (ovov)* 

74, 3 (fü' ou) 

79, 2 (on)* 

79, 3 (rrov17pEu6µEvm)* 

80, 1 (cicrq,aÀ~S-... rrpocrTTÀEKOµEvos-)* 

1 (àrrà)* 

3 (" On 13' ... Érr[crrncr8E)* 

81, 2 (TTÀéO//aOOV(TlV)* 

3 (rà ipya nJ,, mîViuv avnJv)* 

3 (X[ÀLO ËTT], cruvtjKaµEv ... )* 

83, 3 (Eis- 'kpovoa).ryµ)* 

86, 1 (µnà Tà crTaupw8fivm)* 

6 (j3E ~QTTTLŒµÉvous-) 

87, 5 ('Avoraûoarn) 

5 (rnÛTT]S-TT]S-) ~~o* 

88, 4 (rrapà T~v [füav ai T[av) 

4 (ÉKcicrrnu) 

note Dialo2'1.le 

13 90, 2 (àrrE KciÀuq;av) 

21 93, 2 (aÀÀOLS-)* 

2 5 (fiµâs- ÙÀOYElV) 

8 94, 1 (ÉTTi OTJµEÎOllj 

10 4 (KaL OL' wv) ego* 

15 97, 4 (j3aŒLÀEÙS-XpwTàs-)* 

3 98, 1 (ÙVTLÀT]TTTLKàS-) 

4 100, 3 (Tàv 'A~paàµ)* 

20 101, 2 (YEVOµEva)* 

28 102, 2 (µETà yàp Tà KT]puçm aÙTOV ... ) 

4 7 (rrpàs-Tb àvaµcipTT]TOS" ELvm) 

6 103, 1 (àrrà rnû è\pous-nJv ÉÀauJ1lj* 

2 1 (KaTà T~v füoacrrnÀ[av)* 

8 3 (KaL ourns- ÈTEÀEurn ... ) 

9 7 (Éi;Exuerw)* 

11 104, 1 (KaL KVVIJyoùç µ17vûwv)* 

14 105, 1 (rryv µomyél,fj µoiJ)* 

13 4 (àTTÉOELça)* 

17 

5 

6 

3 

6 

1 

3 

5 

3 

4 

6 

7 

4 

27 

6 

7 

9 

10 

106, 2 (rà omµd oov)* 

3 (Tà A ùcrfi è\voµa )* 

107, 2 (µnà TrncrapciKovrn fiµÉpas-)* 

3 (füà TT]S-oiKOvoµ[as-) 

110, 2 (ÈTTEÀ80VTOS-)* 

112, 2 (dvEÀEÎ)* 

2 ( 'Q Ocj)LS-apa ... ) 

112, 3 (T~v yvwmv) 

4 (µÈv ... oÈ)* 

5 (µnà TOLQUTT]S' ÉVŒTQŒEùlS') 

113, 4 (àrrà Toû TTVEuµarns-aûrnû) 

4 (icrxuv ... )* 

4 (às-KOL éiv0pumos-K.T.À .... )* 

5 (ciel>' ou) 

114, 1 (T0 ÀEyoµÉvl\l) 

2 (Kélj)O//T05")* 

3 (TWV Àoywv aÙTOÛ)* 

115, 3 (àTTÉOELça)* 

175 

note 

4 

5 

21 

2 

8 

12 

1 

13 

5 

2 

14 

1 

2 

8 

17 

3 

2 

8 

4 

8 

4 

7 

7 

6 

7 

11 

14 

17 

15 

16 

18 

19 

3 

4 

9 
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Dialoeue 

115, 4 (Ë<ln1v)* 

4 (àTToK7Îpuçu•)* 

6 (ôlüCJT]TE)* 

116, 1 ( '1 T]CJOÛ XpLCJTOÛ TOÛ ay[ou) 

J (~ ôUVŒµLS' TOÛ 0EOÛ,,,) 

2 (KŒL TTUÀLV) 

117, 1 (TTcicraS' oùv,,. 0uola,)* 

3 (KaL ÈTT dr,aµ//T/Ofl 8È) 

119, 4 (µqd).ou TTŒT~p €0//0v,) 

5 (<l>wvi])* 

120, 3 (,J Œ1TOK€1 TOI)* 

121, 2 (04JOVTŒL )* 

3 (WS' TE)* 

122, 1 (yivovTm)* 

124, 4 (YEYEVVT]µÉVOUS')* 

4 (6µoiwS'; ÀÉyrn8m)* 

125, 1 (TOÛTO ,,.ÀÉyELV) ego* 

note Dialogue note 

9 125, 3 (àyyÉÀou)* 10 

11 127, 1 (é>TL .,,~y~CJ0E)* 1 

14 128, 1 (0EÔS' 8rnû uiàS' imcipxwv)* 1 

1 130, 4 (8[8tumv)* 6 

9 4 (Ë8VOS')* 7 

10 131, 3 (ôL' àyyÉÀwv)* 11 

1 132, 3 (T4J T~S' 8uvciµEWS' ôvôµaTL )* 7 

13 135, 5 (ou yàp ÈvôÉXETŒL.,,)* 12 

11 137, 1 (ôl' uµwv ÈyyLVoµÉVT]V 2 

13 yvwµî]v)* 4 

8 138, 1 (8uvciµn) 5 

10 2 (KŒL àpx~ TTUÀLV aÀÀou yÉVOUS') 11 

13 2 (Tl~ oµOllùS' 1TLCJT4) ÀŒ4J ,,.ÀÉyEL) 7 

3 139, 3 (Xai,aà// 1raî,, o!Kinw)* 3 

5 140, 1 {ELS' TèJ TTpoµ17vu8~vm OTL.,,) 2 

10 142, 1 (TTÀOÛV TTOLELCJ8at)* 6 

3 3 (TàV ~µwv) ego* 
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Manuscrits et éditeurs 

A = Parisinus graecus 450, a. D. 1362 

B = Musaei Britannici Ms Loan 36/13 (olim Claromontanus 82), 15411 

A', B1 = A, B prima manu 

/\. 1, B2 = A, B secunda manu 

Arch. = Archambault 

Goodsp. = Goodspced 

l\lar. = Maran 

Marc. = Marcovich 

Mign. = Migne 

Mor.= Morel 

Steph. = Estienne (editio princeps) 

Sylb. = Sylburg 

Thirlb. = Thirlby 

TroU. = Trollope 

Autres abréviations utilisées dans l'apparat 

ad calce111 

add. 

cod. 

codd. 

com. 

codd. 

COIT. 

a. CO!T. 

p. COIT. 

ex con: 

del. 

p. 312-315 Steph. 

addidit, addidem11t 

codex 

codices 

coniecit, coniecerttnl (conjecture introduite dans le texte) 

A (Parisinus gr. 450) + B (Musci Britannici Ms. l.oan 36/13) 

comxit 

ante co1rectionen1 

post co1Tectione111 

ex co1Tectione 

delevit, delevemnt 

1 Les sigles A et B sont empruntés à OTTO ; ARCHAMBAULT, qui n'utilise que le manuscrit de 
Paris, le désigne par la lettre C (d'après HARNACI..:, Die Überliefenmg der gnechischen Apologeten des 

Z}J!eile11 Jahnmderts in der alten Kirche 1111d i111 Mittelalter, [IV I, 1-2], Leipzig 1882 et 1883, p. 73) ; 
MARCOVlCH s'en tient de même au manuscrit de Paris, et le désigne par le sigle A Oe 
manuscrit du British Museum, évoqué seulement en p. 6 de son introduction, y porte 
le sigle a). 
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edd. 

edd. a Mar. 

edd. ab Otto 

cett. edd. 

inlllafl,. 

in ras. 

Oil/. 

prop. 

scil. 

sup. l. 

hm1sp. 

11t vid. 

onmes editores 

Maran, Orco, J\Iign., Archambault, Goodspccd, Marcovich 

Otto, Archambault, Goodspced, Marcovich 

ceteri editores 

in 111ar;gi11e 

111 ras11ra 

omisit, 011,isenmt 

propos11il, ~nmt (conjectures non retenues) 

sci/ice/ 

s11pra /imam 

lra11spos11il 

11/ tidet11r 

Sources Chrétiennes. Directives pour la préparation des !llanuscrits 

Secrétariat des Sources Chrétiennes, Cerf. 1971 

J. I rigoin, Règles et recom!llandations pour les éditions critiques ( série grecque) 

Paris, « Belles Lettres », 1972 

••• 
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Anonymus 
Anonymus 

Arcerius 

AubéM. B. 
Barbaro D. 

Capellus 
Casaubon Is. 

Credner K. A. 

Davies J. 
Donaldson J. 

Drusius Io. 

Estienne H. 
Field Fr. 
GrabeJ. E. 

Grotius 

Hilgendfeld A. 

Holl K. 

Ouvrages cités dans l'apparat critique 

apud Thirlb. 
Misce/1. obsm'V. in auctores vett. et 
recentt. 
Ioannis Arcerii Notae apud Fr. 
Sy!burg 
Saint Justin ... , Paris 187 5 
At1rea in qt1inqt1aginta Davidicos 
psa!mos catena, Venise 1569 
App. ad en/. sac. 
Adv. Baron. 
Ad Marc. Anton., I, 6. 
Beitrage zur Einfeittmg in die 
bib/ischen Schnften, 1-II, Halle 
1838. 
Gesch. d. n. T. Kanon, Berlin 
1860. 
ad. Lac!. Epit. 
A Critical History of Christian 
litera/ure, II, Londres 1866. 
Comment. min. ad voces Heb,: l'-rI~ 

1616. 
In edit. Ep. ad Diogn. 
Origenis Hexap!a, Oxford 1875. 
De vitzïs L-YX inte,preft1m versioni 
ante Origenis aevt1m illatis. 
ad Iren., III, 6, 1. 
ad Iren. Adv. Haer., V, 19, 1. 
Annot. ad Bu/fi D~fensionem Jidei 
Nic. 
Spicilegi11JJ1 patmm 11! et haeretico
mm saec. !-III, Oxford 1700. 
ad Le. 23, 35. 
ad Mc. 7, 4. 
Die alttestamenrlichen Citate 

Justins ... », Theol.Jahrhh. 9, 
1850 
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TOY ArIOY I01LTIN01 <l>IAOLO<l>OY KAI MAPTIPOL 

TTPOL TPY<l>ONA 101 ÂAION ÂIAAOrOL 1 

< A6yos a' >2 

1. 1 [fol. 50 r0 : A ; p. 77 : B] TlEpl TTUTOÛVTL µm Ëw8EV Èv TOLS TOÛ '.=:uaTOu3 

TTEpl TTŒTOLS avvavTtjaac; TLS µETà Kal aÀÀWV . 
- <PLÀOO"OcpE, xa'ipE, Ëcpî]. 

Ka'L éiµa ELTTwv TOÛTO ÈmaTpacpE'Ls auµTTEpLETTaTEL µm · auVETTÉaTpEcpov 
8' aùTQ Ka'L oi cp[Àm aÙTOÛ. 
- Kàyw ËµTTaÀLV îîpoaayopEuaas aÙTOV . T( µaÀwrn ; Ëcpî]V. 
2 -'O oÈ · 'EfüocixSTJV Èv "ApyEL, cpî]a(v, imà Kop(v8ou Toû LwKpaTLKoû on 
où OE'i KarncppovE'iv où8È àµEÀE'iv Twv TTEpLKELµÉvwv4 TOOE TO axfjµa, à,\,\' 
ÈK TTUVTOS [fol. 50 v0 : A] cpLÀocppovE'ia8m TTpoaoµLÀELV TE aÙTOLS, EL TL 
ocpEÀOS ÈK TT]S avvova(ac; yÉVOLTO ~ aùn~ ÈKELVl[l ~ Èµo[. 'AµcpoTÉpOLS OÈ 
àya86v ÈaTL, KŒV 8aTEpos {i wcpEÀT]µÉvos. TOUTOU oùv xapLV, ornv LOW nvà 
Èv TOLOUT4J axtjµaTL, àaµÉvws aùT0 TTpoaÉpxoµm, aÉ TE KaTà Tà aÙTà 
~8Éw:;-vûv TTpoaE'iTTov, oÙTo( TE auvEcpÉTTOVTa( µm, TTpoa8oKwVTES Ka'L aÙTOL 
àKouaEa8a( TL XPTJGTOV ÉK aoû. 
3 - Tù; & CTV ÉCTCTL, cpÉpwn /3ponûv ; ÜÜTws TTpoaTTa((wv aùTQ ËÀqov. 
'O 8È Ka'L ToÜvoµci µm rn'L To yÉvos ÈçELTTEV a.TTÀws. 
- Tpucpwv, cpî]at, rn,\oûµm · dµ'L oÈ 'E~pa'ios ÈK TTEpLToµfjs, cpuywv Tàv 

vûv yEvoµEVOV TTOÀEµov, ÈV Tl] 'EÀÀafü KGL Tl] Kop[v84J Tà TTOÀÀà füciywv. 
- Ka'L Tl èiv, ËcpT]V Èyw, TOO"OÛTOV ÈK cpLÀoaocp(as au T' âv wcpEÀT]8ELT]S, 

oaov TTapà TOÛ aoû voµo8ÉTOU Kal Tl~V îîpOcpî]TWV ; 
- T[ ycip ; Oùx oi cpLÀOaocpm TTEpL 8rnû Tàv éiTTavrn TTOLoûvTm ,\oyov, 

ÈKE'ivos ËÀEYE, rn'L TTEp'L µovapx[as aùTo'is5 Ka'L TTpovo(as ai (T]TtjaELs 
y[vovTm ÉKaaTOTE ; "H où TOÛTO Ëpyov ÈaTL cpL-[p. 78 : B]-Àoaocp[as, 
ÈçETa.(ELv TTEpL TOÛ 8dou ; 

1 Toû - liLciÀoyoc, codd. 2 Aôyoc, A add. Marc. co11/. lo. Damasceni, Sacr. Parai/. Fr. 102 Holl 
(= Dia!. 82, 16-17) TOÛ aùrnû ÈK TOÛ TTpoc, Tpucj,,uva W ÀÙyou et Catena in Ps. 2, 3 (in Lam11a) 
ÈK TOÛ W ;\c\you TTEpi Toû EL TTa0T)TÙ<, b XptaTc\c, 3 ='.uarnu A (m111 li11eola mpersc,ipta) B (0111. 
/ineolam) : çuaToû edd. ah Otto (cî. Dial. 9, 3) 4 ITEpLKELµÉvwv : TTEpLELµÉvwv prop. Troll. 
5 AÙTOL', : aùrnû aùrntc, Marc. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 1, 1-1, 3 

[DIALOGUE DE SAINT JUSTIN 

PHILOSOPHE ET MARTYR 

AVEC LE JUIF TRYPHON] 1 

Prologue. Rencontre avec T ryphon. 

1. 1 J'allais, de bon matin 2, par les allées du Xyste3, quand survint un passant, 
que d'autres accompagnaient" : 

- Philosophe, bonjour, dit-il. 
Tout en disant cela, il avait rebroussé chemin, et allait avec moi. Ses amis 

eux aussi, en même temps que lui, rebroussèrent chemin. 
- Qu'y a-t-il donc 5 ? fis-je, l'interpellant à mon tour. 
2 - J'ai appris à Argos6, dit-il, de Corinthos le Socratique 7, que l'on doit se 

garder du mépris ou de l'indifférence pour ceux qui portent cet habit 8 ; mais 
qu'il faut au contraire, en toute occasion, leur témoigner de la bienveillance, 
et les fréquenter : car il se pourrait bien que quelque bénéfice résulte de ce 
commerce, pour eux ou pour soi-même. Et c'est un bien pour tous les deux, 
quand même un seul en profiterait. Aussi, lorsque je vois quelqu'un dans ce 
costume, c'est avec joie que je l'aborde. C'est donc avec plaisir que je t'ai à 
l'instant adressé la parole, et si ceux-là se sont joints à moi, c'est qu'ils 
espèrent aussi entendre de ta part quelque propos utile. 

3 - Mais qui donc es-tu, ô le plus brave des mortels9 ? Lui dis-je sur le ton de la 
plaisanterie. 

Il me déclina alors son nom et sa naissance, en toute simplicité : 
- Je m'appelle Tryphon, dit-il; je suis Hébreu de la circoncision 10 : ayant 

fui la récente guerre, je passe en Hellade et surtout à Corinthe l'essentiel de 
mon temps 11• 

- Quel grand profit, repris-je, espères-ru tirer de la philosophie, qui se 
puisse comparer à celui que tu trouves auprès de ton Législateur et auprès 
des prophètes ? 

- Comment donc, répondit-il, les philosophes ne consacrent-ils pas à 
Dieu la totalité de leur propos, et leurs recherches ne portent-elles pas 
invariablement sur son Unicité 12 et sur sa Providence? N'est-ce pas la 
fonction de la philosophie que d'enquêter sur le divin 13 ? 
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4 - Na[, EcpT]V, oÜTw Kat ~µE'iS- OEooçciwµEv. 'A"'A"'A' 01. TTÀ.EÎOTOL oÙoÈ 
TOUTOU TTEcppovTLKaOlv, ELTE ELS-ELTE Kat TTÀ.E[ous-ELCJt 8EO(, Kat ELTE 
îîpüVOOÛOlV ~µwv ÉKCLCJTOU ELTE Kat oü, ws- µT]OÈV TTPOS-EÙ-[fol. 51 ra : A]-
8mµov(av T~S- yvwCJEWS-rnuTT]S- CJUVTEÀ.OUCJT]S' à"'A"'Aà Kat 1 ~µâs-2 

ÈTTLXELPOÛCJL TTEL8ELV ws- TOÛ µÈv CJUµTTaVTOS-Kat aÙTwv Twv yEvwv Kat 
Elowv ÈmµEÀ.EÎTm 8EOS-, Èµoû OÈ Kat CJOÛ OÙK ETL 3 Kat TOÛ4 w8' ËKUCJTa5, 
ÈTTEt où8' èiv6 riùxoµE8a 7 aÙT4J 8L' OÀ.TJS-vuKTOS-Kat ~µÉpas-. 5 ToûTo oÈ OTTTJ 
aÙTÔlS-TEÀ.EUTQ. où xaÀ.rnov CJuvvo~CJm · èi.8Ew yàp Kat ÈÀ.EU8Ep[a [À.ÉyELv 
Kal] 8 ËTTETm9 To'is- 8oçci(ou0l TaÛTa, TTOLEÎV TE o TL ~ouÀ.ovTm Kat À.ÉyELv, 
µtjTE KOÀ.aCJLV cpo~ouµÉvms-10 µtjTE àya8ov ÈÀ.TTL(OUCJL TL ÈK 8EOû. Tlws- ycip ; 
O'L yE àEt rnùïà 11 forn8m À.ÉyouCJL, Kat ETL 12 È µÈ Kat CJÈ 13 E µ TTaÀ.LV 
~LWCJECJ8m 6µo[ws-, µtjTE KpELCJCJovas-14 µtjTE XELpous-yEyovorns-. "AÀ.ÀOL OÉ 
TLVES-, UTTOCJTT]CJCÎµEVOl à8civaTOV Kat àCJwµaTOV T~V lj;uxrîv, Ol!TE KaKOV TL 
8pciCJaVTES-~yoûvrnL owCJELV OLKTJV (à1ra8Ès- yàp TO àCJwµaTOv), oÜTE, 
à8avciTou aÙT~S-uTTapxoforis-, oÉovrn[ TL Toû 8EOû ETL. 

6 - Kat os- ÙCJTE'iov uTToµEL8LciCJas-· Z:ù oÈ TTws-, EcpT], TTEpt TOuTwv cppovE'is
Kat TLVa yvwµT]V îîEpl 8EOÛ EXELS-Kat TLS-~ (J~ cpLÀ.OCJOcp(a, ELTTÈ ~µ'iv. 

2. 1 - 'Eyw CJOL, EcpT]V, Èpw o yÉ µm KaTacpa[vETm. "ECJTL yàp T4) OVTL 

cpLÀ.oCJocp[a µÉyLCJTov KT~µa Kat TLµLwrnTov 8E0, 4i 15 TE TTpoCJciyEL Kat 
CJUVLCJTT]CJLV ~µâs- µovri, Kal OCJLOL 16 ws- ÙÀ.Tj8ws-oÙTOL ELCJLV 01. cpLÀ.OCJOcpLq TOV 

voûv TTPOCJECJXT]KOTES-. [fol. 51 va : A] T( TTOTE oÉ ÈCJTL cpLÀ.OCJocp[a Kat où 
xcipLV KaTETTÉµcp8T] ELS-TOÙS-àv8pWTTOUS-, TOÙS-TTOÀ.À.OÙS-À.ÉÀ.T]8Ev · où yàp 
[p. 79 : B] av TTÀ.aTWVLKOL ~CJav OÙOÈ LTWLKOt OÙOÈ TlEpLTTaTT]TLKOt OÙOÈ 
0EWpT]TLKOL 17 oùoÈ Tlu8ayopLKOL, µLâs- oÜCJT]S' rnuTT]S- ÈTTLCJTTÎµT]s-. 2 Où oÈ 

1 'AÀ.Àà Kal : aÀÀOL 8È Kal Anon. ap. Thirlb. (p. 444), coni. Hyldahl (p. 98) 2 'Hµâs- : uµâs
Steph., Jebb 3 ÜÙK Ën B, edd. : oÙKÉTL A 4 Tou : Twv prop. Sylb. coni. Marc. 5 Ka0' ËKaarn 

edd, ab Otto, Troll, : rn0ÉKaarn codd., cet/. edd, Ka0ÉKaaTov prop. Sylb. 6 'ETTEl où8' av : où8' 

ÉTTEt8àv (EùxwµE8a) prop. Pearson 7 HùxoµE0a : EÙ- in marg. A 8 AÉyELv Kat dele11d11m Périon, 
del. Marc. 9 "ETTETm prop. Périon, coni. Marc. : ËTTrn0m codd., cet!. edd. 10 <t>opouµÉvms

···ÈÀTTL(oum : <f>opouµÉvous-Kat ÉÀTTL(ovrns-in marg. codd., ad calcem Steph. 11 TaùTà prop. 
Pearson, coni. edd. ab Otto, Troll., Mign. : rnûrn codd., cet!. edd. 12 "ETL prop. Sylb., coni. edd. ab 
Otto, Troll. : ÈTT' codd,, cett. edd. delend11m Périon. 13 LÈ codd., edd. a Mar. : Ès- cett. edd. 
14 Kpdaaovas- : KpE(Trnvas- Otto, Arch. 15 Ttµtwrnrnv 8Ecii, <;i TE : nµtwrnTov, 0Ecii [<;i] TE 
Sylb., Jebb, van Winden 16 "Omm : oÀPtot (jelices) prop. Lange, ao<f>o( Thirlb. 17 Où8È 
0EwpTJTLKol ut glosse111a delendum Joly (p. 31), del. Marc. (cf. Dia!. 2, 3: LTwiKcii ... TTEpLTTaTT]TLKOV; 
2, 4: Tlu0ayopELl\J; 2, 6: TlÀaTwVLKo"is-). 
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4 - Assurément, repris-je, et c'est bien là aussi notre conception 14 . Mais la 
plupart 15 ne se soucient pas même de savoir s'il y a un seul Dieu ou s'il y en a 
plusieurs, et s'ils exercent ou non leur providence sur chacun d'entre nous 16, 

comme si cette science ne contribuait en rien à une vie heureuse 17• Bien 
plus 18, ils s'ingénient à nous convaincre que Dieu s'occupe de l'univers dans 
son ensemble, des genres et des espèces, mais que de moi, de toi, comme du 
particulier, il n'en va pas de même, car, disent-ils, (s'il en était autrement) 
nous ne le prierions pas nuit et jour. 5 A quelle extrémité cela les conduit, on 
le conçoit sans peine : pour ceux qui professent de telles opinions, c'est 
l'impunité et la licence qui s'ensuivent : ils font et disent ce que bon leur 
semble 19, puisque qu'ils ne craignent pas plus le châtiment de Dieu qu'ils n'en 
espèrent une récompense. Comment donc (pourrait-il en être autrement), 
puisqu'ils disent que les choses seront toujours les mêmes 20, allant jusqu'à 
prétendre que moi comme toi nous vivrons à nouveau, tels quels, sans être 
devenus ni meilleurs, ni pires ? D'autres 21 supposent l'âme immortelle et 
incorporelle : aussi ne pensent-ils pas devoir être punis du mal qu'ils auront 
fait (puisque l'incorporel est exempt de souffrance) ; et, l'âme étant 
immortelle, ils n'ont plus aucun besoin de Dieu. 

6 Et lui, souriant finement 22 : 

- Mais toi donc, dit-il, que penses-tu de cela, et à propos de Dieu, quelle 
est ton opinion ? Quelle est ta philosophie ? Dis-le nous. 

Justin retrace son itinéraire philosophique. 

2. 1- Je m'en vais, répondis-je, te dire ce qu'il m'en semble 1• La philosophie 
est, de fait, un bien très grand et très précieux 2 au regard de Dieu : elle seule 
nous conduit et nous unit à lui1 ; et ils sont véritablement des hommes de 
Dieu 4 ceux qui s'appliquent à la philosophie. Mais ce que peut bien être la 
philosophie, et pourquoi elle fut envoyée 5 aux hommes, la plupart ne l'ont 
pas compris. Car ils ne seraient ni Platoniciens, ni Stoïciens, ni 
Péripatéticiens, ni Théoréticiens6, ni Pythagoriciens, puisque la philosophie 
est une science unique 7• 
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xcipLV TTOÀUKpavos-ÈyEvtj8TJ 1, 8ÉÀw El TTELV. LuvÉ~TJ TOLS' 1rpwTOLS' énµaµÉvms
aÙT~S' rnl füà TOÛTO ÈvôoçOLS' yEvoµÉVOLS' ÙKoÀou8~am TOÙS' ËTTEL Ta µT]ÔÈV 
ÈçETciaavwç ÙÀTj8ELŒS' TTÉpL, KŒTaTTÀœyÉVTaS' ÔÈ µ6vov TT]V KŒpTEp[av 
aÙTWV KŒL TT]V ÈyKpciTELaV KŒL TO çÉvov TWV Àoywv TaÛTa ÙÀTj8~ voµ[am a 
1rapà Toû füôaaKciÀou ËrnaTOS' Ëµa8Ev, ELTa Kal aÙTOUS', TOLS' ËTTELTa 
TTapaôovTa<; TOLaÛTa aTTa KŒL aÀÀa TOUTOLS' TTpOO"EOLKOTa, TOÛTO KÀT]8~vm 
TOÜvoµa, OTTEp ÈKŒÀELTO 6 TTŒTTJP TOÛ Àoyou. 3 'Eyw TE KaT' àpxàs- OÜTW 
1ro8wv Kal aÙTOS' auµ~aÀELV TOUTwv Év[, ÈTTÉÔwKa2 ÈµauTàv LTw°LK4J TLVL · 
rnl ÔLŒTp[ljJas-LKavàv µET' aÙToû xpovov, ÈTTEL oÙÔÈv TTÀÉov Èy[vET6 µm 
TTEpl 8EOû (oÙÔÈ yàp aÙTOS' tj1r[awTo, oÙÔÈ àvayrn[av ËÀEYE TŒUTTJV ELVm 
TT]V µci8T]O"LV)3, TOUTOU µÈv ÙTTT]ÀÀaYTJV, ÈTT' aÀÀOV ÔÈ ~Ka, TlEpLTTŒTT]TLKOV 
KaÀouµEVOV, ÔpLµuv, WS' (j)ETO. Ka[ µou àvaaxoµEVOS' OUTOS' TàS' TTPWTŒS' 
~µÉpas- tjç[ou µE ËTTEL Ta µw8àv 6p[am, WS' µT] àvw<pEÀT]S' ~ auvoua[a [fol. 
52 r 0 : A] y[vOLT04 ~µîv. Kal aÙTOV Èyw füà Ta\JTT]V TT]V alT[av KŒTÉÀLTTOV, 

µT]ÔÈ5 <pLÀoO"O<pOV OLT]8ELS' OÀWS'. 4 T~S' ÔÈ 4JUX~S' ËTL µou O"TTapywO"TjS' 
ÙKOÛO"m To '(füov Kal TO Èça[pETOV T~S' <pLÀoao<j)[as-, 1rpoa~À8ov 
EÙÔOKLµoûvTL 6 µciÀww TTu8ayopEL4J àvôpl TTOÀÙ ÈTTl TD ao<j)[q <ppovoûvn. 
KaTTEL w WS' ÔLEÀÉX8TJV ŒUT4), ~ouÀoµEVOS' ÙKpOŒTT]S' aÙTOÛ KŒL 
avvouawaTT]S' yEvÉa8m · T[ ôa[ 'Oµ[ÀTJO"ŒS', Ë<pTJ, µouaLKD Kal 
àoTpovoµ[q Kal yEwµETp[q ; "H ÔOKELS' KŒT04JE08a[ n Twv ELS' EÙômµov[av 
O"UVTEÀOÛVTWV, El µ~ [p. 80 : B] TaÛTa TTPWTOV Ôloax8ELT]S', a TT]V 4JUXTJV 
à1rà Twv ala8T]TWV TTE pw1rciaE L Kal TOL S' VOTJTOL S' aUTTJV TTapaaKEuciaEL 
XPTJŒLµT]V, waTE aÙTo KŒTLÔELV To rnÀov rnl aÙTo o Èanv àya86v ; 
5 TToÀÀa TE ÈrraLVÉaŒS' wûw Tà µa8tjµaw Kal àvayKaîa ElTTwv ÙTTÉTTEµTTÉ 
µE, ÈTTEL aÙT4J wµoÀoyT]aa µri ElôÉvm. 'Eôua<j)6pouv oùv, cûS' Tà ELKOS', 
à1r0Tuxwv T~S' ÈÀTT[ôos-, Kal µaÀÀov f ÈTTLaTaa8a[ TL aùTàv 4>6µT]v · TTciÀLV 
TE TOV xpovov O"KOTTWV, ov ËµEÀÀOV ÈKTpl~ELV TTEpl ÈKELVŒ Tà µa8tjµaw, 
OÙK tjvELxoµTjV ELS' µaKpàv ÙTTOTL8ÉµEV05'. 6 'Ev àµTjxav[q ÔÉ µou OVTOS' 
ËôoçÉ µm Kal TOLS' TTÀaTwvLKÔLS' ÈVTUXELV · TTOÀÙ yàp rnl TOUTwv ~v KÀÉos-. 
Kal ÔTJ VEWO"TL ÈTTLÔT]µtjaavn 8 TD ~µETÉpq TTOÀEL auvET4J civôpl KŒL [fol. 52 
v 0 : A] TTpoüxovTL Èv TOLS' TTÀŒTWVLKOLS' O"UVÔLÉTpl~OV WS' Tà µaÀLO"Ta, KŒL 

1 'EyEvtj0Tj coni. Sylb., Mor., Troll., Mign., edd. ab Otto, prop. Thirlb., Mar. : ÈyEvvtj0Tj codd., cet!. 
edd .. (cf. Dia/. 43, 7 ; 61, 1 ; 78, 1 ; 98, 4 ; 105, 2 ; I J\pol. 61, 5) 2 Iu11~aÀ.EÎV - Év(, ÈTTÉ8t0Ka 

edd. a Mar. : auµ~aÀ.Eîv. TOUTwv - ÈTTÉliL0Ka codd., cett. edd. 3 Ou6È - µa0TjŒLII in se111icirc11/is J\2, 
edd. 4 n VOL TO edd. ab Otto : y[ yvoLTo in tex/11 J\, in marg,. B, cett. edd. y[ yvovrn in textu B 
5 MTjliÈ : µ~ OÈ codd., et saep. 6 Eù6oKLµoûvn : EÙOoKLµoûvT[ nvL Marc. 7 'l;l : ~ in marg. 
sinistra J\ 8 'Em6Tjµtjaavn : Èm6TjµtjaavT[ TLVL Marc. 
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2 Pour quelle raison elle a pris plusieurs têtes 8, je veux vous l'expliquer. Il 
arriva que ceux qui, les premiers 9, s'y étaient appliqués devinrent ainsi 
célèbres ; leurs successeurs marchèrent sur leurs traces, mais sans plus 
rechercher ce qui a trait à la vérité 10 : uniquement frappés qu'ils étaient de la 
fermeté des premiers, de leur maîtrise de soi, et de la nouveauté de leurs 
discours, ils en vinrent à considérer comme vrai ce que chacun apprenait 
auprès de son maître ; à leur tour ils transmirent à leurs successeurs des 
doctrines semblables et d'autres similaires : et le nom par lequel ils furent 
désignés, était celui du père de leur enseignement 11• 3 Pour ma part, au début, 
j'éprouvai à mon tour le même désir d'entrer en relation avec l'un de ces 
philosophes 12, et je me confiai à un Stoïcien 13• Après avoir passé en sa 
compagnie suffisamment de temps, comme je n'avais rien acquis de plus au 
sujet de Dieu - il ne le connaissait pas lui-même, et disait que cette science 
n'est pas nécessaire -, je pris congé cle lui, et passai à un autre, portant le titre 
de Péripatéticien, et, à ce qu'il croyait, esprit fort pénétrant. Lui me supporta 
les premiers jours, puis il voulut que je fixasse un salaire14, afin, prétendait-il, 
que cette relation ne demeurât pas, pour nous 15, sans profit. Cela fut cause 
que je l'abandonnai lui aussi, estimant qu'il n'était pas du tout philosophe. 
4 Je restai toutefois le cœur plein du désir d'entendre ce qui est le propre et 
l'excellence 16 de la philosophie, et je m'en fus trouver un Pythagoricien 
jouissant de la meilleure réputation, un homme qui de la sagesse se faisait une 
haute idée 17• Mais lorsque j'en vins à parler avec lui, avec l'intention d'être son 
auditeur et son disciple : « Comment ? dit-il, es-tu familier de la musique, de 
l'astronomie et de la géométrie 18 ? Penses-tu donc contempler un jour aucune 
de ces choses qui concourent au bonheur, sans t'être au préalable instruit de 
ce qui peut détacher l'âme du sensible, et la disposer à l'intelligible, afin 
qu'elle contemple le beau en soi et ce qui en soi est bon ? » 5 Il me fit alors 
un copieux éloge de ces sciences, proclamant leur nécessité, puis il me 
congédia, quand je lui avouai ne point les connaître. Je fus, naturellement, 
contrarié de cet espoir déçu, d'autant plus qu'à cet homme je prêtais quelque 
science. Considérant par ailleurs le temps qu'à ces disciplines il faudrait 
consacrer, je ne pus me résoudre à ce long retard. 6 Dans mon embarras, je 
résolus alors d'avoir recours aux Platoniciens ; eux aussi, en effet, avaient un 
grand renom. Depuis peu, justement, était venu séjourner en notre ville19 un 
homme intelligent, éminent parmi les Platoniciens. Je me mis à le fréquenter 
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TTpOÉKOTTTOV Kat TTÀELOTOV oaov ÉKCIO"Tf]S' ~µÉpaç ÉTTEÔLÔOUV. Ka[ µE ijpEL I 
o-cpoôpa ~ Twv àCJwµciTwv vorims-, Kat ~ 0EWp[a Twv l8Ewv àvrnTÉpou µm 
TT]V <ppüVf]ŒL V' OÀL you TE ÉVTOS' xpovou l~µ f]V ŒO<pOS' yEyovÉvm' Kat UTTO 
~ÀaKELaç ~Àm(ov aÙT[Ka KaTolj;rn0m TOV 0Eov · TOÙTO yàp TÉÀOS' TTJS' 
m,aTWVOS' <pLÀOŒO<pLaÇ. 

3. 1 Ka[ µou oÜTWS' ÔLUKELµÉvou ÉTTEt ËôoçÉ TTOTE TTOÀÀTJS' ~pEµ[as-2 

Éµ<popri0fivm Kat TOV TWV dv0pwTTWI/ aÀffÎVm 3 TTdTOV, ÉTTOpEUoµriv ELS' TL 
xwp[ov où µaKpàv 0aÀcio-o-ris-. TTÀf]Œ[ov 5É µou yEvoµÉvou ÉKE[vou TOÙ 
TOTTou, Ëv0a ËµEÀÀov à<pLKOµEvoç TTpoç ÉµauT0 forn0m, TTaÀmos-4 TLS' 
TTpEŒ~ÛTf]S', lôfo0m OÙK EÙKarn<ppüVf]TOS', TTPQ.OV Kat CJEµvov ~0oç Éµ<pa[vwv, 
oÀ[ yov àTToÔÉwv µou TTapE[ TTETO. 'Os- ÔÈ ÉTTEŒTpcicpriv ELS' aÙTov, UTTOŒTÙS' 
ÉVT]TÉVLO"a ÔpLµÛTEpov aÙT(jJ. 

2 - Kal_ OS' · rvwp[(ELS' µE ; Ë<pf]. 

'Hpvrio-ciµriv Éyw. 
- T[ oùv, µm 5 Ë<pf], oÜTWS' µE KaTŒVOELS' ; [p. 81: B] 
- 0auµci(w, Ë<pf]V, OTL ËTUXES' Év Tlj) aÙT(jJ µm YEVÉŒ0m où yàp 

TTpOŒEÔOKT]O"a OtµECJ0a[ TLVa àv8pwv Év0ci8E. 
- 'O ÔÉ · OlKELWV nvwv, <pf]ŒL µm, TTE<ppüVTLKa. ÜÙTOL ÔÉ µo[ 6 ELŒLV 

àTToôriµm · Ëpxoµm oùv Kat aÙTOS' ŒKOTTtjo-wv Tà TTEpt aùToûs-, El èipa 
cpavtjo-ovrn[ TT00Ev. Iù ôÈ [fol. 53 r0 : A] TL Év0ci8E ; Éµot ÉKELVOS', 

- Xa[pw, Ë<pf]V, rnîç TOLaVTaLS' ôwTp[~mç · àvEµTToÔLŒTOS' ycip µm à 
füciÀoyos- TTpos-ÉµauTov y[vETm [µTJ ÉvavT[a ôpwo-ms- wo-avd]7, <pLÀoÀoy[q 
TE àvunKwTaTci ÉŒTL Tà TOLCIÔE xwp[a. 

3 - <PLÀOÀoyos-8 oùv TLS' EL CJÛ, Ë<pf], <pLÀEpyoç ÔÈ oùôaµwç OÙÔÈ <pLÀaÀtj0ris-, 
oÙÔÈ TTELPQ. TTpaKTLKOS' ELVm µâÀÀov ~ o-o<pLŒTtjç ; 
- T[ 8' èiv, Ë<pf]V Éyw, TOÛTOU µEî(ov Ëpyov9 èiv TLS' Épycio-m TO, TOÛ ÔELÇUL IO 

µÈv TOV ÀOyov ~yEµOVEÛOVTa TTCIVTWV, ŒUÀÀa~ovrn ÔÈ Kat ÈTT' aÙT(jJ 
oxoûµEVOV Ka0opâv TT]V TWV aÀÀWV TTÀCIVf]V Kat Tà ÉKELVWV ÉTTLTf]ÔEÛµaTa, 
ws- oùôÈv uyLÈs- ôpwo-Lv oùôÈ 0E0 cp[Àov ; ,, AvEU ôÈ cptÀoo-o<!i[as-

1 "l;lpEt Sylb. Mor., edd. a Mar. : ~PEl codd., cet!. edd. ÙPE Hyldahl, van Winden ~prnKE (piacebaf) 
prop. Steph. 2 'HpEµ[as- : Èp11µ[as-prop. Thirlb. 3 · AÀEEÎVm i11 textu A, in mar;g. B2, edd. : 
ÈÀEEÎvm in tex/11 B 4 naÀmos- ns- : rroÀtos-ns- (ccm11s) prop. Thirlb. (cf. Plat., Parm., 127b) 
5 Mo[ : Èµm co11i. Marc. (ex Dia!. 3, 2: Èµo\ ÈKELvos-) 6 Mol : TTOL prop. Wilamowitz (Comm. 
Gramm., II, 1880, p. 4), co11i. Marc. 7 MT) - waavE[ 111 glosse111a del. Sylb., edd. ah Otto : µT) -
8pdom, waavE[ posl ,aîs- TmaÛTms- owTpt~aîs- tra11sp. Périon. 8 <l>tÀoÀoyos-edd. ab Otto : 
<j>lÀoÀoyos-codd., cet/. edd. 9 "Epyov prop. Thirlb., co11i. Troll., Otto, Arch., Marc. (pa11/o infra : 
µÉywTov Ka\ nµll,irnrnv Ëpyov) : àya0iw codd. cet!. edd. dele11d111J1 Thirlb. 10 liEîçm : füwçm 
prop. Thirlb. 
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autant que je le pus, et je progressais 20 ainsi, avançant chaque jour le plus loin 
possible. L'intelligence des choses incorporelles me captivait 21 au plus haut 
point, et la contemplation des Idées donnait des ailes à mon esprit 22 ; si bien 
qu'en peu de temps, je crus être devenu sage. Et ma légèreté me fit même 
espérer que j'allais sans délai considérer Dieu : car telle est la finalité de la 
philosophie de Platon 23 . 

Justin évoque sa rencontre avec le Vieillard 
Quel est le véritable oijet de la philosophie ? 

3. 1 Dans cet état d'esprit, je résolus un jour de goûter tout mon saoul à la 
tranquillité 1, et (cf. Iliad. 6, 202)./uir les sentiers des hommes2 ; et je me rendis en un 
lieu retiré, non loin de la mer 3• J'approchais de cet endroit, où je me 
proposais, une fois arrivé, d'être face à moi-même : un antique vieillard, 
d'aspect non méprisable, montrant en ses manières douceur et gravité, me 
suivait à quelque distance 4• Je me tournai vers lui, et m'arrêtai, le fixant du 
regard avec intensité. 

2 - Me connais-tu?, demanda-t-il. 
Je répondis que non. 
- Pourquoi donc, reprit-il, m'observes-tu ainsi? 
- C'est que je suis surpris, fis-je, que tu te sois trouvé au même endroit 

que moi 5 ; car je ne m'attendais guère à voir un homme ici. 
- J'ai quelque inquiétude, répondit-il, sur certains de mes proches : ils se 

trouvent loin de moi, dans un autre pays, et si je viens ici, moi aussi, c'est 
pour m'enquérir d'eux, et voir s'ils ne vont pas paraître de quelque endroit. Et 
toi, que fais-tu ici ? me demanda-t-il. 

- J'apprécie, répondis-je, de semblables séjours 6• Car le dialogue que j'ai 
avec moi même 7 (y) est sans entrave, et tels qu'ils se présentent, ces parages 
sont tout à fait propices au goût pour la raison 8• 

3 - Es-tu donc, reprit-il, amateur de raison, en aucune manière ami de 
l'action et de la vérité, et ne s'efforçant point de devenir pratique plutôt que 
sophiste 9 ? 

- Mais quelle est donc, répliquai-je, l'action qu'à mettre en œuvre 10 il 
importerait plus que de montrer que la raison gouverne tout 11, qu'en 
l'embrassant et en se laissant porter par elle12, on considère les errements des 
autres et leurs genres de vie, constatant qu'ils ne font rien de sain ni 
d'agréable à Dieu ? Sans la philosophie et la droite raison 13, il ne saurait y 
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KaL op8oû Àüyou OÙK av Tl;J TTapELT] <ppüVT]CJLS'. LiLO XP~ mivrn èiv8pwTTOV 
<pLÀOCJO<pEÎV KaL TOÛTO µÉyLCJTOV Kal. TLµU.JJTaTov Ëpyov ~yEia8m, Tà 8È 
Àornà ùEUTEpa Kal. TPL rn, Kal. <pLÀoaocp[as-µÈv ÙTTTJPTT]µÉva µÉTpLa I Kal. 
ÙTTo8ox~s- èiçw, CJTEpT]8Évrn 8È TŒUTT]S' rnl. 2 µ~ TTaprnoµÉVT]S' Toîs
µETaXELpL(oµÉvms-aÙTà <popnKà Kal. ~civauaa. 

4 - ~H oùv <pLÀoaocp[a3 EÙ8mµov[av TTOLEÎ ; Ë<pT] UTTOTuxwv ÈKEÎvoc;-. 
- Ka\. µciÀLCJTŒ, Ë<pT]V Èyw, Ka\. µÔVT]. 
- T[ ycip ÈCJn <pLÀoaocp(a, <pT]CJL, Ka\. TLS' ~ EÙ8mµov(a aÙT~S', El µtj n 

KWÀUEL <ppci(ELV, <ppciaov. 
- <flLÀOCJO<pLa µÉV, ~V 8' Èyw, ÈTTLCJTtjµT] ÈCJTL TOU OVTOS' Kal. TOÛ ÙÀ.T]80ÛS' 

ÈTTL-[fol. 53 v0 : A]-yvwCJLS', EÙ8mµov(a 8È TŒUTT]S' T~S' ÈTTLCJTtjµT]s-Kal. T~S' 
ao<p(ac;-yÉpas-. 

5 - Tà ov4 8È CJÙ Tl KaÀEÎS' ; Ë<pT]. 
- Tà Ka-[p. 82: B]-Tà Tà aùTà Kal. waauTwc;-àEl.5 Ëxov rnl. Toû ELVm TTaCJL 

TOLS' aÀÀOLS' ahLOv, TOÛTO 8tj 6 ÈCJTLV 6 8Eôc;-. 
Oihws-7 Èyw ÙTTEKpLvciµriv m'.JT0 . Kal. ÈTÉpTTETO ÈKEÎVOS' ÙKOUWV µou, 

OÜTWS' TÉ µE ~pETO TTCIÀLV. 
- 'EmaTtjµT] OÙK ËCJTL KOLVOV ovoµa füacpôpwv TTpayµciTWV ; "Ev TE yàp 
Taîs- TÉXVŒLS' aTTciams-6 ÈTTLCJTciµEvos-TOUTWV nvà ÈmCJTtjµwv KaÀEÎTm, Ëv 
TE CJTpaTT]YLKfl Kal. KU~EPVTJTLKD Kal. taTpLKD 6µoituc;-. "Ev TE rnîs- 8ELOLS' Kal. 
àv8pwTTELOLS' oùx oÜTWS' ËXEL 8 ; 'EmaTtjµT] ne;- Èanv ~ TTapÉxouaa aÙTwv 
TWV àv8pWTTLVWV Kal TWV 8Eiwv yvwŒLv, ËTTEL Ta T~S' TOUTWV 8ELÔTT]TOS' Kal. 
ùLKŒLOCJUVT]S-9 ÈTTL )'VWCJLV 

- Ka\. µciÀa, Ë<pT]V. 

1 MÉTpLa : µÉTpw TTCI\/Ta Marc. 2 TauTT)S" rnl : Kal rnuTT)S" prop. Thirlb., tral/Sp. Marc. 3 'H 
oùv q>LÀoaoct,[a - TTOLEL ; Ëq>T) imoTVxwv ÈK. Steph., Mar., Thirlb., Mign., Arch., Goodsp., Marc. 
(~ oùv - Sylb., Otto, cet!. edd.) : EL oùv q>LÀoaoct,[a - TTOLEL, Ëq>T), Oùx 6 TVXWV ÈK. in tex/11 codd. 
oTµm oÜTwç av ELT) KriÀÀLov · ~ oùv q>LÀoaoct,[a EÙ8mµov[av TTOLEL, Ëq>T) uTToTuxwv ÈKE"ivoç ; in 
111arg. codd. 4 Tà üv prop. Thirlb. (ôv Wilamowitz), Aubé (S. Justin, p. 12), coni. Schmid, 
Hyldahl : 0Eàv codd., cett. edd. 5 'AEl coni. Thirlb., edd. ah Otto : a[El codd., cet!. edd. 6 Ll.Tj : 8É 

prop. Thirlb., coni. Marc. 7 ÜÜTuJS" A p. corr., B, edd. : oÜTw A a. corr. 8 Kal [aTpLK{I oµo[wç. "Ev 

TE ... oùx oÜTwç ËXEL ; 'EmaTTjµT) ... yvwmv, ËTTELrn ... ÈTT[yvwaLv ; Marc.: Kal [a,pLK{J ôµo[wç 

Ëv TE ... oùx oÜTwç ËXEL ; 'EmaTTjµT) .. :yvwmv · ËTTELTa ... ÈTTty\/wmv ; codd. Km wTpLK{J, 

oµo[wç ... oùx oÜTwç ËXEL ; 'EmaTTjµT) ... yvui<JLv spati11m vac1111m ËTTELTa ... ÈTT[yvwau, ; Steph. 
Kal [aTpLK{I 0110[wç. "El/ TE ... oùx oÜTuiç ËXEL. 'EmaTTjµT) ... yvwmv, ËTTELTa ... ÈTTty\/w<JLv ; Mar. 
(dele11d11m oùx), Mign., Otto, Arch., Goodsp. Kal [aTpLK{I, ôµo[wç Ëv TE ... Kal àvSpwTTELOLS-; -

[oùx] oÜTwç ËXEL prop. Wilamowitz (II, p. 5), coni. Schmid, Hyldahl (p. 182) 9 Kal 

füKmO<JUVT)S" : Kal T~ç ÈKELvwv füK. Marc. 
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avoir de sagesse 14 pour personne. Aussi tout homme doit-il philosopher 15, et 
tenir cette œuvre pour la plus importante et la plus précieuse 16• Toutes les 
autres activités ne viennent qu'en second ou en troisième lieu 17 : si on les fait 
dépendre de la philosophie, elles sont mesurées et dignes d'approbation ; 
privées de son soutien, et sans sa compagnie, elles ne sont, pour ceux qui les 
exercent, qu'importunes et vulgaires. 

4 - Serait-ce donc que la philosophie procure le bonheur? intervint-il 
alors. 

- Assurément, lui dis-je, et elle seule 18• 

- Mais alors, poursuivit-il, qu'est-ce que la philosophie, et quel est le 
bonheur qui en découle? Si rien ne t'empêche de le dire, dis-le moi! 

- La philosophie, répliquai-je, est science de l'être 19 et connaissance du 
vrai20 ; quant au bonheur, c'est le prix de cette science et de cette sagesse. 

5 - Mais pour ta part, fit-il, qu'appelles-tu donc l'être21 ? 
- Ce qui est toujours même et de même façon, et qui pour tous les autres 

est cause d'existence 22 : cela, de fait, est Dieu. 
Telle fut ma réponse. Il avait plaisir à m'entendre, et à nouveau, il 

m'interrogea : 
- La science 23 n'est-elle pas un nom qu'ont en commun des choses 

différentes ? Car parmi tous les arts, celui qui en sait un, on l'appelle savant : 
aussi bien dans la stratégie que dans la navigation, ou dans la médecine ; dans 
les choses divines et humaines, n'en est-il pas de même 24 ? Existe-t-il une 
science qui donne la connaissance des choses proprement humaines 25 et 
divines, et, par conséquent 26, la reconnaissance de leur divinité et de leur 
justice2ï? 

- Certainement, dis-je. 
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6 - T( oùv ; · Oµo(ws- ÈCTTLV èiv8pwTTov d8Évm KaL 8Eôv, ws- µou<JLKT]V KaL 

àpL8µT]TLK~v KaL ào-Tpovoµ(av ~ TL TOLoihov1 ; 

- Où8aµws-, Ëq>TjV. 
- ÜÙK 6p8ws- èipa àTTEKpL8T]s-Èµo[, Ëq>Tj ÈKELVOS' ai µÈv2 yàp ÈK 

µa8tjCTEWS' TTpoo-y[vovTm ~µ'iv ~ füaTpL~~S' TLVOS', ai 8È ÈK TOÛ t8fo8m 
TTapÉXOUCTL T~V ÈTTLCTTtjµTjV. Et yÉ3 CTOL ÀÉym TLS' ëm ÈŒTLV Èv '(vfüq. (wov 
cpu~v oùx oµmov TOLS' GÀÀOLS' TTâCTLV, àÀÀà TOLOV ~ TOLOV, TTOÀUEL8Ès-Kal 
TTOLKtX.ov, OÙK av îîpÔTEpov El8ELT]S' ~ t8ms- aÙTÔ, [fol. 54 r 0 : A] àX.À' où8È 
ÀÔyov av EXOLS' ELTTELV aÙTOÛ4 TLVa El µ~ àKOUCTULS' TOÛ ÉwpaKÔTO<;'. 

7 - Où ycip, cpT]µL 
- TTwc;-Ol/V av, Ëq>Tj, TTEpl 8EOÛ op8wc;-cppOVOLEV oi q>LÀÔCTOq>OL ~ ÀÉy'OLÉV TL 

à\Tj8ÉS', ÈTTLCTTtjµT]V aÙTOÛ il~ EXOVTES', µTj8È L8ÔVTES' TTOTÈ ~ àKOUCTaVTES' ; 
- 'AÀÀ' OÙK ECTTLV 6cp8aÀµo'is-, ~V 8' Èyw, aÙTOLS-5, TTCITEp6, opaTOV TO 

8ELOV WS' Tà aÀÀa 7 (0a, àX.Àà µôv4> v0 KCTTCTÀT]TTTOV, WS' <PTJCTL TTX.ciTWv, KCTL 
Èyw TTEL8oµm CTÙT4J. 

4. 1 - "Eo-TLV oùv, q>T]CTL, T4J V(j.l T]µwv TOLCTIJTT] TL<;' KCTL TOCTalJTT] 8vvaµLS', o 
µ~ TCIXLOV8 8L' alo-8tjCTEWS' [p. 83 : B] ËÀa~EV ; "H TOV 8EOV àv8pwTTOU VOÛS' 
ot)JETat TTOTE µ~ ày[4> TTVEvµaTL KEKoCTµT]µÉvos-9 ; 
- <PT]CTL yàp IUciTWV, ~V 8' Èyw, aÙTO TOLOÛTOV ELVUL TO TOÛ voû oµµa KCTL 
TTPOS' TOÛTO ~µ'iv 8E8ôo-8m, WS' 8vvao-8m Ka8opâv aÙTO ÈKELVO TO OV 

€LÀlKpll/€Î 10 aÙT4J ÈKELV4>11, 0 TWV VOT]TWV àTTCIVTWV ÈCTTLV ahLOv, où xpwµa 
Ëxov, où o-x~µa, où µÉyE8os-, où8È où8Èv wv 6cp8aX.µàs-~ÀÉTTEL · àÀÀci TL ov 
ToûT' aÙTo, q>T]µ[ 12, ov13 ÈTTÉKELva TTCICTT]S' oùo-[as-, oÜTE PTJTOV oÜTE 
àyopEUTÔV, àÀÀà µôvov KCTÀOV KCTL àya8ôv, Èça[cpVT]S' Ta'is- El/ TTEq>UKULULS' 

1 T[ oùv ; , Ü\10llù', ,,,TO[OÛTOV ; edd, a Mar, : TL oùv oµo[wç ,.,TOlOÛTOV ; codd. TL oùv, oµo[wç 

... TOlOÛTOV ; Steph., Thirlb. 2 Ai µÉv ... al 8È : Tà µÈv ... Tà 8È ve/ al \lÈV ... TaÛTa 8È prop. 
Thirlb. 3 Et yÉ : EL yàp a/ii (fhirlb). 4 Aùrnû : TTEpl aùrnû prop. Thirlb,, coni. Marc. 
5 Aùrnîç : ala8T]TOÎS" (et mox ols-pro ois-) prop. Thirlb, àv8pwTTELOLS" prop, Wilamowitz 6 TT à TEP : 
redu11dat Périon 7 "A'A'Aa : del. Périon 8 "O µ17 ,àxlOv fü' aia8~aEwç i"AaPEv : ë, µ17 TàXlOV 
... ËÀaPEv 'AapEîv prop, van Winden (p. 70),Joly (p. 46) éôa8' i\ 1117 Teix' èiv ... ËÀapEv 'AaPEîv prop. 
Schmid (p. 175) ws-6pâv o µ17 TàXlOV ... ËÀaPEv coni. Marc. ÈaTL Tl KaTaÀT]TTTÔV, ë, 1117 TàXlOV 
... Ë'AaPEv prop. Hyldahl (p. 192) ~ µ17 To ôv ... Ë'AaPEv coni. Otto, Arch,, Goodsp. T] µ17 TO ôv 
... i-"AaPEv Troll, (in add. Mign.) ~ TCJ ôv ... Ë'AaPEv Wilamowitz 9 M17 - KEKoaµT]µÉvoç : de/end111J1 
Hyldahl (p. 192) 10 El'AtKplVEÎ : ELÀlKplVÈç ELÀLKplVEÎ prop. Schmid (p. 176), coni. Marc. 
11 'EKELV[;l: del. Wilamowitz 12 · A'A'Aà n ôv TOûT' aùTèi, <!>TJ\lL codd.: à'A'Aà ... , <l>T]ŒL co11i, Otto, 
Arch., Goodsp. à'A'Aà Tb ôv Til aÙTii (ve/ TOÛT0 aùTèi) cpf]µL ve/ â'!..ÀÙ TL ; ve/ à'!..'!..â n ôv rnûT' 
aùT6 cpf]µt prop. Thirlb. à'AÀÙ TL av ; ve/ â'!..Àâ n ôv Tmoûrnv prop. Mar, ÙÀÀà Tèi iiv rnûT' aùT6, 
cpf]a[ Marc. 13 "Ov : o (sci/. ÈaTl) prop. Otto, 
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DIALOGUE/\ VEC TRYPHON, 3, 6-4, 1 

6 - Mais alors, connaître Dieu et l'homme, est-ce donc la même chose que 
savoir la musique, l'arithmétique, l'astronomie ou quelque autre objet 
similaire? 

- En aucune façon, répondis-je. 
- C'est donc que tu ne m'as pas bien répondu, reprit-il 28• (Parmi ces 

sciences), certaines, en effet, nous deviennent acquises par l'instruction ou 
quelque entretien 29 ; pour d'autres, c'est la vue qui en procure la 
connaissance 30. Si l'on venait te dire qu'il existe en Inde un animal dont la 
nature diffère de celle de tous les autres 31, qu'il est comme ceci ou comme 
cela, multiforme et multicolore, tu ne pourrais le connaître avant de l'avoir 
vu, et tu serais d'ailleurs incapable d'en parler sans avoir entendu celui qui l'a 
vu. 

7 - Non, certes, dis-je. 
- Comment donc, reprit-il, les philosophes pourraient-ils, sur Dieu, avoir 

quelque conception juste, ou dire quelque chose qui pût être vrai32, alors 
qu'ils n'en ont point la science, puisqu'ils 33 ne l'ont ni vu ni entendu ? 

- Mais, père, repris-je, ce n'est point par les yeux, que pour ces 
philosophes le divin est visible, comme le sont les autres êtres vivants, mais 
c'est pour la pensée 34 seule qu'il devient saisissable35, comme le dit Platon, et 
je me fie à lui. 

L'âme peut-elle << voir Dieu J> ? 

4. 1 - Est-ce donc, reprit-il, que notre pensée se trouve dotée, en qualité et 
en capacité, d'une telle puissance, pour ce qu'elle n'a pas pu, antérieurement, 
percevoir par les sens 1 ? Ou bien la pensée de l'homme verra-t-elle jamais 
Dieu sans y avoir été apprêtée 2 par un esprit de sainteté ? 

- Platon dit en effet, répliquai-je, que l'œil de l'esprit 3 est bien tel, et que 
s'il nous a été donné, c'est afin que l'on puisse contempler, avec cet œil 
même4, "pourvu qu'il soit pur5, ce qui est l'être même6, cause de tout 
intelligible : n'ayant ni couleur, ni forme, ni étendue, ni rien de ce que l'œil du 
corps perçoit7, c'est au contraire, j'insiste, quelque chose qui est « être »8 à 
proprement parler, au-delà de toute existence 9, ineffable et inexplicable!IJ, 
unique Beau et Bien 11 : c'est subitement 12 que les âmes qui y sont 
naturellement bien disposées 13, en ont l'intuition 14, par leur affinité et le désir 
qu'elles éprouvent de le voir 15• 

a Cf. Phérl., 65e-66a. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 30, 1-31, 2 

son éclat, illuminant les yeux. (10)La crainte dtt Seigneur est pure, elle StJbsiste à.Jamais: 
les _jugements du Seigneur sont vrais, leur _justice est fixée pour demeurer la même. (11)Bien 
plus désirables que l'or et la piem fine, plus doux qtte le miel, et le sttc des rqyons. 
(12)Attssi ton sen>itettr s'en fait-il le gardien, car à les obseroer, la licompense est grande. 
(13)De ses égarements qui pettt avoir conscience ? Préseroe ma pureté des etTements cachés. 
(14)Des étrangers attssi garde ton seroitettr: qtt'ils ne viennent point sur moi exercer lettr 
empire. Alors je serai sans tache, et q11itte de grand péché. (15)Les paroles de ma bouche 
seront agréées, comme les soins de mon cœttr, devant toi, pottr to'!fours. Seigneur, viens me 
secottrir, et viens me rédimer! 2 Cela, amis, est également dit par le psaume. Nous 
confessons que ces _jugement?, sont apltts do11x qtte le miel et la cire, nous qui 
sommes par eux 6deven11s sages9, ce qui est rendu manifeste par notre refus, 
jusqu'à la mort, de renier son nom. Et nous lui demandons, nous qui croyons 
en lui, de nous préserver des cétrangers, c'est-à-dire des esprits du mal et de 
l'erreur 10, comme le Verbe de la prophétie 11 le dit en figure au nom de l'un de 
ceux qui croient en lui : c'est là chose évidente pour tous. 3 Des démons 
détrangers à la piété pour Dieu 12, et que nous 13 adorions autrefois, nous 
supplions Dieu, par Jésus-Christ, de nous préserver toujours, afin qu'après 
nous être cconverlis à Dieu nous soyions par lui fsans tache. Car nous l'appelons 
gJecottrahle14 et hRfdemptettr15, lui dont la force du nom 16 ifait trembler 17 même 
les démons. Et aujourd'hui, lorsqu'ils sont conjurés au nom de Jésus-Christ, 
crucifié sous Ponce-Pilate 18, lequel fut procurateur de Judée, ils sont soumis. 
De sorte que par là il devient évident pour tous que son Père lui a donné une 
puissance telle que imême les démons sont sottmis par son nom19, et par l'économie 20 

de sa Passion. 

Passion rédemptrice et Parousie« glorieuse>>. 
Prophétie de Daniel. 

31. 1 S'il est démontré qu'une si grande puissance a été et reste associée' à 
l'économie de sa Passion, quelle sera celle de sa parousie glorieuse 2 ! Il viendra, 
en effet, kComme un fils d'homme, au-desstts des nuages3, selon que l'a révélé 
Daniel, et 1des anges avec lui s'avanceront. 

2 Voici ses paroles : (Dan. 7, 9)je regardai, _jusqu'au moment 011 des trônes furent 
placés, et oû l'Ancien des _jours était assis. Il avait un vêtement hlanc comme de la neige, 

a Ps. 18, 11 b ibid., 8 c ibid., 14 d cf. Ps. 18, 14 e ibid., 8 f ibid., 8.14 g ibid., 15 h ibid. 
i cf. Jacq. 2, 19 j L:. 10, 17 k Dan. 7, 13 1 cf. Matth. 25, 31. 
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JUSTIN MARTYR 

Tp{xwµa Tl]5' K€ipa)dj5' auTOÛ wcm' €pl0l/ Ka0ap6v, c5 0p6V05" avmû W(T€l 

</JÀoç 1rup65", ol Tpoxoi avmû 1rûp <fJNyov. (lO)!lomµà5" 1rupà5" €ÎÀK€J/ 
€KTTOp€V6µ€V05' €K 7TpOC7WTTOU avmû . XlÀWl XLÀta0€5' €À€{ mvpyovv avn(j, 

Kai µvpwt µuptd0€5' TTap€WTrjK€WaJ/ avnj). B{f3Àot1 dV€ffJX0rJcrav, Kai 

Kpl Trjpwv iKd0W€V. 3 (11) 'E0€wpovv TOT€ Tryv </Jwvryv TWV µ€yaÀwv Àoywv 

wv Tà dpa5' ÀaÀ€î2, Kai d1rauµ1ravlcr0ry To 0rypt'ov, Kai d1rwÀ€TO Tà crwµa 

avmû Kai i860ry €15' Kafo,v 1rup65" · (12)Kai Tà Àomà 0ryp/a µa€crTd0ry Tl]5' 

dpxij5" avTwv, Kai xp6vo5' (wij5" TOÎ5' 0rypt'ot5' i860ry àv5' Katpoû Kai xp6vou. 

[fol. 79 v0 : A] (13) 'E0€wpovv Èv 6pdµan Tl]5' vuKTD5', Kai l8où µaà TWV 

V€ip€ÀWV TOÛ ovpavoû W5' U/05" dv0pw7TOV ipx6µ€V05' · Kai ryÀ0€V €(1)5' TOÛ 

TTaÀatoû TWV ryµ€pwv Kai TTapijv Èvwmov avmû, Kai o[ 1rap€C7TTJKOT€5' 

1rpocrrfyayov avT6v. 4 (14)Kai i860ry avT<Û Èçoucr{a Kai nµry fJautÀtKrj, Kai 

1rdvm Tà i0vry Tl]5' Y'75' KaTà yit,ry Kai TTàcra 86ça ÀaTp€VOU(Ta · Kai ry 

Èçouda avmû Èçoucr{a aiwvt05', fjTL5' où µry dp0fj, Kai ry f3acrtÀ€la avmû 

[fol. 121 : B] où µry </J0apfj. (15)Kai i</Jptç€ Tà 1rv€Ûµd µou' Èv Tfj fç€t µou, 

Kai al 6pdcr€t5' Tl]5' K€q>aÀij5' µou hdpacrcr6v µ€. (16)Kai 1rpwijÀ0ov 1rpà5' 

€ va TWV ÉC7TWTWV, Kai Tryv dKpt/3€WV i(rjmvv TTap' aÙTOÛ VTT€p TTaVTWV 

TOVTwv. 'A1r0Kpt0â5' 8l ÀÈy€t µo, Kai Tryv Kp{mv Twv Mywv i8rjÀwcri 4 

µ0t. (17) Taûm Tà 0ryp/a Tà µ€ydÀa dm' Ticrcrap€5' f3amÀâat, ai' d1roÀoûvTat 

d1rà Tl]5' yij5', (18)Kai mJ 1rapaÀrji/JOvmt Tryv f3amÀdaif' fw5' aiwvo5' Kai €W5' 

TOÛ aiwV05' TWV alwvw,,. 5 (19) T6T€ rf0âov ÈçaKptf3wcracr0at VTT€p1 TOÛ 

T€Tdpmu 0ryp/ou, mû Kamrp0dpovT05' 1rdvm Kai VTT€prp6f3ou, Kai oi à86vT€5' 

aUTOÛ m8rypoî 8 Kai o[ OVVX€5' auTOÛ xaÀKOÎ, icr0[ov Kai À€7TTVVoV° Kai Tà 
€7TLÀOl Tra avmû TOÎ5' TTO(Tl KaT€TTaT€t . (20)Kai 7T€pi TWV 8E'Ka K€pdTwv 

avmû i1ri 11 Tij5' K€q>aÀij5', Kai ÈK2 mû Évà5' mû 1rpocrrpui,,m5', Kai 

€Ç€7T€C70V ÈK TWV [fol. 80 r0 : A] rrpoTipwv 8t ' auTOÛ Tp/a, Kai Tà Kipa5' 

ÈKâvo dx€v àrp0aÀµoù5' Kai crT6µa ÀaÀoûv µ€yaÀa, Kai ry 1rp6crol/;t5' avmû 

u1r€pirp€p€ Tà aÀÀa. (21)Kai KaT€v6ovv Tà dpa5' ÈKâvo 1roÀ€µov 

(TUlJWTdµ€VOI/ TTP05' TOÙ5' aytoU5' Kai Tpo1rovµ€VOV aUTOV5', (22)€W5' TOÛ 

ÈÀ0âv TOV TTaÀatàv ryµ€pwv, Kai Tryv Kp(mv €0WK€ TOÎ5' ayfot5' TOÛ 

1 BL~AOL : Kai ~i~Am Marc. (ex LXX et Theodot.) 2 AaAEL : ÈAaAEL prop. Otto, roni. Marc. (ex 
LXX et Theodor.) 3 Tèi rrvEûµci µou : T. m•. µou. Èyw tlavttjA Marc. (ex Theodor.) 
4 'E8tj>..waÉ : -{JE i11 ras. A 5 Où : A p. con:1, B del. Marc. (0111. LXX et Theodor.) 6 Tiiv 
~aat>..dav : T. ~- éiytm utj.,iaTou Kai Ka0Éçouatv T~v ~aat>..dav Marc. (ex LXX et Theodor.) 
7 · YrrÈp : TTEpi coni. Marc. (ex LXX et Theodor.) 8 ILùTJpOL : ŒLbTJpoi Marc. 9 'Ea0iov : A 
p. corr. (eX-{ùl' ?) 10 ArnTuVot' A p. con: (ex-vJV ?) : ArnTûvov Marc. 11 'Erri : Twv Èrri Marc. 
(ex LXX et Theodor.) 12 'EK : del. Marc. (om. LXX et Theodor.). 
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et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. 5 on trône, comme une flamme de 
feu ; ses roues, un feu ardent. (10) Un fleuve de feu jaillissait, sortant de devant lui. Mille 
milliers le seroaient, une ll!Jriade de mytiades se tenaient devant lui. Des livres furent 
ouverts, et le tribunal siégea. 3 (11)]e regardais alors la voix des grandes paroles que fait 
entendre la corne, et la bête fut suppliciée, son corps détruit et livré à l'ardeur du feu. 
(12).Aux autres bêtes aussi fut retirée leur domination, et un temps de vie aux bêtes fut 
donné, pour un moment et un temps. (13)]e regardais, dans la vision de la nuit, et voici 
qu'avec les nuées du ciel venait comme un Fils d'homme. Il alla jusqu'à l'Ancien des jours, 
et se tint devant lui. Et ceux qui étaient là l'amenèrent. 4 (14)Et il lui fut donné puissance 
et honneur rqyal; toutes les nations de la terre, race après race, et toute gloire le seroait. 5 a 
puissance est une puissance éternelle, qu'elle ne soit point enlevée, ni son rqyaume détruit. 
(15)Mon esprit frémit, dans l'état oi't j'étais, et les visions de ma tête me troublaient. (16)]e 
m'avançai vers l'un de ceux qui se tenaient debout, et je lui demandai le sens exact de tout 
cela. En réponse, il me parla, et m'exposa l'interprétation des paroles: (17)Ces bêtes 
énormes sont quatre rqyautés qui disparaîtront de la terre, (18)et elles n'hériteront plus de la 
rqyautéjusqu'à l'éternité, et l'éternité des éternités. 5 (19).Alors,je voulus une certitude au 
s'!fet de la quattième bête, qui détruisait tout, teniftante, dont les dents étaient de fer, et les 
griffes de bronze, qui dévorait, brqyait, et, ce qui restait, elle le foulait aux pieds ; (20)au 
sujet des dix cornes qu'elle avait sur la tête, et d'une, qui avait poussé en plus, et qui avait 
fait tomber trois des premières : cette corne avait des yeux et une bouche qui proférait de 
grandes choses, et son aspect dépassait celui des autres. (21)]e comprenais que cette corne 
faisait la guerre aux saints et les mettait en fuite, (22)/usqu'à ce que vînt l'Ancien des jours, 
qu'il eût rendu jugement aux saints du Très-Haut, et que le moment 
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Vlplr:7TOV, Kat O Kmpàs- à 1ÉOTTJ, Kat TO (3am).€LOJ/ KaTÉrJXOV ayLOL vl/;fcnov 1• 

6 (23)Kat Éppi0TJ µ01 TTEpt mû Tadpmv 0Tfp(ov · (JamAda TETapTTJ ËrJTat 
Érrt Tijs- yijs- !fns- 8wfrJEt rrapà rrdrJas- Tàs- (JamAdas- mvms-, Kat 
Kamcpdyémt rrârJav TTJV yijv Kat dvarJTaTWrJél aÙTTJV Kat KamÀEavâ 2 

aùnjv. (24)Kat Tà 8iKa KÉpanl, 8iKa (JamAâs- dmrJTrjrJovTm, Kat ETEpos-4 

µET' aùmvs-, Kai oùms- 8w(rJ€t KaKOÎS' vrrÈp mùs- rrpwmvs-, Kat Tpâs
(JamAâs- TaTT€/J/WrJ€l, (25)Kai prjµam rrpàs-Tàv Ül/;wTov ÀaÀrjrJEt, Kai hi-[p. 
122 : B]-pov_s-5 ay( OVS' TOÛ ul/;( r:7TOV KaTarJTpÉipél, Kai TTp0rJô€Ç€Tal aÀÀOl WrJat 
Katpoùs- Kat xpôvovs-6 · Kai rrapa8o0rjrJ€Tat ds- xâpas- aÙToû lws- Katpoû1 

Kai Katpwv Kat TJµwv Katpoû. 7 (26)Kai T/ Kpfms- àd0wE, Kai TTJV dpxTJv 
µEmaTrjrJovm mû dcpav(rJat Kai TOÛ drroÀÉrJat EWS' TÉÀovs-. (27)Kat T/ 
(JamAda Kai T/ Éçovm'a Kai T/ µEyaÀEtÔTTJS' Ttû1,1 TÔTTwv Twv vrrà Tàv 
oùpavàv (JamÀEtwv i8ô0TJ Aa~J ayf(f) [fol. 80 v0 : A] vl/;frJmv (JamÀEÛrJat 
(JamAdav aiwvwv · Kai rrârJat Éçovm'm8 vrromyrjrJovmt avT(f) Kai 
TT€t0apxrfrJovmv aùnj). (28)'Ews-w& TO T€ÀOS' TOÛ Aôyov. 'Eyw LlaVLTJÀ 
ÉKrJTarJél TT€Pl€lXÔµTJV rJ<pÔôpa, Kai T/ €Çl5'9 ôlrjVEyK€J/ Éµo(, Kat TO pijµa ÉV 
Tfj Kap8(çz µov hrfpTJŒa. 

32. 1 - Kal 6 Tpu<j)wv rrauaaµÉvou µou ELTTEV · "Q èi.v8pwTTE, aÙTm ~µâs- ai 
ypa<j)al Kal TOLaÛTm Ëv8oço11 Kal µiyav àvaµÉvELv Tov TTapà TOÛ rraAawû 
TWJ/ ryµEpwv WS' vlàv dv0pwrrov TTapaÀaµ~civovTa T~V aiwvwv (JamAdav 
àvayKa(OU<JLV · OUTOS' OÈ 6 uµÉTEpos- ÀEyoµEVOS' XpL<JTOS' dnµos- Kal 
d8oços- yÉyovEv, ws- Kal TlJ ÈaXŒTlJ KaTdpçz TlJ Èv T4i vôµ(f) TOÛ 8EOû 
TTEplTTE<JELV · È<JTaupw817 ycip. 

2 - Kàyw TTPOS' aÙTOV · El foÉV, w èi.vopES', µ~ àTTO TWV ypa<j)wv, W\/ 
TTpoavwT6p17aa, TO doos- aùrnû O d8oçm1 Kal To yivos- aùmû d81 rfY.JTOl', 
KaL dvTi mû 0avdmv aùmû TOÙS' TTÀovm'ovs-0al'aTw0rjrJErJ0at, Kal I TW 
µwAwm aùmû !Jµâs- ld0TJµEIP, Kal ws- rrpô(JaTw dx0rfrJw0m ÈÀÉyETo, Kat 
ovo TTapoua[a,;-aùrnû yEvtjarn8m Èç17y17aciµ17v, µ[av µÈv Èv i:i Éç€K€l'Trf0TJ 
U<p' uµwv, OEUTÉ pav OÈ OTE Ém Yl'W(J€rJ0€ ds- OJ/ Éç€K€VTrjrJaT€, KOL 
KÔlpOJ/Tal al cpvAai vµwv, <pVÀTJ rrpàs-cpvArjv, al ywaÎK€5' [fol. 81 r0 : A] KaT' 

1 'Y-ljJ[aTOu : del. Marc. (om, LXX et Theodot.) 2 KarnÀrnVEÎ edd. : KarnÀEciv17 codd. 3 KÉparn : 

K. aùrnû Marc. (ex Theodot.) 4 Kal ËTEpoç add. Lange, Thirlb., Mar., Arch., Goodsp. : Kal 

ËTEpoç àvaaTtjanm Otto, Troll. Kal aÀÀoç ~aaLÀEÙ<, àvaaTtja,cmL i\farc. (ex LXX: aTtja€mL) 

6. ~- àvaaTtjaovTm µn' aÙTouç codd., cet/. edd. 5 · ETÉpouç : ToÙç coni. Marc. (ex LXX el 
Theodot.) 6 Xpc\vouç : vôµov coni. Marc. (ex LXX el Theodot.) 7 AUTOÛ Ëwç Kmpoû Périon, 
Mor., Mar., Troll., Otto, Arch., Marc. (ex LXX el Theodot.) : Ëwç Kmpoû aÙTOÛ A, B (om. Kal, 

add. in marg.2), cett. edd. 8 'E{iiua[m: ai Èç. Marc. (ex LXX elTheodot.) 9 '"E{iç prop. Thirlb., 
Mar. (ex LXX), coni. edd. ab Otto: ÀÉÇL<, codd., cet/. edd. ÀÉÇL<, bLÉµELVEV Troll. 10 TlpoavLŒT<>p17aa 

- Kal Ti> yÉvoç : rrpoavLaTop17aa, àrrÉ6ELl;a ... a6ol;ov riv Kal TÙ yÉvoç Marc. 11 Kal : Kal iin 
Marc. 12 'lci017µEv : [a0~vm prop, Mar., ia0tjarn0m Otto. 
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arrivât, pottr les saints dtt Très-Haut, d'entrer en possession du rqyaume. 6 (23)Et il me 
fut dit, sur la quatrième bête : Il y aura, sur la terre, une qual1ûme rqyauté, qui 
l'emportera sur toutes ces rqyautés, qui dévorera toute la terre, la ruinera, et la rasera. 
(24)Et les dix cornes: Dix rois se lèveront, puis un autre après eux. Il l'emportera en mal 
sur les premiers, il humiliera trois rois, (25)émettra des paroles contre le Très-Haut, 
maltraitera d'autres saints du Très-Haut, et entreprendra de changer les moments et les 
temps. Et on sera livré entre ses mains, pour un temps, des temps, et une moitié de temps. 
7 (26)Et le jugement siégea, et ils changeront sa domination, pour un anéantissement et une 
destruction dijinitifs. (27)La rqyauté, la puissance, et la grandeur des lieux des rqyaumes 
qui sont sous le ciel ont été donnés au peuple saint du Très-Haut, pour régner d'une 
rqyattté éternel/fi. Toutes les puissances lui seront soumises, et lui obéiront. (28)lci finit son 
discours. Moi, Daniel, j'étais cerné d'un trouble extrême, l'état de mon âme changea, et je 
gardai la parole dans mon cœur5• 

Chtist « sans honneur et sans gloire» d'Isaïe et Messie «glorieux;> de Daniel. 
Le Psaume 109, prophétie de /'Ascension et des deux parousies. 

Les temps eschatologiques. 

32. 1 Lorsque je m'arrêtai, Tryphon reprit: 
- Ami, ces Écritures et d'autres semblables nous obligent à attendre 

glorieux et grand' celui qui reçoit de af'Ancien des jours, 6comme un Fils d'homme, la 
crqyauté éternelle2. Or, ce prétendu Christ qui est le vôtre fut d sans honneur et sans 
gloire3, au point de tomber sous <la suprême malédiction qui figure dans la Loi4 : 
il fut en effet crucifié. 

2. Je répondis : 
- Si les Écritures que j'ai citéesS, amis, ne nous disaient point son fapparence 

sans gloire et !!.sa génération ineffable, que hpour sa mort, les riches seront mis à mort, que 
ipar sa blessttre, nous sommes guéris, et que icomme une brebis il doit être conduit, si je 
n'avais pas montré par l'exégèse<, qu'il y aura deux parousies 7, l'une dans 
laquelle kif fut percé par vous, la seconde où 1vous reconna/trez celui que vous avez 
percé de coups, et où mvos tribus se ji-c1pperont la poitrine, tribu par tribu, les 

a Dan. 7, 9. 13.22 b ibid., 13 c ibid., 14.18.27 d cf. Is. 52, 14; 53, 2.3 e cf. Gal. 3, 13; Dent. 
21, 23 f ls. 53, 2 g cf. 1s. 53, 8 h ls. 53, 9 i Is. 53, 5 j cf. ls. 53, 7 k cf. Zach. 12, 10 
1 ibid. etj11. 19, 37 m cf. Zach. 12, 10-14 ;}11. 19, 37; Apoc. 1, 7. 
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l&av Kai oi dv5p€5' KaT' i5iav, àaa<jl~ KaL èiTTopa ÉooKOuv1 ÀÉyELv · [p. 123: 
B] vûv oÈ 8Là TTÛVTWV Twv Mywv àTTà Twv TTap' uµîv 2 a.y[wv KaL 
TTpo<jlT]TLKwv ypa<jlwv Tàc, TTâaac, àTTOOELçELc, TTOLoûµm, ÉÀTT[(wv nvà Éç 
uµwv 8uvaa8m EUpE8~vm ÉK TOÛ KaTà xdptv T1v drrà TOÛ KVptou Iaf3acù0 
TT€plÀWp0€VT0<;3 €l5' T1V GlùJVlOV OïtJTT7p{av. 

3 "1 va ovv Kal aa<jlÉaTE pov uµ'i v TO ( T]TOUµEVOV vûv yÉVT]TaL, É pw uµ'i v 
KaL èiHouc, Àoyouc, Toùc, ElpT]µÉvouc, 8Là Llauto Toû µaKap[ou, Èç wv KaL 
KVplOll TOV XpWTOV UTTO TOÛ a.y[ou îîpO<jlT]TLKOÛ TTVEUµaTO', ÀEyoµEVOV 

votjaETE, KaL Tàv Kvpwv TTÛVTwv TTaTÉpa àvâyovrn aÙTàv àTTà T~c, y~c, KaL 
Ka0{(ovm GVTOV Év &çtçi avTOÛ, €ltJ5' av 06 TOÙ5' ù0pOÙ5' VTTOTTOôlOV TWV 
rro5wv auTOÛ · OTTEp y[vETm Éç OTOU €l5' TOV ovpavàv dv€Àrf<f>0ry µaà TO ÉK 
V€Kpwv dvacTTfivm 6 ~µÉTEpoc, KUpLO', 'IT]CTOÛ', XpwTO',, TWV xpovwv 
auµTTÀT]pouµÉvwv KaL TOÛ /3Àd<T<f>T7µa rni ToÀµT]pà d5' Tov vif;wmv 
µiÀÀOVT05' ÀaÀâv ~OT] ÉTTL 8upmc, OVTO',, < OV >5 Katpàv Kai KatpOÙ5' Kai 
rfµwu Katpoû OLaKa8ÉçELV LlaVL ~À µT]VUEL. 4 KaL uµEL', àyvooÛVTE', TTOaov 
xpovov OLaKaTÉXELV µÉÀÀEL, èino ~yE'ia8E · TOV yàp Kmpàv ÉKaTOV ËTT] 
ÈçT]yE'ia8E ÀÉyrn8m. Et oÈ TOÛTO Éanv, Elc, Tà ÈÀÛXLaTov Tàv Tfi5' dvoµia5' 
dv0pwrrov TpLaKoaw TTEVTtjKOVTa ËTT] ~aaLÀEÛam OEL, [fol. 81 v 0 : A] '(va TO 
ELpT]µÉvov uTTà Toû a.y[ou LlavL tjÀ, rni Katpwtf', ovo µ6vouc, Kmpoùc, 
ÀÉyrn8m àpL8µtjawµEv. 5 Ka'l rnûrn oÈ TTâvrn a ËÀEyov Èv TTapEK~âarnL, 
ÀÉyw7 îîpüc, uµâc,, '(va ~OT] TTOTÈ TTEW8ÉVTE', T4J ELpT]µÉV4J Ka8' uµwv UTTO 
TOÛ 8EOû OTL uioi dCTVV€TOL ÉaTE, KaL T4J8 • Lltà TOÛTO i5où rrpoCT0TJCTW TOÛ 
µ€m0âvm TOV Àaov TOÛTOV, Kai µEm0rf<Tw auTOV5', Kai d<f>dcû 9 T1v 
CTo</>[av TWV CTo<f>wv Kai T1v CTVV€CTlV TWV [p. 124: B] CTW€TWV GVTWV Kpvif;w10, 

TTaUCTT]CT8E Kal ÉaUTOÙ', Kal TOÙ', uµwv ÙKOUOVTac, TT ÀavwVTE',, KaL 11 TTap' 
~µwv µav8âvovTE<,12 TWV ao<jlw8ÉVTWV ÙTTO T~', TOÛ XpwTOÛ xâpLTO',. 

6 Eta'lv ovv 13 Kal ol ÀOyOL ol 8Là t:lauto ÀEX8ÉVTE', OUTOL . (Ps. 109, l)EiTTEV 6 
KVpl05' Ttj] KUplff) µou · Kd0ou ÉK &çtwv µou, €ltJ5' av 0w TOÙ5' lx0pOV5' <TOU 

1 . EooKOUV : ÈO. av Marc. 2 . Yµ'iv : u in ras. A 3 Toû TTEplÀEl<j,0ÉVTOS' : T. TT. CTTTÉpµarnç 

Mar., Otto. (cf. Is. 1, 9 ; Dia!. 55, 3 ; 140, 3) 4 LlùpTJpLav: a. Àaoû Marc. (ex Is. 10, 22 ; Dia!. 
106, 3; 113, 3; 132, 3) 5 "Ov add. Sylb., Troll., edd. ab Otto 6 Kmpwv edd. (ex LX.'(): Kmpàv 

codd. 1 Kal ... ËÀqov Èv TTapEK~ciarnL, ÀÉyw Arch. (trad.), Williams, Visona : Kal ... ËÀqov, Èv 

TTapEK~ciarnt ÀÉyw Mar., l\Iign., Otto, Goodsp., Ruiz Bueno Kal ... ËÀEyov Èv TTOPEK~ciarnt 

ÀÉyw codd., Steph., Arch., Marc. Kal rnûrn OÈ Tà Tmaûrn. ËÀEyov, Èv TTapÉK~aaECTL ÀÉyw 

Thirlb. 8 T0 Thirlb., Otto, Troll., Arch., Goodsp. (cf. 54, 1) : Tù codd., cett. edd. 9 'Acf:,EÀw 

(= Dia!. 78, 11) : àm,Àw LXX, NT, Dia!. 123, 4 10 Kputj)w : à0ntjaw i11 marg. codd. (ex I Cor. 1, 
19) 11 Kal : del. Marc. 12 Mav0civovTES' Steph., Mar. (TTEta0ÉVTES' ... Kal µav0civoVTES'), Mign., 
Otto, Arch., Goodsp. : µav0ciVTJTE 1,e/ µav0civnE prop. Sylb., Jebb, Thirlb., µav0civovTES' ~TE 

Troll. 13 "AÀÀOS' in marg. codd. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 32, 2-32, 6 

femmes d'un côté et les hommes de l'autre 8, je paraîtrais dire des choses 
obscures et impossibles 9• Mais en fait, dans tous mes propos, c'est à partir 
des Écritures considérées chez vous comme saintes et prophétiques 10 que 
j'établis toutes mes démonstrations, espérant que 11 quelqu'un d'entre vous, 
puisse être trouvé dans ce qui, apar la grâce du Seigneur Sabbaoth, reste pour le salut 
éteme1'2• 

3 Aussi, pour que la question vous soit plus claire, vous citerai-je encore 
d'autres paroles prononcées par le bienheureux David, d'où vous 
comprendrez que le Christ est également appelé hJ'eigneur13 par le Saint Esprit 
prophétique 14, et que le c.Seigneur Père de l'univers l'a fait monter de la terre et 
<lasseoir à sa droite,jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis15 l'escabeau de ses pieds. Et c'est 
ce qui arrive depuis que notre Seigneur Jésus-Christ "a été enlevé au ciel faprès être 
ressuscité des morls16• Car les temps sont accomplis, et celui qui doit '3/)reférer au 
Très-Hauthblasphèmes et impudences est déjà près de la porte, lui dont Daniel 
indique qu'il exercera sa domination pendant iun temps, des temps, et la moitié 
d'un temps17• 4 Mais vous, qui vous méprenez sur la durée de sa future 
domination, vous faites une autre estimation : vous interprétez ce temps dans 
le sens de cent années 18• S'il en est ainsi, il'homme de l'iniquite19 doit régner au 
moins trois cents cinquante ans, à ne compter l'expression du saint prophète 
Daniel ket des temps que comme deux temps seulement. 5 Tout ce que je vous 
disais en passant, je vous le dis pour que, définitivement persuadés de ce que 
contre vous Dieu a dit que vous étiez des 1.fils insensés20, et encore : mC'est 
pourquoi, voici :je renouvellerai le transfert de ce peuple,je les tran.iféreraz21,j'enlèverai leur 
sagesse aux sages et je cèlerai l'intelligence des intelligents qui sont parmi eux -, vous 
cessiez de vous égarer vous-mêmes 22, vous et ceux qui vous écoutent, et vous 
laissiez instruire par nous que la grâce du Christ a rendus nsages23• 

6 Voici donc ces paroles prononcées par l'intermédiaire de David: (l's. 109, 

1 )Le Seigneur a dit à mon S eigneu~4 : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de 

a Cf. Is. 1, 9 ; 10, 22 ; Rom. 9, 27-29 ; 11, 5 b cf. Ps. 109, 1 c ibid. d cf. Ps. 109, 1 
e cf. /'de. 16, 19 et Act. 1, 11 f cf. Act. 10, 41, etc. g cf. Dan. 7, 20.25 ; Apoc. 13, 5 ; II Tbess, 2, 
3-4 h cf. Apoc. 13, 5-6; Dan. 7, 20 i Dan. 7, 25; Apoc. 12, 14 j II Tbess. 2, 3 k cf. Dan. 7, 
25 ljé,: 4, 22 m Is. 29, 14 n cf. Ps. 18, 8. 
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JUSTIN MARTYR 

v1101165wv Twv 1105wv C70V. (2)'Pdj35ov 5wdµEw5' içaTTOC7TEÀâ C70L KÛpL05' iK 
XuJv · Kai KamKvp/wE iv µimp Twv ù0pw1/ C7ov. (3)Maà C7où i; dpxi; i11 
i;µipç Tf/5' 5wdµEW5' (70V . €// TaÎ5' Mµ11p6n;m TW// ay(wv (70V, €K 
yaC7Tp05' TTpà ÉWC7<popov EYEW!JC7d (7€. (4)"r}µoC7€ KÛpl05' Kai ou 
µEmµâry0rjC7€Tat · C7Ù lépéÙS' El!, TO/J alwva KaTà TTJ// Tdçt// M€ÀXW€ô€K. 
(5)KÛpL05' €K &çicÛI/ C70V · C7Wi0ÀaC7E// €// i;µipç dpyfjs- aurnû f3amÀEÎ5'. 
(6)Kptvâ €/J TOÎS' €0//€(7[, TTÀ!JpWC7€l TTTwµam. (J) 'EK XEtµdppov €// 65c;J 
TTléTal · 5tà TOÙTO [fol. 82 r0 : A] vlj;WC7€l Ké<paÀrjl/. 

33. 1 Kat TOÛTÔv TÔv l)Ja>-..µôv on ELS Tov 'E(EKtav TÔv ~ao-LÀ.Éa dpfia0m 
ÈÇTJ'}'EL0"0m TOÀ.µÛTE, OÙK àyvow, ÈTTELTTOV · OTL OÈ lTETTÀ.aVTJŒ0E, Èç aÙTWV 
TWV À.O'}'WV aÙTLKa uµîv (llTOOELÇW. (Ps. 109, 4) "0µ0(7€ KÛpl05' Kai ou 
µaaµâry0rjC7ETat, ELPTJTŒL, Kat · (ibid.JJ:ù iEpEÙ5' ds- Tàv aiwva KaTà TTJV 
Tdçtv MEÀXWEô€K Kat Tà ÈTTay6µEva Kat Tà TTpociyovrn. 'lépéÙs-OÈ OTL 
OlJTE '}'É'}'OVEV 'E(EKLas OlJTE ÈO"Ttv alwvws- !EpéÙ5' TOÛ 0EOÛ, OÙOÈ uµELS 
àvTELTTELV ToÀµtjaETE · OTL oÈ TTEpt TOÛ ~µETÉpou 'ITJŒOÛ ELPTJTŒL, Kat 
aùrnt 1 ai <j>wvat ŒTJµa[voum. Tà oÈ cJm vµwv TTi<ppaKTm Kai a! Kap5/at 
TTETTwpwvTm2• 2 Tô yàp "OµoC7E KÛpws-Kai ou µaaµâry0rjC7ETat · C7Ù IEpEÙ5' 
El!, TO// alwva KaTà TTJ// Tdçt// MEÀXW€0€K · µE0' opKOU 6 0EÔS [p. 125 : B] 
füà T~V àTTLO"TLav uµwv dpxi€p€a aÙTÔV KaTà TTJ// Tdçt// MEÀXWEôÈK ELVŒL 
ÈOtjÀwŒE, TOUTÉŒTLV, OV TpülTOV 6 MEÀXWEôÈK lépéÙS' ulj;/C7TOV UTTÔ Mwo-Éws3 

àvayÉypaTTTŒL '}'E'}'EVTJŒ0m, Kat oÙTos Twv Èv àKpo~uŒTLçt. lEpéÙ5' ~v, rnt 
TOV Èv lTEpl Toµ,:i ô€KaTa5' aÙT4J lîpüŒEVÉ'}'Kavrn 'A/Jpaàµ €UÀOYIJC7€//, oihws 4 

' ' - ' ' '5 ' - ' TOV atW///0// auTOU lépéa, Km KVpwv UTTO TOU ayLOU lTVEUµaTOS 
KaÀ.ouµEVOV, 6 0EOS TWV Èv àKpü~UO"TLÇI. )'EVtjarn0m ÈOtjÀ.ou . Kat 6 TOÙS Èv 
TTEPLToµ,:i TTpo-[fol. 82 v 0 : A]-m6vTas aÙT4J, TOUTÉŒTL TTLŒTEUOVTas aÙT4J Kat 
Tàs EuÀoy/as- TTap' aÙToû (TJTOÛvTas, Kat aÙTOÙS 11poC75ifém1 Kat 
€UÀoyrjC7Ei1. 3 Kat OTL TaTTél//05' ËŒTm îîpWTOV dv0pwTTOS', ELTa ulj;w0rjC7€Tat, 
Tà ÈTTt TÉÀEL Toû tjJaÀµoû OTJÀOL · 'EK XElµdppov yàp iv 65c;J m'am, Kal. 
aµa . Lltà TOÙTO ulj;WC7€l Ké<paÀrjv. 

1 Aùrnl Thirlb., edd. ab Otto (cf. 21, 1): aùrnl. codd., cet!. edd. 2 Tirnwpwvrnt = obd11rafa codd. i11 
111arg., Steph. ad calcem, edd. ab Otto (cf. Jn. 12, 40; Mc. 3, 5; 6, 52; 8, 17; Ephes. 4, 18) : 
1rrnijpwvrnt = obcaecafa A (TJ in ras.), B, Steph., cett. edd. ( cf. Dia!. 12, 2) TirnijpùlTm Thirlb., 
Troll. 3 MwüaÉws : MwüaÉos codd. MwaÉtüS" Arch. 4 Oünos : oÜTtùS" 'lriaoûv Marc. 5 Kal. : 

TÙV Kat prop. Thirlb., coni. Marc. 6 Kal. : Kal. 0TL prop. Otto, co11i., Marc, 7 Kal. aùrnùs 

1rpoa8É/;nm KCTL EÙÀoyijaEL : Kal aÙTÔS - alii, vel Kal. aùTiiv 1rpoa8É/;Ea8m rnl. EÙÀoyijaELv 

Thirlb. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 32, 6-33, 3 

tes ennemis l'escabeau de tes pieds25. (2)Le Seigneur t'enverra de Sion un bâton de 
pt1issancé26, domine au milieu de tes ennemis. (3)A toi le prinapat au jour de ta 
puissancé27• Dans les splendeurs de tes saints, du sein, avant l'aurore, je t'ai engendn?-8• 

(4)Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas: tu es prêtre pour /'éternité selon l'ordre de 
Melchisédech29• (S)Le Seigneur est à ta droite : au jour de sa colère, il a brqyé des rois. (6)ll 
jugera parmi les nations30, il entassera les ruines. (7)Au torrent, il boira en chemin; c'est 
pourquoi il lèvera la tête31• 

Le Psaume 109 n'est pas dit d'Ézéchias, 
mais du Christ, <r Prêtre éternel)> des incirconcis. 

33. 1 Je n'ignore point, ajoutai-je, gue vous vous avisez d'interpréter ce 
psaume comme se rapportant au roi Ezéchias 1. Mais vous êtes dans l'erreur: 
par les paroles elles-mêmes, je m'en vais sur-le-champ vous le montrer. Il est 
dit aLe Seigneur a juré et il ne se repentira pas, et btu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre 
de Melchisédech, avec ce qui suit et ce qui précède. Or Ézéchias ne fut pas prêtre, 
et il n'est pas d'avantage prêtre éternel de Dieu 2, vous ne sauriez le contester. 
Que cela est dit au sujet de notre Jésus, les expressions elles-mêmes le 
signifient. Mais cvos oreilles sont bouchées, et vos cœurs endttrcis. 2 Avec la formule 
dLe Seigneur a juré et il ne se repentira pas: ttt es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de 
Melchisédech, Dieu a montré, par serment, à cause de votre absence de foi3, 
que celui-ci était cGrand prêtre'+ selon l'ordre de Melchisédech, c'est-à-dire : de même 
que Melchisédech, comme l'écrit Moïse, fut Fprêtre dtt Très-Hatti - or il était prêtre 
des incirconcis - et gbénit Abraham qui, circoncis5, lui apportait la dîme, de 
même Dieu manifestait que celui qui est appelé par !'Esprit Saint son hprêtre 
éternel et iSeignettr serait celui des incirconcis. Et ceux qui, circoncis, 
s'avancent 6 vers lui, c'est-à-dire qui croient en lui et recherchent ses 
bénédictions, eux aussi il les accueil/era7 et les bénira8. 3 Qu'il sera tout d'abord un 
ihonvne9 khumilie10 , puis 1sera éleve11 , la fin du psaume le montre: mAu torrent, il 
boira en chemin; puis, juste après : c'est pourquoi il lèvera la tête12. 

a Ps. 109, 4 b ibid. c cf. Is. 6, 10 ;]11. 12, 40, etc. d Ps. 109, 4 e Hébr. 5, 10; 6, 20; 
cf. Ps. 109, 4 f Gen. 14, 18-19 ; cf. Hébr. 7, 1-2 g ihid. h cf. Ps. 109, 4 i ibid., 1 j cf. Is. 53, 
3 k ibid., 8 l cf. Is. 52, 13 m Ps. 109, 7. 
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JUSTIN MAR1YR 

34. 1 "ETL 8È KaL TTPOS' TO TTELCYCTL uµas OTL TWV ypacpwv oÙ8Èv o-uvtjKaTE, 
Kal aÀ.Àou tµaÀµoû T4J LlaUt/31 UTTO TOÛ ay(ou TTVEÛµaTOS' ELp17µÉvou 
àvaµvtjo-oµm, OV ELS' Z:aÀOµL0va2, TOV YEVÔµEVOV Kal aÙTOV ~aCTLÀÉa uµwv, 
Elp~o-Sm ÀÉyETE · ELS' 8È Tov XpwTov ~µwv Kat aÙTos E'ip17Tm. 'YµEîs 8È 
ÙTTO TWV oµwvûµwv ÀÉÇEWV ÉaUTOÙS' ÈçaTTaTÙTE. "OTTOU yàp 63 v6µos- TOU 
Kupt'ou dµwµos- Etp17Tm, oùxt Tov µET' ÈKEîvov µÉÀÀovrn àÀ.Àà Tov füà 
Mwüo-Éws-4 Èç17yELCY8E, Toû 8EOû ~owvTos Kmvov v6µov KaL Kmvryv ow0rfKTJV 
ow0rjoai0m. 2 Kat oTTou ÀÉÀEKTm · ·o 0a5s-. Tà Kp(µa oou Tri) /3aolÀâ oos-, 
ÈTTEL8~ /3a01À€ÙS' Z:a>-.oµwv5 yÉyovEv, ELS' aÙTov Tov tjJa>-.µov Etp~o-Sa( cpaTE, 
Twv ÀÔywv Toû ljJaÀµoû füapptj817v K17puo-o-ÔvTwv ELS' Tov alwvwv /3a01ÀÉa, 
TOUTÉCTTLV ELS' TOV XpwTÔV, ELp~o-Sm. ·o yàp XpLŒTOS' /3a01À€Ù5' Kal L€p€Ù5' 
KaL 0€05' KaL Kvpws- KaL dyyâos- [p. 126 : B] KaL dv0p1uTTOS' KaL 
dpxwTpdrr;yos- Kal À{0os- KaL TTmot'ov yEvvwµEVOV Kal TTa817TOS' yEVÔ-[fol. 
83 r0 : A]-µEVOS' îîpWTOV, ELTa ELS' oùpavov àvEpxôµEVOS' Kal TTÛÀLV 
TTapayLvÔµEVOS' µ€Tà OOÇIJS' KQL alwvwv T~V /3a01Àda11 EXWV KEKtjpUKTaL, 
ws àTTo TTao-wv Twv ypacpwv àTTo8d KvuµL. 3 "I va 8È KaL o El TTov votjo-17TE, 
TOÙS' TOÛ ljJaÀµoû ÀÔyous ÀÉyw. Elo-t 8' oÙTOL · (Ps. 71, 1)'0 0€65', TO Kp{µa 
/JOU Tri) /3amÀâ oàs- Kai Tryv 01KaL01Juvr;v /JOU Tri) uirj) TOU /3amÀÉws-. 
(2)Kpfr€l// TOI/ Àaov /JOU €// OlKülO/JIJ//{7 Kai TOUS' TTTWXOVS' /JOU €// Kpl/J€l. 
(3)'AvaÀa/3ÉTw Tà opr; dprjvr;v Tri) Àarj) Kai oi /3ovvoi 01KaL01JVVIJI/. (4)Kpivâ 
TOÙS' TTTWXOÙS' TOU Àaou, Km' /JW/J€l TOÙS' uwus- nûv TT€/JT}TW/J, Kai 
TaTT€lJ/W/J€l /JUKocpdvTr;v · (5)Kai 1JuµTTapaµ€/Jâ Tri) TJÀÙfJ Kai TTpà n'js
/J€Àrjvr;s-ds- Y€V€à5' y€/J€lÛV. (6)Kam/3rj1Jam 1Js-vaàs- ÉTTt TTOKov Kat W/J€/ 
/JTaywv i; IJTd(ou/Ja €TT/ Tryv yfjv. 4 (7)'AvanÀâ €// TaÎS' r;µÉpms- üUTOU 
01Kmo1Juvr;, Kai TTÀfj0os-dprjvr;s- fws- ou dvmvmp€0fj i; /J€Àrjvr;. (8)Kai 
KüTaKVpl€V/J€l dTTà 0aÀa/J/Jl]5' fws- 0aÀa/J/Jl]5' Kai üTTO TTomµwv €WS' 
TT€pdTW/J Tfjs- olKouµivr;s-. (9)'EvcJmov avTou TTPOTT€/JOU/JTm6 A1'0foTT€S', Kai 
oi ix0poi auTOU XOUJ/ Àdçoum. (10)BamÀ€Î5' eapoâs- Kai vfj/JOL owpa 
TTpo1Jdçou1Ji1, /3aolÀâs- 'Appd/3w1" Kai -I:a/3/3â owpa TTpo1Jdçoum, (1 l)Kai 
TTPO/JKV//T}/JOU/Jl// avTrj) TTa/lT€5' oi /3amÀâs- TfjS' yfjs-, Kai TTdvm Tà t!0vr; 
OOUÀ€V-[fol. 83 v0 : A]-/JOU/Jl/J auTrj) . (12)0Tl Éppu/JaTO TTTWXOV ÉK ovvd/JTOU, 
Kai TTÉvr;m çÛ oux vTTfiPX€ f3or;06s-. 5 (13)</JdiJ€TaL TTTwxou Kai TTÉl-'IJTOS', Kai 

1 T0 li.auto : mû 8Là li.auto prop. Thirlb. 2 fo.\oµwva : Io.\oµwva l\Iign., edd. ah Otto (hic et 
infra) 3 · 0 : Of// Mar. errore 4 MoiüaÉwç- : MoiüaÉoç- codd. MwaÉuiç- Arch. Tov 8Là M. 

8wrnx8Évrn Marc. (ex Dia!. 45, 2 ; 46, 1.2 ; 47, 3 ; 67, 5) 5 fo.\0µ011• : 6 I. Marc. 
6 TT porrrnoûvTm : rrpoarr. - Thirlb. errore 1 11 poaciçoum ... rrpoaciçoum : rrpoaciçoum 

... TTpoao[aouaL Marc. (ex cod. sinaitico) TTpoao[aoum ... TTpoaciçoum LX,'-: 8 'Appci~tùV : 'Apci~wv (et 
pa11!0 post 'Apa~[aç-) Mign. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 34, 1-34, 5 

Le Psaume 71 n'est pas dit de Salomon, coupable d'idolâtrie, 
mais du Christ, « roi » éternel et universel 

34. 1 Pour vous persuader encore qu'aux Écritures vous n'avez rien compris 1, 

je rappellerai aussi un autre psaume, dicté2 par !'Esprit saint à David, et dont 
vous dites qu'il se rapporte à Salomon\ lequel fut également' votre roi. Or 
c'est à notre Christ qu'il se rapporte lui aussi. Mais vous, en vous fondant sur 
les expressions homonymes5, vous vous abusez vous mêmes. Ainsi, là où la 
Loi du Seigneur est déclarée •sans tachrf', vous interprétez non de la Loi qui doit 
venir après celle-là, mais de celle qui fut donnée par l'intermédiaire de Moïse, 
bien que Dieu proclame qu'il instituera une b Loi nouvelle et une cAl!iance 
nouvelle7• 2 Et là où il est dit <lDieu, donne au roi ton jugement, parce que Salomon 
fut roi, vous soutenez que c'est à lui que se rapporte le psaume, alors que les 
paroles du psaume proclament très clairement qu'il se rapporte au roi éterne/3, 
c'est-à-dire au Christ. Le Christ, en effet, est proclamé roi, prêtre9, Dieu10, 

Seigneur11, angeI2 , hommeI3, chef suprême14, pie1,e15, petit e,ifant16 par sa naissance et, 
dans un premier temps souffrant 17, puis cmontant au ciel18 et frevenant avec 
gloire19 en J?OSsession de la grqyauté éternelle2°, comme je le démontre d'après 
toutes les Ecritures 2 t. 

3 Mais pour que vous saisissiez ce que je viens de dire, voici les paroles du 
psaume: (Ps. 71, 1)Dieu, donne au roi ton jugement, et ta justice au fils du roi, (2)pour 

juger ton peuple dans la justice et tes pauvres dans le jugement. (3)Que les montagnes 
reçoivent paix pour le peuple, et les collines justice. (4)II fera droit aux pauvres du peuple, il 
sauvera les fils des indigents, et abaissera le calomniate11122 • (S)II demeurera, avec le soleil et 
avant la lune, pour les p,énérations des générations23• (6)II descendra comme pluie sur toison, 
comme l'eau, goutte à goutte, qui tombe sur la te1,e24• 4 (7)En ses jours s'élèveront justice, 
et abondance de paix,jusqu'à ce que disparaisse la lune. (B)II dominera de la mer à la mer, 
depuis les fleuves jusqu'aux confins de la te1,e25. (9)Devant lui ploieront les Éthiopiens, et 
ses ennemis26 lécheront la poussière. (10)Les rois de Tarsis et des îles appo,teront des 
présents, les rois des Arabes et de Sabba apponeront des présents, (1 l)devant lui se 
prosterneronf-7 tous les rois de la te1,e, et toutes les nations le seroiront. (12)Car il a 
arraché28 at1 puissant le pauvre, et l'indigent sans secours. 5 (13)II sera clément au pauvre et 
à l'indigent, et il sauvera l'âme des indigents. (14)De l'11sure et de l'i,yustice 

a Cf. Ps. 18, 8 b cf. Is. 51, 4 et jé,: 31, 31 c Jét: 31, 31 ; cf. Héhr. 8, 8 d Ps. 71, 1 
e cf. Ps. 109, 1 f cf. Is. 33, 17; Matth. 25, 31 ; Dan. 7, 13 g cf. Dan. 7 , 27. 
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i/Jvxà5" TTEVrjTltJJ/ (T{t)(Jfl • (14)€K TOKOV Kai €Ç d!5tKt'a5" À.VTpW<T€Tat Tà5" i/Jvxà5" 

aùnûv, Kai bmµov rà oPoµa aùroû ivwmw aÙTCÛll. (15)Kai (rj<TETat 

[p. 127: B] Kai !5o0rj<T€Tal aÙT<Û é'K TOÛ XPV<T/ov TlJ5" 'Appa(3t'a5", Kai 

rrpo<TEvçovrat !5tà rravTà5"1 TTEpi aùroû · oÀ.ryv r1ll 1µipav EÙÀ.oyrj<Tovmv 

avrov. (16)Kai Ë<TTat <TTrjpt yµa iv nj yfj, €TT rÏKpwv rcûv opEwv 

vrrEpap0rj<TETat · vrrip 2 Tàll A(f3avov 6 KapTTà5" aùroû, Kai içav0rj<Tovmv €K 

TTOÀ.EW5' w<Tâ xopT05' TlJ5' yfj5'. 6 (17) "E<Trm rà oPoµa aùroû EÙÀoyryµivov d5' 

TOÙ5' mwva5' rrpà roû 1A(ov !5wµÉVEt3 rà ovoµa aùroû 4 • Kai 

€l/€VÀoyry0rj<TOVTal €V aùr<J TTâ<Tat ai cpvÀai TlJ5' YlJ5' · rrdvrn Tà Ë0llry 

µaKapwûmv aùr6v · (18)EÙÀoyryrà5' KVpto5', 6 0Eà5' 'f<TparfA5, 6 rrotcûv 

0avµdma µ6vo5', (19)Kai EÙÀoyryµivov rà ovoµa TlJ5' !56çry5' aùroû d5' ràv 

a{cûva Kai d5' ràv a{cûva TOÛ alcûv05" · mi TTÀTJpw0rj<TETat Tfj5' !56çry5' aùroû 

rrâ<Ta 1 yfj. rivot ro, yivot TO. Kat ÉTTt TÉÀEL Tou ljJaÀµou TOUTOU, où Ë<µT)v, 
yÉypaTTTm · (20) 'EçiÀ1 rrov of vµvot Llav/15, vfoû 'k<T<Ta(. 

7 Kat on µÈv (3amÀ€Ù5' ÉyÉVETO Ém<j)av~s-Kat µÉyas- 6 IoÀoµwv, É<j)' où 
6 OLKOS' < 6 Év >6 'IEpoucraÀ~µ ÉTTLKÀT)8ELS' àv4>Koooµtj8T), ÉTTLO"Taµm. "OTL 
oÈ [fol. 84 r0 : A] OÙ0ÈV TWV Év T4) ljJaÀµ4> ELpT)µÉvwv O"UVÉ~T) aÙT4>, <j)aLVETaL. 
ÜÜTE yàp TTaVT€5' of (3amÀ€l5' TTpO<TEKVVTJ<TüV aÙT4>, OUTE µÉXPL TCÛV 

TTEpdrwv TlJ5' olKovµivry5' É~acr(ÀEUŒEV, oÜTE oi. ix0poi aùroû ËµTTpocr8Ev 
aÙTOÛ TT€<TOVT€5' xoûv €À€tçav. 8 'AÀÀà Kat TOÀµw ÀÉyELV a yÉypaTTTaL Év 
TcÎLS' BamÀdms- 7 im' aÙTou TTpax8Évw, on füà yuvaî.Ka Év LL0WVL 
ElowÀoÀ<iTpEL · 0TTEP oùx imoµÉvouŒL TTpâçm oi. àTTà Twv É8vwv füà 'IT]ŒOU 
TOU O"Taupw8ÉVTOS' ÉTTL yvoVTES' TOV TTOL T)T~V TWV 0ÀWV 8Eov, ÙÀÀà TTâŒav 

atK(av Kat nµwp(av µÉXPLS' ÉcrxciTou 8avciTou imoµÉvouŒL TTEpt 8 TOU µtjTE 
ElowÀoÀaTpfjcrm µtjTE ElowÀo8uw <j)ayEî.v. 

35. 1 [p. 128 : B] - Kat 6 Tpu<j)wv · Kat µ~v TToÀÀoùs-Twv Tàv 'IT)crouv 
ÀEyovTwv 6µoÀoyEÎ.v Kat ÀEyoµÉvwv Xpwnavwv TTuv8civoµm fo8(ELv Tà 
ElowÀ08UTa Kal. µT)0ÈV ÈK TOUTOU ~À<iTTTEŒ8m ÀÉyELv. 

1 t.Là TTUVTOS" : fümravTOS" A 2 'Ev TTI YTI ... UTTEpap8tjaETat · imÈp : Èv TD YTI ... opEwv 
UTTEpap8tjaETm UTTÈp Thirlb., Goodsp., Marc. (ex LXX) 3 t.wµÉvEL : 8taµEVEL prop. Otto. 
Cf 64, 6 4 To iivoµa aÙTOÛ in marg. A, in fex/11 B. Cf. 64, 6 5 '0 8EàS" 'lapatjÀ : ô 8EàS" Toû 

'lapatjÀ Steph., Mar., Mign., Otto. (ex LXX). Cf. 13, 2 6 '0 ÉL' adde11d11m Thirlb., add. Otto, 
Arch. (ex Dia!. 22, 11 : TOI' vaov TOI! Év 'IEp. ÉmKÀT]8Évrn) : 0111. codd., ceff. edd. 6 OLKOS" TTJS" 'IEp. 
prop. Mar. (ex Dia!. 36, 6 : TOÛ vaoû TWV 'IEpoaoÀÙµwv) 7 · Ev rnîs- ~aatÀELaLS" in tex/11 codd., 
edd. : Év TTI ~(~À~i Twv ~aatÀÉwv in 111arg codd. 8 TlEpl : UTTÈp prop. Thirlb. (cf. Dial: 46, 7 : UTTÈp 
TOÛ µ~ 8uatci8ELV ... ; 121, 2 : uTTÈp Toû µ~ àpvtjaaa8m aÙTov ; 131, 2 : UTTÈp TOÛ µT]8È 
... àpvEia8m TOV XptaTov; I Apol. 39, 3: imÈp TOÛ µT]DÈ tjJEu8rn8m ... ). 
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il rachètera leurs âmes, et son nom sera honoré devant eux. (1 S)II vivra et il lui sera donné 
de l'or d'Arabie, et sans cesse ils prieront sur lui. Tout le jour, ils le béniront. (16)Et il sera 
un soutien sur la terre, au sommet des montagnes il s'élèvera. Son fruit est au-dessus du 
Liban, et ils fleuriront de la ville comme herbe de la te,n. 6 (17)5 on nom sera béni pour 
l'éternité. Avant le soleil son nom demeurr?-9• Et en lui seront bénies toutes les tribus de la 
terre. Toutes les nations le proclameront bienheureux30• (18)Béni soit le Seigneur, le Dieu 
d'Israè/31, qui seul fait des prodiges, (19)héni soit le nom de sa gloire pour l'éternité et pour 
l'éternité de l'éternité. Et de sa gloire toute la terre sera remplie. Ainsi soit-il ainsi soit
i/32 ! Et à l'issue de ce psaume que je viens de citer, il est écrit : fin des hymnes de 
David, fils de J essé33. 

