
1 
 

Qu'est-ce qui fait la couronne de la cité ? 

Inclusion et exclusion à Antioche au IVe siècle 
 

De eleemosyna, § 6, PG 51.269.5-270.11 : Ἀλλὰ τίς αὐτῶν ἡ εὐπρόσωπος πρόφασις· Δραπέται τινές εἰσι, φησὶ, 

καὶ ξένοι, καὶ μαστιγίαι, καὶ τὰς αὐτῶν ἀφέντες πατρίδας, εἰς τὴν ἡμετέραν πόλιν συῤῥέουσι. Διὰ τοῦτο οὖν 

ἀγανακτεῖς, εἰπέ μοι, καὶ τὸν στέφανον τῆς πόλεως διατίλλεις, ὅτι κοινὸν λιμένα πάντες αὐτὴν εἶναι νομίζουσι, 

καὶ τῆς ἐνεγκούσης τὴν ἀλλοτρίαν προτιθέασι; Διὰ τοῦτο μὲν οὖν ἀγάλλεσθαι ἔδει καὶ χαίρειν, ὅτι καθάπερ εἰς 

κοινὸν ἐμπόριον τὰς ὑμετέρας χεῖρας τρέχουσιν ἅπαντες, καὶ μητέρα κοινὴν εἶναι ταύτην τὴν πόλιν νομίζουσι. 

Μὴ δὴ διαφθείρητε τὸ ἐγκώμιον, μηδὲ ἀκρωτηριάσητε τὸν ἔπαινον πάτριον ὄντα αὐτῇ καὶ ἀρχαῖον. 

Mais quel est leur beau prétexte ? « Ce sont des fugitifs, disent-ils, des étrangers, des hommes qui méritent le 

fouet : ils ont laissé leur patrie pour affluer dans notre cité ». 

– C’est pour cela que tu te fâches, dis-moi, et que tu effeuilles la couronne de la cité, parce que tous considèrent 

qu’elle est un port commun, et qu’ils préfèrent cette terre étrangère à celle qui les a portés ? Mais c’est pourtant 

pour cela qu’il fallait jubiler et te réjouir, parce que tous courent dans vos bras comme dans un abri pour tous, et 

qu’ils considèrent cette cité comme une mère commune. Ne flétrissez pas cette louange et n'amputez pas de ses 

ornements cet éloge qui vient de vos pères et qui est ancien. 

 

I. Postquam presbyter Gothus : Τοῦ αὐτοῦ ὁμιλία λεχθεῖσα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἐπὶ Παύλου, Γότθων ἀναγνόντων, καὶ 

πρεσβυτέρου Γότθου προομιλήσαντος (PG 63.499.54) 

 

1. 63.499.57-500.57 : Ἐβουλόμην παρεῖναι Ἕλληνας τήμερον, ὥστε τῶν ἀνεγνωσμένων ἀκοῦσαι καὶ μαθεῖν 

πόση τοῦ σταυρωθέντος ἡ ἰσχὺς, πόση τοῦ σταυροῦ ἡ δύναμις, πόση τῆς Ἐκκλησίας ἡ εὐγένεια, πόση τῆς 

πίστεως ἡ εὐτονία, πόση τῆς πλάνης ἡ αἰσχύνη, πόσος τῶν δαιμόνων ὁ γέλως. Τὰ μὲν γὰρ τῶν φιλοσόφων καὶ 

παρὰ τοῖς ὁμοφώνοις καταλέλυται, τὰ δὲ ἡμέτερα καὶ παρὰ ἑτερογλώσσοις πολλὴν ἔχει δύναμιν. 

Je voudrais que les Grecs soient là aujourd'hui, pour qu'ils entendent ce qui a été lu et qu'ils apprennent quelle est 

la force du Crucifié, quelle est la puissance de la Croix, quelle est la noblesse de l'Eglise, quelle est l'énergie de la 

foi, quelle est la honte de l'erreur, quelle est le ridicule des démons. Car les <écrits> des philosophes se sont 

dissouts même chez ceux qui parlaient la même langue, tandis que les nôtres ont beaucoup d'effet même chez 

ceux qui n'ont pas la même langue.  

