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Résumé 

À l'aide de l'approche socio-historique, cette recherche identifie la contribution des 

familles chrétiennes à l'expansion du christianisme au cours des deux premiers siécles. Après 

une première partie consacrée à l'explication du contexte social de l'époque à partir des 

vecteurs de la famille et des relations de patronage, ce mdmoire décrit trois rôles importants 

joués par les familles chrétiennes : leur conversion en bloc, l'hospitalité offene aux fidèles de 

passage, et la tenue d'assemblées communautaires chez elles. Ces trois rôles s'inscrivent dans 

une stratégie missionnaire faisant appel au patronage individuel et collectif : convertir des 

familles bien nanties pouvant assurer l'hébergement des chrétiens itinérants et le parrainage 

d' une ce1 lule chrétienne domestique. appelée maison-église. tes fouilles archéologiques et les 

sources littéraires disponibles rkvèlent que cette structure communautaire familiale a 

prédominé jusqu'à la fin du IF siècle. Enfin, une analyse attentive des sources 

néotestamentaires et extra-bi bliques démontre que i'autorite sociale des patrons de ces 

maisons-églises était en tension avec I'autontk spirituelle des ministres chrétiens. 

Paul-Hubert Poirier /uc Chamberland 
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Introduction 

Tous les hommts donc &aient délivrés de l'oppression des tyrans 
et exempts des maux anciens. Chacun de son c8tC rieconnaissait 
comme seul vrai Dieu celui qui avait cornbaitu en faveur &s hommes 
pieux. Mais pour nous surtout, qui avions placd nos espérances dans 
le Christ & Dieu, une joie indicible, un boabeur divin s'épanouissaient 
pour tous dans tous les édifices qui avaient été peu auparavant 
renversés par les impietés des tyrans, et qui revivaient en quelque sorte 
comme d'une longue et mortde dCvastation. Nous voyions les 
temples se relever B nouveau de leurs ruines jusqu'à une hauteur 
infinie, et recevoir une splendeur de beaucoup supérieure B celle des 
temples qui autrefois avaient été détruits. (Eusèbe de CCsarCe, Histoire 
e c c ~ ~ q U e  X, II. 1)' 

Cette déclaration euphorique d'Eusèbe de Césarée au lendemain âe la reconnaissance 
légale de la religion chrétienne au d6but du IV= siecle témoigne de la vigueur du christianisme 

cette époque. D'un mouvement messianique nbgligeable en Palestine, Ie christianisme a réussi 

en trois cents ans B triompher de ses plus farouches opposants a P devenir officiclkment la 

reiigion de l'État m a i n .  LP missance ph6nornCOale & 1'Égiir chrétienne ne saurait échapper 
a quiconque s'int6rcsse un tant soit peu au christianisme de 1'AntiquiS. Cette secte religieuse, 
qui ne comptait que quelques dizaines d'adeptes à J6NSalem avant Ie milieu du Im siècle, s'est 
rapidement développée pour devenir le mouvement religieux dominant du bassin méditecranCen 
au Ive siiicle. De toutes les philosophies, les cuites A myst&res et les religions gréco-romaines 

ancestrales, le christianisme est celui qui est sorti vainqueur malgré les persécutions parfois 

Recemment. R. STARK (1996. p. 3-13) a entrepris & ananiire un modèle arithmCtique de la 
croissance du christianisme. A partir de diverses tvaluatioas approxknativcs bastes sur les sources anciennes, il 
en arrive il un rythme & croisancc & 40% par docade pour les trois cents pmi&cs  années de christianisme. 
Autrement dit, & I'tvéncment de la PenwdMe jusqu'au milieu du IVe siècle, le nombre dc chrCtiens dans l'Empire 
romain s'est accm de 4CFZ B chaque dix ans, ou. si vous pdfërez. doublait presque tous les vingt ans. Un tcl 
taux, qui est en accord avec la plupart des pojactions des historiens modernes, implique une croissance 
esponentielle très accentuée. Cette expansicm peut, de toute Cvidence. tue quaiifide & pbCnomCde. 



violentes dont il fut l'objet, Ce succès exceptionnel du mouvement chrétien nous interroge 

forcément. Comment de ghdration en g6nération les communautés cbrétienncs ont-elles pu 
s'accroître et se multiplier au point de tapisser tout le temtoh romain en quelques siècles 

seulement? En quoi la foi chréticme a-t4le pu séduire graduellement une majorité de Grecs et 

de Romains alors que ces derniers étaient dCjà exposés ii de nombreux courants philosophiques 
et reiigieux? Cette question de Ir croissance fulgurante & l'Église ancienne ne fut pu ignorCe de 
l'historiographie chrétienne. 

1. L'historiographie concernant 19expsnaion dm ehilatianisme ancien 

Nombreux sont les historiens qui ont -té de répondre P cette question sur la ùase des 

sources anciennes que nous avons? En consultant l a  m a u x  classiques portant spécifiquement 

sur ce sujet?. nous pouvons constater que deux aspects du christianisme sont le plus souvent 

considérés pour expliquer sa propagation fulgurante : d'une part, les attraits inhérents & la 

religion chrCtienne pour les gens de 1'6poque; d'autre part, les facteurs structurels 
caract6nstiques du christianisme. 

Dans un premier temps, si des personnes du bassin méditerranéen se sont converties à la 

religion ctu6tieme, c'est parce que cette religion était, d'une manière ou d'une autre, attrayante 
pour elles. Parmi les élements du christianisme susceptibles d'attirer de nouveaux fidèles, nous 
retrouvons : 

i) Une réponse B une quete de véritb non assouvie par les philosophies de l'époque. 
Cette dimension du christianisme expliquerait les conversions de Justin ( ï h b g u e  II, 
36)' de Clément dc Rome (Howaélies clémentines 1'3-5)' de Cldment d'Alexandrie 

(Stromufes 1, 1, 10)' d'Hilaire de Poitiers (De Tnnitaze 1, 2) et d'Augustin 
(Confessions X, XXIII, 3). Dans ce cas, il s'agit de l'élite intellectuelle de la socidté 
gréco-romaine. 

Ü) L'offre d'un salut 

Pour avoir une liste des 
UTOUREI?Z 1970. p. 162. 

universel rejoignmi 

historiens modcnres qui 

le désir humain d'échapper B la mort. 

se sont intéressés B cc= question, voir K. S. 

L r s  auteurs coasulcés sont : O. BA=, 1947, p. ll%l6l.2So-EB; A. HARhAQC (1908). 1972. 
p. 84-46; E. G. HiNSON. 1981, p. 33-55; K. S. LATOUREITE, 19'70. p. 114-170; D. A. M C G A W ,  (lWO), 
1980, p. 123-206; R MCMUIlEh'* 1983, p. 174-1923 R. M C M U *  1984, p. 25-41; A. D. N0(3C, 1933, 
p. 1-16, 193-270. 



I n t r o d o c t i o a  

L'annonce du salut éternel pour tous ceux qui croient au Christ canstituait une pièce 
maîtresse de la prédication de Paul (Ac 17,32; Rm 6,17-23; 7,545; 1 Co 15, 13-20 
; Ga 3, 10-13). Combind B la proclamation de la seconde venue du Christ et du 
jugement dernier à venir (Ac 17'30-3 1; 1 Th 1'9- 10). cc message a probablement 
dussi convainnt certains qu'il valait mieux devenir chrétien. 

fi) L'accomplissement &s prophéties de l'Ancien Testament. Sc reportant très 

fréquemment aux Saintes Gxitures juives, les auteurs du Nouveau Testament ont 
voulu montrer que les promesses des proph&tes s'étaient réalistes dans la personne 
de JCsus-Christ. C'est par l'annonce de la Bonne Nouvelle de Jtsus en lien avec la 
prophétie d'Isaïe (is 53'7-8), que l'eunuque éthiopien fut gagné B la foi chrétienne 
(Ac 8,2639). De plus, l'argument de l'accomplissement des prophéties dans la vie 
et la mort de Jésus-Christ semble avoir CtC souvent utilisé pour convaincre les Juifs 
de la Synagogue (Ac 13,15-43; 17, 14). 

iv) Les moeurs des chrétiens et la pratique de la charité cWtieme. Que ce soit dans les 
Évangiles (Mt 5, 4346; 24, 3440; 25, 3536; Lc 10, 29-36), dans les Cpîtres 
pauliniennes (Rm 13,s 10; 1 Co 13, 1- 13). dans les oeuvres des pères apostoliques 
(Ignace d'Antioche, A u  Ephdsiens X; Dickrche 1, 5)- dans les écrits patristiques 
( h s & b e  de CCsarfe, Histoire eccMsiastique IX, VIII, 13-14) ou apolog&iques 
(AMnagore. Supplique pour les chrdt im XI-XII; Justin, Apologie XIV, 23; XVI, 
3 4 ,  Tertullien, Apolagt?tique XXXIX), les chrétiens sont exhortés à se comporter 
de façon exemplaire et 1 fpirc p u v e  de charité envers leur prochain. Les auteun 
chrétiens ont vite ricalid que le témoignage d'une vie vernieuse et charitable était une 
condition essentielle A la survie et B la croissance de leurs communautés de foi.5 

V) Le témoignage des martyrs' signe de la fermeté de la foi des chrétiens. Comme le 
s u g g h  la formulation lapidaire de TeRuUien : ac'est une semence que le sang des 
chrétien- (Apalog4tique L, 13). l'héroïsme des martyrs fut depuis longtemps 
considéré comme un facteur de conversion important en temps âe persécution 
(Hippolyte, Convnmkùre nu DMicl 1, XX-MU; Cltment d'Alexandrie, Stromates 
VII, XII, 74). Nombreux sont les récits martyrologiques qui mentionnent la 
conversion impromptue d'un témoin oculaire alors que cc dernier sait très bien le 

"our un traitement plus complet des diverses activités chariuôies des chrétiens et de leur influence sur 
ies paiens, voir A. HARNACK. (The Gospel of Love and Charitym, chapitre IV, 1972, p. 147- 198. 

3 
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genre dc sacrifice qui l'atîend B cause de son adhésion au Christ (Passion & sainte 
Perpéhce 9, 1; 16.4; Histore ecciésiasnique II. IX, 3; VI, V, 7).6 

vi) Les miracles, incluant les exorcismes et l a  guérisons. Les prodiges réalisés par 
JCsus et les apôtres occupent une place tellement centrale dans les Évangiles (par 
exemple, Marc regroupe treize récits de miracles en 4, 35 - 8, 26), les Actes des 

Apôtres (Ac 3, 1- 10; 5, 12- 16; 6,8; 8, 6; ...) et les Actes -phes (en particulier 

dans les Actes de Piene) qu'il est permis de supposer qu'ils f m n t  l'un des attraits 
du christianisme suscitant des conversions. Retraçant l'histoire de 1'Egiise au Ia 
siècle, Eusèbe de césar& attribue la fondation de nombreuses petites communautts 
P la prtdication et aux mVIcles des Cvangéiistes itinCrants (Histoire ecciësicrrrique III, 
XXXVII, 3). 

A cette liste forcdment sommaire des attraits du christianisme7 nous pouvons ajouter des 

facteurs structurels canictéristiques de ce mouvement religieux qui ont contribué P son 
expansion. Parmi ceux-ci, il est opportun de mentionner : 

i )  Le travail des missionnaires professionnels (apôucs, prophètes, docteurs) et la 
prédication des ministres locaux (Cpiscopes, presbytres, diacres, ainsi que cercains 
proph8tes et docteurs sédentaires).* Dans le Nouveau Testament. nous entendons 
parler fr6qu-ent de pmomes qui se deplaçaient de ville en d e  pour annoncer la 

Bonne Nouvelle, Paul occupant la premitre place parmi ces misionriaircs.~ Les 

Pour & nombreux autres exemples. voir l e  mckrcba de H. Di3.E 1921. p. 249-250. 

Dans un ariicle très récent. F. VOUOA ( LW, p. 257-268) aborde la question du succès du christianisme 
sous un angle different, soit I'éICment fondamentalement nouveau de la Qctrine chrétienne plr rapport aux 
philosophies et idCo1ogics religieuses de l'époque. Cet 41Cment est, selon l'auteur. la naissance e t  la 
reconnaissance cbez l'individu d'une identité ptrsonnelle e t  d'une identit6 sociale qui avaient dodnavant d c  
nouveaux lieux pour se vivre el s'exprimer. Autrement dit, l a  nouveautc radicale & la pensée chdtienne fut 
d'accocdtr à la pnsonnc la première place et dt lui ptmearic de développer iadividucllcment et dcct ivement wie 
relation spirituelle avec: un Dieu personnel. 

11 y a une littérature scientifique extrêmement abaid.ritc sur la quatioa des ministères chrétiens aux 
debuts de t'Egiise. La typologie retenue est celle de A. LENWRE, 1971. Deux articles s'iiiustrcnt par leur 
prt?scntation claire a concise bes données Motestamentaires : W. R -, 19û4, p. 117-148; C. VOLZ 
1989, p. 359-366. Nous rcvieadrons sur ane quesiion dans le dernier chapitre. 

À pertir des Actes &s Apbbes et da lettres pauliniennes. la mobilitC des oollabonitcurs de Paul est mise 
en Cvidcnœ par E. E. EUS, 1971, p. 437452. t'oeuvre classique d'A. W Y A C K  (1972, p. 3 19-368) aborrie 
également en ddtail la contribution des missionnaires. Dans une autre perspective, en appliquant la sociologie & 
la littdrature aux Évangiles, O. THEiSSEN (1996, p. 17-46) donna une COllf6rcnce à B m  en 1972 sur le 
radicalisme itinérant de missionnaires charismatiques qui ont pericouni les campagnes pour annoncer la Borme 



prescriptions de la Di&u:he (c. 1 1 - 12) concemant 1 'hospitalit6 B offrir & ces chrétiens 
itinérants témoignent de leur existence jusqu*& la fin du I= siècle.10 Même au début 
du Ille siècle, cette p d q u e  semble avoir prûuré puisqu'Origène p d e  des chietiens 
qui ont fait le choix de se promener dans les villes et les campagnes afin & gagner 
de nouveaux wnveds (Contre Ceise In, 9). Les ministres locaux furent dgalement 
responsables d'adresser le message chrétien B des paiens dans le but de les joindre 
leur communauté. A cet Cgard, nous avons le témoignage d'Ignace d'Antioche qui 
encourage son coWgue Polycarpe a& cher tous les hommes afin qu'ils puissent 
être sauvés» (Lettre d Potycatpe 1). De meme, Wgoire le Thaumaturge fut ordonnC 
6vêque et envoyé B Néocésarée où il est demeuré cél&bre par les n o m b u  miracles 
et convenions qu'il a réaiisés (Vie do GrCgoire le iIlraumonnge). 1 1 

ii) Son organisation. Même si les dCbuts du christianisme Ctaient marqués par une 
pluralité & charismes exercés par de nombreux fidèles (1 Co 1 2 , 4  1 1, 2û-30; Rm 
12-68), les communautés chrétiennes se sont graduellement structurées sur la base 
de trois ministères principaux : les 6piscopes, les presbytres et les diacres (Ac 11, 
30; 14.23; 15'6; 20, 17; 1 P 5, 14 ;  1 Tm 3, 1-13; Tt 1,57; Polycarpe, teme 6; 1 
Ciément 42-44; Pasteur d'Hermas, Visions 2, 4, 2; 3, 5, l).l* Aucune autre 
religion gréco-romaine ne jouissait d'une telle sûucture communautaire, si ce n'est le 
Judaïsme.13 Cette organisation permit d'affermir davantage les bases du 

christianisme dans l'Empire. 

iii) Son inclusivitd. Plus que tous les mouvements philosophiques et religieux de son 
temps, le christianisme accueillait dans ses rangs des hommes et des femmes, des 

Nouvelle. Selon ce qdcialiste du Nouveau Testament, pour que le mcssslge tvangClique ait été communiqué & 
façon aussi vaste sur le plan spatial et temporel aux déôuts & 1'~glise. il a da y avoir un ccrtain nombre de 
missionnaires qui ont adopté le mode de vie radical des ÉvangiIes (re~lll~ement au domicile, à la famille et a la 
richesse) et qui ont propagé les paroles de Jésus & vi!lagt en village. 

Sur la date probable de la îMacM, voir les discussions de I. P. AUXT. 1958, p. 91-96; R. A. 
KRWi, aDidachtm, 1992, p. 197-198; W. RORDORF et A. TüïLïER, 1978, p. 91 -97. 

1 1 Pour des exemples supplémentaires. voir E. G. HINSON, 1981. p. 41 43. 

l2 Pour l'évolution des ministères. voir les efércnces données cians la nate 8 ci-dessus. Pour un 
traï tement sommaire de la question, voir E. WGUSON, & h i  strp, lm, p. 733-752. Nous y reviendrons dans 
le chapitre VIII. 



gens de tous les statuts sociaux et de toutes les nccs A C a  Cgard, le c d t  
d'Antioche nirvenu dh les tout débuts & I'Eglir marqua un point tournant pour le 
christianisme naissant, parce qu'il reconnaissait la possibilitC pour les païens de se 

faire chrétiens sans devenir juifk par le rite de la ciFEoncision (Ac 15; Ga 2, 1- 14). l4 

A partir de ce moment, le prosélytisme chtétien ne  se limitait plus aux Juifs mais 
s'ouvrait Cgalement aux païens comme en fait p c w e  la mission de PPul auprès des 
Gentils (Ac 18, 6; 21, 25; 26, 17; î8, 28; Rm 1, 5; 3, 29). Contrairement h 

l'inclusion des païens dans les groupes chrétiens, celle des femmcs n'a jamais posé 

de problème bien que la question de leur d e  soit fartcment débattue chez les 
historiens modernes.ls Enfin, le consensus scientifique des demières années 
rcconna?t que les chrétiens ne provenaient pas tous des classes saciales défavorisées 
mais que plusieurs d'entre eux jouissaient d'un statut socid ClevC. 16 Cette diversité 
ethnique, socio4conoxnique, culturelle et sexuelle des communautés chdtiemcs a 
pennis d'élargir la base sociale du christianisme et a aRaùiement joué en faveur de 
son expansion graduelle. 

iv) Ses écoles catéchbtiques. il est mcile de préciser I'impact de cc facteur stnicturel 
propre au christianisme mais au moins deux historiens en font mention comme 
élCment ayant favorisé le succès de la religion cMtieme avant l'époque 
constantinienne." Ces écoles, relevant d'initiatives privées, pouvaient avoir comme 
objectif d'être le pendant des écoles hellhhtiqucs présmurnt d o n  la doctrine 
chrétienne sous sa forme philosophique. h maiscm de Rir i l le  et Aquilas P Ephéoe 
a pu scwir de centre catéchCtique (Ac 18.26), de mtme que l'appartement de Justin 
& Rome (Actes & Justin et & ses compatgrwns 3). Le diclascalée chrCtien le plus 

prestigieux pour l'époque fut sans contredit celui d'Alexandrie fond6 probablement 

l4 Sur le conflit d'Antioche et son impact pour le christianisme. voir R E. BROWN et J. P. MEIER 
lm, p. 60-69 et F. VOUGA. lm, p. 137-141. 

15 Pour un bibliographie récente assez compltte sur a sujet. voir E A. CLARK aWomens. lm. 
p. 1181-1183. 

16 &aucoup & travaux furent réplis& sur ai aspc t  du christianisme primitif au eocrrs des quanie 
dernières années. Deux auteurs en font un bilan avant & #veloppcr leur propc îhèse : A. I. MUERB& 1983, 
p.29-59; W.A.MEiXS,  1983.p.51-73. Ilestaussi recommandédecoirsulterlestt~desdeRM. GRANT. 
1980, p. 16-29; E. A. J u  1960. p. 49-61; G. THElSSE.53. 19%. p. 91-160. Pbur une opinion contraire à a 
consensus, voir J. GAGER, lm, p. i3-113. Pour une recension de ces travaux et  une remise en question du 
nouveau consensus, voir B. HOLMBERG, 1990, p. 2 1-76. 
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vers la fui du IIe siècle et dirige successivement par Pantène, Ciément et (kigéne.18 
Cette école joua un d e  fondamental dans l'établissement de principes 
hemtneutiques applicables aux kiiûms Saintes. permettant aiom de faire avancer la 
théologie chrétienne sur des bases solides. 

v) Les travaux des pèm apdogètcs. Face A l'hostilité croissaate &s lemCs grecs et 
latins, des chdtitns fort instruits se sont soulevés aux deuxibme et troisième si&les 
et prirent la plume dans un double but : défendre le christianisme contre les 
accusations injustes dont il Ctait l'objet et amener les païens in foi en leur montmt 
la vérité de l'enseignement dvangtlique.lg Toutefois. comme le font remarquer 
Gustave Bardy et Michael Green, étant dond le caractère poiémique de ces bi ts .  il 
est douteux qu'ils aient eu une véritable infiuence sur les païcm.0 Ntanmoins, il ne 
faudrait pas penser que ces textes ne furent d'aucune utilitC pour le christianisme de 
l'époque. En effet, P travers l em efforts intellectuels de rationalisation de la 
doctrine et de la pratique chrétiennes. les pères apologètcs ont contribu6 grandement 
& l'helldnisation du christianisme et 1 l'élaboration d'une théologie systématique 
cohCrente.2' Autrement dit, si les apologies ont contribu6 P l'essor du christianisme 
antique. c'est surtout B cause de leur travail d'inculturation et de 1Cgitimation des 
modes de pensée et d'expression de la foi chrétieme. 

Le tableau que nous venons de dresser permet donc d'identifier les principaux atüaits a 
facteurs structurels du christianisme que les histoxieiis considèrent généralement lorsqu'üs se 
penchent sur la question des causes du succès rapide de cette religion au cours de ses trois cents 
prernitres années d'existence. ï i  est clair qu'aucun consensus n'existe A a sujet puisqu'en 
pratique chaque historien ne privilégie qu'un ou quelques arpefts du christianisme par rappofl 
aux autres. 22 A la suite de Kenneth Scott Latourette, il est toutefois plus sage de considCrer 

19 11 y a une littérature scientifique amsidérable sur la littérature apologétique. Pour iurc bibliographie 
récente et assez compKtc sur le sujet, voir H. Y. G.4MBLE. .rApologetic*, 1997, p. 81-87; M. PILEGRNO, 
aApologistts, apologdtique*. 1990, p. 190-191- 

20 G. BARDY, 1947. p. 275279; M. GRIEN, 1981. p. 282. 

22 Par exemple. R. M A C M m T  (1983, p. 174192) maintient que l'tlite intellectuelle fut  g a g e  A la 
foi chrétienne par la doctrine du cùristianisme alors que les masses populaires s sont converties @cc B des 
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une combinaison de tous ces élCmmts comme explication historique de l'expansion 
ph6nomCnale du mouvement religieux chrétien, de sa naissance P son triomphe au Ive sitclc." 

Ce qui est remarquable dans toutes ces &u&s classiques que nous venons d'évoquer, 
c'est l'indiffdrence généralisée à l'endroit dc l'unité familiale dans les premi&es communautés 

cWtiennes.24 Les historiens qui s'intéressent particulihment aux raisons de l'expansion 
exceptionnelle du christianisme dans l'Empire romain font allusion B divers attraits & la doctrine 

et de la praxis chrétiennes de même qu'a plusieurs facteurs sbuctuhls, mais ils n'abordent pas le 
rôle probable que les familles ont pu jouer dans la propagation de ce mouvement religieux. Sur 

la base des 6crit.s néotestamentaircs et postapostoliques, ils reconnaissent d'emblée l'apport des 

missionnaires. des ministres locaux, des martyrs, des catéchètes et des apologistes, mais ils 
ignorent celui des familles. LP question peut donc se poser I savoir si. de fait, les families 

chrétiennes ont concouru à l'essor du christianisme ancien ou si elles n'ont joue aucun rôle 
significatif. Est-il possible que k succès de cette religion en émergence au début de l'Empire 
romain soit imputable non seulement aux éldments avancés plus haut mais &galement à 

l'implication des familles qui ont accepté de recevoir la foi chrétienne? 

2. Pertinence et dilimitation d'un tel aujet de recherche 

A une Cpoque oii l'on insiste sur l'importance sociale des familles's oh I'Eglise 
catholique présente la f d l e  comme une reglire dornestiquor?6 et OS plusieurs voient dans 

24 C'est-à-dire les Ctudcs citées dans la note 4 cidessus. Seul D. A. MCGAWUN ([lm]. 1980. p. 217) 
insiste sut la structure familiale des premières cornmunautCs chrétiennes. Je n'insinue pas qu'aucun historien n'a 
entrepris & mettre en évidence I'implicaÉion des familles dans l'établissement du christianisme dans l'Empire 
romain. En fait, comme nous le verrons dans Ic cadre de ce mémoire, plusieurs études récentes traitent & ce sujet. 
Ce que je veux souligner ici c'est que les travaux classiques qui ont porté sur la mission e t  l'expansion du 
christianisme ont idcatifié bien des causes au sucds du mouvement chrétien dans l'Antiquité sans toutefois 
considérer la famille canme un ogcat & a sucçts. 

25 Rappelons que l'année 1995 fut DCcrCtCc .Mas i n t e m a t i d e  de la famille. par les Nations Unia. 

26 Ce terme apparaît pour la premitrc fois dans les documents oCficiels du &uxikne amcile œcuménique 
du Vatican, Lumen genrium, n' 11. Tout au long de son pontificat, Paul VI insista sur la aCcessiié pour les 
époux d'envisager leur couple annme unc autbentiqut cellule d'Église #vouée au service de l'hospitalité 
chrétienne et de l'évangélisation du m o d e  stcularisit : aAilocutions aux Équipes Notre-Dame,. dans 
Docwti~ntarion Catholique, n' 1564, lm, p. 504; Exhortation a p î d i q u e  Evungelii tuutriandi* n' 70. Plus 
récemment, dans sa lettre adressCc aux families, Jean-Paul II a repris le concept d'gglise domestique en mcuant en 
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l'unit4 familiale la structure de base pour une communauîé chrétienne r~nouvelCe.*~ il am 
approprié de faim un retour en arrière et d'examiner plus ih fond quel fut le rôie des f d l e s  dans 
la propagation du christianisme ancien. Au moment où les Chides grecques et latines 
commencent B approfondir la réalité familiale de I'AntiquitC.~ il est pertinent & s'engager dans 
le même champ d'investigation pour le mouvement chrétien primitif. 

Toutefois, avant de nous investir dans une telle rcche~he,  il est ltgitime & se demander si 
elle est réaliste. Est4 raisonnable de supposer que les familles furent des agents importants de 
l'expansion de l'Église ancienne? Une dponse fort inûémssante et aiginaie B cette question 
nous provient des travaux du sociologue Rodney Stark qui s'est int&essé dernièrement la 

croissance rapide du christianisme.29 En appliquant l'approche sociologique à la secte des 
Momies et a l'Église des Mormons. observées depuis les années soixante, Stark en anive A 
identifier comment les mouvements religieux réussissent à se developper de façon continue en 

gagnant constamment de nouveaux adeptes. Parmi Ies moyens mis en oeuvre par ces religions P 
succés,30 les deux qui apparaissent les plus fondamentaux sont: 1) la d a t i o n  des iiem 
interpersonnels solides entre les membres du groupe, 2) l'exploitation des réseaux d'amitid et 
des réseaux familiaux de ses adeptes pour susciter de nouvelies conversïons.3~ Autrement dit, 

Cvidence que la famille rcpr&cnte la voie la plus imporrantc pour le devenir dc la canmunauîé d é s i a l e  et le 
développement gCnCral de l'humanité : fe#n ruu F&s, MontrCal. Fidcs, 1994, p. 10. 

27 Plusieurs travaux américains putent nu a n j e ~  Pbur dcr p s ~ p f t i v e r  difftrrntcs mais souvent a& 
favorables aux communautés cMtiennes fiuniliales, voir R J. BAMCSet J. BAMCS, TJw C h c h  Comes Home : 
Building Commvnity & Mission TICIough Home, kaboày, Hendricbn, 1M, 250 p.; D. BiREY, Tiic Houe 
Churcir : a Modef for Renewing the Church, Charlotte, Hcralà, 1988, lû2 p.; T. S. GosiiN. C k h  Without 
Wolls, Pasadena, Hope Riblishing Houst. 1985, 102 p.; L. STOCKSIIIl, Tlu Cell Church, Ventura, Gospel 
Light PubIishing, 1998, 117 p.; D. Y. C m  et H. HOSW3t. Svcess-f  Home Cell Groups, Nortb Brunswick, 
Bridge-Logos, 19a1,176 p. 

z8 Sur lc fait que de tclla 4tudcs sont r&cntcs, voir K. R BRAOLEY, 1991, p. vii, 5-6; A. BLJRGUIÈRE. 
dir., er al., 1986, p. 7; W. K. LACEY, 196%. p. 9. Pour une bibliographie sommaire sur les familles grecques et 
romaines, voir S. M. TRGGGlARI, rfamily, Roman,, 1996, p. 586SaI; M. H. J A ! ! N ,  =Houses, Grscb, 
1996, p. 730-73 1 ; L. F O X '  ~ H o u s & o I ~ v ,  1996, p. 729-730. 

30 R. STARK ( l m ,  p. 12) définit le succh aas a continuou variaMc besd on the degret to wich a 
religious movement is abie to dominate oat or more societies. Such domination d d  k the mult of 
conversion of the masses, of elitts, or both. By dominart, 1 mean to influena bhaviœ. culnirt and public 
policy in a societp. Nous prenons pour acquis dans cette recherche que I'expnsion du christianisme mamûe 
les critèrcs socidogiqws de Stark pour le succh  d'une religion. Cette hypothtsc peut tttt vbrifiéc à gartir des 
études de P. MARAVAL, 1997, p. 5-22. 

31 R. STARK 19%. p. 18. 



la croissance d'une nouvelle religion dépend principalement de son habilité P éiablir chez ses 

fidèles un fort sentiment d'appartenance au g m u p  et tirer p a i t  des liens d ' h t i t  et da Liens 
familiaux de ses membm pour gagner de nouvelles personnes. Les amis a la famille sont donc 
la cible première pour trouver des membres additionnels au grwp religieux. En fait, Stark fait 
remarquer que les missionnaires mormons ne réussissent P coeveiiir qu'une pmme sur mille 
lorsqu'ils s'adressent a des &rangers, mais que cette statistique grimpe A une personne sur deux 

lonqu'ils Ctablissent uii contact avec m ami ou un parent? En reprenant les vues de Peter 
Brown sur le christianisme primitif, Stnrlr maintient que c'est P travers les réseaux d'amis a de 
parrats de ses fidéla que la religion chd ieme a réussi h s'infiltrer graduellement et de façon 
soutenue dans le monde @co-rornain? 

Sur la base de cette tbbe sociologique. nous pouvons donc affirmer que notre question 
centrale concernant le rôle des familles dans la propagation du christianisme ancien n'est pas 
futile. Etant donné que d'un point de vue sociologique il semble incontestable que les familles 
(avec leurs amis) soient importantes pour le su=& d'une religion. il est iCgitirne de se demander 
en quoi clics ont pu contribuer P l'expansion du mouvement chiçtien dans l'Empire romain. De 
façon plus précise, nous nous demanderons comment les familles chdtiennes ont participé à 

l'implantation, P l'animation et P l'expansion d'une communauté de foi cians leur localité. Quclle 
assistance ontclles pu procurer aux ministres itinérants et aux pasteurs locaux? Quels services 
ont-eues pu rendre leur communauté pour assum sa MtalitC? Est-ce qu'il y avait des familles 
dominantes plus influentes que d'autres ou jouissaimtcllts toutes du m&me statut social et 
communautaire? Est-il possible qu'il y ait eu des conflits entre der familles dirigeantes et des 

ministres institués dCte~mt l'autorité spirituelle? Telles s m t  les principales questions orientant 
notre recherche. De toute Cvidence, il y a des aspects de la fonction tvangélisatrice des familles 
qui seront dgiigés, notamment l'éducation de la foi des enfants et la pnLm familiale. Bien que 
ces facteurs soient pertinents notre enq~ete .3~ notre Cîude aura une perspective extra-famüiaic 
plutôt qu'intra-famiiiale; c'est-&-dire qu'elle portera sur l'apport du familles P l e m  
communautés locales plutôt que sur leur rôle auprès des enfants et des autres membres du foyer. 

34 En effet, l'éducation & la foi des enfants et la pri&re familiale sont deux aspects de la vie familiale 
chrétienne qui rejoignent des conditions essentielles identifécs paf R STARK (lm, p. 13) pour le sucds d'une 
religion, notamment la socialisation des d a n u  et le maintien d'une base démographique diversifiée dans les 
groupes religieux. 
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Enfin, nous nous Limiterons aux deux premiers siècles de christianisme (%Lm) tout en 
faisant allusion, i l ' d o n ,  i des Ccnts plus Urdi fs  q" permettront d'établir une certaine 
continuité avec l'époque chréticme primitive. Quoiqu'il dit été inthssant de poursuivre 1'6tude 

jusqu'au triomphe du christianisme P l'époque wnstantinicnne (les suites & l'édit de Milan de 

3 13 et des autres décrets impériaux au IV= siècle), la période i&ntifi& est celle pour laquelle 
nous avons le plus d'informations concernant le rôle immodiat joué par les familles chrctie~es 
au niveau de la cornmunaut& locale. De plus, le sch&na Cvolutif qui sera mis & l'avant dans ce 

mémoire montrera que des changements structurels sont mrvenus au sein des communautés 
chrétiennes partir de la seconde moitiC du IIe sikle, changements qui diminuèrent 

considérablement la contribution des familles a la vie ecclCsiale locale. 

3. Un interêt nouveau pour ce genre de qoertion 
et possibilit6s m4thodologiquea oftertes 

Même si la fpmille cbdtienne fut longtemps un sujet dgligd dans les Ctudes du 

christianisme ancien, des rrcherches récentes se sont penchées sur la question. il faut remonter 
au célèbre article de Floyd F'ilson pour trouver un historien qui accorda une importance 
fondamentale la dunenoion famiriale des pmiècs canmunautés c M t i e ~ e s . 3 ~  En 
s'appuyant sur les fouilles arch6ologiques menées B Doura-Europos en 1922-1939, qui avaient 
révé16 un lieu de culte chrétien dans l'une des demeures & la ville36 Filson en est venu B 
postuler un r61e crucial pour les familles des premières générations chrétiennes qui ont accepté 

de faire de leur maison un centre communautaire pour la localité. La suite de son article 

confirme son hypothèse B partir de 1'Ctude & somes naotestamentaires et apocryphes. Ce 
professeur du Séminaire de théologie presbytérienne & Chicago ne fut pas le premier historien & 

noter le fait que les chrétiens des I a  et Ile siècles se réunissaient chez des fimiiles pimculi&r~s?~ 

mais il fut le premier P insister sur le rôie capital qu'ont dO jouer ces famiiles pour l'implantation, 

36 Nais reviendrons sur les rbultais da fouilles arslddodques relatives ii la maim chrCtiau~ de 
Doura-Eumpos dans le chapitre VI1 de a m4moirt. Pau une bibliographie sommaire des articles et 
monographies parues sur les travaux Prcbtdogiqucs menés üaas œnC ville, voir I ' ~ c 1 c  & L. M. WUlE *Dura- 
Europosm, 1997, p. 352-353. 

