Les quaestiones 114 et 115 de l'Ambrosiaster
ont-elles été influencées
par l'apologétique de Tertullien ?
L'auteur des Questions sur VAncien et le Nouveau Testament et des Commentaires aux treize Épîtres du bienheureux Paul , qu'on appelle l'Ambrosiaster, est
un personnage difficile à situer dans la culture chrétienne du iv siècle. Outre
l'énigme posée par l'anonymat des textes, la critique interne n ' a pas apporté
beaucoup d'éléments qui permettent d'émettre des hypothèses sur le milieu
social, la région et la culture d'origine de cet auteur. Comme il attache beaucoup
d'importance au thème de la loi, on a supposé qu'on avait peut-être affaire à un
juriste . On sait qu'il vécut à Rome pendant la rédaction d'une partie de son
œuvre, à l'époque du pontificat de Damase (366-384). L'unique indice biographique explicite donné par l'auteur porte sur sa conversion du paganisme,
mais la valeur autobiographique de l'indication a, elle aussi, été mise en
question . L'Ambrosiaster ne nous donne aucune indication sur la société qu'il
fréquentait à Rome, s'il évoluait dans un milieu aristocratique, littéraire,
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1. Dont les textes ont été édités par A. Souter et H. Vogels dans la collection Corpus
torum Ecclesiasticorum
Latinorum, volumes 5 0 et 8 1 , tomes 1, 2, 3.

Scrip-

2. Cette idée est particulièrement répandue depuis O. Heggelbacher, Vom römischen
zum
christlichen
Recht. Juristische
Elemente in den Schriften des sog. Ambrosiaster,
Fribourg
(CH), Presses de l'Université, 1959. Voir encore récemment, la notice de la
Prosopographie
chrétienne du Bas-Empire, tome 2, Italie, volume I, Paris-Rome, 1999, pp. 102-104, où il est
dit que l'Ambrosiaster « avait peut-être reçu la formation d'un juriste ».
3. L. Perrone, « Echi della polemica pagana sulla Bibbia negli esegetici fra IV e V s e c o l o :
Le Quaestiones
Veteris et Noui Testamenti dell'Ambrosiaster », in F. E. Consolino, Pagani e
cristiani da Giuliano l Apostata al sacco di Roma. Atti del Convegno internazionale
di Studi,
R e g g i o , Rubettino, 1995, p. 170, n. 5, croit que la référence aux miracles évangéliques dans
ce m ê m e passage doit être comprise c o m m e une réflexion sur la condition des païens avant
leur accession à la foi, contrairement à l'époque de l'auteur, où il était possible de naître dans
un milieu chrétien, d'être éduqué en chrétien, sans être au préalable passé par le paganisme.

ecclésiastique ou de fonctionnaires. Toutes ces hypothèses ont été émises, mais
on n'a pu jusqu'ici résoudre l'énigme .
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L'une des difficultés rencontrées dans la tentative pour situer le milieu de
l'Ambrosiaster provient de la rareté des éléments permettant de définir sa culture.
Au fil des textes, il ne cite pas nommément d'auteurs païens, latins ou grecs, et
ne fait que peu d'allusions à la culture classique romaine ; en outre, il ne semble
guère imprégné de philosophie ou de rhétorique. Il ne faut cependant pas voir
dans cette attitude uniquement le résultat d'un parti pris anti-païen, puisque
l'auteur ne fait guère plus de citations des auteurs chrétiens qui l'ont précédé. Il
ne nomme aucun des Pères grecs. On sait en revanche que, chez les latins, il a lu
Tertullien, Cyprien et Victorin (vraisemblablement de Poetovio), puisqu'il les
nomme dans son Commentaire à l'Épître aux Romains, lorsqu'il défend l'usage
des traductions latines des Écritures contre les partisans d'un usage systématique
des textes grecs : « ce qu'on reproche aujourd'hui aux livres en latin, c'est ce que
l'on pouvait déjà lire chez les anciens tels que Tertullien, Victorinus et
Cyprien » . Ailleurs, il témoigne explicitement de la lecture de YAduersus
Iudaeos de Tertullien . Quant aux allusions rapportées par les éditeurs tant des
Questions que des Commentaires, elles ne sont pas annoncées par l'auteur.
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En dépit de la discrétion de l'Ambrosiaster sur ses sources, il semble que Tertullien ait exercé sur lui une certaine influence, notamment pour les questions
114 et 115, Contre les païens et Sur le destin. Nous tenterons dans ces quelques
pages de déterminer dans quelle mesure l'œuvre de Tertullien a inspiré la
rédaction de ces deux textes. Comme l'a démontré A. von Harnack à la fin du
xix siècle, Tertullien fut sans doute l'auteur qui a le plus influencé la littérature
chrétienne jusqu'à Augustin . Avant Lactance, les emprunts faits à Tertullien ne
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4. Voir les nombreux articles de G. Morin, « L'Ambrosiaster et le juif converti Isaac contemporain du pape Damase », RHLR, 4, 1899, pp. 97-121 ; « Hilarius l'Ambrosiaster », RBen, 2 0 ,
1903, pp. 113-131 ; « Qui est l'Ambrosiaster ? Solution nouvelle », RBen, 3 1 , 1 9 1 4 - 1 9 1 9 ,
pp. 1-34 ; « U n a nuova possibilità a proposito dell'Ambrosiastro », Athenaeum,
6, 1918,
pp. 62-71 ; « La critique dans une impasse : à propos du cas de l'Ambrosiaster », RBen, 4 0 ,
1928, pp. 2 5 1 - 2 5 5 .
5. À l'instar de G. Madec, « Les embarras de la citation », FZThPh, 29, 1982, pp. 3 6 1 - 3 7 2 ,
nous appelons « citation » les passages explicitement annoncés soit à l'aide d'un nom d'auteur,
soit par l'entremise d'une formule telle que aiunt. Dans les autres cas, nous parlons d'emprunts ou d'allusions.
6. Ad Rom. 5, 14, 5a : Nam hodie quae in Latinis reprehenduntur
niuntur a ueteribus posita, Tertulliano et Victorino et Cypriano.

codicibus,

sic

inue-

1. Quaest. 4 4 , 14 : « on en trouve le décompte fait par Tertullien, dans le livre qu'il a écrit
contre les Juifs », quo modo etiam a Tertulliano conputatum inuenitur in libro quem scripsil
aduersus
Iudaeos.
8. A. v o n Harnack, « Tertullian in der Literatur der alten Kirche », Sitzungsberichte
der
berliner Akademie,
philosophisch- historische Klasse, 1895, reproduit dans Id.,
Kleine
Schriften zur alten Kirche, Leipzig, Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, 1980, pp. 2 4 7 - 2 8 1 .

sont cependant pas revendiqués et ils doivent être débusqués dans les écrits
étudiés. Lactance fut le premier à citer nommément le Carthaginois, Hilaire de
Poitiers à mentionner sa dérive de l'Eglise orthodoxe. Harnack explique ces
silences par le malaise de l'Église à se fonder sur une doctrine exposée avec
force et talent, que lui fournissent les écrits de Tertullien, mais dont elle ne peut
sans scandale se réclamer, à moins de taire tout à fait son « erreur ». D'autres
ont expliqué cette absence de références explicites par la volonté des auteurs
chrétiens de ne pas abaisser l'autorité des Écritures en les faisant côtoyer des
auteurs non inspirés . D'après Harnack, la mention de Tertullien, en compagnie
de Cyprien et de Victorinus par l'Ambrosiaster en Ad Rom. 5, 14, 5a, ne signifie
pas que notre auteur ait tenu le Carthaginois, malgré son hérésie, en estime égale
à celle portée aux deux autres parce que, dit Harnack, le propos de l'Ambrosiaster porte strictement sur le texte biblique qu'ils ont utilisé . Nous croyons
cependant que ce passage ne doit pas être écarté sans autre considération. En
effet, il se situe dans un contexte exégétique et, pour interpréter la parole de
l'Apôtre, l'Ambrosiaster prête foi à un texte latin jugé fautif en regard du grec,
mais qui a, à ses yeux, le mérite de recevoir la caution de vénérables écrivains
anciens (Cyprien, Victorinus et Tertullien sont qualifiés de ueteres). Cette garantie d'antiquité sert à l'Ambrosiaster, dans ce contexte, d'argument d'autorité,
et la mention de ces auteurs est destinée à transmettre leur respectabilité au texte
qu'ils ont utilisé. Ce procédé justifie l'utilisation par l'Ambrosiaster d'un texte latin démodé. Même si en un autre passage, l'Ambrosiaster ne cache pas que Tertullien s'est détourné de l'orthodoxie (Ad I Cor. 13, 2), il ne lui en reconnaît pas
moins une autorité certaine.
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De fait, l'influence de Tertullien sur l'Ambrosiaster frappe par l'empreinte
laissée sur la forme littéraire employée par notre auteur dans son œuvre apologétique, qui peut paraître d'un étonnant manque d'à-propos à la fin du iv siècle,
mais elle se fait également sentir dans le style, les thèmes et leur traitement, de
même que certaines allusions juridiques qu'on lit chez l'Ambrosiaster.
e

I. - LA FORME LITTÉRAIRE

Les questions 114 et 115 de la collection des 127 questions sur l'Ancien et le
Nouveau Testament de l'Ambrosiaster, respectivement intitulées Contre les païens
et Sur le destin, comptent parmi les plus longs textes de ce recueil. Contrairement
à la majorité des textes de la collection, qui ont surtout pour objet des problèmes
exégétiques, les questions 114 et 115 s'apparentent au discours apologétique. Et

9. C'est la position de H. Tränkle, « Q. Septimius Florens Tertullianus », Nouvelle
de la littérature latine, vol. IV, Turnhout, Brepols, 2 0 0 0 , p. 567.
10. « Tertullian in der Literatur der alten Kirche », op. cit., p. 254.

histoire

si le titre du premier texte est explicite à cet effet, le second participe également
de la topique de l'apologétique, du fait que l'Ambrosiaster considère l'astrologie
comme une manifestation de l'astrolatrie . En effet, nous avons montré
ailleurs , par l'analyse de la forme et des thèmes, que ces pages de l'Ambrosiaster sont plus à leur place dans le genre de l'apologie que dans celui de la
quaestio . C'est donc en tant que doctrine païenne contredisant la toutepuissance de Dieu qu'il combat la pratique de cette discipline par des chrétiens.
À ce titre, il ne néglige pas d'assimiler les amateurs d'astrologie aux païens, en
les excluant du « nous » chrétien dans la conclusion de son traité : « En conséquence, nous vous avertissons qu'il faut fuir cette discipline par tous les
moyens. En effet, les adeptes de cet art sont les ennemis de Dieu et ne trouvent
jamais la tranquillité, car, toujours en suspens, ils guettent ce qu'ils savent être
incertain. Quant à nous, qui croyons que toutes choses heureuses viennent de
Dieu et que, si quelque événement hostile se présente, il sera réprimé par sa
volonté, vivons simplement, sûrs de sa protection, mais sans ignorer cependant
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11. Cf. Quaest. 114, 2 : « Mais, puisqu'ils sont repoussés par ces divinités, les païens ont
pris l'habitude de chercher refuge auprès des éléments, dont les règles régissent la vie humaine,
et ils affirment les honorer », Sed soient ab his exclusi ad elementa confugere dicentes haec se
colere, quorum gubernaculis regitur uita humana.
12. A u premier chapitre, intitulé « Étude sur la place des traités Contre les païens et Sur le
destin dans l'évolution de l'apologétique chrétienne latine », de notre thèse de doctorat : Les
traités Contre les païens et Sur le destin de VAmbrosiaster,
auteur anonyme du IV siècle apr.
J.-C, édition, traduction et commentaire, thèse de l'Université Paris IV, 2 0 0 0 , dont cet article
développe un point.
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13. On considère en général ces deux questions, qui sont parmi les textes les plus étudiés
de l'auteur, c o m m e des témoins de l'apologétique chrétienne. S i g n a l o n s notamment :
F. Cumont, « La polémique de l'Ambrosiaster contre les païens », RHLR, 8, 1903, pp. 4 1 7 4 4 0 ; G. Bardy, « Littérature patristique des Quaestiones
et Responsiones
sur l'Écriture
sainte », RBi, 4 1 , 1932, pp. 2 1 0 - 2 3 6 ; 3 4 1 - 3 6 9 et 5 1 5 - 5 3 7 ; 4 2 , 1933, pp. 14-30 ; 2 1 1 - 2 2 9 et
3 2 8 - 3 5 2 ; P. Courcelle, « Critiques exégétiques et arguments anti-chrétiens rapportés par A m brosiaster », VChr, 13, 1959, pp. 133-169 ; L. Cracco Ruggini, « "Fame laborasse Italiani" :
una nuova testimonianza sulla carestia del 383 d. C. », L'Italia settentrionale
nell'età
antica.
Convegno
in memoria
di Plinio Fraccaro
organizzato
dall'Istituto
di storia
antica
dell'Università
di Pavia. Athenœum, fascicule spécial, 1976, pp. 83-98 ; J. Pépin, « Réaction
du christianisme à la sotériologie métroaque : Firmicus Maternus, Ambrosiaster, saint Augustin », in U . Bianchi et M. J. Vermaseren, La soteriologia
dei culti orientali nell'Impero
Romano. Atti del Colloquio Internazionale
su la soteriologia
dei culti orientali
nell'Impero
Romano. Roma, 24-28 Settembre
1979, Leiden, Brill, 1982, pp. 2 5 6 - 2 7 5 ; et récemment,
L. Perrone, « Echi della polemica pagana sulla Bibbia negli esegetici fra IV e V s e c o l o . . . »,
op. cit., pp. 149-172. Cela s'explique en partie par le fait que la collection des 127 questions
et réponses de l'Ambrosiaster rassemble des textes qui n'ont probablement pas été écrits d'une
seule venue. On y trouve donc surtout des textes exégétiques, mais également des polémiques
contre les hérétiques, contre les païens, contre les juifs, et m ê m e contre le clergé !