 

2. 63.501.1-8 : Ποῦ τὰ Πλάτωνος καὶ Πυθαγόρου καὶ τῶν ἐν Ἀθήναις; ἐσβέσθη. Ποῦ τὰ τῶν ἁλιέων καὶ 

σκηνοποιῶν; οὐκ ἐν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ τῶν βαρβάρων γλώττῃ, καθὼς ἠκούσατε σήμερον, ἡλίου φανότερον 

διαλάμπει· καὶ Cκύθαι καὶ Θρᾷκες καὶ Cαυρομάται καὶ Μαῦροι καὶ Ἰνδοὶ καὶ οἱ πρὸς αὐτὰς ἀπῳκισμένοι τὰς 

ἐσχατιὰς τῆς οἰκουμένης, πρὸς τὴν οἰκείαν ἕκαστος μεταβαλόντες γλῶτταν, τὰ εἰρημένα φιλοσοφοῦσι ταῦτα.  

Où sont les <œuvres> de Platon, de Pythagore, et des habitants d'Athènes ? Elles se sont éteintes. Où sont celles 

des pêcheurs et des faiseurs de tentes ? Ce n'est pas seulement en Judée, mais c'est même dans la langue des 

barbares, comme vous l'avez entendu aujourd'hui, qu'elle brille plus que le soleil : et les Scythes, les Thraces, les 

Sarmates, les Maures, les Indiens, et ceux qui habitent au bout du monde, chacun les traduisant dans sa propre 

langue, méditent ces paroles.  

 

3. 63.501.20-45 : Διὰ δὴ τοῦτο οὐ τὴν οἰκουμένην μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀοίκητον· οὐ τὴν γῆν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν 

θάλατταν· οὐ τὰς πόλεις μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνοὺς καὶ τὰς νάπας· οὐ τὴν Ἑλλάδα μόνον, ἀλλὰ 

καὶ τὴν βάρβαρον· οὐ τοὺς ἐν ἀξιώμασι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν ἐσχάτῃ πενίᾳ· οὐκ ἄνδρας μόνον, ἀλλὰ καὶ 

γυναῖκας· οὐ γεγηρακότας μόνον, ἀλλὰ καὶ νέους ἐσαγήνευσαν. Οὐ μέχρι δὲ τούτων, ἀλλὰ καὶ περαιτέρω 

προῆλθον, καὶ τῇ καθ᾿ ἡμᾶς οὐκ ἀρκεσθέντες οἰκουμένῃ, πρὸς αὐτὸν ἐξέβησαν τὸν Ὠκεανὸν, καὶ τὰς βαρβαρικὰς 

χώρας καὶ τὰς Βρετανικὰς νήσους εἴσω τῶν οἰκείων δικτύων ἔλαβον. 

Voilà pourquoi ce n'est pas seulement la terre habitée, mais aussi la terre inhabitée ; pas seulement la terre, mais 

aussi la mer ; pas seulement les villes, mais aussi les montagnes, les collines et les vallons ; pas seulement la 

Grèce, mais aussi le pays barbare ; pas seulement les dignitaires, mais aussi ceux qui vivent dans l'extrême 

pauvreté ; pas seulement les hommes, mais aussi les femmes ; pas seulement ceux qui étaient avancés en âge, 

mais aussi les jeunes, qu'ils ont pris dans leurs filets. Et ils ne se sont pas arrêtés là, mais ils se sont même avancés 

plus loin, et, sans se contenter de la terre habitée, ils sont sortis dans l'Océan, et ils ont pris les contrées barbares et 

les îles britaniques à l'intérieur de leurs filets. 