37 Dans son Ctude doctorale, H. O. (1991. p. 5) mentionne au moins six prCcurseurs a Floyd 
Filson qui ont identifié que I'Ggiisc primitive se rtuaissait dans les maisons privées de leurs fidtlts les mieux 
nantis. Toutefois, aucun de ces chercheurs n'a eussi à &gager les implications dc attc structure domestique du 
christianisme primitif sur le plan & la forrdation, de I'animaÉim et de l'expansion de communautés cMtiennes 
locales. 



l'animation et l'expansion du christiauismc dam une localité dom&. Dans son article, il ouvrait 

cinq champs d'investigation qui pmeaaient d'approfondir plusicun implications de la stnïcture 
familiale des communautés chrétiennes primitives : 1) la disponibilité immtdiate d'un lieu de 
culte independant des synagogues juives et du Temple; 2) une attention particuli&re portée à la 
vie familiale dans les letfres paulinie~es et les autres écrits chrétiens de l'époque; 3) les factions 
chdtiennes reposnt sur des lieux d'assemblées distincts dans une mCme locaiité; 4) une 

h6tkrogenCitt des statuts &aux des premiers chrétiens. certains Ctant assez riches pour avoir 
une résidence privée; 5) l'émergence de l'hôte comme chef de la cornmunaut4 locaic après la 

disparition des apôtres. Toutefois, malgré ce nouveau champ de recherche ouvert par Filson, 
peu d'historiens se sont intéressés ces questions avant le début des d e s  soixante-dix.38 

Mn de comprendre pourquoi le rôle de la famille chrétienne fut si longtemps i g n d  chez les 

historiens du christiaoisme, il est essentiel de rietracer brièvement l'évolution de l'historiographie 
moderne et de son influence sur l'histoire du christianisme ancien. Ce survol historique aura 

l'avantage de nous présenter deux grandes avenues m&hodologiques possibles pour la p rhn te  
recherche. 

3.1. Survol de i'historiognphie moderne 

Tout d'abord, il n'est pas surprenant que le type de questions abordées dans ce mdmoire 
n'ait pratiquement pas surgi avant le debut de la Seconde guerre mondiale, si nous prenons en 

considération que jusqu'jl cette époque, c'est l'école dite .miCthodiquem qui Ctait dominante en 
historiographie.39 Sous l'infiuence & Léopold van Ranke (17951886). cette Ccole bistonque 
prit naissance en Ailemagne dans la dcuxitme moitie du XIXe siècle pour se propager 
rapidement en Fiance avec la génCration des Ernest Lavisse, Gabriel M o r d  et autres. Cette 

38 Pour ces quelque  chercheurs isolés qui se sont inlénssés aux familles chrétiennes avant les années 
1970, voir H. O. MAUX 1991. p. 5. Pour une liste assez rfccnu &s principaux travaux modernes réalisés B œ 
sujet, voir H. O. MAER, 1991, p. 48, note 13. 

39 Lt traitement qui est fait ici de l'=école mCthodique= est fordmeat très sommaire. Pour une C n d c  
plus approfondie de M e  dans le amtcxte des courants historiograpbiques qui l'ont prbc0dC, v a r  G. BO- 
et H. MARTW, 1983, p. 137-170; M.-P. CAIRE-JABB'ET, 1B4, p. 58-82. Notre survd & I'évotution de 
i'histonopphie moderne est basé principalement sur la description des grandes M e s  historiques qui furent 
dominantes A partir du milieu du MXe sitcie. Une e l l e  présentation n'est pas arbitraire puisqu'elle se retrouve 
dans la rnajori té des bilans historiographiques consultés. II est toutefois possibie de tracer l'évolution des façoris 
de faire l'histoire en se montrant plus attentif aux diverses initiatives mCthoddogiques prises en histoire au cours 
des deux derniers siècles. Pour une telle approche plus rrsptcnieuse du dCveloppment complexe et multiforme de 
la discipline historique, voir L. STONE, 1987, p. 3-44. 



école fut qualifiée de *mdtbodiquem parce qu'elle se distinguait de l'cécolc Iprnantiqw du début 

du siècle par sa recherche d'une rigueur mCthodologique proprement scientifique.41 Que ce soit 

en France (noîamment par l'École de Chartes et la Revue historique), en Angleterre (l'uaivenitb 

de Cambridge et la Englùh Historicd Review) ou en AmCrique (en particulier l'université 

Harvard et la Americun Historicrrl Review), les départements d'histoire insistaient alors sur la 

critique textuelle et l'analyse des sounxs dans le but d'identifier le .;fPit historique~.~z Pour 

l'historien de cette Cpoque, la tâche consistait essentiellement Ctabiir la succession des faits 
dans un récit chnologiquement ordonné suite P une Ctude critique des sources disponibles.43 
Son objectif était donc de faire revivre le passé sur la base d'une analyse systématique des 

documents. Une telle avancée sur le plan m&hodoIogique a p m n i s  aux historiens de l'école 

méthodique de tracer les grandes lignes de l'histoire politique. miliîaire, constitutionnelle n 
diplomatique des principales puissanas occidentales du dernier miliCnairr.a h t  donné les 

préoccupations des scientifiques relevant de cette école historique triomphante entre 1870 a 
1930,45 il est donc comprChensible que la famille, en tant qu'entitd sociale, n'ait y u  

pratiquement aucune attention. 

Cette prédominance de I'dcole mdthodiquew fut cependant de courte durCe. Dès le début 
du vingtième siècle des spécialistes des sciences sociales. d a  philosophes et même quelques 

historiens s'élevtrcnt contre cette tradition historiographique. Plusieurs reproches furent 

formulés A I'Ccole méthodique, dont les plus sérieux concernaient sa prétention B identifier des 

faits historiques bruts, son obsession de la dimension politique de la sociQC, ses perspectives 
strictement natirnalistes et sa fermeture aux autres s c i e n c e s .  Une telle pratique de l'histoire fut 

alors qualifiée péjorativement d'histoire ahistorisantem (Henri Berr), 4~6nementiel le~ (F. 
Simiand), xidolâtre~ (l'idolâtrie du politique. de l'individuel, du chronologique; C. Seignobos) 

44 L. STOXE 198'7. p. 6. L'un des fruits les plus prestigieux de am a v b  de la profession historique 
est 1 'im pressionante collection de la Cambridge Modcrn H i r y  dont la majorité des vdumes furent Miés deux 
et trois fois jusque dans les années 70. 

46 Pour un traitement plus exhaustif de cc mouvement amtestataire, voir M.-P. CAIRE-JABh'ET. 1994. 
p. 83-88; F. HKLDESHEMER 1994, p. 17-18; L STONE 1987. p. 7. 
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et *positiviste* (M. Bolch) .  Se posa dès lors une question cruciale pour l'avenir de la +que 

histonographique : l'usage des diverses sciences sociales en émergence et l'investigation 

d'autres champs de recherche. Malgr6 quelques initiatives entreprises au début du vingtième 
siècle. la réponse la plus significative apportée B attc problCmatique vint de ce qui est 

communCrnent appel& 1 '*école des Annales>. . Caractérisée par sa pluridisciplinarité, 1 ' univeni td 

de Strasbourg fut le théâtre en 1929 de la fondation d'une revue qui rtaürra une vCritaôlc 

révolution dans le d o d e  de l'historiographie : les Annales d'histoire Cconodque et sociolc. 

qui changera plusieurs fois de nom avant d'adopter en 19% le titre actuel d'Annales : 

Écommies-Societés-Civilis~o~~s.~ Fond6 par Lucien Febvre (1878-1956) et Marc Bolch 

(18861W4),49 ce périodique faisait appel aux travaux de plusieun scientifiques de disciplines 

clifferentes dans le but explicite d'inscrire l'histoire dans la vaste perspective d'une réflexion 

économique et sociale. comme le sugg&re d'ailieun le tim de la revue? Les Annaies 
apportaient un renouvellement de l'historiographie en ayant recoun B une divemté de documents 

historiques (incluant les fouilles archéologiques). en comparant der socidth diff&entes, en 

faisant le lien entre le passé et le présent, en sui tant  la coilaboration explicite enm l'histoire et 

les sciences socides (sociologie. Cconomie, géographie. linguistique, anthropologie, ...) et, 

enfin. en se montrant plus globalisante dans son appréhension du passé social (considCm 

plusieurs facteurs et phénomènes sociaux en même temps).sl L'Ctude de Floyd Filson en 1939 

s'inscrivait bien dans ce mouvement des Annoles puisqu'elle tirait profit des écrits apocryphes et 

des sources archCologiques peu exploitées auparavant pour appuyer son interprétation, sur la 

base des sources néotestamcntaires, du d e  important joué par les f d l e s  hospitalières au dCbut 

de I'Églix. En ayant une vision globale du christianisme primitif et en s'intéressant B la 

dimension sociale des dcrits chrétiens, Filson emboîtait le pas des pères fondateurs des Amuies.  

Le S U C C ~ S  de l'«école des ana al es^ ne fut toutefois pas instantané. Même si cette 

approche histonographique radicalement nouvelle se propagea en Angleterre et en AmCrique d&s 

47 uL. Febvre*, dans E k y l o p d i a  Univvrsalb. 1995, p. 1326; R. MARROU.  histoire. statut 
scientifique de l'histoire*. 1995. p. 466467. 

49 Pour une beve prCscntatiari de ces deux personnages et des extraits de leurs publications les plus 
percutantes à l'époque, voir C-O. C A R B O h i  et J. WAKH, dir., 1994, p. 2 15-229. 

M.-P. CAIRE-JMiSEï. 1994, p. 90-93; J. LE GOFF. 1988, p. 36-44; F. HILDES- 1994. 
p. 119; A. NOC'SCHi, 1993, p. €47. 
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la Seconde Guem mondiale, elle ne réussit pas B dominer immédiatement toutes les écoles 
d'histoire. Il faudra aîîendrc la création de la VIe section de l'Gale des Hautes Études et 
l'influence de ses directeurs Lucien Febvre (19461956) et F m d  Braudel ( l s l % û )  pour 
constater une diffusion remarquable du mouvement annaiistc P l'extérieur de la France? Ce 
n'est donc que vers la fin des ann&s soixante que l'école des Annales rCussit P imposer, pour 
ainsi dire, sa manière de concevoir et de faim de l'histoire. Symptomatique de cette ascendance 

de l'approche annaliste fut l'introduction, 1 cette Cpoque, dans 1'American HLFtorical Review et 

la Revue histori@e (deux pCriodiques f d s  par des pionniers de l'école méthodique). 
d'articles abordant des questions et des problèmes ddbattus par des historiens faisant usaBe des 

sciences sociales. Les sujets abordts par les congrès annuels de I'American HLaorcal 
Association à partir du dCbut des années soixante-dix témoignent Cgalement de la marque de 
l'«école des Anaalesd3 A ce moment, toutefois, ce courant historiographique connut une 
deuxième poussée avec des historiens comme Jacques Le Oon, Emmanuel Le Roy Ladurie et 

François Furet." Cette renaissance, qualifiée souvent de anouvelie histoircr,s5 était marquée 
par le triomphe de l'histoirr comme fédératrice des sciences sociales% a par l'ouverture, encore, 
de champs de recherche inexploitCs relevant des soucis, des angoisses et des centres d'intérêt de 
la gCn6ration contemporaines' : la vie quotidienne des gens des classes populaires. les mentaiités 

55 Ce terme est parfois ambigu parce qu'il est utilisé a la fois pour désigner l'historiographie a la manière 
de l'école des Annales et l'historiographie héritière du mouvement annalistc a partir de la fin des années 60. Dans 
le premier cas, Henri Berr utiIisait #jà cette expression en 1930 (Rcvirc & syrilii)sc iiirrorique, vol. JO, p. 19) de 
même que H. E. Barne dans sa prdsentation du mouvement historiographiqut en émergence dans son livre The 
New Hktory and rhe S& Scunces puMi6 en 1925. Encore dccmmcnt, J. LE GOFF (1988, p. 3666) a eu 
recours i l'expression anouvelle histoire* pour se rapporter à l'histaiographie radicalement nouveUe n& avec 
l'école des Annales. Toutcfas, la littérature scientifique des années qm-vingt a quatre-vingt-dix qualifie 
d'*histoire nouvellem l'historiographie hérititre des aaaaiistes qui s'est affirmfc avec force vers la fin des années 
60 et qui maintient enam aujourd'hui son hCgtmonie : G. BOUFUTÉ Eî H. MAIZTlhT, 1983, p. 201-226; M.-P. 
CAIRE-JABiNEï. 1994, p. 101; A. NOUSCfIL, 1993, p. S 8 9 ;  L. STONE, 1987, p. 21s. A noter que cc tmne 
=nouvelle histoirrm demeure controversé B cause de son caractère innovaleur qui peut eüe remis  en question. A cc 
sujet, voir G. BOURIXET H. IbfARTW, 1983, p. 201-202. 

56 M.-P. CAIRE-JABïNEï, 1994, p. 101-102. II ne faudrait pas penser que la anouvelle histoirt, issue 
du  courant annaliste exerce une hégémonie totale sur 1 'historiographie moderne. Depuis les années quaut-vingt, 
des scientifiques se sont Clevés contre artaines des @tentions et exagérations des adeptes & la *nouvelle 
histoire,. A çct dgard, voir L SïONE, 1987, p. 30-43. 
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ou la culture des masses, les structrucs sociales et l e m  fonctions et, e n h ,  la f d e . s S  Les 
apports de ces recherches men& dans le cadre de la anouvelle histoire, sont synthétisés dans 

des travaux d'ensemble : Hioire  de h France naale (G. Duby et A. Wallon, dir., 4 tomes, 

1985), Histoire de h Fmnce wbciine (G. Duby, dir., 5 tomes, 1985). Histoire & h fmWe (A. 
Burguière, dir., 3 tomes, 1986), Histoire de la vie p h d e  (P. Ariès et G. Duby, dir. 5 tomes, 

1987) et Histoiredes f e m s  en Occidenr (G. Duby et M. Pemt ,  dir., 4 tomes, lWZ).S9 Il est 

raisonnable de penser qu'un tel mouvement historiographique ne fut pas sans influencer les 

recherches des historiens du christianisme ancien, expliquant ainsi l'intérêt dativement nouveau 
port6 à la famille chrétienne. Voyons de plus près. 

3.2. Une entrie gradadle des sciences sociales en histoire da christianisme 
ancien 

A ma connaissance, il n'existe aucune monographie, aucun collectif ou article qui traite 

précisément de l'&volution de l'historiographie en histoire du christianisme ancien. Aucune 
documentation scientifique connue ne semble s'être intéressée de f v  parriculière au perallèle 

pouvant exister entre I'historiographie générale et ceile appliquée aux origines chrétiennes. 

Aucun historien du christianisme que j'ai consulté ne s'est aventuré à 6tabiir des liens entre son 

champ de discipline et la révolution des chnales»  que nous venons de décrire. 11 est évident 

que nous ne pourrons pas ici combler cette lacune. Néanmoins, P partir des introductions des 

livres portant sur le christianisme primitif et des articles des historiens qui se sont intemg& sur 
l'utilisation des sciences sociales dans les enquêtes historiques cMtiemes, il est possible 
d'établir des points de contact avec le tableau évolutif que nous venons de dresser. 

Dans un premier temps, nous pouvons rcc0~81~trc que l'entde dcs sciences sociales, 

notamment la sociologie, dans I 'Ctudc du christianisme ancien ne se fit pas plus tardivement que 

dans le cas de l'historiographie gCnCraie. Déjh tout au dCbut du vingtième silcle, Ernst Troeltsch 

(Die Sozialkèhren a h  christlichen Kirchen und Gmppen. 1912) et Max W e k r  (Wi~schoft und 
Geselkchafi, 1922) posaient les bases d'une théorie sociologique B propos de nouveaux 
mouvements religieux, prenant le cas du christianisme primitif comme un exemple typique d'un 

58 Dans le collectif Faire & I'hkîoin (J. LE GOFF et P. NORA. dir.. 1974). les auteurs présentent de 
façon plus systématique les tendances récentes & la *nouvelle histoire* sous les litres anouveaux probltmesm, 
unouveltes approches* et anouveaux objets,. 



mouvement sectaire qui se développ en une véritable rcligioa.~ Dans une au* perspective. 
en 1925. le marxiste Kari Wutsky suivit les traces de Frcderick Engels a de Karl h&im pour 

démontrer, sur une base sociologique, que 1'Sgiir chiétienne. une fois extirpée de son caracttrc 
proMaire original, a perverti la religion de Jésus pour en faiiie a n  instrument de domination et 

d'exploitation intgalC dans le mondem.61 C'est dans le contexte de ce foisonnement des 
approches sociologiques que plusieurs spécialistes du Nouveau Testament commencfrcnt 

s ' in thsxr  B la dimension sociale du christianisme de l'AntiquitC62 : Delitzsch (Jewish Anisun 

Life in the Time of Christ. lm), Deissmam (Lichr vorn Osten. lm), Lohmeyer (Soziale 
Fragen im Urchrisrenîum. 192 1). Schumacher (Die s o W  Lnge der Christen und aposto fischen 

Zeitalter, 1924), Cadoux (The h d y  Chutch and the WoriU, 1929, Grant (The Ecummic 

Background of the Gospels. 1926). et Cadbury (The Making of luke-Acts. 1927). Toutefois. 
tous ces historiens ne fuent pas véritablement appel B l'aoalyse ieologique dans leur Ctude de 

l'Église chrétienne primitive; ils ne r limitèrent qu'a son aspect proprement social. 

Ce furent les travaux de Shailer Matthews (Tlre Social Teaching of Jesus : An E s s q  in 

Christian Sociology, 11897; nie Atonement and the Sacial Process, 1930) et de Shirley Jackson 
Case (me Social Ongim of C h n ~ t i ~ t y ,  1923) de I'UniversitC de Chicago qui marqu&mt un 
tournant majeur dans la direction de l'étude sociologique du christianisme du Nouveau 

Testament.63 Pour ces deux recrues de la nouvelle facul tC biblique de Chicago. il Ctai t important 

d'aller audela de la sudace des sources litttraim pour saisir les conditions et les motivations 

sociales des premiers  chrétien^.^ C'est ainsi que ces deux protagonistes de 1'~Coole de 

Chicago» ont expliqub le succès du christianisme naissaut par son environnement sociai a par sa 
r6ponse aux besoins des gens de l*ép~que.~s Bien que cette nouvelle orientation sociologique 

de 19t5cole de Chicago ait idluend considérablement les Ctudes du christianisme du début du 

61 CitC par D. J. TICBAU, WûS, p. 97. 

63 R. A. HORSLEY, 1994. p. 2: W. A. M E H S  1983% p. 3; 0. R. OSWRhE, 1991, p. 140; P. J. 
RICHTER, 19€U, p. 77; R. SCROGGS, 1986, p. 138; D. J. ïïIl6AU, 1985, p. B. 

0. G. H4RRIS. 1984, p. 102. 
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siècle) ses initiatives se sont avCrCes sans lendemain.67 A cause, d'une part, de la tendance de 

cette approche B minimiser l'importance des Saintes Écritures face aux outils sociologiques 
disponibles, et en raison. d'autre part, de sa base thtorique fragile, les (tudes bibliques et 
historiques après 1930 r sont poursuivies selon des schdmas traditionalistes." Alors que la 

sociologie continuait ii se développa comme science propre et B s'intdgrer & l'historiographie en 
général, pratiquement aucun bibliste ou historien du christianisme n'en fit usage Qns ses 

recherches apds les annees trente. Meme la dimension sociale &s textes néotestarnentaires et du 

christianisme primitif attira peu l'attention de la communauté scientifique. ii n'est donc pas 

surprenant que la famille chrçtieme comme entité sociale fondamentale du chnstianismc ancien 
ait eté, à toute fin pratique, ignorée cette dpoq\1t.~9 

Ainsi, les Ctudes historiques et néotestarnentaires flirtèrent avec les sciences sociales au 

début du siècle, mais elles ne suivirent pas la mouvance de 1'~Ccole des Annales>, daas les 
années trente et suivantes. Toutefois, avec son livre The Social Pmem of Christian Groups in 

the First Cennay (1960), E. A. Judge joua un rôle de précurseur dans ce domaine. Apds une 
brève introduction soulignant l'importance de bien analyser le contexte social dans lequel ont 
pris forme les textes dotestamentaires afin de mieux les cwiprcndre, Judge entreprit cette tâche 

en portant son attention sur les structures politiques, familiales et collectives de l'Empire m a i n .  
Par la suite, il s'attarda préciser le statut social des premiers chrétiens, leurs relations legales 

66 F b r  une description dt la fmdatiai, de I'hrdution et dc I ' i d u m a t  de la faculié des CNdGs bibliques 
de l'Université de Chicago, communément appelée aécde & Chicagom, voir R W. FUNK 1976, p. 4-22. 

68 11 faut prdOrr qu'avec l a  travaux de R M  Bultmann et Martin Dibelius, la critique des fonnes 
(Formgeschichte) avait dé# réaiisé, au début du siècle, l'importance d'identifier le milieu de vie, (scaing in life, 
Sitz im Lcben) pour oompritndn la formation d'un passage tvangéiiqut M. Toutefois, mal@ l'appel d'Oscar 
CulIman en 1- à faire usage des sciences sociales pour approfondir le contexte sacial dans lequel ont dmtrgé les 
textes n6otestamentaires, pratiquanent aucune tnde ae fut réalisée dans cc sens avant les années 70. i~ amilieu 
de M s o  auquel se reportait la critique des formes Ctait principalement littéraire et Wogique plutôt que social et 
historique; d'où l1apptlla9on Sitz Un religib'scn I i ü e n  donaéc par B. HOLMBHtG (1990. p. 2) à ce genre de 
umilieu de vie,. L'ouvrage de R. BüiTUiLLi (Bitnitive Christianity in its Coniemporary Setting, 1956) est 
symptomatique a cet Cgad puisqu'cm n'y retrouve aucune dimension sociologique. Sur I'avande qu'aurait pu 
représenter la critique des formes litttraires en histoire du christianisme et en Ctudes bibliques, voir R A. 
HORSLEI-. 1994, p. 3; 1. H. SCHVTZ, 1982, p. 7-10; D. J. -AU, 1985, p. 98. Rwr u ~ :  critique &S Cnides 
historicc~lirtCraires et théologiquts des années 30-70, voir J. G. GAGER, 1975, p. 3; T. F. B M ,  1983, p. 18 1- 
194. 

69 Hormis, bien entendu, 1'Ctudc de Fioyd Filson dont nous avons àéjb fait ppn Pour Ic caractbc 
singulier de cette recherche & Filson dans le contexte dc I 'historiographie appliq* aux origines chrétiennes, voir 
D. J. 71D8.U 1985, p. 99. 
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avec les autorités romaines et leurs obligations sociales relatives à leurs visées eschatologiques. 
Bien que, par cette Cnide, Judge nt  appel aux sciences sociales pour une meilleure 
compréhension des textes nCccestamentaires70 son invitation et son exemple ne furent suivis 

qu'une dizaine d'années plus W. En effet' l'année 19?3 marqua un moment crucial pour 
I'enîrée en trombe des sciences sociales dans les recherches universitaires sur les origines 
chrétiennes. C'est au cours de cette am& que I'Americm Acodemy of Religion (AAR) et la 
Socies, of Bibfical Literanae (SBL) joignirent leurs efforts pour créer un nouveau groupe de 
recherche ayant pour objet The Social Worid of E d y  Chrisriruu'~y.71 Résidée par Wayne A. 
Meeks et Leander Keck, cette association de vingt-cinq spécialistes du christianisme primitif et 

du Nouveau Testament jxit l'engagement d'appliquer les outils des sciences sociales aux 

données historiques des sources IittCraires disponibles afin d'aboutir à aune description sociale 
du christianisme ancien* .'* L'in&& pour ccüe nouvelle approche se répandit alors rapidement 
aux États-Unis. en Europe et dans les autres parties du globe, comme en font preuve les 
publications de John Gager (Kingdom and Cornrnuniry= The Social World of Early 
ChrisiiMity, 19'75)' Robin Scroggs («The Earliest Christian Communities as Sectanan 
Movemenb, dans Chn'stimity, Ju&ism Md Other Greco-Roman Cults. Studies fot Morton 

Smith ar Sixty, 1975)' Gerd Theissen (Soziulogie der Jesusbewegung : Ein Beitrag 
Enrstehungsgeschichre des Urchristennrms. 1977)' Abraham J. Malherbe (Sociai Aspects of 

Early Chn'sticPuty9 1977)' Bcngt Holmberg (Paul unà Pawer. The Stnrcture of Authoriry in the 

Primitive Church as ReRcted in the Pauline Epistles, 1978) et Ronald F. Hock (aPaul's 

Tentmaking and the h b l c m  of His Social Cl-, dans Jountal of Biblicd tirerature, 1978). 
C'est principalement dans les années quatre-vingts et suivantes que ce type de recherche 

applique aux origines chrétiennes comut une populadé suis précédent. Juste pour les annees 
1980 B 1985, John Elliot Cnumh plus de quatre-vingts monographies. collectifs et a1ticles.~3 

La bibliographie de DMid Har r ing t~n~~  et celle plus récente de Jean I)uhaimt75 montrent que 

'O E A. JUDGE 1960. p. 7;  mpnr par D. J. TIO&UL 1985, p. 100. 

72 J. S. s h a y  1975. p. 19-25; mpns par B. BUIE. 1189, p. 7;  B. HOMERG. 1990. p. 4. 

73 J. H. U O T .  1986, p. 2; repris par W. R. DO-MERIS, 1991, p. 216. 
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les analyses sociales et sociologiques du christianisme ancien constituent encore aujourd'hui des 
centres d'intérêt acadtmique majeurs. C'est dans le cadre de cc mouveau des ttudcs chdtiemes 
qu'une attention scientirque fut accordée B l'entité familiale dans le christianisme primitif.76 
Faut-il reco~lllsu~tre dans ce mouvement une influence de la ~nouvelie histoire* héritière du 
courant annaliste décrit plus haut? Il est dinicile de se prononcer sur cette question. 
Néanmoins, nous pouvons constater que le txiomphe, en historiographie gén&ale, de la 
«oouvelle histoire* vers la fin des années soixante et au début des années soixante-dix a @&6 
de peu l'entrée en force des sciences sociales en histoire du christianisme ancien. Se pourrait-il 
que la floraison des sciences sociales au cours de ces années, leur apport aux enquêtes 
historiques modernes et les nouvelles préoccupations des hinoriens du christianisme aient 

conjointement favorisé le recours à ces outils de recherche pour l'étude du passé chrétien 
primitif? 

3.3. Deux approches socio-critiqoes pour 19Ctude du christianisme ancien 

Il y a principalement deux avenues mCthodologiques qui s'ouvrent & nous pour appliquer 
les sciences sociales au christianisme ancien. Bien que d'autres typologies soient parfois 
introduites, celle pdsentée par John Gager est de loin la plus simple et la plus acceptée dans la 
litîératue rientifique.77 Des approches oocio-critiques des Ccrits chrçtiens des premiers siècles, 

il faut distinguer l'approche socio-historique de l'interprétation sociologique. Voici un tableau 
comparatif de ces deux m~thodes .~~  

77 J. GAGER 1979, p. 175; repris de façon plus dCriüldc dam J. GAGER, 1982, p. 258. Pour ceux qui 
sont cn açcofd avec ccrtc typdogic. voir B. B W  1989. p. 10; A. D. C w  1W3. p. 4-7; 0. G. HARRIS, 
1984, p. 111; R. A. HORSLEY, 1994, p. 1 4 ;  B. J. MAUNA, 1982, p. 241; G. R. 06BORhE 1991, p. 139; P. 
J. RiCHlPl 1984, p. n-m. Pour des classificatioris différentes, voir œlle de R SCRûGGS, l m ,  p. 140-143 et 
de J. 2. SMITH, 1975, p. 19-21 qui est reprise par C. 05- 1993, p. W. Il est intéressant de noter qu'au 
début de l'utilisation des sciences sociales dans les Ctucks cbrttiennes. œttc distinction &ait confw, ainsi par 
exemple, chez A. J. M.4LHERBE (1971). 1983, p. 15,20, confusion que s'est amusé à relever O. C. EDWARDG. 
1983, p. 44û-441. A remarquer que du &té francophone, J. DUHAhlE (1994, p. 201 -2 19) prCsente l'application 
des sciences sociales aux études bibliques en quaiifiant ces appmchcs de asocicwritiquesm mais sans faire la 
diffërence entre les methodes sociehistoriques et socidogiques. B. MAUNA (lm, p. 241) a soulignd cette 
difficulté de distinguer la asocial hismrp, la asocial descriptionm et  la aociology, parce qu'en anglais et  en 
allemand le meme mot (sociologie) &signe ces trois rCalités. 

78 Ce tableau fut constmit 1 psmr des msidératiom dc O. O. HARRIS, 1984. p. 102-113; A. D. 
CLARKE 1993, p. 4-7; B. HOLMBERG, 1990, p. 3-6; G. R. CBBORhE, 1991, p. 140- 141 ; P. J. RICHER 
1W. p. 78-84. 
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TABLEAU 1 

Deux approches socio-critiques du christianisme ancien 

L'approche socio-historique 
I 

- Elle a pour but de reconstnure le monde 

social dans lequel a vécu le christianisme 

ancien ainsi que d'identifier et de d&rk 

les principales caractéristiques sociales de 

ce mouvemer;t religieux (ses modes de 

pensée, ses attitudes, ses moeurs, son 

organisation. sa position daris la 
société, ...) en utilisant les catégories des 
sciences sociales. 

- La méthode consiste à examiner les 

diverses sources anciennes (surtout 
littéraires et archCologiques) pour en faire 
ressortir les infamations saciales 
pertinentes qui seront par la suite 
systématisées dans une présentation 
descriptive. 

L'approche sociologique 

- Elle a pour but d'analyser le christianisme 

primitif en tant que mouvement social en 

intcrac tion (c 'est-à-dire en position 
d'influence réciproque) avec son milieu 

environnant afin de pouvoir d6crirc ses 
structures et ses f ~ n c t i o n s ~ ~  son univers 
symbolique. et ses formes de relations 

sociales (principalement ses forces 
d'intégration et de conflit). 

- La méthode consiste à utiliser des 
modèles empruntés à la sociologie, à 

l*anthK,pologic, et i la psychologieS* et h 

les appliquer au chidanisme primitif 

dans la mesure où cela convient, selon les 
informations sociales que nous 
foumissent les sources anciennes. 

Les mots ~ t r u c n i r c s ~  et rfoncti~nsv doivent ttre anapris au sens large. Pour plus de prtcirions. voir 
B. J. M.WA, 1982. p. 233-234. 

80 Pour une distinction claire et concise de ces trois sciences et de leur application aux études bibliques et 
au christianisme primitif, voir J. DUHXIME, 1994, p. 201-219. 
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L'approche socio-historique (suite) 
r 

- Les enquêtes socio-historiques ne sont 

pas forcément que descriptives. Elles 
peuvent aussi expliquer les modes de 

fonctionnement et de pensée des 
communautés chrétiennes B partir des 

informations recueillies et de leur amière- 
plan social. Toutefois, il arrive assez 

souvent que les sources s'avtrent 
silencieuses, rendant ainsi fragile toute 
hypothèse visant à fournir une explication 
globale du phhomène observe. Un 
exemple d'une telle étude socio- 
historique est la thtse de doctorat de 
Bradley Blue (1989) qui analyse les 
sources néotestamentaires et les résultats 
des fouilles archéologiques pour 
reconstruire le rôle des assemblées 
domestiques chrétiennes dans l'Église 
des deux premiers siècles. 

- Parmi les grands scientifiques qui ont 

privil6giC cette approche, il y a E. A. 
Judge (1960). Abraham Malherbe 

(1977). Robert M. Grant (1977) et 
Richard Horsley ( 1981). 

2 

L'approche socio1op;ique (suite) 

- L'interpdtation sociologique permet 
d'aller plus loin que la soci*histoire 
puisqu'eile cherche à expliquer les faits 
sociaux relatifs au christianisme ancien. 
Eile va audelà des informations 
singulières recueillies pour offrir un 
modèle thtorique,gl qui dorme le 
comment et le pourquoi du phénomtne 
chrétien observé. Elle est donc plus 
abstraite que la mbthode soci~historique 
parce qu'elle rekve d'un cadre théorique 
qui est appliqué par la suite aux sources 

chrétiennes. Par exemple, un historien 
comme Bengt Holmberg (1978) utilise la 

théorie sociologique de Weber sur 
1 'institutionnalisation des charismes pour 
rendre compte & l'évolution de 1 'auîorité 
des communautés pauliniennes. 

- Parmi les pionniers de cette approche, 

nous comptons John Gager (1975), 
Robin Scroggs (1975). Gerd Theisxn 
( l m ,  l m )  et Bmce Malina (1981, 
1993). 

*l Pour une définition de cc qui constitue un modtle socidogiquc en histoire du christianisme ancien. 
voir J. H. E U m ,  1986, p. 3-6; C. 0s- 1993, p. û9; B. J. MALPI'& 1982, p. 231. Pour une distinction 
entre les archetypes et les mod&les sociologiques, voir H O. MAIER, 199 1, p. 7-9. 
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Les analyses socio-historiques et sociologiques du christianisme ancien sont donc 

ciifferentes. Alois que la pmière approche insirie davantage sur des .spcfts sociaux très pdcis 

du christianisme partir des sources disponibles, la seconde est plus globelisante en ayant 

recours ii des modèles thConques qui sont par la suite appliqds aux documents chrétiens. Alors 
qu'en socio-histoire la perspective est souvent descriptive, s'avcntumnt rarement P suggCrer un 
modèle explicatif du mouvement chrCtien, en sociologie du chnstiani m e ,  l'approche est avant 

tout explicative, cherchant rendre compte du pourquoi a du comment du phénomène chrétien 

observé. Rien ne sert toutefois de radicaliser la distinction entre ces deux avenues 

méthodologiques. Malgré leurs din'nceo sur le plan des présupposés, des ddmarches et des 

finalités, ces deux variantes sociwxitiques partagent un même intérêt pour la dimension sociale 

des textes chdtieas des premières gCnCrations. De plus, elles tentent toutes deux de 

reconstruire, de maniéres diverses, le mouvement cMtien primitif comme entiié sociale M t e  

dans un monde gréceromain en Cvolution. D'ailleurs, plusieurs spdcialistes du christianisme 

ancien ont recours, de nos jours. 1 la fois la socio-histoire et à la sociologie dans leur enquête 

sur les origines chrétiennes. Parmi ces scientifiques qui chevauchent les deux disciplines, il y a 

les John Elliot, Elizabeth Schüsder Fiorenza, Howard Clark Kee, Wayne Meeks et Gerd 

Theissen, pour ne nommer que les principaux.82 C'est probablement la mison pour laquelle 

plusieurs considtrent la socio-histoire comme une demarche pmtesociologique dans la mesure 

où un approfondissement de la dimension sociale du christianisme et de son milieu est un 
prélimiaaire essentiel toute appiication d'un modèle sociologique quelconque.= Nous 

pouvons donc consid&er les approches Jocio-historiques et sociologiques du christianisme 

primitif comme &tant complémentaires. 