7 Que Salomon, sous le règne duquel fut édifiée la« maison» dite (Temple) 
de Jérusalem 34 ait été un roi grand et illustre 35, je le sais bien. Mais que rien de 
ce qui est dit dans le psaume ne lui arriva, c'est également clair. •Tous les rois 
ne se sont pas prosternés devant lui; il n'a pas régné "jusqu'aux extrémités de la 
te,n ; et ses ennemis ne sont pas davantage ctomhés devant lui pour mordre la 
poussière. 8 J'irai même plus loin en rapportant les actes commis par lui qui 
sont consignés au livre des Rois : <là cause d'une femme, il idolâtrait à Sidon 36, 

ce que n'endurent pas de faire ceux des nations qui, par Jésus le crucifié ont 
appris à connaître Dieu, le Créateur de l'univers : ils endurent 37, au contraire, 
toutes sortes <l'outrages et de supplices, jusqu'à l'extrémité de la mort, pour 
ne pas idolâtrer ni consommer des viandes offertes aux idoles. 

Les hérésies, prédites par le Christ, 
conjù7Jlent son message et la foi des chrétiens authentiques. 

35. 1 Tryphon : - J'apprends toutefois que beaucoup' de ceux qui déclarent 
confesser Jésus et sont dits chrétiens 2 consomment des viandes immolées 
aux idoles3 et prétendent n'en subir aucun dommage. 

a Cf. Ps. 71, 11 b ibid., 8 c ibid., 9 d cf. Ill Rois, 11, 3? 
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2 - Kàyw àTTEKpwâµriv · KaL ÈK TOÛ TOLOÛTOUS' ELVaL av8paç, 6µoÀO)'OÛVTaç 
ÉauToÙç Elvm XpLCTTLavoùç KaL TOV ŒTaupw0ÉvTa '1110-oûv 6µ0ÀO'}'ELV KaL 
Kûpwv Kat XpwTov, Kat µ17 Tà ÈKELvou 8L8âyµarn füoâo-Kovrns- àUà Tà 
àTTà Tw11 Tij<; TTÀaVT/5' TTV€vµdnuJ, 17µE'iç, oL T~S' ÙÀT]0LV~S' ÎTJŒOÛ XpwToû 
KaL rn0apâç 8L8ao-KaÀ[aç µa811rn[, TTLŒTOTEpOL KaL ~E~aLOTEpOL )'LVOµE0a Èv 
Tl] ÈÀTT[fü Tl] KaTT]'Y'}'EÀµÉVl] im' aÙTOÛ. [fol. 84 va : A] "A yàp îîpOÀa~wv 
µÉÀÀELV y[vrn8m €/1 ov6µaTt aÙTOÛ Ë<pT]. TaÛTa otj;EL KaL ÈVEp)'ELÇl 6pwµEv 
TEÀoÛµEva. 3 El TTE yâp · TloÀÀoi €À€voovTat Érri T~ ov6µaT/ µou, içw0€v 

iv&ôvµivot ôipµam rrpof3drn.JV, Ù,w0€v ÔÉ dm ÀVKOt éiprray€<;. Ka[ · 
'EoovTat ox/c,µaTa Kai aipÉ<T€t<;. Ka[ Tlpo<TÉX€T€ arro Twv 

i/1€VÔOTTpocpTJTW/I, ofrt/1€5' €À€V<TO//Tat rrpà<; uµâ<;, €çw0€V €/IÔ€Ôvµivot 

ôipµaTa rrpo/3dTwv, i<Tw0€v ôi dm ÀvKot éiprray€<;. Ka[ · 'Ava<TTTJ<TOVTat 

rroÀÀoi lj;€vô6xpwrnt Kai i/J€vôoarr6CTTOÀot, Kai rroÀÀoÙ<; Twv rrwTwv 

rrÀavrf<Tovmv. 4 Eto-tv oùv rn? ÈyÉvovTo, w cp[Àm èiv8pEç, rroÀÀÔt OL a0rn 
KaL ~ÀâŒ<pT]µa3 ÀÉ'}'ELV KaL TTpâTTELV Èfü8açav €/1 ov6µaTL TOÛ '1110-oû 
rrpoCT€À06vT€<; . Kal < KaÀoÛµEvo[ > 4 ELŒLV ucp, 17µwv àTTo T~S' TTpoo-wvuµ[aç 
Twv àvopwv, Èç oÙTTEp ÉKâŒTTJ fü8ax11 Kat yvwµ11 ~pçaTo. 5 "AUm yàp 5 

KaT' aÀ.À.ov TpüTTOV ~ÀaŒ<pT]µELV TOV TTOLT]Tl7V TWV OÀWV KaL TOV ÙTT' aÙTOÛ 
TTpü<pT]TEuoµEvov ÈÀEÛo-rn0m XpwTov KGL TOV 0Eov 'A~paàµ KaL 'lo-aàK 
[p. 129 : B] KaL 'laKw~ 6 füoâCTKOUŒLV . wv OÙOEVL KOLVWVOÛµEv, Ol 7 

yvwp[(OVTES' à0Éouç Kal ào-E~ELS' KaL àfüKOUÇ Kal àvoµouç aÙTOÙÇ 
UTTâpxovrnç, KaL àvTL TOÛ TOV '1110-oûv ŒÉ~ELV 6v6µan µovov 6µoÀO'}'ELV8• 

6 Kat. Xpwnavoùç ÉauToÙç ÀÉyoumv, ov TpoTTov oL Èv TOLS' Ë0vrnL TO 
ovoµa TOÛ 0EOû Èmypâ<pOUŒl TOLS' XELPOTTOLr\TOLS', [fol. 85 ra: A] Kat. àvoµmç 
Kal à0ÉOLS' TEÀETITTS' KOLVWVOÛŒL. 
Ka[ ELŒLV auTwv oL µÉv TLVES' KaÀoÛµEvoL MapKLavo[ 9, oL 8È 
ÜÙaÀEVTLVLaVOL, Ol 8È Bao-LÀELfüavo[ 10, Ol oÈ l:aTOpVLÀLaVOL 11' Kat. aÀÀOL 
aÀÀ4J 6v6µan, àTTo Toû àpxTJ'YÉTou T~S' yvwµ11s-ËKao-TOç ovoµa(oµEvos- 12, ov 
TpüTTOV KaL ËKaŒTOS' TWV <pLÀOŒO<pELV voµL(OVTWV, WS' Èv àpxiJ îîpOELTTOV, 

1 'A),.Àà Tà àrrc'i TWV TTJÇ TTÀCIVTJÇ TTVEUµcinùV : àÀÀÙ Tà àrro TOÛ TTJS' TTÀCIVTJS' TTl'Euµcirn i11 f!larg. 

codd. 2 KaL : KaL àé prop. Thirlb. 3 8Àciacf>riµa : ~À-KŒL afürn Marc. (ex Dia!. 82, 3 et i11Jra : 
àfüKOvç) 4 KaÀouµEvOL add Otto, Arch., Goodsp. (infra e11i1J1: oi µÉv TLVES-KaÀou11Evot) : OIJI. 

codd., cett. edd. rrpoaEÀ06vTES-· KaÀouµEvo[ ELCJLV Nolte Ka[ Eiatv Ècf>' ~µwv (= 11ostris temporilms) 
Pearson 5 "AÀÀOL yàp - Kotvwl'oûat (§ 5-6) in semicirmlis Mar., Mign., Thirlb. 6 KaL - 'laKw~ : 
post TÙV rrm TJT~v Twv oÀwv tra11sp. Marc. 7 Oi : o,ç prop. Troll. 8 · OµoÀoyEtl' : -oûvrnç prop. 
Sylb. 9 MapKtavo[ : MapKtavtarn[ prop. Lange (K1it. Pred.-Biblioth., 25, 1844, p. 993), Otto. 
Post MapKtavo[, addendum oi OÈ KaprroKpaTtavo[ Otto (ex Hegesippo), add. Marc. 
10 BaatÀELOtavm edd. ab Otto : BrmtÀt&tavo[ codd., cet/. edd. 11 Z:arnpvtÀwvo[ edd. a Sylb. : 
IarnpvfJÀtavo[ codd., rett. edd. 12 ·ovoµa(6µEvoç: -µEvot prop. Thirlb. 
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2 Je répondis : 
- Il existe de tels hommes, qui se reconnaissent chrétiens et confessent 

que Jésus le crucifié est Seigneur et Christ, tout en enseignant non pas ses 
préceptes mais ceux qui procèdent des "esprits d'emu,4. Et nous, disciples du 
véritable et pur enseignement de Jésus-ChristS, n'en sommes que plus 
confiants et plus fermes 6 dans l'espérance annoncée par lui. Car les choses 
qu'il a prédites comme devant se faire 6en son nom, nous les voyons 
effectivement accomplies sous nos yeux7• 3 Il a dit en effet: cBeaucoup 
viendront en mon nom, revêtus au dehors de peaux de brebis ; au dedans ce sont des loups 
ravisseurs8. Et encore <lJI y aura des schismes et des hérésies9• Et encore eGardez-vous 
des faux prophètes10 qui viendront à vous, vêtus au dehors de peaux de brebis : au dedans 
ce sont des loups ravisseurs11• Et encore fBeaucoup de faux chnsts12 et de faux apôtres13 

se lèveront, et ils égareront beaucoup des crqyants. 4 Il en est donc, et il en fut, amis, 
gbeaucoup, qui ont enseigné à dire et à faire des choses impies et 
blasphématoires, hse présentant au nom de Jésus. Ils sont désignés par nous 
d'après le surnom de l'homme dont chaque doctrine et chaque système tire 
son origine 14• 5 Chacun à sa manière, ils enseignent à blasphémer le Créateur 
de l'univers, et le Christ dont il avait prophétisé la venue, le Dieu d'Abraham 
d'Isaac et de Jacob 15. Avec eux, nous n'avons rien de commun 16, car nous 
savons qu'ils sont athées, impies, injustes, iniques, et qu'au lieu de révérer 
Jésus, ils ne le confessent que de nom. 6 Or ils se disent chrétiens, tout 
comme ceux des nations inscrivent le nom de Dieu sur des ouvrages de leurs 
mains 17, et participent à des cérémonies 18 iniques et athées. 

Parmi eux, certains sont appelés Marcioniens 19, d'autres Valentiniens 20, 

d'autres Basilidiens21, d'autres Saturniliens 22, chacun prenant un nom ou un 
autre d'après le fondateur de leur système, de la même manière que tout 
homme qui pense philosopher, comme j'ai dit au début 23, croit devoir, 

a Cf. I Ti/JI. 4, 1 b cf. Matth. 24, 5, etc. c Matth. 24, 5 et 7 15 ; cf. Mc. 13, 6 ; Le. 21, 8 
d cf. I Cor. 11, 18-19 e Matth. 7, 15 f cf. Matth. 24, 11.24 ; Mc. 13, 6.22 g cf. Matth. 24, 5 
h ihid. 

271 



JUSTIN MAR1YR 

arro TOÛ TTŒTPOS' TOÛ À.oyou TO ovoµa ~S' <pLÀ.OŒO<pEL <pLÀOŒO<pLŒS' ~YELTŒL 
<pÉpELV1• 7 "0a<TE> 2 KaL ÈK TOUTwv ~µEtS', ws- Ë<pT]V, Tàv 'lriaoûv KaL Twv 
µET' aÙTOV YEVT]ŒOµÉvwv rrpoyvwŒTT]V ÈTTLO"TâµE8a, KŒL Èç aÀ.À.wv ÔÈ TTOÀÀWV 
wv rrpoEÎTTE yEvtjarn8m TOLS' TTLŒTEUOUŒL KŒL 6µoÀ.oyoûaLV aÙTàv XpLŒTOv. 
Kat yàp éi rrâaxoµEv rrâvrn, àvmpouµEVOL vrrà TWV olKdwv, TTpOELTTEV ~µ'iv 
µÉÀ.À.ELV yEvÉŒ8m, ws- KaTà µT]ÔÉva Tp6rrov ÈmÀ.tj,jnµov aÙToû À.oyov ~ 
rrpâçLV cpa(vrn8m. 8 LlLO KŒL imÈp uµwv KŒL urrÈp TWV aÀ.À.wv émâVTWV 

àv8pwrrwv Twv ÈX8pmv6vTwv ~µ'iv Eùx6µE8a, 1va µETayvovTES' aùv ~µ'iv µ~ 
~À.aa<pT]µ~TE TOV füâ TE Twv Ëpywv3 KŒL Twv àrrà4 TOÛ 6v6µarns- aÙTOÛ KŒL 
vûv ywoµÉvwv ôuvâµEWv KŒL àrrà TWV T~S' füoax~s- À.Oywv KŒL àrrà TWV 
rrpü<pT]TEU8ELŒWV ELS' aÙTOV TTpü<pT]TELWV aµwµov Kal dvéyKÀTJTOI/ KŒTà 
rrâvTa XpwTàv 'Iriaoûv, àUà TTLŒTEUŒŒVTES' ELS' aÙTàv Èv Ti:j rrâÀ.LV 
YEVT]Œü-[p. 130 : B]-µÉVTJ iv86çcp aÙTOÛ [fol. 85 v0 : A] rrapoua(q aw8~TE KŒL 
µ~ KarnfüKaa8~TE ELS' Tà rrûp urr' aÙToû. 

36. 1 - KàKELVOS' ÙTTEKpLVŒTO · "Eo-TW KŒL rnûrn OÜTWS' Ëxovrn WS' À.ÉyELS', 
KŒL on rra8T]TOS' XpLŒTOS' rrpoE<pT]TEU8T] µÉÀ.À.ELV ELvm, KaL À(0os-KÉÀKÀT]Tm5, 

KŒL Ëv8oços-µETà T~V rrpwTT]V aÙToû rrapoua(av, Èv i:i rra8T]TOS' <pa(vrn8m 
KEKtjpuKTo, ÈÀ.EuaoµEvos-KŒL Kp1 TTJS' rrâvTwv À.OL rràv Kat alu5vws-/3a01À€Ùs-6 

KŒL i€p€ÙS" YEVT]ŒOµEvos-· El ourns- ÔÉ ÈŒn rrEpL ou rnûTa rrpoE<pT]TEU8T], 
ÙTTOÔELÇOV. 
2 - Kàyw . 'Os- ~OUÀEL, w Tpu<pwv, ÈÀEUŒOµm rrpàs- éis- ~OUÀEL rnurns- 7 

ÙTTOÔELÇELS' Èv T0 apµ6(ovn TOTTlfl, Ë<pT]V . Tà vûv 8 OÈ auyxwptjŒELS' µm 
rrpwTov Èmµvria8~vm wvrrEp ~ouÀ.oµm rrpo<pT]TELwv, ELS' ÈTTLÔELçLV9 oTL KaL 
0€às-Kat Kvpws- Twv 8vvdµ€wv 6 XpLŒTOS' KaL 'faKw/3 KŒÀEÎTm Èv rrapa~oÀ.i:j 
imà TOÛ ay(ou TTVEUµŒTOS', KŒL ol rrap' uµ'iv ÈçTjyT]Tal, WS' 8EOS' ~oq., 
dv6T7TOÎ ELŒL, µ~ ELS' Tàv XpwTàv Elp~a8m À.ÉyovTES' àU' Els- LŒÀ.oµwva10, 

OTE ELŒÉ<pEpE T~v ŒKT]V~v TOÛ µapTUp(ou ELS' TOV vaàv ov 4JKOÔOµT]ŒEV. 

1 <l>tÀoaocf>Eî ... cf>ÉpELL' : cj,tÀoaocj,ELl' ... cj,ÉpEL prop. Thirlb. 2 ··oaTE prop. Mar., coni. Otto, Arch., 
Marc.: w<; codd., cet!. edd. (cf. 44, 4) 3 Twv Ëpywv: T. Ë. aùrnû Marc. 4 · ATTo (cf. 64, 1 et 117, 
3 : àTTi> Toû c\voµarn<; aùrnû) : ÈTTi prop. Pearson, coni., Marc. (ex Dia! 35, 3 et 82, 2 = Matth. 24, 
5 : ÈTTi Ti;, àvoµciT[ 110u) 5 Ka\ ôn TTa8T]T<l<; ... rrpoEcj,T]TEU8T] ... KO\ Ài8o<; KÉKÀT]TOL : rn\ ÔTL 

Ài8oç ... KÉKÀT]TGL (KEKtjpuKTm Thirlb.), Ka\ TTa817TèJ<; TTpoEcf>TJTEU8T] prop. ÜTTO 6 KptT~<; 

TTavTwv. ÀoLTTÔLI Kat Otto, Arch. (trad.): KpLT~<; TTaVTwv Àornov, Ka\ cett. edd. K. rr. À. Kal. codd. 
K. TT. Kal. alwvto<; Àmrri>v ~aatÀEÙ<; Thirlb. 7 Taurn<;: del. Marc. 8 Tà vûv: Tavûv Otto, Arch. 
9 'ETTLùELçLv: àm\8Et/;Lv prop. Thirlb. 10 IaÀoJH:wa : IoÀoµwva lvlign., Otto, Arch., Goodsp., 
Marc. (hic et infra : 36, 5). 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 35, 6-36, 2 

d'après le père de son système, porter le nom de la philosophie qu'il professe. 
7 Par là, comme je viens de le dire, nous savons que Jésus prévoyait aussi24 ce 
qui adviendrait après lui, mais aussi à partir de nombreuses autres choses 
dont il a prédit l'accomplissement pour ceux qui croient et confessent qu'il 
est Christ. Tout ce que nous souffrons, lorsque nous sommes mis à mort apar 
nos proches, il nous a prédit, en effet, que cela arriverait : aussi son langage 
comme son action n'apparaissent-ils en rien dignes de reproches. 8 C'est 
pourquoi, pour vous et pour tous les autres hommes qui se font nos 
ennemis, nous prions 25, afin que vous repentant avec nous vous ne 
blasphémiez point 26 celui qui, par les actes et les prodiges aujourd'hui encore 
accomplis en son nom, par les paroles de son enseignement, et les prophéties 
prophétisées sur lui, est en tout point 6I'irréprochable et inattaquable2ï Christ 
Jésus ; mais qu'au contraire, ayant cru en lui, vous soyez sauvés lors de sa 
seconde parousie qui se fera cdans la gloire28, et ne soyez pas condamnés au feu 
par lui29• 

36. 1 Il répondit : 

Le Psaume 23 n'est pas dit de Salomon, 
mais du Ch1ist et de son Ascension. 

- Admettons', là encore, qu'il en soit comme tu le dis, et qu'un Christ 
souffrant 2 ait été annoncé, qu'il soit appelé pierre-', et qu'après sa première 
parousie dans laquelle, est-il annoncé, il apparaît souffrant, il doit revenir 
glorieux'\ d_juge de tousS, puis "rof' et fprêtre éternel'. Mais si ce Jésus est bien 
l'objet de la prophétie, démontre-le. 

2 Et moi : - Comme tu le veux, Tryphon, j'aborderai en leur lieu ces 
démonstrations que tu demandes, repris-je. Pour l'instant tu me permettras 
de rappeler d'abord ces prophéties que j'ai en vue, pour montrer que par 
!'Esprit Saint le Christ, en parabole 8, est appelé Dieu9, f!Seigneur des puissances10 

et encore hjacob11• Vos commentateurs, comme le crie Dieu, sont 
iinintelligents12, eux qui prétendent que ces paroles se rapportent non au Christ, 
mais à Salomon 13, i[orsqu'il introduisit la tente du témoignage dans le temple 
qu'il avait fait bâtir 14. 

a Cf. Afatth. 10, 21-22.36; Le. 12, 53; Alich. 7, 6 b cf. Col. 1, 22? c cf. Is. 33, 17; Matth. 25, 
31 d cf. Act. 10, 42 e cf. Ps. 71, 1 f cf. Ps. 109, 4 g cf. Ps. 23, 10 h cf. Ps. 23, 6 
i cf. Jér. 4, 22 j cf. III Rois 8, 3-11 et Il Ch,: 5, 4-14. 
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3 "Eo-TL OÈ l);aÀµos TOÛ t.aui:8 OUTOS' · (Ps. 23, 1) Toû Kvp{ov rj yij Kai TO 

TTÀrjpwµa aÙTij<;, rj olKovµiv17 Kai TTdVT€5' o[ KaTOLKOÛVT€5' iv aÙTfj. 

(2)ÀÙTo<; iTTi 0aÀaO"O"WJ/ i0€µ€ÀÙuO"€l' aùTrjv, Kài iTTi TTornµwv rjTolµa0"€l' 

aùTrjv. (3) T{<; dl'a/3rj0"€Tal d<; TO opo<; TOÛ Kvpt'ov, rj n'<; O"Trj0"€Tal €1' Tomµ 

[fol. 86 r 0 : A] riyù,u aùmû ; (4)d0rjjo<; X€PO"i Kai Ka0apà<; Tfj Kap8{ç, o<; oÙK 

ËÀa/3œ im' µarn{4J TTJV i/JvxiJv aùmû Kai oÙK wµoO"€l' iTTi ôOÀ(v Trjj TTÀrp/ov 

aùmû. 4 (S)OÙTo<; Àrjq;aat €ÙÀoy/av TTapa Kvp/ov Kai €À€17µomJvrw TTapa 

0rnû O"WTijpo<; aùmû. (6)ÀVTTJ rj yœ€a (rymûvnvJ/ TOI' KVptov, (TJTOÛVTWI' TO 

TTpOO"uJ-[p. 131 : B]-TTOI' TOÛ 0rnû ÏaKw/3. (J)'ApaT€ TTVÀa<;, o! apxol'T€5' vµwv, 

Kai iTTdp0TJT€, TTVÀm aiw11t01, Kai dO"€À€VO"€Tat 6 f3amÀ€Ù<; Tij<; 86çry<;. 

(8) T/<; €O"Ttl' oÙm<; 6 BamÀ€Ù<; Tij<; 86çry<; ; Kvpto<; KpaTmo<; Kai 8vvaTo<; iv 

TTOÀ€µ4J. (9)"ApaT€ TTVÀa<; o! apxol'T€5' vµwv, Kai €7Tdp0TJT€ TTVÀat alwl'lOl, 

Kai dO"€À€VO"€Tat 6 f3amÀ€Ù<; Tij<; 86çry<;. (10) T/<; €O"Ttl' oÙTO<; 6 /3aO"tÀ€Ù<; 

Tij<; 86çry<; ; Kvpw<; TWI' 8vvdwwv, aÙTo<; €O"Tll' 6 f3amÀ€Ù<; Tij<; 86çry<;. 

5 Kvpt0<; oùv TWI' 8vvdµ€W// OTL OÙK EO"TLV 6 IaÀoµwv, ŒTTOOÉOELKTaL 1, 
aÀÀ.à2 6 ~µÉTEpoc;-XpLŒTOS. "0TE 3 ÈK VEKpwv civÉŒTT] Kat civÉ~aLVEV ElS' TOV 
oùpavôv, KEÀEUOVTCTL o[ ÈV TOLS' oùpavo'is TCTX8ÉVTES VTTO TOÛ 8EOû apxol'T€5' 

civo'içm Tàs TTvÀa<; Twv oùpavwv, 'Lva dO"€À0[7 oÙTos os ÈŒTL f3amÀ€Ù<; Tij<; 

86çry<;, Kat civa~às Ka0tO"[l iv &ç{ç TOÛ TTaTpôs, Ëw<; âv 06 TOÙ<; ù0poù<; 

V7T07T08tov TWI' 7T08wv aÙTOÛ, ws füà TOÛ aÀÀOU lj;aÀµoû OEOtjÀWTal. 

6' ETTELO~ yàp Ol Èv oùpav0 apxol'T€5' Éwpwv aélôTJ Kat é!nµOl' TO €l'8o<; Kat 
a8oçov EXOVTa aÙTÔV, [fol. 86 v0 : A] où yvwp[(OVTES' aÙTÔV, ÈTTvv8âvoVTO · 
Tt<; €O"Tl// oÙm<; 6 f3amÀ€Ù<; Tij<; 86çry<; ; Kat àTToKpLvETm aÙTo'is To 
TTVEÛµa TO ayLOv ~ ŒTTO TTpüŒWTTOU TOÛ TTaTpos ~ ÙTTO TOÛ LOLOU . Kvpto<; 

TWI' 8vvdµ€wl', aÙTo<; oÙTo<; €O"Tll' 6 f3amÀ€Ù<; Tij<; 86çry<;. "On yàp oÜTE 
TTEpt IaÀoµwvos, iv86çov oÜTw ~aŒLÀÉws OVTOS, oÜTE TTEpt Tf\S ŒKT]Vf\s TOÛ 
µapTup[ou TWV È<pEŒTWTWV TCTLS' TTVÀat<; TOÛ vaoû TWV 'IEpoo-oÀuµwv 
ÈTÔÀµT]ŒEV av TLS ElTTELV · T{<; €0"Tll' OVTO', 6 /3aO"tÀ€Ù<; Tij<; 86çry<; ; TTâS 
OŒTLŒoûv 6µoÀoytjo-EL. 

37. 1 Kat Èv owlj;âÀµaTL Trno-apaKOŒToû ËKTou lj;aÀµoû, Ë<pTJV, [p. 132 : B] 
ELS' TOV XpLŒTOV OÜTWS' ElpT]TaL . (Ps. 46, 6) 'Avif3ry 6 0€05' €1' aÀaÀayµrjj, 

Kvpto<; €1' <pwvfj O"aÀ 7Tl yyo<;. (7) l/ldÀaT€ ni] 0€rjj rjµwv, q;dÀaT€, q;dÀaT€ Trjj 

f3amÀâ rjµwv, lj;dÀaT€. cs)"On /3aO"tÀ€Ù<; TTaO"T/5' Tij<; yij<; 6 0€6<;, lj;dÀaT€ 

1 'Arro8É8ELKTm : post XpLCJTOS" tnmsp. Marc. 2 'AÀÀà : àn' Otto 3 ··oTE : os OTE prop. 
Tlùrlb., coni. Marc. 
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DIALOGUE AVEC TRYPI-ION, 36, 3-37, 1 

3 Voici ce psaume de David : (Ps. 23, 1 )Au Seigneur la terre et ce qui la remplit, le 
monde et tous ses habitants. (2)C'est lui qui l'a fondée sur les mers, et sur les fleuves l'a 
disposée. (3)Qui montera à la montagne du Seigneur, qui se tiendra en son lieu saint ? 
(4)Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'a pas reçu en vain son âme et n'a 
point fait de serments de ruse à son prochain. 4 (S)Celui-là obtiendra du Seigneur 
bénédiction, et miséricorde de Dieu son S auveur15. (6) Telle est la race de ceux qui cherchent 
le Seigneur, qui cherchent la face du Dieu de Jacob16• (?)Levez vos portes, princes, levez
vous, portes éternelles, et le Roi de gloire entrera. (B)Qui est-il, ce Roi de gloire ? C'est le 
Seigneur fort et puissant à la guerre. (9)Levez vos portes, princes, levez-vous, portes 
éternelles, et le Roi de gloire entrera. (lO)Qui est-il ce Roi de gloire? Le Seigneur des 
puissances, voilà le Roi de gloire17• 

5 Que le •Seignettr des puissances, n'est pas Salomon mais notre Christ, c'est 
donc démontré 18 : à l'instant où ce dernier ressuscitait d'entre les morts 19, 

montant au ciel20 , les 6princes établis par Dieu dans les cieux reçoivent 21 l'ordre 
d'ouvrir les cportes des cieux, afin qu'il <lentre celui qui est cRoi de gloire, et monte 
fs'asseoir à la droite du Père, o/usqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis l'escabeau de ses pieds, 
comme il a été montré par l'autre psaume 22 • 6 Lorsqu'en effet les hprinces qui 
sont au ciel le voyaient isans apparence23, sans honneur et sans gloire24, en son 
apparence, ils demandaient, ne le reconnaissant pas : iQui est-il, ce Roi de gloire ? 
L'Esprit Saint alors leur répond, soit au nom du Père, soit en son nom 
propre 25 : kLe Seigneur des puissances, voilà le roi de gloire. Ce n'est pas en effet de 
Salomon, si glorieux fût-il en sa royauté, ni de la tente du témoignage que l'un 
de ceux qui se trouvent près des portes du Temple de Jérusalem aurait pu dire 
'Qui est-il, ce Roi de gloire? N'importe qui en conviendra 26 • 

Les Psaumes 46 et 98 se rapp01tent au Christ. 

37. 1 Au diapsalma 1 du Psaume 46, continuai-je, voici ce qui est dit du 
Christ: 

(l's. 46, G)Dieu est monté au bruit des instruments de musique, le Seigneur att son de la 
trompette. (1JChantez pour notre Dieu, chantez.i chantez pour notre roz; chantez! (B)Car 
Dieu est roi de toute la terre, chantez avec clarté. (9)Dieu a régné sur les nations, Dieu est 

a Cf. Ps. 23, 10 b ibid., 7.9 c ibid., 7.9 d ibid., 7.9 e ibid., 7.8.9.10 f cf. Ps. 109, 1 g ibid. 
h Ps. 23, 7.9 i cf. Is. 53, 2-3 j Ps. 23, 8.10 k ibid., 10 l ibid., 8.1 O. 
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aw€nûs-. (9)'Ef3aa(Àwofl/ c5 0â)5' bri Tà Ë0vTJ, c5 0€05' Kd0TJTaL bri 0pôvov 
dytov aùmû. (10) 'Apxovns- Àawv awrfx0TJaav µaà mû 0rnû 'Af3padµ, on 
TOÛ 0rnû oi Kpamwi Tfjs- yfjs- mpô8pa bnjp0TJaav1• 

2 KaL Èv ÈVEVT)KO<JT({l 6y8641 ljJaÀ.µ4> 6vEL8L(EL uµâç TO TTVEUµa TO é:iyLOv, 
KŒL TOUTOV, ov µ~ 8ÉÀETE f3amÀÉa ELVŒL, f3amÀÉa KaL Kvpwv KaL TOU 
IaµovryÀ KŒL TOU 'Aapwv Kal Mwüaàu<I KŒL TWV aÀÀWV TTQVTWV ClTTÀWS' 
OVTŒ µT)VUEL. 

3 Ela'L 8È oi. Àoym TOU ljlaÀµou oÙTOL · (Ps. 98, t)'O Kvpws- i/3aalÀwa€v, 
opy1(é'-[fol. 87 r0 : A]-a0woav Àao( · c5 Ka0rjµ€vos- bri Twv X€povf3(µ, 
aaÀ€v0rjTw T/ yfj. (2)Kvpws- €K1 LÀ.WJ/ µé'yas- Kai Vi/JTJÀOS' €(TT/// bri 1Ta//Ta5' 
mus- Àaous-. (3)'EçoµoÀoyTJada-0tuaav TtÇj ovôµaT( aov TtÇj µ€ydÀrµ, on 
</Jo/3€pàv Kai éiyu5v €CTTL, (4)Kai nµry /3aa1ÀÉws-Kp(mv dya7T(j. Iu rym(µaaas
€Ù0vTTJTa<s->4. Kp(a1v Kai OLKatoaUJ/Tf/1 €// 'faKw/3 (TIJ €7Tot'Tjaas-5• (S)' {i/Joûn 
KvpwJJ Tàv 0€àv ryµlûv Km' 1rpoaKwân TtÇj v1ro1ro8(rµ Twv 1ro8wJJ aùmû, on 
dy1ôs- tan. 4 (6)Mwaijs-6 Kai 'Aapwv 7 iv mîs- l€p€Ûmv aùmû, Kai IaµovryÀ 
€// TOÎS' €1TLKaÀovµé'vo1s-TO ovoµa aÙTOÛ . €7T€KaÀOÛJ/TO, <PTJŒLV ~ ypa<j>tj, 
Tàv Kvpwv, Kai aùTàs-darjKov€iJ aùnûv. (7)'Ev aTvÀrµ V€q>ÉÀTJ5' iÀaÀ€L 1rpàs
aùmu:; · i</JuÀaaaoiJ Tà µapTvpw aùmû, Kai Tà 1rpôamyµa 10 o Ë8wK€V 
aÙTOÎ5". (B)Kup1€ c5 0€05' ryµwv, au €7TrjKOV€5' aÙTWJ/ · c5 0€Ô5', au €Ù(ÀaT05" 
iyivov aùmîs- Kai iK81Kwv i-[p. 133: B]-TTi 1rdJJm Tà imTTJ&uµam aÙTwv. 
(9)' rl/;oûff Kvpwv Tàv 11 0€0/1 ryµwv Kai TTpOCTKVJ/€ÎT€ d:; opo:; éiyLOJJ aÙTOÛ, 
OTL éiyw:; KUplO:, c5 0€05" ryµwv. 

38. 1 - KaL 6 Tpu<j>wv ELTTEV · "Q èiv8pwTTE, KŒÀOV ~V TTEL<J8ÉVTŒS' ~µâç TOLS' 
fü8a<JKUÀOLS', voµo8ETtj<Ja<JL µT)ÔEVL Èç uµwv 6µLÀELV, µT)8É ŒOL TOUTWV 
KOLVWVfjŒŒL TWV Àoywv · ~ÀaŒq>T)µa yàp TTOÀÀ.à ÀÉyEL<,, TOV ŒTŒUpw8ÉVTŒ 
TOUTOV àçLwv TTE(SELv ~µâç yEyEvf\a8m µETà Mwüaé'ws-12 Kat [fol. 87 v0 : A] 
'AapCÙl/ KŒL À€ÀaÀTJKÉVm aùmîs- Èv CTTVÀrµ V€q>ÉÀTJ5", EL Ta dv0pw7TOJ/ 
yEvoµEVOV ŒTaupw8f\vm, KŒL dva/3€/3TJKÉJ/at EL', TOV oùpav6v, KŒL TTUÀLV 
TTapay(vEa8m 13 ÈTTL Tfjs- yf\s-, KŒL 1rpoaKWTJTàv ELVaL. 

1 'E;ri:jp8riam• Otto : ÈTTflp8f1cral' Arch. Èm\p8f1Œai' cett. edd. 2 MwücrÉwç : Mtuü<JÉOS' codd. 
MwaÉwS' Arch. 3 'EK : Èv Steph., l\Iar., l\lign., Otto, Arch., Marc. (ex LXX et Dia!. 64, 4) 
4 Eù8UTTJTGS' co,r. Steph. (ex LXX) : EÙ8UTTJTa codd., Goodsp. 5 'ETTOLTJŒŒS' add. i11 t11a1g. A 
6 MtüCJT]S' : MtùÜŒTJS' Otto, Mign., Goodsp. 7 'Aapto\J : 'Aapw B 8 EiŒT]KOUEV : EL<JtjKOUE B. 
9 'Ecpuî,.aaaov codd., edd. ab Otto, Troll. : <>TL ÈcpuÀaaaov cett. l'drl. (co/7'. Steph.) 10 Tb 
TTpÔŒrny1w : T. TT. aùrnû Dial. 64, 4. 11 Toi' : 0111. Mor., Mar. 12 MtùÜŒÉWS' : Mwü<JÉOS' cor/ri. 
Mtù<JÉtùS' Arch. 13 napayivrn8m : TTapayEPtjarn8m prop. Sylb., Otto. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 37, 1-38, 1 

assis sur son trône saint. (to)Les pn·nces des peuples se sont assemblés avec le Dieu 
d'Abraham, car les puissants de la tem sont à Dieu, ils ont été souverainement élevéf!-. 

2 Au Psaume 98 également, l'Esprit Saint vous adresse des reproches, et 
celui dont vous ne voulez pas qu'il soit roi, il le déclare aroi et 6Seigneur de 
cSamuel, d'Aaron, de 1'1oïse et de tous les autres en un mot. 

3 Voici les paroles du psaume : (Ps. 98, l)Le Seigneur a régné, que les peuples 
s'irritent! Celui qui siège sur les chérubins - que la lem tressaille. (2)De3 Sion, le 
Seigneur est grand, élevé au-dessus de tous les peuples. (3)Qu'on célèbre ton grand nom, car 
il est redoutable et saint, (4)et l'honneur du roi aime le jugement. Tu as préparé les 
droitures, le jugement et la justice en Jacob, c'est toi qui les as accomplis. (5)Exaltez le 
Seigneur, notre Dieu, prosternez-vous devant l'escabeau de ses pieds, car il est saint. 
4 (6)Moïse et Aaron étaient parmi ses prêtres, et Samuel parmi ceux qui invoquent son 
nom. Ils invoquaient, dit l'Écriture4, le Seigneur, et il les exauçait. (?)Dans une colonne 
de nuée, il leur parlait; ils obseroaient ses témoignages5, et le précepte qu'il leur avait 
donné. (S)Seigneur notre Dieu, tu les exauçais; Dieu, tu fus pour eux propice, faisant 

justice de tout ce qu'ils accomplissaient. (9)Exaltez le Seigneur notre Dieu, et prosternez-
vous vers sa montagne sainte, car il est saint, le Seigneur notre Dietfi. 

Le Psaume 44 se rapporte au Chnst. 

38. 1 Tryphon dit alors : 
- Ami, il eût mieux valu suivre le conseil des didascales qui ont 

recommandé de ne fréquenter aucun d'entre vous1, et ne point nous engager 
dans cette conversation avec toi. Car tu ne fais que proférer un multiple 
blasphème 2, en croyant nous persuader que ce crucifié <létait avec Moïse et 
Aaron, leur a cparlé dans une colonne de nuée, puis, fait fhomme3, a été crucifié, est 
gremonté au ciel, qu'il revient sur la terre et qu'il est digne d'être adorr. 

a Cf. Ps. 98, 1.4 b ibid., 1.2.5.6.8.9 c ibid., 6 d cf. Ps. 98, 6 e ibid., 7 f cf. Is. 53, 3 
g cf. Ps. 46, 6 ? 
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2 - Kàyw à1TEKpLVciµ17v · Olôa 0TL, WS' TOÛ 8EOû A6yos- Ë<jl17, KÉKpUTTTal 
à<jl' uµwv, ~ aocp/a ~ µEyaÀ.17 aÜTT7 TOÛ lTOLT]TOÛ TWV 0ÀWV KaL 
TTaVTOKpaTOpOS' 8EOÛ. 6.Là auµna8wv uµ'iv lTpOCTKaµVELV àywv((oµm 0lTWS' Tà 
napciôoça ~µwv rnûrn vo~CTTJTE, El ÔÈ µt 'iva KO.V ai'nàs- d0r;Jos-0 Év ,jµipç 
KplCT€W5". "En yàp Ka!. napaôoçoTÉpous- ÔOKOÛVTaS' aÀÀOUS' Àoyous
àKOÛCTETE . µ~ rnpaa<CT>ECT8E I ÔÉ, ÙÀÀ.à µÛÀÀOV 1îp08uµ0TEpOL YLV0µEVOL 2 

ÙKpOaTaL KŒL 3 ÈçETaCTTaL µÉVETE, KaTa<ppOVOÛVTES' TT)S' napaôoaEWS' TWV 
uµETÉpwv ÔLÔaCTKCIÀWV, ÈTTEL OÙ4 Tà Ôlà TOÛ 8rnû 5 UTTà TOÛ îîpü<pT]TLKOÛ 
TTVEÛµaTOS' ÈÀÉyxovTm voE'iv ôuvciµEvOL, àHà Tà LÔLa µâHov ÔLÔaaKELV 

npompoÛµEvOL. 
3 'Ev TECTaapaKOCTT4J oùv TETCIPT4J q;aÀ.µ4) 6µo(ws- ElPTJTm Els- Tàv 

XpwTàv TaÛTa · (P.r. 44, 2) 'EfTJpâfam ,j Kap!5{a µou ÀOyov dya06v · Nyw 
Éyw Tà #pya µou Trj) /3aCT1Àâ. 'H yÀtÛCTCTd µou KaÀaµos- ypaµµaTiws
[p. 134: B] ofuypdcpou. <3/Dpaîos- KaÀÀEt rrapà mùs- uioùs- Twv dv0pwmuv, 
Éçqu0TJ xdpts- Év xdAw{ (JOU . ôta TOÛTO €VÀOYTJO'€ (J€ 6 0€à5" ds- Tà11 

aiwva. (4)ll€p{(wCTm [fol. 88 r0 : A] T1v poµcpa/av CTou ÉTTi Tà11 µT7p6v CTou, 
!5vvari, Tl] wpaLOTTJTl CTOll Kal T~Û KGÀÀ.€1 (JOU . (S)Kai €//T€1//€ Kai 
KaT€UOôOÛ Kai /3aCTlÀ€U€, €//€K€// aÀ!J0da<; Kai rrpaOTTJTOS-Kai ôLKaLOm)VTJ<; · 
Kai OôTJYrfCT€l (J€ 0auµaCTTW', ,j &f1d (JOU, (6)Tà /3€ÀTJ (JOU rjKOV!JµÉva, 
!5vvari, Àaoi VTTOKGTW (JOU TT€CTOÛl'Tai1, Év Kapo{ç TW// ix0pwv TOÛ 
f3amAàus-. 4 (7) 'O 0p6vo<; CTou, 6 0€6<;, d<; Tàv aiwm mû alcûvo<; · 'pdf3!5os
â0vTTJT05" ,j 'pdf3!5o<; nj<; f3amAda<; CTou. (S)'HydTT!JCTa<; !5tKmoCTuV!JV Kai 
Eµw17CTas-di 1oµ{av · !51à TOÛTO txpwi CT€, < 6 0€6<; >8, 6 0€6<; CTOU #Aawv 
dyaÀÀtaCT€W5" rrapà mùs- µEToxous- CTou. (9)Xµupvav Kai CTTaKT1v Kai KaCT{av 
drrà nûv iµadwv CTOU, drrà /3dp€1uv ÉÀE<pavTÙ'tuv, Éç wv €Ücppavdv CT€. 
(10)0uyaT€p€<; /3aCTtÀ€W// Év Tl] nµfj (JOU · TTapÉCTTTJ ,j /3aCTtÀWCTa ÉK ô€ÇIW// 
CTOU, Éli fµaTWµrj) ôWXPVCT~ TT€pl/3€/3À'7µ€VTJ, TT€TTOIKLÀµÉVTJ. (11)°'AKOUCTO//, 
0uyaTEp, Kai t& Kai KÀîvov Tà ou<; CTou, Kai ÉmAd0ou mû Aaoû CTou Kai Toû 
o[KOU TOÛ TTaTpO<; CTOU . (12)Kai Ém0uµrjCT€1 0 /3amÀ€Ù5" TOÛ KGÀÀOU5" 

1 TapciaaEa0E edd. : TapciaEa0E codd. 2 rtv611EVOL : yEvoµEvm Mor., Mar. 3 l<aL : O/JI. Arch. 
4 Où ... 8uvciµEvm ... àÀÀà ... npompouµEvot : µT] 8uvciµEvm ... àÀÀà ... npompouµEvot (où deleto) 
Marc. 5 Tà füà TOÛ 0rnû (cf. 34, 1 : Tàv füà MwüaÉoç ; 35, 2 : Tà ànà Twv T~S-TTÀciVTJS
TTVEUµciTwv) : Tà ùlUTciyµarn [sive 8t8ciyµarn] TOÛ 0rnû ve/ Tà TOÛ 0rnû foà TOÛ TTpüqJTJTlKOÛ 
TTVEuµarns-prop. Thirlb. Tà fü8aaKoµEva 6tà rnû 0rnû prop. Mar. 6 AuvaTÉ · TD wpmOTTJTL 
aou ... , Kal ËvTELVE Mar., Mign., Otto, Arch., Goodsp. : 6uvaTÉ .... Kal T4J KaÀÀEL aou ... Kal 
ËVTELVE Marc. 6uvaTÉ, TD topm6TTJTL aou ... · Kal Ël'TELVE codd., cett. edd. 1 Aaol - TTEaoûvTm in 
se1J1icirc11/is Marc 8 ·o 0E6s-add. Mar., Otto, Troll., Arch. (ex LXX, Dia!. 56, 14; 63, 4; 86, 3): 
OIJI codd., cet!. edd. 
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Mais comme Élie n'est pas venu, je déclare qu'il ne l'est pas non plus. 
2 Je lui demandai alors à nouveau : 
- Le Verbe ne dit-il pas, par l'intermédiaire de Zacharie5, qu'Élie doit venir 

"avant ce grand et redoutable jour du S eigneut6 ? 
Il répondit : 
- Assurément. 
- Si le donc Verbe oblige à admettre qu'il fut prophétisé qu'il y aurait deux 

parousies du Christ, l'une dans laquelle il apparaîtra 6souffrant 7, csans honneur 
et apparence, l'autre où il viendra glo,ieu:x:S et d_juge de tous9, comme cela a été 
abondamment démontré dans ce qui a déjà été dit, ne comprendrons-nous 
pas que, selon ce qu'annonce le Verbe de Dieu, c'est du cjour redoutable et grand, 
c'est-à-dire de sa seconde parousie, qu'Élie doit être pré~urseur 10 ? 

- Certainement, répondit-il. 
3 - Notre Seigneur, dis-je, nous a confié dans ses enseignements qu'il en 

serait bien ainsi, lorsqu'il a dit qu' fÉlie aussi viendrait. Et nous savons que cela 
aura lieu lorsque notre Seigneur Jésus-Christ sera sur le point !!.d'apparaître hen 
gloire, idu haut des cieux11• De sa première manifestation 12 !'Esprit de Dieu - qui 
était en Élie 13 - fut le héraut, en la personne de Jean, prophète au sein de 
votre race 14, après lequel il n'est plus apparu chez vous, par la suite, d'autre 
prophète 15. Assis près du fleuve du Jourdain, il proclamait: (ivfotth. 3, 11; L,r 3, 

16),0uant à moi,je vous baptise dans l'eau pour le repentir. Mais il viendra celui qui est 
plus fort que moi, dont je ne suis pas digne de porter les sandales. Lui, il vous baptisera 
dans l'Espnt Saint et le feu. (12 ; 1?)5011 van est dans sa main, il nettoiera son aire, 
rassemblera le grain dans le grenier, et la paille il la consumera en un feu inexting11ible16• 

4 C'est ce prophète-là même que votre roi Hérode ifit enfermer en prison. 
kUnjour qu'on célébrait l'anniversaire du roi, sa nièce dansa d'une façon qui lui 
plut, et il lui dit de demander ce qu'elle voudrait. La mère de la jeune fille lui 

a Cf. Mal. 4, 5 b cf. Is. 53, 3-4 c cf. Is. 53, 2-3 d cf. /let. HJ, 42 e cf. Mal. 4, 5 f cf. Matth. 
17, 11 ; Mc. 9, 12 g cf. Matth. 24, 30 h cf. Matth. 25, 31 ; Is. 33, 17 i cf. Matth. 24, 30 ; 
Dan. 7, 13 j cf. Matth. 14, 3; Mc. 6, 17; Le. 3, 20 k cf. Matth. 14, 6-11 ; Mc. 6, 21-27 
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al Ttjaaa8m TTJV KE<paÀryv 'ftudvvou TOÛ iv Tfj <puÀmaj · rnt aL TTJŒClŒT]S 
€TTEµi/JE rnt iTTi TTlKavt ÈvEX8~vm I T~v KE<paÀryv 'Iwcivvov ÈKÉÀEUŒE. 5 D.Là 
rnt ô ~µÉTEpos XpwTàs dptjKEL ÈTTt y~s 2 TOTE To'is ÀÉyouaL TTpà Toû [p. 
152 : B] XpwToÛ 'HÀ(av 8E'iv ÈÀ8E'iv · (l\fatth. 17, 11) 'H,l{as- µiv EÀEVO'ETat Kat 
dTToKaTaO'TrjO'Et TTdvm · (12)ÀÉycu 8€ vµ111 on 'H,l{as- !/517 ryÂ.0€, Kat ovK 
€TT€Y//CtJO'aV aÙTOV, d,1,1' €TTOlTJO'ŒV avni] OO'a rj0ÉÀTJO'Œ/J. Kat yÉypaTTTUL OTL 
(13) T6TE O'WijKav o[ µa017mi on TTEpi 'fwdvvou mû (3aTTTWTOÛ El'TTEV 
avm1s-. [fol. 99 v 0 : A] 

6 - Kat 6 Tpûcpwv · Kat TOÛTo TTapci8oçov ÀÉyELv µm ùOKEÎS, on TO Èv 
'HÀLÇl TOÛ 8EOÛ yEvoµEVOV îîpü<pî]TLKOV TTVEÛµa Kat Èv ïwcivvl] yÉyovE. 

- Kàyw TTpàs TUÛTU . Où ùOKEl O'OL ÈTTt > IT]ŒOÛV, TOV TOÛ Nau~. TOV 
füa8EçciµEvov T~v ÀaOTJYTJŒLav µETà Mwufo3, Tà aÙTà4 YEYOVÉvm, OTE 
ÈppÉ8TJ T4J MwaE'i im0âvat T4J 'lî]ŒOÛ Tàs- xâpas-, ELTTOVTOS m'noû 5 Toû 
8rnû · Kd;vtù µETa0rjmu dTTà TOÛ TTVEvµams-TOÛ iv O'Ot €TT' avTdv; 

7 - KàKElVOS · µciÀLŒTU. 
- 'Os oùv, <pî]µL, ËTL OVTOS TOTE Èv àv8pwTTOLS TOÛ MwŒÉws6. µETÉ0TJK€/J 

ÈTTt TOV 'IT]ŒOÛV 6 8EOS dTTà TOÛ ÈV MwŒEl TTVEvµams-, OÜTWS Kat àTTà TOÛ 
'HÀ(ou 7 ÈTTt TOV 'lwciVVT]V ÈÀ8E'iv 6 8Eos 8uvaTOS ~v TTOL~Œm, Yva, WŒTTEP 6 
XpLŒTOS Tl] TTPWTlJ TTapouŒLÇl a8oços-È<pciVT], OÜTWS Kat TOÛ TTVEUµarns TOÛ 
Èv 'HÀLÇl TTClVTOTE Ka8apEVOVTOS, < ws >8 TOÛ XpLŒTOÛ9, a5oços- ~ TTPWTT] 
TTapouu(a voî]81J. 8 Kpucp{ç yàp XEtpi 6 Kvpws- TTOÀEµâv Tov 'AµaÀryK 
ELPTJTUL, Kal on ËTTEŒEV 6 'AµaÀ~K oÙK àpvtjurn8E. El 8È Èv TlJ Èv86ç4,> 
TTapouu(q mû XpwToù TTOÀEµT]8tjurn8m Tov 'AµaÀ~K µ6vov ÀÉyETm, TTo'ios 
KapTTOS ËO"Tm TOÙ A6you, os <pTJŒL · Kpu<p{ç XEtpi 6 0Eàs- TTOÀEµâ Tov 
'AµaÀrjK ; VO~Œm lO 8ûvaa8E OTL Kpucp/a 8uvaµLS TOÙ 8EOù yÉyovE T({l 
urnupw8ÉvTL XpwT0, ov Kal Tà 5aiµ6vw <pplO'O'Et Kal TTâO'at a.TTÀWS [fol. 100 
r0 : A] al dpxai Ka[ €ÇOUO'l at T~S y~s l I. 

1 'EvEx0~vm codd., Sylb., Otto, Arch., Goodsp. (cf. Matth. 14, 11 ; Mc. 6, 27) : Èvax0~vm cett. 
edd. 2 'Errl y~s-: ÈTTl y~s- Ën wv Marc. (cf. 49, 7: Ën OVTOS") 3 MwaÉa ... MwaE'i : MwüaÉa 
... MwüaE'i l'vlign., Otto, Goodsp. 4 Ti, aÙTo yqovÉvm : TO aùTèi TTVEÛµa rrapayqovÉvm Marc. 
5 Aùrnû : aÙTljl coni. Marc. 6 MüJCJÉws-... MwaE'i : MwüaÉüJS" ... MwüaE'i Otto, Goodsp. 7 'Arro 
TOÛ '1-IALou : àrrà TOÛ Èv 'HA[q Marc. (cf. 49, 3.6. 7: Tèi / TOÛ Èv 'HA[q ; 49, 7 : TOÛ Èv MwaE'i) 
àrrà Toû · HA[ou rrvEuµarns- prop. i\lar. Ti, TOÙ · HALou ve/ Tà rrvEûµa mû 'HALou prop. Thirlb. 
8 · Os- add. Otto, Troll., l'vfign., Arch. : ws- TOÛ (sci/. rrvEuµarns-) Marc. om. codd., cett. edd. 
mivTOTE Ka0apµoa0ÉVTOS" (vel Ka0apµô(ovTos-) Tljl XPLCJT!jl prop. Thirlb. 9 TTcivToTE - Xpwrnû 
in se111icirc11/is Marc. 10 No~am : v. oùv Lange, Sylb., Marc. 11 T~s- y~s- : delend11111 Thirlb. 
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suggéra de réclamer la tête de Jean, qui était en p,ison. Elle en fit la demande, et le 
roi envqya l'ordre d'apporter sur un plat la tête de Jean 17• 5 C'est pourquoi notre 
Seigneur a dit un jour sur terre à ceux qui affirmaient qu'Élie devait venir 
avant le Christ: (Ala11h. 17, 11)Élie viendra et rétablira toute chose. (12)Je vous dis qu'Élie 
est dijà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils ont fait contre lui ce qu'ils ont voulu. Et 
il est écrit qu' (13)alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste18 

6 Tryphon : - Ce que tu dis là me semble également paradoxal : que 
!'Esprit prophétique de Dieu qui était en Élie le fut aussi en Jean. 

A quoi je répondis : 
- Ne te semble-t-il pas que sur Josué, fils de Naué, qui reçut le 

commandement du peuple après Moïse, la même chose est arrivée, •lorsqu'il 
fut ordonné à Moïse 6d'imposer les mains à Josué, Dieu lui-même ayant dit cJe 

ferai passer sur lui de l'esprit qui est en toz19 

7 Lui : - Parfaitement. 
- Eh bien, dis-je, tout comme au temps où Moïse était encore parmi les 

hommes, Dieu a <l_fait passer sur Josué de l'Espn"t qui était en Moïse, d'Elie Dieu 
pouvait également faire qu'il vînt20 sur Jean, pour qu'on comprît que, de 
même que le Christ lors de la première parousie est apparu 0sans gloire, elle fut 
aussi sans gloire, comme celle du Christ, la première parousie de !'Esprit qui 
gardait en Élie toute sa pureté 21• 8 Car c'est fd'une main secrète, est-il dit, que le 
Seigneur combat Amalek. Or Amalek est tombé, vous ne le nierez pas22. Mais si 
c'est seulement dans la parousie glorieuse 23 du Christ qu'il est dit qu'Amalek 
sera combattu, quelle sorte de fruit24 peut-on tirer de cette expression du 
Verbe : D'une main secrète Dieu combat Amalek ? Vous pouvez comprendre 
qu'une puissance secrète25 appartint au Christ crucifié, lui qui f!:fait frémir les 
démons et absolument toutes les hPrincipautés et Puissances de la terre 26 • 

a Cf. No111br. 27, 18-23 et Dettt. 34, 9 b cf. No111br. 27, 18 c ibid. 11, 17 d cf. Nombr. 11, 17 
e cf. Is. 53, 2-3 f Exod. 17, 16 g cf. ]acq. 2, 19 h cf. J. Cm: 15, 24; Épbés. 1, 21 ; 3, 10; 
Col. 1, 16; 2, 15. 
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50. 1 - Ka1. 6 Tpu<j)wv · "EoLK<is-µm ÈK TTOÀÀTJS" TTpooTpt{jJEws-TTJS" TTpàs
TTo.\.\oùs-TTEp1.1 TTcivTwv Twv (17-[p. 153: B]-TOuµÉvwv2 yqovÉvm 3 KŒL füà 
TOÛTO ÉTOLµWS" ËXELV CJ.TTOKpLVEŒ0m TTpüS" TTGVTO Œ O.V ÈTTEpWTl70DS"

' ATTÔKpLvm4 oùv µm TTpÔTEpov, TTWS" ËXELS" CJ.TTOOELÇOL OTL KŒL aÀÀos-5 0EOS" 
TTapà TOV TTOL17T~V TWV o,\wv, KŒL TÔTE ÙTTOOELÇELS" OTL KŒL yEvv170fJvm füà 
TTJS" TTap0Évou imÉµELVE. 

2 - Kàyw Ë<j)17v · TlpÔTEpÔv µm o-uyxwp170-ov ELTTELV ÀÔyous-TLVàs-ÈK TT]S" 
'Ho-afou TTpo<j)17Tdas-, Toùs- dp17µÉvous- TTEpL TTJS" TTpoEÀEUCTEWS", ~v6 

TTpoE.\tj.\u0Ev aÙToû Toù Kup(ou ~11wv '1170-oû XpwToû TouTou 'Iwcivv17s-6 
~UTTTLCTT~S" KŒL TTpo<j)tjTl7S" yEvÔµEVOS". 
- Kà.KELVOS" . Iuyxwpw. 
3 - Kàyw El TTOV · 'Ho-atas- oùv TTEpl TT]S" 'lwcivvou TTPOEÀEUCTEWS" Ol.JTWS" 
TTpOELTTE . (ls. 39, B)Kai EtTTE// 'E(EK[as- rrpàs- 'Hcmîav . 'Aya0os- c5 Àoyos
KVpfov, 0// ÉÀaÀTJCTE · frvÉCT0w dprfVT/ Ka/ ôlKatOCTVllTJ €// TaÎS' ryµÉpatS' µou · 
KUL . (ls. 40, l)llapaKaÀEÎTE ràv Àaov . (2)LEPEÎ5', ÀaÀrjCTaTE ElS' n'w Kap5/av 
'fEpOVCTGÀTJµ Ka/ TTapaKaÀÉCTaTE aùrrfv, OTL ÉTTÀrjCT0TJ T/ Ta1TdViuCTl5' aÙTTJS' · 
,li,lvmt aùrijs- T/ dµapr[a, on ÉôÉçaro ÉK XEtpàs- Kvp[ov 8m,!â rà 
dµaprrfµam aùrfJs-. (3)</>lullTJ /3owvros- Év Tfj Éprfµlfl · 'Ero1µdCTaTE ràs
c55oùs-Kvp[ov, [fol. 100 v0 : A] €Ù0das- TTOLEÎTE TàS' Tpt/30V5' TOÛ 0rnû ryµwv. 
llâCTa cpdpayç 1 TTÀTJpw0rjCTETat, Kai TTâll opos- Kai /3owàs- Ta1TElVW0rjCTETat . 
(4)Kai iCTmt rrdvm rà CTKOÀtà ds- Ev0âaP, Kai T/ rpaxâa ds- o8oùs-,!das- · 
(5)KGI ocp0rjCTETat T/ ôOÇG KVpfov, KG/ 01/JETal TTâCTa CTàpç Tà CTWTrjpLO// TOÛ 
0rnû, art wpws- ÉÀaÀTJCTE. 4 (6)</>wviJ ÀÉyovros- · f36TJCTOV. Kai Elrrot1 · T[ 

/3orfmu ; llâCTa CTàpf xopTOS', Kai TTâCTa 56fa dv0pû5rrov WS' dv0os- xopTOV. 
(J/EfTJpdv0T/ c5 xopTOS', mi ro dv0os- aùroû ÉçÉTTWE, (8) rà 5È pijµa Kvp[ov 
µÉVEl ElS' Tàv aiwva. (9) 'Err' opovs- Vi/JTJÀOÛ d1/d/3T70t, c5 Evayyd1(6µEV05' 
Xtû5v . ui/fwCTOll Tfi lCTXVi TTJV cpw-[p. 154 : B]-vrfv CTOV, 6 Evayyd1(6µ€/I05' 
'fEpovCTaÀrfµ. 'rl/;wCTaTE, µiJ cpo/3âCT0E. EZrroiJ TaÎS' TTOÀWl// '/ov5a · '/5où 6 
0Eà5' vµlJv · (10)Kvpws-l5où µa' iCTxuos-ipxam, Kai 6 /3pax[wv µaà 
Kvp/as- ipxEml. '/5ov c5 µw0às- µET' avrnû, Kai rà ipyov Évavr[ov avroû. 
(1 l)'Ds- TTOLµTJll 1TOtµat1â TO rro[µvwv avrnû, Kai T(f! /3paxfo//l CTV//GÇEl dpvas-, 
Kai TTJV €// yaCTTpi ixovCTa// rrapaKaÀÉCTEl. 5 (12) Tts- ÉµÉTpTJCTE Tfj 

1 TIEpl : ËµTTELpos-vel ÈV rro,\,\i;j TTpOGTptt)JEL Ti;\ TTpèls-TTOÀÀOÙS-pro ÈK TTOÀÀ~S-TTpoaTptt)JEWS-T~S

rrpos- rro,\,\oùs-prop. Thirlb. 2 2T]TouµÉvwv : (. ÈmaT~µwv Marc. (cf. 3, 5) 3 rEyovÉvm : 

yvwvm ve/ÈyvwKÉvm prop. Troll. 4 · ATToKpLvm edd. a Sylb. (cf. 67, 7): àrr6KpLVE codd., cett. edd. 
5 "A,\,\os- : èi.\.\os-ÈaTl Marc. 6 "Hv : ~s-prop. Pearson 7 <l>àpayç : co,r. ex <!iàpc1ç A 8 El rrov 
codd., edd.: Etrrèlv (ù11pe1: a01: 2) Lange, Thirlb. (ex LXX). 
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Jean, Précurseur du Chnst. 
Prophétie d'Isaïe. 

50. 1 Tryphon : 
- Tu parais t'être frotté, avant notre rencontre, en maintes occasions à 

bien des interlocuteurs sur tout ce qui fait l'objet de notre recherche' ; et c'est 
là ce qui te rend prêt à répondre à toutes sortes de questions. Réponds-moi 
donc d'abord à ceci : comment peux-tu démontrer qu'il y a un autre Dieu 2 à 
côté du Créateur de l'univers ? Tu démontreras ensuite qu'il a consenti à 
naître par la vierge3. 

2 Je dis: 
- Permets-moi, tout d'abord, de citer quelques paroles de la prophétie 

d'Isaïe, celles qui sont dites sur la fontion de précurseur, par laquelle Jean, qui 
fut Baptiste et prophète, précéda ce Jésus-Christ même, notre Seigneur. 

Lui: - Soit. 
3 Je dis: 
- Isaïe donc, sur la fonction de précurseur assumée par Jean, a fait la 

prédiction suivante: (Is. 39, s)Ézéchias dit à Isaïe: Bonne est la parole que le Seigneur 
a fait entendre. Que paix et justice s'accomplissent en mes jours. Et : (Js. 40, 1 )Consolez le 
peuple, (2)prétres, parlez au cœur de Jérusalem, et consolez-la, car son abaissement est 
accompli; son péché est remis, car elle a reçu de la main du Seigneur le double de ses 
péchés. (3)Une voix crie dans le désert: Préparez les voies du Seigneur, rendez droits les 
sentiers de notre Dieu. Tout abîme sera comblé, toute montagne et toute colline abaissée. 
(4) Toute sinuosité sera droiture, et la rocaille chemins unis. (S)La gloire du S eigneu,4 
apparaîtra, et toute chair verra le Salut de Dieu, car le Seigneur a parlé. 4 (6)Une voix 
qui dit: Crie ! Et j'ai dit: Que crieraije ? Toute chair est herbe, et toute gloire d'homme 
est comme une fleur d'herbe. (1)L1herbe a séché, et sa fleur est tombée, (S)mais la parole du 
Seigneur demeure pour l'éternité. (9)~Monte sur une montagne élevée, toi qui annonces une 
bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui annonces une bonne nouvelle à 
Jérusalem. Élevez-la, ne craignez point. J'ai dit aux cités de Juda: Voici votre Dieu. 
(10) Voici que le Seigneur vient avec force, et le bras5 vient avec domination. Voici sa 
récompense avec lui, et son œuvre devant lui. (1 l)Comme un pasteur, il fera paître son 
troupeau, de son bras il rassemblera les agneaux, et il consolera celle qui est enceinte. 
5 (12)Qui a mesuré l'eau de la mer à la main, le ciel à l'empan, et toute la terre à la 
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XELpi TO ü8wp Kai Tàv oùpavàv 01r10aµ'fj1 Kai TTâcmv Tijv yijv 8paK( ; Tt5' 

ËŒTTJŒE Tà OpTJ <Jm0µci) Kai Tà5' vdTTa5' (vyci) ; (13) Tt5' {yvw voûv Kvpfov, Kai 

Tt5' aùmû Œvµf3ovÀo5' iyÉ//ETO, D5' Œvµ/31/3dŒEL aùT6v ; (14) "H TTpà5' Tfva 

ŒVVE/3ovÀEVŒaTO, Kai ŒVVE/3(/3aŒEJ/ aÙTov ; "H TL5' {&1çEv aÙTci) Kp(mv ; 

[fol. 101 r0 : A] ''H 68àv (JVJ/€(J€{JJ5' Tl5' iyvwpWEJ/ aÙTÇÛ ; (15)7Tdvm Tà €0//Tj 

W5' Œmywv dTTà Kd8ov, Kai W5' pomj (vyoû ÉÀoyfo0TJŒav, Kai W5' TTTVEÀoc! 

Àoyw0rj<JovTm. (16)'0 8i A(f3avo5' oùx iKavàs<' d5' Kaûmv, Kai 4 Tà 

TETpdTTo8a oùx iKavà El5' oÀoKdpTTwm v, (17)Kai TTdvm Tà {0vTJ où0iil, Kai 

d5' où8iv ÉÀoyfŒ0TJŒav. 

51. 1 - Ka'L nauo-aµÉvou µou ELTTEV 6 Tpûcpwv · 'Aµcp[~oÀOL µÈv6 ncivTES' ol 

ÀoyOL TT]S' npo<pTJTE[as, ~v <r11S' aû, w èiv0pwTTE, KaL oÙoÈv TµT]TLKOV ELS' 
ànôoELçLv oÙTTEp ~oÛÀEL ànoo{Lçm ËXOVTES. 

- Kàyw ÙTTEKpLVciµT]V . [L µÈv µ~ ÈnaûaaVTO Kal OÙK7 Ën ÈyÉVOVTO ol 
îîpO<pî]TaL ÈV T4J yÉVEL uµwv, W T pÛ<pWV, µET à TOÛTOV TOV 'JwciWTJV, Oî]ÀOV 
OTL S Q ÀÉyw ELS' 'lrpoûv TOV XpwTàv 9 LCTWS' àµcp[~oÀa ÈVOELTE IO ELVUL Tà 

ÀqôµEva. 2 Et oÈ 'lwciWTJS' µÈv npoEÀtjÀu0E /3owv To'is àv0pwnms 
µEmvoâv, w'L XpwTàs Ën aÙToû Ka0E(oµÉvou ÈTTL Toû 'lopocivou noTaµoû 
ÈTTEÀ0wv ËnauaÉ TE aùTàv Toû [p. 155 : B] npo<pTJTEÛELV KaL ~aTTTL(ELv, KaL 
EÙTJYYEÀt(ETO, KaL aÙTOS' ÀÉywv on iyyv5' ÉŒTLV 1 /3amÀda Twv oùpavwv, 

KaL OTL &î aÙTOV TTOÀÀà TTa0âv dTTà TWJ/ ypaµµaTÉWJ/ Kal <l>apwa[wv12, 

KUL arnupw0f]vm KŒL TÛ Tpfr!7 ryµÉpq àvaaTf]vm, KaL nciÀLV 
napayEvtjaEa0m Èv 'IEpouaaÀtjµ, Kat. TÔTE To'is µa0T]Ta'is aÙToû auµmâv 

naÀLV KaL auµ~ayâv, [fol. 101 v0 : A] Kat. Èv T4J µETaçù TT]S' napoua[as 
aÙToû xpôv4>, ws npoÉ<pT]V, yEvtjarn0m a[pÉŒEt5'13 Kat. lj;Ev5oTTpo~rfm5' 14 ETTI 
T4} ov6µan aÙTOÛ npoEµtjvuaE, Kal OÜTW cpaLVETGL OVTa . nws-15 ËTL 
àµcpL~ClÀÀELV16 ËaTLV, Ëpy4> TTELa0T]VaL uµwv ÈXÔVTWV ; 

1 Im0aµij edd. a Mar. (= LXX) : ŒTTTJ0aµij codd., Steph. 2 fhuEÀoc; : con: ex TTUEÀoc; A 
3 · 1rnvoc; codd., Sylb., Mor., edd. ab Otto, Troll. (= LXX) : iKavwc; Steph. cell. edd. 4 Kal : Kal 
mivrn Marc. (ex LX.."X) 5 Où8fr, rnl EL<; où&Èv : où&Év .... où&Èv Mign. ELS' où8Év ELŒL rnl Elç 
où&Èv Marc. wc; où&Év Elm, rn\ Elc; où8Èv LXX 6 MÈv: µÉvTm Marc. 7 ÜÙK: del. Marc. oÙKÉTL 
codd. ELŒÉTL Otto 8 Ll.~,\ov on : &ri,\ov6n codd., Marc. 9 Ll.~,\ov - XptŒTov : deL Thirlb., edd. ab 
Otto (ut,glosse111a) 10 'EvoEtTE: ÈVOEtTO prop. i\Iar. 11 TTa8Etv: TT. rn\ àTTo8oKtµaŒ8~vm prop. 
Otto (cf. 76, 7; 100, 3) 12 <l>apwa[wv B, edd. : <l>apwŒaLuJV A 13 AipÉŒELS-prop. Thirlb., Mar., 
coni. Otto, Arch., Marc. (cf. I Cor. 11, 19 : aipÉŒELS' ; Dia!. 35, 3 : ŒXLŒµarn Ka\ aipÉCJELc;) 
iEpEîc; codd., cet!. edd. tµEVôLEpEîc; prop. Sylb. 14 IVEv6oTTpocj,~rns-: l)J. rn\ l)JEv&oxp[Œrnvc; Marc. 
(ex Mt. 24, 24 et Dia!. 35, 3; 82, 2) 15 TTwc;: m::is-oùv Marc. 16 · A11cj,t~à,\,\ELv : L (àµcj,t-) in 
ras. A. 
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poignée ? Qui a pesé les montagnes au trébuchet, et les vallons à la balance ? (13)Qtti 
connaît la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, et le persuadera? (14)011 près de qui 
a-t-il pris conseil, et par qui a-t-il été persuadé ? Ou qui lui a montré tm jugement; ou qui 
lui a fait connal'tre la voie de l'intelligence ? (15) Totttes les nations ont été comptées comme 
une goutte tombée de la jarre, comme le poids qtti fait incliner la balance, et comme un 
crachat elles seront comptées. (16)Mais le Liban ne suffit pas att jett, ni les quadrupèdes 
pour l'holocauste, (17)toutes les nations ne sont rien, et elles ont été réputées pour rietf>. 

Jean était bien le Précttrsettr. 
Il n y eut plus, après lui, de prophète en Israii/. 

51. 1 Lorsque j'eus fini, Tryphon dit : 
- Toutes les paroles de la prophétie que tu cites, mon cher, sont 

incertaines1, et ne comportent rien de décisif pour la démonstration de ce 
que tu veux démontrer. 

Je répondis : 
- S'il n'était point arrivé, Tryphon, que les prophètes aient cessé et 

définitivement disparu en votre race, après ce Jean-là, vous pourriez 
évidemment considérer comme incertaines ces paroles que je rapporte à 
Jésus-Christ 2• 2 Mais si Jean est venu en précurseur, acriant aux hommes de 6se 
repentir, et si, tandis qu'il se tenait encore près du Jourdain, le Christ 3 est venu 
mettre un terme à son activité de prophète 4 et baptiste, s'il a cannoncé la bonne 
nouvelle5, disant lui aussi que le r'!)'aume des ciettx était proche, et qu'il <ldevait 
beaucoup soujfn"r de la part des Scribes et des Pharisiens 6, être crucifié et 
ressusciter 7 le troisième jottr, puis revenir à Jérusalem, cmanger et boire alors de 
nouveau avec ses disciples 8, et a annoncé par avance, comme je l'ai dit, que 
dans l'intervalle de temps avant sa parousie, il y aurait fdes hérésies et des 
pseudoprophètes9 se présentant gen son nom - et c'est manifestement ce qui s'est 
produit -, comment est-il possible de demeurer incertains, quand la réalité 10 

est là pour vous convaincre 11 ? 

a Cf. Alatth. 3, 3 b cf. Matth. 3, 2 c cf. 1'vlatth. 4, 17; Mc. 1, 14-15; Le. 8, 1 ; cf. Is. 40, 8-9 
d cf. Matth. 16, 21 ; Mc. 8, 31 ; Le. 9, 22 e cf. Matth. 26, 29 ; Mc. 14, 25 ; Le. 22, 18.30 ; 
Act. 10, 41 f cf. ivlatth. 7, 15 ; 24, 11.24 ; l'vlc. 13, 22 ; I C01: 11, 19 g cf. Matth. 24, 5 ; 1Wc. 13, 
6;Lc.21,8. 
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3 ElptjKEL 1 8È TTEpL TOU µ17KÉTL YEVtjCJrn8m Év T0 yÉVEL uµwv npoq:>tjT17v 
KUL TTEpt. TOU ÉTTL yvwvm 2 OTL ~ TTUÀŒL Kl7pVCJCJoµÉv17 UTTO TOU 8EOU KaLVTJ 
8ia0rfKTJ 8wmx0rfour0m ~8173 TOTE napf]v, TOUTÉCJnv aÙTOS' wv 6 XpwToç, 
oÜTws : (Matth. 11, 12; I...c. 16, 16) 'O v6µo:; Kai oi TTpocpijm1 µixp1 'fwdwov mû 
f]aTTTWTOÙ · ,!f omv4 ,j (Jaoûda rwv ovpavwv /31d(1:m1, Kai f]wcTTai 
dpTTd(ovmv avnjv. (ivlatth. 11, 14)Kai d 0€Â€T€ 8içacr0m, avr6:; €CTTL// 'H,l{a:; 
o µiÀÀwv ipx1:crBa1. 'O €X{JJ// wm aKO/Jél// aKOV€TW. 

52. 1 Kal. füà 'laKw~ 8È TOU TTUTpLcipxou np0Eq:>l7TEU817 OTL 8uo TOU XpLCJTOU 
napouCJ[m ËCJOVTŒL, Kat. on Év Ti] TTPWTTJ na817Toç ËCJTm, Km on µETà TO 
aÙTov5 ÉÀ.8ELV OllTE npoq:>tjTl7S' OlJTE ~UCJLÀEÙS-6 Év T0 yÉvEL uµwv, ÉTTtjVE-yKU 7, 
Kat. OTL Tà i0VTJ, TTLCJTEÛOVTU ETTL TOV na817Tov XpLCJTOV, TTUÀLV 
napayEv17CJoµEvov TTpocr8oKrjCT€L.' Ev napa~oÀ"i] 8È Kat. napaKEKaÀuµµÉvws To 
TTVEUµa TO éiyLOv füà TOUT08 aÙTà ÉÀEÀaÀtjKEL9, Ëq:,17v. 

2 ÜÜTWS' 8È Elp17KÉVŒL ÉTTtjVEYKU · (Cm. 49, 8) '/oûoa, rfv1:CTd// CTé oi doâcpo{ 
CTOV, a[ XéÎP€5' CTOV €TT/ //ûJTOV TWV [p. 156 : B] ix0pwv CTOV, [fol. 102 r0 : A] 
TTpOCTKVVrjCTOVCTl CT€ of VLO/ TOU TTaTpOS' CTOV. (9).Z:KÛµVOS' À€0VTOS' 'foÛOa . €K 
/JÀaCTTOÙ, VI€ µov, dvi/JTJS'. 'AvaTTéCTW// €KOLµrf0TJ {1)5' ÀÙW Kai {1)5' CTKÛµvo:; · 
Tl:; l!y1:pâ aùr6v (10)0ÙK EKÀEÙ/;1:1 éipxwv ,!f 'Iowa Kai ,jyoûµ1:vo:; iK rwv 
µT]pwv aÙTOÙ, Ëw:; av €À0TJ Tà aTTOKdµ1:va aùn~ 10 • Kai avrà:; €CTTal 
TTpom5oda 1!0vwv, (1 l)&CTµ€ÛWV TTpà:; éiµTTéÀOV ràv mÛÀOV auTOÙ Kat Tfj EÀLKL 
TÔV TTWÀOV Tij:; 0//0V aUTOÙ. flÀVVéÎ €// o[//r.µ TTJV CTTOÀTJV aUTOÙ Kai €// 
ai'µan crm<pvÀij:; TTJV TT1:p1/30ÀTJ// aùmù. (12)XapoTToi oi àcp0aÀµoi aùmD dTTà 
o[vov, Kat ÀévKoi oi à86vTE:; aùroù w:; ydÀa. 

3 "On oùv oÙbÉTTOTE Év T4J yÉVEL uµwv ÉTTUÛCJUTO OllTE npoq:>tjTl7S' OllTE 
éipxw//, Éç OTOU àpxriv ËÀ.a~E, µÉXPLS' < où >11 OUTOS' '(17CJOUS' XpLCJTOS' KUL 
yÉyOVE KUL Ëna8EV, où8' àvawxvvTWS' TOÀµtjCJETE ELTTELV ~ àno8E'içm 

1 ElptjKEL prop Mar., coni. Troll., edd. ah Otto (cf. 49, 5 ; 77, 3 ; 103, 4) : dptjKELl' A (p. corr. : e:,c 
EiptjKEL ?), B, cett. edd. 2 'Emyvwvm: ÈTT. 8E'iv Marc. (cf. 44, 4) 3 "H817: Kal ~817 Mor. 4 'Eç 
éirnu : Èç6rnu Steph., .\1ar., Mign. 5 AùTàv : aÙTov rrpwTov Marc. 6 ÜÜTE ~aaLÀEÙç : oÜTE ~

ËTL Marc. 7 TlpüEqJTJTEU0TJ ... uµwv, ÈrrtjvEyKa, Kal iin edd. a Mar. : TTpOEqJTJTEU817 ... uµwv. 
'EmjvEyKa celt. edd. rrpoEq,TJTEv817 ... uµwv ÈrrtjvqKa, rnl iin codd. ÈrrtjvEyKa in semicirculis Mar., 
del. Marc. (cf. 52, 2) 8 ~Là TOÛTo aùTà : 8Là TO µ~ urro rrcivTwv vo178~vm aÙTà Marc. (cf. 90, 
2) 9 'HEÀaÀtjKEL : -<"À-in ras. A 10 Tà àrroKEtµEva aÙT4> in tex/11 codd., edd. (= LXX; Dia!. 120, 
3.4): Ëwç av ËÀ0TJ ü àrr6KELTm aùn~ in marg. codd. (= I Apol. 32, 1 ; 54, 4) t;i àrr6KELTm Dia!. 
120, 4 (judae0/7111/ inte,pretatio) 11 Ou edd. : Olll. codd. 
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3 Sur le fait qu'il ne devait plus y avoir de prophète en votre race, et qu'on 
devait reconnaître que la nouvelle Alliance12 dont Dieu avait autrefois annoncé 
l'institution - c'est-à-dire lui-même, le Christ - était désormais arrivée, il s'était 
exprimé en ces termes : (Afa11h. 11, 12; Le. 16, 16)La Loi et les prophètes jusqu'à Jean le 
Baptiste ; maintenant le Rqyaume des cieux souffre violence, et des violents le ravissent. 
(Ma11h. 11, 14)Si vous voulez bien l'accueillir, c'est lui /'Élie qui doit venir. (15)Que celui qui 
a des oreilles pour entendre entende13• 

La dispa1ition, en Israei des prophètes et des rois 
était annoncée dans la bénédiction de Juda. 

52. 1 Par l'intermédiaire de Jacob le patriarche, il fut encore prophétisé qu'il y 
aurait du Christ deux parousies : que dans la première il serait « souffrant », et 
qu'après sa venue, il n'y aurait plus, en votre race, ni prophète ni roi 1 ; et -
ajoutai-je - que les anations qui croient au Christ souffrant seraient dans l'attente 
de son retour. Et c'est pour cette raison 2, dis-je, que !'Esprit Saint a proféré 
ces choses en parabole et de manière voilée3. 

2 Voici comment il a parlé, ajoutai-je: (Ge11. 49, 8)]uda, tes frères t'ont célébré, tes 
mains seront sur la nuque de tes ennemis, devant toi se prosterneront les fils de ton père. 
(9)]uda est un lionceau; du germe tu as surgi; mon Jil.s4. Il s'est couché et s'est étendu 
comme un lion et comme un lionceau. Qui le fera se lever? (10)Le prince ne disparaîtra pas 
de Juda, ni le chef de ses cuisses, jusqu'à ce que vienne ce qui lui est résemé. Et lui-même 
sera l'attente des nations5, (! !)attachant à la vigne son ânon et au cep le petit de son 
ânessé'. Il lavera dans le vin son habit, et dans le sang de la grappe son vétement7. 
(12)Brillants de vin sont ses ye11x, et blanches ses dents, comme le lait. 

3 Ainsi, qu'il ait jamais cessé d'y avoir, dans votre race, depuis son origine 
jusqu'au temps où ce Jésus-Christ a existé et souffert, un prophète ou un 
1'jJrince, c'est ce que vous n'oserez affirmer sans rougir, ni prétendre 

a Cf. Geu. 49, 10 b cf. Gen. 49, 10. 
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ËXETE. KaL yàp 'Hpw5riv, à<j)' où ËTTa8Ev 1 · AaKaÀwv[ TTJV yqovÉvm 
ÀÉyovTEÇ, oµwç Èv Tl~ yÉVEL uµwv OVTa ÀÉyETE àpXLEpÉa, WCJTE, KUL TOTE 
OVTOS uµîv 2 KUTÙ TOV voµov TOÛ MwaÉws-3 KUL rrpoa<popàç rrpoa<pÉpüVTOÇ 
KUL TÙ ÜÀÀ.a vowµa <pvÀ.âaaovToç, KUL rrpo<j)wwv KaTà füa5ox~v µÉXPLS-4 

'lwcivvou YEYEVTJµÉvwv, ws-5 KUL OTE ELÇ Ba~uÀ.wva àrrtjx8ri 6 Àaoç uµwv, 
TTOÀEµTJ8ELCTTJÇ T~S 'Y~S" KUL TWV LEpwv CJKEUWV àp8ÉVTWV, µ~ [fol. 102 v 0 : A] 
rraÛCJaa8m Èç uµwv rrpo<ptjTTJV, OÇ KÛplüÇ KUL ryyovµEVOS' KUL apxwv TOÛ 
Àaoû uµwv ~V. Tà yàp Èv TOLÇ îîpü<pTJTULÇ TTVEÛµa KUL TOÙÇ ~aCJLÀELÇ uµîv 

ËXPLE6 KUL w8[aTa. 
4 METÙ bÈ T~V 'ITJCTOÛ TOÛ ~µETÉ pou XpLCTTOÛ ÈV Tl[) yÉVEL uµwv 

<j)avÉpwCTLv KaL 8civaTov où5aµoû rrpo<ptjTTJS-yÉyovEv où5É Èanv, àHà KaL 
TO ELVUL uµâç urrà 'ifüov ~aCJLÀ.Éa ÈTTUÛCJUTO, KUL rrpoCTÉTL 1 yfj v-[p. 157: B]
µwv rfpT7µcJ0T7 KUL WS' orrwpo<j>vÀdKlOV KaTaÀÉÀélTTTal. Tà 5È EL TTELV TOV 
Aoyov füà TOÛ 'laKw~ · Kai avràs- €(JTaL rrpoofüK[a i0vwv, auµ~OÀLKWÇ 5ûo 
rrapoua[aç aÙToû ÈatjµavE 7 KUL TÙ €0vT7 µÉÀÀELv8 aÙT4J TTLCJTEUELV, orrEp 
otjJÉ9 TTOTE rrcipECTTLV LÔELV uµîv . oi yàp àrrà TWV i0vwv émci.VTWV füà T~Ç 
TTLCJTEws-T~S- Toû Xpwrnû 8EOCJE~Eîç KaL füKULOL yEvoµEvm, rrci.À.Lv 
rrapayEvriaoµEvov aùTàv rrpom5oKwµEv. 

53. 1 KaL TO iJEO'µEVWV rrpàs-aµrréÀOJ/ ràv TTWÀOV aVTOÛ Kai Tfj EÀlKl ràv 
TTWÀOV Tfj:, ovoJ° KUL TWV Ëpywv, TWV ETTL T~Ç TTPWTTJÇ aÙTOÛ rrapoua[aç 
yEvoµÉvwv 11 urr' aÙTOÛ, KUL TWV È8vwv 6µo[wç, TWV µEÀÀOVTWV TTLCJTEÛELV 
aÙT4J, rrpo5tjÀwaLç ~v. OÙTOL yàp ws- rrwÀo:, àaay~s- 12 KUL (uyàv ÈTTL aùxÉVa 
µ~ ËXWV TOV ÉUUTOÛ, µÉXPLS 6 XpLCTTOÇ OUTOÇ i).0wv füà TWV µa8TJTWV 
aÙTOÛ TTÉ µt)Jaç iµa0rfTéV(JéV aÙTOÛÇ, KUL TOV [fol. 103 r0 : A] (vyàv TOÛ Àoyou 
aÙTOÛ ~aCJTci.CJaVTES-13 TOV VWTOV UTTÉ8TJKUV rrpàç TO rrcivTa urroµÉVELV füà 
Tà rrpom50KWµEva KUL urr' aÙTOÛ KUTTJYYEÀµÉva dya0ét. 

1 'Acj:,' où ËTTa8Ev : del. Otto (11I glossel)Ja) Ècj:,' où ÈyEvvtj8ri prop. Casaubon (Adr. Baron, p. 13), 
àcj:,' où Ëcj:,uyEv Thirlb., àcj:,' où ÈTTauaaTo Kaye (So"'e acco1111ts of the I/Y1iti11gs ... of ]11sti11 Afartyr, 
Londini 1829, p. 129), àcj:," où ËÀa8Ev Nolte 2 'Yµ'iv : UfiÎV mû Marc. àpxtEpÉws p,vp. 
Casaubon us 3 M,aaÉws : MtaüaÉws Otto, Goods p. 4 MÉXPlS : co,r. ex MÉXPl A 5 'Os : ËaTE 

Marc. (ËaTE - àp8ÉvTwv in semicirmlis) 6 "ExptE codd., Mar., edd. ah Otto, Troll. : ËXPWE cet!. 
edd. 7 'EatjµavE : -o- in ras. A 8 MÉÀÀElV (cf. 53, 1) : µâÀÀm• prop. Thirlb. 9'0<.jJÉ : &\>Et 

prop. Thirlb., co11i. Marc. (ex Dial. 35, 2; 87, 3 ; 96, 2; I Apol. 30, 1 ; 32, 4) 10 "Ovou: o. aùrnû 
Marc. (ex LXX; Dial. 52, 2) 11 rEtl()µÉvwv : yEvriaoµÉvwv p,vp. Thirlb., co11i. Marc. (ex I Apol. 
32, 5) 12 'Aaay~s : à. ~aav Marc. 13 BaaTCÎaavTES edd. ah. Otto : ~aaTCÎçavTES codd., cett. 
edd. 
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démontrer, Car tout en déclarant qu'Hérode, par lequel il souffrit 8, était 
Ascalonite9, vous dites néanmoins qu'il y avait10 (sous son règne) un Grand 
prêtre en votre race, en sorte qu'à cette époque encore, quelqu'un parmi 
vous, selon la Loi de Moïse, présentait les offrandes et veillait au respect de 
toutes les autres prescriptions. Les prophètes, d'autre part, se sont succédés 
sans interruption jusqu'à Jean: ainsi, même lorsque votre peuple fut emmené 
à Babylone, le pays ravagé par la guerre, "et les vases sacrés enlevés, il ne 
manqua point chez vous de prophète pour être Seigneur, 6chef et prince de 
votre peuple, car !'Esprit qui était dans les prophètes était aussi celui qui 
oignait vos rois et les établissait 11. 

4 Mais après la manifestation et la mort de Jésus, notre Christ 12, en votre 
race, il n'y a plus eu, et il n'est plus de prophète. Même le fait d'être sous un 
roi à vous a pris fin, et de surcroît <votre pqys a été dévasté et dil est abandonné 
comme une cabane de gardien de ver;ger13. Et quand le Verbe a dit par l'intermédiaire 
de Jacob 0Et lui-même sera l'attente des nations, il signifiait symboliquement ses 
deux parousies 14, et la foi que les nations devaient avoir en lui, ce que, 
longtemps après, il vous est finalement 15 donné de voir. Nous qui, de toutes 
les nations, sommes devenus pieux et justes par la foi au Christ, nous attendons 
en effet qu'il paraisse à nouveau. 

L, bénédiction de Juda et la prophétie de Zacharie 
annonçaient l'entrée du Christ à Jérusalem, et la conversion des nations. 

53. 1 Quant à l'expression : fattachant à la vigne son ânon et au cep le petit de l'ânesse, 
elle montrait à l'avance 1 et les œuvres qu'il accomplies lors de sa première 
parousie, et les nations qui devaient de même croire en lui2• Elles étaient en 
effet comme un gpetit (d'ânesse) sans bât3, et sans joug sur le cou, hjusqu'à ce 
que ce Christ vienne, iet envoie ses disciples pour en Jaire des disaples. De son 
Verbe, alors, elles portèrent ile joug4, et elles tendirent le dos, prêtes à tout 
endurer pour k]es biens5 1attendus, et annoncés par lui. 

a Cf. IV Rois, 25, 14-16 b cf. Gen. 49, 10 c cf. Is. 1, 7 d Is. 1, 8 e Ge11. 49, 10 f Gen, 49, 
11 g ibid,; Matth. 21, 1 s.; Mc. 11, 1 s.; Le. 19, 28 s. h cf. Ge11. 49, 10 i cf. l\1atth. 28, 19 
j cf. 1Watth. 11, 29-30 k cf. Ps. 127, 5; Is. 58, 14 1 cf. Ge11. 49, 10. 
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2 Ka'L ovov 8É nva ÙÀTJ8ws-aùv rrwÀcp aUTTJS-rrpoa8E8EµÉVTJV1 Ëv TLVL 
Etaoôl\l KWµTJS-BTJB</>arijsl-ÀqoµÉVTJS-, OTE ËµEÀÀEv EtaÉpxrnSm ds- Tà 
'kpooô).vµa 6 KÛpLos-~µwv 3 'ITJŒOÛS-XpLŒTOS-, ÈKÉÀEUŒE Toùs- µa0TJTàs-aÙToû 
dyayâv aùT0 KaL ÉTTLKa0foas-ÉTT€W€ÀrjÀv0€// ds- Tà ÎEpooÔÀvµa · o<TTEp> 
ws-4 ÈTTrnpo<ptjTEUT05 8Lapptj8TJV yEvtjarn8m imà TOÛ XpLŒTOÛ, YEVOµEvov6 

im' aÙToÛ KaL yvwa8ÉV, Tàv XpwTàv àvrn aÙTàv <pavEpàv ÈTTOLEL. Ka[, 
TOÛTWV G.TTÛVTWV yEvoµÉvwv KUL àrrà TWV ypa<pwv àrro8ELKVuµÉvwv, uµELS' 
ËTL ŒKÀTJpüKÛpfüo[ ÈŒTE. 

3 TTpoE<pTJTEÛ8TJ 8È UTTà Zaxap[ou, Évàs- TWV 8w8EKa, TOÛTO µÉÀÀELV 
y[vrn8m oÜTws- · XaîpE [p. 158 : B] acpô8pa, BvyaTEp .I:uJv, d).d).afov, 
KTfpvüoE, BvyaTEp ÏEpovoa).rjµ · l8ov 6 /JacnÀEVS-oov f/çEt 001 r5fKmos-Kai 
O(f)(w11 aÙTOS-mi rrpaùs- Kai TTTwxôs-, Ém/J€/JTJKW5' irri vrro(vywv mi TTWÀO// 
ovov. 4 Tà 8È KaL ovov v1ro(vywv ~8TJ 7 µETà TOÛ mJÀov aÙTT]S-ôvoµâ(ELv 
Tà îîpü<pT]TLKàv TTVEÛµa µETà TOÛ TTUTpLâpxou 'laKw~ Èv TD KTtjŒEL 8 aÙTàv 
ËXELV, àÀÀ.à KaL aÙTov TÔLS-µa8T]rnîs- aÙToû, ws- rrpoÉ<pîJV, [fol. 103 v 0 : A] 
àµ<jloTEpa [yàp] 9 Tà (wa KEÀEûam dyayâv, rrpoayyEÀ[a ~v Twv 10 àrrà TTJS
auvaywyf]s- uµwv a.µa TOLS' ÙTTà TWV È8vwv TTLŒTEÛELV ÈTT' aÙTàV µÉÀÀOUŒLV. 

'Os- yàp Toîs-11 àrrà Twv È8vwv aûµ~oÀov ~v 6 àaay~s- TTwÀos-, oÜTWS-KaL 
Twv àrrà Toû uµETÉpou Àaoû ~ urroaay~s- ovos- · Tàv yàp 8Là Twv rrpo<pT]Twv 
v6µov 12 ÈTTLKELµEvov ËXETE. 

5 'AÀÀÙ KaL 8Là Toû rrpo<jltjrnu Zaxap[ou, on 1ramxBrfa€Tat aùTàç ouTos-
6 XpLaTàs- KaL 8woKopmo0rfoovTm oi µa8TJTaL aÙToû, rrpoE<pTJTEÛ8TJ · OTTEp 
KaL yÉyovE. METà yàp Tà arnupw8f]vm aÙTàv oi aùv aùT0 OVTES-µa8T]rnL 
aÙTOÛ 8LEŒKE8âa8TJŒUV, µÉXPLS-OTOU13 àvÉŒTT] ÈK VEKpwv KaL TTÉTTELKEV 
aÙToùs- OTL oÜTws- rrpoETTE<ptjTEUTo TTEPL aÙToû rra0âv aÙTov · KaL oÜTw 
TTELŒ8ÉVTES-KaL Els- T~v rrâaav olKouµÉVTJV ÈçEÀ8ovTES-TaÛTa i8/8açav. 
6"08Ev KaL ~µEÎS- ~É~mOL Èv TD TTLŒTEL KaL µa8TJTELÇL aùrnû ÈŒµEv, ÈTTEL8~ 

1 TTpoa8E8EµÉvT7v : rrpàs- èiµrrEÀov 8E8EµÉvT7v prop. Thirlb., co11i. Marc. (ex I Apol. 32, 6 ; Matth. 
21, 2) 2 8T78q,uyiis-Thirlb., :tvlign., Otto, Arch. : BT78aq,uyiis-codd., Steph., Goodsp., Marc. 
BE0q,uyiis-Sylb., Mor., Mar., Troll. 3 'H11t~w : uµwv co11i. Steph. 4 "OrrEp ws-prop. Thirlb., 
co11i. edd. ah Otto, Troll. (cf. Dial. 87, 5) : é; mîs- codd., cet!. edd. o orrws-prop. Mar., Lange 
5 'Errrnpoq,tjTEuTo : ETTErrpo-i11 ras. A 6 rEvÔµEvov: rnl y. Marc. 7 "H8T7 : Tij8E prop. Thirlb. 
8 KTtjaEL prop. Sylb., co11i. edd. ah Otto (cf. Dial. 86, 2; 139, 2.4) : KTLCTEL codd., cet!. edd. xptjaEL 
prop. Lange, Mar. (ex Matth. 21, 3 ?), yEVÉCTEL Pearson 9 ràp: del. Sylb., edd. ab Otto, Troll. 
10 Twv: rnl Twv Mar., i\1ign., Troll., Otto Kul Toîs- Arch., Goodsp. Kul rrpo8tjÀwms-Ttôv Marc. 
Kul codd. (in ras.? A) 11 Toîs- ... Twv : rnîs- ... Toîs-i\Iar., Mign., Otto Tw1• ... Twv t\rch., Goodsp. 
12 Nc\µov: v. 8Lurnx8Évrn Marc. 13 MÉXPLS-iirnu in marg. codd., ad calcem Steph., edd. ah Otto, 
Troll. : µÉXPLS-OTE in tex/11 codd, ce/1. edd. µÉXPLS-oü Dia!. 88, 2; 102, 4. 
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2 C'est bien en réalité une aânesse avec son petit attachéé' à quelque accès du 
village appelé Bethphagé que notre Seigneur Jésus-Christ, sur le point de 
pénétrer dans Jérusalem, ordonna à ses disciples de lui amener pour Jaire son entrée, 
sur elle, à Jérusalem7. Cette prophétie, qui devait expressément s'accomplir par 
le Christ-Oint, est, on le sait, arrivée par lui, ce qui rendait manifeste qu'il 
était le Christ 8• Et cependant, bien que toutes ces choses soient arrivées et 
soient démontrées par les Écritures, vous demeurez durs de cœur ! 

3 Or il avait été prophétisé par Zacharie, l'un des douze, qu'il devait en 
advenir ainsi : 6 Rijouis-toi grandement, fille de Sion, crie, proclame, fille de Jérusalem ! 
Voici que ton roi viendra à toi. Il est juste et sauveur, doux et humble, monté sur une bête 

portant le joug et sur le petit d'une ânesse9• 4 Si !'Esprit prophétique, avec le 
patriarche Jacob, mentionne dès lors qu'il aura en sa possession 10 une cânesse 
portant le joug avec son petit11, et en outre, comme je viens de le dire, dqu'il a 
ordonné à ses disciples de lui amener les deux animaux, c'était une prédiction de 
ceux de votre Synagogue, avec ceux des nations qui devaient croire en lui. De 
même, en effet, que pour ceux des nations le petit (de l'ânesse) sans bât était un 
symbole, de ceux de votre peuple 12 l'ânesse "bâtée l'était pareillement : car vous 
avez la Loi imposée par les prophètes 13. 

5 Et c'est encore par l'intermédiaire du prophète Zacharie qu'il fut 
prophétisé que ce Christ lui-même serait :frappé et ses disciples dispersés; ce 
qui est aussi arrivé. Car après sa crucifixion, ses disciples qui étaient avec lui 
furent éparpillés, jusqu'à ce qu'il ressuscite d'entre les morts get qu'il les ait 
persuadés qu'il avait bien été prophétisé, à son sujet, qu'il sottjfrirait ainsi. 
Convaincus, hils s'en allèrent par toute la terre pour enseigner ces choses. 
6 Voilà pourquoi nous aussi nous sommes fermes 14 dans la foi et dans son 

a Cf. Gen. 49, 11 ; lvlatth. 21, 1 s.; Mc. 11, 1 s.; I..c. 19, 28 s. b Zach. 9, 9; cf. Matth. 21, 5; 
Soph. 3, 14 s. c cf. Ge11. 49, 11 ; Zach. 9, 9 ; Matth. 21, 2 d cf. Matth. 21, 2 e cf. Zach. 9, 9 
f cf. Zach. 13, 7 ; Matth. 26, 31 ; Mc. 14, 27 g cf. I..c. 24, 25-27 ; 44-46 h cf. Matth. 28, 19-20. 
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Km mrn Twv TTpoq>T)TWV 1 
, , , , 2 
EOTaupwµEVOU EKELVOU 

JUSTIN MARTYR 

KUL OTTO TWV KaTà T~V OLKOuµÉVT)V ELS' ovoµa TOÛ 
opwµÉvwv Kat yEvoµÉvwv 3 8EOŒE~WV T~V TTEL8w 

ËxoµEv. "Eo-n oÈ Tà ÀEX8ÉvTa imà TOÛ Zaxap(ou TaÛTa · 'Poµ<j)a(a, 

Éç€yÉp0TJTL bri Tàv 1ro1µiva µou Kai ÉTT' dvbpa TOÛ Àaoû µou, ÀÉyfl Kvpws

TW// bwdµ€wv · 1rdmfo1 1 Tàv 1ro1µi11a, [p. 159: B] Kai bwoKopmo-0,fCTo/lTaL 

Tà 1rpô/3am aùrnû. 

54. 1 Kat TO {mà Mwo-Éws-4 oÈ àvwTo-[fol. 104 r0 : A]-pT)µÉvov Km UTTO TOÛ 
TTŒTpLa.pxou , laKw~ îîpüTTE<pT)TEUµÉvov, TO ll,lwâ Éli oi'llÇtJ TTJll CTTOÀTJll aÙTOÛ 

Kai Éli ai'µan CTTa<pUÀfjs-TTJll 1T€pl/30ÀTJfl aÙTOÛ, TO T4J ai'µan aÙTOÛ 
ÙTT01TÀU//€lll µÉÀÀELV TOÙS' TTLO"TEUOVTaS' aÙT4) ÈotjÀou. LTOÀTJll yàp aÙTOÛ 

ÈKO.ÀEŒE TO éiyLOv TTVEÛµa TOÙS' OL' aÙTOÛ G<pEŒLV aµapnwv Àa~OVTaS', Èv 
OLS' ÙEt ouva.µEL µÈv TTO.pEŒTL, Kat Èvapyws- OÈ TTapÉŒTUL Èv T~ OEUTÉPQ. 
aÙToû TTapouo-(q. 2 Tà4 oÈ a[µa Tfjs- CTm<puÀfj,; ELTTELV Tàv Aoyov, 8Là T~S' 
TÉXVT)S' OEÔtjÀwKEV OTL a[µa µÈv EXEL () XpLŒTOS', OÙK6 Èç àv8pwTTou7 

ŒTTÉpµaTOS', àH' ÈK T~S' TOÛ 8rnû 8uvciµEWS'. "Ov yàp TpoTTov TO T~S' 
àµTTÉÀOU a[µa OÙK èiv8pwTTOS' ÈyÉVVT)ŒEV ÙÀÀ.à 8Eos-8, OÜTWS' Kat TO TOÛ 
XpwToû a[µa oÙK Èç àv8pwTTE(ou yÉvous- forn8m, àH' ÈK 8rnû 8uvci.µEWS' 
îîpoEµtjvuo-Ev.'H OÈ îîpO<pT)TELQ aÜTT), W èivopES', ~V ËÀ.qov, ÙTTOÔELKVÛEL9 OTL 
OÙK EŒTLV à XpLŒTOS' èiv8pwTTOS' Èç àv8pwTTWV, KaTà TO KOLVOV TWV 
àv8pwTTwv yEVVT)8ELS'. 

55. 1 - Kat o Tpû<pwv ÙTTEKp(vaTo · MEµVT)ŒoµE8a Kat TaÛTT)S' T~S' 
ÈçT)ytjŒEWS' ŒOV, Èàv Kat OL, aÀÀwv1° KpaTÛVTJS' Kat TOÛTO TO ÙTTüpT)µa. Tà 
vûv 11 OÈ ~ÔT) àvaÀ.a~wv TOV Àoyov ÙTTOOELÇOV ~µLV OTL ËTEPOS' 8EOS' TTapà 
TOV TTOL T)T~V TWV OÀWV imà TOÛ îîpü<pT)TLKOÛ TTVEUµaTOS' wµoÀoyT)TUL ELVUL, 
<pUÀaça.µEVOS' ÀÉyELV Tà// ryÀtoll Kai TTJII CT€À'7llTJf,I, a. yÉypaTTTUL TOLS' Ë8VEŒL 

[fol. 104 v0 : A] o-uyKEXWPT)KÉvm TOV 8Eàv WS' 8rnùs- 1TpOCTKW€ÎV · rnt TOÛT4J 

1 Tlpocj,TJTWV : TTpücj,TJTEllÔV prop. Thirlb., co11i. Marc. (ex Dial. 35, 8 ; 110, 2) füà Twv TTpocj,T]TWV 

alibi 2 'EKELvou : ÈK. TTLGTEUELV Marc. (ex. Dial. 52, 4 ; 131, 5) 3 1EvoµÉvwv: yLvoµÉvwv 
Marc. (cf. Dia!. 110, 4) 4 MwaÉwç : MwüaÉwç Otto, Goodsp. 5 Tà (cf. Dia!. 42, 3; 52, 4; 53, 
4 etc.) : T(jl prop. Troll. 6 ÜUK : à).,;\' oÙK prop. Thirlb., co11i., Otto, Troll., Arch., Marc. (ex Dia!. 
76, 2 ; l Apol. 32, 9) 7 'Av0pwTTou : àv0pùJTTELou prop. Sylb., co11i. Marc. (111 pa11/o post ; 
cf. l Apol. 32, 9) 8 8EOS- : 6 0EOS-prop. Otto, coni. Marc. (ex Dia!. 76, 2 ; l Apol. 32, 11) 
9 'ATToôELKVUEL edd. a Sylb. : àTTo8ELKVUELV codd., Steph. 10 ·· AÀÀwv: aÀ. àTTo8EiçEwv Marc. (ex 
Dia!. 55, 3; 57, 57, 4) 11 Tà vûv: rnvûv Otto, Arch. 
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enseignement, car c'est à la fois des prophètes et de ceux qu'en toute la terre 
on voit devenus pieux au nom de ce crucifié que nous tenons notre 
conviction. Et voici les paroles dites par Zacharie : aÉpée, éveille-toi contre mon 
berger, et contre l'homme de mon pe11ple, dit le Seignmr des P11issances, frappe le berger, ses 
brebis seront dispersées15 ! 

Lo bénédiction de J 11da 
est 11ne prophétie de la Passion, de la Rédemption, et de la naissance virginale. 

54. 1 Ce qui fut par Moïse rapporté et qui avait été par le patriarche Jacob 
prophétisé 1 : bJI lavera dans le vin son hahit, et dans le sang de la grappe son vêtement, 
signifiait que par son sang il devait laver-ceux qui croient en lui. Car le Saint 
Esprit a appelé son hahit3 ceux qui par lui reçoivent rémission de leurs 
péchés 4 : il est, par puissances, en eux toujours 6 présent, et lors de son retour 
doit l'être visiblement. 2 Et quand le Verbe parle cdtt sang de la grappe, il 
montre, par ce moyen détouroé7, que si le Christ a certes du sang, ce n'est pas 
d'une semence humaine, mais de par la Puissance de Dieu. De même, en 
effet, que ce n'est pas d'un homme 8, mais de Dieu que provient le sang de la 
vigne, de même le sang du Christ - il l'a annoncé à l'avance - ne devait pas 
venir d'une race humaine, mais de la Puissance de Dieu 9• Cette prophétie, 
amis, que je viens de citer, montre que le Christ n'est pas un « homme d'entre 
les hommes», engendré selon le mode ordinaire des hommes 10• 

Tryphon rappelle à ]11stin qu'il doit pro11ver l'existence d'1111 << autre Dieu J>. 

55. 1 Tryphoo répondit : 
- Nous nous souviendrons également de cette interprétation qui est la 

tienne, si par d'autres éléments encore tu peux surmonter aussi cette 
difficulté. Mais pour l'heure, reprends notre sujet, et démontre nous que 
l'existence d'un autre Dieu que le Créateur de l'univers est attestée par !'Esprit 
prophétique 1. Garde-toi de citer d/e soleil et la l11ne, dont il est écrit que Dieu a 
perrms aux nations de les adorer comme des dieux 2• C'est 

a Zach. 13, 7; cf. Matth. 26, 31; Ale. 14, 27 b Cm. 49, 11 c cf. Gen. 49, 11 d De11t. 4, 19. 
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T({l ÀÔy41 WO"TTEp xpwµEvot 1 < Ol >2 îîpo<j:i~Tal TTOÀÀaKtc;-3 ÀÉyouatv OTl 'O 0€05' 
Jou 0âJ5' Twv 0Ewv EJTL Kai Kvpws- Twv KVpiwv, rrpoaTt8ÉVTEc, 6 µiyas- Kai 
lüxvpàs- mi cpo/3€pàs-rroÀÀCi.Ktc;-. 2 Où yàp wc;-ovTwv 0€wv4 rnûrn ÀÉyETm. 
àU' wc;- [p. 160 : B] TOÙ A6you fü8ciaKOVTOS-~µâc;- on TWV voµt(oµÉvwv 
0€lÛV Ka\. Kvp(wv 6 T4J ovn 0€65', 6 Tà rrcivTa TTottjaac;-, Kvpws- µ6voc;-ÈCTTLV. 

"lva yàp Ka\. TOÛTO ÈÀÉYÇlJ, TO éiytov TTVEÛµa füà TOÛ ay[ou Liaul:8 EL TTEV · 
O[ 0Eoi TWV i0vwv, voµt(oµÉvm 5 8EO[, d8wÀ.a 8mµov(wv Ela[v, à>..>..' où 8EOt. 
Ka\. ÈrrciyEt KaTcipav TOÎ5' TTOLOÙJll/ avTà Kal rrpoJKVJIOÙm. 

3 - Kàyw . Où TaUTac,6 µÈv Tàc;- ÙTTOOELÇEl', ËµEÀÀOV <j:,ÉpEtv, ELTTOV, w 
Tpu<j:iwv, fü' wv KaTafüKci(Ea8m TOÙ', TaÛTa Kal Tà TOtaÛTa îîpOO"KUVOÛVTac, 
ÈTTLO"Taµat, à>..>..à TotaUTac;-rrpoc;-Üc;-ÙVTElTTELV µÈv oÙOEL', ouvtjaETm. '.::Évat 
OÉ O"Ol OOÇOUO"lV ELVat, KatTTEp w8' ~µÉpav àvaytVWO"KOµEvat u<j:i' uµwv, WC, 
Ka\. ÈK TOUTOU O"UVELJ/at 7 uµâc;-8 OTl füà T~V uµETÉpav KaK(av ÙTTÉKputµEv 6 
8EO', à<j:i' uµwv TO 8uvaa8m VOELV T~V ao<j:i[av T~V Èv TOL', Àoymc;- aÙTOÛ, 
TTÀTÎV Ttvwv 9, OLS-KaTà xciptv T~', TTOÀVJTTÀ.ayx//(as-aÙTOÛ, WC, Ë<j:,T] 'Haafoc;-, 
iyKaTÉÀLTTE JTTipµa Elc;-JWTTJpt'av '(va µ~ uk [fol. 105 r0 : A] Io8oµLTW// Kai 
roµoppm'w1, TÉÀrnv Ka\. To uµETEpov yÉvoc;- àrroÀT]Tat 10• TTpoaÉXETE 
Tot yapoûv OLO"TTEp µÉÀÀw àvaµtµvtjCTKElV ÙTTO TWV ay[wv ypa<j:iwv, oÙOÈ 
ÈçT]yT]8~vm 8EOµÉvwv11 à>..>..à µovov àKOua8~vm. 

56. 1 Mwa~c;-12 oùv, 6 µaKciptoc;- w\. TTWT05' 0Epdrrw// 8EOû, µî]vuwv 13 OTt 
0€às-14 ô 6cp0Ei5' Tt[j 'Af3paàµ rrpàs-TÛ 8pvt TÛ Maµf3pfj15 aùv TÔLc, éiµa aÙT4J 
ÈTTl T~v ~o86µwv Kptatv TTEµ<j:,8EÎat 8vo dyyâo1s- urro èi>..>..ou, Toû Èv Toîc;
UTTEpoupav(mc;-àEl µÉvovToc, Ka\. oÙOEVL 6cp0ivrns-~ 6µt>..tjaavToc, fü' ÉauToû 
TTOTE, ov TTotT]T~J/ Twv o>..wv w\. rraTÉpa vooûµEv. 

1 "OaTTEP xpwµEvm : ws TTapaxpwµEvOL (tanq11a111 ahutentes) prop. Sylb., coni. Otto, Arch., Goodsp. 
WCJTTEP KQl aÀÀOLS xpwµEVOL Marc. 2 Oi addend11111 Sylb., add. Marc. : Ofll. codd., cett. edd. 
3 TloÀÀâKLS-: del. Marc. 4 0Ewv : 8. aùTwv Marc. 5 NoµL(611EJJOl 8rn[ : TOUTÉanv oi voµ. 8rn[ 
Marc. 6 Taurns- : Towurns- prop. Thirlb., coni. Marc. 7 ~uvE'ivm : auvLÉvm prop. Pearson 
8 · Yµéis-: legenc/11111 ~110.s Mar. 9 TLvw1• : T. uµwv Marc. 10 · A m\À17Tm : A corr. (exciTTÔÀEL Tm ?) 
11 t.rnµÉvwv : -µÉvms prop. Mar., Otto 12 Mwa~s : Mwüa~s Otto, Goodsp. 13 M17vuwv 
... oÜTw ycip cj,17m : µ17vuwv ... oÜTw [yàp] cj,17m ve/µ17vuEL. ... ÜÜTLù y. cj,.prop. Thirlb., Mar., coni. 
Marc. 14 0Eè,s post Maµ~p~ bue tra11spost1i: 8EÙS ÉaTLV post Maµ~p~ (deleto BEiis-) prop. Otto, coni. 
Marc. 15 Maµ~p~ Thirlb., edd. ah Otto : Maµ~pi'.'J codd., cett. edd. (sic etia111 Dia!. 56, 2.4 ; 86, 5 ; 
126, 4). 
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comme s'ils adoptaient ce discours 3 que les prophètes ont coutume de dire : 
"Ton Dieu est Dieu des dieux, et Seigneur des seigneurs, puisqu'ils ont coutume 
d'ajouter4, 6le grand, puissant et redoutable. 2 Si ces choses-là sont dites, ce n'est 
pas, en effet, qu'il y ait des cdieux, mais c'est une manière pour le Verbe de 
nous enseigner que, de ceux que l'on regarde comme dieux et seigneurs, le vrai 
Dieu, celui qui a fait toute chose, est seul Seigneur. Et pour bien l'affirmer, 
!'Esprit de Sainteté 5 a dit par le saint roi David: <lLes dieux des nations, regardés 
comme des dieux, sont des idoles de démon/>, et non point des dieux. Et il ajoute 
une emalédiction pour ceux qui les fabriquent et les fadorent7. 

3 Moi: - Ce n'étaient pas là, dis-je, les éléments de preuve que j'allais 
apporter, Tryphon - je sais bien qu'à travers elles sont condamnés ceux qui 
adorent ces idoles et d'autres semblables -, mais des preuves auxquelles 
personne ne pourra rien opposer. Elles te paraîtront insolites, bien qu'elles 
soient quotidiennement lues par vous 8 ; en sorte que par là vous 
comprendrez aussi qu'à cause de votre iniquité Dieu gvous a caché la 
possibilité de saisir la sagesse qui est en ses paroles - excepté quelques-uns 
en qui, par la grâce de sa ''grande miséricorde, il a, comme le dit Isaïe, ilaissé un 
germe pour le Salut, afin que votre race ne périsse point entièrement à son 
tour, comme celle de Sodome et de Gomorrhe9• Prêtez donc attention à ce que des 
saintes Écritures je vais vous rappeler. L'exégèse en est superflue : il suffit 
qu'elles soient entendues 1°. 

L '« a11tre Die11 » est apparu à Abraham, en compagnie de deux anges. 