que, si un malheur nous arrivait alors que nous faisons le bien, l'endurer nous
conduira à la couronne » .
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La forme du discours apologétique est tributaire de deux des trois branches
entre lesquelles se distribuait classiquement le champ de la rhétorique : le genre
judiciaire et le genre démonstratif. Comme on le sait, les accusations portées
contre les chrétiens furent le prétexte à la rédaction des premières œuvres d'apologie chrétiennes ; c'est pourquoi, à l'origine, il s'agissait surtout de discours judiciaires, réels ou fictifs, dont la finalité première était essentiellement la réfutation
des griefs. Ces premières apologies étaient élaborées d'après le plan des discours
de défense de la littérature classique, c'est-à-dire une réfutation des accusations
portées contre les chrétiens, suivie d'un exposé sommaire de leurs croyance et
discipline de v i e . C'est le modèle que l'on trouve dans VApologétique de Tertullien : d'abord énumération des crimes imputés à tort aux chrétiens, mais commis par les païens eux-mêmes (§§ 1-45), suivie d'un bref exposé de la doctrine,
de la morale et des mœurs chrétiennes (§§ 46 à 49). Cependant, à mesure que
l'apologie latine évolue, bien que la partie défensive et polémique du discours
constitue toujours un préliminaire nécessaire, l'exposé positif de la doctrine, à
l'origine sommaire, est développé jusqu'à devenir véritablement la partie centrale
de l'œuvre. Dans un des premiers efforts tentés pour renouveler le genre,
Lactance voulut, après avoir attaqué la partie adverse, présenter l'ensemble du
christianisme .
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Bien qu'écrit dans la seconde moitié du i v siècle, le Contre les païens de
l'Ambrosiaster se conforme au plan d'origine. Dans la première partie de ce
court texte, l'auteur procède à une comparaison du paganisme et du christianisme dans le but de réfuter des accusations sans originalité, confrontant
d'abord la valeur des témoignages sur lesquels se fondent chacune des deux
croyances (§§ 1-5), puis leurs morales respectives (§§ 6-8), leurs lois (§§ 9-11),
les cultes (§§ 12-14) et les doctrines (§§ 15-19). Ce n'est que dans le dernier tiers

14. Quaest.
eius et inimici
quod incertum
exstiterint, eius
quia, et si quid

115, 83 : Igitur fugiendum omnibus modis ab hac arte monemus. Curiosi enim
dei sunt et sine sollicitudine numquam sunt ; semper enim suspensi
expectant
sciunt. Nos autem, qui de deo omnia prospéra credimus et, si qua
aduersa
nutu conprimi, simpliciter uiuamus securi de eius protectione, nec tamen nescii
aduersum bene nobis agentibus euenerit, toleratum proficiet ad coronam.

15. Sur la g e n è s e et le développement de l'apologétique c o m m e genre littéraire, voir les
articles de J.-Cl. Fredouille, « Bible et apologétique », in J. Fontaine et Ch. Pietri, Le monde
latin et la Bible, Paris, Beauchesne, 1985, pp. 4 8 7 - 4 8 8 ; « L'apologétique chrétienne antique :
naissance d'un genre littéraire », RÉAug, 38, 1992, p. 2 1 9 - 2 3 4 ; « L'apologétique chrétienne
antique : métamorphoses d'un genre littéraire », RÉAug, 4 1 , 1995, p. 2 0 1 - 2 1 6 .
16. Diu. inst. V , 4 , 3 : « cependant, autre c h o s e est de répondre aux accusations, c e qui
consiste uniquement à se défendre et à nier, autre chose est de présenter des Institutions - c'est
ce que nous faisons - dans lesquelles il faut nécessairement faire entrer la substance entière de
la doctrine » (traduction P. Monat, SC). Voir P. Monat, introduction à Lactance, Institutions
divines. Livre IV, Paris, Cerf, 1973, p. 9 et J.-Cl. Fredouille, « L'apologétique chrétienne
antique : métamorphoses... », op. cit., p. 214.

du texte que l'Ambrosiaster livre un bref exposé sur le témoignage des Écritures
comme fondement de la valeur du christianisme (§§ 20-21), sur la puissance du
symbole de la croix (§§ 22-23), et sacrifie au traditionnel débat sur l'antériorité
de la foi chrétienne sur le paganisme, comme gage de vérité (§§ 24-30).
L'Ambrosiaster n'inscrit donc pas son apologétique dans la continuité des
longs traités du iv siècle et ne respecte pas le nouveau cadre donné à l'apologétique à la suite de la politique de tolérance de Constantin : accusation et
exposé sont tous les deux fort superficiels et la place faite à l'exposé positif de la
doctrine est relativement peu importante en regard de la réfutation des accusations. Comme le discours Aux Nations et Y Apologétique
de Tertullien, le
Contre les païens de l'Ambrosiaster s'occupe surtout de faire cesser la calomnie
et de dénoncer chez les païens tous les vices et les défauts dont on accusait les
chrétiens. L'effort fourni par l'Ambrosiaster pour détruire les préjugés à l'endroit de la secte et de ses pratiques le porte à accorder beaucoup d'importance à
la critique des pratiques immorales des païens, en riposte à des accusations
semblables faites aux chrétiens , ce qui peut sembler encore une fois d'un manque d'actualité surprenant. Ce choix s'explique par la possibilité de rétorsion que
procure ce thème qui lui permet d'accuser les païens sous couvert de défendre le
christianisme. On pourrait également penser que la réaction de l'empereur Julien
eut assez d'impact pour faire renaître un véritable courant d'animosité de type
populaire contre les chrétiens , au point où on aurait remis en circulation les
anciennes accusations d'immoralité contre la secte. L'examen des objections
rapportées par l'Ambrosiaster dévoile en réalité un curieux mélange de critiques
pouvant provenir de deux origines : d'une part, une source écrite, qui pourrait
être le Contre les Galiléens de Julien, contenant outre les accusations de
e
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17. Sur les distinctions à faire entre apologétique « pré-constantinienne » et « post-constantinienne », cf. J.-Cl. Fredouille, « L'apologétique chrétienne antique : métamorphoses... »,
op. cit., pp. 2 0 6 - 2 0 8 .
18. Par exemple en Quaest. 114, 11, l'Ambrosiaster proteste de la pureté de la morale des
prêtres, qu'il oppose aux pratiques efféminées des cultes orientaux.
19.Sur les d o m m a g e s qu'entraîna la diffusion du Contre les Galiléens de Julien pour le
christianisme, cf. Cyrille d'Alexandrie, dans l'adresse à Théodose II du Contre Julien, 4 (508
B-C) : « L'éloquence dont il était doué, le tout-puissant Julien l'a affûtée contre notre c o m mun Sauveur le Christ ; il a été jusqu'à composer trois livres contre les saints Évangiles et
contre la très pure religion chrétienne, il s'est servi d'eux pour ébranler bien des esprits et leur
causer des torts peu c o m m u n s »,"E^cov TOCVUV eùcpua TTQV yXcoxxav ô xpàxcaxoç ' I o u Xuxvôç xaxé(h)Çev aoxYjv xou Kavxcov iQfjicov 2<oxY)poç X p i a x o u * xal §7] x a l x p l a
a u y y é y p a c p c [ ^ X i a x a x à xwv àyicov e u a y y e X i w v x a l x a x à XYJÇ e u a y o u ç xcov
Xpiaxiavcov &p7]xelaç, x a x a a e l e i Sè Se' aùxcov .roXXoùç. x a l TQSIXTJXEV où fjisxpiwç
(traduction P. Évieux, SC).
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nouveauté , de stupidité des fidèles et du symbole de la croix , des critiques
sur le caractère de supercherie de cette religion nouvelle , sur son invention par
des h o m m e s et sur la valeur des Ecritures , qui sont somme toute assez
courantes ; d'autre part, les préjugés traditionnels, où l'on trouve entremêlées les
22
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20. Julien, Ep. 4 7 Wright, 4 3 2 D , Aux Alexandrins : « (les Galiléens) qui ont transgressé
leur propre loi et ont subi des peines selon la justice, puisqu'ils ont choisi de vivre illégalement et qu'ils ont introduit une nouvelle doctrine et un nouvel e n s e i g n e m e n t (...) »,
[ r a X i X a l o i ] 61 TÔV éau-cûv 7rapapàvxeç V6{JLOV a7iéTt.aav o7iolaç rjv e l x ô ç S l x a ç ,
eXo[Jievoi fxèv £?)v 7rapav6(jLcoç, e l a a y a y o v T e ç Sè XTqpuyu.a xoavôv x a l S i S a a x a X l a v
v e a p à v [...]. Cf. Quaest. 114, 1 : « ils n'ont aucune preuve de leurs revendications quant à c e
que j'appellerais leur superstition plutôt que religion. En effet, les garanties légales qu'ils citent
n'existent pas, si bien que c e sont plutôt e u x que l ' o n considère c o m m e l e s promoteurs et
défenseurs de nouveautés », quippe cum nulla habeant adsertionum suarum documenta,
superstitionis suae dicam quam religionis. Nam quae cauta non habent proferunt, ut ipsi potius
nouarum rerum auctores et defensores habeantur ; 15 : « ils incriminent notre foi et sa manifestation tardive »,fidem nostram et posteritatem
accusant ; 3 0 : « Dans c e s circonstances, en
vertu de quelle logique les païens disent-ils que leur loi est antérieure à la nôtre ? » Qua igitur
ratione pagani legem suam ante dicunt fuisse quam nostram ?
21. Julien, Ep. 15 Wright, 4 0 4 B , À l'évêque Aetios : « en raison de la folie des Galiléens »,
é v e x e v TYJÇ TCOV TaX^Xaccov à7rovolaç; Ep. 3 7 Wright, 3 7 6 C , À Atarbios : « la folie d e s
Galiléens », T7)v TWV raXiXalcov àrcovolaç. Chez l'Ambrosiaster, l'accusation de stupidité
des fidèles revient sans cesse, cf. Quaest. 114, 5 ; 6 ; 8 ; 11 ; 14 ; 15 ; 18 ; 22 ; Quaest. 115, 15.
Sur la stupidité du symbole de la croix, cf. Quaest. 114, 2 3 .
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22. Julien, C. Gai. 3 9 B : « cette fiction n'a en elle rien de divin », [TQ axeucopla]
(jtiv oùSèv & e i o v ; 2 4 5 D : « L e baptême, qui ne peut guérir (...) aucune maladie du corps,
petite ou grande, guérira-t-il l'adultère et le v o l et toutes les souillures de l'âme seulement ? »,
TÔ pàTCTLa[i.a où (Jiixpov, où u i y a TCOV TOU acojjiaTOç à(jLapT7]u.aTcov [xoi^ctaç Se
x a l àpTCayàç x a l rcàaaç àrcXcoç rrjç <WX7JÇ rcapavouiaç è £ e X e ï . Quaest. 1 1 4 , 1 5 :
« Mais ceux qui accusent notre foi ne s'en prennent pas tant à nous qu'à notre créateur. E n
effet, ils nous traitent d'insensés, sous prétexte que nous avons prêté foi à une extravagance,
mais lui, ils le traitent de menteur, d'emberlificoteur et m ê m e de fourbe, lui qui a transmis
cette foi par laquelle l e s croyants seraient trompés », Quifldem nostram accusant, non magis
contra nos, sed contra auctorem nostrum suscipiunt. Nos enim stultos, qui quasi rei fatuae
fidem
dederimus,
illum autem mendacem
et circumuentorem
nec non et
malitiosum
pronuntiant, quifldem traderet, per quam deciperentur
credentes.
5

23. Julien, C. Gai. 3 9 A : « La machination des Galiléens est une invention des h o m m e s et
mise en œuvre par leur perversité », TWV TaXLXalwv f) axeucopta
è a x l v àv&pto7ucov Ù7TÔ x a x o u p y l a ç auvT£$év. Quaest. 114, 25 : « Et pour finir, on ne peut nier que la
doctrine des païens a été inventée par l'homme ; e n revanche, il est évident que notre loi nous
fut donnée par D i e u », Et ad postremum paganorum
traditio ab homine inuenta negari non
potest ; quia autem nostra lex a deo data est, euidens res est.

