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LETTRE AUX EPHÉSIENS 

gnace, qui est aussi Théophore 1, à celle qui a été bénie 
par la grandeur et la plénitude de Dieu le Père, qui, avant 

les siècles, a été prédestinée à être toujours dans une gloire 
éternelle, immuable, qui a été unie et élue par la passion 
véritable 2 par la volonté (du Père et) de Jésus-Christ notre 
Dieu, à l'église digne d'être appelée bienheureuse qui est à 
Ephèse en Asie, salut cordial en Jésus-Christ et dans une 
joie sans tache. 

I. J'ai accueilli en Dieu votre nom très cher, nom que vous 
possédez à juste titre 3 en conséquence de votre foi et de votre 
charité dans le Christ Jésus notre 

 
 
 
 

1. Sur cette formule qui revient au début de toutes les lettres voir 
Introduction, p. 78. 

2. Des deux causes de l'élection de l'église d'Ephèse mentionnées ici l'une 
est surnuméraire et a été introduite artificiellement. On voit sans peine 
que ce n'est pas la seconde. 

3. Le mot grec ephesis signifie désir. L'auteur joue sur ce mot et dit aux 
Ephésiens qu'ils sont dignes de leur nom; un peu plus loin il reprend la 
même pensée et dit que les Ephésiens ont consommé leur œuvre naturelle. 
C'est par leur empressement à embrasser la foi (au Christ spirituel) et à 
pratiquer la charité que les Ephésiens ont justifié leur nom. A en croire le 
verset 2 ils ont justifié leur nom par le désir qu'ils ont eu de voir 
Théophore; mais cette explication artificielle est l’œuvre du second 
rédacteur qui a placé la composition des lettres ignatiennes au cours du 
voyage d'Ignace à Rome. 

I 



www.radikalkritik.de – Berlin 2007 

 
94 LETTRES   DE   THÉOPHORE 

sauveur. Imitateurs de Dieu, vivifiés dans le sang de Dieu, 
vous avez consommé parfaitement votre œuvre naturelle [2]. 
Car ayant appris que j'arrivais de la Syrie enchaîné à cause 
du nom et de l'espérance que nous avons en commun, espérant à 
l'aide de votre prière arriver à Rome pour combattre avec les 
bêles et pour pouvoir obtenir d'être disciple, vous vous êtes 
empressés de venir me voir [3]. J'ai reçu votre collectivité au 
nom de Dieu dans la personne d'Onésime 1, homme d'une 
charité ineffable et votre évêque selon la chair. Je souhaite 
que vous l'aimiez selon Jésus-Christ et que vous lui 
ressembliez tous. Car béni soit celui qui vous a procuré, à 
vous qui en êtes dignes, le bienfait d'un tel évêque. 

II. En ce qui concerne mon co-serviteur Burrhus, votre 
diacre béni à tous les points de vue selon Dieu, je désire qu'il 
reste pour votre honneur et pour l'honneur de l'évêque. Crocus, 
digne de Dieu et de vous, que j'ai reçu comme un modèle de 
votre charité, m'a réconforté sous tous les rapports. Daigne le 
Père de Jésus-Christ le réconforter avec Onésime et Burrhus 
et Euplus et Fronton dans la personne desquels je vous ai 
tous vus selon la charité [3]. Puissé-je jouir toujours de vous 
si j'en suis digne. Il est donc convenable de glorifier en 
toute manière Jésus-Christ qui vous a glorifiés, afin que, 
disposés dans une seule 

 
 
 
 
 

1. Théophore a reçu la visite d'Onésime qu'il avait, un peu auparavant, 
institué évêque d'Ephèse et gui est venu lui rendre compte de la situation 
en même temps que lui demander conseil. Onésime était escorté par 
quelques chrétiens notables. 
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obéissance, soumis à l'évêque et au corps presbytéral, vous 
soyez sanctifiés, en toute manière. 

III. Je ne vous commande pas comme étant quel qu'un. 
Car, bien que je sois enchaîné pour le nom, je ne suis pas encore 
consommé en Jésus-Christ. Je ne fais maintenant que 
commencer à être disciple, et je vous parle comme à mes 
condisciples. Car c'est moi qui devrais être oint par vous de 
foi, de conseils, de patience, de sérénité [2]. Mais, puisque la 
charité ne me permet pas de me taire à votre sujet, à cause 
de cela j'ai pris les devants en vous exhortant à courir tous 
ensemble dans la pensée de Dieu. Car Jésus-Christ qui est 
notre vie inséparable est la pensée du Père comme aussi les 
évêques établis dans les contrées les plus éloignées sont dans la 
pensée de Jésus-Christ. 

IV. Donc il convient que vous couriez ensemble dans la 
pensée de l'évêque, ce que d'ailleurs vous faites. Car votre corps 
presbytéral digne d'être mentionné, digne de Dieu, 
s'accorde avec l'évêque comme les cordes s'accordent avec 
la harpe. C'est pourquoi par votre concorde et votre charité 
harmonieuses Jésus-Christ est chanté [2]. De vos personnes 
réunies formez un chœur pour que, dans un accord 
harmonieux, ayant reçu de  Dieu la note,  vous  chantiez 
dans l'unité, d'une même voix, par Jésus-Christ au Père, 
afin qu'il vous entende et vous reconnaisse à vos bonnes 
œuvres comme les membres de son fils.  Il vous est donc 
utile d'être dans l'unité sans tache afin de participer toujours 
à Dieu. 

V. Car si moi, en peu de temps, j'ai contracté avec 
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votre évêque une telle intimité non humaine mais spirituelle, 
combien je vous estime plus heureux vous qui êtes unis à lui 
comme l'église l'est à Jésus-Christ et comme Jésus-Christ 
l'est au Père, afin que toutes choses soient harmonieuses dans 
l'unité [2]. Que personne ne se trompe, quiconque n'est pas 
dans le sanctuaire est privé du pain de Dieu 1 Car si la prière 
d'un ou de deux a une telle force, combien à plus forte 
raison a de force la prière de l'évêque et de toute l'église [3]! 
Donc celui qui ne vient pas à la réunion commune est déjà un 
orgueilleux et il s'est condamné lui-même. Car il est écrit : « 
Dieu résiste aux superbes 2. » Ayons donc soin de ne pas 
résister à l'évêque afin d'être soumis à Dieu. 

VI. Et plus on voit l'évêque garder le silence, plus on doit 
le révérer. Car celui que le père de famille envoie dans 
son exploitation doit être reçu comme celui qui l'a envoyé. 
Il est donc évident que l'on doit considérer l'évêque comme le 
Seigneur lui-même [2]. Mais Onésime vante lui-même votre 
discipline en Dieu, parce que vous vivez tous selon la vérité 
et parce qu'aucune hérésie ne réside chez vous, et que vous 
n'écoutez personne si ce n'est parlant de Jésus-Christ dans la 
vérité. 

VII. Car quelques-uns ont coutume de colporter le nom 
avec une ruse perfide en faisant certaines autres choses 
indignes de Dieu. Ceux-là il vous faut 

 
 
 
 
 
 

1. Le « pain de Dieu » est l'essence divine dont la contemplation sera une 
nourriture pour l'âme. Voir la lettre aux Romains p. 127. 

2. Référence biblique mise ici par l'éditeur catholique. 
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les éviter1 comme des bêtes féroces, car ce sont dés chiens 
enragés qui mordent à l'improviste. Vous devez vous 
préserver d'eux : leurs morsures sont difficiles à guérir [2]. Un 
seul médecin existe, charnel et spirituel, enfanté et non 
enfanté, Dieu fait en chair, vie véritable dans la mort, issu de 
Marie et de Dieu, d'abord passible puis ensuite impassible, 
Jésus-Christ notre Seigneur 2. 

VIII. Que personne donc ne vous trompe, comme 
d'ailleurs vous n'êtes pas trompés, étant tout entiers à Dieu. 
Car puisque aucune querelle ne s'est abattue sur vous, 
pouvant vous tourmenter, vous vivez donc selon Dieu. Je suis 
votre rebut et je me dévoue pour votre église, Ephésiens, 
église célèbre à travers les âges [2]. Les charnels ne peuvent 
faire des œuvres spirituelles, ni les spirituels des œuvres 
charnelles; comme d'ailleurs la foi ne peut faire les œuvres de 
l'infidélité, ni l'infidélité les œuvres de la foi. Même ce que 
vous faites selon la chair est spirituel, car vous faites tout en 
Jésus-Christ. 

 
 
 
 
 

1. Irénée s'est inspiré de cette formule dans 2, 31,3; 3, 4,1. 
2. Ce texte, tel qu'il se présente à nous, est une déclaration de guerre au 

Christ spirituel des marcionites. Voici ce qu'il veut dire : « Le vrai médecin 
n'est pas le Christ des marcionites qui n'est qu'un esprit, qui n'a pas été 
enfanté par Marie, qui n'a pas pris notre chair. Le seul médecin c'est le 
Christ qui, tout en étant spirituel, a été charnel, qui a été enfanté (le mot 
grec employé ici désigne l'acte maternel bien qu'il paraisse désigner l'acte 
paternel; voir Matth. 1,16; 19, 18; Luc, 23, 29; on ne doit donc pas le 
traduire par engendré), qui a pris une chair ». Mais cette série de 
contrastes est trop artificielle pour être primitive. Elle ne se comprend que 
comme la retouche d'un texte plus ancien qui disait : Un seul médecin 
existe, spirituel, non engendré, dans la mort vie véritable, Jésus-Christ 
Notre-Seigneur Dieu (ce dernier mot, fait actuellement partie de la formule 
« Dieu fait chair »). 
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IX. J'ai appris que certains venus de là-bas avaient passé, 
ayant une mauvaise doctrine.  Vous ne les avez pas laissés 
semer parmi vous, vous bouchant les oreilles 1 pour ne pas 
recevoir les choses semées par eux, comme étant les pierres 
du temple du Père, préparées pour la construction de Dieu le 
Père, élevées en haut par la machine de Jésus-Christ qui 
est la croix, vous servant comme câble du Saint-Esprit. Votre 
foi est votre corde, votre charité le chemin qui vous élève à 
Dieu [2]. Vous êtes tous compagnons de route, porteurs de 
Dieu, porteurs du temple, porteurs du Christ, porteurs des 
choses saintes, revêtus en toute manière des commandements 
du Christ. Je me réjouis d'avoir été jugé digne de converser 
avec vous par ces choses que je vous écris et de vous féliciter 
de ce que pendant toute votre vie vous n'aimez rien que 
Dieu seul. 

X. Priez aussi sans cesse pour les autres hommes; car il y 
a pour eux espoir de repentance afin qu'ils obtiennent 
Dieu. Permettez-leur donc d'être vos disciples au moins par 
les œuvres [2]. En face de leurs emportements, soyez doux; 
en face de leur jactance 

 
 
 
 
 

1. Encore une formule utilisée par Irénée, 3, 4,2. 
2. La foi qui sert de corde fait double emploi avec le Saint-Esprit qui sert 

de câble. Pour échapper à cet inconvénient Funk, qui s'inspire de la vieille 
version latine, dit : « La foi vous attire en haut » (mais si c'est à titre de 
câble elle usurpe le rôle du Saint-Esprit; si c'est à titre de grue elle fait 
concurrence à la croix.) Lightfoot fort embarrassé compare la foi à un 
moteur; mais il avoue être le premier à mettre ce sens dans le mot grec. Je 
crois que le Saint-Esprit avec son câble a été introduit ici par l'éditeur 
catholique qui a écrit avant la disparition du mouvement montaniste, à 
une époque où le Saint-Esprit était un personnage d'actualité. 
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soyez humbles; à leurs blasphèmes opposez vos prières; en face 
de leurs égarements, soyez fermes dans la foi; en face de 
leur sauvagerie, soyez calmes; ne travaillez pas à les imiter 
[3]. Soyons trouvés leurs frères par la bonté. Efforçons-nous 
d'être les imitateurs du Seigneur — qui a été plus 
injurié? qui a été plus dépouillé? qui a été plus 
méprisé? — pour qu'aucun d'entre nous ne soit trouvé 
être l'herbe du diable. Mais en toute pureté et honnêteté 
demeurez en Jésus-Christ charnellement et spirituellement. 

XI. Les derniers temps sont venus. Désormais ayons 
honte. Craignons que la longanimité de Die serve à notre 
condamnation. Car ou bien craignom la colère future 1, ou 
bien aimons la bienveillance présente. Ceci ou cela. C'est 
seulement dans le Christ Jésus qu'il faut être trouvé pour 
vivre véritablement [2]. En dehors de lui que rien n'ait 
d'attrait pour vous. En lui je porte mes chaînes, perles spiri-
tuelles. Avec elles puissé-je me lever 2. 

Par vos prières auxquelles puissé-je toujours participer 
afin d'être trouvé dans le lot des chrétiens 

 
 
 
 
 

1. La « colère future » est celle que le Dieu créateur déploiera à la fin du 
monde contre tous ceux qui, par leur refus de faire acte de croyants, 
n'auront pas permis au Christ de les sauver. Le Dieu bon ne punissait pas 
(Tertullien, Adv. Marc. 1, 27, 28). Mais, comme l'Eglise au moyen âge, il 
abandonnait les coupables au bras séculier qui,en l'occurrence; était le 
Dieu créateur. 

2. Il n'est pas  question de la résurrection de la chair, mais du voyage de 
l'âme au ciel immédiatement après la mort. La première rédaction disait : 
«En lui puissé-je me lever ». La seconde rédaction, qui a introduit les 
chaînes, a été obligée d'ajouter « en elles ». 
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Ephésiens qui ont toujours adhéré aux apôtres par la 
puissance de Jésus-Christ 1. 

XII. Je sais qui je suis et à qui j'écris. Moi, je suis 
condamné; vous, vous avez obtenu miséricorde. Moi, je suis 
dans le danger; vous, vous êtes affermis [2]. Vous êtes sur 
le chemin de ceux qui sont condamnés pour Dieu, initiés aux 
mêmes mystères que Paul le saint, l'honorable, le digne d'être 
appelé bienheureux. Puissé-je être trouvé sur ses traces 
quand j'obtiendrai Dieu. Dans toutes ses lettres il fait 
mention de vous dans le Christ Jésus. 

XIII. Ayez donc soin de vous réunir plus fréquemment 
pour l'action de grâces à Dieu et sa glorification. Car quand 
vous êtes fréquemment ensemble les puissances de Satan 
sont renversées et la ruine qu'il trame est détruite par la 
concorde de votre foi [2]. Rien n'est meilleur que la paix; 
par elle toute guerre entre le ciel et la terre est supprimée. 

XIV. Rien de ces choses ne vous échappe si vous avez 
parfaitement à l'égard de Jésus-Christ la foi et la charité qui 
sont le commencement et la fin de la vie. La foi est le 
commencement, la charité est la fin; les deux réunies c'est 
Dieu ; et les autres choses qui concourent   à   l'honnêteté   
suivent   [2].   Quiconque professe la foi ne pèche pas et 
celui qui possède la charité ne hait pas. L'arbre se 
reconnaît à son fruit. Ainsi ceux qui font profession 
d'appartenir au Christ 
 
 
 
 
 

1. Cette incidente que le contexte n'annonçait pas est due à une 
retouche. 
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seront reconnus à leurs œuvres. Maintenant, en effet, il ne 
s'agit pas de profession de foi; ce qui importe, c'est d'être 
trouvé au pouvoir de la foi jusqu'à la fin. 

XV. Il vaut mieux se taire et être que de parler sans être. 
Il est bon d'enseigner pourvu que celui qui parle agisse. Il n'y a 
donc qu'un maître, celui qui « a dit et tout a été fait » et les choses 
qu'il a faites en se taisant sont dignes du Père 1 [2]. Celui qui 
possède véritablement la parole de Jésus peut entendre 
même son silence, afin d'être parfait, afin d'agir par ses 
paroles et d'être connu par son silence [3]. Rien n'est caché 
au Seigneur, mais nos secrets sont près de lui. Faisons donc 
toutes choses avec la conviction qu'il habite en nous, afin 
que nous soyons ses temples et que notre Dieu lui-même soit 
en nous. Cela d'ailleurs a lieu et cela apparaîtra devant nous 
parce que nous l'aimons à juste titre. 

