Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem
Lieutenance pour la France

1. Les Pères de l’Église
Aperçu

Présentation générale
Les Pères de l’Église sont les écrivains chrétiens des sept premiers siècles, presque tous
évêques, qui ont forgé la théologie, la liturgie et la vie de l’Église par leur réflexion menée en
interaction avec la culture et les défis de leur temps. Les Pères ont fourni aux conciles locaux ou
œcuméniques de l’Antiquité les éléments qui ont permis de préciser le dogme et la discipline de
l’Église. Les Pères occupent toute la période antique. On peut les diviser selon la langue : Pères
orientaux (syriaque, coptes ou arméniens), grecs ou latins, ou selon les périodes :
1. Pères apostoliques
2. Pères apologistes
3. Pères théologiens avant Nicée
4. Pères entre Nicée (325) et Chalcédoine (451): âge d’or
5. Pères des VIe et VIIe siècles.
Bibliographie
Une présentation brève, avec lexique et méthode de lecture des Pères est donnée dans :
A.G. Hamman, Les Pères de l’Église, coll. Les Pères dans la foi 1, Migne 2000 ; ou encore Pierre
Béatrick, Introduction aux Pères de l’Église, Médiaspaul, Paris 1987 qui comporte de nombreux
extraits commentés.
Historique : Pères grecs et latins
1. On appelle « Pères apostoliques » les auteurs du Ier siècle et de la première moitié du IIe siècle,
tous proches de l’époque apostolique.
Il s’agit de Clément de Rome, 3e successeur de saint Pierre ; d’Ignace d’Antioche, mort
martyr à Rome qui a laissé des lettres passionnées capitales qui montrent l’émergence de
l’épiscopat avec le presbyterium et les diacres; de Polycarpe de Smyrne, disciple de saint Jean ;
d’Hermas, auteur du Pasteur, un ensemble d’écrits dans la veine apocalyptique qui ouvre la
possibilité d’une nouvelle pénitence après le baptême ; du Pseudo-Barnabé, et un écrit appelé la
Didachè qui contient des catéchèses et des prescriptions liturgiques. Les Pères de cette époque ont
le souci de démarquer le christianisme par rapport au judaïsme.
2. Les Pères apologistes du IIe siècle ont le souci de défendre les chrétiens persécutés par l’empire
romain.
Ils adressent leurs « défenses » aux empereurs et aux magistrats auxquels ils expliquent
que les chrétiens sont des sujets loyaux d’un genre nouveau qui n’appartiennent pas à un peuple
ou à une cité particulière. On retiendra Justin, auteur de deux Apologies et d’un Dialogue avec
Tryphon, mort martyr à Rome en 167 ; son disciple Tatien, avec son Discours aux Grecs, qui versera
dans l’hérésie ; Méliton évêque de Sardes ; Théophile d’Antioche, À Autolyque ; l’admirable lettre
À Diognète sur les chrétiens dans la société. Le penseur le plus puissant de la période est le juriste
carthaginois Tertullien dont l’œuvre marque la pensée chrétienne latine.
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3. Les premiers théologiens entre le IIe et le début du IVe siècle sont :
- Irénée de Lyon, autour d’un vaste traité Contre les hérésies où il combat des courants
gnostiques qui menaçaient la foi chrétienne.
- Hippolyte de Rome, Réfutation de toutes les hérésies.
- Clément d’Alexandrie qui contribue à inculturer le christianisme dans la pensée
grecque.
- Origène d’Alexandrie, penseur exceptionnel, marqué par le néo-platonisme, qui
pense la révélation chrétienne en termes philosophiques et dont l’œuvre sera
condamné par la suite. Il a composé les Hexaples (ou Bible sextuple), mettant en
parallèle le texte hébreu et les traductions grecques existantes.
4. Le concile de Nicée (325) est une date qui marque un seuil.
Les discussions sur la pleine divinité du Fils sont tranchées, contre les thèses d’Arius que
combat l’évêque d’Alexandrie Athanase. Nous entrons dans la période de la « paix de l’Église »
après l’édit de Milan (313). Pendant un siècle et demi va s’épanouir l’âge d’or des Pères de
l’Église, tant en Orient qu’en Occident.
A. Les Pères grecs des IVe –Ve siècles
- Eusèbe de Césarée, auteur d’une Histoire de l’Église très précieuse allant des
origines jusqu’à Constantin ; auteur aussi d’une vraie théologie politique sur la
place providentielle de l’empire romain chrétien dans l’histoire du salut.
- Les trois Cappadociens ; Basile de Césarée dont les Règles monastiques sont
encore en vigueur ; Grégoire de Naziance et Grégoire de Nysse. Les
Cappadociens, par leurs écrits, ont préparé le IIe concile œcuménique de
Constantinople (381) qui proclame la pleine divinité du Saint Esprit. Ces trois
théologiens sont aussi des auteurs mystiques.
- Jean Chrysostome, prédicateur hors pair, dont les prescriptions liturgiques sont
encore suivies aujourd’hui dans l’Église byzantine.
- Cyrille d’Alexandrie, qui joua un rôle décisif au IIIe concile œcuménique, celui
d’Éphèse (431) proclamant Marie « Mère de Dieu », contre Nestorius patriarche
de Constantinople, qui entrera en dissidence.
- Cyrille de Jérusalem, a composé des Catéchèses baptismales
B. Pères latins des IVe-Ve siècles
- Lactance, qui a été précepteur des fils de Constantin
- Hilaire de Poitiers a combattu les Ariens d’occident et composé un traité capital
Sur la trinité.
- Ambroise, évêque de Milan, ardent défenseur de la liberté de l’Église face à
Théodose. Il nous a laissé des Catéchèses baptismales. Il a doté l’Église milanaise
d’un rite qui lui est encore propre.
- Jérôme, érudit biblique, a utilisé l’unique exemplaire restant des Hexaples
d’Origène. Sa traduction latine de la Bible est nommée la Vulgate.
- Augustin, géant dont l’œuvre a marqué le Moyen âge et les siècles suivants. Il est
avant tout le docteur de la grâce, l’adversaire du pélagianisme. Il a laissé des
œuvres immortelles comme Les Confessions, son autobiographie, et La Cité de Dieu,
vaste méditation sur l’histoire humaine à la lumière de l’histoire du salut.
- Jean Cassien, héritier de la tradition monastique orientale, a fondé le monastère
Saint Victor de Marseille. Ses Conférences sont des méditations sur la vie
monastique et mystique.
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Léon le Grand, pape qui a contribué de manière décisive à la définition de la
double nature du Christ au concile de Chalcédoine (451). Il a jeté les bases
doctrinales de la primauté romaine.
Saint Jean Damascène en Orient, saint Isidore de Séville et saint Grégoire le Grand en
Occident sont considérés comme les derniers Pères de l’Église.
-

Pères orientaux
Il convient au moins de les mentionner schématiquement.
1. Patrologie syriaque
En Syrie, Mésopotamie, Perse, on trouve des communautés orthodoxes, nestoriennes,
monophysites, maronite, melchite. Elles ont évangélisé l’Inde et la Chine.
Le syriaque est un dialecte araméen tardif (l’araméen est une langue sémitique nordoccidentale, langue des populations de Mésopotamie et de Syrie). Royaume d’Osroène, cap.
Édesse. Royaume d’Adiabène sur le Tigre : des communautés juives, puis judéo-chrétiennes.
Nisibe a une école rabbinique.
À partir du IIe s. on trouve des écrits chrétiens, gnostiques, judéo-chrétiens : ébionites,
elkasaïtes. Bardesane († 222) est un astrologue gnostique. D’autres écrits nous sont parvenus en
traduction grecque ou copte : Évangile de Thomas, Hymne à la perle, Évangile de Philippe, Odes de
Salomon, Pseudo-clémentines, Diatessaron de Tatien, Actes de Thomas, Didascalie, Psautier manichéen. C’est
un christianisme biblique, encratique, anti-judaïque, plein de symbolisme et poésie. Parmi les
auteurs orthodoxes : Afraat, perse († 345) ; Éphrem de Nisibe († 373) ; Marout de Majferqat
(† 420) ; Jacques de Sarug († 521).Après 431, on a l’Église nestorienne ; et après 451 les
monophysites et les jacobites (Jacques Baradée † 578).
Il y a hellénisation à partir du Ve s, avec deux branches :
- Perse autour de Séleucie-Ctésiphon, Édesse et Nisibe.
- Est du ‘diocèse civil’ de Syrie : Mésopotamie, Osroène, Euphrasie, Syrie I et II
autour d’Édesse et tourné vers Antioche.
À noter la traduction du Nouveau Testament en araméen (appelée Peshitta). Et des
traductions des Pères grecs à Édesse. Mais après 638, l’arabe s’impose progressivement comme
langue courante.
2. Littérature arménienne
Un alphabet a été inventé par Mesrop Mastoc vers 405, moine. À noter la traduction 405460, de la Bible, de livres liturgiques, et d’œuvres des Pères grecs et syriaques ; plus quelques
œuvres originales. En 451 ce fut l’invasion perse sassanide, puis en 633 l’invasion arabe.
3. Patrologie copte (du IIe au XIe s.)
C’est une langue égyptienne avec des éléments grecs, un alphabet grec et des signes
démotiques. Elle est divisée en dialectes :
- saïdique (qui prévaut du IIIe au VIIIe s.)
- boaïrique(qui prévaut du IXe au XIIe s.) ; elle est encore en usage dans la liturgie.
À noter des traductions bibliques (Ancien Testament à partir des LXX– Septante,
la Bible grecque), des écrits gnostiques et hermétiques (à Nag Hammadi), le texte
de Méliton Sur la Pâque, des Pères grecs ; des œuvres en copte chez les moines
pacômiens.
Après Chalcédoine, les œuvres originales sont en copte : Archimandrite Scenute († 466 ?),
Besa († 474) jusqu’à l’invasion arabe. Puis des traductions en arabe.
En Éthiopie, la langue est le ge’ez. On note des traductions du grec à partir du IVe s., et
de l’arabe à partir du XIIIe s.
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4. Littérature géorgienne
C’est une langue sud-caucasique, avec un alphabet de 38 lettres. On note des traductions ;
des hymnes, hagiographies et chroniques.

Commentaires
Dans cette séance, on ne rentre pas encore dans le thème particulier de l’économie du
salut. Il s’agit de prendre une vue d’ensemble de l’immense phénomène que représentent les
Pères de l’Église. C’est une construction collective étalée sur plusieurs siècles, à la fois
profondément spirituelle et philosophiquement solide ; elle constitue le développement
d’ensemble de la nouvelle foi chrétienne, sur la base constamment présente et sollicitée de la
Révélation contenue dans les Écritures, avec l’aide des outils intellectuels fournis par la pensée
philosophique grecque.
Il peut être utile d’insister sur certains aspects remarquables de cette élaboration :
1. L’inscription dans un travail collectif, une Tradition en est un trait majeur. Il ne s’agit
pas de tracer des voies principalement individuelles, mais de développer la Foi commune. C’est
compatible cependant avec l’émergence de puissantes personnalités, qui ont eu un rôle de
référence durable (Origène, les Cappadociens et plus que tout autre saint Augustin - pour ne citer
que ceux-là).
2. Même si le monde grec a joué naturellement un rôle immense, central dans les
premières phases, le monde des Pères est multiculturel. Le latin émerge très tôt comme également
productif, et surtout, point important pour le Saint-Sépulcre, les cultures orientales, notamment la
production en syriaque, particulièrement riche.
Ajoutons qu’une part nettement prépondérante de la production est prise par la
contribution (si on la met ensemble) des Pères originaires d’Anatolie, d’Égypte et du ProcheOrient pour ceux écrivant en grec, et d’Afrique du Nord pour le latin. C’est-à-dire de régions qui
peu de siècles ensuite sortiront de la Chrétienté, suite aux invasions musulmanes. En bref le
christianisme naissant a été pensé dans des régions appelées à sortir du cadre de la chrétienté, et à
subir en tant que communauté une forme de martyre. Régions qui défrayent aujourd’hui
l’actualité comme chacun sait.
3. Un des défis majeurs de cette pensée collective a été de concevoir le message chrétien,
intellectuellement complexe par nature (des thèmes comme la Trinité, l’Incarnation, la
Rédemption etc. ne vont pas de soi) dans le respect des Écritures et de la Tradition (cela va de soi
et les Pères y sont très sensibles) ; mais en utilisant la pensée grecque, car d’emblée le
christianisme a utilisé les ressources de celle-ci, d’une façon que les papes Jean-Paul II et Benoît
XVI ont montré être providentielle. Nous verrons le point plus en détails dans la séance sur les
semences du Verbe.
4. Ceci nous conduit à ce qui sera notre thème de l’année : l’économie du salut. Car avec
la foi il ne s’agit pas d’abord de spéculation pure, mais d’un enjeu vital, personnel et collectif.
C’était a fortiori vrai pour les Pères, qui engageaient leur travail d’élaboration et de méditation
dans le contexte difficile non seulement d’un Empire romain mal disposé à l’égard de la nouvelle
foi, mais d’un environnement de pensée multiple et élaboré, et d’une offre religieuse très
diversifiée.
La question du rapport avec les autres religions, comme avec les incroyants, qui se pose
avec acuité aujourd’hui, se posait donc avec autant de fore pour eux, immergés qu’ils étaient dans
un monde non chrétien. C’est sans doute l’occasion pour nous d’entendre leur message avec une
acuité particulière : message de Vérité, car c’est la Vérité qu’ils annonçaient et qu’ils recherchaient
avec ardeur dans leur exploration intellectuelle ; message de salut car c’est cette Vérité qui sauve ;
et comme on le verra message de dialogue exigeant, car ils n’ont pas hésité à chercher dans la
culture ambiante toutes les semences du Verbe, notamment philosophiques, qu’elle pouvait
contenir, mais sans transiger sur la Vérité.
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5. Leur réflexion s’est en outre déployée particulièrement à propos de la question de
l’Histoire et de son sens, réflexion qui est une spécificité de la culture chrétienne. Elle a conduit
de nombreux Pères à réfléchir sur le sens de leur insertion dans le monde romain et sur son rôle
providentiel, et plus largement sur la lecture qu’il était possible de faire de l’Histoire. Question qui
se pose pour nous aussi dans le monde également complexe et diversifié de la mondialisation.