7tXàa[j.a

24. Quaest. 114, 2 0 : « Mais si quelqu'un niait la réalisation des miracles e n accusant les
Écritures, comment pourrait-il qualifier notre foi d'insensée e n niant les Écritures ? », Si quis
autem opéra uirtutum deneget accusans scripturas, quo modo poterit stultam fidem
nostram
dicere denegans scripturas ? ; 21 : « Car s'il nie son pouvoir (de ressusciter), il ne pourra non
plus affirmer sérieusement que le Christ est mort, parce que c e s paroles sont consignées là où
on lit aussi qu'il a été livré à la mort », Si enim istam negat, nec mortuum illum
poterit
adseuerare, quia haec illic continentur, ubi morti traditus
legitur.

25

26

calomnies sur la moralité douteuse des chrétiens , le ridicule de leur foi , une
critique de la personne du Christ et de sa mort infamante .
27

28

Le but visé par l'Ambrosiaster n'est pas, comme chez Tertullien, d'ébranler la
conscience des juges, mais plutôt de procurer à de nouveaux fidèles - ou à des
catéchumènes - un compendium des attaques faites contre leur nouvelle
condition, dont ils seront le plus susceptibles d'avoir à se défendre. Écrivant
dans un but préventif et pastoral pour un public de convertis, il ne lui est donc pas
utile d'insérer dans ce contexte un exposé de la doctrine à l'usage des païens,
comme le recommande Lactance. Ainsi donc, malgré la différence de finalité
entre les deux textes, le Contre les païens, par sa structure de composition, par la
brièveté de l'exposé doctrinal et par son orientation essentiellement défensive,
s'apparente plus à VApologétique de Tertullien qu'aux apologies du début du
iv siècle, même si tout ce qui concerne la dénonciation de l'injustice des persécutions, devenu caduc, est absent chez l'Ambrosiaster.
e

Quant au De fato, ce n'est pas son plan qui le rattache à l'apologétique, mais
plutôt, comme nous l'avons mentionné, sa thématique fondamentalement antipaïenne. Jusqu'au i v siècle, la lutte des chrétiens contre l'astrologie est une
préoccupation, surtout en Orient. On a voulu attribuer ce désintérêt des Occidentaux à l'urgence de se défendre sur d'autres fronts jusqu'à cette époque : la
polémique contre les païens, et notamment contre l'autorité, les problèmes doctrinaux, empêchaient les penseurs chrétiens de se soucier d'à-côtés tels que la
pratique de l'astrologie et sa contradiction avec le dogme chrétien . Cet
argument peut expliquer également le désintérêt des Orientaux jusqu'à la fin du
in siècle, qui faisaient face aux mêmes problèmes que leurs correligionnaires de
l'Ouest, mais il ne peut justifier à lui seul le silence prolongé des Pères latins. En
outre, l'existence d'un traité tel que la Mathesis de Firmicus Maternus, rédigé en
latin durant le deuxième quart du iv siècle, est un indice de la popularité que cet
art continuait d'avoir en Occident à cette époque. De fait, Tertullien, en De anima, 20, et Minucius Félix, en Oct. 36, 2, avaient tous deux annoncé qu'ils consacreraient ultérieurement un traité au problème du destin. Mais ces ouvrages, s'ils
ont été effectivement écrits, n'ont pas inauguré de tradition : aucun auteur latin
e

29

e

e

25. Après les accusations de stupidité, c'est le motif qui revient le plus souvent : Quaest. 114,
5-6 ; 8 ; 26.
26. Quaest. 114, 26 : « examinons la loi qu'il nous a transmise afin de voir si elle ne contiendrait pas quelque injustice, quelque objet de honte ou de ridicule », inspiciatur tradita lex, si
quid in ea iniustum,

si quid inhonestum,

si quid

ridiculosum.

27. Quaest. 114, 31 : « lui que les païens, aussi longtemps qu'ils ne le connaissent pas,
condamnent », Quem, quamdiu ignorant pagani,
reprobant.
28. Quaest. 114, 21 : « il a permis que ses proches le crucifient », cruci figi se permiserit
cognatis ; 23 : « Si la mort du Christ est un déshonneur, pourquoi est-ce un objet de crainte ? »,
Si obprobrium

est mors Christi, quare terrori est ?

29. M. L. W. Laistner, « The Western Church and Astrology during the Middle Ages »,
HThR,2>A, 1941, p. 254.

e

e

chrétien des 111 et iv siècles n'a consacré un traité uniquement au problème du
destin avant Nicétas de Rémésiana, autour de 4 0 0 . Cependant, on peut affirmer, si l'on considère la question 115 de l'Ambrosiaster comme un traité à part
entière - comme nous le faisons, puisque nous croyons à sa diffusion indépendante du corpus des Questions et réponses sur l'Ancien et le Nouveau Testament - , que l'Ambrosiaster a écrit le premier traité antifataliste en latin depuis
le début du 111 siècle. Cette reprise du thème, à supposer que Tertullien ait écrit
son De fato, pourrait être une nouvelle manifestation de l'influence de Tertullien
sur l'Ambrosiaster, mais il ne faut pas perdre de vue que le contexte culturel de
l'époque se prêtait également à une telle polémique.
30

31

e

Jérôme ( Vir. ill. 58) rapporte qu'un traité intitulé De fato circulait sous le nom
de Minucius Félix, mais il mettait en doute l'authenticité de cette attribution à
cause du style du traité en question, qui n'était pas digne de son auteur supposé.
En admettant que ce traité ait été de Minucius Félix, on aurait de la difficulté à
supposer que l'Ambrosiaster s'en fût inspiré, car nulle part il ne cite cet auteur
ou n'y fait allusion. En outre, Minucius Félix, dans VOctauius, emploie pour
désigner les destins le terme genitura, auquel notre auteur préfère invariablement
fatum ou fata. On ne spéculera donc pas sur une éventuelle utilisation de ce
traité mal identifié et, de surcroît, perdu !
32

30. Gennadius, Vir. ill. 22, rapporte qu'il a écrit un traité intitulé Aduersus
genethlioCf. sur ce sujet, F. Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romain, Paris,
Leroux, 1909 , p. 266.
31. Quelques témoignages de Jérôme, notamment en Ep. 73, 1, où il semble avoir reçu la
question 109 de l'Ambrosiaster Sur Melchisédech, ainsi que l'existence d'une seconde collection de 150 questions sur VAncien et le Nouveau Testament, regroupant des questions de la
collection de 127 questions ainsi que d'autres « inédites », avaient fait suspecter à A. Souter,
A Study of Ambrosiaster,
Cambridge, University Press, 1905, pp. 11 et 189 ; Pseudo-Augustini
Quaestiones
Veteris et Noui Testamenti, Vienne, Tempsky, 1908, p. XXI, et à C. Martini à sa
suite, Ambrosiaster, de auctore, operibus, theologia, Rome, Antonianum, 1944, pp. 19-20 ;
« De ordinatione duarum Collectionum quibus Ambrosiastri "Quaestiones" traduntur »,
Antonianum,
22, 1947, pp. 25-26, que certaines questions, notamment les très longues à
caractère plus proprement apologétique ou polémique, comme les deux qui nous occupent ici,
avaient circulé seules, comme de petits traités, avant d'être intégrées à la collection.
logiam.

2

32. Il serait tentant de supposer que ce traité attribué à Minucius Félix puisse en fait être
celui de l'Ambrosiaster, en nous fondant notamment sur le piètre style que Jérôme prête au
texte. Le latin de l'Ambrosiaster est en effet d'une rudesse souvent déconcertante pour le traducteur. Cependant, un autre témoignage de Jérôme nous empêche de formuler une telle hypothèse. En effet, il ajoute à propos de ce traité, Ep. 70, 5 : « Minucius Félix, avocat au barreau
de Rome, dans son livre intitulé : Octavius, et dans le second Contre les astrologues (si toutefois, le titre n'allègue pas un faux nom d'auteur), qu'a-t-il laissé, sans l'aborder, des lettres
païennes ? » (traduction J. Labourt, CUF). Il ne peut donc s'agir du texte de l'Ambrosiaster,
car ce dernier ne cite que très peu de textes profanes, bien que la question 115 soit peut-être le
texte où l'on en compte le plus. Du reste, l'Ambrosiaster ne fut certainement pas l'unique
auteur de l'Antiquité dont le style suscita critiques et réserves.

En s'appuyant sur deux citations - une mention de Fulgence le Mythographe,
qui, au v i siècle, cite un passage d'un De fato de Tertullien , et un aveu de
l'auteur lui-même qui, dans son De anima, annonçait son intention d'écrire une
polémique anti-fataliste - , H. Koch a supposé que ce De fato perdu avait servi
de modèle à l'Ambrosiaster pour la rédaction de la question 115 . Dans la première partie de son article, Koch affirme qu'il n'y a pas de raison de douter de la
valeur du témoignage de Fulgence, même si on l'a parfois accusé d'inventer des
références. À son avis, l'usage de ce traité par l'Ambrosiaster dans la rédaction de
la question 115 est indéniable, et il appuie sa démonstration sur une série d'expressions et d'arguments dont la parenté est parfois bien lointaine. Évidemment,
tous les passages de Tertullien proviennent des traités que la tradition a conservés
et, si M. Koch ne réussit pas à nous convaincre de l'existence du traité Sur le destin de Tertullien, il nous donne en revanche quelques bonnes indications du fait
que l'Ambrosiaster avait lu les autres traités du Carthaginois.
e
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Sans même tenter une reconstitution de ce traité perdu de Tertullien pour en
mesurer l'apport à celui de l'Ambrosiaster , on verra que, indépendamment de
ce problème, les éléments des traités connus du Carthaginois suffisent à montrer
qu'il compte parmi les sources de la polémique anti-fataliste de l'Ambrosiaster,
bien qu'il ne reprenne pas à son compte la totalité de la pensée de Tertullien. En
effet, l'Ambrosiaster se démarque parfois assez nettement de son prédécesseur.
Il affirme par exemple que « lorsque ceux qui ont fauté sont confrontés à la
justice, ils n'osent jamais excuser leurs crimes par le destin, mais ils s'avouent
36

33. Expositio

sermonum

antiquorum,

16.

34. De anima, 20, 5 : « C'est un fait que selon nous ce sont le Seigneur Dieu et son adversaire le diable qui guident (le monde), tandis que d'après l'opinion commune, ce sont la providence, le destin, la nécessité, la fortune et la liberté de jugement. Les philosophes font aussi
cette distinction ; quant à nous, nous avons déjà fait le vœu d'en parler selon la foi dans un
ouvrage spécifique », Enimuero praesunt, secundum nos quidem deus dominus et diabolus
aemulus, secundum communem autem opinionem prouidentia et fatum et nécessitas et fortuna
et arbitrii libertas. Nam haec et philosophi distinguunt, et nos secundum fidem disserenda
suo
uouimus titulo.
35. H. Koch, « Tertullianisches », Theologische Studien und Kritiken, 101, 1929, pp. 4 5 8 4 6 2 . Loin de nous la prétention de trancher la question de savoir si Tertullien a ou non écrit
son De fato. Selon J. H. Waszink, Quinti Septimi Florentis Tertulliani De anima, Amsterdam,
Meulenhoff, 1947, p. 2 8 9 , le dernier à s'être penché sur ce problème, le passage du De anima
de Tertullien permet de penser que le traité n'était pas écrit au moment où l'auteur en parle,
mais la citation de Fulgence laisse tout lieu de croire que Tertullien a bel et bien rempli son
vœu.
36. H. Koch, « Tertullianisches », op. cit., p. 4 6 0 , a fait une esquisse en ce sens, sans toutefois élaborer ni justifier les passages qu'il a relevés chez l'Ambrosiaster et qui, selon lui, proviendraient de l'hypothétique De fato de Tertullien, sauf en deux passages sur quinze, inspirés
du De anima.

eux-mêmes coupables et ne nient pas qu'ils reçoivent une juste peine »
(Quaest. 115, 5 4 ) . Au contraire, l'apologiste carthaginois avait écrit, dans son
Apologétique, 1, 11 : « les malfaiteurs (...) imputent leur faiblesse au destin ou
aux astres » . Mais il s'agissait surtout pour l'Ambrosisater de montrer que les
chrétiens ne se cachent pas et ne cherchent pas à se décharger des actes qu'on
veut leur imputer à crime, puisqu'ils n'ont rien à se reprocher.
37

38

II. - L'INFLUENCE DU STYLE

On ne peut certes comparer la langue abrupte de l'Ambrosiaster avec l'écriture soignée d'un intellectuel tel que Tertullien. S'il est vrai que l'Ambrosiaster
partage avec le Carthaginois une certaine audace dans la création de néologismes, les frenosus (Quaest. 115, 37) et renascibilitas (Quaest. 115, 5) de l'anonyme n'ont rien en commun avec les verbes surcomposés créés ou les libertés
sémantiques prises par son prédécesseur . Le parallèle relevé par A. Souter en
Quaest. 114, 31 avec Apol. 1 ne concerne que la composition : toute l'introduction de Y Apologétique
est construite sur l'opposition entre la haine des
païens pour une vérité qu'ils ignorent et l'amour qu'ils lui porteraient s'ils la
connaissaient : « Ils aiment mieux ne pas connaître, parce que déjà ils haïssent.
Ils préjugent ainsi que ce qu'ils ne connaissent pas est tel que, s'ils le connaissaient, ils n'auraient pu le haïr » (Apol. 1, 9 ) . Mais ce que Tertullien présente
dans son introduction en l'appliquant à la doctrine, l'Ambrosiaster, dans sa
conclusion, le fait porter sur le Christ seul, puisque connaître le Christ, c'est
adopter le christianisme : « Quel est donc notre Christ : lorsqu'on ne le connaît
pas, on le hait et lorsqu'on le connaît, on l'aime ! Car tout individu mauvais,
lorsqu'on ne le connaît pas, est aimé, et lorsqu'on le connaît, est haï. Combien
39

40

37. Nam iudiciis oblati peccatores
numquam ausi sunt crimina
semet ipsos reos confitentes iure se sententiam excipere non negant.
38. malefìci (...) ignauiam

sua fatis

excusare,

sed

uel fato uel astris imputant (traduction J.-P. Waltzing, CUF).