XVI. Ne vous y trompez pas, mes frères, ceux qui 
déshonorent les maisons n'hériteront pas le royaume de Dieu 
[2]. Si ceux qui ont fait cela selon la chair sont morts, à plus 
forte raison mourra celui qui, par une mauvaise doctrine, 
corrompra la foi de Dieu pour laquelle Jésus-Christ a été 
crucifié. Un tel homme étant souillé ira au feu éternel, lui et 
également celui qui l'écoutera. 

 
 
 
 
 
 

1. Ce passage qui attribue la création au Fils est de l'éditeur catholique. 
La phrase qui précède veut dire sans doute qu'il vaut mieux être chrétien et 
se taire que de parler sans être chrétien. Elle semble préconiser le silence. 
La seconde phrase la corrige en expliquant que l'enseignement est bon 
pourvu que le docteur confirme sa conduite à sa parole. Ces deux phrases 
n'appartiennent pas à la même rédaction. 
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XVII. Ce pourquoi le Seigneur reçut une onction d'huile 
sur sa tête, ce fut pour exhaler une odeur d'incorruptibilité 
pour l'église. Ne vous oignez pas de la mauvaise odeur de la 
doctrine du prince de ce monde, de peur qu'il ne vous 
réduise en captivité loin de la vie qui vous est offerte [2]. 
Pourquoi ne devenons-nous pas tous sensés en acquérant la 
connaissance de Dieu qui est Jésus-Christ? Pourquoi 
périssons-nous  follement  en méconnaissant le  don que le 
Seigneur nous a véritablement envoyé? 

XVIII. Mon esprit est la balayure de la croix qui est 
scandale pour les incrédules, mais qui est pour nous salut 
et vie éternelle. Où est le sage? Où est le disputeur? Où est 
l'orgueil des prétendus savants [2]? Car notre Dieu Jésus-
Christ a été selon la disposition divine, conçu dans le sein de 
Marie par la semence de David et l'Esprii-Saini; il a été 
enfanté, il a été baptisé afin de purifier l'eau par sa passion 1. 

XIX. Au prince de  ce monde   furent   cachés la virginité 
de Marie, son enfantement et, de même, la mort du 
Seigneur, les [trois] mystères de clameur qui furent accomplis 
dans le silence de Dieu [2]. Comment 

 
 
 
 
 
 

1. Les chapitres 17 et 18 donnent de quelques humbles événements de la 
vie de Jésus l'interprétation qui convient au Christ spirituel. Le Seigneur a 
reçu une onction sur la tête pour communiquer l'incorruptibilité à l'église. 
II a accepté la croix pour humilier la raison humaine Il a reçu le baptême 
pour purifier l'eau. Dans ce dernier endroit l'éditeur catholique a ajouté 
que le Seigneur a purifié l'eau  « par sa passion » . Le baptême n'offre plus 
aucun sens attendu que si le Seigneur voulait purifier l'eau par sa passion il 
n'avait nul besoin de se faire baptiser. La « passion» a tout bouleversé. Au 
même éditeur catholique appartient l'assertion relative au séjour de Jésus 
dans le sein de Marie, etc. 
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donc furent-ils manifestés aux temps? Un astre 1 brilla dans 
le ciel par-dessus tous les astres, et sa lumière était ineffable, 
et sa nouveauté provoqua la surprise. Les autres astres, avec le 
soleil et la lune, formèrent un chœur autour de l'astre. Quant à 
lui il répandait sa lumière de manière à dépasser toutes les 
autres lumières. Et il y avait trouble parmi les astres se 
demandant d'où venait cette nouveauté si différente d'eux-
mêmes [3]. La magie était complètement détruite, les liens 
noués par la méchanceté étaient complètement brisés, 
l'ignorance était abolie, l'ancien royaume était anéanti par 
suite de l'apparition de Dieu en forme humaine 2 pour la 
nouveauté de la vie éternelle, ce qui était arrêté en Dieu 
recevait un commencement d'exécution : de là venait le 
bouleversement universel parce que la destruction de la 
mort se préparait. 

XX. Si Jésus-Christ daigne me le permettre, et si c'est la 
volonté de Dieu, dans un second livret que je vous enverrai, je 
continuerai de vous faire connaître, après avoir commencé, le 
plan divin relatif au nouvel homme Jésus-Christ, dans sa foi 
et dans sa charité, 

 
 
 
 
 
 

1. Sur ce morceau dont la provenance marcionite est si claire voir 
L'Introduction p. 74. L'enfantement de Marie intervient ici simplement pour 
prouver que le Christ a séjourné dans le sein de Marie. Les théologiens 
romains démontrent par ce texte que Jésus ne prit pas la voie naturelle 
pour sortir du sein de sa mère. 

2. C'est ici que l'astre merveilleux est identifié. Cet astre c'est Dieu; non 
pas le Logos, non pas le Fils de Dieu, mais Dieu lui-même. Il « se manifeste » 
à l'univers qui ne le soupçonnait pas. Il se manifeste « humainement », c'est-
à dire en prenant une forme humaine. Il peut faire cela sans cesser d'être 
lui-même car il est tout puissant. Déjà dans 17,2 nous lisons que « Dieu 
c'est Jésus-Christ». 
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dans sa passion et dans sa résurrection, surtout si le Seigneur 
me révèle quelque chose [2]. Tous en général et chacun en 
particulier rassemblez-vous dans une seule foi et en Jésus-
Ghrist de la race de David selon la chair, fils de l'homme et fils 
de Dieu 1, pour obéir à l'évêque et au corps presbytéral dans un 
esprit exempt de division; rompant un seul pain 2, qui est un 
remède procurant l'immortalité, un préservatif contre la 
mort permettant de vivre toujours en Jésus-Christ. 
  XXI. Je vous suis tout dévoué à vous et à ceux que, pour 
l'honneur de Dieu, vous avez envoyés à Smyrne d'où je vous écris 
rendant grâces au Seigneur, aimant Polycarpe comme vous 3. 
Souvenez-vous de moi comme Jésus-Christ se souvient de vous 
[2]. Priez pour l'église de Syrie d'où je suis conduit à Rome 
chargé de chaînes parce que, tout en étant le dernier des 
fidèles de là-bas, j'ai été jugé digne de servir pour l'honneur 
de Dieu. Portez-vous bien en Dieu le Père et en Jésus-Christ 
notre commune espérance. 
 
 
 
 

1. Le texte primitif demandait aux fidèles de se rassemblen « dans une seule 
foi pour obéir à l'évêque ». La mention de « Jésus-Christ de la race de David » 
arrive en surcharge uniquement pour servir de profession de foi à l'incarnation 
du Christ. La surcharge est moins évidente pour la formule « dans sa passion et 
dans sa résurrection » du verset précédent; mais ladite formule est tellement dans 
la manière de l'éditeur catholique qu'on ne peut guère hésiter à la lui attribuer.. 

2. Ce pain que les fidèles rompent dans leurs réunions est le pain que le Seigneur 
« rompit » la veille de sa passion, c'est-à-dire le pain eucharistique (voir La 
première épître aux Corinthiens, p. 64). Ce pain fait participer à la rédemption 
dont il est le mémorial. C'est à ce titre qu'il est un gage d'immortalité. Noter que 
la résurrection est passée sous silence. 

3. Cette réflexion inattendue est l'œuvre de l'éditeur catholique qui tient à faire 
de Polycarpe l'ami d'Ignace, 
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gnace qui est aussi Théophore à celle qui est bénie par la 
grâce de Dieu le Père dans le Christ Jésus notre sauveur, en 

qui je salue l'église qui est à Magnésie-sur-Méandre et je lui 
désire en Dieu le Père et en Jésus-Christ beaucoup de bien. 

I. Connaissant le bel ordre de votre charité selon la volonté 
de Dieu, plein de joie, je me suis décidé dans la foi de Jésus-
Christ à m'entretenir avec vous [2]. Admis à l'honneur de 
porter un nom très divin par les chaînes dont je suis chargé, je 
vois les églises et je leur souhaite l'union de la chair et de 
l'esprit de Jésus-Christ qui est notre vie perpétuelle de la foi et 
de la charité que rien ne dépasse 1 et surtout l'union avec Jésus 
et le Père [3]. Après avoir supporté en lui toute la malignité 
du prince de ce monde 2 et y avoir échappé nous obtiendrons 
Dieu. 

II. J'ai été jugé digne de vous voir dans la personne de 
Damas votre évêque digne de Dieu, des dignes prêtres 
Bassus et Apollonius et de mon co-serviteur 

 
 
 
 
 

1. Voir l'Introduction, p. 65. 
2. Ce personnage est le Dieu créateur. 

I 
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le diacre Zotioin. Puissé-je jouir de lui ! car il est soumis à 
l'évêque comme à la grâce de Dieu, et au corps presbytéral 
comme à la loi de ,Jésus-Christ. 

III. Il est convenable que vous ne traitiez pas sans façon 
l'évêque à cause de son âge, mais que vous ayez pour lui un 
grand respect par égard pour la puissance 1 de Dieu le Père. Je 
sais d'ailleurs que les saints prêtres, sans se prévaloir de ce 
que sa charge est récente 2, mais s'inspirant de la volonté de 
Dieu, lui sont soumis; non pas à lui mais au Père de Jésus-
Christ qui est l'évêque de tous [2]. Donc, par égard pour 
celui dont c'est la volonté 3, il convient que vous obéissiez 
sans hypocrisie, attendu que, en refusant d'obéir, on ne 
trompe pas l'évêque visible mais l'invisible. Or en faisant cela 
on n'a pas affaire à la chair mais à Dieu qui connaît les choses 
cachées. 

 
 
 
 
 
 

1. La rédaction longue a : « conformément à la pensée (c'est-à-dire à la 
volonté) de Dieu », et cette leçon est peut-être préférable à celle que j'ai 
adoptée dans la traduction à la suite de tous les éditeurs. En tout cas 
l'auteur dans ce chapitre, enseigne que ceux qui désobéissent à l'évêque 
enfreignent la volonté de Dieu, 

2. Tout en enseignant que Dieu prescrit l'obéissance à l'évêque 
l'auteur reconnaît que l'épiscopat est une institution récente. Le bon esprit 
consiste précisément à croire que Dieu veut la soumission à une institution 
récente. Ce texte a donné lieu à de longues controverses dans lesquelles 
on ne peut entrer ici. Toutes les autres traductions qui ont été proposées se 
brisent contre les deux faits suivants : a) il est ici question d'une charge, 
d'une dignité; b) le mérite des bons prêtres consiste à ne pas exploiter une 
circonstance dont ils pourraient tirer avantage.  

3. On lit ordinairement : « par égard pour Dieu qui nous veut » (et l'on 
traduit « qui nous aime »!). Lightfoot lit : « par égard pour Dieu qui vous 
veut » (et il traduit « qui vous aime » !|). La traduction que je présente 
suppose « vous », mais elle met ce pronom en rapport avec la proposition 
suivante. Littéralement : « par égard pour Dieu qui a voulu (cela) il convient 
vous obéir sans hypocrisie ». 
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IV. Il convient donc de ne pas seulement s'appeler chrétien, 
mais encore de l'être. D'aucuns reconnaissent, il est vrai, 
l'évêque, mais font tout en dehors de lui. Ces gens-là ne me 
paraissent pas avoir une conscience pure, attendu que leurs 
réunions ne se font pas légitimement conformément à l'ordre. 

V. Les choses touchent à leur fin. La vie et la mort sont là 
toutes deux devant nous, et chacun doit aller dans son lieu 
[2]. Il y a, pour ainsi dire, deux monnaies, celle de Dieu et celle 
du monde, et chacune a son effigie propre. Les incrédules 
portent l'effigie du monde; les croyants qui sont dans la 
charité portent l'effigie de Dieu le Père par Jésus-Christ 1. Si 
nous n'avons pas la volonté de mourir par lui pour sa 
passion, sa vie n'est pas en nous. 

VI. Donc puisque, dans les personnes mentionnées ci-
dessus, j'ai vu la collectivité tout entière dans la foi et que je 
l'ai aimée je vous en prie, ayez soin de faire toutes choses en 
conformité à la volonté de Dieu, sous la présidence de 
l'évêque représentant de Dieu, en présence des prêtres 
représentants du collège des 

 
 
 
 
 
 

1. Le chrétien porte l'effigie du Christ, et du même coup il porte l'effigie 
du Père. Pourquoi? Par la raison sous-entendue que le Christ est identique 
au Père. Mais comment le chrétien porte-t-il l'effigie du Christ? Parce qu'il 
est mort avec le Christ dans le baptême, et que, étant mort, il vit de la vie de 
l'esprit (voir l'épître aux Romains, p. 29). L'auteur dit même que nous 
mourons « par le Christ». Il veut dire que nous mourons de la mort du 
Christ, que nous participons à cette mort (Ro., 6, 5 :  « à la ressemblance de 
sa mort). Et il ajoute que si nous ne mourons pas de cette mort, noua ne 
participons pas à la vie du Christ. La formule « pour sa passion » qui n'a rien 
à faire ici est une interprétation émanée de la plume de l'éditeur catholique; 
voir la note sur la lettre aux Smyrniotes, 5. 
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apôtres, et des diacres qui me sont très chers, à qui a été 
confié le service de Jésus-Christ qui, avant les temps, était 
près du Père 1 et qui est apparu à la fin [2]. Donc tous, vous 
inspirant des sentiments de Dieu, respectez-vous les uns les 
autres, et que personne ne regarde le prochain selon la chair; 
mais aimez-vous toujours en Jésus-Christ. Qu'il n'y ait rien 
en vous qui puisse vous diviser, mais soyez unis à l'évêque 
et aux présidents de manière à offrir une image et une leçon 
d'incorruptibilité. 

VII. De même donc que le Seigneur n'a rien fait sans son 
Père auquel il était uni, soit par lui-même, soit par les apôtres 2, 
de même vous, ne faites rien sans l'évêque et sans les prêtres; 
n'entreprenez pas de faire paraître recommandable quoi que 
ce soit fait séparément; mais que tout soit fait en commun. 
Qu'il n'y ait qu'une seule prière, une seule supplication, un 
seul esprit, une seule espérance dans la charité, dans la joie 
pure. Unique 3 est Jésus-Christ à qui il n'y a rien de 
préférable [2]. Tous accourez comme à un seul temple de 
Dieu, comme à un seul sanctuaire, à un seul Jésus-Christ qui esi 
venu du seul Père et qui est retourné vers le seul 4. 

 
 
 
 
 
 

1. Le Christ existait avant les temps, mais il n'est apparu qu'à la fin. 
La formule « auprès du Père » provient du second rédacteur. 

2. Cette précision n'est pas appelée par le contexte: elle n'intervient ici 
que pour rattacher l'activité apostolique à l'activité du Christ. 

3. Telle est la leçon du manuscrit grec. Les éditeurs modernes l'ont 
abandonnée sans raison, car elle est demandée par le contexte. 