Première méditation
Pourquoi ne pas demander à un Père de l’Église, en guise de premier contact, de nous
aider à prier le Notre-Père ? Pour se familiariser avec la méthode des Pères de l’Église et
alimenter la première réunion, on propose de méditer le Notre Père avec Origène.
Texte
Origène, La prière, dans Les pères dans la foi 2, Migne 2002.
22, 1 Notre Père qui es aux cieux. Il convient d’examiner avec soin ce qu’on appelle
l’Ancien Testament pour voir si l’on y trouve une prière, qui appelle Dieu du nom de Père. Pour
l’instant, après avoir examiné selon nos forces, nous n’en avons pas trouvé. Nous ne disons pas
que Dieu n’y est pas appelé père, ou que ceux qui sont dits avoir cru en Dieu ne sont pas
nommés fils de Dieu mais que, dans la prière, nous ne trouvons pas l’affirmation confiante
annoncée par le Sauveur du nom de Père donné à Dieu…
23.1 Lorsqu’on dit que le Père des saints est aux cieux, il ne faut pas supposer qu’il est
circonscrit par une forme corporelle et qu’il habite les cieux, car le Dieu des cieux, étant
circonscrit, se trouverait être plus petit que les cieux qui le circonscriraient. Au contraire il faut
croire que tout est circonscrit par l’ineffable puissance de sa divinité et contenu par elle.
24.1 Que ton nom soit sanctifié. Comment, dira-t-on, un homme demande-t-il que soit
sanctifié le nom de Dieu, comme s’il ne l’était pas ? Voyons ce qu’est le nom du père, et ce que
c’est de le sanctifier…
2. Le nom est une appellation résumée qui manifeste la propre qualité de l’être nommé…
Pour Dieu, qui est lui-même invariable et reste toujours immuable, il n’y a toujours qu’un seul
nom : celui de l’Existant qui a été donné dans l’Exode (ho ôn : Ex 3, 14).
4. Celui qui prie doit demander que soit sanctifié le nom de Dieu, ainsi dans les psaumes
est écrite la parole : « Exaltons son nom en lui-même » (Ps 29, 2). Le prophète ordonne que, avec
une pleine symphonie, dans le même esprit et dans la même opinion, nous nous hâtions vers la
connaissance véritable et élevée de la propriété de Dieu.
25.1 Que ton règne vienne. Si le règne de Dieu, selon la parole de Notre-Seigneur et
Sauveur, ne vient pas de manière à frapper le regard, et si l’on ne dit pas : il est ici, ou il est là,
mais si le règne de Dieu est au-dedans de nous (cf. Lc 17, 20), il est évident que celui qui prie
pour la venue du royaume de Dieu prie avec raison pour que s’élève en lui et que fructifie et que
s’achève le règne de Dieu… »
25.3 Si donc nous voulons que Dieu règne sur nous, que jamais le péché ne règne en
notre corps mortel ; n’obéissons pas à ses commandements qui appellent notre âme aux œuvres
de la chair et aux actes étrangers à Dieu… Ainsi Dieu règnera sur nous et nous serons déjà au
milieu des biens de la régénération et de la résurrection.
26.1 Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Étant encore sur la terre,
nous qui prions, pensons qu’au ciel est accomplie la volonté de Dieu par tous les habitants des
cieux ; demandons que, pour nous aussi sur la terre, soit faite, en toutes choses, la volonté de
Dieu ; ce qui arrivera si nous ne faisons rien en dehors de cette volonté.
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26.3 Nous pouvons, en adhérant à lui, devenir un seul esprit avec lui, et accomplir par là
sa volonté de sorte qu’elle soit parfaite sur la terre comme elle l’est au ciel. Car celui qui adhère au
Seigneur est un seul esprit (cf. 1 Co 6, 17).
27.1 Donne-nous aujourd’hui notre pain supersubstantiel. Quelques-uns supposent
qu’il nous est ordonné de prier pour le pain corporel : il est bon de réfuter leur erreur et d’établir
la vérité sur le pain supersubstantiel.
27.2 Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et donne la vie au monde » (cf.
Jn 6, 32-33). Le véritable pain est celui qui nourrit l’homme véritable, celui qui a été créé à l’image
de Dieu, et qui élève celui qui s’en nourrit à la ressemblance du créateur.
27.3 « Le pain que je donnerai est ma chair que je donnerai pour la vie du monde » (Jn 6,
51)… Telle est la véritable nourriture, la chair du Christ, qui, étant Verbe, est devenu chair.
Lorsque nous le mangeons et le buvons, il a habité parmi nous.
Sur le mot epiousios (supersubstantiel) :
27. 7 Il n’est employé par aucun des savants parmi les Grecs et il n’est pas davantage usité
dans le langage courant, mais semble avoir été inventé par les évangélistes. Matthieu et Luc sont
d’accord sur lui lorsqu’ils l’emploient et n’offrent aucune variante…
27.9 De même que le pain corporel donné pour le corps de celui qui s’en nourrit passe en
sa substance, de même le pain vivant et descendu du ciel, donné pour l’esprit et l’âme donne de
sa propre force à celui qui se présente pour s’en nourrir ; et ainsi il sera le pain supersubstantiel
que nous demandons.
27.10 Le pain supersubstantiel me semble être appelé dans l’Écriture d’un autre nom,
celui d’arbre de vie, grâce auquel celui qui tend la main pour en prendre vivra éternellement (cf.
Gn 2, 9).
27.13 Si l’on dit que le mot epiousion est formé de epienai, de sorte que nous avons l’ordre
de demander le pain propre au siècle futur, que Dieu nous donnerait déjà par prévision, ce qui
devrait nous être donné demain nous serait donné aujourd’hui ; ainsi aujourd’hui voudrait dire le
siècle présent et demain le siècle à venir.
28.2 Remets-nous nos dettes. Celui donc qui n’agit pas de manière à s’acquitter de ses
dettes envers ses frères reste débiteur de ce qu’il n’a pas fait. De même, si nous manquons aux
hommes en des choses que nous leur devrions par esprit de charité et de sagesse, notre dette est
plus considérable. Même en ce qui nous concerne nous-mêmes, nous sommes débiteurs : nous
devons nous servir de notre corps de manière à ne pas l’épuiser par amour du plaisir ; nous
devons à notre âme de prendre soin d’elle, de veiller à l’acuité de notre esprit, à notre langage de
faire qu’il soit sans aiguillon, utile, jamais vain.
28.6 Si nous devons à tant de débiteurs, sûrement il y a aussi des hommes qui nous
doivent. Les uns nous doivent comme à des hommes, d’autres comme à des citoyens, d’autres
comme à des pères et d’autres comme à des fils, et encore ce sont des femmes qui nous doivent
comme à des maris, ou des amis comme à des amis…
27.7 À ceux qui disent se repentir des fautes qu’ils ont commises envers nous, il faut
pardonner, même si le débiteur renouvelle souvent cette assurance… Ce n’est pas nous qui
serons durs envers ceux qui ne se repentent pas, ce sont eux qui sont méchants pour eux-mêmes.
Même à l’égard de ces hommes, il faut chercher à les soigner, même s’ils sont complètement
retournés au point de ne pas sentir leurs propres maux.
29.9 Ne nous laisse pas entrer en tentation. Toute la vie de l’homme sur terre est
tentation. Aussi demandons-nous d’être délivrés de la tentation ; non pas de ne pas être tentés, ce
qui est impossible surtout aux hommes sur la terre, mais de ne pas succomber lorsque nous
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sommes tentés. Celui qui succombe à la tentation entre, à mon avis, dans la tentation, puisqu’il est
pris dans ses filets.
29.11 Nous devons donc demander, non de ne pas être tentés, ce qui est impossible ;
mais de n’être pas circonvenus par la tentation, ce qui arrive à ceux qui sont possédés et vaincus
par elle… Il répugne que Dieu puisse induire quelqu’un en tentation, comme s’il le livrait à la
défaite. Comment n’est pas déplacé de croire que le Dieu bon, qui ne peut pas porter des fruits
mauvais, jette quelqu’un dans le mal ?
29.19 C’est pourquoi nous devons, dans les temps qui séparent les unes des autres les
tentations, envisager l’avenir et nous préparer à supporter tout ce qui pourrait arriver, de manière
à n’être pas pris à l’improviste, mais à paraître entièrement disposés aux circonstances.
30.1 Délivre-nous du malin. Dieu nous délivre des tribulations, non pas lorsqu’il n’y a
plus de tribulations, mais lorsque étant dans la tribulation, nous ne sommes pas dans l’angoisse,
grâce au secours divin. Être dans la tribulation signifie un état qui arrive indépendamment de la
volonté ; être dans l’angoisse, un état qui dépend de la volonté, lorsqu’on se laisse vaincre et
dominer par la tribulation.
30.2 De la même manière devons-nous croire que l’on est délivré du malin. Dieu a délivré
Job non parce qu’il n’a pas reçu le pouvoir de l’accabler de telles ou telles tentations, mais parce
que, en toutes circonstances, il n’a pas péché devant le Seigneur et s’est montré juste.
Les parties de la prière
33.1 Il y a, à mon avis, quatre parties de la prière, que j’ai trouvées à travers les Écritures,
et l’on peut, selon chacune d’elles, faire une prière complète. Voici quelles sont ces parties :
- Au début comme prologue de la prière, il faut, selon ses forces, glorifier Dieu par le
Christ qui est glorifié avec lui dans le Saint Esprit qui est loué avec lui.
- Après cela, chacun fait de communes actions de grâces en rappelant dans son action de
grâce les bienfaits qui se rapportent à tous ceux qu’il a reçus de Dieu en particulier.
- Après l’action de grâces, on doit faire l’aveu accusateur de ses propres péchés et
demander à Dieu d’abord la guérison qui nous délivrera de l’habitude qui nous porte au péché,
puis la rémission des péchés passés.
- Après la confession, le quatrième point est, selon moi, la demande des biens grands et
célestes, particuliers et universels, pour ses parents et ses amis.
Enfin la prière doit s’achever par la glorification de Dieu par le Christ dans le Saint-Esprit.
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2. Exégèse typologique des Pères