56. 1 Moïse donc, le bienheureux 1 et ifidèle2 seroiteur de Dieu, nous indique 
qu'il était kDieu3 celui qui s'est fait voir à Abraham près du chêne de Mambré4, avec 
1les deux anges5 envoyés, en même temps que lui, pour le jugement de Sodome, 
par un Autre6, qui demeure éternellement dans les régions supracélestes 7, qui 
ne s'est fait voir et n'a jamais parlé personnellement à quiconque, et qui, nous 
le savons, est Créateur et Père de l'univers. 

a Deut. 10, 17 ; cf. Ps. 135, 2-3 b ibid. ; cf. Ps. 95, 4; J Chro11. 16, 25 ; Néh. 1, 5 ; 9, 32 
c cf. Deut. 10, 17 ; Ps. 135, 2-3 d Ps. 95, 5 et I Chm11. 16, 26 e cf. Ps. 113, 12.16 f cf. Deut. 4, 
19 g cf. Il Cor. 3, 14-15 h cf. ]acq. 5, 11? i cf. Js. 1, 9; 10, 22; Rom. 9, 27.29 
j cf. Nom!N: 12, 7 ; Héh,: 3, 2.5 k cf. Gen. 18, 1 1 cf. Gen. 19, 1. 
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2 ÜÜTW yap [p. 161 : B] <pî]GLV ' (Gm. 18, 1) "[}cp0T7 8È aVTlf) 0 0€05' TTpO<, TÛ 
8pvt TÛ Maµf]pfj1, Ka0T7µ€VOV aVTOÛ €TT/ TÛ 0UpÇl Tl]', ŒKTJVI]', µEŒT7µ/3p/a<,2• 

(2)'Avaf]Àéj;a<, 8È TOÎ<, dcp0aÀµoî<, d&, Kai l8où Tpâ<, dv8pE<, EiŒTrjKEwm, 
ETTdvw avTOÛ. Kai l8wv 17W€ôpaµEv d<, ŒVVdVTTJŒl// avTOÎ', dTTà Tl]', 0vpa<, 
Tl]', ŒKTJVI]', avTOÛ, Kai TTp017€KVVTJl7€V €TT/ TTJV yijv, (3)Kai dTTé ' < * > [Kal 
Tà Àornà µÉXPL Toû] · (Gm. 19, 27) "[}p0pwE ôÈ 'Af]paàµ T03 TTpwt d<, TOV 
TOTTOV où EiŒTrjKEL {vmm Kvpfov, (28)Kai ETTi/]ÀEl/;Ev ETTi TTpoŒwTTov Io86µwv 
Kai roµ6ppa<, Kai ETTi TTpoŒwTTov TIJ<, YIJ'> TIJ5' TTEp1xr.Jpov, Kai d&, Kai lboù 
d1,i/3all'€ <pÀoç EK Tl]', YIJ'> WŒEi dTµi<, Kaµ/vov. Ka1 TTŒUO'aµEVOS' ÀOL TTOV 
TOÛ ÀÉyEL v, Ènu06µ T]V aÙTwv EL [fol. 105 v 0 : A] ÈvEvotjKEL <crav> 4 Tà 

ELpT]µÉva. 
3 - Oi oÈ Ëcpacrav VEVOT]KÉvm µÉv, µT]8Èv OÈ ËXELV ELS' àn68ELÇLV TOÙS' 

ÀEÀEyµÉvous-Myous-5 OTL 0Eo<, ~ KVpLO<, ÜÀÀ.os-TLS' ÈO'TLV ~ ÀÉÀEKTm imà6 

TOÛ ay[ou TTVEUµaTOS' napà TOV TTOL T]TT]V TWV OÀWV. 
4 - Kàyw TTUÀLV · "A ÀÉyw TTELpacroµm uµéis- TTELO'ŒL, votjŒaVTaS' TÙS' 

ypacpcis, oTL ÈŒTL KaL ÀÉyETm 0Eo<, Ka1 Kvpw<, ËTE pos- uno 7 Tov nm TJTTJV 
TWV OÀWV, 05' KUL dyyEÀOS' KaÀELTŒL, füà TO àyyÉÀÀELV TÔLS' àv0pwTTOL5' 
ocranEp ~ouÀETm aÙTOLS' àyyE'iÀm 6 Twv oÀwv TTOLT]TtjS', unÈp ov ÜÀÀ.os-0EOS' 
OÙK ËŒTL. 

KaL ÙVLO'Tüpwv TTUÀLV Tà TTpüÀEX0ÉVTa ÈTTU00µT]V TOÛ Tpucpwvos- · llüKEL 
crm dcp0ijvm vTTà TTJV 8pûv TTJl' Maµf]pij 6 0Eo<, Tr() 'Af]padµ, ws- 6 Aoyos
ÀÉyEL; 

- KàKE'ivos- · MaÀww. 
5 - Ka1 ELS', Ë<pT]V, ÈKELVwv ~v Twv Tptwv, oüs- dv8paS" Éwpéicr0m T0 

'A~paàµ TO éiyLOv npo<pT]TLKOV TTVEÛµa ÀÉyEL ; 
- KàKELVOS' · Où8 • 'AÀÀ.à cÙTTTO µÈv aùT0 6 0Eà5" npo T~S' TWV TpuJ1,, 

OTTTaO'LŒS' · EL-[p. 162 : B]-rn o\. TpELS' ÈKELVOL, oüs- dv8pa<, o A6yos-
6voµci(EL, dyyEÀoL ~O'ŒV, 8vo µÈv aÙTWV TTEµ<p0ÉVTES' ÈTTL TT]V Ioooµwv 

1 Maµ~p~ : con: ex Ma~p~ J\ 2 MrnT]µ~pias-: µrnu11~pias-Steph. 3 To : T<ÎJ Steph., Otto (ex 
LXX) 4 'EvEvotjKEwav edd. : ÈvEvotjKEL codd. 5 Toùs- - ÀÔyous-: delend11m 11! g/ossema Thirlb. 
6 'foo prop. Thirlb., Mar, coni. Otto, Troll., J\rch., Marc. (ex Dia/. 32, 3 ; 33, 2 ; 34, 1 ; 36, 2 ; 
56, 14 ; 61, 1 ; 7 4, 2) : ÙTTo codd., cet!. edd. 7 'foo codd., Mar., Mign., Otto, J\rch., Goodsp. : 
TTapà prop. Lange, Wolf, coni. Marc. UTTÈp cet!. edd., co,r. Steph. uios- Toû TTOL TJTOÛ Twv oÀwv wv ve/ 
UTTO TOÛ ày[ou TTVEuµarns-TTapà prop. Thirlb. 8 Oü : oÙK Marc. 
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2 Voici ce qu'il dit : (G'e11. 18, l)Dieu se fit voir de lui près dt1 chêne de Mambré, tandis 
qu'il se tenait assis à l'entrée de sa tente, à midi. (2)Âyant levé les yeux, il vit et voici: trois 
hommes se tenaient a11 dessus de 1111'. Lorsqt11il eut vu, il courut à leur rencontre depuis 
l'entrée de sa tente, il se prosterna à terre (3)et dit: et la suite jusgu'à 8 (G'm. 19, 27)mais 
Abraham se leva de bon matin pour se rendre a11 lieu où il s'était tenH devant le Seigneur, 
(28)et il regarda du côté de Sodome et de Gomorrhe et vers tout le pqys d'alentour, et il vit, 
et voici: Hne flamme montait de la terre comme Hne vapeur de fournaise. Et sans en citer 
d'avantage, je leur demandai s'ils avaient compris ce qui avait été dit. 

3 Certes, dirent-ils, ils avaient compris, mais les paroles rapportées n'avaient 
rien qui prouvât qu'il y eût ou que fût mentionné par l'Esprit Saint, outre 9 le 
Créateur de l'univers, un quelconque Dieu ou Seigneur. 

4 Et moi de répliquer : 
- De que je dis là, je vais m'efforcer de vous persuader, puisque vous 

connaissez les Écritures : il existe et il est mentionné un autre Dieu et Seigneur 
au-dessous 10 du Créateur de l'univers ; il est aussi appelé ange parce qu'il 
annonce aux hommes tout ce que veut leur annoncer le Créateur de 
l'univers 11, au-dessus duquel il n'est point d'autre Dieu 12 . 

Et reprenant ce gui venait d'être dit, je demandai à Tryphon: 
- Te paraît-il que "sous le chêne de Mambré Dieu13 s'est fait voir à Abraham, 

comme le dit le Verbe ? 
Celui-ci : - Parfaitement. 
5 Et, dis-je, c'était l'un de ces 6trois hommes qw, suivant le Saint Esprit 

prophétique se sont fait voir à Abraham ? 
Celui-ci: - Non pas. cDieu s'est montré à lui, avant 14 dl'apparition des trois; 

ces trois-là, d'autre part, que le Verbe appelle c!Jommes, étaient des fanges15, 

gdeux d'entre eux ayant été envoyés pour la destruction de Sodome, hl' autre 

a Gen. 18, 1 b Ge11. 18, 2 c cf. Gen. 18, 1 d cf. Gen. 18, 2 e cf. Ge11. 18, 2.16.22; 19, 
5.8.10.11.12 fcf.Gm.19, 1.16 gcf.Gen.19, 1 hcf.Gen.18, 10.14. 
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àmDÀELaV, ELS' 8È EÙayyEÀL(oµEVOS' Ti] Lcippq OTL TÉKVOV ËçEL, Ècj>' 4> 
, , , , , 1 , , , \ 2 
ETTETTE µ TfTO, KaL aTTapnaas aTTT]/\/\aKTO . 

6 - TTws oùv, ELTTov3, 6 ELS' TWV TpLWV yEvoµEvos4 Èv Ti] ŒKT]Vfl, 6 KaL 
ELTTWV · Els- wpas- dvaKdµq;w rrp6s-(JE, Ka/ rfj Idppç uiàs- [fol. 106 r0 : A] 
yEvrjrJETat, cpa[vETm ÈTTavE\8wv yEvoµÉvou Ti] Icippq uloû, KaL 0Eàv aÙTov 
OVTa 6 îîpO<pî]TLKOS' Aoyos KÙKEL ŒT]µa[vEL ; "(va 8È <pavEpov uµ'iv yÉVT]TaL 
ë, \Éyw, àKouaaTE Twv uTTo MwaÉws-5 füapptj8T]V ELpî]µÉvwv. 

7 "EaTL 8È TaÛTa · (Gen. 21, 9) '/5oû<Ja ôÈ Idppa Tov uiàv "Ayap, T'7S
TTat8t'rJKTJS-Tfjs- AlyurrTfas-. os- ÉyÉVETO nj) 'Af]padµ, rra((ovm µETà 
'!rJadK, mû ui.oû aÙTfjS-, (IO)ELTTE nj) 'A/Jpadµ · "EK/JaÀE TTJV rrau5foKTJV 
TaVTIJV Kai Tov uiàv aÙTfjs- · où yàp KÀ7Jpovoµrj<JEL6 6 viàs- T'75" rrai5(<JKl]5' 
TaVTIJS-µETà TOÛ uloû mû '/<JadK. (11).1:KÀl]pàv 5€ àpdv7J TO pfjµa <J<p65pa 
ÉvavTfov 'A/Jpaaµ TTEpi mû uloû aùmû. (12)E/7TE & a 0Eà5" nj) 'A/Jpadµ · 
MTJ <JKÀT7pàv Ë<JTW ÉvavTfov <Jou TTEpi mû rra15lou Kai TTEpi Tfjs- rrm5f<JKT/5' · 
rrdvm O<Ja av drrn (JO/ Idppa, aKOUE T'75" </;wvfjs-aÙT'75", OTl €// 'f<JaàK 
KÀT70rjrJETal rJOl rJTTÉpµa. 

8 NEvotjKaTE oùv OTL 6 ELTTwv TOTE UTTO T~v 8pûv ÉrravarJTpÉq;m, ws 
TTPOTJTTLaTaTO àvayKaîov ELvm T4J 'A~paàµ auµ~ou\Eûam 7 ÜTTEp È~ouÀETO 
aÙTov Lcippa, ÈvaTTEÀtj\u8Ev, ws yÉypaTTTm, KaL 0E6s-Èanv, ws oL Mym 
aT]µa[vouaLV oÜTWS' ELpî]µÉvoL · ElrrE 5i 6 0Eàs-Tl(] 'Af]padµ · MTJ <JKÀT7pàv 
Ë<JTW ÉVaJ/TlOJ/ (JOU TTEpi TOU 7Tat5/ou Kai TTEpi T'75" 7TaL6lrJKT/5" ; 
ÈTTuv8av6µ T]V. 

9 - Ka'L 6 Tpucpwv E<PTJ · Mcfüarn oÙK [p. 163 : B] ÈK TOUTOU 8È [fol. 
106 v0 : A] àTTÉ8ELças on èiUos Èanv 6 0Eàs-TTapà ToûTov Tov à</;0ivm Tl(] 
'A/Jpadµ, os KaL To'is èiUms TTaTpLcipxms KaL TTpocptjrnLs wTTTo, àU' ~µâs 
ÙTTÉ8ELças OÙK 6p8ws VEVOT]KOTaS' OTL oi Tpâs-, oi Èv Ti] ŒKT]Vi] TTapà T4) 

'A~paàµ yEvoµEvoL, o\m dyyâo1 ~aav. 
10 - KaL TTaÀLV Èyw · Et oùv Kal ÙTTO TWV ypacpwv µ~ ELXOV ÙTT08ELÇaL 

uµ'iv OTL ELS' TWV TpuJv ÈKELVWV Kal 6 0€65' ÈaTL Kal dyyEÀOS-KaÀELTaL, ÈK 

1 'A rrapT[craç (1r pe,jecta) prop. Thirlb., co11i. edd. ab Otto : àrrapTtjcraç (abiens) codd., cet!. edd. El', 

8È EÙayyEÀL<JcÎµEVO', ... Éqi' (~ ÉTTÉTTEµTTTO. àrrapTtjcraç àrrtjÀÀaKTO, i:el EL', 8È EÙayyEÀL<JoµEVO', ... , 

bç Kal àrrapT[craç Éqi' 4> ÉTTÉTTEµTTTO cirrtjÀÀaKTO, vel EL<, 8È ... ÉrrÉrrEµrrrn, ë, Kal àrrapT[craç 

àrrtjÀÀaKTo prop. Thirlb., coni. Marc. oç, Éqi0 t~ ÉrrÉrrEµrrrn Kal àrrapT[craç, àrrtjÀÀaKTo prop. Otto. 
2 'A rrtjÀÀŒKTO edd. : àrrT)ÀaKTO codd. 3 Elrrov : i11 marg. 'loucrTîvoç A, 0111. B 4 '0 EL<, Twv 

Tptwv yEvÔµEvoç : 6 El',.... ô YEl'<1µEvoç Marc. (deleto 6 post <JKT)V(i) T. Tp. TWV yEvoµÉvwv prop. 
Thirlb. 5 MwCJÉwç : MwücrÉwç Otto, Goodsp. (sic etiam infra 56, 13.14.22) 6 KÀT)povoµ tjcrEL : -

<JE s11p. /. A 7 Iuµ~ouÀEÛ<Jat : cr. rrot ~crm Marc. 
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annonçant à Sara cette bonne nouvelle qu'elle aurait un fils : c'était l'objet de 
sa mission ; et lorsqu'il l'eût accomplie, il s'éloigna. 

6 Comment donc, dis-je, celui des trois gui fut dans la tente, et gui a dit 
"Dans un an je reviendrai vers toi, et Sara aura un fils, réapparaît-il lorsque Sara a eu 
un fils, et comment le Verbe prophétique signifie-t-il là aussi qu'il est 6Dieu? 
Pour gue ce gue je dis vous soit bien clair, écoutez les termes exacts 
employés par Moïse. 

7 Les voici: (Ge11. 21, 9)Sara, vqyant le fils d'Agar la semante Égyptienne, celui qu'elle 
avait donné à Abraham,jouer avec Isaac, son fils à elle, (10)dit à Abraham: Chasse cette 
semante et son fils, car le fils de cette semante n'héritera pas avec mon fils, Isaac. (11) Très 
dure parut à Abraham cette parole sur son fils. (12)Mais Dieu dit à Abraham : Ne te fais 
pas de souci à propos de l'enfant et de la semante; en tout ce que pourra te dire Sara, 
écoute sa voix, car c'est en Isaac que sera appelée ta race. 

8 Avez-vous donc saisi, demandai-je, gue celui gui avait dit alors, sous le 
chêne, qu'il creviendrait (parce qu'il prévoyait qu'il serait nécessaire de 
conseiller à Abraham ce gue Sara voulait de lui), est revenu, comme c'est 
écrit, et qu'il est Dieu, comme le signifient les paroles gui disent : dMais Dieu 
dit à Abraham: Ne te fais pas de souci à propos de l'enfant et de la semante16 ? 

9 Tryphon dit : 
- Parfaitement. Mais cela ne prouve pas gue le cDie11 est autre gue celui gui 

fs'est fait voir à Abraham, gui s'est fait voir aussi aux autres patriarches et 
prophètes 17 ; ce gue tu nous as démontré, c'est gue nous avions tort de croire 
gue les Urois, gui se trouvaient dans la tente auprès d'Abraham, étaient tous 
des anges. 

10 Et moi de reprendre : 
- Si je ne pouvais vous démontrer, d'après les Écritures, gue l'un de ces 

trois est ce18 hDieu et en même temps est appelé iange19, parce gue, comme je 

a Gen. 18, 10.14 b cf. Ge11. 21, 12 c cf. Gen. 18, 10.14 d Gm. 21, 12 e cf. Gen. 21, 12 
fcf.Gen.18,1 gcf.Gen.18,2s. hcf.Gen.18,1;21,12 icf.Gen.19,1.15. 
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TOÛ ciyyÉÀ.ÀELV, ws rrpoÉqniv, ofo-rrEp ~oÛÀETm I Tà rrap aÙTou o Twv o.\.wv 
TTOLTJT~S 8Eôs2, TOÛTov Tov ÈrrL T~S y~s Èv t8Éq dv8pàs- 6µo[ws Toîs CJÙv 
aUT4J rrapayEvoµÉvms 8vo-iv dyyiÀots- qimvôµEvov T4> 'A~paâµ, KaL Tov3 

rrpo TTOLtjCJEWS KOCJµou OVTa 8EÔV, TaÙTOV VOELV uµâs- EÜÀoyov ~v. OTTEp TO 
rrâv Ë8vos uµwv VOEL. 

- KaL rrâvu, ËqiT] · oÜTwç yàp KaL µÉXPL Toû 8Eûpo4 EixoµEv. 
11 - Kciyw rrâÀLV ELTTOV · 'ErrL TÙS ypaqiàs ÈTTŒVEÀ8wv TTELpâCJoµm TTELCJGL 

uµâs OTL OUTOS o TE Trj] 'A/Jpaàµ KŒL Trj] 'faKw/J Kal Trj] Mwo-â5 w</>0at 
ÀEyÔµEVOS Kal yEypaµµÉvos 0Eàs-ËTEpÔç ÈCJTL TOÛ Tà rrâvTa TTOLtjCJŒVTOÇ 
8EOÛ, cipL8µ06 ÀÉyw cinà où yvwµ]J . OÙOÈV yâp <jlriµL aÙTOV rrrnpaxÉvm 
TTOTÈ < ~ wµLÀT]KÉVm7 > ~ éirrEp aÙTOV8 6 TOV KÔCJµov TTOLtjCJaÇ, urrÈp OV 

aÀ.ÀOS-OÙK ËCJTL 8EÔS, ~E~OÛÀT]TaL KŒL rrpâçm KŒL oµLÀ~CJGL. 
12 - KaL 6 Tpûqiwv · "OTL oùv KŒL (fol. 107 r 0 : A] ËCJnv cirrô8ELçov ~OT] 

Yva Kal TOÛT4J CJUV8wµE8a · où yàp rrapà yvwµriv TOÛ TTOLT]TOÛ TWV OÀWV 
<jlâCJKELV9 TL ~ TTETTOLT]KÉVm aÙTOV ~ ÀEÀŒÀT]KÉVm ÀÉyELv CJE l/TTOÀaµ~âvoµEv. 

- Kciyw ELTTOV . 'H ypaqi~ oùv ~ rrpoÀEÀqµÉVT] rrap' Èµoû TOÛTO qiavEpov 
uµîv TTOLtjCJEL. "fon OÈ Taûrn · (Gen. 19, 23) 'O fj).wç ÉçfjÀ0€V bri TTf// yfjv, 
Kal ÂWT do-fjÀ0€// ds- 2,ryywp. (24)Kai o KVptos-i/3p€Ç€// bri .E6-[p. 164 : B]-
8oµa10 0âov Kai TTDp TTapà Kvp(ov ÉK mD ovpavoD, (25)Kai KaTio-TpEI/JE Tàs
TTOÀELS-TauTas-Kai TTâo-av TTf// TTépt'otKO//. 

1 BouÀETm : ~- àyyEÏ:Àm prop. Otto, coni. Marc. 2 'EK - 0E6c; i11 semicirct1lis Marc. 3 Toûrnv 
Tov ... , Kal Tov .. , TaVTOV ego : ToÛTov Tiiv ... Tàv Kal ... Toû,o Mar., Otto, Mign. Tov .. ,TOÛTov 

(ToÛTou .rie) Tov Kal ... ToÛTov Arch. TOÛTov TOV ... Tov Kal ... [Toûrnv] Marc. TOÛTov Tov ... Tàv 

rnl ... TOÛTOV codd., cett. edd. Pro TOÛTov [voEÏ:v], TOI' ÈTTL -rrâcn 0Eov vel (diffedenter) TOÛTOv ... OVTTEP 

TO -rrâv Ë. u. voEi: prop. Thirlb. 4 ll.Eûpo prop. Sylb., Lange, co11i. omn. : ôEUTÉpou codd., cet!. edd. 
5 MwoEi: : MwüoEÏ: Otto, Goodsp. 6 'Apt0µ0 : àp. 8È Marc. 7 "H wµLÀTJKÉvm add. Otto, 
Arch., Marc. (nam pat1!0 post : Kal -rrpâEm Kal oµtAi'jom, et infra : TTETTOLTJKÉvm avTàv fi 
ÀEÀOÀTJKÉvm) : 0111. codd., cett. edd. fi ELTTEÎ:V prop. Thirlb. 8 AùTov prop. Thirlb., coni. Otto, Troll., 
Ivlign., Arch. : aÙToc; codd., cett. edd. 9 <l>cioKELV : « superfluum videtur. Sed. Ioann. Ooc, cit.) : 
Tl ELTTW Kal Tl ÀaAtjow » Otto del. Marc. 10 'E-rri I68oµa hic et Dial. 127, 5: EL<; I68oµa Kal 
roµoppa Dia!. 56, 21 ÈTTL L. Kal r. Dia!, 56, 23. 

328 



DIALOGUE AVEC TRYPHO>l, 56, 10-56, 12 

viens de le dire, il annonce les messages du Dieu Créateur de l'univers à ceux 
que celui-ci a choisis, vous pourriez raisonnablement penser que celui qui, 
sous la figure d'un •homme, est apparu sur cette terre à Abraham, en même 
temps que les 6deux anges qui se trouvaient avec lui, et celui qui était Dieu 
avant la création du monde, sont le même : ce que pense votre nation 
entière 20• 

- Absolument, dit-il ; car c'est bien à quoi nous nous en tenons jusqu'ici. 
11 Et moi de reprendre : 
- Revenant aux Écritures, je m'efforcerai de vous persuader que ce cDieu 

qui, selon ce qui y est dit et écrit, s'est.fait voir à Abraham, à djacob et à cAfoïsé21, 

est autre que le Dieu qui a fait toute chose : numériquement 22, j'entends, et 
non pour la pensée 23. Car j'affirme fqu'il n'a rien fait ni dit que ce que Celui 
qui a créé l'univers, au-dessus duquel il n'est point d'autre 24 Dieu, a voulu 
qu'il fasse ou dise25, 

12 Tryphon : - Démontre-nous donc d'abord qu'il existe, afin que sur ce 
point aussi nous soyons d'accord. Nous concevons bien, en effet, que tu 
dises qu'il n'a rien affirmé, ni fait, ni prononcé contre la volonté du Créateur 
de l'univers. 

Et je dis: 
- L'Écriture déjà citée par moi vous le rendra clair. La voici : (Gen. 19, 23)Le 

soleil sortit au-dessus de la terre, et Lot entra à S égor. (24)Et le Seigneur fit pleuvoir sur 
Sodome du soufre et du feu d'auprès du Seigneur, du haut du cie/26, (25)et il détruisit ces 
villes et tout le voisinage. 

a cf. Gen. 18, 2.16.22 b cf. Gen. 19, 1.15 c cf. Gen. 18, 1 d cf. Ge11. 31, 13 ; 35, 7.9 
e cf. Exod. 3, 2 ; Deut. 33, 16 f cf. ]11. 12, 49. 
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disposés à saisir ce qui est dit4, vous mettez tous vos soins à affûter des 
répliques. Mais comme je redoute le jugement de Dieu 5, je ne veux pour 
aucun de ceux de votre race trop vite décider, s'il n'est pas parmi ceux aqui par 
la grâce du Seigneur .Sabbaoth peuvent être sauvéf'. Aussi continuerai-je, en dépit 
de votre malignité, à répondre pour chacune de vos attaques et de vos 
objections. Du reste, j'agis de même, absolument, à l'égard de tous ceux, de 
toute race, qui veulent sur ces questions discuter ou m'interroger. 

3 Donc, même ceux de votre race qui sont 6sauvés7, le sont aussi par lui8, et 
ils demeurent c en sa parfJ. Si aux Écritures citées par moi vous aviez prêté 
attention, vous l'auriez déjà compris 10, et assurément vous ne me poseriez 
pas là-dessus de question 11• Je vais citer encore ce que j'ai déjà rapporté 12 de 
David : je vous en requiers, appliquez votre zèle à comprendre, et non 
uniquement en vile contradiction. 

4 Voici donc les paroles dites par David : (Ps. 98, l)Le Seigneur a régné, q11e les 
pe11p les s'irritent ! Celui qui siège s11r les chémbins - que la tem tressaille. (2)Le .Seigneur 
en Sion est grand, élevé au-dessus de tous les peuples. (3)0u'on célèbre ton grand nom, car il 
est redoutable et saint, (4)et l'honneur du roi aime le Jugement. Tu as préparé les droitures, 
le jugement et la justice en Jacob, c'est toi qui les as accomplis. (S)Exaltez le Seigne11r, notre 
Dieu, prosternez-vous devant l'escabeau de ses pieds, car il est saint. (6)Moise et Aaron 
étaient parmi ses prêtres, et Samuel parmi ceux qui invoquent son nom. Ils invoquaient le 
Seigneur, et il les exaufait. (7)Dans une colonne de nuée, il leur parlait, car ils obseroaient 
ses témoignages, et les préceptes qu'il leur avait donnés13• 

a Cf. Is. 1, 9; 10, 22; Rof/1. 9, 27-29; 11, 5 b cf. Is. 1, 9 etc. c cf. Zacb. 2, 12; Deut. 32, 9? 
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5 Kat Èv a.ÀÀOLS', TOLS' Kat aù-[p. 180 : B]-TOLS' TTpoavL0Top17µÉvmç, füà 
Toû llaut8 ÀEX8E'iaL ÀÔyOLS', oüs- ELS' ~oÀoµwva àvotjTwS' cpciŒKETE Elpfio-8m, 
ÈTTL yqpaµµÉvous- 1 ELS' ~oÀoµwva, Èç wv2 Kat TO on ELS' ~oÀoµwva OlJK 
EipT]VTaL àTTOOELKVUTaL, Kat on OUTOS' Kat rrpà TOÛ rjÀfov ~v. Kat 3 01. àTTO 
TOÛ Àaoû uµwv O"lf)(OµE//01 OL' aÙTOÛ O"W0rjO"O//Tat. 6 Elo-t OÈ OUTOL . (Ps. 71, 1) 

·o 8€05", TO Kp/µa O"OV Ttµ /3amÀâ 005" Kai Ti// OtKalOO"V//T}// O"OV Ttµ vl<J TOÛ 
/3amÀÉWS" · (2)Kptvâ4 TOI/ Àaov O"OV €V OtKatoO"V//[7 Kai TOÛS" TTTWXOVS" O"OV €// 
Kp[O"Et. (3) 'AvaÀa/3ÉTwO"ail Ta oplJ T<Û Àatµ dprfVTJV Kai of /3owoi 
81Kat00"VVTJV. (4)Kpwâ TOÙS" TTTCtJXOÙS" TOU Àaou, [fol. 118 r0 : A] Kai O"WO"El 
mùs- vwvs- TtÛv TTEVrjTwv, Kai TaTTEt//wO"Et O"VKO<pdVTTJV (5)Kai 
O"uµrrapaµEvâ Ttµ ,j).{l/J Kai rrpà TfjS" O"ârfvTJS" < ds- >6 yEVEctS" yEVEtÛV. Kat 
Tà ÀOLTTà axpl TOÛ · (l's. 71, 17b)llpà TOU TJÀlOV 8taµÉV€l TO ovoµa avmû. /(ai 
r!vwÀoy7J0rjO"oVTat r!1, aÙTtµ TTâO"at al <pvÀai Tfjs- yfjs- · rrdvm Ta Ë0VTJ 
µaKaptoÛO"l// aÙTov · (18)EVÀOYTJTOS" KVpws-, o 0€05" '/O"parjÀ, o rrotwv 
0avµdma µ6vos-, (l9)Kai 2 €VÀOYTJTOV TO ovoµa Tfjs- OOÇTJS" avmu ds- TOI/ 
alwva 8 TOÛ alwvos- . Kai TTÀTJpw0rjO"€Tal Tfjs- OOÇTJS" avTOÛ TTâO"a rj yfj. 
r Él/0/ TO, yÉ//Ol TO. 

7 Kat ÈK TWV aÀÀWV wv TTPOELTTOV oµo[wç füà .0.aut8 ÀEÀÉX8aL ÀÔywv, on 
drr' aKptu// TW// ovpaViÛ// TTpoÉpxrn8m ËµEÀÀEV Kat TTCÎÀLV ELS' TOÙS' aÙTOÙS' 
TÔTTOUS' àvLÉvm Èµ17vuETo, àvaµvtjo-817TE, '(va rnt 8Eov èivw8Ev TTpOEÀ8ÔvTa 
Kat èiv8pwTTOV Èv àv8pwTTOLS' )'EVÔµEVOV yvwpfoTJT!, Kat TTCÎÀLV ÈKELVOV 
TTapayEVT]ŒÔµEVOV, av opâv µÉÀÀOUŒL Kat KOTTT€0"0at 01. €KK€//TrjO"at/T€5" 
aÙTÔV. 8 Elo-t 8È oÙTm · (Ps. 18, 2)0[ oùpavoi 817JyoûvTat 86fav 0rnu, rroll}O"l// 
oÈ XEtptûv avmu dvayyÉÀEI Tà O"TEpÉwµa. (3) 'Hµipa rfj ,jµÉpç r!pEvyaat 
pfjµa, Kai vùf 0 rfj vvKTi dvayyÉÀEI yvtJmv. (4)0ÙK dO"i ÀaÀtai ovoÈ ).6yo1, 
wv oùxi [p. 181 : B] dKovovTat al </>tuvai avTwv. (5)Els- rrâO"av Tiv yfjv 
r!ffjÀ0€1/ o <f>06yyos-avTwv Kai ds- Ta rrÉpam TfjS" olKovµÉvTJs-Ta prjµam 
avnÛ//. (6) Ev Ttµ TJÀÙ.µ €0€TO TO O"Krjvwµa avmû, Kai avTOS", WS" vvµ<j>fos
€KTTO-[fol. 118 v0 A]-pw6µ€V05" €K TTaO"TOU avmû, dyaÀÀlGO"€Tal 
< LO"XVPOS" >11 WS" y{ yas- opaµâv 000//. (7) 'A TT' aKpov TOÛ oùpavoû ,j €(0005" 

1 'EmyEypaµµÉvous-: ws-ÈTT. Marc. 2 'El; wv : delend11111 Otto 3 Ka\: Kal on Marc. 4 KptvE'i 
in tex/11 codd., edd. : KpLVELl' in 111arg. codd., i11 fex/11 Steph. (ex LXX et Dia!. 34, 3) 
5 · AvaÀa~ÉTwaav : àvaÀa~ÉTw Dia!. 34, 3 (= LXX) 6 Els- add. Steph. (ex Dia!. 34, 3) : 0111. LX..\'., 

codd., Goodsp., Marc. 7 Ka\ : 0111. Mar. 8 Els- Tàv aiwva Toû alwvos- : ELS' Tàv aiwva Kal ELS' 
Tàv aiôwa mû aiwvos-Marc. (ex LXX, Dia!. 34, 6) 9 rvwp[arJTE : auTiw y1•. Marc. 10 Nùç : -v
in ras. A 11 'laxupàs add. Otto, Arch., (ex I Apol. 54, 9 ; Dial. 69, 3) : 0111. LXX, codd., I Apol. 
40, 4, ce/!. edd. 
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5 Il est encore d'autres paroles, elles aussi déjà citées 14, qui furent 
prononcées par la bouche de David, et que par erreur vous prétendez dites 
sur Salomon, parce qu'elles ont pour titre « Sur Salomon », à propos 
desquelles il est démontré qu'elles ne sont pas dites de Salomon, que Celui-là 
Oe Christ) était •avant le soleil, et que ceux de votre peuple qui sont 6sauvés 
seront sauvés par lui. 6 Les voici : (Ps. 71, !)Dieu, donne au roi ton jugement, et ta 

justice au fils du roi, (2)II jugera ton peuple dans la justice et tes pauvres dans le jugement. 
(3)Que les montagnes reçoivent paix pour le peuple, et les collines justice. (4)!1 jèra droit aux 
pauvres du peuple, il sauvera les fils des indigents, et il abaissera le calomniateur. 
(5)II demeurera, avec le soleil et avant la lune, pour les générations des générations, et le 
reste jusqu'à 15 : (Ps. 71, 17) .. . Avant le soleil son nom demeure16. Et en lui seront bénies 
toutes les tribus de la te1Te. Toutes les nations le proclameront bienheureux. (l8)Béni soit le 
Seigneur, le Dieu d'Israii/17, qui seul fait des prodiges, (19)béni soit le nom de sa gloire pour 
l'éternité de l'éternité. Et de sa gloire toute la tem sera remplie. Ainsi soit-il, ainsi soit
i/18 ! 

7 D'après les autres textes que j'ai déjà cités19 comme ayant eux aussi été 
dits par David, il était indiqué, vous vous en souvenez, qu'il devait s'avancer 
cdu haut du cieP.0 et qu'il remonterait à nouveau en ces mêmes lieux21, afin que 
vous dreconnaissiez un Dieu venu d'en haut 22 devenu un homme parmi les 
hommes 23 , et qu'il reviendra 24, celui que doivent cvoir et pleurer ceux qui l'ont 
percé de coups25• 8 Les voici: (Ps.18,2)Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'œuvre de 
ses mains, le fiwament l'annonce. (3)Le jour au jour proclame une parole, et la nuit à la 
nuit en annonce la science. (4)II ny a ni rumeurs ni paroles dont les voix ne soient 
entendues. (5)A toute la te1Te est allé l'écho de leurs voix, et aux extrémités du monde leurs 
paroles. (6)5ur le soleil il a dressé sa tente, et lui, tel un époux, sorlant dt1 lit nuptial, se 
fera joie, jorf!.6 comme un géant, de coun'r sa carrière. (7)Du bout du ciel sa provenance, et 

sa destination jusques au bout du ciel, et à son ardeur nul ne saurait se soustrainP. 

a Cf. Ps. 71, 17 b ibid., 4 c cf. Ps. 18, 7 d cf. Zach. 12, 10; ]11. 19, 37; Apoc. 1, 7 
e cf. Zach. 12, 10. 
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auTOÛ, Kai Tà Kardvrryµa aUTOÛ €W5' aKpou TOÛ oupavoû, Kai OUK €0Tl// 05' 
dTToKpu/Jrfonm rfjs- 0ipµrys- aumû. 

65. 1 - KaL 6 Tpu<j)wv Ë<pT] · 'YTTà TWV TOCJOUTWV ypa<j)wv OUCJWTTOUµEVOS' 
oÙK o18a TL <j)w TTEPL T~S' ypa<j)~s-~v Ë<pTJ · HCJalaç, rn0' ~v o 0Eàs-où8Ev1. 
ÉTÉp4J !5oûvm TTJV !56fav aÙToû ÀÉyEL, oÜTwç EL TTwv · 'Eycù KÛpws- 6 0é65', 
mûr6 µou ovoµa, rr;v !56fav µou ÉTÉp4J ou µr; !5wCTw ou& ràs- dpads- µou. 

2 - Kàyw · El µÈv émÀWS' KŒL µ~ µETà KŒKLŒS' TOUTOUS' TOÙS' Àoyous
ELTTWV ÈCJLYT]CJŒS', w Tpu<j)wv, µtjTE TOÙS' TTpà aÙTWV TTpOELTTWV µtjTE TOÙS' 
ÈTTaKoÀou0oûvTaç CJuvciljJas-, CJuyyvwCJTàç EL 1, EL oÈ xcipLv Toû voµ((ELV 
8uvaCJ0m ELS' àTTop(av Èµ~ciÀÀELV Tàv ÀÔyov, 1v'2 E'LTTw ÉvavT[aç ELvm Tàç 
ypa<j)às- ÙÀÀtjÀmç, TTETTÀaVT]CJaL où yàp TOÀµtjCJw TOUTO TTOTE ~ 
Èv0uµri0~vm ~ ELTTEÎV, ÙÀÀ' Èàv TOLaUTT] nç OOKOÛCJa ELvm ypa<j)~ TTpo~ÀTJB-6 
KŒL TTpÔ<paCJLV3 ËXlJ ws- ÈvavT(a oÙCJa, ÈK TTavTàç TTETTELCJµÉvoç on oÙOE µ(a 
ypa<j)~ TlJ ÉTÉpq ÈvaVTLa ÈCJTLV, aÙTàç µ~ VOEÎV µâÀÀov oµoÀoytjCJw Tà 
ELpT]µÉva, KaL TOÙS' ÈvavT(as-4 Tàç ypa<j)àç UTTOÀaµ~civovrnç TO aÙTo 
<ppOVEÎV µâÀÀov Èµo1. TTEÎCJaL àywv[CJoµm. 3 "OTTWS' 6' av i:is- TTPOTE0ELKWÇ5 

TO TTpü~ÀT]µa, [fol. 119 r0 : A] 0Eàs-ÈTTLCJTaTaL. 'Eyw OÈ WS' EipT]TaL 6 Àoyos
àvaµvtjCJw uµâç, OTTWS' KŒL Èç aÙTOÛ TOUTOU yvwpLCJT]TE OTL 6 0Eàç T4J 
XpwT0 aÙTOÛ µ6v4J TTf// !56çav !5/8cuCTL. 'AvaÀtjljJoµm [p. 183: B] oÈ ~PŒXEÎS' 
nvaç ÀÔyous-, w a.v8pES', TOÙS' Èv CJuva<j)dq Twv ElpT]µÉvwv UTTO TOÛ 
TpU<pWVOS' Kal TOÙS' oµo[wç CJUVT]µµÉVOUS' KaT' ÈTTŒKOÀOÛ0T]CJLV · OÙ yàp Èç 
ÉTÉpas-TTEpLKOTT~S' aÙTOÙS' Èpw, àH' u<j)' Ëv WS' ELCJL CJUVT]µµÉvOL . Kal uµEÎS' 
TOV voûv xptjCJaTÉ µm. 

4 ElCJL OÈ oÙTOL · (Is. 42, S)OÜrws-6 ÀÉYEl KÛPL05' o 0é65', c5 TTOL rjCTa5' ràv 
oupavàv Ka/ TT,fças-aUTO//, c5 CTTépéwCTa5' TTJV yfjv Ka/ Tà Év auTfj, Kai 
ôlôOÙ5' TTVOTJV T{j] Àa{j] T{j] €TT' ŒUTfj5' Ka/ 7TVéÛµa1 TOÎ5' TTŒTOÛCTLV ŒUTrj//. 
(6) 'Eycù KÛpl05' 6 0éà5' ÉKaÀéCTd (Té Év ôlKŒLOCTÛV[7, Ka/ Kparrfmu Tij5' Xélp05' 
CTOU Kai lCTXÛCTlu CTé, Kai EôWKd 8 (Té ds- !5ia0rfKTJV yà1ou5', ds- qJlÛ5' É0vwv, 
(J)dlloîçat oq;0aÀµOÙ5' TUqJÀ{Û/1, Éçayayâ1 1 ÉK !5wµwv 7Té7TéôT7µÉ//OU5' Ka/ Éç 
oi'KOV cpuÀaKfj5' Ka0ryµivous- Év CTKOTél. 5 (8) 'Eycù KÛpl05' c5 0é05', TOÛTÔ µou 
ovoµa, TTJV !56çav µou ÉTÉplf) ou µr; ôWCTùJ ou!5È Tà5' dpads- µou TOÎ5' 
yÀUTTTOÎ5'. (9) Tà dTT' dpxfjs- l!5où f/Kél, Katvà a Éytù dvayyÉÀÀW, Ka/ TTpà TOÛ 
dvayyâÀat ÉôTJÀw0ry vµîV. (10) 0 rµvrfCTaTE Ttj] 0é{j] ÜµTJO// Kat//()// · dpxr; 

1 El : ~ç- (praefe1itu111) prop. Sylb. 2 ''lv' : 'iva Otto, Arch. 3 Tlpôcj>acnv : imôcj>aCJLv i11 111mg. 

codd. 4 'EvavT[aç- : Èv. aÀÀtjÀmç- l\farc. 5 TlpoTE8ELKwç-: -Kws-p. con: t\ 6 ÜÜTws-codd, Otto, 
Arch., Goodsp. : oÜTw cet!. edd. (ex LXX) 7 TlvEûµa A, edd.: TÙ TIV. B 8 Ka\ ËowKa : Ka\ Èow- ù1 

ras. A 9 · Yµîv A, edd. (= !.XX) : ~11Îll B. 
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Dieu déclare en Isaïe, qu'il« ne donne à nul autre sa gloire)). 
Explication du passage par Justin. 

65. 1 Tryphon dit : 
- par autant de passages tirés des Écritures, je demeure troublé, et ne sais 

plus que dire de celui, où selon Isaïe, Dieu déclare ne donner à 11111 atffre sa 
gloire; en voici les termes : aJe suis le Seigneur Dieu, tel est mon nom,je ne donnerai à 
mt! autre ma gloire, pas plus que mes vertus1• 

2 Moi : - Si c'est en toute simplicité, Tryphon, et non par malice, qu'en 
citant ces paroles tu marques un silence, sans avoir restitué celles qui les 
précèdent ni adjoint celles qui les suivent 2, tu en es excusé. Mais si c'est parce 
que tu crois pouvoir jeter la discussion dans une impasse, afin de me faire 
dire que les Écritures se contredisent l'une l'autre, tu t'es trompé. Cela, je 
n'oserai jamais ni l'envisager ni le déclarer ; mais si l'on m'objecte quelque 
Écriture qui paraît telle, et comporte l'apparence d'une contradiction, 
persuadé absolument que nulle Écriture n'en contredit une autre, j'aimerai 
mieux avouer n'en pas comprendre moi-même le sens; quant à ceux qui 
supposent contradictoires les Écritures, je m'efforcerai de les persuader de 
partager plutôt mon sentiment 3• 3 Dans quelle intention tu as présenté cette 
objection, Dieu le sait. Pour moi, je vais vous rappeler comment est dite cette 
parole, pour qu'à partir d'elle vous puissiez reconnaître qu'à son Christ seul 
Dieu 6donne sa gloire. Je reprendrai toutefois, amis, quelques brèves paroles, 
qui se trouvent dans la même unité que celles qu'a rapportées Tryphon, ainsi 
que celles qui y sont également réunies en les suivant immédiatement : je ne 
les citerai point d'une autre péricope4, mais telles qu'en un tout elles sont 
réunies5. Quant à vous, prêtez-moi votre attention. 

4 Les voici : (Is. 42, s)Ainsi parle le Seigneur Dieu, qui a créé le ciel et l'a effenni, qui 
a fixé la fe,,e et ce qui est en elle, qui a donné un souffle au peuple qui est sur elle, et un 
esprit à ceux qui la parcourent. (6)Moi, le Seigneur Dieu,je t'ai appelé dans la justice,je te 
prendrai par la main et te fortifierai, je t'ai fait alliance de la race, lumière des nations, 
(7)pour ouvrir les yeux des aveugles, pour délivrer de leurs liens les enchainés, et du cachot 
ceux qui sont assis dans les ténèbres. 5 (8)] e suis le Seigneur Dieu, tel est mon nom, je ne 
donnerai ma gloire à nul autre, pas plus que mes vertus attx images gravée/:>. (9)Les choses 
du début, voici qu'elles viennent, celles que j'annonce sont nouvelles, et avant de les 
annoncer, elles vous furent montrées. (IO)Chantez à Dieu un f?J111me nouveau; son 

a ls. 42, 8 b cf. ls. 42, 8. 

361 



JUSTIN :MARTYR 

avTOÛ drr' aKpou TT}S' yf;s- . o[ Kam/3aù1011T€5' TT//J 0dÀacmav Kai 7TÀ€0/JT€5' 

dd, /JT}OOl I Kai al KaTOlKOU/JT€5' avrds-. 6 (11)Ev<jJpdv0TJTl €prJµos- [fol. 119 v0 : 

A] Kai al Kwµat aVTW/1 Kai a/2 €7TaVÀ€l5', Kai of KaTOlKOU/IT€5" KTJ8àp 

EV<jJpav0rj<TO/JTat, Kai3 o[ KaTOlKOUllT€5" 7T€Tpm,4 drr' aKpou TW/J àpiwv 

/3orj<TO//Tat, (12)0w<Tovm r~û 0E~ 8ôçav, ràs- dpEràs- avTOu iv mîs- llrj<To1s

a/JayyEÀoÙ<T1. (13)Kvpws- 6 0Eàs- TW// 8wdµEW/J €Ç€À€V<T€Tat, <TWTpÙ/;El 

rrÔÀEµoll, irrqEpâ (f;Àoll Kai /3orj<Taat irri TOÙS-ù0poù:! µa' loxvos-. 
7 Kat rnûrn El TTwv Ëq:rr1v TTpoç aÙTouç · NEvotjKŒTE, w q>LÀOL, ëm 6 8Eoç 

À.ÉyEl ô(t)(T€l/J TOUT4J, ov ds- </Jws-€0/JW/I KŒTÉŒTT]O"E, 8ôça/J Kat OÙK aÀ.À.41 
TLVL, àH' 6 oùx, WÇ Ëq>T] Tpu<j>wv, WÇ ÉaUTf+) KŒTÉXOVTOÇ TOÛ 8EOÛ T~V 

8ôçm1; 

- Kat 6 Tpu<j>wv [p. 184: B] àTTEKpLVŒTO · NEvotjrnµEV Kat TOÛTO · TTÉpmvE 
TOL yapoûv Kat Tà ÈTTLÀOL TTa TOÛ À.oyou. 

66. 1 - Kàyw TTClÀ.LV àvaÀ.a~wv TOV À.oyov, OTT08EV T~V àpx~v ÈTTrnauµriv 
àTTo8ELKVUWV on ÈK TTap8Évou yEVVT]TOç rnt füà TTap8Évou yEvvriS-17vm aÙTov 
füà 'Haafou ÈTTrnpo<j>tjTEuTo, Kat aÙT~v T~v 7 TTpüq>TJTELav TTÛÀ.Lv ÈÀEyov. 

2 "Ean 8È aÜTT] · (Is. 7, IO)Kai rrpo<Ti0ao Kvpws- ÀaÀij<Tm T~ 'Axa(, ÀÉyw11 

· (1 l)Ai'TTJ<Tat <TrnvT~ <TTJµEÎO/J rrapà Kvpfou TOU 0rnu <TOU âs- j3d0os- lj ds

vi/;os-. (12)Kai drrE/J 'Axa( · Ou µr'/ alTrj<Tw ov8È8 µr'/ 7T€tpd<Tw Kvpwv. (13)Kai 
â'rrEI/ 'H<Tai'as-9 . 'AKOV<TaT€ 8rf, OLKOS' Llau(5. Mr'/ µtKpàll uµîv dywva 

rrapÉXEl/J dll0pw7TOl5' ; /(ai mûs- Kvpfou rrapÉXET€ dyw/Ja ; (14).dtà TOUTO 

ôW<TEl Kvpws- avràs- vµÎ/J <TTJµEÎO/J . l8où 1 rrap0€/J05' €/J ya<TTpi Àrj-[fol. 120 
r0 : A]-1/;ETat Kai T€Ç€Tal UlO/J, KŒI KaÀÉ<TOU<Tl 10 Tà 0/JOµa aUTOU 

'EµµavourjÀ. (15)Bovrupov Kai µÉÀ1 <jJdyam. 3 llpiv lj yvwvm avràv lj 
rrpo€Ài<T0m 7TOl'TJpà ÉKÀÉçam rà dya0ôv · (16a)8tôn, rrpiv lj yvwvm rà 

rrm 8fov KaKÔJJ lj dya0ôJ 1, drrEt 0â 7TOVTJpà12 TOU €KÀÉça<T0m Tà dya0ôv. (ls. 

s, 4)Lltôn, rrpiv lj yvwvm rà rrm8(ov KaÀâv rraripa lj µTJTÉpa, Àrji/;am 

8v1;aµ1v Llaµa<TKOU Kai rà oxuÀa Xaµapdas- {vavn j3amÀiws- 'A<T<Tvp{wv. 

1 Kat TTÀÉOVTES-àEt, v~am : Kat TTÀÉOVTES-auTT7V, ai v~am Thirlb., Marc. (ex LXX:) Kat 
TTÀÉovTES-, ai v~am Arch. 2 Kat ai : add. s11p. /. A 3 Krioàp EÙ<J>pav8tjaovTm, Kat : Krioàp · 
Eù<!>pav8tjaovrnL Kat Marc. 4 TTÉTpav : llÉTpai, Marc. 5 'Ex8poùs-: ÈX. aùrnû Marc. (ex LXX) 

6 'A'J.X : Kal prop. Thirlb. 7 T~v : 0111. Arch. 8 Où8È : où8' où LXX, Dial. 43, 5 9 'Had[as- : 
0111. LX,\'. (cf. Dial. 43, 5) 10 KaÀÉCJouaL A co,r. exKaÀÉŒEL ttl vid. (cf. Mt. 1, 23): rnÀÉCJETm Dial. 
43, 5 KaÀÉŒELS-LXX (cf. Mt. 1, 21 ; Le. 1, 31) 11 KaKov ~ àya86v : àya8ov ~ KaK6v transp. 
Marc. (ex LX,\'.; Dial. 43, 6) 12 Jl01,ripà in text11 codd., edd. (cf. Dial. 43, 6) : TTOl'T7p[ms-i,1 marg. 

codd. TTOVT7p[q. LXX. TÙ TTmfüov - yi•tüvm del. B. (mû in 111arg.). 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 65, 5-66, 3 

principe7 part des confins de la tem. Ô vous qui descendez vers la mer et naviguez 
tot!fottrs; votts, lies, et cettx q11i les habitent. 6 (l l)Rijouis-toi, désert; lettrs villages et leurs 
camps, et les habitants de Cédar, ils se rijouiront; et ceux qui habitent le rocher, du 
sommet des montagnes ils crieront; (12)ils donneront gloire à Dieu, ses verttts dans les îles 
ils annonceront. (13)Le Seigneur, Dieu des Puissances, sortira, il excitera la guerre, 
éveillera l'ardettr, et criera avec force contre les ennemis9. 

7 Ayant cité ces paroles, je leur dis : 
- Avez-vous compris, amis, que Dieu dit qu'il "donnera sa gloire à celui qu'il 

a établi blumière des nations, et cà personne d'autre 10, et que cela ne signifie 
point, comme le disait Tryphon, que Dieu se réserve à lui même sa gloire. 

Tryphon répondit : 
- Nous avons compris cela aussi. Achève donc aussi le reste du propos. 

La naissance virginale (sttite). 
Prophétie d'Isaïe. 

66. 1 Je repris donc la discussion à partir de l'endroit où j'avais, au début, 
cessé 1 de démontrer qu'il était né d'une vierge, et que cette naissance par 
l'intermédiaire 2 d'une vierge avait été prophétisée par Isaïe ; et je citai à 
nouveau la prophétie en question. 

2 La voici: (Js. 7, 10)Le Seignettr continua de parler à Achaz en ces termes: 
(l t)Demande pour toi un signe att S eignettr ton Dieu, dans les profondeurs 011 dans les 
hauteurs. (12)Et Achaz dit: Je ne solliciterai ni ne tenterai le Seigneur. (13)lsaïe dit: 
Écoutez donc, maison ·de David! Est-ce trop peu de livrer dispute aux hommes ? 
Comment livrez-vous attssi dispute att Seignettr? (14)C'est pourquoi le Seigneur lui-même 
vo11s donnera un signe. Voici : la vierge concevra et enfantera un fils, son nom sera 
EmmantteL (15)Lait et miel il mangera. 3 Avant que de connaître 011 priférer le ma4 il 
choisira le bien. (16a)Car, avant que l'enfant ne connaisse le mal ott le bien, il repoussera le 
mal pour choisir le bien. (ls. 8, 4)Car avant q11e l'enfant ne sache appeler «père» ott 
<<mère», il prendra la puissance de Damas et les dépouilles de Samarie devant le roi des 

a Cf. Is. 42, 8 b ibid., 6 c ibid., 8. 
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(1s. 7, 16b)Kai KamÀr;cp0,fCTETm iJ yfj, < fjv CTÙ >1 CTKÀTJPWS' oi'CT€L5' drrà 
rrpomJrrou nûv 8uo /3amÀÉ1uv. (17) 'A).).' Érrdç€L 6 0€05' Érri CT€ Km €7Tl TOI/ 
).aôi1 CTOV Kai Érri TOI/ ol"KOI/ mû rraTpÔ:; CTOV ryµÉpa:;, ai' ov8Érrw !jKamv, 
drrà Tfj:, iJµipas- vs- a<p€ÎÀ€// 'Ecppatµ drrà '/owa TOI/ f3amÀÉa TWI/ 
'ACTCTup[wv. 

4 Kat. ÉTTÉ<j)Epov . "OTt. µÈv oùv Éli Tlj) )'ÉVEL T0 2 KaTà acipKa 'A~paàµ 
oÛ8Et.S oÛ8ÉTTOTE ÙTTO rrap0€/JOU )'E)'ÉVVT]TGL OÛ8È ÀÉÀEKTGL )'E)'EVVT]µÉvoç, 
àn' ~ oÙTos 6 T1µÉTEpos XpLaTÔS, TTâm cpavEpôv Éan. 

67. 1 - Ka1. 6 Tpucpwv àTTEKp(-[p. 185: B]-vaTO · · H ypacpii oÛK ËXEL '/8où iJ 
rrap0ivos- Év ymnpi ÀTJi/J€mL Kai TÉçEmL ulôv, àn' · '/8où iJ vEâlll5' Év 
yaCTTpi ÀTJl/;ETm mi TÉç€mt vlôv, Kat. Tà Éç~s Àornà ws Ë<PTJS. "EaTL 8È Tl 
TTâaa TTPO<PTJTELa ÀEÀqµÉvT] ELS 'E(EKLav, ELS ov Kat. àTTo8ELKVUTm 
àTTo~civrn KaTà3 TT1V TTPO<PTJTELav TaVTT]V. 2 'Ev 8È TOLS TWV 'EÀÀtjvwv 
ÀqoµÉVOLS µu0ms 4 ÀÉÀEKTGL OTL TlEpaEÙS ÉK [fol. 120 v 0 : A] ~avciris. 
TTap0Évou oüaris, Év xpuaoû µopcp-fl pEuaavTos ÉTT' aÛTTlV Toû TTap' aÛToîs 
~LOS KaÀouµÉvou, )'E)'ÉVVT]TGL · Kat. ÙµEÎS Tà aÙTà ÉKELVOLS ÀÉ)'OVTES 
ai8Eîa0m ocpELÀETE, Kat. µâÀÀov èiv0pwTTov Éç àv8pwTTwv yEvÔµEvov5 ÀÉ)'ELV 
TOV 'lriaoûv TOÛTOV, Ka(, Éàv ÙTT08ELKVUTE6 ÙTTO TWV ypacpwv OTL aÛTÔS 
Éanv 6 XpwTÔS, füà TO Évvôµws Kat. TEÀÉws TTOÀLTEurn8m aÙTov 
KGTT]ÇLWa8m TOÛ ÉKÀE)'~VGL ELS XpLŒTÔV, ÙÀÀà µii TEpaTOÀO)'ELV TOÀµâTE, 
OTTWS µT]8È7 6µo(ws TOLS "DÀT]ŒL µwpa(vELv ÉÀÉ'YXTJŒ0E. 

3 - Kat. Éyw îîpüç TGÛTG ËcpT]V · 9 Q Tpucpwv, ÉKELVÔ ŒE TTETTELa0m 
~ouÀoµm Kat. TTClVTGS émÀWS àv8pwTTOUS, OTL, KUV )'EÀOLci(oVTES ~ 
ÉTTLTw8ci(ovTES xdpova ÀÉ)'TJTE, oÛK ÉKŒTTJŒETÉ µE Twv TTpOKELµÉvwv, ÙÀÀ, 
Éç wv8 ELS ËÀE)'XOV voµ((ETE TTpo~aÀÀELV ÀÔywv TE ~9 TTpayµciTwv, Éç aÛTwv 
Tàs àTTo8dçELS TWV ùTT' Éµoû ÀEyoµÉvwv µETà µaprnp(as TL~v ypacpwv àE1. 
TTOLTJŒOµm. 4 ÜÛK op8wç µÉVTOL OÛ8È cpLÀaÀtj8wç TTOLELS, KÙKELVa TTEpl WV 
àEt. 10 auyKaTa8ÉaELs T1µîv yqÉVT]VTGL 11 OTL füà TO 

1 .. Hv aù add. Thirlb., Otto, Troll., Arch., Marc. (ex LXX, Dia!. 43, 6) om. codd., cet!. edd. ~ aù 
q,op~ LXX 2 T'ÎJ KaTà acîprn · Appaàµ edd. ah Otto : T'ÎJ KaTà aCÎpKa mû 'App. prop. Thirlb. 
(ex Dia!. 43, 7) TOÛ KaTà acîpKa 'App. codd., cett. edd. mû 'App. KaTà acîprn prop. Mar. 
3 KaTà : Tà KaTà Marc. 4 Toîs- - Mu8ots- Marc. : TOLS' Twv ÀEyoµÉvüJV 'EÀÀtjvwv µu8ms- codd., 
celf. edd. 5 rEvoµEVDL' Sylb., l\lign., edd. ah Otto : ÀEyoµEVOL codd., cet/. edd. 6 'ATTOôELKVUTE : 
CÎTTOôELKVVT]TE coni. Marc. (cf. Dia!. 48, 3) 7 MT]&È Otto, Arch. : µtjTE codd., cett. edd. µtj yE coni. 
Marc. 8 "Ov edd. (/h. Otto: aÙTw1• codd., cett. edd. Èç oîv èiv [voµt(T]TE] veiÈ/; aÙTWL' wv prop. Sylb. 
9 "H: Kal coni. Marc. (cf. Dia!. 28, 2) 10 TTEpl wv àEl : àEl TTEpl wv prop. Mar. 11 rqÉl'T]VTm : 

YEYÉVVT]VTat coni. Thirlb., Mar., YEYÉVVT]Tat Steph., Sylb., J\for.,Jebb. 
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As[Yriens. (ls. 7, 166)11 sera ocmpé le pqys que difficilement tu suppo,teras à cause des deux 
rois. (l 7)Mais Dieu amènera sur toi, sur ton peuple et la maison de ton père, des jours qui 
n'étaient pas encore venus sur toi, depuis le jour qu'Éphraïm a détourné de Juda le roi des 
As[Ytiens3• 

4 Et j'ajoutai : Que dans la race d'Abraham selon la chair personne jamais 
ne soit né ou n'ait été dit né d'une "vierge, sinon notre Christ, c'est pour tous 
évident4. 

Pour T ryphon, la naissance virginale est aussi absurde que le mythe de Persée. 
Il vaudrait mieux afftm,er que Jésus, « homme d'entre les hommes J>, 

fut élu pour son obsen;ance de la Loi. 
Rappels de Justin à propos de la Loi. 

67. 1 Tryphon répondit: 
- L'Écriture n'a pas 1 : 6 Voici: la vierge concevra et enfantera 1m fils ... , mais 

Voici: la jeune fille concevra et enfantera un fils2, et la suite comme tu l'as dite. Et 
toute la prophétie se rapporte à Ézéchias, pour qui il est démontré que les 
choses advinrent conformément à ces prédictions. 2 Du reste, dans ce qu'on 
appelle les fables des Grecs3, il est dit que Persée naquit de Danaé, qui était 
vierge, après que celui qu'on nomme chez eux Zeus se fût répandu sur elle 
sous forme (d'une pluie) d'or. Vous devriez rougir de raconter les mêmes 
choses qu'eux. Il vaudrait mieux dire que ce Jésus fut un homme d'entre les 
hommes, et, si vous démontrez à partir des Écritures qu'il est bien Christ5, 
que c'est à cause de sa vie parfaite et conforme à la Loi qu'il fut jugé digne6 
d'être choisi pour Christ. Mais ne vous risquez pas à conter des prodiges, si 
vous ne voulez pas, comme les Grecs, être convaincus de déraison. 

3 A quoi je répliquai : 
- Tryphon, je veux que tu sois bien persuadé, toi et tous les hommes 

absolument que, même si par malice ou par raillerie vous dites des choses 
pires encore, vous ne me ferez point sortir de mon dessein : au contraire, les 
paroles ou les faits dont vous croyez pouvoir user pour me confondre, c'est 
en eux que toujours, avec le témoignage des Écritures, je tirerai les preuves 
de ce que je dis. 4 Tu n'agis, en tout cas, ni avec droiture ni selon ce que veut 
l'amour de la vérité7, lorsque tu t'ingénies à remettre en question même ce sur 
quoi nous étions progressivement tombés d'accord : à savoir que c'est 

a Cf. Is. 7, 14 b ibid .. 
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CTKÀT]pOKcipOLOV TOÛ Àaoû uµwv OLà MwaÉws-1 TLVÈS-TWV ÈVTOÀWV TE8ELµÉvm 
ELCTLV - civaÀUELV TTELpwµEvos-. "Ecjn1s-yàp OLà TO Èvv6µws- TTOÀLTEUECT8m 
ÈKÀEÀÉX8m aÙTov Ka1. XpwTov yEyEv~a8m, El èipa oÙTos-ciTTo8ELX8ELT] wv. 

5 - Ka1. [fol. 121 ra: A] 6 Tpucpwv · LÙ yàp wµoÀoyriaas- ~µîv, Ëcpî], ëm KŒL 
TTEPLETµtj8Tj Kal Tà aÀÀa Tà voµL-[p. 186 : B]-µa 2 Tà OLà MwaÉws
OLŒTaX8ÉVTa ÈcpuÀaçE. 

6 - Kayw ClTTEKpLvciµriv · 'OµoÀüyT]CTU TE KŒL 6µoÀoyw · aÀ.À' oùx ws
OLKGLOUµEVOV aÙTOV OLÙ TOUTWV wµoÀüyT]CTŒ l/TTOµEµEVT]KÉVm TTClVTa3. aÀÀà 
TTJV olKovoµ[av aTTapT[(ovrn, ~v ~8EÀEV 6 TTŒTTJP aùrnû KŒL Twv oÀwv 
TTOLTJTT]S-Ka1. KupLos-Ka1. 8E6s-. Ka1. yàp TO ciTTo8avEîv arnupw8Évrn 6µoÀoyw 
UTTOµEîvm aÙTOV Kal TO èiv8pwTTOV YEVÉa8m KŒL TOCTŒÛTa TTa8ELV oaa 
OLÉ8rnav aÙTov oi ciTTo Toû yÉvous- uµt0v. 7 'ETTEL TTaÀw4, w Tpucpwv, µT] 
auvTL8rnm 5 OLS-cp8civELs-CTUVTE8ELµÉvos-, ciTToKpwa[ µm · OL TTpo MwaÉws
yEvoµEvm ùLKGLOL Kal TTaTpLcipxm, µT]8Èv cpuÀaçaVTES- TWV oaa 
ciTToùELKVUCTLV 6 /\.6yos- cipxTJv OLarny~s- ELÀT]cpÉvm 8Là MwaÉws-, a0(ovrnL 
Èv Tl] Twv µarnp[wv KÀT]povoµ[q ~ oü ; 

8 - Ka1. 6 Tpucpwv ËcpT] · Ai ypacpa1. civayKci(oua[ µE 6µoÀoyEiv. 
- • Oµo[ws- 8È6 àvEpwTw ŒE TTaÀLV, ËcpT]V · TÙS-TTpoacpopàs-Ka1. Tàs- 8ua[as

OL' ËVùELaV 6 8EOS-ÈVETELÀŒTO TTOLELV TOÙS-TTaTÉpas-uµwv, ~ füà TO 
CTKÀT]pOKapOLOV aÙTWV KŒL EÙXEPÈS-îîpos- ElùWÀoÀaTpELŒV ; 

- Ka1. TOÛTO, EQ)T], ai ypacpa1. 6µo[ws- civayKci(OUCTLV 6µoÀoyEÎV ~µâs-. 
9 - Ka1. OTL, cpî]µL, KaL//Tf// 8w0rfKTJV ow-[fol. 121 va : A]-0rfO'm0m 6 8EOS

ÈTTtjyyEÀTm TTapà TT]V ÈV üpEL Xwptj~, 6µo[ws- ai ypacpa1. îîpOELTTOV7 ; 

- Ka1. TOÛTo aTTEKp[varn TTpoELp~a8m. 
- Kàyw TTaÀLv · 'H 8È 1ra).aià 8w0rfKTJ, Ëcpriv, µETà cp6/3ov Ka1. Tp6µov 

OLETUYTJ TOLS-TTaTpaCTLV uµwv, ws- µT]8È 8uvaa8m aÙTOÙS-ÈTTa°LELV TOÛ 8EOÛ ; 
- KciKELVOS-wµoÀOYTJCTE. 
10 - T[ ovv ; Ëcpî]v8• 'ETÉpav füa8tjKT]V Ëarn8m 6 8Eos-uTTÉŒXETO, oùx ws

ÈKELVT] OLETUYTJ, rn1.9 èivEU cp6/3ov Ka1. Tpoµov KaL drnpamûv 8wrny~vm [p. 
187: B] aÙTOLS-Ëcpî]10, KaL ùELKVUOUCTŒV TL µÈv ws- alwvLOV KaL TTaVTL yÉvEL 

1 MwaÉws- : MwüaÉws-Mign., Otto, Goodsp. (hic et infi~,) 2 Noµtµa : vôµT]µa codd. 3 Ticivrn : 

aùTà prop. Thirlb. rnûrn TTcivrn Marc. 4 'ETTEL TTaÀLV : ÈTTEL ÔÈ TTaÀLV prop. Thirlb., Mar. 
5 IuvT[0rnm Thirlb., edd. ah Otto, Troll. (ols- cp0cil'ELS') : awTi0rn0m codd. avvT[0rn0E Steph., 
cett. edd. 6 ll.È : 8' Otto, Arch. 7 · Oµo[ws- - TTpoEi TTOI' : 11I glossema ddmd11111 Thirlb. 8 T[ oùv : 

Ëcp!]V. · ETÉpav 8ta0tjKT]V ... ÈvnÉrnÀTo edd. ah Otto : TL oùv (c11r {gi/1117, Ë., ÉTÉpav 8La0tjKT]V ... 
ÈvETÉTaÀTO ; codd., cet!. edd. TL oùv, Ë .• ÉTÉpav 8ta0tjKT]V ... Ëcp!] : Où ÔELKVUGLV iiTt TL µÈv ... TL 

ôÈ ... : prop. Thirlb. 9 Ka\ : ci).,).,' co11i. Marc. 10 Oùx - Ëcp!]: in semicimdis Marc. 
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à cause de la dureté de cœur de votre peuple 8 que par Moïse certaines des 
ordonnances ont été instituées. Tu viens de dire, en effet que ce serait pour 
s'être conduit conformément à la Loi qu'il aurait été choisi et serait devenu 
Christ, si du moins il était prouvé qu'il le fût. 

5 Tryphon : - Tu as toi même reconnu devant nous, dit-il qu'il "avait été 
circoncis et avait observé les autres préceptes institués par Moïse 9• 

6 Je répondis : 
- Je l'ai bien reconnu, et je le reconnais ; mais si j'ai reconnu qu'il a tout 

assumé, ce n'est pas que je croie qu'il en fut justifié, mais parce qu'il 
accomplissait 10 l'économie voulue par son Père, Créateur de l'univers, 
Seigneur et Dieu. Car je reconnais également' 1 qu'il a assumé 12 de mourir 
crucifié, de se faire homme et de souffrir tout ce que lui ont infligé ceux de 
votre race. 7 Reprenons donc, Tryphon, puisque tu n'accordes plus ce que tu 
avais précédemment accordé, et réponds-moi : ceux d'avant Moïse, justes et 
patriarches, qui n'ont rien observé de tout ce qui, selon ce que montre le 
Verbe, a trouvé un commencement d'ordonnance par Moïse'-\ sont-ils 
sauvés 14 dans l'héritage des bienheureux, ou non 15 ? 

8 Tryphon dit : 
- Les Écritures m'obligent à l'admettre. 
- De même, je te le demande encore, dis-je, les offrandes et les sacrifices, 

est-ce parce qu'il en avait besoin 16 que Dieu a prescrit à vos pères de les faire, 
ou bien à cause de leur dureté de cœur et de leur penchant pour l'idolâtrie ? 

- Cela aussi, dit-il, les Écritures nous obligent de même à l'admettre. 
9 - Et encore, dis-je, que Dieu a annoncé que serait 6établie une nouvelle 

Alliance17 autre que celle du mont Horeb, les Écritures l'ont-elles aussi 
prédit? 

- Cela aussi, répondit-il, avait été prédit. 
Je poursuivis : 
- cL'ancienne Alliance, dis-je, ne fut-elle pas instituée pour vos pères <lavec 

crainte et tremhlement18, au point qu'ils ne pouvaient pas même écouter Dieu? 
Il le reconnut. 
10 - Eh bien donc ! - dis-je - Dieu a promis qu'il y aurait une autre 19 

Alliance, et qu'elle serait instituée pour eux cnon comme avait été instituée la 
première, mais sans crainte, ni tre111hlement ni fée/airs; (une Alliance) indiquant 20 

ce que Dieu reconnaît d'une part comme précepte et œuvre éternels 21 

a Cf. Le. 2, 21 b cf.Jé1: 31, 31 c cf. II Cor. 3, 14? d cf. Exod. 19, 16 s.; 20, 18 s.; Hébr. 12, 
19-21 e cf. Jér. 31, 32 f cf. Exod. 19, 16. 
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apµ6(ov Kal ËvrnÀµa wl Ëpyov 6 8Eàs- Èn[arnTm 1, TL oÈ npàs- Tà 
O"KÀTlPOKcipfüov TOÛ Àaoû uµwv apµoaciµEVOS'. WS' Kal füà TWV TTpo<j)wwv ~oq, 
ÈVETÉTŒÀTO. 

11 - Kal TOÛTO auv8fo8m, Ë<j)Tl, ÈK navTOS' TOÙS' <pLÀaÀT]8ELS', àHà µ~ 
<pLÀÉpLoas-, àvayKa'iov. 

- Kàyw · ÜÙK olo' OTTWS', Ë<pT1V, qJLÀEpLO"TOUS' nvàs- 2 Cl.TTOKŒÀWV, aÙTOS' 
noÀÀciKLS' Èv TOUT4J È<pciVTlS' T(ÎJ Ëpy41 wv, àvTEL nwv noÀÀciKLS' OLS' auvETÉ8T1S'-

68. 1 - Kal 6 Tpu<j)wv · "ÀTTLO"TOV yàp Kal àovvaTOV ŒXEOOV npâyµa 
ÈTTLXELPElS' ÙTTOOELKVUVaL, OTL 8EOS' UTTÉµELVE yEVVT18~vm KŒL av8pwTTOS' 
yEvÉa8m. 

- El TOÛTO, Ë<pT1V, Èn'3 dv0pcumdot5' 818dyµamv ~ ÈTTLXELptjµamv 
ÈTTE~aÀ6µT1V ÙTTOôELKVUVaL, àvaxfo8m µou OÙK av EOEL uµâs- · El OÈ ypa<j)às
Kal ELS' TOÛTO ELpTlµÉvas- [fol. 122 r0 : A] Toaaurns-, TTÀEWTCl.KLS' aÙTàs-4 

ÀÉywv, àçLw uµâs- ÈTTL yvwvm aÙTCl.S', O"KÀTlPOKcipfüOL 5 TTPOS' TO yvwvm voûv 
Kal 8ÉÀT1µa TOÛ 8EOÛ y[vrn8E. El oÈ ~OUÀE0"8E TOLOÛTOL àEl µÉVELV, Èyw µÈv 
OÙOÈV av ~Àa~ELT1V6 . Tà OÈ aùTà àEl 7 ËXWV, U Ka[ npà TOÛ auµ~aÀEÎ:V uµwv 
ELXOV, ànaÀÀciçoµm uµwv. 

2 - Kal 6 Tpu<j)wv · "Opa, w qJLÀE, EqJTl, OTL µETà TTOÀÀOÛ KOTTOU Kal 
wµciTou yÉyovÉ am TO KTT]aaa8m 8 aÙTci · Kal ~µâs- oùv, ~aaav[aavTaS' 
ncivrn 9 Tà ÈmTpÉxovrn, auv8fo8m OEÎ: OLS' àvayKci(ovaLV ~µâs- aL ypa<j)a[. 

- Kàyw npàs- rnûrn · OùK àçLw, Ehov, uµâs- µ~ navTl Tp6n41 
àywvL(oµÉvous- T~v ÈçÉrnmv Twv (T1TouµÉvwv TTOLEî:a8m, àH' ÈKELVOLS' µ~ 
nciÀLV àvnÀÉyELv, µT18Èv Ëxovrns- ÀÉyELv. OLS' Ë<pT1TE10 auv8ÉvaL. 

3 - Kal 6 Tpu<j)wv Ë<j)Tl · ToûTO TTELpaa6µE8a npciçELv. 

1 'ETT[crrnTm: ÈmTaCJCJETm prop. Mar. 2 TLVàç-: T. ~µâç- Marc. 3 'ETT' Steph., Otto, Mign., 
Goodsp., Marc. : ciTT' codd., cet!. edd. 4 AùTciç-: delendum. Th.irlb. del. Marc. 5 LKÀTJpOKap8tOL : 
µ~ CJKÀ. prop. Thirlb. CJKÀ .... µ~ y[vrn8E coni. Marc. 6 BÀaPELTJV : pÀapo[11v A, Steph. pÀapo[av 
(TJV s11p. /.) B 7 'AEl : del. Marc. 8 K Ttjcracr8m edd. : KTtjcracr8E codd. 9 Ticivrn : TTaVTwç-TTavrn 
Marc. 10 "E<!>TJTE : Ëq,8TJTE prop. Thirlb. (ex Dia!. 67, 7: ok q,8civELç-CJUl'TE8ELµÉvoç-). 
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s'adaptant à toute race, et ce que d'autre part il a prescrit en s'adaptant à la 
dureté de cœur du peuple, comme par l'intermédiaire des prophètes il le 
proclame. 

11 - Cela aussi, dit-il, il faut en convenir sans réserve, si l'on aime la vérité 
et non la chicane 22 . 

Moi : - J'ignore dis-je, comment tu peux traiter certains de chicaneurs, 
quand toi-même, tu en donnes de nombreux exemples, en contestant 
souvent ce dont tu étais convenu. 

Les enseignements du Christ ne sont pas des « enseignements humains JJ. 

La Prophétie d'Isaïe est bien dite du Christ, et non de Salomon. 

68. 1 Tryphon : - C'est que c'est quelque chose d'incroyable, et d'impossible 
presque, que tu entreprends là, de vouloir démontrer : que Dieu 1 a enduré 
d'être engendré et de se faire homme 2. 

- Si c'était, dis-je, en me fondant sur des •enseignements et des 
raisonnements humains que je m'appliquais à faire cette démonstration, vous 
n'auriez pas à me tolérer ; mais quand sur ce point aussi, tant d'Écritures sont 
dites, et que je vous engage, en les citant généralement, à les reconnaître, 
votre cœur s'endurcit, refusant de connaître la pensée et la volonté de Dieu. 
Si vous voulez demeurer tels toujours, je n'aurai pour ma part, nullement à en 
souffrir : ce que j'avais avant de vous entretenir, c'est en l'ayant toujours que 
je vous quitterai. 

2 Tryphon : - Considère, ami, dit-il, au prix de quels efforts et de quelles 
fatigues tu as acquis cela3• Il nous faut donc aussi éprouver tout ce qui se 
présente pour admettre ce que nous imposent les Écritures. 

A quoi je répondis : 
- Je ne demande pas, dis-je, que vous ne luttiez pas de toute manière pour 

procéder à l'examen de ce qui est en question, mais que vous n'alliez pas 
contester à nouveau, lorsque vous n'avez rien à dire, ce sur quoi vous vous 
étiez déclarés d'accord. 

3 Tryphon dit : 
- C'est ce que nous essaierons de faire. 

a Cf. Is. 29, 13; Matth. 15, 9; Mc. 7, 7. 
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- Tlci-[p. 188 : B]-À.LV Èyw Ë<jniv · Tlpos- TOLS' àvripwTT)µÉVOLS' KQL vûv im' 
Èµoû1 TTCXÀ.LV ÙVEpwTrjaaa8m uµâS' ~OUÀ.oµm · füà yàp TWV ÙVT)pWTT]CTEWV 
Toun0v KaL TTE pmw8f]vm 2 aùv TCXXEL TOV >-..oyov àywvLOûµm. 

- Ka'L 6 Tpu<jlwv È<pfl · 'AvEpwrn. 
- Kàyl~ ELTTOV · Mrjn aÀ.À.ov nvà TTPOO"KUVT)TOV KQL Kvpwv KŒL 0éà// 
À.qoµEVOV Èv TŒLS' ypa<jlaîs- VOELTE ELVaL TTÀ.~v TOÛ TOÛTO TTOLT]CTŒVTOS' TO 
TTÛV, KŒL TOÛ XpLaTOÛ, OS' [fol. 122 v 0 : A] füà TWV TOŒOVTWV ypa<jlwv 
ÙTTEôELX8T) uµ'iv èiv8pwTTOS' YEVOµEVOS' ; 

4 - Ka'L 6 Tpu<jlwv · Tlws- ToûTo 8uvâµE8a E1vm 3 6µo>-..oyf]am, 6n6TE, EL 
KŒL 4 aÀ.À.OS' TLS' Èan TTÀ.~V TOÛ TTŒTpOS' µ6vou, T~V ToaaVTT)V (T]TT)CTLV 
ÈTTOL riaciµE8a ; 

- Kàyw TTCXÀ.LV · 'Avayrnî6v ÈaTL KQL TaÛTa uµâs- ÈpwTf]am, OTTWS' yvw 
µT]TL UÀ.À.O <ppOVELTE TTap' /i TÉWS' wµoÀ.oyrjaaTE5• 

- KàKEÎVOS' · Oü6, èiv8pwTTE, È<pT). 
- Kàyw TTÛÀ.LV · 'Yµwv oùv TaÛTa ÙÀ.T)8WS' auvn8EµÉvwv KQL TOÛ A6you 

À.ÉyovTOS' · T!Jv yEvéav aÙToû TLS-81 r;yrjŒETaL ; oÙK ~8T) KaL voE'iv Ô<pELÀ.ETE 
OTL OÙK Ëan yÉVOUS' àv8pwnou7 aTTÉpµa ; 

5 - KaL 6 Tpu<jlwv · TTws-oùv 6 A6yos- À.ÉyEL T({l twut8 OTL d1rà T'75" 
ompVOS-OVTOÛ Àrjlj;€TaL €0VTtµ v/à1,1 0 8EOS' KO/ KOTOp0WOfl OVTtµ TTJP 
f3amÀdav Kai Ka0/m:L aùTàv €Tri 0p6vov Tijs- 86fr;s- aÙTOÛ ; 

6 - Kàyw È<pT)V · "Q Tpu<jlwv, El µÈv KŒL T~V TTpü<pT)TELav, ~V E<pT) 
'Haafos- oü <pT)aL 8 npos- TOV o!Kov Toû Llav/8 · '/8où T/ 1rap0Évos-iv yaŒTpi 
).rjlj;€Tm · aÀ.À.à TTPOS' ËTEpov OLKOV TWV 8w8EKa <pUÀ.WV, fows- èi.v ànop[av 
ELXE TO npâyµa · ÈTTEL8~ 8È KaL aÙT~9 ~ TTpO<pT)TELa npos- Tov OLKOV t.aut8 
EtpT)TaL, TO ElpT)µÉvov npos- t.aut8 VTTO 8EOû Èv µuaTT)PL4J füà 'Haafou WS' 
ËµEÀ.À.E y[vrn8m ÈçT)yr\Sri · EL µT]TL TOÛTO OÙK ÈTT[arna8E, w <pLÀ.OL, Ë<pT)V, 
on TTOÀ.À.OÙS' >-..6yous-, TOÙS' Èm-[p. 189 : B]-KEKaÀ.uµµÉvws-10 KaL Èv napa~o
[fol. 123 r0 : A]-À.aÎS' ~ µuaTT)pLOLS' ~ Èv auµ~OÀ.OLS' Ëpywv À.EÀ.qµÉvous-, oL 
µET ÈKELVOUS' TOÙS' EL TTOVTŒS' ~ npciçaVTŒS' yEvoµEVOL TTpO<pT)TaL 
ÈçT)yr\aaVTO. 

1 Kat vûv im' Èrroû : im' Èµoû Kat vûv prop. Sylb., transp. Marc. 2 T1Epmw8f]vm (cf. Dia!. 77, 
1 : TTEpa[waov oùv ; IREN. Adv. Haer., I, 9, 5 ; CLE~!., Strolll., V, 14, 141 ; VI, 16, 138) : 
rrEpav8f]vm prop. Otto (cf. Dia!. 9, 2: TTEpa[vwµEv Tov Àoyov; 48, 1 el 65, 7 : rrÉpmvE) 3 Elvm : 

del. Marc. Ën Wolf 4 El Kat in ras. A 5 Tlap' ii TÉwç oiµoÀoy~aaTE prop. Wolf. (in ed. Sylb. 
1593), coni. Mor., Troll., Nlign., Otto, Arch., Marc. (cf. 80, 2: wç ËTEpa ÀÉyELv rrap' ii cj>povw) : 

rrapà 8E4>. 6µoÀoy~aaTE codd., cett. edd. 6 Oü : oÜK co11i. rvlign., Marc. 7 · Av8p,.irrov : àv8pwrrdov 

prop. Otto, coni. Marc. (cf. Dia!. 54, 2) 8 Oü <!>11m : oÙK Ëcj>T7v 6 8E0S' Marc. 9 Ain~ : aÜTfl coni. 
Lange, Marc. 10 "EmKEKOÀuµµÉvwç prop. Thirlb., coni. edd. ab Otto (cf. Dia!. 130, 1) : 
àrroKEKaÀuµµÉvwç cot!d., cett. edd. rrapaKEKOÀuµµÉvwç prop. Thirlb., UTTOKEKaÀuµµÉvwç Nolte. 
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Je repris: 
- Afin de compléter les questions posées, j'aimerais qu'à présent vous 

soyez à votre tour interrogés par moi : car au moyen de ces interrogations je 
m'efforcerai de mener rapidement la discussion à son terme. 

Tryphon dit : 
- Interroge. 
Je dis: 
- Croyez-vous que, dans les Écritures, soit désigné comme aadorahle, 

bJeigneur et cDiet/1, un autre que celui qui a cree ce Tout, un autre que le 
Christ, dont il vous est prouvé, par tant d'Écritures, qu'il s'est fait homme ? 

4 Tryphon : - Comment pourrions-nous convenir qu'il en est ainsi, quand 
la question de savoir si même il en existe un autre en dehors du seul Père, a 
donné lieu pour nous à tant d'investigations. 

Je repris : 
- Il faut bien que sur ce point aussi je vous interroge, pour savoir si vous 

avez une autre opinion que celle dont vous êtes jusqu'ici convenus. 
Celui-ci : - Ce n'est pas le cas, ami, dit-il. 
Je repris : 
- Sur ce point donc, vous êtes sincèrement d'accord; et lorsque le Verbe 

dit: dJa génération, qui la racontera5 ?, ne devez-vous pas penser par le fait 
même qu'il n'est pas le rejeton d'une race humaine6 ? 

5 Tryphon: - Mais comment donc le Verbe dit-il à David que cde ses reins 
Dieu se tirera un fils, établira pour lui le royaume, et l'asseoira sur le Irone de sa gloire7 ? 

6 Je dis: 
- Tryphon, si Isaïe n'avait pas prononcé sur la fmaison de David la prophétie 

qu'il a dite: gVoici, la vierge concevra, mais sur une autre maison des douze 
tribus, peut-être y aurait-il là quelque difficulté ; mais puisque la prophétie 
elle-même est prononcée sur la maison de David, ce que Dieu a dit à David en 
mystère, c'est Isaïe qui explique 8 comment cela devait arriver. A moins que 
vous ne sachiez pas, amis, dis-je, que nombre de paroles prononcées tout 
d'abord d'une façon voilée, en paraboles, en mystères, ou dans le symbolisme 
des œuvres 9, ont été expliquées par les prophètes venus après ceux qui les 
avaient dites ou accomplies. 

a Cf. Ps. 44, 13 b ibid, 12 c ibid., 7.8 d ls. 53, 8 e cf. P.r. 131, 11 ; 11 Rois, 7, 12-16 et Act. 2, 
30 f cf. /s. 7, 13 g ibid., 14. 
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7 - Kat µcL\a, Ëcjrr1 6 Tpucpuw. 
- 'Eàv ovv àTTo6dçw T~v TTpü<pTJTELav TŒUTT]V TOÛ 'Haafou ELS' TOÛTOV TOV 

~µÉTEpov XpLCTTOV ElpT]µÉVT]V, àn' OÙK ELS' TOV 'E(EKLŒV, WS' cjlaTE uµELS', 
oùxt KŒL Èv TOÛT4J 6uawTTtjaw uµéis µ~ TTE[8rn8m TOLS' ùlùaO"KÛÀOLS' uµwv, 
OLTLVES' TOÀ.µwm À.ÉyELv T~V ÈçtjyT]CTLV, ~V ÈÇT]ytjaavTO 01. É~6oµtjKOVTŒ 
uµwv îîpECT~lJTEpOL TTapà ThoÀEµa[4J T4) TWV AlyuTTTLWV ~ŒO"LÀEL yEvÔµEVOL, 
µ~ dvm Ëv TLCTLV àÀT]8~ ; 8 "A yàp âv füapptj6T]v Èv rnîs ypacpaîs 
cjla[vovTm ÈÀ.Éyxovrn aÙTWV T~V àvÔT]TOV KŒL qi[À.aUTOV yvwµT]V, TŒÛTŒ 
TOÀ.µwaL À.ÉyELv µ~ oÜTW yEypâcp8m · ii 6' âv Kal ËÀKELV TTPOS' ii<s> 1 

voµ[(OUO"L 6uvaa8m apµÔ(ELV îîpÛÇELS' àv8pwTTELOUS', TŒÛTa OÙK ELS' TOÛTOV 
TOV ~µÉTEpov 'IT]aoûv XpwTov ELp~a8m À.ÉyouaLV, àn' ELS' ov aÙTOL 
ÈçT]yEîa8m ÈTTLXELPOÛCTLV. 'ÜTToîov KŒL T~v ypacp~v TŒUTT]V TTEpL ~S' vûv 
oµLÀ.La ÈCTTLV, Èfü6açav uµéis À.ÉyüVTES' ELS' 'E(EKLŒV aÙT~V ELp~a8m, OTTEp, 
ws UTTECTXÔµT]V, àTTo6E[çw tµEu6rn8m aÙTous. 9 "As 6' âv À.ÉywµEv aÙTOLS' 
ypacjiâs, a'l füapptj6T]v Tov XpwTov KŒL TTa8T]Tov KŒL TTpoaKUVTJTOV KaL [fol. 
123 v0 : A] 0a'Jv àTTo6ELKVUOUO"LV, iis KŒL îîpüŒVLO"TÔpT]CTŒ uµîv, TŒUTŒS' ELS' 
XpwTov µÈv Elp~a8m àvayrn(ÔµEVOL auvT[8EvTm, TOÛTOV 6È µ~ ELVŒL TOV 
XpLCTTOV TOÀ.µwaL À.ÉyELv, ÈÀEUO"ECT8m 6È2 Kal TTŒ8ELV KŒL ~aCTLÀ.EÛO"aL KŒL 
TTpoaKUVT]TOV yEvÉa8m 8Eov3 6µoÀ.oyoûaLv · oTTEp yEÀoîov KŒL àvÔT]TOV ôv4 

6µo[ws àTTo6ELÇW. 'An' ÈTTEL KŒTETTELYEL5 µE îîpÔTEpov TTPOS' Tà UTTO O"OÛ Èv 
yEÀOL4J TPOTT4J ELpT]µÉva àTToKp[-[p. 190 : B]-vaa8m, TTpos rnûrn TÙS' 
àTToKpLCTELS' TTOLtjaoµm, KaL TTpos Tà ÈTTLÀOLTTa ÈS' ÜaTEpov TÙS' àTTo6ELÇELS' 
6waw. 

69. 1 Eù fo8L oùv, w Tpucpwv, À.Éywv ÈTTÉ<pEpov, OTL ii TTapaTTmtjaas 6 
À.EyoµEVOS' füâ~OÀ.OS' Èv TOLS' "DÀ.T]O"L ÀEX8~vm ÈTTOLT]O"EV, WS' KŒL füà TWV Èv 
Al yuTTT4J µâywv ÈvtjpyT]CTE KŒL füà Twv ÈTTL 'H;\.[c/ ljJEu6oTTpoqiT]Twv 7, KŒL 

TaÛTa ~E~a[av µou T~v Èv Taîs ypacpaîs yvwmv KaL TTLCTTLV KaTÉCTTT]CTEV. 
2 "Ornv yàp LiLovuaov µÈv uiov Toû LiLOS' ÈK µ[çEws, ~v µEµîx8m 8 aùTov 

Tfl IEµÉÀ.1J YEYEV~a8m9 À.Éywm, KŒL TOÛTOV EUpET~v àµTTÉÀ.ou yEvoµEvov, 

1 "Aç Otto, Arch., Marc. : ii codd., cet/. edd. Post ËÀKELV mha11dimd11111 voµ((ovŒL, ac lege11d11111 rrpàç 

/iç voµi(oucn 8uvacr0m àpµo(ELV Sylb., Mar. rrpàç ii 8' av ËÀKELV voµi(OUŒL 8uvacr0m apµo(ELV 

(/le/ Kal apµo(ELv) rrp. àv8p. prop. Thirlb. ii 8' iiv K(Ù ËÀKflV 8uval/TaL rrpàç iiç voµi(OUŒL 

ap116(ELV rrp. àv0p. prop. Troll. 2 M : 8È aÀÀOV Marc. 3 8Eov (11/ Dia!. 126, 1 ; cf. 76, 7): Kal 

8Eov Thirlb. (111 s11pra et Dia!. 63, 5) aÀÀov pro 0Eov prop. Troll. 4"0v prop. Pearson, Thirlb., coni. 
edd. ah Otto, Troll. : fo, codd. o cet/. edd. delend11111 Sylb. 5 KaTETTELYEL µE (cf. Dia!. 43, 3 : 
KaTETTEiyovrnç) : KaTETTELyoµm p,vp. Thirlb. 6 'H;\[q : Î~ÀLa Mar., l'vlign., Goodsp. 7 'rlç -

tj;Eu6orrpo<f>f!nâv : i11 se111icirmlis Marc. 8 MEµîx0m edd. ah. Otto : µEµix8m codd., cet!. edd. 
S11ha11diend11111q>aai Sylb., ÀÉyouŒL Troll. 9 rqEv~cr8m : YEYEl'v~cr0m p,vp. Otto. 
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7 - Assurément, dit Tryphon. 
- Si donc je démontre que cette prophétie d'lsaïe fut dite sur celui qui est 

selon nous le Christ, et non sur Ézéchias, comme vous le prétendez, n'aurai
je pas sur ce point encore troublé votre confiance dans vos didascales, eux 
qui osent soutenir que la traduction faite par vos soixante-dix Anciens chez le 
roi d'Égypte Ptolémée, n'est pas vraie sur certains points 10 ? 8 Si dans les 
Écritures quelque chose paraît à l'évidence confondre leur jugement insensé 
et plein de suffisance, ils osent affirmer que cela n'est pas écrit ainsi11• Et 
pour ce qu'ils estiment pouvoir ramener à des actions dont l'homme serait la 
mesure, cela, déclarent-ils, ne fut pas dit sur notre Jésus-Christ, mais sur celui 
auquel ils tâchent d'appliquer leur interprétation. C'est le cas de cette Écriture 
dont nous parlons maintenant : dans leur enseignement, ils vous ont affirmé 
qu'elle était dite d'Ézéchias ; en cela, comme promis 12, je vous démontrerai 
qu'ils se sont abusés. 9 Et si nous leur citons des Écritures - celles que je 
vous ai déjà rapportées - qui en termes précis montrent le Christ asouffrant 13, 
6adorahle14 et cDieu15, ils doivent reconnaître qu'elles sont dites du Christ 16, 

mais ils osent prétendre que celui-là n'est pas le Christ; ils confessent 
pourtant qu'il viendra, pour souffrir et régner, et pour être adoré comme 
Dieu 17• Cela, je vous le montrerai aussi, est ridicule et fou. Mais il me presse, 
d'abord, de répondre à ce que tu as dit de ridicule manière 18 : à cela je m'en 
vais fournir mes réponses. Pour le reste, j'en donnerai plus tard la 
démonstration 19• 

Les fahles 11rythologiques sur Dio,rysos ou Héraklès 
ne sont qu'une contrefaçon diaholique de prophéties annonçant 

la naissance virginale, les miracles de Jésus, sa Passion et sa Résurrection. 

69. 1 Sache-le donc bien, Tryphon, continuai-je, les contrefaçons dont, parmi 
les Grecs, celui qu'on appelle _diable a répandu la fable 1, tout comme dce gu'il 
a accompli par les mages d'Egypte cet les faux prophètes du temps d'Elie, 
cela n'a fait que renforcer ma connaissance 2 des Ecritures et la foi que j'ai en 
elles3• 

2 Ainsi, lorsque l'on dit que Dionysos est né fùs de Zeus par l'union que 
celui-ci eut avec Sémélé, lorsqu'on qu'on raconte il fut découvreur de la 

a Cf. l.r. 53, 4 b Ps. 71, 11 ; 98, 5.9, etc. c cf. Cm. 18, !, etc. d cf. Exod. 7, 11 s. 
e cf. Ill Rois, 18. 
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Ka1. 8waTTapax8Évrn rn1. àTTo8av6vrn àvaaTf]vm, de; oùpavov TE 
àvEÀflÀU8Évm iaTopwCTL, KaL ovov 1 Èv TOL<; µuaTflpLOL<; aÙTOu TTapa<pÉpwmv2, 
OUXL T~l/ TTpOÀEÀqµÉVfll/ UTTO MwaÉw<;3 àvaypacpE'iaav 'laKw~ TOU 
1mTpLâpxou TTpü<pflTELCTl/ µEµLµf]a8m CTUTOV IJOW ; 

3 'ETTàv ÔÈ TOI! [fol. 124 r0 : A] 'HpaKÀÉa ÎCJXVPOV Kal TTEpLvoaTtjaavrn 
TTâaav T~v yf]v, Ka1. aÙTov T4> ~LL Èç' AÀKµtjvric; yEvoµEvov, KaL àTTo8av6vrn 
EL<; oùpavov àvEÀflÀU8Évm ÀÉywaw4. oùx1. T~l/ ïaxupo<; 5 ws- y(yas- opaµéÎI/ 
6801/ aÙTOÛ, TTEPL XpwTou ÀEÀqµÉvriv ypacp~v 6µo[wc; µEµLµf]a8m 6 vow ; 

"Ornv ÔÈ TOV 'AaKÀflTTLOV IJEKpoÙ<; àvEyE[pavrn KCTL TÙ aÀÀa TTâ8ri 
8EpaTTEuaavrn TTapacpÉpi:i7, oùx1. Tà<; TTEpL XpwTou 6µo[wc; TTpO<pflTELa<; 
µEµLµf]a8m TOUTOV KCTL ÈTTL TOUT4J <!>riµ[ ; 4 'ETTEL ÔÈ OÙK àVLCTTopriaa TTpü<; 
uµâc; TOLCTUTfll/ ypacptjv, ~ ariµa[vEL TOV XpLCTTOV rnûrn TTOL tjaELV, KCTL 8 µLâ<; 
TLVO<; àvayKa[w<; Èmµvria8tjaoµm, Èç ~<; KCTL CTUVELVCTL9 uµ'iv ÔUVCTTOV, TTW<; 
Kal To'ic;10 iprjµo1s- yvwaEW<; 8EOû, ÀÉyw ÔÈ TOL<; Ë8VECTLV, o'L KCTL ocp0aÀµois 
EXOI/T€5' oùx ù5ptu// OVO€ Kapo/av €XO//T€5' CJWL€CJG//, Tà Èç ÜÀfl<; KaTa
[p. 191 : B]-CTKEUâaµarn TTpOCTKUVOÛVTE<;, 0 Aoyo<; TTpOÉÀEYEV àpvf18î]VaL aÙTÙ 
Kal ÈÀTTL(ELV ÈTTL TOUTOV TOV XpLCTTOl/. 

S ElpflTCTL ÔÈ oÜTw<; · (l.r. 35, 1)EÙ<ppdv0TJTL ËpTfµos-TJ oupwCTa, dyaÀÀLdCJ0w 
ËpTfµos-Kai Jfav0dTw 11 ws- Kp(vov. (2)Kai ifav0rjofl Kai dyaÀÀ1dCJam Tà 
ËpTJµa TOÛ '/opodvov, Kai T/ o6fa rnû A1/3d//ov io60TJ avrfj Kai T/ nµry rnû 
KapµrjÀov. Kai 6 Àaos-µov &/;am TO vq;os-Kvp/ov KG/ Try// OO(af/ TOÛ 0rnû. 
(3) 'foxwaTE xâp€5' O//€LµÉ//at Kai YO//GTa 1rapaÀ€ÀVµÉm. (4)TlapaKaÀâCJ0€ 
[fol. 124 v 0 : A] of 0Àtyoi/Jvxo1 rfj Kapoù;, iCJXVCJaTE, µry cpof3âo0€. '/ooù 6 
0€05' iJµw// Kp(mv d11m1Tooœ1um Kai O//Ta1TOOW0€l . aÙTOS-TÎ(€l Kai Cl/JJCJ€l 
iJµâs-. (5) T6TE O//OLX0rfCJOl'Tal ocp0aÀµoi TV(pÀW//, Kai tÙm KW(pW// 
OKOVCJOl'Tat . (6)TOT€ aÀéÎTal (US' ËÀacpos-XWÀos-12, Kai Tpavry ECJTal yÀwCJoa 
µoyy1ÀdÀw1P, OTL €ppdy7J €[! iprfµ<u vowp Kai cpdpayf €// rf/14 OlipWCTIJ, Kai 
l,7)TJ avvopos- €CJTal âs- ËÀJJ, Kai âs- OlipWCJa// yij11 1TJJY1 voaTOs- ECJTat. 
6 TlTJr1 voarns- (W//T05' TTapà 8EOU Èv TD Jprfµ<u yvwaEw<; 8EOU TD TWV 
È8vwv yfj àvÉ~ÀUCTEl/ OUTO<; 6 XpLCTTO<;, O<; KCTL Èv T4) yÉvEL uµwv TTÉ<pavTm, 

1 "Ovov in 111arg. codd., prop. Steph., Lange, coni. Troll., Otto, Arch., Goodsp. : o1vov in /ex/11 

codd., cett. edd. 2 Tiapacj>Épwmv (cf. Dia!. 69, 3 ; 1 Apol. 54, 10) : TTEpLcj>Époi<JLV prop. Thirlb. 
3 MwcrÉws-: MwücrÉws-Otto, Mign., Goodsp. 4 i\Éytù<JLL' : -ri- sup. L co,r. J\ 5 ïcrxupùs
Thirlb., Troll., Otto, J\rch., Marc. (cf. 1 J\pol. 54, 9) : [crxupùv codd., cett. edd. 6 MEµLµf)Œ8m 
edd.: 11EµtµELcr8m A µEµE'icr8m B µEµLµ~cr8m aÙTÙl' Marc. 7 TTapacj>Ép!] : TTapacj>Épwmv co11i. 
Marc. 8 Kal : K<Ïv coni. i\farc. 9 LVVE'ivm : <JUVLÉVm pmp. Pearson 10 To'is- edd. : T~S-codd. 
11 "El;a118E[Tw edd. a Mar. : Èça118Tjn,, codd., Steph. àv8E[Tw LXX 12 XwMs- codd., Goodsp., 
Marc. : 6 xw>-ùs-celt. edd. 13 MoyyLÀaÀLùll (11! 111ult. tJISS. LXX) : µoyLÀaÀwv Otto, Mign., Goodsp. 
14 r~ codd., edd. ah Otto, Troll. : T~ cet!. edd. 
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vigne, qu'il mourut mis en pièces4, qu'il est ressuscité, puis est monté au ciel, 
lorsque dans ses mystères on fait paraître un âne5, est-ce que je ne comprends 
pas qu'il a imité la "prophétie du patriarche Jacob, transcrite par Moïse, et 
rapportée plus haut"? 

3 Et lorsque d'Héraklès on dit qu'il fut Jort, qu'il parcourut toute la terre, 
que lui aussi, né d'Alkmène à Zeus, monta au ciel après sa mort7, est-ce que 
je ne comprends pas qu'il a imité de même cette Écriture prononcée sur le8 

Christ : 6fort comme 1m géant, à courir sa canière9 ? Lorsqu'il montre Asclépios 
réveillant les morts et guérissant les autres souffrances, ne dirai-je pas que là 
encore il a imité de même les prophéties se rapportant au Christ 10 ? 4 Mais 
puisque je ne vous ai pas cité une telle Écriture indiquant que le Christ 
accomplira ces choses, il faut bien que je vous en rappelle au moins 
quelqu'une, d'après laquelle vous pourrez comprendre comment, même ceux 
qu'avait cdésertés la connaissance de Dieu - j'entends les nations 11 -, qui dqyant 
des yeux ne virent point, qyant un cœur ne comprirent point, adorant des objets 
fabriqués de matière, le Verbe annonça qu'ils y renonceraient pour espérer en 
ce Christ. 

5 En voici les paroles : (Js. 35, l)Que se rijottisse le désert altéré, que le désert tressaille 
et flemisse comme le lis. (2)Les déserts du Jourdain jlettriront et tressailliront: à elle sera 
donnée la gloire du Liban et l'honneur du Ca17llel. Mon peuple verra l'élévation du 
Seigneur12, et la gloire de Dieu. (3)Fortiftez-vous, mains difaillantes et genoux affaiblis. 
(4)Consolez-vous, vous qui avez le cœur pusillanime, sqyezforts, ne craignez pas! Voiti 
que notre Dieu rend et rendra un jugement. Il viendra et nous sauvera. (S)Â.lors se 
dessilleront les yeux des aveugles, et les oreilles des sourds entendront; (6)alors le boiteux 
bondira comme un ceif, nette sera la langue des bègues, car une eau dans le désert a jailli, 
ainsi qu'une ravine en la terre altérée; (7)ce qui était aride deviendra marais, et pour la 
ten;: altérée naîtra une source d'eau13• 

6 C'est une esource d'eau vive14 qu'au fdésert de la connaissance de Dieu - la 
!'.ferre des nations - ce Christ a fait jaillir15 d'auprès de Dieu; lui qui est apparu 
dans votre race 16, a hguén17 ceux qui, ide naissance et selon la chair 

a Cf. Gen. 49, 11 b Ps. 18, 6 c cf. ls. 35, 1.6 d cf. Ps. 113, 12-13 et ls. 6, 10 e cf. ls. 35, 7; 
Jn. 4, 10.14 f cf. ls. 35, 1.6 g ibid., 6.7 h cf. ls. 53, 5 i cf. ]11. 9, 1. 
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KaL ToÙç ÉK y€V€rfis- Ka1. KaTà TT]V o-ciprn TTT]poùç KaL Kuxpoùs-KaL xw,loùs
t'd<WTO, TOV µÈv aÀÀ€0"0at1, TOV 8È Kal dKOV€l//, TOV ùÈ KUL opâv T4) À0)'4J 

aÙTOÛ TTOL tjo-aç · KaL //€Kpoùs-8È àvao-Ttjo-aç rn\. Çi']V TTOL tjo-aç, Kai2 füà TWV 
Ëpywv ÈùUO"WTTEL TOÙÇ TOTE ovrnç àv8pwTTOUÇ Èmyvwvm aÙTOV. 7 Oi ùÈ KUL 
Taûrn 6pwVTEÇ )'LVOµEva cpaVTUO"LUV µayLKT]V )'LVE0"8m EÀE)'OV · KUL yàp 
µciyov ELVUL aÙTOV ÈToÀµwv ÀÉ)'ELV KUL ÀaoTTÀCÎVOV. AÙTOÇ ùÈ KUL rnûrn 
ÈTTOLEL TTE[8wv Ka1.3 TOÙÇ ÈTT' aÙTOV TTLO"TEUELV µÉÀÀOVTUÇ, OTL, Kav TLÇ, Èv 

Àw~,:i nvi o-wµaToç imcipxwv 4, cpvÀaç Twv TTapa8E8oµÉvwv im' aÙToû [p. 192: 
B] fü8ayµciTWV imcipç,:i, OÀOKÀT]pOV aÙTOV Èv TÎJ ùEUTÉpÇl aÙTOÛ TTUpOUŒLÇl 
[fol. 125 r0 : A] µETà TOÛ KUL d0dvamv KUL éi<p0apmv KUL ÙÀVTTT]TOV TTOLTJŒUL 
à VUŒTTÎŒE L. 

70. 1 "Ornv 8È ol Tà TOÛ M[8pou 5 µuo-Ttjpw TTapafü86vTEÇ ÀÉ)'WŒLV ÈK 
TTÉTpaç )'E)'EVTJŒ8m 6 aùT6v, Ka1. ŒTTTÎÀmov KaÀwŒL Tov TOTTov Ëv8a µuE'iv 7 

Toùç TTEL8oµÉvouç aÙT4J TTapafü8oûŒLv, Èvrnû8a oùx1. To ELpT]µÉvov uTTo 
LiaVLTÎÀ, OTL ./1[0os- av€V X€tpr.Jv ùµrf0TJ Éç opous- µqd,lou, µEµLµfJo-8m 
aÙToÙç ÈTT(o-rnµm, Kat Tà UTTO · Ho-afou8 6µo(wç, où KaL TOÙç Àüyouç 
TTCÎVTUÇ µLµtjo-ao-8m ÈTTEXELPTJŒUV ; LÎLKULOTTpaç[aç yàp Àoyouç KUL TTap' 
ÈKELVOLÇ ÀÉyrn8m ÈTEXVCÎO"UVTO. 2 Toùç 8È ELpT]µÉvouç Àoyouç TOÛ 'Ho-afou 
àvayrn[wç ÙVLŒTOptjo-w uµ'iv, OTTWÇ Èç aÙTWV )'VWTE rnû8' oÜTWÇ EXELV. 

Elo-1. ùÈ OUTOL . (/,. 33, 13) 'AKOVO"aT€ o! rr6ppw0€//, a ÉTTO[TJO"a . yvwo-ovrni9 
of Éyy[(O//T€5' TTf// lo-xvv µou. (14/A TTÉO"TTJO"a// o! Év I:uùv avoµot [avoµot/ 0 · 

,lrfi/Jaat Tpoµos- TOÙS' do-€/Jâs-. ns- dvayyÉÀ€l vµîV 1 Tà11 TOTTO// Tàv 
alwvwv ; (15)Tlopw6µ€//0S-12 ÉV ôlKatOO"VVrJ, ÀaÀwv €Ù0âav 00611, µwr.Jv 
dvoµi'all Kai d8tK[all, Kai Tàs-xâpas- d</;wmwµÉllos-13 drrà 8wpwv, j]apvvwv 
tÙTa i'va µr; aKOVO"rJ Kp[mv aôtKO// ai'µams-, Kaµµv1u1)4 TOÙS' à</;0aÀµoùs-i'va 

1 "AÀÀrn8m cotT. Steph. : aÀrn8m (aor. 2) codd., Arch. 2 Ka\ : del. Marc. 3 Ka\ : del. Marc. 
4 · ,mipxwv ... imcipçfJ : imcipçlJ ... imcipxwv Marc. 5 ML8pou : ML8pa co11i. Marc. (ex Dia!. 78, 6 ; 
l Apol. 66, 4) 6 rqEvija8m : yEyEvvija8m prop. Thirlb., co11i. Arch. 7 MuEi:v : µuE'ia8m prop. 
Mar. (ex Dia!. 78, 6) 8 Tà imi> 'Haafou Thirlb., edd. ah Otto (cf. Dia!. 78, 6) : Tà im' · Haalou 
Otto (olim), Troll. rnûrn 'Haafou vel Tà im' 'Haafou prop. Mar. rnûrn TOÛ 'Haalou prop. 
Thirlb. rnûrn TTot ijam codd., celf. edd. 9 rvüiaovTm codd., Mar., Mign., edd. ah Otto, Troll. : rn\ 
yvwaovTm celf. edd. yvwaaTE (imper.) prop. Arcerius àKoûaovTm ... yvwaovrnt LXX 10 "Avoµot 
del. Thirlb., Mar., i'vlign., Otto, Arch., Marc. (o"'. LXX, B add.2 i11 "'arg.) 11 Post uµ'iv addit LXX 

on TTÛp KaLETat T(s- àvayyEÀE'i uµ'iv : Of)/. codd., edd., LXX codd. 88, 147, 770 addend11111 Périon, 
Arch. 12 nopEuoµEvos-. ÀaÀwv, µwwv, àcpü,mwµÉvos-prop. Thirlb., Mar., co11i. edd. ah Otto (ex 
LXX) : TToprnoµEvov, ÀaÀoûvrn. µwoûvTa cicpwmwµÉvov codd., cet/. edd. 13 'AcpwmwµÉvos- : 
ciTTO<JELÔJlEVOS" L:-CX 14 KaµµÛùJV edd. (= LXX) : Kaµûwv codd. 
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étaient aaveugles18, sourds19 et boitetix?-0, faisant par sa Parole bondir celui-ci, 
entendre celui-là, et voir cet autre encore. Il a ressuscité et 6fait vivre des morts, 
et par ses œuvres confondu les hommes d'alors pour qu'ils le reconnaissent 21• 

7 Ceux qui voyaient ces choses arriver disaient qu'il s'agissait d'illusions 
magiques : car ils ont osé soutenir qu'il était cmage et qu'il d« égarait le 
peuple »22 . Mais lui accomplissait ces choses pour persuader à ceux qui 
devaient croire en lui que si un homme, fût-il mutilé dans son corps, garde 
les enseignements transmis par lui, il le ressuscitera intègre 23 dans sa seconde 
parousie, et le fera en outre eimmortel, incomtptible et impassible 24. 

Les lt!JStères de Mithra sont une imitation diabolique 
de Prophéties relatives à la naissance du Chnst, et à /'Eucharistie. 

70. 1 Et lorsque ceux qui confèrent 1 les mystères de Mithra 2 disent qu'il est 
né d'une « pierre »; lorsqu'ils appellent «grotte» l'endroit où, selon la 
tradition, se fait l'initiation de ceux qui croient en lui, est-ce que je ne sais pas 
qu'ils ont imité là ce qui est dit par Daniel : fLJne pierre, sans le secours d'aucune 
main, s'est détachée de la grande montagne-', et de même celles d'Isaïe, dont ils ont 
entrepris d'ailleurs d'imiter toutes les paroles ! Car ils4 ont eu l'habileté de 
faire en sorte que chez eux aussi on prononce des paroles sur la pratique de 
la justice 5• 2 Mais il est nécessaire que je vous rapporte les paroles d'Isaïe, afin 
que vous sachiez par elles qu'il en est ainsi. 

Les voici : (Is. 33, l3)Écottte:v vous qui êtes loin, les choses que j'ai faites; et ceux qui 
sont près connaîtront ma force. (14)Ils se sont retirés les pécheurs qui étaient en Sion; un 
tremblement saisira les impies. Qui vous annoncera le lieu éternel? (15)Celui q11i marche 
dans la justice, qui parle selon la voie droite, qui hait l'iniquité et l'ù!f11stice, et dont les 
mains restent p11res de présents, qui bo11che ses oreilles pour ne pas écouter le jugement 
ù!fuste d11 sang, qui jemte les yeux efin de ne pas voir l'iryustice: (16)cel11i-là habitera 

a Cf. ls. 35, 5-6; /11atth. 11, 5; Le. 7, 21-22 ;jn. 9, 1 b cf. Le. 7, 22 c cf. Matth. 9, 34; 12, 24; 
Mc. 3, 22 ; Le. 11, 15 d cf. lvlatth. 27, 63 e cf. I C01: 15, 50 s. f cf. Dan. 2, 34. 
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µi; ton doidav · (16)0VTOS' OlKTJOfl €// Vi/JTJÀ<iJ JTTTJÀaÙp rràpas- lJXVPGS'. 

3 'ApTOS' oo0rfJ€Tal [fol. 125 v0 : A] aÙT{jJ, Kai TO Üowp aÙTOÛ TTWTO//. 

(17)BamÀÉa µaà OOÇTJS' oi/fw0€, Kai o[ cxp0aÀµoi vµtÛ// oif;OI/Tal 1 rr6ppw0€//. 

(!S)'H i/Jvxi; vµtûv µâarjJEL cp6/3m1 Kvp[oJ. Tloû ËJrn 1 o ypaµµanK6s- : rroû 

€l(Jl/l o[ /30VÀ€VO//T€5'1 ; Tloû €JTL// 0 dp10µwv TOÙS' Tp€<poµÉvovs-, (19)µLKpov 

Kai µiym/ ..l.a6v ; "'[)1 où JWE/3ouÀEVJavTO, où& rf&wav f3d0TJ <ptuvwv, WJTE 

µi; dKoÛJm · Aaos- TTE-(p. 193 : B]-cpavAwµÉvos-. Kai oÙK ËJTL rlj] dKovovn 

(JIJ//€Jl5'. 

4 "OTt µÈv oùv Kat < ÀÉyEL > 4 Èv TaUTlJ TÔ TTpO<jlT]TELÇL TTEpt TOÛ dprnv, 

ov rrapÉowKEV ~µîv 6 ~µÉTEpos- XpwT0S' TTOL€Îl/ ds- avaµvT7mv TOÛ 
ŒEŒwµarnTTOLf]Œ8m5 aÙTov füà TOÙS' TTLŒTEUOVTas-ELS" aÙTov, fü' oüs- Kat 
TTa8T]T0S' yÉyovE, Kat TTEpt TOÛ TTOTTJp[ov, o ds- dvdµvT7mv TOÛ ai'µarns

aÙToû rrapÉowKE// Eùxapwrnûvms- rroiâv, <jia(vETm. Kat on f3am..l.Éa 

TOÛTov aÙTOV µaà o6{TJS' oi/f6µE0a, aÜTT] ~ TTpO<jlT]TELa 8T]ÀOL. 5 Kat 0TL 
Àaos-. 6 ELS" aÙT0V TTLŒTEUELV TTpoqvwo-µÉvos-, µ€ÀETrjJ€l<:V> 6 cp6f3ov Kvpfov 

TTpoÉyvwo-TO, aÙTm ai. ÀÉçELS" T~S' TTpoqiT]TELas-~owo-L. Kat 0TL Tà ypdµµam 

TWV ypa<jiwv ÈTTLŒTao-8m ÀoyL(0µEVOL, Kat dKO/JOI/T€5' TWV îîpO<jlT]TELWV, OÙK 

ËXOUŒL JV//Emv, 6µo[ws- aÙTm ai ypaqial, KEKpciyao-Lv. "Ornv 8É, w Tpu<jiwv, 
Ëqi17v, ÈK TTap8Évou YEYEVVf]Œ8m TOV llEpŒÉa àKouo-w7, KaL TOÛT08 

µLµtjo-ao-8m TOV TTÀaVOV o<jiLV o-uv(17µL. 

71. 1 'AÀÀ' oùxt TOLS" fü8aŒKCLÀOLS" uµwv TTE[8oµm, µ~ ŒUVTE8ELµÉVOLS-9 [fol. 