 

4. 63.501.51-502.  : Μὴ τοίνυν αἰσχύνην τις ἡγείσθω τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι βαρβάρους εἰς μέσον ἀναστῆναι καὶ 

εἰπεῖν παρεσκευάσαμεν· τοῦτο γὰρ τῆς Ἐκκλησίας κόσμος, τοῦτο καλλώπισμα, τοῦτο τῆς ἐν τῇ πίστει δυνάμεως 

ἀπόδειξις· τοῦτο καὶ ὁ προφήτης ἄνωθεν προαναφωνῶν ἔλεγεν· Οὐκ εἰσὶ λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι, ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ 

φωναὶ αὐτῶν· εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.  
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Τοῦτο καὶ ἕτερος παραδηλῶν πάλιν, ἑτέροις ῥήμασιν ᾐνίττετο λέγων· Λύκοι καὶ ἄρνες ἅμα βοσκηθήσονται, καὶ 

πάρδαλις συναναπαύσεται ἐρίφῳ, καὶ λέων ὡς βοῦς φάγεται ἄχυρα· (Is 65, 25) οὐ περὶ λεόντων καὶ ἀρνῶν καὶ 

παρδάλεων καὶ ἐρίφων διηγούμενος, ἀλλὰ προαναφωνῶν ἡμῖν καὶ δεικνὺς, ὅτι δὴ τὸ θηριῶδες τῶν ἀνθρώπων εἰς 

τοσαύτην ἥξει ἡμερότητα τῇ φιλοσοφίᾳ τοῦ κηρύγματος κερασθὲν, ὥστε μετὰ τῶν ἡμέρων καὶ πραοτάτων 

ἀνδρῶν συναγελάζεσθαι. Καὶ τοῦτο σήμερον ἑωράκατε, τοὺς πάντων ἀνθρώπων βαρβαρικω-τέρους μετὰ τῶν τῆς 

Ἐκκλησίας  προβάτων ἑστῶτας, καὶ κοινὴν οὖσαν τὴν νομὴν καὶ τὸν σηκὸν ἕνα, καὶ μίαν ἅπασι τράπεζαν 

προκειμένην. 

Que personne donc n'estime que ce soit une honte pour l'Église d'avoir fait en sorte que des Barbares s'y tiennent 

au milieu, et y prennent la parole : car c'est là la beauté de l'Église, c'est là sa parure, c'est là la démonstration de 

la puissance de la foi.  C'est même ce que le prophète, en amont, avait annoncé d'avance en disant : "il n'y a pas 

de langue ni de parole où l'on n'entende leur voix ; ce qu'ils ont dit s'est répandu par toute la terre, et leurs 

paroles aux limites de la terre habitée". (Ps. 18, 4-5) ;  

C'est aussi ce à quoi un autre encore faisait allusion à mots couverts, en d'autres termes, lorsqu'il disait : "les loups 

et les agneaux pâtureront ensemble, et la panthère se reposera avec le chevreau, et le lion comme le boeuf 

mangeront de la paille", non qu'il ait parlé de lions, d'agneaux, de panthères et de chevreaux, mais parce qu'il 

nous annonçait d'avance et nous montrait que ce qu'il y a de bestial en l'homme en viendrait à un tel degré de 

civilisation, une fois mêlé à la philosophie du kérygme, qu'il s'assemblerait avec les plus policés et les plus doux 

des hommes. Et c'est ce que vous avez vu ajourd'hui, les plus barbares de tous les hommes debout avec les brebis 

de l'Eglise, le pâturage commun, l'enclos unique et une seule table offerte à tous.  

 

5. 63.503.26- 504-14: Μὴ τοίνυν αἰσχύνην νομίζωμεν τὸ βαρβάρους ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ εἶναι, ἀλλὰ καὶ πολὺν 

κόσμον· καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς παραγενόμενος εἰς τὴν οἰκουμένην, βαρβάρους 

πρώτους ἐκάλεσεν. (...) Εἰσελθὼν τοίνυν, βαρβάρους ἐκάλεσε, καὶ βαρβάρους οὐχ ἁπλῶς βαρβάρους, ἀλλὰ καὶ 

μάγους, τὸ ἐπιτεταμένον τῆς ἀσεβείας εἶδος. 

Ne considérons donc pas que ce soit une honte qu'il y ait des barbares dans l'Église, mais plutôt une grande parure 

(πολὺν κόσμον) : en effet, même notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre habitée, a 

d'abord appelé des barbares. (...) Donc, en entrant, il a appelé des barbares, et des barbares pas seulement 

barbares, mais des mages, la forme la plus avancée de l'impiété.  

