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LES MOTS CHRETIENS DE LA RELATION : FRATER ET PROXIMUS CHEZ LES 

ECRIVAINS LATINS CHRETIENS, DE TERTULLIEN A AUGUSTIN 

J. LAGOUANERE (Montpellier III) 

Exemplier 

 

I/Frater : 

 

Texte 1 : Tertullien, De idololatria, 14 : 

Si nous n’avons aucun droit à partager l’idolâtrie des païens (cum extraneis), combien ne serait-il pas plus 

criminel de nous y livrer entre chrétiens (inter fratres). 

Quod si nobis nullum ius est communicationis in huiusmodi cum extraneis, quanto scelestius est haec inter fratres 

frequentare. 

 

Texte 2 : Tertullien, De praecriptione haeriticorum, 20, 8, trad. P. de Labriolle : 

[Les Eglises] sont toutes primitives, toutes apostoliques, puisque toutes sont une. Pour attester cette unité, 
elles se communiquent réciproquement la paix, elles échangent le nom de frères, elles se rendent 
mutuellement les devoirs de l'hospitalité. 
Sic omnes primae et omnes apostolicae, dum una omnes probant unitatem : communicatio pacis et appellatio fraternitatis et 

contesseratio hospitalitatis. 

 

Texte 3 : Tertullien, Apologeticum, 39, 10-11, trad. J.-P. Waltzing : 

Mais peut-être nous regarde-t-on comme frères moins légitimes, parce qu’aucune tragédie ne déclame au 

sujet de notre fraternité, ou encore parce que nous usons en frères de notre patrimoine, qui chez vous 

brise généralement la fraternité. Ainsi donc, étroitement unis par l’esprit et par l’âme, nous n’hésitons pas à 

partager nos biens avec les autres. Tout sert à l’usage commun parmi nous, excepté nos épouses. 

Sed eo fortasse minus legitimi existimamur, quia nulla de nostra fraternitate tragoedia exclamat, uel quia ex substantia 

familiari fratres sumus, quae penes uos fere dirimit fraternitatem. Itaque qui animo animaque miscemur, nihil de rei 

communicatione dubitamus. Omnia indiscreta sunt apud nos praeter uxores. 

 

Texte 4 : Tertullien, De paenitentia, 10, 4, trad. P. de Labriolle : 

Mais vivant parmi les frères, serviteurs du même maître, et pour qui tout est en commun, l’espérance, la 

crainte, la joie, la peine, la souffrance (puisqu’ils n’ont qu’une même âme venue du même Seigneur et du 

même père), pourquoi les crois-tu différents de toi? 

Ceterum inter fratres atque conseruos, ubi communis spes metus gaudium dolor passio, quia communis spiritus de communi 

domino et patre, quid tu hos aliud quam te opinaris? 

 

Texte 5 : Tertullien, Aduersus Marcionem, IV, 16 : 

S’il faut appeler du nom de frères ceux qui nous poursuivent de leur haine, qui nous chargent de 

malédictions et de calomnies, il nous prescrit donc de bénir nos ennemis, et de prier pour nos 

calomniateurs, celui qui nous ordonne de les regarder comme nos frères. 

Si enim qui inimici sunt et oderunt et maledicunt et calumniantur fratres appellandi sunt, utique et benedici odientes et orari 

pro calumniatoribus iussit, qui eos fratres deputari praecepit. 

 

Texte 6 : Lactance, Institutions divines, VI, 10, 6, trad. Chr. Ingremeau : 

De même si nous avons été pourvus du souffle et de la vie par un seul Dieu, que sommes-nous sinon des 

frères ? Et même plus proches encore que si nous l’étions par le sang, puisque nous le sommes par l’âme. 

Item si ab uno deo inspirati omnes et animati sumus, quid aliud quam fratres sumus et quidem coniunctiores, quod animis, 

quam qui corporibus ? 
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Texte 7 : Lactance, Epitomé, 29, 5 : 

La justice à proprement parler se trouve étroitement lié à deux devoirs : le premier, le devoir de considérer 

Dieu comme son père ; le second, considérer l’homme comme son frère. 

Duobus officiis obstricta est ipsa iustitia : unum Deo debet ut patri, alterum homini uelut fratri. 