126 r0 : A] KaÀws-Èç17yEÎŒ8m 10 Tà UTT0 Twv TTapà 1lTOÀEµa[4> T4J Al yuTTTLWV 
yEvoµÉv4> ~ao-LÀEL É~8oµtjKOvTa TTPEŒ~UTÉpwv, à)X aÙTot ÈçT]yEÎŒ8m 
TTELpwVTal. 2 Ka\_ 0TL TTOÀÀàS' ypa<jiàs- TÉÀEOV TTEpLELÀOV àTT0 TWV Èç17ytjŒEWV 
TWV yqEv17µÉvwv UTT0 Twv TTapà llTOÀEµa[4> yEyEv17µÉvwv, TTpEŒ~UTÉpLùV, Èç 
wv 8tapptj817v oÙTOS" aÙT0S" 6 o-rnupw8ds- on 11 8E0S' KUL èiv8pwTTOS" Kat 
ŒTaupouµEVOS" KUL àTTo8vrjŒKWV KEK17puyµÉvos-àTTo8ELKVUTUL, El8Évm uµâs
~ouÀoµm . US', ÈTTEL8~ àpvEÎŒ8m TTCLVTUS-12 TOÙS' àTT0 TOÛ yÉvous- uµwv 
È:TT[o-rnµm, rnî:;- TmauTms- (wtjo-wLV où TTpoo-~cinw, àn' ÈTTt 

1 "OwovTm : &µ. yi'jv Marc. (ex LX).:) 2 Kup[ou (= LX-\'. codd. Alcxandr., 26, 88, 538, vcrsio 
sahid., Ep. Bamabae 11, 5) : dele11d11111 Thirlb. 3 BouÀEUOVTES-: auµ~ouÀEUOVTES-i\larc. (ex LXX) 

4 AÉyEL add. Otto, Arch. : rrpoÀÉyEL post TTP()(IHJTELÇl add. Marc. om. codd., cet!. edd. 5 Toû 

arnwµarnrrmi'ja8m prop. Thirlb., coni. Otto, Arch. : mû yE awµarnrroujaaa8m aiJTiw Marc. TOÛ 
TE 0tuµaT01Totrjaaa8m codd., cet!. edd. 6 MEÀETT]OEtv edd. a Sylb. : µEÀETT]OEL codd., Steph. 
7 'AKouaw : àKOUtù prop. Thirlb., coni. Troll., Marc. (ex Dia!. 69, 1.2 ; 76, 1) 8 Krù TOÛTO : Kal 

KaTà TOÛTO TÙ 'Haaiou Marc. 9IuvTE8EL11Évms-:auvTt8EµÉvms-prop. Sylb. 10 'El;îjyEfo8m: 

ÉÇT]Yi'ja8m (tempore praeterito) p,vp. Sylb., coni. Marc. 11 "On : OTt ÈaTL Kal Marc. 12 Tiàvrns- : 

auTàs- rràvTas- Marc. 
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buisson vienne sur la tête de Joseph, et sur son front. Glorifié (17)premier-né panni ses 
frères, d'un taureau il a la beauté, ses comes sont les comes d'un unicome; avec elles, il 
frappera les nations ensemble jusqu'au bout de la tem?-. 

2 Les •comes de l'unicorne3, personne ne saurait affirmer ni démontrer en effet 
qu'elles correspondent à une réalité ou une forme autre que celle du type qui 
représente la Croix : la pièce de bois unique est verticale, sa partie supérieure 
s'élevant en corne lorsque l'autre pièce de bois s'y trouve ajustée ; et de chaque 
côté, comme des cornes adjointes à cette come unique, apparaissent les 
extrémités. Et ce qui est fixé au milieu, c'est encore une saillie semblable à une 
corne sur laquelle sont portés les crucifiés : elle aussi a l'aspect d'une come, en 
étant assemblée et fixée avec les autres comes. 3 Quant à l'expression 6avec elles, 
il frappera les nations ensemble jusqu'au bout de la tem, elle désigne la réalité 
accomplie de nos jours dans toutes les nations: frappés de ses comes, c'est-à-dire 
pénétrés de remords4, les hommes de toutes nations5 ont abandonné, à cause 
de ce mystère, et pour se convertir à la piété, vaines idoles et démons 6 ; mais 
pour ceux qui ne croient pas, la même figure se présente en si~ne de ruine et 
de condamnation. De même, lorsque le peuple sortait d'Egypte, c'est à 
travers le type que formaient cl'extension des mains de Moïse et la 
désignation 7 du fils de Navé par le nom de Jésus, qu'Amalek était vaincu, et 
lsraël 8 vainqueur. 

4 C'est encore dans le type et le dsigne opposé aux serpents qui mordaient 
Israël9 que l'on peut découvrir l'érection de l'offrande 10 destinée au Salut de 
ceux qui ecroient que, par celui qui devait être crucifié, la mort était dès lors -
était-il proclamé - réservée au se,pent, et le Salut à ceux qui, mordus par lui, 
auraient trouvé refuge 11 en Celui qui a envoyé son fils crucifié au fmonde. Car 
ce n'est certes pas au serpent que !'Esprit prophétique, par l'intermédiaire de 
Moïse, nous a appris à croire, puisque dès l'origine il le montre gmaudit par 
Dieu, et signifie dans Isaïe qu'il sera hmis à mort comme un ennemi avec la 
grande épée12, qui est le Christ. 

a De11t. 33, 17 b ihid. c cf. Exod., 17, 8 s. d No1J1/)I: 21, 6-9 e cf.]11. 3, 15.16 fibid., 16 
g cf. Gen. 3, 14 h cf. Js. 27, 1. 
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MwaÉws- ÈôLOGŒKEV, OTTOTE KOL KaTT7pâo-Ba11 OVTOV T~V àpx~v ÙTTO TOÛ 8EOÛ 
ÔT]ÀOL, KOL ÈV T4J 'Haalq. a//aLpé0rjŒw0m ws- TTOÀÉµLOv 01à T'75" µqdÀT/5" 
µaxa(pac;-, hns- ÈŒnv 6 XpwT6s-, uriµa(vEL. 

92. 1 El oùv TLS-µ~ µETà µqâÀT]S- xâpLTOS-T~S- TTapà 8EOÛ Àâ~OL VO~ŒOL 

Tà Elp17µÉva [p. 226 : B] Ka'i yEyEv17µÉva ÙTTO Twv TTpü<pTJTWV, oùôÈv aÙTov 

ovtjŒEL TO Tàs- ptjŒELS-ÔOKELV ÀÉyELv2 ~ Tà YEYEVT]µÉva, EL µ~ Àoyov EXEL 
KOL 3 TTEPL auTwv àTTofüô6vm. 'AÀÀà [fol. 146 v 0 A] µtjTL yE KŒL 
EÙKOTO<ppovrirn ÔOÇEL TOLS-TTOÀÀOLS-ÙTTO TWV µ~ VOOÛVTWV aÙTà ÀqoµEva ; 

2 Et yâp TLS-ÈçETâ(ELV ~OÛÀOLTO ùµâ;-, OTL4 'Evwx KOL NwE éiµa TOLS
TÉKVOLS-, KOL EL TLVES- ÜÀÀOL TOLOÛTOL yq6vacrL, µtjTE Èv TTEPLToµiJ 
yEvoµEVOL µ tjTE cra~~OTLO"OVTES-éVTJP€ŒTTJŒa// Tcj) 0éi(J, TLS-~ OL TLO TOÛ fü' 
aÀÀwv TTpocrTaTwv5 KOL voµo8rn(as- µETà TocraÛTas-yEvEàs- àçLoûv TOV 8Eov 
ÔLKmoûcr8m TOÙS-µÈv6 ciTTo 'A~paàµ µÉXPL MwcrÉws-7 füà TTEpLToµ~s-. TOÙS
ÔÈ àTTo MwcrÉws- KOL füà TTEpLToµ~s-KOL Twv aÀÀwv ÈvToÀwv, TOUTÉŒTL 
cra~~ÛTOU KOL 8UO"LWV KOL O"TTOÔwv8 KOL TTpocrcpopwv, EL µtj 9, ws- TTpüELpT]TOL 
ùTT' Èµoû, ÙTTOÔELÇETE OTL füà TO TOV 8EOV, TTpoyvwŒTT]V OVTO, ÈyvwKÉVOL 
0.ÇLOV YEVT]ŒOµEVOV TOV Àaov ùµwv ÈK~ÀT]8~vm àTTO T~S- 'IEpoucraÀ~µ KOL 
µ178Éva Èm TpÉTTrn8m ELŒEÀ8Eîv ÈKEL ; 3 Oùôaµ68Ev yàp ànax68Ev ÈŒTÈ 
yvwpL(OµEVOL, WS-TTpüÉ<pT]V, EL µ~ ÙTTO T~S- TTEpl T~V crâpKa TTEpLTOµ~s-. 
OùôÈ yàp 'A~paàµ füà T~v TTEpL Toµ~v füKmos- Elvm ÙTTo TOÛ 8rnû 
ÈµapTUptj817, aÀÀà füà T~V TTLO"TLV · TTpO TOÛ yàp TTEpLTµT]8~vm aÙTOV 
Etp17Tm TTEPL auToû oÜTws- · 'Err(ŒTEVŒé oÈ" 'A(Jpaàµ Tcj) 0Ecj)10, Kat €Àoy(Œ0TJ 
avTcj) de;-ôLKaLO(JUJ/'7//. 

4 Ka1 ~µEîs- oùv, Èv11 àKpo~ucrT(q. T~S-crapKos-~µwv TTWTEVOJ/TE5" Tcj) 0Ecj) 
füà TOÛ XpLŒTOÛ KOL TTEpLToµ~v ËXOVTES-T~V [fol. 147 r0 : A] w<pEÀOÛcrav 
~µâs- TOÙS-KEKTT]µÉvous-12, TOUTÉŒTL T~S-Kapfüas-, o(Ka/01 KOL EUÛpEŒTOL T4J 
8E0 ÈÀTTL(oµEv cpav~vm, ÈTTELÔ~ KOL ~ÔTl µEµapTUptjµE8a [p. 227: B] füà Twv 

1 KaTT]pâa8m (tempore praete1ito) prop. Sylb. coni. edd. ah Otto (cf. 93, 4 : KGTT]paµÉvov ; 112, 2 : 
KGTT]pâaarn) : Karnpâa8m codd., cet!. edd. KEKGTT]pâa8m (pro Kat KaTapâa8m : cf. 79, 2 : 
KEKGTT]paµÉvou) prop. Noire 2 D.OKElV ÀÉyELv: 6oKElV VOElV ÀÉyELv Marc. 3 Ka\ : post 11~ transp. 
Marc. 4 "'OTE : é\n coni. Marc. 5 npoarnTwv : TTpocnay,;-iv prop. Sylb. 6 Toùs µÈI' tra11sp. edd. ah 
Otto : 11È11 rnùs codd., cet!. edd. 1 MwaÉws : MwüaÉ,os Mign., Otto, Goodsp. (hic et injiv) 
8 ITTo6wv: amw6w11 prop. Thirlb., Mar., Otto, rani. Marc. (ex Dia!. 22, 6 et 118, 2) Sed c. 13, 1 : 
µT]KÉTL a'iµaCTL TpâytuV KQl îîpO~OTWV ~ CTTTOÔ½Î 6a11âÀEWS ~ CTEµL6âÀEWS îîpoaq,opaîs 
rn8apL(oµÉ11ms Otto 9 El µ~ ... ÈKEl : edd. ah Otto : El 11~ ... ÈKEl. cett. edd. Tl ËtETE 

ÙTTOKp[vaa8m s11ha11diend11m Lange, Tl àTTo6EltETE Otto, « calumnüs appetetur deus » Mar. 
10 · A~paàµ TLÎJ 8E0 (= LXX) : T(ÎJ 8E0 · A~paciµ tra11sp. Stcph., Mar., Otto 11 · Ev : ol Èv Marc. 
12 Toùs KEKTT]llÉJJOUS: TOÙS T~V ÙÀtj8ELaV KEKT. l\farc. 
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Les Écritures ne paraissent contradictoires 
qu'à ceux qui n'ont point reçu la grâce de les comprendre. 

92. 1 Si quelqu'un, donc 1, entreprend sans le secours d'une grande grâce2 

reçue de Dieu de comprendre ce qui par les prophètes fut dit ou accompli, il 
ne lui servira de rien de vouloir rapporter paroles ou événements, s'il n'est 
point en mesure d'en rendre raison aussi. Sinon, ne paraîtront-elles pas 
méprisables au plus grand nombre, les choses rapportées par ceux qui ne les 
comprennent pas ? 

2 Supposez que quelqu'un veuille vous demander pour quelle raison, tandis 
qu'Énoch, Noé avec leurs enfants, et les autres semblables, "furent agréables à 
Dieu sans être circoncis ni célébrer le sabbat, Dieu a jugé bon, après tant de 
générations, qu'à travers d'autres chefs 3 et une autre législation, les uns, 
d'Abraham à Moïse, fussent justifiés par la circoncision, les autres, depuis 
Moïse, par la circoncision et les autres préceptes4, c'est-à-dire le sabbat, les 
sacrifices, les cendres et les offrandes, (que répondrez-vous alors), si vous ne 
démontrez pas, comme je l'ai déjà fait5, que c'était parce que Dieu, qui 
connaît l'avenir6, savait que votre peuple mériterait d'être chassé de 
Jérusalem 7, et qu'il ne serait permis à personne d'y rentrer? 3 Car vous n'avez 
nul autre signe distinctif, comme je l'ai déjà dit8, que la circoncision selon la 
chair9• Or même Abraham n'a pas reçu de Dieu témoignage qu'il était juste à 
cause de la circoncision, mais à cause de sa foi : car avant qu'il ait été 
circoncis, voici ce qu'il est dit de lui: bAbraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé 
à justice10• 

4 Pour nous donc, qui dans l'incirconcision de la chair crqyons à Dieu par le 
Christ, et avons la circoncision dont l'acquisition est pour nous bénéfique, 
j'entends celle du cœur 11, nous espérons paraître justes et agréables à Dieu, 
puisque déjà nous avons reçu de lui témoignage par les Écritures 

a Cf. Gen. 5, 22.24 et 6, 8 b Gen. 15, 6 ; cf. Gal 3, 6 et Rom. 4, 3. 
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npo<pT]TLKwv Mywv im' aùToû1• To 8È cra~~aTL(ELv Ka\. Tàs npocrcpopàs 
<pÉpELV KEÀEucr8f]vm uµâs, Ka\. TÔTIOV2 ELS ovoµa TOÛ 8EOÛ ÈTILKÀT]8f\vm 
àvacrxfo8m Tov KUpLov, 1va 3, ws EipT]TaL, µ~ El8wÀoÀaTpoûvTES Ka\. 
àµvT]µovoûvTES TOÛ 8EOû àcrE~ELS w\. èi8Em yÉVT]CY8E4, ws àé cpa[vrn8E 
YEYEVT]µÉvoL. 5 Ka\. on füà rnûrn ÈvETÉTaÀTo 6 8EOS Tàs TIEp\. cra~~chwv 
Ka\. npocrcpopwv ÈvToÀcis, npoano8ÉôELKTa[ µm füà Twv npoELpT]µÉvwv · füà 
8È Toùs crtjµEpov ÈÀ8ôvrns w\. Tà aÙTà crxE8ov ncivrn ~ouÀoµm 
àvaÀaµ~ciVELV. 

ETIEL, EL µ~ TOÛTÔ ÈcrTL, CYUKO<paVTT]8tjcrETm 6 8EÔS, ws µtjTE npôyvwcrLV 
Ëxwv µtjTE Tà aùTà füKma ncivTaç fü8cicrKwv w\. ELôÉvm Ka\. npciTTELV 
(TIOÀÀa\. yàp yEVEUL 5 àv8pwnwv npo MwcrÉws cpa(vovrnL YEYEVT]µÉvm 6), Ka\. 
oÙK ËcrTL 7 ÀÔyos 6 ÀÉywv ws [oùK]8 'A),.,70rf5" 6 0d)5' w\. 8{Kmos- Kai rrâcm1 
al 68oi aùmû KptŒEL5", Ka\. oÙK €ŒTLV d81da iv aùnp. 6 'ETIELô~ ôÈ dÀTJ0TJ5" 
6 ÀÔyos, Ka\. 8EOÇ uµâs TOLOUTOUS µ~ ELVUL àcruvÉTOUS Ka\. <pLÀaUTOUS alEL 9 

~ouÀETUL, onws 10 crw8f]TE 11 µETà TOÛ XpLCYTOÛ, TOÛ EÙaprnTOÛVTOS T4J 8E4> 
Ka\. µEµapTUpT]µÉvou, ws îîpOÉ<pT]V, füà TWV ay[wv îîpO<pT]TLKWV (fol. 147 v 0 : 

A] ÀÔywv T~v ànô8ELçLv nmtjcras. 

93. 1 Tà yàp àE\. Ka\. fü' oÀou ôLKma KUL rrâŒav 81KaLOŒVVTJV napÉXEL Èv 
TTaVTI. yÉVEL àv8pwnwv, Ka\. ECYTL nâv yÉvos yvwp[(ov OTL µmxELa KaKOV 
KaL nopvELa KUL àv8pocpov[a 12 KUL ocra aÀÀa TOLUÛTa. Kâv TICIVTES 
npcinwcrLV aÙTci, à;\;\' oùv yE TOÛ Èn[crrncr8m ÙôLKOÛVTES, oTav npcinwm 
rnûrn, oÙK ÙTIT]ÀÀayµÉvm Elcr[, TIÀ~v ocrm [p. 228 : B] uno àw8cipTOu 

1 Où8aµô8Ev - im' aÙTOÛ: in semicirmlis J\far. 2 TôTTov: Ti1 TÔTTov Marc. 3 "!va: ÈyÉl'no 'iva 
prop. Lange, « factum est ... ne» Otto ~v 'iva co11i. Marc. 4 rÉvfJŒ8E : con: ex yivrn8E A 
5 rEvrnL B, edd. : yEvmal A 6 TioÀÀnL - YEYEVf]µÉvm i11 semicirmlis edd. a Mar. 7 ÜÙK fon 

= « non valet», « non viget amplius » Nolte, Otto : KŒL OÙK fonv ÙÀTJ8hs-ÀÔyoç ô ÀÉywv wç 

ÙÀTJ8hs-(ve/ ÙÀrJ8Lvôç vel Eù8ùç) 6 Kuptoç KaL 8lKmoç prop. Mar. rnL oÙK fonv ÙÀTJ8hs-Myoç 

ô ÀÉywv wç ÙÀrJ8hs-ô 8EÙS' KŒL ùlKmoç KTÀ. Otto (olit11), Troll. KOL oÙK ËŒTLV ÙÀrJ8hs-ô Myoç 
ô ÀÉywv tüS' 8iKmoç ô 8Eôç a11t ... wç EÙ8ùç (Ps. 91, 15) 6 8Eoç KaL füKmoç, au! ... wç 8Eiiç ÙÀrJ8hs

KaL 8iKmoç prop. Thirlb. ml oÙK ËCJTm (prop. Thirlb., Otto) ÙÀrJ8hs-ô Mynç ii ÀÉyow toç 

ÙÀrJ8hs-iJ 8Eiiç KTÀ. Marc. 8 ÜÙK : delmd111JJ Thirlb., del. edd. ah Otto 9 Mh ELVm : post 
clitÀauTouç transp. Marc. 10 "OTTwç : clipol'TLCJOTE éi7TtùS' prop. Lange, Sylb. TTLCJTEUETE i\m,,ç coni. 
Marc. 11 Iw8~TE : a. Krù ~TE Marc. iim,,ç aw8~TE µnà Twv (!'e/J1E8' ~µwv Twt•, 1•e/µnà Twv 

ciTTiJ TWV È8VtüV) 8tà TOÛ XpLCJTOÛ TOUTOU EÙapECJTOUL'TlùV T<Îl 0Et~ KCll µEJ!OpTVpf]µÉV(ùl' prop. 
Thirlb. 12 'Av8pocliovia i11 tex/11: cit>8poµavin in t11arg. codd. 

438 



DIALOGUE AVEC TRYPHON, 92, 4-93, 1 

prophétiques. S'il vous a par ailleurs été ordonné de célébrer le sabbat et de 
présenter des offrandes, et si le Seigneur a permis qu'un lieu fût choisi pour 
invoquer le nom de Dieu, c'était, comme il a été dit, pour éviter qu'en 
adorant les idoles et en oubliant Dieu, vous ne deveniez impies et athées, 
comme vous vous êtes toujours montrés 12• 5 C'est à cause de cela que Dieu 
vous a donné les prescriptions touchant le sabbat et les offrandes : j'en ai déjà 
fait la démonstration par ce qui a été dit précédemment ; mais pour ceux qui 
sont venus aujourd'hui, je souhaite à nouveau reprendre à peu près tout. 

Car, s'il n'en est pas ainsi1\ Dieu se trouvera faussement accusé 14 de ne pas 
posséder la prescience, de ne pas enseigner toujours et à tous la connaissance 
et la pratique de la même justice 15 - car à l'évidence il y eut de nombreuses 
générations d'hommes avant Moïse-, et elle se trouve abolie la Parole qui dit 
que aDieu est vrai et juste, que toutes ses voies sont des jugements et qu' il n'est point 
d'irg'ustice en lui. 6 Mais parce que cette Parole est vraie16, Dieu ne vous veut 
pas non plus toujours ainsi inintelligents et imbus de vous-mêmes, afin que 
vous soyez sauvés avec 17 le Christ, lui qui a été agréable à Dieu 18 et a reçu de 
lui témoignage, comme je l'ai déjà dit 19, en fondant sur les saintes paroles 
prophétiques ma démonstration. 

C'est une même J'ustice que Dieu enseigne en tout temps et à tous les hommes. 
Elle est comprise dans deux préceptes du Christ, que les juifs ne respectent pas. 

93. 1 Car ce qui est éternellement et absolument juste, ce qui est 6entière 
;ustice1, Dieu le propose en toute race d'hommes, et toute race sait bien qu'il 
est mal de se livrer à l'adultère, à la fornication, au meurtre 2, ainsi qu'aux 
autres choses de nature semblable. Et même si tous s'adonnent à ces 
pratiques, du moins ne laissent-ils pas d'avoir conscience, tandis qu'ils s'y 
adonnent, de commettre une injustice - excepté tous ceux qui, pleins d'un 
esprit impur, et corrompus par leur éducation, des mœurs dépravées ou de 
méchantes coutumes, ont perdu les notions naturelles\ ou plus exactement 
les ont éteintes en eux ou bien les maintiennent réduites au silence4• 

a Dettt. 32, 4 ; cf. Ps. 91, 16 b cf. ivlatth. 3, 15. 
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TTVEUµaTOS ÈµTTEq>üpî]µÉVOl KaL l àvaTpüq>~s2 Kal È8wv <j>auÀwv Kal voµwv 
TTOVT]pWV füaq>8apÉVTES TÙS q>UŒLKÙS ÈVVOLUS ÙTTWÀEŒaV, µâÀ.ÀOV 8È EŒ~EŒaV 

~ ÈTTEŒXT]µÉvas ËXOUŒLV. 
2 '18Eîv yàp fon KaL Toùs TOLOuTous3 µ~ Tà aùTà rra8Eîv ~ou>..oµÉvous 

éirrEp aÙTOL TOÙS aÀÀous füaTL8EciŒL, Kal Èv ŒUVEL8tjŒEŒLV ÈX8paîs Tai)Ta 
àvELfü(ovrns èiUms 4 éirrEp5 Èpyci(ovrnL. "O8Ev µm 8oKEî KaÀws Elp~a8m 
ùrro Toû ~µETÉ pou Kup[ou KaL awT~pos 'IT]ŒOÛ XpLŒTOÛ, iv 8v<7iJ/ ivmÀais
TTâŒav 81KaLOŒV//f/// Kai €Ùm!/3€iav TTÀf/pOD<70m · ElaL 8È aÙTm · 'A yamj<7€l5' 
KVplOV TàV 0€Ô// <70V if OÀT/5' Tij:, Kap8{a:; <70V Kai if OÀT/5' Tij:, laxvos- <70V, 
Kai Tàv TTÀf/<7/ov aov ws- <7WVTÔV. 'O yàp if OÀT/5' Tij:; Kap8(a:; mi if OÀT/5' 
Tij:; lŒxvos- dyam:Jv Tàv 0€Ôv, rrÀtjpTJs 8rnaE~oûs yvwµT]s ùrrcipxwv, où8Éva 
aÀÀov nµtjŒEL 0€Ô// . KaL dyy€ÀO// ÈKELVOV av TLµtjŒEl 6 8rnû ~ouÀoµÉvou, 
T0V dya1rwµ€VO// im' aÙTOÛ [fol. 148 r0 : A] TOÛ KUp[ou KaL 8EOÛ. KaL o Tàv 
TTÀf/<7ÎOV ws- iavTàv dyamûv, éirrEp <bavn;} ~ouÀ.ETm àya8ci, KÙKELV4J 
~ouÀtjaETm · où8ds 8È iavTr[j KaKà ~ouÀtjaETm. 3 TaÙT<a> 8 oùv T4J 
TTÀf/<7ÎO// Kal EÜçmT' av Kal ÈpyciamTO YEVÉŒ8m9, éirrEp KaL €GVT(fl, 6 Tàv 
TTÀf/ŒÎOv dyamûv · TTÀf/<7/ov 8È àv8pwrrou où8Èv aÀÀo ÈŒTLV ~ To 6µmorra8Ès 
KaL ÀoyLKov (0ov, 6 èiv8pwrros. b.LXlJ oùv T~S TTdŒT/5' 81KaL0<7VVT/5' 
TETµT]µÉVT]S, rrpos TE 0€àV Kal àv8pwrrous, OŒTLS, q>TJŒLV 6 Aoyos, dyamj 
Kvpwv Tàv 0€àV if OÀT/5' Tij:, Kap8fa:; mi if OÀT/5' Tij5' i'Œxvo:;, mi Tàv 
TTÀf/<7ÎO// W5' €GVTO//, füKaLOS ÙÀ.Tj8WS av E'iT]. 

4 'YµELS 8È OÜTE rrpos 0€à// OÜTE rrpàs TOÙS rrpo<j>tjrns OÜTE rrpos iav
[p. 229 : B]-mùs- q>LÀ[av ~ dydTTf/// ËXOVTES où8ÉrroTE È8dx8TJTE, àU', ws 
8ELKVUTm, KaL ELOWÀOÀa.Tpm 10 rrcivTOTE KaL q>OVELS Twv fürn[wv EÙpLŒKEŒ8E, 
ws KaL µÉXPLS aùToû Toû XpwToû Tà:; xâpas- imj3a).âv ùµâs KaL µÉXPL 
vûv ÈmµÉvELv TlJ KaKLÇl ùµwv, KarnpwµÉvous KaL Twv TOÛTov Tov 
ÈŒTaupwµÉvov ù<j>' ùµwv ÙTT08ELKVUVTWV ELVm TOV XpLŒT0V . Kal rrpos 

1 Kal : ~ prop. Thirlb., coni. Marc. 2 · AvaTpo<!>~s-: imo q,auÀ~S-(vel KUK~S-) àvaTpoq,~s-prop. 
Steph. (in edit. Ep. ad Diogn., p. 54) UTTO KaK~S-àvaTpo<j,~s-coni Marc. uTT' àvaTpo<j,~s-rn~s
prop. Troll. Sed l Apol. 61, 10: Èv Ë8vrnt q,auÀots-rnl TTOVTJpaîs-àvaaTpo<j,aîs-yEyovaµEv Otto 
3 Tmournus- codd., Mar., Troll., edd. ab Otto : om. cet!. edd. 4 '"AÀÀms-prop. Lange, coni. Marc. : 
àÀÀtjÀOLS-codd., cet!. edd. 5 "A TTEP : éiTTEP aùrnl Marc. 6 TtµtjaEL Fr. Schnitzer (Nme Jenaische 
Allg. Lit.-Zeitung, 1845, Nr. 71, p. 281) Otto, lvlign., Arch., Marc.: nµtjm;1 cet!. edd. nµtjaîj codd. 
nµtjam (potentiali modo) prop. Sylb. nµtjaELE (honoraveril) Nolte (ut infra : EÜçm T' èiv et èiv ELTJ) 
7 'EauT4> prop. Thirlb., coni. edd. ab Otto (cf. 93, 2.3) : aÙT4> cett. edd. aÙTw codd. auT4> Galland, 
l\,[ign. 8 TaùTà prop. Thirlb., coni. Otto, Marc. : rnùT' codd., cet!. edd. 9 rEvÉa8m : post èiv 
transp. Marc. 10 Ei8wÀoÀciTpm : ElùoÀoÀciTpm codd. 
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2 On peut voir en effet de tels hommes qui ne veulent pas subir ce que 
précisément ils imposent aux autres, et qui, dans leurs consciences hostiles, 
font le reproche aux autres 5 des actes qu'ils commettent. Aussi est-ce à juste 
titre, me semble-t-il, qu'il fut dit par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 
qu' "entière justice et piété s'accomplissenf' ben deux commandements. Les voici: cTu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et ton prochain comme toi
même7. Car si l'on aime Dieu de tout son cœur et de toute sa force, et qu'on se trouve 
rempli de pieuses dispositions, on n'honorera aucun autre Dieu8 ; et celui 
qu'on viendra sans doute à honorer, sur la volonté de Dieu, c'est cet ange qui 
du Seigneur et Dieu lui-même est aime9 . Et si l'on aime son prochain comme soi
même, le bien qu'à soi même l'on souhaite, à celui-là aussi on le souhaitera : or 
personne à soi-même ne voudra du mal1°. 3 Il devrait donc, celui qui daime son 
prochain, prier et faire en sorte que les choses se réalisent pour ce prochain, 
comme s'il s'agissait de lui-même. Or le prochain de l'homme, ce n'est autre que 
l'animal soumis aux mêmes affections 11 et doué de raison 12 : l'homme. 
eL'entière justice se trouve donc partagée en deux: envers Dieu et envers les 
hommes, et quiconque, dit le Verbe 13, aime le Seigneur de tout son cœur et de toute 
sa force, et son prochain comme lui-même, sera véritablement juste. 

4 Mais vous, tant à l'égard de Dieu, que des prophètes ou de vous-mêmes14, 
vous n'avez jamais montré que vous ayez quelque amour ou affection ; au 
contraire, comme c'est démontré, vous êtes partout reconnus comme 
idolâtres 15, meurtriers des justes 16, au point d'avoir Fporté les mains jusque sur le 
Christ lui-même 17, et de persévérer, aujourd'hui encore, dans votre malice, en 
maudissant 18 même ceux qui démontrent que celui que vous avez crucifié 
était le Christ. De plus, vous croyez devoir démontrer que 

a Cf. Matth. 3, 15 b cf. Matth. 22, 40 c Matth. 22, 37-39 ; Mc. 12, 30-31 ; Le. 10, 27 ; 
cf. Deut. 6, 5 d Matth. 22, 37-39; Mc. 12, 30-31 ; Le. 10, 27; cf. Dettt. 6, 5 e cf. Matth. 3, 15 
f cf. Matth. 26, 50 ; Mc. 14, 46. 
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TOUTOLS' ÈKEÎVOV µÈv WS' ÈX8pov 8rnû KQL KaTTJpaµivov1 ÙÇLOÛTE 
ÙTTOOELKVUVQL ÈŒrnupwu8m, OTTEp TT]S' ÙÀoyLCTTOU uµwv yvwµris- Ëpyov ÈŒTLV. 
5 "ExovTES' yàp àcpopµàs- ÙTTo Twv yEvoµÉvwv ariµdwv füà MwaÉws-2 

auvLÉvm OTL oÙTOS' ÈŒnv, où ~ouÀrn8E. àHà KUL TTPOS' [fol. 148 v 0 : A] 
TOUTOLS', ~µâs- ÙÀoyEîv3 8uvaa8m UTTOÀaµ~ci.vovTES', CTU(WELTE OTTEp uµîv 
auµ~a[vEL, KUL UµEÎS' ÙTTopEÎTE Mywv, OTav EÙTOV4J TLVL Xpwnav0 

auµ~ci.ÀT1TE. 

94. 1 EfoaTE yci.p µm, OÙXL 8EOS' ~v 64 ÈVTELÀ.ci.µEvos-füà MwaÉws-5 µtjTE 
ElKova µtjTE 6µo[wµa µtjTE TWV Év oùpav~J dvw µtjTE TWV ÈTTL yfjs- OÀWS' 
1ro1fjcrm, KaL aÙTOS' Èv TÎJ Èptjµ4J füà Toû6 MwaÉws- TOV xaÂ.Koûv &p1v 
ÈvtjpyriaE yEvÉa8m, KaL i1ri CTTJµâov icrTTJCTE, 8L' où <7TJµdov Èaw(ovTo oi 
o<pLOOTlKTOL, KUL àvaLTLOS' ÈaTLV ÙOLKLUS' ; 2 MuuTtjpLov yàp füà TOUTOU, ws
TTpoÉcpriv, ÈKtjpuaaE, fü' où KUTOÀUELV µÈv T~V ouvaµLV TOÛ ü<pEWS', TOÛ KQL 
T~v TTapci.~amv UTTO Toû 'Aoàµ yEvÉa8m ÈpyauaµÉvou, ÈKtjpuaaE 7, 
ŒlùTTlPLav oÈ TOLS' TTLCTTEuouaw ÈTTL TOÛTov TOV füà Toû <7TJµdov TOUTOU, 
TOUTÉan Toû aTaupoû8, 8avaToûa8m µÉÀÀ.ovTa àTTo Twv oriyµci.Twv Toû 
o<pEWS', ÜTTEP ELCTLV ai KaKal TTpci.çELS', dowÀoÀaTpEîm Kal a.ÀÀm ÙOLKLm. 
3 'ETTEL El µ~ TOÛTO vori8tjaETm, OOTE µm Àoyov OTOU xci.pLV Tàv xaÀKOÛ// 
[p. 230: B] o<f>1v Mwafis-9 ÉTTi CTTJµdov10 €<7TTJ<7€, KUL TTpo<a>~ÀÉTTELv11 aÙTov12 

TOÙS' oaKvoµÉvous- ÈKÉÀEUCTE, Kal È8EpaTTEUOVTO oi 8aKvoµEvOL, Kal TUÛTa 
aÙTOS' KEÀEuaas µri8EVOS' OÀWS' 6µo[wµa rro1€Î1/. 

4 - Kal 6 ËTEpos-Twv TÎJ OEUTÉpq àcpLyµÉvwv ELTTEV · 'A>..ri8ws-ELTTaç · 
OÙK ËxoµEv Àoyov OLOOVUL . KUL yàp Èyw TTEpl TOUTOU TTOÀÀUKLS' TOÙS' [fol. 
149 r0 : A] OLOUCTKUÀOUS' tjpu'.nriaa, KQL OÙOELS' µm Àoyov ÙTTÉOWKEV. "OaTE 

1 KaTT)paµÉvov : KEKGTT)paµÉvov prop. Nolte (cf. 91, 4) 2 MwaÉois- : MwüaÉwç Otto, lvlign., 
Goodsp. 3 · A,\oyEîv : à,\6yous- TTOLELV Marc. 4 · 0 s11p. L add. A 5 MwaÉwç : MwüaÉws- Otto, 
Mign., Goodsp. (sic et pa11l0 posl) 6 Lnà TOÛ : 6Là mû aùrnû (vel fü' aùrnû) prop. Thirlb., coni. 
Marc. 7 "EKr\puaaE: TTpOEKî]puaaE Marc. (ex Dial. 91, 4) 8 TouTÉan TOÛ aTaupoû, 8avarnûa8m 

µÉ,\,\ovrn prop. Thirlb., coni. Otto, Arch., Goodsp. (cf. 90, 5 : Tii Ol]µEîov TOÛ arnupoû) : 

TOUTÉOTL TOÛ OTaupoûa8m. 8avaToûa8m µÉ.\,\ovTa prop. Thirlb. TOUTÉOTL TOÛ OTaupoû, 

àmi8avE°iv µÉ,\,\ovrn prop. Troll. (TOUTÉan mû arnupoû) awam aùrnùs- µü,\ovrn coni. Marc. 
TOUTÉaTL Tiiv arnupoûa8m µÉ.\,\ovrn codd. cet!. edd. 9 MtùO~S' : MtùÜO~S' Otto, Mign., Goodsp. 
10 'ETT\ Ol]µE[ou codd., edd. a Mar.: ÈTTL Ol]µEtov (11! sHpra 94, 1) cet!. edd. 11 Tlpoa~,\ÉTTELV con: 
Sylb. : TTpo~ÀÉTTELV codd., Steph., Jebb, Thirlb., Goodsp. Cf. I Apol. 60, 3 (Éàv TTpoa~,\ÉTTl]TE T4J 

TUTT4J Toun~) 12 AùTiiv in te:xft1 codd.: aÙT4J in marg,. codd., Troll. (cf. I Apol. 60, 3). 
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DIALOGUE i\ VEC TRYPHON, 93, 4-94, 4 

s'il a subi ce sort, c'est comme ennemi de Dieu et maudit19, alors que c'est là 
l'œuvre de votre jugement dénué de raison. 5 Car bien que disposant, avec les 
signes20 accomplis par Moïse, des moyens de comprendre que c'est lui, vous 
vous y refusez ; bien plus, en croyant pouvoir nous réduire au silence21 vous 
posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit: or vous-mêmes ne 
savez plus quoi dire, quand vous êtes confrontés à un chrétien tenace. 

Le mpent d'airain, prescrit par Dieu à Moïse, 
ne contredisait pas l'interdiction des images. 

94. 1 Dites-moi en effet, n'était-ce pas Dieu qui prescrivait par l'intermédiaire 
de Moïse de •ne faire absolument aucune image ni représentation des choses qui 
sont dans le ciel en haut ou de celles qui sont sur terre1 ? Et n'est-ce pas lui 
cependant qui bau désert a suscité la fabrication, par Moïse, du se,pent d'airain, 
et l'a fait cdresser sur un signe2, signe par lequel étaient sauvés ceux que les 
serpents avaient mordus ? N'est-il pas alors coupable' d'injustice ? 2 C'est que 
par là, comme je l'ai dit4, il proclamait un mystère : il proclamait d'une part 
qu'il détruirait la puissance du serpent\ qui avait mis en œuvre la 
transgression d'Adam, d'autre part dle Salut pour ceux qui croient en celui qui 
par ce signe, c'est-à-dire la Croix, devait mourir des morsures du serpent, à 
savoir les actions mauvaises, idolâtries et autres injustices 6• 3 Car si on ne 
l'entend pas ainsi, expliquez-moi pourquoi Moïse ca dressé le serpent d'airain sur 
un signe, et ordonné à ceux qui avaient été mordus de le regarder, et pourquoi 
ceux qui avaient été mordus se trouvaient guéris, cela bien qu'il ait lui-même 
ordonné de fne faire aucune représentation. 

4 Et le second de ceux qui étaient venus le deuxième jour dit : 
- Ce que tu dis est vrai. Nous ne pouvons donner d'explication : j'ai moi

même souvent interrogé les didascales sur ce point, et aucun ne m'a 
répondu 7• Ce que tu as à dire, dis-le donc: nous t'écoutons attentivement 
révéler le mystère, et comment 8 les enseignements des prophètes peuvent 
être discrédités 9• 

a Cf. l.:.xod. 20, 4 b cf. No111h. 21, 6-9 c ibid., 9 d cf. ]11. 3, 15 e Nomh. 21, 9 
f cf. f;:,.;·od. 20, 4. 
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JUSTIN MARTYR 

ÀÉyE cru a ÀÉYELS'1 . TTpocrÉxoµEv ycip ŒOL µucrTtjpLOV ÙTTOKaÀUTTTOVTL, KaL ÔL, 

wv2 Tà TWV îîpOcjH]TWV füôciyµarn ŒUKO<paVTrJTCl ÈcrTL. 
5 - Kàyw · "OvTTEp oùv TpüTTOV TO OTJµâov füà TOÛ xaÀKOÛ Oq>EWS' 

yEvfo8m 6 8EOS' ÈKÉÀEUŒE Kal àva(n6s- ÈcrTLV, oÜTw3 8~ Kal Èv T4J v6µ41 
KaTcipa KEtTaL KaTà Twv crTaupouµÉvwv àv8pwTTwv · oÙK ËTL ÔÈ Kal KaTà 
Toû XpLoToû Toû 8EOû KaTcipa KEtTm, ÔL' où Œ4J(EL TTcivTaS' TOÙS' KaTcipas
açLa îîpciçaVTaS'. 

95. 1 Kal yàp TTâV yÉVOS' àv8pwTTWV EUpE8tjcrETaL (JTTà KaTdpav ov KaTÙ TOV 
v6µov MwcrÉws-4• 'EmKaTdpam,! yàp ELPTlTaL 1râ:; os- ovK t!µµà€L t!v 

< TTâm >6 TOÎ:, Y€rpaµµivo1s- €// Ttj] /31/3A{4J TOÛ v6µov 7 TOÛ TTOL fjam avTd. 

Kal 8 OÙÔELS' àKpl~WS' TTdvm ÈTTOLTlO-EV, où8' uµELS' TOÀµtjcrETE àvTELTTELV . 
àH' Etcrlv OL µânov Kal ~nov ÙÀÀtjÀwv Tà ÈVTETaÀµÉva È<puÀaçav. El 8È 
oi uTTo Tov v6µov TOÛTov v1rà KaTdpav cj>a[vovwL EÎvm, füà To µ~ 1rdvm 

cj>uÀciçm, oùxl TTOÀÙ µâHov TTcivrn Tà ËSvri cj>avtjcrovrnL v1rà KaTdpav ovw, 
Kal ElôwÀoÀaTpoûvTa Kat TTaL8ocj>8opoûvTa Kal Tà aÀÀa KaKà Èpya(6µEva; 
2 El oùv Kal TOV ÉauTOÛ XpLŒTOV UTTÈp TWV ÈK TTaVTOS' yÉvous- àv8pwTTWV 6 
TTaT~p Twv oÀwv TÙS' TTcivTwv KaTdpa:; àva8É-[p. 231 : B]-çao-Sm È~ouÀtj8ri, 
[fol. 149 v 0 : A] El8ws- on àvacrTtjcrEL aÙTov crTaupw8ÉvTa Kal àTTo8av6vTa, 
füà TL ws- K€KaTrypaµivov TOÛ uTToµdvavrns- KaTà T~v Toû TTaTpos-~ouÀ~v 
rnûrn TTa8Etv Tov Àoyov TTOLELTE, Kal oùxl µâHov Éaurnùs- SprivELTE ; El 
yàp rnl 6 TTaT~P aÙToû rnl aÙTos-9 TTa8Etv TaÛTa aÙTov UTTÈp TOÛ 
àv8pwTTELOU yÉVOUS' ÈvtjpyricrEV, uµELS' oùx WS' yvwµl] 8EOû UTTTJPETOÛVTES' 
TOÛTO ÈTTpciçaTE OÙÔÈ yàp TOÙ:, 1rpoefirfrns- dvmpoÛVT€5' EÙŒÉ~ELaV 
dpycicracr8E. 

3 Kal µtj TLS' uµwv ÀEyÉTw · El 6 TTaT~p auTov tj8ÉÀT1ŒE TaÛTa TTa8EtV, 
'[va Ttj] µwÀWTTl aÛTOÛ i'am:; yÉVT1TaL T({l yÉVEL TWV àv8pWTTWV, ~µELS' OÙÔÈV 
tjfüKtjcraµEv. El µÈv oùv µETavooûvTES' ETTL TOLS' ~µapTTlµÉvms- Kal 
Èm yv6vTES' TOÛTOV EÎvm Tov XpwTàv Kat cj>uÀcicro-ovTES' aÙToÛ TÙS' ÈvTOÀÙS' 
TaÛTa cj>tjcrETE, <l<pEŒLS' uµtv TWV aµapnwv OTL ËcrTaL TTpOELTTOV. 4 El ÔÈ 
aÙToû TE ÈKELvou Kal Twv ElS' ÈKEtvov TTLŒTEUOVTWV KaTapâcr8E Ka(, 6TT6Tav 
Èçoucr[av ËXT1TE, àvmpEtTE, TTWS' oùxl rnl To ÈKELV4J t!m/3€/3Arydvm Tà:; 

1 AÉyELS' : ÀÉyELv ËXELS' Marc. 2 Kat 6L' wv ego : 6L' wv Kat codd., edd. 3 ÜÜTw : oÜTwç Otto 
4 Mwo-ÉwS' : Mwüo-ÉwS' Otto, Mign., Goodsp. 5 Mwo-É,,iç. 'EmKaTàpaTOS' yàp ElptjTm rrâç ... : 

ÉmKaTàpaTOS' yàp, EtpT]Tm, rrâs-... Thirlb. imà KaTàpav iiv. KaTà ... Mar. 6 TTâm prop. Thirlb. 
(ex LXX, Dia!. 95, 1 : rràvrn), add. Otto, Troll., Arch., Marc. (rrâmv) : om. codd., cet!. edd. 7 Toû 

v6µou: T. v. TOUTOU Marc. (ex LXX) 8 Kat : Kat ëm prop. Sylb., Troll., coni. Marc. (cf. 33, 1), vel 
où8' - àvTEL TTEÎ:V in se111icirm/is prop. Otto 9 Kat aÙTàç : 11/ glossema del. Marc. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 94, 5-95, 4 

5 Moi: - De même, donc, que Dieu a ordonné le •signe qui se manifestait 
par le se,pent d'airain, et demeure innocent, de même, assurément, il y a dans la 
Loi bune malédiction contre les crucifiés ; mais contre le Christ de Dieu, par 
qui il sauve tous ceux qui ont commis des actes dignes de malédiction, la 
malédiction cesse de s'appliquer 10• 

La <1 malédiction » de la Croix sauve ceux qui sont maudits, 
c'est-à-dire toute l'humanité, 

puisqu'est <1 maudit» quiconque n'a pas respecté l'ensemble de la Loi. 

95. 1 Car alors toute race humaine se trouvera csous le coup de la malédiction 
définie selon la Loi de Moïse 1 : dEst appelé maudit, en effet, quiconque ne persévère 
pas dans l'accomplissement de touf-ce qui est écrit dans le Livre de la Loi. 

Or personne n'a tout respecté à la perfection, vous-mêmes n'oseriez 
affirmer le contraire ; mais certains ont, plus ou moins que d'autres, observé 
les choses prescrites. Et si ceux qui sont soumis à cette Loi, semblent tomber 
sous le coup de la malédiction, parce qu'ils n'ont pas tout observé, à cette malédiction 
toutes les nations ne sembleront-elles pas d'autant plus exposées qu'elles sont 
idolâtres, corrompent les enfants 3 et commettent les autres crimes 4. 2 Si donc 
le Père de l'univers a voulu que son Christ assume, pour ceux qui sont de 
toute race d'hommes\ les malédictions de tous, sachant bien qu'il le 
ressusciterait après sa crucifixion et sa mort, pourquoi parlez-vous comme 
d'un emaudit de celui qui a accepté ces souffrances selon la volonté de son 
Père 6 ? Pourquoi ne pleurez-vous pas plutôt sur vous-mêmes ? Car si son 
Père lui-même a fait en sorte qu'il endurât ces souffrances pour le genre 
humain 7, ce n'est point le dessein de Dieu que vous avez servi8 en agissant 
comme vous l'avez fait9, pas plus qu'en ftuant les prophètes10 vous 
n'accomplissiez un acte de piété. 

3 Et qu'aucun d'entre vous n'aille déclarer: «Sile Père a voulu qu'il endure 
ces souffrances pour que gpar sa meurtrissure le genre humain trouve sa guérison, 
nous ne sommes en rien coupables d'iniquité». Certes, si vous dites cela11 en 
vous repentant de vos péchés, en reconnaissant qu'il est le Christ et en 
observant ses préceptes, j'ai déjà dit 12 qu'il y aurait pour vous rémission des 
péchés. 4 Mais si au contraire vous le maudissez, lui et ceux qui croient en 
lui13, si, chaque fois que vous en avez le pouvoir, vous les mettez à mort, 

a Cf. Nomhr. 21, 9 b cf. Deut. 21, 23 c cf. Gal. 3, 10 d Deut. 27, 26 ; cf. Gal. 3, 10 
e cf. De11t. 21, 23 f cf. ls. 57, 1 etc. g cf. Is. 53, 5. 
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xâpas- uµwv, WS' napà ÙOLKWV Kat àµapTwÀwv Kat µÉXPLS-1 OÀOU 
O"KÀT]pOKapfüwv Kat ÙŒUVÉTWV, ÈK(T]TT]0tjŒETaL ; 

96. 1 Kat yàp TO ELpT]µÉvov Èv T4J v6µ4J, on 'EmKaTdpams- TTâs-à 
Kp1=µdµ1=vos-iTTi çvÀov, oùx ws TOU 0EOu Kampwµivov TOUTOU Tou 
ÈŒrnupwµÉvou, [fol. 150 r0 : A] ~µwv TOVOL T~V ÈÀTTLOa €KKpEµaµÉVTJV, àno 
TOU O"Taupw0ÉVTOS' XpLŒTOU, ÙÀÀ' WS' TTpOEL TTOVTOS TOU 0EOU Tà2 ucp' uµwv 
Kat TTClVTwv3 TWV 6µo[wv uµ'iv, µ~ ÈTTLO"TaµÉvwv4 TOUTOV ELVaL TOV TTpà 
TTa//T(JJ// OVTa Kat 5 alwlllO// TOU 0EOU LépÉa Kat (3amÀÉa Kat Xpu:nàv 
µÉÀÀOVTa6 y[vEŒ0m. 
2 "OnEp Kat OlµEl LùELV uµ'iv ËŒTL YLVOµEVOV · u-[p. 232 : B]-µE'is yàp Èv 
Ta'is auvaywya'is uµwv KGTapâŒ0€ TTClVTWV TWV à1ï' ÈKELVOU yEvoµÉvwv7 

XpLŒTLaVWV, Kat 8 Tà a.ÀÀa Ë0VT], a Kat ÈVEPYTJ T~V KGTdpav Èpyci(ovTm, 
àvmpouvTa TOÙS µovov 6µoÀoyouvTaç Éaurnùs ELVŒL Xpwnavous · OLS 
~µELS' a.TTaO"L ÀÉyoµEV, OTL 'A&À<,boi ryµwv ÈŒTE, ÈTT[yvwTE µâÀÀov T~V 

àÀtj0ELaV TOU 0EOU. Kat µ~ TTEL0oµÉvwv ~µ'iv µtjTE ÈKELVWV µtjTE uµwv, àÀÀà 
àpvE'iCJ0m ~µâs TO ovoµa TOÛ XpwTou àywvL(oµÉvwv, 0avaToua8m µâÀÀov 
aLpouµE0a Kat UTTOµÉvoµEv, TTETTELŒµÉvOL OTL TTav0' foa UTTÉŒXTJTŒL 6 0EOS 
füà Tou XpwTou àya0à àno8wŒEL ~µ'iv. 3 Kat npos TOUTOLS nâmv 
EÙXOµE0a UTTÈp uµwv, Yva ÈÀET]0T]TE UTTO TOU XpLŒTOU. ÜUTOS' yàp Èfü8açEV 
~µâs Kat VTTÈp TW// ù0pwv 1=vxw-Bm, ELTTWV · rfv€CJ0€ XPTJŒTOi9 Kat 
olKTLf)µ0//€5", WS" Kai 6 TTGTTJP uµwv 6 oùpdvws-. Kat yàp TOV TTaVTOKpcirnpa 
0EOV XPTJOTà// Kat olKTÎpµova 6pwµEv, Tàl/ fjÀLO// aÙTOÛ dvaTÉÀÀO//Ta €TT/ 
dxap{oTOVS" [fol. 150 v 0 : A] Kai ôLKafovs-10, Kat (3pixovTa ÈTTt OO"LOUS' Kai 
TTO//TJpoûs-, oüs ncivrns OTL Kat KpLVELV µÉÀÀEL È8L8açE. 

97. 1 Kat yàp où8È TO µÉXPLS ÉŒTTÉpas µE'ivm Tov npo<ptjTT]V Mwaf]v 11, OTE 
Tàs-xâpas- aùmû UTTE~ciarn(ov "Op rnt 'Aapwv, Ènt Tou crxtjµaTos TouTou 
ElKf]12 yÉyovE. Kat yàp 6 KupLos ŒXE8ov µÉXPLS ÉŒTTÉpas ËµELvEv ETTL Tou 
çuÀou, Kat npos ÉŒTTÉpav Ë0alj;av aÙTov · EL rn àvÉŒTTJ TTJ Tp[ TlJ ~µÉpq. 

1 MÉXPLS-corr. ex µÉXPL A 2 Tà edd. ab Otto : TOI! prop. Sylb., Pearson TO codd., cet!. edd. 
3 · Yµwv Kal TTcivTwv tra11sp. Marc. : TTcivTwv uµwv rnl codd., cet!. edd. 4 'EmcnaµÉvwv prop. 
Thirlb., Mar., co11i. edd. ah Otto : Èmcnciµevov codd., cett. edd. 5 Kal add. A (TTpà - ovTa i11 ras.) 
6 MÉÀÀovrn : µÉÀÀov (semato To) prop. Thirlb., Mar., co11i. Otto (olim), Troll. 7 rEvoµÉvwv : 
kyoµÉvwv prop. Sylb. et Reith, coni. Marc. (cf. 63, 5) 8 Kal : ws- Kal Marc. 9 Xp17cnol (= /oc. 
cit.) : XPWTol codd. 10 · Axap(aTOus- Kal iiLKa(ous-.. .oa[ovs- Kal TTov17pous-: TTov17poùs-Kal 
àya0ous- ... fürn(ous- Kal àfüKOus-Mt. àxcipwTOus-ml TTov17pous-Le. 11 Mcüa~v : Mwüa~v Otto, 
Mign., Goodsp. 12 ElK~ : -~ i11 ras. A. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 95, 4-97, 1 

comment ne vous sera-t-il pas aussi14 demandé compte pour avoir aporté vos 
mains sur lui, comme à des gens injustes, pécheurs, tout à fait durs de cœur et 
inintelligents 1 s ? 

C'est par les juifs, et non par Dieu, que sont « maudits » le Christ et les chrétiens. 

96. 1 Car le fait qu'il soit dit dans la Loi bAfaudit soit quiconque est attaché au bois1 

renforce notre foi attachée au Christ crucifié : ce crucifié n'est pas maudit de 
Dieu, mais Dieu prédit ce que vous et tous vos semblables deviez faire, en 
ignorant qu'il était Celui qui est cavant toute chose2, et devait devenir dprêtre 
éternef> de Dieu, Roi et Christ4. 

2 Cela, vous en pouvez voir l'accomplissement de vos propres yeux : vous
mêmes, dans vos synagogues, maudissez en effet ceux qui à sa suite sont 
devenus chrétiens 5 ; et quant aux autres peuples, ils mettent en oeuvre la 
malédiction, en faisant disparaître ceux qui n'ont que le tort de s'avouer 
chrétiens. A tous nous disons: « Vous êtes 0nos frères, reconnaissez plutôt la 
vérité de Dieu». Et quand ni eux ni vous n'êtes fléchis par nous, et luttez 
tout au contraire pour nous faire renier le nom du Christ, nous préférons 
endurer plutôt d'être mis à mort, persuadés que tous les biens que Dieu a 
promis par le Christ, il nous les donnera comme rétribution. 3 Et en plus de 
tout cela, nous prions pour vous6, afin que vous obteniez du Christ 
miséricorde. Car il nous a enseigné fde prier aussi pour nos ennemis, lorsqu'il 
disait: g5tzYez bons et compatissants7 comme votre Père céleste. Nous voyons en effet 
le Dieu Tout-Puissant, bon et compatissant h_faire lever son soleil sur les ingrats et sur 
les justes, faire pleuvoir sur les saints et sur les méchants, eux qu'il doit tous juger, 
comme il l'a enseigné 8. 

Autres prophéties de la Croix, tirées des Psaumes et d'Isaïe. 

97. 1 Du reste, ce n'est pas par hasard que Moïse le prophète 1 est resté 
ijusqu'au soir2 dans cette attitude, tandis qu'Or et Aaron lui soutenaient les 
mains3 : le Seigneur est aussi resté ipresque jusqu'au soir sur le kbois (de la 

a Cf. Matth. 26, 50; Mc. 14, 46 b cf. Gal. 3, 13; Deut. 21, 23 c cf. Col. 1, 15 d cf. Ps. 109, 4 
e cf. /s. 66, 5 f cf. Matth. 5, 44 ; Le. 6, 27-28 g cf. Le. 6, 36 ; Éphés. 4, 32 h cf. Afatth. 5, 45 ; 
Le. 6, 35 i cf. Exod. 17, 12 j cf. Matth. 27, 57; Mc. 15, 42 k cf. De11t 21, 23. 
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ToûTo 8Là ~auto oÜTWS' ÈKTTEq)WVT]T01 • (Ps. 3, 5)</>wvfj µav rrpàs- Kvpwv 

€K€Kpaça, Kat €7T'7KOVO"€ µav Éç opOVS' ay{ov aÙTOÛ. (6) 'Eyw €KOtµrf0TJV Kat 

Orrvwaa · ÉfTJrip0TJV, OTt KVpws- dvnMf]aô µav. 2 Ka1 füà 'Haafou 2 

oµo[wç EipT]TO TTEpl TOUTOU, fü' OU TpÔTTOU ÙTT08Vl]ŒKELV ËµEÀÀEV, OÜTWS' . 

'Eç€rrim-[p. 233 : B]-o-d µav TàS" xâpas- < OÀTJV TTJV rjµipav >3 Érri Àaàv4 

drr€l0oûvm Kai dvnÀéyovm, TOÎS" rropwoµivo1s<5 Év oB((j où KaÀfj. Ka1 on 
ËµEÀÀEV àv[arna8m, aÙTàc;- • Haafos- Ë<µT] · 'H Tml>T/ aùrnû Ùpm16 ÉK TOÛ 

µio-ov. Ka[ . ,1wo-w1 TOÙS" TTÀOVO"LOVS' dVTi TOÛ 0avdrnv aÙTOÛ. 3 Ka1 ÈV 

aÀÀOLS' TTaÀLv ÀÔ)'OLc,8 ~auto ELS' Tà TTci8oc;-rn1 Tàv aTaupàv Èv TTapa~oÀ"fl 

µuaTT]pLwOEL oÜTwç ELTTEV Èv ELKOŒT4J TTPWT4J tj;aÀµ41 · (Ps. 21, 17) "Dpvçav 

xâpds- µav Kai rrô8as- µav, (1B)ÉçTJp{0µTJo-av rrdvm Tà oo-Tâ µav · aùrni ôl 

KGT€VÔTJo-av Kai Érrâôôv µ€. (19)t1l€µ€p{o-avTO Tà lµdnd µav ÉavTOÎS", Kai 

Érri Tàv lµano-µôv µav Ë/JaÀov KÀ'fjpov. [fol. 151 r0 : Aj"ÜTE ràp ÈŒrnupwaav 
aÙTÔV, ÈµTTtjŒŒOVTES-9 TOÙÇ if,i.ovs- Tà5' xâpas- Kai TOÙ5' TTÔôas-aÙTOÛ 
wpvçaV, Kal. OL CTTaupwaaVTES' aÙTOV €µ€pWaV Ta tµana aÙTOÛ €GVTOÎ5', 

Àaxµàv /3aÀÀOVT€5' ËKaŒTOS' KaTà T~V TOÛ KÀrjpov Èm~oÀ~v 010 ÈKÀÉçaa8m 

È~E~OUÀT]TO. 
4 Ka1 TOÛTov aùTàv Tàv tj;aÀµàv oÙK ELS' Tàv XpLaTàv ELp~a8m ÀÉ)'ETE, 

KaTà TTClVTa TUq)ÀWTTOVTEÇ, Kal µ~ ŒUVLÉVTEÇ OTL OÙOELS' Èv T4) )'ÉVEL uµwv 

ÀEX8ELS' TTOTE ~aCTLÀEÙS' XpLŒTOc,11 TTÔôas-Kal xâpas- wpvrT/ (wv KaL füà 
TOUTOU Toû µuaTT]p[ou àTTo8avwv12, TOUTÉCTTL TOÛ aTaupw8~vm, EL µ~ µôvoç 
OUTOÇ 6 ' I T]ŒOÛS'. 

98. 1 Ka1 TOV TTClVTa OÈ tj;aÀµov E'iTTOLµL èiv, OTTWS' KGL TO TTpàc;-TOV TTaTÉpa 
EÙŒE~ÈS' aÙTOÛ ÙKOUCTT]TE, KGL WS' EL', ÈKELVOV TTClVTa àva<j)ÉpEL, wc;-13 aÙTOÇ 
fü' ÈKELVOU KaL aw8~vm àTTà TOÛ 8avciTOu TOUTOU al TWV, é:iµa TE OTJÀWV Èv 
T4J tj;aÀµ0 OTTOLOL ~aav oi ÈmauvwTciµEvOL rnT' aÙToû, KUL ÙTTOOELKvuwv 
OTL ÙÀTj8wç )'É)'OVEV èiv8pwTTOÇ àvTLÀT]TTTLKOS' TTa8wv14• 

2 "Ean OÈ oÙToç · (Ps. 21, 2) 'O 0€ÔS", 6 0€Ô5' µav, rrpÔŒX€5' µ0t. "/va T{ 

ÉyKaT€Àt rris- µ€ ; MaKpàv drrà TfjS" O"WTTJp{as-µav al ÀÔyot Twv [p. 234 : B] 

1 'EKTTEct,WVTJTO: co,r. ex ÈTTE-A 2 'Haaiou: 'Ha. oÈ Marc. 3 "OÀTJV TTJV T]µÉpav : om. codd., 
edd. Cf. Dial. 24, 4 4 Aaàv : corr. ex Tàv Àaov A 5 lloprnoµÉvms- Steph. (ad calcem), edd., LXX. 

Cf. Dial. 24, 4 ; I Apol. 35, 3 ; 38, 1 ; 49, 3 : TTOVTJpEUoµÉvOLS' codd. 6 'l;lprnL : cf. 16, 5 
7 Ka( · D.waw edd. ab Otto : Kal Bwaw codd., cet!. edd. 8 A6yms- : Àüyos- antea Mor. 
9 'EµTTtjaaovTES' : ÈµTTtjçavTES' prop. Arcerius 10 "O : Èq,' o prop. Mar. (ut in psa/1110 : ÈTTl Tov 

iµaT. µou Ë~aÀov KÀfJpov) 11 XpLCTTOS': ut glossema deL Otto, Arch. ~- rnl Xp. vel ~- fJ Xp. prop. 
Thirlb., Mar. 12 'A TTo0avwv : àTTÉ0avEv Marc. 13 · Os- : deL Marc. 14 'AvTLÀTJTTTLKOS' TTa0wv 
prop. Sylb., com'. edd. ab. Otto (cf. 103, 8 : àvnÀaµ~rivETo Twv yLVoµÉvwv) : civnÀTJTTTLKws-TTa0wv 
codd., cett. edd. àvTLÀTJTTTLKwS' TTa0wv ad calcem Steph. 
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Croix), "et c'est vers le soir qu'ils le mirent au tombeau, après quoi il 
ressuscita le troisième jour. 

Voici comment David s'exprime sur ce point: (Ps. 3, S)Ma voix a crié vers le 
Seigneur, et il m'a entendu de sa montagne sainte. (6)]e me suis étendu, et me suis 
endonni; je me suis éveillé car le Seigneur m'a repris+. 2 Et de même, par 
l'intermédiaire d'Isaïe, voici ce qu'il est dit sur la façon dont il devait mourir : 
6J'ai étendu mes mains tout le jour5 sur un peuple infidèle et contradicteur, sur ceux qui 
s'avançaient dans une voie qui n'est pas bonne. Quant à sa future résurrection, le 
même Isaïe en a parlé: cSon tombeau a été enlevé du milieu (des hommes)6 ; et 
encore : <lje livrerai les riches7 en échange de sa mor/3. 3 Et dans d'autres passages 
encore, David parle de la Passion et de la Croix en une mystérieuse parabole. 
C'est au Psaume 21 : (Ps. 21, 17)Ils ont percé mes mains et mes pieds, (18)ils ont compté 
tous mes os; ils m'ont considéré et obseroé; (19)ils se sont partagé mes habits, et sur mon 
vêtement ils ont jeté le sorf1. En effet, lorsqu'ils le crucifièrent, cils percèrent ses 
mains et ses pieds en y enfonçant les clous, et ceux qui l'avaient crucifié fse 
partagèrent ses vêtements : ils tirèrent au sort, chacun jetant les dés sur ce qu'il 
voulait choisir 10. 

4 Ce même psaume, prétendez-vous, n'était pas dit du Christ 11 : dans votre 
entier aveuglement vous ne comprenez pas que personne en votre race n'a 
jamais porté le titre de roi-Christ12 en ayant eu de son vivant les gpieds et les 
mains percés, et en étant mort par ce mystère - j'entends celui de la crucifixion 
- si ce n'est ce seul Jésus. 

Le Psaume 21, prophétie de la Passion. 

98. 1 Laissez-moi vous citer tout le psaume, pour que vous entendiez quelle 
fut sa piété envers son Père, comment il lui rapporte tout, comment il lui 
demande de le faire échapper à cette mort, tout en montrant, dans le psaume, 
quels genres d'hommes étaient ceux qui complotaient contre lui, et en 
prouvant qu'il s'est réellement fait homme susceptible d'éprouver des 
souffrances 1• 

2 Le voici: (Ps. 21, 2)Ô Dieu, mon Dieu, donne-moi ton attention. Pourquoi m'as-tu 
abandonné ? Loin de mon Sa/ut, les paroles de mes fautes2. (3)Mon Dieu, j'appellerai le 

a Cf. Matth. 27, 60; Mc. 15, 46; Le. 23, 53 b ls. 65, 2 c Is. 57, 2 d Is. 53, 9 e cf. Évang. de 
Pierre, 21 ;Jn. 20, 25 f Matth. 27, 35 ; Mc. 15, 24; Le. 23, 34; Évang. de Pierre, 12 g cf. Ps. 21, 
17. 

449 



JUSTIN MARTYR 

11apmrrwµdTWv µou. (3)'0 0€65" µou, K€Kpdçoµm rjµipas- 11pàs-CTÈ Kai oÙK 
dCTaKOUCTrJ, Kai vvKràs- Kai oÙK ds- OI/Otav Éµo(. (4)2:Ù 8i Év dy(4J KaTOtK€ÎS-, 
o Ë11mvos-, [mû} 1 ÏCTparjÀ. (S)'E11t CToi rjÀmCTav of rraTÉpéS-rjµwv, !j).11wav 
Kat ÉppuCTw2 aùmus- · (6)11pàs-CTÈ [fol. 151 v0 : A] ÉKÉKpaçav Kat ÉmJ0rwav, 
ÉTTi CTOl rjÀmCTav Kat où KaTrJCTxuv0rpav. 3 (7)'Eyw 8i dµt CTKWÀTJÇ Kai OVK 
av0pwTTOS-, 0//€/ôOS-dvpWTTW// Kat Éçou0ivr;µa Àaoû. (B)TldVT€5" ai 0EwpoÛVTÉS
µ€ Éç€µuKrrjpwdv µ€, Kat ÉÀaÀr;CTav xdÀéCT/1/, ÉK(vr;CTav Ké<paÀrjv 
(9)"HÀTTW€V im' Kvpwv, /;uCTdCT0w aùr6v, CTwCTdnu aùr6v, on 0ÉÀ€t aùr6v. (10) 

"On CTÙ €L o ÉKCTTTdCTas-µ€ ÉK yaCTrp65'1. rj ÉÀ11(s-µou d11à µaCT0wv n7s
µr;rp6s- µou · (11)ÉTTi CTÈ ÉTTépp(<f>r;v ÉK µrjrpas-, d110 yaCTTpàs-µr;rp6s- µou 
0€65" µou d CTu. (12)MTJ d11wrfjs- d11' Éµoû, or1 0Àù/llS-Éyyus-, or1 ovK ËCTTll/ 
0 f3or;0wv µOL. 4 (13)Tl€pl€KUKÀWCTdv µ€ µ6CTXOl TTOÀÀo(, mûpot TT/o//€5" 
1T€pl€CTXOV µ€ . (14)rjvo1çav ÉTT' ÉµÈ Tà CTToµa aÙTW// ws- ÀÉWJ/ dp11d(wv Kat 
wpu6µ€V05". (15)'DCT€i füwp Éçqu071 Kat Ol€CTKOpTT(CT0TJ 11dvm Tà OCTTâ µou. 
'Ey€vrj0r;4 rj Kap8(a µou wCTâ KTJpàs-TTJKOµ€vos-Év µÉCT4J n7s- KOLÀ(as-µou · 
(16)€Ç7Jpdv0r; ws- OCTTpaKO// T/ !CTxus-µou, Kat T/ yÀWCTCTd µou K€KOÀÀTJTat5 r(j 
).dpuyy( µou, Kai ds- xoûv 0avdmu Karrjyayis- µ€ · (17)0Tl ÉKVKÀwCTdv µ€ 
KU//€5" TTOÀÀo{, CTwaycuyry TTOVTJpéuoµÉvwv TTéptÉCTXOl, µ€. "[)puçav xâpds- µou 
Kat 1168as-µou, (1B)Éçr;p(0µr;CTav 11dvm rà OCTTâ µou · aùmi & KaffVOTJCTav 
Kat É11â86v µ€. 5 (19)iJ.t€µ€p{CTavm rà !µdnd µou Éaumîs-, Kai ÉTTi ràv 
[µarwµ6v µou Ë/JaÀov KÀfjpov. (20)2:Ù DÉ, Kupl€, [fol. 152 r0 : A] µ7J µaKpUVrJS
TTJV f3orj0€tdv CTOU d11' Éµoû · ds- TTJV dvn'Àr;i/J{v µou 11p6CTX€S-. (21)'PûCTat 
d11à /;oµ<f>at'as-TTJV i/Juxrfv µou Kat [p. 235 : B] ÉK Xétpos- Kwàs- rryv µovoyévfj 
µou · (22)mûCT6v µ€ ÉK CTT6µams-ÀÉovms- Kat d11à Képdrwv µovoKépwrwv 
TTJV m11dvwm'v µou. (23)iJ.tr;yrjCToµm rà ovoµd CTOU mîs- d&À<f>oîs-µou, Év 
µÉCT(p ÉKKÀTJCTt'as-vµvrjCTw CT€. (24)0[ <f>of3ouµ€//Ol Tàv KUplOV aivÉCTaT€ aÙTOV, 
liTTav rà CTTTÉpµa 'faKw/3 8oçdCTaT€ aùr6v, <f>of3r;0rjrwCTav d11' aùmû liTTav rà 
CTTTÉpµa '!CTparjÀ. 

1 Toû : del. Arch., Marc. (cf. 100, 1) 2 "Eppucrw (= LXX; Dia!. 101, 1) prop. Sylb., Mar., coni. 
Marc. : Èpumo codd., cet!. edd. 3 'EK yacrTpôç : ÈK T~ç y. Thirlb. 4 'EyEvtj8ri (= LXX ; Dia!. 
102, 1) edd. : ÈyEvvtj8ri codd. 5 l<EKÔÀÀTJTGL (= LXX ; Dia!. 102, 1.5 ; 103, 9) edd. : KEKwÀuTm codd. 
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jour vers toi, et tt1 n'entendras pas, la nuit aussi, et ce n'est point ignorance de ma part. 
(4)Mais toi, tu habites dans le sanctuaire, ô louange, Israël! (5)En toi ont espéré nos pères, 
ils ont espéré et tu les délivras; (6)vers toi ils ont crié, et ils furent sauvés, en toi ils ont 
espéré, et ils ne furent point humiliés. 3 (7)Pour moi, je suis un ver, et non un homme, 
opprobre des humains, et oijet de mépris pour le peuple. (8) Tous ceux qui me contemplaient 
m'ont avec le nez toumé en dérision; ils ont murmuré des lèvres, ils ont hoché la tête: 
(9)« Il a espéré dans le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisque c'est lui qu'il 
veut)>. (10)0ui, c'est toi qui m'as a,raché au ventre matemel, mon espérance depuis les 
seins de ma mère; (11)vers toi je me suis élancé dès le sein matemel; dès le sein de ma mère, 
c'est toi qui es mon Dieu. (12)Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, car il ny a 
personne pour me secourir. 4 (13)Des veaux nombreux m'ont encerclé, et de gras taureaux 
m'ont cemé: (14)ils ont ouvert contre moi leur gueule, ainsi que le lion qui déchire et mgit. 
(15)Comme l'eau, se répandent et se disloquent tous mes os. Mon cœur est devenu comme 
cire fondant au sein de mes entrailles. (16)Comme un tesson d'argile s'est desséchée ma force, 
ma langue colle à mon palais, et tu m'as étendu en poussière de mort. (17)Car des chiens 
nombreux font cercle autour de moz; congrégation de méchants, ils m'ont enveloppé. Ils 
m'ont percé mains et pieds, (18)ils ont compté tous mes os; ils m'ont considéré et obseroé. 
5 (19)Ils se sont partagé mes habits, et sur mon vêtement ils ont jeté le sort. (20)Mais toi, 
Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Considère mon épreuve. (21)Délivre mon âme de 
l'épée, de la patte du chien celle qui m'est unique. (22)Sauve-moi de la gueule du lion, et des 
comes des unicornes mon abaissement. (23)]e raconterai ton nom à mes frères, au milieu de 
la convocation je te chanterai. (24) Vous qui craignez le Seigneur, louez-le; descendance de 
Jacob, glorifiez-le tous; que le craigne toute la descendance d'lsraéf'>. 
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99. 1 Kal ELTTWV rnûrn ÉTTtjvEyKa · "OÀov oùv Tàv (jlaÀµov oÜTws-àTTo8E[çw 
uµîv ELS' T0V XpLŒTOV ELpT]µÉvov, fü, wv 1 TTaÀLV aÙTOV ÉçTjyoûµm. 

"O oùv Eù8ùs- ÀÉyEL · 'O 0E65", a 0E6s- µov, rrp6<7XE5" µDL. "/va Tt 
É'yKaTÉÀLTT€5" µE ; TOÛTO èivw8Ev TTPOELTTEV OTTEp ÉTTL 2 XpLŒTOÛ ËµEÀÀE 
ÀÉyrn8m 3• ~rnupw8Els- yàp ELTTEV · 'O 0E6s-, a 0E6s-, i'va T[ ÉyKaT€ÀtTT€5" 
µE; 

2 Kal Tà Éçfjs · (Ps. 21, 2)MaKpàv arro TlJS-<7WTT7p[as-µov ol ).6yot Twv 
rraparrTwµdTwv µov. (3)'0 0E6s-µov, KEKpdfoµm ,jµipas- rrpàs- <7€ Kat ovK 
€l(7aKOVOTJ, Kat //VKTàS-Kat OVK ds- avowv 4 Éµo[, WŒTTEP KŒL aùTà5 Œ TTOLELV 

ËµEÀÀE, ÉÀÉÀEKTO. Tft yàp ~µÉpq, DTTEP ËµEÀÀE arnupoûa8m, TPELS' Twv 
µa8T]TWV aÙTOÛ TTapaÀa~wv ELS' TO opos- TO ÀEyÔµEVOV 'Dauliv6, 
TTapaKELµEvov EÙ8ùs-T4J va0 T4J Év 'IEpouaaÀtjµ, TJÙXETO ÀÉywv · fldnp, d 
8waT6v É<7TL, 1rapâ0hw [fol. 152 v0 : A] Tà 1r0Trjpwv TOÙTO d1r' iµov. Kat 
µETà TOÛTO EÙXÔµEVOS' ÀÉyEL · (ibid.)Mry WS-Éyw /JovÀoµat, aÀÀ' WS-<7Ù 
0€Àél5" · 8T]ÀWV füà TOUTWV OTL ÙÀT]8ws-TTŒ8T]TOS' èiv8pWTTOS' yEyÉVT]TaL. 
3 'AÀÀ' 'Lva µtj TLS' ÀÉYTJ · 'HyvÔEL oùv OTL µÉÀÀEL Tf(lŒXELV · ÉTTayEL Év T4J 
(jlaÀµ4J EÙ8us-. Kat OVK ds- avowv Éµo[. "0vTTEp7 TpÔTTOV oÙ8È T4J 8E0 ds
avowv ~V TO ÉpwTâv T0V 'A8àµ TTOÛ ÉŒTLV, où8È T0V Ka"tv TTOÛ "A~EÀ, àÀÀ' 
ELS' TO ËKaŒTOV ÉÀÉyçm OTTOLÔS' ÉŒTL, Kal ELS' ~µâs- T~V YVWŒLV TTaVTWV füà 
TOÛ àvaypa<pfjvm ÉÀ8Eîv, KaL oÙTOs-8 fotjµmvEv oÙK ds- avowv T~v ÉauTOû9 

ÙÀÀà TWV voµL(ÔvTwv µ~ Elvm aÙTov XpLŒTÔv, ÙÀÀ, ~youµÉvwv 8avaTwŒELV 
aÙTov KaL ws- Kmvàv [p. 236: B] èiv8pwTTov Év çi8ou µEvEîv10• 

100. 1 To 8È ÙKÔÀou8ov · J;ù 8€ €// dy[lf) KaTOlKél5", a ËTTat//05', [TOû]11 

'/<7parjÀ · fotjµmvEv OTL 12 É1ra[vov èiçLov KaL 8auµauµoû µÉÀÀEL TTOLELV, µETà 

TO arnupw8fjvm àv[arna8m µÉÀÀwv Tfl TPLTTJ ~µÉpq ÉK VEKpwv, o àTTo rnù 
1TaTpàs-aÙTOÛ Àa/Jwv ËXEL-"OTL yàp Kal ÏaKw/J Kal '/<7paryÀ KaÀELTal 6 
XpwTÔS', ÙTTÉ8ELça · KaL où µôvov Év Tt] EÙÀoy[q KaL 'Iwa~cp KaL 'lou8a Tà 
TTEpl aÙTOÛ KEKT]pux8m Év µuŒTTJPL4J 13 ÙTTÉ8ELça, Kal 14 Év T4J 

1 ~L' wv TTciÀLV aÙTOV transp. edd. ab Otto : TTClÀL v aÙTOV 6L' wv codd., cet!. edd. 2 'ETTt : imè prop. 
Arcerius, Sylb., coni. Arch., Marc. 3 AÉyrn8m lpaulo post : ELTTEv) : yEvÉa8m prop. Sylb. 
4 "Avmav (=LXX; Dia!. 98, 2; 99, 3 ter): ayvmav velavmav (cf. 99, 3: 'Hyv6EL oùv ... )prop. 
Sylb. 5 "OaTTEp Kat aùTà : Kat aùTà waTTEp transp. Marc. 6 'Hmwv (olivetum) : 'EÀmwv 
(olivarum) prop. Thirlb., Mar. (ex Dia!. 103, 1) 7 "'OvTTEp: OVTTEp yàp Marc. 8 ÜuToç prop. Mar. 
coni. Otto, Arch., Marc. : oÜTwç codd., cet!. edd. oÜTwç Kat (ex Dia!. 54, 2 ; 60, 5 ; 113, 3) prop. 
Otto 9 T~v Éaurnû : T~v Éaurnû Elvm Marc. 10 MEVELV prop. Thirlb., coni. Otto, Arch., 
Marc. : µÉvELv codd., cett. edd. 11 Toû del. Arch., Marc. (cf. 98, 2) 12 "'On : on TL Marc. 
13 MuaTTJPL({J : µT]aTup(({J codd. µuaTUpt({J (sic) Steph. 14 Kal : ÙÀÀà Kat Marc. 
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Psaume 21-2-3 : 
La Passion assumée. 

99. 1 Après quoi, j'ajoutai : Tel est donc le psaume : pour vous démontrer 
qu'il fut tout entier dit du Christ, j'en reprends l'exposé. 

Son début : aô Dieu, mon Dieu, donne-moi ton attention. Pourquoi m'as-tu 
abandonné ? annonçait anciennement ce qui devait être dit au temps du Christ. 
Car, sur la Croix, il s'écria: 6Ô Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 

2 Et ce qui suit: (Ps. 21, 2)Loin de mon Salut, les paroles de mes fautes. (3)Mon Dieu, 
j'appellerai le jour vers toi, et tu n'entendras pas, la nuit aussi, et ce n'est point ignorance 
de ma part, est dit conformément à cela même qu'il devait faire. Car le jour où 
il devait être crucifié, il prit avec lui trois de ses disciples pour aller sur la 
montagne dite «Olivaie», située juste en face du Temple de Jérusalem 1, et il 
pria en disant : cPère, si c'est possible, que passe loin de moz2 cette coupe! Puis, 
poursuivant sa prière: <lNon pas comme je veux, mais comme toi tu veux3, montrant 
par là qu'il s'était fait homme véritablement exposé à la souffrance 4• 3 Mais 
pour qu'on n'aille pas dire : « Il ne savait donc pas qu'il allait souffrir ! », il 
ajoute aussitôt dans le psaume : eet ce n'est point ignorance de ma part. De la même 
façon que ce ne fut pas ignorance de la part de Dieu que de demander fà Adam 
où il était, et gà Cain où était Abel5, mais pour faire à chacun d'eux reproche 
de l'homme qu'il était, et pour que jusqu'à nous parvienne par écrit la 
connaissance de toute chose 6, de même aussi Jésus a signifié par là non point 
son ignorance7, mais celle de ceux qui pensaient qu'il n'était pas le Christ, 
présumant qu'il mourrait et qu'il demeurerait dans l'Hadès 8 comme un 
homme ordinaire. 

Psaume 21, 4 : 
Résurrection et Rédemption par le Fils de Dieu incarné. 

Eve et Marie. 

100. 1 Ce qui vient ensuite : h}.1ais toi, tu habites dans le sanctuaire, ô louange, 
Israë/1 ! signifiait qu'il devait accomplir une chose digne de louange et 
d'admiration, en s'apprêtant, après sa crucifixion, à ressusciter le troisième 
jour d'entre les morts, ice qu'il tient de son Père2. Que le Christ, en effet, 

a Ps. 21, 2 b Matth. 27, 46 et Mc. 15, 34 c Matth. 26, 39; cf. Mc. 14, 36; Le. 22, 42 d ibid. 
ePs.21,3 fcf.Gen.3,9 gcf.Gen.4,9 hPs.21,4 icf.Jn.10,18. 
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EÙayyEÀL4J OÈ 1 yÉypmnm EL TTwv · Tfdvm µ01 rrapa8é5om1 urrà Toû rraTpôs-, 
Kai ov&is- y1vwaK€l Tàv rraTipa d µr'J 6 viôs-, ov8i TàJ/ viàv d µrj 6 rraT,jp 
Kai 015' av 6 viàs- [fol. 153 r0 : A] drroKaÀui/Jr;. 2 'A TTéKdÀvlj;EV ovv ~µ'iv 

mivrn OŒa Kal ÙTTO TWV ypacpwv füà T~S' xcipLTOS' aÙTOÛ VEVOtjKaµEv, 
yvoVTES' aÙTOV rrpwTÔTOKOV µÈv TOÛ 8EOÛ KaL rrpà rrdVTWJ/ TWJ/ KTwµdTwV, 
Kal TWV TTaTpwpxwv ulov, ÈTTELOtj, füà T~S' ÙTTO yÉvous aUTWV TTap8Évou 
aapKOTTOLTJ8ELS', rnl 3 av8pwTTOS' ÙELOT7S', anµos- Kal TTŒ8TJTOS' imÉµELVE 
yEvÉa8m. 

3 "08Ev KaL Èv TÔLS' Àoyms aÙTOÛ E<pTJ, OTE TTEpl TOÛ rrdaxélv auT0V 
µÉÀÀELV OLEÀÉyETo, oTL Llâ Tàv viàv mû dv0pwrrov rroÀÀà rra0âv Kai 
drro80K1µa(J0ijvai urrà Twv <Papwa{wv4 mi ypaµµaTicuv, Kai aTaupw8~vm 

Kai rfj Tpfrr; r'Jµipç dva(JTijvai. 1/àv ovv dv0pwrrov ÉauTàv ËÀ.qEv, ~Tm 
àTTo T~S' yEvvtjaEws T~S' füà TTap8Évou, ~TLS' ~v. ws Ë<pTJV, àTTo Toû .6.auto 
Kal 'laKw~ Kal 'laaàK Kal 'A~paàµ yÉvous, ~ füà To Elvm aùTov5 Tàv 

'A~paàµ 6 TTUTÉpa Kal TOVTWV Twv KUTTJpL8µriµÉvwv, Èç wv KaTciyEL ~ Map(a 
To yÉvos · Kal yàp TTUTÉpas Twv yEvvwµÉvwv Ta'is 0uyaTpcimv aù-[p. 237 : 
B]-Tt0v TÉKvwv Toùs Twv 8TJÀELwv yEvvtjTopas ÈmaTciµE8a. 4 Kal yàp viàv 
0rnû, XpwTÔV, KaTà TT7V TOÛ TTUTpos aÙTOÛ ÙTTOKClÀUljJLV ÈTTL yvovTa aÙTOV 

Ëva TWV µa8TJTWV UÙTOÛ, };{µcuva îîpüTEpüV KUÀOVµEVOV, ÈTTWVOµaaE TfiTpOV. 
Kal viàv 0rnû yEypaµµÉvov aÙTov Èv TOLS' 'ATToµvriµovEvµam Twv 
àTToaToÀwv aÙTOÛ ËXOVTES' Kal [fol. 153 v 0 : A] viàv aÙTov ÀÉyovTES' 
VEVOtjKaµEV OVTa 7 KUL Tfpà TTaVTWV TT0l T7µdTwv ÙTTO TOÛ TTUTpos ouvciµEL 
aÙTOÛ KUL ~OUÀ]J îîpüEÀ8ovrn, OS' KUL (JO<pfo KUL r'Jµipa KUL dvam).rj 8 KUL 
µdxaipa KaL ).{0os- KUL pd/380:; KUL 'faKw/3 KUL '/(Jparj). KUT' aÀÀov KaL 
aÀÀOV TpOTTOV Èv TOLS' TWV îîpü<pTJTWV Àoyms îîpOŒTJYOPEUTaL 9, KUL füà T~S' 
TTap8Évou av8pwTTOV 10 yqovÉvm' LVU KUL 11 fü' ~S' 6ooû ~ ÙTTO TOÛ ü<pEWS' 
TTapaKo~ TT7V àpx11v ËÀ.a~E, füà 12 rnvTTJS' T~S' 6ooû rnl KaTciÀuaLv .\ci~lJ-

5 Tlap8Évos yàp oùaa Eüa rnl acp8opos, Tàv Myov Tov àTTo Toû ocpEws 
(JVÀÀaf]oû(Ja, TTapaKoT7v Kal 0dvamv ËTEKE · TT[anv oÈ Kal xapàv Aaf]oû(Ja 
Map(a ~ TTap8Évos, EÙayyEÀL(oµÉvou aÙTJJ ra/3p1,j). dyyiAov on rrvEûµa 

1 è>È : &~ co11i. Marc. 2 Tlpo - KnaµciTwv : TTpà - KT. iivrn Marc. 3 Kal : post àEL8~s
tra11spo11endum Thirlb., transp. Otto, Arch. 4 <l>apwa[wv : cf. 17, 4 5 AvTàv : aÙTOÛ prop. Mar. 
6 'Appaàµ : 'A&àµ prop. Thirlb., co11i. Otto, Arch., Marc. 7 "Ovrn : 0111. Mar., Mign. Kal iivrn 
transp. Marc. 8 'HµÉpa rnl àvaTOÀ~ : ~llÉpas- àvaTOÀ~ prop. Troll. 9 '"Os- - TTpoaiw6pEUTat : in 
se111icirmlis Marc. 10 "Av0pwTTov prop. Grabe (ad Iren. Adv. Haer., V, 19, 1), Mar., co11i. Otto, 
Troll., Arch., Marc. : èiv0pwTTOS-codd., celt. edd. yÉyovE vel TTPOELPTJTŒL, UTTÉµEtVEV prop. Sylb. 
11 Kal : del. Marc. 12 è>tà : Kal 8tà Mar., Mign. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 100, 1-100, 5 

s'appelle aussi Jacob et Israel, je l'ai démontré 3• Et non seulement dans la 
bénédiction de Joseph et de Juda j'ai prouvé 4 que ce qui le concerne est 
proclamé en mystère, mais encore dans l'Évangile 5 il est écrit6 qu'il a dit: 
"Tout m'a été remis par le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, ni le Fils 
sinon le Père et ceux à qui le Fils l'a dévoile7. 2 li nous a donc 6dévoilé tout ce que 
par sa grâce nous entendons des Écritures 8, sachant qu'il est cPremier-né de 
Dieu, avant toutes les créatures9, et fils des patriarches, puisque, devenu chair par 
la vierge gui était de leur race, il a enduré, de surcroît, de se faire homme 
<lsans apparence, sans honneur et souffrant. 

3 Aussi disait-il en ses propres discours, lorsqu'il évoquait ses souffrances 
futures, gu' cif fallait que le Fils de l'Homme soeffre beaucoup, qu'il soit refeté par les 
Pharisiens et les scribes, qu'il soit crucifié 1°, et ressuscite le troisième jour. Il se disait 
donc Fils de l'homme, soit à cause de sa naissance d'une vierge gui, comme je 
l'ai dit 11, était de la race de David 12, de Jacob, d'Isaac et d'Abraham, soit parce 
qu'Abraham 13 lui-même était aussi le père de ceux qui ont été énumérés, et 
dont Marie descend par la race : car nous savons que ceux gui ont engendré 
des femmes sont également pères des enfants nés de leurs filles. 4 fA l'un de 
ses disciples qui, sur une révélation de son Père, l'avait reconnu comme Fils 
de Dieu, comme Ch1ist, et qui s'appelait auparavant Simon, il donna le surnom 
de Pierre14• Nous le trouvons encore appelé Fils de Dieu15 dans les Mémoires 
de ses Apôtres 16, et lorsque nous le disons Fils, nous comprenons qu'il l'est, 
et gu' gavant toutes les œuvres17, il est venu du Père par la Puissance et la Volonté 
de celui-ci 18, lui qui est encore appelé hSagesse, jour, iLevant, képée, 1pierre, mbâton, 
nJacob, 0 lsraë/19, et d'autres manières encore dans les paroles des prophètes ; 
nous comprenons aussi que par la vierge il s'est fait homme, afin que par la 
voie même où la désobéissance causée par le serpent avait trouvé son 
principe, par cette même voie elle trouvât aussi sa dissolution. 

5 C'est alors qu'elle était vierge, en effet, et sans corruption, qu'Ève Pconçut 
la parole gui venait du serpent, et enfanta désobéissance et mort. C'est à 
l'inverse fidélité et <Jgrâce2° que conçut Marie la vierge, lorsqu'elle reçut de r/'ange 
Gabriel la bonne nouvelle que sl'Esprit du Seigneur sur elle viendrait, que la 

a Matth. 11, 27; Le. 10, 22 b ibid. c cf. Col. 1, 15.17; Prov. 8, 22 d cf. Is. 53, 2-3 e Mc. 8, 
31 ; Le. 9, 22; cf. Matth. 16, 21 f cf . .iHatth. 16, 15-18; Mc. 3, 16; Le 6, 14 g cf. Col. 1, 17; 
Prov. 8, 22 h cf. Prov. 8, 1, s. i cf. Gen. 2, 4 ; Ps. 117, 24 ? j cf. Zach. 6, 12 k cf. Is. 27, 1 
l cf. Dan. 2, 34 m cf. Is. 11, 1 n cf. Ps. 23, 6 o cf. Ps. 71, 18 p cf. Jacq., 1, 15 q cf. Protév. 
de Jacq. 12, 2? r Le. 1, 26; Protév. de Jacq., 11, 2-3; 12, 2 s Le. 1, 35. 
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JUSTIN MAR1YR 

KUpLOU br' aùn'w ÉTT€À€VO'€Tal KQL 8vvaµL5" vlj;frnov €TTLOKldO€l QVTT]V, 81à 
Kai Tà Y€WWµ€//O// Èç aÙT~S' ay1ôv ÈCJTLV1 vià5" 0rnû, àTTEKpLVQTO . rivo1TÔ 

µ01 KaTà Tà pijµd aov. 6 Kal füà TaUTTJS' YEYÉVVTJTaL ouTOS', TTEpl ou Tàs 
TOO"QlJTQS' ypacj)às àTTEôELçaµEv Elp~o-8m, fü' ou 6 8EOS' TOV TE ocj)LV KQL 
TOÙS' 6µmw8Évrns 2 àyyÉÀOUS' KQL àv8pwTTOUS' KUTaÀUEL, àTTaÀÀay~v ôÈ TOÛ 
8avciTou TOLS' µETayLVWO"KOUO"LV àTTo TWV cj)auÀwv KQL TTLO"TEUOUŒLV ELS' aÙTOV 
ÈpyCÎ(ETal. 

101. 1 Tà 8È àKoÀou8a TOÛ lj;aÀµoû rnûrn Èv ots ÀÉyEL · (Ps. 21. S) 'Erri aoi 

!fÀmaav oi rraTÉp€5" 1µwv, !f,l.maav [fol. 154 r0 : A] Kai Éppvaw aÙTOV5" · 
(6)rrpà5" aÈ ÉKÉKpa-[p. 238 : B]-çav < Kai iaw0T7aav, irri aoi !j).maav >3 Kai 
où KaTvaxvv0T7aav . (J) 'Eyw ôÉ dµ1 OKWÀTJÇ Kai OVK dv0pwTT05", O//€lô05" 
dv0pwrrwv Kai €ÇOVô€//(J)µa4 Àaoû . ôT]ÀWTLKCÎ ÈŒTL TOÛ KQL TTaTÉpa5" aÙTOV 
6µoÀoyEîv TOÙS' ÉÀrr(aavTa5" ÈTTL Tàv 8Eov Kal aw0ivrn5" im' aÙToû, oYnvEs 
KŒL rraTÉp€5" ~ŒQV T~S' TTap8Évou, fü' ~S' ÈyEvvtj8Tj c'iv8pwTTOS' yEvoµEVOS', KQL 
aÙTOS' aw0rjaw0m 5 imà TOÛ aÙTOÛ 8EOû µT]VUWV, àn' où Tl] aÙTOÛ ~OUÀlJ ~ 
LŒXUL îîpŒTTELV TL Kavxwµ€V05". 

2 Kal yàp ÈTTL y~s TO aÙTo ËTTpaçE · ÀÉyovTOs-6 aÙnÎJ nvos · L118daKaÀ€ 
dya0i, àTTEKp[vaTO · T( µ€ ÀÉY€L5" dya0ôv; Efr Éanv dya065", o rraTrjp µou 
o iv TOi5" oùpavoi5". Tà 8È ELTTEîv · 'Eyw dµ1 OKWÀTJç Kai oÙK dv0pwrro5", 
O//flô05" dv0pwrrwv Kai Éçov0ÉvT7µa Àaoû éiTTEp cj)a[vETm Kal ovrn Kal 
yEvoµEva 7 aÙT4) îîpOÉÀEYEV. "Ov€lô05" µÈv yàp ~µîv, TOLS' ELS' aÙTàv 
TTLŒTEuouo-LV dv0pwrroL5", TTavTaxoû Èo-nv · 'Eçov0ivT7µa 8È TOÛ Àaoû, on 
imà TOÛ Àaoû uµwv Éçov&vw0€i5" 8 KQL àTLµw8Els TaÛTa ËTTa8Ev éiTTEp 
füE8tjKaTE aÙTov. 

3 Kal Tà àKoÀou8a · (Ps. 21, B)lldVT€5" oi 0€wpoÛVTÉ5" µ€ Éç€µVKTrjpwdv µ€, 

Kai ÉÀaÀT7aav Év xdÀ€mv, ivfKT7aav K€</>a).rjv · (9(HÀTTW€// irri KVpwv, 
pvada0w aÙTov, < awadTw aÙTov >9, on 0ÉÀ€l aÙTov · Tà aÙTà 6µo[ws 
Èyy[vrn8m aÙT4J TTpOELTTEV. Oi yàp 0€wpoÛVT€5" aÙTàv ÈŒrnupwµÉvov 

1 '"EaTLV : ËamL prop. Sylb., coni. Marc. KÀTJ8T]aETm Le. 2 'Oµmw8Évrnç : ôµ. aùT(ji Marc. 
3 Kal - ~Àmaav : add. Thirlb., Otto, Troll., Arch., Marc. (ex Dia!. 98, 2 et quae paulo post 
legunt11r: TOÙç ÉÀTT[aavmç ... Kai aw8Évmç) : om. codd., cet!. edd. 4 'El;ou8ÉVwµa : Èçou8Évwµa vel 
Èçou8ÉvfJµa prop. Otto, coni. !1-fign. Cf. Dia!. 98, 3 (Èçou8ÉvTJµa) ; 101, 2 (Èçou8ÉvTJµa bis ; 
Èçou8Evw8E[ç) ; 131, 2 (Èçou8EVTJµÉvou) ; I Apol. 63, 16 (Èçou8EVTJ8~vm) 5 Iw8tjarn8m : rnùç 

TTaTÉpaç aw8. Troll. 6 AÉyovrnç : ml À. Mor. À. yàp prop. Thirlb., coni. Marc. 7 fEvoµEva 

prop. Sylb.: yw6µEva codd., edd 8 'El;ou8Evw8Elç: Èçou8Evw8Elç coni. Steph., Mar., 1fign., Otto 
Èçou8EVTJ8Elç prop. Otto 9 IwaciTw aùT6v add. Thirlb., Otto, Arch. (ex LXX, Dia!. 98, 3, et q11ae 
pa11l0 post leg11nt11r: awaciTw aÙTov 6 8E6ç) : om. codd., cet!. edd. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 100, 5-101, 3 

Puissance du Très-Haut la couvrirait de son ombre, si bien que l'être saint qui naîtrait 
d'elle serait Fils de Dieu. Et elle répondit : •Qu'il en soit pour moi selon ta parofé21• 

6 Et c'est par elle qu'il fut enfanté, celui dont, nous l'avons montré, parlent 
tant d'Écritures, celui par qui Dieu détruit le serpent avec les anges et les 
hommes qui lui ressemblent, et opère la délivrance de la mort pour ceux qui 
se repentent de leurs mauvaises actions et croient en lui. 

Psaume 21, 5-9: 
Humiliation du Christ sur la Croix, et Rédemption. 

101. 1 Voici la suite du psaume; il y est dit: (Ps. 21, S)En toi ont espéré nos pères, zls 
ont espéré et tu les délivras; (6)vers toi ils ont crié, et ils furent sauvés, en toi ils ont espéré, 
et ils ne furent point humiliés. CT)Pour moi, je suis un ver, et non un homme, opprobre des 
hommes, et rebut1 du peuple. Il y reconnaît manifestement comme pères ceux qui 
ont espéré en Dieu et ont été sauvés par lui, eux qui furent également pères de la 
Vierge2, par laquelle il fut engendré et devint homme ; et lui-même, indique
t-il, sera sauvé par le même Dieu, sans se 6glorifier de rien faire par sa propre 
volonté ou par sa propre force3. 

2 C'est bien là en effet ce qu'il fit sur la terre: A quelqu'un qui lui disait cBon 
Maître, il répondit: Pourquoi me dis-tu bon ? Un seul est bon, mon Père qui est dans 
les cieu:x4. Et quand il dit : cl Pour moi, je suis un ver, et non un homme, opprobre des 
humains, et oijet de mépris pour le peuple, c'était la prédiction de ce qui à l'évidence 
se produit et lui est arrivé5. Opprobre pour nous, les hommes qui croyons en lui, 
il l'est en tout lieu ; et oijet de mépris pour le peuple, car après avoir été par votre 
peuple méprisé et edéshonoré, il a souffert ce que vous lui avez infligé. 

3 Et la suite : (Ps. 21, B)Tous ceux qui me contemplaient m'ont avec le nez tourné en 
dérision; ils ont murmuré des lèvres, ils ont hoché la tête: (9)« If a espéré dans le Seigneur, 
qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisque c'est lui qu'il veut», annonçait également que 
les mêmes choses lui arriveraient ; car ceux qui le contemplaient 

a Le. 1, 38 b cf. Gal. 6, 13.14 ? c Matth. 19, 16-17 ; Mc. 10, 17-18 ; Le. 18, 18-19 d Ps. 21, 7 
e cf. Is. 53, 3. 
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JUSTIN MARTYR 

Tàc;-I K€<paÀà5' ËKaŒTOS' €Kl//OW KaL (fol. 154 v 0 : A] Tà xdXrJ 8LÉo-TpE<pov2, 
KaL TOLS' µvfwTfjpmv Èv ÙÀÀ<tjÀ>OLc;-3 8wppLVOÛVTEc,4 ËÀEyov ElpwvEUÔµEvOL 
Taûrn èi KaL Èv TOLS' 'A rroµv1iµovEûµam TWV ÙTTOŒTÔÀwv aÙTOÛ 
yÉypaTTTm · rlàv 0rnû iauTàv EÀ€Y€, Kam/Jà5' TT€pl7TaT€frw · CTwCTdTw 
GVTà// 0 0€Ô5'. 

102. 1 Kat Tà Éç~c;- · (P,. 21, 10) ... 'H ÉÀTTlS' µou drrà µaCT0w// TlJS' µrJTPÔS' 
µou · (11)irrl CTÈ irr€pp{</Jrw €K µrjTpaS', drrà yaCTTpàS' µrJTPÔS' µou 0€Ô5' µou 
d mJ, (12)< MiJ aTTÔCTT!JS' drr' iµoû, OTl 0Àîi/Jt5' irrv5', >5 OTl 0/JK €(TT/// 0 
/JoT}0wv µ01. (13)ll€pl€KV-[p. 239 : B]-KÀwCTdv µ€ µÔCTXOl TTOÀÀo{, mûpot rrt'oV€5' 
TT€ptiCTxo11 µE · (14)/fvoifafl irr' iµÈ Tà CTTÔµa avnJfl lUS' Nwv dprrd(wfl Kal 
wpuÔµ€fl05'. (15)'DCTâ Vôwp ifqv07J Kai ôl€CTKOpTT{CT0TJ rrdvm Tà OCTTâ µou. 
'EyEvrf07J 1 Kap8{a µou wCTâ K!Jpà5' TIJKÔµ€l'05' Év µklf) TlJS' KOtÀ{aS' µov · 
(16)€ÇTJpdv07J WS' OCTTpaKOJ/ 1 lCTXVS' µou, Kai 1 yÀwCTCTd µou K€KÔÀÀIJTal n() 
Àapurr{ µov ... . TWV YEYEVT]µÉvwv6 TT]V îîpoayyEÀLav ÈTTOLELTO. 

2 Tà yàp 'H €ÀTTl5' µov drrà µaCTTwv TlJS' µ7JTPÔS' µou. "Aµa yàp Tr/ 
yEvvri8~vm aÙTov Èv Bri8ÀEÉµ, wc;- TTpoÉ<pT]V, TTapà Twv ÙTTO 'Appa~(ac;
µciywv µa8wv 'Hpw8T]S' 0 ~aŒLÀEÙS' Tà KaT' aÙTÔV, ÈTTE~OÛÀEUŒEV ÙVEÀELV 
aÙTÔv, KaL KaTà TT]V Toû 8rnû KÉÀEuŒLv 'lwo-ricp Àa~wv aÙTov éiµa TD Map(q 
àTT~À8Ev Elc;-AtyuTTTov · µETà yàp TO KT]pÛçm aÙTov Tàv TTap' aÙToû ÀÔyov 
àv8pw8Évrn 6 TTaTTJP 8avaTw8tjo-rn8m aÙTov (fol. 155 r0 : A] ÈKEKpLKEL ov 
ÈyEyEvvtjKEL. 3 'Eàv 8É ne, T]µ'iv ÀÉYlJ · MT] yàp oÙK tj8ûvaTO 6 8Eàc, 
µâÀÀov TOV 'Hpw8T]V ÙTTOKTELVaL ; îîpoÀa~wv ÀÉyw · \IIT] yàp OÙK tj8ûvaTO 6 
8Eoc;-TTJV àpxriv Kat Tàv o<j)Lv Èçâpm Toû µT] Elvm, Kat µri El TTE'iv on Kai 
ix0pal' 0,jCTW df!à µiCTO// GVTOÛ Kai TlJS' rvvatKÔS', Kai TOÛ CTTTÉpµaT05' GVTOÛ 
Kai TOÛ CTTTÉpµaT05' GVTlJS' ; Mri yàp Ol/K tj8ûvaTO EÙ8ùc;-TTÀ~8oc;-àv8pwTTWV 
TTOL~Œm ; 4 'An', WC, Èy(vwŒKE KaÀOV ELVaL YEVÉŒ8m, ÈTTOLT]ŒEV 
aÙTEÇOUŒLOUS' îîpüc, füKaLOTTpaç(av KaL àyyÉÀOUS' KaL àv8pwTTOUS', KaL 
xpôvouc;- wpLŒE µÉXPLS' où ÈyLJJWŒKE KUÀOV ELVm TO aÙTEÇOÛŒLOV ËXELJ/ 
aÙTOÛS' . KaL OTL 8 KaÀOV ELVaL 6µo(wc;-ÈyvwpL(E, KaL Ka8oÀLKàc, Kal µEpLKàc;-

1 Tàc; (= N.T.) : Kal Otto, Mign., Arch. 2 Tà XELÀT) OLÉcnpEcpot• : ÈçÉcnpEcj,ov Tà X· I Apol. 
38, 8 ÈÀOÀT)<Jav Èv XELÀEŒLV Ps. 21, 8 3 'AÀÀtjÀOLS-prop. Sylb., co11i. edd. ab Otto: aÀÀOLS-codd., 
cet!. edd. Èvaµ[ÀÀOLS-ve/ÈvavÀmc; prop. Sylb., ÈvaÀÀàç Mar. 4 tnappLvoûvTEc; (av. p[c;, -vos-) prop. 
Sylb., coni. edd. ab Otto: OLEpLvoûvTES-codd., cet/. edd. 5 M~ - Èyyuc; add Marc. (ex Dia!. 102, 6; 
103, 1 ; 98, 3) : om. codd., cet/. edd. 6 rqEvT)µÉvwv : yEVT)ŒoµÉvwv prop. Sylb. 7 T0 edd a Sylb. 
(cf. 78, 9; 80, 4; 88, 1 ; 103, 6; 106, 4): Tà codd., Steph. 8 "On A (mpra: wc; Èy[vw<JKE ... ): OTE 

prop. Thirlb. (in add.), Troll. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 101, 3-102, 4 

crucifié "hochaient tous de la tête, tordaient leurs lèvres, et 6remuant les narinef> de 
l'un à l'autre en reniflant, ils disaient, feignant de s'interroger, ce qui est aussi 
écrit dans les Mémoires de ses Apôtres : cJI s'est dit Fils de Dieu, qu'il descende et 
qu'il marche; que Dieu le sauve7 ! 

Psaume 21, 10-16: 
Accomplissement de la volonté divine en diverses circonstances de la vie du Chnst. 

102. 1 Et ce qui vient après : (Ps. 21, 10) .. . mon espérance depuis les seins de ma mère; 
(11)vers toi je me suis élancé dès le sein maternel; dès le sein de ma mère, c'est toi qui es 
mon Dieu. (12)ne t'éloigne pas de moz; car la détresse est proche, car il ny a personne pour 
me seco111ir. (13)Des veaux nombreux m'ont encerclé, et de gras taureaux m'ont cerné: 
(14)ils ont ouvert contre moi leur gueule, ainsi que le lion qui déchire et rugit. (15)Comme 
l'eau se répandent et se disloquent tous mes os. Mon cœur est devenu comme cire fondant att 
sein de mes entrailles. (16)Comme un tesson d'argile s'est desséchée ma force, et ma langue 
colle à mon palais ... , constituait l'annonce de ce qui s'est produit. 

2 C'est le cas de l'expression d_ • • mon espérance depuis les seins de ma mère. cAu 
moment même, en effet où il naissait à Bethléem, comme je l'ai déjà dit 1, le 
roi Hérode, informé à son sujet par les mages venus d'Arabie, conçut le 
projet de le faire mourir; mais sur l'ordre de Dieu, 9oseph le prit avec Marie, 
et partit en Égypte. Car le Père avait arrêté que celui qu'il avait engendré 
serait mis à mort une fois arrivé à l'âge d'homme, et après avoir proclamé la 
Parole reçue de lui2. 3 Et si quelqu'un nous dit : « Dieu n'aurait-il pas pu3, 
plutôt, tuer Hérode?», je réponds par avance: Dieu n'aurait-il pas pu aussi, 
dès l'origine, exclure de l'existence le serpent, au lieu de dire : gJe placerai une 
inimitié entre lui et la femme, entre sa descendance à lui et sa descendance à elle ? 
N'aurait-il pas pu d'emblée faire un grand nombre d'hommes ? 4 Mais, 
comme il trouvait bon que cela fût, il fit les anges et les hommes autonomes 
envers 4 la pratique de la justice, et il fixa le terme des temps durant lesquels il 
trouvait bon qu'ils eussent cette liberté. Et parce qu'il estimait de même que 
c'était bon, il fit des jugements généraux et particuliers 5 ; la liberté 

a Cf. Ps. 21, 8; Matth. 27, 39; Afc. 15, 29 b cf. Le. 23, 35 c cf. Matth. 27, 40-43; Mc. 15, 31-
32; Le. 23, 35 d Ps. 21, 10 e cf. Matth. 2, 1 s. f cf. Matth. 2, 13-15 g Gen. 3, 15. 
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JUSTIN MAR1YR 

KPLCJELS ÈTTOLEL, TTEcpuÀayµÉvou µÉvTOL TOÛ aÙTEçoua[ou. "00Ev <PTJŒLV 6 
Aôyos KQL Èv TÔ ÈTTL I TOÛ TTupyou KQTQ~OÀÎJ KQL TÎJ TWV yÀWCJCJWV 
TTOÀU<jJ0oyy[ç,. KQL ÈçaÀÀOLWCJEL TaÛTa · Kai €LTT€ Kvpws- · '/8ov ri-[p. 240 : 
B]-vos- Ëv Kai xâ)os- Ëv rrdvTwv, Kai TOVTO ,jpçavrn rrot fjŒm · Kai vDv oÙK 
€KÀ€li/;€t €Ç aÙTWJI rrdvm OŒa av €1Tl0WJJTal TTOléÎJJ. 

5 Ka1. TÔ TE2 'EfTJpdv0TJ ws- OŒTpaKov !J lŒxvs- µov, Kai !J yÀwŒŒd µov 
KéKÔÀÀTJTal Tcj] À.dpvyy[ µov, 6µo(ws TWV im' aÙTOÛ µEÀÀÔVTWV y(vrn0m 
KUTà Tà TOÛ TTUTpàs 0ÉÀTjµa îîpoayyEÀLa ~V. 'H yàp TOÛ lŒxvpoû aÙTOÛ 
ÀÔyou 8uvaµLS, fü' ~s [fol. 155 v 0 : A] àEL ~ÀEYXE TOÙS CJU(T]TOÛVTUS aÙT4) 
<t>apwa[ous-3 Kal. ypaµµaTELS Kal. aTTÀws Toùs Èv T4J yÉvEL uµwv 
fü8aaKciÀous, ÈTTOXTJV ËŒXE füKT1v TTOÀuû8pou Kal. lŒxvpâs-TTTJY~S. ~s Tà ü8wp 
ÙTTECJTpcicpî], m ytjaavTOS aÙTOÛ KQL µT]KÉTL ÈTTL TlLÀaTOU ÙTTOKp(vaa0m 
µT]8Èv µT]8Ev1. ~ouÀoµÉvou, ws Èv Toîs 'ATToµv11µovEuµaaL Twv àTTOCJTÔÀwv 
aÙTOÛ 8E8tjÀWTm, OTTWS KaL Tà füà 'Haalou dpî]µÉvov KapTTàv ÈvEpy~ EXlJ, 
oTTou ELPTJTŒL · Kvpws- 8l8wŒ[ µ01 yÀwŒŒav mû rvwvm !Jvt'Ka µ€ &î drrâv 
À.Ôyov. 

6 Tà 8È KaL ELTTELV aÙTÔV · (Ps. 21, 11) .•. 8€Ô5" µov d ŒV, (12)µ1] drrwTfjç drr' 
iµoû fü8ciaKOVTOS4 éiµa OTL ÈTTL 0€àv Tàv TTaVTa5 TTOLtjaavTa €ÀTT[(€lv CEL 
TTcivrns rn1. TTap' ÈKELvou µôvou ŒWTTJpt'av Kal. f3orj0€taJJ (TJTELV, àÀÀà µtj, ws 
TOÙS ÀOLTTOÙ<,6 TWV àv0pwTTWV, füà yÉvos ~ TTÀOÛTOV ~ LCJXÙV ~ aocp(av 
voµ((ELV 8uvaa0m 17(f)(€170at . OTTOLOV KQL uµEÎs ÙEL 7 ÈTTpciçaTE' TTOTÈ µÈv 
µoaxoTTOLtjCJaVTES, QEL OÈ axapLCJTOL KQL <jJOVELS TWV OLKQLWV KQL 
TETU<jJwµÉvOL füà Tà yÉvos cpmvôµEVOL. 7 Et yàp 6 ui.às TOÛ 0rnû <jJaLVETQL 
< µtjTE >8 füà Tà EÎ:vm ui.às µtjTE KaTà Tà dvm taxupàs µtjTE füà Tà 
aocpàs-9 ÀÉywv10 8uvaa0m Œ(f)(w0at, ÙÀÀà TTpàs Tà àvaµcipTTJTOS EÎ:vm, ws 

'Haalas <fJ11a(v, µT]8È µÉXPL cpwv~s ~µapTT]KÉvm aÙTÔv, [p. 241: B] dvoµ[av 
yàp [fol. 156 r0 : A] OVK €TTO[TJl7€JI 0Vô€ ôÔÀOJJ Tcj] 17TÔµaTt11, ŒVEU TOÛ 0EOÛ 
17ùJ0T}l7€170at µT] 8uvaa0m, TTWS uµELS ~ KQL OL aÀÀOL OL ŒVEU T~S €ÀTT[8os
TQUTT]S Œw0rjŒ€<J0at TTpoa8oKwVTES oùx ÉauToùs àTTaTâv Àoy((ECJ0E ; 

1 "Err\ (cf. 53, 1 : Èrrl TT)S-... rrapoucr(as- ; 128, 1 : lirrl TT)S-KpLCJEWS-; Èrrl TOÛ KaTOKÀucrµoû): del. 
Otto, Arch., Marc. (cf. 120, 3 : Èv TtÎJ 'lou8a) Èrrl Tij mû prop. Thirlb. 2 Ka\ TO TE : rnl Tà ve/ 
TO TE ve/ TO yE prop. Sylb. rnl Tà OÈ prop. Otto Kal TO yE coni. Marc. 3 <l>apwa(ous-Mor., 
Troll., Mign., edd. ab, Otto : <l>aptcrcra(ous-codd., cet!. edd, (cf. 17, 4) 4 D.t8cioxovrns-(sci/. ÈaT() 

Otto (cf. Dia!. 105, 2 : µT]vuovrns-; 105, 1 : 8t8acrrnÀia Kal rrpoayyEÀ(a ; 42, 3 ; 103, 2 : 
8T]ÀWTLKàv ; I Apol. 32, 9 : CJT]µavTLKàv) : ws- 8L8cicrKOVTOS-Marc. 5 TTcivrn : Tà rrcivrn prop. 
Otto (ex Dial. 55, 2 ; 56, 11 ; I Apol. 16, 7) 6 Am rroùs- : TTÀE(ous-ve/ TTÀELCJTOUS-ve/ rroÀÀoùs-ve/ 
àMyous- coni. alii (Thirlb) 7 'AEl : àEl 8È Mar., Troll. àEl 817 Mign. 8 MtjTE Sylb., Mor., 
Thirlb., Troll., edd. ab Otto : om. codd., cett. edd. 9 Iocj,às- : a. ELVm Sylb., Mor. 10 AÉywv: post 
cj,a(vETm transp. Marc. 11 'Os- - crT6µaTL: in semicircu/is Marc. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 102, 4-102, 7 

pourtant demeurait préservée. Voilà pourquoi le Verbe, lorsqu'eut lieu la 
construction de la tour, la confusion des langues et leur altération 6, s'exprime 
ainsi: •Le Seigneur dit: Voici qu'à eux tous ils ne font qu'une race, et une seule lèvre, et 
ils ont commencé cette entreprise; rien désormais ne leur manquera de tout ce qu'ils 
décideront de Jaire7• 

5 L'expression: 6Comme un tesson d'argile s'est desséchée ma force, et ma langue colle 
à mon palais, était elle aussi, de même, une annonce des choses qui devaient 
s'accomplir par lui selon la volonté du Père. Car la force de son Verbe 
puissant, par lequel il confondit toujours les Pharisiens et les scribes qui 
discutaient avec lui, et, en somme, tous les didascales vivant en votre race, 
s'interrompit ainsi qu'une abondante et puissantè3 source, dont on a détourné 
les eaux : cil se tut9, et ne voulut plus, en présence de Pilate, rien répondre à 
personne, comme c'est indiqué dans les Mémoires de ses Apôtres, afin que 
dans les faits ce qui est exprimé par Isaïe portât aussi son fruit 10 ; c'est 
l'endroit où il est dit : d Le Seigneur me donne une langue, pour connaître quand je dois 
prononcer une parole11. 