 

6. 63.507.7- : ῍Ω θαυμαστῶν καὶ παραδόξων πραγμάτων· παρὰ βαρβαρικῆς πρώτης φωνῆς ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ 

Θεοῦ ἐν Ἰουδαίᾳ κηρύττεται, ἔνθα προφῆται καὶ πατριάρχαι καὶ δίκαιοι καὶ νόμος καὶ κιβωτὸς καὶ διαθήκη καὶ 

ναὸς καὶ θυσίαι καὶ λατρεῖαι· (...) Τοιαῦτα γὰρ τὰ τῆς οἰκονομίας· συγκαταβαίνει πρότερον, καὶ τότε ἀνασπᾷ. 

Οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς ἐποίησε βαρβάρους καλῶν. Ὥσπερ γὰρ ἀνθρώπους καλῶν, ἄνθρωπον περιέθηκεν ἑαυτῷ καὶ 

ὄψιν καὶ φύσιν· οὕτω καὶ μάγους καλῶν, τὴν ἀόρατον δύναμιν εἰς ἀστέρος ὄψιν ἐσχημάτισεν. 

Ô merveille et paradoxe ! C'est d'abord par une voix barbare que le Fils unique de Dieu est proclamé dans la 

Judée, là où il y avait eu les prophètes, les patriarches, les justes, la loi, l'arche, l'alliance, le Temple, les sacrifices 

et les cultes. (...) Voilà ce que c'est que le plan divin : <Dieu> descend d'abord pour se mettre à notre portée, et 

ensuite il nous attire. C'est également ainsi que le Christ a agi pour appeler des barbares : de même que, voulant 

appeler les hommes, il s'est enveloppé d'un homme, tant dans l'apparence que dans la nature ; de même, voulant 

appeler des mages, il a donné l'apparence d'une étoile à la puissance invisible.  

 

II. In illud : anathema sit  

 

1. PG 48.946. Φέρε δὴ καὶ περὶ ἀναθέματος ὑμῖν τὰ εἰκότα διαλεχθέντες, καὶ δείξαντες τὴν δύναμιν τούτου τοῦ 

μηδενὸς νομιζομένου κακοῦ, παύσομεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἀχαλίνωτα στόματα, τὴν νόσον τῶν ὡς ἔτυχεν αὐτῷ κεχρημένων 

ὑμῖν ἐκκαλύπτοντες.  

Allons, quand je vous aurai dit ce qu'il faut à propos de l'anathème, et que je vous aurai montré le pouvoir de ce mal 

dont on ne fait aucun cas, je le ferai partir des bouches effrénées en vous dévoilant la maladie de ceux qui y recourent 

n'importe comment. 

 

2. 947.1. θεωρῶ γὰρ ἄνδρας (...) μήτε λογισμὸν πεπαιδευμένον ἐκ τῆς θείας Γραφῆς κεκτημένους, μήτε δὲ αὐτῆς ὅλως 

τι τῆς Γραφῆς ἐπισταμένους, καὶ τὰ πολλὰ ἐρυθριῶν σιωπῶ, μεμηνότας καὶ ἐρεσχελοῦντας, μὴ εἰδότας μήτε ἃ 

λέγουσι, μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται, αὐτὸ τοῦτο δογματίζειν ἀμαθῶς μόνον τολμώντας, καὶ ἀναθεματίζειν ἅπερ 

οὐκ ἴσασιν, ὡς γελᾶσθαι τὰ ἡμέτερα παρὰ τῶν τῆς πίστεως ἀλλοτρίων, μήτε πολιτείας φροντίζοντας ἀγαθῆς, μηδὲ 

ἀγαθοεργεῖν μεμαθηκότας. 