 

Texte 8 : Ambroise, De Tobia, 15, 51 : 

Ton frère est celui dont tu partages la nature et dont tu partages l’héritage de la grâce. 

Frater tuus consors naturae et coheres gratiae. 

 

Texte 9 : Ambroise, De Noe, 26, 94 : 

En effet cette même nature est la mère de tous les hommes ; et c’est pourquoi nous sommes tous frères, 

engendrés d’une seule et même mère et liés par une même loi de parenté. 

Eadem enim natura omnium mater est hominum ; et ideo fratres sumus omnes, una atque eadem matre generati 

cognationisque eodem iure deuincti. 

 

Texte 10 : Ambroise, De Abraham, II, 6, 28, trad. F. et J.-C. Gaven : 

Or tous les enfants sont enfants d’une seule nature, ont été conçus à l’intérieur de ses entrailles et ont été 

nourris et lâchés à l’extérieur par un seul sein. Aussi sommes-nous liés en quelque sorte par une loi de 

parenté comme des frères engendrés par un seul père et mis au monde par une seule mère comme des 

frères utérins. Et ainsi puisque nous sommes les rejetons d’une nature raisonnable, en tant que frères 

utérins, nous devons nous chérir d’un amour mutuel, non nous combattre et nous poursuivre. 

Omnes autem homines unius naturae partus sunt, intra eius concepti uiscera et uno foti atque effusi utero. Vnde nobis iure 

quodam germanitatis uelut fratres connectimur ab uno patre conditi et una matre tanquam fratres uterini editi. Et ideo cum 

simus rationabilis naturae suboles tanquam uterini nos diligere debemus amore mutuo, non impugnare ac persequi. 

 

Texte 11 : Jérôme, In Zacharia, II, ad VIII, 8 : 

Par ‘frère’ et ‘prochain’, nous devons comprendre soit tout le genre humain, puisque nous sommes nés 

d’un seul père, soit ceux qui sont les serviteurs de notre foi. 

Fratrem autem et proximum, uel omne hominum genus debemus accipere quia ex uno sumus parente generati, uel eos qui 

domestici fidei sunt. 

 

Texte 12 : Augustin, De moribus ecclesiae catholicae, I, 30, 63 : 

Tu unis les citoyens aux citoyens, les nations aux nations, et tous les hommes par le souvenir de nos 

premiers parents, non seulement par un lien social (societate) mais aussi une certaine fraternité (quadam 

fraternitate). 

Tu, ciues ciuibus, gentes gentibus, et prorsus homines primorum parentum recordatione non societate tantum sed quadam 

etiam fraternitate coniungis. 

 

Texte 13 : Augustin, Enarrationes in Psalmos, XXXII, II, 29 : 

Le Prophète a dit de quelques-uns : «  A ceux qui vous disent : Vous n’êtes point nos frères, répondez : Et 

vous, vous êtes nos frères » (Is 66, 5 LXX). Voyez de qui il pouvait parler ainsi : était-ce des païens? Non, 

car nous ne les appelons pas nos frères selon les Écritures et dans le langage de l’Église. Était-ce des juifs 

qui ne croient pas en Jésus-Christ? Lisez l’Apôtre, et constatez que quand il emploie le mot ‘frères’ sans y 

rien ajouter, il veut désigner les chrétiens. 

Dixit de quibusdam propheta : his qui dicunt nobis : non estis fratres nostri, dicite : fratres nostri estis. 

Circumspicite de quibus hoc dicere potuerit : numquid de paganis ? Non, neque enim dicimus eos fratres nostros secundum 

scripturas et ecclesiasticum loquendi morem. Numquid de Iudaeis qui in Christum non crediderunt ? Legite apostolum et 

uidete quia fratres quando dicit apostolus sine aliquo additamento, non uult intellegi nisi christianos. 
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Texte 14 : Augustin, Enarrationes in Psalmos, XXV, II, 2 : 

Nous sommes tous prochains (proximi) par la condition de notre naissance terrestre, mais frères (fratres), 

nous le sommes d’une autre manière, par l’espérance de l’héritage céleste. 

Omnes proximi sumus conditione terrenae natiuitatis, sed aliter fratres illa spe caelestis hereditatis. 