39. N o u s nous basons sur l'étude de H. Hoppe, Sintassi e stile di Tertulliano (traduction italienne de l'original allemand paru en 1903), Brescia, Paideia editrice, 1985, « Antichità classica
e cristiana » 26.
4 0 . Malunt nescire, quia iam oderunt ! Adeo quod nesciunt, praeiudicant
id esse, quod si
sciant, odisse non poterant (traduction J.-P. Waltzing, CUF). Le m ê m e argument figure en Ad
Nationes, I, 1, 1-5.

d'hommes ont auparavant haï le Christ, qui maintenant l'aiment et se désolent
d'avoir haï ce qu'ils ne connaissaient pas ! » (Quaest. 114, 3 1 ) .
4 1

Dans le traité Sur le destin, l'Ambrosiaster accuse les chrétiens qui placent
leur confiance dans l'astrologie d'avoir une foi vacillante, en utilisant
l'expression : O infirmitas eorum, qui fide pendula Christianos se profitentur !
(Quaest. 115, 5 0 ) . Tertullien emploie le même terme pour dénoncer ceux qui
croient en la réincarnation des âmes : ut pendula expectatione sollicitudo fidei
probetur (An. 3 3 , 11). Cette comparaison n'est pas unique, on la retrouve encore
chez Hilaire de Poitiers : periculosa suspicio pendulae exspectationis (Trin. V, 3 ) ,
mais elle est suffisamment rare pour que l'on puisse supposer qu'il s'agit chez
notre auteur d'un souvenir de Tertullien. Cependant, c'est surtout dans le choix
des thèmes et des exemples que l'influence de Tertullien est frappante.

III. - LA THÉMATIQUE

L'apologétique a beaucoup insisté sur le thème de l'antériorité de la doctrine
chrétienne sur le paganisme . On tentait par là d'invalider le reproche fait par
les païens de la manifestation tardive du christianisme en alléguant sa préfiguration dans l'Ancien Testament, dont les prophéties étaient plus antiques que
toute sagesse païenne. L'Ambrosiaster n'utilise pas cet argument, car pour lui ce
n'est pas le christianisme qui est enjeu dans ce débat, mais la vérité de Dieu. Et
comment pourrait-on juger de la vérité de Dieu selon un critère chronologique,
lui dont la divinité est prouvée par le fait qu'il est éternel (Quaest. 114, 2 9 ) ? Cet
argument étonnant n'a, à notre connaissance, qu'un seul précédent dans la
littérature chrétienne, dans le traité Sur le voile des vierges de Tertullien :
42

4 1 . Quem, quamdiu ignorant pagani, reprobant,
cum autem cognouerint,
diligentius
excolunt gaudentes quia de malo transierunt ad bonum. Qui enim in re tamfriuola
et inepta
pertinaces fuerunt, quam fortiores
et uehementiores
erunt cognita ueritate ! Qualis ergo
Christus noster est, qui cum nescitur oditur, cum cognoscitur amatur ! Nam omnis malus,
cum nescitur, amatur, cognitus oditur. Quanti retro oderunt Christum, qui nunc amant quique
dolent odisse se quod nescierant !
4 2 . Cf. notamment Tert, Apol. 19, 6 ; 47, 1-2 ; Min. Fel., Oct. 34, 5 ; Lact., Diu. inst. IV, 5,
8. Voir à ce sujet, J.-P. Waltzing, introduction à Tertullien, Apologie, Paris, Les Belles Lettres,
1929, p. XLIX ; A. Schneider, Le premier livre A d Nationes de Tertullien, R o m e , Institut
Suisse de R o m e , 1968, p. 3 3 , n. 3 ; G. Bardy, notes à Augustin, La Cité de Dieu, BA, 34,
p. 270, n. 1 ; A. Mandouze, Saint Augustin. L'aventure de la raison et de la grâce, Paris,
Études Augustiniennes, 1968, p. 4 9 8 , n. 3 ; J.-Cl. Fredouille, « Bible et apologétique », op.
cit., pp. 4 8 4 - 4 8 5 . Une seule exception notable à ce locus communis : Arnobe, Adu. Nat. I, 57,
qui rétorque aux païens se targuant de l'ancienneté de leurs croyances que les récits les plus
anciens sont les moins vérifiables. Cf. H. Le Bonniec, introduction à Arnobe, Contre les
gentils, Paris, L e s Belles Lettres, 1982, p. 128.

« si le Christ est éternel et antérieur à tout, la vérité de même est chose éternelle
et primordiale. Tant pis pour ceux qui jugent nouveau ce qui est de soi ancien.
Les hérésies sont réfutées moins par leur nouveauté que par la vérité. Tout ce qui
va à contre-sens de la vérité, voilà l'hérésie, même une coutume ancienne » . Si
chez Tertullien, la vérité prime, ayant « plus de poids que toute preuve chronologique » , il n'en demeure pas moins qu'il ne peut écarter la preuve
chronologique que par l'affirmation de l'éternité du Christ, avec laquelle aucune
ancienneté ne peut rivaliser.
43
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Tout comme il nie la possibilité d'une rivalité chronologique de la part des
païens, l'Ambrosiaster passe aussi presque complètement sous silence le thème
du rapprochement entre sagesse chrétienne et philosophie. En effet, il n'accorde
aucun crédit aux philosophes, discute à peine leurs idées et se plaît à ne pas
distinguer les différentes écoles en les évoquant toujours sous le nom générique
de philosophi ou de pagani. Cette attitude est pour le moins surprenante à l'époque à laquelle il écrit, où Ambroise peut se réclamer ouvertement d'une œuvre
stoïcienne de Cicéron dans un traité sur les devoirs. Les quelques rudiments
d'épicurisme dont il semble avoir connaissance, lorsqu'il critique le détachement des dieux du monde des hommes, reflètent certainement un souvenir d'une
source de seconde plutôt que de première main. On lit dès l'ouverture du Contre
les païens : « leurs livres prouvent clairement ce que j'affirme : on y lit qu'il
n'existe rien de divin et que rien n'a été fait par la volonté de Dieu » . L'idée
que les dieux ne prennent aucune part dans la vie du monde est implicite dans les
Lettre à Pythoclès et Lettre à Hérodote d'Épicure. Chez les latins, c'est Lucrèce
qui l'exprime le plus clairement :
45

Prétendre d'autre part que c'est pour les hommes que les dieux ont voulu préparer
le monde et ses merveilles ; qu'en conséquence leur admirable ouvrage mérite
toutes les louanges ; qu'il faut le croire éternel et voué à l'immortalité ; que cet
édifice bâti par l'antique sagesse des dieux à l'intention du genre humain et fondé
sur l'éternité, il est sacrilège de l'ébranler sur les bases par aucune attaque, de le
malmener dans ses discours, et de vouloir le renverser de fond en c o m b l e : tous

4 3 . Vir g. uel. I, 2-3 : Si semper Christus, et prior omnibus, aeque ueritas sempiterna
et
antiqua res. Viderint ergo, quibus nouum est quod sibi uetus est. Haeresis non tam nouitas
quam ueritas reuincit. Quodcumque aduersus ueritatem sapit, hoc erit haeresis, etiam uetus
consuetudo (traduction P. Mattei, SC). D e même en Praescr. haer. 2 1 , 4-7, c e n'est pas l'âge
qui distingue la vraie foi de l'hérésie, mais la vérité, opposée au mensonge.
44. E. Schulz-Flügel, P. Mattei, Tertullien, Le voile des vierges, Paris, Cerf, 1997, p. 49.
4 5 . Quaest. 114, 1 : Manifesta
diuinum, nihil deo iubente legitur

enim esse quae dico probant
constitutum.

libri eorum,

in quibus

nihil

c e s propos, et tout c e qu'on peut imaginer de plus dans c e genre ne sont, M e m mius, que pure déraison. Quel bénéfice des êtres jouissant d'une éternelle béatitude pouvaient-ils espérer de notre reconnaissance, pour entreprendre de faire
quoi que ce soit en notre faveur ?
4 6

Cependant la brièveté de l'allusion de l'Ambrosiaster témoigne de son peu de
goût pour les détails de la doctrine : il ne s'intéresse pas vraiment aux critiques
de la divinité formulées par les philosophes et ne cherche qu'à faire apparaître
les contradictions des païens . Du reste, sa culture païenne semble se limiter à
l'éducation de base que recevaient les enfants du iv siècle chez le grammairien ,
et sa science reste essentiellement chrétienne. Il n'est donc pas certain qu'il ait lu
Lucrèce, mais il utilise probablement ici une source chrétienne. Mais quelle
source ?
47
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A. Souter et J. Stiiben ont souligné l'influence dTrénée de Lyon sur l'Ambrosiaster , mais une telle dépendance n'est pas vraisemblable ici. En effet, Irénée,
là où il condamne l'épicurisme chez les gnostiques, ne fustige pas précisément
la théorie de l'inaction des dieux :
49

4 6 . Nat. rer. V, 1 5 6 - 1 6 7 :
Dicere porro hominum causa uoluisse
parare
praeclaram
mundi naturam,
proptereaque
adlaudabile opus diuom laudare
decere
aeternumque putare atque inmortale
futurum,
nec fas esse, deum quod sit ratione uetusta
gentibus humanis fundatum perpetuo
aeuo,
sollicitare suis ulla ui ex sedibus
umquam
nec uerbis uexare et ab imo euertere
summa,
cetera de genere hoc adflngere et addere,
Memmi,
desiperest. Quid enim inmortalibus atque beatis
grafia nostra queat largirier
emolumenti,
ut nostra quicquam causa genere adgrediantur
?
(traduction A. Ernout, CUF).
4 7 . Cf. J. Stuben, Das Heidentum im Spiegel von Heilsgeschichte
und Gesetz : ein Versuch
über das Bild der Paganitas im Werk des Ambrosiaster,
Hambourg, diss., 1990, p. 181.
4 8 . Telle que l'a décrite H.-I. Marrou, Augustin et la fin de la culture antique, Paris, D e
Boccard, 1938, pp. 17-19. Voir aussi H. Hagendahl, Augustine and the Latin Classics, Goteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis, 1967, p. 637.
4 9 . A . Souter, Pseudo-Augustini
Quaestiones...,
op. cit., p. XXv ; J. Stuben, Das
Heidentum..., op. cit., p. 2 2 0 , notamment pour tout ce qui touche l'opposition entre lex Moysi et lex
Christi.