Je vois, en effet, des gens qui n'ont pas acquis par l'Ecriture de raisonnement instruit, et qui ne savent d'ailleurs rien de 

l'Ecriture, -- et la plupart du temps je me tais en rougissant -- devenir fous et tenir des propos légers, sans savoir ni ce 

qu'ils disent, ni sur quoi ils tiennent des propos si assurés, et se contenter d'oser tenir des propos dogmatiques sans 
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savoir, et porter des anathèmes sur des choses qu'ils ne connaissent pas, au point que ceux qui sont extérieurs à notre 

foi se moquent de nous, qui ne nous soucions pas de notre comportement, et qui n'avons pas appris à faire le bien.  

 

3. 947.20. Εἰπὲ γὰρ τίς ὁ σκοπὸς τοῦ Εὐαγγελίου τῆς χάριτος ; τί ἡ διὰ σαρκὸς τοῦ Υἱοῦ τοῦ θεοῦ παρουσία ; ἵνα 

ἀλλήλους δάκνωμεν καὶ κατεσθίωμεν ;  

 Dis, en effet, quel est le but de la grâce de l'Evangile ? Pourquoi la venue du Fils de Dieu selon la chair ? Pour que 

nous nous mordions les uns les autres et que nous nous entredévorions ?  

 

4. 947.47-52. βαβαὶ τοῦ θαύματος ; οὐχ ἱερέα, οὐ Λευΐτην εἶπε πλησίον, ἀλλ' ἐκεῖνον τὸν κατὰ τὸ δόγμα 

ἐκβεβλημένον, ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, τὸν Σαμαρείτην φημὶ, τὸν ἀλλότριον, τὸν πολλὰ βλασφημοῦντα, ἐκεῖνον μόνον 

εἶπε πλησίον, ἐπειδὴ παρ'αὐτῷ εὑρέθη (sic) τὸ ἔλεος.  

Eh bien, quelle merveille ! Ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le lévite qu'il a qualifié de prochain, mais celui qui, selon 

le dogme, était rejeté par les Juifs, je veux dire, le Samaritain, l'étranger, celui qui blasphémait beaucoup de choses, 

c'est lui seulement qu'il a qualifié de prochain, puisque c'est auprès de lui que l'on a trouvé la miséricorde.  

 

5. 947.54-948.8-11 ...οὐχ ὑπὲρ φίλων μόνον καὶ ἰδίων ἀποθανὼν, ἀλλ' ὑπὲρ ἐχθρῶν, ὑπὲρ τυράννων, ὑπὲρ γοήτων, 

ὑπὲρ μισούντων, ὑπὲρ τῶν σταυροσάντων, οὓς πρὸ τῆς τοῦ κόσμου καταβολῆς ᾔδει ἐσομένους τοιούτους, καὶ 

προειδὼς ἐδημιούργησε, νικήσας τὴν πρόγνωσιν τῇ ἀγαθότητι. (...) Εἰ τοίνυν ταῦτα γεγένηται παρ'αὐτοῦ, καὶ τούτων 

τοὺς τύπους ἡ Ἐκκλησία πληροῖ, καθ'ἑκάστην ὑπὲρ πάντων τὰς ἱκετηρίας ποιουμένη, πῶς σὺ τολμᾷς τοιαῦτα 

φθέγγεσθαι ; 

<le Christ> qui n'est pas mort seulement pour ses amis et ses proches, mais pour ses ennemis, pour des tyrans, pour 

des gens qui se moquaient de lui, qui le haïssaient, pour ceux qui l'ont crucifié, dont il savait avant la constitution du 

monde qu'ils seraient ainsi, et qui, tout en le sachant d'avance, les a créés, remportant la victoire sur sa prescience par 

sa bonté.  

(...) Si donc c'est ainsi qu'il s'est conduit, et si l'Église accomplit les types de cette conduite en priant chaque jour pour 

tout le monde, comment, toi, oses-tu dire des choses pareilles ? 