6 Et lorsqu'il dit e ••• c'est toi qui es mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi ... , c'est 
pour enseigner à la fois que tous doivent espérer en Dieu le Créateur de toute 
chose, rechercher près de lui seulement Salut et secours12, et ne point penser, 
comme le reste des hommes, qu'on puisse être sauvé à cause de sa race, de sa 
richesse, de sa force ou de sa sagesse. Conduite qui fut aussi toujours la 
vôtre : vous qui jadis favez fabriqué un veau d'or, mais vous montrez 
toujours ingrats, meurtriers des justes, aveuglés par l'orgueil d'être de votre 
race. 7 Car si le Fils de Dieu affirme manifestement ne pouvoir être sauvé ni 
par sa qualité de fils, ni parce qu'il est fort, ni parce qu'il est sage13, et en dépit 
du fait qu'il soit sans péché 14, comme le dit Isaïe, et n'ait pas même péché en 
parole - car gil n'a pas commis d'iryustice, et nulle fraude ne s'est trouvée dans sa bouche 
- ne pouvoir être sauvé sans Dieu, comment vous et les autres qui, sans cette 
espérance vous attendez à être sauvés n'avez-vous pas conscience de vous 
tromper vous-mêmes 15 ? 

a Gen. 11, 6 b Ps. 21, 16 c cf. Matth. 27, 13-14; Mc. 15, 4-5; Le. 23, 9 d Is. 50, 4 e Ps. 21, 
11-12 fcf.Exod.32 gls.53,9. 
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JUSTIN MARTYR 

103. 1 Tà OÈ ÉçfJ<;-ElpT]µÉva Èv T({J {j,aÀµ0 . (Ps. 21, 12) ... OTL 0ÀÎl/;L<; É'yyv<;, 
OTL OVK €0Tl// 0 /30T70wv µm. (13)llépl€KVKÀwodv µE µ6oxo1 7TOÀÀo(, mûpol 
ITL0//€5' 7Tépl€ŒXO// µE · (14)!/l/OL(av €7T' iµÈ TO (JTOµa a/}TlÛ// w<; À€W// 
cip7Td(wv Ka/ wpv6µEVO<; · (15)/UO"él ü8wp ifqv0TJ Ka/ ôlé(JKOpm'o-0TJ ?Tal/Ta 
Tà ÔO"Tà µov · Twv 6µo(ws- aÙT4J crnµ~civTwv npoayyEÀLa ~v. 'EKELVTJS-yàp 
TTJS-VUKTO<;-, OTE àno TOÛ "Opous-1 TW// 'DatW// ÈTTTJÀ8ov aùT0 oL àno TOÛ 
Àaoû uµwv 2 UTTO TWV <l>apwa(wv3 Ka\. ypaµµaTÉWV KaTà T~V fü8aoxaÀ(av 4 

ÈTTLTTEµcp8ÉVTE',, €KVKÀWŒG// aÙTOV oüs- µOŒXOV<; KépaTWTà<; Ka\. npowÀEL', 6 
Aoyos- Ë ÀE'y'E. 

2 Ka\. TO ... Taûpo1 ITL0//€5' 7TépL€ŒXOl' µE ELTTELV TOÙ<;-5 Kal aÙToÙ<;-µÈv6 Tà 
oµota TOL', µOŒXOL<; TTOLtjaavTa<;-, OTE ~x8TJ npàs- TOÙ<;-füoaaKaÀous-7 uµwv, 
TTpüÉÀEy'EV · oüs- W', mvpov<; füà TOÛTO 6 Aoyos- ELTTEV, ÈTTELO~ TOV', 
mvpov<; TOÛ ELVaL µ6Œxov<;8 aLTLOU', oi'.8aµEv. 'Os- oùv TTaTÉpE<;-ELOI. TWV 
µOŒXW// oL mûpOL, OÜTlll', oL fü8ciaKaÀOL uµwv TOL', TÉKVOL<;-aÙTWV aLTLOL 
~aav Toû ÈçEÀ8ovrns- EL<; To "Opos- Twv 'Dmwv auÀÀa~Eîv [fol. 156 v 0 : A] 
aÙTOV KGL èiyELV ÈTT' aÙTOU',. Ka\. TO ELTTELV ... OTl OÙK €(JTU' 0 /30T70wv 
OT]ÀWTLKOV9 Kal aÙTO TOÛ y'EVOµÉvou. Où8Els- yàp OÙOÈ µÉXPL<;-10 Évos
àv8pwnou /30T70â// aùT0 ws- àvaµapTtjT41 /30T70àc; 11 UTTTJPXE. 

3 Ka\. To "Hvo1(a// i7T' iµÈ TO ŒT6µa aùTwv ws-Nw// 1Jpv6µEvoc; OTJÀOL Tàv 
~am-[p. 242 : B]-ÀÉa Twv 'lou8a(wv TOTE ovrn, Kal aÙTov · Hpw8T]v 
ÀqoµEVOV, füciooxov y'Ey'EVT]µÉvov 'Hpw8ou TOÛ, OTE ÈyEy'ÉVVT]TO, d11EÀO//T05' 
7Ta//Ta<; TOÙ<; Ji/ BTJ0Àdµ ÈKELVOU TOÛ Kmpoû y'EVVT]8ÉVTa<;-7TGÎôa<;, füà TO 
unovoEÎV Èv aÙToîs- ncivTw<;-ELVm Tàv TTEpl où EtptjKELŒav aùT0 oL ànà 

'Appa~(a<;- ÈÀ80VTE<;-µaym . µ~ ÈTTLOTaµEV0<;-12 T~V TOÛ LOXUPOTÉpOU TTŒVTWV 

~ouÀtjv, w<;- El5' Al'yv?TTOV T~J '/wmjcp Kal Tl] Map(q ÈKEKEÀEUKEL 
ànaÀÀayfJvm Àa~OÛOL TO 7Tat8iov, Kal ELVaL €Kél axpl<;- âv TTŒÀLV aÙTOL<;
àTTOKaÀucp8J:i ÈTTŒVEÀ8ELV El', T~V xwpav aÙTWV · KÙKEL ~aav ÙTTEÀ8ovTE', 
èixpL<;-âv ànÉ8avEV 6 ÙTTOKTELVŒ', Tà Èv 8Tj8ÀEÈµ TTmfüa 'HpwOT]S-Kal 

'ApxÉÀaos- aùTov füE8ÉçaTo · Kal oÙTo<;-ÈTEÀEUTa TTplv Tov XpLaTàv T~v 13 

OLKOVoµ(av T~V KaTà TO ~OUÀT]µa TOÛ TTaTpü<;-y'Ey'EVT]µÉVT]V un' aÙTOÛ ÈTTL 

1 'Arri, Toû "Opous-: Èrrl TOÛ "Opous-pmp. Thirlb., co11i. Marc. Érrl TÔ "Opos-prop. Mar., co11i. 
Arch. (ex Dial. 103, 2.7; 99, 2: Els- Ti> "Opos-) Eis- Ti> "Opos- Mt. 26, 30; l\k. 14, 26; cf. Le. 22, 
39 2 Ol - uµ,îw : oL - UJH;JV uiot Marc. 3 <l>ap1aa[wv : <l>apwaa[wv codd. (cf. 17, 4 ; 102, 5) 
4 KaTà T~V 8t6aaKOÀ[av : Kat TùJV 8t6aaKciÀ,w prop. Thirlb., Mar., co11i. Arch. post /\c\yos- tramp. 
Marc. (ex Dia!. 105, 1 : ôt6aaKaÀ[a Kat rrpoayyEÀ[a) 5 Toùs- : T. rraTÉpas-aùnîw Marc. 6 MÈv 

: 11~v co11i. Marc. 7 Tlpi>s-rnùs- 6t6aaKciÀous-: rrpi>s-aùrnus- Toùs- ôt6aaKciÀous-prop. Thirlb. 
8 Moaxous- : 11c\axms-prop. Thirlb. 9 .0.fJÀwnKiiv codd., edd. (sci/. ÈŒT( Otto). Cf. 102, 6 
(8t6ciaKovrns-) 10 MÉXPLS- con: ex µÉXPL A 11 B0118i>s-: ~OUÀT)8Els-prop. Pearson 
12 'EmcJTciµEvos-: Èmarn11Évou (6È) prop. Otto 13 T~v : ELS-T~v prop. Mar. KaTà T~V Marc. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 103, 1-103, 3 

Psattme 21, 12-16: 
Arrestation dtt Christ att Mont des Oliviers, silence opposé à ses jttges. 

103. 1 Ce qui est dit ensuite dans le psaume : (Ps. 21, 12) ... car la détresse est proche, 
car il ny a personne pour me secottrir. (13)Des veaux nombreux m'ont encerclé, et de gras 
taureaux m'ont cerné: (14)ils ont ouvert contre moi lettr gt1ett!e, ainsi que le lion qui déchire 
et mgit. (15)Comme l'eau se répand, tous mes os se disloquent, était également une 
annonce de ce qui lui est arrivé. C'est cette nuit-là en effet, où "du1 Mont des 
Oliviers se jetaient sur lui ceux de votre peuple qui, selon l'enseignement reçu 2, 

avaient été envoyés hpar les Pharisiens et les Scribes, que l'encerclèrent ceux que 
le Verbe appelait cdes veaux cornus et prématurément funestes 3• 

2 Quant à l'expression d ... de gras tattreaux m'ont cerné, elle annonçait ceux qui 
eux aussi agirent tout comme 4 les veaux : lorsqu'il fut conduit devant vos 
didascales. Si le Verbe appelle ces derniers taureaux, c'est parce que nous 
savons bien que les taureaux sont cause qu'il y a des veaux. De même, donc, 
que les taureaux sont pères des veaux, de même vos didascales furent-ils cause 
que leurs enfants 5 sortirent vers le Mont des Oliviers pour se saisir de lui et le 
leur amener. Et l'expression c_ • • car il ny a personne pour me secourir montre bien 
elle aussi ce qui est arrivé. fJl ne s'est trouvé personne en effet, pas même un 
seul homme, qui fût assez secourable pour lui prêter secours, lui qui était gsans 
péché. 

3 Et l'expression 11ils ont ouvert contre moi leur gueule, ainsi que le lion qui déchire et 
rugit désigne celui qui était alors le roi des juifs, et qui portait aussi le nom 
d'Hérode6 : c'était le successeur de cet Hérode qui, lors de sa naissance, iavait 
fait mettre à mort tous les enjànts nés à Bethléem en ce temps-là, comptant que 
parmi eux se trouverait sûrement celui dont lui avaient parlé les mages venus 
d'Arabie. C'est qu'il méconnaissait le dessein de Celui qui, plus puissant que 
tout, iavait donné l'ordre à Joseph et Marie de partir en Égypte en emmenant 
l'enfant, et dy rester jusqu'à ce qu'une nouvelle révélation les fit revenir en leur 
pays. klls restèrent éloignés jusqu'au jour où, 1Hérode étant mort qui avait fait 
tuer les enfants de Bethléem, mArchélaüs7 lui succéda. Lui-même, d'ailleurs, 
mourait avant que le Christ, parachevant ainsi l'économie fixée par le dessein 
du Père, n'en vînt à être crucifié 8• 

a Cf. Matth. 26, 30.47; Mc. 14, 26.43; Le. 22, 39.47 b cf. Matth. 26, 3-4.47 c cf. Exod. 21, 
29? d Ps. 21, 13 e Ps. 21, 12 f cf. Ps. 21, 12 + Is. 63, 5 ; Matth. 26, 56 et Mc. 14, 50.52 
g cf. Js. 53, 9 h Ps. 21, 14 i cf. Matth. 2, 16 j ibid., 13-14 k ibid., 15.19-23 l cf. Matth. 2, 19 
m cf. Matth. 2, 22. 
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T4J1 arnupw0fjvm ÉÀ0Eîv. 4 · Hpwoou oÉ, TOû2 'Apxüaov owoEçaµÉvou, 
Àa~OVTOS' T~V Éçoua[av T~V ÙTTOVEµ178E°iaav ŒUT4J, ~ KŒL îTLÀâTOS' 
xapL(oµEVOS' OEOEµÉvov [fol. 157 r0 : A] TOV 'l17aoûv ËTTEµljJE KŒL TOÛTO 
YEVT]ŒOµEvov TTpOELOWS' 6 0EOS' ElptjKEL OÜTWS'3 • Kai < orfaavnc; >4 avràv 
de; 'Acravp(av<s->5 d1rrfvEyKav çivw rc;J (JamÀâ. 

5 "H ).favm TOV wpvoµEvav ÉTT' ŒUTOV ËÀEYE TOV füci~OÀOV, ov Mwüafjs-6 

µÈv &pw KŒÀEL, Év oÈ Tl[) 'lw~ KŒL Tl[) Zaxap[q otd/JaÀa<; KÉKÀT]Tm, KŒL imà 
TOÛ 'l17aoû .I.:amvâ<; TTpOŒTlYOPEUTm, ovoµa ÙTTO TT)S' TTpciçEWS' ~S' ËTTpaçE 
avv0ETOV KTT]aciµEVOV ŒUTOV µ17vuwv7 • TO yàp aaTâ 8 Év9 TD , louoa[wv KŒL 
~upwv cpwvfl ÙTTOŒTCTTT]S' ÉaTL, TO OÈ vâc; ovoµa Éç où ~ Épµ17vda10 ücpLS' 
ÉKÀtj817 [rnuTov ÉaTL ~aTâ TD 'E~pa[wv ÉpµT]VEU0ELŒ1:J cpwvfl]11 · Éç wv 
[p. 243 : B] àµcpoTÉpwv TWV Elp17µÉvwv Ëv ovoµa y(vETm .I.:amvâc;. 6 Ka1 
yàp oÙTOS' 6 füci~oÀOS' éiµa T4J àva~fivm avTov ciTTo TOÛ TTornµoû TOÛ 

, lopocivou, TT)S' cpWVT)S' ŒUT4)12 ÀEX0ELO'T]S' . rio<; µav d (TI.J, Éyw crrfwpav 
YEY€W7JKd (T€ · Év TOLS' 'A TTOµv17µovEuµaŒL TWV ClTTOO'TOÀWV yÉypaTTTŒL 
îîpOaEÀ0wv ŒUT4J KŒL TTELpci(wv µÉXPL TOÛ EL TTEÎV ŒUT4J · flpaCTKVVlJCTOJ/ µat · 
KŒL ciTToKp(vaa0m auT4J TOV XpwTov · "r1rayE à1r(crw µav, .I.:amvâ13 • 

KVplOV ràv 0€0// crav 1rpaCTKVJ/rjCT€l5' Kai avrc;J µ6v4J ÀaTp€V(T€l<;. 'Os- yàp TOV 
'Aoàµ ÉTTÀciv17aEv, ËÀEyE 14 KŒL ToûTOv15 8uv178fivm Épyciaaa0a( TL. 

7 Ka1 TO · 'Dcrâ uowp Éçqv017<v>16 Kai Ol€CTKapm'cr017 TTdvm Tà OCTTâ 
µav, ÉyEvrf0TJ 1 Kap8ia µav wcrâ KTJpàc; [fol. 157 v 0 : A] TlJKOµEva<; Év µÊCTCJ.1 
Tij<; KatÀias- µav OTTEp yÉyovEv aUT4J ÉKELVT]S' TT)S' VUKTOS', OTE ÉTT' auTov 
ÉçfJÀ0ov ELS' TO "Opos- TWV 'Dmwv auÀÀa~Eîv avTov, TTpoayyü[a ~v. 8 'Ev 
yàp TOLS' 'ATToµv17µovEuµaaLV, éi cpî]µL UTTO TWV ClTTOO'TOÀWV ŒUTOÛ KŒL TWV 
ÉKELVOLS' TTapaK0Àou817acivTwv ŒUVTETcix0m, < yÉypaTTTm >17 on 

1 Ttii : Tà prop. Sylb. 2 Toû prop. Sylb., com'. Otto, Arch., Marc. : Tàv codd., cett. edd. Tou Tov 
prop. Sylb. 3 ÜÜTws-: oÜTw Mar., ivlign. 4 Ll.~aavTES-add. Otto, Arch., Marc. (ex 8E8EµÉvov) : 
0111. codd., celt. edd. 5 · Aaaup[ous- Marc. (ex LX..X) : • Aaaup[ou codd., cett. edd. 6 Mwüafiç : Mwafis
Arch. 7 MT)vvwv : µ11vuovTOç prop. Otto, Marc. 8 LaTâ edd. ab Otto : aaTà Mor. aaTàv codd., 
cet!. edd. 9 'Ev Otto, Arch. : 0111. codd., cet/. edd. 10 'H Épµ11vE[a : TD Épµ11vE[ÇL prop. Mar. 
11 TauT6v - cpwVD 11! glossema del. edd. ab Otto : TOÛT0 ÈaTt KaTà TT)V · E~pallùV Épµ11vEu8ELaav 
cpwv~v prop. Mar. rnùT6v Éan KaTà TT)V 'E~P- Épµ11vEu8E°iaav cpwv~v prop. Semisch (j11sti11, P. 1., 
p. 214) 12 AÙT4J : aÙTOÛ Mar., Nlign., Troll. 13 fornvâ : L. · yÉypmnm · Marc. (ex Dial. 
125, 4 ; Mt., Le.) 14 "LI.E-yE : ËSEÀE alii (Thirlb.) 15 Kal TOÛTOV : Kat KaTà TOÛTov prop. 
Thirlb. 16 'E/;EXU8TjV prop. Mar. : È/;Exu811 codd., edd. (= Dia!. 98, 4 ; 102, 1) 17 rÉypaTTTm 
prop. Thirlb., Mar., add. edd. ab Otto : 0111. codd., cett. edd. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 103, 4-103, 8 

4 Hérode donc, le successeur d'Archélaüs 9, avait pris le pouvoir qui lui était 
échu. Pilate, pour lui être agréable, •lui envoya Jésus benchaîné 10 ; et c'est 
parce qu'il en prévoyait aussi l'événement, que Dieu a dit: cEt l'qyant enchaîné, 
ils l'emmenèrent en As!Jrie11, comme présent au roi. 

5 Ou bien alors le cl/ion qui rugissait contre lui désignait ce diable 12 que Moïse 
appelle ese,pent, qui en ~ob et gzacharie est appelé diable, et à qui hJésus 
s'adresse en le nommant Satanas, indiquant par là qu'il a reçu un nom 
composé d'après l'action qu'il a accomplie 13. Car Sata, dans la langue des Juifs 
et des Syriens signifie «apostat», et nas est le mot d'où l'on traduit 
«serpent». De ces deux expressions un seul nom est formé: Satanas14• 

6 C'est ce diable qui, au moment où Jésus iremontait du Jourdain 15, et où la 
voix venait de lui dire iTu es mon fils, moi, m!fourd'hui,je t'ai engendre16, selon qu'il 
est écrit dans les Mémoires des Apôtres, s'approcha de lui et le tenta au point 
de lui dire : kAdore-moi ! Mais le Christ lui répondit: 'Arrière, Satanas! Tu 
adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu seroiras. Car de même qu'il avait égaré 
Adam, contre celui-là aussi il présumait possible de tenter quelque entreprise. 

7 L'expression: mComme l'eau je me suis épanche17, et tous mes os se sont disloqués. 
Mon cœur est devenu comme cire fondant au sein de mes entrailles, était aussi une 
prédiction : c'est ce qui lui est arrivé cette nuit-là, lorsqu'ils 0 1'agressèrent, au 
Mont des Oliviers, pour se saisir de lui. 8 Car dans les Mémoires qui, comme 
je le dis, ont été composés par ses apôtres et leurs disciples, il est écrit que 
0 coulait une sueur semblable à des caillots de sang, tandis qu'il priait en 

a Cf. Le. 23, 7-8 b cf.Jn. 18, 24? c Os. 10, 6 d Ps. 21, 14; I Pell: 5, 8 e cf. Gen. 3, 1 s. 
f cf. ]oh. 1, 6 s. g cf. Zach. 3, 1-2 h cf. Matth. 4, 10 i cf. Le. 4, 1 ? j Le. 3, 22 ; cf. Ps. 2, 7 
k cf. Matth. 4, 9 ; Le. 4, 7 l Matth. 4, 10; 16, 23 et Le. 4, 8 ; cf. Dettt. 6, 13 m Ps. 21, 15 
n cf. Matth. 26, 30.47; Mc. 14, 26.43; Le. 22, 39.47 o cf. Le. 22, 44. 
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[5pw<; (JJ(J'él Bp6µ(301 KaTEXEL TO, aÙTOÛ 1:ùxoµivou Kat À.É'}'OVTOÇ 
TTapEÀ.0ÉTw1, d 5waT6v, Tà rronfpwv TOÛTO · ÈvTpoµou T~ç Kap5{ai2 
oriÀ.ovoTL oüo-ris- Kat Twv OCJTWV 6µo[wç Kat 3 ÈOLKu[aç T~S- Kap&a<; Kl]pl(J 
Tl]KOµÉV4J d<; Tryv KOLÀ/av, OTTWÇ ElowµEv OTL 6 TTaT~p TOV ÉaUTOÛ vLàv Kat 
ÈV TOLOÛTOLÇ mi0ECTLV ÙÀ.Tj0WÇ '}'E'}'OVÉVaL fü' ~µâç ~E~OÛÀ.TjTaL, Kat µ~ 
À.ÉywµEv OTL ÈKELVOÇ, TOÛ 0EOû uLoç wv, OÙK ÙVTEÀ.aµ~ciVETO TWV yLvoµÉvwv 

Kat o-uµ~mvovTwv aÙT4J. 
9 Ka\. TO 'Eç!]pdv01] w<; OCJTpaKov ry LCJXV5' µou, Kai ry yÀwCJCJd µou 

K€KOÀÀl]Tal T~Û Àapuyy{ µou, OTTEp4 TTpüELTTOV, [p. 244 : B] T~Ç ŒLY~S', Èv5 

µTjOEVL µTjOÈV ÙTTüKpLvoµEVOÇ 6 TTUVTaÇ ÈÀÉ'}'XWV ào-6ct>ouç TOÙÇ TTap' uµ'iv 
füoao-KciÀ.ous-6. TTpoayyEÀ.La ~v. 

104. 1 Ka\. TO (Ps. 21. 16) ... El<; xoûv Bavdrnu Kanfyayi<; µ1: · (17)DTL 
ÉKVKÀwCJdv µ1: KV//€5' TTOÀÀo/, CJwaywyry TTOV1]p1:uoµivwv rr1:p1ÉCJXOI/ µ1: · 
cJpuçav xâpd<; µou Kai rr65a<; µou, (18)Éç!]p{0µl]CJav rrdvrn Tà OCJTâ µou · 
aùrni 5€ KaTEVOl]CJat1 Kai irrâ56v µ1: · [fol. 158 r0 : A] (19)01€µ1:p/CJavrn Tà 
[µdnd µou Éavrnis', Kai irri Tàv lµaTwµ6v µou Ë(JaÀov KÀijpov, wç 
TTpüELTTOV, TTpoayyEÀ.La ~v füà TTOLOU 0avciTOu KaTaOLKci(ELV aÙTov ËµEÀ.À.EV ~ 
CJwaywyry TWV TTOV!]pwoµivwv, oüs- Kat Kvva<; KaÀ.EL, Kat KWl]YOÙ<; µrivûwv 8, 
OTL rn\.9 aÙTOL oL KWl]yrfCJa/lTE<;10 CJwrfxBl]CJa/1 [oL]11 Cl.'}'WVL(oµEVOL ÈTTL T4J 
KaTaOLKcio-ao-0m 12 avTOV · OTTEp Kat Èv To'iç 'A TToµvriµovEÛµao-L Twv 
àTTOŒToÀ.wv aÙToû yÉypaTTTm yEvoµEvov. 2 Ka\. on µETà TO ŒTaupw0~vm 
auTov iµipwav ÉauTo'is- oL ŒTaupwo-avTES-aÙTov Tà [µdna aÙToû, 
ÈotjÀ.wo-a. 

105. 1 Tà OÈ àKoÀ.ou0a TOÛ lj;a,\µoû · (Ps. 21, 20)2Ù 0€, KVplE, µry µaKpVV[75' 
Tryv (3orf01:1dv CJOU drr' iµoû · EL<; Tryv dvTLÀ!]i/J(v µou rrp6CJX€5' · (21)f)ÛCJm 
drrà poµq>a{a<; Tryv i/fuxrfv µou Kai iK x1:1pà<; Kwà<; Tryv µovoy1:vij µoJ 3 · 

(22)CJWCJO// µ1: €K CJToµaTO<; ÀÉOVTO<; Kai drrà KEpdTùJ/1 µo/lOK€pWTùJ// Tryv 
Tarrdvwdv µou · 6µo[wç TTaÀ.LV füoao-KaÀ.La Kat TTpoayyEÀ.[a TWV ovTwv 

1 TTapEÀ8ÉTw: TTciTEp, TTap. Marc. (ex Dia!. 99, 2 ; Mt., Le.) 2 Tiis- rnp6ias- : aÙToû T. K. Marc. 
(ex Dia!. 103, 7: ii Kap8[a µou) 3 Ka\ : 0111. Mar., Mign. 4 "OTTEP: waTTEp coni. Marc. 5 'Ev : Èv 
i'j ... àTTEKpivETo prop. Sylb. Èv i'j ... àTToKptv6µEvos-coni. Marc. ~v ÈŒLYTJCTE ve/ ~v ÈTTL TTtÀciTou 

ÈaLYTJCTE prop. Thirlb. 6 'Ev - fa8aaKàÀous- : in se111icirm/is Mar., Mign., Troll., Otto 7 KuvE, 

TTOÀÀo[ : Èv aÀÀOLS' KUVES' Kat KUVT]yo\ TTOÀÀOL, in 1J1arg. A, in tex/11 Steph. 0111. B, Mar., Troll., edd. 
ab Otto 8 M11vuwv : µTJVUEL Marc. 9 Ka\ h11c transp. Marc., prop. Thirlb. : ante auvijx811aav codd., 
cett. edd. 10 Kuv11yijaavTES' : K. ~aav vel ofov KUVT]yijaovTES' prop. Sylb. 11 Oi : de/endulll Thirlb., 
del. Marc. 12 KaTa8LKciaaa8m : ÈTTL n~ rnrn8LKaa8fivm aÙTov in 11/aJJ!,. A., ad ca/ce111 Steph. 
13 Tiiv µovoyEvii µou (= LXX, Dia!. 98, 5 ; 105, 2) : TOV µovoyEvfi aou prop. Mar. 
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disant : "Que s'éloigne, si c'est possible, cette coupe18 ! C'est que son cœur, assurément, 
était tout chancelant, de même que ses os, et ce bcœur lui semblait une cire 
fondant au sein de ses entrailles, afin que nous sachions qu'à cause de nous, le 
Père voulait aussi que son Fils connût véritablement 19 de semblables 
souffrances, et pour que nous n'allions point dire que, Fils de Dieu, celui-là 
n'était pas affecté par ce qui se passait et qui lui arrivait. 

9 Quant au verset: cComme un tesson d'argile s'est desséchée ma force, et ma langue 
colle à mon palais, il annonçait, je l'ai dit20, son silence : car <lil ne répondit sur 
aucun point, lui qui confondait le défaut de sagesse de tous vos didascales. 

Psaume 21, 16-19: 
Condamnation du Christ, crucifixion, pariage de ses vêtements. 

104. 1 Et ces paroles: (Ps. 21. 16) .. . et tu m'as étendu en poussière de m01t. (17)Car des 
chiens nombreux font cercle autour de moi, congrégation de méchants, ils m'ont enveloppé. 
Ils m'ont percé mains et pieds, (18)ils ont compté tous mes os; ils m'ont considéré et obseroé. 
(19)Ils se sont parlagé mes habits, et sur mon vêtement ils ont jeté le sorl: comme j'ai 
déjà dit 1, elles annonçaient à quelle sorte de mort la congrégation2 des méchants 
devait le condamner ; il les appelle chiens, en montrant également qu'il y a des 
chasseurs, car ceux qui avaient conduit la meute s'étaient eux aussi agrégés3, een 
mettant tous leurs soins à le faire condamner. Cela aussi est écrit dans les 
Mémoires de ses Apôtres. 2 Qu'après sa crucifixion ceux qui l'avaient crucifié 
fse parlagèrent ses vêtements, je l'ai montré 4• 

Psaume 21, 20-22: 
Morl sur la Croix et Salut des âmes. 

105. 1 La suite du psaume : (Ps. 21, 20)1\11.ais toi, Seignem; n'éloigne pas de moi ton 
secours. Considère mon épreuve1• (21)Délivre mon âme de l'épée, et de la patte du chien celle 
qui m'est 1miq11e2. (22)Sauve-moi de la guettle d11 lion, et des cornes des unicornes mon 
abaissement, enseignait et annonçait encore, de la même façon, ses qualités et 

a Cf. Mattb. 26, 39; Mc. 14, 36; Le. 22, 42 b Ps. 21, 15 c Ps. 21, 16 d cf. Afattb. 27, 13-14; 
Mc. 15, 4-5; Le. 23, 9 e cf. Afattb. 26, 57.59; Ale. 14, 53.55 f Ps. 21, 19; cf. Mattb. 27, 35; 
Mc. 15, 24 ; Le. 23, 34. 
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aÙT4J Kal avµ~a[vELv µEÀÀOVTwv. MovoyEVTJS" yàp ëm ~v T(ÎJ rraTpl Twv 
OÀWV OUTOS', LOLWS' Èç aÙTOU Àoyos KaL 8uvaµLs 1 YEYEVVT]µÉvos-2, Kal 
ÜŒTEpOV av8pWTTOS' füà TT]S' TTap8ÉVOU yEVOµEVOS', WS' ÙTTO TWV 

'ATToµvT]µOvEUµchwv Èµci8oµEv, TTpoE8tjÀwaa. 
2 Kal [p. 245: B] OTL arnupw8ELS' ÙTTÉ8avEV, 6µo[ws TTpOELTTE. To yàp (Ps. 21, 

21) 'PûŒat drrà poµ<j>at'as-TTJV [fol. 158 v 0 : A] i/Juxrfv µou Kai €K X€Lpàs-KVvàs
TTJV µovoy€//fj µou · (22)17wŒ6v µE €K ŒT6µaTOs-ÀÉOVTOS" Kai drrà KEpdnuv 
µovoKEpwTwv TTJV Tarrdvwm'v µou 6µo[ws µT]vuovTos-3 8L' ou TTa8ous 
ËµEÀÀEV ÙTT08V1JŒKELV, TOUTÉŒTL ŒTaupoua8m TO yàp K€pdTW// 
µovOK€pWTW// OTL TO axfJµa TOU arnupou ÈŒTL µ6vou4 TTpOEÇT]YT]ŒClµT]V uµîv. 
3 Kal TO drrà poµ<j>a{as-Kai5 ŒT6µaTOs-ÀÉoVTOS" Kal €K XELpàs-Kwàs- aLTELV 
aùTàv Triv i/JuxiJv aw8f]vm, '(va µT]8Els KUPLEUŒlJ TTJ'> i/Juxfjs-aÙTou aLTTJŒLS' 
~v. '(va, ~v[Ka ~µEîs TTpos Tfl Èço84J Tou ~[ou ywoµE8a Tà aùTà aLTwµEv 
TOV 8EOV, TOV 8vvaµEVOV ÙTTOŒTpÉt\Jm TTClVTa àvm8f] 6 TTOVT]püv èiyyEÀOV µri 
Àa~ÉŒ8m ~µwv TT]S' lpUXfiS". 

4 Kal OTL µÉvoumv7 al t\Juxal ÙTTÉ8ELça8 uµîv ÈK TOU Kal Triv :foµouriÀ 
t\Juxriv KÀT]8f]vm UTTO TT]S' ÈyyaaTpLµu8ou, WS' ~ÇLWŒEV 6 ~aouÀ. <l>aLVETaL 8È 
Kal on TTâam al t\Juxal Twv oÜTws-9 8LKa[wv Kal TTpoqiT]Twv uTTo Èçova[av 
Ëm TTTOV TWV TOLOUTWV 8uvciµEWV, OTTOLa 8ri KŒL Èv TD ÈyyaaTpLµu841 ÈKELVlJ 
Èç aÙTwv Twv TTpayµciTwv 6µoÀoyEîTm. 5 "08Ev Kal 6 8Eos10 8L8ciaKEL ~µâs 
Kal 11 8Là Tou ulou aÙTOu TO TTaVTWS' àywv[(Ea8m ÔL<KaL>ous-12 y[vEa8m, 
Kal TTPOS' Tfl Èço84J ŒLTELV µri UTTO TOLŒUTT]V TLVà 8uvaµLv UTTOTTEŒELV TÙS' 
t\Juxàs ~µwv, qia[vETm 13 [fol. 159 r0 : A]. Kal yàp àTTo8L8oùs TO TTVEuµa ÈTTl 
T4J arnupQ EL TTE · fldnp, âs- xâpds- Œou rrapad0Eµa1 Tà rrvEûµd µou, ws 
Kal ÈK TWV 'ATToµvT]µOvEUµaTWV KŒL TOUTO Ëµa8ov. 

6 Kal yàp TTPOS' TO UTTEp~aÀÀELV Triv <!>apwa[wv14 TTOÀLTELŒV TOÙS' µa8T]
[p. 246: B]-Tàs aÙTOu auvw8wv, EL 8È µtj yE, ÈTTLŒTaa8m on où aw8tjaovTm, 
TŒUTa ELpT]KÉVaL Èv TOLS' 'A TTOµVT]µOvEuµam yÉypaTTTaL . 'Eàv 

1 Ll.uvaµLS" : 8. aùrnû prop. Thirlb. 8. 0rnû Marc. (ex N.T. et Dia!. 61) 2 rqEVVT]µÉvos prop. 
Thirlb., coni. edd. ab Otto (ex Dia!. 43, 7 ; I Apol. 21, 1 etc.) : YEYEVT]µÉvos codd., cet!. edd. 
3 Mî]vuovrns (scil. ÈaT[) Otto. (cf. 102, 6: fü8ci<JKOVTOS): ws µT]VUOVTOS" Marc. 4 'E<JTL µovou : 

È<J~µmvE vefoT]µa[vEL prop. Thirlb. <JT]µa[vEL µovou Marc. 5 Kai : Kai ÈK Marc. 6 · Avm8fi : del. 
Marc. 7 MÉvou<JLV : µ. Èv çi8ou Marc. (pro àvm8fi : 105, 3) 8 'A TIÉ8ELça : àTio8Eîçm ËXW Marc. 
av àrro8E[çmµL vel àTio8EiçmµL av prop. Nolte 9 Twv OÜTWS" : OÜTlùS" TWV transp. Marc. 
10 '0 0EOS" prop. Thirlb., Mar., coni. Otto, Arch., Marc. (mox enim : Kai füà TOÛ uioû aùrnu) : 

oùrns codd., cett. edd. 11 Kai : del. Marc. 12 Ll.LKa[ous prop. Sylb., Thirlb., coni. edd. ab Otto : fü' 
oüs codd. (C11111 signo correctionis A), cet!. edd. 13 <t>a[vErnL : del. Thirlb., Otto, Arch., Marc. 
14 <t>apwa[wv : cf. 17, 4. 
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ce qui devait lui arriver: •Fils unique du Père de l'univers, Verbe et Puissance 
proprement 3 engendré de lui, dans la suite fait homme par la vierge, ainsi que 
nous l'avons appris des Mémoires des Apôtres4, il l'était en effet, je l'ai déjà 
montré. 

2 Et sa mort sur la Croix, il l'a prédite de même. Les paroles (Ps. 21, 21)Délivre 
mon âme de l'épée, et de la patte du chien celle qui m'est unique. (22)5auve-moi de la gueule 
du lion, et des cornes des unicornes mon abaissement\ indiquaient en effet le genre de 
souffrance dont il devait mourir, c'est-à-dire la crucifixion. Car les cornes des 
unicornes, je vous l'ai déjà expliqué 6, ne sont rien d'autre qu'une figure de la 
Croix. 3 Et lorsqu'il demande que son bâme soit sauvée7 de l'épée, de la gueule du 
lion, et de la patte du chien, c'était une prière pour que nul ne se rende maître de 
son âme ; en sorte que, lorsque nous en arrivons à l'issue de la vie, nous 
demandions les mêmes choses à Dieu, lui qui peut empêcher tout impudent 
mauvais ange de s'emparer de notre âme. 

4 Car les âmes survivent, je vous l'ai démontré de ce fait même que cJ'âme 
de Samuel fut invoquée par la ventriloque, à la demande de Saül8• Il est donc 
manifeste que toutes les âmes de ceux qui furent ainsi justes ou prophètes 
tombaient au pouvoir de semblables Puissances: et c'est précisément, dans le 
cas de cette ventriloque, ce que les faits eux-mêmes attestent. 5 Dieu nous 
enseigne donc, par son fils aussi, de lutter constamment pour devenir des 
justes, et, à l'issue de la vie, de demander que nos âmes ne tombent pas au 
pouvoir de quelque Puissance semblable à celle-là, c'est évident. Car lorsqu'il 
rendit l'esprit sur la Croix9, il dit: dPère, entre tes mains je remets mon esprit, ce que 
cette fois encore, j'ai appris des Mémoires. 

6 Et quand il exhortait ses apôtres à dépasser la conduite des Pharisiens, 
sachant bien que sinon, ils ne seraient pas sauvés, il est écrit dans les 
Mémoires qu'il dit ceci: eSi votrejustice10 n'abonde pas plus que celle des Scribes et des 
Pharisiens, vous n'entrerezpas dans le rqyaume des cieux. 

aCf.Jn.1,14.18 bPs.21,21et22 ccf.IRois28,7s. dcf.Lc.23,46 eMatth.5,20. 
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µ77 7T€paH7€/.JCTfl vµwv T/ 0/KaLOCTVV{J TTÀEÎOV TWV ypaµµaTÉWV Kai <Papwa[wv, 
ou µ77 €ÎCTÉÀ0f/T€ ds- T77V /3aCT1Àdav TWV ovpavwv. 

106. 1 Kal OTL ~TTLŒTaTO TOV TTaTÉpa aÛTOÛ rrdvm TTŒPÉXELV aunp, wc; 
~ç[ou, Kal âvEyEpELv1 avTàv ÉK TWV VEKpwv, Kal 2 mivrnc; Toùc; cpof3ovµivovs
Tov 8EOV TTpoÉTpETTEV aivâv TOV 8EOV füà TO ÈÀE~ŒaL Kal 3 füà TOÛ 
µuŒTT]p[ou TOÛ ŒTaupw8ÉvTOc; TOUTOU TTâv yÉvoc; TWV TTLŒTEVOVTwv 
âv8pwTTWV, Kal OTL €V µÉCT(f) TWV d&Acpwv aÛTOÛ €CTTT/, TWV a.TTOŒTOÀ.wv4. 
ohLvEc;, µETà To âvao-T~vm avTàv ÈK VEKpwv rnl TTELŒ8~vm im' aÛToû OTL 
Kal TTpo TOÛ TTa8ELV ËÀEyEv aÛToLc; on mûm avTàv &î5 rra0âv Kal drrà6 

TWV rrpoc/JT/TWV oTL TTpOEKEKtjpuKTO TaÛTa, µETEVOT]Œav ÈTTl To â~[o-Tao-8aL 
aÛTOÛ OTE ÈŒTaupwST] 7 KŒL µET' aÛTWV füciywv ÜµvT7CT€ TOV 8EOV, wc; Kal Èv 
To'ic; 'A TToµvT)µovEuµao-L Twv a.TTOŒTOÀ.wv8 8î]ÀOÛTm yEyEVT]µÉvov, Tà 
ÀELTTOVTa TOÛ tµaÀµoû È8tjÀwŒEV. 2 [fol. 159 v0 : A] "Eo-n ÔÈ rnûTa · (Ps. 21. 
23)L1Lf/YrfCToµm Tà ovoµd CTov 9 mis- d&Acpoîs- µov, Év µÉCT4J ÉKKÀf/CT!as
vµvrjCTw CT€. (24)01 cpo/3ovµEVOl TàV KVplOV aLVÉCTaT€ aVTÔV, arrav Tà CTTTÉpµa 
'faKw/3, OOçaCTaT€ aVTÔV, cpo/3T70rjTWCTaV avTàV arrav Tà CTTTÉpµa '/<7parjÀ. 

3 Kal TO ELTTELV µETwvoµaKÉvm aÛTàv llÉTpov Ëva Twv a.TTOŒTOÀ.wv, rnl 
yqpci~Sm Èv TOLc; 'ATToµvT]µovEuµamv aÛToû10 YEYEVT)µÉvov rnl TOÛTo, 
µETà TOÛ Kal aÀÀouc; 8uo d&Acpovs-, uloùc; ZE/3€8a[ov OVTac; ÈTTwvoµaKÉVm 11 

ôvôµan TOÛ BoavEpyÉ:;, o €0'TlV rfoi f3pov-[p. 247 : Bj-T'75', ŒT]µŒVTLKOV ~V 

TOÛ aÛTOV ÈKELVOV ELVŒL, fü' o<Ù>12 Kal TO ÈTTwvuµov ÏaKw~ 13 T4) 'lo-pŒf]À 
ÈTTLÀKT)8ÉVTL È868T] KŒL TO Aûo-~ 14 ovoµa 'IT]ŒOÛ', ÈTTEKÀtj8Tj, fü' où 6v6µaTOc; 

Kal Elo-tjxSTJ EL', T~V ÈTTT]YYEÀµÉVT)V TOL', TTaTpLcipxmc; y~v 6 TTEpLÀEL<p8Elc; 
a.TTO TWV a.TT' AlyUTTTOU ÈçEÀ.80VTWV Àaoc;. 

4 Kal OTL wc; aŒTpov ËµEÀÀEV dvaTÉÀÀ€lV aÛTO', füà TOÛ yÉvouc; TOÛ 
'A~paciµ, Mwüo-~c;15 TTapE8tjÀWŒEV16 OÜTW', ELTTWV . 'AvaTEÀEÎ aCTTpov Éç 
'faKw/3, Kai TJYOVµE//05' Éç ÏŒparfÀ. Kal ŒÀÀT] 8È ypa~tj ~T)ŒLV • '/oov dvrfp, 

1 'AvEyEpELV prop. Sylb., co11i. edd. ah Otto : civtjyELpEv codd., cet/. edd. <JS' Kat civtjyELpEV prop. 
Lange 2 Ka\ : Ka\ OTL Marc. 3 Ka\ : Ka\ m~iam prop. Sylb., coni. Marc. 4 Twv cirroaTÔAwv : 

TOUTÉCJTL T. cirr. Marc. 5 D-EL : Ë8EL Marc. 6 · Arr/J : im/J prop. Mar., co11i. Otto, Arch., Marc. 
7 ÜL TLVE ç - ÈaTaupw0TJ : i11 se111icirculis Mar., lvlign., Otto, Marc. 8 Twv cirroaTÔAwv : T. àrr. 

aÙTOÛ Marc. 9 fou: µou prop. Otto 10 AÙTOÛ : Tuîv àrroaToAuJV aùrnû Marc. aùn0v prop. Otto 
11 "ErrwvoµaKÉvm codd., Goodsp. (in/i-a eni111 : Èrrwvu110v) : 11nwvoµaKÉvm (11/ supra) Steph. 
Mar., Mign., Otto, Arch., Marc. 12 D.L' où prop. Lange, Casaubon (Adv. Baron., p. 258), Thirlb., 
Mar., coni. edd. ab Otto: fü/J codd., cet!. edd. 13 'laK0J~: T0 'laKw~ Marc. 14 Tii Aùafi : T0 Aùa~ 
prop. Thirlb., co11i. edd. ab Otto 15 Mwüafiç : Mwafiç Arch. 16 TiapE8tjAtùCJE1' : rrpoE8tjAuJCJEV prop. 
Thirlb., coni. Marc. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHO>l, 106, 1-106, 4 

Psaume 21, 23-24: 
Le Christ, «Jacob,>, « Israéï ,>, « Astre J> et« Levant,>. 

106. 1 Il savait que "son Père lui accordait tout1, comme il le demandait, 6et 
qu'il le réveillerait cd'entre les morts, et il a exhorté tous ceux qui dcraignent Dieu à 
louer Dieu d'avoir, jusque par le mystère de ce crucifié, pris en pitié toute la 
race des hommes croyants. De plus, eJI s'est tenu au milieu de ses frères, les 
Apôtres. Après sa résurrection d'entre les morts, et lorsqu'ils eurent été 
convaincus par lui qu'avant même de souffrir il leur avait dit qu'il fdevait 
endurer ces sotiffrances, et que cela avait été, dès2 les prophètes, proclamé à l'avance, 
ils se repentirent de s'être éloignés de lui lors de sa crucifixion 3• Et tandis qu'il 
vivait avec eux, gil chanta des fD,mnes à Dieu, comme l'attestent les Mémoires 
des Apôtres. C'est ce que montre la suite du psaume. 2 La voici : (Ps. 21., 23)Je 
raconterai ton4 nom à mes frères, au milieu de la convocation je te chanterai: (24) Vous qui 
craignez le Seigneur, louez-le; descendance de Jacob, glorifiez-le tous; que le craigne toute 
la descendance d'Israël. 

3 Quand il est dit qu'il hchangea le nom de l'un des Apôtres en celui de 
Piem:5 - événement qui lui aussi se trouve consigné dans ses6 Mémoires -
outre qu'il a changé encore le nom des deux frères, fùs de Zébédée, en celui de 
Boanergès, c'est-à-dire «fils du tonnem ,>7, c'était là le signe qu'il était bien celui par 
qui ison surnom fut donné à Jacob devenu Israël, et ile nom d'Ausès changé 
en Jésus 8, nom par lequel fut introduit dans la terre promise aux patriarches 
le peuple survivant de ceux qui étaient sortis d'Égypte 9. 

4 Il devait se lever comme un astre par la race d'Abraham, Moïse 10 l'a donné à 
entendre en ces termes : kJI se lèvera un astre de Jacob, et un guide11 d'Israël. Et une 
autre Écriture dit : 1 Voici un homme : Levan/12 est son nom. Aussi mlorsqu'un astre 
se leva, dans le ciel également 13, au moment même de sa naissance, ainsi qu'il 
est écrit dans les Mémoires de ses Apôtres, les mages d'Arabie, comprenant à 
ce signe, s'en vinrent et l'adorèren/14• 

a Cf. Matth. 11, 27; Le. 10, 22 ;Jn. 13, 3 b cf. Matth. 16, 21 ; Mc. 8, 31 ; Le. 9, 22 c cf. Le. 24, 
46? d cf. Ps. 21, 24 e cf. Le. 24, 36 ;jn. 20, 17; Ps. 21, 23 fcf. Le. 24, 25-27; 44-46; 
Évang. de Piem, 26 g cf. Matth. 26, 30 ; Mc. 14, 26 ; Ps. 21, 23 h cf. Mc. 3, 16-17 ; Év. de 
Piem ? i cf. Gen. 32, 28 ; 35, 10 j cf. Nombr. 13, 16 k cf. Nomhr., 24, 17 1 Zach. 6, 12 
m cf. Ma/th. 2, 2.9.11. 
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dvaTOÀTJ ovoµa avnµ. 'AvaTdÀavms- oùv KaL 1 Èv oùpav0 éiµa T4J 
yEVVT]8~vm aÙTàv d<TTÉpos-, WS' yÉypmnm Èv Toîs 'A TToµvT]µOVEÛµam Twv 
ÙTTOOTOÀWV aÙTOÛ, ol àTTà 'Appa~LUS'2 µdyo1, ÈK TOÛTOU Èm-[fol. 160 r0 : A]
yvovTES', TTapEyÉVOVTO KUL 7Tp0(J€KV//TjOa// aùnjj. 

107. 1 Ka'L ëm TÎJ TPLTTJ ~µÉpq. ËµEÀÀEV àvacntj<Jrn8m µETà Tà 
CJTaupw8~vm, yÉypaTTTm Èv TOÎS'3 'A,roµvT]µOVEÛµa<JLV on ol a,ro TOÛ 
yÉvOUS' uµwv <JU(T]TOÛVTES' aÙT4J ÊÀEyov, on b.Eîçov ~µîv (JTjµâov. Ka'L 
d7TEKp{vaTO aÙTOÎS' . révEà 7TOVTJpà Kai µ01xaAis- (JTjµâov €7Tl(TJTEÎ, Kai 
(JTjµâov où 800,f(JETal aÙTOÎS- â µr; Tà (JTjµâov 'fwvâ. KaL rnûrn 
ÀÉyovTOS' aÙTOÛ ,rapaKEKaÀuµµÉva4 ~v voEÎ0"8m {mà Twv àKovovTwv on 
µETà Tà <Jrnupw8~vm aÙTàv TÎJ TPLTTJ ~µÉpq. àva<JTtj<JETUL. 2 KaL 
7TOVTJPOTÉpaV T~V YEVEàv uµwv KUL µ01xaA{8a µâUov T~S' NLVEÜLTWV 
TTOÀEWS' È8tjÀOU, ohLVES', TOÛ 'lwvâ KTfpvça//TOÇ aÙTOLS' µETà Tà 
ÈK~pa<J8~vm aùTàv TÎJ TpLTl:J ~µÉpq. à,rà T~S' Ko1A{as-Toû d8poD tx8ûoS' on 
µETà TE<J<JapâKOVTa6 ~µÉpaS' ,raµTTÀT]8EL ÙTToÀoÛvTm, VTJ(JTdav aTTÀWS' 
lTÛVTWV (4)WV, dv0pw7TW// TE Kal àÀoywv1, µETà (JaKKcxpop[a5' KUL ÈK-[p 248: 
B]-TEVOÛS' oÀoÀuyµoû KaL à,rà Twv Kapfüwv ÙÀT]8LV~S' µETavo(aS' aùTwv KUL 

ÙTTOTUY~S' T~S' TTpàS' àfüK[av 8 iK,fpvçav, TTLO"TEÛO"UVTES' OTL ÈÀEtjµwv 6 8EàS' 
KUL cpLÀâv8pwTToS' ÈŒTLV ÈTTL TTÛVTUS' TOÙS' µETan8EµÉvouS' à,rà T~S' KUKLUS', 
WS' KaL aùTàv Tàv fJamÀÉa T~S' TTOÀEWS' ÈKELVT]S' KaL TOÙS' µEywTdvas
àµo[wS' <JaKKocpoptj<JavrnS' [fol. 160 v0 : A] ,rpo<JµEµEVTJKÉvm TÎJ VT]CJTELq. KaL 
TÎJ lKrn[q., KUL ÈTTLTUXEÎV µ~ KaTa(JTpacpfjvm T~v TTOÀLV aÙTwv. 

3 'AUà KUL TOÛ 'lwvâ àvLwµÉvou ÈTTL T4J TÎJ TE<J<JapaKOCJTi/ ~µÉpq., WS' 
ÈKtjpuçE, µ~ KUTUO"Tpacp~vm T~V TTOÀLV, füà 10 T~S' OLKOVoµ[a5' TOÛ ÈK T~S' 
Y~S' àvaTEÎÀm aÙT4J KLKUwva11, ucp' ov Ka0é(OµEVOS-€(JKtd(éTO àTTà 

1 Kal : del. Marc. 2 'Appaj3[as- : 'Apaj3[as- B, Mign. 3 'Ev TOtS' : Év TOtS' aÙTOtS' prop. Otto, 
add. Marc. 4 TTapaKEKUÀuµµÉva edd. a Mar. : 1mpaKEKaÀuµÉva codd. 5 TTovî]pOTÉpav : 11. oùv 

Marc. 6 METà TE<J<mpciKovrn prop. Arcerius, Credner (Beitriige z. Einl. in d. Bibl. Schrr., t. II, 
p. 282), Hilgenfeld (Theo/. jahrbb., IX, p. 414), ut T.M., Aq., Theod., Symm. (Ion. 3, 4) : µETà év 
CÏÀÀOLS' [vacat spatiuum litt. 11 : fuit ypcicj,ETm] TE<JcrapaKOVrnTpEtS' codd., Steph., Jebb, Thirlb. 
µETà (Év CÏÀÀOLS' TpEtS') TrncrapaKovrnTpEtS' Sylb., Mor. µETà (Év CÏÀÀOLS' TEcrcrapciKovrn) TpEtS' 

Mar. µETà TpEtS' (Év CÏÀÀOLS' TrncrapciKOvrn) Mign. µETà TpEtS' edd. ab Otto TpEtS' ~µÉpm LXX 

7 'Av8pw11wv T. K. aÀoywv: ol c'iv8pw110L KOL Tà KTT]VT] LXX 8 TTpàs-aÔLK[av : TlpOTÉpas-aÔLKLUS' 

prop. Sylb. 9 TrncrapaKO<JTÛ Arcerius, Credner, Hilgenfeld : TPLTlJ edd. ab Otto 
TÛ (TrncrapaKocrTfü Tp[ TlJ Mar., Mign. TÛ TE<JcrapaKO<JTÛ Tp[ TlJ codd., cet!. edd. 10 LiLà : 6 8Eàs-
8Là Marc. 11 KLVuwva ... KLKuwv ... KLKuwvos-Credner, Otto, Arch. : <JLKuwva ... <JLKuwv (mKuwv 

Thirlb.) ... <JLKuwvos-codd., cet!. edd. KoÀ6Kuv8a = <JLKUOS' ve/a[Kus- LXX. 
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Le« signe J> de Jonas, prophétie de la Risumction. 

107. 1 Il devait ressusciter 1 le troisième jour après sa crucifixion. Aussi est-il 
écrit dans les Mémoires que ceux de votre race qui disputaient avec lui 
dirent : •Donne-nous un signe. Et il leur répondit: « Race perverse et adultère, qui 
réclame un signe; de signe, il ne leur en sera point donné d'autre que le signe de Jonas J/2. 
A ces paroles voilées, les auditeurs pouvaient comprendre qu'après sa 
crucifixion, il ressusciterait le troisième jour. 2 Il montrait aussi que votre 
brace est plus perverse et plus adultère que la cité de Ninive 3 ; car lorsque, crejeté 
le troisième jour du ventre du gros poisson, Jonas leur annonça qu'après quarante 
jours 4 ils périraient en masse, ils proclamèrent un jeûne pour tous les êtres 
vivants, hommes et bêtes, avec port de sacs, violentes lamentations, vraie 
pénitence du fond du cœurS, et renoncement à l'injustice : ils croyaient que 
Dieu est accessible à la pitié et qu'il est philanthrope à l'égard de tous ceux 
qui se détournent du mal6• Si bien que, le roi lui-même de cette cité et les 
grands s'étant mis eux aussi à porter des sacs, et à persévérer dans le jeûne et 
la supplication, il advint que leur ville ne fut point détruite. 

3 dQr Jonas s'irritait de ce qu'au quarantième jour, la cité n'était pas détruite, 
ainsi qu'il l'avait proclamé. Par l'économie 7 du ricin8 surgi9 pour lui de terre -
sous lequel il était assis pour se mettre à l'abri des ardeurs du soleil 

aCf.Matth.12,38-39et16, 1.4 bibid ccf.Jon.2, 11-3,9 dcf.Jon.4, 1 s. 
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rnuµaTOS' (~v OÈ 6 KLKUWV [KOÀOKUV0a]1 alcpv[füos-2, µtjTE <pUTEUCTUVTOS' TOÛ 
'lwvâ µtjTE TTOTLCJaVTOS', ciÀ.À' Èça[cpvris-ÈnavaTELÀa,;-mh4> 17Ktav napÉXELV3). 
KUL T~S' aÀÀT]S-4 ÇT]pâvm m'.nov, È<p' 4) €ÂU7TâTO'lwvâs-, KaL5 ~ÀE'yçEV aÙTOV 
où OLKa[ws- à0uµoûvrn ÈTTL T4J µ17 KaTEŒTpci.cp0m Tl7V NLVEULTWV TTOÀLV, 
ÀÉywv . 4 (]011., 4, 10),rn àpdmJJ 7T€pi6 TOÛ KlKUW//05', ov 1 OVK €K07Tfa<7a5' €// 
avn;J, ovff içi0pe/;as- avT6v, os- u7To ViJKTa aùToû ,fA01: Kai v7Tà J/VKTa 
avrnû d1TwÀ1:TO · (11)Kdyw où cpd<7oµm VlTÈp N1v1:ut, rijs- 1T6A1:ws-Tfjs
µ1:ydATJS', iv v KaTOLKoûm lTÀdous- rj r5w&Ka µup1d&s- dvr5pcûv, ot' oÙK 
iyvw/7a// dva µÉ/70// ô€çlâ5' avnûv Kai dva µÉ/70// dpwT€pâs- aÙTCÛV, Kai 
KTrjVTJ 7TOÀM. 

108. 1 KaL TUÛTa oL ano TOÛ YEJJOUS' ùµwv ÈlTLCJTO.µEVOL CllTQVTES' 
yEyEVT]µÉva ùno TOÛ 'lwvâ, KaL TOÛ XpLŒTOÛ nap' ùµîv ~OWVTOS' on TO 
17TJµâov 'fwvâ 8wCJEL ùµîv, npoTpEnÔµEvos- Yva KO.V µETà To àvaaT~vm 
aÙTOV àno TWV VEKpwv [p. 249 : B] µETa-[fol. 161 r0 : A]-votjCJT]TE È<p' OLS' 
Ènpci.çaTE KaKÔLS' KUL oµo[ws- NLVEULTms-lTpOŒKÀUUCJT]TE Tt\) 8E4>, OlTWS' Kal 
To Ë0vos-KaL ~ noÀLS' ùµwv µ17 aÀ4> KarnaTpa<pEîaa, ws- KaTEŒTpci.<pTJ, 2 Ka'L 8 

où µovov où µETEVOtjCJaTE, µa06vTES' aÙTOV àvaŒTO.VTa ÈK VEKpwv, àÀÀ', WS' 
npoE'inov, èi.vopas-XELPOTOvtjaavTES' ÈKÀEKToùs-Els- TTâaav Tl7V olKouµÉvriv 
ÈTTÉµljmTE, KT]pfoaovrns-9 on aYprn[s- ns- èi.0EO,;-KaL èi.voµos- ÈçtjyEpTaL 
àTTo 'Iriaoû TL vos- faÀLÀa[ou 7TÀdvou, ov aTaupwaci.vTwv ~µwv, of µa0TJmi 
ŒVTOÛ KÀÉlj;aVT€5' ŒVTO// CllTO TOÛ µvtjµaTOS' //UKT05', 07T00EV10 KQTETÉ0T] 
à<pTJÀW0ELS' àTTo Toû arnupoû, TTÀavwm Toùs- civ0pwnous- ÀÉyovTES-ÈçT]yÉp0m 
aUTOV €K //€Kpwv Kal €L5' ovpavàv ClVEÀT]ÀU0Évm11 KUTELTTÔVTES-12 

OEOLOUXÉVm 13 KUL 14 TUÛTa CllTEp KaTà TWV oµoÀoyoÛVTWV XpLCJTOV KUL 
OLOO.CJKUÀOV KUL uLov 0EOû ELVaL TTUVTL yÉVEL àv0pwnwv èi.0rn Kal èi.voµa Kal 
àvôma ÀÉyETE. 3 TTpos-TOUTOLS-15 Kal aÀOUCJT]S' ùµwv T~S' TTÔÀEWS' KUL Tfj5' 
yijs- ipTJµw0d<7TJ5' où µETaVoEÎTE, àÀ.Àà KaL rnrnpâa0m aÙTOu Kal Twv 
lTLCJTEUÔVTwv ELS' aÙTov TTO.VTwv ToÀµâTE. Ka'L ~µE'is- ùµâs- KaL TOÙS' 8L' 

1 Ko.\6Kuv8a : del. Arch. 2 'Hv - aicpv(füoç- : in semicirculis Steph., Jebb ~v - napÉXELV edd. ab 
Otto (11! glossema) 3 TTapÉXELV : napEÎXEV prop. Sylb. 4 KaL Tiiç- CÏÀÀT)ç-(suppl. ~µÉpaç-) prop. 
Lange, Thirlb., coni. Marc. (ex Jon. 4, 7 : T(i Èrraùptov) : KciK Tiiç- CÏÀÀT)ç-cet!. edd. (suppl. 
oiKOvoµ[aç- Otto, Arch.) aÀÉT)ç-velà'tiaç-(caloris) ve!ELÀT)ç-pro Tiiç- aÀÀT)ç-prop. Sylb. 5 KaL: del. 
Marc. 6 fTEpL: imÈp prop. Thirlb. (ex LXX) 7 Ou : TTEpL où Marc. (ex LXX imÈp ~ç-) om. B 
8 KaL : delend11111 Mar. del. Thirlb., Marc. 0111. Dia/. 17, 1 9 KT)pvaaovTaç-: KT)puaaovTEç-prop. 
Mar. (ex Dia!. 17, 1 : ÀÉyoVTEç-) 10 · On68Ev (KÀÉtµaVTEç-) : iinou (KOTETÉ8TJ) Sylb. 6n68t Marc. 
11 · AvEÀTJÀU8Évm : civEÀT)8u8Évm codd., Steph. 12 KaTELTT0VTEç-(11! XELpornvtjaavTEç-) : KOL 

KOTEtnovTaç-Marc. (ex KT)puacrovTaç-) 13 b.Efü8axÉvm : 8. aùTov Marc. 14 KaL : del. Marc. 
15 TT poç-TOUTOL ç- : n. T. ôÈ Marc. 
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Oe ricin était subitement poussé, sans que Jonas l'ait planté ni arrosé : sur-le
champ, il s'était dressé pour lui fournir de l'ombre) puis séché, le lendemain -
ce dont Jonas s'qffligea, Dieu, lui reprocha de s'être injustement découragé de 
ce que la ville n'était pas détruite, lui disant: 4 (Jan., 4, IO)Tu t'es apitqyé sur le 
ricin, à propos duquel tu n'avais pas pris de peine, et que tu n'avais point nourri, lui qui 
vint en sa nuit, et en sa nuit périt. (1 l)Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande 
ville, où vivent plus de douze myriades d'hommes qui ne savent point distinguer leur droite 
de leur gauche, avec des bêtes en grand nombre ? 

Le << signe )> de Jonas non compris par les juifs. 
Après la Résurrection, loin de faire pénitence, ils ont envqyé par toute la te,,e 

des émissaires chargés de répandre la calomnie sur les chrétiens. 

108. 1 Ces choses accomplies par Jonas, tous ceux de votre race les 
connaissaient 1 ; et le Christ, proclamant parmi vous qu'il vous donnerait "le 
signe de Jonas, vous avait exhortés à faire pénitence de vos mauvaises actions, 
au moins après sa résurrection d'entre les morts, et, tels les Ninivites, à gémir 
devant Dieu, pour que votre nation ainsi que votre ville ne se trouvent pas 
prises et détruites, comme elles l'ont été2• 2 Or, non seulement vous ne vous 
êtes pas repentis, après avoir appris qu'il était ressuscité des morts, mais, 
comme je l'ai déjà dit3, vous avez choisi, en les élisant, des hommes qui 
furent envoyés par toute la terre habitée. 611s proclamaient qu'une hérésie qui 
détourne de Dieu et de la Loi4 avait été suscitée par cla séduction5 d'un certain 
Jésus, GaWéen; quand nous l'eûmes crucifié, disaient-ils, dses disciples le 
dérobèrent, pendant la nuit, du tombeau dans lequel il avait été placé après avoir 
été edécloué de la Croix : fet ils égarent les hommes en affirmant qu'il est 
gréveillé des morts et hmonté au ciel. Et vous l'accusez en outre d'avoir professé 
ces doctrines que, pour combattre ceux qui le reconnaissent comme Christ, 
didascale et fils de Dieu6, vous dénoncez à tout le genre humain comme 
détournant de Dieu, de sa Loi et de ses décrets. 3 Bien plus, loin de vous 
repentir en voyant votre ville prise et ivotre terre dévastée7, vous avez l'audace, au 
contraire, de le maudire, lui et tous ceux qui croient en lui. Tandis que nous, 
nous n'éprouvons de haine ni pour vous ni pour ceux qui par vous 

a Cf. Matth. 12, 38-39 et 16, 1.4 b cf. Matth. 28, 15 c cf. Matth. 27, 63 d cf. Mallh. 28, 13; 
Év. de Pien-e, 21 e cf. Év. de Pierre, 21 f cf. Matth. 27, 63-64 g ibid. h cf. Mc. 16, 19 ; Le. 24, 
51 ; Act. 1, 9-11 i cf. Is. 1, 7. 
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uµâs TOLaûrn Ka0' ~µwv UTTELÀT]<pOTaS où µwoûµEv, ÙÀÀ Eùx6µE0a KŒV vûv 
µETavotjaavTas rrcivTas ÈÀÉous TUXEîv rrapà Toû EÙarrÀayxvou Kat 
7TOÀV€À€0V TTaTpos TWV [fol. 161 v 0 : A] OÀWV Srnû. 

109. 1 'AÀÀ' OTL Tà ËSVT] µETaVOELV1 àrro TT]S KaKLŒS, Èv iJ 7TÀavwµEVOl 

ÈTTOÀLTEUOVTO, ÙKouaavTa TOV UTT02 TWV ÙTTOCTTOÀWV aÙTOÛ àrro 'IEpouaaÀ~µ 

KTJPUX0ÉvTa < KaL >3 8L' aÙTwv4 µa06vrn 5 ÀÔyov, KaL 6 ÀÔyous ~PŒXELS 
ÀÉyoVTÔS µou àrro rrpo<pTJTE(as MLxa(ou, Évos Twv owoEKa, àvciaxrnSE. 

2 Etat oÈ OUTOL . (Mich. 4, l)Kai €C7Tat €7T' ÉŒXdTOv 1µEpwv1 Éµ<paV€:, Tà 

éJpos-Kvp{ov, €TOt-[p. 250 : B]-µov €7T' aKpoJ TWV Ôpiwv, €1TT7pµivov aÙTà 

v7TEp mùs- f]ovvovs- (2)Kai 7TOTaµw0rjŒovmi9 €7T' aùnj) Àao{, Kai 

7TOpéVŒO//Tal €0VTJ 7TOÀÀa, Kai Époûm . '1éÛTE, dvaf]wµEv El:, Tà opos- Kvpfov, 

Kai El:, Tàv olKov TOÛ 0éOÛ 'faKw/3, Kai <pWTLOÛmv 1µâs-10 TTJV ooàv aÙTOÛ, 
Kat' 7TOpEvŒ6µE0a Év TalS' Tp{/Jots- aÙTOÛ. "On ÉK Itwv ÉçEÀEVŒEmt v6µos

Kai Myos- KVp{ov Éç 'fEpovŒaArfµ, (3)Kai Kptvâ dvà µiŒov Àawv 7TOÀÀwv Kai 

ÉÀÉyçEt Ë0vTJ iŒxvpà lws- µaKpdv · Kai ŒvyK61/;ovm Tàs- µaxa{pas- aùnûv 

El:, apoTpa Kat Tà:, (t./Jvva/ 1 aÙTWV El:, 8pÉ7TaVa, Kal OÙ µry aprJ Ë0VO:, €7T' 

ËBvos-µdxmpav, Kai où µiJ µdBwmv ËTt 7TOÀEµâv. 3 (4)Kai KaBtŒEmt dvryp 

V7TOKdTw dµ7TÉÀOV aÙTOÛ Kal V7TOKaTW ŒVtdj:, aÙTOÛ, Kai OÙK EŒTat 6 
€K<pof3wv, OTl ŒTOµa Kvp{ov TWV 8vvdµEWV €ÀaÀTJŒél/ · (S)OTl 1Tal/Té5° o[ Àaoi 

7TOpéVŒOVTat Év 6v6µan BEwv aÙTwv, 1µâs- 8€ 7TOpEvŒ6µE0a Év 6v6µan 

KVp{ov Bwû 1µwv âs- Tàv alwva. [fol. 162 r0 : A] (6)Kai ËŒmt 12 Év rfi 1µipç 
iKdvv, Œwdçw TTJV €KTE0ÀtµµivTJV, Kai TTJV ÉçwŒµÉVTJV dBpo{Œw Kat fjv 

EKaKwŒa, !J)Kai BrjŒw TTJV €KTEBÀtµµivT7v âs- V7TOÀélµµa Kai TTJV 

€K1Té1TlEŒµivT71P âs- ËBvos- lŒxvp6v · Kai /JaŒtÀEVŒél Kvpws- €7T' aÙTwv Év 

nj) opél Itwv d1Tà TOÛ vûv Kai €W:, TOÛ alwvos-. 

1 MErnvoE'iv : µ. ËµEÀÀov prop. Sylb., Mar., Otto, add. Marc. 2 'foo prop. Thirlb., coni. Otto, 
Arch., Marc. : ciTro codd., cet!. edd. 3 Kat addendum. Mar., add. Otto, Arch., Goodsp. TOÛ coni. 
Marc. om. codd., cet!. edd. 4 AuTwv : auToùs-prop. Sylb., coni. Marc. 5 Ma86vrn prop. Mar., coni. 
Otto, Arch., Goodsp. : na86vrns- (= Xpwrnû) Marc. na86vrn codd., cet!. edd. 6 Kal. : Kiiv coni. 
Marc. 7 'HµEpwv : Twv ~µ. Marc. (ex LXX) 8 'En' CÏKpou codd., Mar., Mign., Troll., edd. ab 
Otto: àn' CÏKpou cett. edd. ÈTTL TÙS-Kopuq,às- LXX 9 Tlornµw8tjaovTm Fr. Field (Origenis Hexapla, 
Oxonii 1875) ad /oc (cf. Is. 2, 2 Aquila: nornµw8tjaovrnL et Jr. 28, 44 Aquila), Rahlfs, ZNTW 20 
(1921), p. 194 s., Marc. : nornµov 8tjaovrnL codd., cet!. edd. anEuaovaLv LXX 10 'Hµâs- : ~µ'iv 

Marc. (ex LXX) 11 Tàs- (°L~uvas-(cod. Alex.) codd, edd. : Tà 86parn LXX 12 "EaTm (= LXX) : 

Ën Marc. 13 'EKTTEmrnµÉvî]v codd., Mar., Troll., edd. ab Otto : ÈKTTETTELCTµÉvî]v cett. edd. 
ànwaµÉVT]V LXX. 
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conçoivent contre nous 8, mais nous prions pour que, même en vous 
convertissant maintenant9, vous trouviez tous pitié auprès de Dieu, Père de 
l'univers •miséricordieux 10 et bplein de compassion11• 

Les nations ont entendu le Verbe qui, de Jérusalem, était proclamé par les Apôtres. 
Prophétie de Michée. 

109. 1 Les nations, pour leur part, devaient faire pénitence du mal où elles 
vivaient égarées1, en entendant le Verbe qui, de Jérusalem 2, était proclamé par 
ses Apôtres, et en en recevant l'enseignement par leur intermédiaire 3• 

Souffrez que sur ce point je vous cite quelques courtes paroles de la 
prophétie de Michée, l'un des douze 4• 

2 Les voici: (Mich. 4, l)Tout à la fin des jours, deviendra visible la montagne du 
Seigneur5, établie au sommet des montagnes; elle sera élevée au-dessus des collines; (2)sur 
elle afflueront les peuples, et vers elle s'avanceront des nations nombreuses, qui diront: 
Venez, et montons à la montagne du Seigneur, et à la maison du Dieu de Jacob7 : ils nous 
éclaireront8 sa voie, et dans ses sentiers nous nous avancerons. Car de Sion sortira la Loi, 
et de Jérusalem le Verbe du Seigneur-0; (3)il jugera entre des peuples nombreux, et il 
accusera des nations puissantes,jusqu'aux contrées lointaines. Ils forgeront leurs glaives en 
cha117tes, et leurs lances en serpes; jamais plus nation contre une autre nation ne lèvera 
l'épée, et on n'apprendra plus à mener une gue1Te. 3 (4)L'homme s'assiéra au-dessous de sa 
vigne, et dessous son figuier, et il ny aura personne pour l'ejfrqyer, car la bouche du 
Seigneur des Puissances a parlé. (5) Tous les peuples, en effet, s'avanceront au nom de leurs 
dieux, mais nous, nous nous avancerons au nom du Seigneur notre Dieu, à jamais et 
to'!fours. (6) Voici qu'en ce jour-là, je recueillerai celle qui est opprimée, et je rassemblerai 
celle qui est rrjetée, et que j'ai mise à mal: !J)de celle qui est opprimée,je ferai un reste10, et 
de celle qui est accablée une nation forte. Et le Seigneur régnera sur eux, au mont Sion, dès 
maintenant et pour toujours11• 

a Cf. Éphés. 4, 32 ; I Petr. 3, 8 ? b cf. ]on. 4, 2 ? 
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110. 1 KaL TEÀÉCJŒS' rnûrn ÈTTELTTOV . KaL OTL oL 1 8L8cio-KaÀOL uµwv, w 
èivopES', TOÙS' TTciVTaS' ÀO-yous TT]S' TTEPLKOTTT]S' TaUTT]S' ELS' TOV XpwTOV 
6µoÀoyoûo-Lv ELpf]o-8m ÈTT(o-rnµm · KaL aÙTOV on oÙoÉTTw <pao-Lv ÈÀT]Àu8Évm, 
Kal TOÛTO YLVWŒKW · Et oÈ KŒL ÈÀT]ÀU8Évm ÀÉyouŒLV, où YLVWŒKETaL os 
ÈŒTLV, ÙÀÀ, ornv Èµ<paV~S' KŒL Ëvoo~OS' yÉVT]Tal, TOTE yvwo-8tjo-ETm OS' ÈŒTL, 
<jiao-(. 2 KaL TOTE Tà ELpT]µÉva Èv TlJ TTEpLKOTTlJ rnUTlJ <pao-Lv àTTo~tjo-rn8m, 
[p. 251 : B] WS' µT]OEVOS' µT]OÉTTW KapTTOÛ ÙTTO TWV Àoywv TT]S' îîpO<pT]TELŒS' 
yEvoµÉvou . ÙÀoyLŒTOL, µ~ ŒUVLÉVTES', OTTEP füà TTClVTWV TWV ÀO-ywv 
àTTooÉoELKTaL, on ovo TTapouo-(m aÙToû KGTTJYYEÀµÉvm do-( · µ(a µÉv, Èv D 
TTU8T]TOS' KGL (lô0Ç05" KŒL anµoç; KŒL o-rnupouµEVOS' KEKtjpuKTaL, ~ OÈ 
OEUTÉpa, Èv D µaà ô0ÇTJ5" GTTO TWV ovpavwv TTapÉCJTaL, ornv KGL 6 TT]S' 
ÙTTOŒTaŒLŒS' av0pwTT05", 6 Kal dç; TOV Üi/JWTOV lçaÀÀa2 ÀaÀwJ, ÈTTL TT]S' YT]S' 
èivoµa TOÀµtjo-1:J ELS' ~µâs- TOÙS' XpLŒTLaVOUS', ohLVES', ÙTTO TOÛ voµov KŒL 
Toû Àoyov mû €TTEÀ0ovmç;4 àTTà 'kpovaaÀryµ füà TWV Toû 'IT]o-oû [fol. 162 
v 0 : A] ÙTTOŒTOÀWV T~V 8EOŒÉ~ELaV Èmyv6VTES', ÈTTL TOV 8EOV ÏaKw~ KŒL 
8EOV 'lo-pa~À KGTE<puyoµEv. 

3 KaL oL TTOÀÉµou KaL ÙÀÀTJÀO<pov(as-5 KaL TTciŒT]S' KŒKLGS' µEµrnTwµÉvm 
ÙTTO TTciŒT]S' TT]S' YTJS' Tà TTOÀEµLKà opyava ËKŒŒTOS', Tà5" µaxa{paç; dç; 
apoTpa KŒL Tà5" (t(3vvaç; ELS' YEWPYLKci6. µETE~ciÀoµEv, KGL yEWpyoûµEv 
EÙo-É~ELaV, 8LKmoo-uvî]V, <pLÀav8pwTT(av, TT(o-nv, ÈÀTT(oa T~v TTap' aùToû Toû 
TTGTPOS' füà TOÛ O-Taupw8ÉVTOS'7, VTTO Tryv aµTTEÀOV T~V ÉaUTOÛ ËKGŒTOS' 
Ka0€(6µ€V0l, TOUTÉŒTL µ6vl] TlJ yaµET]J yuvmKL ËKGŒTOS' xpwµEVOL . OTL 
yàp 6 A6yos- 6 îîpü<pî]TLKOS' ÀÉYEL . Kai 1 yvvry aUTOÛ (J)5" aµTT€À05" 
€U0TJVOÛOa, ÈTTLŒTGŒ8E. 4 KaL OTL OÙK ËŒTLV 6 €K<po(3wv KŒL 8ouÀaywywv 
~µâs-, TOÙS' ÈTTL TOV 'IT]ŒOÛV TTETTLŒTEUKOTGS' KaTà TTâo-av T~V -yfiv, <pavEp6v 
ÈŒTL. KE<pGÀOToµouµEVOL yàp KGL o-rnupouµEVOL KŒL 8T]pl0LS' 
TTapa~aÀÀoµEVOl 8 KGL OEŒµOLS' KGL TTUPL KŒL TTcio-ms-TŒLS' UÀÀŒLS' ~ao-ciVOLS' 
OTL OÙK à<pwTciµE8a TT]S' 6µoÀoy(as-, Oî]ÀOV ÈŒTLV, àn' OŒ4JTTEp av TOLaÛTa 
nva y(VTJTŒL, TOŒOUT4J µâÀÀov aÀÀm TTÀELOVES' TTLŒTOL KaL 8EOŒE~ELS' füà 
TOÛ 6v6µa-[p. 252 : B]-TOS' TOÛ 'IT]ŒOÛ y(vovrnL. 'ÜTTOLOV Èàv àµTTÉÀOU TLS' 
ÈKTÉµl] Tà KapTTo<poptjo-avTa µÉpî], ELS' Tà àva~ÀaŒTTJŒGL ÉTÉpous- KÀcioous-

1 Ol : om. Mar. 2 "EçaÀÀa : ~Àcimj,T)µa ml ToÀµ17pci Dia!. 32, 3 ptjµarn Elç Tov Üt)!wTov 

ÀaÀtjaEt (Dan. 7, 25) e/ÈTTl Tàv 8Eàv Twv 8Ewv ËçaÀÀa ÀaÀtjaEL (ibid., 11, 36) LXX Àoyouç rrpàç 

Tàv 8Eàv ÀaÀtjaEt (Dan. 7, 25) e/ÀaÀtjaEL urrÉpoyKa (ibid., 11, 36) Theodor. 3 AaÀwv, Èrrl TiiS" 

riis- cïvoµa ToÀµtjal) : ÀaÀwv Èrrl T. y., cïvoµa T. Mar. 4 'ErrEÀ86vToç: ÈçEÀ86vrns-prop. Thirlb., 
coni. edd. ab Otto 5 · AÀÀ17Àocpov[aç : aÀÀTJÀocpwv[aç codd. 6 rEwpytKci : y. opyava Marc. (ex 
Irenaeo, Adv. Haer., IV, 34, 4) 7 Irnupw8ÉvToç : Marc. add. 8o8Eîaav ~µ"iv ËXOVTES" (ex Dia!. 
96, 1 ; 139, 4) 8 TTapa~aÀÀDµEvot: post~aacivotç transp. Marc. 
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La prophétie de Michée ne s'est qu'en partie réalisée par la conversion des nations. 
Le reste s'accomplira lors de la seconde parousie. 

110. 1 Ayant achevé, j'ajoutai : vos didascales, mes amis, reconnaissent, je le 
sais, que les paroles de ce passage se réfèrent toutes au Messie 1. Ils affirment 
d'autre part, je le sais aussi, qu'il n'est point encore venu ; et s'il est venu, 
déclarent-ils, •on ne sait qui il est2 ; c'est, disent-ils, lorsqu'il se manifestera 
dans la gloire, qu'on saura qui il est. 2 Alors, déclarent-ils, ce qui est évoqué 
dans ce passage se réalisera, comme si aucune des paroles de la prophétie 
n'avait encore porté de fruit 3• Insensés, qui ne comprennent pas ce qui par 
toutes les paroles se trouve démontré : que deux parousies ont été 
proclamées, l'une où il est annoncé 6souffrant, csans gloire et dsans honneur!, 
crucifié ; la seconde où eavec gloire, fdu haut des cieux5 il paraîtra, lorsque gl'homme 
de l'apostasie6, hqui contre le Très-Haut profère des insolences, osera sur la terre ses 
iniquités, contre nous, les chrétiens, qui, par la iLoi et le Verbe venu depuis7 

Jérusalem avec les Apôtres de Jésus, avons appris à connaître la piété, et nous 
sommes réfugiés 8 vers le iDieu de Jacob et le Dieu d'Israël 9. 

3 Nous qui étions remplis de guerre, de meurtre mutuel, et de toute sorte 
de mal, ken tout lieu de la terre 10 nous avons transformé 1nos instruments de 
guerre, les épées en charrues11, et les lances en outils de culture 12. Et nous 
cultivons la piété, la justice, l'amour de nos semblables, la foi, l'espérance qui 
vient du Père 13 lui-même par le crucifié, chacun étant massis dessous sa propre 
vigne, je veux dire jouissant de son unique et légitime femme, car le Verbe 
prophétique dit, vous le savez : 0 5 a femme est comme une vigne féconde14• 4 Et "qu'il 
ny ait personne pour nous effrqyer et pour nous asservir, nous qui Pen tout lieu de 
la terre 15 avons cru en Jésus, c'est chose manifeste: on nous tranche la tête, 
on nous crucifie, on nous livre aux bêtes, aux chaînes, au feu, et à toutes les 
autres sortes de tortures, et pourtant, vous voyez, nous ne renonçons pas 16 à 
notre profession de foi ; au contraire, plus nous sommes soumis à de tels 
traitements, et plus s'accroît le nombre de ceux qui, par le nom de Jésus 17, 

accèdent à la foi et à la piété. Ainsi, quand d'une vigne on taille les parties qui 
ont porté des fruits, elle donne, en repoussant, de nouveaux sarments 

a Cf. J n. 7, 27 b cf. Is. 53, 3-4 c ibid., 3 d ibid., 2 e cf. Is. 33, 17 ; 1vlatth. 25, 31 f cf. Dan. 
7, 13-14; Matth. 24, 30 g cf. II Thess. 2, 3 h cf. Dan. 7, 25 et 11, 36 i cf. Mich. 4, 2 j ibid. 
k cf. Ps. 18, 5 1 cf. Mich. 4, 3 m ibid., 4, 4 n Ps. 127, 3 o cf. Mich. 4, 4 p cf. Ps. 18, 5. 
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Kal EÙ8aÀEÎS-Kal KapTTo<ji6pous-àvafü8w<JL, Tov aÙTov Tp6TTov Kal È<ji' ~µwv 
YLVETaL · ~ yàp <jiu-(fol. 163 r0 : A]-TEU8EÎCJa UTTO TOÛ 8rnû aµTT€À05" Kal 
CJWTfjpoç XpLŒTOÛ O ÀŒO', aÙTOÛ ÈCJTL. 

5 Tà 8È ÀOL TTÙ Tfjs- TTpo<ji17Tdas-Èv TD 8EuTÉpq aÙToû TTapoua(q 
àTTo~tjCJETaL. T17v yàp €KT€0À1µµÉv7JV < Kai Éçwo-µÉVIJV >1, TOVTÉŒTLV ÙTTO 
TOÛ KOCJµou, OCJOV2 È<ji' uµîv Kal TOÎS-ÜÀÀOLS-O.TTŒCJLV àv8pwTTOL',' où3 µ6vov 
àTTo Twv KTT]µ<iTwv Twv tfüwv ËKŒCJTOS-Twv Xpwnavwv ÈK~É~ÀT]Tm ànà 
Kal TOÛ K6aµou TTavT6s-, (fjv µ178Evl XpLCJTLaV4J auyxwpoûvTEs-4. 6 'YµEîs- 8È 
ETTL TOV Àaov uµwv CJUµ~E~T]KÉVaL TOÛTO <jiaTE. Et ôÈ ÈÇE~Àtj817TE 
TTOÀEµT]8ÉVTES', ôLKULWS' µÈV uµEÎS' TaÛTa TTETTOV8UTE, WS' ai. ypa<jiaL TTÛCJaL 
µapTUpüÛCJLV . ~µEL', 8É, OÙ8Èv TOLOÛTOV TTpaçaVTES' µETÙ TO ÈTTL yVWVaL T~V 

àÀtj8nav TOÛ 8rnû, µapTupoûµE8a uTTo TOÛ 8rnû, aùv T4J ôLKaLOTa.Tl;) Kal 
µ6v4J do-1r{ÀCfJ Kal àvaµapTtjT4J XpLŒT4J on àTTo yfjs- alp6w0a. Bo<;i yàp 

'Haafos- · '/8où W5" o 8tKat05" dm,5Àao, mi ov&i5" ÉK8ixam rfj Kap8fç · 

Kai5 dv8p€5" 8fKaw1 a[povm1, Kai ov&i5" Kamvoâ. 

111. 1 Kal on 8ûo TTapoua(as- auµ~oÀLKws-6 yEvtjarn8m TOÛTou TOÛ 
XpLCJTOÛ Kal ÈTTL 7 MwaÉws-8 TTpoEÀÉyETo, TTPOEÎTTov füà TOÛ auµ~6Àou Twv Èv 
Tfl VT]CJTEL<;l TTpoa<jiE poµÉvwv Tpci.ywv. 

Kal Tra.À.LV Èv OLS-ÈTTo( 17aav Mwafjs-9 Kal' l17aoûs-TO aÙTO TTPOK17puaa6µEvov 
auµ~oÀLKws-~v Kal ÀqoµEvov. '0 µÈv yàp aÙTwv Tàs- XE'ipas-ÈKTELvas-ÈTTL 
TOÛ ~ouvoû µÉXPLS-(fol. 163 v 0 : A] ÉCJTTÉpas-EµEVEV, uTTo~aarn(oµÉvwv Twv 
[p. 253 : B] XELpwv, o où8EVOS-ÜÀÀOU TÛTTOV ôELKVUCJLV ~ TOÛ CJTaupoû10, 6 ôÈ 
T4J 'l17aoû 6v6µaTL µETovoµaa8Els- ~PXE Tfjs- µci.x17s-, Kal Èv(Ka 'lapatjÀ. 

2 "Hv ôÈ KaL TOÛTO ÈTf' àµ<jioTÉpwv TWV ay(wv àv8pwv ÈKELVWV Kal 
TTpo<ji17Twv TOÛ 8rnû vofjam YEYEVT]µÉvov, on àµ<ji6TEpa TÙ µuaTtjpw ELS
aÙTWV ~aCJTa.CJm oÙK ~v 8uvaT6s-, ÀÉyw 8È Tov TÛTTov Toû arnupoû Kal TOV 

TÛTTOV Tfjs- TOÛ 6v6µaTOS-ÈTTLKÀtjCJEWS' · Évos- yàp µ6vou ~ LCJXÙS-aÜTT] ÈCJTL 
Kal. ~v KOL EcrTaL, où Kal TO ovoµa TTâcra à.px~ 8É8LEV, W8[vovaa ÜTL 8L' 
aÙTOÛ KaTaÀÛrn8m µÉÀÀouaw. '0 oùv TTa817Tos-~µwv Kal CJTaupw8Els-

1 Kat ÈçwaµÉVT]V addendum Mar., add. Otto, Arch. : TOTE auvciçEL, Kat ciwpo[aEL T~V ÈçwaµÉVT]V 
addendum Thirlb., add. Marc. (ex Mich. 4, 6 = Dial. 109, 3) om. codd., cett. edd. 2 "Oaov : oaov 

yàp Marc. 3 Ou : o'is ou prop. Thirlb. 4 LuyxwpoûvTES : -oûm prop. Sylb., -oûmv Otto -
oûvTwv coni. Marc. 5 Kal (= LXX, Dial., 16, 5 ; I Apol. 48, 5) : om. Mar. 6 LUµ~oÀLKwc; : post 
XpLaTOÛ au/ ante TTpOEÀÉyETO transponere prop. Otto post on transp. Marc. 7 · ETTL (cf. 99, 1 : ÈTTl 

XpLaTOû ; 119, 1 : ÈTTl MwaÉws) : (mà prop. Sylb., coni. Arch., Goodsp., Marc. 8 MwaÉwc; : 

MwüaÉws Otto, Mign., Goodsp. 9 Mwa~s : Mwüa~s Otto, Mign., Goodsp. 10 "O - arnupoû 
in semicirculis Marc. 
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qui fleurissent aussi, puis portent des fruits. Il en va de même pour nous : car 
la •vigne plantée par le Christ, Dieu et Sauveur, c'est son peuple 18. 

5 Quant au reste de la prophétie, c'est lors de son second avènement qu'il 
se réalisera. Lorsqu'il dit 6celle qui est opprimée et r'!Jetée, cela s'entend hors du 
monde 19 : pour autant qu'il dépend de vous 20, et de tous les autres hommes, 
chaque chrétien est chassé non seulement de ses propres biens, mais encore 
du monde entier, car à aucun chrétien on ne permet de vivre. 6 Vous dites, 
quant à vous, que cette prophétie s'est réalisée sur votre peuple. Mais si vous 
avez été chassés, après avoir été vaincus à la guerre, il est juste21 que vous 
ayez eu à subir cette épreuve, comme toutes les Écritures en témoignent. 
Tandis que nous, qui une fois connue la vérité de Dieu 22, n'avons rien fait de 
semblable, nous recevons de Dieu témoignage qu'avec le Christ très juste, 
unique cimmaculé et dexempt de péché 23 , nous sommes eenlevés de tem?-4• Car 
Isaïe s'écrie : FVoici que périt le juste, et nul ny prête attention en son cœur; des hommes 

justes sont enlevés, et personne ny songé2-5 ! 

Les deux parousies et le double sens de la crucifixion étaient annoncés 
par le !Jmbole des deux boucs, l'attitude de Moïse lors du combat contre Amalek, 

le sang de la Pâque à la sortie d'Égypte, et le cordeau d'écarlate confié à Raab. 

111. 1 Au temps de Moïse aussi, deux parousies 1 de ce Christ ont ete 
symboliquement annoncées : je l'ai déjà dit en évoquant le symbole des 
gboucs offerts à l'occasion du jeûne 2• 

Et dans hce que firent Moïse et Josué3, la même chose encore se trouvait 
symboliquement proclamée à l'avance et dite. L'un d'eux, les mains étendues, 
resta sur la colline jusqu'au soir4, tandis qu'on lui soutenait les mains, ce qui 
ne peut représenter que le type de la Croix; l'autre, surnommé Jésus, était à la 
tête du combat, et Israël était vainqueur5. 

2 On pouvait, en ces deux saints hommes et prophètes 6 de Dieu, 
comprendre encore ceci: c'est qu'aucun d'eux ne pouvait à lui seul porter les 
deux mystères, j'entends le type de la Croix et le type du nom substitué. Un 
seul a disposé, dispose et disposera d'une semblable force 7, celui dont toute 
Puissance redoute le nom 8, angoissée de savoir qu'elles sont destinées à être 
par lui détruites. Notre Christ souffrant et crucifié n'a donc pas été imaudit 

a Cf.]11. 15, 1-2? b cf. Mich. 4, 6 c cf. J Petr. 1, 19 d cf. Is. 53, 9 e cf. Is. 53, 8 f Is. 57, 1 
g cf. Lév. 16, 7 s. h cf. Exod. 17, 8 s. i cf. Deut. 21, 23. 
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XpLŒTOS' où Kan;pd0r; {mà TOÛ v6µou, ÙÀÀ.à µ6voc; ŒWŒELV Toùc; µ~ 
àcpwrnµÉvouc; T~S' TTLŒTEWS-1 aÙTOÛ È8tj;\ou2. 

3 Kat TOÙS' Èv AL yuTTT4J 8È aw8ÉVTUS', OTE ÙTTWÀÀUVTO Tà TTPWTOTOKa TWV 
AtyuTTTLWV, TO TOÛ nâaxa ÈppuaaTO atµa, TO ÉKaTÉpwŒE TWV (JTa0µwv Kat 
TOÛ UTTEp8upou xpw8Év. -;-Hv yap TO TTaŒxa o XpwT05", o Tv0€is- ÜŒTEpov, 
wc; Kat 'Haafoc; ËcpT] · AÙTOS' ws- TTp6(3aTov ÉTTi mpayryv !fx0r;. Kat on Èv 
~µÉpÇL TOÛ TTÛŒXa ŒUVEÀÛ~ETE aUTOV Kat oµo[wc; ÈV T4l TTÛŒXa 
ÈŒTaupwaaTE, yÉypaTTTUL. 'Oc; 8È TOÙc; Èv AL yuTTT4J EŒWŒE TO al µa TOÛ 
nâaxa, OÜTWS' rnt TOÙS' TTLŒTEUŒavTac; f)UŒETUL ÈK eavâTOU TO a'i:µa TOÛ 
XpLŒTOÛ. 4 "EµEÀÀEV oùv 6 8Eoc; TTÀavâa8m, [fol. 164 r0 : A] EL µ~ TO 
Œryµâov TOÛTO ÈTTt TWV 8upwv ÈYEYOVEL ; Oü Q)T]µL Èyw, àH' OTL 
npoEKtjpuaaE T~v µÉÀÀouaav 8L' a'LµaToc; TOÛ XpwToû yEvtjaEa8m ŒWTT]p[av 
T0 yÉvEL TWV àv8pwnwv. 

Kat yàp T03 auµ~oÀov TOÛ KOKKÎVOV ŒTTapTt'ov4, où Ë8wKaV ÈV 'IEPLXW ol 
ÙTTO 'Iriaoû TOÛ Nau~ TTEµcp8ÉVTES' KaTÛŒKOTTOL Paa(3 Tfj TTOpVIJ, ElTTOVTES' 
npoa8~am aù-[p. 254 : B]-To Tfj 0up(81, 8L' ~S' aÙToÙc; ÈXÛÀaaEv ëmwc; 
M8wŒL TOÙS' TTOÀEµ[ouc;, oµo[wc; TO auµ~oÀOV TOÛ a'(µaTOS' TOÛ XpLŒTOÛ 
È8tjÀou, 8L' où ol TTÛÀUL TTOpVOl Kat èifüKOL ÈK TTÛVTWV TWV È8vwv Œljl(OVTUL, 
UQ)EŒLV aµapnwv Àa~OVTES' Kat µT]KÉTL aµapTÛVOVTEc;. 

112. 1 'YµELS' 8É, TaÛTa TaTTELVWS' ÈçTjyouµEVOL, TTOÀÀ~V àa8ÉVELUV 
KaTa4JT]Q)L(EŒ8E TOÛ 8EOû, El TaÛTa OÜTWS' 4JLÀWS' ÙKOUOLTE Kat µ~ T~V 

8uvaµLv ÈçETâ(OLTE Twv dpî]µÉvwv. 'End Kat Mwüa~c;-5 oÜTw napâvoµoc; 
èiv KpL8ELT] · aÙToc; < yàp >6 napayyE[Àac; µT]8Evoc; oµo(wµa y[vrn8m, µtjTE 
TWV ÈTTt 7 T0 ovpavt(j µtjTE TWV ÈTTt yijs- ~ 8aÀÛŒŒT]S'8, ETTEL Ta &pw xaÀKOÛV 
aÙTOS' €TTO(él, Kat ŒTrjŒa5" im' Œryµdou TLVOS' ÈKÉÀEUŒEV ElS' aÙTOV opâv 
ToÙc; 8€8r;yµÉvovs-9 • ol 8' Èa41(ovTo de; aÙTOV àno~ÀÉTTOVTES'. 2 '0 ocpis
èipa VOT]8tjŒETUL ŒEŒWKÉVUL TOV Àaov TOTE, ov, TTpOELTTOv10, 

1 mcnEWS' prop. Sylb., Mar., coni. Troll., edd ab Otto : YTJS' TÉwç codd., cett. edd. 2 · EoTjÀou : 
ÈOT7ÀoÛTo prop. Mar. 3 To : 0111. Mar., Mign. 4 :1:TTapT[ou : co1r. ex cmopT[ou A 5 Mwüaijç : 
Mwaijç Arch. 6 ràp edd. ab Otto : aÙTOS' · TTapayyE[Àaç yàp prop. Mar. aÙToç, oc; Thirlb. om. 
codd. (ob si111ilit11dine111 syllabae TTap-, 11! Mar. vidif), cett. edd. 7 · ETTL : Èv prop. Otto, coni. Marc. (ex 
LXX : Èv T4J oùpavi:;i èivw el Dia!. 94, 1 : Èv oùpavi:;i èivw) ÈTTL TOÛ oùpavoû prop. Sylb. 
8 0aÀciaaris-: uTTo 8. Marc. (ex LXX : Èv TOLS' üoamv ÙTToKciTw Tijç yijs-) 9 Ll.E6T7yµÉvouc; : 8. ùTT' 
ocj,Ewc; Marc. (ex LXX : ol ocj,LoOT7KTOL) 10 TlpoELTTov : in semicirmlis Steph., Mar., l\1ign. ws- TTp. 
prop. Sylb., coni. Otto, Troll., Arch., Marc. (ex Dia!. 5, 6; 47, 2; 104, 1 ; 108, 2; 125, 4; 131, 4; 
140, 1). 
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par la Loi9, mais il a fait connaître que seul il sauverait ceux qui ne seraient 
pas éloignés de sa foi10. 

3 Ceux qui en Égypte ont été sauvés, tandis que périssaient les premiers-nés 
des Égyptiens, c'est le sang de la Pâque qui les a préservés, "celui dont on 
avait oint 11 les montants et le linteau des portes. "Car la Pâque, c'était le Christ, 
qui fut plus tard immolé, ainsi que le dit Isaïe : cComme une brebis, il a été conduit à 
l'abattoir12• C'est le jour de la Pâque que vous l'avez emmené, et c'est 
également le jour de la Pâque que vous l'avez crucifié 13 : c'est écrit. Et de 
même que le sang de la Pâque a sauvé ceux qui étaient en Égypte, de même 
aussi le sang du Christ préservera de la mort ceux qui auront cru. 4 Est-ce 
donc que Dieu se serait égaré, si ce dszgne14 ne s'était trouvé sur les portes ? Ce 
n'est pas cela que je dis, mais qu'il proclamait à l'avance le Salut qui, par le 
sang du Christ, devait advenir pour le genre humain. 

Quant au symbole du ecordeau d'écarlate15, qu'à Jéricho les espions envoyés 
par Jésus, fùs de Navé, donnèrent à Raab la prostituée, en lui disant de le 
suspendre à la fenêtre par laquelle elle les avait faits sortir afin qu'ils échappent 
à leurs ennemis, il offrait également le symbole du sang du Christ, par qui 
sont sauvés 16 ceux qui jadis étaient, dans toutes les nations, livrés à l'injustice 
et la prostitution, en recevant rémission des péchés, et en n'en commettant 
plus. 

Seule l'interprétation chrétienne d'épisodes tels que celui du serpent d'airain 
permet de résoudre leur apparente contradiction avec la Loi. 

Les didascales n'ont qu'une lecture« terre-à-terre» des Écritures. 

112. 1 Mais vous, qui donnez de ces choses une courte interprétation, vous 
assignez à Dieu une bien grande faiblesse 1, en entendant tout cela de façon si 
sommaire, sans rechercher la force 2 de ce qui est dit. Avec une telle méthode, 
même Moïse, pourrait être accusé de transgresser la Loi : car c'est lui-même 
qui, ayant personnellement proscrit ftoute représentation des choses qui se 
trouvent dans le ciel, sur la terre ou dans la mer, gJit par la suite un serpent 
d'airain\ qu'il dressa sur un certain 4 signe et ordonna de regarder à ceux qui 
avaient été mordus : or ils étaient sauvés, quand ils gardaient sur lui les yeux 
fixés. 2 Pensera-t-on alors que dans ces circonstances, le peuple dut son salut 
au serpent, lui dont j'ai déjà dit5 que Dieu hl'a maudit au commencement, 

a Cf. Exod. 12, 7 b cf. 1 Co,: 5, 7 c 1s. 53, 7 d cf. Exod. 12, 13 e cf. ]os. 2, 18-21 
f cf. Exod. 20, 4 g cf. No111b1: 21, 8-9 h cf. Gen. 3, 14. 
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KaTTJpciaaTo 6 8Eàs-T~v àpxtjv, Kat dvââ 1 füà TTJS-µqdÀTJS-µaxa{paç, 
ws- 'Haalas- ~oq ; Kat oÜTws-àcj>p6vws-rrapa8E.;6µE8a Tà TOLaÛTa, [fol. 164 
v0 : A] ws- oL fü8ciarnÀ.m uµwv cj>aaL, Kat oi'.i2 aûµ~oÀ.a ; Oùxt 8È àvoLaoµEv 
ETTt T~v ELKova TOÛ awupw8ÉVTOS' 'IT]ŒOÛ Tà O-TJµâov, ÉTTEt Kat MwüafJs-3 

füà TTJS' EKTŒŒEWS' Twv XELpwv aùv T4J ETTLKÀ.î]8Évn 'IT]ŒOÛ 6v6µaTL Kat 4 

VLKâv Tàv À.aàv uµwv ELpyci(OVTO ; 3 ÜÜTW yàp Kat TOÛ àrrnpELV TTEpt wv 
ETTOLflŒEV 6 voµo8ÉTT]S' TTaua6µE8a. Où yàp KaTaÀ.rnwv5 Tàv 8Eàv ETTt 8T]pLov, 
fü' où ~ TTapci~aCTLS' Kat TTapaKO~ T~V àpx~v ËÀ.a~EV, ËTTEL8E Tàv À.aàv 
EÀTTL(ELV. Kat TaÛTa µETà TToÀ.À.oû voû Kat µuŒTTJpLou yÉyovE Kat EppÉ8TJ füà 
TOÛ µaKapLou npocj>tjTou · Kat où8Év fonv ë, TLS' µÉµlj;aa8m OLKaLws-ËXEL 6 

Twv ÀEÀ.EyµÉ-[p. 255 : B]-vwv ~ yEyEvT]µÉvwv uTTà TTavTwv a.TTÀWS' TWV 
TTpOq>TJTWV, EÙV T~V yvwŒLV T~V EV aÙTOLS-7 ËXTJTE. 

4 'Eàv 8È 0O"Ol 8 fü8ciaKaÀOL uµwv, füà TL KdµT}ÀOl µÈv9 8tjÀ.ELal EV T4)8E 10 

T4J T0TTLfl [où] 11 À.ÉyovTm, ~ TL dmv al À.EyoµEvm KdµTJÀOt 8tjÀELm, ~ füà 
TL a-€µt8d).€(J.J5' µÉTpa Toaa Kat ÉÀat'ov µÉTpa Toaa EV wîs- 11poo-</Jopaîç, 
µ6va EÇTJYOÛVTQL 12 uµîv, Kat TaÛTa TaTTELVWS' Kat xaµEpTTWS', Tà 8È µEyaÀ.a 
Kat èiçw (TJTtjaEws-µT]8ÉTTOTE ToÀµwaL À.ÉyELv µtj8E EçT]yEfo8m, ~ Kat ~µwv 
EÇT]youµÉvwv TTapayyÉÀ.À.OUO"LV uµîv µT]8È 0À.WS' ETTaLELV µT]8È ELS' KOLVWVLav 
À.oywv ÉÀ.8ELV, oùxt 13 OLKaLWS' àKOÛŒOVTaL aTTEp npàs- aÙTOÙS' [fol. 165 r0 : A] 
Ëq>T] 6 ~µÉTEpos-KÛpLOS-'IT]ŒOÛS" XpwT6s- · (Matth. 23, 27) Td</Jot K€Kovtaµivot, 
EçuJ0€// </Jatv6µ€//0l wpaîot Kai {a-w0€// yiµO//T€5' OO-T€uJ// //€Kpwv, (ibid., 23)Tà 
ry8voaµov G1TOô€KGTOÛ//T€5'14. Tl7// ôÈ KdµT}ÀO// KaTa1Tt'vO//T€5', TVqJÀOL 
o81Jyo{ ; 5 'Eàv ovv µ~ Twv fü8ayµciTwv Twv iavmùs- VI/JovvTwv Kat 
8EÀ.OVTWV pafJfJi pafJfJi KaÀâa-0at KaTacj>povtjCTT]TE, Kat µETà TOLaÛTT]S' 
EVŒTŒO"EWS' Kat 15 voû TOLS' TTpOq>TJTLKOLS' À.oyms- npoaÉÀ8T]TE, Yva Tà avTà 
11d0TJT€ 1J1Tà TWV uµETÉpwv àv8pu'.mwv a Kat avmi oL TTpocj>fJTaL ËTTa8ov, où 
8ûvaa8E oÀ.ws-où8Èv àTTà Twv npoq>TJTLKwv16 wcj>ÉÀLµov À.a~E'iv. 

1 · AvEÀEÎ prop. Thirlb., coni. edd. ab Otto (e /oc. cil. : ÙVEÀEÎ, et Dia!. 91, 4 : àvmpE9ijarn9m) : 
àvEÎÀE codd., cett. edd. 2 Où : oùx ws Marc. 3 Mwüaijs : Mwaijs Arch. 4 Kal : del. Marc. 
5 KarnÀL TTWV : KaTaÀL TTOVTa prop. Thirlb. 6 "'EXEL : ËXOL coni. Marc. 7 Tî]v Év aÙTOÎS : Tijs Év 

aÙTOLS ÙÀTJ9E[as Marc. (ex Dia!. 90, 2) 8 "Oam prop. Mar., coni. Otto, Arch., Goodsp. : oÜTWS 
oi prop. Thirlb. ws del. Marc. ws oi codd., cett. edd. 9 MÈv : µ6vm coni. Marc. 10 T4>8E : T4J oÈ 
Mar. 11 Où : del. Lange, Marc. 12 Tlpomjiopaîs, 116va È/;1woûvrnL edd. a Mar. : TTpoacj>opaîs 
µ6va, Éçî]yoûvrnL cett. edd. 13 "H9Eîv, oùxl : ÈÀ9Eîv. Oùxl Mar. (Mign. tacite colon exhib11i!) 
14 · ATTO0EKaTOÛVTES: ÙTToo., oi füüÀ[(ovTES TOV KwTTwva add. Lange, Sylb., Mor. (ex Mt. 23, 24) 
15 Kal: TOÛ coni. Marc. 16 Tlpocj>T]TLKwv: TTp. Àoywv Marc. 
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et le a_fercf:> périr avec la grande épée, comme s'écrie Isaïe7 ? Serons-nous assez 
insensés pour prendre de telles choses comme le font vos didascales, et non 
comme des symboles ? Ne nous faut-il pas rapporter ce signe à l'image de 
Jésus crucifié, puisque c'est encore 6Moïse 8, par l'extension de ses mains, et 
avec lui celui qui avait reçu le surnom de Jésus, qui opéraient la victoire de 
votre peuple? 3 C'est bien de cette manière que nous mettrons un terme aux 
difficultés soulevées par les actes du Législateur. Il n'a point, en effet, 
abandonné Dieu, en persuadant au peuple de mettre son espoir dans un 
animal cpar lequel la transgression 9 et la désobéissance avaient trouvé leur 
origine. C'est avec beaucoup de sens et de mystère que ces choses eurent lieu 
et furent dites par le bienheureux prophète 10. Et de tout ce qu'ont dit ou fait 
l'ensemble des prophètes, il n'est absolument rien qu'on puisse légitimement 
reprendre, si du moins vous disposez de cette science 11 qui était en eux. 

4 Mais si vos didascales, tous autant qu'ils sont, se bornent à vous expliquer 
pourquoi en tel endroit, sont mentionnées des <lfemelles de chameaux, ou ce 
que sont les femelles de chameaux en question, ou encore pourquoi etant de 
mesures de froment, et tant de mesures d'huile dans les oblations12 - tout cela de 
façon courte et terre-à-terre 13 - alors que 14 les points importants et dignes 
d'examen, jamais ils ne se risquent ni à les évoquer ni à les expliquer (ils vont 
même jusqu'à vous interdire de prêter aucunement l'oreille à nos explications, 
et d'avoir commerce avec nous 15), ne sera-ce pas justice s'ils s'entendent 
adresser les paroles que notre Seigneur Jésus-Christ leur disait: (Matth. 23, 

27)Sépulcres blanchis, au dehors qui semblent beaux, mais sont remplis, à l'intérieur, 
d'ossements de cadavres16. (ibid., 23) Vous pqyez la dîme de la menthe, (ibid., 24)et vous avalez 
le chameau, conducteurs aveugles? 5 Si donc vous ne rejetez pas avec mépris les 
enseignements de ceux qui fs'exaltent eux-mêmes et veulent gêtre appelés Rabbi, 
Rabbi, si vous n'abordez point les paroles prophétiques avec une opiniâtreté 
et une disposition d'esprit telles, hque vous vous exposiez à souffrir, de la part de 
vos congénères, autant qu'ont pu souffrir les prophètes eux-mêmes, il est exclu 
que des écrits prophétiques vous puissiez tirer aucun profit 17• 

a Cf. Is. 27, 1 b cf. Exod. 17, 8 s. c cf. Gen. 3 d cf. Gen. 32, 15 e cf. Lév. 2; 6, 7-16 et 
Nombr. 15, 4-11 f cf. Matth. 23, 12 g ibid., 7 h cf. I Thess. 2, 14-15. 
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113. 1 "O 8È ÀÉ-yw TOLOUTOV ÈŒTL · 'l17aoùv, wc, TTpoÉqi17v TTOÀÀciKL',, Aùaf\v 
KaÀovµEVOV, ÈKELVOV TOV µETà TOÙ XaÀÈ~ KaTdO"KOTTO// EL', TTJV Xavaàv ÈTTL 
T~V yfjJ aTTOO"TaÀÉ//Ta, ' 1 T7CTOÙV Mwaf\c,2 È KClÀECTE 3 . T OÙTO CTÙ où ( 17TEL ', ÔL' 
~v aLTLav ÈTTOLT7CTEV, oÙK àTTopEîc,, où8È <µLÀOTTEUCTTEL', · Tmyapoùv ÀÉÀ178É <JE 
6 XpwToc,, KaL àvayL vwaKwv où auv[ 17s-, où8È vùv, àKouwv on ' 117aoùc, 
ÈCTTLV 6 XpLŒT0', ~µwv4. [p. 256 : B] CTUÀÀO)'L(lJ OÙK àpywc, où8' W', ETUXEV 
ÈKELV4J TE8Efo8m ToÜvoµa. 2 'AÀÀ.à füà TL µÈv Ëv a.À<µa TTPWT4J TTpOCTETÉ817 
TQ5 'A~paàµ ôv6µan, 8EOÀoyEîc,, Kat füà TL Ëv pw TQ ~cippac, ôvoµan, 
oµOLWS' KOµTTOÀO'}'EL', · füà TL ÔÈ T0 TTŒTpü8EV ovoµa T(j) AÙCTÎJ, T(j) Ul(j) 
Nauf\, OÀOV µETwvoµaCTTaL 6 T(j) 'l17aoù, où (T7TEL', oµo[wc,. 3 'ETTEL ôe, [fol. 
165 v0 : A] où µovov µETwvoµcia8178 aÙTOÙ9 T0 ovoµa, àÀÀ.à KŒL füciôoxoc, 
'}'EV0µEVO', MwaÉwc,10, µovoc, TWV àTT' AL'}'UTTTOU ÈçEÀ80VTWV Èv ~ÀLKLÇl 
TOLŒUTlJ OVTWV ELCTtjyayEV EL', T~V ay[av -yf\v TOV TTEpLÀEL<µ8ÉVTa Àaov · KŒL 
ov TpüTTOV ÈKELVO', ElatjyayEv EL', T~V ayLav -yf\v TOV Àaov, oùxt Mwaf\c,, 
KŒL wc, ÈKEÎvoc, Èv KÀtjp41 ÔLÉvELµEv aÙT~v TOL', ELCTEÀ8oùaL µET' aÙToù, 
oÜTWS' KŒL 'l17aoùc, 6 XpwTàc, TTJV ôtaO"TTopàv rnù Àaoù ÉTTWTpÉlj;€L, KŒL 
füaµEpLEL TTJV dya0iJv yfjv ÉKClCTT4J, OÙKÉTL ùÈ KaTà TaÙTa 11• 4 '0 µÈv yàp 
TTpOCTKmpov Ë8wKEV aÙToîc, T~v KÀ17povoµLav, ÜTE où XpwTàc, 6 8Eàc, wv 
où8È ui.àc, 8EOù, 6 ÔÈ µETà T~v ay[av 12 àvciarnaLv alcJvwv ~µ'iv T~v 
KaTdŒX€O"LV 8wO"€L. Tàv l]ÀLOV €O"TTJO"€V ÈKEÎvoc,, µETovoµaa8dc, TTpüTEpov 
T(j) 'l17aoù ôvoµan Kal Àa~wv àTT0 TOÙ TTVEuµaTO', aÙTOÙ LCTXUV. "On yàp 

'l17aoùc, ~v 6 MwCTEL KaL T4) 'A~paàµ KaL To'ic, a.À.À.OLS' a.TTÀwc, TTaTptcipxmc, 
cpavds- KaL oµt>..tjaas-, T4) Toù TTaTpàc, 8EÀtjµan uTT17pETwv, àTTÉÔELça · oc, 
KŒL c'i.v8pwrroc, '}'Evv178f\vm füà Tf\c, TTap8Évou MapLac, ~À8E 13, KaL 14 fonv 15 

àd, Èpw16• 

1 'Err\ TT]V yf)V : dictum pro Èrr\ TT]V Tfjç yfis- ÈTTLCJKEt)JLv Sylb. Èrr\ TT]V del. Marc. 2 Mwofis- : 
Mwüofis- Otto, Mign., Goodsp. (similiter postea : MwoÉwç, Mwofis-, Mwoô) 3 'EKciÀECJE : 
ÈTTEKciÀECJE Marc. 4' Hµwv : ~- ex corr. A 5 T0 : Toû prop. Thirlb., coni. Marc. 6 MnwvôµaoTm 
edd.: µnovôµaoTm codd. 7 Où (TJTELS' 6µoiws-. 'ErrEL 8È edd. ab Otto (ÈrrE\ 8É,prop. Mar.): où 
(TJTELS' àµoiws- ; 'ErrEL8T] Mar., Mign. Où (TJTELS-. 'Oµoiws- ÈTTELùT] codd. cett. edd. (cf. 122, 4) 
8 Mnwvoµcio817 edd. : µnovoµcio817 codd. 9 Aùrnû : aùT0 prop. Thirlb. 10 Post MwoÉws-Marc. 
lacunam indicavit exspectans: ÈvrnÀtjo817 TOÛ rrvEuµarns- aùrnû (ex Dia!. 113, 4 et 49, 7) 11 TaùTci 
prop. Lange, coni. edd. ab Otto: rnûrn codd., cet!. edd. 12 'Ay[av : a.yiwv prop. Thirlb. 13 'HÀ8E : 
~8EÀE prop. Sylb., Otto ÙrrÉµELVEV, ws- 6 TTUTTJP ~8EÀE Marc. 14 Ka\ : rn\ on prop. Mar, coni. 
Marc. 15 "Eonv: ËCJTm coni. Marc. 16 'Epw: del. Otto, Arch., Goodsp. (ut glossema) Èv 
oùpav0 prop. Thirlb. - àE\, Èpw prop. Mar. 
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Le changement de nom d'Ausès en Josué (Jésus) est plus chargé de signification 
que l'qjout d'une lettre aux noms d'Abram ou de Sara. 