 

Texte 15 : Augustin, Sermones, 359, 9 : 

C’est une bonne chose que la concorde entre frères (Eccl. 25,2) ; mais voyez où elle s’applique : dans le 

Christ, entre chrétiens. « Et l’amour des prochains ? » : qu’en est-il, s’il n’est pas encore notre frère en 

Christ ? Parce qu’il est homme, il est notre prochain, aimes-le, pour le gagner. 

Bona res ‘concordia fratrum’ ; sed uidete ubi : in Christo, christianorum. « Et amor proximorum ?» : quid, si adhuc 

nondum est fratrer in Christo ? Quia homo, proximus ; ames et ipsum, ut lucreris et ipsum. 

 

Texte 16 : Augustin, In Epistulam Iohannis, VIII, 10 : 

Ne croyez pas que Jean n’ait rien enseigné au sujet de l’amour des ennemis, car il n’a pas passé sous silence 

la charité fraternelle. Ce sont des frères que vous aimez. Comment, ce sont des frères, dis-tu, que nous 

aimons ? Je demande pourquoi tu aimes ton ennemi. Pourquoi l’aimes-tu? (…). Souhaite-lui d’avoir avec 

toi la vie éternelle ; souhaite-lui d’être ton frère. Donc, si en aimant ton ennemi, tu lui souhaites d’être ton 

frère, quand tu l’aimes, tu aimes un frère. Car tu n’aimes pas en lui ce qu’il est, mais ce que tu veux qu’il 

soit. 

Ne putetis Iohannem nihil de dilectione inimici praecepisse, quia de fraterna caritate non tacuit. Fratres diligitis. Quomodo, 

inquis, fratres diligimus ? Quaero quare diligas inimicum (…). Opta illi ut habeat tecum uitam aeternam ; opta illi ut sit 

fratrer tuus. Si ergo hoc optas diligendo inimicum ut sit frater tuus, cum eum diligis fratrem diligis. Non enim amas in illo 

quod est, sed quod uis ut sit. 

 

II/Proximus : 

 

Texte 17 : Tertullien, Aduersus Marcionem, I, 23 : 

D’ailleurs le précepte d’aimer son prochain (proximum) comme soi-même a précédé l’obligation d’aimer 

son ennemi ou l’étranger (extraneum uel inimicum). Ce précepte a beau être emprunté à la loi antique du 

Créateur, tu es contraint de confesser toi-même que le Christ, au lieu de le renverser, l’a réédifié sur une 

base nouvelle. En effet, comme il resserre, comme il fortifie l’amour du prochain, l’oracle qui étend ce 

devoir jusqu’à l’étranger, jusqu’à l’ennemi! 

Ceterum disciplinam diligendi extraneum uel inimicum antecessit praeceptum diligendi proximum tanquam teipsum, quod 

etsi ex lege creatoris, et tu quoque illud excipere debebis, ut a Christo non destructum, sed potius exstructum. Nam quo 

magis proximum diligas, diligere iuberis inimicum et extraneum. 

 

Texte 18 : Tertullien, De cultu feminarum, II, 2, 5, trad. M. Turcan : 

Fardons-nous pour perdre les autres (alteri) ! Que devient : « Tu aimeras ton prochain (proximum) comme 

toi-même » ? « Ne cherchez pas votre intérêt propre, mais celui d’autrui (alterius) » ? 

Expingamus nos ut alteri pereant ! Vbi est ergo : ‘Diliges proximum tuum sicut te ipsum’ ? ‘Nolite uestra curare 

sed alterius’ ? 

 

Texte 19 : Ambroise, De officiis, I, 50, 253, trad. M. Testard : 

Première est donc la foi, qui relève de la sagesse, comme dit Salomon, à la suite de son père : ‘Le début de 

la sagesse, c’est la crainte du Seigneur’. La Loi aussi dit : ‘Tu aimeras ton Seigneur’, ‘tu aimeras ton 

prochain’. Il est beau en effet d’apporter à la société du genre humain ton obligeance et tes devoirs. Mais 

ceci d’abord est convenable : ce que tu as de plus précieux, c’est-à-dire ton âme – en comparaison de quoi 
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tu n’as rien de plus grand – de le destiner à Dieu. Quand tu as acquitté ton dû au Créateur, il t’est loisible 

d’apporter la contribution de tes œuvres à la bienfaisance et à l’aide à l’égard des hommes (…). 