 

6. 948.12-26 : Εἰπὲ γάρ μοι, τί ἐστι τοῦτο, ὁ λέγεις ἀνάθεμα ; Ὅρα ὅ λέγεις, ἐπίστασαι τί φὴς, ἔγνως τούτου δύναμιν ; 

(...) Καὶ ἀναθεματιεῖς πᾶσαν τὴν πόλιν Κυρίῳ τῷ θεῷ σου. (...) Τί οὖν ἐστιν ὃ λέγεις ἀνάθεμα, ἀλλ' ὅτι ἀναθέσθω οὗτος 

διαβόλῳ, καὶ μηκέτι χώραν σωτηρίας ἐχέτω, γενέσθω ἀλλότριος ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ; (...) Καὶ τίς εἶ σὺ ταύτης τῆς 

ἐξουσίας καὶ τῆς μεγάλης δυνάμεως ; 

Dis-moi, qu'est-ce que tu appelles "anathème" ? Regarde ce que tu dis, sache ce que tu prononces ; connais-tu ce que 

cela signifie ? (...) Et tu anathématiseras toute la ville pour le Seigneur ton Dieu (Jos. 6, 17) (...) Qu'est-ce que tu veux 

dire par "anathème", sinon "qu'il soit mis à part pour le diable, et qu'il n'ait plus de place pour le salut, qu'il soit séparé 

du Christ" ? 

(...) Et qui es-tu pour avoir un tel pouvoir et une telle puissance ? 

 

7. 948.39-53: Ὅθεν καὶ ἐν τούτῳ ὡς καὶ ἐν πᾶσιν ἀκρίβειαν ἔχοντες, τὰς μὲν αἱρέσεις διήλεγχον καὶ ἀπέβαλλον, 

οὐδενὶ δὲ τῶν αἱρετικῶν ταύτην ἐπιτιμίαν προσῆγον. (...) Τί οὖν ; ὃ μηδεὶς τῶν εἰληφότων τὴν ἐξουσίαν τοῦτο 

πεποίηκεν, σὺ τολμᾷς ταῦτα ποιεῖν ἐναντία τοῦ δεσποτικοῦ θανάτου διαπραττόμενος, καὶ προλαμβάνεις τοῦ βασιλέως 

τὴν κρίσιν ; 

De sorte que, faisant preuve de précision en ce point comme en tous les autres, ils écrasaient et chassaient les hérésies, 

mais ils n'appliquaient ce châtiment à aucun hérétique. (...) Eh quoi ? Ce qu'aucun de ceux qui en avaient le pouvoir n'a 

fait, toi, tu oses le faire, en agissant de façon contraire à la mort du Maître, et tu interceptes le jugement du Roi ? 

 

8. 948.53- : Βούλεσθε μαθεῖν οἷά τις ἐφθέγξατο ἅγιός τις πρὸ ἡμῶν τῆς διαδοχής τῶν ἀποστόλων γενόμενος, ὃς καὶ 

μαρτυρίου ἠξίωτο ; (...) οἱ τῇ δεσποτικῇ ἀποφάσει χρησάμενοι, καὶ ἀνάθεμα τῆς Ἐκκλησίας ποιήσαντες ἄνθρωπον, εἰς 

παντελῆ ὄλεθρον ἀπάγουσιν ἑαυτοὺς, τὴν ἀξίαν τοῦ Υἱοῦ ἀφαρπάζοντες.  

Voulez-vous savoir ce qu'a dit un saint qui avait fait partie avant moi de l'héritage des apôtres, et qui a même été digne 

du martyre ? (...) "Ceux qui ont recouru à la sentence du Maître et qui ont anathématisé de l'Église un homme se 

dirigent eux-mêmes vers leur perte totale, puisqu'ils se sont emparés de la dignité du Fils." 

 

9. 949.21-33 : Δίδαξον ἐν πραΰτητι παιδεύων τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, μήποτε δώ αὐτοῖς ὁ θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν 

ἀληθείας καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα (2 Tim 2, 25-26). Ἔκτεινον 

τὴν τῆς ἀγάπης σαγήνην, ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, ἰαθῇ δὲ μᾶλλον· δεῖξον ὅτιπερ ἐκ πολλῆς διαθέσεως τὸ οἰκεῖον 

ἀγαθὸν βούλει ποιῆσαι κοινόν · ἐπίβαλε τὸ γλυκὺ ἄγκιστρον τῆς συμπαθείας, καὶ οὕτως ἐρευνήσας τὰ κεκρυμμένα, 