4. La doctrine du "Logos qui apparaît ici est étrangère au texte primitif. 
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VIII Ne soyez pas induits en erreur par des doctrines 
étrangères, ni par de vieilles fables qui sont vaines. Car 
si maintenant encore nous vivons selon le judaïsme, 
nous professons ne pas avoir reçu le bienfait 1 [2]. Car les 
très divins prophètes ont vécu selon Jésus-Christ. C'est 
pour cela aussi qu'ils ont été persécutés, inspirés par sa 
grâce pour convaincre tes incrédules qu'il existe un seul 
Dieu 2 lequel s'est manifesté par Jésus-Chrisi son fils.qui 
est son verbe éternel non issu du silence 3, qui en toutes 
choses fut agréable à celui qui l'envoyait 

IX. Si ceux qui ont été élevés dans les anciens ordres de 
choses sont venus à la nouvelle espérance, renonçant à la 
pratique du sabbat mais pratiquant le jour du Seigneur, 
jour où notre Vie s'est levée par lui et par sa mort [2]; ce 
que quelques-uns nient. C'est par ce mystère que nous 
avons reçu la foi et c'est pour cela que nous souffrons, 
afin d'être trouvés les disciples de Jésus-Christ notre seul 
maître. Comment pourrions-nous vivre sans lui [3]? Lui 
que les prophètes ses disciples par l'esprit ont attendu 
comme leur maître. C'est 

 
 
 
 

1. Voir Introduction, p. 70. l'
2. Voir l'Introduction, p. 53, 58. 
3. Voir l'Introduction, p. 60. J'ai démontré que la correction apportée par 

les éditeurs modernes est arbitraire. Examinons ici les résultats obtenus. Lu 
dans le grec notre texte veut dire « : Le Christ n'est pas le Logos émané du 
Silence comme le prétend Valentin; c'est le Logos éternel »; il réfute 
Valentin. Lu tel que les éditeurs modernes nous le présentent il signifie : « 
Le Christ est le Logos émané du Silence »; il ratifie la doctrine valentinienne. 
Ou réfutation ou consécration de la cosmogonie valentinienne : voilà le 
dilemme auquel on n'échappe qu'en se réfugiant dans la logomachie. Ce 
qui revient à dire que le texte Ma., 8, 2 est, en toute hypothèse, postérieur 
à Valentin. 



www.radikalkritik.de – Berlin 2007 

110 LETTRES   DE   THÉOPHORE 

pourquoi celui qu'ils attendaient avec raison, s'étant rendu 
présent les a ressuscités des morts 1. 

X. Ne soyons donc pas insensibles à sa bonté. Car s'il 
nous imite et agit comme nous agissons, c'en est fait de 
nous.  C'est pourquoi devenus ses disciples apprenons à 
vivre conformément au christianisme. Car celui qui, en plus de 
ce nom, en prend un autre, n'est pas de Dieu 2 [2]. Rejetez 
donc le mauvais levain vieilli et aigri et remplacez-le par le 
nouveau levain qui est-Jésus-Christ. Soyez salés en lui, pour 
que personne parmi vous ne soit corrompu; car vous serez 
condamnés par l'odeur [3]. Il est insensé d'avoir Jésus-Christ 
sur les lèvres et de judaïser 3. Car ce n'est pas le christianisme 
qui a cru au judaïsme, mais c'est le judaïsme qui a cru au 
christianisme dans lequel s'est réunie toute langue qui a cru à 
Dieu. 

XI. Je vous écris ces choses, mes bien-aimés, non parce 
que j'ai appris que quelques-uns d'entre vous pensent ainsi. 
Mais comme le plus petit d'entre vous, je veux vous mettre en 
garde et vous empêcher d'être pris par les hameçons de la 
vaine doctrine. Je veux que vous ayez la certitude absolue de 
la naissance, de la passion et de la résurrection arrivées à 
l'époque du gouvernement de Ponce-Pilate. Ces choses ont été 
accom- 

 
 
 
 

1. Voir l' Introduction, p. 53. 
2. Le nom que l'on ne doit pas ajouter à celui de chrétien, c'est sans doute 

le nom de catholique que les membres de la grande église se donnèrent aux 
environs de 150. Voir la note sur Smy., 8,2 texte écrit par un membre de la 
grande église. 

3. Voir l'Introduction, p. 70. 
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plies véritablement et réellement par Jésus-Christ notre espérance 
dont je souhaite qu'aucun d'entre vous ne s'écarte.  

XII. Puissé-je jouir de vous complètement si j'en suis 
digne! Car, bien que je sois dans les chaînes, je ne suis pas à 
comparer à l'un de vous qui n'êtes pas enchaînés. Je sais que 
vous ne vous enflez pas, car vous avez Jésus-Christ en vous. 
Au contraire, je sais que vous rougissez quand je vous loue 
selon ce qui est écrit que « le juste est son propre accusateur 1. » 

XIII. Ayez donc soin de vous affermir dans les 
préceptes du Seigneur et des apôtres, afin que « tout ce que 
vous ferez réussisse » (Ps., I, 3) par la chair et l'esprit, par la 
foi et la charité, dans le Fils, dans le Père et dans l'Esprit, 
dans le commencement et dans la fin 2, avec votre évêque très 
digne de considération, avec la précieuse couronne spirituelle 
de vos prêtres et de vos diacres selon Dieu [2]. Soyez soumis à 
l'évêque et les uns aux autres, comme le Christ a été soumis au 
Père dans sa chair, et comme les apôtres ont été soumis au 
Christ, au Père et à l'Esprit, afin que votre union soit 
charnelle et spirituelle 3. 

XV. Sachant que vous êtes remplis de Dieu, je 
 
 
 
 
 
 

1. Cette référence à Prov., 18, 17 provient du second éditeur. 
2. Voir l'Introduction, p. 65. 
3. Si les fidèles pratiquent la soumission qui leur est demandée, ils auront 

la même doctrine que leur évêque et, par conséquent, leur union sera 
spirituelle. De plus ils prendront part à l'assemblée présidée par l'évêque et, 
par conséquent, leur union sera charnelle. Deux des formules au texte 
interpolé (« en chair » et « au Père et à l'Esprit ») ne se trouvent pas dans la 
rédaction longue. Lightfoot présume qu'elles ont été introduites ici après le 
ive siècle. 
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vous ai exhortés brièvement. Souvenez-vous de moi dans vos 
prières pour que j'obtienne Dieu, et aussi de l'église de Syrie 
— dont je ne suis pas digne d'être appelé membre, car j'ai 
besoin de votre prière et de votre charité unies en Dieu — 
pour que l'église de Syrie soit digne d'être arrosée par votre 
église 1. 

XV. De Smyrne où je vous écris vous saluent les Ephésiens 
qui sont présents pour la gloire de Dieu, comme vous d'ailleurs. 
Ils m'ont réconforté en tout avec Polycarpe l'évèque des 
Smyrnioles. Les autres églises vous saluent aussi en l'honneur de 
Jésus-Christ. Portez-vous bien dans la concorde voulue de 
Dieu, ayant acquis un esprit inébranlable qui est Jésus-Christ. 

 
 
 
 
 

1. Les prières demandées pour l'église de Syrie sont ajoutées 
artificiellement aux prières que Théophore demande pour lui-même. Les deux 
textes ne sont pas fondus l'un dans l'autre. 
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gnace qui est aussi Théophore à l'aimée de Dieu Père de 
Jésus-Christ, à l'église sainte qui est à Tralles en Asie, élue et 

digne de Dieu, se reposant en paix dans la chair et dans 
l'esprit par la passion de Jésus-Christ notre espérance dans la 
résurrection pour aller vers lui 1. Je la salue dans la plénitude 
à la manière des apôtres 2, et je lui souhaite beaucoup de bien. 

I. Je sais que vous avez des sentiments purs et 
inébranlables dans la patience, et cela non par l'effet de 
l'habitude, mais par l'effet de votre nature. C'est ce que m'a 
montré Polybe 3 votre évêque qui, par la 

 
 
 
 
 

1. Il est impossible de tirer un sens plausible de cet entassement de mots. 
Nous sommes en présence de deux rédactions emboîtées l'une dans l'autre. 
L'auteur primitif félicitait les Tralliens de se reposer « dans l'esprit de Jésus-
Christ notre espérance. » L'éditeur catholique a saisi cette occasion de proclamer 
sa foi à la passion du Christ et à la résurrection de la chair. C'est en vue de la 
résurrection de la chair qu'il a mentionné la paix dont les Tralliens jouissent «dans 
la chair ». 

2. Littéralement « dans l'effigie des apdtres » c'est-à-dire en qualité de 
représentant des apôtres. Cette indication qui arrive d'ailleurs en surcharge, 
n'émane pas du premier rédacteur. Celui-ci s'était borné à saluer les Tralliens 
«dans la plénitude » de la bonté de Dieu. 

3. Polybe qui, peu de temps auparavant, a été établi évêque par 
Théophore, est allé trouvé ce dernier pour le mettre au courant de la situation et 
lui demander conseil. 

I 
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la volonté de Dieu et de Jésus-Christ, est arrivé à Smyrne. Il 
s'est ainsi réjoui avec moi qui suis enchaîné en Jésus-Christ, 
en sorte que j'ai contemplé en lui votre collectivité tout 
entière [2]. Ayant donc reçu par lui l'expression de votre 
bienveillance selon Dieu, j'ai glorifié Dieu, constatant que, 
comme je l'avais appris, vous êtes les imitateurs de Dieu. 

II. Car lorsque vous êtes soumis à l'évêque comme à Jésus-
Christ, vous me paraissez vivre non selon les hommes, mais 
selon Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que croyant à 
sa mort nous échappions à la mort 1 [2]. Il est donc nécessaire 
que vous ne fassiez rien sans l'évêque — c'est ainsi 
d'ailleurs que vous vous comportez —, mais que vous soyez 
soumis aussi au corps presbytéral comme aux apôtres de 
Jésus-Christ notre espérance. En agissant ainsi, nous serons 
trouvés vivant en lui [3]. Il faut aussi que les diacres des 
mystères de Jésus-Christ plaisent à tous sous tous les 
rapports. Car ils ne sont pas diacres des aliments et des 
boissons, mais ils sont les serviteurs de l'église de Dieu. Il 
faut donc qu'ils évitent comme le feu d'être en butte à des 
accusations. 

III. De même il faut que tous vénèrent les diacres comme 
Jésus-Christ, et aussi comme l'évêque qui est l'image du 
Père. Il faut aussi qu'ils vénèrent les prêtres comme le 
conseil de Dieu et comme le cercle des 

 
 
 
 

1. Dans l'école de Marcion on croyait à la mort du Christ et l'on 
considérait le baptême comme une participation à cette mort, à la suite de 
laquelle le chrétien recevait une nouvelle vie. 
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apôires 1. En dehors d'eux il n'y a pas d'église [2]. Sur ce point 
je suis convaincu que vous vous comportez ainsi. Car j'ai reçu 
et j'ai avec moi le modèle de votre charité dans votre évêque. 
Son maintien lui-même est un grand enseignement; sa 
douceur est une force; je crois que les athées eux-mêmes le 
révèrent [3]. Par amour pour vous je m'abstiens d'écrire avec 
plus de sévérité. Etant un condamné, je n'ai pas la prétention 
de vous donner des ordres comme un apôtre 2. 

V. J'ai de grandes pensées en Dieu; mais je me limite 
moi-même pour ne pas me perdre par l'orgueil. Car c'est 
maintenant surtout que je dois craindre et ne pas prêter 
l'oreille à ceux qui m'enflent. Car ceux qui me disent des 
choses de nature à m'enfler me flagellent [2]. Car je désire 
souffrir; mais je ne sais si je suis digne. Car la jalousie 3 ne paraît 
pas; mais elle me fait d'autant plus la guerre. J'ai donc besoin 
de la douceur par laquelle, le prince de ce monde est détruit. 

__ 
 
 
 
 
______________  

1. L'évêque étant appelé l'image, c'est-à-dire le représentant de Dieu, il est 
tout naturel de dire que les prêtres sont le conseil de Dieu. Ces deux formules 
s'appellent l'une l'autre. Mais on ne voit pas quel supplément de gloire ajoute 
au « conseil de Dieu » le titre de « cercle des apôtres ». Dans 2, 2 le texte 
primitif devait dire : comme à Jésus-Christ notre espérance. 

2. Le manuscrit grec de la rédaction moyenne et la version latine n'offrant 
aucun sens tous les éditeurs utilisent ici le texte de la rédaction longue. Selon 
ce texte Ignace commence par déclarer qu'il pourrait parler avec plus de 
sévérité (Funk traduit severius) mais qu'il préfère s'abstenir par amour pour 
les Tralïiens. Puis il ajoute qu'étant un simple condamné il n'a pas la 
prétention de donner des ordres. Les deux assertions se contredisent. La 
seconde est une retouche de l'éditeur catholique. 

3. Cette jalousie dont la source n'est pas indiquée ne peut être que celle du 
prince de ce monde qui est nommé un peu plus loin. Ce personnage est le 
Dieu créateur. Voir Ro., VII, 1. 



www.radikalkritik.de – Berlin 2007 

116 LETTRES   DE   THÉOPHORE 

V. Ne puis-je vous écrire sur les choses célestes? Mais je 
crains de vous causer un dommage à vous qui êtes enfants. 
Pardonnez-moi, car je crains que, ne pouvant comprendre, 
vous ne soyez étranglés 1 [2]. Car moi, parce que je suis 
enchaîné et que je suis en mesure de concevoir les choses 
célestes, les domiciles des anges, les organisations des 
princes2, les choses visibles et invisibles, je ne suis pas pour 
autant déjà un disciple. Il nous manque beaucoup de choses 
pour que Dieu ne nous manque pas. 

VI. Donc je vous en conjure, non pas moi mais la charité  
de Jésus-Christ, usez exclusivement de la nourriture   
chrétienne, et abstenez-vous de l'herbe étrangère qui est 
l'hérésie 3 [2]. Eux, ils se parent de Jésus-Christ pour faire 
croire qu'ils ont la foi, comme font ceux qui donnent un 
poison mortel 4 dans un vin coupé de miel. Celui qui ignore 
absorbe agréablement la mort avec un plaisir fatal. 

VII Tenez-vous donc en garde contre de pareils hommes. 
Et il en sera ainsi si vous n'êtes pas enflés, si vous ne vous 
séparez pas de Jésus-Christ Dieu et de l'évêque1, et des 
règlements des apôlres [2]. Celui qui est 

 
 
 
 
 
 

1. On saisit ici sur le vif la tactique de l'école marcionite : procéder par 
insinuations et sous-entendus, mais éviter les explications trop claires 
pour ne pas effaroucher les lecteurs, ou comme dit ici l'auteur, pour ne pas 
les « étrangler ». 

2. Théophore a lu les Testaments des douze patriarches. C'est là Lévi, 2 
et 3) qu'il a puisé ses renseignements sur les anges qui habitent dans les 
différents cieux. 

3. Celui qui tient ce langage étant un disciple de Marcion les hérétiques 
qu'il dénonce sont ceux qui associent à la prédication de Jésus-Christ les 
enseignements tirés de l'Ancien Testament. 

4. Formule utilisée par Irénée, 1, 27, 4. 
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à l'intérieur du sanctuaire est pur; celui qui est hors du 
sanctuaire n'est pas pur. C'est-à-dire que celui qui fait quoi 
que ce soit en dehors de l'évêque et du corps presbytéral et du 
diacre, celui-là n'est pas pur de conscience. 

VIII. Non pas que je sache qu'il se passe quelque chose de 
pareil parmi vous 1. Mais je vous mets en garde, vous qui 
m'êtes chers, prévoyant les pièges du diable. Vous donc, vous 
armant de douceur, rétablissez-vous dans la foi qui est la chair 
du Seigneur et dans la charité qui est le sang de Jésus-Christ 2 
[2]. Que personne parmi vous n'ait rien contre le prochain. 
Ne donnez pas prise aux païens, pour éviter que par le fait 
de quelques insensés le peuple qui est en Dieu ne soit 
maudit, car malheur à celui par la vanité duquel mon nom est 
blasphémé parmi quelques-uns 3. 