Josué,ftgure du Christ. Signification véritable de la circoncision pratiquée au Jourdain. 

113. 1 Voici ce que je dis1 : Jésus, comme je l'ai souvent répété 2, s'appelait 
Ausès, lui qui, "en compagnie de Caleb3, avait été envqyé comme éclaireur dans 
la terre de Canaan: bet Moïse l'a appelé Jésus. Tu ne te demandes pas pour 
quelle raison il a fait cela, tu n'y vois nulle difficulté, nul motif de 
t'interroger'. C'est que le Christ te demeure caché, et tu lis sans comprendre. 
Et même maintenant, en entendant déclarer que Jésus est notre Christ, tu ne 
sais pas conclure que ce nom ne lui a pas été imposé sans raison et au hasard. 
2 Tu te livres, en revanche, à de théologiques spéculations 5 pour expliquer 
pourquoi cun a fut ajouté au premier nom d'Abraham, et de même façon tu 

débats bruyamment <lsur l'addition d'un r à celui de Sarah. Mais lorsqu'il faut 
chercher pourquoi ele nom patronymique d'Ausès, fils de Navé, fut tout 
entier changé en celui de Jésus, voilà que ton ardeur n'est plus du tout la 
même !6 3 Or, non seulement son nom a été changé, mais étant devenu le 
fsuccesseur de Moïse, gseuF parmi ceux de son âge qui étaient sortis 
d'Égypte, il hintroduisit dans la Terre sainte le peuple survivant 8 ; et de même 
que ce fut lui qui introduisit le peuple dans la Terre sainte, et non Moïse, de 
même que ce fut lui qui ila partagea au sort à ceux qui y étaient entrés avec 
lui, de même c'est Jésus-Christ qui iopérera le retoufJ de la dispersion du peuple et 
partagera kla bonne terre10 à chacun, mais non plus de la même façon 11• 4 Car le 
premier leur a donné un héritage provisoire, n'étant ni Christ-Dieu 12, ni Fils 
de Dieu ; lui, au contraire, après la sainte résurrection, nous 1donnera une 
possession éternelle13. Celui-là avait marrêté le solei/l4, ayant auparavant 0 reçu le 
surnom de Jésus, et tiré de son 15 esprit une force 16. Mais c'était bien Jésus qui 
était apparu 0 à Moïse, rà Abraham, à tous les autres patriarches, et leur avait 
parlé, servant ainsi la volonté de son Père: cela, je l'ai montré 17 ; et c'est 
encore lui qui est venu pour se faire homme par la vierge Marie, et il demeure 
éternellement, je m'en vais l'exposer 18. 

a Cf. Nombr. 13, 17 s. b ibid., 16 c cf. Gen. 17, 5 d ibid., 15 e cf. Nombr. 13, 16 
f cf. Nombr. 27, 18.23; Deut. 34, 9 g cf. Nombr. 14, 29-31 ; 26, 65; 32, 11-12 h cf. ]os. 3 s.; 
5, 4-7 i cf.Jos. 13 s. j cf. Is. 49, 6 k cf. Deut. 31, 20 1 cf. Gen. 17, 8; 48, 4 m cf.jos. 10, 
12-14 n cf. Nombr. 13, 16 o cf. Exod. 3 p cf. Gen. 18; 28, 10-15; 31, 11 ; 35, 9-10. 
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5 ÜUTOS ycip ECJTLV àqi' où KaL 8L' oÙ1 KUL Tàv oupavàv Kai TTJV YlJV 6 
TTUTTJP µÉÀÀEL KmvoupyELV, oÙTOS fonv 6 Èv '/€povoaÀryµ aùJvwv qxûs

ÀaµTTELV µÉÀÀWV, OUTOS È<JTLV 6 KaTà TTJV Tdfiv MâxwdiÈK fJaOLÀ€Ù5" 

IaAryµ KUL a!wvws- t€p€Ù5" VlpÙ:TTOV imcipxwv. 
6 'EKELVOS ÀÉyETm ÔEUTÉpav [fol. 166 ra : A] TTEpLTOµT]V µaxa{pms

rrap{vms- Tov Àa-[p. 257 : B]-ov TT€ptT€TµTJKÉvm, oTTEp KTÎpuyµa ~v Tfts 
TTEpl TOµfts TŒVTT]S ~s TTEplÉTEµEv ~µâs aÛTOS 'Iriouûs XploTos àTTo Twv 
ÀL0wv KŒL TWV aÀÀwv El8wÀwv3, KŒL 8riµwvlàs 4 TTOltjo-as5 TWV ŒTTO 
àKpo~uo-T[as, TOUTÉŒTlV àTTo TTIS TTÀaVT]S TOÛ KÔo-µou6, Év rravTi TOTT4J 

TTEpl TµT]8ÉvTWV rrap{vms- µaxa{pms-, TOLS7 'IT]ŒOÛ TOÛ KUp[ou ~µwv ÀüyOLs. 
"On yàp A{0os- Kal. TTÉTpa Èv TTapa~oÀa'is 6 XpLŒTOS 8Là Twv TTpo{jlT]Twv 
ÈKT]pfoo-ETo, àTTo8É8ElKTŒL µm. 7 Kal. Tàs µaxa{pas- ovv Tàs rrap{vas- Toùs 
ÀÔyous aÛTOÛ àKOUŒOµE8a, fü' WV àTTO TftS àKpO~UŒTLŒS 01. 8 TTÀŒVWµEVOL 
TOŒOÛTOl Kap8{ as- TT€pl TOµ Tf// TTE pl ETµ tj8rio-av, ~V TTE pl Tµ ri8ftvm KŒL TOÙS 
ËXOVTŒS TT]V àTTO TOÛ 'A~paàµ àpxTJV Àa~oûo-av TTEplTOµT]V 6 8Eàs 8Là TOÛ 

'Irio-oû TTpoÜTprnEv ËKTOTE, Kal 9 Toùs ELŒEÀ8ôvws Els TTJV yftv ÈKELVT]V TTJV 

ay[av 8EUTÉpav TTEpl TOµT]V TT€Tp{vms- µaxa{pms- EL TTù.JV10 TOV 'IT]ŒOÛV 
TTEplTETµT]KÉvm aÛTous. 

114. 1 "Eo-8' OTE yàp TO aylOV TTVEÛµa KUL Èvapyws 11 îîpcinrn8a[ Tl, o 
TVTT05" mû µÉÀÀOVT05" y[vrn8m ~v, ÈTTOLEl, fo8' OTE 8È Ka't ÀÔyous 
Èqi8ÉyçaTO TTEpl TWV àTTO~ŒLVELV µEÀÀOVTWV, qi8qy6µEVOV aÛTOÙS ws TOTE 
ylvoµÉvwv ~ Ka't YEYEVT]µÉvwv ~v TÉXVT]V rnv µT] El8wmv oi. 
ÈVTVYXClVOVTES, ou8È TTapaKOÀou8fto-m TOLS TWV îîpOqlT]TWV [fol. 166 va : A] 
ÀÔyms, ws 8EL, 8uvtjo-ovwl. TTapa8dyµaTos 8È xciplv ÀÔyous nvàs 
îîpOqlT]TlKOÙS Efomµ' av, OTTWS TTapaKOÀOu8tjŒT]TE T4) ÀqoµÉV(µ. 

2 "Owv ÀÉYlJ füà 'Ho-afou · A vTà:; ws- rrp6fJamv Érri cRpayryv 1fr0TJ, Kai 

ws- dµvàs- ivavTfov Toû Kdpavms- 12, ws13 ~8T] Toû TTci8ous yEvoµÉvou14 

1 Kat fü' ou hue transp. Marc. : post. T~v yfJV codd., cett. edd. 2 Ka\ Tàv oùpavàv rn\ T~v yfJV : 
(àcji' ou) Ka\ 6 oùpavos- Kal ~ rfi vela TTOLtjcms-TOV oùpavàv Kal T~V yfiv, vel àcji' ou cjJEUÇETat 
6 oùpavos- rnl ~ yfi (cf. Apoc. 20, 11) prop. Thirlb. 3 "OTTEP - El8wAwv : in semicirculis Mar., 
Mign., Otto, Marc. 4 81iµwvLàS": 81iµwvLàv coni. Marc. 5 TTmtjaas-: TTOLfiam prop. Mar., coni. 
Marc. 6 TouTÉCTTLV - K6aµou : in semicirculis Marc. 7 Toîs- : TOUTÉaTL rnîs- Marc. (rnuTÉCTTL -
Myms- in semicirc11/is). 8 'ATTo Tfic;-àKpo~uaT[as-ol: ol àTTo Tfis-àKp. transp. Marc. 9 Ka\: del. 
Marc. 10 El TTwv prop. Thirlb., Mar., coni. edd. ab Otto : EL TTOV codd., cett. edd. 11 'Evapyws
(cf. 54, 1) : ÉVEpyws-in ma,g. A, in text11 B, ad calcem Steph. 12 Kdpavrns- Codex Sinaïticus 
p. corr., Alexandr., Venetus, Act. 8, 32 et al. : KE[povTos-(ex LXX; Dial. 13, 5 ; I Apol. 50, 10) 
Thirlb., Otto (suppl. foT[), Troll. Kipavrns-Aq. 13 'Os-: cïcjiwvos-ws-Sylb., Mor., Jebb, Marc. 
oÜTws-oÙK àvo[-yEL TO aT6µa addendum Mar. (ex LXX) 14 rEvoµÉvou: yLvoµÉvou Otto. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 113, 5-114, 2 

5 C'est à partir de lui19 lui en effet, et à travers lui que le Père doit 
•renouveler le ciel et la tem?-0 ; c'est lui qui doit 6briller, lumière21 éternelle, à 
Jérusalem; c'est lui qui demeure croi de Salem22 selon l'ordre de Melchisédech, et le 
prêtre étemeP-3 du Très-haut. 

6 Celui-là, est-il dit, da circoncis le peuple d'une seconde circoncision 24, avec 
des couteaux de pie1re25, ce qui était l'annonce de cette circoncision par laquelle 
Jésus-Christ en personne nous a circoncis des pierres et des autres idoles, 
eayant fait des monceaux de ceux qui étaient du prépuce 26 - c'est-à-dire de 
l'égarement du monde 27 - et qui, fen tout lieu28, ont été circoncis avec des 
couteaux de piem, les paroles de Jésus, notre Seigneur. Car le Christ était en 
parabole annoncé comme piem et rocher par les prophètes, je l'ai prouvé 29. 

7 Quant aux gcouteaux de pierre, nous les entendrons donc de ses paroles, par 
lesquelles tant d'égarés incirconcis ont reçu la hcirconcision du cœur, circoncision 
dont, dès cette époque, par l'intermédiaire de Jésus, Dieu exhortait à se faire 
circoncire ceux-là aussi qui ont la circoncision trouvant son origine avec 
Abraham, en disant que même ceux qui étaient entrés dans cette Terre sainte, 
Jésus Oosué) les avait circoncis d'une seconde circoncision, avec des couteaux de 
pierre3°. 

Quelques règles pour comprendre le langage prophétique. 
La seconde circoncision « avec des couteaux de pie1re ». 

114. 1 Tantôt, en effet, l'Esprit saint a fait qu'il se produise de façon visible 
quelque chose qui était une jigure typique de l'avenir, tantôt il a proféré des 
paroles sur ce qui devait arriver, les proférant comme s'il parlait 
d'événements alors en cours ou même déjà passés 1• Procédé que ne sauraient 
ignorer ceux qui abordent les paroles des prophètes sans rester incapables 
d'en suivre le sens ainsi qu'il convient 2. Comme exemple, laissez-moi vous 
citer quelques prophéties, afin que de ce qui est dit3 vous suiviez le sens. 

2 Lorqu'il dit, par l'intermédiaire d'Isaïe : iComme une brebis, il a été conduit à 
l'abattoir; il est comme un agneau devant celui qui l'a tondu", il parle comme si la 

a Cf. Is. 65, 17 ; Apoc. 21, 1 b cf. Is. 60, 1. 19-20 c cf. Gen. 14, 18 et Ps. 109, 4; Hébr. 5, 6.10 
d cf.Jos. 5, 2-3 e cf. Gen. 31, 46 etjos. 5, 4 fcf. MaL 1, 11 g cf.Jos. 5, 2-3 hcf. Rom. 2, 
29? i cf. Rom. 5, 14 j Is. 53, 7. 
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ÀÉyEL. Kat ornv mfüv ÀÉYlJ · 'Eyw Éç€7T€-[p. 258 : B]-Tmm Tà<; XEtpa<; µov 

€7Tt Àaov d7Tét0oûvm Kat dvnNyovm, rnt ornv ÀÉYlJ · Kûpté, Tl', 

€7TÜJTEV<JE Tfj dKofj ryµwv ; < wc; >1 ~8T] yEyEVT]µÉvwv rrpayµchwv 
ÈçayyEÀ(av oL Àoym crriµa(vovTEc, ÀEÀEyµÉvm do-(. Kat yàp Èv rrapa~oÀ.t) 
À[0ov TTOÀ.Àaxoû KaÀEÎV ÙTTÉùELça TOV XpLŒTOV Kat ÈV TpOTTOÀoy(q. 'faKcu/3 

Kat 'f<JparjÀ. 3 Kat mfüv ornv ÀÉYlJ · "Oi/foµai Tou<; ovpavoû<;, Ëpya Twv 

8aKTÛÀWV (JOU, Èàv µT] ÙKOUW TWV Àoywv2 aÙTOÛ TT]V Èpyacr(av, où (JW€TW5" 

ÙKOUŒOµm, WŒTTEp uµwv oL fü8cicrKaÀOL ÙÇLOÛŒLV, oloµEVOL XEÎpac; Kat TTOùa', 
Kat 8aKTUÀouc; Kat 4JUXTJV ËXELV wc; cruv8ETov (0ov Tov TTaTÉpa Twv oÀ.wv 
Kat àyÉVVT]TOV 8EOV, ohLVE', Kat füà TOÛT03 wcj)8m T0 'A~paàµ Kat T0 

'laKw~ aÙTov TOV TTaTÉpa fü8cicrKoucrL. 
4 MaKcipLOL oùv ~µEL', Ol TTEPLTµT]8ÉVTE', 1T€TplVat5" µaxafpat<; TT]V 

ùEUTÉpav TTEpl TOµtjv. 'Yµwv µÈv yàp ~ TTPWTT] füà CTL8tjpou yÉyovE Kat 
y(vETm . ŒKÀT]pOKciùpLOL yàp µÉVETE . ~µwv ùÈ ~ TTEpLToµtj, ~Tl', ùEUTÉpa 
ÙpL8µ0, [fol. 167 r0 : A] µETà TT]V uµETÉpav cj)avEpw8EÎŒa, füà À[0wv 

dKpOTÔµwv, TOUTÉŒTL füà TWV Àoywv TWV füà TWV d7TO<JTÔÀwv4 TOÛ 
dKpoywvw[ov À[0ov Kat Toû5 dvw XEtpwv Tµ770ivm<;6, TTEpLTÉµvEL ~µâc; àTTo 
TE El8wÀoÀaTpELac, Kat TTcicrric; aTTÀwc; KaK(ac; · wv aL Kapfüm oÜTwc; 
TTEPLTETµT]µÉvm dcrtv àTTo Tfic, TTovrip(ac;, wc; Kat xa(pELV àTTo8vrjcrKovTac, 
füà TO ovoµa TO Tfic, KaÀfic, TTÉTpac;, Kat (wv ü8wp Tal', Kapfümc; TWV fü' 
aÙTOÛ àyaTTricrcivTwv Tov TTaTÉpa Twv oÀ.wv ~puoforic;, Kat TTon(oforic; Toùc; 
~ouÀoµÉvouc; TO Tfj<; (wfj<; ü8wp TTLEÎV. 5 'AÀ.Àà rnûrn µÈv7 où VOELTE 
[p. 259 : B] ÀÉyovToc,8 · éi yàp TTOL ficrm TOV XpLŒTOV TTETTpocj)tjTEUTaL où 
VEVOtjKaTE, OÙùÈ ~µLV TTpocrciyoUCTLV uµâc, TÔL', yqpaµµÉVOL', TTLŒTEUETE. 

'IEpEµ(ac; µÈv yàp OÜTW ~oq · (cf.Jér. 2, 13)0vat vµ[v, OTl iyKaTEÀllTETr! 7TTJYT/V 

(lÛ<JaV Kat wpÛçaTE ÉaVTOl5" ÀaKKOV5" <JWT€Tptµµf'vov<;, ot' OU 8wrj<JOVTal 

(JW€XélV ü8wp. (cf. Is. 16, 1)Mi/ Ëp77µov r7 où €(JTl TO opo<; blWV ; (cf. Jér. 3, 8) 

"On ÏépOv<JaÀi/µ /31/3À[ov d7TO(JTa(Jl0V Ë8wKa Ëµ1rpo<J0€V vµwv. 

115. 1 'AÀ.Àà Zaxap(q., Èv TTapa~oÀt) ùELKVuvn TO µucrTtjpLov Toû XpwToû 
Kat ÙTTOKEKpuµµÉvwc; KT]pUŒŒOVTL, TTLŒTEÛŒaL ocj)ELÀETE 10. "Ecrn ùÈ Tà 

1 'Os- add. Otto, Troll., Mign., Arch., Marc.: om. codd., cett. edd. 2 Twv Àoywv : Toû Aoyou prop. 
Lange, coni. edd. ab Otto Tov Aoyov prop. Mar. 3 Kal füà TOÛTo : füà TOÛTO rnl transp. Marc. 
4 Twv àTToaToÀwv: T. àTT. KT\PUX0ÉvTwv Marc. (ex Dia!. 113, 6 et I Apol. 42, 4) 5 Kal Toû : Toû 

rnl prop. Thirlb. 6 TouTÉaTL - Tµ170ÉVTOS" : i11 semicimilis Marc. 7 MÈv : µou coni. Marc. 
8 AÉyovrns- : mpple Èµoû Otto 9 'EyKŒTEÀLTTETE : ÈµÈ ÈyK. Marc. (ex LXX) 10 'O<!>ELÀETE 

(cf. 67, 2; 68, 4; 82, 1): w<!>ELÀETE (tempore praete,ito) prop. Sylb. post6<!>EiÀETE, tj0EÀtjaaTE in ras 
A, in maTJ?,. B. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 114, 2-115, 1 

Passion avait déjà eu lieu. Et lorsqu'il dit encore : aJ'ai étendu mes mains, tout le 
jour, sur un peuple infidèle et contradicteurs, ou bien: 6Seigneur, qui a cru au bruit de 
nos parole/> ? ces expressions sont formulées comme si elles avaient pour sens 
l'annonce de choses déjà arrivées. J'ai par ailleurs prouvé que le Christ, par 
symbole, est souvent appelé pierre, ou encore par figure Jacob et Israëfl. 
3 Lorsqu'il dit encore : cJe ve,rai les cieux, œuvres de tes doigt!', si je n'entends pas 
(par là) l'œuvre de sa Parole 9, c'est <lsans intelligence10 que j'entends, 
conformément à l'opinion de vos didascales, qui pensent que le Père de 
l'univers et le Dieu inengendré 11 a des mains, des pieds, des doigts et une 
âme 12, comme un animal composé, et qui, pour cette raison, enseignent 
également que c'est le Père lui-même qui est apparu cà Abraham et 9acob 13• 

4 Bienheureux 14 donc sommes-nous, qui avons été circoncis gavec des 
couteaux de pie1re, de la seconde circoncision. Car la vôtre - la première 15 -

s'est faite et se fait encore par le fer16 : aussi demeurez-vous durs de cœur 17• 

Mais notre circoncision, elle, seconde par le nombre puisqu'apparue après la 
vôtre, c'est avec des hpie1res taillées à vive arête - c'est-à-dire les paroles prêchées 
par les iapôtres de la pierre angulaire et itaillée sans le secours d'aucune main18 - qu'elle 
nous circoncit de l'idolâtrie et de tout mal19. Nos cœurs sont à ce point 
circoncis de la perversité 20 que nous nous réjouissons de mourir au nom de la 
belle pierre d'où kl'eau vive21 jaillit22, pour les cœurs de ceux qui par Lui 
accèdent à l'amour du Père de l'univers, et désaltère ceux qui souhaitent 
s'abreuver avec l'eau de la vie23• 5 Mais quand je dis cela, vous ne comprenez 
pas : vous n'avez point compris ce qu'il était prédit qu'accomplirait le Christ, 
et ne nous croyez pas lorsque nous vous donnons accès aux Écritures. Aussi 
Jérémie s'écrie-t-il: (cf. Jér. 2, 13)Malheur à vous, qui avez abandonné la source vive et 
vous êtes creusé des citernes fissurées qui ne pou,ront retenir l'eau24 ! (cf. Is. 16, t)Le désert 
n'est-il pas sur le lieu du mont Sion ? (cf. Jér. 3, 8)Car à Jérusalem j'ai donné devant vous le 
libelle de répudiation2s. _ 

Josué Oésus),fils de Navé, et« Jésus le Grand prêtre» selon la Prophétie de Zacharie. 
L'exégèse juive ne s'attache qu'à des détails. 

115. 1 A Zacharie 1 vous devez accorder foi, quand il expose en parabole le 
mystère du Christ, et l'annonce de manière cachée. 

a ls. 65, 2 b ls. 53, 1 c Ps. 8, 4 d cf. ls. 29, 14; 5, 21 e cf. Gen. 18 f ibid., 28, 13 s.; 35, 
9 s. g cf. ]os. 5, 2 h ibid. i cf. Is. 28, 16 ; 1 Petr. 2, 6 ; Éphés. 2, 20 j cf. Dan. 2, 34 
k cf.Jér. 2, 13 ;Jn. 4, 10.14 ;Apoc. 22, 1.17; 21, 6. 
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ÀeyÔµEva TaÛTa . (Zach. 2, 10)Xaîp€ Kai Evrppa{vov, 0vranp IuJv, OTl ù5où 

irw {pxoµm Ka/ KaTaOKT/VW(TùJ €V µicrq; CTOV, ÀÉyEL KVPlOS'. (11)Kai 

1rpocrn0rfcrovm1 1 Ë0VT/ [fol. 167 v0 : A] TTOÀÀà 1rpàs- KVpwv iv rfi ,jµipçr 
€K€1V[!, Kat €(TOI/Tal µ01 âs- Àaov . Kai KaTaCTKT/VWCTùJ €V µÉcrq; CTOV, Kai 

rvwcroVTal OTL KVPLOS' TWV 8vvdµEwv d1T€CTTaÀK€ µE 1rp6s- CT€. 2 (12)Kai 
KamKÀT/povoµrjcrEL KVpws- Tàv '/ov8av Tryv µEpi&} avToû i1ri Tryv yijv Tryv 
dy{av, Kai ÉKÀÉçam Ën 3 Tryv 'fEpovcraÀrjµ. (13)EvÀaj3dcr0w 1râcra cràpç d1rà 
1rpocrw1rov Kvp{ov, oTt ÉçEyrjyEpTm ÉK vErpEÀwv dy{wv aÛToû. (ibid., 3, 1)Kai 
{&1çÉ µ01 'frJcroûv Tàv iEpÉa Tàv µiyav, ùnwm rrpà 1rpocrw1rov dyyÉÀov 

< Kvpfov >4 • Kai < 0 >5 81d/30À05' dcrTrjKEL €K &çiwv aÛTOÛ, TOÛ 
dvnKâcr0m aÛTcj). (2)Kai ELTTE Kvpws- rrpàs- Tàv 81d/30Àov · 'Emnµrfcrm 

Kvpws- iv cro{, 6 ÉKÀEçdµEvos- Tryv 'fEpovcraÀrjµ. Oûxi l8où TOÛTO 8aÀàs

içEcr1racrµivos- ÉK 1rvp6s-; 
3 MÉÀÀovT( TE T4J Tpuq:,wvL àTToKp[vrn0m KaL àvnÀÉyELv µm Ëq:>T]V · 

TTpWTOV àvciµELVOV KŒL (lKOU<JOV &. ÀÉyw. Où yàp ~V imo-[p. 260 : B]
Àaµ~ciVELS ÈçtjyT]<JLV TTOLEÎ<J8m µÉÀÀW, ws µ~ YEYEVT]µÉvou lEpÉws TLVOS 

, IT]<JOÛ ovôµan Èv Tfl Ba~UÀWVLQ. yfl, OTTOU atxµaÀWTOS 6 Àaos uµwv6. "OTTEp 
Et KŒL ÈTTOLOUV, àTTÉ8ELça OTL ~v7 µÈv 'IT]<JOÛS lEpEÙS Èv T4) yÉVEL uµwv, 
TOÛTOV 8È aÙTOV OUK Èv Tf) àrroKŒÀlllµEl aÙTOÛ ÉwpaKEL 6 rrpoq:>tjTT]S, W<JTTEP 
où8È TOV 81d/30Àov KŒL TOV TOÛ Kvp{ov éiyyEÀov oÙK aÙT04JLQ. Èv KaTa<JTCI<JEL 
WV, ÉwpaKEL, ÙÀÀ' ÈV ÈK<JTCI<JEL, ÙTTOKŒÀUtµEWS ŒUT4J YEYEVT]µÉVT]S. 4 [fol. 168 
r0 : A] Nûv 8È ÀÉyw OTL, OVTTEP TpÔTTOV füà TOÛ , IT]<JOÛ ovôµaTOS T4J Nau17 
uL08 KaL 8uvciµELS KaL rrpâçELS nvàs rrpoKT]puaaouaas Tà urro Toû 
~µETÉpou KUp(ou µÉÀÀOVTŒ y[vrn0m TTETTOLT]KÉVŒL Ë<pT]<V>9, oihw 10 KŒL T~V 

ÈTTL mû Èv Ba~uÀwvL 'IT]aoû LEpÉws yEvoµÉvou Èv T4J Àa0 uµwv àrroKaÀutµLv 
Ëpxoµm vûv cirro8E'içm àTToKtjpuçLv11 Elvm Twv urro Toû ~µETÉpou LEpÉws 
KŒL 8EOÛ KŒL XpL<JTOÛ, uLoû TOÛ TTŒTpos TWV OÀWV, y(vrn8m µEÀÀÔVTWV. 

1 TTpoaTE8tjaovTm (= T. M.) : Karn<j>EuçovrnL Dia!. 119, 3 (= LXX) 2 T~v µEptôa (= LXX W : 
pap. Washington) : KaL T~v µEptôa Steph., Thirlb., Mar., Mign., Otto, Arch. (ex DG{ codd. 
Sinait. p. corr., Alexandr., al.) 3 "En prop. Thirlb., coni. edd. ab Otto : ÈTTL codd., cet!. edd. Kat 
aipETLEL ËTL T~v • IEp. LX..X 4 Kup(ou add. edd. ab. Otto (ex Dia!. 115, 3 : Tàv TOÛ KUp(ou 

CÏyyEÀov ; 116, 1 : 6 CÏyyEÀOS" TOÛ 8rnû) : om codd., cett. edd. 5 · 0 add. Marc. (ex LXX et Dia/. 79, 
4) : 0111. codd., cett. edd. 6 . 0 Àaàs-uµwv : 6 À. u. ~V Marc. 7 . A TTÉOELça OTL ~V µÈv : ÙTT. on. T}V 

(= El ~v) µÈv prop. Mar., coni. Otto ÙTT. èiv on El KaL ~v µÈv Marc. OTTEP d nvEs- ÉTTo(ouv, Kat 
ÉywyE av ÙTT. OTL ~V prop. Troll. OTTEP El~ (Jmstra) ÉTTOlOUV ÙTTOOEtças-on ~V Nolte 
ÙTTÉoELl;as-prop. Lange 8 Tiii Nauft uitii : Tàv N. uiàv aut TTETTOL fta8m pro TTETTOL TJKÉvm prop. Sylb., 
Mar., Otto 9 "Eq>TJV prop. Thirlb., Otto, coni. Marc. : Ëq>TJ codd, cett. edd. 10 ÜÜTw : oÜTWS" Otto 
11 · ATToKtjpul;Lv: TTpoKtjpuçLV prop. Sylb., coni. edd. ab Otto. 
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Voici le texte : (Zach. 2, to)Rijouis-toi et sois heureuse, fille de Sion, car me voici qui viens, 
et au milieu de toi je planterai ma tente, dit le Seigneur. (1 t)Des nations nombreuses 
viendront en ce jour là se joindre2 au Seigneur, et deviendront pour moi un peuple. Je 
planterai ma tente au milieu de toi, et elles connaîtront que le Seigneur des Puissances m'a 
envoyé vers toi. 2 (12)Le Seigneur recevra Juda en héritage, sa part3 sur la Tem sainte, et il 
choisirtfl encore Jérusalem. (13)Que craigne toute chair devant le Seigneur, car il a surgi de 
ses saintes nuées. (ibid., 3, l)II m'a montré Jésus, le Grand prêtre, qui se tenait devant l'ange 
du Seigneur, et le diable se tenait à sa droite, pour être son adversaire. (2)Et le Seigneur dit 
au diable: « Que le Seigneur te réprouve, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un 
tison arraché au feu ? ». 

3 Comme Tryphon allait répondre et me contredire. Je lui dis: 
- Patiente d'abord et écoute ce que je dis. Car je ne m'apprête pas à 

donner l'explication que tu soupçonnes, et nier qu'il y ait eu un prêtre du 
nom de Jésus au pays de Babylone, où votre peuple avait été emmené en 
captivitéS. Et même si je le faisais, j'ai montré 6 qu'il y a bien eu, en votre race, 
un Jésus prêtre, mais que ce n'est point là celui que le prophète a vu dans sa 
révélation 7, pas plus qu'il n'a vu le •diable et l'ange du Seigneur de ses propres 
yeux et à l'état normal, mais en extase 8, sous l'effet d'une révélation. 4 Je 
l'affirme à présent: de même que j'ai dit9 que grâce au nom de Jésus qu'il 
avait reçu 10, le fils de Navé avait accompli des prodiges et certaines actions 
annonciatrices de ce qui devait arriver par notre Seigneur, de même 
maintenant je m'en vais démontrer que la révélation à propos de Jésus prêtre 
à Babylone, en votre peuple, était une annonce 11 de ce qui devait arriver par 
notre prêtre, Dieu, Christ, et Fils du Père de l'univers. 

a Cf. Zach. 3, 1. 
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5 "H817 µÉvTOL È8aûµa(ov, Ëcp17v, füà TL Kal. TTpà µLKpou T]<Jux[av 17yayETE 
Èµoû ÀÉyovTOS-, ~ TTWS-oÙK ÈTTEÀâ~rn8É µou ELTTÔVTOS-ëm 6 TOÛ Nau~ uLàs
TWV ÈçEÀ8ÔVTWV ciTT' AtyûTTTOU 6µ17ÀLKWV µôvos- EL<J~À8Ev ELS-T~V ay(av y~v 

Kal. oL yqpaµµÉvm cicptjÀLKES-T~S- )'EVEas-ÈKELVT]S-. "O<JTTEp yàp aL µu'im 
ÈTTL Tà ËÀKT] TTPOŒTPÉXETE Kal. È<pL TTTŒ<J8E. 6 Kâv yàp µup(a TL d TTTJ KŒÀws-, 
Ëv OÈ µLKpàv 6noûv 1 E'(T] µ~ EùcipE<JTOV uµ'iv ~ µ~ vooÛµEVOV ~ µ~ TTpàs-Tà 

ciKpL~És-, Twv µÈv TTOÀÀwv KaÀwv où TTE<ppovTLKaTE, TOÛ oÈ µLKpoû p17µaT(ou 
ÈmÀaµ~civrn8E rnl. KaTa<JKEuci(ELV aùTà ws- ci<JÉ-[p. 261 : B]-~17µa Kal. 
ciOLKT]µa <JTTou8ci(ETE, 'tva TlJ aÙTlJ 6µo(a 2 KpLŒEL uTTà Toû 8EOû KpLVÔµEvm 
TTOÀÙ µaÀÀOV UTTÈp TWV µqciÀwv TOÀµ17µciTWV, E'LTE KaKWV TTpciçEWV E'LTE 
<paÛÀwv Èç17ytj-[fol. 168 v 0 : A]-<JEWV, éis- TTapaTTOLOÛVTES-ÈÇT])'EL<J8E, Àoyov 

OW<JT]TE3. "O yàp Kp(µa KpLVETE, OLKmÔv È<JTLV uµas- KpL8~vm. 

116. 1 'AÀÀ' 'tva Tàv ÀÔyov Tàv TTEpl. T~S- ciTT0KaÀU4>EWS-'IT]ŒOÛ XpwToû 4 

TOÛ ay(ou CITTOOLOW uµ'i V. civaÀaµ~civw Tàv ÀÔyov Ka[ <pT] µL KCIKE L VT]V T~V 

àTToKciÀutj,Lv ELS- ~µâs- Toùs- ÈTTL Tàv XpwTàv dpx1EpÉa ToûTov5 Tàv 

<JTaupw8ÉvTa TTL<JTEÛOVTas-yE)'EV~<J8m · ohLVES-, Èv rropvdats- Kal. aTTÀws
TTCIŒlJ pvrrapç TTpciçEL uTTcipxovTES-, füà T~S-TTapà TOÛ ~µETÉ pou 'IT]<JOÛ KaTà 
Tà 8ÉÀ17µa TOÛ TTaTpàs-aÙTOÛ xcipL TOS-Tà pvrrapà TTCIVTa éi tjµ<pLÉŒµE8a 
KaKci, àTTEOU<JciµE8a, ots- 6 81d/30Àos-È<pÉŒTT]KEV CIEL dvTtKdµEvos- Kal. rrpos
ÉauTàv DKELV rrdvTaS" ~ouÀÔµEvos-, rnl. 6 à';v;vâos- TOÛ 8EOû, TOUTÉ<Jnv ~ 
ôûvaµLs- TOÛ 8EOÛ ~ TTEµ<p8EL<Ja ~µ'iv füà 'IT]<JOÛ Xpwrnû, Érrmµç aÙT4J Kal. 
àcp[ŒrnTm6 àcp' ~µwv. 2 Kal. w<JTTEP drrà rrvpàs- ÉçwrraCTµÉvot È<JµÉv, àTTà 
µÈv TWV aµapnwv TWV TTpOTÉpwv rn8apw8ÉVTES-, à1rà OÈ T~S- 8ÀL4JEWS-Kal. 
T~S- TTupwŒEws-, ~v TTupoûmv ~µas- o TE 81d/30Àos-rnl. oL aùrnû UTTT]PÉTm 
TTCIVTES-7, Èç wv KaL TTCIÀLV ClTTO<JTTQ-8 ~µas- 'IT]<JOÛS-ô uLàs- TOÛ 8EOû . 
Èvoû<Jm 9 ~µas- Tà ~Tmµ@µÉva Èvoûµarn, Èàv TTpciçwµEv aùToû Tàs
ÈvrnÀcis-, UTTÉŒXETO, Kal. al.wvwJ 0 (Jam).dav TTpovo~<Jm ÈTTtjyyEÀTaL. 3 "Ov 
yàp TpÔTTOV 'fTJCTOÛS" ÈKELVOS-, 6 ÀE)'ÔµEvos-UTTà TOÛ TTpo<ptjTOU [fol. 169 r0 : A] 

1 'Onouv : 6Tmouv codd., Steph. 2 '0110[q : KaL ôµ. prop. Sylb., Mar. ~ ùµ. add. Otto, Marc. 
3 ~waT]TE : 8waETE Troll., edd. ab Otto 8wTE ve/ 8ci>TJTE prop. Sylb. 4 · lriaou XpwTou mu 
ay[ou: Zaxap[ou (omissis verbis TOU ay[ou), vel 'friaou KaL TOU àyyÉÀou, velrnL TOU àyyÉÀou Tou 
Kup[ou, vel ïriaou TOU lEpÉws-TOU µEyàÀou (Zach. 3., 1.8.6.11) prop. Thirlb. Zaxap[ou TOU ay[ou 
prop. Otto (ex Dia!. 32, 2 : TOÛ ay[ou ~QVLtjÀ ; 55, 2 : TOÛ ay[ou ~aui8) 'lriaoû XpLOTOÛ TOÛ 
ay[ou Zaxap[ou Marc. 5 Toûrnv : TOÛ 8rnu coni. Marc. 6 'Acp[arnrnL (sci/. 6 8Là~oÀos-) : 

àcp[OTT]<JL (scil. 6 ayyEÀOS' TOÛ 8rnû) prop. Sylb. 7 llaVTES' : àTTaÀÀayÉVTES' prop. Sylb. lT(lVTES' 
aw8ÉVTES' Marc. 8 'ATToam'/. : àTTO<JTTciaas-sm àTTOOTTwv prop. Sylb. àTToaTTâv prop. Mar. 
9 'Ev8ûam : KaL Èv8. vel os- Èv8. prop. Mar. Èv8. yàp Marc. 10 AlwvLOv edd. : alwvwv codd. 
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5 Au reste, continuai-je, je me suis étonné que vous restiez tranquilles, voilà 
quelques instants, tandis que je parlais, et que vous ne m'ayez pas arrêté 
quand je disais12 que le fils de Navé, seul parmi ceux de son âge qui étaient 
sortis d'Égypte, était entré dans la Terre sainte, avec les jeunes gens de cette 
génération dont parle l'Écriture. Car vous êtes comme les mouches : sur les 
plaies vous accourez et voltigez 13. 6 Quand bien même on dirait dix mille 
bonnes choses, pour peu qu'un seul détail n'ait pas votre agrément, soit 
incompris de vous, ou encore inexact, des nombreuses bonnes choses vous 
ne vous souciez pas, mais de ce propos de détail vous vous saisissez, et à le 
présenter comme une impiété et comme une injustice vous mettez tous vos 
soins. Aussi, puisque c'est d'un jugement à la même mesure que vous serez 
jugés par Dieu, les comptes que vous rendrez 14 pour vos grandes audaces, 
vos mauvaises actions, et les piètres exégèses que vous déduisez par 
falsification, n'en seront que plus lourds. •Il est juste, en effet, que vous soyez 
jugés, avec le jugement dont vous jugez vous-mêmes 15• 

La prophétie de Zacharie s'applique au Christ, « Grand prêtre» 
et à ceux qu'il a rachetés par son sacrifice. 

116. 1 Mais pour vous rendre compte de la révélation relative à Jésus-Christ 1 

le saint, je reprends mon propos et j'affirme que cette révélation s'est faite 
aussi en référence à2 nous qui croyons au Christ, ce Grand prêtre3 crucifié : 
nous vivions dans la 6débauche4 et absolument en toutes sortes de csouillures5 : 

par la grâce qui provient de notre Jésus, selon la volonté de son Père, nous 
avons <ldépouillé toutes les souillures - les perversités 6 - dont nous étions 
revêtus 7. Et tandis que cle diable nous fmenace, éternel gadversairè3, méditant 
hd'attirer tous les hommes à lui, i/'ange de Dieu - c'est-à-dire la Puissance de Dieu 
qui nous est envoyée par l'intermédiaire de Jésus-Christ 9 - le iréprouve, et il 
s'éloigne de nous. 2 Nous sommes devenus comme karrachés au fau, ayant de 
nos anciens 1péchés été mpurifiés, comme de l'oppression et de cette brûlure 
dont nous brûlent 0 /e diable et tous ses serviteurs. A ceux-ci, Jésus le Fils de 
Dieu nous 0 arrache encore 10• Il a promis de Pnous revêtir des vêtements 
préparés, si nous accomplissions ses commandements, et annoncé qu'il 
pourvoirait 11 au 9rqyaume éterne/12. 3 De même que ce 'Jésus, appelé 

a Cf. Matth. 7, 2 b cf. I Esdr. 10, 18? c cf. Zach. 3, 3.4 d ibid., 3 e ibid., 1.2 f ibid., 1 
g ibid. h cf. ]11. 12, 32 i cf. Zach. 3, 1 j ibid., 2 k cf. Zach. 3, 2 l ibid., 4 m ibid., 5 n ibid., 
1.2 o ibid., 2 p ibid., 4-7 q cf. Dan. 7, 27 r cf. Zach. 3, 1. 
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iEp€V5', [p. 262 : B) purrapà iµdna Ê<j)civri <j)opwv füà TO yuvaîrn n6pvriv 
ÀEÀÉX8m ELÀTl<j)Évm aùT6v, KaL 8aÀà5' ÈçwrrarJµivo5' ÈK rrupà5' ÊKÀtj8ri füà 
TO a<j)EOW aµapTLWV ElÀTl<VÉVaL, €7Tl TLµT}B€VT05' KaL l TOÛ GVTLKELµÉvou aÙT4) 
8wf3ôAou, oÜTws ~µEîs, oi. füà Toû • Iriooû 6v6µarns ws d5' av0pwTTo5' 
TTLŒTEUŒaVTES-2 Els Tàv TTOLTlT~v Twv oÀwv 8E6v, füà TOÛ 6v6µarns Toû 
TTPWTOTOKOU aÙTOÛ ULOU Tà purrapà [µdna, TOUTÉŒTL Tà<; aµapT[as, 
GTTTJµ<pLEO'µÉVol, nupw8ÉVTES' füà TOÛ Àüyou Tft<; KÀtjŒEWS aÙTOÛ, 
àpXLEpanKov TO àÀri8Lvov yÉvos ÊŒµÈv TOÛ 8EOû, ws Ka1. aÙTOS 6 8Eos 
µapTUpEÎ, dnwv OTL Èv rravTi TÔTT4J Èv TOÎ5' iBvEO'L Buda5' EÙapÉŒTous 
aÙT4J KaL Ka0apà5' npoo<j)ÉpovTES-3. Où 8ÉXETaL 8È nap' où8Evos 0urJ{a5' 
6 8E6<;, EL µ~ füà Twv iEpiwv aùrnû. 

117. 1 TTcioas-4 oùv [oL]5 81à TOÛ ovôµaT05' TOUTOU 0UO'LG5', èis napÉ8wKEV 
'Iriooûs 6 XpLŒTOS y[vrn8m, TOUTÉŒTLV ÊTTL Tl] EÙXGPWTL(! TOÛ apTOU KaL 
Toû TTOTTJpiou, Tà<; Èv TTaVTi Tôm.; Tfts yfts yLVoµÉvas imà Twv XpwTwvwv, 
TTpOÀa~wv6 0 8EOS' µapTUpEL EÙapÉŒTOU<; l!TTUPXELV aÙT4) · TÙ<; 8È u<j)' uµwv 
KaL fü' ÊKELVWV uµwv TWV LEpÉwv yLVoµÉvas ànavaLVETaL, ÀÉywv · (Mal. 1, 10) 

... Kai. Tà5' 0uO'i'a5' vµwv où TTpOO'OÉçoµm €K TWV XELpwv vµwv · (ll)OLÔTL drrà 
dvarnXfi5' ryA{ou Ëw5' ourJµwv Tà ovoµd µou &oôçaO'TaL < Kai. Èv rraVTi 
TÔTT(,J Buµ{aµa TTpOO'ayETaL nj) ovôµaT{ µou Kai BurJ{a KaBapd . OlÔTL µiya 
Tà ovoµd µou >1, ÀÉyEL, €V TOÎ5' €0VWLV, (12)vµâ5' 0€ /3E/3TJÀOÛT€ aÙTÔ. 

2 Ka1. 8 µÉXPL [fol. 169 v 0 : A] vûv <j)LÀOVELKOÛVTES ÀÉyETE on Tàs µÈv Êv 
'IEpouoaÀ~µ Ên1.9 TWV ÊKEL TÔTE olKouvTwv 'lopaTlÀLTwv KaÀouµÉvwv 0urJ{a5' 
où 7TpOO'O€XETaL 6 8EÔ<;, Tà<; 8È fü-[p. 263 : B]-à TWV ÊV Tl] füaonopq TÔTE 
8~ ovTwv ànà TOÛ yÉvous ÊKELvou àv8pwnwv Eùxàs npoo[rn8m aÙTov 
ELPTlKÉvm, Ka1. Tàs EÙXàs aÙTwv 0urJia5' KUÀEîv. "OTL µÈv oùv Ka1. Eùxa1. Ka1. 
EùxapLŒTLm, uno TWV àç[wv yLV6µEvm, TÉÀELaL µ6vm Ka1. EÙUpEŒTOL 

1 Kal : del. Marc. 2 TTwTEUCJaVTES' prop. Thirlb., coni. Otto, Troll., Mign., Arch., Goodsp. 
(cf. 133, 6: ~µâs. TOÙS' TTL<JTEUCJGVTGS' 6t' GÙTOÛ T4) 0E4) KGL TTGTpL TWV OÀwv) : TTQVTES' Ë<JOVTGL 

codd., cett. edd. TTGVTES' TTL<JTEUCJGVTES' coni. Marc. TTGVTES' TTL<JTEUOVTES' prop. Sylb. 
3 TTpoacjiÉpovTES' (sci/. Eia[v) : TTpoacjiÉpoµEv ve/0ua[m EÙciprnTOL rnl Ka0apal TTpoacjiÉpovTGL prop. 
Thirlb. TTpoacjiÉpou<JLv coni. Marc. TTpoaciyETm LXX TTpoacjiÉpETm Dia!. 28, 5 et LXJC cod. 544 
4 TTciaas prop. Jebb, coni. edd. ab Otto : TTGVTGS' codd., cett. edd. 5 Ol delendum Sceph. (ad calcem), 
Jebb, Mar., del. edd. ab Otto. TTcivrns ... ài ... TOUTOU aùT0 TTpoacjiÉpouaL 0ua[as prop. Lange, 
... TTpoacjiÉpoµEv Marc. 6 TTpoÀa~wv (cf. 35, 2 : éi yàp îîpOÀa~wv ... ËcjlTJ) : TTPO<JÀa~wv prop. Sylb. 
(ex Dia!. 117, 2 : TTpoaoéxrnem) 7 Kal - µou fartasse addendum Mar., Otto, Arch., addidi : om. 
codd., edd. 8 Kal : Kal yàp Marc. 9 'ETTl : ÙTTO coni. Marc. 
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aprêtre par le prophète, est apparu portant des 6vêtements souillés pour avoir 
épousé, est-il dit, une prostituée 13, et qu'il fut désigné comme ctison arraché au 
feu pour avoir obtenu drémission des péchés 14 - alors que e/e diable, son 
adversaire, se trouvait fréprouvé -, de même nous qui, par le nom de Jésus
Christ, avons gcomme un seul homme 15 cru en Dieu créateur de l'univers, qui 
par le nom 16 de son Fils premier-né avons "dépouillé les vêtements souillés - c'est
à-dire les péchés 17 -, enflammés 18 par le Verbe de sa vocation 19, nous 
sommes la véritable race archiprêtresse 20 de Dieu. Dieu lui-même le 
témoigne lorsqu'il dit qu' ien tout lieu pmmi les nations on offre des sacrifices 
agréables et purs21• Or Dieu ne reçoit de sacrifices de personne, sinon par 
l'intermédiaire de ses prêtres22• 

Seu/ le sacrifice eucharistique, qui commémore celui du Christ, est agréé par Dieu. 
Il est universe~ comme Malachie l'avait prophétisé. 

La prière juive, quis 'est substituée aux sacrifices du Temple, 
n'est pratiquée que dans la Diaspora. 

117. 1 Tous les sacrifices!, donc, qui se font iau nom de celui-là, ceux dont 
kjésus-Christ a prescrit l'accomplissement - c'est-à-dire ceux qui, lors de 
11' Eucharistie2 du pain et de la coupe, sont men tout lieu de la terre 3 offerts par les 
chrétiens -, par avance Dieu témoigne qu'ils lui sont agréables4• Mais ceux 
qui sont offerts par vous et par l'intermédiaire de ceux qui sont vos prêtres5, 
il les refuse, en déclarant: (Mal. 1, 10) ... je n'accepterai pas vos sacrifices de vos mains. 
(1 t)car depuis le lever du soleil jusqu'au couchant, mon nom est glorifié, < et en tout lieu un 
sacrifice est ojferl en mon nom, un sacrifice pur, car mon nom est grand>, dit-il6, parmi 
les nations?, (12)tandis que vous, vous le profanez. 

2 Aujourd'hui encore, par goût de la querelle 8, vous dites que ce sont les 
0 sacrifices offerts à Jérusalem, parmi ceux qui y vivaient alors, appelés 
Israélites 9, que Dieu n'accepte pas. En revanche, les prières émanant des 
hommes de cette race qui se trouvaient alors dans la dispersion, il aurait dit 
les agréer, appelant ces prières 0 sacrifices. Or que les prières comme les actions 
de grâce 10, si elles sont présentées par ceux qui en sont dignes 11, soient les 
seuls sacrifices parfaits et agréables à Dieu, je l'affirme moi aussi. 

a Cf. Zach. 3, 1 b ibid., 3 c ibid., 2 d ibid., 4 e ibid., 1 f ibid., 2 g cf. Gal. 3, 28 h cf. Zach. 
3, 4 i cf. Mal 1, 11 j ibid. k cf. I Cor. 11, 24-25 ; Le. 22, 19 l cf. Matth. 26, 26 s. et pll. 
m cf. Ps. 18, 5 n cf. Mal. 1, 10 o cf. Mal. 1, 11. 
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dm T4J 0E0 0vJ[m, Kal auTOS" cp1iµL. 3 Taûw 1 yàp µôva rnl XpLaTwvol 
1rapÉÀafJov TTOLELV, Kal ÈTT' dvaµvrj<T€L 8È2 TTJS" Tpocpfis-aÙTwv Ç"flpâs-TE Kal 
ùypâs-' Èv 11 KQL TOÛ mi0ous-' 0 TTÉTTOV0E fü, aÙTOÙ<s-> 6 ulàs- TOÛ 0rnû3' 
µÉ µvT]VTaL 4 • où Tà ovoµa fJ€/JTJÀw0fivm KaTà TTâJaV TTJJ/ yfiv Kal 
/JÀa<T<pTJµâ<T0m ol àpXLEpEîs-Toû Àaoû ùµwv Kal fü8âaKaÀm ElpyâaavTo, él. 
pv1rapà KQL aÙTà5 Èv8uµarn, TTEpl TE0Évrn Ùcp, ùµwv TTâaL TOLS" ÙTTO TOÛ 
6vôµaTOs-Toû 'IT]aoû yEvoµÉvms-6 Xpwnavoîs-, 8dçEL alpôµEva àcp' ~µwv 6 
0EÔS", ornv TTâvrns-àvaaTtjai:i, rnl TOÙS" µÈv Èv afwv[CfJ KŒL ÙÀUT4) fJamÀ€ÙJ 
dq;0dprovs- Kal d0avdrovs- Kal ÙÀUTTous-KarnaTtjai:i, TOÙS" 8È Els- KÔÀaaLV 
alwvLOV TTUpàs-7 KQTŒTTÉµtµl]. 

4 "OTL 8È ÉauTOlJS" TTÀavâTE KQL ÙµELS" KaL ol fü8âaKaÀOL ùµwv, 
ÈçT]youµEvm OTL TTEpl Twv àTTà Toû yÉvous- ùµwv Èv TlJ 8waTTopq. ovTwv 
ËÀ.EyEv 6 Aôyos- on Tàs- Eùxàs- aÙTwv Kai. 0vm'as-Ka0apàs-Kai EÙapÉaTOus
EV 1ravri. TOTT(f) y€vo-[fol. 170 r0 : A]-µivas- ËÀEyEv, ÈTT( yvwTE OTL tµEu8rn0E 
KaL ÉauTOÙS" KaTà TTâvTa àTTaTâv TTELpâa0E, on TTpwTov µÈv où8È vûv d1rà 
dvaroÀwv ryÀ[ov feus-8v<Tµwv Èanv ùµwv Tà yÉvos-, àn' Ëan Tà l0vr; Èv 
OLS" où8ÉTTw où8Els- ùµwv TOÛ yÉvous- 4JK"flaEv. 5 Où8È Ëv yàp oÀws-ÈaTL n 8 

yÉvos- àv0pwTTwv, ELTE ~ap~âpwv ELTE 'EÀÀtjvwv E'LTE [p. 264 : B] aTTÀWS" 
4JTLVLoûv 6vôµan TTpoaayopEuoµÉvwv, ~ aµaço~(wv ~ ào(Kwv KaÀouµÉvwv ~ 
EV <TKTJVaîs-KTTJVOTpoq;wv OLKOVVTWiY, Èv OLS" µT] füà TOÛ 6vôµaTOS" TOÛ 
aTaupw0ÉVTOS" 'IT]aoû EÙXal Kal EÙXŒPLaTLm T4) TTaTpl Kal TTOL"flTlJ Twv 
oÀwv y(vwvTm 10. Eha 8È11 on KaT' ÈKEÎvo Toû Kmpoû, OTE 6 TTpocptjTT]S" 
MaÀax(as- ToûTo ËÀEyEV, où8ÉTTw ~ füaaTTopà ùµwv Èv TTâai:i TlJ yiJ, Èv oai:i 
vûv yEyôvaTE, ÈyEyÉVT]TO, WS" KŒL ÙTTO TWV ypacpwv ÙTT08ELKVUTal. 

118. 1 "OaTE µâÀÀov TTauaâµEVOL TOÛ <pLÀEpLaTELV µETavotjaaTE 1rpi.v 
EÀ0âv TTJV µ€ydÀr;v fJµipav TTJS" KpLaEws-, Èv i:J KOTTT€J0at µÉÀÀ.oum TTÛVTES" 

1 Taûrn ... µ6va : rnurns- ... µ6vas-prop. Thirlb., coni. Marc. 2 ÂÈ : yE (q11idem) prop. Nolte 8~ 
coni. Marc. 3 ÂL O aÙTOÙS" 6 uios- Tou 9rnu prop. Thirlb., Mar., coni. Troll., Mign., edd. ab Otto 
(cf. 70, 4: ÔL' oüs- KaL 1m9TJTOS" yÉyovE) : ÔL' aÙTOÛ 6 9EOS" TOU 9rnû codd., cett. edd. 4 MÉµVfJVTaL 
edd. ab Otto : µÉµvfJTm codd., cet!. edd. 5 Kat aùTà : rn\ aùxµTJpà Orell (Otto) Kat aùTà ôvrn 
Marc. 6 rEvoµÉvms- : ÀEyoµÉvoLS" prop. Sylb., coni. Marc. (cf. 63, 5) 7 flupos- : füà TTupos-Marc. 
(ex I Apol 12, 2 : alwvlav füà TTupos-rnrnôlKTJV ; 45, 6 : KOÀacnv füà TTupos-alwvlav) KOÀacnv 
alwvlou TTupos-prop. Thirlb., Orell (ex Dial. 120, 5 : ÉTTL T~v rnrnôlKTJV Toû àa~ÉaTOu TTupos-) 
8 TL prop. Sylb., coni. edd. ab Otto : TO codd., cet/. edd. 9 EhE - olKouvTwv : in semicirc11/is Marc. 
10 rtvwvTm Steph., Thirlb., Troll., edd. ab Otto : y[vovrnL codd., cett. edd. 11 Eha ÔÈ prop. Mar., 
com: edd. ab Otto, Arch., Goodsp. (ex Dial. 117, 4: TTPWTOV µÈv) : ELÔOTES" codd., cet!. edd. 
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3 Car c'est cela 12 seul que les chrétiens •ont reçu prescription de faire, et en 
particulier 13 dans le 6mémoria/14 de leur repas - aliments et liquides -, à 
l'occasion duquel ils commémorent aussi la Passion que pour eux souffrit le 
Fils de Dieu 15. Lui dont les Grands prêtres et les didascales de votre peuple 
ont cpar toute la terre 16 travaillé à faire dprofaner et eblasphémer le nom : ces 
fvêtements souillés17 jetés par vous sur tous ceux qui, par le nom de Jésus, sont 
devenus chrétiens, Dieu manifestera qu'ils sont gâtés de nous, quand il 
ressuscitera tous les hommes, het qu'il établira les uns - iincom,ptibles, immortels 
et exempts d'affliction 18 -, en un iéteme/19 et indissoluble rqyaume, et jettera les 
autres au supplice éternel du feu. 

4 Vous vous trompez vous-mêmes, vous et vos didascales, lorsque vous 
comprenez que c'est en référence à ceux de votre race qui se trouvaient dans 
la dispersion, que le Verbe a dit : kleurs prières et leurs sacrifices sont purs et 
agréables en tout lieu20. Reconnaissez que vous n'êtes pas de bonne foi, et 
qu'en tout point c'est vous-mêmes que vous vous efforcez d'abuser. Tout 
d'abord parce que, même aujourd'hui, votre race ne se trouve pas 'depuis le 
lever du soleil jusqu'au couchant, mais qu'il est des mnations parmi lesquelles encore 
personne de votre race n'a jamais habité 21 • 5 Or il n'est absolument aucune 
race humaine, barbares, Grecs, ou de quelque autre nom qu'ils se trouvent 
désignés - qu'ils s'appellent « Vivants-en-chariot »22, ou bien « Sans
maison »23, ou encore qu'ils 0 vivent sous des tentes et s'occupent des troupeau:024 -, 

chez qui, par le nom du crucifié Jésus, des prières et actions de grâce ne 
soient adressées au Père et Créateur de l'univers. D'autre part, comme le 
montrent aussi les Écritures, à l'époque où le prophète Zacharie prononçait 
ces paroles, votre diaspora n'avait pas encore atteint l'ensemble des contrées 
où vous êtes aujourd'hui parvenus. 

Exhortation à la repentance. 

118. 1 Aussi feriez-vous mieux de renoncer à votre goût pour la querelle, et 
de faire pénitence "avant que ne vienne le grand jour du jugement', où doivent P se 
frapper la poitn·ne tous ceux de vos tn"bus qui ont percé ce Christ, comme j'ai 

a Cf. I Cor. 11, 23 b cf. l Cor. 11, 24; Le. 22, 19 c cf. Is. 52, 5 d cf. Mal. 1, 12 e cf. Is. 52, 
5 f cf. Zach. 3, 3.4 g ibid. h cf. Matth. 13, 42-43; 25, 41.46 et Apoc. 21, 4-8 i cf. I Cor. 15, 
50 s. j cf. Dan. 7, 27 k cf. Mal. 1, 11 l ibid. m ibid. n cf. Gen. 4, 20 o cf. Mal. 4, 4 
p cf. Zach. 12, 10.12 ;Jn. 19, 37 ;Apoc., 1, 7. 
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01. à.TTO TWV <puÀwv1 ùµwv €KK€VTrjCTaVT€5' TOÛTOV TOV XpLŒTOV, WS' à.TTà 
ypa<j>~s à.TTÉ8ELça TTpoELp17µÉvov. Kat on wµOCT€ KVpw:! KaTà Tl]V Tdf,v 
Mâ,xwdiiK, Kat TL TO TTpoELp17µÉvov ÈŒT(v, Èç17y170-ciµ17v. Kat on TTEpt Toû 
0aTTTEŒ0m µÉÀÀOVTOS' Kat àv[o-rno-0m XpLŒTOÛ ~V ~ TTpü<pl7TELa TOÛ 

'Ho-alou, <j>tjŒaVTOS' . 'H Tac/JI] avTOÛ -ffpm13 €K TOÛ µicrov, TTpOELTTOV. Kat 
OTL Kpl Tl]S' [fol. 170 v0 : A] (wVTltJV Kai V€Kpwv cirrdVTttJV aÙTOS' OUTOS' 6 
XpLŒTOS', EL TTOV Èv TToÀÀoîs. 2 Kat Nci0av OÈ 6µo(ws TTEpt TOUTOU ÀÉywv 
TTpàs b.aut8 oÜTWS' ÈTTtjVEYKEV . (II Rois, 7, 14) 'Eyw faoµm avT(j) ds- rraTipa, 
Kai avTàs- fcrmt µ01 ds- vi6v, (15)Kai To EÀ€6:; µov o,J µl] drrocrTrjmu drr' 
avTOÛ, Ka0ws-€TTOÙJCTa4 drrà TWV fµrrpoa0€V avTOÛ ... . (16)Kai CTTrjCTtJ.J avTOV 
€V Tcj) oi'Krµ µov Kai €V Tfj /3aCTLÀ€ÎÇl avTOÛ €W5' alwvos-. Kat TOV ,jyovµ€VOV 
OÈ €V Tcj) ol'Kl OÙK aÀÀOV 'IE(EKL~À ÀÉyEL ~ TOÛTOV aÙTOV. ÜÙTOS' yàp 
Èça[pETOS' t.EpEÙS' Kat alwvws- /3aCTLÀ€V5', à XpLŒTOS', WS' Ut.OS' 0EOÛ · où ÈV Ti;j 
TTaÀLV TTa-[p. 265 : B]-püUŒL<;l µ~ ôOÇl7TE ÀÉyELV 'Ho-afov ~ TOÙS' aÀÀOUS' 
TTpo<j>tjrns Bvdas- dcp' aiµdTWv ~ crrrovowv ÈTTt Tà 0uo-wo-Ttjpwv 
àva<j>Éprn0m, à.ÀÀà à.À178woùs rnt TTVEuµanKoùs6 a[vovs- Kat EùxapwT[as. 

3 Kat où7 µciTTJV ~µEÎS' Els TOÛTov TTETTLŒTEuKŒµEv, où8' ÈTTÀavtj817µEv ÙTTà 
TWV OÜTWS' fü8açaVTWV, à.ÀÀà Kat 0auµao-Ti;j TTpovo(q 0rnû TOÛTO yÉyOVEV, 
'(va ~µEÎS' ùµwv, Twv voµL(oµÉvwv oÙK ovTwv 8È oÜTE <pLÀo0Éwv oÜTE 
ŒUVETWV, CTVV€TWT€p0l Kat 0EOŒE~ÉŒTEpOL EÙpE0wµEV füà T~S' KÀtjŒEWS' T~S' 
Katvijs- Kat alwv{ov 8w0rfKTJs-TOUTÉŒTL TOÛ XpwToû. 4 ToûTo 0auµci(wv 

'Ho-atas E<pll · (Is. 52, 15) ... Kai crvvifovm f]amÀâs- To CTToµa avTwv · oTt o[s
ovK dvr;yyi,lr; 7T€pi avTOÛ 8 &f;ovTat, Kai oi' OVK dKTJKOaCTL < CTVVrjCTOVCTl >9. 
(Is. 53, 1)KVp1€, Tfs- irr{CTT€VCT€ Tfj dKofj ,jµwv ; Kai 6 /Jpax{wv KVp{ov Tlvt [fol. 
171 r0 : A] dTT€KaÀvcp0r; ; Kat TaÛTa ÀÉywv, E<pl7V, w Tpu<j>wv, WS' ÈyxwpEL, 
füà TOÙS' o-tjµEpov ŒÙV aot à.<j>LyµÉvous TaÙTà10 ÀÉyELV 1TELpwµm11, ~paxÉws 
µÉVTOL Kat TTEplKEKOµµÉvws. 

5 - Kà.KELVOS' · Eu TTOLELS', E<pl7 · KO.V füà TTÀELOVWV OÈ Kat Tà aÙTà TTaÀLV 
ÀÉYTJS', xa[pELV µE Kat TOÙS' <JUVOVTas Ti;j à.KpOaŒEL 12 y(vwŒKE. 

1 <l>uÀwv prop. Sylb., Wolf, Mar., coni Troll., Mign., edd. ab Otto (ex LXX ; Dial. 32, 2 ; 126, 1 ; 
I Apol. 52, 12) : q,auÀwv Mar. q,avÀwv codd., cett. edd. 2 KupLOS: au iEpEÙS ELS Tov alwva add. 
Marc. (ex LXX et lllstino) 3 'l;lprnL: i:iprnL Otto, Arch. 4 'Eno(î]aa: ànÉaTT]ŒU Marc. (ex LXX) 
5 ÜLK<p : OLK<p mû 9Eoû Marc. 6 'AÀT]9Lvoùs Kal nvEuµaTLKoùs atvous rnl EùxapLaT(as : -vous 

rnl -Kous, atv. K. EÙX. Mar., Mign. -vàs rnl -Kàs, atv. K. EÙK. prop. Thirlb. -vàs rnl -Kàs, 

TOUTÉanv atv. K. eÙK. Marc. 7 Où : où µ6vov où Marc. 8 Aùrnû (= LXX, Dial. 13, 3 ; 
I Apol. 50, 4) prop. Thirlb., coni. edd. ab Otto (ct1i accedunt Troll., Mign.) : aÙTWV codd., cet!. edd. 
9 Iuv~aouaL edd. (ex LXX et lustino) : om. codd. 10 TaùTà codd., Troll., edd. ab Otto : rnûrn cett. 
edd. 11 Tlnpwµm : TTELpciaoµm coni. Marc. (ex Dia!. 43, 8; 45, l; 56, 4 etc.) 12 'AKpocian B, 
edd. : à/àKpocian A. 
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démontré 2, d'après !'Écriture, que c'était prédit. J'ai aussi expliqué 3 que 
•le Seigneur a juré selon l'ordre de Melchisédech, ainsi que le sens de cette prédiction. 
J'ai de même déjà dit:4 que c'est au Christ qui devait être mis au tombeau, puis 
ressusciter, que se rapporte la prophétie d'Isaïe déclarant: 6Son tombeau a été 
enlevé du mzlieu [des hommes] Et j'ai maintes fois répété que ce Christ en 
personne est 'juge de tous, vivants et morts5• 2 Et Nathan pareillement, parlant de 
lui, adresse à David cet avertissement : (II Roù, 7, 14)]e serai pour lui un père, et lui 
sera pour moi un fils ... ; (15)et je ne détournerai pas de lui ma miséricorde, comme je l'ai 
fait à ses ancêtres ... (16)]e l'établirai dans ma maison et dans son rqyaume pour tot!fours. 
Quant à dcelui qui commande dans la maison, dont parle Ézéchiel, ce n'est autre 
que lui. Car il est le prêtre choisi6 et le eroi éternel, le Christ, en tant que Fils de 
Dieu. Et n'allez pas croire que dans sa seconde parousie, Isaïe ou les autres 
prophètes parlent d'offrir sur l'autel fdes sacrifices sanglants ou des libations? : il 
ne s'agit que de glouanges véritables et spirituelles, et d'actions de grâce8• 

3 Et ce n'est pas en vain9 qu'en lui nous avons cru ; nous n'avons pas non 
plus été trompés par ceux qui nous ont transmis un tel enseignement : c'est 
au contraire par l'effet de la merveilleuse Providence de Dieu que cela est 
advenu, pour que nous, plus que vous qui - à tort - estimez aimer Dieu et 
être hintelligents, soyons trouvés encore plus intelligents10 et pieux, par la 
vocation 11 de il'alliance nouvelle12 et éternelle13, c'est-à-dire du Christ. 4 C'est là ce 
qui émerveillait 14 Isaïe, lorsqu'il disait: (Is. 52, 15) .. . et les rois fermeront la bouche; 
car ceux à qui n"en n'avait été annoncé sur lui ve,ront, et ceux qui n'avaient pas entendu 
comprendront. (Is. 53, 1)Seigneur, qui a cru au bruit de nos paroles, et à qui le bras du 
seigneur a-t-il été découvert15 ? 

Dans ce que je viens de dire, Tryphon, ajoutai-je, je m'efforce, autant qu'il 
est possible, à l'intention de ceux qui sont venus avec toi aujourd'hui, de 
répéter les mêmes choses ; je le fais toutefois avec brièveté et avec 
concision 16. 

5 Lui: - Tu fais bien, dit-il. Car même si pour l'essentiel tu répètes les 
mêmes choses, sache que moi et mes compagnons, c'est avec plaisir que nous 
t'écoutons. 

a Cf. Ps. 109, 4 b cf. Is. 57, 2 c cf. Dan. 7, 26 et Act. 10, 42; II Tim. 4, 1 ; I Piem, 4, 5, etc. 
d cf. Éz. 44, 3 e cf. II Rois, 7, 16 f cf. Is. 1, 11-13 ; Jér. 7, 22 ; Ps. 49, 13 ; Éz. 45-46 
g cf. Ps. 49, 14 h cf. Is. 29, 14; 5, 21 i cf. Jér. 31, 31 ; 32, 40; Is. 55, 3; 61, 8 et Hébr. 13, 20. 
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119. 1 - 'EyW TE aù ELTTov · 0LEa8E èiv ~µâs- TTOTE, W ci.v8pES', VEVOllKÉVaL 

8uvri8fivm Èv rn'is ypacpa'is rnûrn, El µ~ 8EÀ.tjµan TOÛ 8EÀtjaavTos1 aùTà 
ÈÀci~oµEv xcipLv Toû vofiam ; "lva yÉVTJTaL 2 KaL To ÀEÀqµÉvov ÈTTL 3 

MwaÉws-4 • 2 (Dm/. 32, 16)Tlapwçwdv µE br' aÀÀOTplOLÇ, €// /3&Àvyµacm? 

avnJv ÉçETT{Kpavdv µE, (17){0uo-av 8mµov/o1ç 6 ofr ouK ol'8am · Kmvoi Kai 

TTp6mpaTOL f/Kamv, oüç ovK ,j&wav of TTaTÉpEç avnJv. (1B)0Eàv TOI/ 

yEwrfo-avTd O"E ÉyKaTÉÀLTT€5', Kai ÉTT€Àd0ou 0€00 mû TpÉq'!ov-[p. 266 : B]-Toç 

o-E. (19)Kai d& Kvpwç, Kai É(rfÀwo-E, Kai TTapwçvv0'7 81' ôpyr;v uitJv avmD 

Kai 0uyaTÉpwv, (20)Kai ELTTEV · 'ATToo-TpÉq;w TO TTp6o-wTT6v µou dTT' auTLJv, 

Kai 8dçw Tf €0-Tal avmîç €TT' ÉO-XdTW//, OTL yœEà €Ç€0"TpaµµÉ//'7 €0-Tl//, 

uioi o[ç OVK €0-Tl TTlO"TlÇ €// avmîç. (21)Avmi TTapé(rfÀwo-d// µE €TT' ou 0Ecjj, 

TTapwpywd// µE €// TOÎÇ d8wÀOLÇ avTLÛ// · KaylÙ TTapa(T7Àwmu avmùç €TT' 

OVK €0//él, €TT' €0//él do-U//€T4J TTapopy1tJ avmvç . (22)0Tl TTÛp ÉKKÉKaUTal ÉK 

mû 0uµoD µou, rni Kau0rfo-€Tat fwç çi8ou1 • Kamq'!dyETm TTJ// yfi// Kai Tà 

yEwrfµam avTfjç, [fol. 171 v 0 : A] q'!M{€1 0EµÉÀw opÉw//. (23).I:wdçw dç 

avmùç KaKd. 

3 KaL µETà TO dvmpE0fjvaL TOV 8/Kaw// ÈKELVOV ~µELS' Àaos ËTEPOS' 
àvE0tjÀaµEv8, KGL È~ÀaaTtjaaµEv aTciXUES' KaLVOL KGL EÙ0aÀELS', ws Ëcpaaav 

oL TTpocpfiTm · Kai rnmq'!Evço//Tat €0//'7 TTOÀÀà ÉTTi Tàv Kvpw// à ÉKEll'V Tfj 

rjµipçr dç Àaov, Kai KaTaO"K'7//WO"OVaL// €// µÉO"(f) Tfjç yfiç TTa0-'75'. 'HµELS' 8È 
où µovov Àaoç, àÀÀà Kal Àaoç éiy16ç ÈaµEv, WS' È8ELçaµEv ~8TJ. Kai 
KaÀÉo-ovo-1J0 avTo// Àao// éiytO//, ÀEÀVTpwµÉ//O// VTTO Kup{ou. 

4 ÜÙKOÛV OÙK11 EÙKaTacppüVTJTOS' 8fiµ6s ÈaµEv où8È ~cip~apov q>ÛÀOV où8È 
oTTo'ia Kapwv ~ <l>puywv Ë8vri, ànà Ka1 ~µàs ÉçEÀÉçam c5 0E6ç, KaL 
Éµq'!avr;ç ÉyEvrf0'7 mîç µr; ÉTTEpwnJmv avTo//. '/8où 0E6ç12 dµ1, cl>ria[, Tcjj 

€0//€113, oi' ovK ÉTTEKaÀÉo-avm TO O//oµd µou. ToûTO ycip È<JTLV ÈKE'ivo TO 
{0//oc;, ô TTciÀm Tc;i 'A~paàµ 6 8EOS' UTTÉaXETO, KaL TTaTÉpa TTOÀÀwv É0//LJ1, 

8tjaELV ÈTTTJYYELÀaTO, oÙK 'Appci~wv 14, où8' AlyuTTTtwv où8' '18ouµa[wv 
ÀÉywv . ÈTTEL Kal 'laµa~À µEyaÀov TTGT~P Mvo<v>s- 15 ÈyÉVETO Kal 'Haaû, 

1 8EÀtjaavTos- : ÀaÀtjaavrns- prop. Thirlb., coni. Marc. 2 "lva yÉVflTŒL : LVa oÈ cpavEpo11 uµï:v 
yÉvflTOL Marc. 3 'Errl : urrô prop. Sylb., coni. Arch. 4 MwaÉws- : MwüaÉws- Otto, lvlign., 
Goodsp. PostMwaÉws-Èpw · fon oÈ rnûrn add. Marc. 5 B6EÀuy1waw edd.: ~OEÀ[yµaatv codd. 
6 Post omµov[OLs- legend11m Kal où 8E0. 9rnï:s- Thirlb., Marc. (ex LXX) 7 "Elus- çioou : Ëws- çioou 

KciTw prop. Otto, add. Marc. (ex LXX. ; I Apol. 60, 9) 8 'A11E8tjÀaµE11 edd. : àvE8ciÀaµE11 codd. 
9 Els- Àac\v : Kal foo11rnt aÙT<~ ELS-À. Marc. (ex LXX) ml foovTm µOL Dia!. 115, 1 10 Kal 

KaÀÉaouŒLl' : ml oÜTws-ÀÉyEL · Haalas- · KaÀÉaoua,v prop. Troll. ml KaÀÉŒEL LXX 11 ÜÙKoûv 

oÙK : oÙKoûv où µ611011 oÙK Marc. 12 8EOS-: om. LXX, Dia!. 24, 4 et I Apol. 49, 1 13 <l>T]Œl. T!ÎJ 

Ë811EL : cpf]µl T(ÎJ Ë811EL (dico gen!t) prop. Otto. ELTTa LXX 14 'Appci~wv : 'Apci~wv lvlign. 
15 "E8vous-edd. : Ë8vos-codd. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 119, 1-119, 4 

Les chrétiens sont le << peuple saint 1> annoncé par les prophètes, 
et la « nation nombreuse 1> promise à Abraham. 

119. 1 Je repris : 
- Croyez-vous, amis, que nous aurions jamais pu comprendre ces choses, 

dans les Écritures, si par la volonté de celui qui les a voulues nous n'avions 
point reçu la grâce de comprendre 1 ? C'est bien pour qu'advienne aussi ce qui 
avait été dit au temps de Moïse : 

2 (D,111. 32, 16)Ils m'ont contrarié par leurs dieux étrangers, par leurs abominations ils 
m'ont exaspéré; (17)ils ont sacrifié à des démons qu'ils ne connaissaient pas, nouveaux et 
récents, ils sont venus, inconnus de leurs pères. (18)Ù Dieu qui t'a engendré, tu l'as 
abandonné, et tu as oublié le Dieu qui t'a nourri. (19)Et le Seigneur l'a vu, et il s'est irrité, 
et de colère il fut exaspéré contre ses fils et ses filles, (20)et il a dit: << Je détournerai d'eux 
mon visage, et je montrerai ce qu'il adviendra d'eux à la fin, car c'est une génération 
dévqyée, des fils en lesquels il ny a point de faz2• (21)1/s m'ont rendu jaloux par ce qui n'est 
pas Dieu, et ils m'ont irrité avec leurs idoles. Et moi je les rendrai jaloux par une non
nation3, par une nation privée d'intelligence", je les irriterai. (22)Car de ma colère un feu 
s'est embrasé, et il brûlera jusqu'au fand de /'Hadès. Il dévorera la tem et ses produits, il 
consumera les assises des monts. (23)j'entasserai sur eux les maux». 

3 Et après que ce ':fuste eut été enlev;;, nous avons refleuri en un autre 
peuple, et nous avons germé, épis nouveaux et prospères, comme l'ont dit les 
prophètes 6 : bDe nombreuses nations se réfugieront7 vers le Seigneur, ce jour-là, en un 
peuple, et ils dresseront leurs tentes au milieu de la te1,e entière. Or nous ne sommes 
pas seulement un cpeuple, mais encore un dpeuple saint, comme nous l'avons 
déjà montré 8 : eEt ils l'appelleront peuple saint, racheté par le Seigneur. 

4 Nous ne sommes donc pas une gent méprisable, une tribu barbare ou 
quelques nations de Cariens ou de Phrygiens 9, mais fDieu nous a choisis, même 
nous, et gs'est manifesté à ceux qui ne le sollicitaient pas. Voici,je suis Dieu, dit-i110, 

pour la nation, ceux qui n'invoquaient point mon nom. Cette nation, en effet, c'est 
celle que Dieu jadis promettait à Abraham, lorsqu'il annonçait qu'il le ferait 
1ipère de nations nombreuses : ce n'est ni des Arabes, ni des Égyptiens, ni des 
Iduméens gu'il voulait parler (car Ismaël aussi fut père d'une igrande nation, de 
même iqu'Esaü, et il y a de nos jours un grand nombre d'Ammonites). Mais 
Noé fut le père d'Abraham lui-même, et en définitive de tout le genre 
humain, et d'autres encore eurent une autre descendance 11• 

a Cf. Is. 3, 10 et 57, 1 b Zach. 2, 15 c ibid. d Is. 62, 12; cf. Dan. 7, 27; I Petr. 2, 9 e Is. 62, 
12 f cf. De11t. 7, 6; 14, 2 g cf. Is. 65, 1 h cf. Gen. 17, 5 i cf. Gen. 21, 18 j cf. Gen. 36, 1-8; 
9-19. 
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KaL 'Aµµavrnîw 1 fon [p. 267 : B] vûv TTOÀÙ TTÀfi0os. NwE oÈ KaL aùTOû 
'A~paàµ TTŒT~P ~V Kal aTTÀWS TTŒVTOS' àv0pwTTWV yÉvous, UÀÀOL OÈ aÀÀwv 
TTpüyOVOL. 

5 T[ oùv TTÀÉOv Év0ci8E 6 XpLCJTOS xap[(ETm T4J 'A~paciµ ; "On 2 füà TTJS' 
oµo[as KÀl7CJEWS cpwvfl ÉKCÎÀECJEV aÙTov, ELTTwv Éç€À.0âv drrà Tfjs- yfjs- Év i:i 
4JKEL. Ka'L ~µas oÈ éiTTavrns fü' ÉKELVT]S TTJS cpwvfis ÉKCÎÀECJE, KaL ÉçrjA0oµEv 
[fol. 172 r0 : A] ~OT] ÙTTO TT]S' TTOÀLTELŒS', ÉV 1J É(wµEv KaTà Tà KOLVà TWV 
UÀÀWV TT]S' yfis OLKT]Tüpwv KGKWS' (wVTES' . Kal CJÙV T4) 'A~paàµ T~V ay(av 
KÀT]povoµtjCJoµEv yfiv, Els TOV ŒTTEpavTov mwva T~v KÀT]povoµ[av 
ÀT]l\J6µEvm, TÉKva Toû 'A(Jpaàµ füà T~v oµo[av rrfoTtv ovTES. 6 "Ov yàp 
TpOTTOV ÉKEÎ.VOS' Tl] cpwvi:j TOÛ 0éOÛ ÉTTÙJ'TéV(Té Kal ÉÀoy{CT0TJ avTCj] ds
ôLKalOO'/}VTJV, Tov aÙTov TPOTTOV KaL ~µEî.s Tl] cpwvi:j TOÛ 0EOû, Tl] füci TE3 

Twv àTTOCJTOÀwv TOÛ XpLCJTOÛ ÀaÀT]0ELCYlJ TTCÎÀLV KaL Tl] füà Twv TTpO<pT]Twv 
KTJPUX0ELCJ1J ~µî.v, m<JTEV<TaVTES" µÉXPL Toû àTTo0v,jCJKELV TTâCJL Toî.s Év T4J 
KOCJµlfl àTTETaçciµE0a. 'OµmomCJTOV ovv To4 t!0vos- KaL 0EOCJE~Ès KaL 
OLKaLOV, éÛcppaivov Tàv rraTÉpa, UTTLCJXVEÎ.TaL aÙT4), àn' oùx uµâs, OLS' OVK 
€CTTL rrfons- Év avrnis-. 

120. 1 'OpâTE µÉvTm ws KaL T4J 'ICJaàK Tà aurn KaL T4J 'laKw~ 
UTTLCJXVEÎ.Tm. ÜÜTw yàp ÀÉyEL T4J 'ICJaciK · Kai EÛÀoyT70rjaovTm Év TCj] 
<TrripµaT{ CTov rrdvm Tà t!evTJ Tfjs- yfjs- · T4J oÈ' laKw~ · Kai EÛÀoyT7BrjCTovTm 
Év (TQ[ 1Tâ<Tm ai cpvÀai Tfjs- yfjs- Kai Év ni] CT1TÉpµaT{ CTOV. ÜÙKÉTL TOÛTO T4) 

'HCJaÛ OÙOÈ T4) 'Pou~Lµ ÀÉyEL OÙOÈ aÀÀ4l TLVL, ÙÀÀ'5 ÉKELVOLS' Éç wv ËµEÀÀEV 
forn0m KaTà T~v oiKovoµ[av T~v füà TTJS' TTap0Évou Map[as 6 XpLCJTOS. 

2 [p. 268 : B] E'LyE oÈ KaL T~v EÙÀoy[av 'loû8a Karnµci0ms, rnms av o 
ÀÉyw. MEp[(ETm yàp To <Trripµa Éç 'laKw~, KaL füà 'Ioû8a KaL <t>apÈs KaL 

'lrnCJaL [fol. 172 v 0 : A] KaL bi.aut8 KaTÉPXETm. Taûrn 8' ~v CJÛµ~oÀa on 
TLVÈS TOÛ yÉvous uµwv EUpE817CJOVTaL TÉKva 'A(3padµ6, KUL Év µEp[8t TOÛ 
XpLCJTOÛ EupLCJKoµEvm 7, aÀÀoL oÈ TÉKva µÈv TOÛ 'A(Jpaàµ, ws- 1 éiµµos- 8i 

1 'Aµµavrnîiv edd. ab Otto: 'Aµavrnîiv codd., cett. edd. 2 TL ... T0 'A~paciµ ; "On ... 4JKEL. : TL 

... T0 · A~p., oTL (fhirlb. praefertoTE) ... i;îm ; Jebb, Thirlb. TL ... ,0 'A~p., oTL ... wm · codd. 
3 Tû 8Lci TE : TÛ TE 6Là prop. Credner (Gesch. d. n. T. Kanon, Ber. 1860, p. 13.124) vel delendum 
TÛ - ml (De Ubrr. N. T. inspiratione ... , Ien. 1828, p. 55) 4 Tà : n prop. Orell (lrtst. Mart. foc. 
aliq. sel., p. 35) 5 · AÀÀ' (cf. 74, 1 : à).:>,' EtS' Tov TTaTÉpa): àn' ~prop. Thirlb. 6 · A~paciµ: mû 

'A~p. Marc. 7 EupwK6µEvm : poslToû · A~paàµ transp. Marc. ÈppL(wµÉvm (ex Sap. Sir., 24, 12 : 
'EppL(waa Èv Aa0 6E6oçaaµÉv4J, Èv µEpLÔL Kup[ou KAT)povoµLaç aùrnû) prop. Thirlb. 
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5 Qu'est-ce donc que le Christ 12 a accordé là de plus à Abraham? C'est que 
par une même vocation, de sa voix 13, il l'a convoqué, lui disant •de sortir de la 
terre où il habitait ; et nous aussi, par cette voix il nous a convoqués, et nous 
sommes sortis, désormais, de la manière de vivre qui était la nôtre, quand, 
partageant la conduite des autres nations qui habitent la terre, nous vivions 
dans le mal. Et avec Abraham, nous hériterons de la Terre sainte, héritage 
que nous recevrons pour une éternité sans fin, bétant fils d'Abraham par une 
même 14 foi. 6 De même, en effet, que celui-là ceut foi en la voix de Dieu, et que 
cela lui fut imputé à justice, de même nous aussi, en la voix de Dieu - celle qui à 
nouveau nous fut adressée par les apôtres du Christ, et que les prophéties 
nous avaient annoncée - nous avons eu foi, allant jusqu'à la mort, et à toutes 
les choses qui se trouvent au monde nous avons renoncé 15. C'est donc d'une 
nation ayant la même foi, pieuse et juste, et <lagréable au Père, qu'il lui fait la 
promesse, et non pas de vous, cen lesquels il ny a point de foi. 

La promesse d'une descendance universelle à été faite aussi à Isaac et Jacob, 
de qui le Christ descend par Marie. 

C'est au Christ que s'appliquent la bénédiction de Juda et le !Jmbole du marryre d'Isaïe. 
La double descendance constituée des nations et des juifs converlis au Christ. 

120. 1 Considérez cependant comment ces mêmes promesses, il les adresse 
aussi à Isaac et à Jacob 1• C'est ainsi, en effet, qu'il parle à Isaac: fen ta 
descendance seront bénies toutes les nations de la terre; et à Jacob : gEn toi seront bénies 
toutes les tribus de la terre, et en ta descendance. Il n'a plus dit cela ni à Ésaü, ni à 
Ruben, ni à aucun autre, mais à ceux-là seuls dont devait naître le Christ, 
selon l'économie réalisée par l'intermédiaire de la vierge Marie2• 

2 Si tu examinais encore la bénédiction de Juda, tu verrais ce que je dis, car 
la hdescendance de Jacob se partage3, et se prolonge par Juda, Pharès, Jessé et 
David. C'était là un symbole que quelques-uns de votre race seraient trouvés 
enfants d'Abraham, se trouvant également dans la iparf+ du Christ, tandis que 
d'autres, sont bien enfants d'Abraham, mais iainsi que le sable qui est 

a Cf. Gen. 12, 1 b cf. Gal. 3, 7 c cf. Gen. 15, 5 ; Gal. 3, 6 d cf. Prov. 10, 1 e cf. Deut. 32, 20 
f cf. Gm. 26, 4 g cf. Gen. 28, 14 h ibid. i cf. De11t. 32, 9 ; Zach. 2, 12 j cf. Gen. 22, 17. 
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ry bri 1 Tà XEÎÀOS' T'75' 0a,ldo-m7s-OVTES', ~TLS' àyovos- TE Kal riKaplTOS', 
TTOÀÀ~2 µÈv KaL àvap[eµT]TOS' imâpxoucm, où8Èv 8È oÀwç KŒpTToyovoûaa, 
àÀÀà µovov TO Ü8wp TT]S' 0a,ldo-m7s-TTLVOU<Ja · OTTEP KUL TO Èv T4J yÉVEL 
uµwv TTOÀÙ TTÀf]8oç ÈÀÉYXETaL, TTLKp(aç µÈv fü8âyµarn KUL à8EOTT]TOS' 
auµTTLVOVTES', TOV 8È TOÛ 8rnû Àoyov àTTOTTTÛOVTES'. 

3 Q>T]<Jl yoûv Kal Èv T4J 'Ioû8çr · OvK ÉKÀéÙpél é!pxwv Éç 'fov8a Kai 
ryyovµE//05' ÉK TW// µ17pwv avroû, €WS' àv ËÀ0rJ c; d7TOK€l Tat3 . Kai aVTOS' 
Ëo-rm TTpoo-8oda f!0vwv. Kat ToûTo on oùK4 ELS' 'loû8av ÈppÉ8T] àÀÀ' ELS' 
TOV XpWTOV, cpaLVETaL · KUL yàp 'loû8av TTÔVTES' OL àTTO TWV f!0vwv TTÔVTWV 
où 7Tpoo-8oKwµEv, àÀÀà 'IT]<JOÛV, TOV Kal TOÙS' TTaTÉpas-vµwv Éç AlyvTTTOV 
Éçayay6vrn. MÉXPL yàp TT]S' TTapoua(aç TOÛ XpwToû ~ TTpO<pT]TELa 
TTpOEKtjpua<JEV · "Ews- àv ËÀ0V J d7TOK€l Tal · Kai avràs- €0-Tal 7Tpoo-8oda 
f!0vwv. 4 'E,lrf,lv0E Tmyapoûv, ws- KaL Èv TTOÀÀo'is-àTTE8E(çaµEv, KŒL 
7Tpoo-8oKàTat TTÔÀLV TTapÉaEa8m €7Td//(,J TW// //éq>éÀWVÏT]<JOÛS', ou Tà ovoµa 
/Jé/JlJÀOÛTé uµELS' KUL /3E/317,loûo-0at €// 7Tdo-v Tfj yij ÈçEpyâ(rn0E. LivvaTOV 8È 
~v µoL, ËcpT]v, w àv8pEç, µâxrn0m TTpos-[p. 269 : B] ùµâs- TTEPL TT]S' ÀÉçEWS', 
~V [fol. 173 r0 : A] uµELS' ÈÇT]yE'ia0E ÀÉyOVTES' dpf]a8m · "Ews- av ËÀ0rJ rà 
d7TOKdµEva avn() · ÈTTEL8~ oùx OÜTWS' ÈÇT]ytjaaVTO OL É~8oµtjKOVTa, àÀÀ' 

"Ews- àv #,1017 J dTT6KEt rat. 5 'ETTEL8~ 8È Tà àKoÀou0a µT]VÛEL on TTEpL 
XpLŒTOÛ ELpT]TaL (oÜTW yàp EXOU<JL · Kai avràs- €0-Tal 7Tpoo-8oKfo f!0vwJ), 
où TTEPL Toû ÀEçELfüou6 au(T]Tf]am ùµ'iv Ëpxoµm, ovTTEp TpoTTov où8È àTTo 
Twv µ~ 6µoÀoyouµÉvwv ùcp' ùµwv ypacpwv, wv KaL àvL<JTüpT]aa, àTTo Mywv 

'IEpEµ(ou TOÛ TTpO<ptjTOU Kal "Ea8pa KUL Liaut8, T~V àTT08ELÇLV T~V TTEpl TOÛ 
XpwTOû TTOLtjaaa0m ÈaTToû8aaa, àÀÀ' àTTo Twv 6µoÀoyouµÉvwv µÉXPL vûv 
ùcp' uµwv · a El ÈVEVOtjKELaUV d fü8âaKaÀOL ùµwv, EU LUTE OTL àcpavf] 
ÈTTETTOL tjKEwav, ws- KaL Tà TTEpL TOV 0âvaTov 'Haafou, ov TTp(ovL çuÀ[v41 
ÈTTp[aaTE, µuaTtjpLOv7 KaL aÙTo Toû XpwToû, Toû TÉµvELv ùµwv TO yÉvos
füxiJ µÉÀÀOVTOS', Kal TOÙS' µÈv àç(ouç <JÙV TOLS' ay(mç TTUTpLâpXaLS' KUL 
TTpocptjTmS' TT]S' alwv(ov (Jam,ldas- KaTaçLoûv µÉÀÀOVTOS'8, TOÙS' 8È ÈTTL T~v 
KaTafüKT]V TOÛ à<J~É<JTOU TTUpüS' <JÙV TOLS' 6µo[ms 9 àTTEL0É<JL KUL 
àµETa0ÉTOLS' àTTO TTÔVTWV TWV €0//W// TTÉµ4JELV ~8T] cptj<JaVTOS'. 6 (Matth. 8, 11; cf. 

Le. 13, 28-29) "Hfovm ydp, EL TTEV, dTTà 8vo-µwv Kai dvaroÀwv, Kai 
dvaKÀ10rfo-ovrm10 µaà 'A/Jpaàµ Kai '/o-aàK Kai ÏaKtù/3 Év 

1 'En\ : napà LXX 2 TloÀÀTJ edd. : TTOÀTJ codd. 3 "Q ànoKEL TaL Arch., Goods p. : Tà àTTOKELµEva 

aÙT4J codd., cet!. edd. 4 ÜÙK: oùx codd., Steph. 5 "OuTW - É8vwv in se!llicircu/is edd. 6 AEçELfüou : 
ÀEçtfüou prop. Orell. (111st. M., /oc. aliq. sel., p. 35) 7 MvaTT\pwv : µ. ov Marc. 8 MÉÀÀovrns-: del. 
Marc. (Karn/;Loûv ... ~8T] q,tjaavrns-) 9 'OµotoLS-: 6µo(ws-prop. Sylb. 10 'AvaKÀL8tjaovrnL edd. : 
-KÀT]0- codd. 
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au bord de la mer, stérile et asans fmit5 ; il est certes abondant et aussi 
innombrable, mais totalement inapte à produire du fruit, et il ne boit que 
l'eau de la mer. C'est ce qu'en votre race le plus grand nombre est convaincu 
de faire : ils boivent ensemble des doctrines d'amertume 6 et d'impiété, et 
rejettent en crachant la parole de Dieu. 

3 Aussi est-il dit, à propos de Juda: 611 ne manquera pas de prince à Juda, ni de 
guide7 issu de ses cuisses, jusqu'à ce que vienne celui à qui c'est réseroè3 ; et lui-même sera 
l'attente des nations9. Que cela n'ait pas été dit à propos de Juda, mais à propos 
du Christ, c'est évident: car ce n'est pas Juda que nous tous, de toutes les 
nations, nous attendons, mais Jésus, lui qui a également cguide10 vos pères hors de 
l'ÉgJpte. C'est « jusqu'à la parousie du Christ », en effet, que signifiait la 
prophétie proclamant à l'avance : jusqu'à ce que vienne celui à qui c'est réseroé ,· et 
lui-même sera l'attente des nations. 4 Il est donc dvenu, comme en plusieurs 
endroits nous l'avons démontré, et on cattend qu'il paraisse à nouveau, lui 
Jésus, fau-dessus des nuées11, lui dont vous avez gprofané - et travaillez encore à 
faire profanet-2 -, hen toute la terre 13, le nom. 

Je pourrais bien, dis-je, amis, vous livrer bataille au sujet de l'expression que 
vous interprétez comme s'il était dit jusqu'à ce que viennent les choses qui lui sont 
réseroées. Car ce n'est pas ainsi que les Septante ont traduit, mais : Jusqu'à ce que 
vienne celui à qui c'est réseroé. 5 Mais comme ce qui suit indique qu'il est question 
du Christ Oe texte porte en effet : iet lui même sera l'attente des nations), je ne vais 
pas me mettre à discuter avec vous à propos de ce simple mot : pas plus que 
je n'ai cherché à établir ma démonstration relative au Christ d'après des 
Écritures que vous ne reconnaissez pas, - et que j'ai elles aussi rappelées -
c'est-à-dire d'après des passages de Jérémie le prophète, d'Esdras et de 
David 14, mais d'après celles qui jusqu'ici encore sont reconnues par vous. 

Si vos didascales les avaient comprises, sachez bien qu'ils les auraient fait 
disparaître 15, comme pour celles qui ont trait à la mort d'Isaïe, lui que vous 
avez scié avec une scie de bois, autre symbole du Christ 16, qui doit scinder en 
deux votre race, déclarer les uns dignes, en compagnie des saints patriarches 
et prophètes, du krqyaume éteme/17, ayant dit, quant aux autres, qu'il les 
enverrait au châtiment du feu inextinguible 18, avec leurs semblables, de toutes 
les nations, qui n'auront accepté ni de croire ni de se convertir 19. 6 (Ma11h. 8, 11; 

cf. Le. 13, 28-29)]/s viendront, a-t-il dit, du Levant et de l'Occident, et ils 

a Cf. Matth. 13, 22 et Mc. 4, 19 b cf. Ge11. 49, 10 c cf. Exod. 13, 9, etc. d cf. Gen. 49, 10 
e ibid. f cf. Dan. 7, 13 ; Matth. 26, 64 ; Mc. 14, 62 g cf. lvlal. 1, 11-12 h cf. Is. 52, 5 
i cf. Gen. 49, 10 j ibid. k cf. Dan. 7, 27. 
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Tfl /3a01ÀdÇI Twv oùpavwv · (12)ol ÔÈ vloi Tfj<; /3a01Àdac; ÉK/3ÀT70rjcroVTm de; 
TO CTKOT05" TO ÉçwTEpov [fol. 173 v0 : A]. 

Ka'L wûw, ELTrov1, on 2 oùoÈv où8Evos <j>povT((w3 ~ Toû TÙÀT]8Ès ÀÉyELv, 
ÀÉymµL, oÙoÉva 8ucrwntjcrrn8m µÉÀÀ.wv, KŒV4 OÉlJ TTapaUTLKa u<j>' uµwv 
µEÀLcr8fjvm. OùoÈ yàp àno Toû yÉvous Toû Éµoû, ÀÉyw oÈ Twv fo-[p. 270 : 

B]-µapÉwv, nvos <j>povT(oa TTOLouµEvos, Éyypci<j>ws Ka(crapL npocroµLÀwv, 
ELTTOV nÀavâcr8m aÙToùs TTEL8oµÉvous T4J Év T4J yÉvEL aÙTwv µciy4-> ~[µwvL, 
ov 8Eàv vrr€pdvw5 rrdcrlJ<; àpxfic; Kai Éçovcr{ac; Kai 8vvdµ€w<; Elvm ÀÉyoucrL. 

121. 1 Ka'L ~crux(av ày6VTWV aÙTWV <ÉTT>Éq>Epov6 • LlLÙ7 Llauto TTEpl TOUTOU 
ÀÉywv TOÛ XpwToû, w <j>(Àm, OÙKÉTL Év TffJ crrripµaTL aÙTOÛ ELTTEV 
E ÙÀoyT70rjcrw0m Tà i0vlJ, àHà iv aùTcjj. 

OÜTW OÈ8 ÉKEÎ Ècrn . To ovoµa9 aÙTOÛ de; TOI/ aiwva, VTT€p10 TOI/ l]ÀLOJ/ 
àvaT€Àâ · Kai €//€VÀoyT70rjcrovm1 iv aÙTffJ rrdvm Tà i0vT711• Et oÈ iv T4J 
XpwT0 €ÛÀoyâTat Tà €0VTJ rrdvm, KaL ÉK TTa//T(JJJ/ TWJ/ i0vwv ÈTTL TOÛTOV 
TTWTEUOµEv, KaL aÙTOS' Écrnv 6 XpLcrTOS', KUL ~µEÎS' ol fü' aÙTOÛ 
€ÛÀoyT7µÉvo1. 

2 Tàv µÈv 17Àwv 6 8EOS' ÉOEOWKEL np6TEpov12 ELS' TO rrpocrKvvâv auTov, ws 
yÉypanTm, KaL oÙoÉva oùoÉTTOTE LOEÎv Ëcrnv unoµE(vavw füà T~v npàs 
TOV l]ÀLO// TTLCYTLV àno8avEÎV · füà OÈ TO ovoµa TOÛ 'Iricroû ÈK TTaVTOS' 
yÉvous àv8pwnwv Kal unoµdvavTas KaL UTTOµÉvovTas TTŒVTa TTŒCYXELV UTTÈp 
TOÛ µ~ àpvtjcracr8m aÙTov LOEÎV ËcrTL. TTupwoÉcrTEpos yàp aÙTOÛ 6 Tfj<; 
àÀTJ0dac; KaL cro<j>(as Àoyoc; Kat <j>wTELV6-[fol. 174 r0 : A]-TEpos µâHov TWV 
ryÀ{ov ouvciµEwv ÉaTL, Kat ELS' Tà ~ci8ri Tfjs Kapfüas rnt Toû voû ELcrouvwv. 

"08Ev Kat 6 A6yos Ë<j>ri · 'rrrip rov 17Àwv àvaT€Àâ To ovoµa aùroû. Kat 
naÀLV 'AvamÀ77 ovoµa aùToû Zaxap[as <J>ricr(. Kat TTEpt Toû aÙToû ÀÉywv 
ELTTEV, on "Oi/Jovmi13 q;vÀ77 KaTà <pvÀrjv. 

1 Efoov prop. Périon, Lange: ELTTEV codd., Steph., Jebb, Thirlb. Elnwv prop. Sylb. 2 "ûTL : ËTL 
prop. Sylb., ÜTE Thirlb. w<; coni. Marc. 3 <l>povT[(,'w prop. Thirlb., coni. Otto, Arch., Goodsp. : 
<j:,povT[(,'wv codd., cett. edd. 4 Kcïv : KCÏv µE Marc. 5 'YnEpcivw edd. ab Otto : UTTÈp cïvw codd., 
Steph., Mar., Mign. 6 'EnÉ<j:,Epov prop. Sylb., coni. edd. ab Otto (ex Dia!. 56, 22 ; 59, 1.3 ; 66, 4 ; 
69, 1 ; 126, 6 ; 130, 1) : Ëcj,Epov codd., cett. edd. 1 LI.Là Li.auto : LI.Lo Ll.. prop. Pearson s11pple 
~ ypacj,tj Mar., Reith, vel 6 A6yo<; Troll., vel 6 8E6<; Thirlb., Otto 6 0Eo<; add. Marc. 8 Ll.È : yàp 
coni. Marc. 9 To ovoµa: ËarnL addendum pro T. 011. Otto, add. Marc. (ex Dia!. 34, 6) ËaTw DD( 
10 El<; Tov alwva, unÈp : El<; TOI/ a[wva unÈp Mar., Mign. 11 TTcivrn Tà Ë9vri : nâaal al cpuÀal 

TTJ<; yfJ<; LXX, Dia!. 34, 6 12 TTp6TEpov : np. TÔL<; Ë9vrnL Marc. (ex LXX ; Dia!. 55, 1) 
13 "Ol)JovTm codd., Steph., Jebb, Thirlb. : K04JOVTm prop. Périon, Lange, coni. Mar., Mign., edd. ab 
Otto (ex /oc. cit. ; Dia!. 32, 2). 
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prendront part au festin, avec Abraham, Isaac, et Jacob2-0, dans le rqyaume des cieux, 
(12)tandis que les fils du rqyaume seront njetés dans les ténèbres du dehors. 

Et cela, ajoutai-je, comme je ne me soucie de rien d'autre que de dire la 
vérité 21, je l'affirmerais, sans redouter personne, quand même je devrais, sur 
le champ, être par vous mis en pièces. Car je n'ai pas non plus eu souci de 
quiconque de ma race22 - c'est-à-dire des Samaritains - lorsque je m'adressai 
par écrit à César23, pour lui dire qu'ils étaient trompés en croyant à Simon, 
mage en leur race, qu'ils affirment être Dieu, "au-dessus de toute Principauté, de 
toute Autorité et de toute Puissancél-4• 

La foi universelle en Jésus « lumière des nations » atteste qu'il est le Christ. 

121. 1 Comme ils restaient sans réaction, j'ajoutai: Qe Verbe), parlant de ce 
Christ par l'intermédiaire de David, amis, n'a plus dit que les nations seraient 
bénies 6en sa descendance1, mais cen lui. 

Voici le passage: d5on nom est pour l'éternité, au-dessus du soleil il s'élèvera; en lui 
seront bénies toutes les nations2• Or si dans le Christ il bénit toutes les nations, comme 
de toutes les nations nous croyons en lui, c'est lui qui est le Christ, et nous
mêmes ceux qui par son intermédiaire sont bénis. 

2 Le soleil, Dieu el' avait tout d'abord donné à adorer3, ainsi qu'il est écrit ; or 
jamais on n'a pu voir personne endurer de mourir pour la foi au soleil. Pour le 
nom du Christ4 au contraire, de toutes races d'hommes, on en peut voir qui 
ont enduré et endurent 5 de tout subir plutôt que de le renier. Car il est plus 
ardent6, son fVerbe de vérité et de sagesse7, plus lumineux 8 encore que les 
puissances 9 du soleil, et il gpénètre jusque dans les profondeurs du cœur et de 
l'esprit. Voilà pourquoi le Verbe a dit : hAu-dessus du soleil s'élèvera son nom; et 
Zacharie dit encore : il__evant est son nom; et c'est en parlant du même qu'il a 
déclaré qu'ils iverraient, tribu par tribu10• 

a Éphés 1, 21 b cf. Gen. 28, 14 et 26, 4 c cf. Ps. 71, 17 d ibid. e cf. De11t. 4, 19 f cf. Éphés. 
1, 13 ; Col. 1, 5 ; II Tim. 2, 15 ; Jacq. 1, 18 g cf. Hébr. 4, 12 ? h Ps. 71, 17 i Zach. 6, 12 
j cf. Zach. 12, 10.12 ; Is. 52, 10.15. 
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3 El ÔÈ I Èv Tfl anµ41 Kat ÙELÔEÎ Kat Éçou0€VJJµÉV[7 TTPWTTJ TTapoua[q 
aÙToû ToaoûTov ËÀaµtjJE Kat i'.axuaEv, ws- Èv µ178Evt yÉvEL àyvoEîa-[p 271 : 
B]-8m UUTOV Kat aTTO TTaVTàs-2 µETâvmav TTETTOLT]CT8m àTTà TT]S' TTaÀmâs
KaKT]S' ÉKÛCTTOU yÉVOUS' TTOÀLTELaS', WS' TE3 Kai Tà oa1µ6vw /JTTOTdCTCT€CT0m 
avmii Tt() ov6µan Kat TTdoas-TàS' dpxàs- Kat TàS' ~aaLÀELaS' TOUTOU Tà 
ovoµa TTapà TTÛVTaS' TOÙS' ÙTTo8aVÔVTaS' ÔEÔOLKÉVUL, OÙK4 ÈK TTŒVTàS' TpÔTTOU 
Èv TD Èv8ôç~ aÙToû TTapoua[q KaTaÀUCTEL TTÛVTŒS' TOÙS' µ1CT1CTavTaS" aÙTàv 

Kat TOÙS' aÙToû àfüKws-5 ÙTTOCTTÛVTŒS', TOÙS' ÔÈ lfüous- àvaTTauaEL, àTTofü8oùs
aÙTOLS' Tà TTpoCTooKwµ€va TTâvTa ; 

4 'Hµ'iv oùv È8ô817 Kat àKoûam Kat auvE'ivm 6 Kat aw8f]vm füà TOUTOU TOÛ 
XpwTOÛ Kat Tà TOÛ TTaTpàs-ÈTTL yvwvm TT(lVTŒ. t.Là TOÛTO D.qE TTpàs
aÙTÔV · Mira CTof ÉCTTL mii KÀJJ0fjva( CT€ TTaîod µou, mii CTTfjCTm TàS" </JuÀàs
mii 'faKlÙ/3 Kat TàS" OWCTTTopàs-mii 'frJpaTJÀ ÉTTWTpÉI/Jm. TÉ0€LKd CT€ ds
<pWS" É0vwv, Toii dvaf CT€ ds- CTWTJJpi'av avTwv fws- ÉCTXdTou TfjS" rffs-. 

122. 1 Taûrn uµELS' µÈv ELS' Tàv y17ôpav7 Kat TOÙS' îîp0CTT]ÀUTOUS'8 

[fol. 174 v0 : A] Elpf]a8m voµ[(ETE, T4J ovn oÈ ELS' ~µâs- ELPTJTŒL TOÙS' füà 
'I11aoû TT€<pwTwµivovs-. "H9 yàp èiv KÙKELVOLS' ÉµapTÛp€L 6 XpwTÔS' · vûv oÈ 
omÀoT€pov10 vloi ydWJJS', WS' aÙTàS' ELTTE, y[vovTm 11. Où TTpàs-ÈKELVOUS' 
oùv oÙÔÈ Tà füà Twv TTpO<µT]TWV Elp17µÉva ÀÉÀEKTm, àÀÀà TTpàs-~µâs-, TTEpt 
wv 6 Aôyos- ÀÉyEL · (cf. Is. 42, 16) 'Açw €// oot() TV<pÀOÙS" fjv OVK trvwCTa//, Kai 
Tpf/30V5' OÜS" OVK ,j&wav TTaT1CTovm. (cf. Is. 43, IO)Kdrw µdpTVS', ÀÉy€L KVPLOS' 
o 0€65', Kai o Trais-µov ov Éç€À€çdµ]Jv. 

2 T[aLv oùv µapTvpâ 6 XpwT6S' ; t.f]Àov ws- TOLS' TTETTLCTTEUK6ow. 0L 8È 
îîpoa~ÀUTOL où µ6vov où TTLCTTEUOUCTLV, ÙÀÀà OLTTÀOT€pov uµwv /3ÀaCT<p]Jµoiimv 
ELS' Tà ovoµa aÙTOÛ, Kat ~µâs- TOÙS' ELS' ÈKELVOV TTLCTTEUOVTŒS' Kat q)OVEUELV 
Kat ŒLKL(ELV ~OUÀOVTUL · KŒTà TTÛVTa yàp uµ'iv Èçoµmoûa8m CTTTEUOOUCTL. 
3 Kat TTÛÀLV Èv ÛÀÀOLS' ~oq · (Is. 42, 6) 'Erw KVpl0<;"12 ÉKaÀ€CTd (T€ r(j 

1 ti.È: -yàp prop. Thirlb., coni. Marc. 2 'Arro rravToç : (mè, rr. prop. Nolte ÈK rr. (ex Dia!. 1, 2; 
27, 5; 41, 4; 46, 2; 47, 3 ; 48, 3; 49, 1 ; 56, 14; 65, 2; 67, 11), ve/rrciVTWÇ, ve/TOùç cirrè, TTUVTOÇ 

-yÉvouç prop. Otto ÈK rr. coni. Marc. 3 "Os- TE prop. Thirlb., coni. Marc. : waTE cett. edd. 4 ÜÙK 

prop. Thirlb., coni. Otto, Troll., Arch., Goodsp. : rrwç oÙK prop. Thirlb., coni. Marc. oüç codd., 
cett. edd. 5 'AfüKwç: ante µwtjaavrnç transp. Thirlb., Marc. (ex I Apol. 1, 1 ; 4, 5 ; 14, 3; 20, 3; 
45, 6) 6 ~UVE°ivm : auvLÉvm prop. Pearson 7 r116pav (-YTJ 6 pav mm lineo/a superscripta codd.) : 
-y17wpav ve/ -yELwpav prop. Otto, TOÙç )'ELwpaç Galland 8 Kat - rrpoa17ÀuTouç : forfasse glossema 
Otto 9 'H edd. a Mar. (cf. 140, 3): ~ codd., cett. edd. 10 ô.LTTÀOTEpov: 6. uµwv Marc. (ex Mt. 23, 
15 et Dia!. 122, 2) 11 ri vovTm (vel ÀÉ-yovrnL) prop. Thirlb., coni. Marc. : -y[ vrn0E codd., cet!. edd. 
-y[vrn0m TTOLELTE prop. Steph. (in edit. Ep. ad Diogn., p. 88) 12 Kuptoç : K. 6 0E6ç Marc. (ex 
LXX ; Dia!. 26, 2 ; 65, 4). 
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3 Si dans sa première parousie 11 - qui fut a sans honneur, 6sans apparence, et 
coijet de mépris - il a montré tant d'éclat et de force 12 qu'en aucune race il ne 
demeure inconnu, et que l'on y fait sans réserve pénitence de la mauvaise 
conduite autrefois propre à chaque race, que d'autre part 13 <lmême les démons 
sont soumis à son nom14, et les ePrincipautés comme les Royautés redoutent toutes 
son nom 15 plus encore que tous les morts, ne va-t-il pas, en sa parousie 
glorieuse, détruire entièrement tous ceux qui l'ont fhai16, ainsi que ceux qui 
injustement se sont détournés de lui, et donner le repos 17 à ceux qui sont les 
siens, leur ayant accordé tout ce qu'ils gattendaient? 

4 Il nous a donc été donné d'entendre, de comprendre, et d'être sauvés 18 

par ce Christ, het d'apprendre à connaître toutes les choses du Père. Voilà 
pourquoi il lui a dit : iC'est pour toi une grande chose d'être appelé mon serviteur, 
d'établir les tribus de Jacob, et de ramener19 les dispersés d'IsraéÏ. Je t'ai établi lumière des 
nations, afin que tu deviennes leur Salut jusqu'à l'extrémité de la terre. 

La « lumière des nations)> n'est pas la Loi, adoptée par les prosé/ytes, 
mais le Christ dont les nations sont I'« héritage >>. 

122. 1 Vous croyez, vous, que ces paroles se rapportent au géoras et aux 
prosélytes1, alors qu'en réalité elles ont été dites de nous, qui avons été 
iil/uminés par l'intermédiaire de Jésus ; car (s'il en était autrement), le Christ 
aurait assurément ktémoigné pour eux aussi. Au contraire, c'est 1deux fois plus2, 

comme il l'a dit lui-même, qu'ils sont devenus fils de la Géhenne3. Ce n'est donc 
point sur eux qu'ont été prononcées ces paroles des prophètes, mais sur 
nous, dont le Verbe dit : (cf. Is. 42, 16)Je pousserai des aveugles sur une route qu'ils ne 
connaissaient pas, et ils fouleront aux pieds des sentiers qu'ils ignoraient; (cf. Is. 43, 10)Et 
moi je suis témoin, dit le Seigneur Dieu, avec mon serviteur que j'ai choisi". 

2 Pour qui donc le Christ mté,noigne-t-il ? Il est clair que c'est pour ceux qui 
nauront cru. Or les prosélytes non seulement ne croient pas, mais 0 deux fois 
plus que vous ils Pblasphèment contre son nom5, et nous qui croyons en lui, ils 
veulent nous mettre à mort et nous tourmenter : en tout point ils s'efforcent 
de vous ressembler. 3 Ailleurs encore, il s'écrie : (Is. 42, 6)Moi, le Seigneur, je t'ai 
appelé par la justice,je te prendrai par la main et te fortifierai, et je t'établirai alliance de 

a Cf. Is. 53, 3 b ibid., 2 c cf. Ps. 21, 7 d cf. Le. 10, 17 e cf. I. Cor. 15, 24; Éphés. 1, 21; 3, 
10; CoL 1, 16 ; 2, 15 f cf. Deut. 32, 43? Prov. 8, 36 ? g cf. Gen. 49, 10 h cf. Jn. 14, 7? 
i Is. 49, 6 j cf. Is. 49, 6 k cf. Is. 43, 10 l cf. Matth. 23, 15 m cf. Is. 43, 10 n cf. Is. 43, 10? 
o cf. Matth. 23, 15 p cf. Is. 52, 5. 
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ôLKŒlO(TVVIJ, Kai KPŒTTJCTW n'js- X€LpÔ<; CTOV Kai 1 lcrxvcrw (T€, [p. 272 : B] Kai 
0rjcrw cr€ ds- 8w0rfKTJV yivovs-, âs- q)(.ÛS' i0vwv, r:r>dvoîfa1 àp0aÀµoùs-Tvq;Àwv, 
ifayayâv à &crµwJ- TT€TT€8TJµÉvovs-. 'ETTEL rn1. wûw, w èiv8pEs, TTpos Tàv 
XpLCTTOV Kal TTEPL TWV i0vwv TWV TT€qJWTWµÉvwv ElpT]TaL. "H mi.À.LV uµELS 
ÈpELTE . Tlpos TOV vôµov ÀÉ)'EL KaL TOÙS îîpOCTT]ÀÛTOUS TaÛTa ; 

4 - Ka1. waTTEp Èv 8Echp41 àvÉKpayôv TLVES Twv Tfj 8EuTÉpQ. à<j>L yµÉvwv 
'AÀ.Àà TL ; Où TTpos Tàv vôµov ÀÉ)'EL Kat Toùs q;wn(oµivovs- vTT' aÙToû 
ÜÙTOL 8É Elmv oi TTpoatjÀuTOL. 