Leur ombre et leur vide, ils (les gnostiques) les ont pris à Démocrite et à Épicure,
pour les accommoder à leur système : car ce sont ces philosophes qui, les premiers,
ont abondamment parlé du vide des atomes, appelant ceux-ci « être » et celui-là
« non-être » ; ainsi font à leur tour les Valentiniens .
50

Examinons en revanche Y Apologétique de Tertullien : « Les Platoniciens (représentent le dieu) prenant soin de toutes choses ; pour les Épicuriens, au contraire,
il est oisif et inoccupé, il est inexistant, pour m'exprimer de la sorte, pour les
affaires humaines » . Évidemment, ce passage de Tertullien donne des noms,
des détails, qui ne figurent pas dans le texte de l'Ambrosiaster. Malgré ces
différences de précisions, s'il faut nommer une source, il est plus probable que
celle-ci soit l'apologiste carthaginois qu'Irénée de Lyon, qui s'en prend surtout
aux gnostiques, ou que les philosophes païens eux-mêmes, dont il est permis de
douter qu'il les ait lus.
51

La seule mention que l'Ambrosiaster daigne faire d'un philosophe ne concerne
pas son enseignement : au cours de sa polémique contre le destin, pour donner un
exemple d'événement unique, l'auteur évoque la mort du philosophe Anaxarque,
appelé à tort Anaxagore : « Anaxagore, jeté dans un mortier sur ordre du roi,
rendit l'âme broyé, mort à laquelle ne s'apparente celle d'aucun autre homme » .
Cette anecdote est narrée par Diogène Laërce, 9, 59 ; Philon d'Alexandrie donne
Anaxarque en exemple de juste persécuté pour son amour du bien (De Prou. II,
11), et Tertullien le présente comme un exemple de force morale, car le philosophe, au moment où il se faisait broyer, trouvait encore le courage de plaisanter : « Anaxarque, tandis qu'on le broyait par un pilon à la manière de l'orge,
disait : "Broie, broie l'enveloppe d'Anaxarque ; car, pour Anaxarque, ce n'est
pas lui que tu broies" » (Apol. 50, 6 ) . Ici, la source de l'Ambrosiaster est difficilement identifiable. Pour une fois, notre auteur est plus précis que Tertullien et
fait allusion à l'ordre de mise à mort donné par le tyran de Chypre Nicocréon.
Par ailleurs, l'emploi que notre auteur fait de cette anecdote dans l'argumentation anti-fataliste est tout à fait unique. On ne peut donc conclure à un emprunt,
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50. Adu. Haer. II, 14, 3 : Vmbram autem et uacuum ipsorum a Democrito
et Epicuro
sumentes sibimetipsis
aptauerunt, cum UH primum multum sermonem fecerint de uacuo et de
atomis, quorum alterum quidem quid esse uocauerunt, alterum uero quod non est appellauerunt : quemadmodum
et hi esse quidem ilia quae sunt intra Pleroma uocant,
quemadmodum UH atomos, non esse autem haec quae sunt extra Pleroma, quemadmodum
illi uacuum
(traduction A. Rousseau et L. Doutreleau, SC).
5 1 . Apol. 4 7 , 6 : Platonici quidem (deum dicant) curantem rerum ; contra, Epicurei
otiosum et inexercitum, et ut ita dixerim, neminem rebus humanis (traduction J.-P. Waltzing, CUF).
5 2 . Quaest. 115, 67 : Anaxagoras
contigit nulli hominum.

in pilam coniectus

iussu regis contusus

expirauit,

5 3 . Anaxarchus
cum in exemplum ptisanae pilo contunderetur
: « Tunde, tunde,
Anaxarchi follem, Anaxarchum enim non tundis » (traduction J.-P. Waltzing, CUF).

quod
aiebat,

même si, de tous les apologistes, Tertullien et l'Ambrosiaster sont les seuls à
utiliser cet exemplum. La différence de contexte entre Philon et notre texte
empêche également de conclure à une dépendance. On peut songer à un
souvenir d'école, rafraîchi par la lecture du Carthaginois.

La démonologie est un autre thème important de l'apologétique. Traditionnellement, on y représente les démons comme des créatures se faisant passer pour
des dieux. Ce qu'on peut lire chez Tertullien : « Ne conviendrait-il pas de
présumer que ce sont les démons qui se font dieux, en opérant ces prodiges qui
les font passer pour dieux, plutôt que d'admettre que les dieux sont les égaux
des anges et des démons ? » (Apol. 23, 2 ) , trouve un écho chez l'Ambrosiaster : « Il en est de même pour nos ennemis, dont on sait que ce sont des
démons : ce sont en effet les dieux des païens » (Quaest. 115, 3 1 ) . Chez notre
auteur cependant, ce ne sont pas les démons qui usurpent ce nom, mais les
hommes qui le leur attribuent : « ils appellent dieux ces êtres qui n'ont pas osé
s'approprier ce nom, si bien que les hommes deviennent les créateurs des dieux »
(Quaest. 114, l ) . L'Ambrosiaster insiste beaucoup sur la responsabilité
humaine dans le paganisme, afin de mettre en valeur le libre arbitre et la volonté
de l'homme ; dans ce but, il rappelle souvent la nécessité d'être vigilant et
d'exercer sa volonté à la pratique du bien. Si l'on ne trouve pas une telle défense
dans rApologétique de Tertullien, elle a en revanche un équivalent au second
livre du traité Contre Marcion : « Donc de même que Dieu a introduit pour
l'homme le statut de vie, c'est l'homme qui s'est attiré le statut de mort ; et cela
ne vient pas de sa faiblesse, comme non plus de son ignorance, pour ne rien imputer à son auteur. L'ange, il est vrai, fut le séducteur, mais celui qui fut séduit
était libre et autonome ; mais, étant l'image et la ressemblance de Dieu, il était
plus fort que l'ange » . Chez les deux auteurs, l'homme a donc plus de pouvoir
que les démons. Notons à ce sujet que, chez l'Ambrosiaster, les démons n'ont
rien des êtres intermédiaires inspirés du néo-platonisme décrits dans la Cité de
Dieu d'Augustin (notamment VIII, 16-21). Ils sont plutôt assimilés aux mauvais
anges qui, dans le livre d'Enoch, se sont unis aux femmes des hommes (Enoch,
6 , 7 et 7, 1).
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54. Non ergo dignius praesumetur
ipsos esse, qui se deos faciant, cum eadem edant, quae
faciant deos credi, quam pares angelis et daemonibus deos esse ? (traduction J.-P. Waltzing,
CUF).
55. lta et inimici, quos constat esse
5 6 . Illos enim deos appellant,
rum auctores
habeantur.

demones.

qui se ausi non sunt hoc nomine nuncupare,

ut homines

deo-

57. C. Marc. II, 8, 2 : Igitur sicut Deus homini uitae statum induxit, ita homo sibi mortis
statum adtraxit, et hoc non per infirmitatem,
sicuti nec per ignorantiam,
ne quid
auctori
imputaretur.
Nam etsi angelus qui seduxit, sed liber et suae potestatis qui seductus est, sed
imago et similitudo Deifortior
angelo » (traduction R. Braun, SQ.

La responsabilité du diable dans la diffusion de l'astrologie parmi les hommes
a acquis la forme d'un argument à valeur théologique, répété inlassablement à
partir de Tatien (Or. ad Graec. 7, 4) j u s q u ' à la fin de l ' A n t i q u i t é .
L'Ambrosiaster sacrifie à ce lieu commun dès l'ouverture : « on doit éviter et
fuir la discipline astrologique. Car c'est l'astuce et la ruse du diable qui l'ont
inventée » (Quaest. 115, 3 ) . Mais entre le diable et les démons, sa position
n'est pas constante et on retrouve dans le même traité des échos de la tradition
attribuant l'invention de la discipline astrologique et de la mantique aux démons,
qui ont ensuite transmis cette discipline aux hommes : « Et parce que (les
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58. Par exemple chez Diodore de Tarse, elle est une invention du Malin, apud Photius,
216a : хата àv$pto.rtov аитт) .тара тои 7tovY)poö ^poßeßXvjTat
[щ/лщ.
À ce
sujet, voir H. Ö. Schröder, « Fatum (Heimarmene) », RAC, 7, col. 597 : « Ein einziges »theologisches' Argument findet sich (beim Gregor v. Nyssa) : die seit Tatian bei fast allen Kirchenvätern unablässig wiederholte Behauptung, Astrologie u. jegliche Mantik seien Erfindungen
der Dämonen ». La polémique des Pères de l'Église contre le fatalisme astral est exclusivement centrée sur deux thèmes et Г Ambrosiaster n'échappe pas à cette règle : le déterminisme
astral entraîne l'annulation du libre arbitre et de la responsabilité de l'homme ; l'observation
du cycle des astres va à rencontre de l'idée du pouvoir et de la justice de Dieu. Cette argumentation est donc essentiellement morale et veut montrer de ce point de vue les conséquences néfastes de la pratique de l'astrologie sur les chrétiens. Cf. H. Ö. Schröder, « Fatum », op. cit., col. 582 ; J. Stuben, Das Heidentum..., op. cit., pp. 142-143. Toute la polémique anti-astrologique de l'Antiquité, qu'elle soit païenne ou chrétienne, est fondée sur
l'argumentation de Carnéade, qui avec le temps s'est figée et est devenue un véritable réservoir de lieux communs : annulation de la responsabilité de la volonté humaine par le destin,
inutilité des récompenses et des châtiments, abrogation des législations, impossibilité d'expliquer les morts collectives, existence de diverses mœurs chez les différentes populations,
etc. Cf. D. Amand, Fatalisme et liberté dans ГAntiquité grecque, Amsterdam, Hakkert, 1973
(réimp.), pp. 49-67. Ces thèmes sont invariablement exploités avec, le plus souvent, les mêmes exemples à l'appui. En réalité, la popularité de cette polémique rend difficile toute tentative d'identification d'un lien révélateur entre deux textes. Ce que nous sommes à même de
constater cependant, c'est que pour la structure, 1'Ambrosiaster n'a pas suivi une source
particulière. Il connaissait suffisamment bien la trame de l'argumentation traditionnelle et l'a
suivie librement, en lui prêtant une tournure personnelle basée sur des exemples tantôt originaux, tantôt topiques. On peut cependant souligner, dans le monde grec, l'analogie frappante d'une conclusion caractéristique du Banquet de Méthode d'Olympe avec celles du De
fato de 1'Ambrosiaster. Méthode utilise une série de syllogismes le menant tous à un point sur
lequel les polémistes n'ont pas insisté avec la même vigueur que notre auteur : Méthode et
l'Ambrosiaster martèlent les contradictions entraînées par l'existence des destins et en
concluent que ceux-ci ne peuvent exister. Par exemple, si les crimes sont dictés par le destin,
pourquoi sont-ils punis par les lois ? Les lois et les crimes viennent-ils des mêmes destins ?
Alors les destins sont en contradiction avec eux-mêmes et il n'y a donc pas de destin (Symp. 8,
16, 224 ; Quaest. 115, 13). Si la vertu peut être apprise et s'obtient par l'application, elle peut
être évitée, donc il n'y a pas de destin (Symp. 8, 16, 226 ; Quaest. 115, 71). Dieu ne devrait-il
pas empêcher le mal en supprimant le destin plutôt qu'en dictant des lois ? Il n'y a donc pas
de destin, puisque Dieu a donné des lois (Symp. 8, 16, 227 ; Quaest. 115, 54). Mais outre cet
aspect, rien dans le développement ne permet de croire que l'Ambrosiaster a lu ou utilisé
Méthode d'Olympe.
Bibl.

59. ars matheseos

euitanda

etfugienda

est. Hanc enim astutia et subtilitas

inuenit

diaboli.

hommes) savent que ce comportement mérite un châtiment, afin de se dégager
de toute responsabilité, ils attribuent dans un accès de honte ces défauts aux destins, tandis que les démons viennent en aide à ceux qui se préoccupent (d'astrologie) : en effet, ceux qui persistent à attribuer leur action à ces démons qui leur
veulent du mal les appellent "destins" et ne comprennent pas que ces démons
sont les ennemis des hommes » (Quaest. 115, 2 9 ) . Ce lieu commun provient
du livre d'Enoch, 8, 3, où les anges déchus Baraqiel et Tamiel enseignent aux
femmes des hommes l'astrologie et Kokabel la science des présages. On le retrouve notamment chez Tatien, Or. ad Graec. 8 ; Tertullien, Idol. 9, 2 et Grégoire de Nysse, C. fatum, 173D (PG 4 5 ) . L'Ambrosiaster ne déclare pas explicitement que les démons ont « enseigné » aux hommes la façon de lire dans les
astres, mais qu'ils encouragent ceux qui se préoccupent d'astrologie. Il n'est
donc pas sûr que l'Ambrosiaster ait lu l'apocryphe, mais il a pu avoir connaissance de cet argument par l'un des auteurs cités. Parmi eux, on sait seulement
avec certitude que Tertullien était connu de notre auteur. Il a pu lui emprunter
l'idée de la responsabilité des démons dans l'origine de l'astrologie, qu'il oublie
parfois au profit de la responsabilité, plus générale, du diable dans les égarements des hommes.
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Comme la thématique de l'apologétique est très conventionnelle, l'apport de
Tertullien chez l'Ambrosiaster relève plus de la documentation : allusion aux
philosophes épicuriens, anecdote du philosophe mort broyé. En revanche, le
thème plus théologique de la demonologie met en relief la différence fondamentale de leurs conceptions de la responsabilité des démons dans le paganisme.
En effet, l'Ambrosiaster attribue une plus grande faute à l'homme dans son
erreur. L'influence de Tertullien est donc limitée dans ce cas à l'aspect factuel
de l'argument, et non à son orientation.