IX. Soyez  donc  sourds  lorsque  quelqu'un   vous parlera 
en dehors de Jésus-Christ, de celui qui est issu de la race de 
David, qui est issu de Marie, qui en toute vérité est né, a 
mangé et a bu, qui en toute vérité a été persécuté sous Ponce-
Pilate, en toute vérité a été crucifié et est mort à la vue des êtres 
qui sont au ciel, sur terre et sous terre [2]; qui en toute vérité 
aussi est ressuscité des morts, son père l'ayant ressuscité. A sa 
ressemblance nous qui croyons en lui, son père nous 
ressuscitera 

 
 
 
 
 
 
 

1. Littéralement; « de Dieu Jésus-Christ », c'est-à-dire de Dieu qui s'est 
révélé sous les apparences du Christ. Les chrétiens ne doivent pas se séparer 
« de Dieu et de l'évêque ». La formule « et des règlements des apôtres » arrive 
en surcharge. 

2. Voir l'Introduction, p. 65. 
3. Référence scripturairc apportée par le second rédacteur. 
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aussi en Jésus-Christ 1 hors de qui il n'y a pas de 
véritable vie pour nous. 

X. Mais si, comme le disent certains qui sont athées, 
c'est-à-dire incrédules, il a souffert en apparence — eux 
qui sont 2 en apparence — pourquoi suis-je enchaîné? 
Pourquoi  désiré-je   combattre   les   bêtes?  C'est  donc en  
vain   que   je  meurs !  Donc  je   mens   contre  le 
Seigneur ! 

XI. Fuyez donc les mauvais rejetons qui produisent un 
fruit mortel.  Quiconque goûte ce fruit meurt 
immédiatement. Ils ne sont pas la plantation du 
Père [2]. Car s'ils l'étaient, les rameaux de la croix 
apparaîtraient et leur fruit serait immortel. Par elle 3 en 
sa passion il vous appelle, vous ses membres. La 

 
 
 
 
 

1. Ceux qui parlent « en dehors » de Jésus-Christ, ce sont ceux qui 
allèguent l'autorité de Moïse et des prophètes. Il ne faut rien dire, et, par 
conséquent, rien écouter en dehors de Jésus-Christ, parce que, en dehors de 
Jésus-Christ, il n'y a pas de vraie vie. Primitivement ces deux assertions 
formaient les deux parties d'une même phrase. Tout ce qui les sépare 
aujourd'hui a été jeté là artificiellement. On remarque sans peine ce qu'a 
d'étrange et de gauche la construction : « nous qui croyons en lui, son père 
nous ressuscitera en Jésus-Christ », et l'on se rend compte aussi que le mal 
vient du mot « Jésus-Christ » qui n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place, 
en effet, si l'on ne tient compte que de ce qui le précède; mais il est 
impérieusement exigé par l'incident qui suit « hors de qui... ». Cette formule  
« hors de qui » veut avoir devant elle « Jésus-Christ ». Elle l'avait dans le texte 
primitif : « Soyez sourds lorsque quelqu'un vous parlera en dehors de Jésus-
Christ hors de qui il n'y a pas de véritable vie ». L'interpolateur a donc été 
obligé de terminer son enclave par ce mot. Il l'a imposé de force à un tour 
de phrases qui n'en voulait pas. On a là une preuve matérielle de 
l'interpolation. 

2. Sous-entendu « chrétiens ». Tout ce morceau est de l'éditeur 
catholique qui a utilisé Irénée, 4, 33, 5 ou peut-être même Tertullien Adv. 
Valentinianos, 27. Cette  observation s'applique à Smy., 2 où l'on retrouve 
le même vocabulaire. 

3. Littéralement « par laquelle en sa passion... ». Construction 
étrange puisque la croix est visée ici et que pour en rencontrer la 
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tête ne peut donc pas être séparée des membres; Dieu qui est 
lui-même promettant l'union 1. 

XII. Je vous salue de Smyrne, avec les églises qui sont avec 
moi, qui m'ont réconforté sous tous les rapports par la chair et par 
l'esprit [2]. Mes chaînes vous exhortent, elles que je porte à 
cause de Jésus-Christ, demandant d'obtenir  Dieu.   Demeurez 
dans votre concorde et dans la prière en commun. Car il 
convient que chacun de vous, mais surtout les prêtres, 
réconfortent l'évêque en l'honneur du Père de Jésus-Christ et des 
apôtres 2 [3]. Je désire que vous m'écoutiez dans la charité de 
peur que, vous ayant écrit, je ne sois un témoignage contre 
vous. Priez aussi pour moi qui ai besoin de votre charité 
par la miséricorde de Dieu, pour que je sois digne du lot que 
je m'efforce 3 d'obtenir de manière à ne pas être trouvé indigne 
d'être accepté! 

XIII. La charité des Smyrniotes et des Ephésiens 
 
 
 
 
 

mention il faut passer par-dessus une proposition entière. On reconnaît ici la 
manière de l'éditeur catholique qui interpole les textes sans tenir compte des 
exigences de la syntaxe. La première rédaction disait simplement que si ces 
rejetons étaient la plantation du Père, leur fruit serait immortel. 

1. L'auteur a dit que l'on ne doit pas écouter ceux qui parlent en dehors 
de Jésus-Christ, parce qu'on ne peut pas avoir la vie en dehors de Jésus. Puis 
il a stigmatisé la doctrine de ses ennemis comme donnant des fruits de 
mort. Il continue en disant que nous sommes les membres du Christ et 
que les membres ne peuvent être séparés de la tête. L'assertion finale veut 
probablement enseigner l'identité de Dieu et du Christ. « Dieu, qui est le 
Christ lui-même promet l'union. » 

2. Les apôtres arrivent ici en surcharge. Le rédacteur qui les a introduits 
a probablement inséré aussi « le père »; le texte primitif se bornait à dire 
que l'on doit réconforter l'évêque en l'honneur de Jésus- Christ. 

3. On fait dire au texte grec que Théophore est sur le point d'obtenir la 
récompense céleste. En réalité le texte n'offre à peu près aucun sens. J'ai 
utilisé la version latine : qua conor potiri. Bunsen est arrivé 
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vous salue. Souvenez-vous dans vos prières de l'église de Syrie. 
Je ne suis pas digne de lui appartenir, étant le dernier de ses 
membres [2]. Portez-vous bien en Jésus-Christ; soyez soumis à 
l'évêque comme à l'ordre; de même soyez soumis au corps 
presbytéral. Aimez-vous tous les uns les autres d'un cœur 
exempt de divisions [3]. Mon esprit se dévoue pour vous; non 
seulement maintenant mais quand j'aurai obtenu Dieu 1. Car 
je suis encore dans le danger. Mais le Père est fidèle en Jésus-
Christ pour remplir ma prière et la vôtre. Puissiez-vous être 
trouvés purs en lui! 

 

 

 

 

au même résultat en modifiant légèrement le texte grec dont nous disposons; voir 
Lightfoot. 

1. Il n'y a pas ici d'allusion au martyre, mais simplement à la mort que 
Théophore désire (12, 1) parce qu'elle le mènera a Dieu; voir l'épître de Paul 
aux Phlippiems, 3,14. 
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gnace qui est aussi Théophore, à celle qui a obtenu 
miséricorde par la générosité du Père très haut et de Jésus-

Christ son fils unique, à l'église aimée et illuminée par la 
volonté de celui qui a voulu tout ce qui est selon l'amour de 
Jésus-Christ notre Dieu 2; cette église a la première place dans 
le pays des Romains; elle est digne de Dieu, digne de 
considération, digne d'être appelée heureuse, digne de 
louanges, digne d'être visitée, digne d'être appelée pure, 
occupant le premier rang par la charité 3, détentrice du nom 
du Christ, du nom du Père 4, je la salue au nom de Jésus- 

 

 

 

1., La lettre aux Romains est, de toutes les pièces de la correspondance 
ignatienne, celle qui a été la moins maltraitée par l'éditeur catholique. 
Sauf dans cinq ou six endroits le texte primitif n'a pas eu à subir 
d'outrage. 

2. Ce que Dieu a voulu, c'est ce qui est selon l'amour de Jésus-Christ. Si 
l'on traduit avec Funk, Lightfoot, Lelong : « Dieu a voulu tout ce qui existe; » 
la formule « selon l'amour de Jésus-Christ » ne se rattache à rien et n'a plus 
de sens. 

3. La traduction de Funk « qui préside à la société d'amour » est 
inadmissible. 

4. Les éditeurs traduisent : « qui possède la loi du Christ »; ils aban- 
donnent le texte grec que j'ai cru devoir maintenir. Il y a ici probablement 
une allusion à l'identité du Christ et du Père. Noter d'ailleurs que, dans 
ce morceau, le Christ est identifié deux fois avec Dieu. C'est le langage de la 
théologie marcionite. 

I 



www.radikalkritik.de – Berlin 2007 

122 LETTRES   DE   THÉOPHORE 

Christ fils du Père. A ceux qui sont unis selon la chair et 
l'esprit, dans l'observation de tous ses préceptes, qui sont 
remplis de la grâce de Dieu inébranlablement, qui sont épurés 
de toute couleur étrangère, salut cordial en toute pureté en 
Jésus-Christ notre Dieu. 

I. J'ai obtenu de Dieu par mes prières de voir vos visages 
dignes de Dieu, j'ai même obtenu plus que je n'avais 
demandé. Car enchaîné pour le Christ Jésus, j'espère vous 
saluer si la volonté de Dieu est de daigner faire que j'arrive 
à la fin [2]. Car le commencement va tout seul; pourvu que 
j'obtienne la faveur de recevoir sans obstacle mon lot. Car je 
crains que votre charité ne me porte préjudice. Car à vous il est 
facile de faire ce que vous voulez; mais à moi il est difficile 
d'obtenir Dieu si vous ne m'épargnez pas. 

II. Car je ne veux pas que vous plaisiez aux hommes; 
mais je veux que vous plaisiez à Dieu, comme d'ailleurs 
vous lui plaisez. Car moi je n'aurai plus désormais une 
pareille occasion d'obtenir Dieu. Et vous, si vous vous 
taisez, vous n'aurez pas l'occasion d'attacher votre nom à 
une meilleure œuvre. Car si vous vous taisez à mon sujet je 
serai à Dieu; mais si vous aimez ma chair, je serai de 
nouveau réduit à courir 1 [2]. Ne me procurez rien de plus 
que d'être 

 
 
 
 

1. La vie est une course dont le terme est Dieu. Si Théophore obtient le 
martyre, il sera à Dieu, c'est-à-dire avec Dieu; sinon il sera obligé de « 
courir » encore dans le stade (noter le « courez ainsi pour gagner » de I Cor., 
IX, 24). Cette comparaison du coureur qui est conforme à la théologie 
chrétienne, est aussi dans la manière de l'auteur qui dit, Phi., II, 2 que les 
chrétiens sont les « coureurs de Dieu. » Elle offre un sens très satisfaisant, 
et l'on doit d'autant moins hésiter à 
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immolé à Dieu pendant que l'autel est encore préparé, afin que, 
formant un chœur dans la charité, vous chantiez un hymne au 
Père dans le Christ Jésus, parce que Dieu a daigné vouloir que 
l'évêque de Syrie fût trouvé au couchant, l'ayant amené du 
Levant. II est bon de me coucher loin du monde vers Dieu 
pour me lever en lui. 

III. Vous n'avez jamais voulu de mal à personne. Vous avez 
enseigné les autres. Je veux que soient en vigueur les choses 
que vous prescrivez aux autres en les enseignant [2]. 
Demandez seulement pour moi la force intérieure et extérieure 
pour que je ne dise pas seulement mais que je veuille, pour que 
je ne sois pas seulement dit chrétien, mais que je sois trouvé 
tel. Car si je suis trouvé chrétien, je puis être dit tel, et être 
fidèle alors que je ne serai plus visible au monde. Rien de ce 
qui est visible n'est bon. Car notre Dieu Jésus-Christ étant 
dans le Père n'en est que plus visible 1. Le 

 
 
 
 
 

l'accepter qu'elle est autorisée par trois témoins dont l'un est le texte grec 
lui-même. Aussi est-ce avec stupeur, que l'on voit tous les éditeurs modernes, 
depuis Zahn, adopter une autre leçon et nous présenter la cocasserie 
suivante : « Si vous vous taisez à mon sujet je serai une parole de Dieu, mais 
si vous aimez ma chair je serai une voix. » Zahn, Funk et Lightfoot nous 
expliquent doctement la différence qui existe entre une parole articulée et 
une voix inarticulée. Pour arriver à ce beau résultat on a interpolé le texte 
du manuscrit grec, en y introduisant les deux mots φωνή et λόγος  et en 
substituant ce dernier au mot τρέχων. On s'appuie sur les versions qui, on est 
bien obligé de le reconnaître, ne s'accordent pas. Voici le texte du manuscrit 
grec : Ἐὰν γἁρ σιωπήσετε ἀπ έµοῦ ἐγὼ γενήσοµαι Θεοῦ, ἐαν δὲ ...  πάλιν 
ἔσοµαι τρέχων. Noter la particule τρέχων: Je serai de nouveau réduit à courir. 
Zahn, Funk et Lightfoot qui l'ont gardée la passent sous silence dans leurs 
notes. Et pour cause, car elle n'a pour eux aucun sens. 

1. Théophore, aspire au jour où il ne sera plus visible au monde, et il 
formule à ce propos l'axiome marcionite selon lequel les choses visibles, 
oeuvres du Dieu mauvais ne peuvent être bonnes. Mais cette 
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christianisme, quand il est haï du monde, n'est pas l'œuvre 
de la persuasion mais de la puissance. 

IV. J'écris à toutes les églises et je leur mande que je meurs 
volontiers pour Dieu si vous n'y mettez obstacle 1. Je vous en 
conjure : n'ayez pas pour moi une bienveillance inopportune; 
laissez-moi être la nourriture des bêtes par lesquelles je serai 
admis à obtenir Dieu. Je suis le froment de Dieu et je suis moulu 
par les dents des bêtes pour être trouvé le pur pain du Christ 
[2]. Flattez au contraire les bêtes pour qu'elles deviennent 
mon tombeau et ne laissent rien de ce qui appartient à mon 
corps, en sorte que je ne sois lourd à personne comme je serais 
si j'étais couché. Alors je serai le vrai disciple du Christ quand 
le monde ne verra pas mon corps. Priez le Christ pour moi afin 
que, par ces organes, je sois trouvé une victime pour Dieu [3]. 
Je ne vous commande pas comme Pierre et 2 Paul. Eux, ils 
étaient apôtres; moi je suis condamné. Eux ils étaient libres; 
moi jusqu'à présent je suis esclave. Mais si je souffre, je serai 
l'affranchi du Christ et je me lèverai en lui libre. Maintenant 
enchaîné, j'apprends à ne rien désirer. 

 
 
 
 

pensée est contredite par la dernière phrase qui pourtant s'annonce 
comme devant la prouver (car..,). L'éditeur catholique a dû intervenir ici. Le 
texte primitif disait que le Christ résidant dans le Père n'est pas visible.     

1, Cette note et celles de 9, 3; 10,1 font partie de la mise en scène qui 
place les autres lettres au cours du voyage à Rome. 

2. La mention de Pierre, avec le pluriel qu'elle amène à sa suite, est 
l'œuvre de l'éditeur catholique. Dans la congrégation de Théophore on avait 
un culte pour Paul, mais on n'éprouvait que de l'aversion pour Pierre. 
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V. Depuis la Syrie jusqu'à Rome je combats contre les 
bêtes sur terre et sur mer, encbaîné nuit et jour à dix 
léopards, c'est-à-dire à une équipe de soldats lesquels, quand 
on leur fait du bien, deviennent pires. Par leurs mauvais  
traitements  je fais mieux mon apprentissage, mais je ne suis 
pas justifié pour autant. J'aurai avantage à être en présence 
des bêtes qui me sont préparées. Je désire les trouver bien en 
forme. Je les flatterai même pour qu'elles me dévorent 
promptement, et qu'elles ne me fassent pas comme à quelques- 
uns que, frappées de stupeur, elles n'ont pas touchés. Si elles 
ne marchent pas de bon gré, je les provoquerai [3]. Pardonnez-
moi; je sais ce qui m'est avantageux. C'est maintenant que je 
commence à être disciple. Qu'aucun des êtres visibles et 
invisibles ne me porte envie pour m'empêcher d'obtenir 
Jésus-Christ. Viennent sur moi le feu et la croix, les 
troupeaux de bêtes, les dissections, les déchirements, les 
dislocations des os, les amputations des membres, le broyage 
de tout le corps, les mauvais, traitements du diable, pourvu 
que j'obtienne Jésus-Christ! 