Présentation
Les Pères de l’Église sont des commentateurs et des interprètes de la Bible. L’Écriture
sainte, dont le canon est fixé au IIIe siècle leur apparaît comme un tout dont les parties s’éclairent
mutuellement, la clé d’interprétation de toute l’Écriture étant le Christ. Saint Augustin dira à
propos des deux testaments : « Le Nouveau est caché dans l’Ancien, l’Ancien est révélé dans le
Nouveau ». La révélation divine est une, même si elle se déploie en étapes successives. Les Pères
appellent les initiatives divines manifestées dans l’histoire « l’économie du salut ».
Pour déchiffrer le sens des Écritures, les Pères, comme le faisait le judaïsme, recourent à
quatre types de lecture :
- littérale
- morale ou ‘tropologique’
- allégorique
- anagogique ou mystique.
Exemple : quand il est question de Jérusalem, « les quatre figures se trouveront réunies, si
bien que la même Jérusalem pourra revêtir quatre acceptions différentes : au sens historique, elle
sera la cité des Hébreux ; au sens allégorique, l’Église du Christ ; au sens anagogique, la cité
céleste, ‘qui est notre mère à tous’ ; au sens tropologique, l’âme humaine » (Jean Cassien,
XIVe Conférence, 8).
L’exégèse typologique met toujours face à face une figure de l’Ancien Testament et son
accomplissement dans le Nouveau. La clé d’interprétation des Écritures est le Christ. Jésus luimême a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais accomplir pleinement » (Mt 5,
17). Le Premier Testament est promesse, le Nouveau est accomplissement. Nous lisons en
Hébreux 11, 39-40 : Les hommes de l’Ancien testament « n’ont pas obtenu la réalisation de la
promesse… Ils ne devaient pas arriver sans nous à l’accomplissement ».
Ainsi, par exemple, le sacrifice d’Isaac est une figure (un type) du sacrifice du Christ. Le
passage de la Mer Rouge est une figure de la Pâque du Christ. Le serpent d’airain dressé dans le
désert par Moïse est une figure de Jésus élevé sur la croix. Le prophète de l’Ancien Testament
(Isaïe 61, 1 : l’Esprit du Seigneur est sur moi’) est la figure du Prophète ultime qu’est Jésus :
« Aujourd’hui cette Écriture est accomplie » (Lc 4, 21).
Saint Paul écrivait aux Romains 5, 14: « Adam est la figure (typos) de celui qui doit venir ».
Nous comprenons ainsi l’unité de la révélation divine dans l’histoire. Tout converge vers le
Christ. Le Christ est l’achèvement, la pleine réalisation du projet de Dieu, lui est « le même hier et
aujourd’hui et pour l’éternité » (He 13, 8).
Nombreux sont les textes des Pères qui peuvent illustrer le rapport figure –
accomplissement.
Dans La Cité de Dieu, saint Augustin joue sur l’antithèse Jérusalem – Babylone. La
première est la figure de la cité de Dieu, la seconde est la figure de la cité terrestre. Civ. 20,3621,37: « Le royaume terrestre (d’Israël) fut la figure du royaume spirituel. Là fut fondée Jérusalem,
la très illustre cité de Dieu, cité esclave qui annonçait la cité libre, appelée Jérusalem céleste, mot
hébreu qui signifie vision de paix. Cette dernière a pour citoyens tous les hommes qui furent, sont
et seront sanctifiés, ainsi que tous les esprits sanctifiés... Cependant, la cité juive fut réduite en
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captivité et une grande partie de ses citoyens furent emmenés à Babylone. Or, de même que
Jérusalem désigne la cité et la société des justes, de même Babylone désigne la cité et la société
des injustes. De fait, ce mot veut dire confusion... »
Tertullien, De praescriptione 13, 1-6, en parlant de la « règle de la foi » montre que le verbe
était présent dans l’Ancien testament sous les figures des patriarches, des prophètes avant de
prendre chair : « Il n’y a qu’un seul Dieu qui n’est autre que le Créateur du monde; que c’est lui
qui a tiré l’univers du néant par son Verbe émis (emissum) avant toutes choses ; 3. que ce Verbe fut
appelé son Fils, qu’au nom de Dieu il apparut sous diverses figures aux patriarches, qu’il se fit
entendre en tout temps par les prophètes, enfin qu’il descendit par l’Esprit et la puissance de
Dieu le Père dans la Vierge Marie, qu’il devint chair dans son sein et que, né d’elle, il agit en tant
que Jésus-Christ (egisse Jesum Christum); 4. qu’il proclama ensuite la loi nouvelle et la nouvelle
promesse du royaume des cieux, qu’il fit des miracles, qu’il fut crucifié, qu’il ressuscita le
troisième jour, qu’enlevé aux cieux il s’assit à la droite du père; 5. qu’il envoya à sa place la force
du Saint-Esprit pour conduire les croyants; qu’il viendra dans la gloire pour prendre les saints et
leur donner la jouissance de la vie éternelle et des promesses célestes, et pour condamner les
profanes (profanos) au feu éternel, après la résurrection des uns et des autres et le rétablissement de
l chair (facta utriusque partis resuscitatione cum carnis restitutione). »
Ou encore Hippolyte de Rome, Sur Daniel I, 14 (SC 14, P. 82) commentant le récit de
Suzanne et les vieillards. « Suzanne eut à subir de la part des vieillards [cf. Dn 13] ce que l’on a
encore aujourd’hui à subir de la part des princes de Babylone. Suzanne était la figure de l’Église,
son mari Joakim, celle du Christ. Le jardin qui était près de sa maison figurait la société des saints,
plantés comme des arbres féconds, au milieu de l’Église. Babylone, c’est le monde. Les deux
vieillards représentant en figure les deux peuples qui conspirent contre l’Église, celui de la
circoncision et celui des gentils ».
Hippolyte interprète la statue que Nabuchodonosor s’est fait élever comme la figure des
quatre empires qui doivent se succéder. Hippolyte de Rome, Sur Daniel II, 12 (SC 14 p. 106) :
« Comment donc, en ces événements prédits autrefois par Daniel [cf. Dn 2,31-45] ne
reconnaîtrions-nous pas ce qui de nos jours est en train de s’accomplir dans le monde ? La statue
qui fut alors décrite à Nabuchodonosor contenait la figure de l’empire du monde. À cette époque
régnaient les Babyloniens : ils étaient la tête d’or de la statue. Après eux les Perses furent les
maîtres pendant 245 ans, ce qui prouve qu’ils représentent l’argent. La domination passe ensuite
aux Grecs pour trois cents ans, à partir d’Alexandre de Macédoine, c’est l’airain. À ceux-ci
succédèrent les Romains, c’est-à-dire les jambes de fer de la statue, puisqu’ils sont forts comme le
fer. Puis viennent les doigts de pieds qui indiquent les démocraties futures, qui se sépareront les
unes des autres comme le sont les dix doigts de la statue, composés de fer mêlé d’argile ».

Commentaire
Ce point peut apparaître selon les cas technique ou mystérieux, mais il est essentiel pour
bien comprendre les Pères et leur démarche. Lecteurs infatigables des Écritures, ils ne se
limitaient pas au sens littéral, même compris de façon large ; ils voyaient dans la Bible une source
inépuisable de méditation sur des messages pluridimensionnels, le même passage ayant des
résonnances multiples selon les angles de lecture. D’où notamment les lectures spirituelles,
symboliques, morales, mystiques ou eschatologiques etc. Elles en commun de ne pas se référer au
texte pris dans son sens littéral, sachant que déjà ce dernier ne se limite pas à la lettre immédiate
du texte, mais suppose un travail d’élaboration pour comprendre ce que l’auteur a voulu dire, en
fonction de ses moyens linguistiques, du contexte, de l’époque, du genre littéraire etc.
Certaines de ces lectures spirituelles ou symboliques peuvent nous surprendre par leur
ingéniosité, voire paraître excessives au lecteur moderne. Mais on aurait grand tort de les négliger
et d’en faire un fait d’époque sans valeur pour la nôtre. Outre le bénéfice d’enseignement que ces
lectures peuvent toujours avoir pour nous, il est très important de noter que ces lectures sont
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souvent indispensables. C’est notamment le cas dans l’optique qui est celle des Pères et par là de
toute la foi chrétienne, à savoir l’inscription de l’annonce de foi dans une histoire, qui est une
économie du salut. Ce qui implique par exemple de lire dans l’Ancien testament l’annonce du
Nouveau, annonce qui va bien au-delà des éléments directs, puisque la correspondance des ‘types’
met en relation des figures ou des scènes séparées par l’histoire, manifestant l’unicité du message
comme son développement dans le temps et dans l’histoire.
Un des motifs essentiels de cette lecture, dont on notera qu’elle est spécifique au
christianisme, est donc l’articulation entre les deux Testaments. Invalider l’Ancien testament eût
été destructeur pour la cohérence du tout, et surtout le Nouveau dit faire exactement le contraire.
Cela implique que le Nouveau révèle un sens plus large que l’Ancien, mais qu’il était annoncé
dans l’Ancien, et d’ailleurs le Nouveau présente explicitement l’Ancien comme annonçant et
préparant la venue du Christ. De fait, le sens spirituel de l’Ancien testament est largement celui
qu’explicite le Nouveau.
Il est en outre des parties de la Bible qui n’ont de sens dans un livre révélé que si on en
fait une lecture spirituelle. Comment notamment justifier la place du Cantique des cantiques dans
la Bible, si on se limite à son sens littéral, qui est un poème d’amour humain ? En tant que texte
biblique la lecture métaphorique est la seule possible. En outre, elle porte un message propre.
Ainsi la thématique nuptiale qui joue un rôle très important dans la théologie de l’Église ne peut
prendre son plein sens que sur la base d’une lecture spirituelle du Cantique. Le sens spirituel est
donc non seulement nécessaire pour rendre compte de certaines parties, mais aussi pour saisir le
message dans sa plénitude.
Comme le montrent les exemples cités, cette façon de faire est totalement authentifiée par
son usage dans les Écritures elles-mêmes (ainsi l’accomplissement des Écritures dont parle le
Nouveau testament dans ses diverses parties). Se mettre dans cet état d’esprit conduit à ne pas lire
l’Ancien testament comme texte révolu dans un passé archaïque, mais comme ensemble d’une
symphonie qui continue à résonner pour nous.
Origène1 et les Pères de l’Église à sa suite tenaient déjà largement compte de la dimension
temporelle et historique (ce qui est typique du christianisme - contrairement à toutes les autres
philosophies et religions ; le cas du judaïsme étant mis à part). Dans leur optique, le sens littéral
de l’Ancien testament était dès le départ conçu pour être en partie périmé et devait être un jour
vu à la lumière du nouveau, puisqu’il y a une Alliance nouvelle. Le fait est évident pour les
cérémonies et les prescriptions. Lorsqu’Il dictait la Loi à Moïse Dieu avait donc déjà en vue le
sens spirituel qu’elle prendrait ultérieurement. Comme dit le P. de Lubac2, pour Origène « le sens
chrétien de l’histoire s’affirme dans son œuvre et la commande toute », essentiellement autour de
la nouveauté du Christ et du refus de la vision antique du monde, basée sur la répétition. En un
sens Jésus ne vient pas montrer le sens de l’Écriture, mais le matérialiser, les deux termes se
confondant en fait : elle n’avait en réalité de sens que comme annonce de Sa venue, et de
l’importance centrale de la croix. En un sens ces choses anciennes sont pour nous passées, elles
ont épuisé leur sens historique daté, mais d’une autre façon elles sont devenues nouvelles. Plus
largement, toujours selon le P. de Lubac3 « dire qu’il y a dans la Bible un sens spirituel équivaut à
dire qu’elle est inspirée ». C’est le Christ qui confirme l’inspiration divine des prophètes. Et donc
on ne peut pas les lire sans Lui. En d’autres termes4, une telle exégèse est « un effort pour saisit
l’esprit dans l’histoire, ou pour assurer le passage par l’histoire à l’esprit ». L’effort d’Origène eût
été dit-il inconcevable pour une intelligence (purement) hellénique. L’Histoire l’intéresse
essentiellement. Origène par exemple ne cherchait pas à reconstituer les événements passés ; mais
il a mis en valeur, nous dit H. de Lubac, le sens de l’histoire, « trait essentiel de la pensée chrétienne », qui
1

Cardinal Henri de Lubac Histoire et Esprit L’intelligence de l’Écriture d’après Origène. Paris Cerf 2002.p. 126.
H. de Lubac Origène etc. p. 270.
3
H. de Lubac Origène etc. pp. 296 sqq.
4
H. de Lubac Origène etc. pp. 278 sqq.
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est à bien des points de vue le contraire de l’historicisme. Alors que celui-ci relègue le passé dans un ailleurs
incompréhensible ou sans utilité pour nous, la pensée chrétienne relie passé et présent dans un mouvement porteur
comme tel de sens. L’histoire ainsi comprise est ce qui passe et ne survit qu’à titre de signe ou de
mystère »5 ; en revanche « la vérité à laquelle elle nous introduit n’est plus de l’ordre de l’histoire.
Elle va de pair avec l’esprit. » C’est donc à nouveau l’éternité dans le temps. Cette trace qu’est le passé, son
lien avec le présent, et avec le futur sont message d’éternité.