60. Et scientes istud poena dignum, ut inmunes se faciant, pudorem passi fatis hoc adscribunt, cum de hac re cogitantibus adiutorium faciant demone s : qui ad hoc stant, ut maie cogitantibus tribuant ejfectum, istosfata appellant non intellegentes, quia sunt hominis inimici.
6 1 . On sait qu'a circulé une traduction latine de ce texte, dont le plus ancien témoin date du
VIII siècle. Cf. M. R. James, « A fragment of the book of Enoch in latin », in id. Apocrypha
anecdota,
Cambridge, Cambridge University Press, 1893, pp. 146-150. É. Junod, Origene,
Philocalie 21-24. Sur le libre arbitre, Paris, Cerf, 1976, p. 4 0 et 151 n. 2, ne semble pas douter
du fait que Tertullien et Origene ont tous deux eu connaissance de cet apocryphe.
E
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LE CHOIX DES ILLUSTRATIONS

Nous laissons de côté tout ce qui a trait à la polémique anti-idolatrique, trop
convenue et que Tertullien et l'Ambrosiaster partagent avec tous les autres
apologistes . Au chapitre des références traditionnelles à la culture païenne, on
ne peut citer que cinq exemples chez l'Ambrosiaster : l'établissement de
l'esclavage par le roi Ninus (Quaest. 115, 47 ; Justin, Hist. I, 1), la légende du
bel Étrusque qui se mutila le visage pour conserver l'estime des hommes mariés
dont il tentait, bien malgré lui, les femmes (Quaest. 115, 68 ; Val. Max. IV, 5,
ext. 1), le règne des Amazones (Quaest. 115, 74 ; Justin, Hist. II, 4), l'origine
des surnoms de L. Iunius Brutus (auquel l'Ambrosiaster donne à tort le prénom
de Caius, Quaest. 115, 75 ; Liv. I, 56, 8) et de M. Crassus Agelastus (Quaest.
115,75 ; C i c . , F w . V, 30, 92).
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Chez les prédécesseurs chrétiens de l'Ambrosiaster, Tertullien (De pallio, 2, 5)
considère bien Ninus comme le premier souverain à avoir porté la guerre aux
frontières de son royaume, mais il ne fait pas mention de son initiative dans
l'apparition de l'esclavage, pas plus que l'abréviateur de Trogue Pompée. L'idée
selon laquelle l'esclavage dépend du destin ne se retouve que chez Grégoire de
Nysse, C. fatum, 168B ; cependant, celui-ci n'utilise pas l'exemple de Ninus
comme chef de guerre ayant mené des peuples ennemis à l'esclavage, mais des
exemples de l'histoire romaine et grecque : Hannibal, César, Alexandre le
Grand.
La légende de l'Étrusque a été exploitée par Ambroise de Milan, qui l'utilise
dans un contexte d'exhortation au renoncement , tandis que l'Ambrosiaster
veut montrer que la volonté de l'Étrusque a maîtrisé son destin.
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L'anecdote concernant le surnom de L. Iunius Brutus n'apparaît pas chez les
auteurs chrétiens avant l'Ambrosiaster. En revanche, celle voulant que Crassus
n'ait ri qu'une seule fois dans sa vie est citée deux fois par Jérôme, Apol. adu.
Ruf. 1, 30 et Ep. 7, 5, vraisemblablement d'après Cicéron. On peut également
déceler une allusion au même épisode chez Tertullien qui fait, au chapitre 52 du
De anima, un inventaire des morts uniques et inhabituelles rencontrées par certains grands hommes : « l'un rendra l'âme devant le bonheur, comme Chilon de
Sparte lorsqu'il embrassa son fils vainqueur à Olympie ; ou devant la gloire,
comme l'Athénien Clidème, lorsqu'il reçut la couronne d'or pour l'excellence
de son œuvre historique ; ou encore pendant leur sommeil, comme Platon, ou de

62. Voir à c e sujet l'article de J.-M. Vermander, « La polémique des A p o l o g i s t e s latins
contre les dieux du paganisme », RechAug, 17, 1982, pp. 3-128.
63. Exhortatio

uirginitatis,

12, 83.
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rire, comme P. Crassus (...) » . Au prix d'une correction sur le prénom, on peut
imaginer que Tertullien interprétait ainsi l'anecdote, ou avait lu une interprétation
voulant que la seule fois de sa vie où M. Licinius Crassus a ri, il en est mort . Si
l'on tient compte du contexte dans lequel cette anecdote intervient chez Tertullien, il n'est pas sans signification de noter que le développement sur la volonté
des individus surpassant leur destin, qui commence chez V Ambrosiaster au § 68
du traité sur le destin, suit immédiatement la réfutation du fait que les différents
types de mort subie par chacun sont réglés par le destin (§§ 64-67). Cependant,
la formulation de l'Ambrosiaster, qui rappelle celle de Cicéron et que l'on
retrouve deux fois chez Jérôme (semel traditur in uita risissè), par opposition à
l'allusion elliptique de Tertullien, doit aussi laisser place au souvenir - nous
n'oserions pas dire du De finibus - d'école.
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Le règne des Amazones s'inscrit dans la topique des vofjufia [3apj3apixà, qui
trouvent sa source dans la polémique anti-fataliste attribuée à Bardesane .
Cependant, l'Ambrosiaster met l'accent sur l'anormalité d'une telle civilisation
et la prospérité qui n'a pas manqué de s'ensuivre . L'usage que fait l'Ambrosiaster de ce lieu commun est unique, sans précédent ni postérité, dans toute la
littérature anti-fataliste. En effet, les auteurs qui ont utilisé l'exemple des Amazones, tels qu'Eusèbe de Césarée (Praep. Eu. VI, 10, 29) ou le pseudo-Clément
de Rome (Rec. IX, 24, 2), l'ont fait pour montrer, comme Bardesane, que si elles
conçoivent toutes la même nuit, ce même ciel n'empêche pas les garçons d'être
tués et d'avoir ainsi un destin tout à fait différent de celui des petites filles qui
sont épargnées et éduquées. L'Ambrosiaster, au contraire, met en relief le destin
unique d'une nation, dont toutes les règles sont inouïes et dont la seule existence
invalide la possibilité du gouvernement aveugle et uniforme des astres.
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64. Nam etsi prae gaudio quis spiritu, exhalet, ut Chilon Spartanus, dum uictorem
Olympiae fûium amplectitur,
etsi prae gloria, ut Clidemus Atheniensis, dum ob historici stili praestantiam auro coronetur, etsi per somnium, utPlato, etsi per risum, ut P. Crassum.
65. C'est l'explication proposée par J. H. Waszink, Quinti Septimi Florentis
anima, op. cit., p. 537.
66. Liber legum regionum,

Tertulliani

De

éd. F. Nau, PS I, 2, § 38.

67. Quaest. 115, 7 4 : « Tout d'abord que, contre nature, des femmes régnassent après avoir
écarté leurs époux ; ensuite, qu'elles se fussent unies à leurs propres esclaves ; troisièmement,
que tout nouveau-né de sexe masculin fut tué, que les fdles fussent endurcies et qu'une telle
prospérité s'en suivît qu'elles firent durer à l'aide de nombreuses richesses et pendant longtemps un règne c o m m e n c é sans hommes », Primum ut contra naturam mulieres spretis uiris
regnarent ; deinde quod semis mixtae sunt propriis ; tertio ut omnes nati masculi
necarentur,
feminae uiuificarentur
tanta eas prosperitate
secuta, ut sine uiris regnum coeptum
magnis
copiis et temporibus propagarent.
Il répète le fait avec le même but en Ad Col. 3, 11 : « Après
cela, leurs f e m m e s , que l'on dit avoir été appelées à l'origine "Amazones", commencèrent à
user d'un comportement d'homme, soumettant l'Asie entière (...) », Postquam enim
mulieres
eorum lege uiri uti coeperunt,
quas Amazonas primitus adserunt appellatas,
totam
Asiam
contra naturam
subicientes...

L'observance de l'abstention du vin par les anciennes Romaines (Quaest. 115,
26) est rapportée par de nombreux auteurs païens, tant grecs (Polybe, VI, 2 ;
Plutarque, Quaest. Rom. 6 ; Denys d'Halicarnasse, 2, 25, 6) que latins (ValèreMaxime, 2, 1, 5 ; Pline l'Ancien, NH, 14, 13 ; Aulu-Gelle, NA, X, 23), et chez
les auteurs chrétiens par Tertullien, Apol. 6, 4, et Arnobe, 2, 67 (in fine). Ces
deux auteurs rapportent à ce propos l'usage du ius osculi, pratique voulant que
les membres masculins d'une famille embrassent les femmes sur la bouche pour
vérifier leur haleine . L'Ambrosiaster a pour sa part tout intérêt à taire cet
aspect de la coutume, qui laisse planer un doute sur le respect de la consigne de
tempérance féminine, même dans ces temps anciens. En effet, son objectif est de
montrer que jadis on respectait sans faute un usage qui se perd aujourd'hui et
d'ainsi prouver que le destin n'a aucune consistance.
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Dans tout ce développement, peu de choses figurent chez Tertullien. Seul le
contexte dans lequel apparaît l'épisode de L. Crassus Agelastus peut faire croire
à une dépendance de l'Ambrosiaster. Pour le reste de ce qui a trait à la culture
classique, l'Ambrosiaster semble s'en remettre surtout à ses souvenirs d'école.

Le rappel d'éléments autobiographiques fait partie des procédés topiques de
l'apologétique, notamment le récit de conversion. On le trouve parfois sous une
forme fort développée , parfois réduit à une simple mention, comme chez
69

68. Sur l'historicité de cette coutume, voir M. Durry, « Les femmes et le vin », REL, 3 3 ,
1955, pp. 108-113.
69. C'est le cas c h e z Arnobe, Adu. Nat. I, 39 : « Je vénérais naguère - quel a v e u g l e ment ! — des statues qui sortaient tout juste des fours, des dieux fabriqués sur des enclumes à
c o u p de marteaux, des o s d'éléphants, des images, des bandelettes suspendues à des arbres
séculaires ; si jamais j'apercevais une pierre lubrifiée et souillée d'huile d'olive, j e l'adulais,
j e lui parlais, c o m m e si une puissance eût été présente en elle, et je demandais des bienfaits à
une souche insensible ; c e s dieux mêmes, de l'existence desquels je m'étais convaincu, j e les
outrageais gravement, en croyant que c'étaient des morceaux de bois, des pierres et de l'os, ou
qu'ils habitaient dans des matières de cette sorte. Aujourd'hui, amené par un si grand Maître sur
les chemins de la vérité, j e prends toutes ces choses pour c e qu'elles sont, j e ne respecte que
c e qui est respectable, j e n'outrage plus jamais le n o m de D i e u et j ' a c c o r d e à chaque
personne, à chaque être ce qui lui est dû, sans confondre les rangs ni les autorités. Dans c e s
conditions, c o m m e n t ne tiendrions-nous pas le Christ pour un dieu et ne lui rendrions-nous
pas d'ailleurs toute e s p è c e d'honneur divin, et m ê m e plus grand qu'on puisse imaginer, puisque depuis longtemps nous avons reçu de lui de si grands bienfaits durant notre vie et que
nous en attendons, quand notre heure sera venue, de plus considérables encore ? » Venerabar,
o caecitas, nuper simulacra modo exfornacibus
prompta, in incudibus deos et ex mallis fabricatos, eiephantorum
ossa, picturas, ueternosis in arboribus ténias ; si quando
conspexeram
lubricatum lapidem et ex oliui unguine sordidatum, tamquam inesset uis praesens,
adulabar,
adfabar et bénéficia poscebam
nihil sentiente de trunco, et eos ipsos diuos quos esse mihi
persuaseram
adficiebam
contumeliis grauibus, cum eos esse credebam ligna, lapides
atque
ossa aut in huius <modi>
rerum habitare materia. Nunc doctore tanto in uias
ueritatis
inductus omnia ista quae sint scio, digna de dignis sentio, contumeliam nomini
nullamfacio
diuino,
et quid cuique debeatur
uel personae
uel capiti,
inconfusis
gradibus
atque
auctoritatibus,
tribuo. Ita ergo Christus non habeatur a nobis deus neque omni
alioquin