3 4 Le choix d'one approche #do-critique pour notre recherche 

Quelle stratégie adopter dors pour la @sente rscherche sur le rôle des familles dans 

l'expansion du christianisme primitif? Bien que la dbmarche idéaie soit d'allier 1 la fois la socio- 

histoire et la sociologie, cela n'est guère possible daas le c a b  de ce rnCmoire de deuxitme 

82 Pour des recensions dt ces travaux qui mettent en Cvi&ncc l'utilisation ciouMe & la socio-histoire et & 
la sociologie dans la reccmswction sociale du christianisme ancien. voir O.C. EDWARDG, 1983, p. 43 1-448; J. 
G. GAGER 1979, p. 174-lûû; 0. G. HARRIS. 1984, p. 102-114; R SCROGGS. 1986, p. 13û-147- Pour des 
recensions d'autres travaux socio-critiques appliquts au christianisme ancien, voir W. R DOUERIS, 1991, p. 215- 
233; J. D L .  1994, p. 209-213; B. HOLMBmG, 1990, p. 21-144; R. A. HORSLN, l-, p. 15-64; C. 
OSIEK, 1993, p. 88; P. J. RICHER, 1984, p. 78-81 

83 Pour ceux qui partagent cette opinion, voir J. H. EUiOT, 1986. p. 9; J. O. GAGER 1979, p. 175; C. 
OSIEK, 1993, p. 88-89; P. J. RI- 1984, p. 78-84 
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cycle. Ctmt donné toutes les ressources scientifiques qui seraient requises pour wqudrir une 
maitrise, fut-elle minimale, de ces deux ap~roches.8~ Par conséquent, prenant en considération 
mes cornaissances limitées en sociologie et la priorite A accorder aux démarches dites rproto- 
sociologiqueor. cette recherche analysera les sources anciennes disponibles dans une perspective 
socio-histonque.85 Appliquée à mon sujet d'Ctude, cette approche aura le double objectif de 
decrim le contexte social dans lequel a Cvolut le christianisme ancien et de reconstruire. P partir 

des infornations sociales des sources anciennes, la contribution des f d e s  chrétiennes au 
succès du christianisme lors des deux premiers sitcles. Cette d6marche met donc de côté 
l'aspect proprement théologique du christianisme des origines pour se conenber sur sa 
dimension sociale et, de f a p n  plus particuli&re, sur sa dimenmon familiale. Récisons 
maintenant quelles sont les sources historiques qui seront eonsultées pour mener à tame a i te  

entreprise. 

4.  Délimitation do corpue  

Éiant dom6 le caractère fragmentaire des sources anciennes relatives au christianisme 
primitifs7 et le caractère limité du sujet de recherche choisi, il est justifié d'élargir le plus possible 
la base documentaire qui servira A la présente Ctude. De plus, en ayant recours des documents 
de diverses régions et de diverses tpoques. il sera possible de bspc-r un tableau Cvolutif du rôle 
des familles dans la propagation du christianisme ancien tout en vérifiant jusqu'h quel point a 
tableau peut être considéré comw vaiable pour l'ensemble du monde gréc~romain  de l ' m u e .  

84 B. HOLMBERG (1990. p. 17), juofcsscur d'dtudcs ndotes?amenraîres à l'Université de Lund en Suède, 
fait la même remarque au dékit de son livre CO- à la saMdogie du Nouveau Testament 

A noter que ce choix ne relève aucunement d'un mtpris des mquews sociologiques portant sur les 
origines chrétiennes. Toutefois. les écueils de cette démarche sont Ms, qu'il est naccssairc d'avoir une baine 
maîtrise de cent discipline avant & se lancer dans son application au christianisme ancien. Pour les dangers et les 
défis que représente 1 'interprétation socidogique des écrits M t i e n s ,  voir J- DbJIIGIME. 1994, p. 2 14-215, R. A. 
HORSLEY, 1994, p. 4-13; G. R. =BORNE, 1991, p. 141-144; C. 05EK. 1993, P. 89-94; B. J. MALIN& 1982. 
p. 237-240; R. SCROaGS. 1984. p. 140, 143. 

86 Nous délimitons ici le corpus relaîif au sujet propre de cette recherche, le rôle de la famille dans 
1 'expansion du christianisme primitif. D'autres sources seront utilisée pour la section préliminaire portant sur le 
contexte socid & I'dpoqw dacrit Q @r & la famille griecqu, de la famille romaine et du systtme & pmmge.  
Diverses sources littéraires, épigraphiques et arcbadogiquts seront alors mises B profit pour recomtniire cc 
conteste. 

87 Cette caracîéristique des souras anciennes avec laquelle I'histonen du christianisme primitif doit 
composer est reconnue gdnéralearent par les spécialistes de cc domaine d'dmdition. Voir, par exemple, E S. 
FIOREMA, 1986, p. 233. Cette lacune n'est pas exclusive aux sources chrétiennes, car elle est aussi imputable 
aux sources latines et grecques de l'Antiquité. 
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Pour ces deux raisons, seront utilisés des écrits ncdestamentaires et apocryphes, des textes 
pseudépigraphiques, des écrits des P h s  apostoliques, quelques écrits patristiques et certains 
récits martyrologiques.88 Afin de pouvoir situer CU sources sur les plans gCopphiques et 
temporels, voici un tableau qui retrace, autant que possibk, le lieu d'origine et la date de 
composition des documents littéraires qui seront consult&.~ 

TABLEAU U 

Les sources liaémires chrétiennes utilisées pour cette Ctude 

88 Cette typologie utilisée e n  celle génCralement admise par la communauté scientifique mCme s'il y a 
encore passablement de débats a pro~os de l'inclusion d'un ttxte ou l'autre dans l'une & ces cafégories des dcrits 
chrétiens des quatre premiers siècles. Pour une desaiption de ces cattgories, caisulur les vticles ou les 
introductions spécialisés suivants : M. G. MARA. rApocryphesm, 1990, p. 180-184; D. M. SCHOLER, 
Apocrypha. New Testamcntr. 1997, p. 74-71; F. BOVON et P. G t i a W .   introduction généralem. 1997, p. 

XVII-LVIII; M. P m .  *Apologistes, apoiogdtiquem. 1990, p. 190-191; H. Y. GAMBLE, aApdogeticsm, 
1997, p. 81-87; F. W. NORRIS, cApostolic Fathersm. 1997. p. 93-94; J. H. CHARLESWORTH, 
«Pseudepigraphyw, 1997, p. 961-964; G. D. ~ T e x t  criticism~. 1997, p. 1110-1112; A. H k ! I Y .  
aPatrologie. patristiquem, l m ,  p. 1929-1935; L. G. PAïTlBSON. *Fathers of the Churchm. 1997. p. 424425; 
V. S.L= aMartyre - Actcs, passions et Iégendesm, lSEW, p. 157SlS8û; E ~ L l S O N ,  aMartyr. Martyrdom-, 
1997, p. 724-728. 

Écrits néotestarnentaires 
1 

Évangile de Marc 

Évangile de Matthieu 

Évangile de Luc 

Actes des Apôtres 

89 La date et le lieu d'origine des documentr utilisés sont m e n t  sujets Zt controverse chez les 
spéaalistes des écrits chrétiens des quaire pmiers  siècles. Il est inutile ici de rendre m p t e  dcs &bats 
scientifiques portant sur ces questions. Pour les besoins de notre recherche. nous avons adopté l'opinion 
dominante cancmiant l'origine et la date des sources ~onmltées. ï h s  les quelques cas où la controverse 
scientifique est très forte, nous avons indiqué l'une des hypoùitses soutc~lues par les spécialistes avec un point 
dYintem@on (?) pour indiquer le de@ d'inartitude Clev6 de la proposition. Dans les quelques cas où il n'est 
pas possible d'identifier Ic lieu dVori@ne d'un texte, nous avons simplement signal6 que sa provenance est 
indéterminée. Pour obtenir ces informations. nous avons amsulté les introductions de la TOB ( 1989). de la 
NRSV (1989) et des & n i t s  a p a r y p k s  clirih'ens& la collection *BibiioWquc de la Pléiadcm (1997)- de mtme les 
Ytic!es correspondants dans 1'Ancbr Bible Dictionriluy (1992). l*En@pdk~ of &uly CivLrrionity (199'7). 
I 'lnnoduc~ion ro the New Testamenr de R. E. BROWN ( 1997) et les Wi tions panies dans Sowccs chdticnncs. 

Date 

entre 60 et 70 

fin du Im si&le 

fin du Im si&le 

fin du I a  si&le 

Lieu d'origine 

Rome (?) 

Antioche en Syrie 

l'Achaïe (?) 

indéterminé 
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Écrits néotestamentaks suite e 
Lettres pauliniennes : 

Lettres deutéro-pauliniennes : 

Lettres pastorales : 1 et 2 Tim, Tite 

1 Pierre 

dbbut du II= siècle 

fin du 1- siècle 
ou d6but du IIe siècle 

fin du la si&le 
ou ddbut du iIe siècle 

fin du I a  siècle 

Iieu d'origine 

Asie Mineure, Rome, 
Grèce 

Asie Mineure (?) 

Asie Mineure (?) 

Asie Mineure 

Asie Mineure 

Rome 

Écrits apolojgCtiques 
l 

Apologie d'Aristide 

Apologétique de Tertullien 

Contre Cehe d'Orig&ne 

Rate 

milieu du iIe si&le 

fin du II= siècle 

milieu du I F  si&le 

Lieu d'origine 

Athènes I 

Guthage I 

CeSade 
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1 ~ i c t a c ~  I fin du IU si&k I Syrie 

&ri& des P&cs apostoliques et 

postapostoliques 
1 

lhte 

I Ciémenf de Clément de Rome 

Lieu d'origine 

Lettres d'Ignace d'Antioche : 
Aux Ephésiens; Aux Smyrniotes; ... 

fin du 1- siècle 

Aux Philippiens de Polycarpc de Smyrne 

Rome 

début du II= siècle 

Parteur d ' H m  

Asie Mineure, Syrie 

dCbut du II= siècle 

À mon dpouse de Tertullien 

Asie Minewe 

milieu du IF sihle 

Tradition Apostolique 

Rome 

fin du IIe si&le 
ou dCbut du III= siècle 

dCbut du IIIe si&le 1 Rome 

I 
Stromates de Clément d'Alexandrie 

1 Homélies sur la GenPse d'Origène 1 milieu duIWsiècle 1 Césarée 

Carthage 

Quel riche peut être s w d ?  
de Clément d'Alexandrie 

ddbut du IIIe siècle Alexandrie 

dCbut du IIle siècle 

RCcits martyroloniques 
1 

Actes cle Justin et & ses compcrg~~)ns 

Passion de Perpétue et & FdIicitt? 

Les Martyrs & Palestine 

Actes des saints Satumin et Davitus 

Alexandrie 

Datc 

2e moitie du Ile siècle 

debut du III= si&le 

début du IV= siècle 

début du IVe si&le 

Lieu d'origine 

Rome 
J 

Carthage 

Palestine , 

Carthage 



Actes apocryphes ou 
écrits pseudépigraphiques 

I 

Actes de Paul 

Datc 

Actes d ' M t !  

Lieu d'origine 

milieu du IIe si&le 

Acres de Jean 

Asie Mineure 

2e moitié du IIe siècle 

Actes de Pierre 

Les sources principales qui seront utilisées dans le cadre & cette recherche seront les 

lettres pauliniennes et deutémpauliniemes de même que les Actes des up6tres et les lettres 
johanniques. Les Actes apocryphes et d'autres textes plus tardifs seront également mis a profit 
pour contre-vérifier les thèses avancées B partir des sources plus anciennes ainsi que pour 
determiner l'évolution probable du rôle des familles dans l'expansion du christianisme primitif. 

A cet Cgard, des fouilles archéologiques rCcentes seront également exploitées, notamment celles 
de Doura-Europos et de LulIingstone en Grande-Bretagne. Toutes les il lustraions auxquelles 
nous ferons dférence sont incluses en Annexe. 

Asie Mineure (?) 

2e moitié du Ut siècle 

Les P.se&-ciéinenîines 90: 

Reconnaissances, Homélies 

5 .  Plan de l'exposé 

Égypte 

fin du IIe siècle 
ou &but du IIIe s ikle  

Mon mémoire se divisera en deux grandes parties. En adoptant ta demarche initiale de 

l'approche socicAhtorique, la premiére partie aura pour objet de situer le chrisfianisme ancien 

Asie Mineure (?) 

une source commune, 
début du IIIe si&le 

90 Etant donné que la trame narrative des R e c o n m e s  est T o n  similaire P celle des Homélies tout en 
ttant plus wmplt te, nous allons utiliser surtout les Reconnrrissances oomme diCrence pour notre recherche, tout 
en recourant ii l'occasion aux Homélies. 

Syrie 
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dans le contexte social de l'époque. Cela sera rendu possible en décrivant la famille romaine, la 

famille grecque et le système du patronage Ctroitement associé à l'institution familiale sous le 
Rincipat9I Une borne comai~uuiu de la société gdm-romaine B cette #riode à travers les 
composantes de la famille et du patronat est tout & fait prélhinak à une enquête sur les origines 

chrétiennes se proposant de circonscrire l'apport des familles h l'expansion du christianisme. La 
deuxième partie constituera le coeur de l'exposé portant sur les familles chrctiennes. Elle Ctablh 
l'importance de la conversion de familles tout enti&es pour la naissance du christianisme dans 

une localit6, le recours systématique par les missionnains et les chrétiens en voyage à 

l'hospitalité et l'assistance des familles chrétiennes (une application du patronage personnel) 

ainsi que I'utilisation réguli&re dcs résidences familiales comme lieux de dunion des 

communautés chrétiennes (une application du patronage collectif). L'évolution des lieux de culte 
chrétiens et de la smicture des assembl&s communautaires nous permettra par la suite de 
déterminer A partir de quelle Cpoque l'environnement domestique est devenu moins important 

comme centre de la vie ecclésiale. -n, le dernier chapitre abordera une question fondamentale 

et présentement fort débattue en relation avec la dimension familiale des prernibrcs communautés 
chrétiennes : le r81e d'autoritb à la fois social et religieux des chefs de familles accueillant 

l'assemblée chrétienne chez eux. Nous souhaitons qu'au terme de cette recherche, la mise en 

relief de l'apport des familles la vitalité du christianisme ancien nous p e t t e  de jeter un 
regard nouveau sur le fait chrétien ouvrant la possibilité jamais Cpuisée de reprendre des 

questions modernes et de poser de nouvelles questions au christianisme ancien dans une 
perspective Mtnnte .  

91 11 aurait tit tgalement i n t é r a s ~ t  d'étudier ia famillc juive et de la comparer aux u n i e  familiala 
grecques et romaines. Toutefois, puisque ma recherche porte surtout sur la mission chrétienne en milieux gaiens, 
la description de I'amtre-plan social *romain s'avtre plus primordiale que l'analyse du -texte fainilid juif. 



Partie 1 : L9arriPre-plan social et familial grçco-romain des 
communautés chr6tiennes primitives 

Chapitre 1 

La famille romaine 

Dans les autres domaines, c'est encore Romulus, me semble-t-il, 
qui jeta les bases de l'ordre civil grâce auquel les Romains ont pu 
préserver durant des gbnérations la propriété de leur cit& U établit pour 
cela des lois aussi bonnes qu'utiles. [...] Mais je veux faire auparavant 
une remarque. Tous ceux, Barbares et Grecs, qui ont btabli une 
constitution ont bien vu ce principe gdn6ral : une citk se compose d'une 
foule de familles, et elle se porte tout naturellement bien tant que ses 
citoyens mènent une vie sans secousses. [...] Mais tous n'ont pas bien 
compris, je crois, quelles coutumes et quelles lois permettaient d'amiver 
à ce résultat. Certains même me semblent s'être largement - pour ne pas 
dire entièrement - trompés sur les points les plus importants et les plus 
fondamentaux de leur législation. C'est le cas, par exemple, du mariage 
et des rapports avec les femmes, qui doivent être le premier souci du 
législateur, à l'imitation de la nature qui fait commencer notre existence 
par une union. (Denys d'Halicarnasse, Anriquités romaines II, 24) l 

Dans ce passage des Antiquités romaines, Denys d'Halicarnase veut ddmontrer la 
supériorité du droit romain par rapport aux droits grec et barbare. Pour ce faire, il prend à titre 

d'exemple la lkgislation concernant l'unit& sociale qui lui apparaiCt la plus fondamentale, la 
famille. En fait, cette importance capitale de la famille pour la socittC romaine est aujourd'hui 
reconnue d'emblée par les historiens s'int6ressant au monde romain. Dans un ouvrage récent, 
Peter Garnsey et Richard Saller considèrent que "la famille &tait la ceilule de base de la sociCté, 
c'est à travers elle que se transmettaient la fortune et le statut. De ce fait, la perpétuation de 
1 'aristocratie, les possibilités d*él&ation sociale, la répartition de la richesse fonci&re et d'autres 
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choses dépendaient essentiellement des comportements femi1iaux.'"- Keith Bradley n'est pas 
moins catégorique lorsqu'il afirme que "in the Roman impcnal age, as in other periods of 

classical history, the family constituted the basic social unit among the free. To the elite the 

traditions of the family and the importance attache, to preserving and continuhg them were 

sometirnes so strong that it was considered more satisfactory that they be assurncd by adopted 

descendants, if there were no alternative, than they die out aItogether.'q Suzanne Dixon, Jane 
Gardner, Thomas Wiedemann et Beryl Rawson sont tous des spécialistes du monde romain qui 
soulignent aussi l'tl6ment social fondamentai que représentait l'entité familiale à cette CpoqueP 

Même parmi les historiens du christianisme ancien, plusieurs admettent dans leurs publications 

que la famille romaine constituait une composante sociale de premier plan aux temps de la 

République et de I'Empire.5 II n'est donc pas futile d'aborder I'anière-plan social du 

christianisme primitif en commenpnt par une tîude de sa composarite la plus Cltmentaire, la 

famille romaine. Contrairement à ce que nous poumons croire à prime abord, 1 'entite familiale 

romaine est loin d'être simple. Sa definition même pose probleme. 

1. Ddfinition de la famille romaine 

Examinons maintenant ce qu'on doit entendre par le terme 
familia. A la vérité ce mot a différentes acceptions; et on les diffdrcncie 
suivant les choses et les personnes qu'il comprend. Suivant les 
choses, par exemple. l o q u e  daris la loi des Douze Tables (code 
juridique de la République, 450 av. J.-C.], il est dit : "Le plus proche 
parent paternel doit avoir la succession du defunt [la fMiiaIw. Suivant 
les personnes, par exemple, quand la même loi, en parlant du p a m  et 
de l'affranchi, dit : "De la famille de l 'dhnchi  dans celle du patron." 
Car il est certain que dans ce cas la loi entend parler de l'une et de 
l'autre famille co&dd& par les personnes. (Ulpien, Digeste L. 16. 
195, 1)6 

Cette citation du jurisconsulte Ulpien, qui a vécu au début du IIe si&cle ap. J.-C., nous 

3 K. R. BRADLEY, 19û4, p. 47. 
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donne d'entrée de jeu une idée de la complexité du concept romain de la famille. La suite de son 
explication fournit en effet cinq ddfinitions diffdrentcs de la f-lia, que nous pouvons dsumer 

de la façon suivante7 : 

i 
ii) 

iii) 

iv) 

v 

la résidence du m a î î  de maison avec ses possessicns matérielles; 
dans un sens ldgal strict, les personnes qui sont soumises au pouvoir (pestas) du 
père de famille @ate#-lias) : la mère de famille (ma?erfmam!Iiliar), les fils 
(fiIi~amifias), les filles (filiefmifius), les petits-fils (nepotuf~~. les petites-filles 
( n e p h )  ainsi que les enfants adoptés; 
dans un autre sens légal, tous ceux qui appartiennent à la même lignée agnatique : le 

père, ses fils et ses filles, les enfants de ses fils, les enfants de ses petits-fils et ainsi 
de suite, mais pas les enfants de ses filles ou de ses petites filles; 

dans un sens général, tous ceux qui descendent d'un ancêtre commun, famille 
consanguine (en d'autres ternes, la gens, le clan, ayant en commun un même nom 

de famille); 
un groupe d'esclaves appartenant au même maîî. 

Ainsi, le mot fmilia a diverses significations selon le contexte dans lequel il est utilid. 

De toute évidence. il depasse toujours la triade père-mh-enfants que nous consid6ons si 
souvent aujourd'hui lorsque nous utilisons l'expression "famille". Comme le signale Suzanne 
Dixon dans son ttude des documents tpigraphiques. ü n'est pas singulier de constater qu'un 
même monument funéraire regroupe le père, son Cpousc. leurs enfants et une partie de leur 
personnel d~mestique.~ L'Cpitaphe de Pompée &tus m est un bon exemple (CIL VI, 24452). 
Il est vrai que le nombre de serviteurs faisant partie de la famille du pat.fm'1iaiF p u t  varier 
considérablement, mais les sources anciennes laissent présager que plusieurs familles ont des 
centaines d'tsc1aves.g Par exemple, selon les h ~ l e s  de l'historien latin Tacite (Annules XIV, 
42-43), Pedanius le Second a 400 esclaves en 61 ap. J.-C. Pline le Jeune, pour sa part, doit 
avoir un minimum de 500 esclaves puisqu'il libère IO0 esclaves dans son testament et que ce 

Cette présentation systématique des diffCrents sens & la f-lia provient de P. G m V S N  e t  R. P. 
S.- (1987), 1994. p. 207ainsi quede M. 1. F N E Y ,  (1973). 1975, p. 16-17; S. M. =URI. "Farnily, 
Roman", 1996, p. 586; K. R BRADLEY. 1991. p. 4, note 3. Pour un traitement plus complet de la question, 
1-oir R. P. S A L E R  1984, p. 336-355. 

* S. DEOS, 1988, p. 16. 

B. RAWSOS. dd. 1986. p. 12. note 26. 
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nombre est CvaluC à WO de sa population servile (CIL V, 5262), limite absolue stipulée par la 
lexfi$a Canjnia. l0 De plus, Dion Cassius, deux fois consul romain au début du 1Ie si&le av. 

J.-C., mentionne que tout homme exilé peut emmener avec lui et les membres de sa famille 

immédiate un maximum de 20 esclaves afin maintenir une certaine qualit6 de vie." Une telie 

déclaration nous porte à croire que plusieurs f-Iiae ont plus d'une vingtaine de serviteurs. 

Comme le montre très bien l'étude détaillée de Westenna. ,  même la majorité des familles 

romaines modestes possedent un ou deux esclaves pour les aider dans les travaux de la maison 

et de I'atelier.12 

Nous ne devrions toutefois pas exagérer le caract&re géndral de la f-lia puisque sur le 

plan de leurs valeurs, de leurs attitudes et de leur comportement, les Romains voient une 

différence notable entre leur unit6 familiale propre (père-mère-enfants) et les autres membres de 

la famille (les oncles, les tantes, les esclaves, ...). Richard Saller remarque justement que la 

correspondance de Cic6ron lors de son exil dévoile sa préoccupation première de demander à ses 

proches de prottger sa femme, sa fdle et son fils (Ad Anicum III, 19.23; VII, 12-14, 17.20; 

VIII, 2; Ad fmiliares XIV, 1 4  ). l3 NOUS retrouvons la même insistance sur les relations 

parents-enfants dans les epitaphes latines où les dédicaces au dCfunt de la part de la f d e  
nucléaire sont nettement les plus fréquentes.'-' 

B. RAIVSON, éd, 1986, p. 12. 

l4 Voir l'excellente &tude de R. P. SALLER et B. D. SHAW, 1984, p. 134-156. 11 faut notamment 
sipaler que pour la population civile du nord de I'ltalie, 7!X€ des relations commdmorées sur les Cpitaphes visent 
les membres d'une même famille nucléaire. Cette popomon est presque constante à Rome, à l'&poque 
republicaine ou impériale, pour les classes sociales aristocratiques ou pauvres (72% à 78% des personnes qui ont 
fait don du monument funéraire proviennent du noyau de la famille du défunt; p. 134). Cette même proportion se 
retrouve dans les autres parties axidentales & l'Empire romain (p. 136). Demitrement, Dale Martin a critiqué 
l'approche de Saller et Shaw qu'il juge erronée parce qu'elle fait un decompte des relations individuelles exprimées 
sur les rituli. Selon lui. une telle méthode accentue les relations familiales nucléaires puisqu'une même 
insciption funéraire peut compkr plusieurs relations nucléaires pour une même famille (par exemple. trois 
relations nucléaires dans le cas d'une Cpitaphe donnée par une femme et ses deux enfants à son mari). Dale Martin 
tente de remédier à cette lacune m&hodologique en amsidérant la süucture familiale exprimée sur 1161 tituli de 
l'Asie Mineure, si bien qu'aussitôt qu'une relation autre que ptre-mère-uifants est mentionde sur un rirulus, 
dors cette famille est dite étendue. Je crois que l'approche de Dale Martin présente le désavantage convaire à celle 
de Sal ler et Shaw, soit d'accentuer le caractère non nucléaire des familles romaines. Pour pendre connaissance de 
ce ddbat, \.air D. B. M.UtTiN, 19%' p. 40-60. En définitive, 1 'étude de Saller et Shaw demeure pertinente parce 
qu'cllc souligne le fait que les relations Hre-mère-enfants étaient plus importantes que les autres relations 
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Bien que nous ayons des exemples de familles où frères et soeurs mariCs vivent avec leurs 
enfanu et leurs parents sous un même toit, il ne s'agit 13 que de quelques exceptioas.*5 La 
famille romaine n'est ni élargie (parenté du père de famille) ni multigtnhtiomelle (plusieurs 

générations d'enfants). L'étude approfondie de Saller et Shaw a le mérite de démontrer que les 

grands-parents, les oncles et les autres membres de la famille élargie sont trop rarement 

donateurs de la pierre tombale (entre 1% et 8%) pour qu'ils puissent être considCr& comme 

faisant partie du noyau de 1 'unité familiale.16 Un des trait& philosophiques de Cicéron (homme 
politique de la fin de la République, 106 - 43 av. J.-C.) confirme cette non-cohabitation de 

plusieurs unit& familiales relevant du même père : 

Plus étroite encore [que la citC] est la sociétd familiale : le petit 
cercle qu'elle forme est juste B l'opposé de la société sans bornes que 
forme le genre humain. Le ddsir de procréer en effet [...] fait du 
ménage de l'homme et de la femme la premi5re socidte; nos enfants 
sont ensuite pour nous les êtres les plus proches, nous avons même 
demeure eux et nous et tout nous est commun avec eux. C'est là le 
commencement de la citd, le lieu de naissance de la république. 
Viennent ensuite les frères, leurs enfants, les enfants de leurs enfants; 
une demeure unique ne peut plus contenir tout ce monde, ils essaiment 
vers d'autres maisons qui sont à la première comme des colonies de la 
mère-patrie. (CicCron, De oficiis 1, 54) l7 

La distinction que Ciceron fait ici entre la maisonnbe, d'une part, et les frères et cousins. 
d'autre part. soutient notre thèse voulant que l'unité familiale ne comprenne pas normalement 

plusieurs familles nucléaires de f r h s  et de soeurs ou encore des proches parents du 

pclre#uniIias. Bien que la famille romaine ne soit pas limitée la triade ph-mère-enfants, elle 

n'inclut donc pas, en gtnéral. d'autres membres d e  la f d e  étendue (élargie ou 

muitigénératiomeiie). Ces considérations nous amènent examiner plus attentivement un autre 

texme latin tout aussi complexe qui fut utilisé pour désigner la famille romaine : la domus. 

familiales ou quasi-familiales chez les Romains. Cette évaluation de la Wse de Saller et Shaw est pimagée par 
S .  M. TREGGLiUU, "Family, Roman", 19%. p. 586. 

l6 R. P. S.4.iiXRet B. D. SHAW, 1984, p. 136-137. 

l7 C. APPI,l-N, 1967, p. 13 1-132. La même citation de Cicéron sen à justifier le caractère non dlargi des 
familles romaines chez K. R. BR-, "Household, Roman", 19%- p. 730. 
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Pour parler de leur famille, les Romains de l'époque impériale se distinguent de leurs 
prédécesseurs dans la mesure où ils utilisent davantage le terme domus, au sens de maisonnée, 
que celui de familia. 18 La domus regroupe tous les sens que nous avons introduits ci-haut (sens 
i à V) pour la f-Zia avec cependant deux différences majeures. Premièrement, contrairement à 

la fdlia qui se limite parfois B la population servile d'un maître (sens v), la domus peut inclure 
à la fois les esclaves et les afffatlchis.~g Deuxièmement, alors que la f-lia ne pcut ddsigner que 
la descendance en ligne paternelle (sens ii, iii, iv), la domus est un terme approprie pour 
représenter la parenté liée indiffér~mment au père ou à la m h ,  aux fils ou aux filles du 

paierfhîlias.'O Lorsqu'h la fin de la République, Cicéron fait allusion dans ses discours 
judiciaires à la famille de ses amis ou de ses clients, il se d'ère toujours à leur famifia, nomen 

(nom) ou gens (clan), des concepts qui sont tous agnatiques? En contrepartie, quelques 
décennies plus tard, sous le Principat, Pline le Jeune ne parle pas de la fmaMIfia d'une de ses 
connaissances, mais de sa domus, s'intéressant B sa parent6 par les femmes aussi bien que par 
les hommes." De même, Sén5que (Des bienfaits V, 16,4) &rit au sujet de César comme s'il 

faisait partie de la domus de Pompée, son gendre, et Tacite se considère comme membre de la 
domus du gdn6ral Agricola du fait de son mariage avec sa fille (Vie d'Agricola 46)? Ainsi la 
domus d'un paterji l iQs peut être 6largie par la parenté de sa femme, les conjoints et les enfants 
de ses fils et de ses filles (lignées agnatique et cognatique) alors que l'expansion de sa f-fia se 
limite à la parenté de son père et aux enfants de ses fils (ligde agnatique)? E n f i ,  il faut noter 

qu'à l'époque impériale le concept de domus inclut assez fréquemment l'idée du patrimoine 
familial dont la richesse est devenue, selon Richard Saller, un symbole de statut social 

l9 R. P. S m  1984, p. 343; S. M. TRGGGIARI, "Family, Roman", 1%. p. 586. 

'O R. P. S.- 1984, p. 344; S. M. TREGGIARI,"Family, Roman", 1996, p. 586. 

2-' C'est d'ailleurs la raison qui explique la popularité croissante du terme domur au ddtriment de la 
fmrrilia, car l'aristocrate romain de I'dpoque impériale ne pcut plus revendiquer scm origine sénatoriale ou équestre 
sur plusieurs gdnérations agnatiques. II insiste plutôt sur le camtère respectable de sa domus, incluant les parents 
du c8td paternel, du c6té matemcl et les parents par alliance. A ce sujet, voir P. GNC"5SW et R. P. S.- 
( 1987). 1994. p. 309. 
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augmentant sensiblement les chances d'avancement dans les charges politiques. 

La définition de la famille romaine est donc complexe, puisque la f-lia et la domus 
recouvrent plusieurs sens. L'essentiel pour nous sera de nous souvenir qu'il n'y a pas chez les 

Romains de terme précis pour designer la triade père-mère-enfants même si elle constitue le 

noyau de l'unité familiale de l'&poque. De plus, nous devrons garder a l'esprit que la damus 
représente fwuernrnent un cercle plus large que la f-Jiu en incluant, le plus souvent. les 

affranchis avec les esclaves, et les descendants cognatiques avec les descendants agnatiques. Il 
est maintenant important de tourner notre attention vers une institution tout à fait centrale pour la 

famille : le paf.f~iùzs et sapan-icrpotestas. 

2. Le pa!er/amilias et sa patria potestas 

Dans le collectif Histoire & la famille, mondes loinrainr et mondes anciens, Yan Thomas 

utilise une phrase lapidaire pour décrire le rôle d'autorité du pare7 de la famille romaine : "le père 

de famille exerce le commandement dans sa maison et c'est pourquoi on l'appelle 

parerfmilias."~ Cette considération de Yan Thomas est juste. En fait, à la tête de la famille 

prise au sens large, il y a le pater#-lia, l'ascendant mâle le plus âg6 jouissant d'un triple 

pouvoir défini par le droit romain de la façon suivante (Gaius, Institutiones 1, 48ss)Z7 : 

poresrus : le pouvoir sur ses enfants de sang ou adoptés, ses petits-enfants et ses esclaves; 

manus : le pouvoir sur sa femme et les enfants de sa femme (illCgitiws ou provenant 
d'me autre union); 

dominium : le pouvoir sur ses possessions matérielles. 

Il faut insister ici sur cette autorité suprême du prrtrfàmi'Iks sur ses enfants, ses esclaves 

et sa femme. En effet. toutes ces personnes qui se retrouvent soit sous la potesta ou la manus 
d'un père, d'un maître ou d'un mari ne peuvent posséder aucune propnCtC en leur nom propre et 

ils ne bénéficient d'aucune identité légale autonome peu importe leur âge.= Le pouvoir paternel 

27 J. F. G.4RDhTR et T. WEDEh.FI!X, 1991. p. 5-6. Cette division tripartite de l'autorité paternelle se 
retrouve Qalement chez M. 1. FI?cliX, 1973, p. 17. 
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inclut le droit de vie et de mon sur ses sujets (ius necisque) et, par conséquent, le droit de 

Ieur imposer sa propre volonté, de décider de leurs unions conjugales et d'administrer leurs 

biens? Valerius Maximus, auteur d'une collection de faits exemplaires piesentés B l'empereur 

Tibère, nous donne plusieurs tCmoignages d'actes cruels commis par des pères à l'égard de 

leurs enfants. Même si ces exemples sont mythiques, ils ne nous indiquent pas moins leur 

possibilité légale. En voici l'un d'eux : 

Lucius Brutus jouit d'une gloire &gale à celle de Romulus, 
puisque l'un a fond6 la ville, l'autre la liberté de Rome; or ses fils 
cherchaient à rétablir la domination de Tarquin qu'il venait de chasser, 
et il avait le pouvoir absolu : il les fit arrêter, frapper de verges devant 
son tribunal, attacher au poteau et exbcuter à la hache. Il cessa d'être 
un père. pour agir en consul, et il p S r a  n'avoir plus d'enfant au 
cours de sa vie plutôt que d'avoir un Écat sans vengeance. (Valerius 
Maxi mus, Factanun ac Dictomm Memotabilium libn V ,8, 1 )30 

Nous pouvons nous demander pourquoi le parerfarmliar avait un tel pouvoir. Beryl 
Rawson avance une hypothèse qui mérite d'être sérieusement co~s idé rée .~~  Au debut de la 
République, I'Érat romain ne possédait pas de système judiciaire et de force policibre qui lui 

auraient pennis de s'impliquer dans les pratiques morales privées. Par conséquent, l'État 

pouvait se réjouir de la constitution d'un conseil spécial, consilium, composé de parents et 

d'amis pour bclairer le parerfbtniIkzs dans sa prise de dkision suite à un incident familial grave. 

L'une des causes célèbres de cette pratique est la mise à mon des personnes impliquées dans les 

excès des Bacchantes (femmes du cortège de Dionysos qui seraient entrées dans un dLlire 

profond) en 186 av. J.-C. k s  femmes qui avaient pris part ces abus furent remises A des 

conseils de famille qui donnèrent aux pères ou aux maris le droit d'exécution. Seules les 

femmes qui n'étaient dbpendantes de personne (suite à la mort de leur père ou de leur mari) 

furent supprimees par l'État (Titus Livius XXXIX, 18). Introduit ih l'époque républicaine, le 

recours 3i de tels consilia pour guider le parerfdIias dans l'utilisation de son pouvoir continua 

sous le Principat. Nous avons l'exemple de Tibère (empereur romain de 14 37 ap. J.-C.) qui 
a voulu mettre à mort sa femme adultère mais qui, suite aux conseils reps,  la remit sa m&re 

Antonia. Néanmoins, cette dernière tua sa fille en la privant de toute nourriture (Dion Cassius 
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LVIII, 11, 7).32 Nous avons aussi les propos de SCnbque (4 P 65 ap. J.-C.) qui présentent 
Tarius fonnant un consilium pour juger son fils qui a tent6 de l'assassiner. L'empereur Auguste 

faisait partie de ce conseil comme citoyen et ami de la famille (SCn&que, Pe clementia 1, 15, 2-7; 
voir citation ci-dessous).33 L'exercice de la parria potestar, sous la vigilance du conseil familial, 
s'est donc poursuivi B la période impériale. 