Prima ergo fides quae est sapientiae ut Salomon dicit seccutus patrem : ‘Initium sapientiae timor Domini’. Et Lex dicit 

: ‘Diliges Dominum tuum, diliges proximum tuum ». Pulchrum est enim ut gratiam tuam atque officia in societatem 

humani generis conferas. Sed primum illud decorum, ut quod habes pretiosissimum, hoc est mentem tuam qua nihil habes 

praestantius, Deo deputes. Cum solueris auctori debitum, licet ut opera tua in beneficentiam et adiumenta hominum conferas 

(…). 

 

Texte 20 : Zénon de Vérone, Tractatus, I, 2, 4 : 

Ce devoir consiste en ce que les autres (alii) comme nous, ou plus que nous, sont pour nous nos prochains 

ou nos amis (proximi uel amici). Ce devoir consiste à aimer les esclaves comme nos fils (…) ; ce devoir 

consiste à aimer non, puis-je dire, nos connaissances et amis, mais aussi souvent ceux que nous ne voyons 

jamais. 

Huius est munus quod alii ut nos, aut plus quam nos, proximi uel amici sunt nobis. Huius est munus quod diligimus seruos 

ut filios (…) ; huius est munus ut non dicam notos aut amicos, sed saepe etiam eos quos numquam uidimus, diligamus. 

 

Texte 21 : Zénon de Vérone, Tractatus, I, 2, 7 : 

Il s’ensuit aussi que nous aimons aussi nos prochains par cette affection grâce à laquelle nous nous aimons 

nous-mêmes, surtout quand les lois mêmes de la parenté l’exigent ; car le prophète le proclame : c’est le 

Dieu unique qui nous a créé. N’est-il pas le Père unique de vous tous ? 

Sequens est ut etiam proximos eo affectu, quo nos ipsos diligimus, diligamus, maxime cum cognationis ipsa hoc exigant iura ; 

clamat etiam propheta : eus unus creauit uos. Nonne pater unus est omnium uestrum ? 

 

Texte 22 : Paulin de Nole, Epistula, 34, 8 : 

Or, la plénitude de la loi consiste dans l’amour du prochain, parce que tout homme est lié à l’homme par 

un lien fraternel naturel (germanitate naturae). 

Plenitudo autem legis est dilectio proximi, quod omnis homo homini est germanitate naturae. 

 

Texte 23 : Paulin de Nole, Epistula 11, 4 : 

Ils seront pour nous des frères, des amis, des prochains bons et importants ; mais le Seigneur ne l’a pas 

trouvé bon vis-à-vis de nous par rapport à eux, lui qui a choisi de te donner à nous comme un frère 

inséparable et comme un prochain si cher, que nous aimerions à bon droit comme nous-mêmes, parce que 

nous avons un seul cœur et une seule âme avec toi en Christ . 

Fuerint nobis fratres et amici et proximi boni et magni, sed non fuit placitum circa nos in eis Domino, qui te elegit donare 

nobis in fratrem inseparabilem, et in proximum dilectissimum, quem merito sicut nosmetipsos diligamus, quia cor unum et 

unam animam tecum in Christo habemus. 

 

Texte 24 : Jérôme, In Zacharia, II ad VIII, 13sq. : 

Nous comprenons ‘prochain’ comme désignant le genre humain tout entier, parce que nous avons été 

engendré d’un unique parent. 

Proximum omne hominum genus accipiamus, quia ex uno sumus parente generati. 

 

Texte 25 : Jérôme, In Epistulam ad Ephesios, II, ad IV, 25 : 

Il appelle prochain tout homme qui a été engendré d’un même parent que nous. 

Proximum uocat omnem hominem qui ex eodem nobiscum parente generatus est. 

 

Texte 26 : Jérôme,  In Ezechielem, VI ad XVIII, 5sq. : 

Il faut donc comprendre d’après la parabole de l’Évangile que tout homme est le prochain de l’homme. 
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Proximus ergo omnis homo hominis accipiendus iuxta parabolam euangelii. 