ἀνάσπασον ἐκ τοῦ βάθους τῆς ἀπωλείας τὸν καταδύντα τὸ φρόνημα. Τὸ νομισθὲν καλὸν εἶναι ἐκ προλήψεως ἢ 

ἀγνοίας, παίδευσον ὡς τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως ἀλλότριον.  
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Enseigne avec douceur les contradicteurs : qui sait si Dieu ne leur donnera pas de se convertir pour connaître la 

vérité, de revenir à eux-mêmes en se dégageant du filet du diable qui le tenait captifs et assujettis à sa volonté ?" 

(TOB légèrement modifiée). Étends le filet de l'amour, pour que le membre <du corps> ne soit pas enlevé, mais plutôt 

soigné : montre bien que, de tout ton coeur, tu veux mettre en commun ce bien qui t'est propre ; lance le doux hameçon 

de la sympathie, et, quand tu auras débusqué ce qui était caché, tire des profondeurs de la destruction celui dont 

l'intelligence s'enfonçait sous l'eau. Ce qu'il croyait être bon par préjugé ou par ignorance, apprends-lui que c'est 

étranger à la tradition des apôtres.  

 

10. 949.42- : Ταύτην κέρδανον, κἂν μηδὲν ἕτερον ὠφελῇς, αὕτη μεγάλη ὠφέλεια, τοῦτο μέγα κέρδος, τὸ ἀγαπῆσαι καὶ 

διδάξαι τὴν τοῦ Χριστοῦ μαθητείαν. ἐν τούτῳ γὰρ, φήσι, γνώσονται ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν 

ἀλλήλοις (Jn 13, 35) · ἧς μὴ παρούσης, οὕτε γνῶσιν μυστηρίων θεοῦ, οὐ πίστιν, οὐ προφητείαν, οὐκ ἀκτημοσύνην, οὐ 

τὴν ὑπέρ Χριστοῦ μαρτυρίαν ὠφελεῖν ἀπέδειξεν ὁ Ἀπόστολος. ἐὰν γὰρ, φησὶν, ἔχω τὰ μυστήρια πάντα, καὶ πᾶσαν τὴν 

γνῶσιν καὶ πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. (1 Co 13, dans le désordre). 

Gagne <l'amour>, et même si tu n'y gagnes rien d'autre, c'est cela, le gain, immense, c'est cela, le profit immense : 

aimer et instruire de l'enseignement du Christ : A ceci, dit-il, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous 

vous aimez les uns les autres ; tandis que si <l'amour> n'est pas là, ni la connaissance des mystères de Dieu, ni la foi, 

ni la prophétie, ni la pauvreté volontaire, ni le martyre pour le Christ ne servent à rien, comme l'a montré l'Apôtre : "Si, 

dit-il, j'ai tous les mystères, et toute la connaissance et toute la foi, jusqu'à déplacer les montagnes, et que je n'ai pas 

l'amour, cela ne me sert à rien".  

 

11. 950.4-8 : ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου (Ro 9, 3). Καὶ τοσαύτην 

ἔχων περὶ Χρίστον διάθεσιν, οὐχ ὕβρεις, οὐκ ἀνάγκας, οὐκ ἀναθέματα ἐπέφερεν οὐδενί. 

Oui, je souahiterais être anathème, être moi-même séparé du Christ pour mes frères. (TOB) Et alors qu'il a une telle 

disposition pour le Christ, il n'a fait usé ni de violence, ni de contrainte, ni d'anathème à l'égard de personne.  

 

12. 950.22-26 : Ὢ τοῦ θαύματος, ὢ τῶν πατρικῶν σπλάγχνων ! Εὐσεβεῖν εἶπεν Ἕλληνας, καίτοι εἰδωλολάτρας, καίτοι 

ἀσεβοῦντας. Διὰ τί ; Ἐπείπερ ὡς εὐσεβεῖς ἐπετέλουν τὴν οἰκείαν θρησκείαν. 