Comme le signale Suzanne Dixon, il faut toutefois bien se garder d'exagerer l'application 
réelle du pouvoir duparej-fius. Elle fait remarquer que la majorité des mesures disciplinaires 

extrêmes infligdes aux enfants ou aux Cpouses sont souvent prCxntCes comme des faits isol6s.Y 

Cette opinion est également partagée par Jane F. Gardner et Thomas Wicdemann.35 Le 
temoipage suivant de Sdnèque suggère que l'opinion publique romaine est davantage en faveur 

d'une utilisation souple de IapcuBapotesm : 

De nos jours. Tnchon, chevalier Romain, pour avoir tut5 son fils 
A coups de fouet fut cnblC par le public de coups de stylets sur le 
forum; c'est a peine si I'autoritt de CCsar Auguste put le dCrober aux 
bras, IevCs sur lui, des pères de famille aussi bien que des fils. Tarius, 
ayant pris son fils en flagrant delit de complot contre lui, le condamna 
après enquête juridique : il fut  admir6 de tous sans exception pour 
s'être contenté de l'exil et encore d'un exil charmant, puisqu'il tint le 
parricide confin& dans Marseille et lui fit une rente annuelle, 
prdcidment celle qu'il lui faisait avant son crime. Cette gdntrositd eut 
pour résultat que dans une ville oil les méchants ne manquent jamais de 
gens pour les defendre, nul ne douta de la justice de cette 
condamnation, puisqu'elie avait pu être prononcée par un père 
incapable de haïr. (Shèque, De clementia 1, 15)36 

Ces paroles de SCnèque peuvent nous indiquer que l'exercice moins sévtre de la pPnia 
potestas à l'égard des enfants est aussi valide sur le plan &onornique. En effet, ce célebre 

écrivain du IQ siècle de notre ère rapporte que le fds de Tarius continue à recevoir de son père la 

même allocation durant son exil qu'avant sa tentative de meurtre. Cet argent r q u  permet au 

rejeton de vivre dans une aisance remarquable i? Mmil le .  Nulle part n'est-il fait mention du 

32 Ibid., p. 49. note 43. 

33 Ibid., p. 49, note 43. 

3J S. DISON. 1988, p. 27. 

35 J. F. GAMXER et T. WïQEklQ\'S. 1991. p. 13. 

36 F. PRÉCH.1C. 192 1. p. 34. 
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contrôle paternel sur la gestion de cette somme. Au contraire, le style de vie somptueux du 
garçon laisse entendre qu'il bénéficie d'une grande latitude dans la manière de dCpenser sa rente. 

Il est vrai que les enfants se trouvant sous l'autorité d'un père ne jouissent pas du ius 

comrnercii, la liberté des échanges commerciaux, et que, par conséquent, ils ne peuvent pas 
encourir 1Cgalement d'obligations financières sans 1 'accord de leur pater (Gaius, Instimn'ones II, 
87).3' Néanmoins, certains scientifiques wmme Beql Rawson et J o b  Crook opinent dans le 
sens d'une relative libert6 des enfants (surtout des gaqons) pour l'administration de leur argent 
et biens personnels. lepecuiiwn.~ Même Walter Lacey. qui est très prudent face à cette thèse, 

avoue que ceux qui sont inparriapotes&îe d6tiennent une autonomie non ndgligeable sur le plan 
de la gérance de leurpeculium. Dans les faits, ils peuvent posséder des propriétés et s'adonner 
à des transactions financi&res qui ne dtpaswnt pas cependant la valeur de leurs Cette 

pratique plus libérale semble attestée indirectement par une loi introduite par l'empereur Claude 
au Ier siècle ap. J.-C. Cette loi a pour but d'interdire à quiconque de prêter de l'argent un 
lfiliusfmilias (un fils non encore brnanci@) dans l'attente d'un remboursement avantageux lors 
de la mort prochaine de son père (Tacite, -les XI, 13)Y Étant donné l'existence de cette 
législation, il est probable que des fils aient réussi obtenir de l'argent de certains richissimes en 

donnant leur héritage imminent en garantie. De toute tvidence, ces füs astucieux ont ddpensk 
l'argent ainsi reçu sans la permission de leur paterf i f ias .  Le dCbat sur la question de 

l'exercice concret de lapatricrpfest n'est certes pas clos, mais les 6ldment.s que nous venons 
d'ktudier nous permettent à tout le moins de supposer que l'autorité paternelle n'est pas toujours 
aussi cruelle et aussi contrôlante que peuvent nous sugg6rcr les textes légaux. 

Un autre aspect de la pMia potestar que nous devons examiner est celui de l'âge 
jusqu'auquel un garçon et une fille demeurent sous l'autorité de leur père. A l'exclusion de 
l'émancipation légale, qui est très rare, les seuls moyens d'affranchissement sont la mort du 

~erf - i i l iac  pour les fils et le mariage c m  manu pour les filles (la fille entre sous la manus de 

38 B. RAWSOK, 1986, p. 17, note 47; J. A. CROOK, 1967, p. 1 10. 

40 À noter qu'un enfant qui  veut se liùérer de la potestas de son pht doit entreprendre une démarche Idgaie 
fon complexe. C'est la raison pour laquelle nous n'awns que très peu d'exemples de personnes ayant cnvcpis de 
telles procddures. À œ sujet, voir B. RAWSON, 1986, p. 16. 

4 W. K. LxEï'. 1 9 8 6 ,  p. 142, note 49. 
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son Cpoux en quittant la putestar de son père; nous reviendms sur ce sujet sous peu). Si nous 
pouvions connaître l'espérance de vie du pateg'iantiliar ainsi que l'âge moyen des époux lors de  

leur mariage, nous serions en mesure alors d'estimer A quel moment de leur vie les garçons et 

les filles r6wissent se libérer de l'autorité paternelle. Eo dCpit de la difficulté d'obtenir de tels 

renseignements, plusieurs historiens ont osé s'aventurer sur ce terrain. Rendre compte du débat 

scientifique des trente d e r n i h s  années sur ce sujet dépasse largement le cadre de notre 

recherche et, pour cette raison, nous nous limiterons aux études les plus récentes, qui 

apparaissent aussi être les plus fiables.42 

D'entrée de jeu dans leur recherche, Richard Sailer et Brent Shaw font remarquer qu'il y a 

trop peu d'inscriptions funéraires romaines mentiornant I'âge du défunt et la durée de vie de son 

mariage pour en déduire l'âge moyen auquel les hommes et les femmes contractent leur premiere 
union conjugale (seulement 145 inscriptions sur un total de quelques 1nillien).~3 Afin d'élargir 

considérablement leur échantillon, les deux scientifiques empruntent une méthode complètement 

différente. Premièrement, ils prennent en considération le fait que la responsabilitd de la 

comm6moration funéraire revient à la famille immédiate : dans le cas d'un célibataire, elle 
revient à ses parents; d m s  le cas de personnes mariées. elle revient A l'époux ou ses enfants* 
Ainsi, en déterminant à partir de quel moment un homme ou une femme sont com6morés par 
son conjoint, sa conjointe ou ses enfants plutôt que par ses parents. nous pouvons avoir une 

bonne idde de I'âge @r duquel ils se maricntPs Identifiant plusieurs centaines de sources 

épigraphiques de la Rome occidentale mentionnant le nom du défunt, son âge ainsi que sa 
relation avec le donateur de l'épitaphe, S d e r  estime l'âge des hommes lors de leur premier 

mariage.* Les rtsultats sont pour le moins surprenants : 

Pour avoir une tnmne id& des recherches rfalisécs dans ce domaine, il est utile & umsultcr la prcmitrc 
parue de l'article de B. D. SHAW, 19û7, p. 31-36. 

43 B.D. SHAW, 1987, p.32;R.  P. S- 19ala,p.  23. 

R. P. et B. D. SHAW, 1984, p. 134-136. Plus des 3/4 des Cpitaphes portent des 
commémorations venant des membres & la famille nuclGre. 

L'dtude de Shaw suit la mtme &marche que celle de Sailcr mais pour les jeunes filles. Shaw observe, 
A partir des épitaphes de la Rome occidentale à l'époque impdrialc, que les femmes &des de plus de 20 ans se 
voient en majorité (50% ou plus selon les régions) attribuer un monument funCraire par leurs maris plut6t que par 
leurs parents. L'âge de croisement entre Ies dédicaces parents-fillette et mari-+use est donc de vingt ans. E n  
considérant que les couples peuvent etrc mariés depuis déjà quelqucs années avant la mon  dc la femme mais qu'il 
n'y a pratiquement aucune déâicace mari-épuse avant l'age de 15 ans, l'auteur eslime que I'Qe moyen des 
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i) 
ii) 

iii) 

iv) 

l'élite sociale masculine à Rome (les sénateurs) se marie au début de la vingtaine; 
outre la classe sénatoriale, il n'y a que quelques cas isol6s d'hommes mariés avant l'âge 

de 25 ans; 
les hommes se marient, en général, surtout à la fin de la vingtaine ou au début de la 

tx~ntaùie?~ 
par constquent, le fossé séparant la g6nCration des Nres avec leurs enfants doit être d'au 

moins 25 ans. 

Avec ces données, il est maintenant int6ressant d'essayer de déteminer quelle proportion 

d'hommes et de femmes adultes se trouve sous la pes tas  de leur puterfamilias. de ne pas 
se limiter il de pures spéculations, Saller a recours A un programne informatique dCveloppé par 
le CGHPSS (Cambridge Group for the History of Population and Social Structure) qui permet 

de générer des modèles de population sur plusieurs géntrations. La seule information 
manquante en  celle de l'espérance de vie des Romains. Pour résoudre cette lacune. l'historien 

de l'université de Chicago utilise l'expertise du dkmographe f i e r  estimant il 25 ans la durée 

moyenne de la vie d'un Romain." Le tableau ci-dessous reproduit les résultats obtenus par le 

logiciel du groupe de =herche de Ca~nbridgr<~ : 

femmes lors de leur premier mariage est entre 17 et 19 ans. Une contre-vdrification de am approximation vient 
d'une loi de l'empereur Auguste qui stipule que les femmes âgées & 2û ans se doivent d'avoir au moins un enfant 
si elles veulent éviter toute sanction (Ulpien. Tiruli XVI, 1). i~ législateur s'attend donc à œ que la majorité des 
femmes de cet âge soit ddjà mariée depuis au moins un an : B. D. SHAW, lm, p. 37-39. P. R. C. -VER 
( 1972, p. 182-1 83) considère 14- 15 ans comme Ctant davantage la n o m e  pour les jeunes-filles mariées mais son 
argumentation est plus faible que celle de Shaw et elle ne repose que sur quelques exemples. 

Ainsi, en considérant conjointement les recherches de SalIer et de Shaw. nous pouvons dire que les 
hommes se marient en pdnéral entre 27-30 ans alors que leurs pemi&res épouses ont entre 17- 19 ans. Cela 
implique donc une diffkrence d'lige approximative de 10 ans enth les conjoints. 

a B. FRER, 1982, p. 213-251- Les scientifiques ne s'entendent pas sur l'espérance & vie des Romains B 
i 'dpoquc impériale. Twtefoi s, les évaluations des ddmographes e t  historiens se situent généralement entre 20 et 
25 ans. Il semble rassurant que les courbes de population pour les saciétés pé-industrielles situent I 'espérance de 
vie au mieus ii 25 ans: Y. THOh24S. 1986, p. 216. Pour une bibliographie plus cornpl& sur le sujet, 
consulter J. F. GARDh'ER et T. WEDIM-.I!, 1991, p. 200. 
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Pourcentage des Romains qui, 
selon leur âge, 

ont un père vivant. 

La classe sénatoriale 

Âge Pourcentage 

5 85% 
10 6Wo 
15 55% 

20 43% 

25 32% 

30 2Wo 
35 12% 

Les autres citoyens 

Pourcentage 

84% 

68% 

54% 

41% 

30% 

1910 
12% 

Même si ce tableau ne représente pas les données d'un recensement, il ne nous donne pas 
moins un aperçu fiable des proportions des aduItes sous la domination d'un père. Pour la classe 

sénatoriale, plus des deux tien des hommes et des femmes de 25 ans n'ont plus de père. Pour 

ceux qui accèdent aux charges politiques du tibunat & l'âge moyen de  33 ans, seulement un sur 

cinq est encore soumis à lapatria potestas. Pour la jmpulation civile en gdndral, plus des quatre 

cinquièmes sont devenus sui iuris (16galement indépendants) à l'âge de 30 ans et pratiquement 

tous accèdent à ce statut passé l'âge de 40 ans. Certaines données qui n'apparaissent pas dans 

ce tableau sont aussi très intdressantes. Puisque le paterfculuiiias correspond à l'ascendant 

agnatique le plus âge, certains historiens ont déjà pensé que la famille ianaine &ait 

fondamentalement une unité patriarca1e.s Possible sur le plan Mgal, cette structure familiale 

devient une impossibilité dCmographique lorsque l'on accepte les informations gCnCrées par la 

simulation informatique du CGHPSS. En fait, seulement un nouveau-né sur dix et un 



C h a p i t r e  1 

adolescent sur cinquante ont un grand-père agnatique vivant.51 Ces résultats nous permettent 

donc d'avancer que l'impact de la parria potestar sur les enfants est limité du simple fait que les 

hommes se marient trop tard et ne vivent pas assez longtemps pour pouvoir exercer leur autoritd 

sur leurs enfants rendus adultes et, a fortiori, sur leurs petits-enfants. Comme nous l'avons vu 

ci-haut, la portée lbgale de la panio potesras peut paraître d6mesurée mais, outre les applications 

plus souples que nous avons déjii mises en &idence, son exercice est restreint B la période de 

temps relativement courte pendant laquelle un père a la chance de vivre en la présence de ses 

enfants (dans la majontd des cas, pour une durée de 15 A 2û ans). 

Avant de consid4rer l'exercice du pouvoir du mari à 1'Cgard de sa femme, nous pouvons 

dire un mot sur la par ria pot estai^ appliquée aux esclaves. Au cours du XXe siècle, des historiens 

ont soutenu l'hypothèse voulant que la condition de vie des esclaves romains se soit 

substantiellement améliorée à l'époque impériale, notamment grâce a la philosophie stoïcienne, 

pi us humanitaire, et aux réformes législatives qui ont protégé les esclaves contre les abus de leur 

maître?' Dans un premier temps, il faut reconnaîtrie au stoïcisme de Sénèque l'introduction 
d'une nouvelle conception de 1 'humanit& qui voit dans les esclaves des personnes pleines et 

entières parce que dotées d'une raison et capables d'agir de mani&re vertueuse (Sénèque, Des 
bienfai~s III, 19-2 1; VII. 4).9 Pour SCnèque, "le libre esprit peut se trouver dans le chevalier 

romain, dans l'affranchi et dans l'esclave" (Leimes h Lucilius XXXI, 10),9 car l'homme 
vraiment libre est celui qui, grâce 3 sa raison, peut s'élever au-dessus de ses passions, contrôler 

sa volonté et faire le bien (De kz constance ciir sage XIX, 2; Lemes à Lucilius LXXV, 14). De 
cette conception découle le devoir de se montrer humain envers quiconque : "Qui oserait borner 

la libéralit6 à ceux qui portent la toge? La nature nous commande d'être utiles aux hommes; 

52 J. VOGT (1 19721, 1974, p. 103- 12 1) est un représentant de ces historiens favorables à un alkgement du 
fardeau des esclaws sous l'Empire et même à la fin de la RCpublique. Dans un chapitre d'une monographie 
devenue un dassiqw, i l  tente & démontrer que les noumces, les tuteurs et les méâecins semiles de I'dpoque 
jouissent d'une situation privilCgiée puisqu'ils réussissent à diaMir des relations humaines intimes avec leur 
maître ou ses enfants- W. WESïERWWl ( 1955, p. 1 16) et A. B W R D  ( 1972. p. 50) sont deux autres 
scientifiques qui opinent dans le mtme sens. La condition de vie des esclaves est un sujet chaud chez les 
historiens de l'Antiquité. Les thèses avancées sont souvent tributaires des convictions idéologiques dc leur auteur 
comme le souligne M. 1. Fb-, (1979), 1981, p. 123. Pour un bilan de I'hismriographie des vois derniers 
siècles sur l'esclavage antique, voir 3. C. DUhfOhT, 1988, p. XWII-XXXX; J. VOGT. (1972), 1974. p. 170- 187. 

Pour un traikment exhaustif de la pensée stoïcienne de Sénhue B propos des esclaves. voir 
H. W A l D N ,  ( 1879). 1988, p. 626-632. 

Cite par H. W . U S ,  (1879). 1988, p. 627. 
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qu'ils soient esclaves ou libres, ingbnus ou affmchis, libérés devant le magistrat ou devant des 
amis, qu'importe? Partout oh est l'homme, il y a lieu de faire le bien." (De la vie heureuse 
XXIV, 2)" Dans un deuxième temps, sur le plan législatif, à partir d'Auguste des mesures sont 

prises pour mieux encaârer les relations mdtres-esclaves. A cause d'un châtiment physique 

cruel, un esclave peut dbposer une plainte auprZs du préfet de Rome (Digeste 1, 12, 1) ou du 

gouverneur de la province (Digeste I,6,2) afin que soit reconnu le tort commis à s o n  endroit et 

qu'il soit vendu à un autre maître. U peut également faire usage de son droit d'asile dans les 

temples ou devant la statue locale de l'empereur (Digeste XXI, 12, 17; Tacite, Arrnales III, 36). 

De plus, A partir de Marc Aurèle, il est interdit d'envoyer ses esclaves aux bêtes et toute 

exécution doit en théorie -voir I'approbation d'une cour romaine (Digeste XVIII, 1, 42; 
XLVIII, 8, 11). Enfin, les esclaves maiades ayant ét6 abandomCs par leur maître deviennent 

libres s'ils guérissent (Suétone, CIrrude XXV, S), et la castration est dorénavant illCgale 

(Suétone, Dum'n'en W). A 1 'Cmergence d'un courant philosophique plus humanitaire s'est donc 

joint un dbveloppement juridique en apparence favorable aux esclaves. 

Il reste à voir si, dans les faits, la philosophie humaniste des stoïciens et les lois impériales 

reIatives à l'esclavage ont donné lieu B un adoucissement du traitement des esclaves. Bien que 
cette question soit controversée chez les historiens,% il semble que ce courant philosophique et 

ces mesures legales ont eu un impact social ntgligeable. D'une part, comme le dhontre très 

bien Keith Bradley, l'application même de ces lois pose problème en raison, entre autres, de 

l'accès difficile au gouverneur ou au préfet provincial, de la tendance de la magistrature à se 

montrer favorable aux élites sociales, des échappatoires incluses parfois dans ces lois et des 

représailles idigées tout serviteur faisant de fausses accusations contre son maître." D'autre 

part, quoique nous ayons quelques exemples de relations cordiales entretenues entre un 

propriétaire et ses e~ciaves.5~ les ttmoignages de cette Cpoque A propos de la cruauté des -tres 

56 Voir note 52. 

Comme dans le cas, par exemple. de Lucilius et des esclaves de sa maison qui sont traités. semble-i-il, 
comme des "hommes". des "compagnons de vie" et des "Yrères en servitude" (Sénique, Lrtfres Q Licinius XLVII. 
1). Pour cet exemple, voir H. WAUlON. (1819). 1988. p. 629. I l  y a aussi le témoignage de Pline le Jeune qui a 
fait don à sa nomœ d'un petit domaine (Pline le Jeune, Leme VI, 3). Concernant œ cas et pour d'autres 
exemples, voir J. VOGT. ( 1972). 1974, p. 10%. 



C h a p i t r e  1 

envers leurs serviteurs ne sont pas moins nombreux et c o l ~ d s . ~  Rien ne sen ici d'tnumérer 
toute une série de châtiments atroces infligés à des esclaves sous l'Empire, mais le cinquième 

Dialogue de Sénèque suffit pour nous convaincre que ces actions n'ont rien d'exceptionnel : 
"Choisissons suivant les personnes des motifs differents de nous abstenir : Cvitons la colère 

contre les uns par crainte, contre d'autres par respect, contre d'autres par dédain. La belle 
affaire vraiment, si nous envoyons au cachot un malheureux petit esclave! Pourquoi nous hâter 
de frapper tout de suite, de briser les jambes sur-le-champ? Nous ne perdons pas le pouvoir 
pour en différer l'exercice." (Stnèque, Dialogue V, De irn liber III, 32, 1 ) Y  Galien, médecin 

du IIe siècle de notre ère, constate la même situation lorsqu'il reproche à ses clients de se blesser 

eux-mêmes quand ils battent leurs esclaves sous l'influence de la colère (Galien, Les maladies 
& I'espriz IV)?' Ainsi, en raison de l*appIicabilit& limitée et peut-être douteuse des lois 

protectrices des esclaves et A la lumière des exemples de châtiments sévères qui leur sont 

infligés, il est permis de supposer que Ia condition servile ne s'est g u h  améliorée sous 
L'exercice de la parria potesas il l'égard des esclaves est donc probablement 

demeuré très contraignant pour les serviteurs, les plus braves osant parfois s'enfuir en dtpit des 
représailles impitoyables qui les attendaient s'ils étaient renvoyds à leur propriétaire.* 

Il y a un dernier facteur que nous devons examiner, parce qu'il est susceptible de soulager 
quelque peu les esclaves de l'autorité pratiquement absolue de leur maître. 11 s'agit de 

l'institution du peculium implantée surtout sous le Principat en milieu urbain. Comme dans le 
cas des garçons, certains esclaves romains ont la chance de poséder un pécule qui inclut 
l'ensemble des biens matériels et pécuniaires qu'un miilb confie à un esclave en lui donnant la 

pleine Liberté d'utilisation et de gestion de ces biens (Digeste XIV, 6, 3 ) F  Outre les 

59 Ce fait est rclevC par plusieurs historiens dont K. R. BR.UXEY. 1984, p. 13 1- 133; M. 1. FbIR'. 
(1979). 1981, p. 127; K. HOPKLYS, 1977, p. 120-121. 

Conclusion qui est parragée par K. R. BRMNA', "Slavery". 19%. p. 1416-1417; J. C. DtBfOhT. 
1988, p. XXXVIII; M. 1. ~~, (1979). 1981. p. 163; K. HOPKNS, 1977, p. 123. 

63 Sur la question des fugues d'esclaves, voir K. R BIUDLEY. 1984, p. 32: M. 1. mm. (197% 1981, 
p. 148-149: K. HOPWSS, 1977. p. 121; T. ~ ~ . W ,  1981. p. 11- 

M. 1. FIS-, (1979). 1981, p. 135-136: M. 1. n h l .  (1973). 1W5, p. 79; Ch. LECRIVACI;, 
"Senws vicnrius", p. 823 : A. F. Rom= "Peculium", 19%, p. 1 130. 
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possessions concédées par le ma3trc, telles que du Mtail, des vêtements, de l'argent, des terres, 
des articles de invaii, et d'autres esclaves (Digeste XV, 1, 49; XLI, 2, 1; Apulée, 

Métumorphoses III, 3; VIII, 15; X, 13), le pécule se compost des acquisitions personnelles du 

serviteur obtenues grâce à des economies sur sa nourriture, des travaux supplCmentaires, à la 
location de ses services à des tiers en temps libre, à un rendement exceptionnel des tenes et à 

des cadeaux des &rangers en visite chez le maître (Digeste II, 1,32; XV, 3, 16; XXXVII, 7, 12; 
Senèque, Lame 80, 5; Terence, Phormion 1, 41-47; Juvénal, Satire 3, 188; etcJ.65 La 
constitution du pécule d6pend entierement de la bonne volonté du et elle demeure toujours 
sa propriété même si l'esclave est libre de l'utiliser et de l'administrer comme bon lui semble 
(Digeste XV, 1, 1 ) F  Bien que ce ne soit pas tous les esclaves qui réussissent à obtenir un 
peculium de leur maîtreP7 la majorité d'entre eux ont la possibilité de ramasser quelques 
économies personnelles par le biais de leur travaiP De cette manière, l'esclave peut jouir d'une 
certaine liberté, si minime soit-elle, en se payant qudques frivolités ou en amassant des biens 
per~onnels .~~ Toutefois, ce n'est pas au nom d'un pur altruisme que le maître confère ik un 

esclave la possibilité d'avoir un pécule. C'est un moyen pour lui d'augmenter l'intérêt de 
l'esclave à son travail, de récompenser son dévouement et sa b m e  conduite, d'accroître sa 

productivite et d'assurer sa loyauté ik la famille.7* Dans le meilleur des cas, l'esclave parvient a 
accumuler une somme substantielle qui lui permet d'acheter son affranchissement si son 

65 K. R. BR-, 1% p. 108; Ch. LECRWAC*', "SCNILTV~~~~~ILS",  p. 823. 

66 K. R. BRADiEY. 1984, p. 108; M. 1. F T N J .  (1973). 1975, p. 79; Ch. -.-US, ''Seruas 
vicarius", p. 823. 

Ceux qui sont en p s i  L i o n  la plus avantageuse pour obtenir de leur maître un peculiwn intéressant 
semblent être les esclaves impliqués dans le commerce e t  les transactions financitres du m a i  : P. VEkS'E 
1985, p. 68. Par conséquent, une panie importante de I'activite commerciale. flnanciere et artisanale dans 
l'Empire romain est réalisée par des esclaves : M. 1. FNJ3"LEY (1973). 1975, p. 79-80. 

Comme le souligne S. B. P O - m o ï '  ( 1975, p. 193, une domestique a probablement moins de chance 
de tirer un profit pécunier de ses services qu'un esclave ayant un poste important dans une ferme ou dans les 
affaires commerciales et finamitres de son m a i .  Néanmoins, les domesbiques semant de compagnes sexuelles à 
leur propriétaire obtiennent de ce dernier des présents et les servantes de la dominu sont susceptibles de recevoir 
des amoureus de leur m a î î s e  qudques deniers pour acheter leur silence. 

69 Par exemple, en d6frapnt d'avance les coûts de leur inscription fundraire ou en subventionnant 
l'érection d'un monument public. ou encore en se payant les services d'une prostituée : K. R B m ,  1984, 
p. 1 10. 

K. R. BR-, 1984, p. 109; Ch. LECIW-iUS, "Sentur vicaritrs". p. 8 3 .  
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propriktaire est prêt à lui vendre sa liberté (Digeste XL, 1, 5 6 ) 7  De toute Cvidence, plusieurs 

rnaiLtres ont dû utiliser cette perspective d'une liberté CventueUe dans le but de motiver davantage 

la population servile de leur maisonnée.= Néanmoins, même si l'esclave obtient la 
manumission, il n'est g6néralement pas libre de toute rt~ponsabilité envers son ancien maître 
devenu son patron. En effet, au jour de son affranchissement, le serviteur se doit habihdlement 

de faire une promesse envers son patron en s'engageant à réaliser un certain nombre de travaux 

résumés par le terme legal d'apmoe, travaux qui peuvent varier entre 100 et 100 jours de travail 

(Digeste XXXVIII, 1, 18-2 1 3  1 ; C d  & Justinien VI ,  3 ,  1 ).n Ainsi, même pour la minorité 

des esclaves r6ussissant à s'dmanciper de la parria potestar, ils demeurent en majorité lids h leur 

ex-maître par des obligations de seNice pendant encore plusieurs années bien que leur liberté 

d'action soit dorénavant accrue.74 

3.  Le paterfamilias et l'exercice de sa rnanus 

A l'instar de 1'Ctude que nous venons de réaliser propos de la parria potestas appliquée 

aux enfants et aux esclaves, examinons dans quelle mesure le ~~~~lias peut exercer sa 
rnanus à l'égard de sa femme. En premier lieu, il est essentiel de porter notre attention a u  deux 

formes de mariage accessibles aux Romains ii la fin de la RCpublique et au &but de 1'Empire75 : 

71 K. R. BR.\DLEï', 19W.p. 109-110; M. 1. FIhIf;Y,(l973). lW5, p. 79; K. HOPKINS. 1977, p. 125- 
126; Ch. LBXKAIN, " S e m  vicarius", p. 824. 11 est clair que le mafue n'est pas obligé d'affranchir l'un & ses 
esclaves parce que celui-ci a accumulé un montant équivalent à son prix de vente sur le marché. La manumission 
a toujours reposé sur la b 0 ~ e  volonté du proprietaire. De plus, il y a certains cas où I'csciavc est affranchi sans 
rien avoir à payer : par exemple, suite à des actes exceptionnels de loyauré ou suite la mort du rnatk, comme 
don testamentaire fait à l'esclave. Lors d'un affranchissement ttstarnentaire, le serviteur perd habituellement son 
pécule qui demeure la propriété des héritiers légaux de son maire ( C d  & Justinien VII, 23). Sur ces questions, 
voir K. R. BR-, 1984, p. 8 1 - 1 12. 

72 K. R. BZWDCR.', 1984, p. €43; K. HOPKINS, 1977, p. IlS. 

73 Pour une considération plus approfondie des obligations de l'affranchi envers son ancien maître. voir 
K. R. BR-, 1984, p. 81; K. Homs, 1977, p. 130; S. M. lREGGIARI, 1969, p. 75-78; J. F. GAR.SERet 
T. WEEA~.I\S, 1991, p. 152-158; T. WiEDEM%??X, 1981, p. 54-56. 

74 Sur le fait que peu d'esclaves pamiennent il l'affranchissement, voir K. R BRCILEY, "Slavery", 19%, 
p. 1416; K. HOPm'S, 1977, p. 131. Pour un traitement des lois romaines lirnimt l a  quantite et la qualik des 
esclaves pouvant être affranchis. voir K. R. BR.UXEY. 1984, p. 84- 1 1 1 ; J. F. G . s R !  et T. WiEDBfA%?r;', 
1991. p. 158-162. 
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La jeune @ouse quitte sa propre famille pour faire partie de celle de son mari. Elle devient 

sujette à la manus (main) de son époux ou de son beau-père (dans les rares cas où son beau-ph 

est encore vivant), de la même manière qu'elle était sous la porestar de son père ou de son 

grand-père. A partir de ce jour, elle n'a plus aucun droit sur la propridté de son père ou de tout 
autre membre de sa famille. C'est pourquoi la dot qui lui est dom& correspond le plus souvent 

sa part d'héritage. Toutefois, elle fait maintenant partie du réseau testamentaire de la famille de 

son 6poux et. par conséquent, elle a un droit de succession dans l'éventualité de la mort de son 
conjoint (Gaius, insritutiones III, 3). Il est à noter qu'une femme qui se libère ainsi de la 

potestus de son père ne devient pas pour autant 1Cgalement indépendante, puisque tous les biens 
personnels ou toute la fortune qu'eue possède se retrouve sous la gérance de son mari. C'est 

seulement à la mort de ce dernier qu'elle peut acquérir la capcite de propriété. Encore faut-il 

mentionner que cette capacité est bien relative puisque toute veuve a besoin de l'approbation 
d'un tuteur (descendant de la famille cognatique, c'est-Mre de la famille de son mari, ou une 

personne choisie préalablement par son mari dans son testament) pour effectuer des transactions 
financières ou entreprendre des démarches judiciaires (Ulpien, Des Rt2gfes XI, 27).'6 

i i)  sine manu mariri 

Dans ce deuxième type de mariage, il n'y a pas de tel transfert de la part de la femme. La 
mariée demeure sous la potestas de son père et elle garde toujours son titre de filiafamiliai (fille 
de la famille paternelle), ayant droit iî sa part de l'héritage familial. Le mari (ou le pater$-lias 

de ce dernier) prend possession de la dot provenant de la famille de l'épouse mais il n'obtient la 

gérance d'aucun autre bien de sa femme. En fait, tout ce que peut avoir la mariée demeure sous 

le contrôle de son père si celui-ci est encore vivant. Dans le cas où il est mort, elle acquiert alors 

le privilège de mi iuris mais elle doit demander la permission du tuteur choisi par son père 
(généralement l'un de ses fils ou encore l'un de ses frères) avant de contracter des obligations 
financières ou juridiques (Gaius, imfinrtiones 1, la). Dans ce cas de mariage sine manu, 

l'épouse n'a aucun droit de succession sur le patrimoine familial de son mari. Advenant la mofl 
de ce dernier, elle a toutefois le privilège de recouvrer la dot consentie le jour de son mariage? 
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La libertC des femmes nous semble donc limitée tant dam les mariages c m  m ~ l c  que sine 
manu. Si la femme n'est pas sous la domination de SOU mari ou de son propre! père, elle est 

dors contrainte d'obtenir l'approbation de son tuteur pour tout ce qui touche ses propriétés et 

ses droits juridiques. Toutefois, avant d'accepter un tableau aussi restrictif A propos de 
l'autonomie des dpouses, il est important de prendre en considération l'évolution des institutions 
du mariage et de la mela A la fin de la Rtpubliquc et au debut de l'Empire. 

Dans son étude sur les unions conjugales romaines, Suzanne Dixon prend bien soin de 
préciser que, vers la fin de la période républicaine, les mariages cum manu deviennent de moins 
en moins fr6quents.m Elle observe que, vers le milieu du I a  siècle av. J.-C., les sources 

littéraires tiennent pour acquis que le mariage ne change en rien le statut d'une femme, elle 
demeure ~iicifmilias & son père. En fait, plusieurs textes légaux de l'tpoque impériale 
stipulent que les biens de l'épouse doivent demeurer séparés de ceux de son époux, ce qui est 
contraire au mariage cum manu (Gaius, lnsrinrtiones 1, 156; Justinien F, imtituiones III, 4; 

Ulpien. Digeste XXIV, 1, l)? De plus, nous avons de nombreux exemples de femmes 
mariées ayant rédigé leur testament, un privilege qui est inexistant pour toute épouse se trouvant 

sous la manus de son mari (Polybe III, 26 et XXXI, 28, 8; Gaius, Insritutiones 1, 115a, II, 
102.1 12; Cicéron, Topiques XVIII).80 Les péripéties de l'exil de Cicéron en Grèce en 58 av. 

J.-C. illustrent les implications économiques concrètes d'un mariage sine manu. Accusé d'avoir 
exécuté sans jugement des citoyens romains. Cicéron est forcC par les triumvirs César, Pompée 
et Crassus de se réfugier à l'ext&ieur de Rome. Ses ennemis profitent alors de son absence 
pour liquider ses avoirs.81 Toutefois, les biens de sa femme ne sont pas en péril puisqu'eile ne 

se trouve pas sous la manus de son conjoint. C'est la raison pour laquelle, de sa retraite en 
Grèce, Cic6ron lui écrit en l'implorant de garder sa fortune intacte afin qu'elle puisse servir pour 
l'éducation de leurs enfants, notamment le jeune Marcus (Cicéron, Ad Familimes XIV, 2, 3 ) F  
A son grand désarroi, son Cpouse Terentia n'écoute point ses recommandations et elle decide 
d'utiliser sa richesse personnelle pour défendre la cause de son  mari devant les tribunaux 

78 S. DISOS, 1985, p. 361. Cette obsemation est aussi notée par J. A. CROOK 1%7, p. 103; 
P. G.AR"Sm et R. P. S A L E R ,  (1987). 1994, p. 211-212- 
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(Cickron, Ad FdfirPes XIV, 1, 3 . 8 3  Un tel exemple nous montre jusqu'à quel point une 
femme n'ayant pas contracté un mariage cum m ~ u  peut béndficier d'une Liberté considérable sur 

le plan de l'administration de ses biens et de ses initiatives juridiques. 