Tertullien : « Il fut un temps où nous riions, nous aussi, de ces choses. Car nous
sortons de vos rangs » (Apol.1%, 4 ) , et chez l'Ambrosiaster : « Lorsque nous
vivions dans Terreur, dans laquelle persistent maintenant les païens » (Quaest.
114, 16) . Cet artifice de persuasion s'insère chez les deux auteurs dans un développement sur la valeur des miracles comme témoignage historique de la toutepuissance de Dieu et, partant, de la valeur des Ecritures comme témoins de ces
miracles. Pour l'Ambrosiaster, les miracles, du fait qu'ils sont des manifestations historiques de Dieu, représentent les seuls éléments de persuasion capables
d'amener le païen à la conversion. Et les récits de ces réalisations, les Écritures,
sont à la disposition de tous, depuis que le roi Ptolémée a fait traduire en grec et
déposer dans la bibliothèque d'Alexandrie les livres de l'Ancien Testament
(Quaest. 114, 2 5 ) . L'intervention de l'argument de la facilité d'accès aux Écritures dans ce développement peut provenir de deux sources. Justin l'utilise dans
la première Apologie, 3 1 , 4-5 : « comme ces textes étaient inintelligibles aux
Égyptiens, Ptolémée lui adressa une nouvelle demande, en le priant de lui envoyer des hommes capables de traduire ces ouvrages en grec. Ceci fait, les livres
sont restés en Egypte jusqu'à nos jours » ; de même que Tertullien : « Les
prédicateurs que nous avons dits sont appelés prophètes, de leur mission de prédire. Leurs paroles et leurs œuvres, par lesquelles ils prouvaient la divinité de
leur mission, sont conservées dans les trésors des Livres Saints, et ceux-ci ne
sont pas cachés. Ptolémée, surnommé Philadelphe, roi très savant et très fin
connaisseur de tout genre de littérature, rivalisant avec Pisistrate, je pense, par le
goût des bibliothèques, réunit beaucoup de livres d'histoire fameux par leur
ancienneté ou curieux sous quelque rapport ; sur le conseil de Démétrius de
Phalère, le plus célèbre des grammairiens de ce temps-là, qu'il avait fait conservateur de sa bibliothèque, il fit aussi demander des livres aux Juifs, à savoir
leurs écrits à eux, conçus dans leur langue, qu'ils étaient seuls à posséder »
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7 3

<qui> uel maximus potest excogitan
diuinitatis adficiatur cultu, a quo iamdudum tanta et
accepimus
dona uiuentes et expectamus,
dies cum uenerit, ampliora ? (traduction H. Le
Bonniec, CUF). Remarquer comment Arnobe unit les topiques de l'épisode autobiographique
et la p o l é m i q u e contre les idoles du Livre de la Sagesse. Cf à ce sujet, J.-Cl. Fredouille,
« Bible et apologétique », op. cit., pp. 4 8 1 - 4 8 3 . Chez Hilaire de Poitiers, De Trin. I, 1 - 4 , l'allusion autobiographique sert de prétexte à une réflexion de plus grande envergure et à caractère
général sur le développement de la religiosité chez l'homme, qui irait dans le sens de l'allégorie soulignée par L. Perrone et que nous avons rappelée supra, p. 1 0 1 , n. 3 .
7 0 . Haec
CUF).

et nos risimus

aliquando.

7 1 . Cum in errore degeremus,
7 2 . quod hodieque

De uestris

in quo nunc manent

libri testantur

a Ptolomeo

yvcópL^a

'E-reiS*/] Se

sumus (traduction d'après J.-P. Waltzing,
pagani.

reconditi

in bibliothecam

Alexandriae.
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^ Seupo » (traduction A. Wartelle, Paris, Études Augustiniennes.
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(Apol. 18, 5 ) . Si la précision hodieque dans le texte de l'Ambrosiaster rappelle
L
assez fortement le |iixP
^ ^eupo de Justin, en revanche, la similitude de
construction de cet épisode, faisant suite au passage autobiographique, est
parallèle chez l'Ambrosiaster et Tertullien. Il y a sans nul doute souvenir du Carthaginois dans ce passage, mais on ne peut non plus exclure un souvenir de Justin.
Quoi qu'il en soit, selon son habitude, l'Ambrosiaster fait dans la brièveté et ne
s'embarrasse pas d'élaborations sur les personnalités respectives de Ptolémée ou
Démétrios de Phalère. Ces détails n'apporteraient rien à son argumentation.
T 0

Ailleurs, l'Ambrosiaster s'insurge contre ses contemporains qui attribuent aux
hommes le nom et la gloire dévolus à Dieu : « Ils donnent le nom de Seigneur et
de Dieu aux gouverneurs et administrateurs du monde », et à la fin du même
paragraphe : « . . . ceux qui ont distribué la gloire et le nom du Seigneur Dieu à
leurs semblables » (Quaest. 114, 10) . Domitien fut le premier empereur à
exiger qu'on s'adresse à lui ou parle de lui en utilisant les titres de dominus
deus , mais l'habitude de s'adresser aux empereurs en leur donnant le titre
honorifique de dominus n'est bien attestée par les inscriptions qu'à partir de la
première moitié du n siècle apr. J.-C. . Deux études ont montré que, dans
les Panégyriques latins, on privilégiait, pour s'adresser aux princes ou pour les
décrire, un registre de vocabulaire faisant référence au divin : dans le Panégyrique V, l'auteur interpelle l'empereur par l'apostrophe Domine Constanti ;
dans le Panégyrique VI, par Diue Constanti, ou encore dans le Panégyrique XI,
par sanctissime imperator . L'Ambrosiaster fait-il ici allusion à cette seule
habitude, héritée de la pratique païenne, ou a-t-il plutôt en vue le culte du prince
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7 4 . Quos diximus praedicatores
propheîae de officio praefandi uocantur. Voces eorum itemque uirtutes, quas ad fidem diuinitatis edebant, in thesauris litterarum manent, nec istae
latent. Ptolemaeus,
quem Philadelphum
supernominant,
eruditissima
rex et omnis
litteraturae sagacissimus,
cum studio bibliothecarum
Pisistratum, opinor, aemularetur,
inter cetera
memorarium, quibus aut uetustas aut curiositas aliqua adfamam patrocinabatur,
ex suggestu
Demetrii Phalerei, grammaticorum
tune probatissimi,
cui praefecturam
mandauerat,
libros a
Iudaeis quoque postulauit, proprias atque uernaculas litteras, quas soli habebant (traduction
J.-P. Waltzing, CUF).
75. Procuratores
enim et actores mundi domini et dei nomine nuncuparunt
suis domini dei nomen et gloriam
partierunt.

; qui

conseruis

7 6 . Cf. Suét., Dom. 13.
77. TEL, s. v. dominus, III, 1, c o m m e façon de parler de l'empereur, par e x e m p l e , Suét.,
Cai. 57, 2 ; IV D , d'abord en grec : TCOV xupitov 2 e ( ß a o r i o v ) en parlant de Livie et Tibère ;
en latin, on trouve d'abord surtout dominus noster, puis à partir de Constantin, dominus apparaît seul.
7 8 . J. Béranger, « L'expression de la divinité dans les Panégyriques latins », MH, 21, 1970,
pp. 2 4 2 - 2 5 4 ; et M.-C. L'Huillier, L'empire des mots, Paris, Les Belles Lettres, 1992, pp. 365
sqq.
7 9 . Pour un tableau complet des adresses, voir la troisième annexe de M.-C. L'Huillier,
L'empire des mots, op. cit., pp. 4 5 3 - 4 5 5 .

et l'apothéose des empereurs païens, comme déjà, par exemple, chez Minucius
Félix : « De même les princes et les rois : au lieu de les traiter en grands hommes,
en hommes d'élite comme il est permis, on leur adresse, comme s'ils étaient
dieux, les honteuses flatteries d'une adulation mensongère, alors que la considération serait un hommage plus juste pour un homme éminent et l'affection un
hommage plus doux pour un homme de bien. Ainsi on invoque leur divinité, on
se prosterne devant leurs images (...) » ? En réalité, le problème du culte de
l'empereur se posait au 11 siècle avec une actualité qu'il avait perdue à la fin du iv ,
c'est pourquoi nous inclinons à croire que le reproche porte seulement sur la
dénomination et la marque de déférence qu'elle traduit, et non sur le culte de la personne. Chez Tertullien, la réfutation du crime de lèse-majesté est suivie d'une
discussion sur l'attribution des qualificatifs de nature religieuse à l'empereur. Il
affirme en effet : « j e n'appellerai pas l'empereur "dieu" (...) Il lui suffit d'être
appelé empereur ; c'est un aussi grand nom que celui-là, car il est donné par
Dieu » (Apol. 33, 3 ) . Et il ajoute : « Auguste, le fondateur de l'empire, ne voulait pas même qu'on l'appelât "seigneur". Car c'est là encore un surnom de Dieu.
A la vérité, je donnerai à l'empereur le nom de "seigneur", mais dans le sens
reçu, et lorsque je ne suis pas forcé de le lui donner dans le même sens que je le
donne à Dieu » (Apol. 34, l ) . À l'exemple de Tertullien, l'Ambrosiaster met
non pas l'accent sur le culte de l'empereur, mais sur l'usurpation de titres qui ne
reviennent qu'à Dieu. On constate cependant que l'Ambrosiaster est plus intransigeant encore que Tertullien sur ce point.
8 0
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L'astrologie était considérée, à la fin du iv siècle, comme faisant partie intégrante du bagage intellectuel du curiosus. Cette notion de curiositas était devenue
tout à fait péjorative à cette époque, ce qui s'accorde avec la vanité dont on taxe
la discipline astrologique. Cela explique également que l'Ambrosiaster traite de
curiosi les adeptes de cette science qu'il juge tout à fait contraire au christianisme (Quaest. 115, 83). Cependant, il n'a pas été nécessaire d'attendre le
iv siècle pour voir cet art condamné et réduit au rang de vanité ; déjà chez Tertullien, De praescr. haer. 43, 1, l'astrologie est qualifiée de curiositas : « les
mages, les charlatans, les astrologues, les philosophes, c'est-à-dire des gens
s'adonnant à la vaine connaissance (curiositatï) ». Aussi s'agit-il sans doute
chez l'Ambrosiaster à la fois d'un souvenir littéraire et d'une polémique actuelle
e

80. Oct. 2 9 , 5 : Etiam principibus
et regibus, non ut magnis et electis uiris, sicut fas est,
sed ut deis turpiter adulatio falsa blanditur, cum et praeclaro
uiro honor uerius et optimo
amor dulcibus praebeatur.
Sic eorum numen uocant, ad imagines supplicant (...) (traduction
J. Beaujeu, CUF).
8 1 . Non enim deum imperatorem
dicam (...) Satis habet appellari
hoc nomen est, quod a Deo traditur (traduction J.-P. Waltzing, CUF).

Imperator

: grande

et

8 2 . Augustus, imperii formator, ne dominum quidem dici se uolebat. Et hoc enim Dei est
cognomen. Dicam plane imperatorem dominum, sed more communi, sed quanto non cogor, ut
dominum Dei uice dicam (traduction d'après J.-P. Waltzing, CUF) ; cf. aussi Ad Nat. I, 17, 1.

dont on trouve des échos encore chez Augustin, Ord. 2, 15, 42 : « l'astrologie
(...) est un grand argument pour les esprits religieux et un tourment pour les
esprits curieux (curiosi) ». Il semble cependant que, chez Augustin, ce thème
soit le développement d'un souvenir d'Apulée, qui présentait, dans les Métamorphoses, la malsaine curiositas comme la voie de la perdition, de l'éloignement du divin . Par ailleurs, chez Augustin, le qualificatif péjoratif de curiosus
ou de curiositas n'est pas limité à l'astrologie. On peut donc à bon droit penser
que, une fois de plus, cette identification entre curiosus et astrologus chez
l'Ambrosiaster est un souvenir de lecture de Tertullien plutôt que d'Apulée.
83

V. -

LES SOUVENIRS RELATIFS AU DROIT

L'Ambrosiaster affirme qu'il a lu dans un traité juridique l'histoire d'une
femme ayant donné naissance à des quintuplés : « Et de fait, on lit, consigné
dans un certain traité de droit, qu'un jour une femme a accouché de quintuplés » . On peut lire dans le Digeste cet extrait du livre X V I I Ad Plautium de
Paulus : « on rapporte aussi que quatre fillettes identiques sont nées d'une même
mère ; du reste, des auteurs respectables ont rapporté qu'une femme du Péloponnèse a accouché cinq fois de quadruplés et qu'il arrive fréquemment en Egypte
que sept enfants naissent d'un même sein. (...) Laelius écrit aussi qu'il a vu au
Palatin une femme libre, amenée d'Alexandrie afin d'être montrée à Hadrien ;
elle avait eu cinq enfants, dont quatre étaient, disait-on, nés au même moment,
tandis que le cinquième était né quarante jours plus tard » . Si l'on accepte
l'hypothèse voulant que l'Ambrosiaster soit un juriste de formation, il est probable qu'il ait lu Paulus Julius . Cependant l'anecdote semble assez connue
pour qu'il soit permis d'en douter. En effet, d'après Aulu-Gelle, Aristote raconte
un fait similaire : « Le philosophe Aristote a livré à la postérité qu'en Egypte
une femme a mis au monde cinq enfants en un seul accouchement » . Tertullien
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83. P. G. Walsh en fait la demonstration, dans son article intitulé « The rights and wrongs
of curiosity (Plutarch to Augustine), G&R, 35, 1988, pp. 73-85.
84. Quaest. 115, 69 : Legitur namque cautum in quodam iuris libello aliquando
quinqué
peperisse.

mulierem

85. Dig. V, 4, 3 : Nam traditum est et quattuor pariter puellas a mat re familias natas esse ;
alioquin tradidere
non leues auctores quinquies quaternos enixam Peloponneso
multas
Aegypti uno utero septenos. (...) Sed et Laelius scribit se uidisse in Palatio mulierem
liberam,
quae ab Alexandria perducta est, ut Hadriano ostenderetur, cum quinqué liberis, ex quibus
quattuor eodem tempore enixa, inquit, dicebatur, quintum post diem
quadragensimum.