5

H. de Lubac Origène etc. p. 283.
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3. La règle de la foi

Présentation
Les Pères sont des défricheurs. Face à de nombreux courants hétérodoxes, ils ont
fermement guidé leurs communautés en précisant la foi reçue des apôtres. Ils l’ont fait de trois
manières :
- en montrant que les communautés avaient leur origine dans une fondation apostolique
et que leurs évêques étaient successeurs des apôtres.
- en établissant le canon des Écritures.
- en définissant la règle de la foi.
La règle de la foi n’est pas le symbole de la foi (le Credo), mais une liste des points
essentiels qui porte la marque de la nouveauté chrétienne.

Texte
Irénée, Démonstration, 6-7 (SC 62, éd. L. M. Froidevaux, Cerf, 1971, p. 39-40)
« 6. Et voici la règle de notre foi, le fondement de l’édifice et ce qui donne fermeté à notre
conduite: Dieu Père, incréé, qui n’est pas contenu, invisible, un Dieu, le créateur de l’univers; tel
est le tout premier article de notre foi: Mais comme deuxième article: Le Verbe de Dieu, le Fils de
Dieu, le Christ Jésus Notre Seigneur, qui est apparu aux prophètes selon le genre de leur
prophétie et selon l’état des économies du Père; par qui toute chose a été faite ; qui, en outre, à la
fin des temps, pour récapituler toute chose, s’est fait homme parmi les hommes, visible et
palpable, pour détruire la mort, faire apparaître la vie et opérer une communion de Dieu et de
l’homme. Et comme troisième article : le Saint-Esprit par lequel les prophètes ont prophétisé et
les pères ont appris ce qui concerne Dieu, et les justes ont été guidés dans la voie de la justice et
qui, à la fin des temps, a été répandu d’une manière nouvelle sur notre humanité pour renouveler
l’homme sur toute la terre en vue de Dieu.
7. Et c’est pourquoi, à la nouvelle naissance, le baptême a lieu par ces trois articles, [le
baptême] qui nous accorde la grâce de la nouvelle naissance en Dieu le Père par le moyen de son
Fils dans l’Esprit-Saint. Car ceux qui portent l’Esprit de Dieu sont conduits au Verbe, c’est-à-dire
au Fils ; mais le Fils les présente au Père, et le Père leur procure l’incorruptibilité. Donc sans
l’Esprit, il n’est pas possible de voir le Fils de Dieu, et sans le Fils, personne ne peut approcher le
Père, car la connaissance du Père, c’est le Fils et la connaissance du Fils de Dieu se fait par le
moyen de l’Esprit-Saint ; quant à l’Esprit, c’est selon qu’il plaît au Père que le Fils le dispense à
titre de ministre à qui veut et comme veut le Père ».
Le texte de ce petit traité Démonstration de la Prédication apostolique a été découvert dans la
bibliothèque d’un monastère arménien en 1904. On ne connaissait jusque-là son existence que
par un signalement d’Eusèbe de Césarée. Le traité est attribué à Irénée (entre 180 et 200). Il s’agit
donc d’une traduction arménienne à partir du grec. Le traité est une catéchèse doctrinale qui
porte sur Dieu Trinité et l’économie du salut. À méditer pour sa force et sa fraîcheur.
[Édition scientifique dans Sources Chrétiennes 62 (1971).]
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Commentaire
Nous sommes ici face à un des premiers textes définissant avec précision non seulement
le contenu de la foi - en ce qui concerne la Trinité, mais aussi la manière dont celle-ci opère.
Rappelons qu’Irénée est une des premiers Pères ayant fait œuvre de théologien, de
manière particulièrement large et ambitieuse, orientée dans la perspective du salut. En outre son
œuvre principale s’appelle Contra haereses (contre les hérésies). C’est tout un programme : la
définition de la vraie foi, et corrélativement la lutte contre les hérésies ne sont pas une simple
question de rétablissement de la vérité : c’est la conséquence même de la recherche du salut, car la
vérité sauve. La règle de foi, directement issue de la médiation des Écritures, est règle de salut.
Dit autrement, si on croit dans un Dieu qui sauve, et qui s’est révélé, il importe au plus haut point
de savoir ce qu’Il nous a vraiment dit sur la manière dont ce salut nous est apporté. Et dès lors il
est important de développer en utilisant toutes les ressources de la pensée humaine ce que ce
message nous dit.
C’est notamment l’objet de ce texte, qui porte sur la Trinité. Il s’agit ici pour l’essentiel de
ce qu’on appelle ‘Trinité économique’, celle qui apparaît dans l’économie du salut (par opposition
à la ‘Trinité immanente’, qui est la Trinité considérée en elle-même), sachant que ce sont deux
aspects de la même réalité. En particulier le rôle du Fils comme celui de l’Esprit sont ici
appréhendés dans leur rapport avec l’humanité dans le processus de salut (et non pas dans les
processions divines, engendrement et spiration). Cela commence par l’histoire générale : création,
révélation divine, incarnation, prophéties etc., dans la perspective de la récapitulation de toutes
choses en Dieu. Et cela se poursuit dans le processus de salut de chacun, de retour au Père : par
le Fils et par l’Esprit, ce dernier conduisant au Fils, et le Fils au Père.
À nouveau cette connaissance n’est pas d’abord de curiosité intellectuelle, ni même
salvatrice en tant que connaissance intellectuelle. Comme nous le verrons plus en détails dans la
séance suivante, dans son œuvre Irénée attaque notamment les gnostiques, qui proposaient une
voie de salut fondée sur une conception de la connaissance tout à fait différente, fondée sur
l’ascèse et la transmission plus ou moins ésotérique d’uns avoir supposé comme tel porteur de
salut. Ce qu’Irénée nous enseigne revient au fond à dire : regardez comment vous serez sauvés ;
c’est par des Personnes. Par le Père, à travers le Fils et l’Esprit ; c’est donc à ces personnes que
vous devez vous fier. Dieu seul assure le salut, et il le fait à travers l’Incarnation du Fils et
l’inspiration de l’Esprit, qui souffle où il veut. Mais pour cela il faut autant qu’il nous est possible
Les connaître. D’où le nécessaire approfondissement du contenu de la foi et le besoin de le
connaître de façon juste, dans la vérité de son message.
Notons enfin que cette question de la règle de foi, loin d’avoir perdu de son urgence, en a
sans doute repris aujourd’hui. Dans un contexte de plus en plus relativiste ou syncrétique, on
considère souvent de nos jours qu’il n’y a pas de lien direct entre le salut et le contenu du message
de foi. On prétend qu’on peut être sauvé dans et par n’importe quelle religion ou doctrine. Le
message des Pères est contraire : il souligne combien il nous faut écouter la Parole afin de
connaître le plus possible et en vérité ce Dieu en trois personnes qui nous apporte le salut. Il nous
conduit donc directement à ce qu’on a appelé ‘nouvelle évangélisation’.
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4. L’histoire du salut chez Irénée de Lyon

Présentation
Saint Irénée, évêque de Lyon après le martyre de saint Pothin (177), est le premier grand
théologien après les auteurs du Nouveau Testament. Il était le disciple de Polycarpe, évêque de
Smyrne, lui-même disciple de saint Jean à Éphèse. Son œuvre est une puissante contribution à la
pensée chrétienne mise au défi des nombreux systèmes gnostiques qui apparaissaient en Orient.
La gnose est un système de pensée qui intègre des éléments chrétiens pour proposer une vision
du salut par la connaissance (gnose). La gnose évacue le réalisme historique du christianisme,
l’incarnation du Verbe, la passion et la résurrection réelles du Christ. Les gnoses sont des
systèmes d’explication du monde selon lesquelles une parcelle de la divinité est tombée dans
l’homme. À lui d’entretenir cette étincelle et, grâce à des révélations ésotériques, de remonter
jusqu’à son origine.
Contre la gnose Irénée développe la notion d’économie du salut : Dieu sauve les hommes
en entrant dans leur histoire. Son œuvre majeure est le Contre les hérésies (traduction intégrale par
A. Rousseau, Cerf 1984). Dieu n’est pas une abstraction sur laquelle il s’agit de spéculer. La
révélation de Dieu se fait à travers le Fils, son Verbe éternel, à travers toute l’histoire du salut.

Texte
IV, 6,7. « Car la connaissance du Père, c’est le Fils; quant à la connaissance du Fils, c’est le
Père qui la révèle par l’entremise du Fils. Et c’est pourquoi le Seigneur disait : Nul ne connaît le
Père si ce n’est le Fils, ni le Fils si ce n’est le Père, et tous ceux à qui le Fils les révélera. Car le mot
‘révélera’ n’a pas exclusivement le sens du futur, comme si le Verbe n’avait commencé à
manifester le Père qu’après être né de la Vierge Marie, mais il a une portée générale et vise la
totalité du temps. Depuis le commencement, en effet, le Fils, présent à l’ouvrage par lui modelé,
révèle le Père à tous ceux à qui le Père le veut, et quand il le veut, et comme il le veut. Et c’est
pourquoi, en toutes choses et à travers toutes choses, il n’y a qu’un seul Dieu Père, un seul Verbe,
un seul Esprit et un seul salut pour tous ceux qui croient en lui ».
L’économie du salut est donc un tout, dont nous distinguons les étapes au fur et à mesure
qu’elle se déploie. Irénée a l’idée du caractère progressif de la révélation : Dieu s’habitue à
l’homme, et l’homme s’habitue à Dieu.
IV 14,2. « Ainsi Dieu, au commencement, a modelé l’homme en vue de ses dons; il a fait
choix des patriarches en vue de leur salut; il formait par avance le peuple, enseignant aux
ignorants à suivre Dieu; il instruisait les prophètes, accoutumant l’homme dès cette terre à porter
son Esprit et à posséder la communion avec Dieu. Lui qui n’avait besoin de rien, il accordait sa
communion à ceux qui avaient besoin de lui : pour ceux qui lui étaient agréables, il dessinait, tel
un architecte, l’édifice du salut; à ceux qui ne voyaient pas, en Égypte, il servait lui-même de
guide; aux turbulents, dans le désert, il imposait la Loi appropriée; à ceux qui entraient dans la
bonne terre, il procurait l’héritage convenable; enfin, pour ceux qui revenaient vers le Père, il
immolait le veau gras, et il leur faisait présent de la meilleure robe. Ainsi, de multiples manières,
disposait-il le genre humain en vue de la ’symphonie’ du salut ».
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À la suite d’Éphésiens 1, 10, Irénée développe la théorie de la « récapitulation » de toute la
création et de l’histoire du salut dans le Christ. « [Le Christ] a récapitulé toutes choses, celles qui
sont sur la terre et celles qui sont dans le ciel, mais celles qui sont dans le ciel sont spirituelles,
celles qui sont sur la terre sont l’économie concernant l’homme » (V, 20, 2).
IV, 18,1. « Il a donc été montré à l’évidence que le Verbe, qui était au commencement
auprès de Dieu, par l’entremise de qui tout a été fait et qui était de tout temps présent au genre
humain, ce même Verbe, dans les derniers temps, au moment fixé par le Père, s’est uni à son
propre ouvrage par lui modelé et s’est fait homme passible. On a de la sorte repoussé l’objection
de ceux qui nous disent : ‘Si le Christ est né à ce moment-là, il n’existait donc pas auparavant.’
Nous avons en effet montré que le Fils de Dieu n’a pas commencé d’exister à ce moment-là,
puisqu’il existe depuis toujours avec le Père; mais, lorsqu’il s’est incarné et s’est fait homme, il a
récapitulé en lui-même la longue histoire des hommes et nous a procuré le salut en raccourci, de
sorte que ce que nous avions perdu en Adam, c’est-à-dire d’être à l’image et à la ressemblance de
Dieu, nous le recouvrions dans le Christ Jésus.
18, 2. En effet, comme il n’était pas possible que l’homme, une fois vaincu et brisé par la
désobéissance, fût modelé à nouveau et obtînt le prix de la victoire, et comme il était également
impossible qu’eût part au salut cet homme ainsi tombé sous le pouvoir du péché, le Fils a opéré
l’un et l’autre : tout en étant le Verbe de Dieu, il est descendu d’auprès du Père, il s’est incarné, il
est descendu jusque dans la mort, et il a ainsi consomme l’économie de notre salut. »
Irénée a l’idée d’un développement de l’homme qui progressivement s’accoutume à Dieu,
mais aussi de Dieu qui s’accoutume à l’homme pour le mener depuis le niveau d’humanité où il se
trouve jusqu’à son accomplissement et sa perfection. Dans ce processus c’est le Verbe créateur
qui vient vers lui et l’accompagne jusqu’à la hisser à Lui pour le rendre cohéritier de la vie divine.