5 [fol. 175 r0 : A] - ÜÜK, Ë<µT]V, àm8wv TTPOS TOV Tpû<f>wva. 'ETTEL El vôµos 
ELXE TO q;wT{(€l// Tà l0VTJ KaL Toùs Ëxovws aÙTÔv, TLS XPELa rnwfjs-
8w0rfKTJS" ; 'ETTEL 8È:3 Kawryv 8w0rfKTJv Ka1. vôµov alwvwv KaL rrp6crmyµa 6 
8EOS TTpOEKtjpuaaE TTÉµljJELv, oùx1. Tàv rraÀaiov vôµov ÙKouaÔµE8a KaL Toùs 
TTpoaT]ÀÛTOUS aÙTOÛ, ÙÀ.Àà Tàv XpLaTàv KaL Toùs TTpoaT]ÀÛTous4 aÙTOû, ~µâs 5 

Tà €0//TJ, oüs €q_JWTW€//, ws TTOÛ <µT]CTLV · OÜTW ÀÉy€L KVpLO<; · Kaipqj ô€KT{jj 
ÉrrrjKovcrd crov, rni Év ryµÉpç CTWTTJp{as-É{3orf0TJcrd cro1, Kal l8wKd cr€ âs-
8w0rfKTJV i0vwv, TOÛ KamcrTfjcrat Tryv yfjv Kal KÀTJpovoµ{av KÀTJpovoµfjcrai 
iprjµovs-. 

6 T[s oùv ~ KÀTJpovoµ{a Toû XpwToû ; Oùx1. Tà l0vTJ ; T[s ~ 8w0rfKTJ Toû 
8EOû ; Oùx 6 XpLCTTÔS ; 'Os KaL ànaxoû <µT]CTLV . (Ps. 2, 7) rïôs- µov €L (TIJ, 
Éyw crrjµ€pov yqÉWTJKd (T€ · (B)Œi'TTJCTŒL rrap' Éµoû, Kal ô(JJ(T(JJ (TOI €0//T} Try// 
KÀTJpovoµ{av crov, Kai Tryv KaTdcrx€cr{v crov Tà rripam Tfj<; yfjs-. 

123. 1 'Os oùv mivw TaÛTa ElpT]TaL îîpos TOV XpWTOV Kal Tà €0//TJ, OÜTWS 
KÙKE'iva Elpfia8m voµ[(ETE. Où8È:v yàp xprj(ouaLv oi TTpoatjÀUTOL 8w0rfKTJ5" 
< Katvfjç >6, EL, Èvos Kal TOÛ aÙTOÛ TTÛŒL TOLS TTEPLTEµvoµÉVOLS KELµÉvou 
vôµou, TTEPL ÈKELvwv oÜTws ~ ypa-[p. 273: B]-4>~ ÀÉ)'EL · Kal rrpocrT€0rjcr€Tat 
rnl 6 YTJÔpas-rrpàs-aùmvs-, Kal rrpocrT€0rjcr€Tat rrpàs-Tàv olKov 'faKw/3. Ka1. 
on 7 µÈ:v rrpocrrjÀvms- 68 TT€p1 T€µvôµ€voç Els < TO > T4J 

1 Kat : om. Mar. KaL Èvwxvaw LX,\'. 2 Maµwv edd. (ex LXX) : 6uaµwv codd. 3 'Erré 6È prop. 
Thirlb., Mar., coni. edd. ab Otto (cf. 113, 3) : ÈrrEL6~ codd., cett. edd. 4 IlpoaT]ÀUTOUS' B, edd. : 
rrpoaT]ÀTJTOUS' A 5 'Hµâç : TOUTÉaTLV ~µâç Marc. 6 Kmv~ç addidi : 6La8. È8vwv Marc. 
om. codd., cet!. edd. 1 "On : ËTL prop. Thirlb., coni. Marc. 8 '0 : ante rrpoatjÀUTOS' tranrp. Marc. 
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la race, lumière des nations, (J)pour ouvn·r les yeux des aveugles, pour délivrer de leurs liens 
les enchaÎnés ... 6 Car ces paroles aussi, amis, se rapportent au Christ7 et aux 
nations qui ont reçu la lumière. Ou bien affirmerez-vous encore: « C'est de la 
Loi qu'il parle, et des prosélytes, en prononçant ces mots » ? 

4 Alors, comme au théâtre, quelques-uns parmi ceux qui étaient venus le 
second jour s'écriaient à haute voix: 

- Mais quoi? Ne parle-t-il pas de la Loi et de ceux qui ont été •illuminés par 
elle ? Les voilà les prosélytes ! 

5 - Non point, dis-je, en me retournant vers Tryphon. Car si la Loi 
pouvait 6zlluminer les nations et ceux qui la possèdent, quel besoin aurait-on 
d'une calliance nouvellr/3 ? Puisque Dieu a par avance proclamé qu'il enverrait 
une alliance nouvelle, une Loi éternelle9, ainsi qu'une dordonnance10, ce n'est pas 
eI'ancienne Loi 11, que nous entendrons là, ni ses prosélytes, mais le Christ et ses 
prosélytes, nous autres - les nations - qu'il a illuminés, comme il dit quelque 
part: fAinsi parle le Seigneur:« Au temps favorable,je t'ai exaucé, et au jour du Salut 

je t'ai secoum, et je t'ai établi alliance des nations, pour fonder le pqys et prendre en 
héritage des endroits déserts »12. 

6 Quel est donc g}'hén"tage du Christ? Ne sont-ce point les nations13 ? Qu'est
ce que hl'alliance de Dieu ? N'est-ce pas le Christ ? Selon qu'il dit ailleurs 
encore: (Ps. 2, 7)Tu es mon fils; moi, al!fourd'huz;je t'ai engendré; (S)demande-moi, et je 
te donnerai les nations pour héritage, et pour ta possession les con.fins de la terre. 

L 'inte,prétation juive de l'expression << lumière des nations» est absurde. 
Les chrétiens sont, par le Christ, le véritable Israël. 

123. 1 De même, donc, que toutes ces choses sont dites en vue du Christ et 
des nations, de même devez-vous considérer que les autres 1 elles aussi l'ont 
été. Les prosélytes, en effet, n'ont aucunement besoin d'alliance nouvelle 
puisque, une seule et même Loi s'imposant à tous les circoncis, !'Écriture dit 
à leur sujet : iLe Géoras sera aussi acijoint à eux, et il sera acijoint à la maison de Jacob. 
iLe prosé!Jte qui s'est fait circoncire pour se rapprocher du peuple est comme un 
autochtone2, tandis que nous, qui avons été jugés dignes d'être appelés 
« peuple », nous sommes également une « nation », du fait de notre 
incirconcision 3• 

a Cf. Is. 42, 6 b ibid. c cf. Jér. 31, 31 d cf. Ps. 2, 7? e cf. II Cor. 3, 14? f Is. 49, 8 g ibid. 
h ibid. i Is. 14, 1 j cf. Uv. 19, 34; Exod. 12, 48. 
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Àa4>1 TTPOCJKEXWPTJKÉVQL ÈCJTLV WS" avT6x0wv, ~µELS-8É, Àaos- [fol. 175 v 0 : A] 
KEKÀ~CJ8m ~çLwµÉvm 6µo(ws-2 Ë8vos-3 ÈCJµÈv füà TO àTTEp( TµT]TOL ELVaL. 

2 TTpàs-8È KŒL yEÀOLÔV ÈCJnv4 ~yELCJ8aL uµâs- TWV µÈv TTPOCJT]ÀUTWV aÙTwv5 

aV€(f)X0aL Tà oµµarn, uµwv 8È oü, KŒL uµâs-6 µÈv àKOUELV TV<j>Àovs-KŒL 
Kw<j>ovs-, ÈKE(vous- 8È TTE</>wTwµivovs-. Ka1 ËTL 7 yEÀOLÔTEpov àTTo~tjCJETaL 
uµîv TO TTpâyµa, El Tov8 vôµov TOLS-É'0V€01 ùEùÔCJ8aL <ptjCJETE, uµELS-< 8È >9 

oùK10 ÈKEÎvov Tov vôµov ËyvwTEll. 3 HùÀa~ELCJ8E12 yàp âv T~v TOÛ 8rnû 
Ôpyrjv, KŒL ufoi avoµo1 KŒL pEµ~EUOVTES-OÙK av ~TE, ùUCJWTTOUµEVOL ÙKOUELV 
ÉKÛCJTOTE ÀÉYOVTOS-aÙTOÛ . rio(, OLS" OVK €0TI 7Tl(JT/5" €V avTOÎS" . KŒL . (Is. 

42, t9) Tfs- Tu<j>Ààs-aÀÀ' rj ol rraî&s- µou, Kai Kw</>às-d).,l' rj ol Kvp1EvovTEs
avTwv ; Kai €Tu<j>,lc,50ryoav ol OOÛÀOI TOÛ 0rnû. (20)Et&T€ 13 1TOÀÀGKl5", Kai 
ovK i<j>vMfao0E · dvE(f)yµiva Tà wm vµwv, Kai ovK rjKoûoaTE ; 

4 "H14 KŒÀOS-uµwv 6 ËTTmvos-TOÛ 8EOû, KŒL 8EOû µapTup(a OOVÀOLS-15 

TTpÉTTouCJa ; ÜÙK aLCJXUVETE TTOÀÀÛKLS-TaÙTà16 àKouovTES-, où8' 17 àTTELÀOÛVTOS
TOÛ 8rnû cpp(CJCJETE, ÙÀÀ' ~ ,laàs- µwpàs- KaL ŒKÀTJpOKdp816s-18 ÈCJTE. Lltà 
TOÛTO iooù rrpoŒ0rjŒw mû µEm0âvai 19 Tàv Àaàv mûmv, À€Y€1 Kvpws-, Kai 
µEm0rj<Jw avTOVS", Kai drro,lw2° TTJV Œo<j>{av TWV ŒO<j>wv Kai TTJV (Jl)V€(JlV TWV 
ŒVVETWV KpÛi/Jw. EÙÀÔyws-. Où yàp Œo</>ol ÈCJTE où8È Œvvao(, ÙÀÀÙ 8pLµELS
Ka1 TTavoûpym · Œo</>oi ds- Tà KaKorro1 fj<Jat µ6vov, yvwvm 8È ~ovÀ~v [fol. 
176 r0 : A] 8EOÛ KEKpuµµÉVT]V [p. 274 : B] ~ füa8tjKT]V Kup(ou TTLCJT~V ~ 
Tp(f]ovs-aiwv(ovs- EUpELV à8uvaTOL 21• 

1 Els- Tà TIÎJ Àaiji edd. ah Otto : Els- TIÎJ Àaiji Mar., Mign. Èv TIÎJ (ve/ Èv TIÎJ TIÎJ) Àaiji prop. Thirlb. EL 

p. corr. (Eis- a. corr.) TIÎJ KaÀiji A Eis- TIÎJ KaÀiji in lextu (Eis- Tt~ Àaiji in marg,.2) B Ei TIÎJ Àaiji 
.. :rrpoaKEXWPT)KÉvm Steph., Jebb, Thirlb. El TIÎJ Àaiji 1rpoaKEXWPT)KEV Sylb., Mor. 2 'Oµo[ws- : 
éiµws-prop. Lange 3 "E0vos- : Ë8v17 prop. Thirlb., coni. Marc. 4 'Eanv : ËaTm coni. Marc. 
(exà1ro~tjaETm etcptjaETE) 5 AùTwv : postvµwv 8È transp. Marc. 6 · îµwv ... uµâs- Lange, Troll., 
Mign., Otto, Arch., Goodsp. : ~µwv ... ~µâs- codd., cet/. edd. 1 "En prop. Thirlb., Mar., coni. edd. 
ah Otto : on codd., cetl. edd. 8 Tàv : TOV µÈv Marc. 9 M add. Thirlb., edd. ah Otto : om. codd., 
cet!. edd. 10 ÜÙK Otto, Arch., Goods p. : oÜTE codd., cet!. edd. (8È oÜTE Marc.) 11 Post ËyvwTE 
/ac1111am indicavit Marc. (= oÜTE TOÛ 0rnû tjKouaaTE) 12 Ante T)ÙÀa~Et<J0E itemm /acunam indicavit 
Marc. (= 'AÀÀÙ ÉauTOÙS-à1raTâTE) 13 Ei6ETE prop. Thirlb., Mar., coni. edd. ah Otto, Troll. 
(ex LXX) : EL 8É yE codd., cet!. edd. 14 "H prop. Thirlb., coni. edd. ah Otto (cf. 122, 3: "H 1ràÀLV 
uµEîs- ÈpEtTE ... ) ~ prop. Troll. EL codd., cet!. edd. 15 0rnû µapTup[a 8oÛÀOLS" : µapTup[a 8oÛÀOLS-
0rnû prop. Thirlb. µaprnp[a 0rnû 8oÛÀOLS-lra11sp. Marc. 16 TaùTà edd. ah Otto: rnûrn codd., cet!. 
edd. 17 Où8È : où8' Otto, Arch. 18 IKÀT)poKàpfüos-: àKàpfüos-prop. Thirlb. (ex Ierem. 5, 21), 
19 METa0üvm edd. : µETa0fivm codd. µETaTE0fivm LXX 20 'A1r0Àw (= LXX, NT): àcpEÀw Dia!. 
32, 5 ; 78, 11 21 'A8ûvaTOL : àaÛVETOL prop. Thirlb. 
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2 Il est du reste ridicule de votre part de penser que les •yeux des prosélytes 
eux-mêmes ont été ouverts4, et les vôtres non, d'entendre parler de vous 
comme de gens baveugles et csourds, et d'eux comme s'ils avaient été dilluminés5• 

Et la chose serait plus ridicule encore pour vous si vous prétendiez que la Loi 
a été donnée aux nations, tandis que vous, cette Loi, vous ne l'auriez pas 
connue6. 3 Car vous auriez alors 7 à craindre la ecolère de Dieu 8, et ne seriez
vous pas ces f_ftls sans loz9 et égarés 10, troublés de l'entendre sans cesse vous 
dire: gFils en lesquels il ny a point de foi! et (Js. 42, 19)Qui est aveugle, sinon mes 
enfants, et sourd sinon ceux qui les gouvernent ? Ils ont été aveuglés, les seroiteurs de Dieu. 
(20) Vous savieZi souvent, et n'avez point pris garde; elles étaient ouvertes, vos oreilles, et 
vous n'avezpas entendu. 

4 Est-elle belle la louange qui vous vient de Dieu? Et de la part de Dieu, 
est-ce là htémoignage11 pour des iseroiteurs? Vous ne rougissez pas, en entendant 
si souvent ces mêmes reproches, et lorsque Dieu menace, vous ne frémissez 
point : vous êtes assurément un ipeuple insensé, et au cœur endurcz12. kC'est 
pourquoi, voici :je renouvellerai le transfert de ce peuple, dit le Seigneur,je les transférerai, 
j'enlèverai leur sagesse aux sages, et ferai disparaître l'intelligence des intelligents13. C'est 
bien à juste titre. Car vous n'êtes ni sages, ni intelligents, mais acerbes et 
fourbes: 1S ages uniquement pour commettre le mal, mais incapables de connaître la 
volonté cachée 14 de Dieu, la mfidèle alliance15 du Seigneur, ou encore de 
trouver les n sentiers éternels. 

a Cf. Is. 42, 7 b Is. 42, 7.16.19 c cf. Is. 42, 19 d cf. Is. 49, 6 e cf. Is. 42, 25; 57, 16? 
f cf. Is. 57, 3 g Deut. 32, 20 h cf. Is. 43, 10 i cf. Is. 42, 19 j cf. Jér. 5, 21 k Is. 29, 14 ; 
cf Cor. 1, 19 l cf.Jét: 4, 22 m cf. Is. 55, 3 n cf.Jér. 6, 16. 
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5 TOLyapoûv · 'EyEpr~i1. qrr1ae, n;J 'fupa,jÀ Kat Tcj) 'foûôa mripµa 

dv0pu5-rrwv Kat O"TTÉpµa KTTJVW//. Kal füà 'Haatou TTEpl aÀÀou 'lapa~À oÜTw 
<pTJŒL · (Is. 19, 24) Tfj iJµipç ùdvv EO"Tal Tpfros- 'fupa,jA 3 iv rnîs- 'Auuupfo1s

Kat AiyuTTTfo1s-, EÙÀoyTJµÉvos-iv Tfj yfj, (25Jijv EÙÀOYTJO"E Kûpws- :!:af3aw0 
Nywv · EùAoyTJµÉvos- km1 6 Àaos- µov4 6 iv A{yÛTTT(fJ Kat 6 iv 

'Auuvp{o1s-, Kat iJ KÀTJpovoµ{a µov '/uparfA. 6 EùAoyoûvrns- oùv Toû 8EOû Kal 
'/upa,jÀ TOÛTOV TOV Àaàv KŒÀOÛVTOS Kal KÀTJpovoµ{av aÙTOÛ ~owvTOS EÎvm, 
TTWS où µnavoELTE ÈTTL TE T4J ÉauToùs àTTaTâv, ws µ6vOL 'fupa,jÀ ovTES, KaL 
ÈTTL T4J KaTapâa8m TOV €ÙÀOyTjµ€//O// TOÛ 8EOÛ Àaov ; Kal yàp OTE îîpos 
T~V 'IEpouaaÀ~µ KŒL Tàs TTÉpLç aÙTT]S ËÀEyE xwpas, OÜTW TTCÎÀLV ÈTTELTTE . 
Kat yEw,fmu Éq;' vµâs- dv0pwTTOU5", Tà// Àaov µou 'fuparfÀ, Kat 

KÀTJpovoµrfuoumv vµâs- Kat €0"€0"0€ aÙTOÎ5" ds- KaTdO"X€O"LJ/, Kat où µ,j 
TTpOO"T€0ijT€ €Tl aT€KVW0ijvm dTT' aÙTW//. 

7 - Tt oùv ; qJT]O"LV 6 Tpû<jlwv. 'YµE"is '/uparfÀ ÈaTE, KŒL TTEpL uµwv ÀÉyEL 
TŒÛTa ; 

- El µÉv, Ë<pT]V aÙT4J, µ~ TTEPL TOÛTWV Kal5 TTOÀÙV Àoyov TTETTOLtjµE8a, KŒV 
àµ<pÉ~aÀov µtj TL où auvtwv 6 TOÛTO ÈpWT(?,S . ÈTTELO~ OÈ KŒL µnà 
àTToOELçEWS Kal auyKarn8ÉaEWS Ka1. TOÛTO ŒUVT]yciyoµEv To (tjTT]µa, où 
voµt(w aE àyvoE"iv µÈv Tà TTpoELpT]µÉva oÙOÈ TTCÎÀLv <pLÀEpWTELV, [fol. 176 v0 : 

A] àHà TTpoKaÀE"ia8at µE Kal TOÛTOLS T~v aÙT~v àTT60ELçLv TTOLtjaaa8m. 
8 Kat aÙTOÛ7 füà TWV 6<jJ8aÀµwv VEÛµaTL auvn8EµÉvou · TTciÀLV, ËÀEyov 

Èyw, Èv T4J 'Haaù;t8, WO"t// aKOÛO//T€5" EL èipa aKOÛ€T€, TTEpL TOÛ XpwTOÛ 
ÀÉywv 6 8Eos Èv TTapa~oÀiJ 'faKw/3 aÙTov KaÀEL Kal [p. 275 : B] '/uparfÀ. 

ÜÜTW < OÈ >9 ÀÉyEL · (ls. 42, 1 ; cf. Matth. 12, 18-21) 'faKw/3 O TTaîs- µou, 

dvnArflj;oµm aùrnû · 'lupa,jÀ ÉKÀ€KT05"10 µoJ 1, 0rfuw Tà TT//EÛµd µou ÉTT' 

aÙTov, Kat Kp{mv rnîs- {0vEmv Éço{O"EL. (2)0ÙK ip{u€l OUT€ Kpdç€1, OUT€ 

aKOÛO"€Tal Tl5" €// TaÎ5" TTÀaTdms- TTJV qJW//TfJ/ aÙTOÛ · (3)KaÀaµov 

O"VJ/T€Tp1µµàov où KaT€dç€1 Kat Àl//0// TUqJOµE//0// où µ,j 0"/3€0"€[, aÀÀà ds

dArf0€LaJ/ Éço{uEt Kp{mv, dvaA,flj;Ei1 2 (4)Kai où µ,j 0pauu0rj0"€Ta1, Ëws- av 

1 TOLyapoûv · 'EyEpw edd. ab Otto, Troll. (crTTEpw ex LXX et Dia!. 136, 2 Marc.) : TOLyapoûv 
ÈyEpw (= itaque excitabo) codd., cet!. edd. 2 <Pf\ŒL : q>f\ŒL KupLOç Marc. (ex LXX) 3 Tp[ ms- 'lcrpa~À : 

'lcrpa~À Tpt TOS-LXX 4 Mou : -ou ex corr. A 5 TlEpL TOUTWV Ka, : Ka, TTEPL TOUTWV transp. Marc. 
6 ï:uv[wv Goodsp., Marc.: cruvtwv Otto, Troll., Arch. cruvtwv codd., cett. edd. (cf. 27, 3) 7 Aùrnû 
(vel aùrnû T4J) prop. Otto, coni. Marc. (cf. 68, 4 : uµwv ... ŒUVTL8EµÉvwv) : T4J codd., cett. edd. 
8 'Hcra·[q : · Hcra(a A 9 t.È add. Otto, Arch., Marc. (ex lustino) : om. codd., cet!. edd. 
10 'EKÀEKT0S-edd., 6 ÈKÀ. Marc. (ex LX)C; Dia!. 135, 2): ÈKÀEKTOÛ codd. 11 Post µou Marc. add. 
TTpocr8ÉçErnL aùTàv ~ {j)uxTj µou (ex LXX, Dia!. 135) 12 'Eço[crn Kp[crw, àva>..Tjtj)n Thirlb., 
Mar., Mign., Marc. (àvaÀ<iµ{j)n LXX) : Èço[crn, Kp. 'AvaÀTjtj)EL Otto, Arch., Goodsp. Èço[crn 
KpLŒL v àva>..Tj{j!E L codd. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 123, 5-123, 8 

5 Aussi: •Je susciterai, dit-il, pour Israèl et pour Juda une semence d'hommes et une 
semence de bêtes16• Et par l'intermédiaire d'Isaïe, sur un autre Israël, il s'exprime 
en ces termes : (Is. 19, 24)En ce jour-là, il y aura un troisième Israël, parmi les Asryriens 
et les Égyptiens, béni dans la terre (2S)qu'a bénie le Seigneur Sabbaoth, en disant:« Béni 
sera mon peuple qui se trouve en Égypte et chez les Asryriens, et mon héritage Israël». 
6 Puisque Dieu, donc, 6bénit ce peuple, qu'il l'appelle Israël, et le proclame son 
héritage, comment ne vous repentez-vous point de vous tromper vous-mêmes, 
en imaginant être à vous seuls IsraèÏ, et de maudire 17 le peuple qui est béni de 
Dieu? Car lorsqu'il s'adressait à Jérusalem et aux contrées environnantes, il 
ajouta encore : cj'engendrerai sur vous des hommes, mon peuple Israël, ils vous auront en 
héritage, et vous deviendrez leur possession18, et vous ne continuerezpas à rester sans enfant 
de leur fait. 

7 - Quoi donc ? dit Tryphon, c'est vous qui êtes Israë"/19, et c'est de vous 
qu'il dit cela ? 

- Si nous n'avions pas, Tryphon, abondamment parlé de ces choses 20 , je 
pourrais me demander si c'est parce que quelque point t'échappe que tu me 
poses cette question. Mais puisqu'après démonstration c'est sur un accord 
que nous avons conclu cette recherche aussi, je ne puis croire que tu veuilles 
ignorer ce qui a été dit, et chercher à nouveau un sujet de querelle ; j'aime 
mieux penser que tu m'invites à faire pour ceux-ci21 également la même 
démonstration. 

8 Il m'approuva d'un clin d'œil. 
En Isaïe encore, repris-je - si du moins <lpour entendre vous voulez bien faire 

usage de vos oreilles - Dieu, parlant du Christ, le nomme en parabole 22 Jacob et 
Israël. Voici ses paroles: (Is. 42, 1; cf. Matth. 12, 1B-21)Jacob est mon seroiteur, je le 
soutiendrai; Israèl est mon élu. Je mettrai mon Esprit sur lui, et il apportera le jugement 
aux nations. (2)Il ne contestera ni ne se récriera, personne n'entendra sur les places sa voix. 
(3)Il ne brisera pas le calame froissé, et la mèche fumante il ne l'éteindra pas, mais pour la 
vérité, il produira le jugement; il le rétablira, (4)et il ne ploiera pas,jusqu'à ce qu'il ait mis 
le jugement sur te1re. Et en son nom espéreront les nations. 

ajér. 31, 27 b cf. Is. 19, 25 c Éz. 36, 12 d cf.Jér. 5, 21. 
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06 brt Tij5" yij5" Kp[mv · Km un T4J ovoµan aumû âi.moûaw #0vr;. 9 'Os
oùv àTTà TOÛ Évos- 'faKCÙ/3 ÈKELVOU, TOÛ KŒL 'Jo-pmjÀ ÈlTLKÀ.T]6ÉvTos-, TO ,râv 
yÉVOS' uµwv 1îpü0TjyüpEUTO 'faKCÙ/3 KŒL 'fŒparjÀ, o{hw 1 KaL ~µEÎS' àTTO TOÛ 
yEwrjŒavT05" ~µâs- ELS' 6Eàv XpwToû, ws- KaL 'laKw~ rn1 'lapa~À. Ka1 'loû8a 
KaL 'lwa~<j> KaL Liaulo, KaL 0rnû TÉKva ÙÀTJ6L và KaÀ.oÛµE6a Ka1 ÈaµÉv, ol 
TÙS' ÈVTOÀ.àS' TOÛ XpLGTOÛ <pUÀ.aO"O"OVTES'. 

124. 1 Ka1 ÈTTEL8~ EÎ8ov aÙTOÙS' auvrnpax6Évrns- Elîl T4J EL TTE'iv µE KaL 
0€0Û TÉKVa ELVaL ~µâs-, TTpoÀ.a~wv TO àvEpWTT]6~vm EllTOV · 'ÀKOÛO"aTE, w 
èi.v8pES', TTWS' TO éiyLOv TTVEÛµa À.ÉyEL TTEpL TOÛ À.aoû TOÛTou, on viot 
vlj;foTOV 1Tal/T€5" [fol. 177 r0 : A] ELO"L KŒL €1/ TlJ ŒVl/aywyû avTWV TTapÉaTm 
aÙTOS' oÙTOS' 6 XpLGTOS', T~v Kp[mv à,rà 2 TTaVTà5" yÉvous- àv6pu'.mwv 

TTOLOÛµEVOS'. 
2 EtpT]VTaL OÈ ol À.OyOL füà LlaULÔ, WS' µÈv uµELS' ÈÇT]YEL0"6E, OÜTWS' · (Ps. 81, 

1)'0 0Eà5" €ŒTTJ Év Œwaywyû 0Ewv, ù µÉmtJ 8È 0EOÙ5" 8wKp[vEt. (2)'EW5" TTOTE 
KpfrETE d8LKL'av Kat 1rp6Œw1ra aµapTwÀwv Àaµf3dvETE; (3)Kp[vaTE ôpcpavrµ 
Kat TTTWXtµ Kat TaTTEll/àv Kat 7T€VTJTa 8LKmwŒaTE. (4)'EçÉÀEŒ0€ TTÉVTJTa, Kai 
7TTWXàV ÉK X€tpà,;- aµapTWÀOÛ pvŒaŒ0€. (5)0vK (yvwŒal/ OVO€ (JVl/ijKal/, €1/ 
(JKOT€l ôta7TOp€UOI/Tal · [p. 276 : B] ŒaÀEU0rjŒOI/Tat 1Tal/Ta Tà 0EµÉÀW Tij5" 
yij5". (6)'Eycù d1ra · 8€0[ €(JT€ Kai vlot vi/J[ŒTOV 1Tal/T€5" · !J)vµâ5" ô€ /JJ5" 
dv0pw1ro:? d1ro0v,jŒK€T€, Kai /JJ5" €15" TWI/ dpxovTWI/ TTfrTETE. (8)'AvdŒm 0 
0€65", Kpivov TTJV yijv, OTL ŒÙ KaTaKÀTJpovoµrjŒEl5" Év 1râm TOÎ5" (0vEmv. 

3 'Ev 8È TlJ Twv É~ooµtjKovrn ÈçT]ytjaEL ELPTJTm · '/8où 8r; W5" dv0pw1rm 
d1ro0v,jŒK€T€, Kat /JJ5" €15" TWI/ dpxovTWI/ 7TfrT€T€ · Yva OT]ÀWO"lJ Kal T~V 
TTapaKO~V TWV dv0pw7TWI/, TOÛ 'A8àµ À.Éyw KŒL T~S' Eüas-, KŒL T~V 7TTWO'll/ 
TOÛ €1/05" TWI/ dpxovTWI/, TOUTÉO"TL TOÛ KEKÀT]µÉvou ÈKELVOU ü<pEWS', 
7TEŒOVT05" TTTcJmv µqâÀ.TJV füà TO ÙTTOTTÀ.av~am T~v Eüav. 

4 'AÀ.À.' ÈTTELO~ où ,rpàs- TOÛTO µm vûv 6 À.Oyos-À.ÉÀEKTaL, àÀ.À.à ,rpàs- TO 
ÙTTOOEI.ÇaL uµ'iv OTL TO TTVEÛµa TO éiyLOv OVELOL(EL TOÙS' dv0pw7TOV5", TOÙS' 
KaL 6E0 6µo[ws- à,ra6Et.S' KŒL à6avâTous-, Èàv cpuÀ.<içwaL Tà ,rpoaTâyµarn 
[fol. 177 v0 : A] aÙTOÛ, YEYEVVT]µÉVous-4. Ka1 KŒTTJÇLwµÉvous-u,r' aùTOû vioù5" 
aùTOû KaÀ.E'ia6m, rn1 5 oÙTOL oµo[ws-6 T4J 'A8àµ Ka1 TlJ Eüct ÈçoµoLOÛµEvm 

1 ÜÜTw : oÜTws-Otto, Arch. 2 · A TTà : TTEPL prop. Sylb., ÈTTL Otto àv9pwTTwv àTTà TTavTàs
yÉvous-prop. Mar., Twv àTTà TT. y. àv9pwTTwv Otto 3 "Av9pwTTos-prop. Mar. (= LXX cod. R.), coni. 
edd. ab Otto : èiv9ptoTTOL codd., cet!. edd. (= LX,'-) 4 rEyEVVTJµÉvous-A, Goodsp., Marc. : 
yEyEvTJµÉvous-B, cett. edd. 5 Kat : KŒL on Marc. EL vel EL KŒL prop. Thirlb. 6 · Oµo(ws- : oµws
prop. Thirlb., Mar., coni. Marc. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 123, 9-124, 4 

9 De même donc qu'en procédant de ce seul "Jacob, surnommé également 
Israel, l'ensemble de votre race a été appelée Jacob et Israel, de même nous 
aussi, en procédant du Christ qui nous a 6engendrés à Dieu, comme Jacob, 
Israël, Juda, Joseph 23 et David, nous sommes appelés et nous sommes cdes 
enfants véritables de Dieu, parce que nous observons les préceptes du Christ 24 . 

Les chrétiens sont« enfants de Dieu» et «fils du très-Haut». 

124. 1 Comme je les voyais bouleversés de m'entendre affirmer que nous 
étions aussi denfants de Dieu, prévenant leur question, je dis : 

- Écoutez, amis, comment le Saint Esprit, en parlant de ce peuple, déclare 
qu'ils sont ctous fils du Très-Haut, et qu'en leur fassemblée sera présent ce Christ 
lui-même, pour tirer o/ugement de toute race d'hommes. 

2 Voici ces paroles proférées par l'intermédiaire de David, telles du moins 
que vous les traduisez : (Ps. 81, 1)Dieu se tient dans une assemblée de dieux, et au 
milieu de dieux il juge: (2)]usqu'à quand rendrez-vous des jugements iniques, et 
favoriserez-vous la cause des pécheurs ? (3)Rendezjustice à l'o,phelin et au pauvre; à 
l'humble, à l'indigent, restituez leur droit. (4)Délivrez l'indigent, et a1Tachez le pauvre de la 
main du pécheur. (5)Ils n'ont point su ni compris; ils marchent dans les ténèbres. Les 
fondements de la tem seront tous ébranlés. (6)j'ai dit: Vous êtes tous des dieux et des fils 
du Très-Haut; (7)mais c'est ainsi qu'un homme1 que vous, vous périsse:zi et comme l'un 
des chefs que vous tombeZ: (8)Surgis, Dieu, juge la terre, car tu hériteras en toutes les 
nations2• 

3 Or dans la version des Septante, il est dit : h Voici; c'est ainsi que des hommes 
que vous périsse:zi et comme l'un des chefs que vous tombez: c'était pour indiquer la 
désobéissance des hommes, j'entends d'Adam et Ève, et la chute de l'un des chefs3, 
c'est-à-dire ide celui qui est appelé serpent4, itombé d'une chute immense pour 
avoir égaré Ève. 

4 Mais puisque ce n'est pas pour cela que je viens de citer ce passage, mais 
pour vous démontrer que l'Esprit-Saint fait le reproche aux khommes -
conçus 5 pour être impassibles et immortels 6, 1ainsi que l'est Dieu, à condition 
toutefois d'observer ses préceptes 7, et par lui jugés dignes d'être appelés ses 
mfils -, d'œuvrer, en imitant l'exemple d'Adam et Ève, eux aussi, tout comme 

a Cf. Is. 42, 1 b cf. Ez. 36, 12 c cf. I Jn. 3, 1-2 ;Jn. 1, 12 d ibid. e Ps. 81, 6 f ibid., 1 
gibid.,8 hPs.81,7 icf.Apoc.12,9et20,2? jcf.Ps.81,7 kibid. Icf.Ps.81,6 mihid. 
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0dvamv ÉauTÔLS' Èpyci(ovTm, ÈXÉTw Kat ~ ÉpµT]vda TOÛ tµaÀµoû ws
~ouÀECJ8E . rnt OÜTws-1 àTTOOÉOELKTaL OTL 0€0i KaTTjÇLWVTaL yEvÉ<J8m 2, Kat 
vloi vi/J{oTov 1rdvTEs-8vvaa8m ÀqÉCJ8m 3 [KaTTJç(wvTm]4. Kat rrap' ÉauTOùs
rnt KptvECJ8m Kat KaTaOLKci(Ea8m µÉÀÀouaLv, ws- Kat 'A8àµ Kat Eüa. "On 
8È KaL 0€0// Tàv XpwTàv KaÀEÎ, Èv TTOÀÀÔLS' àTToOÉOELKTm. 

125. 1 'E~ouÀOµT]V, ÀÉyw, TTap' uµwv µa8EÎV, W av8pES', TlS' ~ OuvaµLS' TOÛ 
'fo-paryÀ àvoµaTOs-. Kat ~avxa(ovTWv aÙTwv ÈTTtjvEyKa · 'Eyw o ÈTT(arnµm 
Èpw · oÜTE yàp EL86rn µ~5 ÀÉyELv füKmov ~yoûµm, oÜTE uTTovooûvrn 
[p. 277 : B] ÈTTL(JTa<J8m uµâs- Kat füà cp86vov ~ 8L' àTTELp(av TOÛ<TO µ~> 6 

~ouÀECJ8m < ÀÉyELv o > rnwrnµm auTOS', cppovT((ELV àd, àÀÀà TTcivrn 
<lTTÀWS' Kat àooÀWS' ÀÉyELv, WS' 6 Èµàs- KUPLOS' ELTTEV . 'EffjA0€// 6 CT7Tdpwv1 

mû 01râpat TOI/ CT1T6pov · Kai o µiiJ ETT€CTE// ds- TT/V 656v, o 8i ds- Tàs
àKdv0as-, o ôÈ €Tri Tà 1T€Tpw877, o 8i €1Ti Tl7// yijv Tl7// KaÀrfv. 2 'EÀTTLOL oùv 
TOÛ ELva( TTOU KaÀryv yfjv ÀÉyELv 8Eî · ÈTTELOtj yE ÈKEîvos-6 Èµàs- KUp1os-, ws-
1.CTxvpàs-Kat ôV//aTOS" Tà '(füa TTapà TTCIVTWV àTTmTtj<JEL €À0wv, Kat Tàv 
oÎ.Kov6µov Tàv9 ÉauToû où KaTaOLKCICJEL, El yvwp((oL aÙTov, füà Tà 
ÈTTl<JTa<J8m OTL ôV//aTOS" ÈCJTLV 6 KUpLOS' aÙTOÛ Kat [fol. 178 r0 : A] €À0wv 
àTTm Ttj<JEL Tà Ifüa, ÈTTt TTâaav TpdrrE(av 8L86vrn 10, àn' où fü' al T(av 
OLaVOTJTTOTOÛV KaTopuçavTa. 

3 Kat TO oùv 'lapa~À ovoµa TOÛTO CJT]µa(vEL · èiv8pwTTOS' VLKWV 8uvaµLV · 
Tà yàp iàpa èiv8pwTTOS' < VLKWV > 11 ÈCJTL, Tà OÈ l]À ouvaµLs-. "OTTEP Kat füà 
TOÛ µu<JTTjplOU T~S' TTCIÀT]S', ~V ÈTTCIÀaLCJEV , laKw~ µETà TOÛ <pmvoµÉvou, 
< àyyÉÀou > 12 µÈv ÈK TOÛ Ti] TOÛ TTaTpàs-~ouÀiJ UTTTJPETEÎV, 0€0û OÈ ÈK TOÛ 
ELvm TÉKvov rrpwTOTOKO// TW// oÀwv KTwµdTwv, ÈTTETTpocptjTEUTO oÜTWS' Kat 
èiv0pw1ros-yEvoµEvos- 6 XpwTOS' TTOLtj<JELV. 

1 ÜÜTWS' : oÜTws yàp Marc. 2 rEvÉ<J0m : ÀqÉa9m prop. Thirlb. 3 ÀEyÉa9m Marc. : yEvÉarnt 

codd., cett. edd. 4 KaTf)ÇLWVTm : del. Marc. 5 M~: µE µ~ Marc. 6 ToûTO µ~ (3ouÀrn9m ÀÉyELV ë, 

Élr[arnµm auT6s ego : ÀÉyELv ou (3ouÀrn9m Èrr[arnµm auT6S' prop. Thirlb., coni. Otto ÀÉyELv ou 

(3ouÀrn9m µ~ cj,pOVTL(ELV, ÙÀÀÙ àEL rrcivrn a Èrr[arnµm auTOS' Marc. T~V TOÛ (3ouÀrn9m 

àrraTâv ÉauTOus prop. Mar., coni. Arch. T~v TOÛ (3ouÀrn9m Èrr[arnµm auT6S' codd., cet!. edd. 
7 IrrE[pwv (foc. cit.) edd. : arrÉpwv codd. 8 "O µÈv ... o èÈ : 6 µÈv ... 6 8È Otto, Mign., Arch. 
9 Tàv : om. Mar., Mign. 10 llt86vrn : 86vrn Marc. (ex Le. : Ë8wrns) 11 NtKwv prop. Io Drusius 
(Comment. min. ad voces Hebr. NT, 1616, c. 8, p. 16), Mar., add. Troll., edd. ab Otto: om. codd., cett. 
edd. 12 'AyyÉÀou (vel àv8p6s) prop. Sylb. : Èv [8Éc;i àv9pwrrou prop. Mar., Otto, add. Marc. 
(ex Dia!. 58, 10 ; cf. 126, 3) om. codd., cet!. edd. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 124, 4-125, 3 

eux, à leur propre •mort, qu'il en soit de la traduction du psaume comme vous 
le voulez. Même ainsi8, il reste démontré qu'ils furent jugés dignes de devenir 
bdes dieux, d'être appelés ctous fils du Très-HaufJ, et qu'ils seront jugés et 
condamnés individuellement, tout comme Adam et Ève 10• Que d'autre part 
au Christ il donne aussi le nom de d Dieu, cela a donné lieu à de multiples 
preuves 11. 

Signification du nom d'<( Israël». 
Par le Chnst-Jacob, les chrétiens sont« l'Israé! béni». 

125. 1 Je voudrais bien, amis, dis-je, entendre de votre bouche 1 quelle est la 
puissance du nom d'Israë/2. Et comme ils se taisaient, j'ajoutai : 

- Pour moi, ce que je sais, je vais le dire. Car j'estime qu'il n'est juste ni de 
me taire lorsque je sais, ni, lorsque je soupçonne que vous-mêmes savez, et 
que par jalousie ou par inexpérience vous ne voulez point dire3 ce que je sais 
moi-même, de m'en soucier toujours, mais qu'il l'est au contraire de tout dire 
simplement, et sans aucune ruse, comme mon Seigneur l'a déclaré: eLe semeur 
sortit pour semer la semence: l'une tomba sur la route, l'autre sur les épines, celle-ci sur un 
fe1,ain piemux, celle-là sur la belle lem/+. 2 Dans l'espoir, donc, qu'il y ait quelque 
part une fbelle tem5, il faut parler. Car lui, mon Seigneur, qui est ifort et 
puissanf>, hréclamera à tous ce qui lui appartient, ilorsqu'il reviendra, et il ne 
condamnera pas son iéconome, s'il reconnaît que, sachant que son Seigneur est 
kpuissant7 et qu'il doit réclamer ce qui lui appartient, 1lorsqu'il reviendra, il l'a 
placé dans toutes sortes de banques, se gardant de ml'enfouir, quelle qu'en fût 
la raison 8• 

3 Voici donc ce que signifie le nom d'IsraéÏ: « homme vainqueur d'une 
Puissance ». Car « Isra » veut dire « homme vainqueur », et « el », 

« Puissance »9. C'est encore cela qu'il fut prophétisé qu'une fois devenu homme 
le Christ devait faire, à travers le mystère du combat que Jacob livra contre 
celui qui, apparu ange10 parce qu'il servait la volonté du Père, était néanmoins 
0 Dieu en tant qu'enfant 11 0premier-né de l'ensemble des créatures12• 

a cf. Ps. 81, 7 b ibid., 6 c ibid. d ibid., 1.8 e Matth. 13, 3-8 ; L:. 8, 5-8 ; cf. Mc. 4, 3-8 
f cf. Matth. 13, 8.23 ; L:. 8, 8 g cf. Gen. 32, 28 ; Ps. 23, 8 ? h cf. L:. 12, 35, s. ; 16, 1 s. 
i cf. Matth. 25, 27.31 ; L:. 19, 23 etc. j cf. L:. 16, 1.3.8 k cf. Matth. 25, 24; L:. 19, 21.22 
1 cf. Matth. 25, 27 ; L-. 19, 23 m cf. Matth. 25, 18 n cf. Gen. 32, 28.30 o cf. Col. 1, 15 ; 
Prov. 8, 22. 
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4 "OTE yàp dvBpw1ro<; yÉyovEv, WS' TTpoEÎTTov, 1rpo017ÀBEv aûn(j 6 51d/30Ào<;, 
TOUTÉ<Jnv ~ 5ûvaµ1<; ÈKELV"fl ~ KaL o<pLS' KEKÀ"flµÉV"fl KaL Z:arnvâs- 1, TTétpd(wv 
aÙTOV Kal ciywvL(oµEVOS' KaTa~aÀELV 8Là TOÛ ClÇLOÛV 7TpOCTKVVTJOat aÙTOV. 

'0 ÔÈ aùTàv KaTÉÀu<JE KaL KaTÉ~aÀEV, ÈÀÉyças-OTL TTOV"flPOS' È<JTL, TTapà TTJV 

ypa<pî]V ClÇLWV TTPO<JKUVEL<J0m WS' 0EOS', ClTTO<JTClT"flS' T~S' TOÛ 0EOû yvwµ"flS' 
yEyEV"flµÉvos-. 'A1roKp{vErm yàp aù-[p. 278 : B]-T4J · rirpa1rm1 · Kûpwv 
ràv BEôv crov 1rpoCTKVVrjCTEL<; Kai aûn(j µÔv(f) ÀaTpéÛCTEL<;. Kat ~TT"flµÉvos-KaL 
ÈÀ"flÀEyµÉvos-CÎ.TTÉVEU<JE TOTE 6 81d/30Ào<;. 5 'A;\;\' ÈTTEL KaL vapKâv ËµEÀÀE, 
TOUTÉ<Jnv Èv TTOV4J KaL Èv civnÀtjljJEL TOÛ TTci0ous-, OTE <JTaupoûa0m 
ËµEÀÀEv2, 6 XpwTàS' 6 ~µÉTEpos-, KaL TOUTOU TTpoKtjpuçLv ÈTTOL"fl<JE 8Là Toû 
éiij;ao-Bm mû µr;poD Toû 'laKw~ Kat vapKficrm TTOL~<JaL. ·o 8È 'lcrpaTJÀ ~v 
ovoµa [fol. 178 v 0 : A] aÙT4) avw0EV, o ÈTTwv6µaaE TOV µaKcipLOV 'laKw~ 
EÙÀoywv T4J ÉauToû 6v6µan, K"flpuaawv KaL 8Là TOUTOU on TTciVTES' ol 8L' 
aÙTOÛ T4J TTaTpL TTpoacpEuyovTES' EÛÀoyr;µivo<; '/crparj). È<JTLV3. 
'YµELS' ÔÉ, µ"flÔÈV TOUTWV VEVO"flKOTES' µ"flOÈ VOELV TTapa<JKEUa(oµEVOL, 

ÈTTELÔTJ KaTà Tà aapKLKOV <JTTÉpµa Toû ÏaKw~ TÉKva È<JTÉ, TTCTVTWS' 
aw0tj<JE<J0m TTpOŒOOKâTE. 'An' OTL Kal Èv TOUTOLS' ÉaUTOÙS' TTÀaVO.TE, 
ciTToÔÉÔELKTa( µm Èv TTOÀÀÔLS'. 

126. 1 T(s- 8' È<JTLV oÙTOS', OS" KaL dyyâo<; µqdÀTJ<; f3ovÀfi<; TTOTE, KaL dviJp 
8Là ÏE(EKL tjÀ, KaL (J)', vià<; dv0pw7TOV 8Là LlaVL tjÀ, KaL 7TaLôlOJ/ 8Là 'Haafou, 
KaL Xpwrà<; KaL BEà<; rrpoCTKVVTJT0<,4 8Là5 Llau"to, KaL Xpwrà<; Ka\. ).{Bo<; 8Là 
TToÀÀwv, Ka\. crorp{a 8Là LOÀoµwvos-, Ka\. '/wcriJcp Ka\. '/oû5a6 KaL dcrrpov 8Là 
MwüaÉws-7, w\. dvarOÀTJ 8Là Zaxap(ou, Ka\. TTa0"flTOS' w\. 'faKw/3 w\. '/crpaiJÀ, 
Ka\. pd/380<; Kat av0o<; w\. ).{Bo<; dKpoywvwîo<; TTciÀLv 8Là 'Haafou 8 KÉKÀ"flTaL, 
KaL vlà<; 0EOD El ÈyvwKELTE, w Tpucpwv, E<p"flV, OÙK âv È~Àa<J<p"flµELTE ELS' 
aùT6v, ~O"fl KaL TTapayEvoµEvov KaL yEVV"fl0ÉvTa KaL TTa06vTa KaL âva~civTa 
ELS' TÔV oùpavov . OS' Kal. TTCTÀLV TTapÉŒTaL, Kal TOTE KÔI/JOVTal vµwv al 
8w8EKa cpvÀa{. 

1 TouTÉaTLV - Iarnvâç : i11 semicirculis Marc. 2 TouTÉanv - ËµEÀÀEL' : i11 semicirc11/is Marc. 
3 'Eanv : Eimv co11i. Marc. 4 ITpoaKuv17Toç (cf. 68, 9) : KUL TTpoaK. prop. Otto., co11i. Marc. 
5 ÂLà prop. Thirlb., coni. edd. ab Otto, Troll. : KUL codd., cet!. edd. 6Là Âaui6, KUL ÂauL8 prop. 
Lange 6 'lou8a Otto, Arch., Marc. (ex Dia!. 11, 3.5 ; 28, 3 ; 43, 1.6, etc.) : 'lou8aç codd., cett. 
edd. (= N.T.) 7 MwüaÉwç : MwüaÉoç codd. MwaÉwç Arch. (sic etia111 infra i11 hoc cap.) 8 TlciÀLL' füà 

'Haalou hue fransp. Marc. : posf 'Japa~À codd., cet!. edd. 
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4 Car lorsqu'il fut fait homme, comme j'ai déjà dit 13, le diable, c'est-à-dire cette 
Puissance qui s'appelle aussi Serpent ou Satanas 14, •s'approcha de lui afin de le 
tenter, et pour le renverser en luttant avec lui, avec l'intention de s'en faire 
adorer. Mais lui, il l'écrasa et il le renversa, tout en le convainquant de la 
perversité dont il avait fait preuve alors qu'il prétendait, à l'encontre de 
!'Écriture, être adoré comme dieu, devenu apostat de la volonté de Dieu. Il lui 
répond de fait: 6I/ est écrit: C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu 
rendras un culte. Dominé et confus, le diable alors se retira 15. 5 Et comme 
d'autre part notre Christ devait ctotJJber dans l'engourdissetJJent, c'est-à-dire dans la 
souffrance et dans la perception de la douleur, lors de sa crucifixion, de cela 
aussi il donna à l'avance proclamation en touchant la cuisse de Jacob et en la 
faisant s'engourdir. « Israël » était son nom depuis bien avant 16 : il en 
surnomma le bienheureux Jacob, lorsqu'il le bénit avec son propre nom, 
proclamant aussi par là que tous ceux qui par lui17 se réfugient 18 auprès du 
Père sont dl'Israéï bénz19. 

Mais vous, qui de cela n'avez rien compris, et n'êtes pas davantage disposés 
à comprendre, parce que de Jacob vous êtes les enfants selon la descendance 
charnelle, vous vous attendez à être assurément sauvés20• En quoi vous vous 
trompez encore, je l'ai amplement démontré. 

Le Verbe, Fils de Dieu, a reçu diverses dénominations dans l'Éaiture. 
C'est lui qui s'est manifesté à AbrahatJJ, Jacob, et Moïse et qui est évoqué ailleurs. 

126. 1 Mais quel est-il donc celui qui est nommé tantôt eange du grand dessein, 
et fhotJJme par l'intermédiaire d'Ézéchiel, gcomtJJe un fils d'hotJJtJJe par 
l'intermédiaire de Daniel, et henjant par l'intermédiaire d'lsaïe, iChnst et iDieu 
digne d'être adoré par l'intermédiaire de David, kChrist et 'pierre par beaucoup, 
mSagesse par l'intermédiaire de Salomon, "Joseph, 0Juda et Pastre par 
l'intermédiaire de Moïse, qLevant par l'intermédiaire de Zacharie, 'souffrant, 
'Jacob et 1IsraéÏ, ainsi que "ratJJeau, v1ige, wpien-e angulaire par l'intermédiaire d'Isaïe 
encore, et xFils de Dieu1 ? Si vous le saviez, Tryphon, dis-je, vous ne 

a Cf. Matth. 4, 1 s. ; Le. 4, 1 s. b Matth. 4, 10 ; Le. 4, 8 ; cf. Deut. 6, 13 c cf. Gen. 32, 25 
d cf. Is. 19, 24-25 e cf. Is. 9, 6 f cf. Éz. 40, 3.4.5?; Zach. 6, 12 et Gen. 18, 2 s. g Dan. 7, 13 
h cf. Is. 7, 16 i cf. Ps. 44, 7 j cf. Ps. 44, 8.13 et 71, 11 k cf. Ps. 44, 7 1 cf. Dan. 2, 34 
m cf. Prov. 8 n cf. Deut. 33, 16 o cf. Gen. 49, 8 s. p cf. Nombr. 24, 17 q cf. Zach. 6, 12 
r cf. Is. 53, 3-4 s cf. Is. 42, 1 t ibid. u cf. [s. 11, 1 v ibid. w cf. Is. 28, 16 x cf. Ps. 2, 7 et II 
Rois 7, 14. 
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2 'EnEL [p. 279: B] EL vEvotjKaTE1 Tà Elp17µÉva unà TWV npo<p17Twv, OÙK c'iv 
Èç17pvE'iŒ8E aÙTov ELVm 0Eôv, TOÛ µôvov Kal àyEvvtjTOv Kal àpptjTov 8rnû 
v\.ôv. E'tp17Tm ya.p nov KaL [fol. 179 r0 : A] füà Mwüo-Éws Èv TQ 'Eçô84J 
OÜTWS . (Exod. 6, 2) 'EÀaÀTJrJ€ ÔÈ KVPlOS-rrpàs-Mwo-fjv2, Kai à'rrE rrpàs-avmv . 
(3) 'Eyw âµ1 KVplOS", Kai w<p0TJV rrpàç TàV 'A/3paàµ Kai '/rJaàK Kai 'faKW/3, 
0Eàs-3 aùnùv, Kai Tà ovaµd µav4 aÙK iôrjÀwrJa aùmîs-, (4)Kai É'rJTTJrJa TTJV 
8w0rfKTJv µav rrpàs- aùmvs-. 3 Kal oÜTw na.ÀLv ÀÉyEL · Mari 'JaKw/3 
dv0pwrras-ÉrraÀmE · Kal 0Eôv <pTJŒLV Elvm. Elôav yàp 0Eàv rrpôrJwrrav rrpàs
rrpôrJwrrav, Kai ÉrJw0TJ !J i/lvxrf µav, ÀÉyEL ELpT]KÉvm TOV 'laKw~. Kal on Kal 
TOV TÔrrav, OTTOV w'.ml ÉTTaÀatrJ€ Kal w<p817 KaL €ÙÀÔYTJO"€, Kal 7 ÉKaÀ€0"€V 
Elôas- 0EOû, àvÉypmjJE. 4 Kal T4J 'A~paàµ 6µo[ws, < ws >8 Mwo-fjs9 <pTJŒLV, 
"{}cp0TJ 6 0Eàs- rrpàs- Tfj ôpvt Tfj Maµj3pf;10, Ka0TJµÉvav Érri TTJS-0vpas- TTJS
O"KTJVTJS-aùmû µwTJµf3p[as11• Eha rnûrn El nwv Èm<pÉpEL · 'Ava/3ÀÉi/las-ÔÈ 

mîs- oq;0aÀµaîs-d&, Kai lôoù Tpâs- dvôpES-dO"TrjKEwav Érrdvw aùTaû. Kai 
lôwv O"VVÉÔpaµEv âs- O"VVaVTTJO"lV aÙTOÎÇ. MET' 6:\[yov 8È ELS Èç ŒlJTWV 
umo-xvEÎTm T4J 'A~paàµ v\.ôv · (Ge11. 18, 13) ... Ti OTL ÉyÉÀaO"E Idppa 
ÀÉyavO"a · ,,.Apd yE TÉfaµm ; 'Eyw 81 yqrfpaKa. (14)MTJ dôvvaTâ rrapà T~ 
0€~ pf;µa ; Els- TàV Katpàv TaÛTOV drraO"TpÉi/lw12 âs- wpas-, Kai €(JTat Tfj 
Idppçz vlôs-. Kal ànaÀÀa.o-o-ovrnL à.no 'A~paa.µ. 5 Kal oÜTw TTEpl aÙTwv 
TTO.ÀLV ÀÉyEL · 'EfavaO"TaVTES-Ô€ ÉK€Î0€V of dvôpES- KaTÉ/3ÀEipaV Érri 
rrpôŒwrrav Iaôôµwv. Et rn TTa.ÀLV npàs Tàv 'A~paàµ os [p. 280 : B] ~v Kal 
fonv <oÜT>ws13 ÀÉyEL · ... Où µiJ Kpvi/lw drrà mû rrmôôs- µav 'Aj3paàµ 
[fol. 119 v0 : AJ irw a µÉÀÀw rra1âv 4• 

Kal Tà Éçfjs àvwTop17µÉva à.no Twv Toû Mwüo-Éws rnl Èç17y17µÉva un' 
Èµoû TTO.ÀLV ËÀqov, 8L' wv àno8É8ELKTm 15 unà T4J TTaTpl Kal KVPL4J 
TETayµÉvos Kal un17pETwv TQ ~ov:\i] aùToû oÛTos16 os w<ji817 T4J TE 

1 NEvotjKaTE : ÉvEvotjKEL TE prop. Thirlb., coni. Marc. 2 Mwai;v : Mwüai;v Otto, Mign., Goods p. 
3 0Eèis-: 0. wv Marc. (ex LXX) 4 Tà ovoµci µou oùK : To av. µou, Kupws-, oÙK LXX 5 Mnà (foc. 
cit. : µn' aùrnû) : KaTà Mar., Mign. 6 AÙT4> : -0 ex con-. A 7 Kat : delendum Otto, del. Marc. 
8 ·os-add. Otto, Arch., Marc. (ex Dial. 3,7; 15, 1 ; 20, 1 ; 78, 11 ; 79, 2; 83, 4; 102, 7) : om. 
codd., cett. edd. « causa patet » Otto 9 Mwaiis- : Mwüaiis-Otto, Mign., Goodsp. (sic etiam infra) 
10 Maµ~pii Thirlb., edd. ab Otto : Maµ~pi:i codd., cett. edd. (cf. 56, 1) 11 MrnTJµ~p[as-(/oc. cit.) : 
µrnuµ~p[as- Steph. 12 'ArroaTpÉljJw (cod. 128): àvaaTpÉcpw Dial. 56, 17 àvaKciµljJw Dial. 56, 6 
àvaaTpÉljJw LXX ÉÀEU<Joµm Rom. 9, 9 13 ÜÜTws-prop. Lange (oÜTw), Mar., coni. edd. ab Otto 
0EOS-prop. Thirlb. ws- codd., cett. edd. 14 TToLELV corr. ex TTOL ]l<JELV A : TTOLEL Mar., con-. Mign. 
15 'Arro8É8ELKTOL : àrro8. OTL Marc. 16 ÜVTOS-: ouT6s-É<Jnv Marc. 
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blasphémeriez pas contre lui, qui déjà est venu, a été engendré, a souffert, est 
remonté au ciel, et paraîtra à nouveau : •alors vos douze tn"bus se frapperont la 
poitrine. 2 Si vous aviez compris ce qui est dit par les prophètes, vous ne 
nieriez pas qu'il est Dieu, fils de l'unique, inengendré et ineffable 2 Dieu. 

Il est dit en effet, par Moïse aussi, quelque part dans l'Exode : (Exod. 6, 2)Le 

Seigneur a parlé à Moïse, et lui a dit: (3)« Je suis Seigneur ;je suis apparu à Abraham, à 
Isaac et à Jacob ;je suis leur Dieu ;je ne leur ai pas découvert mon nom (4)et j'ai établi 
mon alliance avec eux ... ». 3 Il dit encore: 6Avec Jacob un homme combattait; il dit 
aussi que c'était un Dieu, puisque Jacob, déclare-t-il, s'est écrié : '/ai vu, en effet, 
Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Et il écrit en outre dque le lieu où il avait 
combattu avec lui, où celui-ci lui était apparu et l'avait béni, il l'appela forme-visible
de-Dieu. 4 A Abraham de même, ainsi que le dit Moïse, cDieu se fit voir près du 
chêne de Mambré, tandis qu'il se tenait assis à l'entrée de sa tente, à midi. Après quoi il 
ajoute : fAyant levé les yeux, il vit et voici: trois hommes se tenaient au-dessus de lui. 
Lorsqu'il eut vu, il courut à leur rencontre... Peu après, l'un d'eux promet à 
Abraham un fils : (Gen. 18, 13) .. . Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant: Enfanteraije, à 
la vérité? Je suis devenue vieille. (14)L'affaire est-elle impossible à Dieu ? A cette saison, 
dans un an, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. Et ils quittèrent Abraham. 
5 Et voici comment il reprend à leur sujet : gS'étant levés de là, les deux hommes 
abaissèrent leurs regards vers Sodome ... Puis, celui qui était et qui est3 s'adresse à 
nouveau à Abraham: h_ • .Je ne cacherai pas à Abraham, mon seroiteur, ce que je m'en 
vais faire. 

Je répétai alors la suite du récit de Moïse, avec mes explications, celles par 
lesquelles, disais-je, il est démontré que celui qui, à la demande du Père et 
Seigneur, et en servant (ainsi) sa volonté, s'est fait voir à Abraham, à Isaac, à 
Jacob et aux autres patriarches, les Écritures le nomment Dieu4. 

a Cf. Zach. 12, 12-14 b Gen. 32, 24.25 c Gen. 32, 30 d ibid. e Gen. 18, 1 f ibid., 2 
g cf. Gen. 18, 16 h ibid., 17. 
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, A~paàµ KUL T4) , lcraàK KQL T4) , laKw~ KQL TOLS' aÀÀOLS' TTaTpLapxms-, 

àvayeypaµµÉvos- 1 0€65", ËÀEyov. 
6 'EnÉcpEpov oÉ, EL Kal µ~ ELTTOV Év TOLS' Ëµnpocr8Ev ÜÜTw oÈ Ka[, OTE 

KpÉa5" Érr1=0vµT7CT€// 6 Àaà5" cpayâv Kal àmcrTEL 2 Mwcr~s-T4J ÀEÀE)'µÉv4> KÛKEL 
dyyÉÀ41, ÉTTU)')'EÀÀOµÉv4> OWCYELV QUTOLS' TOV 8EOV d5" TTÀrpµovrfv, aÛTÔS', 
wv KQL 0€à5" KQL ayy€À05" napà TOÛ TTUTPOS' TTETTEµµÉVOS', TQÛTa ELTTELV KQL 
npâçm OTJÀOÛTUL. OÜTWS' yàp Énayn ~ ypacp~ ÀÉyoucra · Kai drr1= Kvpw5" 
rrpà5" Mwücrijv4 · M,j ry x1=ip Kvp{ov oÙK ÉçapKÉcm ; 'H8TJ yvwCTf7 d 
€TTLKa<m>Àrflj;aa[ 5 (T€ 6 ÀOY05" µav !/ ou. Kal TTaÀLV Év aÀÀOLS' ÀÔ)'OLS' 
OÜTWs-6 <pT]CYL . (De11t. 31, 2)Kvpl05" ô€ €tTT€ TTP05" µ€ . Où 8w/3rjCT!7 Tàv '/op8dvT7// 
TOÛTO//. (3)Kvpw5" 6 0€65" CTOV, 6 rrporrop1=v6µ1=v05" Tou1 rrpoCTwrrov CTOV, aÙTà5" 
ÉçoÀo0p€VCT€L Tà {0vT78• 

127. 1 Kal Tà ana oÈ TOLaûTa Êcrnv ELpT]µÉva T4J voµoSÉTtJ Kal TOLS' 
npocptjTULS'. Kal 1.Kavws-ELp~crSa[ µm unoÀaµ~civw on 9, oTav nou 10 6 8EOS' 
ÀÉ)'l:l · 'AvÉ/JTJ 6 0€à5" drrà 'A(Jpadµ, ~ 'EAdÀTJCT€ KVP/05" rrpà5" MwŒfjI)I, 
KQL 12 KaTÉ/JTJ KVP/05" Tàv rrvpyov {8âv 0// cµKo86µT7CTG// of viol TW// 
dv0pwrrwv, ~ OTE "EKÀ€W€// 6 0€à5" TTJV KL/JwTà// Nw€ {çw0€v, µ~ ~y~cr8E 13 

aÛTOV TOV àyÉVVT]TOV 8Eov rnm-[fol. 780 r 0 : A]-/31=/JTJKÉ//at ~ dva/31=/JTJKÉl/at 
no8Év. 

2 '0 yàp appî]TOS' TTQT~p KQL KÛpLOS' TWV TTaVTWV OUTE TTOL àcp'iKTm OUTE 
TTE-[p. 281 : B]-pLTTUTEL OUTE KU8EUOEL OUTE UVLCYTQTUL, aÀÀ' Év Tl] UUTOÛ 
xwpq, OTTOU TTOTÉ14, µÉvEL, 6çù 6pwv KQL 6çù UKOUWV, OÛK 6cp8aÀµo'is-15 oÛoÈ 
wcrlv aÀÀà ouvaµEL aÀÉKT4>16 . KQL ncivrn Écpopq KQL ncivrn )'LVWCYKEL, KQL 
OÛOELS' ~µwv ÀÉÀT]8Ev aÛTÔV . OUTE17 KLVOUµEVOS', 6 TÔTT4J TE UXWPTJTOS' KQL 
T4) KÔcrµ4> OÀ4J, OS' )'E ~V KQL nplv TOV KÔcrµov )'EVÉcrSm. 3 Tlws- av oùv 
oÙTOS' ~ ÀaÀtjcrELE npôs- TLva ~ 6cp0dTJ TLVL ~ Év ÉÀŒXLCYT4J µÉpEL )'~S' 
cpaVELT], OTTÔTE )'E OÛOÈ T~V oôçav TOÛ nap' QUTOÛ TTEµcp8ÉVTOS' LCYXUEV18 

1 'AvayEypaµµÉvos- : o avay. Marc. 2 'AmaTEÎ : tjTTLCTTEL prop. Thirlb. (antea) 3 Eis
TTAT]aµ6vT]V : q>ayE'iv ELS" TTA. Marc. 4 Mwüm'iv : MwafJv Arch. 5 'EmKaTUAtjt\JETm prop. Thirlb., 
coni. edd. ab Otto (ex LXX): ÈmKaAvt\JETm codd., cet/. edd. (= end. 19, def. Smit Sibinga, p. 47-48) 
6 ÜÜTwS' : oÜTw ivlign., Arch. 7 Toû : TTpo l\Iarc. (ex LXX) 8 Post Tà ËSvT] Marc. lamnam indicavit 
(ex Dt. 31, 3) 9 "On : coCTTE prop. Thirlb., ws- Mar. OTTWS' coni. Marc. 10 Tiou prop. Mar., coni. 
Marc. (cf. 122, 5 et 126, 2) : µou codd., cet!. edd. 11 MwafJv : MwüafJv Otto, ivlign., Goodsp. 
MwafJ Steph., J ebb 12 Ka\ : f\ Marc. 13 'Hyi'ja6E con: ex f\yE'ia6E A, Marc, (f\yfJa6E B) : 
f\yE'iaSE cet!. edd. f\yE'iaSm prop. Mar., oÙK TJYTJTÉov Sylb. 14 TicnÉ : TTOT' Èan Marc. 
15 'Oqi6aAµo'is-B, edd. : oq>aAµo'is-A 16 ÜÙK - ÙAÉKT4J in semicirmlis Marc. 17 ÜÜTE : où8' Ëan 
Marc. 18 'ïaxuEv: 1axvaEv coni. Marc. (ex'iaxuaEv et uµÉµELVE pa11l0 posl). 
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6 Et j'ajoutais, bien que je ne l'eusse pas dit auparavant : Et il en était de 
même, lorsque "le peuple désira manger de la viande5, et que 6Moïse ne crut pas à 
celui qui là encore est appelé angrfi, et qui annonçait que Dieu leur en 
donnerait cà satiété: c'est lui-même, est-il indiqué qui étant aussi Dieu et ange 
envoyé d'auprès du Père, dit et fit ces choses. Car !'Écriture poursuit en ces 
termes : c1Le Seigneur dit à Moïse : << Est-ce que la main du Seigneur ne suffira pas ? 
Maintenant tu vas voir si mon Verbe t'atteindra ou non». Et dans un autre passage, 
il dit encore: (Deut. 31, Z)Le Seigneur m'a dit:« T" ne traverseras pas ce Jo"rdain. (3)Le 

Seigneur ton Dieu, celui qui marche devant ton visage, c'est lui q"i anéantira les 
nations ... ,, 7• 

Autres versets bibliques s'appliq"ant au Verbe, et non au Père, 
p"isque celui-ci ne saurait être ni vu ni circonscrit. 

127. 1 Il en va de même pour toutes les autres choses qui furent dites au 
Législateur et aux prophètes. Et je pense avoir suffisamment indiqué que 1, 

lorsque le Dieu auquel je me réfère dit: eDieu est monté d'auprès d'Abraham, ou 
fLe Seigneur a parlé à Moïse, et gLe Seigneur est descendu voir la tour qu'avaient bâtie les 
fils des hommes, ou encore hLe Seigneur a fermé de l'extén·eur l'arche de Noé 2, vous 
ne sauriez croire que le Dieu inengendré 3 soit lui-même descendu ou monté de 
quelque part. 

2 Car l'ineffable Père et Seigneur de tout ne va nulle part, ne se déplace pas, 
ne dort ni ne se lève, mais en sa propre place, où qu'elle soit, il demeure; 
perçante est sa vue, perçante est son ouïe, non point avec des yeux ni avec 
des oreilles, mais par une puissance qu'on ne peut exprimer. iI] surveille tout, 
connaît tout, et nul de nous ne lui échappe. Et il ne se meut point, celui 
qu'aucun lieu ne saurait circonscrire, pas même le monde entier4: il était 
avant même que le monde existât 5• 3 Comment donc celui-là pourrait-il 
parler à quelqu'un, se montrer à quelqu'un 6, ou apparaître en un infime coin de 
la terre 7, iquand le peuple, au Sinaï, n'était pas assez fort pour soutenir la vue 
de la gloire de son envoyé ; kquand Moïse lui-même ne fut pas assez 

a Cf. Nombr. 11, 4 s. b cf. Nombr. 11, 21-22 c cf. Exod. 16, 3.8 ? d Nombr. 11, 23 
e Gen. 17, 22 f Exod. 6, 29 g Gen. 11, 5 h Gen. 7, 16 i cf. Odyss. 11, 109 j cf. Exod. 19, 21 
k cf. Exod. 40, 29. 
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6 Àaos LOEÎ.V Èv LLVâ1, oùo' ŒUTOS Mwaf]s 2 i'.axvaEV €ÎO'â,0âv €Î5" TT}// 
O'KTJVrfv, ~v ÈTTOLTlCTEV, EL µÈv3 brÀT7pwBT7 TT]S TTapà TOÛ 8Eoû 86fTJ'>, oùoÈ µ~v 
6 t.EpEùs4 ÙTTÉµELVE KŒTEVWTTLOV TOÛ vaoû O'Tijvat, OTE T~V Kl~WTOV LOÀoµwv 
ELCTEKÔµLCTEV ELS TOV OLKOJ/ TOV Èv 'IEpouaaÀtjµ, ov aÙTOS 6 LOÀoµwv 

(jlKOOOµtjKEL ; 
4 ÜUTE oùv 'A~paàµ OUTE 'laaàK OUTE 'laKw~ OUTE aÀÀOS à.v8pWTTWV ELOE 

TOV TTŒTÉpa Kal èippTlTOV KÛpLov Twv TTcivTwv aTTÀws rnl aÙTOÛ Toû XpwToû, 
àU' ÈKEÎ.VOV TOV KaTà ~OUÀ~v T~V ÈKELVOU Kal 0€àV ovrn5, viàv aÙTOÛ, Kal 
ayyâov ÈK TOÛ ÙTTTlPETEÎ.V TlJ yvwµ11 aÙTOÛ · OV KaL av0pwTTOJ/ yEvvri8fivm 
füà TT]S TTap8Évou ~E~OÛÀWŒL, os KaL TTÛp TTOTE yÉyovE TlJ TTpàs MwaÉa 6 

oµLÀLÇL TlJ d1rà [fol. 180 v 0 : A] Tij<, f3drnv. 5 'ETTEl Èàv µ~ oÜTw votjawµEv 
Tàs ypacpcis, auµ~tjaETm Tov TTŒTÉpa Kal KÛpLOv Twv oÀwv µ~ yqEvf]a8m 
TÔTE Èv TOLS oùpavo'is, OTE füà MwaÉws7 ÀÉÀEKTaL · Kai KVPL05" Ë/3p€[€v 
ÉTTi I68oµa 1rûp Kai 0âov 1rapà KVpiov ÉK mû oùpavoû · Kal TTOÀLv füà 
t.aul:8 OTE ÀÉÀEKTaL oÜTWS · "ApaT€ [p. 282 : B] TTVÀ.a<,, o[ apxo//T€', vµwv, 
Kai t!1rdp0TJT€ TTVÀ.at alwvwt, Kai €ÎO'€À€VO'€Tat 6 f3amÀ.€Ù5" Tij<; 86fTJ5" · rnl 
TTOÀLv OTE <!>ria( · Aiy€l KVpLO<, Tffl KVp[qJ µov · Kd0ov ÉK &f1wv µov, fw<; 
av 0w TOÙ', t!x0pOV5" O'OV VTTOTTOôlOJ/ TWJ/ TTOôWJ/ O'OV. 

128. 1 Kal OTL Kvpw<, wv 6 XpwTôs, rnl 0€à<; 0€oû vlà<;8 ÙTTcipxwv, Kal9 

ouvciµEL 10 cpmvÔµEVOS TTpÔTEpov WS dvr'Jp KŒL ayy€À05", KŒL €// TTVpà<, 86fV, 
ws t!v TV /3dn,-1, TTÉ<pavTm Kal ÈTTL TT]S Kp(aEWs TT]S yEyEVTlµÉVTlS ÈTTl 
Iôooµa, ÙTTOOÉOELKTaL Èv TTOÀÀOLS TOLS EipriµÉVOLS. 
'AvwTôpovv oÈ TTOÀLv a KaL TTpoÉypmjJa àTTà TT]S 'Eçôoou mivrn, TTEp( TE 

TT]S èmrna(as TT]S ÈTTL TT]S f3drnv KŒL TT]S ÈTTLKÀtjCTEWS Toû'Iriaoû ovôµaTOs, 
KaL ÈTTÉÀqov · 2 Kat µ~ voµ((TlTE, w oÙTOL, on TTEpLnoÀoywv rnûTa ÀÉyw 
TTOÀÀOKLS, àU' ÈTTEL yLvwaKw Ka( 11 TL vas TTpoÀÉyELV TaûTa ~ouÀoµÉvous, KŒL 
cpciaKELV T~v oûvaµLv T~v TTapà TOÛ TTaTpàs Twv oÀwv cpavE'iaav T4J MwaE'i 12 

~ T4J 'A~paàµ ~ T4J 'laKw~ ayy€ÀÀ.OJ/ KŒÀE'ia8m ÈV TlJ TTpOS àv8pwTTOUS 
TTpüÔ04J, ÈTTELO~ fü' aÙTT]S Tà TTapà TOÛ TTaTpàs TOLS àv8pwTTOLS 
dyyÉÀ.À.am13, 86fav oÉ, ÈTTELO~ Èv àxwptjT4J TTOTÈ cpavrna(q 

1 Itvéi codd., Thirlb., edd. ah Otto : Itvçi cett. edd. 2 Mwa~s : Mwüa~s Otto, Mign., Goodsp. 
3 El µÈv (si quidem) prop. Thirlb., co11i. Otto, Troll., Arch., Goodsp. : EL prop. Thirlb. ÈTTEL (deleto 
µ~) co11i. Marc. EL µ~ codd., cett. edd. OTL LX,"\'. 4 '0 lEpEÙS : ol LEpEÎS LXX 5 "'Ovrn : post ulàv 
tra11sp. Marc. 6 MwaÉa : MwüaÉa Otto, Mign., Goodsp. 7 MwaÉws : MwüaÉws Otto, Mign., 
Goodsp. 8 8E6s 0rnû ulos imcipxwv : 0E6s, 0rnû ulos imcipxwv Marc. 9 Kal : deL Marc. 
10 ti.uvciµEL : &uvaµts prop. Thirlb. (ex 128, 2: T~v &uvaµtv T~v ... q,avE'iaav) 11 Kal : deL Marc. 
12 MwaE'i : MwüaE'i Otto, Mign., Goodsp. 13 'AyyÉÀÀETm : i11 ras. A. 
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fort pour entrer dans la tente - qu'il avait construite - du moins lorsqu'elle était 
remplie de la gloire venue de Dieu ; quand de surcroît ale prêtre ne put se 
maintenir face au sanctuaire, lorsque Salomon introduisit l'arche dans la 
Demeure de Jérusalem que Salomon lui-même avait fait édifier8 ? 

4 Ni Abraham donc, ni Isaac, ni Jacob, bni aucun autre parmi les hommes 
n'a vu le Père 9, ineffable Seigneur de toute chose absolument, et du Christ 
lui-même, mais bien celui qui, suivant la volonté de ce Père est en même 
temps Dieu, son ftls10, et ange parce qu'il sert son dessein : lui dont il a voulu 
aussi qu'il naisse homme par la vierge, lui encore cqui s'était jadis fait Jeu quand 
du buisson il s'adressait à Moïse 11• 5 Car si nous n'entendons pas ainsi les 
Écritures, il en résultera que le Père et Seigneur de l'univers ne se trouvait pas 
alors dans les cieux12, quand par l'intermédiaire de Moïse il était dit: cl Et le 
Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du souffre et du feu d'auprès du Seigneur du 
haut du ciel; ou encore lorsqu'il était dit par l'intermédiaire de David: eLevez 
vos portes, princes, levez-vous, portes éternelles, et le Roi de gloire entrera; et lorsqu'il dit 
aussi: fl..e Seigneur dit à mon Seigneur:<< Assieds-toi à ma droite,jusqu'à ce que je fasse 
de tes ennemis l'escabeau de tes pieds» 13• 

Rappel de passages antérieurement cités. 
Le Verbe n'est pas une puissance produite par segmentation, 
mais une personne divine engendrée par la volonté du Père, 

et numériquement distincte de lui. 

128. 1 Que le Christ, étant Seigneur, et depuis toujours' Dieu Fils de Dieu, 
apparu en puissance, tout d'abord 2, comme homme et ange, et gen gloire de feu (au 
buisson par exemple), est apparu aussi 6lors du jugement accompli sur 
Sodome, c'est dans ce que j'ai dit amplement démontré 3• 

Je repris néanmoins l'exposé de tous les passages de !'Exode transcrits plus 
haut, tant sur la vision qui eut lieu au buisson, que sur iJ'attribution du nom de 
Jésus4, et j'ajoutai: 

2 Ne pensez pas, vous autres, que je suis redondant, en rappelant souvent 
ces choses : c'est parce que je sais qu'il en est également, qui veulent prévenir 
ces explications, et affirment que la puissance venue du Père de l'univers, 
apparue à Moïse, à Abraham ou encore à Jacob, est appelée ange dans la 
rencontre des hommes, parce qu'à travers elle ce qui vient du Père 

a Cf. III Rois, 8, 11 ; II Chron. 5, 14 b cf. Jn. 1, 18 c cf. Exod. 3, 2 s. d Gen. 19, 24 e Ps. 23, 
7 f Ps. 109, 1 g cf. Exod. 3, 2 s. h cf. Gen. 18-19 i cf. Nombr. 13, 16. 
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[fol. 181 r0 A] <paLVETŒL, av5pa ÔÉ TTOTE Kal av0pwTTO// KaÀ.EÎ0"0m, ÈTTELÔT] Èv 
µop<paL<, TOLaUTŒLS-oxr1µaTL(oµEVO', <paLVETaL aLCJTTEp 1 ~OUÀETŒL 6 TTaTtjp . 
KaL A6yoil KaÀ.oûmv3, ÈTTELÔT] KaL TÙS-TTapà TOÛ TTaTpos-6µLÀ.Las-<pÉpEL TOLS
àv0pwTTOL',. 

3 "ATµl7TOV ÔÈ KaL àxwpLCJTOV TOÛ TTaTpos-TaUTl7V TT]V 8uvaµLv lJTTÛPXELV, 
ovTTEp TpoTTov TO Toû ~À.Lou <paCJL <plûS-ÈTTL y~s- ELVm èhµ17TOv KaL 
àxwpLCJTOV OVTOS-4 TOÛ ~À.LOU Èv T({l oùpav0 Ka(, OTaV ÔUCJlJ, 
CJUVaTTO<pÉpETm5 TO <pws- . OÜTW', [p. 283 : B] 6 TTaTtjp, OTaV ~OUÀl7TaL, 
À.ÉyouCJL, 8uvaµLV aÙTOÛ îîpOTT178âv TTOLEL, Ka[, OTav ~OUÀ.l7TŒL, TTÛÀ.LV 
àvaCJTÉnEL Ets- ÉauT6v. KaTà 6 TOÛTov Tàv TpoTTov KaL Toùc; àyyÉÀ.ous
TTOLELV aùTàv 8L8âCJKOUCJLV. 

4 'An' OTL µÈv oùv ELCJLV èiyyEÀ.OL, KaL aEL µÉVOVTES-Kal µT] àvaÀ.uoµEVOL 
El', ÈKELV07 Èç OUTTEp yq6vaCJLV, àTTOÔÉÔELKTŒL . KaL OTL 8uvaµ1s- aÜT17, ~V 

KaL 0aJv KaÀ.EL 6 TTpo<p17TLKOS-A6yos-, < ws- >8 füà TTonwv waauTws-9 

àTToÔÉÔELKTŒL, KaL ayyâov, oùx ws- TO TOÛ ~À.LOU <pws-6v6µaTL µ6vov 
àpL0µEhm, àÀ.À.Ù KaL àpL0µ0 ËTEp6v TL ÈCJTL, KaL 10 Èv TOLS-TTpoELpT]µÉvoL<, 
füà ~paxÉwv Tàv Myov È(tjrnaa, ELTTwv TTJV 8uvaµLv TaVTTJV yEyEvv~a0m 
àTTO TOÛ TTaTp6s-. 8uvâµEL KaL ~OUÀ.1] aÙTOÛ, àn' où KaTà àTTOToµtjv, ws
àTToµEpL(oµÉVT]S-T~S-TOÛ TTaTpO<, OÙCJ[ac;, OTTOLa TÙ ana TTÛVTa µEpl(üµEva 
KaL TEµv6µEva où TÙ auTa ÈCJTLV a KaL îîpLV Tµ178~vm KaL 
TTapa8EiyµaTO', xâpLV TTapELÀ.T]<pELV ws- Tà 11 àTTO [fol. 181 v0 : A] îîUpos
àvaTTToµEva TTUpÙ ËTEpa opwµEV, OÙÔÈV ÈÀ.anouµÉVOU ÈKELVOU, ÈÇ OU 
àva<p0~VaL TTonà ùUVaVTal, ànà TaÙTOÛ µÉVOVTO',. 

129. 1 Kat vûv 8È Ën KaL oüs- EL TTov Myous- Ets- àTT68ELçLV TouTou Èpw. 
"Ornv 12 ÀÉYlJ . "E/3p€Ç€ KVplOS" TTÛp rrapà KVpfov €K TOÛ ovpavoû, 8vo OVTa', 

àpL0µ0 µ17vuEL 6 A6yoc; 6 TTpO<pTJTLKoc;, Tàv µÈv ÈTTL y~s- ovrn, os <pî]CJL 
KaTa/3€/37JKivm l5âv rryv Kpavyryv Lo86µwv, Tàv ÔÈ Èv TOtS" ovpavoîS" 
ÙTTâpxovrn, os- KaL Toû ÈTTL y~s- Kvpfov Kvpt6s-ÈCJTLV, ws- TTaTTJP KaL 0E6s-, 
ahL6s- TE aùT0 TOÛ ELvm KaL 5vvan;; KaL Kvp(4J KaL 0€ciJ. 2 Kat TTÛÀ.Lv ornv 
ÀÉYlJ 6 A6yos- ELpT]KÉVŒL TOV 0EOV Èv àpxlJ · '/5ov 'A5àµ [p. 284 : B] 

1 AL<JTTEP edd. : OL<JTTEP codd. 2 A6yov KaÀOÛGLV : A. 6È auTTJV KaÀ. Marc. 3 KaÀoÛcrLv : 
KaÀEtcr8m prop. Thirlb. 4 "ûvTOS' : post Toû ~À[ou transp. Marc. 5 IuvaTTocj,ÉpETm : 
cruvaTTocj,Épw8m prop. Otto 6 KaTà: rnl prop. Thirlb. 7 'EKELVO edd.: ÉKEîva codd. 8 'Os-prop. 
Sylb., Mar., add. Otto, Mign., Troll., Arch., Marc. : om. codd., cett. edd. 9 · OcrauTwç : cracj,ws-prop. 
Sylb. 10 Ka\ : rnl TTEpl TOUTOU Marc. 11 'Os- Tà prop. Sylb., Mar., coni. edd. ab Otto: Tà ws
codd., cett. edd. Tà WS' ciTTù TTupùs-... TTupci, éi ËTEpa prop. Mar., Tà Évùs-ciTTù TTupùs-(= Tà ciTTù Évùs
TTupùs-) Troll. 12 "Ornv : ornv oùv Marc. 
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est annoncé aux hommes ; et gloire, parce qu'elle prend parfois une apparence 
qui ne peut être circonscrite ; qu'elle est appelée parfois homme, ou être humain, 
parce que, pour se manifester, il5 a revêtu ces formes voulues par le Père; et 
ils l'appellent encore Verbe, parce qu'il porte aux hommes les discours du 
Père. 

3 Cette puissance, disent-ils, demeuré indivisible et inséparable du Père, de 
même que la lumière du soleil, sur la terre, est indivisible et inséparable du 
soleil, tandis que celui-ci se trouve dans le ciel : et lorsqu'il se couche, la 
lumière disparaît avec lui. Ainsi, disent-ils, le Père, lorsqu'il le veut, provoque 
une projection de sa puissance, et, lorsqu'il le veut, il la ramène à soi7• C'est 
de cette manière, enseignent-ils, qu'il fait:8 aussi les anges. 

4 Mais il a été démontré qu'il existe bien des anges, qu'ils sont des êtres 
stables, ne se résolvant point en ce dont ils procèdent 9. Quant à cette 
puissance que le Verbe prophétique appelle aussi Dieu - comme il a été de 
même amplement démontré 10 - et ange, elle n'est pas uniquement distincte 
par le nom, comme la lumière du soleil, mais elle est également autre chose 
par le nombre 11. Dans ce qui précède, j'en ai fait également un bref exposé 12, 

pour dire que cette puissance avait été engendrée du Père par sa puissance et 
par sa volonté, et non par amputation, comme si l'ousie du Père eut été 
segmentée, à l'instar de toutes les autres choses qui, une fois divisées et 
segmentées, ne sont plus les mêmes qu'avant d'avoir été fragmentées. Et 
j'avais pris cet exemple : nous voyons d'autres feux allumés à un feu, sans que 
soit diminué celui auquel on en pourrait allumer de multiples : il demeure au 
contraire le même. 

Preuves scripturaires que le Verbe est numériquement distinct du Père, 
et engendré par lui de toute éternité. 

129. 1 Je vais maintenant vous citer à nouveau les paroles que j'ai déjà citées 1 

pour démontrer ce point. 
Lorsqu'il dit aLe Seigneur fit pleuvoir, du haut d11 ciel, du Jeu2 d'auprès du Seigneur, 

le Verbe prophétique indique qu'ils sont numériquement deux : l'un se trouve 
sur la terre, dont il dit qu'il est 6descendt1 pour voir la c!amettr de Sodome 3 ; 

l'autre demeure dans le ciel, et, comme Père et Dieu, il est aussi Seigneur du 
Seigneur qui se trouve sur terre, et cause que celui-ci est à la fois cpuissant, 
Seigneur, et Dieu. 2 Et lorsque le Verbe rapporte encore que Dieu a 

a Gen. 19, 24 b cf. Gen. 18, 21 c cf. Cm. 32, 28. 
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yÉyO//€// ws- ds- if ,jµwv, TÔOE 1 . '[)ç ds- if ,jµwv Kat. aÙTO àpL8µoû2 

OTJÀWTLKÔV Èanv, àÀÀ' où TpoTToÀoy[av xwpoûow ol ÀÔym, ws ÈçT]yE'iŒ8m 
ÈTTLXELpoûCJLv oL aocpwrnl. Kat.3 µT]OÈ ÀÉyELv T~V èùtj8ELav µT]OÈ voEîv 
8uvciµEVOL. 3 Kal. Èv Ti] LO<plÇl EipT]TaL · (Prov. 8, 21) 'Eàv dvayydÀw vµîv Tà 
Ka0' ,jµipav y1v6µEva, µvT/µovEvüw Tà if alwvos- dp10µfjüm. (22)Kvpws
ËKTWÉ µ€ dpxrw OôW// avmif âs- Ëpya aÙTOV. (23)llpà TOV alwvos
i0€µ€ÀÙuC7€ µ€, iv dpxfj, 1rpà mD TTJV yfjv 1ro1fjüa1 (24)Kai 1rpà mD Tàs
d/Jvüüovs- TTOLfjüaL Kai 5 TTpà TOV TTp0€À0âv Tàç TTT/yàs-TW// v8dTWV, (25)TTPO 
TOV OPT/ iopaü0ijvm · TTpà & TTa//TùJ// /Jovvwv Y€WÇÎ µ€. 

4 Kal. ElTTWV rnûrn ÈTTtjyayov · NoEÎTE, w àKpoarn[, d yE [fol. 182 r0 : A] 
Kat. 6 TOV voûv îîpOŒÉXETE 7 . Kat. 8 OTL Y€Y€Wfjü0aL VTTO TOÛ TTaTpos TOÛTO TO 
yÉVVT]µa TTpà TTa//TùJ// O.TTÀWS TW// KTwµdTW// 6 Aôyos ÈotjÀou, Kat. 9 TO 
yEvvwµEvov Toû yEvvwvTos àpL8µ0 ËTEpôv Èan, TTâs10 6anaoûv 
6µoÀoytjaELE. 

130. 1 Kal. auvn8EµÉvwv TTavTwv ELTTov · Kal. ÀÔyous 8É nvas, oüs µ~ 
ÙTTEµvT]µÔvEUaa TTpÔTEpov, Efomµ' èiv èipTL · Etal. 8È ElpT]µÉvm UTTO TOÛ 
1rwmD 0€pd1rovms- MwaÉws 11 ÈTTLKEKaÀuµµÉvws. E'(pTJTUL 12 oÈ oÜTWS · 
Evcppdv0T/T€ oùpavoi aµa avnµ, Kai TTpOüKV//T/üdTwüaV aUT(JJ TTa//T€5' 
ayyâo1 0rnD · Kal. Tà Éçi7s Toû ÀÔyouI3 ÈTTÉ<pEpov rnûrn · Eùcppdv0T/T€ IBvT/ 
µ€Tà TOV ÀaoD aùmD, Kai ivwxvüdTwüaV aùnj) TTa//T€5' ayy€Àol 0rnD, OTl 
TO a!µa TW// viwv aÙTOV iKOlK€ÎTal 14, Kai iKOlKl]C7€l, Kai dvmTTOOWC7€l 
ofrT/v mîs- ix0poîs-, Kai mîs- µwoDmv avTàv dvm1ro8wü€l, Kai iKKa0apiâ 
Kvpws- TTJV yfjv TOV ÀaoD aùmD. 

2 Kal. ElTTwv15 rnûrn ~µâs Tà levT/ ÀÉyEL €Ùcppa(v€ü0m16 µaà mD ÀaoD 
aùmD, ÀÉyw • A~paàµ Kat. • laaàK Kal. 'laKw~ Kat. Toùs TTpocptjrns [p. 285 : B] 
Kat. a.TTÀws17 Toùs àTT' ÈKELvou Toû ÀaoD TTavTas EÙaprnToûvTas T4J 8E0, 
KaTà Tà TTpowµoÀoyT]µÉva ~µîv · àÀÀ' où TTavrns Toùs àTTo Toû yÉvous 

1 T66E prop. Thirlb., coni. Troll., Mign., edd. ah Otto : TO 6È codd., cett. edd. 2 AÙTo àpL8µoû : 
aÙTo mû 6uo àp. Marc. (ex. Dia!. 129, 1.4; 62, 3) 3 Kai: oi coni. Marc. 4 '08wv aùrnû in textu 
A(= LXX) : 68ov aùrnû in marg. A in text11 B. Cf. 61, 3 5 Kai: del. Marc. (om. LXX; Dia!. 61, 3) 
6 Kal : del Marc. 7 TipoaÉXETE : TTpOOELXETE prop. Thirlb., coni. Marc. (cf. 64, 3 : EL 
TTpoarnxr\KEL TE) 8 Kai : Kai yàp Marc. 9 Kal : rnl OTL prop. Lange, Mar., coni. Troll., Marc. 
10 Tlâs- : ws- TTâS-prop. Sylb., Thirlb. 11 MwaÉws-: MwüaÉws- Otto, Mign., Goodsp. (sic etiat11 
infra, 130, 3) 12 ElpT]TaL = 6 Àoyos- (mox Tà Éçfis- Toû Myou) Otto, vel TTEpLKOTTr\ Sylb. : 
ELpî]vTm (= Àoyous-8É nvas-) prop. Sylb. 13 Toû Myou ETTÉq>Epov : Toû Àoyou. 'ETTÉq>Epov 
Steph., Lange Kat ÉTTÉq>Epov prop. Sylb. 14 'EKOLKEÎTm : ÉKOLKEL TE prop. Sylb. 15 ElmDv : 
ETTELTTOV prop. Sylb. 16 Eù<j)pa[vrn8m : µÉÀÀELV EÙq>p. Marc. 17 Kal aTTÀWS-prop. Thirlb., transp. 
edd. ab Otto (cf. 102, 5) : émÀws-Kai codd., cett. edd. 
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dit au commencement : a Voici, Adam est devenu comme l'un de nous ... 4, ce comme 
l'un de nous est aussi une évidente indication de nombre, et ces paroles ne 
comportent pas un sens figuré, comme tentent de l'expliquer les sophistesS, 
et ceux qui ne peuvent ni dire ni comprendre la vérité. 3 Dans la Sagessé'> 
encore, il est dit : (Prov. 8, 2t)Si je vous annonce ce qui anive chaque jour, je me 
souviendrai aussi de dénombrer les choses de l'éternité. (22)Le Seigneur m'a établie principe 
de ses voies? pour ses œuvres. (23)Âvant l'éternité, il m'a fondée, dès le début, avant que de 
créer la terre, (24)et avant que de créer les abîmes, avant que ne coulent les sources des eaux, 
(25)avant que les montagnes n'aient été formées; avant toutes les collines, il m'engendrr/3. 

4 Après quoi, j'ajoutai: Comprenez, vous qui m'écoutez, si du moins vous 
faites attention: le Verbe montrait (ainsi) que ce rejeton 9 avait été 6engendré 
par le Père avant absolument toutes les créatures10 ; or l'engendré est 
numériquement autre que celui qui engendre, n'importe qui en conviendrait. 

L'Israél véntable est constitué des nations appelées par le Christ 
et de ceux qui, parmi les juifs, auront cru en lui. 

Témoignage du Deutéronome. 

130. 1 Tous tombèrent d'accord, et je dis : Il est encore certaines paroles, que 
je n'ai pas encore rappelées dans ce qui précède ; j'aimerais les citer 
maintenant. Elles sont formulées de manière voilée par Moïse, le c_ftdèle 
seroiteur. 

Voici comment : d R!Jouissez-vous, cieux, avec lui, et que se prosternent devant lui 
tous les anges de Dieu. Et j'ajoutais la suite du passage: eR4Jouissez-vous, nations, 
avec son peuple, et que se fortifient en lui tous les anges de Dieu, car le sang de ses fils est 
vengé, il (le) vengera ; if rendra le châtiment dû aux ennemis, et à ceux qui le haïssent il 
rendra leur dû, et le Seigneur purifiera la terre de son peuple. 

2 Par ces paroles, il déclare que nous autres, les fnations, sommes appelées à 
nous nfjouir avec son peuple, je veux dire Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, 
et en somme, tous ceux de ce peuple qui sont agréables à Dieu, selon ce dont 
nous sommes déjà convenus 1 ; mais nous n'entendrons pas par là tous ceux 
de votre race, car nous avons appris aussi, par l'intermédiaire d'Isaïe, que 

a Gen. 3, 22 b cf. Prov. 8, 24-25 et Col. 1, 15 c cf. Nombr. 12, 7 et Héb,: 3, 2.5 d Dmt. 32, 43 
e ibid. f ibid. 
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uµwv àKOua6µE0a, È1m817 ËyvwµEv Kal 8Là . Haafou Tà KCÛÀa TWJ/ 
rrapa/3€/37JKOTWJ/ UTTO 0-KWÀl]KOÇ Kat drravo-TOU rrupàç 8w~L~pwaKrn0m 
µÉÀ.ÀELV, à0civarn µÉvovrn, WGTE Kat ELVOL dç [fol. 182 v 0 : A] opamv rrd0-7]5' 
o-apK0:,1• 

3 'ETTELTTELV 8È uµ'iv ~ouÀoµm KŒL 2 TTpàs-TOUTOLS', w èiv8pES', Ë<pî]V, Kal 
aÀ.ÀOUS' nvàs- Àoyous- àTT' WJTWV TWV MwaÉWS' Àüywv, Èç wv KŒL 3 vo~am 
8vvaa0E OTL èivw0EV µÈv TTCÎVTŒS' TOÙS' àv0pWTTOUS' 6 0EOS' 8LEaK6pmaE Kal 
Tà4 yÉVT] Kal yÀwaaas- . ÈK TTCÎVTWV 8È TWV YEVWV yÉVOS' ÉauT0 Àa~wv TO 
uµÉTEpov, yÉvos- dxplJO-TOJ/ Kal dTT€L0Ès Kal dmo-mJ, Ë8ELÇE6 TOÙS' àTTà 
TTaVTOS' yÉvous- aipouµÉvous- TT€TTâo-0m aÙToû TD ~ouÀ'fl 8Là TOÛ Xpwrnû, ov 
Kal 'faKw/3 KaÀEL Kal '/o-pa1A ovoµci(EL, TOUTOUS' Kat · laKw~ Kat , lapatjÀ, WS' 
TTpOÉ<pT]V Èv TTOÀ.ÀOLS', dvm 8E'i<v>7• 

4 Eù</>pdv07JT€ ycip, Ë0v7], µaà mû Àaoû aùmû ELTTWV, TT)V µÈv 6µo(av 
aÙTOLS' àTTovÉµEL KÀT]povoµ(av, Kal TT)V oµo[av ovoµaa[av fü8waLv8 . Ë0VI} 
8È aÙTOÙS' Kat €Ùq>pmvoµàovç µaà mû Àaoû aùmû ÀÉywv, Els- ôvn8os- TO 
uµÉTEpov ÀÉyEL9 Ë0vos-'0• "Ov yàp KOL uµELS' TpOTTOV rravwpy{o-aT€11 

EL8wÀoÀaTptjaavTES', oÜTw12 Kat aÙTOÙS' EL8wÀoÀCÎTpas-ovTas-13 KaTT]ÇLwaE 
yvwvm TT)V ~OVÀ.T)V OÙTOÛ Kat KÀT]povoµ~am TT)V KÀT]pOvoµ(av TT)V TTOp' 

OÙT4J. 

131. 1 'Epw 8È Kat TOÙS' Àüyous-, 8L' wv 8T]ÀOÛTOL µEp(aas- miVTa Tà Ë0VT] 6 
0EOS'. 

Etai 8È OUTOL . (Dm!. 32, 7) 'Err€pWTl]O-OJ/ TOI/ rraTipa 0-0U, Kai dvarrEAâ 
0-0l, TOÙÇ TTp€0-/3VTÉpOU5' 0-0U, KGl Époûo-{ 0-0l. (Sj"0ff 14 ôl€µÉpl(€V O Vi/JWTOÇ 
Ë0V7], [p. 286 : B] WÇ ôlÉO"TT€lp€V uioùs- 'Aodµ, ËO-TIJO-€// opta i0vwv KaTà 
dpt0µàJ 5 [fol. 183 r0 : A] ufwv '/o-parjÀ · (9)Kai Éy€vrj07J µEpis- Kvpt'ou Àaoç 
aùmû 'faKw/3, o-xot'vwµa KÀ7Jpovoµ{aç aùmû 'fo-parjA. 

Kat ELTTWV rnûrn ÈTTtjvqKO ÀÉywv on oi É~8oµtjKovrn ÈçT]ytjaavrn, OTL 
'Eo-Tl]O-€// opta i0vwv KaTà dpt0µàv drriAwv 0rnû. 'AÀ.À' ÈTTEt Kat ÈK 

1 TTciŒTJS' aapKOS' : TTaai;i aapKi prop. Thirlb., coni. Marc. (ex LXX; Dia!. 44, 3; 140, 3) 2 Kal : del. 
Marc. 3 Kal : del. Marc. 4 Kal Tà : KaTà prop. Thirlb., Mar., coni. Marc. 5 "A TTl<JTOV : ÜTT. i\v 
Marc. 6 "E8EL/;E (vel Jamna ante 8Etças-) Marc. : 8Ei/;as-codd., cet/. edd. 7 E1vm ôELV coni. Marc. 
(= ËliELÇE ... TOUTOUS' ... 8Etv) : Ell'QL CEL (= VOT]<JOL 8uvaa8E on ... ôLEŒKüpTTL<JE [rnl OTL] ... 8Et 
Otto) codd., cet!. edd. 8 Ll.t8wmv : ou 6i8Lumv prop. Mar. 9 i\ÉyEL : cj,ÉpEL coni. Marc. 10 "ESvos-: 
ô BEoS' prop. Thirlb. 11 TTavwpyiaaTE : TTav. aÙTàv Marc. 12 ÜÜTw : oÜTWS' Otto 13 "Ovrns- : 
TTaÀm ôvrns- Marc. 14 ~m. "OTE ... · A8ciµ, ËaTTJ<JEV Thirlb., Troll., edd. ah Otto : am, oTE ... 

· A8ciµ. "EaTT]<JEV cett. edd. 15 'AptSµov prop. Sylb., coni. Marc. (ex LXX; Dia!. 131, 1 : KaTà 
àptSµov àyyÉÀwv SEOû ; cf. Smit Sibinga, p. 99) : àptSµoùs-codd., cet/. edrl. 
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a/es membres des prévaricateurs doivent être consumés par un ver et un feu 
inextinguible, demeurant immortels, en sorte qu'ils deviennent spectacle pour toute 
chair-. 

3 Je veux encore pour vous ajouter à cela, dis-je, mes amis, quelques autres 
passages des paroles elles-mêmes que Moïse a dites. Vous pourrez d'après 
elles comprendre que dès le début, Dieu 6a dispersé tous les hommes, avec 
leurs races et leurs langues ; que de toutes les races s'en étant pris une, la 
vôtre, race cmalvei//ante3, <linfidè/e, et csans foi, il montra que ce sont ceux qui 
sont choisis en toute race, et qui ont été fidèles à sa volonté par le Christ - qu'il 
appelle Jacob et Israël -, qui, comme je l'ai déjà dit en maintes occasions4, 
sont nécessairement Jacob et Israël5. 

4 Ainsi lorsqu'il déclare fR.ijouissez-vous donc, nations, avec son peuple, il leur 
octroie un semblable héritage, et il leur attribue une semblable 
dénomination 6• Et lorsqu'il les appelle nations, et dit qu'elles se rijouissent avec 
son peuple, c'est pour faire honte à votre nation qu'il7 s'exprime ainsi. De 
même, en effet, que vous avez, par vos idolâtries, gprovoqué sa colère, de même 
il a jugé, bien qu'elles fussent idolâtres, qu'elles aussi étaient dignes de 
connaître sa volonté et de recueillir l'héritage qui vient de lui. 

La foi des nations est plus forte que ce/le des jttift 
pour qtti Dieu fit bien des miracles. 

131. 1 Je rapporterai aussi les paroles qui montrent que Dieu a partagé toutes 
les nations. 

Les voici : (De111. 32, 7)Inte1,oge ton Père, et il te l'annoncera, tes anciens, et ils te le 
diront. (8)Lorsque le Très-Haut partageait les nations, lorsqu'il dispersait les fils d'Adam, 
il établit les frontières des nations suivant le nombre des fils d'Israèï. (9)Et son peuple, 
Jacob, devint une part du Seigneur, et Israël une portion de son héritage. 

Après quoi j'ajoutai : 
Les Septante ont traduit : il établit les frontières suivant le nombre des anges de 

Dieu1• Mais comme ici encore, cela n'affaiblit en rien mon propos, j'ai donné 
votre traduction 2. 

a Is. 66, 24 b cf. Gen. 11, 6 s. et Deut. 32, 8 c cf. Os. 8, 8 ? d cf. Is. 30, 9 et 65, 2 
e cf. Deut. 32, 20 f Deut. 32, 43 g cf. Dettt. 32, 21. 
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TOUTOU TTŒÀLV oÙ8Év µm ÈÀaTTOÛTm 6 Myos-, T~v ùµETÉpav ÈçtjyTJOlV ELTTOV. 
2 Kal ÙµEÎS-8', EL ~oÛÀECJ0E1 T~v àÀtj0ELav2 6µoÀoyf\om, on mcnÔTEpOL 

TTpos-TOV 0EÔV ÈCJµEv, o'iTLVES-füà TOÛ Éçov0€vT7µivov wl 6vd8ov5' µrnToû 
µuŒTTJPLOU TOÛ <Jrnupoû KÀTJ0ÉVTES-ÙTTO TOÛ 0EOÛ, wv3 Kal Ti] 6µoÀoy(q KaL 
Ti] ÙTTaKoi] Kal Ti] EÙ<JE~ELQ. KOÀa<JELS-µÉXPL SavciTOu ÙTTO Twv 8mµov(wv 
Kal Tf\S-ŒTpaTLâS-TOÛ füa~OÀOU, füà Tf\S-Ù<p, ùµwv ÈKEL VOLS-YEyEVTJµÉVTJS
ÙTTTJpECT(as-, îîpOŒTETLµTJ<V>TaL 4, TTciv0' imoµÉvoµEv ÙTTÈp TOÛ µTJOÈ µÉXPL 
<jiwvf\s-àpvEÎ<J0m TOV XpLŒTÔV, fü' où ÈKÀtj0TJµEv ELS- CTWTTJp(av T~v 
TTPOTJTOLµa<JµÉvriv TTapà mû TTaTp65', 3 'Yµwv 5 Twv Év {JpaxfoVl Vi/;TJÀ0 Kal 
€7TWKOTrfj µEyciÀTJS-ô0ÇTJ5'6 ÀUTpw0ÉVTWV ÙTTO Tfjs-7 AlyÛTTTOU, 0aÀaCTCTTJ5' ùµîv 
TµTJ0ELŒTJS-rnl yEvoµÉVTJS-68oû fTJpâ5', Èv D Toùs- füwKovrns- ùµâs- µETà 
8uvciµEws-TToÀÀf\S-TTcivu Kal Èv8ôçwv o.pµciTwv, ÈTTLKÀU<Jas-aÙToîs- T~V fü' 
ùµâs- 68oTTOLTJ0EÎ<Jav SciÀa<J<Jav, ÙTTÉKTELVEV · ots- Kal CTTVÀ05' <pwTos-8 

ËÀaµTTEV, '(va9 KaL TTapà TOV TTQVTa aÀÀ.ov Àaov TOV Èv T(ÎJ KÔŒµl;) lfül;l KaL 
àvTEÀÀLTTEÎ10 Kal [fol. 183 v0 : A] µ~ 8ûvovn <pWTL xpf\Œ0m11 ËXTJTE · ots
éipmv Eis- Tpo<p~v12 fü' àyyÉÀwv13 oùpav[wv, TO µdwa, Ë~pEçEv, Yva µTJ8È 
<JL TOTTmtas-8EÔµEvOL (TJTtjŒTJTE 14 · rnl TO Év M€ppçi15 ü8wp ÉyÀvKdV0TJ · 
4 Kal. crT7µâoJ6 Toû <Jrnupoû<J0m [p. 287 : B] µÉÀÀovTos-Kal ÈTTL Twv orp€wV 
TWV ôaKOVTwV1 ùµâs-, ws- TTpOEÎTTov, yEyÉVTJTaL 18 (TTcivrn TTpoÀaµ~civovTOS
TTpà TWV lfüwv Kmpwv Tà µu<JTtjpLa xap[(rn0m ùµîv TOÛ 0EOÛ, TTpos-OV 

àxcipLŒTOL ÈÀÉYXECJ0E ÙEL YEyEVTJµÉvOL 19) KaL füà TOÛ TUTTOU Tf\S-ÈKTU<JEWS
TW// X€Lpwv Mwücriw<!-0 Kal Aù<Jf\21 TOÛ €7TOVOµacr0€VT05' 'ITJŒOÛ 

1 Et ~ouÀrn0E : EL ~ouÀrnBE, 8uvao0E prop. Mar. 2 Tî]v ÙÀT]0Etav 6µoÀoyijom, OTL : T. ÙÀ. 
6µoÀoyrjoETE vel 6µoÀoyrjoaTE, OTL prop. Otto 6µoÀoyrjonE on prop. Nolte, coni. Marc. oL8aTE 
vel àpvE'io0m où 8uvao0E OTL prop. Thirlb. 3 "Ov : où (= mû 0EOù) Marc. 4 TTpooTn[µ17vrnt 

edd. : Tïpo0Tn[µ17Tm codd. wv (où) - îîpooTET[µ17vTm in semicirculis Otto, Migh., Marc. 5 · Yµwv 
prop. Thirlb., Mar., coni. edd. ab Otto : ~µwv codd., cett. edd. 6 'Ev ~pax[ovL utj;17À4J Ka1. ÉmoKoTït] 
µqciÀ17s 86ç17s: Év ~P- ut);. Kat Év 6pciµaoL µqciÀOLS LXX 7 Tijs : yijs coni. Marc. (ex Dia!. 11, 
1 et Act. 13, 17) 8 Z:rnÀàs <j>wTàs : aT. Tïupàs Exod. 13, 21.22; 14, 24 9 "Jva: '[va µ6vm 
Marc. (vehal delendum) 10 'AvEÀÀLTTEL (qui non defecif) : àvEKÀL TïEL prop. Thirlb. 11 Xpijo0m 
edd. : xpfio0E codd. 12 "Aprnv El s TpOq>TJV : El s Tpüq>TJV Ka 1. éiprnv Marc. éiprnv, TPO<PTJV prop. 
Thirlb. 13 D.L' àyyüwv : ifüov àyyÉÀwv (panem proprium aggelorum) prop. Mar., coni. Otto, Troll., 
Goodsp. àyyÉÀwv prop. Thirlb. 14 ZT]TT]OT]TE : -yoyyuo17TE prop. Thirlb. 15 MEppq COIT. ex 
MEpq A : MEpq B 16 Z:17µE'i:ov : o. 8È ùµ'i:v Marc. 17 t.aKovTwv (vel 8aKvovTwv) prop. Sylb., 
Thirlb., Mar., coni. edd. ab Otto (ex Dia!. 91, 4) : 8L8aoKOVTWV codd., cet/. edd. ÔEÔTJXOTwv prop. 
Thirlb. 18 rqÉv17Tm prop. Périon, Sylb., Mar., coni. edd. ab Otto, Troll. : yqEvijo0m codd., cet!. 
edd. 19 Tlcivrn - YEYEVT]µÉvOL : i11 semicirc11/is edd. ab Otto 20 MwüoÉws : MwoÉws Arch. 
MwüoÉos codd. 21 Aùoij prop. Thirlb., Mar. : füà vel av prop. Sylb., àv8pàs (olim) vel 6v6µarns 

Otto deL edd. ab Otto ws codd., cett. edd. 
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2 Si vous voulez bien admettre la vérité, (reconnaissez que) nous, que Dieu 
a appelés par le mystère •aiject et chargé de mépris3 de la Croix, nous à qui, 
pour notre confession, notre soumission et notre piété, des châtiments qui 
vont jusqu'à la mort sont infligés par les démons et l'armée du diable - et ce 
grâce au concours que vous leur apportez 4 -, et qui supportons tout plutôt 
que de renier, fût-ce en parole, le Christ à travers qui nous avons été appelés 
au 6Salut préparé auprès du Père5, nous avons en Dieu une plus grande foi6 

3 que vous qui fûtes crachetés d'Égypte dpar un bras élevé 7 et la 0 visite d'une 
grande gloire, fJa mer s'étant pour vous divisée et étant devenue un chemin sec 
où, en déversant sur eux cette mer qui pour vous s'était faite chemin, il 
extermina ceux qui vous poursuivaient avec une puissance vraiment 
considérable et de superbes chars 8 ; c'est pour vous que gbrillait une colonne de 
lumière 9, en sorte qu'à la différence de tout autre peuple au monde, vous 
puissiez jouir d'une lumière qui vous fût propre, ne fit jamais défaut, et ne se 
couchât point 10 ; c'est encore pour vous que, hpar les anges du cie/11, il fit 
comme nourriture pleuvoir un pain, la manne, afin que le souci de pourvoir à 
votre subsistance vous soit épargné; (c'est pour vous) que il'eau de Merrha se 
trouva adoucie12• 4 Et, comme je l'ai dit plus haut 13, en cette circonstance où iles 
se,pents vous mordaient, un signe fut donné de celui qui devait être crucifié ( car 
dans sa Providence, Dieu vous faisait la grâce, avant leur propre temps, de 
tous les mystères ; or envers lui toujours, vous êtes convaincus d'avoir été 
ingrats) ; et de même par le type que formait kl'extension des mains de Moïse 
avec14 le combat contre Amalek d'Ausès qui 1avait reçu le surnom de 

a Cf. Ps. 21, 7 b cf. Is. 52, 10 c cf. Det1t. 4, 34; Exod. 6, 1 s. ; 13, 21 ; 16, 10 et Act. 13, 17 
d cf. Exod. 6, 1.6 ; 32, 11 ; De11t. 5, 15 ; 6, 21 ; 7, 19 ; 9, 29 ; 11, 2 ; 29, 2 ; Act., 13, 17 
e cf. Gen. 50, 24.25 ; Exod. 13, 21.22 ; 16, 10 f cf. Exod. 14, 6 s. g cf. Exod. 13, 21-22, etc. 
h cf. Exod. 16, 4 s. ; Nombr. 11, 7-9 ; Deut. 8, 3 ; Ps. 77, 24 i cf. Exod. 15, 25 j cf. Nombr. 21, 
6-10 k cf. Exod. 17, 8-13 l cf. Non,br. 13, 16. 
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TTOÀEµoûvTwv TOV 'AµaÀtjK, TTEpL où ELTTEV 6 0Eàs dvaypacpijvm TO 
YEYEVT]µÉvov, cptjaas-1 KUL Els Tàs uµwv àKoàs 'frwoû rrapa0ia-0at Tà 
ovoµa, ELTTWV OTL OUTOS Èanv 2 6 µÉÀÀWV ÉçaÀdcjJEl// drrà Tij5' vrrà Tàv 
oûpavàv Tà µvryµôawov mû 'AµaÀrfK. 5 Kal oTL Tà µvryµôawov mû 
'AµaÀTJK Kal µETà TOV TOÛ NaufJ ui.àv µÉvEL, cpa[vETm · 8Là 8È TOÛ 'IT]ŒOÛ 
mû awupw0ÉvTOS, où KaL Tà aûµ~oÀa ÈKE'iva TTpOKT]pÛyµaw ~v TWV KaT' 
aÙTàv3 aTTavTwv, on µÉÀÀEL ÈçoÀo0pEu0tjarn0m Tà 8mµovw KaL OEÔLÉvm 
TO ovoµa aÙTOÛ, KUL TTaaas TÙS dpxà5' KUL TÙS /3a01Àda5' 6µo[ws 
ucpopâa0m aUTOV, KaL ÈK TTUVTOS yÉvous àv0pwTTWV 0EOO"E~ELS Kal 
ELPTJVLKoùs 8ELKvua0m ELVm Toùs Els avTov TTLŒTEÛovTas, cpavEpàv TTOLE'i4, 
Kal Tà TTpoavLŒTüpT]µÉva uTT' Èµoû, w Tpûcpwv, ŒT]µa[vouaL 5• 

6 Kal ToaaÛTTJ 8È ÔpTvyoµrfTpa [fol. 184 r0 : A] È000T] uµ'iv Ém0vµrfrwat 
KpEwcpay[as, OŒT] àvcipL0µos ELTTELV · ots KaL ÈK rrhpa5' üôwp àvÉ~ÀuaE, KaL 
vE</JiÀTJ Els ŒKLàv ÙTTO rnûµaTOS KaL cpuÀaK~v6 àTTà Kpûous EhETo, èiUou 
oûpavoû Katvoû TpoTTov7 Kat TTpoayyEÀ[av ÙTTayyÉUouaa8 • wv Kat oi. 
i.µciVTES TWV VTTODTJµdTW// OÙK ÈppciyT]aav9, ou& aÙTà Tà VTT08rfµam 
ÉrraÀauJ0ry, oû8i Tà Év8vµam KaTETp{/3ry, àUà KaL Tà Twv vEwTÉpwv 
O"UVT]ÛçaVE. 