Le comportement de Terentia nous oblige à examiner une autre réalité de l'époque, celle de 
la mreh 11 est fort probable que Terentia est sui iuris, c'est-Bdire ldgalcmcnt indCpcndante de 

son parerfifias, puisqu'elle ne semble pas devoir demander la permission de son père pour 

vendre ses demeures et couvrir les frais des avocats defendant son mari. En effet, si elle était 
encore sujette B la pteszus de son père, C i c h u  aurait probablement &rit B son beau-père pour 

qu'il interdise ii sa fille de liquider ainsi ses avoirs. Or, nous n'avons aucune indication d'une 

telle correspondance. Supposant la mort du pateg'ianulicrr de Tenntia, il n'en demeure pas 

moins que, selon le droit romain, elle se trouve sous l'autorité d'un tuteur devant approuver 

toute transaction financière et toute démarche judiciaire. Or, encore une fois, rien ne transpire 

dans les lettres de CicCnm qu'une telle approbation doive être accordée A sa conjointe. Dans son 

étude du cas Cicéron - Terentia, Sulanne Dixon explique cette anomalie apparente par une 

évolution ~ i ~ c a t i v e  de l'institution romaine de la hrtela, dvolution qui donna beaucoup plus de 

liberté aux femmes. La fonction premiibe du ou des tuteurs est essentiellement de protéger le 

patrimoine familial (Justinien 1 7  fmfinttiones 1, 13)F Sous la RCpublique, la charge de tuteur 

est confiée aux hommes du côté paternel (îutor agnahrr), en pratique les frères du père ou ses 

fils adultes. Parce que ces derniers constituent les prochains h6ritiers de la fortune familiale, ils 

ont tout avantage B assurer la bonne gestion des avoirs c d 6 r é s  aux femmes et aux mineurs se 

retrouvant sous leur tutelle.85 L'avtnement de la possi Mité pour les femmes sui iwis  de ddiger 

des testaments, vers la fin de la République, a affecté consid6rablement la pratique de la ~ e h ~ ~  
En fait, la w e h  muliemm (pour les femmes, en comparaison avec la iuîeià impubenun pour les 

enfants mineurs) est graduellement atTaiblie par les ICgislations impériales ainsi que par les 

coutumes plus libérales de l'époque. John Crook fait remarquer qu'au premier siècle avant 

Jésus-Christ, il est devenu fréquent pour un père de nommer pour sa fille in restmwntzun un 

tuteur qui ne fait pas partie de la famiUe paternelle, ou mieux, de spécifier explicitement que sa 

- - 

* Ibid 

si rw, p. W. 

85 Ibid. 

S. DISON, 19û5, p. 362. 
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fille peut choisir le tuteur qu'elle veut.* Dans de tels cas. ü est clair que la femme doit 
Mnéficier d'une plus grande latitude dans la gestion de son héritage puisque le tuteur n'est plus 

le successeur légal de cette fortune. Crook avance même que les femmes ayant un trrtor 

maneus (ne faisant pas partie de la famille agnatique) peuvent légalement forcer ce dernier 

approuver leurs transactions financières ou encore dCposer une motion pour le remplacer par un 

autre tuteur de leur choix (Gaius, Illstitutims 1, 1 go).= Les changements apportCs aux codes 

Mgaux nous permettent de soutenir davantage l'id& d'une telle évolution. Il y a d'abord la k 
Idia et la lex Papia Poppaea de l'empereur Auguste (27 - 14 av. J.-C.) qui libèrent les femmes 

de toute forme de ~ e l a  si elles ont eu le nombre minimum de trois enfants pour une femme libre 

de naissance et de quatre enfants pour une affranchie (Gaius, Iiutitutiones 1, 1 45).89 Par la sui te, 

l'empereur Claude (41 - 54 ap. J.-C.) abolit la w e h  agnatique sans cependant interdire que des 

femmes soient encore sous la protection d'un tutot ex~aneus (Gaius, Institutiones 1, 
147.171).90 Enfin, à l'époque du jurisconsulte Ulpien (228 ap. J.-C.), l e  tuteur légitime d'une 

femme n'a plus à donner son assentiment que pour un nombre très limité d'actions financihes 

(Ulpien, Tiruli XI, 25).91 

L'exemple de Terentia combiné A l'étude des textes légaux de la fin de la Rkpublique et du 

début de l'Empire nous permettent donc de constater que les femmes de cette &poque peuvent 

jouir d'une grande liberté sur le plan de la gestion de leur fortune et de leurs démarches 

juridiques. La plupart d'entre elles se retrouvent certes sous l'autorité d'un tuteur après la mort 

de leur père (généralement leur père était décédé avant qu'clles n'aient atteint l'âge de 25 ans) 
mais l'approbation de ce dernier pour leurs dtcisions économiques ou lCgales ne devient 

probablement plus qu'une simple f ~ r m a l i t é . ~  Ce progrès réalisé par les femmes demeurant 

sous la potestas de leur père ne résoud certes pas toute la question de  l'indépendance des 

femmes par rapport à leur mari. Néanmoins, il indique que sur les plans économique et 

89 S. DISOS. 1986, p. 117, note 23. 

90 Ibid, p. 99. 

9i Ibid. 

"- J. A. CROOK 1967, p. 115: H. KING. "Women", 1%. p. 1624; R. van BREhES. 1996, p. 205- 
206. 
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judiciaire, leur autonomie s'est accrue considCrablement sous 1'Empi~o) II est possible que 
relativement à d'autres aspects de la vie sociale, les femmes aient aussi réussi à s'affranchir 

davantage de l'autorite de leur 6poux, mais le cadre de la @sente dtude et la mculté que &&le 

une telle probl6matique ne nous permettent guère d'aller plus loin dans ce sens? Comme 
dernier élément important de la famille romaine qui ne doit pas Cchapper A notre enquête, il y a la 
religion domestique pratiquée sous la direction du paterifbailias. 

4.  La religion domestique et le rôle du paterfamilias 

A cause de son aspect privé et du caractère très fragmentaire des sources anciennes 

relatives au culte domestique, ce sujet a été peu considér6 par les historiens rnodtrne~.~3 II est 
toutefois possible de dresser les principaux contours de la recherche à partir des travaux de Jean 

Bayet (1953, Annie Dubordieu (1989), Georges Dumézil (1966), Daniel Hannon (1978) et 

David Orr (1978). En se rapportant à Cicéron nous pouvons constater que, loin d'être 
secondaire, la religion familiale est intrinsèquement liée au caractihe sacré de la domus : 

Qu'y a-t-il de plus sacrC, de mieux protCg6 par toute religion que 
la maison de chaque citoyen? C'est 18 que se trouvent ses autels, ses 
foyers et ses dieux pénates, c'est là qu'ont lieu ses sacrifices, ses 
pratiques et ses c6rémonies; c'est un asile si sacré pour tous qu'on n'a 
le droit d'en macher personne. (Cicéron, De domo sua XLI, log)% 

Étant dom6 que Cicéron fait ici pression sur ses ennemis politiques qui tentent de 

l'empêcher de reconstruire sa maison sur son site originel, nous pouvons supposer que cette 

rhétorique de circonsîance fait appel aux valeurs communes de l'époque. Si cet orateur 
astucieux se réfere à la dimension religieuse de la domus afin de gagner sa cause personnelle, 
c'est fort probablement parce que cet aspect du foyer familial revêt encore une importance 

certaine 3 cette époque. Les recherches archéologiques menées à Delos, en Espagne et plus 

93 K. R. BR- ("Household. Roman", 19%. p. 730) fait la memc obscwation dans le Oxford 
Classical Diclionnary. 

9J H. KiXG ("Women", 1996, p. 1623-1624) fait Ctat de la difficulté mdthoddogique & toute enquête 
historique sur les femmes dans l'Antiquité. S. DKON ("Motherhood, Roman", 19%, p. 998) souligne Ceaiement 
la difficulté d'étudier le rôle des femmes dans les familles romaines puisque les sources Cpipphiques, Ie?gafes et 
littéraires de I 'épque se concentrent principalement sur l'idéal des relations familiales et non sur leur réalité. 

95 Sur le caractkre fragmentaire des sources et la difficulté d'en retirer une reconstnrction du culte 
domestique, voir V. P. BR4!7CK, 1989, p. 44; A. DbBORDEU, 1989, p. 61 ; D. P. H..uL!1OS. 1978, p. 1592. 
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particulièrement dans les villes de PompCi, d'Herculanum a d'Ostie demontrent que le culte 

domestique est de fait préponddrant chez les Romains au début de l'Empire97 En effet, la 

majorité d'entre eux entretiennent un petit sanctuaire, IarcPirmt ou larai*, dans leur demeure 

privée (figure 1, en annexe).% A titre d'exemple, dam les deux seules villes de Pompéi et 

d'Herculanum, les archéologues ont trouve des centaines d'autels portatifs ainsi que 555 
sanctuaires domestiques pouvant prendre la forme d9aedicu&e (des temples miniatures érigés sur 

un podium), de pseudo-&cukze (niche ayant seulement la façade d'un temple miniature), de 

niches (cavités ménagées dans le mur), de peintures, et même de chapelles appelées sucek.  lm 

Ces lamna se situent le plus souvent dans la cuisine, l'atrium, le péristyle ou les jardins.101 

Puisque ces l i eu  servent à des usages communs et qu'ils sont accessibles à tous les membres 

de la famille, incluant les esclaves, nous pouvons supposer que c'est toute la rnaisoaa&e qui peut 

participer au culte dorne~tique.~m 

11 y a quatre divinites principales qui se partagent le lieu sacre du laraire : ta ddesse Vesta, 

les Penaies, les Lares et le Genius. lm 

Vesta : est le pouvoir divin représenté par le feu de l'âtre.104 La puissance de Vesta 

* Selon la traduction utlisée par A. DUBOURDIEL', 1989, p. 68. 

Pour une description dCtaill& de ces bmiu dans les villes & Punpéi, d'Herculanum, d'Ostie et de 
Delos. voir D. G. O m  1978. p. 195-3588. 

C. O S E  e t  D. L. BAKI-& 1997. p. 203. En se reponant a la classificaiion de George K. Boyce. D. 
G. ORR ( 19723% p. 1576- 1578) donne une description des types de sanctuaires domestiques ainsi qu'une dizaine 
d'illustrations fort explicatives. Voir également A. DUBOURDlEU, 1989, p. 7 1-74. 

'O1 C. OSEK e t  D. L. BGLI=H ( 1937, p. 203) utilisent les recherches d e  Jan T. Bakker qui me sont 
mal heureusement inaccessibles : J. T. B- Living and Working with the Go& : Studies of Evidcnce for 
Privare Religion and Its Material Environmerit in the City of Ostia (lm-500 AD.).  Amsterâam, J. C. Gieben. 
collection "Dutch M o n o p p h s  on Ancient History and Archeology", n* 12. 1994. Voir &galement D. G. ORR, 
1978, p. 1579. 

'O3 L'origine de ces divinités est fort complexe et Quivoque. C'est la raison pour laquelle nous allons 
nous limiter ici A une brève description de leur signification communément admise pour la période impériale. Sur 
la question des origines, voir J- BAYEï. 1957, p. 63-65; A. DUBûURDIELT, 1989, p. 13-56; D. P. H4R\fOS. 
1978, p. 1593-1595; D. G. ORR, 1978. p. 1559-1573. 

J. BA=, 1957. p. 63; D. G. ORR, 1978, p. 1559-1561. Voir également R. L. GORDON ("Vesta, 
Vestals". 1%, p. 1591) qui insiste toutefois davantage sur le culte public remdu à Vesta que sur son culte privt. 
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protège la maison contre tout danger pouvant la menacer. Dans la maisonnée, le 
feu co~l~acré à Vesta est gCnCralement entretenu par les filles ou I'Çpouse du 

parer$mïiaiF. C'est également à ces personnes que revient la décoration florale 

du foyer domestique en l'honneur de la dtesse Vesta lors des fêtes religieuses. 

les P e ~ t e s  : ce sont les dieux indiirCrenciCs qui sont Ctmitement associés à la protection des 

vivres conservés dans le garde-manger, penus, où habitent les di Penares. 105 En 

présemant la nourriture et le grain de l'armoire à provision, ces nwninu 
personnifient la continuité des moyens de subsistance de la famille. Chaque 

jour, le repas du soir s'interrompt quelques instants pour qu'une portion des 

aliments soit posée sur le foyer ou jetée dans le feu en offrandes aux Penaes. A 
ce moment, le silence est de rigueur jusqu'g ce que le paterjùmilias, agissant à 

titre de céldbrant, annonce que les dieux sont favorables et donne la permission 

de poursuivre le repas.106 II est B remarquer que vers la fui de la RCpublique et 

au début de l'Empire, les Pemes en sont venus A signifier toutes les divinités de 

la maison : Vesra. les Lmes. le Genius ainsi que tous les autres dieux ayant Ct6 

inclus dans le panthéon familial par le maître de la maison. 107 Le nom gdnérique 

de Permes est toutefois rest6 pour t6moigner de l'antique culte de ces divinitds 

protectrices des provisions domestiques.lOf3 

les Lores : sont les divinitds, au nombre de deux, probablement les plus importantes de la 

maison comme l'indique le fait que les sanctuaires domestiques, leur sont 

'O5 J. BAI'ET, 1957, p. 63; A. DUBOURDIEU, 1989, p. 63-91; D. G. ORR. 1978, p. 156,- 1563. Ce ne 
sont pas tous les historiens qui sont d'accord avec une associaaon aussi étroite entre les Penotes et le garde- 
manger. En effet, quelques spécialistes de I'Antiquitd romaine voient dans le terme penus non pas le sens 
d'armoire ik provision mais celui de "partie retirée ou mystérieuse de la maison". Selon cem interprétation, les 
Penares sont les gardiens de toutes les choses se retrouvant sous la potesta du pcrtcryizmificrr. A ce sujet, voir 
D. P. H.%R.MOS, 1978, p. 1593. Dans sa monographie portant explicitement sur le culte des Pi's, 
A. DuBOL;RDE ( 1989, p. 64) reconnait que ces dieux sont parfois considérés pr  les Romains comme 
&journant dans une pariic e t c  et cachée de la maison, cependant ils demeurent ariachés aux pis ions  de la 
famille. Pour cette raison, nous avons retenu ici l'interprétation ciassique donnct aus Péimi?s par les historiens 
modernes. 

lo7 Parmi les dieux païens inclus dans le panthéon familial et compris sous le tcme cotkctif de PéIMles. 
nous retrouvons Fortuna, Bacchus, Jupiter, Hercule et Apollon. À ce sujet, voir J. BAYET, 1957, p. 64; J. R. 
C m  1991, p. 7-8; A. D ü B û L . T ,  19û9, p. 61-79; D. G. ORR, 1978, p. 1563, 1580-1581. 
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dedies même si ces sanctuaires servent aussi B rendre un cuite a d'autres n w n i ~  

de la maison.log Représentés habituellement dans les M sous la forme de 

deux jeunes danseurs revêtus d'une tunique et portant à la main un rython (corne 

à boire), ils sont reconnus pour protbger le bien-être de la famille (incluaot les 

esclaves) dam toutes les circonstances qui peuvent survenir.110 A chaque mois, 
il la nouvelle iune (Kalendes), au premier quartier (Nones) et à la pleine lune 

(Ides), toute la maisornée se rdunit au laraire pour offrir aux Lares des 
couronnes de fleurs, de l'encens, des parfums, du vin, du miel ou des petits 

gâteaux. * ' Des sacrifias sanglants sont réalisés parfois pour les Lmes lors des 

jourdes de festivités ou encore lors de grands 6véncments familiaux comme les 
naissances, les mariages et les déc&s.112 Selon sa piété, le maître de maison peut 
accorder une attention quotidienne aux Laes ea leur adressant une pritrc devant 

le lardum. 1 13 

le Genius : correspond h l'esprit vivant du pat.m%às servant de guide et assurant la force 

procréatrice de la famille.llJ C'est grâce A lui que se perpétuent le nomen et la 
gens familiale. Dans le laraire, il peut prendre à la fois des traits 

anthropomorphiques sous la forme d'un noble couronné, habilld en toge et 
portant une corne d'abondance et des traits zoomorphiques sous le forme d'un 
ou deux serpents.fl5 La grande fête du Genius est le jour anniversaire de la 

naissance du père de famille, @te au cours de laquelle toute la maisonnée se rend 
au lardm pour offrir des sacdices fort similaires à ceux réalisés pour Les 
Lares. Enfi, tous les membres de fa maison peuvent prêter sement au nom du 

" O  J. BAI=, 1957, p. 64; J. R. CLARKE, 1991, p. 9; A. DUBOURDIEL', 1989, p. 76; D. P. H.=!N,  
1978. p. 1594; D. G. ORR, 1978, p. f %7-1%8. 

l l2 Pour pl us de détails concernant le culte domestique lors de ces Cvénemenw spéciaux, voir J. BAIJT, 
1957, p. 67-76; J. R. C U R I E  1991, p. 9-12; G. DLMZL, 1966, p. 385-587; D. P. HAM34ûN. 1978, 
p. 1598-1603. 

J. B.r\YET, 1957. p. 64; D. G. ORR. 1978, p. 1367. 

l i J  D. P. HLMXfOS, 1978, p. 1595; D. G. ORR, 197û, p. 1570. 

9 1575. J. B.AJ'ET, 1957, p. 65; A. DLTBOLrRDEa;', 1989, p. 76; D. G. ORR, 1978, p. 19,- 
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Geniur, faisant preuve ainsi de leur loyautC familiaîe.116 

De cette description des principales divinites domestiques, nous constatons que le culte 
familial comspond ii une activité qui implique tous les membres de la maisornée. Ce n'est pas 

seulement le parerfmïias qui implore les nwnina de la maison et leur donne des offrandes, mais 
ce sont tous ceux qui partagent le même toit.117 Il ne faudrait pas croire toutefois que la religion 
domestique romaine est pour autant Cgalitaire. Au contraire, il revient au père de famille d'agir 
titre de chef du culte familial.118 Nous avons à cet effet plusieurs attestations anciennes. 
Ciceron m e n t i o ~ e  que la réalisation des rites religieux privés est le devoir premier du 
pazeJmi1iliac (Lois II. 10.19; De domo sua XLI. LW), alors que Caton rappelle aux femmes que 
la dévotion au culte des dieux domestiques revient d'abord a avant tout à leur mari (De 

agricufhcra 143). De plus, Columelle interdit aux esclaves d'offrir des sacrifices sans recevoir 
au préalable la permission de leur make (De re mtica 1, 8).119 Cette présidence du culte 
familial par le paretfamr'Iiizs semble bien perdurer B l'époque impériale même si la religion 
tmàitionnelle est alors menacée par la popdarit6 de nouveaux cultes orientaux.lm 

Une question fort importante peut attirer ici notre auention. Est-ce que l'autorité du chef 
de famille pour la direction du culte pnvC se traduit chez les Romains par une unit6 religieuse 
très forte a u  sein de la maison? Autrement dit, si tous les membres de la famille participent au 
culte domestique prtsidé par le pierfdIi4S, est-ce que cela implique que tous partagent une 

seule et même religion? Il n'est pas facile de répondre A cette question sur la base des sources 
anciennes très fragmentaires que nous avons a du p u  d'intérêt que revit ce problème pour les 

historiens modernes. En citant les travaux de Borner, qui a Ctudié en profondeur la religion des 
esclaves et des affranchis, Wayne Meeks considère que la solidarité religieuse de la f-lia 

"6 D. G. ORR, 1978, p. 1571. 

Cene observation est notée par J. BAI-, 1957, p. 64; A. DUBOURKEU. 1989. p. 68; 
G . DLMEZL, 1966, p. 583; D. G. ORR, 1978, p. 1559. 

l ls Le rôle de président du culte familial a tu ibd au p&rft-lias est largement admis par les historiens 
du monde romain : A, DLBObaDlElj. 1989, p. 86; G. D m  1966. p. 582; W. R. H4iLiDAY. 1922. p. 36, 
39; D. G. ORR, 1978, p. 1559. 

l l9 Ces réfdrences aux textes anciens nous proviennent de H. O. M.LUER, 1991, p. 17. 

Ibid. La continuité de la religion domestique piènne s w s  le Haut Empire ne fait père de doute si 
nous considérons que le d e  & Théaicise pniscrit en 3 e  d'adorer des dieux prives à la maison et de faire des 
offrandes avec 'du feu au.. hms, du vin pur au Cenius, et du parfum aux Pe~tes'' (Code & Thcodose XVI, 10, 
12; ci16 et traduit par A. D L ' B O b n ,  1989, p. 90) 
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agraire de l'époque archaïque cède à la pression exer& par l'urbanisation dpublicaine et 
impériale si bien qu'une certaine liberté de culte est introduite dans les maisonnées romaines du 

temps.121 Carolyn Osiek opine dans le même sens lorsqu'elle conclut que les rituels 

domestiques sont pratiquement obligatoires pour tous dans la maison sous le Principat, même si 

la pounuite d'autres dCvotions religieuses est souvent pmnise.1~ Il sera intCressant de voir 

comment ce facteur de l'unité religieuse familiale a pu jouer en faveur ou en dbfaveur de la 

croissance du christianisme dans les familles romaines. h chapitre IV traitera de cette question. 

En résumé 

Ce premier chapitre nous a donc permis de jeter un rapide coup d'oeil h l'unité sociale 
romaine fondamentale, la famille. L'ensemble de notre étude a mis en relief le fait que l'entité 

familiale romaine est des plus complexes sur les plans de sa définition. de l'exercice de l'autorité 

paternelle et du culte domestique. En effet, alors que les deux termes fbIia et domus incluent 

toujours des personnes autres que le noyau père-mtre-enfaats, les relations entre les parents et 

les enfants sont néanmoins considérh par les Romains comme Ctant de p r e m i h  importance. 

De plus, alors que la potestus du père et la manus du mari semblent A prime abord absolues à 

I'egard respectivement des enfants, des esclaves et de l'épouse, notre analyse nous a conduit à 

formuler certaines nuances. L'opinion publique favorable à une utilisation plus souple de la 

parria porestar, la mort du père lorsque ses enfants sont en jeune âge, l'institution du peculîum, 
la popularité croissante des mariages sine numu et les modTmtions légales appliquées à la hctela 

sont tous des facteurs qui ont joué à l'avantage des enfants et de la femme, et dans une moindre 

mesure, des esclaves. Enfin, bien que le culte domestique porté aux divinités de la maison 

regroupe tous les membres du foyer sous la prbsidence du prrte~armiius, il est loin d'être clair 

que les esclaves, les enfants et l'épouse ne peuvent pas avoir d'autres pratiques religieuses 

parallèles sous le Rincipat. Cette première &ape descriptive de 1 'amère-plan social et familial 

des communautés chrétiennes primitives doit maintenant être poursuivie pour les familles 

grecques, partie intbgrante de l'Empire romain. 

''1 W. A. M m .  1983, p. 31, note 139. Les rt~herches de Borner nous sont malheureusement 
inaccessibles : F. BOMER, Unrersuchungen über die Religion der Sklaven in Gnechenbnd und Rom. 4 vol., 
Mainz, Stciner. 1957-1963. 



Chapitre II 

La famille grecque 

En effet, de même que dans les autres domaines il est n6cessaire 
de diviser le composé jusqu'en ses 6léments simples, ainsi, en 
considérant les éléments dont la cité se compose, nous verrons mieux 
aussi en quoi les fonctions dont on a parlé cliffirent entre elles et s'il est 
possible d'acquérir de chacune une notion scientifique. [...] Tout 
d'abord, il est nécessaire que s'unissent par couples les êtres qui ne 
peuvent exister l'un sans l'autre, telle la femelle et le mâle, en vue de la 
géndration. [...] La communauté constitu& seton la nature pour la vie 
de chaque jour, c'est donc la famille; et ses membres; [...] d'autre part, 
la première communauté formée de plusieurs familles pour les besoins 
qui débordent la vie quotidienne est le village. (Aristote, PolilQue 1, 1,3 
- 2,s' 1îS2a-b)l 

Ce passage de l'introduction d'Aristote son trait6 sur l'économie domestique de la 

communauté politique grecque est souvent utilisé par des historiens modernes pour souligner le 
caractère fondamentai de la famille grecque.2 En effet, voulant examiner la sociétk dans son 

développement, Aristote part des communautés élémentaires qui la composent, la première & n t  
celle de la famille (oikos) qui se forme pour répondre aux besoins quotidiens de tous ses 
membres. Le groupement de plusieurs familles est par la suite consid6ré comme formant le 

village (komè) et la réunion de plusieurs villages constituant la cité (polis), ce dernier groupe 
naturel &tant le mieux adapté au dkveloppement integral de la vie humaine parce qu'autosuffisant 

(Politique 1,2,8-9, lZ2b).  Ainsi, pour le célèbre philosophe du IVC siècle, la rnaisonn& est la 
véritable cellule de base de la société. Toute cité se compose avant tout de familles groupées 
elles-mêmes en  petits bourgs. Giulia Sissa a toutefois raison de nous mettre en garde contre la 

visée polémique que poursuit Aristote dans ce traité. R6pondant à l'utopie platonicienne d'une 
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ville sans famiiles (La République), Aristote veut montrer que la famille est naturelle et 
essentielle A la constitution d'une cité durable? Le premier livre de la PoIitQze serait donc une 

réplique d'un philosophe adressée B un aum philosophe. Cela Ctant dit, il n'en demeure pas 
moins que la famille grecque apparaît comme 6tant la cellule idâuctible la plus ClCmentaire de la 
cité. 

1. Une itude qui pose problbne 

Malgré le fait que l'unit6 familiale soit tout aussi fondamentale à la socidté grecque qu'à la 
soci&té romaine, les Ctudes historiques sur ce sujet sont encore à un stade embryonnaire. 

Contrairement aux 6tudes romaines qui, depuis vingt ans, ont entrepris d'ouvrir un nouveau 
champ de recherche ayant pour objet la réalité familiale, les études grecques demeurent encore 
très timides à ce sujet. Il y a I. peine dix ans, Pierre Brulé faisait la même constatation dans son 

enquête d6mographique sur la famille grecque antique. Pour ce professeur d'histoire ancienne 

de l'Universit6 de Rennes, cette situation s'explique par la «prééminence accordée partout et 
toujours au politique>..4 A titre de symptôme. il prend en exemple le manuel britannique de 
Simon Hornblower, The Greek World ( l S ) ,  qui ne contient en index qu'une entrée pour le 

mot «famille», cette entrée se reportant simplement à la bibliographie du livre. A cela nous 
pouvons ajouter que les encyclopddies Universalis (1995) et &i tm*ca  (1995) n'ont aucune 

entrée pour la famille grecque alors qu'elles en ont pour la famille romaine. Il n'est donc pas 
surprenant que les deux premières monographies consacrées I. l'étude de la famille grecque 
remontent à celles de Walter Lacey, ïh F d l y  in Chs icd  Greece (1968)' et de A. R. W. 
Harrison, The Law of Arhem, tome 1, The Family and Property (1968), ce dernier s'intéressant 
surtout aux questions juridiques relatives B l'unit6 familiale ath6nienne.5 Comme le souligne 

Mark Golden, il est dCploraMe que ces deux publications de la fin des années soixante n'aient 
pas donne lieu à un foisonnement de recherches menées sur la faMlle grecque, les quelques 
rares travaux réalisés dans ce domaine portant surtout sur l'institution du mariage." Une 

Sur l'absence de rno~mpphies consacrées à la famille grecque avant la fin des années 60, voir W. K. 
LACEl'. 1968, p. 9. 

M. GOIDE4:. 1990, p. 81. Pour la tendance des chercheurs à se limiter à l*dtu& du mariage grec, voir 
P. BRLLÉ, 1990, p. 234, note 2. Pour une synthèse récente ainsi qu'une Cvaluation des m a u x  réalisés dans ce 
domaine depuis le dernier quart du XIXC siècle, voir A.-M. VSRIiHAC et C. VI& 1998, p. 10- 12. 
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heureuse exception pointe à l'horizon, les travaux très dccnts de Sarah Pomeroy, Fadies in 

Chsical m d  HelZeniStic Greece (1997). Peut-êtrie ces recherches auront-elles un effet 

d'entraînement auprès de la communautC scientirique? 

h t  d o ~ é  que ce champ de recherche est encore largement en friches, notre dtude de la 

famille grecque ne pourra pas avoir la profondeur de celle que nous venons de réaliser à propos 

de la famille romaine. De plus, puisqu'il n'y a aucune analyse systématique de l'entité familiale 
grecque à l'époque impériale, nous serons contraint de limiter notre perspective à une période 

plus ancienne que celle retenue pour ce mtmoire de mdtrise. Bien qu'il ne soit pas 
invraisemblable que les instituti ons familiales grecques à 1 'époque classique et bcllénistique aient 
perduré sous le Principat romain avec de légères modifications apportées par l'influence romaine 
ambiante? il est impossible de déterminer cette continuité avec quelque précision que ce soit.8 A 
cette difficult6 vient s'en ajouter une autre tout aussi importante : les sources anciennes portant 
de près ou de loin sur les familles grecques proviennent en très gran& majorité de la ville 

d'Athènes.9 Aucun historien du monde grec ne saurait faire l'économie de cette contrarittt. 
Claude Mossé admet sans réserve que «hors d'Athènes nous sommes peu ou mal informés sur 

les structures de la socidt6. et par conséquent sur l'organisation familialed0 Sarah Pomeroy 
fait état du même obstacle en ddpit de son recours à toute une variété de documents (textes 

légaux, épigrammes, fresques, papyrus, inscriptions funéraires) dont certains proviennent de 
1% gypte hellénistique et romaine.* 1 De I'aveu d9Hamson, c'est ce caractère gtographiquement 
limité des sources qui l'a forcé ii restreindre son Cnide du droit civique et familial à la ville 

La périodisation que nous utilisons dans a mCmoirc est celle empruntée par S. B. POMEROY, 1997, 
p. 17 : l'tpoque archaïque (800-500 av. J - C ) ,  I'épque classique (500-323 av, J.-C.). l'époque hellénistique 
(323-30 av. J.-C.), I'dpoque romaine (à partir de 30 ap. J.-C.). Cette périodisation est d'ailleurs pratiquement 
identique à celle employée par le Oxford CIarscai Dictwmry : S. HORNBiDWER aGreecc (prehistq and 
history)~, 1996, p. 648-652. 

C'est d'ailleurs l'opinion de R. van BRE!UES. 1996. p. 199. Il sera toutefois possible d ' tue  plus précis 
dans le cas de l'autonomie relative des femmes à l'époque romaine. 

I I  y a aussi un certain nombre de documents d a t i f s  à la ville de Spanc mais. de l'avis des historiens 
modernes, la structure sociale et familiale de cene cité sembie avoir Cd des plus singulitres dans le monde grec. 
À ce sujet, voir P. A. CART1EDGE, asparta*, 19%, p. 143 1-1433; S. B. POMFROY, 1997, p. 17, 39-62. Étant 
donné le caractere particulier de la cité et des familles de Sparte, nous ne üaiicrons pas de la structure familiale & 
cette ville dans ce mémoire. 
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d'Athènes.12 Lacey considère que la ville d'Athtnes peut être prise comme modèle pour le reste 
du monde grec parce que DLmosthène a déclaré que plusieurs cites grecques ont adopte les lois 

athéniennes (XXIV, Contre ïïllulctate 210) et que le silence d'Aristote sur les autres pokis 

suggère qu'elles avaient la même structure sociale et familiale.13 Quoique cet argument de Lacey 
soit intbressant, nous devons être très prudent dans toute tentative de g&n&alisation. II est vrai 
que le modèle athbnien a bien pu exercer un attrait indéniable auprès des citCs voisines, mais les 

sources anciennes connues ne nous permettent guiire de v6rifier cette hypothèse. Par 
conséquent, notre description de la famille grecque sera fragmentaire, limitée par sa perspective 

principalement a th tn ie~e  à I'tpoque classique et hell6nistique. L ' h t  des sources et les 

recherches historiques modernes ne nous permettent malheureusement pas de reconstruire une 

image plus globale de la famille grecque. 

2. Définition de la famille grecque 

Premièrement, sur ie plan terminologique, les deux termes grecs utilisCs pour désigner la 

famille, oikos et o i k ,  ont des sens fort similaires au point d'être interchangeables dans la 

littérature classique, hellCnistique et rornaine.14 Afin de préciser de quoi est constiniée la famille 

grecque, reportons-nous de nouveau aux paroles d'Aristote : 

Maintenant que l'on sait clairement de quels éléments la cité est 
constitude, il faut parler d'abord de I'adrnioistration de la maison 
(dconomie) : en effet toute cite se compose de familles. LRs parties de 
cette administration correspondent point par point A celles dont la 
famille est constituée; une famille complète se compose d'esclaves et 
d'hommes libres. Comme chaque chose doit être étudiée en premier 
lieu dans ses éI6ments les plus simples et que les élbments premiers les 
plus simples de la famille sont ie maître et l'esclave, l'&poux et 
1'6pouse, le père et les enf'ants, il faudrait examiner au sujet de ces trois 
relations la nature de chacune d'elles et les qualités qu'eiles doivent 
avoir. [...] Puisque la propriété est une partie intégrante de la famille et 

l2 A. R. W. HARRISOS, 1 % ~ .  p. vii. 

À cette similitude de sens, il y a une exception : le contexte juridique de I 'Athtnes classique. En effet, 
du point de vue du droit, I'oikos est distinguée de 1 'oikia, la premi&re signifiant 1 'ensemble de la propriété laissée 
au décès d'une personne, la derniere signifiant la maison en tant qu'habitation (Xénophon, Ecomm~ue 1, 5; 
Hérodote. VI], 224). À propos de cette distinction, voir H. G. L m  e t  R. SCOÏT, ~Oikium, dans A Greek- 
English Lexicori, 9'- éûi tion, 1968, p. 1203. Étant donné que ces termes sont utilisés de façon interchangeaMe 
dans la littérature grecque ainsi que dans les textes du Nouveau Testament, nous n'en feront pas la difference dans 
le prdsent exposé. Pour la signification similaire de oikos/oikia dans le Nouveau Testament. voir M. OITO, 
uOikos», 1967, p. 1 19-13 1. 
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l'art d'acquerir la propriété une partie de l'administration domestique 
(sans les ressources indispensables il est impossible de vivre et de 
vivre bien), [...] ainsi en est-il dans le domaine économique. (Aristote. 
Polirique 1'3. 1 - 4, 1. 1253a-b)l5 

De cette première définition de l'oikos selon Aristote. il se dCgage que la famille grecque 

comprend d'une part les personnes relides par le sang. le mariage ou l'adoption (en Meulier 
les parents et les enfants), et d'autre part les biens appartenant à la famille incluant ce qu'Aristote 
appelle les biens animes (les esclaves) et les biens inanimés (par exemple. la maison, les 
meubles, les tems).I6 Ainsi. comme dans le cas des Romains, la famille nuclCaire (père-mère- 
eafants) ne comspond pas à la compdhension grecque de la famille puisque celle-ci renfexme 

aussi des esclaves et des biens mat&iels. Il n'est donc pas surprenant de constater l'association 
étroite entre les termes oikos et oikorwmia (administration des affaires de la famille)l7 ainsi que 

le très grand nombre de familles ayant un ou plusieurs esclaves à la maison (Démosthène, XLV. 
Contre Stéphnnos 86; Aristophane. L 'a.ssemblt!e àes femmes 593). 18 Jusqu'ici, la constitution 
de la famille grecque ressemble étrangement B celle de sa parente romaine, mais sont-elles 

vraiment identiques? 