Commentaire
On l’a vu : l’économie du salut est un tout, dont nous distinguons les étapes au fur et à
mesure qu’elle se déploie. Irénée a l’idée éminemment chrétienne du caractère progressif de la
Révélation. Dieu mène l’homme du niveau d’humanité où il se trouve jusqu’à son
accomplissement et sa perfection. Dans ce processus c’est le Verbe créateur qui vient vers
l’homme et l’accompagne jusqu’à la hisser à Lui et le rendre cohéritier de la vie divine. Ceci dans
la perspective plus large de la « récapitulation » de toute la création et de l’histoire du salut en Lui.
Concrètement, on connaît le Père par le Fils, selon un processus qui participe de leur éternité
et cependant se déroule dans le temps et l’histoire ; et cela dès les origines du monde, dès la création
puisque c’est par le Fils que tout a été fait. Cette action se manifeste en toute chose et à tout
moment, selon les modalités que Dieu choisit.
Une telle action dans l’histoire a été particulièrement mise en évidence dans l’histoire du
peuple hébreu, caractérisée par une pédagogie progressive. Pendant toute cette période Dieu
intervenait de façon à la fois constante et explicite pour prodiguer les aides nécessaires (y compris
correctives) à chaque étape et dans chaque situation.
Mais l’étape totalement nouvelle et décisive a été l’Incarnation, dont la nouveauté ne réside
pas dans le fait que le Fils se mettrait à agir, mais dans un acte concret de présence directe et
explicite, qui en même temps réalise une forme d’union entre la divinité et son propre ouvrage, sa
création. Cela lui permet de récapituler toutes choses en Lui et plus particulièrement la totalité de
l’histoire humaine, et, en même temps nous restitue et au-delà ce que nous avions perdu en Adam.
Le péché avait exclu à la fois la possibilité du salut, et celle d’un retour au point de départ pour
l’homme agissant par lui-même, donc de toute refonte radicale. Restant le Verbe du Père, mais
S’incarnant, le Fils récapitule tout en lui, et permet à la fois la refonte et le salut.
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À nouveau, cette synthèse magistrale développe un des messages les plus nouveaux du
christianisme : l’histoire porteuse de sens. L’éternité de Dieu, transcendant radicalement le temps,
agit en nous selon une histoire, c’est-à-dire un déroulement temporel ordonné à une fin. Cette fin,
c’est la récapitulation, le retour à Dieu, opéré par Dieu en nous et à travers nous. On retrouve ce
leitmotiv essentiel : dans cette histoire ce n’est pas l’action de l’homme qui le sauve. Ni son ascèse, ni
ses connaissances propres, ni même ses efforts, si utiles les uns et les autres puissent-ils être, voire
nécessaires pour que l’action de Dieu s’opère. C’est Dieu qui sauve – n’oublions pas que c’est le sens
même du nom de Jésus.
Conclusion qui garde toute sa force à notre époque. Le salut ne viendra ni de la technique, ni
de la spiritualité orientale comme trop de gens le pensent aujourd’hui. Mais d’un Dieu sauveur, que
nous connaissons parce qu’Il nous a parlé et qu’il a agi dans l’histoire. C’est Lui qu’il nous incombe
d’annoncer, car cette annonce est notre part et notre rôle dans l’économie du salut.
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5. Saint Justin et les semences du Verbe

Présentation
Justin est un philosophe de langue grecque qui s’est converti au christianisme après avoir
étudié les grands courants de pensée de son temps. Il est né à Naplouse en Samarie et viendra à
Rome vers 150. À Rome il a ouvert une école de philosophie où il enseignait le christianisme « la
seule philosophie sûre et profitable » (Dialogue 8, 1). Il nous a laissé deux Apologies adressées aux
empereurs et le Dialogue avec Tryphon, un penseur juif. Victime de la jalousie du philosophe païen
Crescens qui le dénonça comme chrétien, il fut martyrisé en 167.
Justin est un penseur original. Avec lui, le christianisme fait son entrée dans le vaste
territoire de la philosophie grecque. L’originalité de Justin est d’avoir pensé l’unité de l’économie
du salut. Avant le Christ, qui est la plénitude de la vérité, les hommes avaient accès à des vérités
partielles, car tous ont reçu des « semences du Verbe ». Le genre humain a reçu une participation
au Logos divin, c’est-à-dire à l’intelligence divine. Le thème du Logos permet de jeter des ponts
entre la philosophie et la Révélation. La raison humaine est une participation à la raison divine,
même si elle est très imparfaite. Cette pensée était familière aux stoïciens.
Depuis lors le christianisme s’est placé du côté de la raison et non du mythe. C’est encore
le Christ qui fait l’unité de l’économie divine. Il est le Logos, le Verbe fait chair. Il est la révélation
ultime et plénière de « la vérité tout entière », vérité dont la raison humaine perçoit des bribes,
mais sans accéder au dessin d’ensemble.
Les religions antiques ne cherchaient pas la vérité. C’était le rôle de la philosophie. D’où
Justin dira que « Nos enseignements sont supérieurs à toute philosophie humaine » (2 Apologie 15,
3).

Texte
1 Ap 5,4: « Car ce n’est pas seulement chez les Grecs et par la bouche de Socrate que le
Verbe a fait entendre ainsi la vérité; mais les barbares aussi ont été éclairés par le même Verbe
revêtu d’une forme sensible, devenu homme et appelé Jésus-Christ. »
1 Ap 46,2: « Nous avons appris que le Christ est le premier-né de Dieu, et nous avons
suggéré plus haut qu’il est son Logos, duquel le genre humain tout entier a reçu participation.3.
Ceux qui ont vécu selon le Logos sont chrétiens, même s’ils ont été tenus pour athées comme par
exemple, chez les Grecs, Socrate, Héraclite et d’autres leurs pareils, et chez les barbares,
Abraham, Ananias, Azarias, Misaël, Élie et quantité d’autres.4. Dès lors aussi, ceux qui, parmi les
hommes des temps passés, ont vécu loin du Logos, furent mauvais, ennemis du Christ..., tandis
que ceux qui ont vécu et vivent encore selon le Logos sont chrétiens, sans crainte et sans
inquiétude ».
2 Ap 8,1: « Les stoïciens ont établi en morale des principes justes: les poètes en ont
exposé aussi, car la semence du verbe est innée dans tout le genre humain. Et cependant nous
voyons que ceux qui suivent ces principes sont voués à la haine et à la mort: tels Héraclite,
comme nous l’avons déjà dit auparavant, et de notre temps Musonius et d’autres encore ».
Ordre du Saint-Sépulcre, Lieutenance de France, Saint-Leu-Saint-Gilles, 92 rue Saint-Denis, 75001 Paris
01 45 66 97 87 — saintsepulcre.france@gmail.com — http://saintsepulcre-france.org

Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem
Lieutenance pour la France
2 Ap 10,2 « Tous les principes justes que les philosophes et les législateurs ont découverts
et exprimés, ils les doivent à ce qu’ils ont trouvé et contemplé partiellement du Verbe. 3. C’est
pour n’avoir pas connu tout le Verbe, qui est le Christ, qu’ils se sont souvent contredits euxmêmes. 4. Ceux qui vécurent avant le Christ, et qui cherchèrent, à la lumière de la raison humaine
(kata ton anthropinon logon peirathentes), à connaître et à se rendre compte des choses, furent mis en
prison comme impies et indiscrets. 8.. Le Christ, que Socrate connut en partie (car il était le
Verbe, et il est celui qui est en tout, qui prédit l’avenir par les prophètes et qui prit
personnellement notre nature pour nous enseigner ces choses). »
2 Ap 13,2 « Ce n’est pas que la doctrine de Platon soit étrangère à celle du Christ, mais
elle ne lui est pas en tout semblable, non plus que celle des autres, stoïciens, poètes ou écrivains.
3. Car chacun d’eux, en effet, a vu du Verbe divin disséminé dans le monde ce qui était en
rapport avec sa nature et a pu exprimer ainsi une vérité partielle, mais en se contredisant euxmêmes dans les points essentiels, ils montrent qu’ils n’ont pas une science supérieure et une
connaissance irréfutable. 4. Tout ce qu’ils ont enseigné de bon nous appartient à nous chrétiens,
car après Dieu, nous adorons et nous aimons le Verbe né du Dieu non engendré et ineffable,
puisqu’il s’est fait homme pour nous, afin de nous guérir de nos maux en y prenant part.5. Les
écrivains ont pu voir indistinctement (amydros) la vérité, grâce à la semence du verbe qui a été
déposée en eux. 6. Mais autre chose est de posséder une semence et une ressemblance
proportionnée à ses facultés, autre chose l’objet même dont la participation (metousia) et
l’imitation (mimèsis) procèdent de la grâce qui vient de lui. »
Le concile Vatican II a repris l’idée des « semences du Verbe » présentes en tout homme
(Gaudium et spes 3 ; 18 ; Ad Gentes 11 ; 15). Justin, puis Clément d’Alexandrie et feront ainsi entrer
la culture antique dans l’orbite du salut apporté par le Christ. Cette vision est capitale pour
l’évangélisation à toute époque et dans tous les contextes.

Commentaire
Ces textes fondamentaux nous proposent plusieurs enseignements. L’un est de
reconnaître que les semences du Verbe existent : à savoir, que des sages ont pu, dans des cultures
variées n’ayant pas bénéficié de la Révélation biblique, d’une forme de connaissance de la Vérité
qui est le Verbe. Et ils ont d’ailleurs été persécutés pour cela.
Mais un point essentiel à noter ici est que ceci vise la philosophie et non les religions
païennes. Joseph Ratzinger rappelait1le rôle historique essentiel de la philosophie dès les origines
du christianisme : « durant les premiers siècles, la foi chrétienne a cherché ses préparations
historiques dans la rationalité, dans le mouvement de la raison contre une religion inclinant vers le
ritualisme. Les textes des Pères sur la ‘semence du Verbe’ (et des figures de pensée semblables)
que l’on cite aujourd’hui comme preuve du caractère salvifique des religions, ne se référaient pas
à l’origine aux religions, mais à la philosophie, à une rationalité ‘pieuse’ que représente Socrate, à
la fois chercheur de Dieu et esprit rationnel. » C’est que, poursuit-il, « le christianisme tient une
place tout à fait particulière dans l’histoire spirituelle de l’humanité. Ce qui caractérise la foi
chrétienne, pourrions-nous dire, est le fait qu’elle ne sépare pas la rationalité de la religion, qu’elle
ne les oppose pas l’une à l’autre, mais qu’elle les a unies dans une structure où toutes deux
doivent mutuellement se purifier et s’approfondir sans cesse. » Il ajoutait que saint Augustin2
plaçait le christianisme, avec la philosophie, dans une même tradition, mais contre les idoles. Il
s’affirmait comme démythification ; d’où son image intolérable à l’époque, qui le faisait dénoncer
comme ‘athéisme’. « Cela signifie donc que le questionnement sur la vérité est la question
1
2