86. Sur Pinfluence de ce juriste, cf. C. A. Maschi, « La conclusione della giurisprudenza
classica all'età dei Severi. Iulius Paulus », ANRW, 2, 15, pp. 000-000.
87. NA, X, 2 : Aristóteles
quinqué pueros
enixam.

philosophus

memoriae

tradidit

mulierem

in Aegypto

uno

partu

rapporte la chose avec la même concision que l'Ambrosiaster, sans précision sur
le lieu de l'événement, ni sur les délais de naissance des quintuplés ; en outre il
se réclame lui aussi de livres de jurisprudence : « On trouve dans la jurisprudence civile qu'une femme grecque a accouché de quintuplés » . À cause
des différentes sources invoquées, la tradition que rapporte Aulu-Gelle n'est
probablement pas celle que suit Tertullien. Et quelle serait la source de l'Ambrosiaster ? Soit Tertullien et notre auteur ont une source commune qui rapporterait
brièvement le fait longuement narré par Paulus, soit l'Ambrosiaster a une fois de
plus une dette envers Tertullien .
88

89

La seule autre allusion à la législation romaine à l'intérieur de nos deux textes
mentionne un édit de Julien permettant aux femmes d'entamer les procédures de
divorce (Quaest. 115, 12). Or, la seule législation de l'empereur Julien que nous
ayons conservée touchant aux questions de divorce concerne en fait les problèmes
de restitution de la totalité de sa dot à une femme en cas de divorce . Tertullien,
au début du m siècle, parle comme d'une chose courante à cette époque de la
prise en charge de la procédure de divorce par l'homme ou la femme indifféremment : « comme il ne lui a pas signifié son renvoi, elle ne le quitte pas ;
n'ayant pas rédigé d'acte le répudiant, elle reste avec lui » . Le traducteur du
texte signale à ce sujet qu'à la fin du n siècle, l'égalité de l'homme et de la
femme dans l'initiative du divorce est sans équivoque selon la loi romaine, qui
exige tant de la femme que de l'homme la notification du divorce devant témoin
et l'envoi d'un libellus repudii . En outre, malgré son caractère répressif, la loi
constantinienne laisse apparaître la facilité avec laquelle les femmes autant que
les hommes pouvaient divorcer au début du iv siècle. Malgré sa sévérité, la législation de Constantin ne fait que réduire les prétextes pour demander le divorce :
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88. De
filiorum.

anima,

6, 8 : Inuenitur

etiam

in iure ciuili

Graeca

quaedam

quinionem

enixa

89. H. Koch, « Tertullianisches », op. cit., p. 4 6 1 - 4 6 2 , utilise précisément ce passage pour
conclure à l'existence d'un De fato de Tertullien et à son usage par l'Ambrosiaster.
9 0 . CTh. 3 , 13, 2 : « L'empereur Julien Auguste au Préfet du Prétoire Mamertinus. À
propos de la restitution de la dot, les retenues et les accommodements décidés par un jugement et qui sont prescrits conformément aux lois, il convient qu'on les observe aussi sans
faute en vertu de l'autorité de cette peine », IMP. IVLIANVSAVG. AD MAMERTINVM P(RAEFECTVM)
P(RAETORI)0. In dote reddenda
et retentiones
ex iure uenientes et pacta, quae
legibus
consentanea esse monstrantur, placet etiam ex huius sanctionis auctoritate intemerata
inuiolataque
seruari.
9 1 . De monogamia,
10, 3 : a quo [marito]
non scripsit (traduction P. Mattei, SQ.

repudium non audiit, non diuertit;

cui

repudium

9 2 . La formule (écrite ou orale ?) de répudiation est consignée dans le Digeste, 2 4 , 2, 2, 1
(extrait de Gaius) : tuas res tibi habeto. Sur la nécessité de manifester la volonté de divorcer
afin que le divorce soit valide, voir O. Robleda, « Il divorzio in R o m a prima di Costantino ».
ANRW, 2, 14, pp. 3 7 3 - 3 8 3 .

il est d'avis que la femme ne puisse, au gré de ses instincts pervers, répudier son
mari pour le premier prétexte venu, parce qu'il est, par exemple, buveur, joueur ou
coureur de femmes, et que les maris ne puissent, en toute occasion, renvoyer leurs
épouses. D a n s le cas du divorce signifié par la femme, on recherchera seulement
les trois crimes suivants, à savoir si elle peut prouver que son mari est homicide,
empoisonneur, violateur de sépulcres (...). Quant aux hommes, s'ils demandent le
divorce, il faudra rechercher les trois crimes suivants, à savoir qu'ils pourront
répudier une femme adultère, empoisonneuse ou entremetteuse .
93

L'introduction de ce texte montre clairement que l'épouse a déjà à cette époque
le pouvoir de prendre l'initiative du divorce. Ce droit devait faire partie des
mœurs au point que Constantin ne cherche même pas à l'abolir, mais seulement à
en réduire l'application. L'édit auquel fait allusion l'Ambrosiaster doit donc être
très antérieur au iv siècle. On peut supposer qu'il s'agit
d'un texte de loi des
recueils de jurisprudence De adulteriis de Paulus Julius, ou encore d'un amendement à la lex Iulia De adulteriis d'Auguste par Salvius Julien . Cependant, il
ne reste rien de ces recueils qui concernerait le droit de divorce des femmes.
e
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Malgré le caractère partiel de cet examen, il semble permis de formuler quelques réserves sur l'hypothèse voulant que l'Ambrosiaster ait reçu une formation
de juriste : seulement deux références à la jurisprudence figurent dans les
questions 114 et 115, qui comptent, rappelons-le, parmi ses plus longs, et leur
examen a montré que la première référence pourrait bien être un emprunt à
Tertullien, tandis que la seconde est impossible à localiser en raison de
l'impossibilité d'identifier l'auteur de l'article. Nous croyons en conséquence

93. CTh. 3 , 16, 1 : IMP. CONSTANT(INVS) A. AD ABAV/VM P(RAEFECTVM) P(RAETORIO). Placet
mulieri non licere propter suas prauas cupiditates marito repudium mittere exquisita
causa,
uelut ebrioso aut aleatori aut mulierculario,
nec uero maritis per quascumque
occasiones
uxores suas dimittere, sed in repudio mittendo a femina haec sola crimina inquiri, si homicidam uel medicamentarium
uel sepulchrorum
dissolutorem
maritum suum esse
probauerit
(...). In masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina inquiri conueniet, si moecham
uel medicamentariam
uel conciliatricem repudiare
uoluerint.
94. Cf. Palingenesia Iuris Ciuilis, SaluiiAd legem Iuliam de adulteriis, §§ 6-22 : Pauli De
adulteriis libri III et Liber singularis de adulteriis; §§ 8 3 2 - 8 3 3 , livre 86 du Digeste de Salvus
Julien. L'hypothèse de la confusion du n o m de l'empereur avec celui du juriste, formulée
par F. Cumont, « La polémique de l'Ambrosiaster... », op. cit., pp. 4 1 9 et 4 4 0 , est reprise par
O. Heggelbacher, Vom römischen zum christlichen Recht, op. cit., p. 7 9 . Il est à noter que
Papinien avait également eu à codifier les procédures de divorce pour adultère, Palingenesia,
Papiniani De adulteriis libri III et Liber singularis de adulteriis, §§ 1-27, et que, dans son
opposition entre loi romaine et loi de D i e u à ce sujet, c'est Papinien q u ' é v o q u e Jérôme,
Ep. 11, 3 : « Autres sont les lois des Césars, autres celles du Christ : Papinien ordonne une
chose et notre Paul en ordonne une autre », Aliae sunt leges Caesarum, aliae Christi : aliud
Papinianus,
aliud Paulus noster praecipit (traduction J. Labourt, CUF). M a i s les fragments
des textes de Papinien ne nous renseignent guère plus sur sa législation en matière de divorce
que dans le cas des juristes précédemment cités.

qu'il faut observer une certaine réserve dans l'affirmation de la formation de
juriste de l'Ambrosiaster . Notons cependant que, sur le chapitre de l'initiative
du divorce par les femmes, Tertullien ne s'indigne pas comme notre auteur et ne
relève même pas le fait. On ne peut donc penser à une dépendance sur ce sujet.
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Malgré la difficulté d'identifier les sources et les différences dans l'argumentation, il n'en demeure pas moins que Tertullien est le seul auteur dont l'influence transparaît si aisément dans les écrits à caractère apologétique de
l'Ambrosiaster. Celui-ci a retenu de Y Apologétique le plan primitif des apologies
du christianisme, qui servait mieux son dessein pastoral que les apologies plus
développées du i v siècle. Dans le seul traité Contre les païens, on relève
7 coïncidences frappantes avec Y Apologétique , si l'on fait évidemment exception de ce qui découle notoirement de la topique du genre. On en compte deux
pour le traité Sur le destin, plus un passage comportant quelque similitude. Par
ailleurs, l'Ambrosiaster semble avoir pris bonne note des ébauches de développement sur le destin qu'il a pu lire dans le De anima. Cependant, la pensée de
notre auteur n'est pas toujours en harmonie avec celle de son modèle, notamment en ce qui a trait à la responsabilité des coupables dans la polémique sur le
destin, dont Tertullien affirme qu'ils se disculpent devant leur jugement en rejetant leur faute sur le destin, alors que l'Ambrosiaster affirme au contraire qu'ils
reconnaissent leur culpabilité et acceptent leur sentence comme un châtiment
justifié et mérité. Les échos de Tertullien se limitent donc surtout à des constructions de l'argumentation et au traitement des thèmes, à l'exclusion de ce qui a
trait à la culture classique.
e
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Nous avons vu que les seuls auteurs que l'Ambrosiaster nomme dans ses
œuvres sont Tertullien, Cyprien et Victorin. On ne conclura pas du choix des
deux premiers que l'Ambrosiaster était Africain. Il semble plutôt que ce choix
s'inscrive dans le courant du iv siècle, qui visait à donner des lettres au christianisme. Dans cette optique, on s'est mis à l'étude des « anciens », comme les
appelle l'Ambrosiaster ; Jérôme par exemple, utilise abondamment Tertullien.
Aussi, nul n'est besoin de chercher un Defato perdu pour percevoir facilement
l'empreinte q u ' a laissée la lecture de Tertullien sur cet auteur d'un esprit indépendant, qui avait dû être séduit par la pensée vigoureuse du Carthaginois.
e
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95. Il faudrait d'abord vérifier dans quelle mesure les références à la jurisprudence identifiées par O. Heggelbacher se trouvent également chez les autres auteurs chrétiens, notamment Tertullien.
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Tableau des concordances entre les passages cités des apologies de l'Ambrosiaster et de l'œuvre de Tertullien

Apologétique

Aux
Nations
De
l'idolâtrie
C.
Marc.
Prescr.
aux
hérét.
Sur
l'âme
La
monogamie
Le voile
des
vierges
Le pallium

passages. L'abréviation voc. signifie que le choix des termes par l'Ambrosiaster semble avoir été inspiré de Tertullien.

Les signes =, = et * signifient respectivement qu'il y a coïncidence frappante, simple similitude ou différence dans les arguments de ces

R É S U M É : L'anonyme connu sous le surnom d'Ambrosiaster n'a que très peu parlé de son
milieu et de son époque ; il est difficile de faire un portrait même grossier de sa situation
sociale. H o n n i s les Écritures, il ne cite que très peu d'auteurs. Parmi eux, Tertullien semble
avoir exercé une influence prépondérante, notamment en ce qui a trait à l'apologétique, comme
en font foi des questions 1 1 4 et 1 1 5 de V Ambrosiaster, Contre les païens et Sur le destin.

ABSTRACT : The anonymous author known a "Ambrosiaster" tells us little about his period
or his surroundings - indeed, e v e n his true name is unknown, along with almost all other
biographical information. He cites few non-Scriptural authors : of these few, Tertullian seems
to have had the greatest influence, particularly on his apologetics, as w e see in Questions 1 1 4
and 1 1 5 , Against the pagans and On fate.