À cette question, nous devons répondre par la négative pour deux raisons : l'inclusion de 

t'étranger en visite chez soi comme membre de la famille et l'existence de familles étendues. En 
effet, les familles de l'élite sociale grexque ont développé tri% tôt (probablement à l'époque 
homérique) la coutume d'établir des Liens d'ami tid dtroits avec des étrangers rencontds au cours 

de voyages, de transactions commerciales, de conquêtes militaires, de festivals ou autres.19 Ces 
étrangers, appelés xenoi. qui viennent parfois habiter dans la maison lors d'un séjour dans la 
ville, sont considérés comme faisant partie de la famille.20 Selon Aristote, le lien unissant un 

16 C'est I'interprdtation générale que les historiens modernes donnent à la définition aristotélicienne de la 
famille. Voir L. FOXHALL .rHouschold, Greek~,  1996. p. 729; W.  K.  LACEY, 1968, p. 15; S. B. POMEROY, 
1997, p. 20-21 ; G. SISSA, 1986. p. 163. 

l 7  H. G. LIDDELL et R. SCUTT, *Oikonorniar. 1968. p. 12û4. 

l 9  G. HER!!LI!, (Friendship, ritualized~. 19%. p. 611-612 Sur le caractère archaïque de la renia et de 
sa continuité à l'&poque des Citds-États, voir L. W M S ,  1994. p. 242-243. 



C h a p i t r e  I I  

athenien et son xenos (relation qui est appelée xenia) est la relation amicale la plus forte qui soit 
(Magna Moralia II, 1381,29). Apds l'établissement d'une telle relation par un rite solennel. les 

deux parties sont considérées liées l'une B l'aum de manière perpétuelle. la mort d'un partenaire 
n'en<raînanant pas la fin de la relation puisqu'elle est transférée aux descendants du père de 
famille.21 Des amis impliqués dans de tcls liens de xenia sont de vCritabks CO-parents. ayant 

chacun l'obligation de protéger la famille de son partenaire. de l'aider en cas d'urgence, de 
nommer un fils en 1 'honneur de son ami et d'agir en tant que père substitut dans le cas de la mort 
de son partenaire (Homère, l'nia& XXI, 42; Démosthène, L, Contre PolycZ2s 56; Hérodote III, 
55, IX, 76; Plutarque, Vies pmalZPZes. Arana 2-3; Thucydide VIII. 6).** Ainsi, dans la pensCe 

de I'aristoc~atie grecque, les xenoi sont si Ctroitement associa à leur faMlle qu'ils en font 
pratiquement partie. 

Une deuxième diffërence majeure avec la famille romaine sur le plan de sa composition 
réside dans la présence d'autres membres de la parente sous le toit familial. Nous avons dbjà vu 

que la famille élargie et multigénérationnelie est une exception dans le cas des Romains. Or, 
pour les familles grecques. il en va tout autrement. Nous avons de nombreux exemples de 
familles regroupant plusieurs générations, le plus souvent une mère vivant avec son fils et la 

famille de ce demier.23 Cela est facilement compréhensible, puisque selon le droit athdnien les 

enfants ont l'obligation de prendre soin de leurs parents lorsqu'ils sont devenus âges 

(Démosthène, XXIV, Conrre Tirnocarte 107).z4 Riisque la femme se marie génhlement entre 

l'âge de 14 et 15 ans et que l'homme attend généralement l'âge de 30 ans avant de faire de 

même, elle est donc plus sujeüe à être encore en vie lors du mariage de son fils, décidant alors de 
vivre avec lui et sa famille." Le fait que la belle-mère demeure avec son fils ne doit certes pas 

24 A. R. W. H m S O X .  1968, p. 77; W. K. LACEY, 1968, p. 25, 1 17. S. B. POhm01. (1997. 
p. 194) insiste sur le fait que cette obligation est demeuree inchangée durant toute l'histoire de la Grèce classique 
et hcl iénistique. Les papyrus Captiens grecs attestent de cette responsabilité des enfants envers leurs parents. 

25 S. B. POMEROY, 1997. p. 23. 194.204. Voir aussi W. K. WC= (1968. p. 1 0 6  107) qui considère 
1 'âge moyen de la fille au  mariage à 1û- 19 ans. M. GO- ( 1990, p. 136) se montre plus conservateur evaluant 
respectivement a 30 ans et 15-19 ans l'âge moyen des hommes et dcs femmes lors de leur pcmiére union 
conjugale. Pour des considératioris similaires Zî celles de Marc Golden, voir Cgalement A.-M. Vt%ïii-L~C et 
C. VI.=, 1998, p. 214-218. 
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toujours plaire à l'épouse, et Platon considère cette situation comme étant ind6sirable (Lois 77% 
776b), mais cette pratique permet de dsoudre un problème social important de l'époque: la 

solitude des personnes âgCes.26 De même, les familles élargies ne sont pas rares, notamment 

celles incluant des parentes non encore mariées telles que des soeurs, des tantes, des nièces et 

des cousines.27 Une enquête dCmographique récente de Pierre Brui6 sur les villes & Milet et 

d'Ilion à 1'6poque hcH6nistique met en évidence de nombreux exemples de familles élargies dont 

le plus surprenant est celui de deux couples de frères dont l'un Cpouse la füle de I 'a~tre.2~ Il ne 

faudrait toutefois pas en déduire que la famille multigéntra<ionnelle ou même élargie constitue la 

norme pour le monde grec. Dans une monographie récente, P iem Brulé apporte d'ailleurs des 

nuances à la fréquence de telles unités familiales en se reportant au passage suivant de 

Démosthène : 

Bousélos, du dème d'Oeon. eut cinq fils, Hagnias, Euboulidès, 
Stratios, Habron et Cldocritos. Ils parvinrent tous à l'âge d'homme; 
leur père partagea le patrimoine entre eux avec une parfaite justice, 
comme il convenait. Après quoi, chacun d'eux fit un mariage conforme 
à vos lois; ils eurent tous des enfants et des petits-enfants : ainsi de 
l'unique maison de Bousélos, sortirent cinq maisons, chacun des fils 
étant btabli à part et faisant souche. (Démosthène, XLII, Contre 
M ~ C C ~ ~ ~ Q I O S  19129 

Ainsi, dans son plaidoyer prdsenté aux jurés athéniens, Démosthène montre que la famille 

de Bousélos est tout ce qu'il y a de plus conforme aux normes de la cité. Puisque cette famille 
n'est ni élargie ni rnultig6n6ratiomeile et qu'elle a d o d  naissance B cinq familles séparées, il est 

permis de croire que cette modalité n'est pas incongrue pour les Athéniens. Sarah Pomeroy et 

Giulia Sissa se repoitent d'ailleurs B ce même extrait du Contre Mwankz~os pour illustrer le fait 
que les Grea ont à la fois des familles étendues et des familla non 6tendues.30 

Cette définition de la famille grecque nous a donc conduit à identifier deux M6rences 

majeures par rapport aux familles romaines. notamment la présence de x e ~ i  dans plusieurs 

familles de l'élite sociale et l'existence de familles ttendues (multigénératio~elles ou élargies). 
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Pour pousser plus loin notre enquête comparative, il sera fort intdressant d'analyser le pouvoir 
patemel chez les Grecs en examinant respectivement les rapports mari-femme, piire-enfants et 
maît reesclaves. Une telle entreprise est légitime puisque, à l'image de son homologue romain, 
le père de famille grec est le kyrios (chef) de la maisonnée, exerpnt son autont6 sur ui femme, 
ses enfants et ses esclaves. Aristote parle volontiers du pouvoir de l'époux Qumikt?), du 

pouvoir du procréateur @obikè) et du pouvoir du maiLitre (despofike) pour caractériser les trois 

relations qui lui apparaissent les plus fondamentales dans le foyer domestique athhien (Politique 
1, 3, 1-2, 1253a; 1, 12. 1, 1259a).31 C'est au père que revient la seule responsabilite de 
gouverner sa femme comme un dirigeant politique, ses enfants comme un roi et ses esclaves 
comme un maître?* Voyons maintenant plus en détail quelle forme concrète prend ce triple 

pouvoir paternel dans la société grecque ancienne. 

3.  Patêr - mêtêr, one relation familiale complexe 

Comme son homologue romaine, la femme grecque est dans une position d'inf6rioritt5 par 
rapport à l'homme, demeurant toujours sous la dCpendance d'un brios.33 Peu importe son 

âge, la femme reste une mineure sur le plan civique et elle ne peut agir seule ni en justice ni en 
affaires. Toute sa vie, elle se doit d'avoir un tuteur qui peut être son père (ou son plus proche 
parent en ligne paternelle dans le cas de son décès), puis son man ou encore son fils ou tout 
autre personne designCe dans le testament de son Cpoux dans le cas où elle est veuve3' Le 
mariage est le moment charnière de la vie d'une femme qui la fait passer de la &ria de son père à 

celle de son mari35 En effet, il y a deux Ctapes qui fondent le mariage : l'acte par lequel 

33 Cette caractéristique juridique de la femme est un fait inconrsté chez tous les historiens du monde grec 
que ce soit pour l'époque classique, hellénistique ou romaine jusqu'au ddbut du IIIe siècle. À cet effet, voir 
P. BRLW 1994, p. 124; P. CARIER, 1995, p. 208; C. MOssE 1983, p. 51; S. B. POMEBOY, 1975, p. 62. 
À la sui  te de Tau bcnschlag, C. PRÉGLX ( I959. p. 142) consi&re que la réœption de la Constitution Antonine de 
212 ap. J.-C. a amené la disparition rapide de l'institution de la kyrie. Cependant. un changement aussi exp6ditif 
n'est pas evident puisqu'il est possible que les Grecs suient demeurés attachés à leurs coutumes ancestrales en 
ddpit de l'influence romaine. Pour une brève discussion à ce sujet, voir R. van BREhIE.cT', 1996, p. 199. 

35 C'est-à-dire dans le cas où son père est encore vivant. sinon son kyrios peut être son oncle paternel. 
son prand-@re paternel, son frère ou autre membre & la famille chai par son père dans son acte testamentaire. 
P. B R L X  1994, p. 124; P. C-UUEB, 1995, p. 208; R. LONS, 1994, p. 47; 0. MOhTEî'Ii(-iiCHI. 1993. p. 47; 
C. MOSSE 1B3, p. 5 1 ; S. B. POMEROY, 1975, p. 62- À noter qu'il n'est pas clair qu'à la suite du mariage, 
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l'homme qui a autorité sur la jeune fille confie celle-ci A son futur mari par un engagement 
solennel devant témoins (engyésis) et la &tion (ekdasis) qui ûansfère la jeune fille de sa famille 

A celle de son Cpoux.36 La cérémonie d'introduction de la mnri& dans la demeure de son Cpoux 

après cette entente matrimoniale, marque ce transfert de la femme de l'oikos de son père à 

l'oikos de son conjoint, de l'autorité de son ancien kyrios h celle de  son nouveau kyrios.37 Si 
cette union est rompue pour quelque raison que ce soit, la femme n'est nullement affranchie 

d'une tutelle masculine puisqu'elle revient sous l'autorité de son ancien kyrios ou de l'héritier de 
ce dernier? Ainsi, de sa naissance à sa mort, la femme grecque demeure toujours sous le 
pouvoir d'un tuteur. 

Loin d'être une simple fornialité, cette institution du kyrios limite grandement la liberté de  

la femme, particulièrement à l'époque classique.39 Quoiqu'elle puisse être titulaire de biens dont 

elle a fait acquisition par des dons, une dote ou par Mritage, la femme n'a aucune autonomie de 
gestion puisque 1 'administration de ses avoirs =vient A son Il ne lui est pas pemiis de 

faire des dons, de vendre une partie de ses avoirs ou de les léguer B un tiers sans la permission 
de son tuteur qui est, le plus souvent, son mari. Son Cpoux ne p u t  toutefois pas ali6ner les 

l'ancien kyios, genéralement le père de la mariée, ne coriseme pas quelque autorité sur l'tpouse. Les sources 
suggèrent que I'ancien kyrios garde le droit d'aphérèse. c'est-à-dire le droit de faire divorcer la fcmmc pour qu'elle 
retourne sous son autorité. Ce droit semble toutefois avoir Cté limite puisque après la naissance d'un enfant 
légitime, le mariage ne peut pas etre dissous par l'initiative de l'ancien &yrios de la femme. A ce sujet, voir 
A. R. W. HARRISOS, 1968, p. 30-32; 0. MOim'E11311, 1993, p. 62-64; C. PRÉALX. 1959, p. 162-164. 11 
faut préciser que nous parlons ici du mariage de type classique qui est le plus murant en G&ce à perrir & 1'Cpoque 
de Solon. Toutefois, le père n'est pas obligé de tranfdrer sa kyrkz à son gendre lors du mariage de sa fille. Dans 
un tel cas, l'union est qualifiée de concubinage e t  la jeune femme n'a pas la qualité d'épouse ICgitimt (&mus) ps 
plus que les enfants issus de cene union ne sont ltgitimcs (c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun droit de succession et  
qu'ils ne sont pas des citoyens B part entiere). Tous ces facrews défavorables il la femme et  B sa progéniûm 
expliquent probabiement pourquoi ce type de mariage est demeuré marginal. À ce sujet, voir O.  MO?.^^. 
1993, p. 51 -53. 

36 R. LfXIS. 1994, p. 47. Pour une description beaucoup plus détaillée mais aussi plus complexe des 
étapes du  mariage grec et de son champ sémantique. voir A. R W. HARRIS0.r'. 1968, p- 1-15; A.-M. VEiUXAC 
et C. VLLU, 1998, p. 229-254. 

39 Nous allons revenir un peu plus loin sur la possibilité d'une Cmancipation relative de la femme 
grecque à l'&poque hellCnistique et romaine. 

"O W. K. LCl3'. 1968. p. 138- 139; R iBh'IS. 1994. p. 48; C. MOSSÉ. *Féminine   condition)^. 1W-. 
p. 222; S. B. PO.\~ZOY, 1975, p. 73; D. SACKS, ~Wornen*. 1995. p. 263. 
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propriétés de sa femme même s'il en a la responsabilité puisque ce patrimoine est destiné à être 
transmis A ses enfants lors du déch de leur r n & ~ e . ~ l  Du cÔtC économique, l'inddpendance de la 

femme par rapport à son conjoint apparaît donc pratiquement nulle. 

La vie sociale d'une femme ne se limite toutefois pas à son pouvoir économique (ou plutôt 
à son absence de pouvoir dans ce domaine). il est important de porter notre attention à sa vie 

quotidienne en tant qu'bpouse. Comme point de départ, nous pouvons jeter un coup d'œil sur 

les propos d'Ischomaque qui dresse un tableau idéaliste de la vie conjugale, tableau que reprend 

Xénophon pour le présenter comme un modèle à suivre sur le plan de la gestion de l'oikos. 

Et vois-tu, dit ma femme, œ que je puis faire pour aider 
l'accroissement de notre maison? Par Zeus, dis-je, les travaux dont les 
dieux t'ont rendue naturellement capable - et que la coutume approuve 
aussi - voilà ce qu'il faut essayer de faire de ton mieux. [...] Ce 
n'est pas, dis-je, le moins important, à mon avis, moins que, dans 
l'essaim, la reine des abeilles ne soit préposée à des travaux sans 
aucune importance. Car j'estime, ma femme, que les dieux ont 
procddd B un examen approfondi avant d'assortir ce couple qu'on 
appelle mâie et femelle pdcisément pour le plus grand avantage de leur 
communauté. Tout d'abord en vue d'empêcher la disparition des races 
animales ce couple s'unit pour procréer. ensuite cette union leur 
permet, aux humains du moins, de s'assurer des soutiens pour noumr 
leur vieillesse; enfin les hommes ne vivent pas en plein air comme le 
bétail et il leur faut un toit, c'est bien &vident. Mais si les hommes 
veulent avoir des provisions à rentrer à l'abri, ii faut quelqu'un pour 
accomplir les travaux de plein air: labourer une jachére, semer, 
planter, faire le bétail, autant de travaux de plein air qui nous procurent 
le nécessaire. 11 faut, d'autre part, une fois les provisions rentrées à 
l'abri, quelqu'un pour les conserver et exécuter les travaux qui doivent 
se faire à l'abri : c'est & l'abri que doivent êtrc élevés les nouveau-nés, 

l'abri aussi que doit être préparée La farine que donnent les cdréaies; 
c'est de même enfin que doivent être confectiomés les vêtements avec 
la laine. Comme les travaux de la maison aussi bien que ceux du 
dehors exigent à la fois du labeur et du soin, la divinité, il me semble, a 
adaptC le principe de la nature de la femme aux travaux et aux soins de 
l'intkrieur, celle de l'homme à ceux du dehors. (Xénophon, 
Économique VII, 16-22r2 

Xénophon poursuit ce discours d'Ischomaque B sa femme en prCseatant les fondements 
naturels de cette répartition des tâches entre l'homme et la femme. De cette entreprise commune 

qu'est la fondation d'un foyer (Économique VII, 13-15), le célèbre essayiste grec attribue donc A 
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1'Cpuse toutes les tâches intérieures de la maison et à l'époux toutes celles à l'exttrieur. Bien 
que ce tableau soit fortement idéaiiste, les sources grecques de I'époque classique confirment la 

distinction des sphères d'activités des hommes et des femmes. En analysant les vases attiques 

du Ve siècle, Hélène Guiraud observe que les peintres mettent l'accent sur les tâches féminines à 

l'intérieur de la maison, distinguant les tiiches futiles des tâches sCrieuxs.43 Dans la première 

catégorie, on retrouve des femmes dans des scènes de culte (figure 4)' des scènes fundraires, 

des séances de musique. de lecture (figure 5) ou de jeux. ou encore en train de faire leur toilette 

personnelle. Dans la deuxième catégorie, les femmes sont dépeintes le plus souvent dans les 

activités du filage et du tissage (figure 2). Dans un collectif de vulgarisation sur le monde grec 

ancien, Marilyn Katz se repo* 6galement aux fresques d'articles domestiques pour décrire les 

occupations féminines dans l'oikos, ajoutant à la liste de Guiraud celles de l'entretien de la 

maison, de l'éducation des enfants et de la préparation des r e p a s .  L'examen des sources 
littéraires nous confirme dans une large mesure cette limitation des tâches de la femme à 

I'inténeur de la maison familiale (Dioghe Laërce VI, 96; Hdrodote IV, 78, 1-3; VI, 138, 2; 
Pseudo-Démosthène LIX, 56; Théocrite, Idylle XV. Les S y r a c u ~ ~ n e s ;  Idylle XVIII, La 
Quemuille; Xénophon, Économique VII, 12).« Avec de telles activités, nous pouvons nous 

demander si la femme grecque n'est pas contrainte à demeurer au foyer en tout temps. 

De fait, une femme de mariage noble se doit de rester à la maison. Sauf lors de quelques 

occasions familiales spéciales (naissance, mariage, décès) et de festivités religieuses civiques, la 

conjointe a, semble-t-il, peu d'opportunité de s'associer avec des personnes n'appartenant pas à 

la famille immédiate (Euripide, Meden 244248).& Les règles de bienséance favorisent 

l'isolement de la femme au foyer comme en témoigne la formulation lapidaire du poète 

Ménandre : «Une honnête femme doit rester chez elle; la rue est pour la femme de rien.» 

(fragment 546)47 Même les achats réalisés à I'agora sont faits par les hommes ou les esclaves 

de la maison (Th6ophraste, Curucirèrs 11,9).- Quand la femme a un achat personnel ii faire ou 

43 H. GLXRALD, 1985. p. 4 1-57. 

M. KA12 1998, p. 130-131. 

45 R. GARLS!D, 1990, p. 234; C. VATN, 1970. p. 26 1-262. 

R. G m D ,  1990. p. 233. 

47 P. ROUSSE, 1950, p. 18. 

W. K. W C ' ,  1968. p. 168; P. ROUSSEL, 1950, p. 18; C. V.4TiS, 1970. p. 263. 
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qu'elle veut rendre visite l'une de ses amies ou parentes. elle est alors accompagnée par une ou 
deux suivantes (HCrondas, Mimes VII).49 A l'instar de Walter Lacey et de Claude Vatin, il faut 

toutefois se garder de trop enfermer les femmes grecques dans leur demeun.50 Nous avons 
quelques sources anciemes qui nous montrent que des femmes réussissent 1 se côtoyer. comme 
Praxinoa et son amie qui se plaignent de l'avarice de leur mari (Théocrite, Idylle XV, Les 
Syracusaines) ou les Miiésiemes KonUÔ et MétrÔ qui s'échangent les secrets de leurs plaisirs 

intimes (Hbrondas, Mimes VI). De même, le *te Ménandre met en scène Sostratos qui 
déplore la conduite de sa mere qui n'est pratiquement jamais & la maison sous le prétexte d'un 
devoir religieux pressant (Dyscolos 26û). Probablement que, sous les traits caricaturaux d'une 
comédie, Ménandre a voulu souligner cette différence pouvant subvenir parfois entre l'idéal et la 

pratique. 11 n'en demeure pas moins que la femme ne sort pas facilement de chez eIle.51 De 
plus, même à l*i&neur de la maison, la femme a une salle qui lui est résewée, le gynécée 
(gynaknitis; figures 3 et 6)? Bien que le père et ses fils aient le droit d'entrer dans cette pièce 

généralement située 1'6tage supérieure, les 6tmngers et les esclaves mâles ne  peuvent pas y 
avoir accès (Lysias 1,614)? Une telle mesure a pour but de pmtéger la paternite des enfants 

de la femme. C'est la raison pour laquelle I'entde dans le gynécée de la maison d'un étranger 
est considérée comme un acte criminel (Lysias III, 67; Démosthène, XLVII, Contre Evergos et 
Mnésiboulos 53)s souvent associé l'adultère (Lysias 1, 36).55 Fort probablement que la 
femme et la jeune fille ne sont pas contraintes de n'utiliser que le gynéc6e; toutefois, les fresques 

des vases grecs de l'époque classique les dépeignent fréquemment dans cette pièce retirée de la 

52 M. H. JAMEWN, aHouses, Greek*. 19%, p. 730; S. B. POMEROY, 1997. p. 29-33. Il n'y a pas 
d'unanimité scientifique à p r o p  de la rigidiîé de la séclusian des femmes grecques dans le gynéak. Pour une 
discussion à ce sujet, voir S. B. POMEROY, 1997, p. 3 1, note 25. Le 6 avril 2000, M. Yves GranJean a donné 
une conférence très intéressante sur œ sujet l'Université Laval. Ses conclusions rejoignent celles de Sarah 
Pomeroy, à savoir que I ' idement des femmes n'est pas constante, mais temporaire lorsqu'il y a des invies mâles 
dans la maison. Une publication de M. ûrandJean est attendue pour la fin de l'année 2000. 
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maison (figures 3 et 

Il ne faudrait pas déduire de cette répartition des responsabilités homme - femme et de cet 

isolement de la femme dans la maison, que I'dpouse n'est qu'une subalterne de son mari, lui 

étant soumise en tout point et ne possédant aucune autonomie dans la demeure famiiiale. 

Comme le souligne Claude Mo&, les images de la femme confinée au gynécée avec ses 

servantes en train de filer et tisser ne doivent pas occulter le d e  de maiAtresse de maison qui 

revient à I'tpouse.s7 Le portrait que nous chesse Xénophon de l'association existant entre 

Ischomaque et sa conjointe est très révélateur à cet Cgard : 

Sachant donc, dis-je, ma femme, ce que la divinité a prescrit à 
chacun de nous deux il faut essayer d'accomplir chacun de notre mieux 
nos devoirs respectifs. La coutume codlrme ce principe en unissant 
l'homme et la femme; comme la divinité en fait des associés pour avoir 
des enfants, l'usage les associe pour mener la maison. [...] Quels sont 
donc, dit ma femme, ces travaux dévolus la reine des abeilles, qui 
ressemblent tout à fait à ceux que je dois accomplir? Voici, lui dis-je. 
Restant dans la ruche, elle ne laisse pas les abeilles h rien faire; elle 
envoie au  travail celles qui ont leur tâche audehors, eUe vdrifie et v i t  
ce que chacune d'elles apporte, puis elle le garde jusqu'à ce qu'on ait 
besoin de s'en servir. [...] Est-ce que c'est la tâche que je devrai moi 
aussi accomplir, dit ma femme? Oui, ai-je répondu, tu devras rester à 
la maison, faire partir tous ensemble ceux des serviteurs dont le travail 
est au-dehors; il faudra surveiller ceux qui doivent travailler à la 
maison, recevoir ce que I'on apportera, distribuer ce que I'on devra 
dépenser, penser d'avance à ce qui devra être mis de côté et veiller à ne 
pas faire pour un mois la dkpense prévue pour une année. Quand on 
t'apportera de la laine, il faudra veiller à ce qu'on en fasse des 
vêtements pour ceux qui en ont besoin, veiller aussi à ce que le grain de 
la provision reste bon B manger. (XCnopbon, Écorwmque VII. 29- 
36)Ss 

Cet idéal de la vie conjugale présent6 par I'Irhomaque de Xénophon suggère que 

l'homme et la femme s'unissent pour une entreprise commune : la fondation d'un foyer au sein 
duquel 19t5pouse joue un rôle d'intendante, similaire au rôle de la reine des abeilles. C'est à elle 

que revient la responsabilitk de diriger le travail des serviteurs, de g&er les ddpenses de la 

maison, de superviser la confection de vêtements et d'assurer l'approvisionnement alimentaire 

de la famille. Elle devra Cgalement se moatm clairvoyante dans le choix des esclaves, les 

56 H. GUIIULD, 1985. p. 43. 

5' C. MOSSÉ. aFéminine. condition*. 1W-, p. 223. 

j8 P. C H . I . m  1949. p. 65-66. 
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habilitant à bien faire leur tâche sans hCsiter les châtier s'ils n'accomplissent pas leurs devoirs 

correctement (XCnophon, Éconumique VII, 41). C'est ainsi B l'epouse que revient le 
gouvernement de la maison alors que l'homme s'occupe aux champs, à l'agora ou aux affaires 

de la cité.sg Il n'est donc pas surprenant qu'aux yeux des Grecs une bonne Cpouse se doive 

d'être une excellente intendante, h o m e  et capable de rendre la famille indbpendante par la 

production de vêtements (Lysias 1, 7; Aristophane. Ecc&s;yuïae 446449). Ainsi, en dCpit 
du fait que l'homme soit le maître de la maison, son Wios,  ses responsabilités à l'extérieur de  la 

demeure familiale l'amènent ii confier sa fernme la gestion quotidienne de la maisonnée. 

Cependant, toutes les femmes grecques n'ont pas la chance de devenir l'épouse d'un 
membre de f 'dite sociale. La vie quotidienne des femmes du peuple est passablement différente 

de celle que nous venons de décrire. Bien qu'elles demeurent juridiquement sous la gouverne de 

leurs 6poux, leur champ d'activitd n'est pas limité le plus souvent 3 celui de la maison.61 
Plusieurs femmes pauvres sont obligées de travailler à I'extCrieur de la maison comme nourrices 

ou vendangeuses, ou encore de vendre les produits de leur artisanat domestique à l'agora de la 

vilie. C'est ainsi qu'au marché d9Ath&nes on rencontre des fleuristes, des marchandes de fniits 

et légumes, et des parfumeries entretenues par des femmes. A ce titre, il est significatif que dans 

l'un de ses plaidoyers Démosthène se reporte à des lois athéniennes qui interdisent de critiquer 
1 'activité commerçante d'un citoyen ou d'une fille de citoyen à l'agora (Démosthène, Plaidayers 
civils IV, Contre Euboulidès 30).62 Bien que les comédies d'Aristophane exagércnt sans doute 

l'autonomie et le franc-parler de ces femmes du marché, il n'en reste pas moins qu'elles ne sont 

pas des figures purement fictives. La femme du peuple se doit bien souvent de vendre ses 

services ou de s'impliquer dans un commerce &in d'assurer la survie de sa famille.* Est-ce 

que ces femmes jouissent d'une plus grande autonomie que leurs homologues de 1'Clite sociale? 

11 est impossible de répondre cette question sur la base des sources que nous avons. Nous 
pouvons imaginer que ces femmes gardent une partie de leurs revenus pour des d C p e n ~ s  

personnelles, et que leur travail à l'extérieur de la maison leur donne la chance de socialiser avec 

M- K A Z  1998. p. 1 17; C. MOSSÉ, 1983, p. 59; S. B. POhîEROY. 1975, p. 73 ; C. V A n ! ,  1 970. 
p. 265. 

62 C- V.&ïIS, 1970, p. 265. 

63 C. MOSSÉ. 1983, p. 59 
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d'autres personnes que leur farniile immddiate. II est toutefois tout aus i  plausible que la dure 
réalité de la vie de ces pauvres femmes les oblige B travailler de longues heures par jour pour 

seulement quelques deniers à peine suffisants pour combler les besoins tlémentaires de leur 
famille, le bavardage n'ttant pas d o n  une priorit6. Il est donc préfdrable de faire preuve de 
prudence avant d'afXrmer que la femme appartenant aux milieux populaires jouit d'une plus 

grande autonomie que celle qui est mariée à un noble de la cité. 

Enfin, il est important d'aborder brièvement un debat historiographique particulièrement 
chaud depuis la fin des années soixante: l'émancipation des femmes grecques à l'époque 
hellénistique et romaine. 11 n'est pas a p p p r i é  dans le cadre de ce mbmoire & faire l'inventaire 

des divers arguments scientifiques avancés sur cette question au cours des quarante dernieres 
années. Tout au plus, examinons quelques sources anciennes afin d'identifier les domaines 
potentiels où la femme grecque est susceptible de jouir d'une plus grande autonomie. 

Premièrement, il faut reconnaître que sur le plan politique les femmes des cités et 
royaumes hellénistiques ne ôénéficient d'aucun pouvoir accru par rapport à leurs aïeules des 

siècles préckdents. Tous les juges, magistrats, membres du conseil ou de l'assemblée ainsi que 
tous ceux ayant des fonctions civiques à caractère administratif (par exemple, le superviseur du 
marché, I 'acheteur de grain) ou poli tique (par exemple, l'ambassadeur et les secrétaires) sont des 

hommes.61 Cet Ctat de fait est facilement compréhensible puisque ces postes ne sont disponibles 
qu'aux seuls citoyens et que la citoyenneté est une prérogative masculine.6s Cela &tant dit, les 
femmes ne sont pas exclues nécessairement de toute occupation civique. Au contraire* certaines 

d'entre elles ont des postes nominaux dans la mesure où ceux-ci n'impliquent pas de pouvoir 
politique ou administratif, mais qu'ils comportent des obligations liturgiques (assistance 

financière à la cité) impliquant une activité publique souvent rituelle ou cérCmonialeP6 C'est 
ainsi que nous retrouvons des femmes ayant les titres de agomthésia, gylllluz~iarchia, prytania, 

stephanephoria, demiourgia, hippirchia. mcheine et bileia-67 L'un des domaines les plus 

R. van BmE\: 1996. p. 55-56; R. LONIS. 1994. p. 49; C. PRÉAliS, 1959. p. 131-132. 

66 R. van BREhIES. 1996, p. 4.44, 55. 

67 11 n'est pas véritablement possible de vaduire œs icm & manière iî rendre m p e  des fonctions qui 
leur sont attachées puisque ces fonctions varient parfois d'une localité CI l'autre. Pour une description détaillée de 
ces postes occupés par des femmes et de leur caractère non pdi tique et non administratif, voir R. van BREME5, 
1996. p. 55-76. 
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intéressants pour analyser le rôle social de la femme et son évolution demeure toutefois celui de 
la prêtrise. 

Que des femmes soient prêtres ne représentent en rien une nouveauté dans le monde grec. 
Déjà à l'époque archaïque et classique, on compte de nombreuses prêtresses dans les divers 
cultes pratiqués en Gdce, probablement a cause de la croyance ancestrale dans les proprittés 

magiques de la fertilité feminine.68 Toutefois, h partir de l'époque hellénistique, le respect dO à 

la prêtresse s'est paifois trouvé accru par les libéralités qui l'accornpagnent.69 En effet, ces 
femmes du culte ne sont plus requises uniquement pour accomplir des tâches rituelles, mais 
également pour subvenir aux besoins financiers du temple. EUes sont dors reconnues pour 

assurer l'entretien régulier du sanctuaire, nourrir les fid*les, subventionner l'approvisio~ement 

en animaux sacrificiels et dbfrayer d'autres dépenses du La richesse et l'indépendance 
financière sont dors des critères essentiels pour obtenir de tels postes. Les inscriptions 
honorifiques dédiées à ces prêtresses en t6moignent. Il y a, par exemple, le cas de Lysistrata, 
prêtresse d'Athéna Polias à Athènes, qui reçoit les honneurs de la couronne en raison de sa 
géndrosité, honneurs qui reviennent aussi A son tpoux puisque les dépenses n'ont pu être 
encourues qu'avec son accord (Inscriptiones G r ~ u i e  I1,776)." Quelques dkennies plus tard, 

la ville de Delphes décerne à Chrysis, prêtresse de la même divinité, des honneurs comparables A 
ceux d'un ambassadeur étranger pour avoir tenu une procession officielle dans cette ville : 

exemption de taxes. place pnvilCgiCe au théâtre, droit de posséder t em et maison. etc.72 11 y a 
aussi le décret en 1 'honneur d'Epie, prêîresse de Zcus Euboulos sur l'île Thasos dans lequel le 
qualitatif eusebes (pieuse) n'appmAt que trois fois alors que phibathrôpos (généreuse), 
phiiotimia (gdnérosité publique) et megalopsychia (très grande gCndrosité) se retrouvent partout 
dans le texte avec des expressions telles que aprosodôs (ne mtnageant aucune dépense) et 
dapanerôs (de façon co(lte~se).~3 Ces fonctions de prêtresse offrent donc l'occasion B quelques 

68 R. van BRBIES, 1%. p. 29; R. BUXTOS. 1998, p. 320; D. SACKS. ~Women*. 1995. p. 264; 
C. VATIS, 1970, p. 268. Pour la description de trois cultcs athéniens où les femmes sont traditionnellement 
impliquées, voir S. B. POhlEROY, 1975, p. 75-78. 

69 R. van BRRES. 19%. p. 29; C.  VA^. 1970. p. 268. 

R. van BRJ34EX. 19%. p. 22. 

' C. VAT1S. 1970, p. 268. 

72 R. LUSIS, 1994. p. 58; C. MOSSÉ. 1983. p. 153. 

73 R. van BREL=, 1996. p. 29. 
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femmes d'obtenir un certain prestige social en plus d'agir comme bienfaitrices. Ces femmes 

demeurent cependant sous le contrôle et la surveillance de leur mari. Il est difficile de nier ce fait 

si nous prenons en considCration que l'autorisation de l'époux est souvent spécifite dans les 

h o ~ e u n  publics rendus aux prêtresses et que le kyrios joue souvent un rôle crucial dans 
l'achat. la vente ou l'obtention par tirage d'un poste de prêtresse pour sa 

Toutefois, ce n'est pas seulement en tant que prêtresses que les femmes out jout un rôle 
social plus important B l'époque hell6aistique et romaine. De fait, nous avons de nombreux 

exemples de femmes grecques qui agissent en tant que bienfaitrices envers leurs villes sans pour 
autant avoir eu quelques respomabilit6s cultueiles que ce soit De Kyme en Asie Mineure. nous 

retrouvons Archippc qui donne deux reprises de très larges sommes pour la construction d'une 

nouvelle maison du conseil et pour des réparations ult6rieures A ce même en dépit du fait 

qu'elle n'occupe aucune fonction civique.75 De même, la ville d ' h o r g o s  en Grèce rend 

hommage A une dCnornmée Theodosia qui a utilisé ses proprcs fonds pour reconstruire l'agora 

qui était dans un Ctat dkplorable.76 Les cas de Plancia Aurelia B SelgC (subvention de plusieurs 

constructions publiques), de Rancia Magna B Pergd (érection de la porte d'entrée de la ville) et 

de Menodora Sillyon (qui a fait plusieurs dons totalisant près d'un million de sont 

également connus par l'entremise des hommages qui leur furent rendus par leur ville.77 A cela, 
nous devons ajouter les nombreuses attestations grecques de bienfaisances conjointes réalisées 

par un mari et sa femme. Riet van Bremen décrit plusieurs de ces exemples de couples grecs qui 
ont fait preuve d'une gCntrositC remarquable envers leur cité.'* Ce qui est Ctonnant dans ces 

témoignages, c'est la participation fmancière B la fois de l'homme et de la Bien que 

nous n'ayons pas tous les détails de l'entente préalable conclue entre le mari et sî femme, il 

apparaît très clairement que les ressources financières de chacun furent impliqudes dans le don 

mentionné. Il arrive aussi assez frCquemment que des femmes très riches apparaissent sur les 

listes dites epidosir d'une ville, c'est-&-dire les listes des personnes qui ont prêté de l'argent A la 

75 R. van B-, 1996. p. 13- 14. 

78 IbUI. p. 2732%. L'auteure con- tout le dernier chapue de son livre 1 ces actes de bienfaisance 
conjoints. 
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cité. A Lycie. trois femmes ont leur nom sur une liste de créanciers de l'État, KOS, des 
femmes sont mentionnées avec l e m  maris comme contribuables à un fond de guerre, et à Milet, 
sur 39 donneurs, dix sont des femmes.** Le prêt de Nikaréta la ville d'Orchornenos est 

sûrement celui qui est le plus connu en raison des procédures judiciaires qui furent entreprises 
par cette femme pour récupérer l'argent ansenti h cette ville en dii~cultés f i n a n c i & d l  De tous 

ces exemples, il semble bien que sur le plan économique, certaines femmes de I'blite sociale ont 

joué un rôle fort important. Quoique la permission de leur e i o s  soit toujours requise pour 

prendre de tels engagements financierss2 il n'en demeure pas moins que leur participation à la 
vie économique de la cité s'accroît à l'bpoque hell6nistique et romaine. 