Joseph Ratzinger Foi, vérité, tolérance Parole et Silence 2005. pp. 84 sqq.
Joseph Ratzinger Foi, vérité, tolérance, op. cit. pp. 179 sqq.
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essentielle de la foi chrétienne, et que dans ce sens il a inévitablement affaire avec la
philosophie ».
De plus la phrase3 « ne pas agir selon la raison est contraire à la nature de Dieu », qui est
vraie en christianisme, n’est pas que grecque car elle est tout aussi biblique. Car au
commencement était le Logos (Évangile de Jean), mot qu’emploie Justin. Or ce Logos4 est en
même temps raison, amour, et une personne. Sans remplacer le Dieu des philosophes, on va
donc bien au-delà de ce qu’ils pouvaient imaginer : l’Être est révélé comme Amour. D’une
certaine manière, cela unifie philosophie et théologie dans un seul acte intellectuel ; pour Benoît
XVI comme pour les Pères de l’Église, le christianisme est la vraie « philosophie ». Il en résulte
dit-il qu’il est impossible de surmonter les dilemmes de la pensée contemporaine sans foi.
Simultanément Justin est très clair sur le fait que ces éclairs de lumière dont ces sages ont
pu bénéficier ne représentent qu’une vision partielle, entremêlée de dimensions fausses ; la vision
complète et véritable, c’est le Christ, et ils ne pouvaient en avoir l’idée sans Le connaître. Mais il
n’en reste pas moins que pour ce Père «ceux qui ont vécu selon le Logos sont chrétiens », et Socrate
le premier. Dans cette optique, on anticipe l’idée qu’ils ont pu être sauvés, par le Christ, auquel ils
adhéraient sans en être conscients ; mais ils se reposaient sur cette présence universelle des
semences du Verbe, et s’ils y adhéraient sans réserve, c’est au Christ qu’ils adhéraient de fait.
Justin anticipait par là de façon fulgurante le très long débat toujours en cours sur le salut des
non-chrétiens. Tout en insistant sur la distinction entre ceux qui n’ont eu que ces semences du
Verbe, et ceux à qui le Verbe s’est révélé (et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis) : nous
chrétiens.
C’est un formidable message, éminemment catholique, pour toutes les richesses
spirituelles réelles en ce monde : ce qu’il y a de bon chez vous vient du Verbe, et nous
l’accueillons donc pleinement. Sans pour autant verser dans le moindre syncrétisme, puisque la
plénitude du Verbe a un seul nom, Jésus-Christ, qu’il est vital d’annoncer. Un excellent éclairage
pour le dialogue interreligieux.

3

Benoît XVI : conférence de Ratisbonne du 12 septembre 2006 ; (Collectif) Dieu sauve la raison Desclée de
Brouwer 2008. pp.15 sqq.
4
Aidan Nichols OP From Hermes to Benedict XVI (Faith and Reason in Modern Catholic Thought)Gracewing
Leominster 2009 pp. 223 sqq.
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6. Une apologie sur les chrétiens dans la société

Présentation
L’À Diognète est désignée du nom de son destinataire. L’auteur est inconnu. On pense
qu’il s’agit d’un chrétien d’Alexandrie écrivant vers l’an 200. Cette petite apologie est poignante de
vérité et nous fait toucher les conditions de vie des premiers chrétiens. Ceux-ci se veulent de
loyaux citoyens alors qu’ils sont rejetés et calomniés par la rumeur. Les chap. V et VI reproduits
ici peuvent aider les chrétiens d’aujourd’hui à se situer dans la société. L’originalité du
christianisme par rapport à d’autres groupes religieux apparaît ici : pas de ‘communautarisme’, pas
de sécession, mais pleine solidarité avec leurs concitoyens, tout en se référant aux valeurs et aux
principes de l’Évangile.

Texte
À Diognète (par H.I. Marrou, SC 33bis) 63-67.
« V. Car les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage,
ni par les vêtements. 2 Ils n’habitent pas de villes qui leur soient propres, ils ne se servent pas de
quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n’a rien de singulier. 3 Ce n’est pas à
l’imagination ou aux rêveries d’esprits agités que leur doctrine doit sa découverte; ils ne se font
pas, comme tant d’autres, les champions d’une doctrine humaine. 4 Ils se répartissent dans les
cités grecques et barbares suivant le lot échu à chacun; ils se conforment aux usages locaux pour
les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et
vraiment paradoxales de leur république spirituelle.
5 Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils
s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, et supportent toutes les charges comme des
étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère. 6 Ils se
marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n’abandonnent pas leurs nouveaux
nés. 7 Ils partagent tous la même table, mais non la même couche.
8 Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. 9 Ils passent leur vie sur la terre,
mais sont citoyens du ciel. 10 Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l’emporte en
perfection sur les lois. 11 Ils aiment tous les hommes et tous les persécutent. 12 On les
méconnait, on les condamne; on les tue et par là ils gagnent la vie. 13 Ils sont pauvres et
enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout et ils surabondent en toutes choses. 14 On
les méprise et dans ce mépris ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils sont justifiés. 15 On
les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. 16 Ne faisant que le bien, ils sont
châtiés comme des scélérats. Châtiés, ils sont dans la joie comme s’ils naissaient à la vie. 17 Les
Juifs leur font la guerre comme à des étrangers; ils sont persécutés par les Grecs et ceux qui les
détestent ne sauraient dire la cause de leur haine.
VI. En un mot, ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. 2
L’âme est répandue dans tous les membres du corps comme les chrétiens dans les cités du
monde. 3 L’âme habite dans le corps et pourtant elle n’est pas du corps, comme les chrétiens
habitent dans le monde mais ne sont pas du monde. 4 Invisible, l’âme est retenue prisonnière
dans un corps visible: ainsi les chrétiens, on voit bien qu’ils sont dans le monde, mais le culte
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qu’ils rendent à Dieu demeure invisible. 5 La chair déteste l’âme et lui fait la guerre, sans en avoir
reçu de tort, parce qu’elle l’empêche de jouir des plaisirs: de même le monde déteste les chrétiens
qui ne lui font aucun tort, parce qu’ils s’opposent à ses plaisirs. 6 L’âme aime cette chair qui la
déteste, et ses membres comme les chrétiens aiment ceux qui les détestent. 7 L’âme est enfermée
dans le corps: c’est elle pourtant qui maintient le corps; les chrétiens sont comme détenus dans la
prison du monde: ce sont eux pourtant qui maintiennent le monde. 8 Immortelle, l’âme habite
une tente mortelle: ainsi les chrétiens campent dans le corruptible, en attendant l’incorruptibilité
céleste. 9 L’âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif: persécutés, les chrétiens
de jour en jour se multiplient toujours plus. 10 Si noble est le poste que Dieu leur a assigné, qu’il
ne leur est pas permis de déserter. »
Le chap. V illustre la parole évangélique : être dans le monde sans être du monde (cf. Jn
17,11-18). Le chap. VI développe un thème apologétique : le monde ne subsiste que par
l’intercession des chrétiens. Ils maintiennent l’alliance véritable avec Dieu créateur. Ils sont
comme les sentinelles qui guettent l’invisible. L’apologétique reprend un thème biblique : c’est en
vue de ses fidèles que Dieu a créé le monde.

Commentaire
Ce texte illustre est un des joyaux de la littérature chrétienne des premiers siècles.
Développant notamment les enseignements de saint Paul, il témoigne en même temps d’une
réalité directement vécue : ce sort exceptionnel que les chrétiens sont appelés à assumer en ce
monde. D’un côté ils sont vraiment et pleinement intégrés dans la vie du pays qui est le leur, non
seulement dans les usages, mais comme citoyens. Et cependant ils y sont en un sens étrangers ;
non seulement parce qu’ils respectent une morale plus exigeante, bien que cela soit le cas ; mais
parce que leur référence est ailleurs. En outre, si elle les conduit à un comportement meilleur que
celui des autres hommes, cela n’attire pas la reconnaissance de ces derniers, mais au contraire
l’hostilité ; et cependant cela ne les contriste pas, puisqu’au contraire cela augmente leur joie
profonde, qui est spirituelle. C’est donc un rapport d’une profonde originalité à la société.
Une première leçon pour nous aujourd’hui, qui gardons de l’habitude ancienne de la
société chrétienne un certain confort d’installation dans la société. Ce n’est manifestement pas ce
que nous prépare l’avenir, qui est de plus semblable au contexte romain, entre hostilité et
incompréhension. Nous allons donc sans doute de plus en plus connaître cette situation
d’appartenance et d’extériorité mélangées, qui était la leur, conduisant à trouver la joie même
lorsque le monde ne comprend pas notre témoignage.
Mais notre auteur va plus loin et compare ce rôle des chrétiens dans la société à celui de
l’âme dans le corps. Selon un schéma peut-être un peu dualiste au sens platonicien – si on le
prend au pied de la lettre-, il décrit l’âme comme animant le corps mais en même temps
prisonnière de ce dernier. Quoiqu’il en soit, cette image s’avère très puissante pour suggérer l’idée
qu’il veut nous transmettre : de même que c’est l’âme, que la chair refuse, qui fait vivre cette
dernière, ce sont les chrétiens qui soutiennent et vivifient ce monde, où ils préparent la vie future,
éternelle. Nous avons là une anticipation de la thèse augustinienne des deux Cités, les Chrétiens
vivant déjà en un sens dans la Cité de Dieu. Mais notre anonyme insiste notamment sur l’idée que
ces chrétiens, en ce sens étrangers dans la Cité de ce monde, sont en même temps ceux qui la
font vivre, car ils en sont l’âme. Et d’insister sur la noblesse de cette mission qui leur est ainsi
confiée par Dieu. Nous retrouvons sans doute ici, par la communion des saints, le rôle essentiel,
vital, des chrétiens, corps mystique du Christ, dans le salut du monde. Une tâche exaltante mais
qui serait très difficile si la grâce ne la soutenait. Tâche et rôle qui est et qui sera plus encore à
l’avenir les nôtres aussi.

2

Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem
Lieutenance pour la France

7. L’Empire romain dans l’économie du salut

Présentation
Les Pères n’ont pas manqué de relever la coïncidence entre la venue du Sauveur et
l’établissement de l’Empire romain. Ce dernier a créé des conditions inespérées pour la diffusion
de l’Évangile.