VI. Il ne me servirait de rien de posséder les extrémités du 
monde et les royaumes du temps présent. Il vaut mieux pour 
moi mourir pour le Christ que de régner jusqu'aux confins 
de la terre. Je cherche celui qui est mort pour nous; je veux 
celui qui est ressuscité à cause de nous 1. Mon enfantement 
est immi- 

 
 
 
 

1. Quand l'éditeur catholique parle de la mort et de la résurrection du 
Christ, il insiste énergiquement sur le fait que ces deux événements ont été 
accomplis en toute vérité et non pas seulement en apparence. 
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nent [2]. Pardonnez-moi, frères; ne m'empêchez pas de vivre ; 
ne veuillez pas ma mort. Celui qui veut être à Dieu ne le 
livrez pas au monde, ne le séduisez pas par la matière. 
Laissez-moi recueillir la pure lumière 1. Arrivé là je serai un 
homme [3]. Permettez-moi d'être imitateur de la passion de 
mon Dieu. Que celui qui l'a en lui-même comprenne ce que je 
veux, et qu'il ait de la compassion pour moi, sachant ce qui me 
presse. 

VI. Le prince de ce monde 2 veut s'emparer de moi et 
altérer mes dispositions à l'égard de Dieu. Que personne parmi 
vous qui êtes ici ne lui vienne en aide. Soyez, au contraire, 
pour moi, c'est-à-dire pour Dieu. Ne parlez pas de Jésus-Christ 
si, en même temps, vous désirez le monde [2]. Que la 
malveillance n'habite pas en vous. Quand même me trouvant 
près de vous je vous exhorterais à demander ma libération, 
ne me croyez pas; croyez plutôt ce que je vous écris. Car 
c'est plein de vie que je vous écris, désirant mourir. Mon 
désir est crucifié et il n'y a pas en moi de feu charnel; mais 
une eau vive et murmurante en moi, me disant intérieurement : 
« Viens au Père » [3]. Je ne me délecte pas de la nourriture de 
corruption ni des plai- 

 
 
 
 

1. Irénée, 5, 31, 1 s'élève avec indignation contre les hérétiques qui 
prétendent que l'âme chrétienne, à sa sortie du corps, se rend immé-
diatement dans la compagnie de Dieu. La croyance que le grand évêque de 
Lyon condamne est justement celle qui est formulée ici. Dès qiue 
Théophore aura subi le martyre, il recueillera « la pure lumière ». Dans 4, 2 
il dit qu'il se lèvera dans le Christ; et, dans 2, 2 il parle de son lever en 
Dieu (le Christ et Dieu ne font qu'un). Ce lever suivra immédiatement sa 
mort. Ce n'est donc pas la résurrection de la chair. Voir Eph.  11,2 t

2. Ce personnage est le Créateur. C'est le même qui dans 5, 3, est 
désigné sous le nom de diable. 
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sirs de cette vie. Je veux le pain de Dieu qui est la chair de 
Jésus-Christ qui est de la semence de David, et la boisson que je 
veux c'est son sang, ce qui est la charité incorruptible 1. 

VIII. Je ne veux plus vivre selon les hommes. Or cela 
sera si vous le voulez.. Veuillez donc pour que vous-mêmes 
vous soyez voulus. Je vous demande cela en quelques mots. 
Croyez-moi. Jésus-Christ vous fera connaître que je dis vrai, 
lui la parole véridique par laquelle le Père a parlé vraiment 2 
[3]. Demandez pour moi que j'arrive. Je ne vous ai pas écrit 
selon la chair mais selon la pensée de Dieu. Si je souffre vous 
aurez voulu mon bien. Si je suis rejeté, vous m'aurez haï. 

IX. Souvenez-vous dans vos prières de l'église de Syrie, 
qui a Dieu pour pasteur à ma place. Seul Jésus-Christ la 
surveillera ainsi que votre charité [2]. Mais moi je rougis 
d'être compté parmi ses membres, car je n'en suis pas digne 
étant le dernier d'entre eux et un avorton. Mais j'aurai 
obtenu par miséricorde d'être quelqu'un si j'obtiens Dieu [3]. 
Mon esprit vous salue, et aussi la charité des églises quit au nom 
de Jésus~Chrisi, m'ont reçu non comme un passant. Car 
celles qui n'étaient pas sur ma route selon la chair sont accourues 
à moi de ville en ville. 

 
 
 
 
 

1. Le « pain de Dieu » est identique à « la pure Lumière » de 6, 2. C'est 
l'essence de Dieu considérée dans un cas comme une lumière qui éclaire 
l'âme, dans l'autre comme un pain qui la nourrit. L'éditeur catholique a 
commenté ce texte à l'aide de l'évangile de saint Jean 6, 5. 

2. Jésus-Christ est la bouche du Père et c'est vraiment le Père qui a 
parlé par lui. L'éditeur catholique fait une grande consommation de 
l'adverbe «vraiment » quand il parle de la naissance de Jésus, de sa 
passion, de sa mort. Le rédacteur primitif emploie ce terme pour 
exprimer l'identité du Père et du Christ. 
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X. Je vous écris ces choses de Smyrne par l'intermédiaire 
d'Ephésiens dignes d'être appelés heureux. Avec moi se trouve, 
entre plusieurs autres, Crocus dont le nom m'est cher [2]. Quant 
à ceux qui, de la Syrie, m'ont précédé à Rome pour la gloire de 
Dieu, je crois que vous les reconnaîtrez. Dites-leur que je ne 
suis pas loin. Car tous sont dignes de Dieu et de vous. Il con-
vient que vous les réconfortiez en tout [3]. Je vous ai écrit ces 
choses le neuf d'avant les calendes de septembre. Portez-vous 
bien jusqu'à la fin dans la patience de Jésus-Christ. 
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gnace qui est aussi Théophore, à l'église de Dieu le Père et 
du Seigneur Jésus-Christ qui est à Philadelphie en Asie, 

qui a obtenu miséricorde et est affermie dans la conformité à 
la volonté de Dieu et qui se réjouit inébranlablemeni dans la 
passion de notre Seigneur, et qui est pleinement convaincue de sa 
résurrection en toute miséricorde. Je la salue dans le sang de 
Jésus-Christ c'est1 la joie perpétuelle et constante. (Je 

 

 

1. Littéralement : « laquelle est la joie perpétuelle et constante. » Et l'on 
se demande quel peut bien être l'antécédent de ce pronom relatif. 
Lightfoot explique que ce rôle appartient au sang de Jésus-Christ bien 
que, dans le grec, le mot sang soit du neutre. Mais on ne laisse pas d'être 
surpris par un tour de phrase qui dit que le sang du Christ est la Joie 
perpétuelle et constante. Que vient faire surtout cette dernière épithète qui 
ne convient qu'à une disposition psychologique? Et puis pourquoi cette 
pile de conjonctions « et est affermie... et qui se réjouit... et qui est 
pleinement convaincue... »! Ajoutons que ce salut donné « dans le sang » de 
Jésus-Christ est peu naturel. Tout est étrange et choquant ici. La théorie des 
deux rédactions explique ce galimatias par l'embarras de l'interpolateur 
qui avait à cœur d'introduire ses idées dans un texte nullement préparé à 
les recevoir et qui a été obligé de recourir à des expédients. Le texte primitif 
disait : « à l'église affermie dans la conformité à la volonté de Dieu, 
laquelle (conformité) est une joie perpétuelle et constante. Je la salue en 
Jésus-Christ, surtout si ses membres... » L'éditeur catholique a voulu coûte 
que coûte loger dans ce cadre la passion du Christ, sa résurrection, son 
sang. Il a déplacé la formule « Je la salue »; mais, malgré cette précaution il 
n'a pu arriver à un aménagement convenable. L'expression bizarre « qui 
se réjouit inébranlablement... » lui a été suggérée 

I 
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la salue) surtout si ses membres sont unis à l'évêque, à ses 
prêtres et aux diacres désignés conformément à la pensée de 
Jésus-Christ et que Jésus-Christ a affermis en stabilité par son 
Saint-Esprit d'après sa volonté. 

I. Cet évêque, je le sais, n'a pas acquis sa charge, qui a trait 
au bien commun, par lui-même ou par les hommes ni par 
vanité, mais par l'amour de Dieu le Père et de Jésus-Christ. 
J'admire sa bonté; même en se taisant il peut plus que ceux 
qui disent des choses vaines [2]. Il s'accorde avec les 
commandements comme la harpe avec les cordes. Aussi mon 
âme célèbre ses sentiments à l'égard de Dieu. Je sais qu'ils 
sont nobles et parfaits; elle célèbre sa fermeté, sa modération 
inspirées par une bonté parfaite qui vient du Dieu vivant. 

II. Donc, enfants de la lumière de la vérité, fuyez la 
division et les mauvaises doctrines. Partout où est le 
pasteur suivez-le comme des brebis [2]. Car beaucoup de 
loups séducteurs réduisent en captivité par un appât 
pernicieux les coureurs 1 de Dieu. Mais ils n'ont pas de place 
dans votre unité. 

III. Abstenez-vous des mauvaises herbes que Jésus-Christ 
ne cultive pas, parce qu'elles ne sont pas la plantation du 
Père. Ce n'est pas que j'aie trouvé la division  chez vous,  
mais j'ai trouvé une  décantation [2]. Car tous ceux qui 
sont à Dieu et  à  Jésus- 

probablement par « la joie perpétuelle et constante » du texte primitif.    . 
1. La vie chrétienne est une course dont le prix est Dieu. Cette image 

empruntée aux épîtres pauliniennes se retrouve dans la lettre aux 
Romains; voir la note p. 122. 
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Christ sont avec l'évêque. Et tous ceux qui, pris de repentir, 
viendront à l'unité de l'Eglise, ceux-là aussi seront à Dieu 
pour qu'ils vivent selon Jésus-Christ [3]. Ne vous y trompez 
pas, mes frères, celui qui suit un fauteur de division n'héritera 
pas le royaume de Dieu. Celui qui marche dans une doctrine 
étrangère ne participe pas à la passion. 

IV. Ayez donc soin de n'user que d'une seule eucharistie, car 
une est la chair de notre Seigneur Jésus- Christ 1. Qu'il y ait 
aussi une seule coupe pour la participation à son sang. Un 
seul sanctuaire comme un seul évêque avec le corps 
presbytéral et les diacres mes co-serviteurs, afin de faire 
selon Dieu tout ce que vous faites. 

V. Mes frères, c'est avec une joie débordante que je vous 
aime, et plein d'enthousiasme je vous prémunis. Pas moi 
mais Jésus-Christ, pour qui enchaîné j'éprouve de la crainte 
parce que je suis encore inachevé 2. Mais votre prière à Dieu 
m'achèvera pour que j'obtienn le lot qui m'a été assigné par 
miséricorde ayant demandé un refuge à l'évangile comme à la 
chair de Jésus, et aux apôtres comme au corps presbyîéral de 

 
 
 
 
 

1. L'unité de la chair du Christ qui est censée motiver l'unité de 
l'Eucharistie ne motive rien du tout puisque, aujourd'hui encore, on 
célèbre chaque jour dans la même église de multiples eucharisties sans 
craindre de violer l'unité de la chair du Christ. C'est un expédient de 
l'éditeur catholique qui a introduit la profession de foi à la chair du 
Christ dans un contexte uniquement préoccupé de grouper les fidèles 
autour de l'évêque. Même observation pour la participation au sang. 

2. Les chaînes sont étrangères au texte primitif où Théophore exprimait 
seulement la crainte de ne pas persévérer mais mettait sa confiance dans 
la prière des fidèles. 



www.radikalkritik.de – Berlin 2007 

132 LETTRES   DE   THÉOPHORE 

l'Eglise [2]. Nous aimons également les prophètes parce que eux 
aussi ont enseigné l'évangile, parce qu'ils ont espéré en Jésus-
Christ et l'ont attendu. Ayant cru en lui ils ont été sauvés 
parce qu'ils étaient dans l'unité de Jésus-Christ, eux saints 
dignes d'être aimés, dignes d'être admirés, recommandés par 
Jésus-Christ et enrôlés dans l'évangile de notre commune 
espérance 1. 

VI. Mais si quelqu'un vous interprète le judaïsme, ne 
l'écoutez pas. Car il vaut mieux recevoir le christianisme d'un 
homme ayant la circoncision que le judaïsme d'un incirconcis. 
Mais si ni l'un ni l'autre ne vous parlent de Jésus-Christ, ils 
sont pour moi des stèles et des tombeaux de morts sur 
lesquels sont inscrits seulement des noms d'hommes [2]. 
Fuyez donc les méchants artifices et les embûches du prince 
de ce monde 2, de peur que, écrasés par sa doctrine, vous .ne 
soyez vides de charité; mais soyez tous réunis dans un cœur 
exempt de divisions [3]. Mais grâce à mon Dieu, j'ai la 
conscience pure devant vous. Et personne ne peut se vanter 
soit en particulier, soit en public de m'avoir vu me mettre à 
la charge de quelqu'un en aucune manière 3. Et je désire pour 
tous ceux 

 
 
 
 

1. Charge à fond contre la doctrine marcionjte dont le Christ spirituel 
n'a pas de chair, n'a pas été compris par les Douze et n'a pas été annoncé 
par les prophètes de l'Ancien Testament. L'auteur se réfugie dans 
l'évangile qui atteste la chair du Christ; il se réfugie près des Douze dont 
les prêtres qui vivent aujourd'hui sont les successeurs; il déclare que les 
chrétiens aiment les prophètes parce que ces person sages ont annoncé le 
Christ, ont cru dans le Christ et ont été sauvés par le Christ. Cette 
dissertation n'a aucun point d'attache avec le contexte dans lequel elle 
est enclavée.         

2. Le prince de ce monde est le Créateur. 
3. L'accusation que Théophore repousse mais dont il a pourtant été 
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parmi lesquels j'ai parlé que nia parole ne soit pas un 
témoignage contre eux. 

VII. Car si quelques-uns ont voulu me tromper selon la 
chair, l'esprit n'est pas trompé, lui qui est de Dieu. Car il «sait 
d'où il vient et où il va », et il constate les choses cachées. 
J'ai crié, au milieu de ceux à qui je parlais, d'une voix 
puissante, de la voix de Dieu : « Attachez-vous à l'évêque, au 
corps presbytéral et aux diacres » [2].  Eux ils m'ont 
soupçonné d'avoir dit cela parce que je prévoyais la sécession 
de quelques-uns. Mais celui en qui je suis enchaîné m'est 
témoin que je ne savais pas par la chair humaine. C'est 
l'esprit qui proclamait ces choses en disant : « Ne faites 
rien en dehors de l'évêque ; gardez votre chair comme le 
temple de Dieu; aimez l'unité; fuyez les divisions; soyez 
imitateurs de Jésus-Christ comme il l'est du Père. » 

VIII. Moi j'ai fait ce qui était en mon pouvoir comme un 
homme attaché à l'unité. Où il y a division et rivalité Dieu 
n'habite pas. Le Seigneur pardonnera donc à tous les 
repentants; s'ils se repentent pour revenir à l'unité de Dieu 1, et 
à l'assemblée de l'évêque. Je crois à la grâce de Jésus-Christ qui 
déliera tous vos liens [2]. Mais je vous exhorte à ne rien faire 
par rivalité, mais conformément aux enseignements du Christ. 
Car j'ai 

 
 
 
 
 
 

 l'objet est totalement inexplicable s'il n'a pas séjourné longuement à 
Philadelphie. 