132. 1 Kal TTpàs TOÛTOLS ÈµoaxoTTmtjaaTE KUL TTpàs Tà5' 0vya-[p. 288: B]
T€pa5' Twv àUoyEvwv rropvEûam rnl El8wÀoÀaTpf]am ÈaTTou8ciaaTE, Kat 
µETà JO TaÛTa TTŒÀLV, TT]S yfJs uµ'iv TTapa8o0ELŒT]S µETà 8uvciµEWS TOO"UÛTT]S, 
ws KUL Tàv ij).wv 0Eciaaa0m uµâs îîpOŒTŒÇEL TOÛ àv8pàs ÈKELVOU TOÛ 
ÈTTovoµaa0ÉVTOS T4J ÏT]ŒOÛ ovoµan (J'Ta0ivm Èv T4) oûpav{(j KUL µ~ 
8ûvavw 11 µÉXPLS-12 wpwv TpLŒKOVTa Ëç '3, Kal TÙS aÀÀas TTciaas 8uvciµELS 
Tàs KaTà Kmpàv YEYEVT]µÉvas uµ'iv wv Kal UÀÀT]V µ[av 

1 <l>tjaas-: q,9ciaas-prop. Thirlb. (exnpoÀaµ~civovTOs-) 2 "OTL oÙT0S' ÈaTLV : 6 TOLOÛT0S' ÈaTLV in 
ma'l!,, A, ad calcem Steph. 3 AÙTov prop. Thirlb., Mar., coni. edd. ab Otto : aÙTOÛ codd., cet/. edd. 
4 <l>avEpàv TTOLEL : subaud. TOÛTO (res ea) Lange, ~ ypaq,17 Mar., 6 9E0S' Otto, TÙTTOS' ego (ex Dia!. 
131, 4) Kat ~ ypaq,17 Marc. 5 TlEpt où ELTTEV - ariµa[vouaL in semicirculis Thirlb. 6 Kat 
q,uÀaKTJV : Kat aTuÀos- nupos- ELS' q,. prop. Thirlb. (cf. Cons!. apost., VIII, 12, 26 : aTûÀov nupos
TTJV vuKrn npos- q,wnaµàv Kat aTvÀov vEq>ÉÀT]S' ~µÉpas- npos- aKwaµàv 9ciÀnous-) Kat q>Àos-Els

q,. Marc. 7 Tp6nov : Tl/nov prop. Thirlb. 8 'AnayyÉÀÀouaa : -m (vEq>ÉÀT] Kat <!>Mt) Marc. 
9 ÜÙK Èppciyîjaav in textu A, in ma'l!,, B2, edd. : oÙK civEppciyT]aav in textu B Kat TT00ES' aÙTwv où 
OLEppciyT]aav (Neh. 9, 21) 10 Mnà: del. Marc. 11 Ll.uvavrn (cf. Aelian, H. V, 4, 1 ; Pausan., 
II, 11, 7, etc, Otto): 6uvovrn ve/6uaavrn ve/6vvrn prop. Sylb., Mar. (cf. 131, 3: µ17 6uvovTL q>wTt) 
12 MÉXPLS' A (corr. ex µÉXPL), Goodsp., Marc. : µÉXPL Steph., Mar., Mign., Otto, Arch. 
13 TpLCIKOVTa Ët : CTT](µE[w)am 0TTEP ÀÉYEL OUTOS' lTEpt TOÛ ~ÀLOU, i\n TpLaKOVTaÈt wpas
LaTaTO in ma'l!,, codd. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 131, 4-132, 1 

Jésus Oosué) : c'est à ce propos que aDieu ordonna de consigner par ém"t ce qui 
était arrivé, déclarant que le nom de Jésus était confié à vos oreilles, et affirmant 
que c'était là celui qui devait effacer de dessous le ciel la mémoire d'Amalek15• 5 Or la 
bmémoire d'Amalek, même après le fils de Navé, demeure: c'est évident. Par 
Jésus crucifié, en revanche, lui dont ces symboles aussi proclamaient à 
l'avance tout ce qui le concerne, il devait arriver que les démons fussent 
anéantis et credoutent son nom16, que toutes les dPrincipautés et les Rqyautés le 
considèrent avec appréhension, et que de toute race d'hommes ceux qui 
croiraient en lui se révèlent pieux et pacifiques. Voilà ce que (cette figure) 
donne clairement à comprendre et ce que signifient, Tryphon, les choses que 
j'ai rapportées plus haut. 

6 Et quand cvous avait pris le désir de manger de la viande17, si grande était la 
quantité de cailles qui vous fut accordée, qu'on l'aurait pu dire innombrable. 
C'est encore pour vous que fdu rocher il fit jaillir l'eau18 ; gune nuée vous suivait, 
ombre pour la chaleur, et abri pour le froid, annonçant figure et promesse 
d'un hautre nouveau cie/19 ; et iles lanières de vos sandales ne se rompaient point, vos 
sandales elles-mêmes ne vieillissaient pas, ni vos habits ne s'usaient, et ceux de vos 
enfants grandissaient avec eux20. 

Ingratitude de ceux qui ont répondu à ces bienfaits, pa,jois annonciateurs du Christ, 
par le péché d'idolâtrie. 

132. 1 En retour, vous avez ijabriqué un veau, vous avez mis vos soins à kvous 
prostituer aux filles des étrangers et à idolâtrer ; 1et même par la suite, vous 
l'avez encore fait, alors que le pays vous avait été livré par une si grande 
Puissance, que vous avez pu voir, msur l'ordre de cet homme surnommé 
Jésus, le soleil s'an-êter dans le ciel, et ne pas se coucher pendant trente-six 
heures' ; et tous les autres prodiges 2 encore qui en leur temps s'accomplirent 
pour vous. 

a Cf. Exod. 17, 14; Deut. 25, 19 b ihid. c cf. Le. 10, 17 d cf. I. Cor. 15, 24; Éphés. 1, 21 ; 3, 
10; Col. 1, 16; 2, 15 e cf. Exod. 16, 1-13; Nombr. 11, 1-23 et 31-34 f cf. Exod. 17, 5-6; 
Nombr. 20, 7-11 g cf. Nombr. 9, 15-23; Exod. 13, 21 ; Ps. 77, 14 et 104, 39 h cf. ls. 65, 17; 
66, 22 ; Apoc. 21, 1 ; II Piem, 3, 13 i cf. De11t. 8, 4 et 29, 5 ; Néh. 9, 21 j cf. Exod. 32 
k cf. No111b1: 25, 1 1 cf.]11g. 2, 12; 3, 6, etc. m cf.]os. 10, 12-13. 
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JUSTIN MARTYR 

KaTapL8µ~am Tavûv 1 ELva[ µm 8oKEL · auva[pETm yàp rrpàs- Tà KaL Èç 
auT~S' GUVLÉVŒL uµâs- TOV 'IT]GOÛV' ov KŒL ~µELS' ÈTTÉyvwµEv XpLGTOV ui.àv 
8EOÛ, GTaupw8ÉvTa2 KŒL civaanivTa KŒL Cl.VEÀT]ÀU8ôrn ELS' TOÙS' oupavous-, 
Kal. TTŒÀLV rrapayEVT]GÔµEVOV KplTl]// TTŒVTWV Cl.TTÀWS' civ8pwrrwv µÉXPLS' ŒUTOÛ 

'A8ciµ. 
2 'Err[arna8E oùv, ËÀqov, on, T~S' GKTJV~S' Toû µapTup[ou urrà Twv TTEPL 

'A(wT[ous- TTOÀEµ[wv [fol. 184 v0 : A] a.prrayELGT]S' KŒL TTÀTJY~S' auTo'is
)'E)'EVT]µÉVT]S' <pü~Epâs- KaL Cl.VLŒTOU, È~OUÀEuaaVTO È<p' dµdfTJs-, i,<j>' D 
8aµaÀELS-3 VEOTÔKOUÇ Ë(wfav, ÈTTL8ELVŒL 4. ELS' TTELpav TOÛ yvwvm EL 
8uvciµEL 8rnû füà T~v ŒKT]V~v TTETTÀT]yµÉvm ELGL Kal. ~ouÀETŒL 6 8EOS' 
Cl.TTEVEX8~vm ŒVT~V o8EV ÈÀtj<p8Tj. 3 Ka[, rrpaçaVTWV5 TOÛTO, a\. 8aµaÀELS', 
urrà µT]8Evàs-68T]youµEvm civ8pwrrwv, ouK ~À8ov µÈv Els- Tàv TÔTTov 6rrô8Ev 
E'LÀTJTTTo ~ GKTJVTÎ, ciH' ELS' xwp[ov nvàs- civôpàs- KaÀouµÉvou Aua~, 
6µwvuµou ÈKE[vou Toû µETovoµaa8ÉvToç T4J 'IT]aoû ovoµan, ws
rrpoEÀÉÀEKTO, OS' Kal. ElatjyayE TOV Àaov ELS' T~V y~v KaL KŒTEKÀT]pOÔÔTT]GEV 
auTO'iç avTtjv · Els- o xwp[ov ÈÀ8oûam µEµEvtjKaaL, ÔELKvuµÉvou ùµ'iv Kat 
füà TOVTwv, on T({l T~S' ôuvciµEWS-6vôµan 6 w8T]ytj8T]aav, ws- [p. 289 : B] 
rrpÔTEpov 6 TTEpLÀEL<p8ELS-Àaos- Cl.TTO TWV cirr' AL )'UTTTOU ÈçEÀ8ÔVTWV füà TOÛ 
Àa~ÔVTOS' TO 'IT]GOÛ ovoµa, Ava~ rrpÔTEpov KaÀouµÉvou, Els- T~V y~v 

wôT7y,f0TJ. 

133. 1 Ka[, TOUTWV KaL rrcivTwv Twv TOLOUTWV rrapaôôçwv Kal. 8auµaaTwv 
uµ'iv yEvoµÉvwv7 TE Kal. 6pwµÉvwv KaTà Kmpous-8, ÈÀÉYXEG8E KaL füà Twv9 

rrpoq>T]TWV µÉXPL TOÛ Kal. Tà ÉauTwv TÉKva TE8UKÉvm To'is- ômµov[ms- KaL 
ÈTTL TOUTOLS' rrâaL TOLaÛTa TEToÀµT]KÉvm ELS' Tàv XpLaTàv KaL ËTL ToÀµâv, 
È<p' OLS' TTÛGL yÉVOLTO uµ'iv, ËÀEOS' rrapà TOÛ 8EOÛ Kal TOÛ XpLGTOÛ aUTOÛ 
Àa~oûaL, aw8~vm. 
2 [fol. 185 r0 : A] LiLà yàp TOÛ rrpo<ptjTOU 'Haalou TTpOETTLGTŒµEVOÇ O 8EOS' 

TaÛTa µÉÀÀELV uµâç TTOLELV KaTTjpaaaT010 01.JTWS' . (ls. 3, 9)0uai rfj ipVXfÎ 
avTW// . /3E/30VÀ€WTal /30VÀTJV TTOVTJpàv Ka0' ÉaVTW//, (IO)€l1TO//T€5' . .d,fCTwµEv 

1 Tavùv: Tà vùv Goodsp., Marc. EÜKmpov velovK èiToTTov addendum Thirlb. (11! 18, 1 ; 85, 5), 
füKaLOV (11! 137, 4) vel delend11mElvm Mar. KaÀov add. Marc. (ex II Apol. 11, 2) 2 Irnupw8Évrn: 

en. Kat àTTo8av6vrn Marc. (ex Dia!. 67, 6 ; 95, 2 ; I Apol. 21, 1) 3 llaµciÀELç : 8uo 8. Marc. 
(exLXX). 8. vrnT6Kouç codd., edd. ~6aç TTPWTOTOKouaaç (I Sam. 6, 7) 4 'Em8E'ivm :ÉTT. aUTTJV 

Marc. (ex LXX) 5 TTpaçcivTwv (scil. ÉKE[vwv Otto) : auTwv add. Marc. 6 T0 TTJ, 8uvciµEWç 

6v6µaTL : TTI Toù 6v6µarnç 8uvciµEL prop. Thirlb., Mar. 7 rEvoµÉvwv : yLvoµÉvwv coni. Marc. 
8 KaTà Kmpouç, ÉÀÉyxrnSE Thirlb., Mar., Troll., edd. ab Otto (cf. 132, 1 : 8uvciµEL, Tàç KaTà 

Kmpov yEyEvT]µÉvaç uµ'iv) : KaTà Kmpoùç ÉÀÉyxrnSE codd., cett. edd. 9 Twv : om. Mar., Mign. 
10 KaTT]pciaaTO: KGT. uµâç Marc. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 132, 1-133, 2 

Parmi eux, il me semble devoir en rapporter ici encore un seulement : il 
contribuera lui aussi à vous faire comprendre Jésus, que nous avons reconnu 
comme Christ, Fils de Dieu, crucifié, ressuscité, monté au ciel, et devant 
revenir comme "juge de tous les hommes absolument, jusqu'à Adam lui
même3. 

2 Vous savez donc, dis-je, que, lorsque 6les ennemis qui vivaient aux 
alentours d'Azot (Ashdod) se furent emparés de la tente du témoignage, et 
eurent été frappés d'un fléau terrible et incurable, ils décidèrent de la mettre 
sur un char, qu'ils attelèrent de vaches venant de mettre bas, et ce pour s'assurer 
qu'ils étaient bien frappés par la Puissance de Dieu à cause de la tente, et que 
Dieu voulait qu'on la reconduisît là où elle avait été prise. 3 Lorsqu'ils eurent 
exécuté ce dessein, les vaches, sans être guidées par aucun être humain, se 
dirigèrent non point vers le lieu où la tente avait été prise4, mais vers le 
champ d'un homme appelé Ausès, homonyme de celui dont le nom -
comme il a été dit5 - avait été cchangé en celui de Jésus Oosué), celui qui avait 
fait entrer le peuple dans le pays, et le leur avait partagé. Parvenues dans ce 
champ, elles y demeurèrent6, ce qui une fois encore vous montre qu'elles 
avaient été guidées par le nom de la Puissance 7, de même qu'autrefois le 
peuple survivant 8 parmi ceux qui étaient sortis d'Égypte avait été <lguide9 dans 
le pays par celui qui avait reçu le nom de Jésus Oosué), et qui auparavant 
s'appelait Ausès. 

La malédiction des juifs non-repentzs était annoncée par Isaïe. 
En dépit de leurs violences contre le Christ et ses disciples, les chrétiens prient pour eux, 

comme cela leur a été prescrit. 

133. 1 Et après que ces choses, avec tous les miracles et toutes les 
merveilles analogues furent advenues pour vous et offertes à vos yeux, 
chacune selon son temps, vous vous êtes encore vus accuser, par les 
prophètes, d'avoir été jusqu'à immoler vos propres enfants aux démons1, et 
avec tout cela, d'avoir osé et d'oser encore de semblables atteintes contre le 
Christ. Puissiez-vous, malgré tout, obtenir miséricorde auprès de Dieu et de 
son Fils, et être sauvés. 2 Car par l'intermédiaire du prophète Isaïe, Dieu, qui 
savait d'avance que vous agiriez ainsi, vous a maudits en ces termes : (Is. 3, 

9)Malheur à leur âme: ils ont conçu un mauvais dessein contre eux-mêmes, (10)en disant: 

a Cf. Dan. 7, 26 et Act. 10, 42 ; II Tim. 4, 1 ; I Pierre, 4, 5, etc. b cf. I Rois, 5-6 c cf. Nombr. 13, 
16 d cf. Nombr., 24, 8; Deut. 1, 33; Néh. 9, 12. 
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JUSTIN MARTYR 

Tàv 8fKmov, OTl ôVJXPTJOTOS" 1µîv €JTl. To(vw Tà yéwrfµam TWJ/ {pywv 
aùTwv q;dyovm1. (t t)Ovai TCfJ dv6µ{fJ · Tïovr;pà KaTà Tà {pya nûv Xétpwv 

aÙTOÛ Juµ/3rjJ€Tat aÙT(f). (12)Aa6s- µou, 01 rrpdKTOpé:, vµwv KaÀaµwvmt 
vµâs- Kai 01 drrmTOÛJ/T€5" KUplé/JJOUJl// vµwv. 3 /la6s- µou, 01 µaKap((OJ/T€5" 

vµâs- TTÀavwmv vµâs- Kai T1// Tpt/Jov TWJ/ 68wJ uµwv mpdJJOUJ/1/. 
(13) 'A).).à 1/ÛJ/ KŒTaJTrjJ€Tal âs- Kp[mJ Tàv Àaàv aÙTOÛ, (14)Kai aÙTàS" 

KVP/05" âs- Kp(Jl// !fçél µETà TW// TTp€J/3UTÉpwv TOÛ Àaoû Kai TW// dpxo//TùJJ/ 
avrnû · 'rµâs- bi TL, ivErrup(JaTE Tàv dµrrEÀwvd µou, Kai 1 3 dprrar1 rnû 
TTTWXOÛ €// TOÎS" oi'K0/5" vµwv ; (15)' rµâs- T( dôtKéÎTé Tàv Àaov µou Kai Tà 

, - - , 4 TTpOJWTTO// TùJ// TGTTél //ùJ// KŒT[/JXUllŒTé ; 

4 Ka\. Èv ÉTÉpms- TTa.ÀLv ÀÔyms- 6 aÙTOS-TTpO<pTÎTTJS-de;- TO auTo EL TTEV · 
(Is. 5, t8)0vai 01 irrwrrwµEvo1 Tàs- dµapTL'as- avTwv ws- iv JXOlllÙ/J µa-[p. 290 : 

B]-KPCfJ Kai ws- (uyoû 1µdvTL 8aµdÀ€WS" TàS" dvoµ(as-, (19)01 NyoVT€5" · Tà 

Tdxos- avrnû iyywdTw, mi â0àw 1 f3ouA1 rnû dy(ou 'füparfÀ, rva 
yvwµœ. (20)0vai 01 ÀÉYOJ/T€5" Tà TTOVTJpàv KaÀàv mi Tà KaÀàv TTOVTJPOV, 01 
TL0ÉVT€5" Tà q;ws-JKOTOS" (fol. 185 v0 : A] mi Tà JKOTOS" q;ws-, 01 TL0ÉVT€5" Tà 
TTlKpàv yÀUKÙ Ka/ Tà yÀUKÙ TTlKpov. (21)0Ùai 01 JWéTOL €// ÉaUTOÎS" Ka/ 
€//uJTT/0// aÙTWJ/ €TTWTrjµoV€5". 5 (22)0vai 01 lJXVOJ/T€5" vµwv, 01 Tàv olvov 
rr(voVT€5", Kai 01 8wdJTat, Kai5 01 KlpViÛVT€5" Tà J(Képa, (23)01 ôtKaLOÛJ/TéS" 
Tàv dJé/3-fj €//€K€// 8wpwv, Kai Tà 8(Kal0// TOÛ ô/Kafou atpoVT€5". (24)Lltà 

TOÛTO, 0// TpOTTOJ/ Kau0rfJ€Tal KaÀdµr; UTTO av0paKOS" rrupàs- Kai 
Juymu0rjJ€Tat vrrà q;Àoyàs- mwµivr;s- 6, 1 p((a 7 ws- xvoûs- {Jm1 Kai Tà 

av0os- aùTwv ws- KovwpTàS" dva/3rjJEm1 · où yàp rj0iÀr;Jav Tàv v6µov 
Kup(ou Xaf3au50, d).).à Tà Àoywv Kup(ou rnû dy(ou '!Jpa1A rrapwçwav. 

(25)Kai i0uµw0r; ôpyfj KVP/05" Xaf3aw0 8, Kai €TTÉ/3aÀ€ Tà:, xâpa<! irr' aÙTOÙS" 
Kai irrdmçé// aÙTOVS", mi rrapwçvv0r; irri Tà opr;, Kai iyévrf0r; Tà 
0vr;mµaîa 10 avnûv iv µÉmp ws- Korrpt'a11 68oû · Kai iv rrâm TOVTOLS" oÙK 

drrwTpdq;r;Jav, aÀÀ '€Tl 1 xélp aÙTWJ/ VipTJÀrf12• 

6 "ETL yàp Cl.ÀTj0ws-~ xélp uµwv TTpos-KQKOTTOLtav VipTJÀrf, OTL KQL TOV 

XpLŒTOV Cl.TTOKTELVQVTES-oùo' OÜTWS-µETaVOELTE, CJ.ÀÀà KQL ~µâs-, TOÙS
TTLŒTEUŒQVTUS-fü' aÙToû T4J 0E4J Ka\. TTaTpL Twv oÀwv, µwâTE Ka\. 

1 · O8wv (= T. M.) : TToowv LXX et Patres (Thirlb.) 2 Post Kp[aLV addend11111 KUPLOS' KaL aTtjaEL ELS' 
Kp[m v Thirlb. (ex LXX) add. Marc. 3 'H : oi vitiose Steph. 4 KaTlJaxuvaTE : KaTmaxuvETE 
Marc. (ex LXX) 5 KaL : del. Marc (0111. LX.X) 6 KmoµÉVT7S' (= LXX cod. 407) : àvELµÉVT7S' 
(= LXX) vel potù1s àvT7µµÉvT7s-prop. Thirlb. 7 'H pi(a : ~ p. aÙTwv Marc. (ex LXX) 8 KupLOS' 
fo~aw0 : K. ~- ÈTTL Tàv Aaàv aùrnû Marc. (ex LXX) 9 Tàc;- XELpac;-: T~v XELpa Marc. (ex LXX) 

10 8vT7mµaîa edd. : 0vT7aT7µma codd. 11 'Ev µÉa4J ws- KoTTpia : wc;-K. Èv µÉa4J tramp, Thirlb,, 
Marc. (ex LX.>::) 12 'YtjJT7Atj edd. : utjJLAtj codd. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 133, 2-133, 6 

« Lions2 le Juste, car il nous embarrasse». C'est pourquoi ils mangeront les fruits de leurs 
œuvres. (11)Malheur à l'inique: selon l'œuvre de ses mains sera sa sotiffrance. (12)Mon 
peuple, tes exacteurs vous spolient, et ceux qui te pressurent vous domineront. 3 Mon 
peuple, ceux qui vous disent bienheureux3 vous trompent et tls bouleverseront le sentier de 
vos voies. (13)Mais at!}ourd'hu,: il mettra en jugement son peuple, (14)et lui-même, le 
S eignettr, viendra pour le jugement avec les anciens du peuple et ses chefs : « Et vous, 
pourquoi avez-vous mis le feu à ma vigne4, et gardez-vous en vos maisons le larcin pris au 
pauvre5 ? (15)Pourquoi êtes-vous ùyustes envers mon peuple, et avez-vous fait honte au 
visage des humbles ? )>. 

4 Et en un autre passage encore, le même prophète dit dans le même sens : 
(ls. s, 1B)Malheur à ceux qui tirent leurs péchés comme par une longue corde6, et leurs 
iniquités comme par la courroie d'un attelage de génisse7, (19)ceux qui disent: 
<r Qu'approche sa promptitude ! Que vienne le dessein du saint d'Israèf>, efin que nous le 
connaissions ! )>. (20)Malheur à ceux qui disent que le mal est bien, et que le bien est mal 
ceux qui changent la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière, l'amer en doux et le 
doux en amefJ. (21)Malheur à ceux qui sont intelligents en eux-mêmes et savants à leurs 
propres )'eux. 5 (22)Malheur aux forts qui sont parmi vous, à ceux qui boivent du vin, 
aux puissants, à ceux qui mélangent la boisson forte, (23)qui justifient l'impie à cause des 
présents et privent le juste de ce qui est juste. (24)C'est pourquoi, de même que le chaume 
sera brûlé par le charbon de feu, et brûlera entièrement par la flamme brûlante, leur racine 
sera semblable à du duvet, et leur fleur montera comme de la poussière. Car ils n'ont point 
voulu la Loi du Seigneur Sabbaoth, mais ont exacerbé la parole du Seigneur, Saint 
d'Israè'/. (25)Le Seigneur Sabbaoth s'est gonflé de colère, il a lancé ses mains sur eux, les a 
frappés, et il s'est im'té au-dessus des montagnes; et au milieu d'eux furent jetés leurs 
cadavres, comme l'ordure des rues10 ; et malgré tout cela, ils n'ont point renonce11 , et leur 
main, encore, est levée. 

6 Maintenant •encore, en vérité, votre main est levée pour accomplir le mal : car 
même après avoir tué le Christ 12, vous ne vous repentez point 13 pour autant, 
mais nous aussi, qui croyons par lui14 au Dieu et Père de l'univers, vous nous 
6haïssez et nous mettez à mort, chaque fois que vous en avez 

a Cf. ls. 5, 25 b cf. Matth. 10, 21, 22; 24, 9; i\!Ic. 13, 13; Le. 21, 17. 
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JUSTIN MARTYR 

<pOV€V€TE, oaciKLS âv MPT]TE Èçoua[av, àfüaÀELTTTWS ÔÈ rnrnpâa8E aÙT4J TE 
ÈKELVl(.l KUL TOLS à.TT' aÙTOÛ, TT(lVTWV ~µwv EùxoµÉvwv 1.mÈp uµwv KUL UTTÈp 
TTciVTWV CITTÀWS àv8pwTTWV, WS' UTTO TOÛ XpLCTTOÛ ~µwv KUL Kup[ou TTOLELV 
Èfüôcix8T]µEv, TTapayyd-[fol. 186 r 0 : A]-ÀUVTOS ~µ'iv €VXW0at KUL UTTÈp TWV 
ù0pwv Kal dyarréiv TOVS' µwoûvmç [p. 291 : B] Kal EvÀoyâv Tovç 
Kampwµivovç. 

134. 1 Et oùv KUL uµâs ÔUCTWTTEL Tci TE TWV TTpO<pT]TWV füôciyµarn KUL Tà 
ÈKELVOU aÙTOÛ, PÉÀTLOV Èanv uµâs T4J 8E0 ËTTrn8m ~ TOÎS d<TW€TOLS' KUL 
TU<pÀOLS füôaaKciÀOLS uµwv, o'iTLVES Kal µÉXPL vûv KUL TÉaaapas KUL TTÉVTE 
EXELV uµâs yuvaLKUS ËKUCTTOV auyxwpoÛCTL, KUL 1 Èàv EÜµopcp6v2 TLS tôwv 
Èm8uµtja11 aÙTT]S, TÙS '!aKwP TOÛ3 'lapa~À KUL TWV aÀÀwv TTUTPLUPXWV 
TTpciçELS ÙVLCTTOpOÛVTES KUL µT]ÔÈV ÙÔLKELV ÀÉyOVTES TOÙS TÙ oµoLa 
TTpciTTOVTas, TciÀaVES Kal àv6T7TOL rnl KUTà TOÛTo ovTES. 

2 'Os TTpoÉcpT]v ycip, otKovoµ[m nvÈs µEyciÀwv µuaTT]p[wv Èv ÉKciaTlJ nvl 
TOLUUTlJ TTpciçEL ÙTTETEÀOÛVTO. 'Ev yàp TOLS yciµms TOÛ 'laKwP TLS 
OLKOVoµ[a KUL TTpoKtjpuçLS ÙTTETEÀELTO, Èpw, OTTWS KUL Èv TOUTOLS ÈTTL yvwTE 
OTL OÙÔÈV TTpOS TO 8ELWÔÉaTEpov, OL' 0 ÉKciCTTT] TTpÔÇLS yÉyOVEV, ÙTTELÔOV 
uµwv à.El 4 oL füôâaKaÀOL, à.Hà TTpos Tà xaµm TTETT] KUL Tà Ôlacp8opâs 
µâÀÀov TTâ8T]. IlpoaÉXETE TOL yapoûv oî:s ÀÉyw. 

3 Tf]s UTTO TOÛ XpwToû µEÀ.ÀOUCTT]S àTTapTi.(rn8m TTpciçEws TUTTOL ~aav ot 
yciµm Toû 'laKwp. ~uo yàp àôEÀcpàs KaTà TO aùTà où 8EµLTOV yaµf]am Tàv 

'laKwP · Kal ôovÀEVEL ÔÈ T4J Aâpav 5 VTTÈp Twv 8uyaTÉpwv6, rnl l(;Eua8Els ÈTTl 
TD VEWTÉpq TTaÀL// [fol. 186 v : A] ÉÔOVÀ€V<T€// €TTTà €Tl]. 'AHà AE[a µÈv 6 
Àaos uµwv KUL ~ auvaywytj, 'Pax~:>.. oÈ ~ ÈKKÀT]CTLU ~µwv. Kal UTTÈp TOUTWV 
ôovÀEVEL µÉXPL vûv 6 XpwTos Kal Twv Èv àµcpoTÉpms ôouÀwv. 4 'ETTEL yàp 
TOLS ovalv UlÔLS TO < TOÛ >7 TpLTOU CTTTÉpµa ELS OOUÀELUV 6 NwE ËÔWKE, vûv 
TTciÀLv ELS ÙTTOKUTciaTaaLv àµcpoTÉpwv TE Twv ÈÀEU8Épwv TÉKVWV Kal Twv Èv 
aÙTO'is8 oouÀwv XpwTos 9 ÈÀtjÀu8E, Twv aù-[p. 292 : B]-Twv TTcivrns 
KUTUÇLWV10 TOÙS <pUÀ.âCTCTOVTUS TÙS ÈVTOÀÙS UÙTOÛ, OV TpüTTOV 

1 KaL : KaL Éwmv Marc. 2 Eüµopq,ov : EÜµ. nvci Marc. 3 Toû 'lapa~>- : TOÛ KŒL 'lapa~>- Marc. 
4 'Yµwv ClEL : ClEL uµwv fransp. Marc. 5 Tiii Aci~av : T. A. ÉTTTà ËTTJ Marc. (ex LXX) 

6 Twv 0uyaTÉpwv : µtâs- T. 0. Marc. T~S' vEwTÉpas-T. 0. prop. Thirlb. 7 Toû edd. ab Otto : om. 
codd., cett. edd. 8 'Ev aÙTOÎ:S' : Èv TOLS' OLKOLS' aÙTWV Marc. (ex Gen. 9, 27 et Dia!. 139, 4) 
9 XpwTos- : à Xp. Marc. 10 Twv - Karnçtwv : Twv - Karnçtwv nµwv Marc. (ex 6µ6nµm paulo 
post, et l Apol. 26, 1). 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 133, 6-134, 4 

le pouvoir ; et sans relâche, vous le maudissez, lui, et ses disciples 15, tandis 
que nous prions pour vous et tous les hommes absolument, ainsi que notre 
Christ et Seigneur nous a appris à le faire, lorsqu'il nous prescrivit de aprier 
même pour nos ennemis16, d'aimer ceux qui haïssent, et de bénir ceux qui maudissent. 

Les mariages de Jacob n'étaient pas une incitation à la po!Jgamie, 
mais une figure du Christ et de son Église. 

134. 1 Si donc les enseignements des prophètes et ceux de celui-là même 
vous troublent vous aussi, il vaut mieux que vous suiviez Dieu plutôt que vos 
didascales binintelligents1 et caveugfes2 : eux qui, jusqu'à maintenant encore, vous 
permettent d'avoir quatre et cinq femmes3, et qui, s'il arrive que quelqu'un en 
ait remarqué une dont la beauté a excité son désir, invoquent ce qu'ont fait 
Jacob-Israël et les autres patriarches, pour soutenir que ceux qui agissent de 
même ne sont en rien coupables d'injustice. Ils se montrent, là encore, 
misérables et insensés. 

2 Car, comme je l'ai déjà dit4, en chaque action de semblable nature, 
certaines dispositions 5 de grands mystères se trouvaient réalisées. Ainsi dans 
les mariages de Jacob, c'est une certaine disposition, une prédiction, qui se 
réalisait. Je vais vous l'exposer, pour que par là encore 6 vous vous rendiez 
compte que jamais vos didascales n'ont en rien regardé à ce qui est plutôt de 
l'ordre du divin, dans ce qui détermine chacune de ces actions, mais plus 
volontiers aux choses terre-à-terre, et aux passions qui mènent à la ruine. 
Prêtez-donc attention à ce que je vous dis. 

3 Les dmariages de Jacob étaient des types de l'action qui devait, par le 
Christ, trouver son parfait achèvement. Il n'était pas conforme à la Loi, en 
effet, que Jacob épousât deux sœurs en même temps 7. Il sert Laban pour ses 
filles, et, trompé sur la plus jeune, il seroit encore sept ans. Or Léah, c'est votre 
peuple et la Synagogue, et Rachel c'est notre Église. C'est pour elles8 

qu'aujourd'hui le Christ sert encore, et pour les serviteurs qui sont en l'une et 
l'autre. 4 Car tandis que cNoé avait donné à deux de ses fils la descendance du 
troisième en servitude 9, maintenant au contraire, c'est pour rétablir à la fois 
les deux enfants libres et les serviteurs qui sont au milieu d'eux, que le Christ 
est venu 10, accordant les mêmes privilèges à tous ceux qui gardent ses 

a Cf. Matth. 5, 44; Le. 6, 27-28; 35-36 b cfjér. 4, 22 c cf Is. 42. 18 d cf. Gen. 29, 15 s. 
e cf. Gen. 9. 25-27. 
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JUSTIN MARTYR 

KaL m aTTO TWV ÈÀEU8Épwv Kal OL ÙTTO TWV1 OOUÀWV YEVÔµEVOL T4J ÏaKw~ 
TTÔ.VTES-viol 2 Kal 6µônµm yqôvaaL · rnTà oÈ T~v TÔ.çLv Kal KaTà T~v 
TTpÔyVWCTLV, OTTÔLOÇ ËKŒCTTOS-ËCTTaL, TTpOÀÉÀEKTŒL. 

5 'E8ovÀW<TéV 'laKw~ T4J Aâ.~av uTTÈp Twv pavnJv Kal TToÀuµôpcpwv 
8pEµµÔ.TWV . diovÀéU(Té KŒL T~V µÉXPL cnaupoû OOUÀéÎav 6 XpLŒTOS-3 UTTÈp 
TWV ÈK TTŒVTOÇ yÉvous- TTOlKIÀWV KaL TTOÀUELOWV àv8pwTTWV, fü' a'iµaTOç Kal 
µuCTTT]p(ou TOÛ CTTaupoû KTTJCTÔ.µEvos-aÙTous- · AELaç dCT0évéÎs-~aav of 
6<jJ0aÀµo( · Kal yàp uµwv CT<pÔopa OL T~S-l\Jux~s- 6cp8aÀµo(. "EKÀéi/Jé 'Pax~À 
TOl/5" 0EOùs-Aâ.~av Kal KaTÉKpuif;Ev avTOùs-Ëws- T~S- atjµEpov ~µÉpas- · Kal 
~µ'iv ÙTTOÀWÀŒCTLV OL TTaTpLKOL Kal 4 UÀLKOL 0€01. 6 Tàv xpôvov TTÔ.VTa 

ÈµLCTELTO UTTO TOÛ àOEÀ<pOÛ 6 'laKw~ · Kal ~µELS-vûv KaL aÙTOÇ 6 KUPLOS
~µwv µLCTELTaL ucp' uµwv [fol. 187 r0 A] Kal UTTO TWV ÜÀÀwv ŒTTÀwç5 àv8pwTTWV, 
OVTWV TTÔ.VTWV TÛ <pUCTEL ÙOEÀ<pwv. 'lapa~À ÈTTEKÀtj8Tj 'laKw~ · KaL 'lapa~À 
Kal 6 XpLCTTOS-àTTOOÉOELKTaL, 6 wv Kal KaÀouµEVOS-'Iriaoûs- 6. 

135. 1 Kal 7 ornv ~ ypacp~ ÀÉYTJ 'Eyw KVpws-o 0E6s-, o liyws- 'f<TparfÀ, o 
Kam8dças- 'f<TparyÀ /3aCT1ÀÉa vµwv . oùxl ClÀTj8ws-TOV XpLŒTOV TOV alwvwv 
/3a<T1ÀÉa aKoforn8E ; Kal ÏaKw~ yâ.p, 6 Toû 'laaàK uiôs-, OTL oùoÉTTOTE 
f3amÀéÙS-yÉyovEV, ÈTTLCTTaCT8E · KaL füà TOÛTO ~ ypacptj, TTÔ.ÀLV ÈçTjyouµÉVT] 
~µ'iv TLVa ÀÉyEL f3amÀÉa 'faKw/3 Kal 'f<TparfÀ, OÜTWS-Ë<pT] · 2 (Is. 42, !) 'faKw/3 
o rraîs- µou, dvnÀrfif;oµm avTOD · mi 'f<TparyÀ o ÉKÀéKTOS-µou, rrpo<T8Éçéml 
avTàv 1 if;uxrf µou. LJi8wKa Tà rrvéDµd µou irr' avT6v, Kai Kp(CT1v Toîs
i0vwiv ÉçO((Tél. (2)0v KéKpdçaai 8, OVO€ dKOUCT0rjCT€Tal Ë-[p. 293 : B]-çw 1 
qJWVTJ avTOD . (3)KaÀaµov T€0pauCTµivov ou CTVVTp(if;él Kai À(vo,J TU<jJ6µévoJ0 

ou <T/3É<Tél, fws- ov vîKos-11 Éço(<TEi12, Kp(mv dvaÀrfi/JéL, (4)Kai ou 
0pauCT0TJ<TéTat, fws- av 0-fj Érri Tfjs- yfjs- Kp(mv · Kai Érri Tffl 6v6µan avTOD 
ÉÀmoDmv i0v7J. 

3 Mtjn oùv éTTl TOV 'laKw~ TOV TTaTpLÔ.PXTJV OL ÙTTO TWV É0vwv 
ÉÀrr((oumv, an' OÙK Érri TOV XpLŒTÔV, KŒL uµELS- OÈ aÙTOL ; 'Os oùv 

'f<TparyÀ TOV XpLŒTOV Kal 'faKw/3 ÀÉyEL, OÜTWs-13 KQL ~µELS- ÉK Tfjs- KOLÀ(as-

1 Twv : om. Goods p. 2 TTcivTES-viol : viol 1rcivTES-yvtjcrLOL Marc. 3 · 0 XpLcrToc, : Kal 6 Xp. 

Marc. 4 Kal : del Marc. 5 'A TTÀWS' : érncivTwv sive rrcivTwv àrrÀwc, prop. Otto 6 · 0 wv : Kal wu 

(deleto 'IT]<JOÛS-) prop. Thirlb. 7 Kal : Kal yàp prop. Thirlb. 8 Ou KEKpciçETQL : ou K. ou8È civtj<JEL 
Marc. (ex LXX) 9 Alvov p. con-. codd. (= !.XX) : ÀL8ov a. co!T. codd. 10 Tv<j>6µEvov edd. (= Mt. ; 
Dial. 123, 8) : TU<j>wµEVOU codd. KQTTIIL(oµEvov !.XX 11 NîKO', : EL', V. Thirlb., Marc. (ex Mt.). 
12 'EçolcrEL, Kplmv civaÀtjtµEL : ÈçolcrEL Kplmv, civaÀciµtµEL prop. Thirlb. (ex Mt. 12, 20) ÙÀÀà Els
ciÀtj8ELav Èç. KplcrLv, civaÀtjtµEL (ciuaÀciµtµEL LX..'<) Dia!, 123, 8 13 AÉyEL, oÜTw<, Kal prop. Thirlb., 
coni. edd. ab Otto: oÜTwc, ÀÉyEL, Kal codd., cet!. edd. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 134, 4-135, 3 

préceptes, de même que •les fils qui naquirent à Jacob de ses femmes libres et 
de ses femmes servantes jouissaient eux aussi d'une égale dignité 11• Selon 
l'ordre et la prescience, toutefois, bce que chacun serait, cela était prédit. 

5 cJacob seroit Laban 12 pour les troupeaux tachetés et de diverses sortes ; le 
Christ dseroit aussi, jusqu'à la seroitude de la Croix 13, pour les hommes de toute 
race, aux diverses couleurs, et aux traits variés ; et il les a acquis14 par le sang et le 
mystère de la Croix 15. Léah avait eles yeux faibles: pour vous les yeux de l'âme 
le sont assurément 16• fRachel a dérobé les dieux de Laban, et elle les a cachés 
jusques à aujourd'hui : pour nous aussi ils ont disparu les dieux matériels qui 
étaient ceux de nos pères. 6 Toujours, Jacob gérait haï de son frère. Nous 
aussi, maintenant, ainsi que notre Seigneur lui-même, nous sommes haïs de 
vous et de tous les autres hommes absolument 17, qui sont tous frères par la 
nature 18• Israël fut le surnom de Jacob ; et Israël, je l'ai démontré 19, est aussi 
le Christ, lui qui est et se nomme Jésus 20• 

C'est dans le Christ, «roi», «Jacob)>, et« Israël)> qu'espèrent les nations. 
Les chrétiens sont la << véritable race israélite)>. 

Témoignages d'Isaïe. 

135. 1 Et lorsque !'Écriture dit: hJe suis le Seigneur Dieu, le Saint d'Israë"fl, celui qui 
a montré Israël votre roz2, n'entendez-vous point qu'on parle en vérité du Christ, 
roi éteme/3. Car Jacob, le fils d'Isaac, ne fut, vous le savez, jamais roi:4. Aussi 
!'Écriture, une fois encoreS, expliquant quel roi elle appelle Jacob et Israël, 
s'exprime-t-elle ainsi : 2 (Js. 42, 1)Jacob est mon seroiteur, je le soutiendrai; et Israël est 
mon élu, mon âme le recevra. J'ai donné mon Esprit sur lui, et il apportera le jugement 
aux nations. (2)II ne se récriera paj; et sa voix ne sera pas entendue dehors. (3)II ne 

froissera pas le calame brisé, et il n'éteindra pas la mèche encore fumante,jusqu'à ce qu'il 
remporte la victoire. Il rétablira le jugement, (4)et il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait mis le 

jugement sur te,n. Et en son nom espéreront les nations. 
3 Est-ce donc ien Jacob, le patriarche, et non pas dans le Christ qu'espèrent 

ceux des nations, et vous-mêmes aussi ? De même donc qu'il appelle le Christ 
Israël et Jacob, de même nous aussi, comme ipierres taillées du sein du Christ6, 
nous sommes la véritable 7 race israélite. 

a Cf. Gen. 29, 28 s. b cf. Gen. 49. 1 s. c cf. Gen. 29-30 d cf. Philipp. 2. 7-8 e cf. Gen. 29, 17 
f cf. Gen. 31. 19-34 g cf. Gen. 27, 41 s. h Is. 43, 15 i cf. ls. 42, 1.4 j cf. Gen. 25, 23 
et 1s. 51, 1. 
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JUSTIN JARTYR 

TOÛ XpwTOû ÀaTOµTJBÉvns-lapaTJÀL TLKov TO ÙÀTJ8Lv6v ÈŒµEv yÉvos-. AÙT(ÎJ 
ÔÈ µâÀÀOV T4J f)TJT4J TTpoo-ÉxwµEv. 

4 (ls. 65, 9)Kai Éçdçw1, <pTJŒL, Tà Éç 'faKw/3 (TTTÉpµa Kai Éç '/ov8a · Kai [fol. 
187 v0 : A] KÀTJpovoµrjcm Tà opos- Tà aytÔ// µov, Kai KÀTJpovoµrjoovmv ol 
ÉKÀ€KTOt µov Kai ol 8oûÀo( µov, Kai KaTOtKrjoovmv ÉK€Î · (10)Kai ËO"ovmt 
€// T0 8pvµ0 brauÀ€l5" 1TOtµv(wv, Kai cpdpayç 'Axwp ds- dvd1ravmv 
f3ovKoÀ(wv T0 Àal ot' É(rfTTJO"dv µ€. (t 1)' 1µâs- DÉ, ol ÉyKamÀd 1rovTÉS" µ€ 
Kai ÉmÀav0avôµ€VOl Tà opos- Tà ay1ôv µov Kai ÉT01µd(O//Té5" TOÎS" 
8mµov(OL5" Tpa1T€(av Kai 1TÀTJpOÛ//Té5" T0 8a(µo//l KÉpaO"µa, (12)€YW 
TTapaôWO"W vµâs- ds- µdxmpav · 1Ta//Té5" O"<payfj 1T€1T€ÎC70€ OTL €KaÀ€(Ja vµâs
Kai ovx VTTTJKOUO"aTé, < ÉÀaÀTJO"a Kai TTapTJKOUO"aTé >3, Kai €1TOLrjO"aTé Tà 
TTOVTJpàv €//W1TlÔ// µov, Kai a OVK É/3ovÀÔµTJV €Ç€ÀÉÇa0"0€. 

5 Kal Tà µÈv T~S' ypa<jl~s- rnûrn · auvvoEÎTE 8È Kal aùTol on aÀÀo TL 
ÈŒTL TO €Ç 'faKw/3 C71TÉpµa vûv ÀqoµEVOV, oùx 4 WS' ol178E[17 TLS av TTEpl TOÛ 
< ùµETÉpou >5 Àaoû ÀÉyrn0m. Où yàp ÈvôÉXETaL To'is- Éç 'faKw/3 
YEYEVVTJµÉVOLS' ÙTTOÀL TTELV ÈTTELŒQÇLV6 TOÙS' Éç 'faKw/3 ŒTTapÉVTaS', OÙÔÈ 
ovELÔL(ovrn 7 T4J Àa(ÎJ, ws- µ~ àç[4> T~S' KÀTJpovoµlas-, TTaÀLv, ws
ÙTToÀa~oµEvos-8, TOLS' aÙTOLS' ÙTTLŒXVELŒ0m9. 6 , An' OVTTEP TPOTTOV ÈKEL 
[p. 294 : B] <pTJŒLV 6 TTpo<ptjTTJS' · (Is. 2, S)Kai //Û// O"Ù OIKOS" TOÛ 'faKw/3, &ûpo 
Kai 1TOp€V0wµ€v €// <pwTi Kvp(ov . (6)dvfiK€ yàp Tàv Àaàv avTOÛ, Tàv OIKO// 
'faKw/3, OTL €1TÀrj0"0TJ rj xwpa aUTW//, WS" Tà d1r' dpxfis-, µavTrnûv Kai 
KÀTJôOVWµwv · OÜTw10 KaL Èv0aÔE ÔEL VOELV ~µâs- [fol. 188 r0 : A] 8uo11 

ŒTTÉpµaTa , louôa KaL ôuo yÉVTJ, ws-12 ôuo ol'KOVS" 'faKw/313, TOV µÈv14 Èç 
atµams- Kal O"apKÔS", Tov ÔÈ ÈK TTLŒTEWS' Kal TT//€uµams-YEYEVVTJµÉvov. 

136. 1 'OpâTE yàp 15 ws- TTpos-Tov 16 Àaov vûv ÀÉyEL, àvwTÉpw ELTTwv · "Ov 
Tpô1rov €Vp€0rjO"€TaL pàç iv /3ôTpvi, Kai Époûm · Mry Àvµavfj avTôv, 0T1 
€VÀoyla €// avT0 €0"Tl//, OVTW11 TTOtrjO"w €//€K€// TOÛ ôOVÀ€VO//TÔS" µ01 

1 'Eçciçw edd. ab Otto (ex LXX, Dia!. 136, 1) : Èçayciyw codd., cet!. edd. 2 T0 Àmji : T. À. µoû 

Marc. (ex LXX) 3 · [ÀciÀT]aa KaL TTŒPTJKOUCTaTE addend11m Thirlb., add. Otto, Troll., Arch., Marc. 
(ex LXX, et Dia!. 136, 2 : oÜTE ÀaÀoûvToc;-ciKouETe) : om. codd., cett. edd. 4 Oux : ou8' Marc. 
5 · YµnÉpou add. Marc. : om. codd., cet!. edd. 6 To'ic;- - ÈTTELaal;tv : Tàv To'is- Èç 'laKwP 

yeyEVVT]µÉvmc;-ciTTELÀOÛVTa ciTTOÀLTTELV auToÙc;-ËTTELTO ÉçciçELV KTÀ. Marc. 7 'ûvEL6L(ovTa : Tàv 
6vn8. Marc. ovetfüaavrn prop. Thirlb. 8 'YTToÀap6µevoc;-: imoÀapoµevov Marc. ÉmÀa86µevoc;

prop. Sylb. 9 'Ymaxve'ia8m : aÙTTJV im. Marc. 10 ûÜTw : oÜTwc;-Otto 11 ~uo: 8uo ovrn Marc. 
12 'rlc;- : ws- KOL ÉKE'i Marc. 13 'rlc;- - 'laKwP : in semicirm/is Marc. 14 Tàv µÈv ... Tàv 8È : Tà µÈv 

... Tà 8È prop. Thirlb., Mar. (altemm ... altemm), coni. Marc. 15 ràp : yoùv Marc. 16 Tàv : aÀÀov 

Marc. 17 ûÜTw: oÜTwc;-Marc. 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 135, 3-136, 1 

Mais considérons plutôt l'énoncé 8 lui-même : 4 (Is. 65, 9)Et je ferai sortir, dit-il, 
la postérité de Jacob et de Juda, et elle héritera de ma montagne sainte9 ; et ils hériteront, 
mes élus comme mes seroiteurs, et ils habiteront là. (IO)II y aura dans les forêts des parcs 
pour les troupeaux, et la gorge d'Achor sera comme un repos de bétai/4 pour le peuple de 
ceux qui me cherchaient. (1 l)Mais vous, qui m'avez abandonné, qui avez oublié ma 
montagne sainte, qui avez préparé une table aux démons10, et versé au démon le vin 
mélangé, (12)/e vous livrerai, moz; à I' épée11 : tous vous tomberez égorgés, car je vous ai 
appelés, et vous n'avez pas répondu, je vous ai parlé et vous avez refusé d'obéir, et vous 
avez commis le mal devant moi, et vous avez choisi ce que je ne voulais pas. 

5 Ce sont là les paroles de !'Écriture. Comprenez alors, vous aussi, qu'elle 
est d'une autre sorte la apostérité de Jacob dont on parle ici, et qu'il n'est point 
question de votre peuple, comme on le pourrait croire. Il n'est pas possible 
en effet que ceux qui sont la posténté de Jacob abandonnent le droit d'entrée à 
ceux qui sont issus de Jacob12, ni que celui qui fait au peuple le reproche de 
n'être point digne de 6l'héritage, paraisse, à nouveau, l'accueillir, et aux mêmes 
personnes adresser des promesses. 6 Mais de même que le prophète dit là : 
(Is. 2, s)Et maintenant, toi, maison de Jacob, allons et marchons dans la lumière du 
Seigneur, (6)car il a refeté son peuple, la maison de Jacob, parce que le pqys était rempli, 
comme au commencement, d'oracles et d'augures, de même ici13 il nous faut entendre 
qu'il y a deux postérités de Juda et deux races, comme deux maisons de Jacob14, 

cl'une née du sang et de la chair, l'autre de la foi et de l'Esprit15• 

En refusant le Christ, c'est Celui qui l'a envqyé que les juifs refettent. 

136. 1 Voyez en effet comment il parle alors au peuple, disant dans ce qui 
précède 1 : <lDe même que lorsqu'on trouve du grain dans une grappe2, on dit: « Ne la 
refetezpas, car sur elle il y a une bénédiction », de même je ferai à cause de mon seroiteur. 
A cause de lui,je ne les détruirai pas tous. Puis il ajoute : eEt je ferai sortir ce qui vient 
de Jacob et de Juda. 

a Cf. Is. 65, 9 b ibid. c cf. Jn. 1, 13 ; Gal. 4, 29 d Is. 65, 8 e ibid., 9. 
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JUSTIN MARTYR 

TOUTOU €VEKEV ou µry drroÀÉmu rrdVTaS' KaL µETà TOÛTO Èm<pÉpEL 1 • !(ai 
€ÇGÇW TC} €Ç 'faKW/3 Kal €Ç '/oÛôa. 

b.~ÀOV oùv3, EL ÈKELVOLS' OÜTWS'4 opy((ETŒL KOL OÀLYOCTTOÙS' KOTOÀEL4JELV 
ÙTTELÀEL, a.nous- nvàs- ifdçétV ÈTTayyÉÀÀETOL OL KaTOuajoovow Èv T4J opét 
aÙTOÛ. 2 ÜÙTOL OÉ ELCTLV oüs- El TTE OTTépâv KOL YEVVrjOél// · uµELS' yàp OÜTE 
KaÀOÛVT05' aÙTOÛ ÙVÉXECT8E OÜTE ÀaÀOÛVTOS' ÙKOUETE, à\\à KOL Tà rrovrypàv 
€TTOtrjoaT€ €//WTTlO// Kupt'ov. Tà OÈ lJTTEp~cinov uµwv TT]S' KOKLOS' TO KOL 5 

µwâv, < ov > È<povEÙCTOTE, 8fKawtf' KaL TOÙS' àTT' aÙToû Àa~ôvrns- Elvm 
OTTEP ELCTLV, EÙCTE~ELS' KOL OLKOLOL KOL <pLÀav8pwTTOL. Tmyapoûv (Is. 3, 9)0vai Tfj 
i/Jvxfi aim.Jv, ÀÉyEL KÙpLOS', 8tô<n> 7 /3E/3ovÀEvvTm f3ovÀryv rrovrypav Ka0' 
iauTWV, (10)€LTTÔVT€5' . "ApwµEv Tàv &KalOV, OTl 8voxpryOT05' ryµiv €0Tl//. 

3 Où yàp KOL 8 uµE'is- Tfj BdaÀ È8UETE, WS' oL TTOTÉPES' uµwv, oÙOÈ Èv 
CTUCTKLOLS' ~ µETEWPOLS' TÔTTOLS' TTÉµµaTa ÈTTOLELTE Tfj OTpançi TOÛ ovpavoû, 
àH' OTL oÙK ÈoÉçaa8E [fol. 188 v0 : A] Tàv XpwTàv aÙToû. • 0 yàp TOÛTov 
àyvowv [p. 295 : B] àyvoEL KOL TT]V ~OUÀT]V TOÛ 8EOÛ, KOL O TOÛTOV U~p((wv 
KOL µwwv KOL TOV TTÉµ(j;avTO OT]ÀOVÔTL9 KOL µLCTEL KOL u~p((EL . KOL EL où 
mŒTEUEL TLS' ELS' aÙTÔv, où TTLCTTEUEL TOLS' TWV TTpO<pT]Twv KT]pùyµaaL TOLS' 
aÙTov EÙayyE\waµÉvms- KOL KT]pÙçaCTLV ELS' TTcivrns-. 

137. 1 MT] otj, w àoEÀ<po(, KaKÔv n E'iTTT]TE ELS' ÈKE'ivov Tàv ÈŒrnupwµÉvov, 
µT]OÈ XÀEUciCTT]TE aÙTOÛ TOÙS' µwÀWTTa5', OLS' la0ijvm TTâŒL OUVOTÔV, WS' KOL 
~µELS' ld0ryµEv. Ka\àv yàp, ~V TTELCT8ÉVTES' TOLS' ÀÔYOLS' TTépl Tµry0ijT€ Tryv 
OKÀrypoKap8(av, OÙXL ~v 10 fü' uµwv ÈyywoµÉvT]V yvwµT]V ËXETE, ÈTTELOT] éLS' 
oryµâov ~v OE8oµÉVT], àH' oÙK ELS' OLKOLOTTpaç(as-Ëpyov, < ws- >11 oL ÀÔym 
àvayKci(ouCTL 12. 2 l:uµ<jiciµEvm oùv µT] ÀOLOop~TE ÈTTL Tàv vlàv TOÛ 8EOû, 
µT]OÈ <l>apwa(ms-13 TTEL8ôµEvm füoaaKa.ÀOLS' Tàv ~aCTLÀÉa Toû 'lupaî]À 
ÈTTLCTKW4JT]TÉ TTOTE, OTTOLO OLOa.CTKOUCTLV14 oL àpxwuvciywym uµwv, µETà TT]V 

1 'Em<j>ÉpEL : Èm<j>Épwv Marc. 2 To : TO crTTÉpµa LXX et Dia!. 135, 4 3 t..i'jÀov oùv, El : pro oijÀov 
oùv Ècrnv on, El Otto 4 OÜTWS': co,r. exoÜTw A 5 Kal: deL Marc. 6 MwE°iv ov È<j>ovEucraTE 
füKmov prop. Thirlb., Mar., coni. Otto, Troll., Arch., Goodsp. : µLŒE°iv Tov füKmov ov È<j>. Marc. 
µLŒELV, È<j>ovEucraTE füK. codd., cet!. edd. µLŒELV Kal <j>ovEûcrm prop. Thirlb. 7 t..Lon edd. ab Otto 
(ex LXX; Dia!. 17, 2) : füo codd., cet!. edd. on Dia!. 137, 3 om. Dia!. 133, 2 8 Kal : OTL rnl Marc. 
9 t..11Àovc\n : oi'jÀov OTL Goodsp., Marc. 10 Oùxl i'jv (scil. TTEPL rnµ~v) prop. Mar., Reich : i'jv oùxl 
codd., edd. i'jv TTEPLTOµ~v oùxl àTT' àpxi'is-, àUà fü' uµîv Marc. (ex Dia!. 19, 3) 11 'Os- addend11m 
Sylb., add. edd. ah Otto, Troll. : om. codd., cet!. edd. 12 'AvayKci(oum : oµoÀoyEîv àv. Marc. 
(ex Dia!. 23, 4) 13 <l>apwa[otç Mor., Troll., Mign., edd. ab Otto : <l>apwcra[mç codd., cet!. edd. 
14 t..tocicrKOUŒLV : TTOLELV 13. Marc. 
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C'est donc clair : s'il est à ce point irrité contre eux et les menace de n'en 
laisser qu'un très petit nombre, il promet d'en 'faire sortir3 certains qui 
habiteront sur sa montagne. 2 Les voilà bien, ceux qu'il a dit qu'il 6 sèmerait4 et 
cengendrerai/5 : car vous, vous ne l'avez ni dtoléré lorsqu'il appelait, ni entendu 
lorsqu'il parlait; mais vous avez été jusqu'à ecommettre le mal en face du Seigneur. 
Et ce qui met un comble à votre perversité, c'est qu'avec cela, vous fhaïssiez le 

juste, lui que vous avez tué6, et ceux qui de lui ont reçu d'être ce qu'ils sont, 
pieux, justes, et animés d'amour pour les êtres humains. Aussi, (Is. 3, 9)1\1.alheur 
à leur âme, dit le Seigneur, car ils ont conçu un mauvais dessein contre eux-mêmes, 
(to)disanf: « Enlevons le juste, car il nous embm,asse ))7• 

3 Vous n'avez pas, c'est vrai, gsacrifié vous aussi à Baal, comme vos pères 8, 

ni hoffert, en des lieux ombragés ou élevés, des gâteaux destinés à l'armée du 
ciel; mais (malheur à votre âme) car vous n'avez pas accepté son Christ. iOr, qui 
ne le connaît pas ne connaît pas non plus la volonté de Dieu, et celui qui 
l'outrage et lui voue de la haine, c'est aussi, sans conteste, celui qui l'a envoyé 
qu'il hait et qu'il outrage. Et si l'on ne croit pas en lui, c'est que l'on ne croit 
pas aux proclamations par lesquelles les prophètes avaient annoncé et 
proclamé à tous la bonne nouvelle de sa venue. 

Exhortation à la pénitence. 
Le second jour touche à sa Jin. 

137. 1 Ne dites donc, frères, rien de mal contre ce crucifié, ne raillez pas ises 
blessures, par lesquelles tous peuvent être guéris, comme nous-mêmes avons été 
guéris. Ce serait beau si, croyant aux paroles (de l'Écriture)1, vous vous 
kcirconcisiez de votre dureté de cœur, et non point de cette circoncision que vous 
avez du fait de vos dispositions naturelles 2, puisque c'était en signe3 qu'elle était 
donnée, et non en œuvre de justice, selon le sens qu'imposent les paroles de 
!'Écriture. 2 Reconnaissez-le donc, et n'insultez pas au Fils de Dieu ; ne vous 
laissez pas entraîner par les didascales pharisiens à persifler jamais le 1Roi 
d'Israël4, comme l'enseignent vos archisynagogues, à l'issue de la prière. 

a Cf. Is. 65, 9 b cf. Jér. 31, 27 c cf. Éz. 36, 12 d cf. Is. 65, 12 e ibid. f cf. Is. 57, 1 ;Jacq. 5, 
6, etc. g cf. Rom. 11, 4 ; III Rois, 19, 18 h cf. Jél: 7, 18 i cf. Jn. 5, 23.46 j cf. Is. 53, 5 
k cf. Deut. 10, 16 1 cf. Matth. 27, 29 ; Mc. 15, 18 ? 
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îîpOCTEVXTÎV. EL yàp 6 aTTTOµéJ/O', TWV µ~ 1 EÛapÉaTWV TlÎ) 8E0 W', 
o arrr6µEvo<; KOPT/5" mû 0rnû, TTOÀÙ2 µânov 6 Toû 1rarrrJµivou 
Ka8aTTT6µEvos. "On 8È ouTOS' aÛTo<; Èan, Kal.3 LKavws àTTo8É8ELKTaL. 

3 Ka\. aLywvTwv aûTwv ELTTov · 'Eyw, w <j)[Àm, Ka\. Tàs ypa<j)às ÀÉyw vûv 
WS' ÈçT]ytjaaVTO OL É~8oµtjKOVTU · EL TTWV yàp aÛTÙS' îîpOTEpov WS' uµELS' 
aÛTÙS' ËXETE, TTEÎpav uµwv ÈTTOLOUµT]V TTWS' ÔLClKELCT8E [fol. 189 r0 : A] ~8T] T~V 

yvWµT]V. 
AÉywv yàp T~v ypa<j)tjv, ~ ÀÉYEL · (Is. 3, 9)0Ùai aÙTOÎ<;, OTl /3E/3ouÀ€U//Tal 

j3ouÀryv TTOVTJpàv Ka0' ÉavnJv (to)dTTOVT€<;... ws È<;TJYTÎŒavTo 
OL É~8oµtjKovrn ÈTTTÎVEyKa · 'ApwµEv ràv 8!Kmov, OTL 8V(JXPTJ(JT05" ,jµîv 
€(TT/// . Èµoû Èv àpxfl TT]S' 6µLÀLa<; KUL 4 EL TTOVTOS' OTTEP uµEÎ<; ELpf]a8m 
~ouÀrn8E, ELTTOVTES' · LJrf(JwµEv ràv 8!Kawv, OTL 8V(JXPTJ(JT05" ,jµîv €(JTLV. 
4 "Ana 8É nva ÈTTpciçaTE, Ka\. oû 8oKEî-[p. 296: B]-TÉ µm ÈVT]K6ws5 Twv 
Àoywv ÈTTUKT]KOÉVaL. 'An' ÈTTEL KUL vûv ~8E6 ~ ~µÉpa TTÉpas TTOLELCT8m 
µÉnEL, TTpàs 8uaµàs yàp ~811 6 ~À.Los ÈaTL, KaL 7 Ëv n TTpoa8El.s Toîs 
ELpT]µÉvms TTauaoµm · TOÛTo 8' aûTà Ka\. Èv Toîs ELpT]µÉvms-8 µm ÈppÉ8î]9, 

ànà TTaÀLV aûT0 10 ÈTTEçEpyciaaa8m èiv füKmov EÎva[ µm 8oKEL. 

138. 1 rwwaKETE OUV, W èiv8pES', Ë<pî]V, OTL ÈV TlÎ) 'Haalq À.ÉÀ.EKTaL UTTO 
TOÛ 8EOÛ îîpO<; T~V 'IEpouaaÀtjµ, OTL 'Erri TOÛ KaTaKÀV(JµOû TOÛ11 Nw€ 
E(JW(Jd (J€. ToûTO 8É Èanv o ËÀEyEV 6 8E6s, on TO µuaTtjpLov Twv 
(JW(OµÉVW// Ùv8pWîîWV im' TOÛ KGTaKÀV(JµOÛ yÉyOVEV. 'Ü 8LKatO<; yàp NwE 
µETà 12 TWV èinwv àv8pWTTWV €TT/ TOÛ KGTaKÀV(Jµoû, TOUTÉCTTL TT]S' TE 
ywmKà<; TT]S' aÛTOÛ KUL TWV TplwV TÉKVWV aÛToû13 Kal TWV ywatKW// TWV 
uiwv aûToû, ohLvEs-14 àpL8µ0 ovTES' ÔKTW, auµ~oÀov ELXOV TTJS' àpL8µ0 µÈv 
6y8611s ~µÉpas, Èv D È<pciVT] 6 XpLŒTOS' ~µwv ÙTTO VEKpwv àvaaTa<;, 8uvciµEL 
8' àEl. îîpWTT]S' [fol. 189 v 0 : A] Uîîapxoua11s. 

2 ·o yàp XpLaT6s, rrpwromKo<; rra(JTJ<; KTl(J€(JJ5" wv, Kat 15 dpxTJ TTaÀLv 
aÀÀOU yÉVOUS' yÉyovE, TOÛ dvay€WTJ0€//TO<; UTT' aÛTOÛ 8L' ü8aTOS' KUL 

1 M~ : delendum Sylb., del. Lange, hamis inclusit Mor. 2 TloÀÙ edd. : TTOÀÀÙ codd. 3 Kal : del. Marc. 
4 Kal : del. Marc. 5 Où ... ÈVTJK0WS' coni. Otto, Arch., Goodsp. ÙVTJK0WS' (deleto où) prop. Mar., 
co11i. Marc. où ... ÙVTJK0tuS' codd., cett. edd. 6 Kal vûv ~8E ego : vûv Kai ~8E prop. Thirlb., coni. Marc. 
(paulo post : ~8TJ 6 ~ÀLOS') Kal vûv ~8TJ codd., cett. edd. 7 Kal : Kav coni. Marc. 8 Elpî]µÉvOLS' : 
TTpOELprJµÉVOLS' coni. Marc. 9 'EppÉ9TJ in marg. A, in textu B (corr. ex Èpp~STJ ?), edd. ab Otto : 
Èpp~ST] in textu A (corr. ex ÈppÉSTJ ?), cett. edd. 10 AÙT(Îl ÈTTEçEpycicrnaSm (= ÈTT' aÙT(Îl 
ÈçEpyciaaaSm Mar.) : aÙTo ÈTT. prop. Sylb., coni. edd. ab Otto 11 Toû : om. Troll. 12 METà : 

fürnwSri µETà Marc. (ex Dia!. 138, 2 et I Pt. 3, 20) 13 Aùrnû Otto, Mign., Arch., Marc. (mox 
enim: ulwv aùrnû) : aùTwv codd., cett. edd. (cf. 118, 4 : TTEpl aùrnû) 14 ÜLTLVES' : TTŒVTES' prop. 
Lange, Thirlb. 15 Kal : Kal aÙT0S' (scil. 111 Noe) Marc. 
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Car si •celui qui touche à ceux qui ne sont pas agréables à Dieu est comme s'il 
touchait à la pupille de Dieu, cela est plus vrai encore 5 pour qui s'attaque à son 
6bien-aimé. Or celui-là est bien tel, c'est aussi suffisamment démontré 6. 

3 Et comme ils se taisaient, je dis : 
Je vais à présent, chers amis, citer aussi les Écritures telles que les ont 

traduites les Septante, car en les rapportant d'abord comme vous les avez 
vous-mêmes, je voulais éprouver en quelle disposition d'esprit vous vous 
trouviez alors. 

En mentionnant l'Écriture qui dit : (Is. 3, 9)Malheur à leur âme, car zis ont conçu 
un mauvais dessein contre eux-mêmes, (10)disant .. . , je viens d'ajouter 7, comme ont 
traduit les Septante : Enlevons le juste, car il nous embanmse ; tandis qu'au début 
de notre entretien 8 j'avais rapporté ce que vous-mêmes voulez y lire, c'est-à
dire: Lions le Juste, parce qu'il nous embmrasse9• 4 Mais vous étiez occupés à autre 
chose, et, me semble-t-il, vous n'avez pas écouté avec attention ce que je 
disais. Mais puisque désormais ce jour touche à sa fin (car le soleil déjà est 
près de se coucher), je vais encore ajouter une chose à ce que j'ai dit, et je 
terminerai. Cela aussi, à vrai dire, je l'ai déjà évoqué dans ce qui précède 10, 

mais il me semble juste d'y revenir. 

Noé, le Déluge et l'arche sont des figures du Christ, du baptême et de la Croix. 
Témoignage d'Isaïe. 

138. 1 Vous savez donc, amis, poursuivis-je, qu'en Isaïe, il est dit par Dieu à 
Jérusalem: cLors du déluge de Noé, je t'ai sauvé(e)1. Or ce que Dieu disait, c'est 
que le mystère du Salut des hommes s'était opéré lors du déluge2-. Car lors du 
déluge, le °:Juste Noé, avec les autres hommes, c'est-à-dire esa femme, ses trois 
enfants et les femmes de ses fils, fformaient le nombre huit3, constituant ainsi un 
symbole du jour, qui, étant le huitième - jour auquel notre Christ apparut 
ressuscité des morts - est également toujours, en puissance4, le premier. 

2 Le Christ, en effet, étant gpremier-né de toute création, est aussi devenu, en un 
nouveau sens, Principe d'une autre race5, celle qui a été hrégénérée6 par lui, à 
travers l'eau, la foi, et le bois 7, celui qui est empreint du mystère de 

a Cf. Zach. 2, 8 b cf. Éphés. 1, 6 c cf. Is. 54, 8-9 ? d cf. Gen. 6, 9 e ibid., 18 f cf. / Pierre, 3, 
20 g cf. Col. 1, 15 h cf. I Pierre, 1, 3.23? 
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TTLCJTEWS Kal çuÀou, TOÛ TO µuCJTtjpLov TOÛ CJTaupou EXOVTOS, ov Tp6TTov KŒL 
6 NwE Év ÇUÀ4J ôl€CTW0TJ ÉTToxouµEVOS TOLS ÜÔaCJL µETà TWV lfüwv. "Ornv 
oùv E'(m;i 6 TTpoqitjn1s · 'Erri NwE ËCTwCTd CTE, < ws >1 TTpoÉqiT]v, T4J 6µo[ws 
TTLCJT4J Àa0 rrpos 0Eov ovn Kal Tà CJuµ~oÀa rnûrn 2 Ëxovn 3 ÀÉ'}'EL. Kal yàp 
pd/J8ov Ëxwv 6 MwCJf]c;-4 µETà xâpa5 füà TT]S' 0aÀdCTCTT/5" fütjyayEv uµwv TOV 
Àaov. 

3 'YµELS' ÔÈ l/TTOÀaµ~âVETE OTL T4J '}'ÉVEL uµwv µ6vov6 ËÀE'}'EV ~ Tfj yfl. T[ 

yâp ;7 TTÛCJa ~ '}'T], WS' ~ ypaqi~ ÀÉ'}'EL, KŒTEKÀUCJ0T], KŒL [p. 297: B] Vi/Jw017 Tà 
ü8wp Érrâvw rrdvTwv ôpiwv mfxELS" ôéKarrivTE, WCJTE8 où Tfj yfl qia[vETm 
ElpT]KWS', ÙÀÀà T4J Àa0 T4J rrEL0oµÉV4J aÙT4J, 4l Kal àvârravmv rrpOT]TOLµaCJEV 
Év 'IEpouCJaÀtjµ, ws rrpoarroôÉÔELKTm füà rrcivTwv Twv ETTL mû 
KaTŒKÀVCTµoû CJuµ~6Àwv · EL rrov ÔÉ, fü üôaTOc;-KŒL TTLCJTEWS KŒL çuÀou ol 
rrporrapaCJKEua(6µEVOL KŒL µETavooÛVTES Éqi' OLS ~µapTOv ÉKqiEuçovTm T~v 
µÉÀÀOUCJQV ÉrrÉpxrnem TOÛ 0rnû KpLCJLV. 

139. 1 Kal yàp UÀÀO µuCJTtjpLOV ÉTTL TOÛ NwE rrpOEqJT]TEU0T] TEÀouµEVOV, o 
oÙK ÉTTLCJTaCJ0E. 

"ECJTL ÔÈ TOÛTO · 'Ev Tal<;' EÙÀO'}'LaLS, QLS' EÙÀo'}'EL 6 NwE TOÙS ôuo uloùs 
aÙTOÛ, Kal TOV vlàv TOÛ uloû 9 aÙTOÛ Karn-[fol. 190 r0 : A]-pârnL · Tàv yàp 
ul6v, CJUVEUÀO'}'T]0Évrn urro Toû 0rnû, TO rrpoqiT]TLKov rrvEûµa KaTapâCJ0m oÙK 
ËµEÀÀEV, àn', ÉTTEL ÔL, OÀOU TOÛ yÉvous TOÛ Ém '}'EÀUCJQVTOS Tl] yuµvwCJEL 
uloû aÙToû10 ~ rrpOCJTLµT]CJLS' TOÛ a.µapTtjµaTOS ELVQL Il ËµEÀÀEV, àrro TOÛ 
uloû 12 T~v KaTâpav rrErro[ T]TŒL. 

2 'Ev ÔÈ OLS ELTTE rrpoÉÀE'}'EV OTL KQL 13 ol àrro I~µ 14 '}'EVT]CJOµEVOL 
ÔLaKa0ÉçOUCJL Tàc;-KTtjCJELS KQL olKtjCJELS TOÛ Xavaciv, Kal TTUÀLV ol àrro TOÛ 

'lci<jJE0 aùTcic;-, as ôwKaTÉCJXov rrapà Twv Toû Xavaàv oi àrro I~µ 

1 'Os- addendum Mar., add. Otto, Troll., Arch., Marc. : om. codd., cett. edd. 2 Taûrn : rnÙTà prop. 
Reith. 3 "Exovn prop. Lange, Sylb., Mar., coni. edd. ab Otto, Troll. : Ëxovrn codd, cett. edd. 
4 Mwcr~s-: MwüCJ~S' Otto, Mign., Goodsp. 5 XE'ipa : XE'ipas-prop. Thirlb., coni. Marc. 
(ex Dia!. 86, 1) 6 Môvov prop. Thirlb., coni. Otto, Arch., Marc. : µôvwv codd., cett. edd. (cf. 11, 2 : 
uµwv µôvuJV ; 19, 2.5 : uµ'iv µÔVOLS' ; 80, 3 : È<!>' uµwv µôvwv) 7 T[ ycip : prop. Nolte : Kal yàp 
prop. Sylb., Èrr[yvwTE a11t <t>avEpôv ÈCJTL on Troll. on 8È coni. Marc. on yàp codd., cett. edd. 
8 "OcrTE : 6 8EOS' edd. ab Otto 9 Toû uloû : TOÛ Tp[ TOU uioû Marc. 10 Yloû aùrnû : mû rraTpos
aùrnû vel aÙTOÛ uloû prop. Thirlb. TOÛ rraTpoç uloû aùrnû Marc. 11 Elvm : = lÉvm Sylb. (ut 
Lange : quia ... peccati muleta it11ra f11era!) 12 'Arro Toû uloû : àrro mû uloû aùrnû vel TOÛ ultùvoû 
prop. Otto àrro Toû uloû mû uloû Marc. 13 Kal : del. Marc. 14 I~µ prop. Sylb., coni. edd. a 
Mar. : I~S codd., cett. edd. (hic et infra). 
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la Croix, de même que Noé fut sauvé dans le bois (de l'arche)8, quand avec les 
siens il était porté 9 sur les eaux. Lors donc que le prophète dit : •Au temps de 
Noé, je t'ai sauvé, comme je l'ai rapporté, il s'adresse au peuple 10 qui partage 
une même foi 11 envers Dieu, et possède ces symboles. Car c'est aussi avec un 
bâton à la main que Moïse, conduisit votre peuple à travers la mer. 

3 Mais vous, vous présumez qu'il s'adressait uniquement à votre race ou à la 
terre. Comment donc ! c'est croute la terre 12, selon !'Écriture, qui fut 
submergée, et au-dessus de toutes13 les montagnes que l'eau monta de quinze 
coudées; en sorte que ce n'est évidemment pas à la terre qu'il s'est adressé, 
mais au peuple qui lui obéit 14, auquel il a aussi préparé un lieu de repos à 
Jérusalem 15, comme c'est démontré à l'avance à travers tous les symboles 
ddu temps du déluge; je l'ai dit: à travers l'eau, la foi et le bois, ceux qui sont 
préparés et se repentent de leurs péchés échapperont au jugement de Dieu 
qui doit survenir. 

Les bénédictions et les malédictions prononcées par Noé 
annonçaient la possession de Canaan par les descendances de Sem et de Japhet, 

et l'appel du Christ à un héritage éterneL 

139. 1 Un autre mystère a été prophétisé au temps de Noé, qui s'est accompli, 
mais que vous ignorez. Le voici : 

Dans les cbénédictions par lesquelles il bénit ses deux fils, Noé maudit aussi 
le fils de son (troisième) fils. Car le fils qui, au même titre que les autres, avait 
été béni par Dieu, l'Esprit prophétique n'allait pas le maudire 1. Mais puisque, 
pour le péché commis, le châtiment devait s'exécuter à travers toute la lignée 2 

de celui de ses fils qui avait ri de sa nudité, c'est à partir du fils (de ce dernier) 
qu'il fait porter la malédiction. 

2 Dans ses paroles il prédisait que fies futurs descendants de Sem 
occuperaient 3 aussi les possessions et les demeures de Canaan, et qu'à leur 
tour les descendants de Japhet4 s'empareraient de celles que les descendants 
de Sem avaient enlevées à ceux de Canaan, et les occuperaient, dépouillant 
(ainsi) les descendants de Sem de la même façon que ces derniers, pour les 
occuper, en avaient eux-mêmes dépouillé les fils de Canaan. 

a Cf. ls. 54, 8-9? b cf. Exod. 14, 16 c cf. Gen. 7, 19-20 d cf. ls. 54, 8-9 e cf. Gen. 9, 18-27 
f cf. Gen. 9, 27. 
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TTapaÀa~ovTES [Kat ciTTo mû 'lcicpE0]1, füarn0ÉçouaLv, cicpEÀOµEvm Toùs aTTo 
L~µ yEvoµÉvous, ov TpOTTov cicpmpE0ÉvTwv a{JTà2 Twv uiwv Xavaàv aÙTot 
ôLaKaTÉCTXOV. 

3 Kat on oÜTw yÉyovEv, ciKouaaTE. 'YµEÎS ycip, oi ciTTo TOÛ L~µ 
KaTciyovTES' TO yÉvos, ÈTTtjÀ0ETE KaTà T~V TOÛ 0EOÛ ~OUÀ~V TÛ YÛ TWV uiwv 
Xavaàv Kat füaKaTÉaXETE aùTtjv. Kat on oi uiot 'lcicpE0, KaTà T~v TOÛ 
0EOû KplaLV ÈTTEÀ00VTES' Kat aùTot uµ'iv, U<pELÀOVïO uµwv T~V yf)V Kat 
OLaKaTÉaXOV aùTtjv, cpa[vETaL. [p. 298 : B] EipT]TaL oÈ rnûrn oÜTWS · 
(Gen. 9, 24) 'Eç€VTJl/;€ 0€ Nw€ drrà TOÛ otvov, Kai {yvw ooa €1TOLTJO€J/ aVT(µ 
6 vlàs- aùroû 3 6 V€WT€pos-. (25)Kai €LTT€V · 'EmKardpams- Xavaàv rrais-, 
OLK€TTJ5"4 €0Tal TOLS" doâ.cpois- aÙTOÛ. (26)Kai €LTT€J/ . EvÀOYTJTàs-KVPIOS", 
6 0€às-Irfµ, mi fcrm1 Xavaàv rrais- aùmû. (27)TlÀaTvvm KVpws-nj] [fol. 190 
v 0 : A] 'fdcp€0, Kai KaTOLKTJCTdrw Év TOLS" oi'Ko1s-Irfµ, mi Y€VTJ0rfrw Xavaàv 
rrais- aùmû. 

4 Mo oùv Àawv €VÀOyTJ0€J/TWJ/, TWV UTTO TOÛ L~µ Kat TOÛ 'lcicpE0, Kat 
TTpwTwv KaTaaxEîv TOÙS ol'Kovs-TOÛ Xavaàv ÈyvwaµÉvwv Twv ÛTTO Ltjµ, Kat 
TTUÀLV füa8Éçaa0m TTap' aÙTwv Tàs aÙTàs KTtjaELs Twv ciTTà 'lcicpE0 
TTpoELpT]µÉvwv, Kat Toîs 8uat Àaoîs Toû Évos Àaoû Toû ciTTo Xavaàv Ets 
oovAdav TTapa8o0ÉvTos, 6 XpwTos KaTà T~v Toû TTavToKpciTopos TTaTpàs 
8uvaµLv 8o0Eîaav aÙT4J TTapqÉvETo, Ets <pLÀLav5 Kat €ÙÀoy{av Kat 
µETcivmav Kat (TVJ/QLK{av KaÀWV, T~V Èv Tû6 aÙTÛ YÛ TWV ay[wv TTClVTWV 
µÉÀÀouaav y[vrn0m, < ~s >7, ws TTpoaTTo8É8ELKTm, OLaKaTciaxEaLv8 

ÈTTtjyyEÀTaL. 5 "00Ev oi TTUVT00Ev èiv0pwTTOL, dT€ 00ÛÀ01 dT€ €À€V0€po1, 
maTEUOVTES ÈTTt Tov XpwTov Kat ÈyvwKOTES T~v Èv Toîs Àüyms aùrnû Kat 
TWV îîpO<pT]TWV aÙTOÛ aÀtj0ELav, ÈTTLCTTQVTQL éi.µa aÙT4) Èv TÛ YÛ ÈKELVlJ 
yEVT]CTOµEVOL Kat Tà alwvw Kat èicp0aprn KÀT]povoµtjaELV. 

140. 1 "00Ev Kat 'laKw~, ws îîpOELTTOV, TUTTOS wv rnt aÙTOS TOÛ XpLGTOÛ, 
Kat Tàs ovo 8ouÀas Twv ouo ÈÀEU0Épwv aÙToû yuvmKwv ÈyEyaµtjKEL, Kat Èç 
aÙTwv ÈTÉKvwaEv uious, Els To TTpoµrivu0fivm on 6 XpwTos TTpoaÀtjtµETm 
Kat rnùs Èv yÉvEL Toû 'lcicpE0 ovrns ciTTo Toû Xavaàv TTcivrns 6µo[ws Toîs 

1 Kai - 'lcicj,E0 (Kai = oi) delend111J1 ut glossema Mar., del. Otto, Arch., Goodsp. iis- - ïcicj,E0 11/ 
glossema del. Marc. 2 AùTà : aùTàS" prop. Thirlb., coni. Marc. 3 AÙTOÛ Sylb., Mor., Jebb, edd. 
a Mar. (= LX.X) : aÙT4> codd., Steph., Thirlb. 4 Xavaàv TTa"is-, oiKÉTT]S" : Xavaciv. TTa"is-olK. 
Thirlb., Marc. (ex LXX) 5 Els- cj,LÀ.[av : Kai Els- cj,. prop. Mar., Reith. 6 T~v Èv Tij : Kai T~v Èv 
TÛ prop. Troll., T~v T0 Èv Tij Nolte 7 'Hs- addendum I. Donaldson (A crit. Hist. of Christ. Lit., 
Londini 1866, vol. II, p. 259), add. edd. ab Otto : om. codd., cet!. edd. 8 LiLaKaTClCJXECJLV : hapax 
legomenon (ex8LaKaTÉXELv) Otto. 
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3 Et c'est bien ainsi qu'il en est advenu. Ecoutez donc : vous-mêmes, qui 
par filiation êtes descendants de Sem, vous avez envahi, selon la volonté de 
Dieu, la terre des fils de Canaan, et vous vous en êtes emparés. Puis les fils de 
Japhet, vous ayant à leur tour envahis selon le jugement 5 de Dieu, vous ont 
enlevé la terre6, et s'en sont emparés : cela est évident. Voici de quelle façon 
ces choses-là sont dites : (Gm. 9, 24)Noé fut dégrisé de son vin, et il sut ce que lui avait 
fait son fils le plus jeune. (25)Et il dit: « Maudit soit l'enfant Canaan, il sera serviteur7 

pour ses frères ». (26)Et il dit: « Béni soit le Seigneur Dieu de Sem, Canaan sera son 
serviteur. (27)Que Dieu donne un large espace à Japhet, il s'établira dans les demeures de 
S em8, et que Canaan devienne son serviteur J>. 

4 Deux peuples, donc, étaient •bénis, ceux qui descendent de Sem et de 
Japhet. Il était décidé que ceux qui descendent de Sem posséderaient les 
premiers les 6demeures de Canaan ; et il était prédit qu'à leur tour les 
descendants de Japhet recevraient d'eux les mêmes possessions. Et quand à 
ces deux peuples, l'unique peuple issu de Canaan eut été livré en servitude9, le 
Christ est venu 10, selon la Puissance du Père omnipotent qui lui fut donnée, 
pour cappeler à l'amitié, à la bénédiction, à la conversion et à dla vie commune, 
laquelle doit être celle de l'ensemble des saints en cette terre dont, comme je 
l'ai démontré, la possession est annoncée 11. 5 C'est pourquoi tous les 
hommes de quelque lieu qu'ils soient, 'fussent-ils esclaves ou libres12, s'ils ont foi 
dans le Christ, et s'ils ont reconnu la vérité qui est en ses paroles et celles de 
ses prophètes, savent qu'avec lui en cette terre-là 13 ils se réuniront, et qu'ils 
hériteront des biens féternels et incorruptibles 14. 

Tous les hommes sont libres et cohéritiers dans le Christ. 
La véritable descendance d'Abraham n'est point celle qu'enseignent les didascales. 

Témoignages d'Isaïe, de Jérémie, et de Jésus. 

140. 1 Voilà pourquoi Jacob, comme je l'ai dit plus haut1, étant lui aussi2 une 
figure du Christ, gprit également en mariage les deux servantes de ses deux 
femmes libres; et il en eut des fils, pour qu'il fût à l'avance indiqué que le 
Christ se gagnerait aussi, de même que des hommes libres, tous ceux qui, 
dans la descendance de Japhet, se trouvent être de Canaan 3, et les 
considérerait comme enfants cohéritiers. 

a Cf. Gen. 9, 26 b ibid., 27 c cf. I Piem, 3, 9 d ibid., 7 e cf. Éphés. 6, 8 ; Gal. 3, 28 
f cf. I Cor. 15, 50 s. g cf. Gen. 30, 1 s. 
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ÉÀEu8Épms Kal. TÉKva auyKÀT]povôµa ËçEL · éinEp ~µEÎc;- ovTES-1 [p. 299 : B], 
CJUVLÉVUL uµELS' OÙ ou-[fol. 191 ra : A]-vaa8E, OLà TO µ~ 8uvaa8m àno T1ÎS 
TOÛ 8EOÛ (WO"T}5" 1TTJ'Yfi5" TTLELV, àÀÀà ànà TWV O"V//TéTptµµÉvwv ÀaKKW// KaL 
v8wp µ1 8vvaµivwv O"VVÉXEIV, ws ~ ypmp~ ÀÉyEL. 2 Elal. oÈ ÀaKKOL 

O"V//TéTptµµivot KUL Ü8wp µ1 O"V//€XOVT€5", oüs wpuçav uµ'iv 01. OLOQO"KaÀOL 
uµwv aÙTwv2, ws KaL ~ ypmp~ OLapptjOT]V ÀÉyEL, 8t8dO"KO//T€5" 818aO"KaÀ(a5", 

ÉvTdÀµarn dvBpwrrwv. Kal. npàs TOUTOLÇ ÉaUTOÙS KaL uµâs ~OUKOÀOÛCJLV, 
unoÀaµ~civovTES OTL na.vTwc;-To'is ànà T1ÎS anopâs T1ÎS KaTà aa.pKa Toû 

'A~paàµ OUCJL, KUV aµapTwÀOL WO"L KaL amaTOL Kat àTTEL8ELS' TTpos TOV 8EÔV, 
~ f3amÀda ~ alW//l05" 8o0rjO"ETaL, ŒTTEP àTTÉOELçav ai ypacpal. oÙK ovrn. 

3 ,,H3 yàp TOÛTo oùK èiv ELTTEV • Haatas · Kat d µ1 KÛpL05" Iaf3aw0 

ÉyKaTÉÀL TTEV ryµ'iv O"TTipµa, W5" I68oµa àv Kat roµoppa ÉyEvrfBTJµEv · ml. 
• IE(EKL tjÀ · OTI Kàv Nà Kat 'faKw/1 Kat Lla//l 1). ÉçaLTrjO"W//Tal UIOÙ5" ri 
0uyaTipa5", ou µ1 8o0fj auTO'i5" · d).).' OUT€ rraT1P vrrlp uloû ouTE ulo5" vrrlp 

rraTp65", d).).' fraO"T05" Tfj dµapdç auTOû drr0Àârn1 Kai fKaO"T05" Tfj ÉauTOû 

81Kmorrpaç(ç O"w0rjO"ETal · ml. na.ÀLV • Haatas · "0/;ovrnt Ta KwÀa Twv 

1rapa/3E/3TJKOTwv · 6 O"KWÀT}ç auTwv oû rraÛO"ETm5, Km' TO rrûp aUTûJI/ ou 

0"/3E0"0rjO"ETat, Kat ËO"ovTm d5" éJpamv rrdO"fl O"apKf. 4 Kal. 6 KUpLoc;-~µwv 
KaTà TO 8ÉÀT]µa Toû nÉµ~avToc;- aùTàv naTpàs Kal. 8EaTTÔTou Twv 
[fol. 191 va : A] OÀWV OÙK èiv ELTTEV · (Matth. 8, 11; cf. Le. 13, 28-29) "HçOVO"l// drro 

8uO"µwv Kai dvaTOÀ{ÛV, Kai dvaKÀt0rjO"O//Tal µETC! 'Af3paaµ Kat '/O"aàK Kai 

'faKw/3 €// Tfj f3am).dç TlÛV oupavwv · (12)ol ô€ uloi Tfj5" /3amÀELa5" 

ÉK/3ÀTJ0rfO"ovrnt d5" To O"KOT05" To ÉçwTEpov. 'AÀÀà ml. on oÙK al TLÇ( [p. 300 
: BJ Toû 8EOû 01. TTpoyLvwaKôµEvm Kal. yEvriaôµEvm afüKm, EhE ayyEÀm 
EhE èiv8pwnm, y[vovTm cpaûÀm, ÙÀÀà Tfj ÉauTwv fraO"T05" alT[ç,.6 TOLOÛTo[ 
Elaw OTTo'ios fKaO"T05" cpavtjaETm, ÙTTÉOELça KŒL Év TÔLS ËµTTpoa8Ev. 

141. 1 "(va oÈ µ~ TTpÔcpaaLv ËXTJTE ÀÉYELV on Ëon Tàv XpLaTàv 
CJTaupwSfjvm, ~ KaL Év T4J )'ÉVEL uµwv 7 ELVUL TOÙS 1rapa/3a{vovrn5", KUL OÙK 
èiv aÀÀWS Éouvarn YEVÉŒ8m, cp8ciaas füà ~paxÉwv ELTTOV, OTL ~OUÀÔµEvoc;-8 

TOÙS àyyÉÀous KaL TOÙS àv8pWTTOUÇ ËTTECJ8m TlJ ~OUÀlJ aÙTOÛ 6 8EOS 
É~ouÀtj8ri TTmfjam TOUTOUS aÙTEçoua[ous npàs OLKmonpaç[av, µETà ÀÔyou 

1 · HµEÎ:$ OVTES- : ~µâs- ôvrnç vel ~µâç ELvm prop. Sylb., Otto, co11i. Marc. 2 AùTwv : 
al 8L8aarnÀ(m aÙTwv Marc. 3 "H edd. ab Otto : ~ codd., cet!. edd. (cf. 122, 1) 4 ÏaKw~ : Ïu·,~ 

p,vp. Lange, co11i. Sylb., Mor. (cf. 44, 2) 5 TTauanm : rrau8Tjanm Otto, Arch. (ex I Apol. 52, 
8) où TEÀEuTTjaEL LXX ; Dia!. 44, 3 6 AiTLQ. : aiT[a edd ante Mar. 7 · Yµwv p,vp. Lange, coni. 
Thirlb., Mar. (trad.), Troll., edd ah Otto : ~µwv codd., cett. edd. 8 BouÀÔµEvos-: Kèiv ~- Marc. 
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C'est nous qui sommes ces enfants, mais vous êtes incapables, vous, de le 
comprendre, car vous ne pouvez boire à la asource vive de Dieu, mais 
seulement aux 6citemes fissurées qui ne peuvent retenir l'eatt', comme le dit 
!'Écriture. 2 Ce sont bien des ccitemes fissurées ne retenant point l'eau qu'ils ont 
creusées pour vous, vos propres didascales, ainsi que !'Écriture le dit 
expressément 5 : dils enseignent préceptes et enseignements d'hommes. Bien plus, ils se 
séduisent eux-mêmes et vous aussi, lorsqu'ils s'imaginent que sans réserve 
aucune, à ceux qui sont cde la semence d'Abraham selon la chair, fussent-ils 
pécheurs, sans foi et rebelles à Dieu, il sera f_fait don de l'éternel rqyauml' : les 
Écritures montrent qu'il n'en est pas ainsi. 

3 Car Isaïe n'aurait certes pas dit: g5i le Seigneur Sabbaoth ne nous avait laissé un 
germe, nous aurions eu le sort de Sodome et Gom01rhe7• Et Ézéchiel: hAfême si Noé, 
Jacob ou Daniel intercèdent pour leurs fils ou leurs filles, cela ne saurait leur être accordè3; 
car le père n'est pas au-dessus du fils, ni le fils au-dessus dtf père, mais chaCtfn sera perdu 
pour son propre péché, et chacun sera sauvé pour sa propre justice. Ou Isaïe encore : iJls 
ve,ront les membres des prévaricateurs; lmr ver ne cessera pas, et leur jeH ne s'éteindra 
point: ils seront en spectacle potfr toute chair. 4 Et notre Seigneur n'aurait point dit, 
selon la volonté du Père et Maître 9 de l'univers qui l'a envoyé, (iHt1tth. 8, 11 ; 

cf. Le. 13, 28-29)Ils viendront de l'Occident et de l'Orient, et ils prendront part au festin avec 
Abraham, Isaac, et Jacob, dans le rqyatfme des cieux; (12)mais les fils dtf rqyaHme seront 
refetés dans les ténèbres extérimres10• Et ce n'est point par la faute de Dieu si ceux 
qu'il prévoit devoir être - et qui seront - injustes, anges ou hommes, 
deviennent mauvais : c'est par la faute propre à ichacun pour lui-même, qu'ils 
sont tels que chaCtfn d'entre eux apparaîtra: je l'ai montré aussi dans ce qui 
précède 11• 

Comme les anges, les hommes disposent du libre arbitre : 
Ils sont responsables de leurs actes et appelés à la pénitence. Exemple de David. 

141. 1 Et pour que vous n'ayez point l'excuse de dire qu'il fallait que le Christ 
fût crucifié, et que les kprévaricateurs fussent en votre race, qu'il était 
impossible qu'il en fût autrement 1, j'ai dit en quelques mots 2, pour vous 
prévenir, que Dieu, voulant que les anges et les hommes suivent sa volonté, a 
voulu 3 les créer autonomes envers la pratique de la justice4, doués de 

a Cf. Jér. 2, 13 b ibid. c ibid. d Is. 29, 13 ; cf. Matth. 15, 9 ; Mc. 7, 7 e cf. Rom. 9, 7 ; 
Matth. 3, 9; Le. 3, 8 ;Jn. 8, 39; Gal. 3, 7 f cf. Dan. 7, 27 g Is. 1, 9 h cf. Éz. 14, 14.16.18.20; 
18, 4.20; Deut. 24, 16 i Is. 66, 24 j cf. De11f. 24, 16 k cf. Is. 66, 24. 
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TOÛ ÈTTLCJTaCJ8aL aÙTOÙS ucp' où yq6vaO"L 1, Kal fü' OV ELCJL îîpüTEpov OÙK 
ovTES, rn1. µETà v6µou TOÛ uTT' aÙToû Kp[vrn8m 2, Èàv TTapà Tàv ôp8àv 
Àoyov îîpŒTTWCJL · Kal. fü' ÉauTOÙS T]µEÎS, oi av8pwTTOL Kal. oi ayyEÀOL, 
ÈÀEYX8~CJOµE8a TTOV~pEUCJaµEVOL, ÈÙV µT] cp8aCJaVTES µETa8wµE8a. 

2 Et 8È 6 A6yos Toû 8rnû TTpoµ~vun TTavTwc;-TLvâs, Ka1. àyyÉÀous Ka1. 
àv8pwTTOUS, KOÀaa8tjCJECJ8aL µÉÀÀOVTaç, OLOTL îîpOE'}'LVWCJKEV aÙTOÙS 
àµETa~ÀtjTwc;-3 yEv~aoµÉvous TTOV~pous, îîpOELTTE TaÛTa, ÙÀÀ' oùx OTL 
aÙToùs 6 8Eàc;-TOLOUTOUS [fol. 192 r 0 : A] ÈTTOL~CJEV. "OaTE, Èàv µETavotjawaL, 
TTŒVTES ~ouÀOµEVOL 4 TUXELV TOÛ TTapà TOÛ 8EOû ÈÀÉouc;-8uvavTm, Kal. 
µarnpi'ov<; aùToùs 6 Aoyos TTpoÀÉyEL ElTTwv · MaKdpw<;, r; ou µry 

ÀO'}'ÙTTJTal5 KÛplO<; aµapr{av . TOÛTO 8É ÈCTTLV, oc;-6 µETavotjaac;- ÈTTL TOÎS' 

aµapnjµam TWV aµapT~µaTWV TTapà TOÛ 8EOÛ Àa~lJ &p€CTl//, ÙÀÀ' OÙX, WS 
uµELS àTTaTâTE ÉauTOÙS Kal. ŒÀÀOL TLVÈS uµîv oµmm KaTà TOÛTO, OL 
ÀÉyouCTLV OTL, KÔ.V aµapTWÀOL WCTL, 8Eàv 8È YLVWCTKOUCTLV7, ou µry ÀO'}'lCTTJTal 

aÙTOLS KÛpw<; ci.µapr{av. 
3 MapTupLOv 8È TOUTOU TT]V µ[av TOÛ ~aut8 füà TT]V [p. 301 : B] Kaux~aLV 

aùTOû yEvoµÉv~v TTapâTTTWCTLV ËxoµEv, ~TLS TOTE àcpd8~8• OTE oÜTWS 
ËKÀauaE KaL È8ptjv~aEv ws yÉypaTTTaL. El 8È T4J TOLOUT4J acpECTLS îîpl.v 
µETavofiam OÙK È868~, àn' OTE TOLaÛTa9 ËKÀauaE Kal. ËTTpaçEV 6 µÉyas 

oÙTOS ~aŒLÀEÙc;-1° Ka1. XPLŒTàc;-KaL TTpocptjT~S. TTWS oi àKâ8apTOL rn1. TTavrn 
ÙTTOVEVO~µÉvOL, Èàv µT] 8p~vtjawCJL Kal. KOipW//TaL Kal. µETavotjawCJLV, ÈÀTTL8a 
ËXELV 8uvavrnL on ou µ77 Aoy[CTTJTal aÙTOLS KÛpw<; ci.µapr{av ; 
4 Ka1. Tl µ[a 8È aÜT~ TY]S rrapaTTTWCTEWS TOÛ ~auto rrpàs TT]V TOÛ Oùp[ou 
yuvaÎKa rrpâçLc;-, w av8pEs, Ëcp~v. 8ELKVUCTLV OTL oùx ws TTOpVEUOVTES TTOÀÀàc;
Ëaxov yuvaîKac;- oi TTaTpLapxm, àn' olKOvoµ[a TLS Kal. µuaTtjpw TTŒVTa Il 

fü' aÙTwv ÙTTETEÀELTO · ÈTTEL El CTUVEXWPELTO, ~v ~ouÀETa[ ne;- Ka1. ws 
~OUÀETaL Kal. ocras ~OUÀETaL, Àaµ~aVELV [fol. 192 v 0 : A] yuvaîrns, OTTOLOV 
îîpŒTTOUCTLV Ol ÙTTà TOÛ yÉVOUS uµwv av8pWTTOL, KaTà TTâaav YY]V, Ëv8a Ô.V 
Èm8~µtjawaLV ~ rrpoaTTEµcp8waLV, àyoµEvm 6v6µaTL yâµou yuvciirnc;-12, TToÀÙ 
µâÀÀov âv 13 T4J ~aut8 TOÛTO CTUVEXWPELTO TTpaçELv14. 

1 rqovaOL : y. yEyovorns- Marc. 2 Kp[vrn0m : mû Kp. Marc. 3 'AµErn~ÀT)Tws- prop. Sylb., 
Wolf, Arcerius (cf. I Apol. 21, 3 : 6µo[ous- pro 6µo[ws-), coni. edd. ab Otto: àµETa~Àtjrnus- codd., 
cet!. edd. 4 BouÀoµEvoL : oi ~- Marc. 5 Aoy[oî]TaL : Àoytjoî]Tat codd. 6 "Os- prop. Sylb., Thirlb., 
coni. edd. ab Otto: ws-codd., cet!. edd. 7 rtvwoKouOLv : yLvwoKwoLv coni. Marc. El s11pplend11m Otto 
8 'Acj,Et0T]: A con-. exàcj,tj0T] 9 Towûrn: TOoaurn coni. Marc. 10 'AÀÀ' - ~aoLÀEUS' : ÙÀÀ, OTE 

TOLaûrn ËTTpa/;E KaL oÜTws- ËKÀauoEv 6 µÉyas- oùrns- ~aoLÀEUS'. 'Hv <Ïv KaÀÀLov in marg. codd. 
11 Ticivrn : TTClVTWS' prop. Marc. 12 'ÜTTo'iov - yuvaîKas- : in semicirC11lis Marc. 13 "Av codd., 
Mar., Mign., edd. ab Otto: Év cet!. edd. 14 Tipci/;ELV : TTpiil;m prop. Sylb. 
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raison pour savoir de qui ils tiennent d'être, et par qui ils existent alors 
qu'auparavant ils n'existaient pas, et dotés d'une loi pour pouvoir être jugés 
par luiS, s'ils agissent contrairement à la droite raison 6• C'est nous-mêmes, 
hommes et anges, qui nous ferons reproche d'avoir mal agi, si nous n'avons, 
avant, su faire pénitence 7• 

2 Et si le Verbe de Dieu a indiqué à l'avance que certains, anges et hommes, 
seraient assurément châtiés, c'est parce qu'il savait déjà qu'ils deviendraient 
irrémédiablement mauvais, et non point parce que Dieu les avait créés tels. 
Ainsi, pourvu qu'ils fassent pénitence, tous ceux qui le veulent peuvent 
obtenir la miséricorde de Dieu 8, et le Verbe de Dieu prédit qu'ils seront 
bienheureux en déclarant: •Bienheureux celui à qui le Seigneur n'imputera pas de 

faute9, autrement dit celui qui ayant fait pénitence de ses 6péchés, en aura reçu 
de Dieu rémission. Vous vous trompez vous-mêmes, donc, comme quelques 
autres encore qui partagent sur ce point les mêmes opinions 10, et prétendent 
que, même s'ils sont pécheurs, pourvu qu'ils connaissent Dieu le Seigneur ne 
leur imputera pas de faute. 

3 En témoignage de cela, nous avons 11 cI'unique égarement de David, dû à 
la présomption 12 : <lll lui fut remis dès lors qu'il eut pleuré et gémi, ainsi qu'il 
est écrit. Or si à un tel homme la rémission (de son péché) ne fut pas 
accordée avant sa pénitence, mais (seulement) lorsque ce grand roi, oint et 
prophète, eut pleuré et agi comme vous le savez, comment les gens impurs 13 

et entièrement perdus peuvent-ils, à moins qu'ils ne gémissent, ne se <frappent 
la poitrine14 et ne fassent pénitence, avoir l'espoir que le Seigneur ne leur fimputera 
point leur Jaute15 ? 

4 Et cet unique acte d'égarement de la part de David envers la femme 
d'Urie montre aussi, mes amis, dis-je, que ce ne fut point fornication de la 
part des patriarches, d'avoir plusieurs femmes, mais qu'une certaine 
disposition 16 et des mystères de toutes sortes se trouvaient à travers eux 
réalisés. Car s'il était permis que l'on prît pour femme qui l'on veut, comme 
on veut, et en aussi grand nombre qu'on le veut - à l'instar de ce que font 
ceux de votre race, lesquels en tout pays, où qu'ils viennent s'établir ou bien 
soient envoyés, se choisissent des femmes au nom du mariage 17 -, pour 
David plus encore cette pratique aurait été permise 18• 

a Ps. 31, 2 b ibid., 1 c cf. Ps. 26, 2 s. d cf. II Rois, 12, 13 e cf. Zach. 12, 12 f cf. Ps. 31, 2. 
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JUSTIN MARTYR 

5 Taûrn Elrrwv, w <pLÀrnTE MâpKE TToµrrtjLE, ÈrrauaâµT]v. 

142. 1 - 'Err1 rroaàv 8È 6 Tpû<jlwv Èmaxwv · 'Opqs, Ë<pT], on oùK arro 
Èm TT]OEÛO"Ews yÉyovEv Èv1 TOÛTOLS' ~µâs auµ~aÀE'iv. Ka1 on ÈçmpÉTws 
~0"8T]V T{l O"UVOUO"LÇl, oµoÀoyw, KQL TOÛTOUS' OÈ o1µm oµo[ws Èµo1 
füaTE8E'ia8m · rrÀÉov yàp EÜpoµEv ~ rrpoaEOOKwµEv KaL 2 rrpoa8oKT]8fiva[ 
TTOTE 8uvaTàv ~V. El OÈ O"UVEXÉŒTEpov ~V TOÛTO TTOLELV ~µâs, µâÀÀOV av 
w<pEÀT]8E'iµEv3. ÈçETâ(ovTES aùrnùs Toùs Àé>yous · àU' ÈTTEL8tj, cpî]a[4, rrpos 
T{l àvaywyfl EL KaL Ka8'5 ~µÉpav rrÀoûv TTOLE'ia8m 6 rrpoa8oKçis, µ~ OKVEL 7 ws 
[p. 302: B] cp[Àwv ~µwv µEµvfia8m Èàv8 àrraÀÀayf]s. 

2 - 'Eµoû OÈ xapLV, Ë<pT]V, EL ÈTTÉµEVOV, Ka8' ~µÉpav È~ouÀOµT]v9 TaÙTà 
y[vrn8m · àvax8tjarn8m 8È ~8T] rrpoa8oKwv, ÈmTpÉrrovTOS' Toû 8EOû KaL 
auvEpyoûvrns, uµâs rrpoTpÉrroµm, ÈVŒTT]aaµÉvous-10 urrÈp Tfiç ÉauTwv 
O"WTT]p[aç µÉyLŒTOV TOÛTOV àywva, TWV fü8aaKÛÀWV uµwv O"TfOUOUO"aL 
rrpoTLµfiam µâÀÀov Tàv Toû rravToKpârnpos 8EOû XpLaTov. 

3 ME8' ü àrrrjrnav ÀOL rràv EÙXOµEVOL TÉ µm O"WTT]pLav KQL àrrà TOÛ TTÀOÛ 
KQL àrrà TTÛO"T]S' KaKLŒS' · Èyw TE UTTÈp aÙTWV EùxoµEVOS' [fol. 193 r0 : A] 
Ë<pT]V · Où8Èv aÀÀo µEî(ov uµîv Eilxrn8m 8ûvaµm, w èiv8pEs, ~ Yva, 
ÈTTL yvoVTES' füà TaÛTT]S' TTjS' 68oû 8L8oa8m TfQVTL àv0pwm.p <EÙ8mµo>VELV11, 
TTÛVTWS' KŒL aÙTOL ~µîv oµow TTLO"TEÛO"T]TE 12 Tàv ~µwv 13 ELVaL Tàv XpwTàV 
TOÛ 0EOÛ14• 

TEAO~ 
TOY TIPO~ TPY<l>ONA '1or MION ~IAAOror 

TOY 'ArlOY 'I01ITIN01 

1 · Ev : ÉTTl coni. Marc. 2 Kal : ~ vel ~ ml prop. Thirlb. 3 · 0<!,EÀTJ0EiµEv : w<!,EÀtj0TjµEv codd., 

Goodsp. 4 <l>T]ŒL prop. Thirlb., coni. edd. ab Otto, Troll. : <!>riµ[ codd., cet!. edd. (cf. 4, 1) 5 Ka0': 

µES' coni. Marc. 6 TUoûv TTOLELŒ0m edd. ah Otto, Troll. (cf. Herod., Hist., VI, 95: 8Là vtjawv Tàv 

TTÀOov ÉTTOLEÛVTO, etc.) : TTÀoûv yEvÉŒ0m prop. Mar., vauTLÀELa0m Thirlb., Orelli (Just. M. /oc. aliq. 

sel., p. 38) TL ÀoyLEta0m codd., cet!. edd. 7 "OKVEL edd. : WKVEL codd. 8 'Eàv : ÉTTàv coni. Marc. 

9 'EPouÀoµriv : av Ép. Marc. 10 'EvaTriaaµÉvous- : ÉvŒTTJŒOµÉvous-coni. Marc. 11 · Av0pwTT4J 

Eu8mµovELV Otto, Arch., Goodsp. (ex Dia!. 8, 2 : ÉmyvovTL aol Tàv XpwTàv TOÛ 0rnû 

... Eu8mµovEiv ; 4, 2 : TOUVTEÛ0Ev ~8ri EU8mµovEiv ; Plat. Phileb., 1 ld : àv0pwTTOLS" TTÛŒL Tàv p[ov 

Eu8a[µova TTŒPÉXELV) : àv0pwm.µ Tàv voûv prop. Mar. àv0pwTT4J ÉvapÉTWS" PLOûv coni. Marc. 

àv0pwmvov voûv codd., cett. edd. 12 TTwTEUŒTJTE prop. Mar., veloµmov (scil. Tàv voûv) TTOLtjŒT]TE : 

oµow TTOLtjŒTJTE codd., edd. 13 Tàv ~µwv ego : TlÎJ ~µwv prop. Thirlb., Tàv 'lriaoûv Mar., coni. 

Otto, Troll., Arch., Marc. TO ~µwv codd., cett. edd. 14 PostToû 0rnû Marc. add. àµoÀoyoûvTES". 
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DIALOGUE AVEC TRYPHON, 141, 5-142, 2 

5 Après ces paroles, très cher Marcus Pompeius 19, je m'arrêtai. 

Adieux de Tryphon et de Justin, qui s'apprête à prendre la mer. 
Ultime appel à la pénitence. 

142. 1 Après un temps de silence, Tryphon déclara : 
- Ce n'est pas à dessein, vois-tu, qu'il nous est arrivé d'échanger sur ces 

choses. Mais j'avoue avoir pris un rare plaisir à notre entretien, et je crois que 
ceux-là partagent mon sentiment. Car nous avons trouvé plus que nous 
n'attendions, et qu'il fût jamais possible d'attendre. Et s'il nous était donné de 
le faire d'une manière plus suivie, nous pourrions tirer plus de profit encore à 
scruter les paroles mêmes (de l'Écriture) 1• Mais, dit-il, puisque tu es sur le 
point de t'embarquer, et que d'un jour à l'autre tu t'attends à prendre la mer 2, 

ne crains pas de te souvenir de nous comme de tes amis, quand tu seras parti. 
2 - Pour ce qui me concerne, dis-je, si je restais, je voudrais qu'il en soit de 

même chaque jour. Mais comme je m'attends à embarquer bientôt, avec la 
permission et avec l'aide de Dieu, je vous exhorte à livrer ce suprême 
combat 3 pour votre propre Salut, en ayant soin de préférer à vos didascales le 
Christ du Dieu tout-puissant:4. 

3 Après quoi ils s'éloignèrent, priant pour qu'à l'avenir, je demeure préservé 
des dangers de la navigation et de toute sorte de mal. Priant aussi pour eux, je 
leur dis pour ma part: Il n'est pas de meilleure prière que je puisse faire pour 
vous, mes amis, que de vous voir reconnaître que c'est par cette voie-là 5 qu'à 
tout homme est donné de trouver le bonheur, et croire sans réserve, vous 
aussi comme nous, que c'est à nous qu'appartient6 le Christ de Dieu 7. 

FIN 
DU DIALOGUE DE SAINT JUSTIN 

AVEC LE JUIF TRYPHON 
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Le Dialogue avec Tryphon de Justin Martyr (IIe s.) est l'une des plus anciennes parmi les
œuvres que la tradition chrétienne nous a léguées. C'est le premier écrit conservé de contro-
verse judéo-chrétienne, et de nombreux auteurs semblent s'en être inspirés, directement ou
indirectement. Mais l'intérêt de cette œuvre déborde largement cette fonction. Le Dialogue
se caractérise surtout par la richesse des informations qu'il offre pour notre connaissance
des rapports entre christianisme, judaïsme et hellénisme à date ancienne, dans leur dimension
historique, philosophique, exégétique et théologique.
Cette première édition critique, avec introduction (en plusieurs chapitres), traduction, notes,
commentaires et indices, se fonde sur un examen nouveau des manuscrits. Elle prend en
compte toutes les éditions antérieures et l'abondante bibliographie suscitée par le Dialogue.
Elle vise à faire progresser l'établissement du texte en faisant ressortir l'originalité de sa
composition, et l'influence probable, pour le détail comme pour l'ensemble, d'une exégèse
rabbinique dont Justin paraît exceptionnellement bien informé.
Les différents indices (mots grecs commentés, noms propres, scripturaire, analytique, auteurs
anciens, bibliographique) devraient rendre plus directement accessible un texte dont Harnack
déplorait la « monstruosité » en expliquant ainsi le paradoxe d'une exceptionnelle richesse
insuffisamment exploitée.

Justin Martyr's Dialogue with Trypho (second century A.D.) is one of the earliest Christian
works known to us. It is the first preserved Judaeo-Christian polemical document, and
many ancient authors seem to have been directly or indirectly inspired by it. However, the
interest of this text exceeds its polemical function. Indeed the Dialogue is an exceptional
source of information on the relationship between Christianity, Judaism and Hellenism in
their historical, philosophical, exegetical and theological dimensions during late Antiquity.
Presented here is the first critical edition of this essential text, based on a reexamination
of the two extant manuscripts and all earlier editions. It is accompanied by a translation, notes
and commentaries, and a lengthy introduction which discusses, among other things, the
organisation of the work, an important lacuna, as well as exegetical and contextual problems.
This study aims to establish the text and to bring out the originality of its composition,
which seems to reflect the influence of Rabbinical exegesis, both as a material source for
Justin and as a way of thinking.
Various indices (Greek words explained in the notes, names, biblical references, topics, ancient
and modern authors) are intended to make accessible a text described as " monstrous " by
A. Harnack. This striking expression emphasised the paradox of an exceptionally rich work,
too unwieldy to be properly exploited.
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