Textes
1. L’évêque Méliton de Sardes, dans son Apologie à Antonin, écrit en 172 (in: Eusèbe, H.E.,
IV, 26,7-11; SC 31, 210-211) :
« 7. En effet, la philosophie qui est la nôtre a d’abord fleuri chez les Barbares, puis elle
s’est épanouie dans tes peuples sous le grand règne d’Auguste, ton ancêtre, et elle est devenue
surtout pour ton empire un bien favorable, car depuis ce temps, la puissance des Romains s’est
accrue de façon grande et éclatante… 8. Et c’est une très grande preuve de son excellence que
notre doctrine ait fleuri en même temps que l’heureux commencement de l’empire et que rien de
mauvais ne soit arrivé depuis le règne d’Auguste, mais qu’au contraire tout a été éclatant et
glorieux, selon la prière de tous. 9. Seuls entre tous, persuadés par des hommes malveillants,
Néron et Domitien ont voulu mettre notre doctrine en accusation. »
2. Hippolyte de Rome, en 202, dans son commentaire Sur Daniel IV,9,2-3 (SC 14, 279 sq),
reprend ce thème :
« Le Seigneur est né en la quarante deuxième année d’Auguste César, point de départ de
l’apogée de l’empire romain. C’est l’époque aussi où par ses apôtres le Seigneur convoqua toutes
les nations pour en faire une nation de chrétiens fidèles, portant en leur cœur le nom dominateur
et nouveau.. Voilà pourquoi l’empire actuellement régnant voulut nous imiter selon l’activité de
Satan. Lui aussi leva dans toutes les nations les hommes les mieux nés, pour leur donner un
équipement de guerre et les appeler ‘Romains’. Voilà pourquoi le premier recensement eut lieu
sous Auguste, au moment de la naissance du Seigneur à Bethléem: pour que les hommes de ce
monde, recensés par un roi de la terre prennent le nom de Romains, et que, de leur côté, ceux qui
croient au roi du ciel prennent le nom de chrétiens, portant sur leurs fronts le signe qui met la
mort en fuite. »
3. Tertullien, Ad nationes 32,1 (en 197) élargit la perspective. Il interprète le passage de 2
Thessaloniciens 2,1-9 où il est question d’un être qui « retient le mystère de l’impiété » et
l’empêche de déferler sur le monde comme une allusion à l’empire romain. Tant que l’empire
demeurera, il empêchera le chaos. Après, ce sera autre chose.
« C’est pour nous un autre motif, plus pressant encore, de prier pour les empereurs,
même pour la prospérité de l’empire tout entier et pour la puissance romaine; nous savons, en
effet, que la terrible catastrophe suspendue au-dessus de la terre entière et la clôture du temps
elle-même, qui nous menace d’horribles calamités, n’est retardée que par le répit accordé à
l’empire romain. Nous ne tenons nullement à faire cette expérience et, en demandant qu’elle soit
différée, nous contribuons à la longue durée de l’empire romain. »
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4. Origène, dans une Apologie contre le philosophe Celse, écrite vers 250 :
Contre Celse II, 30 : « La parole ‘En ces jours s’est levée la justice et l’abondance de la paix’
(Ps 71,7) commença à se réaliser dès sa naissance [du Christ]. Dieu préparait les nations à recevoir
son enseignement, en les soumettant toutes au seul empereur de Rome, et en empêchant que
l’isolement des nations dû à la pluralité des royautés ne rendît plus difficile aux apôtres l’exécution
de l’ordre du Christ. ‘Allez, de toutes les nations faites des disciples’ (Mt 28,19). Il est manifeste
que Jésus est né sous le règne d’Auguste qui avait pour ainsi dire réduit à une masse uniforme,
grâce à sa souveraineté unique, la plupart des hommes de la terre. L’existence de nombreux
royaumes eût été un obstacle à la diffusion de l’enseignement de Jésus par toute la terre : non
seulement pour la raison déjà dite, mais encore à cause de la contrainte imposée aux hommes de
tous les lieux de prendre les armes et de faire la guerre pour défendre leurs patries… Comment
donc cet enseignement pacifique, qui ne permet pas de tirer vengeance même des ennemis, eût-il
pu triompher, si la situation de la terre, à l’avènement de Jésus, n’eût été partout changée en un
état plus paisible. »
Origène, Contre Celse VIII, 75 :
« Celse nous exhorte à participer au gouvernement de la patrie puisque cela est nécessaire
pour la préservation des lois et de la religion. Mais nous connaissons une autre patrie, avec son
organisation propre. Elle est fondée sur la parole de Dieu, qui exhorte ceux dont l’éloquence est
puissante et la vie exemplaire à gouverner l’Église… Ce n’est pas pour échapper aux devoirs
communs de cette existence que les chrétiens se détournent de ces choses, mais afin de se
consacrer à un service plus saint et plus nécessaire, celui de l’Église de Dieu. »
Ces textes par leur convergence, nous font méditer sur le rôle des institutions politiques
dans l’histoire du salut. Elles ne sont pas sources de salut, mais peuvent créer des conditions
favorables à l’évangélisation et à l’accès des hommes à l’offre du salut. Pour les Pères la
philosophie païenne comme les institutions de l’empire romain peuvent être regardées comme
des voies de ‘préparation évangélique’.

Commentaire
Ces textes remarquables contiennent plusieurs idées entremêlées. La première et la plus
évidente est la dimension pratique : l’empire romain, créant un vaste espace de paix sur la durée, a
rendu beaucoup plus facile la diffusion du christianisme ; il a sans doute été indispensable pour
cela. Le texte d’Origène soutient même que sans cela le christianisme, religion de paix et donc ditil peu propice à la guerre, n’aurait pas prospéré dans des pays où le besoin de faire la guerre aurait
mobilisé les énergies. Il y a même dans le texte de Tertullien l’idée que sans l’empire une
catastrophe aurait englouti l’humanité. En tout cela les chrétiens doivent remercier cet empire et
prier pour lui.
Comment expliquer alors les persécutions ? Le premier texte, de Méliton de Sardes, après
avoir souligné le développement simultané et providentiel des deux créations (l’Empire et
l’Église) fait en quelque sorte état d’un malentendu, liée à deux empereurs bien particuliers. Une
autre idée, notamment chez Origène, et anticipant les deux Cités d’Augustin, est que cela ne fait
pas disparaître la différence de nature entre la vocation terrestre des chrétiens, ainsi définie, et
leur véritable vocation, qui est l’Église et la Cité de Dieu. Le texte d’Hippolyte de Rome, lui,
prend une voie encore différente, puisqu’il voit le même développement parallèle du
christianisme et de l’Empire comme celui d’un Empire satanique faisant face à l’Église d’origine
divine. Si donc l’idée d’une Providence agissante est un bien commun des Pères, et que tous sont
frappés par le fait qu’ils vivent deux évènements exceptionnels dans l’histoire (Empire romain et
christianisme), en interaction forte, la lecture qu’ils en font n’est pas homogène. On retrouvera
cette constante dans toute l’histoire de l’Église : la lecture des signes des temps, des traces de la
2
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Providence dans l’histoire humaine, n’est pas univoque. Il n’en reste pas moins que l’affirmation
centrale est claire : Dieu agit dans l’histoire, et son action providentielle se lit sur la durée.
Pour nous, avec le recul, l’empire romain a certainement joué un rôle positif majeur dans
le développement du christianisme, malgré ses limites évidentes. En même temps, il était luimême caduc, et sa chute a peut-être aussi eu l’effet providentiel de permettre, grâce à
l’effervescence médiévale qui a profité de l’absence de pouvoir dominant, un modèle de rapport
de l’Église au politique beaucoup plus souple et fécond : le contraste entre l’expansion formidable
du christianisme médiéval en Occident, et le césaro-papisme byzantin, mourant lentement malgré
son formidable héritage, est sur ce plan très parlant.
Cela peut nous conduire à des réflexions stimulantes sur des sujets de réflexion historique
aussi variés que l’expansion de l’Europe à partir du XVe siècle, son décollage économique –qui est
typique de la seule Europe chrétienne-, la démocratie – qui l’est tout autant. Mais aussi sur des
facteurs moins positifs comme la montée de la sécularisation et de la déchristianisation. Ou
encore, plus récemment, sur ce que peut être le sens providentiel de la mondialisation, du réveil
de la Chine et de l’Inde et de leur entrée dans le concert d’échange mondial et peut-être un jour
dans le monde chrétien etc.
Au-delà de ces perspectives quelque peu vertigineuses, cela peut nous permettre aussi un
retour sur nos devoirs concrets : notre fidélité aux structures politiques, qui nous donnent un
cadre de vie et de paix relative, et en même temps leur relativisation par rapport à l’essentiel, qui
est la Cité de Dieu.
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8. Augustin et les âges du monde

Présentation
La Cité de Dieu d’Augustin est une longue méditation sur le sens de l’histoire humaine à la
lumière de l’histoire du salut. Augustin a été amené à approfondir ce thème après le drame de la
chute de Rome entre les mains des Goths d’Alaric en 410, événement impensable, qui a
profondément secoué la conscience chrétienne. Un autre événement viendra s’y ajouter ;
l’invasion de l’Afrique du Nord par les Vandales. Augustin mourra à Hippone en 430 alors que
les Vandales assiègent la ville.

Textes
1. Dans d’autres traités, il examine la question des étapes de l’histoire du salut. Ainsi dans Les
84 Propositions sur l’Épître aux Romains, 13-18 (PL 35, 2065-2066), il observe :
« Distinguons donc quatre états progressifs de l’homme: avant la Loi, sous la Loi, sous la
grâce, dans la paix [ante legem, sub lege, sub gratia, in pace].
Avant la loi, nous suivons la concupiscence de la chair; sous la loi, nous sommes entraînés
par elle; sous la grâce, nous ne la suivons pas et ne sommes pas entraînés par elle; dans la paix, la
concupiscence de la chair n’existe plus. Ainsi donc, avant la loi, nous ne combattons pas, car non
seulement nous désirons le mal et péchons, mais approuvons le péché ; sous la loi, nous
combattons, mais nous sommes vaincus... La grâce vient donc qui efface les péchés passés,
soutient l’effort, donne la charité qui procure la justice et enlève la crainte. Pourtant, certains
désirs charnels, tant que nous sommes en cette vie, luttent encore contre notre esprit pour
l’entraîner au péché… (Ces désirs) ne cesseront que par la résurrection corporelle, lorsque nous
aurons mérité cette transformation qui nous est promise, au séjour de la paix parfaite, lorsque
nous serons à la quatrième étape. Notre paix alors sera parfaite, parce que, comme nous ne
résisterons plus à Dieu, rien ne nous résistera plus à nous-mêmes. »
2. Typologie de la semaine de la création : les âges de l’histoire du monde.
A. La Cité de Dieu XXII, 30,5 :
« Le premier âge, comme un premier jour, va d’Adam au déluge ; de là jusqu’à Abraham
c’est le second, sans être égal en durée mais par le nombre des générations: car on constate que
chacun en compte dix. À partir de là, comme le précise l’évangéliste Matthieu, suivent trois âges
jusqu’à l’avènement du Christ, qui se déroulent chacun à travers quatorze générations : l’un va
d’Abraham à David, l’autre de David à la déportation de Babylone, le troisième, de cette
déportation à la naissance du Christ selon la chair: au total cinq âges. Le sixième s’écoule
présentement, sans qu’on doive compter les générations, puisqu’il est dit: ‘Il ne vous appartient pas de
connaître les temps que le Père a gardés en sa puissance [Ac 1,17]’.
Après ce sixième âge, Dieu se reposera comme en un septième jour, en ce sens qu’il fera
reposer en lui-même, ce septième jour que nous-mêmes nous serons. Le septième âge sera notre
sabbat, et ce sabbat n’aura pas de soir, mais il sera le jour du Seigneur et, pour ainsi dire, un
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huitième jour éternel: car le dimanche, consacré par la résurrection du Christ, préfigure l’éternel
repos et de l’esprit et du corps ».
B. De catechizandisrudibus, 22,39 :
« Les deux premiers âges sont mis en pleine lumière dans l’Ancien Testament. Les trois
autres sont évoqués non moins clairement dans l’évangile à propos de la généalogie de Notre
Seigneur Jésus Christ. Le sixième âge s’ouvre avec l’avènement du fils de Dieu fait homme, et le
septième nous est maintes fois affirmé dans la même Écriture ».
L’histoire du salut a un centre, le Christ, un avant et un après lui. Comment comprendre
le temps que nous vivons sur l’horizon de l’histoire du salut ? La société résolument sécularisée
d’une part, la montée de l’islam d’autre part, la dispersion des chrétiens en Églises séparées, le
manque de lisibilité de l’avenir. Autant de réalités qu’il s’agit de mettre en perspective.