1. Surcharge destinée à expliquer que le repentir doit avoir pour objet 
la croyance à un seul Dieu (contre le dualisme marcionitej voir la note de la p. 
132). 
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entendu certains qui disaient : « Si je ne trouve pas cela dans 
les documents anciens 1 c'est-à-dire dans l'évangile, je ne 
crois pas. Et comme je leur disais : « C'est écrit » ils me 
répondirent :  « C'est la question ». Mes documents anciens à 
moi, c'est Jésus-Christ; mes anciens documents immaculés 
sont sa croix, sa mort, sa résurrection; et la foi qui vient de 
lui. C'est par ces documents anciens que je veux être justifié 
avec le secours de vos prières.  

IX. Bons étaient les prêtres; mais meilleur est le grand-prêtre 
à qui a été confié le saint des saints, à qui ont été confiés les 
secrets de Dieu. C'est lui qui est la porte du Père par laquelle 
entrent Abraham et Isaac et Jacob et les prophètes et les apôtres 
et l'Eglise. Tout cela dans l'unité de Dieu [2]. Mais l'évangile a 
quelque chose de spécial, à savoir la présence du sauveur, de 
notre 

 
 
 
 

 

1. Ces « documents anciens » ont beaucoup embarrassé les 
commentateurs ; et « l'évangile » qui vient ensuite les a mis en 
déroute. Voici, je crois, l’explication. Les judaisants, c’est à dire les 
catholiques, ont dit à l’auteur : « Nous ne voulons  pas recevoir un 
enseignement qui n'est pas patronné par les « documents anciens. » 
Et, par ces « documents anciens » ils entendaient l'Ancien Testament. 
L'auteur déclare que, en fait de documents anciens, il n'accepte que la 
croix du Christ, sa mort, sa résurrection, la foi. Il laisse ainsi entendre 
qu'il rejette l'Ancien Testament; toutefois il n'exprime pas sa pensée 
crûment pour ne pas « étrangler » ses lecteurs, selon l'expression qu'il 
emploie dans Tra., V, 1. Il accepte la croix, et tout ce qui s'ensuit, 
mais dans le sens des marcionites qui parlaient volontiers de la mort 
et de la résurrection du Christ en sous-entendant que ces événements 
s'étaient accomplis dans un corps spirituel. J'ai dit qu'il n'accepte pas 
les « documents anciens » dont lui parlent les catholiques. Pourtant il 
leur répond : « C'est écrit ». II se réfère à un ou plusieurs écrits 
autres que l'Ancien Testament, probablement au quatrième évangile. 
On lui répond que sa référence est loin d'être décisive. Quant a 
«l'évangile » c'est une glose de l'éditeur catholique. Elle brouille tout; 
mais précisément parce qu'elle brouille tout elle enlève au texte 
primitif tout son venin ; elle est donc utile. 
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Seigneur Jésus-Christ, sa passion el sa résurrection. Car les 
bien-aimés prophètes Vont annoncé, mais l'évangile est la 
consommation de l'immortalité. Le tout ensemble est bon, si vous 
croyez dans la charité. 

X. Il m'a été annoncé que, par l'effet de votre prière el de la 
compassion que vous éprouvez dans le Christ Jésus, l'église 
d'Antioche de Syrie possède la paix. Cela étant il convient que, 
comme église de Dieu, vous désigniez un diacre pour qu'il aille 
là accomplir le message de Dieu, pour qu'il se réjouisse avec eux 
de ce qu'ils sont réunis ensemble, et qu'il glorifie le nom[2]. 
Heureux en Jésus-Christ celui qui sera jugé digne d'un tel 
ministère! Et vous serez glorifiés. Si vous le voulez il ne vous est 
pas impossible de faire cela pour le nom de Dieu. C'est ainsi que 
les églises voisines ont envoyé les unes des évèques, les autres des 
prêtres et des diacres. 

XI. Le diacre de Cilicie Philon, homme estimé, m'aide 
maintenant dans la parole de Dieu, en compagnie de Rhéus 
Agathopus, homme remarquable qui me suit depuis la 
Syrie et a renoncé à la vie 1.  Ils rendent témoignage à 
votre sujet et je rends grâces à Dieu pour vous, parce que 
vous les avez reçus comme le Seigneur vous a reçus. Que ceux 
qui les ont injuriés soient rachetés par la grâce de Jésus-
Christ [2]. La charité des frères qui sont à Troas vous salue. 
C'est de là que je vous écris par l'intermédiaire de Burrhus qui a 
été envoyé vers moi par les Ephésiens et les Magnésiens 

 
 
 
 
 

1. Ces deux hommes accompagnent Théophore dans ses courses 
apostoliques et remplissent les missions dont il les charge. 



www.radikalkritik.de – Berlin 2007 

136 LETTRES   DE   THÉOPHORE 

pour me faire honneur. Le Seigneur Jésus-Ghrist les honorera, lui 
en qui ils espèrent par la chair, par l'âmet par la foi, par la 
charité, par la concorde. Portez-vous bien dans Jésus-Christ 
notre commune espérance. 
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gnace, qui est aussi Théophore, à l'église de Dieu le Père et 
du Bien-Àimé Jésus-Christ, qui a obtenu par miséricorde 

tous les dons, qui est remplie de foi et de charité, qui n'est 
privée d'aucun don, qui est digne de Dieu et est vêtue de 
sainteté, qui est à Smyrne en Asie, salut cordial en toute 
pureté et dans la parole de Dieu. 

L Je glorifie Jésus-Christ Dieu qui vous a rendus ainsi 
sages. Car j'ai constaté que vous êtes établis dans une foi 
inébranlable pour ainsi dire cloués à la croix du Seigneur 
Jésus-Christ en chair et en esprit et affermis dans la charité 
dans le sang du Christ pleinement convaincus au sujet de 
notre Seigneur qui est de la race de David selon la chair fils de 
Dieu par volonté et par puissance 1

, enfanté véritablement par 
une 

 
 
 
 
 

1. La leçon adaptée par la plupart des éditeurs et appuyée sur plusieurs 
témoins eat là suivante : « Fils de Dieu par la volonté; et la puissance de 
Dieu »; elle est conforme à la christologie catholique du second et du 111

e 
siècle selon laquelle le Christ doit tout ce qu'il est à ia volonté et à la 
puissance de Dieu dont il n'est que le ministre. La leçon que j'ai suivie est 
autorisée par un témoin et adoptée par Lightfoot. Elle seùle (ce que n'a pas 
vu Lightfoot) est d'accord avec le contexte qui débute par ces mots : « Je 
glorifie Jésus-Cbrist Dieu. » Le Christ est Dieu, le Dieu suprême. Il est 
devenu fils de Dieu par 

I 
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vierge, baptisé par Jean pour que « toute justice fût accomplie » 
par lui [2], cloué véritablement pour nous dans sa chair sous 
Ponce-Pilale et le tétrarque Hérode, nous sommes les fruits de sa 
passion divinement heureuse, afin d'élever un étendard pour 
tous les siècles par sa résurrection pour ses saints et ses 
fidèles soit parmi les juifs soit parmi les païens afin qu'ils 
soient en un seul corps qui est son église1, 

II. Car il a souffert toutes ces choses à cause de nous pour que 
nous soyons sauvés. Et il a véritablement souffert, comme aussi 
il s'est véritablement ressuscité lui-même. Non comme certains 
incrédules disent qu'il a souffert en apparence, étant eux-mêmes 
chrétiens en apparence. Et comme ils pensent, il leur arrivera à 
eux qui sont sans corps, qui sont des fantômes. 

III. Car je sais qu'après sa résurrection il fut en chair et je 
crois qu'il y est [2]. Et lorsqu'il vint vers ceux qui étaient avec 
Pierre, il leur dit : « Prenez, touchez- 

 
 
 

sa volonté et sa puissance. Cette christologie est aux antipodes de ce que 
nous disent Paul, Justin, Irénée, Clément d'Alexandrie, Tertullien, etc. 
C'est la christologie de Marcion. 

1. J'ai exposé dans l'Introduction, p. 68, les raisons pour lesquelles on doit 
voir dans ce chapitre deux rédactions emboîtées l'une dans l'autre. La 
première constate que Jésus-Christ est le Dieu suprême qui s'est fait fils 
de Dieu par sa volonté et sa puissance. Elle ajoute que ce Dieu a élevé un 
étendard pour grouper ses saints originaires soit du judaïsme, soit du 
paganisme en un seul corps qui est le corps de son église. Elle félicite les 
Smyrniotes d’être inébranlables dans cette foi, d’être affermis dans la 
charité. Le Christ dont elle parle est le Christ spirituel, c’est à dire le Dieu 
bon descendu sur la terre avec un corps éthéré ayant les apparences d'un 
corps humain. Au moyen d'un tatouage savant l'éditeur catholique a 
dessiné sur ce fond les principaux événements de la vie du Christ charnel 
depuis l'enfantement par Marie jusqu'à la résurrection en passant par le 
crucifiement, sans négliger les clous, l'effusion du sang et la descendance 
davidique. Il n'a tout de même pas pu échapper au galimatias. Et c'est ce 
qui l'a trahi. 
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moi, et voyez que je ne suis pas un fantôme sans corps ». Et 
aussitôt ils le touchèrent et ils crurent, étant intimement unis à 
sa chair et à son esprit. C'est pour cela qu'ils méprisèrent la 
mort et qu'ils furent trouvés au-dessus de la mort [3]. Or après 
sa résurrection il mangea et but avec eux en qualité de charnel, 
bien que spirituellement uni au Père1. 

IV. Or je vous donne cet avis, bien-aimés, sachant que vous 
pensez ainsi. Mais je vous mets en garde contre des bêtes à 
face humaine. Il faut non seulement ne pas les recevoir mais, 
si possible, ne pas paraître devant eux. Seulement il faut 
prier pour eux, dans l'espoir que, peut-être, ils se repentiront, 
ce qui est difficile. Mais de cela Jésus-Christ a le pouvoir, 
lui qui est notre véritable vie 2 [2]. Car si toutes ces choses 

 
 
 
 

l.Les chapitres 2 et 3 appartiennent entièrement au rédacteur 
catholique qui, à coups d'affirmations massives, enfonce vigoureusement 
dans l'esprit du lecteur le dogme de l'incarnation du Christ. Il met 
dans la bouche du Ressuscité des paroles qui ne sont pas exactement celles 
que nous lisons dans Luc, et Eusèbe (Hist. eccl., III, 36, II) se demandait 
où il les avait prises. Il les a tirées d'un des multiples évangiles que les 
auteurs du canon ont éliminés mais qui continuèrent néanmoins assez 
longtemps d'être utilisés, puisque Clément d'Alexandrie lui-même ne se 
gêne pas pour les prendre à son service. Pour le chapitre 2 voir la note sur 
Tra., 10. 

2. La mise en garde contre des ennemis difficiles à convertir qui fait le 
fond de 4, 1 se retrouve dans Eph., 7, 1; Ma., 11, 1; Tra., 8, 1. Elle 
appartient à la première rédaction. La première phrase de 4, 2 qui donne 
un coup de massue au Christ spirituel est de l'interpolateur. Le reste, 
sauf « l'homme complet », fait partie du texte primitif. Théophore ne dit 
pas qu'il est actuellement enchaîné. Il se borne à parler du martyre comme 
d'un événement qui viendra un jour ou l'autre et qu'il ne craint pas. Son 
raisonnement est celui-ci : «Nous  qui croyons que Dieu est mort pour 
nous, nous devons être prêts à donner notre vie pour lui. Mais le Christ des 
judaisants, qui n'est que le restaurateur d'un royaume terrestre, ne vaut 
pas la peine qu'on meure pour lui. 
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ont été faites par notre Seigneur en apparence, moi aussi c'est en 
apparence que je suis enchaîné. Pourquoi me suis-je livré moi-
même à la mort, par le feu, par l'épée, par les bêtes? Mais 
près de l'épée, près de Dieu; au milieu des bêtes, au milieu de 
Dieu. Seulement je supporte tout au nom de Jésus-Christ pour 
souffrir avec lui. Lui qui s'est fait homme complet, me fortifie. 
V. Certains le méconnaissant le renient. Mais plutôt ils ont 
été reniés par lui, étant les avocats de la mort plutôt que de la 
vérité. Eux que n'ont convaincus ni les prophètes ni la loi de 
Moïse jusqu'à présent ni l'évangile, ni les souffrances que 
chacun de nous endure [2]. Car ils pensent la même chose de 
nous. A quoi me servira qu'ils me louent s'ils blasphèment 
mon Seigneur en ne professant pas qu'il a été porteur de chair? 
Or celui qui ne dit pas cela le renie complètement et il est porteur 
de mort [3]. Quant à leurs noms, puisqu'ils sont infidèles, il ne 
me plaît pas de les écrire. Puissé-je ne pas même me souvenir 
d'eux jusqu'à ce qu'ils se repentent pour la passion 1 qui est 
notre résurrection. 
 
 
 
 

1. « Jusqu'à ce qu'ils se repentent pour la pâssioii (ou en faveur de la 
passion)». Cette construction étrange ne peut être que le fait d'une 
retouche. La première rédaction parlait seulement du repentir (voir 4, 
1 : « peut-être ils se repentiront »). C'est l'éditeur catholique qui à expliqué 
que ce repentir devait avoir pour conséquence la foi à la passion dii Christ 
et que cette foi est la condition requise pour ressusciter. Il a fourni le 
commentaire du texte; mais le texte c'est-à-dire 5, 3, n’est pas de lui. Il 
émane de l'apôtre du Christ spirituel. Or 5. 3 est la suite logique de 5, 1, 2 et 
ces trois versets ont la même origine. En somme à la base du chapitre 5 se 
trouve une rédaction marcionite dans laquelle l'éditeur catholique à fait trois 
retouches faciles à reconnaître. Cet éditeur dénonce ceux que n'ont persuadé 
ni les prophéties ni la loi de Moïse, c'est-à-dire les marcionites ; ce sont-là 
ses 
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VI. Que personne ne se trompe. Les êtres célestes et la 
gloire des anges et les chefs visibles et invisibles, s'ils ne 
croient pas au sang du Christ, pour eux aussi est le jugement. 
«Que celui qui peut comprendre comprenne ». Que le rang 
n'enorgueillisse personne 1. La foi et la charité sont tout; il n'est 
rien de préférable [2]. Considérez ceux qui pensent autrement 
sur le bienfait qui nous a été procuré par Jésus-Christ, et 
voyez combien ils sont opposés à la pensée de Dieu. Ils n'ont 
aucun souci de la charité, de la veuve, de l'orphelin, de 
l'opprimé, de l'enchaîné pour savoir s'il est libéré, de celui qui 
a faim ou soif. 

VII.Ils s'abstiennent de l’eucharistie et de la prière parce 
qu'ils ne professent pas que l’eucharistie est la chair de notre 
sauveur Jésus-Christ qui a souffert pour nos péchés, que le Père 
par sa bonté a ressuscité 2. Adver- 

 
 
 

ennemis à lui.. Mais le texte primitif dénonce au contraire, ceux qui 
«méconnaissent » le Christ « de la vérité » (5, 1) c'est-à-dire le Dieu suprême 
descendu du ciel pour dresser un étendard et rallier les saints du monde 
entier autour de lui. 

1. Théophore, l'apôtre du Christ spirituel, s'adressant aux Smyrniotes, 
vise ici un personnage qui réside à Smyrne et qui ne peut être que 
Polycarpe. Ce passage nous apprend que la petite église qui a le monopole 
de la foi a aussi le monopole de la charité. 