Dans son excellent livre The Limits of Pm'ci'on (lSM), Riet van Bremen s'emploie 
cependant à ddmontrer qu'il ne faut pas dCduire de l'apport économique accm des femmes une 

véritable émancipation de leur condition fbminine. Rusieurs scientifiques partagent d'ailleurs 
cette opinion.83 Pour justifier sa position, Riet van Bremen soutient que l'implication des 

femmes sur le plan économique ne relève pas d'une quête d'autonomie de ces dernières mais de 

facteurs sociaux qui sont hors de leur contrôle, notammene : 

i) des circonstances et stratégies familiales : 

Parmi ces facteurs, on retrouve le veuvage, 1'6piclère (seule héritière de son père), 

1 'iddologie de la complémentarité homme - femme dans le cas des bienfaisances conjointes 
et la poursuite de la tradition familiale de g6n6rosité publique. 

ii) les demandes de la cité : 
Ne pouvant plus subvenir h leurs besoins par les courants sociaux traditionnels, les villes 
ont créé des liturgies et des fonctions civiques nominales ouvertes aux femmes en plus 
d'encourager des actions de bienfaisance de la part de ces dernières. 

82 Quant à avoir  si cette autorisation du @rios est devenue une simple formalité. il est difficile de se 
prononcer sur la base des sources que nous avons. Pour des opinions diverses, voir R. van BREMES. 1996, 
p. 218-322; S. C. H L I W S ,  1993, p. 46. 

SJ Ih'agit de I'argurnent & fond de l'ensemble du livre & Riet van Brernen. II apparaîî dvident dans les 
pages suivantes : R. van BREMZS. 19%. p. 83,930-231,245-247.271. 2%. 
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S'appuyant sur une &tude méticuleuse des sources, Riet van Bremen maintient que ces 

facteurs sociaux rendent compte du rôle économique et social accru des femmes à partir de 

1 'Cpoque hellhi stique, relativisant ainsi 1 'bmancipation dont elles jouissaient par rapport à 

l'époque classique.85 Sans déduire de ces facteurs que l'implication sociale plus grande des 

femmes repose uniquement sur des dbttrminismcs sociaux et familiaux, 1 %tude de Bremcn nous 

porte à nous montrer prudent lorsque nous parlons d'une relative autonomie des femmes 

grecques. Que des femmes de la haute classe soient parvenues it participer activement B la vie 
sociale et économique de la cité est indéniable, mais la plupart d'entre elles n'ont souvent réussi 

un tel exploit que lorsque leur contexte familial et social Ciait favorable. 

A la lumière de cette étude forc6ment sommain d'une Cvolution du rapport homme - 
femme chez les Grecss6 nous pouvons nous demander si la condition de la femme grecque est 

plus favorable que celle de son homologue romaine. La réponse B une telle question dCpend 

évidemment du point de vue où l'on se place et des aspects considér6s. D'une part, il apparaît 

évident que l'épouse grecque ne jouit pas dans les citCs helldnistiques de la même liberté 

économique que son homologue du monde romain. Certes elle peut agir comme prêtresse et 

bienfaitrice. et elle peut aussi occuper des fonctions civiques de nature liturgique et ctrémoaiale. 
mais elle demeure toujours sous l'autorité d'un brios, autorité qui ne semble pas évoluer la 

manière de la tutela romaine sous l'Empire. D'autrc part, les Grecs dkltguent une grande part 

des responsabilitCs domestiques à leur épouse. C'est elle qui agit en tant que rreine du foyem 
puisque son conjoint est souvent absent en raison de x s  occupations ouvriiires et sociales. Il 

n'est donc pas improbable qu'à I'intCrieur de la maison. la femme grecque joue un file familial 

plus important que la femme romaine. Pour poursuivre notre 6tude comparative, tournons notre 

attention maintenant vers une deuxième relation familiale identifiée par Aristote, le rapport entre 

le père de famille et ses enfants. 

4. Patêr - paides, une relation familiale marqde par la kyria 

Notre traitement de la relation père-enfants sera nettement plus bref que celui de la dation 

mari-femme en raison principalement du p u  de recherches ~ i e n ~ q u e s  réalisées sur ce sujet. 

86 D'auws sourœs auraient pu e u t  txpioiiécs pour atmder cette question de l'émancipation graduelle de 
la femme. notamment les papyrus égyptiens. Les travaux de C. PRÉStrA (1959, p. 127-175) et de S. B. 
POMEROJ' (1975, p. 1 5  130) portent principaiement sur cette base documentaire. Toutefois, le cas dc 1 'Égypte 
peut être exceptionnel Ctant donné que la femme égyptienne ne fut jamais soumise A I'auiorité de son mari dans la 
même mesure que la femme grecque. 
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La seule monographie que nous ayons est celle de Mark Golden, Chiwen and Childhood in 
Chsical Athens (1990), qui note d'ailleurs que les historiens modernes se sont fort peu 

intéressés aux enfants du monde grec classique.87 Nous nous limiterons ici examiner des 
aspects de l'enfance grecque qui permettent de dkgager des points de comparaison avec ceux que 
nous avons analysés dans le chapitre @codent A propos de I'application de la pcmiapotestar. 

Dans un premier temps, l'autorité paternelle g r q u e  apparaît fort diffkrente de son 
homologue romaine. En effet, contrairement au poterfamrïkzs qui a un droit de vie et de mort sur 
ses enfants (ius vitae necique), le ptêr  n'a que le droit de refuser l'entrée du nouveau-né dans 

sa familte en ne céldbrant pas la cérémonie d'introduction (aMphLdromia) ayant lieu dans les dix 

jours suivant la naissance.88 Dans un tel cas, le père remet le plus souvent son enfant à un 
esclave qui l'expose à un endroit où il est susceptible d'être trouvé et noum par une autre 
personne. Ce droit d'exposition est loin de n'être que thdorique, si nous en jugeons par la 

fréquence de cette pratique et l'absence de critiques formulées à son Cgard dans les comédies 

grecques classiques (Platon, TMPlee 160e; Haute. Cm& 41; CisteUaria 1% Terence, 
Heautoniimommems 625) .89 Toutefois, après la cél&ration de 1 ' m n p h ~ o m i a  reconnaissant la 

légitimité de l'enfant et lui donnant un nom, le père ne possède plus le droit d'abandonner son 

garçon ou sa fille. Le patêr retient cependant le droit de transfbrer sa fille ou son fils mineur 
dans une autre famille par la procédure Idgale de l'adoption (ekpoieishzi) .go Une telle action a 

pour conséquence que l'enfant adopté est coupé de tous les liens Mgaux et religieux avec son 

père naturel. 11 ne peut plus recevoir d'hbritage de la part de son père et la participation au culte 
de son ancienne famille lui est dorénavant interdite, bien qu'il puisse, chose surprenante, encore 
hCn ter de sa mère? Ainsi le pata a le droit d'exclure son ed't de sa famille par l'exposition 

avant le rite de l'amphidromîu et par adoption après ce rite, mais, contrairement au paterf i l ias ,  

il ne peut jamais lui enlever la vie de façon active. 

87 M. G O B ,  1990, p. xiii. 

88 A. W. R. H-MSON,  1%8, p. 70. Nous reviendrons sur ce rite de psage plus loin dans cc chapitre. 

M. GOUES, 1990, p. 87; A. W. R. HARRISOS. 1968, p. 71; W. K. LACEY, 1968, 164. Nous 
devons toutefois mentionner l'exception & l'Égypte hellénistique qui ne semble pas avoir pratiqué l'exposition 
d'enfants. À ce sujet, voir S. B. POXIEROY. 1997, p. 226. 

Les modalités de cette procédure sont complexes. Pour une description concise. voir A. W. R 
HLUWSOS. 1968. p. 89-93. 
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La ne se limite pas la diflërence entre la k y r b  et la potestas des pèms de famille grecs et 

romains. Tout comme son homologue de Rome, le garpw d'Athhes demeure sous la gouverne 

de son père sur les plans 1Cgal. économique et p0litique.~2 Par conséquent, il ne peut pas voter 

l'assemblée, servir dans les forces d e s ,  se représenter lui-même dans une cour de justice, 

faire un testament ou conclure un contra< quel qu'il soit.93 Pour toute transaction ltgade, c'est 

donc le père qui reprtseate son fils et c'est lui que revient la gestion des avoift qu'il a pu 

hériter de sa mère. Avec une autonomie aussi restreinte pour l a  prçons, il n'est pas surprenant 

qu'Aristote leur reconnaisse seulement une citoyenneté incomplète, une citoyennet6 aeks 
hypotheseôs» @par présomptionr; Polirique 111. 5, 2, 1278a)." Dans ce sens, la situation du 

jeune athénien est fort similaire B celle du jeune romain. II y a toutefois une diff&cnce majeure. 

Suite à l'entrée du garçon dans le dtme (sous-division du corps des citoyens d'Athènes 

marquant le lieu d'origine de chaque personne) à l'âge de dix-huit ansPs il devient un adulte 

part entière, affranchi de la kyria de son ptm et jouissant des privilèges de la citoyemetd 

athénieme (Aristote, Co11stitution des Arhdniens XLII, l).96 n est vrai que certaines fonctions 

publiques ne sont disponibles qu'aux citoyens âges de trente ans et plus (jurés, membres du 

Conseil) et que le champ d'activitb d'un jeune homme peut être Limité jusquT8 ce que le 

patrimoine familial soit divisé parmi ses h6ritiers. g6néralement lorsque I'ainé amint l'âge de 

trente ans ou ii la mon du père.97 NCanmoins. conhairrment B son homologue romain. le jeune 

athénien ne demeure pas sous la tutelle de son p h  jusqu'au déces de ce dernier. Dès l'âge 
adulte, il est une entid sociale autonome sur les plans Idgai, économique et politique. Le seul 

92 Comme nous l'avons mentionné plus h m .  les femmes demeurent toujours des mineures dans le droit 
grec. passant de la kyria de  leur père & celle de  leur mari. C'est la raison pour laquelle nous ne parions que des 
hommes ici. Sur le passage de la condition dc fillette à celle de femme pour mute nouvelle Cpouse, voir 
M. GOLDEY. 1990, p. 48. 

95 Pour une description de ce rite & passage. voir G. SISSA 1986. p. 172- 173. 

96 R. van B-, 1996. p. 51,226; A. W. R. HARRISON, 1968, p. 74. 

97 M. GO-, 1990. p. 10% 1 10. A noter que le modèle démographique mis & l'avant par Sailer pour 
le monde romain est considkrt par plusieurs historiens comme &nt tout aussi valide pour le monde prcc puisque 
les hommes de la Grèce se marient tout aussi tardivement que leurs parents romains (aux environs de  trente ans) et 
que leur espérance de vie n'est guère meilleure. Par cunséquent, approximativement la moitid des garçons n'ont 
plus de  père vivant lorsqu'ils aiteignent l'age d e  la majorité. jouissant alors d'un pouvoir économique a c m  par 
leur heritage de source paternelle. Sur l'applicabilité du modèle démographique de Saller à la socidté grecque 
antique, voir R van BREMEX, 1996, p. 256; M. GO=* 1990. p. 1 1 1. 136; S. B. POMEROY, 1997. p. 5-7. 
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droit que retient le père sur son fils adulte est celui de l'expulser de sa maison et de lui enlever 
son nom de famille ( q 7 o ~ e i n ) . 9 8  Une telle action semble toutdois être trb exceptionnelle 

puisque nous n'avons que quelques sources qui en attestent la pratique (Démosthène, XXXIX, 
Conne Boeoros 39)." Ainsi, le jeune homme athénien jouit d'une plus grande indépendance 
que le jeune homme romain puisque l'exercice de la kyriu de son père est restreinte aux dix-huit 

premieres années de sa vie alors que l'exercice de la patM potestas n'a pour limite temporelle 
que le déces du paterfcutuCUtUiias. 

Qu'en est-il de l'application concrète de l'autorité paternelle l'égard des enfants de la 
maison grecque? Dans un premier temps, mentionnons que le respect, la loyauté et l'obéissance 

figurent parmi les vertus filiales les plus prisées chez les Grecs.1~ Dans son analyse de la 
morale grecque populaire i'6poque de Platon et Aristote, Kenneth Dover se reporte à plusieurs 

sources littéraires qui mettent en évidence I 'importance de ces valeurs familiales (Lysias XIII, 
91; XIX, 55; Antiphanes fragment 261-163; Démosthtne, LIV, Corne Conon 23).l01 L'un 
des plaidoyers de Démosthtne est très éIoquent à cet égard : 

[...] Et bien! Avant tout juges, vous qui n'admettriez pas d'être 
diffamés par vos propres enfants, ne lui permettez pas de calomnier 
son père. [...] Non, juges, dbfendez-lui cela plus que tout. Et si, 
passant outre, il se livre à des insultes, dites-vous bien qu'il se dénonce 
lui-même pour n'être pas le fds de Mantias. Les vrais fils, auraient-ils 
eu des ddmêlés avec leur père lorsqu'il vivait, n'en parient après sa 
mort qu'avec respect; au lieu que les fils reconnus comme tels, mais 
qui ne le sont pas par la naissance, n'ont pas plus de scrupule à 
diffamer leur père mort qu'ils n'avaient de gêne de son vivant pour 
entrer en lutte avec lui. (Démosthène, XL, Contre Boeoros II, 45- 
47) 102 

Démosthhe e x a g h  probablement en affirmant que les fils adoptifs, contrairement aux 
fils naturels, se montrent tous irrespectueux envers leur père tant de son vivant qu'après sa mort. 

Le point central de l'argumentation de ce céltbre orateur athdnien du Ive siècle consiste toutefois 

98 Une telle aftion a pour conséquences d'exclure le p n p n  du culte familial. de compliquer la dCfense de 
sa citoyennetd aihénitme si elle vient iî etrc remise en cause et & le couper de tout hCritage familial. A cet effet, 
voir A. W. R. H;\REUSOX, 1968, p. 75. 
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en ce qu'il est tout à fait irrecevable qu'un g a q n  manque de respect envers son père. La 
discussion entre Hkmon et son père illustre bien le f i t  que la loyauté et l'oôéissance sont 

également deux vertus appréciées par les pères de famille : 

HCmon - Père je suis avec toi. Tes avis sont toujours bons 
qu'ils tracent la voie et je les suivrai. II n'est point de mariage qui 
vaille à mes yeux le profit de t'avoir pour guide. 

Créon - Oui, voilà bien mon füs, la règle B garder au fond de 
ton coeur : te tenir IQ, toujours, dembre la volonté paternelie. C'est 
pour cela justement que les hommes souhaitent d'avoir P leur foyer des 
fils dociles sortis d'eux : c'est pour qu'ils les vengent de leur ennemi 
et qu'ils honorent leur ami autant qu'ils le font eux-mêmes. (Sophocle. 
Amigone 639-644). 1 O3 

Il faut cependant nuancer quelque peu ces témoignages puisque les nouvelles cornedies 
grecques composCes B partir de la fin du IV= siècle se montrent plus flexibles à propos de 

l'obéissance due au patêr. l W  Parnphile, par exemple, s'affirme devant son père en lui disant 
que s'il tente de la diriger sans la convaincre auparavant, il agit alon non plus comme un père 

mais comme un maîm (fragment 609).105 Le respect du prestige paternel demeure néanmoins 

de mise comme l'illustre cette phrase de Ménandre : dnvectiver contre son père en  propos 

malséants. c'est tout comme un blasphéme envers la divinité.,, (fragment 806)lM A cet 
assouplissement de l'obéissance filiale correspond une application plus souple de l'autorité 
paternelle. Dans les nouvdles comédies, l'autoritk absolue du père ne se manifeste plus que 
rarement. Les pères peuvent encore agir sous l'impulsion du moment en laissant libre cours à 

leurs instincts, mais le plus souvent ils raisornent leur conduite en prenant en consid6ration la 

sauvegarde de l'honneur familial, les intérêts de l'enfant et sa bonne Cducation.lo7 Le Micion de 

Térence fait preuve de cet adoucissement de l'autorité paternelie : 

Je fais de mon mieux pour qu'en retour il [mon fils] sait envers 
moi dans les mêmes dispositions : je dome. je laisse faire, je ne juge 
pas nécessaire d'agir en tout au nom de mes droits. [...] Je crois qu'il 
est préférable de tenir l a  cnf'ants par l'honneur et par les nobles 

l O4 K. J. DOVER, 1974. p. 274. Sur I'Çmergence des muvelks amdia grecques, dc ieur genre 
litteraire et des principaux auteurs. voir P. G. MCC.ARTHY BROHRC;'. ~Comedy (Grcek). New*. 1996, p. 370-371. 
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sentiments plut& que par la crainte. [...] Le propre d'un père. c'est 
accoutumer son fils a bien agir de son plein gré plutôt que par la crainte 
d'autrui; c'est en cela que diffèrent un père et un majtre: qui n'est pas 
capable de cela doit avouer qu'il ne sait pas gouverner ses enfants. 
(TCrence, Adelphes 50,75)1043 

Dans les Bacchis. Philox&ne n'est pas moins en faveur de la clémence paternelle : rH6 là, 
Lydus, il faut. si l'on est sage. modCrer sa col&c! II n'est pas Ctmant qu'a son âge il ait fait 
quelque chose comme cela, moins qu'il ne l'ait pas fait; j'ai fait la même chose, moi. en ma 
jeunesse.» (Plaute, Les Bocchis 408)109 Les châtiments corporels sévères des enfants aux 
mains de leur père ont probablement continué il I'Çpoque helltnistique et romaine, mais des 
propos comme ceux de Micion et Pbiloxhe, pour ne ccmsidércr que ces deux exemples, 
pointent dans la direction d'un assouplissement de la kyrin patemelle. 

Ainsi. les relations père - enfants grecques et romaines présentent de nombreuses 
similarit6s. notamment en ce qui a trait à une application plus souple de l'autorité paternelle et à 

l'exercice pratiquement incontournable de la tutelle du J&C lorsque les enfants sont mineurs. 

Toutefois, la kyiù ne peut guère être assimilée la poninpotestas pour deux raisons principales. 
D'une part, jamais le p ê r  n'a eu le droit Mgal de mettre fin de façun active à la vie de l'un de ses 
eofants même s'il lui est permis de l'exposer avant le rituel de I'omphi&omia ou de l'exclure de 
la famille par la suite. D'autre part, et il s'agit là d'une diff&rence majeure, dès l'atteinte de l'âge 

adulte le jeune homme athdnien en  libér6 de la tutelle juridique, &onornique et politique de son 

père. pouvant alors exercer ses droits de citoyen. Contraiicment au fils romain qui demeure 
sous la dCpendance de son paerf-fia jusqu'au dCcès de ce dernier. le garçon d'Athènes 

devient autonome le jour de son entrée au dème. soit A l'âge de dix-huit ans. En suivant le 
schéma familial d'Aristote. il ne nous reste plus qu'une relation domestique à analyser, la 
relation entre le père de famille et ses esclaves. 

5.  Le patêr comme despotks de ses esciaves 

En ce qui concerne le pouvoir du père de famille par rapport ii ses esclaves, il y a de 
nombreux rapprochements entre les Grecs et les Romains. Cela n'est guère surprenant si nous 
considérons que ces deux peuples sont les seuls de I'AntiquitC qui constituent des socidtts 
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proprement erla~agistes.~ Io A l'image de l'écrivain latin SCnèque, quelques philosophes et 

poètes grecs s'élèvent contre l'esclavage. Le dramaturge Euripide (48I1406) est probablement 

l'un des premiers à montrer une certaine sympathie pour les esclaves qui entretiennent de bonnes 

relations avec leurs maîtres (Euripide, fragment 529, Alceste 192; 210; 769; ion 725734; Médée 
41; Les Bacchanres 1027). '1 Dans axtaines de ses oeums, le célèbre poète va plus loin en 

affirmant, par exemple, que rkaucoup d'esclaves n'ont de déshonorant que leur nom, mais au 

plus profond d'eux-mêmes ils sont plus libres que ceux qui ne sont pas esc1aves.n (Phrkos 
83 1)' l 2  A ce dramaturge du Ve siècle se joint le sophiste Alcidamas qui argumente avec les 

Spartiates en 360 pour libérer les Méssèniens en disant : d e u s  a accordé la M m 6  à tous, la 

nature n'a rendu personne esclave.» (Alcidamas, fragment 4; citd par Aristote, Rhétorzîpe 
1373b)l l 3  Quelques annbes plus tard, cette affirmation se rttrouve sous une forme similaire 

dans une pièce de Philtmon : aMême si un homme est esclave, il a la même chair; personne ne 

fut jamais esclave par nature, bien que le hasard asservisse Ie corps.» (fragment 95)11-' II ne 

faudrait toutefois pas mire  qu'il s'agisse nécessairement d'une opinion généralisée dans la 

Grèce classique. Comme nous le fait remarquer Henri Wallon, les protestations contre 

l'esclavage sont rares au théâtre et dans la philosophie.11~ D'ailleurs, les auteurs que nous 

venons de citer sont les seuls identifiés par Pierre Carlier, W. K. C. Guthrie et Robert Schlaifer 

à cet égard.' l 6  II est donc plus probable que la pende d'un Aristote sur l'esclavage comme étant 

naturel (Politique I,4,6, 1254a) ou que celle d'un Platon le considérant comme étant nécessaire 

(Lois VI, 776d) ait prédominé chez les Grrcs.117 

En ce qui concerne le traiement résen4 aux esclaves. il semble bien que l'opinion 

philosophique dominante soit en faveur d'une double mesure : récompenser les esclaves lors de 

116 P. C . w  1995. p. 206; W.K.C. GLTHME, 1976, p. 167; R.SCHLMH3, 196O.p.93-132. 

l7 Pour les opinions d'Aristote et de Platon sur l'esclavage. voir H. W . U . 5 .  (1879). 19û8. p. 301- 
305; M. 1. F%SZE\', (1979). 1981, p. 159-161. 
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leurs bonnes actions, les châtier pour lews mauvais coups. Xénophon résume bien cette idde : 

Et bien, Socrate, dit-il, les animaux apprennent à oôéir par ces 
deux moyens : ils sont châtiés s'ils tentent de dCsobéir, iis sont bien 
traités s'ils montrent de la bonne volonté et de la docilit& [...] Pour les 
esclaves, la methode d'éducation qui semble particuli&rement convenir 
pour les bêtes est un très bon moyen pour leur apprendre obéir. Si en 
flattant leurs appétits tu satisfais leur estomac. tu  pourras en tirer 
beaucoup ... (XCnophon, Éconumique XIII, 6.9)' l 8  

Platon reprend lui aussi ce concept d'un dosage entre récompenses et châtiments, 
encouragements et blâmes afin d'obtenir le plus grand rendement de ses serviteurs et d'éviter des 
troubles sociaux causés par la rancoeur de la population servile (Lois VI, 777d-e).119 A l'instar 

de Platon qui recommande d'éviter de maltraiter et de brutaliser ses esclaves (Luis VI, 777d), 
Zénon, le fondateur du stoïcisme, trouve que frapper un esclave est un grand crime (cité par 

Cickron, Definibus IV, 27,76) et le poète comique MCnandrc considère que de battre sans cesse 
son serviteur contribue & le rendre mauvais alors que de se montrer moins sév5re à son Cgard le 

rend meilleur (fit6 par Stobée, Florilegium LXII, 27).120 

Sur le plan juridique, on constate qu'il y a aussi en Grèce des dispositions favorables aux 
esclaves. Premièrement, il est interdit à un maiatre de mettre à mort l'un de ses serviteurs, et ce, 

même ci ce dernier est suspecté d'avoir participé au meurtre de l'un des membres de la famille du 

maître (Antiphon, V, Sur Ce m e m e  d'Hérode 47-48).121 Toutefois, aux dires de l'historien 

Harrison, il est difficile d'identifier quelles mesures sont prises contre les citoyens qui vont 
jusqu'à tuer un de leurs erlaves.122 Un autre passage de l'orateur Antiphon ainsi qu'un extrait 

des Lois de Platon suggèrent qu'un homme assassinant son esclave ne soit passible que d'un 
acte de purification (Antiphon. VI, Chorus 4; Platon, Lois IX, 865c-d).123 Même si cette 

sanction semble minime, l'homicide d'un esclave apparaît dans l'ensemble de la Grèce comme 

une offense sérieuse contre les dieux :  alors que cette population, à l'origine, a si cruellement 

P. CW\TRAïNE 1949. p. 88-89. 

l E. DES PLACES, 1951. p. 144. 

H. W-4iiDS,(1879). 1988, p. 317. 

121  T. WI-IXX, 1981. p. 171-172. 

122 A. R. W. H M S O S .  1968. p. 171. 

123 A. R. W. ~ U W S O S .  1968, p. 171; W. L. WESTER!M,?.X, 1955, p. 17. 
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souffert et rend, âans les circonstances présentes de si nombreux services. les tphom 

[magistrats annuels chez les Spartiates] ont le droit de choisir autant d'hommes qu'ils le désirent 

et de les mettre ii mort, et cela quand, pour tous les Grecs, le meurtre des serviteurs même les 

plus pervers est un crime impie., (Isocrate, Discours XII, PwhéMiqlLe 181)-124 

Deuxièmement, certaines mesures légales visent aussi h protéger les esclaves contre les abus 

physiques. En effet. si une pcxsonne maltraite sans motif un de ses serviteurs, elle peut se voir 

intenter par un autre citoyen une action publique pour violence, appelCe g r q h  hubreôs 
(Démosthène, XXI, Conire Meidw 47). L'orateur Eschine attribue cetîe disposition juridique 

envers les esclaves à la nécessité d'habituer les hommes à ne pas outrager leurs congénères 

libres (1. Contre Timarchus 17). Toutefois, étant donné qu'au moins un cinquième du jury doit 

être gagne à la cause sans quoi l'accusateur risque de lourdes amendes, de telles situations se 

rendent rarement devant les tribunaux.'" Enfin. une dernière porte de sortie existe pour les 

esclaves victimes de bnitaM : le droit d'asile.126 En effet, les autels des dieux sont considérés 
comme des lieux saints qui peuvent servir de sauvegarde tous, incluant les esclaves (Euripide, 

HeracIidae 260; Supplices 267-268). Cette protection sacrée est attestée, avec des variantes. 

dans de nombreuses villes de la Grèce (A Canope selon HCrodote, 11. 113; Phlionte selon 

Pausanias. II, 12. 4; à Gortyne selon les Lois de Gortyne 1. 38-50).1S7 A Athtnes, l'esclave 

persécuté par son maître peut se rendre dans le sanctuaire du ThCrion près de l'agora ou au pied 

de l'autel des Eumdnides sur l'Aréopage pour faire appel A la soliicitude de la divinité 

(Aristophane, fragment 567).128 Deux options sont alors possibles : soit que le prêtre rejette la 

requête de l'esclave et le renvoie alors chez son maître, soit qu'il l'accepte et trouve un tiers pour 

acheter l'esclave de son ancien maître (Pollux, VU, 13).129 Ainsi, au mieux, I'esclave abusé 

réussit A changer de mlkre sans garantie que le traitement de son nouveau propriétaire sera 

meilleur que celui du précédent. Il n'est donc pas fortuit que nous ayons peu d'attestations 

lZs G. MA- et E. BRÉMOSD, 1962, p. 135. Une au- source suggère que cene interdiction de 
l'homicide des esclaves était valide pour d'au- C i e - l h t s  : Euripides. &cuba 291 -292; W. L. -!NX. 
1955. p. 17. 
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historiques d'esclaves s'ttant prévalu de ce droit d'asile. Somme toute, ces mesures juridiques 

visant à protéger les esclaves de leurs m a î î s  sont minimales : interdiction de mettre à mort et 

menaces de poursuites judiciaires ou de vente de son esclave dans le cas de brutalit6 extrême. 

Étant donne les sanctions peu sévères infligCes aux maîtres coupables et les difiicultés 

d'application de ces lois que nous venons d'illustrer, il est raisonnable de douter que ces 
dispositions juridiques se soient traduites par un traitement plus clément des erlaves.130 

Malgré quelques courants philosophiques et poétiques favorables à une plus grande 

considération envers les esclaves et malgré des mesures legaies d a n t  dans ce sens, il semble que 

les esclaves grecs, tout comme les esclaves romains, soient demeurés sous la gouverne parfois 

sévère de leur maître. Les comédies d'Aristophane t&moignent à volonté du dur traitement 
infligé aux esclaves.131 Dam l'une de ses oeuvres. il ne se gêne guère pour laisser ses 

camarades se moquer de son esclave en proie à la douleur : *Pauvre malheureux, qu'est-il donc 

arrivé de ta peau? Est-ce qu'une armée de porcs-6pics est tombée sur tes reins et t'a sillonné le 

dos?, (Paix 744-750)"2 C'est avec une pointe d'humour qu'il fait aussi s'&crier l'esclave 

Xanthias en ces mots: u O  tortue, que je t'envie la dure dcaille qui recouvre ton d0s.n (Les 
Guêpes 13 14)133 E d h ,  une section de Plutus (276) dCcrit les entraves, les roues, les Cchelles 

et les poulies consacrées A disloquer les membres ou A briser le dos des serviteurs.L34 Ce 

dernier témoignage d'Aristophane est codirmt par les dires du grammairien Pollux qui énumere 

toutes les formes de fouets et de verges servant à briser les reins des esclaves (III. 79).135 Il 

n'est donc pas surprenant que, voulant caracttriser l'esclave, Démosthène rel5ve la différence 

majeure qui le distingue de l'homme libre : «La principale, vous le constaterez, est celle-ci : 

I'esclave est responsable corporellement de toutes ses fautes, tandis que l'homme libre, à 

quelque extrémité qu'il soit réduit, garde toujours sauve sa personne.* (XXII, Conire Anctiotion 

55)136 En ddpit de la morale plus clémente de certains philosophes et poètes, a en dCpit de 

136 O. NAVARRE et P. ORSIh?, 1954, p. 32. 
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quelques protections juridiques CtudiCes plus bu t*  il semble donc que l'exercice austère de 
l'autorité du pmêr envers ses esclaves ait perduré dans le monde grec. Les nombreuses 

attestations d'esclaves fugitifs renforcent d'ailleurs cette impression que les serviteurs grecs sont 

plus souvent qu'autrement victimes de corrections corporelles de la part de leur maintre 

(Xénophon, Écommique III. 4; Aristophane, Oise- 108; Lysisrraîe 333; Pollux III. 67; 

Lucien, Canon 2). 13' 

Tout comme son homologue romain, l'esclave grec réussit parfois à se soulager du poids 

de sa condition servile et de l'autorité de son maître par l'accumulation d'un p6cule même s'il ne 

jouit d'aucun droit de ppn6t6.138 NOUS avons à cet effet, l'exemple de Crobylus, un esclave 

de louage à qui son maître laisse une partie de son salaire pour subvenir B ses frais de 

subsistance (Athénée VI, 248). Il y a aussi les cas d'un dgisseur qui a pour lui-même une 

portion de terre, ie berger une brebis et la vieille servante un coq (Plaute, h i m u  III, 1, 522; 
Mercaor III, 1, 5 15; Aulubia 111. 5, 422). 139 Ce sont toutefois les esclaves impliquCs dans 

l'industrie, le commerce et les finances qui ont le plus de chance de ramasser des économies 

puisque le maître leur laisse souvent une partie des pof i ts  afin de stimuler kur zéle (Plaute. 
Asinaria 11,4,425). lm Parmi ceux-ci, les plus favoris& sont les chôris oikounies, c'est-Adire 

les esclaves habitant à l'extérieur de la maison du maître, travaillant à leur propre compte et 

s'acquittant auprès de leur propriétaire d'une redevance forf'aitaire. mphota, dont le montant 

dCpend essentiellement de leurs compétences et de leurs gains.14' C'est ainsi que Timarque 

perçoit quotidiennement de ses ouvriers du cuir deux oboles et de son chef d'atelier trois oboles, 

ce qui est loin de ce que ces personnes peuvent produire chaque jour (Eschine I,97)."2 11 faut 

se rappeler que ce pécule appartient toujours au m a î î  même si celui-ci n'y a recours que de 

13' H. W . U X  (1879). 1988, p. 266. Sur la fR5qucnœ de la fugue suggdrant la vie difficile des 
esclaves, voir aussi Y. G.~IUJVY, 1984. p. 209-2 10; T. WIEDEhtXN'S, 1981. p. 1 1, 190- 192. 

I4O H. W.ULiOX, ( lm), 19ûû. p. 255. Pour une description de la place importante des esclaves dans 
l'activité marchande et banquaire, voir Y. G.-\RLLY, 1984. p. 79-W. Pour un tableau d'ensemble des tâches des 
esclaves prccs. voir W. L. WESERML!', 1955, p. 12-13. 
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façon très occasio~el le  (TCrcnce, Phonnion 1. 1, 4 1-50).143 Utilisant parfois ses &onornies 
pour se payer des frivolit&, l'esclave grec cherche aussi à accumuler la plus grande somme 

possible afin de pouvoir acheter sa libertk de son pmpridtaire, si ce dernier, bien entendu, y 
consent (Démosthène, LIX, Conne NePra 29-32).]" Cepenâant, même dtlivré de son Ctat 

servile, l'affranchi n 'est pas complbtement Libre puisqu'il conserve une obligation, pamonè, 

envers son ancien maître devenu maintenant son patron, p r o s ~ t é s . ~ 4 ~  Cette p~amonè peut 

prendre diverses formes et être lhitbe à une certaine #riode de temps, mais le plus souvent elle 

est valable pour toute Ia vie du Mnbficiaire et elle inclut de nombreux services équivalant de près 

aux travaux réalisés par un esclave pour son r n a i * t t ~ . ~ ~  Ainsi, outil de libération potentiel. le 

pécule ne peut donner à L'esclave qu'une liberté bien relative pucc qu'il demeure le plus souvent 

lié à son ancien maître, qui conserve l'usufruit de sa personne et de son travail. 

Les Grecs et les Romains sont donc très proches sur le plan des relations maitre-esclaves. 