Commentaire
Nous poursuivons la réflexion des Pères sur le sens de l’histoire, éclairé par la Révélation
et notamment l’évènement central de l’Incarnation du Fils de Dieu. Cette fois c’est avec un maître
exceptionnel, saint Augustin, peut-être le penseur le plus puissant de l’Antiquité chrétienne, en
tout cas un formidable défricheur dont les vues larges et fécondes ont nourri toute l’histoire de
l’Occident. Les 7 ou 8 âges qu’il nous décrit ici sont pour lui présents dans l’Écriture, et donc
voulus par Dieu. Comme on le voit ils sont ponctués par des évènements majeurs de l’histoire
sainte : le déluge, Abraham, David, l’exil à Babylone, la naissance du Christ. Ces 5 forment un
groupe. La venue du Christ est la césure majeure, puisque après s’étend la longue période où nous
sommes encore, après quoi le ou les autres âges évoqués seront futurs : c’est la fin des temps et la
vie éternelle. Notons l’absence d’une césure qu’on aurait pu attendre : Moïse.
Notons aussi la correspondance relative mais bien réelle avec les étapes de notre propre
progression : avant la loi, sous la loi, sous la grâce et dans la paix. L’étape ‘sous la loi’ correspond
à plusieurs âges du tableau précédent (sauf à nouveau que la Loi à proprement parler date de
Moïse). Cette correspondance est importante : elle suggère un progrès continu, du moins pour
cette partie de l’humanité qui reçoit le message de Dieu et ses dons. Comme la foi moderne dans
le progrès (à vrai dire un peu affaiblie aujourd’hui) le christianisme croit à une forme de flèche du
temps : le temps et l’histoire ont une direction. Mais contrairement au progressisme, il croit que le
don qui le permet vient de Dieu : notre tâche est de lui répondre, et tous ne le font pas. En outre,
plus qu’un progrès régulier, c’est une succession d’âges que nous évoque Augustin, de régimes
successifs mais tranchés, marqués par l’évènement qui les a fondés, et par la perspective de ce qui
suivra. Dont le modèle, on l’a remarqué, est donné par la première semaine, au début de la
Genèse.
Rappelons enfin la phrase évangélique que nous rappelle le maître d’Hippone : ‘Il ne vous
appartient pas de connaître les temps que le Père a gardés en sa puissance’ Cette histoire nous dit-il est claire
dans sa logique ultime, mais cela ne veut pas dire que nous soyons à même d’en repérer les étapes
lorsque nous y sommes plongés. Mais ne pas connaître les moments ne signifie pas ne pas
réfléchir sur les étapes et leur signification. Notre époque n’en manque pas. La dislocation relative
de ce qui était la chrétienté européenne, la montée de l’Islam et de l’incroyance, mais aussi celle
du christianisme africain et asiatique, le défi de la division des chrétiens mais aussi leur sort
commun face à ces défis, tout cela fournit ample matière à réflexion. Réflexion qui comme pour
les Pères n’est pas seulement théorique mais pratique, voire urgente, car il s’agit du monde qui se
fait sous nos yeux et dont nous sommes les acteurs.
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9. La cité de Dieu

Présentation
Le thème des deux cités opposées – la Cité de Dieu ou Cité céleste et la Cité terrestre- a
été médité par Augustin dans les années qui ont suivi sa conversion. Ce thème avait de multiples
résonnances dans la pensée antique et dans la Bible. Ce qui distingue les hommes, disait Platon,
c’est qu’ils vivent en cité. Leur cité doit se conformer au modèle de la cité idéale. Dans la Bible la
Jérusalem terrestre est la figure de la Jérusalem céleste, patrie définitive des hommes.

Textes
Augustin, De catechizandisrudibus, 20,36-21,37 (vers 400): « Le royaume terrestre (d’Israël)
fut la figure du royaume spirituel. Là fut fondée Jérusalem, la très illustre cité de Dieu, cité esclave
qui annonçait la cité libre, appelée Jérusalem céleste, mot hébreu qui signifie vision de paix. Cette
dernière a pour citoyens tous les hommes qui furent, sont et seront sanctifiés, ainsi que tous les
esprits sanctifiés… Cependant, la cité juive fut réduite en captivité et une grande partie de ses
citoyens furent emmenés à Babylone. Or, de même que Jérusalem désigne la cité et la société des
justes, de même Babylone désigne la cité et la société des injustes. De fait, ce mot veut dire
confusion... »
Id. 19,31 : « Voilà pourquoi il y a deux cités, une des justes, l’autre des injustes. Elles
poursuivent leur marche depuis l’origine du genre humain jusqu’à la fin du monde. Elles sont
mêlées quant à leurs corps, mais distinctes par leurs volontés. Au jour du jugement toutefois,
même leurs corps seront séparés. Tous les hommes qui... aiment l’orgueil et la domination
temporelle, et tous les esprits… qui cherchent leur gloire à s’assujettir les hommes, sont liés en
une même société... En retour, tous les hommes et tous les esprits qui cherchent humblement la
gloire de Dieu, non la leur... appartiennent à une même société. »
Les hommes depuis Adam se répartissent en deux camps : ceux qui font alliance avec
Dieu et lui obéissent ; et ceux qui se divinisent eux-mêmes sans aucune référence à une
transcendance.
De vera religione 27, 50 (vers 390) :« Tout le genre humain, depuis Adam jusqu’à la fin de ce
monde… paraît distribué en deux catégories ; dans l’une des deux se trouve la foule des impies
qui porte l’image de l’homme terrestre depuis le commencement jusqu’à la fin du monde. Dans
l’autre, le peuple consacré à un seul Dieu, et qui depuis Adam jusqu’à Jean-Baptiste mène la vie
de l’homme terrestre (avec la promesse) d’un royaume céleste… qui n’est pas autre chose que
l’image du peuple nouveau… et du Nouveau Testament qui promet un royaume céleste ».
Augustin voit l’origine des deux cités dans deux amours.
Ennarationes in Psalmos, 64, 2 (vers 410) : « Deux amours ont fait deux cités: l’amour de
Dieu crée Jérusalem, l’amour de ce monde crée Babylone. Que chacun se demande ce qu’il aime ;
il verra de quelle ville il est citoyen. S’il se surprend à être de Babylone, qu’il arrache de son cœur
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la cupidité. S’il a la bonne surprise de se trouver citoyen de Jérusalem, qu’il tolère sa captivité et
qu’il attende sa liberté ».
De Civitate Dei, XIV,28.« Deux amours ont fait deux cités : l’amour de soi jusqu’au mépris
de Dieu, la cité terrestre; l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, la cité céleste. L’une se glorifie
en elle-même, l’autre dans le Seigneur. L’une mendie sa gloire auprès des hommes; pour l’autre,
Dieu, témoin de sa conscience, est sa plus grande gloire… L’une dans ses chefs ou dans les
nations qu’elle subjugue, est dominée par la passion de dominer; dans l’autre, on se met au service
les uns des autres, les chefs en dirigeant et les subordonnés en obéissant. L’une, en ses maîtres,
aime sa propre force; l’autre dit à son Dieu : Je t’aimerai, Seigneur; tu es ma force [Ps 17,2]. Aussi, dans
l’une, les sages vivant selon l’homme ont recherché les biens du corps ou de l’âme ou des deux; et
ceux qui ont pu connaître Dieu ne l’ont pas glorifié comme Dieu ni ne lui ont rendu grâce, mais se sont égarés
dans leurs vains raisonnements... et ont décerné le culte et le service à la créature plutôt qu’au Créature qui est béni
dans les siècles [Rm 1,21-24]. Dans l’autre, au contraire, il n’y a qu’une sagesse, la piété qui rend au
vrai Dieu le culte qui lui est dû, et qui attend pour récompense en la société des saints, hommes et
anges, que Dieu soit tout en tous [Rm 1,25]. »
Les deux citées sont inextricablement mélangées en ce monde. Le tri ne sera opéré que
par le jugement dernier.
I, 35. « De fait, les deux cités sont mêlées et enchevêtrées l’une dans l’autre en ce siècle,
jusqu’au jour où le jugement dernier les séparera ».XVIII, 49. « Dans ce siècle pervers, en ces
jours mauvais, où l’Église s’acquiert une grandeur future par son humiliation présente... beaucoup
de réprouvés sont mêlés aux justes; les uns et les autres sont rassemblés comme dans le grand
filet de l’Évangile [cf. Mt 13,47-50], et dans ce monde comme en une mer, dans les rets qui les
enferment tous, ils nagent pêle-mêle jusqu’au moment où, abordant au rivage, les mauvais seront
séparés des bons; et dans les bons, Dieu sera tout en tous [I Co 15,28]. »
XVIII, 54, 2 [Conclusion du Livre XVIII] « Nous avons exposé et autant qu’il me
semblait suffisant, démontré quel est, de ces deux cités, la céleste et la terrestre, mélangées depuis
l’origine jusqu’à la fin, le développement dans cette vie mortelle. Celle de la Terre s’est elle-même
fabriqué des faux dieux à sa fantaisie, les prenant de partout, même parmi les hommes pour les
honorer par des sacrifices; celle du ciel en exil sur terre, ne se fait pas de faux dieux, mais est faite
elle-même par le vrai Dieu pour lui être elle-même aussi son vrai sacrifice. Toutes deux cependant
ou bien usent également des biens temporels, ou bien subissent également les maux temporels,
sans avoir ni la même foi, ni la même espérance, ni le même amour, jusqu’à ce qu’elles soient
séparées par le jugement dernier et obtiennent chacune leur propre fin, à laquelle il n’est pas de
fin ».
Ce dernier paragraphe à lui seul résume l’enjeu de la présence des chrétiens dans le monde
et de leur référence à une économie du salut qui donne sens à leur vie. Plus que jamais la ‘cité
terrestre’ se veut terrestre avec ‘rien au-delà’. Mélangés à ceux qui ne croient pas en Dieu, nous
sommes témoins qu’il existe une cité vraiment humaine anticipée sur la terre et que s’en remettre
à Dieu n’enlève rien à notre liberté, mais la fonde.

Commentaire
Ces textes bien connus nous opposent une image saisissante du choix fondamental qui
s’offre à nous. L’affinité avec le choix qui est au centre des Exercices spirituels de saint Ignace est
évidente. Mais ce qui nous importe ici n’est pas le seul choix personnel, entre le bien et le mal,
entre la voie du salut et la voie de la perdition, c’est le lien qui est établi entre tous ceux qui font
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l’un ou l’autre choix, et sa traduction en ce monde, sous ce qui est appelé deux cités, c’est-à-dire
deux véritables sociétés, avec tous les liens entre les hommes que cela suppose, et une forme de
solidarité de destin. Avec ce paradoxe qu’elles ne sont pas distinctes géographiquement ou
juridiquement, mais que leurs ‘citoyens’ sont totalement mêlés dans leur vie réelle.
Ce sont donc en un sens des sociétés spirituelles : un lien de solidarité, d’affinité, d’action
commune unit chacun de ces deux mondes, caractérisés fondamentalement par leur affiliation
fondatrice : pour ou contre Dieu ; contre voulant dire : se fabriquant soi-même ses propres dieux,
ses idoles. Rappelons que la critique biblique des idoles n’est pas fondée sur leur seule fausseté,
ou sur le rôle des démons, mais sur le fait qu’ils sont fabriqués de main d’homme : des faux dieux
que celui qui les fabrique ou adopte sait faux au fond de lui-même puisque c’est lui qui les a faits.
Est-il besoin de souligner ici l’allusion directe à notre époque ? Mais ces hommes qui se
font des faux dieux, ou de leur côté ceux qui reconnaissent Dieu, ne font pas des choix isolés :
ces choix les réunit ensemble dans une forme de solidarité, celle des citoyens dans une cité. Leur
moteur premier est une forme d’amour : amour de soi ou amour de Dieu. Mais cela même crée
une dissymétrie radicale entre les deux cités ; car l’une est celle de la liberté, du service mutuel et
de l’humilité ; l’autre de la cupidité, de la domination, de l’esclavage et de la confusion. Ce n’est
donc pas simplement le bien et le mal : c’est aussi la communion face à la division (le diable
diabolus est celui qui divise).
Et comme on l’a vu, elles sont enchevêtrées (la Cité de Dieu n’étant pas l’église visible au
sens sociologique, mais l’Église des élus) ; elles vivent ensemble et usent toutes deux des biens
matériels. Elles ne seront séparées physiquement qu’à la fin des temps. Il est à noter qu’ici nous
ne sommes donc pas dans un schéma de séparation radicale entre un monde purement spirituel,
qui sera séparé définitivement d’un monde matériel. Car la Cité de Dieu se prépare et se crée en
ce monde, au cours de cette existence terrestre, mêlée à la construction inverse des adeptes de la
Cité de ce monde (ou plus exactement à une apparence de construction et en fait à une
construction provisoire et vaine).
Cela laisse bien sûr nos cités au sens politique du terme, nos États-nations et autres, dans
une position inconfortable. On pourrait les voir comme l’incarnation de la Cité de ce monde ; et
un certain augustinisme politique, pessimiste, ne s’en privera pas. On le retrouve aujourd’hui sous
une forme renouvelée dans tout un courant de pensée anglo-américain (Hauerwas, Milbank, etc.).
Mais le texte a été en général plutôt lu autrement : la distinction des deux cités traversant nos
sociétés terrestres de façon mêlée.
En tout cas la permanence de ce mélange jusqu’à la fin des temps implique une
conséquence majeure : cette Cité de Dieu se crée pour l’essentiel dans nos cœurs, par notre
charité, et non pas sous forme d’une contre-Cité matérielle. Mon Royaume n’est pas de ce
monde, disait le Seigneur. Cette Cité que nous créons concrètement sur terre n’est pas de la Terre
et ne se concrétisera pas dans une Cité terrestre fabriquée par nous.
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