 

Texte 27 : Jérôme, In Epistulam ad Ephesios, II, ad IV, 25 : 

Or, après cela, le Seigneur affirme que le prochain est celui qui lui a fait miséricorde, voulant montrer que 

tous les hommes sont les prochains pour tous. 

Affirmat autem post haec Dominus eum esse proximum qui illi misericordiam fecerit, uolens ostendere omnes homines 

omnibus esse proximos. 

 

Texte 28 : Augustin, Enarrationes in Psalmos CXVIII, VII, 4 : 

Quant au prochain, il paraît plus facile de le connaître. Car tout homme est le prochain d’un autre homme, 

et il est inutile de considérer l’éloignement de parenté, quand la nature est commune. 

Nam proximi facilior esse uidetur cognitio. Omnis quippe homo est omni homini proximus, nec ulla cogitanda est 

longinquitas generis, ubi est natura communis. 

 

Texte 29 : Augustin, Epistula 155, 4, 14 : 

Si donc nous savons nous aimer nous-mêmes en aimant Dieu, ne négligeons aucun effort pour porter vers 

lui ceux que nous aimons comme nous-mêmes. Car le Christ, c’est-à-dire la Vérité, nous enseigne que 

toute la Loi et les Prophètes sont enfermés dans ces deux préceptes : aimer Dieu de toute âme, de tout 

cœur, de tout esprit, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le prochain ici, ce n’est pas celui qui 

est notre proche par les liens du sang, mais par la communauté de la raison qui unit entre eux tous les 

hommes. 

Ad illum ergo quanta opera possumus, etiam illi ut perueniant agamus, quos tamquam nosmetipsos diligimus, si nosmetipsos 

diligere, illum diligendo iam nouimus. Christus namque, id est Veritas, dicit in his duobus praeceptis totam legem 

Prophetasque pendere, ut diligamus Deum ex toto corde, ex tota anima, ex tota mente, et diligamus proximos tamquam 

nosmetipsos. Proximus sane hoc loco, non sanguinis propinquitate, sed rationis societate pensandus est, in qua socii sunt 

omnes homines. 

 

Texte 30 : Augustin, Sermones, 90, 7 : 

Qui est mon prochain, demandera-t-on ? – Tout homme est ton prochain. Tous en effet ne sommes-nous 

pas descendus de deux premiers parents ? 

Quis est, inquit, mihi proximus ? Omnis homo proximus tuus est. Nonne duos parentes habuimus omnes ? 

 

Texte 31 : Augustin, Enarrationes in Psalmos, XXV, 2, 2 : 

Nous sommes tous prochains (proximi) par la condition de notre naissance terrestre, mais frères (fratres), 

nous le sommes d’une autre manière, par l’espérance de l’héritage céleste. Tu dois considérer tout homme 

comme ton prochain, même avant qu’il ne soit chrétien. Tu ne sais pas en effet ce qu’il est aux yeux de 

Dieu, tu ignores comment Dieu le voit dans sa prescience (…). Nous avons donc des prochains cachés 

parmi ces hommes qui ne sont pas encore dans l’Église, et il y a, cachés dans l’Église, des hommes qui 

sont loin de nous. Aussi, nous qui ne savons pas l’avenir, nous devons voir en chacun un prochain 

(unumquemque proximum habeamus), non seulement à cause de la condition de l’humaine mortalité, qui nous 

fait venir sur cette terre et partager le même sort, mais aussi à cause de l’espérance de l’héritage céleste, car 

nous ne savons pas ce que sera celui qui aujourd’hui n’est rien. 

Omnes proximi sumus conditione terrenae natiuitatis, sed aliter fratres illa spe caelestis hereditatis. Proximum tuum debes 

putare omnem hominem et antequam sit christianus ; non enim nosti quid sit apud Deum, quomodo illum praesciuerit Deus 

ignoras (…). Sunt ergo proximi nostri latentes in his hominibus qui nondum sunt in ecclesia et sunt longe a nobis latentes in 

ecclesia. Ideoque qui non scimus futura, unumquemque proximum habeamus, non solum conditione mortalitatis humanae 

qua in hanc terram eadem sorte deuenimus, sed etiam spe illius hereditatis, qui non scimus quid futurus sit qui modo nihil 

est. 