Ô merveille, ô les entrailles paternelles ! Il a dit que les Grecs étaient pieux, alors qu'ils étaient idolâtres, alors qu'ils 

étaient impies. Pour quelle raison ? Parce que c'est en croyant être pieux qu'ils accomplissaient leur propre culte 

idolâtre.  

 

13. 950.35-37 : οὐκ ἴστε ὅτι κάλαμον συντεθλασμένον οὐκ ἀπέκλασε, καί στυππεῖον καπνιζόμενον οὐκ ἔσβεσε ;  

Ne savez-vous pas qu'il n'a pas brisé le roseau écrasé, et qu'il n'a pas éteint la mèche qui fumait ? (cf. Isaïe 42, 3) 

 

14. 950.53-951.4 : Ἢ γὰρ ζῇ καί πάρεστιν ἐν τῷ θνητῷ βίῳ τούτῳ, ἢ τέθνηκεν, ὃν ἀναθεματίζειν προῄρησαι. Εἰ μὲν 

οὖν ἔτι περίεστιν, ἀσεβεῖς ἀποκόπτων τὸν ἐν τρεπτότητι ὄντα, καὶ μεταθῆναι δυνάμενον ἐκ τοῦ κακοῦ εἰς τὸ ἀγαθόν · 

εἰ δὲ τέθνηκεν, πολλῷ μᾶλλον. Τί δήποτε ; Ὅτι τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει, οὐκέτι ὑπ' ἐξουσίαν ἀνθρωπίνην 

τυγχάνων.  

Soit, en effet, il est vivant et présent dans cette vie mortelle, soit il est mort, celui que tu as l'intention d'anathématiser. 

Si donc il est encore vivant, tu es impie de retrancher celui qui est en évolution, et qui peut se convertir du mal au bien 

; et s'il est mort, à plus forte raison. Eh quoi ? Que, devant son propre Seigneur, il se tienne debout ou qu'il tombe, cela 

ne dépend plus d'un pouvoir humain.  

 

15. 952.4- Διὸ δέομαι ὑμῶν, μὴ παρέργως τῶν τοιούτων λόγων ἀκούσητε. Τὰ γὰρ αἱρετικὰ (...), ἀναθεματίζειν χρὴ, 

καὶ τὰ ἀσεβῆ δόγματα ἐλέγχειν, πᾶσαν δὲ φειδὼ ἀνθρώπων ποιεῖσθαι, καὶ εὔχεσθαι ὑπὲρ τῆς αὐτῶν σωτηρίας. Γένοιτο 

δὲ πάντας ἡμᾶς τῆς περὶ τὸν θεὸν καὶ πλησίον ἀγάπης ἀντεχομένους, καὶ τῶν δεσποτικῶν ἐντολῶν τὴν ἐργασίαν 

πληροῦντας, μετὰ ἐλέους καὶ φαιδρῶν λαμπάδων ἀπαντῆσαι ἐν ἡμέρᾳ τῆς ἀναστάσεως αὐτῷ τῷ ἐπουρανίῳ νυμφίῳ, 

προσφέροντας αὐτῷ πλείστους ἐν δόξῃ ὠφεληθέντας ἐκ τῆς ἡμῶν συμπαθείας, χάριτι καί φιλανθρωπίᾳ αὐτοῦ τοῦ 

μονογένους Υἱοῦ τοῦ θεοῦ... 

C'est pourquoi je vous demande de ne pas écouter ce type de parole à la légère. Les opinions hérétiques, il faut les 

anathématiser, et les opinions impies, il faut les réfuter, mais il faut épargner absolument les hommes, et prier pour 

leur salut. Puissions-nous tous, fermement attachés à l'amour de Dieu et du prochain, et accomplissant les 

commandements du maître, aller à sa rencontre dans la chambre nuptiale céleste, avec notre miséricorde et nos lampes 

allumées, en lui apportant le plus grand nombre possible de ceux qui auront progressé dans la foi grâce à notre 

sympathie, par la grâce et la bonté du Fils unique de Dieu lui-même,... 

 

Catherine Broc-Schmezer, Université Lyon 3, Sources Chrétiennes, HiSoMA 