2. « L'eucharistie est la chair du Christ qui a souffert pour nos péchés. Il 
serait plus exact de traduire : « La chair du Christ qui a souffert pour nos 
péchés est l'eucharistie ou l'action de grâces qu'il faut faire »; c'est-à-dire : « 
l'action de grâces adressée à Dieu a ou plutôt doit avoir pour objet la chair 
du Christ immolée pour nos péchés » ou encore : « nous devons rendre 
grâces à Dieu de ce que le Christ a immolé sa chair pour nos péchés. » Il y 
a des hommes qui ne veulent pas faire cette action de grâces et qui, pour 
ce motif, ne prennent pas part aux réunions liturgiques où cette action de 
grâces est adressée à Dieu. Ces hommes sont les marcionites, et celui qui les 
dénonce ici est l'éditeur catholique. C'est le même écrivain qui prescrit de 
s'attacher aux prophètes. 
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baptiser ni de faire l'agape en dehors de l'évêque 1. Mais ce 
que l'évêque approuve, c'est cela qui est agréé de Dieu; tout ce 
qui est fait ainsi est sûr et légitime. 

IX. Il est raisonnable de renoncer désormais à nos 
égarements et pendant que nous en avons encore le temps, de 
revenir à Dieu par le repentir. Il est bon de reconnaître Dieu et 
l'évêque. Celui qui honore l'évêque est honoré de Dieu. Celui 
qui fait quelque chose en dehors de l'évêque sert le diable. 
Que tout abonde pour vous en grâce, car vous en êtes 
dignes. Vous m'avez réconforté en toute manière. Que Jésus-
Christ vous réconforte! Absent et présent j'ai été l'objet de 
votre amour. Que Dieu vous rende la pareille! Supportant 
tout à cause de lui vous l'obtiendrez. 

IX. Vous avez bien fait de recevoir comme diacres du 
Christ Dieu Philon et Rhéus Agathopus qui m'ont 
accompagné pour le compte  de  Dieu.  Ils rendent grâces 
au Seigneur à. votre sujet de ce que vous les avez 
réconfortés en toute manière. Rien de cela ne sera perdu 
pour vous [2]. Mon esprit se dévoue pour vous. Il en est de 
même de mes chaînes que vous n’avez 

 
 
 
 
 

le nom d' « église catholique » (voir le Martyre dePolycarpe, inscript., 8, 1; 16, 
2; 19, 2). L'interpolateur utilise ici cette formule qui était en usage de son 
temps. Mais, pour l'introduire il a déformé le sens du texte primitif qui 
disait ceci : «Que là où parait l'évêque, là soit le peuple comme là où est le 
Christ-Jésus » c'est-à-dire parce que c'est là qu'est le Christ ». 

1. Le baptême et l'agape sont mentionnés ici parce qu'ils sont les deux 
pôles de la vie chrétienne. L'agape était primitivement un banquet. 
Transformée par Marcion elle a, au moment où Théophore écrit, 
conservé chez les catholiques son caractère primitif (voir La première épître 
aux Corinthiens, p.61-74).L'agape catholique qui donne satisfaction aux bas 
instincts de la nature humaine est un piège dans lequel les disciples du 
Christ spirituel seront pris s'ils ne sont pas intimement attachés à l'évêque. 
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pas méprisées1 et dont vous n'avez pas rougi. Jésus-Christ, la 
fidélité parfaite, ne rougira pas non plus de vous. 

XI. Votre prière est allée vers l'église d'Antioche de Syrie. 
Parti de là enchaîné dam des liens très agréables à Dieu, je 
les salue tous, non comme digne d'être de là car je suis le 
dernier d'entre eux. Mais selon la volonté divine j'ai été jugé 
digne, non par mes mérites, mais par la bienveillance de Dieu. 
Je désire qu'elle me soit accordée entière, afin que par votre 
prière j'obtienne Dieu [2]. Afin donc que votre œuvre soit 
achevée sur la terre et au ciel, il convient pour l’honneur de 
Dieu que voire église élise un messager de Dieu avec mission 
d'aller jusqu'en Syrie se réjouir avec eux de ce qu'ils possèdent 
la paix, el de ce qu'ils ont recouvré leur grandeur et de ce que leur 
propre corporation a été rétablie [3]. L'affaire m’a paru mériter 
que vous envoyiez quelqu'un des vôtres avec une lettre pour 
célébrer la tranquillité qui est advenue chez eux selon la volonté de 
Dieu, et parce que cette église a atteint le port par votre prière. 
Etant parfaits pensez des choses parfaites, Dieu est prêt à 
parachever les œuvres que vous voudrez faire. 

XII. La charité des frère de Troas vous salue. C’est de là que je 
vous écris par Burrhus que vous avez envoyé pour être avec 
moi en compagnie des Ephésiens vos frères. Il m'a 
réconforté en toute manière. Il faudrait que tous l'imitassent, 
lui qui est un modèle du service de Dieu. La grâce le 
récompensera en toutes 

___ 
 
 
 
__ 

1. Les chaînes sont ici en surcharge. 
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[LETTRE A UN ÉVÊQUE MARCIONITE]
Lettre à POLYCARPE1

gnace qui esi aussi Théophore à Polycarpe surveillant 2 de 
l'église .de Smyrne qui est plutôt surveillé par Dieu le Père 

et le Seigneur Jésus-Christ cordial salut. 
I. Constatant avec satisfaction que ta pensée est fondée sur 

Dieu comme sur un roc immuable, je me réjouis extrêmement 
d'avoir été jugé digne de voir ton visage irrépréhensible. 
Puissé-je en jouir en Dieu [2]! Je t'exhorte par la grâce dont 
tu es revêtu à poursuivre ta course et à exhorter tous les 
hommes pour qu'ils soient sauvés. Justifie ton rang par une 
entière sollicitude charnelle et spirituelle. Préoccupe-toi de 
l'union : il n'y a rien de meilleur qu'elle. Soutiens tous les 
hommes comme le Seigneur te soutient. Supporte- 

 
 
 
 
 

1. Il y a ici, en réalité, deux lettres : l'une I-V adressée à un évêque; 
l'autre Vl-fin adressée a une communauté. La communauté, que ce soit 
celle de Smyrne ou celle d'une autre ville, est constituée, cela va sans dire, 
par les disciples du Christ spirituel. L'évêque de cette communauté auquel 
s'adresse la première lettre, est lui aussi un disciple du Christ spirituel. Le 
nom de Polycarpe a été introduit par l'éditeur catholique qui a mis les 
lettres ignatiennes sous le patronage de l'évêque de Smyrne. 

2. Le terme grec qui désigne l’évêque, episcopos, veut dire surveillant. 
Théopbore joue sur ce mot. 

I 
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les tous dans la charité comme tu fais [3]. Vaque à des 
prières continuelles. Demande plus d'intelligence que tu n'en 
as. Veille ayant acquis un esprit infatigable. Parle à chacun 
en conformité avec Dieu. Soutiens les infirmités de tous 
comme un parfait athlète. A grande dépense de travail 
grande récompense. 

II. Si tu aimes les bons disciples, tu n'as pas de mérite. 
Soumets plutôt par la douceur ceux qui sont les plus 
contaminés. Toutes les blessures ne sont pas soignées par le 
même emplâtre. Calme les crises par des lénitifs [2]. Sois 
prudent comme le serpent en toutes choses, et candide 
toujours comme la colombe. Tu es charnel et spirituel pour 
faire bon accueil aux choses qui sont visibles devant toi. 
Demande que les choses invisibles te soient manifestées de 
manière à ne manquer de rien et à avoir tous les dons en 
abondance [3]. Le temps te demande 1, comme les pilotes 
demandent les vents, comme le matelot ballotté par la 
tempête demande le port, pour obtenir Dieu. Sois sobre 
comme un athlète de Dieu. Le prix est l'incorruptibilité et la 
vie éternelle 2 dont toi aussi tu es convaincu. Je te suis dévoué 
complètement ainsi que mes chaînes que tu as aimées 3. 

 
 
 
 
 

1. Lisons : «Cette génération te demande de la conduire à Dieu comme le 
pilote demande aux vents de le conduire au port. 

2. La récompense du chrétien est la vie éternelle sans la résurrection dont 
l'omission est ici voulue et contre laquelle est employée la tactique du silence 
pour ménager le sentiment populaire. L'incorruptibilité qui est mentionnée 
avant la vie éternelle désigne l'existence qui a pour siège une substance 
étrangère à la corruption c'est-à-dire l'âme. 

3. Comme dans Smy., 10, 2 les chaînes sont ici en surcharge. 
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III. Que ceux-là ne t'en imposent pas qui, tout en 
paraissant   dignes   de   confiance, donnent  d'autres 
enseignements.   Tiens-toi ferme   comme   l'enclume frappée. 
Il est du rôle d'un grand athlète d'être déchiré et de vaincre. 
C'est surtout à cause de Dieu que nous devons tout supporter 
pour que lui-même nous supporte [2]. Sois plus actif que tu 
n'es. Discerne les temps. Attends celui qui est au-dessus du 
temps, qui n'a pas eu de commencement, qui est invisible, qui 
est devenu visible à cause de nous, qui est impalpable, qui est 
impassible, qui est devenu passible à cause de nous, qui a tout 
supporté pour nous 1. 

IV. Que les veuves ne soient pas négligées. Après le  
Seigneur c'est à toi d'être  leur   protecteur.  Que rien ne se 
fasse sans ton assentiment; et toi ne fais rien sans Dieu, ce 
que d'ailleurs tu ne fais pas. Sois ferme [2]. Que les 
réunions soient plus fréquentes. Appelle tous les fidèles par 
leur nom [3]. Ne méprise pas les esclaves de l'un ou l'autre 
sexe; mais que, de leur côté, eux non plus ne s'enflent pas, 
mais que pour la gloire de Dieu, ils fassent mieux leur service 
pour qu'ils obtiennent de Dieu une meilleure liberté. Qu'ils 
n'intriguent pas pour se faire affranchir aux frais de la 
communauté 2, pour qu'ils ne soient pas trouvés esclaves de 
la cupidité. 

V. Fuis les méchants artifices3; fais plutôt une 
 
 
 
 
 
 

1. C'est Dieu lui-même qui est venu dans le monde sous le nom de Christ 
et a souffert pour nous. 

2. Trait de mœurs instructif. Nous assistons ici au grand mobile de la 
conversion des esclaves.  

3. Dans Phi., 6,2 les méchants artifices sont attribués au Créateur. 
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homélie contre eux. Dis à mes sœurs d'aimer le Seigneur et 
de se contenter de leurs maris en chair et en esprit. De même 
prescris à mes frères, au nom de Jésus-Christ, d'aimer leurs 
compagnes comme le Seigneur a aimé l'Eglise (Eph. V, 25) 
[2]. Si quelqu'un peut demeurer dans la chasteté en 
l'honneur de la chair du Seigneur 1 qu'il y demeure sans 
forfanterie. S'il s'enorgueillit il est perdu, et s'il est plus 
considéré que l’évêque il est corrompu. Il convient aux époux 
et aux épouses de procéder à leur union avec l'assentiment de 
l'évêque, afin que le mariage soit selon le Seigneur et non 
selon la.concupiscence. Que tout soit fait pour l'honneur de 
Dieu. 

[LETTRE A UNE COMMUNAUTÉ 
MARCIONITE] 

VI. Ecoutez l'évêque pour que Dieu vous écoute. Je suis 
tout dévoué à ceux qui sont soumis à l'évêque, aux prêtres, 
aux diacres. Puissé-je participer avec eux à la possession de 
Dieu! Travaillez ensemble, ensemble combattez, courez, 
souffrez, vaquez au sommeil, levez-vous, comme étant les 
administrateurs de Dieu, 

 

 

1. Retouche de l'éditeur catholique : voir l’Introduction, p. 54. 
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ses familiers, ses serviteurs [2]. Plaisez à celui pour qui vous 
combattez, de qui vous recevez la solde. Qu'aucun d'entre 
vous ne soit trouvé déserteur. Que le baptême demeure votre 
bouclier, la foi votre casque, la charité votre lance, la patience 
votre armure. Vos dépôts sont vos œuvres, en sorte que vous 
toucherez les sommes qui vous sont dues. Soyez donc condes-
cendants les uns pour les autres dans la douceur, comme 
Dieu l'est pour vous. Puissé-je jouir toujours de vous ! 

VI. Puisque, comme je l'ai appris, l'église d'Antioche en 
Syrie est en paix par vos prières, je suis moi aussi plus rassuré 
dans l’abandon à Dieu, si toutefois par mes souffrances 
j'obtiens Dieu de manière à être trouvé disciple par vos prières1 
[2]. Il convient, Polycarpe bienheureux en Dieu 2, de convoquer 
une assemblée très agréable à Dieu et d'élire un homme qui 
possède votre affection et soit diligent, qui pourra êire appelé le 
courrier de Dieu 3. Il faudra l’accréditer pour que, allant en 
Syrie, il célèbre votre infatigable charité pour la gloire de 
Dieu [3]. Un chrétien ne 

 
 
 
 

1. Cette leçon adoptée par Lightfoot est autorisée par un témoin. Elle 
met dans la bouche de l'auteur une pensée qui lui est chère, qu'il aime à 
exprimer (Ro., 4, 2; 5, 3 : Tr., 5, 2) à savoir qu'il sera disciple quand il sera 
arrivé à Dieu. Les éditeurs suivent communément une autre leçon qui 
donne ceci : « à la résurrection je serai trouvé parmi vos disciples ». 

2. Cette apostrophe à Polycarpe détonne sur le contexte où l'auteur 
s'adresse à la communauté (votre affection... votre infatigable charité). 
L'éditeur catholique l'a insérée pour établir une apparence d'unité entre 
cette seconde lettre et la première. 

3. Ce « courrier de Dieu » est probablement une réminiscence de Lucien 
(Sur la mort de Peregrinus, 41) qui nous parle de « courriers des enfers » 
envoyés par Peregrinus aux villes de la Grèce. 
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s'appartient pas; il est au service de Dieu. Ce sera l'œuvre de 
Dieu et la vôtre quand vous aurez accompli cela. Je crois par la 
bienveillance que j'ai pour vous, que vous êtes prêts pour une 
bonne œuvre qui intéresse Dieu. Connaissant la profondeur 
de votre fidélité, je vous ai adressé ces quelques mots 
d'exhortation. 

VIII. Un ordre prescrit que je m'embarque précipitamment de 
Troas à Néapolis 1. Puisque je n'ai pu écrire à toutes les églises, 
tu écriras aux églises d'Orient, en tant que possédant la pensée 
de Dieu, pour que les fidèles de ces églises fassent la même 
chose. Ceux qui le pourront enverront des messagers à pied. Les 
autres feront porter des lettres par tes envoyés, pour que tu sois 
glorifié 2 par une œuvre mémorable. Tu en es d'ailleurs digne 
[2]. Je vous salue tous par vos noms et la (compagne) 
d'Epitrope avec toute sa maison et ses enfants. Je salue Attale 
qui m'est cher. Je salue celui qui sera jugé digne d'aller en 
Syrie. (Ma) reconnaissance sera toujours avec lui et avec 
Polycarpe qui l'envoie. Je désire que vous vous portiez toujours 
bien en notre Dieu Jésus-Christ. Par lui demeurez dans l'unité 
et sous la surveillance de Dieu. Portez-vous bien dans le 
Seigneur. 

 
 
 
 
 
 

1. Tout ce morceau est de l'éditeur catholique (Introduction, p. 87). 
2. J'adopte la leçon de la version latine : ut glorificeris. 
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(vers 150-166) 
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LETTRE DE POLYCARPE AUX 
PHILIPPIENS 

OLYCARPE et les prêtres qui sont avec lui à l'église de Dieu 
qui habite Philippes; que la miséricorde et la paix 

abondent sur vous de la part du Dieu tout-puissant et de 
Jésus-Christ notre sauveur. 

I. Je me suis réjoui grandement en Notre Seigneur Jésus-
Christ avec vous qui1 avez reçu les images de la vraie charité et 
avez escorté comme il convenait ceux qui étaient enlacés dans les 
liens dignes des saints, lesquels sont les diadèmes de ceux qui ont 
été vraiment élus par Dieu et notre Seigneur [2] et parce que la 
racine solide de votre foi célèbre dès les temps anciens, se 
maintient encore aujourd'hui et porte des fruits pour notre 
Seigneur Jésus-Christ qui pour nos péchés a consenti à 
affronter même la mort, « que Dieu a ressuscité, ayant brisé 
les douleurs de l’Hadés » (Act. II, 24) [3] « en qui, sans l'avoir 
vu, vous croyez avec une joie ineffable et glorieuse, (I Petr. I, 
8) dans laquelle joie, beaucoup désirent entrer, sachant que 
«vous avez été 

 
 
 
 
 
 

1. Tout ce qui est en italique a été inséré par l'éditeur catholique des fausses 
lettres ignatiennes (voir l’Introduction, p. 50). Cette observation s'applique à XIII. 

P 
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sauvés par grace, non par les œuvres » (Eph. II, 8, 9). mais par 
là volonté de Dieu par l’intermédiaire de Jésus-Christ. 

II. C'est pourquoi « ayant ceint vos reins servez Dieu 
dans la crainte » (I Pe. I, 13; Ps. II, 11) et la vérité, ayant 
délaissé les discours ineptes et l'erreur d'hommes nombreux, 
« ayant cru à celui qui a ressuscité des morts notre Seigneur 
Jésus-Christ et qui lui a donné la gloire » (I Pe. I, 21) et un 
trône à sa droite. Lui à qui tout est soumis dans le ciel et sur la 
terre, à qui obéit tout ce qui respire, qui va venir comme juge 
des vivants et des morts; et Dieu demandera compte de son 
sang à ceux qui ne croient pas en lui [2]. Mais celui qui l’a 
ressuscité des morts nous ressuscitera nous aussi, si nous 
faisons sa volonté et si nous marchons dans ses 
commandements et si nous aimons ce qu'il a aimé, nous 
abstenant de toute injustice, cupidité,  avarice,  médisance,  
affirmation mensongère; « ne rendant pas mal pour mal, 
injures pour injures » (I Pe. III, 9), coup pour coup, 
malédiction pour malédiction [3]; nous souvenant de ce qu'a 
dit le Seigneur enseignant : « Ne jugez pas pour n'être pas 
jugés, pardonnez et il vous sera pardonné; soyez miséricor-
dieux et il vous sera fait miséricorde; avec la mesure dont 
vous aurez mesuré, vous serez mesurés vous-mêmes » 
(Mtth. VII, 1; Luc. VI, 20); et parce que « heureux les 
pauvres et ceux qui sont persécutés pour la justice parce que le 
royaume de Dieu est à eux » (Mtth. V, 3, 10). 

III. Ce n'est pas de moi-même, frères, que je vous. 
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écris ces choses sur la justice, mais parce que vous m'y avez 
invité [2]. Car ni moi ni quelqu'autre semblable à moi ne 
pouvons égaler la sagesse du bienheureux et célèbre Paul qui, 
ayant vécu chez vous avec ceux qui vivaient alors, enseigna 
avec diligence et en parfaite connaissance de cause la parole 
de vérité; et qui, après son départ, vous écrivit des lettres par 
lesquelles, si vous les étudiez, vous pourrez vous édifier dans 
la foi qui vous a été donnée [3], laquelle foi « est notre 
mère à tous » ( Ga. IV, 26), accompagnée de l'espérance, 
précédée de la charité à l'égard de Dieu et du Christ et à 
l’égard du prochain. Car celui qui est appliqué à ces choses 
a accompli le devoir de la justice. Car celui qui possède la 
charité est loin de tout péché. 

IV. « La cupidité est le commencement de tous les maux ». 
Donc, sachant que « nous n'avons rien apporté dans le monde et 
que nous ne devons rien en emporter » (I Ti. VI, 10, 7), armons-
nous des armes de la justice et enseignons-nous à nous-
mêmes tout d'abord à marcher dans le commandement du 
Seigneur [2]. Ensuite enseignez à vos femmes la foi qui leur 
a été donnée, la charité, la chasteté; enseignez-leur à chérir 
leurs maris en toute sincérité, à avoir pour tous une affection 
égale en toute pureté, à inculquer aussi à leurs enfants la 
discipline de la crainte de Dieu [3]. Enseignez aux veuves à 
avoir des idées saines sur la foi du Seigneur; à intercéder 
sans relâche pour tous, à se tenir en dehors de la calomnie, de 
la médisance, du faux témoignage, de la cupidité et de tout 
mal; qu'elles sachent qu'elles sont l'autel de Dieu, que Dieu 
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voit tout clairement, et qu'il n'ignore aucun de nos discours, 
aucune de nos pensées, aucun des secrets de notre cœur. | 

V. Sachant donc « qu'on ne se moque pas de Dieu » (Ga. VI, 
7), nous devons marcher selon son commandement et sa 
volonté [2]. De même les diacres doivent être irréprochables  
en face  de sa justice,  attendu qu'ils sont les diacres de Dieu 
et du Christ et non des hommes.   Qu'ils  ne  soient  pas  
calomniateurs,  pas fourbes non plus; qu'ils soient 
désintéressés, continents en toute circonstance, 
compatissants, diligents, marchant selon la vérité du 
Seigneur qui a été le serviteur de tous. Si nous lui sommes 
agréables dans le monde présent, nous gagnerons le monde 
futur, attendu qu'il nous a promis de nous ressusciter des 
morts, et parce que, si notre conduite est digne de lui, « nous 
régnerons avec lui » (II Ti. II, 12) pourvu que nous ayons la 
foi [3]. De même les jeunes doivent être irréprochables en tout, 
ayant avant tout le souci de la chasteté et se refrénant eux-
mêmes contre tout le mal. Il est bon de réprimer en soi les 
convoitises du monde parce que toute « convoitise lutte 
contre l'esprit » (I Pe. II, 11), et que « ni les fornicateurs, ni les 
efféminés, ni les sodomites n'hériteront le royaume de  
Dieu» (I Co. VI, 9,10), pas plus que ceux qui font des choses 
indécentes. C'est pourquoi il faut s'abstenir de toutes ces 
choses, étant soumis aux prêtres et aux diacres comme au 
Christ. Les vierges doivent se conduire avec une conscience 
irréprochable et pure. 

VI. Les prêtres doivent être compatissants, miséri- 



www.radikalkritik.de – Berlin 2007 

AUX   PHIL1PP1ENS 159 

cordieux pour tous, ramenant les [brebis] égarées, visitant 
les malades, prenant soin de la veuve, de l'orphelin, et du 
pauvre, mais « toujours soucieux du bien devant Dieu et les 
hommes » (Pro. II. 4), s'abstenant complètement de la 
colère, de l'acception des personnes, de l'injustice dans les 
jugements, éloignés de toute cupidité, lents à accepter les 
rapports défavorables au prochain, modérés dans les 
jugements, sachant que nous sommes tous tributaires du 
péché [2]. Si donc nous prions le Seigneur qu'il nous 
pardonne nous devons nous aussi pardonner. Car nous 
sommes sous les yeux du Seigneur Dieu, et « il faut que nous 
comparaissions tous devant le tribunal du Christ où chacun 
aura à rendre compte de sa conduite » (Ro. XIV, 10, 12) 
[3]. Servons-le donc avec crainte et en toute révérence 
comme il nous l'a prescrit, comme l'ont aussi prescrit les 
apôtres qui nous ont évangélisés, et les prophètes qui ont 
annoncé d'avance la venue de notre Seigneur, étant zélés 
pour le bien, nous tenant éloignés des scandales, des faux-
frères, et de ceux qui portent par hypocrisie le nom du 
Seigneur, lesquels égarent les hommes vains. 

VIL Car « quiconque ne professe pas Jésus-Christ venu en 
chair est un antichrist » (I Jo. IV, 2, 3); et quiconque ne 
professe pas accepter le témoignage de la croix est du diable; 
et quiconque entend les oracles du Seigneur selon sa propre 
fantaisie et dit qu'il n'y a ni résurrection ni jugement est le 
fils aîné de Satan1 [2]. 

 
 
 
 

1. Tout ce passage vise Marcion et, du même coup, nous indique 
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C'est pourquoi délaissant la vanité de beaucoup et les fausses 
doctrines, retournons à l’enseignement qui nous a été donné 
à l'origine, « pratiquant la sobriété pour vaquer à la prière » 
(I Pe. IV, 7), pratiquant le jeûne avec persévérance, 
demandant dans nos prières au Dieu qui voit tout de ne pas 
nous induire en tentation, selon ce qu'a dit le Seigneur : 
«L'esprit est prompt, mais la chair est faible » (Mtth. XXVI, 
41). 

VIII. Soyons donc attachés avec persévérance à notre 
espérance et au gage de notre justice qui est Jésus-Christ, 
« lequel a porté nos péchés par son propre corps sur le bois, 
lequel n'a point de péché, et aucune fourberie n'a été 
trouvée dans sa bouche » (I Pe. II, 24, 22), mais il a tout 
supporté à cause de nous, afin que nous vivions [2]. 
Devenons donc imitateurs de sa patience, et si nous souffrons 
pour son nom, glorifions-le; car il nous a donné un modèle 
en lui- même et nous avons cru cela. 

X. Je vous exhorte donc tous à obéir à la parole de la 
justice et à pratiquer intégralement la patience, que d'ailleurs 
vous avez vue de vos yeux, non seulement dans les 
bienheureux Ignace, Zosime et Rufus 1, mais encore dans 
d'autres de chez vous et dans Paul lui-même et dans les autres 
apôtres [2]; persuadés que tous ceux-là « n'ont pas couru en 
vain » (Ph. II, 16), 

 
 
 
 
 

approximativement à.quelle date Polycarpe a écrit sa lettre aux 
Philippiens; voir l’Introduction, p. 27. j 

1. Chrétiens de Philippes récemment mis à mort pour la foi dans cette 
ville. Polycarpe avait été informé de leur martyre probablement par la 
lettre des Philippiens à laquelle il répond (Introduction, p. 24). 
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mais dans la foi et la justice, et qu'ils sont allés dans le lieu qui 
leur était dû près du Seigneur pour lequel ils ont souffert. Car 
« ils n'ont pas aimé le temps présent » (II Ti. IV, 10), mais 
celui qui est mort pour nous et qui a été ressuscité par Dieu à 
cause de nous. 

X. Demeurez donc dans ces dispositions, et suivez 
l'exemple du Seigneur, vous montrant fermes et inébranlables 
dans la foi, aimant la fraternité, vous aimant les uns les 
autres, unis dans la vérité, vous inspirant de la mansuétude 
du Seigneur dans vos rapports mutuels, ne méprisant 
personne [2]. Quand vous pouvez faire le bien, ne le différez 
pas, car « l'aumône délivre de la mort » (To. IV, 10; I Pe. II, 
12). Soyez soumis les uns aux autres, soyez irréprochables 
dans votre conduite devant les païens, afin que vos bonnes 
œuvres attirent sur vous des éloges et empêchent de 
blasphémer le Seigneur à votre sujet [3]. Or « malheur à 
celui par qui le nom du Seigneur est blasphémé » (Is. LII, 
5). Donc enseignez à tous la tempérance dans laquelle vous 
aussi vous vivez. 

XL J'ai été très affligé au sujet de Valens, qui était jadis 
prêtre chez vous, en voyant à quel point il a méconnu la 
situation qui lui a été donnée. Je vous exhorte donc à éviter 
l'avarice, et à être chastes et véridiques. Abstenez-vous de 
tout mal [2]. Comment celui qui ne sait pas se discipliner dans 
cet ordre de choses, pourra-t-il tracer aux autres une ligne de 
conduite? Quiconque ne s'abstient pas de l'avarice, sera 
souillé par l'idolâtrie et sera relégué dans la 



www.radikalkritik.de – Berlin 2007 

162 LETTRE   DE   POLYCARPE 

catégorie des païens qui ignorent le jugement du Seigneur. 
«Ne savons-nous pas que les saints jugeront le monde? » (I Co. 
VI, 2) selon ce que Paul enseigne [3]. Mais moi je n'ai rien 
constaté de pareil chez vous, je n'ai rien non plus entendu 
dire de pareil sur votre compte à vous chez qui le bienheureux 
Paul a travaillé et qui, à l'origine, fûtes ses lettres de 
recommandation 1. Car il se glorifie de vous dans toutes les 
églises qui, seules alors, connaissaient Dieu; quant à nous 
nous ne le connaissions pas [4]. Je suis donc, frères, très 
affligé pour lui et pour son épouse; Dieu veuille leur donner la 
pénitence! Soyez donc, vous aussi, modérés dans cette affaire. 
Ne traitez pas ces personnes comme des ennemis; mais 
ramenez-les comme des membres faibles et égarés afin de 
sauver votre collectivité commune. Car en agissant ainsi 
vous vous édifiez vous-mêmes. 

XII. Je suis convaincu que vous êtes très versés dans les 
saintes Ecritures et que rien en elles ne vous échappe. A moi 
cela n'a pas été accordé. Seulement, comme il est dit dans ces 
Ecritures : « Fâchez-vous mais sans pécher » (Ps. IV, 5) et : 
«Que le soleil ne se couche pas sur votre colère » (Eph. IV, 
26). Heureux qui se souvient de cela! je crois que c'est votre 
cas [2]. Mais que Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ et 
le pontife éternel lui-même Jésus-Christ fils de Dieu 

 
 
 
 
 

1. J'adopte ici l'interprétation de Lightfoot III, 342; le texte latin (nous 
n'avons que lui ici) semble dire que Paul a nommé les Philippiens « au 
commencement de sa lettre », ce qui n'offre guère de sens. 
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vous édifie dans la foi, dans la vérité, dans l'absolue 
mansuétude et sérénité, dans la patience, la longanimité, la 
résignation la chasteté. Qu'il vous donne un lot et une part 
parmi ses saints, et avec vous à nous, ainsi qu'à tous ceux qui 
sont sous le ciel, qui croiront en notre Seigneur Jésus-Christ et 
en son Père qui l’a ressuscité des morts [3]. Priez pour tous 
les saints. Priez aussi « pour les rois » les puissances, les 
princes et aussi « pour ceux qui vous persécutent et vous 
haïssent » et « pour les ennemis de la croix » (I Ti II, 2; 
Mtth, V, 44; Phi. III, 18) pour que votre fruit apparaisse à 
tous, et que vous soyez parfaits en Jésus-Christ. 

XIII. Vous et Ignace vous m'avez écrit pour que, si 
quelqu'un va en Syrie, il porte aussi voire lettre. Dès que j'en 
aurai l’occasion je ferai ce que vous me demandez soit par moi-
même, soit par un messager qui ira aussi pour vous [2]. 
Conformément à votre demande, je vous envoie les lettres 
qu'Ignace nous a adressées, ainsi que d'autres, que nous avons en 
notre possession. Elles sont annexées à la présente. Vous en 
tirerez un grand profit, car elles traitent de la foi, de la patience et 
de tout ce qui peut édifier en notre Seigneur. Dites-nous si vous 
savez quelque chose de sûr touchant Ignace et ses compagnons. 

XIV. Je vous ai écrit ces choses par Crescent que je vous 
ai recommandé récemment et que je vous recommande 
encore, car sa conduite au milieu de nous a été irréprochable; je 
suis convaincu qu'elle le sera chez vous aussi. Vous tiendrez 
aussi pour recomman- 
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dée sa sœur quand elle viendra chez vous. Portez-vous bien 
dans le Seigneur Jésus-Christ, et que sa grâce soit avec vous 
tous. Amen1. 

 

 

 

 

1. Je prends dans Funk, I, XLI-XLII la liste suivante des emprunts que 
Polycarpe fait à Clément Romain : Inscript. (CI. Inscript.); I, 2 (I, 2; XLVII, 
6); II, I (IX, 1) II, 3 (XIII, 1, 2) IV, 2 (I, 3; XXI, 6); IV, 3 (XXI, 3); VII, 2 
(VII, 2; 4, V, 6); VIII, 2 (V, 7); IX, 2 (VI, 2). 