Que ce soit à Rome ou en Grèce, quelques philosophes expriment des i d k s  très avant-gardistes 

à propos de la dignite de l'esclave et des lois visent à protkger la population servile de certains 

abus physiques dont elle peut être victime. Toutefois, malgr6 cela les sources nous indiquent 

clairement que le traitement des serviteurs demeure rigoureux. Le pécule et I'dmancipation 

éventuelle apparaissent comme les seuls moyens d'ind6pendance relative de l'esclave, ce dernier 

restant le plus souvent liC A son ancien wAtre par des obligations de service.14' Voyons e d i  si 
ce rapprochement gréco-romain est aussi perceptible pour la religion domestique. 

6 .  Le culte domestique 

Comme le soulignent H. J. Rose et Madeleine Jost, I'dtude de la religion domestique 

Il y a une différence majeure entre l'affranchissement grec et I'affranchisxment romain que nous 
n'avons pas abordée dans noue  expos6. Contrairement aux Romains, l'esclave grec qui est émancipé ne r q i t  pas 
le droit citoyenneté, mais i1 devient un métèque. Par conséquent, l'affranchi est dorénavant un résident libre 
demeurant toutefois un Ctranger sur  le plan politique, c'est-&-dite qu'il ne peut pas posséder de tcrns, occuper des 
fonctions publiques dans la cité ou SC représenter lui-mtme à la cour. À cet effet, voir P. C.UüER,  1995, 
p. 304; M. 1. (19'79). 1981, p. 129; H. W W N ,  ( l m ) ,  1988, p. 2ûû;T. WïEDE3WIJS. 1981, p. 3. 
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grecque pose un sérieux problbme à l'historien à cause de la pauvmtk des sources littéraires et 
archeologiques à ce sujet.lg Contrairement aux ddcouvertes faites lors des fouilles de Pompéi, 

Herculanum et Ostie, seuls quelques sanctuaires grecs dsidentiels furent identifiés par les 

archéologues jusqu'a ce jour? D e  plus, les sources greques font nuement allusion au culte 

privé, obligeant bien souvent le chercheur à interpréter des passages pour le moins ambigus. Il 
ne faut cependant pas conclure de cc silence relatif que la religion ne revêt pratiquement aucun 

intérêt pour les Grecs. Bien au contraire, cette dimension de la vie familiale va tellement de soi 

pour les gens de cette dpoque qu'ils sont peu portés B en donner une description d6tailKe dans 

leur litttrature.1~ L'absence relative de sanctuaires, quant à elle, peut s'expliquer par le fait 

qu'il n'est tout simplement pas aussi fréquent chez les &CS que chez les Romains d'entretenir 

des autels permanents dans leurs demeures.151 Prenant en considération cette pauvret6 des 

sources, voyons de plus près ce qui peut être avancd sur la religion domestique grecque. 

Que le culte privé soit important dans la  maison grecque, nous pouvons le constater par un 

passage d u  discours d'Ide qui associe la validitk de l'adoption d'un fils la pariicipation de ce 
dernier aux c&émonies religieuses familiales : «Il est vraisemblable qu9Astyphilos ne s'en est 

pas tenu à la volonté d'adopter un fils qui lui succéderait; il a dQ se préoccuper de donner à ses 

dispositions une pleine efficacité, d'assurer sa fortune au fils qu'il voulait adopter, de lui 

permettre de se rcndre aux autels de la famille et de céldbrtr en l'honneur du ddfunt et de ses 

ancêtres les c6r6monies accoutumé es.^^ (I*. IX, Lu Succession d'htyphilos 7 ' 5 2  De même, 

dans un autre plaidoyer, un homme affirme que lui et son frhe sont les hdritiers lkgitimes de leur 

grand-père du côté maternel parce qu'ils f m n t  toujours inclus dans les rites cultuels de sa 

famille (Isée, VIII, La Succession de Kiron 15- 16). Dans la structure théocratique d'une tit6 

idéale, Platon accorde aussi une grande importance à la religion domestique bien qu'il soit 

défavorable 3 I'6tablissement d'un sanctuaire chez soi (bis X, 909d). Pour lui, les offenses 

M. JO=, 1 Wb, p. 245; H. J. ROSE 1957. p. 95. C'est pobablcment aussi l'une des raisons pour 
lequelles peu de recherches sont menées à ce sujet. A titre indicatif, la monographie de W. BCRKEKï (Greek 
Religion ArchPic and Ciussical, (1977I. lm ne consame qu'un parapraphe (p. 255) au culte domestique sur un 
total de 337 pages. 

149 Quelques autels domestiques poriatifs ou fixes furent trouvés A Milet. Olynthe, Olympie, Tarente et 
sur les îles de Délos et Théra. A ce sujet, voir M. JOST, 1992. p. 245; M. P. NUSSON, 1972. p. 67; É. DES 
PUCES. 1969, p. 150-151. 

lS0 H. J. ROSE 1957, p. 95. 

152 P. ROLrSSEL, 1922, p. 164; interprétation de M. JO=. 1992, p. 246. 
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contre les cultes privCs et les tombeaux sont les deuxi&ncs en importance, précédant les offenses 

contre les parents (Lois X, e). D'ailleurs, pour ce philosophe du IV= siècle, le culte prive est 

si fondamental et à ce point répandu qu'il devient une preuve de l'existence des dieux : 

Voyons comment ne pas apporter quelque imtation à prouver que 
les dieux existent? On ne saurait, en effet, penser sans aigreur et sans 
haine aux gens qui nous ont imposé et nous imposent encore 
aujourd'hui cette dCmonstration, rebelles qu'ils sont aux récits que, dts 
la prime enfance, noumssons encore au lait, iis entendirent conter & 
leurs nourrices et à leurs mhes, ces r&its dont on les enchantait, pour 
ainsi dire, tour à tour plaisants ou graves et qui se renouvelaient pour 
eux dans les prières des sacrifices, accompagnés de ces spectacles dont 
le dtroulement, au cours de cette cérémonie est une telle joie pour les 
yeux et les oreilles des jeunes, alors qu'ils voient leurs parents, avec la 
gravité la plus solennelle, de tout leur coeur, adresser aux dieux, 
comme A des êtres dont l'existence est plus assurée que tout le reste, 
leurs prieres et leurs supplications; de même que, aux levers du soleil et 
de la lune aussi bien qu'à leurs couchers, ils ont ouï conter ou bien ils 
ont vu comment Grecs et Barbares, en quelques misères ou quelques 
prospérités qu'ils puissent être, font leurs prostrations et leurs 
adorations, non comme à des êtres irréels, mais comme aux êtres les 
plus réels qui soient de façon ne pas laisser concevoir la possibilité de 
la non-existence des dieux. (Platon, Lois X, 88'7d-e)153 

Ainsi, selon Platon, le spectacle quotidien des pnéres et des sacrifices domestiques tant 

chez les Grecs que chez les Barbares devrait convaincre quiconque de l'existence des dieux. Il 
est déplorable que des gens qui furent exposés dès leur jeune enfance & la religion traditionnelle 

de leur famille puissent mettre en doute que les dieux existent. Reconnaissons que 
l'argumentation de Platon rtposc sur le fait que le culte familial est une partie essentielle de la vie 
privée de toute maisonnée. l9 

Le foyer, qui constitue le centre de l'oikos de par son utilité pour la cuisson des aliments, 

est le lieu sacré par excellence de la maison grecque (figure 4).155 Rentrant chez lui, HCraklés 
sa1 ue immédiatement son foyer (Euripide, Hérakl2s W e u x  599-600) et Xhophon le qualifie de 
«lieu dont rien au monde ne d6passe la sainteth, (CyropPdie VII, 5, 56). lS6 SOUS la protection 

É. DES PL~CES, 1969, p. 150 

lS5 M. H. J~5iESOS, aHouses, Gfeek.. 1996, p. 730; M. JOST, 1992. p. 248; M. P. NILSSOS. 1972, 
p. 73; H. J. ROSE 1957, p. 105. 

lS6 M. JOST, 1W-. p. 248. 
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de tous les dieux (Platon, b i s  XII, 955~ )  ou celle de Zeus (Sophocle, Ajax 492)' le foyer est 
l'endroit près duquel les pn&res sont adressées et l a  sacrifices sont accomplis (Sophocle, 

Herne 269-270; Eschyle, Agamemnon 1 O S  1056). s7 C'est enfin le centre des rites familiaux 
par lesquels I'oikos intègre un nouvel enfant (~lllphidkomia), une nouvelle épouse ou un nouvel 
esclave. Dans le cas du nouveau-né, celui-ci est levé du sol puis il est transport6 dans les bras 

de son père ou de sa mère tout autour du foyer.'" De cette manière le bébé se trouve purifi6 et 

inclus dans la maison du père par la participation au culte farnilial.IJ9 Dans le cas de la jeune 
+use ou du nouvel esclave, ils sont conduits près du foyer et l'on répand sur leur tête des 
figues sèches et des friandises (Aristophane, Ploutos 790).160 L'atre est donc le point focal de 
la religiosité familiale grecque. 

Cette Cnide du foyer comme lieu central de la religion domestique nous conduit à l'examen 
des principales divinités invoquées dans les maisons grecques161 : 

Hesria : 

Zeus : 

Krésios : 

Étroitement associée A la Vesta romaine, Hestia est la &esse du foyer 
Malheureusement, nous n'avons pas de détail sur son culte, mais nous 

savons, d'après un hymne horn&ique, qu'elle est vénérke dans chaque famille 
et qu'elle w o i t  des offrandes au début et B la fin de chacun des repas (Hymne 
homérique à Hesria XXIX ,5-6). 

Il est le principal dieu du culte domestique et plusieurs attributs lui sont 
donnés : 
C'est le protecteur des biens acquis (Eschyle, Suppliantes 443-4443 qui est 
reprbsentd souvent sous la fonnc d'un serpent. Il apparaint égaiement associé a 
la chambre à provisions pour y jouer un rôle de 
des Pénates romains (Ath6n&e, Deipnosophistes 

protecteur équivalent à celui 
XI, 473c; Pseudo-Heraclès, 

Is7 Ibid. 

lS8 I l  existe beaucoup d'incmitude sur le dtmlcment de l * ~ i a .  Nous nous sommes limités P 
décrire ce qui paraît assure. Pour une dixussion à ce sujet, voir M. GOLDEN* 1990, p. 23-24; M. JOST. 1992, 
p. 250; S. B. POM'EROY, 1997. p. 68-69; H. J. ROSE 1957. p. 110. 

lsg Ibid. 

Les cmsidc!ration suivantes viennent de e DES PLACES. 1969, p. 133- 151 ; M. 10% 1992. p. 246- 
249; J. D. MIKUSOS, ~Hestiam. 1996, p. 701; M. P. NILSSOS, 1972. p. 67-97; H. J. ROSE. 1957. p. 99-105. 
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Herkeios : 

Kaaibatès : 

Philios : 

Hécare : 

fragment 519). 
C'est le protecteur de l'enclos. Il n'est pas clair que son culte soit pratiqué 

habituellement dans la maison de simples citoyens puisqu'il est possible qu'il 

s'agisse d'un dieu de la phatrie protégeant alors l'enceinte de cette sous- 

communauté de la cité (Platon, Ez~hydème 302d). 

Son nom se traduit litt&alement par acelui qui desccndio, c'est-&-dire la 
foudre. Il est invoqué principalement lors des orages pour dviter que la 

maison ne soit touchée par un éclair. 

Avec Meilichios et Sôter, Philios est un dieu du banquet familial (Euripide, 

Andromaque 602-604). Tout symposium commence par trois libations dont 

la deniiére au moins est offerte à Zeus Sôter (Platon, Lemes VI, 340a). 

Elle est la déesse de la sorcellerie et de la magie que l'on implore près de la 

porte d'entrée de la maison (Aristophane, Lysisîraie 64; Les Guêpes 800- 

804). Elle est censée empêcher les mauvais esprits d'entrer dans la maison 

moyennant, bien entendu, une dévotion de la paR de ses habitants. 

Apollon Agyieus : Nous savons par les lexicographes qu'il est honoré CI l'extt5neur de la 

maison, devant la porte, et qu'il est représenté par une pierre sacrée sur 

laquelle de l'huile est fréquemment répandue. Cette divinité est censée 
protéger la maison contre tout mal. 

HermPs : Ce dieu est un proche parent du précédent. Il est représenté par des piliers 
quadrangulaires surmontés d'une tête que l'on retrouve fréquemment devant 

les maisons grecques (Thucydide VI, 2'7, 1). Il est imploré en tant que dieu 
de la prospérité et du bonheur. 

L'examen de ces nombreuses divinités domestiques illustre de nouveau le fait que la 

religion est loin d'être secondaire pour les familles grecques puisqu'elle fait partie de leur vie 

quotidienne. Nous avons déjà mentionnC plus haut que les enfants sont impliqut5s dans le culte 

familial et que cette participation est souvent le gage de leur appartenance P la famille du père. 

De même, l'+oust n'est pas exclue du culte domestique. Dans 1'çZconomique de Xénophon, la 

femme d'Ixhomaque s'associe à son mari dans les prières et les sacrifices (VI& 8) et, selon 

Aristophane, les athhiemes font toujours une prière h Hécate avant de quitter la maison 

(Lysisfrute 64). De plus, nous avons des exemples de fresques qui dCpeignent une femme 
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offrant des sacrifices A la maison (figure 4).162 En ce qui a &ait à la participation des esclaves, la 
situation est plus ambiguë. Yvon Garlan et Raoul Lonis considèrent que les esclaves prennent 

part aux activitks cultuelles de la maison.163 mais les sources a n c i e ~ e s  sont piusagCes B ce sujet. 
Par exemple, dans l'un des discours d'Isde, il est mentionné expicitement que seuls les 

membres consanguins de la famille partagent les rites sacrés du père (VIII, Lu Succession de 

Kiron 1 6 )  alors que le poète tragique Eschyle ne voit aucun problème à ce que l'esclave 
Cassandre se joigne la famille près de l'autel ( A g m m n o n  l(M8-10@)164 Il est donc plus 
prudent de supposer que la coutume peut varier d'ure famille à l'autre, certains acceptant les 

esclaves, d'autres les excluant de leurs pratiques religieuses privées. Une variable demeure 
cependant constante, le père de famille est celui qui agit en tant que grand-prêtre du cuite 

domestique.165 Plusieurs personnes puvent être invitées pivticiper et à jouer un rôle actif, 
mais c'est le patêr qui est le chef du culte privé, c'est h lui seul que revient la responsabilité 

d'inclure ou d'exclure qui que ce soit des rituels sacrés de sa famille (Ide, VIII, La Succession 

de Kiron 15- 17; IX, L a  Succession d'Astyphilos 7).166 

Ainsi, le culte domestique grec est similaire à son parent romain sur plusieurs points. 
Tout comme les Romains, les Grecs accordent une grande importance a u  pratiques cultuelles 

privées, la participation a ces rites définissant, dans une certaine mesure, l'appartenance A la 
famille. Même si les autels se font plus rares dans les demeures grecques que dans les 
résidences latines, la religion y occupe une place tout aussi fondamentale, le foyer jouant un rôle 

central dans la plupart des rites domestiques grecs. Les divinites de la maison ne sont pas 
identiques dans ces deux cultures, mais, fait intéressant à noter, Hestia et Vesta ainsi que Zeus 

Ktésios et les P6nates ont des fonctions fort similaires. La préoccupation de base demeure 

toujours la même: implorer ces dieux afin de protéger la maison de tout mal et assurer sa 
prospéritd. Quoique les autres membres de la famille puissent participer aux rites sacrés de la 

domus et de l'oikos, c'est au père que revient la responsabilit6 d'agir en tant que grand-prêtre. Il 

16* M. KATZ 1998. p. 13 1. 

166 Su-cette question. on reportera P la section 4 du présent chapitre portant sur le pouvoir du phe par 
rapport B ses enfants. 
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y a cependant une différence importante : les Grecs ne semblent pas être aussi prompts à 

accepter les esclaves leun pratiques cultuelles privdes. Pour au moins certains d'entre eux, la 
religion domestique constitue une prérogative des membres consanguins de la famille. II n'est 
pas impossible alors que les esclaves grecs entret ie~ent  des ddvotions diérentes de leur maiAtre 

en dépit du fait que les sources anciennes soient muettes à ce sujet. 

Ce deuxième chapitre avait donc pour objet de décrire la famille grecque en prenant soin de 
relever en quoi elle se rapproche et se M6rencie de la famille romaine étudiée précédemment. Il 
n'est pas inutile de rappeler ici que le tableau comparatif que nous venons de dresser demeure 
imparfait et hautement hypothdtique pour des raisons que nous avons evoqudes d'entrde de jeu : 

1) les historiens du monde grec ont jusqu'à maintenant montré beaucoup moins d'intérêt pour 

l'unité familiale que leurs homologues du monde romain; 2) les quelques recherches abordant la 
vie quotidienne de la famille grecque portent uniquement sur I'Çpoque classique et helKnistique 
alors que celles analysant la famille romaine couvrent surtout la période impériale; 3) enfin, les 
sources grecques sont surtout d'origine a t h h i e ~ e  dors que les sources romaines sont plus 

diversifiées sur le plan gdographique. Pour toutes ces rairons, notre comparaison de la famille 
grecque et de la famille romaine reste inceriaine. il est possible qu'il y ait eu des modtles 
familiaux différents à l'extérieur dTAthtnes et que les moeurs familiales grecques aient Ct6 
influencées par les pratiques romaines plus omniprésentes à partir du Principat. 

Au demeurant, nous pouvons dire que les familles grecques et romaines sont assez 

proches les unes des autres en raison de leur importance en tant que cellule sociale de base, de 
leur composition qui ddpasse presque toujours le noyau ph-m&e-enfants, du rôle social accru 

des femmes en tant que bienfaitrices et de l'application plus souple de I'autoritd paternelle envers 
les enfants. De plus, tant chez tes Grecs que chez les Romains, les esclaves sont soumis à un 
traitement séviire de la part de leur maiCtre en ddpit de courants philosophiques qui ieur sont 
favorables et de mesures lt!gislatives visant à les protéger. Seuls le pécule et l'émancipation leur 

apparaissent comme des voies pouvant leur accorder une certaine indépendance même si, une 
fois affranchis, ils sont redevables de plusieurs obligations envers leur ancien maître. Le culte 
domestique, pour sa part, est une partie intégrante de la vie familiale pour les deux cultures et il 
consiste, sous la direction du père de famille, A s'attirer la protection et les bornes grâces des 
divinitks du foyer. Toutefois, les distinctions que nous avons mises en dvidence dans ce 

chapitre nous gardent de confondre les familles grecques et romaines en une seule et même 
réalité. En ce qui concerne leur composition, les maisonnées grecques incluent parfois les 



C h a p i t r e  I I  

résidents étrangers (xenoi) et des proches parents; ce qui est plutôt exceptionnel chez les 

Romains. De plus, il n'y a pas d'équivalent chez les Grecs de mariage sine manu puisque la 

femme passe toujours de la kyriu de son père a celle de son niari le jour de ses noces. 

D'ailleurs, cette ddpendance de la femme grtcque n'~volue guère dans le sens d'une ~ e l a  

romaine devenue une simple formalitt au début de l'Empire. Limitée davantage a son foyer pour 
ses activités quotidiennes, l'épouse grecque y joue un rôle d'intendantt que ne semble pas avoir 
sa parente romaine. Sur le plan de la relation père-enfants, il y a là aussi quelques différences. 

Contrairement au paterfamr'Iias, le p ê r  n'a pas un droit de vie ou de mort sur ses enfants et ses 

fils demeurent ddpendants de lui seulement jusqu'g l'âge de la majorW. Enfin, même si leurs 

pratiques cultueiles sont similaires, les Grecs se monûent moins port& que les Romains inviter 

leurs esclaves à prendre part à leurs rites privés. Ainsi, les familles grecques et romaines 

présentent de nombreuses similitudes tant sur les plans de leur composition que de leur vie 

quotidienne, mais leurs diffbrences sont assez notables pour nous empêcher de parler que d'une 

seule réali t6 familiale gréco-romaine. Pour compléter ce tableau sommaire de 1 'arrière-plan 

social et familial des cornmunaut& chrétiennes primitives, portons maintenant nom aüention sur 
une structure sociale importante de l'Antiquit6 : le patronage. 



Chapitre III 

Le systeme social du patronage 

Il y eut entre des hommes assez âgés, connus à Rome, et 
remarquables par leur science et connaissance des usages et rtgles de vie 
anciens, un débat sur la hiérarchie et 1 'ordre des devoirs; j'y assistais et 
écoutais; on cherchait à qui il fallait les rendre par priorité et de 
préférence, s'il était nCcessaire de faire passer certaines personnes avant 
d'autres en portant aide ou en donnant des marques de prévenance. Or 
on convenait facilement et il paraissait 6tabli que d'après les usages du 
peuple romain, devaient tenir le premier rang après les parents, les 
pupilles confiés notre foi et B notre tutelle; qu'après eux tenaient 
la place la plus proche les clients qui s'en étaient remis de même à notre 
bonne foi et à notre protection; puis en troisieme lieu il y avait les hôtes; 
ensuite les parents par consanguinité ou par alliance. (Aulu-Gelle, Les 
nuits atriques V, 13, 1-2)' 

Cette citation de l'érudit latin Aulu-Gelle date du ddbut du IIe siècle ap. J.-C. et, en dépit 

de son archaïsme Cvident, elle assigne aux devoirs patronaux une place privilégiée. Selon les 

moeurs ancestrales évoquées par les vieux Romains mis  en scène par Aulu-Gelle, les obligations 

d'un patron envers ses clients amvent tout juste après ceux dus aux enfants et avant ceux 

redevables aux parents éloign6s ou par alliance. C'est donc dire qu'il y a une association etroite 

entre la famille et ses clients. En effet, à la parenté réelle qui est reliCe à une famille dom&, il y 
a aussi une parenté fictive selon laquelle une extension des loyautés familiales est appliquée à des 

personnes proches de la famille mais non liées P cette demi&e par le sang ou la loi. Autrement 

dit, étant dound la stnichire sociale de l'@que, à l'unit6 familiale définie dans les deux chapitres 

prdcédents se joint fréquemment un cercle d'individus entretenant avec la maisonnée des 

relations quasi-familiales, appelées relations de patronage. 
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1 - Une dOfinition sociologiqae du patronage 

Depuis la fin des années 70, la question du patronage dans l'Antiquité a retenu l'attention 

de plusieurs historiens du monde grCco-romain.* Bien qu'il n'y ait pas de consensus 
scientifique absolu sur la définition même de ce que constitue le patronage. la dtfinition apport& 
par S a l k  est celle que nous retrouvons le plus souvent, à quelques variantes près, dans la 

littérature spécialisée. C'est cette ddfinition que nous retiendrons dans le cadre de ce mçmoire. 

D'un point de vue sociologique, le patronage est une relation sociale qui est essentiellement3 : 

1) réciproque, impliquant des échanges de biens et services entre âeux personnes sur 

une période de temps prolong6e; 

2 )  pemmelle,paroppositionàcommcr~iale; 

3) asymétrique, c'est-à-dire entre des individus de statuts différents qui offrent des 

biens et services de nature dflbrente; 

4)  et volontaire, dans la mesure où cette relation n'a pas force de loL4 

Comme le fait remarquer John Waterbury, prises isol6ment, ces caractéristiques 

L'ouvrage le plus complet et le plus récent à cc sujet me paraPr être le collectif de A. W U C E -  
HORïLL, Cd., 19û9.255 p. Pour une analyse plus récente des études romaines et sociologiques réaiisbcs sur le 
patronage, voir I'article de J. H. EIiicTT, aPatronage and Clientagem, 1996, p. 144-156. Cet article est aussi 
particulikement intéressant parcc qu'il dresse un bilan des travaux exégétiques sur la Bible prenant a m m e  vecteur 
d 'analyse les relations de clientèle. 

R. P. S m  1982, p. 1. Cette définition cocrespond presque intégaiement à celles de E DENL4w 
1993, p. 10- 11 ; A. DRiJUMOND, 1989. p. 101; J. H. EUJOT, 1996, p. 148- 149; P. G.4RVSEk' et G. WOOLF, 
1989, p. 154; E. GEUSER 1977. p. 4; P. MIIlET. 19û9, p. 16; H. M O X S i .  1991. p. 242. 248; N. 
ROLLkSD. 1979, p. 13- 14. Le dernier élément mentionné dans cette &finition fut ajout& par A. DRUMMOhD, 
1989, p. 101 ainsi q u e  P. GXRVSR et G. WOOLF, 1989, p. 154. Selon A. W U C E - H â D i U U  (a, 1989, 
p. 3). cet ajout ne pose pas de probleme à la communauté scientifique qui s'est penchée sur le patronage. Pour 
une définition quelque peu différente mais qui se rappruche tout de meme de celle de Saller, voir S. N. 
EISEXSTAX et L. ROMG- 1984, p. 48-49. Pour une critique de la définition & SaIler, voir J. H. D'Anns et 
de A. N. Sherwin-White dont les objections furent rejetées par Saller lui-memc : R P. SAIlER, 1989, p. 49-60. 
T. JOHSSûN et C D.I!Di3û3 (1 989, p. 219-242) se démarquent de ces scientifiques en considérant le patronage 
non comme une relation interpersonnelle, mais comme un système social d'alIocation des ressources nationales 
basé sur la structure tutratchique de la socidté. Cette pcrsptctivc rnacmwxiale du pavonagc n'est pas en 
opposition à celle de Saller, mais elle apparaît comme un compldment qui met en Cvidence l'importance 
suucnirelle des relations de clientèle pour le fonctionnement de i ' h p i r e  romain. 

Le caracthe volontaire d'une relation patron-clients exclut formellement les liens patron-affmhis 
comme cas typique de patronage. Toutefois, plusieurs historiens considèrent Ics liens entre un affranchi et son 
ancien maître comme un cas particulier de patronage puisque cette relation est sanctionnée par la loi : S. N, 
EiSESST-Wï et L. ROAIGEFL 1984. p. 52-55; J. H. ELliOT. 1987, p. 40; A. MOMiGLLLUO et T. J. COR\- 
«Cliens», l m .  p. 348; N. PLiRCEU. *Patronage. non-literarp. 1996, p. 1 126. 
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fondamentaies d'une relation de clientèle posent proMhae.5 Jusqu'h quel point les partis 
impliqués doivent-ils avoir des statuts diff6rents. combien de temps doit durer leur relation, 

jusqu'à quel point leur association est-eUe vraiment volontaire et comment les échanges 
réciproques doivent-ils être Cquilibrds tout en demeurant de nature différente pour que nous 

puissions vdritablement parler d'un lien de patronage? La seule fa- de sortir de l'impasse B 
laquelle conduit ce genre de questiomement est de s'abstenir de penser en termes d'un niveau 
minimal que toute relation de patronage doit respecter et de ancevoir ces quatre caractéristiques 

comme des variables qui peuvent être plus ou moins présentes. Plus une association patron- 
clients répondra à ces critères, plus la dbpendance entre les deux partis sera marquée, et vice 

versa.6 

Une autre manière de décrire les relations de patronage est de prendre en considération les 
obligations respectives du patron et du client. John Elliot, S. N. Eisenstadt et L. Roniger les 

décrivent de la rnani&re suivante7 : 

le patron : Il est celui qui est dans une position sociale supérieure a qui possède un accès 

B des moyens de production, des centres d'influence, des prérogatives 
sociales et à des compétences professionnelles qui sont cruciaux pour le client. 

Par conséquenl il utilise ses ressources et ses connections sociales pour 
procurer à son client protection et assistance. 

le client : Il est dans une position sociale idCrieure par rapport A son patron et, par 
condquent, il ne peut pas donner B son protecteur des bienfaits et des services 

qui lui sont inaccessibles. Ce qui demeure possible pour le client et qui fait 
partie de son devoir est de se montrer reconnaissant pour les faveurs obtenues 

en rehaussant le prestige, la réputation et l'honneur de son patron tant dans sa 
vie privée à la maison que dans sa vie publique dans la citC. 

Toujours dans une perspective sociologique, nous pouvons nous demander quels sont les 
facteurs sociaux qui contribuent ih la formation de tels liens de dCpndance dans le monde 

méditerranéen de l'Antiquité. Une telle question a d'ailleurs intéressé un bon nombre de 



C h a p i t r e  I I I  

chercheurs récemment. En lisant leurs travaux, il apparaii très clairement que les relations de 

patronage sont monnaie courante dans des sociétés fortement hiérarchisées où les ressources 

premières (politique, économique, juridique) sont limitées et dont l'accès est contrôlé par une 

minorit6 sociale dominante.8 Dans la mesure où il n'existe pas de structures gouvernementales 

stables qui assureraient une distribution équitable et fiable des ressources nationales, les gens 

cherchent à établir des liens de clientde avec un plus puissant qu'eux-mêmes afin d'obtenir 

certaines de ces ressources. Les membres d'une telle société n'ont pas confiance dans l e m  

institutions politiques et juridiques et, par conséquent, ils tentent sans cesse de sauvegarder ou 
d'arnt5liorer leur condition sociale en cherchant la protection d'un s ~ # r i e u r . ~  Ainsi, ce système 

du patronage exploite et entretient les inégalités sociales puisque la structure hdgalitaire même de 

la société assure une certaine circulation des ressources parmÏ ses membres.1° Lc monde romain 

est-il marqu6 par de telles relations de dkpendance? Voilii une question indvitable que nous 
devons aborder. 

2 .  Les relations de patronage chez les Romains 

La soci6té romaine de l'époque républicaine et impériale satisfait en tout point cette 

exigence d'une collectivité où une minorité d'individus choyés a le contrôle d'un très grand 

nombre de ressources éldrnentaires convoitées par la majorité de la population. Bien que les 

Romains défavorisés aient recours à divers moyens pour assurer leur survie (la solidarité 

familiale, la solidarité entre voisins et l'assistance de I'Ébt), l'établissement et l'entretien d'une 

ou plusieurs relations de dCpendance avec une personne jouissant d'une situation sociale plus 

enviable demeure une stratégie incontournable pour le maintien ou l'am6lioration de sa 

condition.11 Même si cexîains historiens *tendent encore que les relations de clientde 

constituent un phénomène marginal au monde romain,l2 les travaux de nombreux chercheurs de 

l l P. GARYSEYet G. WOOLF. 1989, p. 154-155; A. W U C E - H A -  1989. p. 7;  J. WATERBLRY, 
1977. p. 333. À propos du support mutuel en& amis, voisins e t  parenté, voir B. J. M ~ A .  1993. p. 50-52. 
68.70. 

l2 Parmi ces historiens. nous retrouvons P. A. BRLXT, nie Fa11 of the Roman Rcpublic, 1988. p. 
382ss, L. Ha\ik\Q, Un aspect social et politique du monde romoin : le patronat sur les collecrivités publiques 
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renommée tels que Richard Saller. Normand Rouland, Elizabeth Deniaux et A n d m  Wallace- 
Hadrill nous conduisent tous à reconnai i  que le patronage est une partie intkgrante très 

importante des relations sociales romaines. Pour ÉLizabeth Deniaux, les nombreuses leüres de 
recommandation de Cicéron ne laissent aucun doute à propos du fait que le patronage représente, 

ii la fin de la Rkpublique, un ClCrnent recoanu du fonctionnement de 1'1ht.13 Dans une 
perspective plus large mettant à profit les diverses sources anciennes inventoriées par 
Friedliinder, Andrew Wallace-Hadrill en anive B la conclusion que anumerous passages 

throughout the intervening period [la Rdpublique et l'Empire] tell the same story : that the 

Roman noble felt himself almost naked without an entourage of dependants, which he expanded 
to the best of bis ability, and who acted as the visible symbol of his social standing. [...] It  

[patronage] represented a vital part of conscious Roman ideology, of their own image of how 

their world was and ought to b e J 4  Normand Rouland présente un résultat similaire dans son 
analyse diachronique des relations de patronage chez les Romains : aCette étude des relations de 
clientèle sous le Principat paraît donc confirmer, en les accentuant, les traits du nouveau visage 

pris par la dientela à la fin de la RCpublique. DCvalués sur le plan politique, sans cependant 
perdre toute efficacité à ce niveau, les liens de clientde gardent toute leur valeur en tant 

qu'éléments de l'ostentation sociale traditionnellement par les puisuints.rI5 Cette même 

conclusion de Rouland est rcpnse presque intégralement par Richard Saller qui a c o n s a d  le 

quatrième chapitre de son livre à l'évolution du patronage de la fin de la Rdpublique au début de 
l'Empire.16 A l'instar de ces historiens, nous dons empninter deux stratégies pour mettre en 
évidence l'importance que revêtent les relations de client&le pour les Romains : l'étude des 
différents types d'échanges entre patrons et clients, et l'analyse du champ sémantique appliquk 
au patronage. 

des origitws au Bas-Einpire, 1957, p. 476s et F. G. B. MiU4R, .rPolitics, Persuasion and the People Before the 
Social War (15Cb90 BC),, dans Jmntalof Romon Shrdies, vol. 76, 1986, p. 1-1 1. Deux raisons principales sont 
géndralement avancées pour minimiser le rôle social du patronage partir de la fin de la Republique : la fin des 
élections des magistrats qui sont dodnavant nommts par le pouvar centrai, et l'absence du vocabulaire propre du 
patronage dans les sources littéraires. Pour une Mve présentation de ces argumenls, voir A. M0SffGLI;LW et T. 
J.  COR\% aCliensm, 1996, p. 348; R. P. S m  1982, p. 119-120. Dans le développement qui suit. nous 
montrerons que ces deux objections ne sont pas suffisantes pour considCrer le patronage wmme marginal au 
fonctionnement de la société rmaioe. 
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Il y a principalement trois types d'activités sociales qui sont marqués chez les Romains par 
des rapports patron-clients. Examinons chacun de ces secteurs en distinguant les obligations du 

patron de celles de ses clients. 

i) sur k plan 4commique 

À cet dgard, le patron peut rendre de nombreux seNices ses clients tels que leur accorder 
un logement gratuit dans l'une de ses résidences (Digeste IX, 3, 5, 1)- l'inviter B partager sa 
table (Digeste XXXIII, 9,3,6), lui consentir un prêt sans intérêt ou à intérêt peu 6lcvé (Histoire 
Auguste, Anronin le Pieux II, 8), lui faire un don monetaire (Pline le Jeune, Lettres II, 4) ou 
encore lui offrir divers cadeaux plus ou moins utiles (Martial, Qigranrmes VIT. 36; XI. 18; MI, 
24).17 11 peut Cgalement prendre soin d'inclure ses clients parmi ses hCriticrs (SCnèque, Des 
bienfaits IV, 20, 3; IV, 22, 1; Martial, E p i g r m e s  V, 39), les assister lors de transactions 

immobilières (Cicéron, Leme à Anicus 3 )  et leur offrir l'hospitalité dans sa demeure pour une 
période de temps plus ou moins prolongCe (Cicéron, De officiis 11,64, M familmes 111. 50).18 

Cette dernitre pratique de l'hospitium est particulièrement int6ressante puisqu'eIle permet de 
nouer des liens de patronage avec l'étranger qui séjourne dans la ville et qui souhaite recevoir la 

protection d'un citoyen romain.19 De même, lorsque le Romain ou I'un de ses émissaires se 
rend dans une autre ville, il peut alors recevoir I'hdbergement de I'un de ses amis Ctrangers 

(Cicéron, Ad f-liates III, 67).20 De cette manière, le richissime romain &end son réseau de 

clients bien au-delà des membres de sa cité cite-Live 1, 49, 9)? Pour les clients plus 
défavorisés, la seule assistance économique qu'ils puissent s'attendre de recevoir de leur patron 

l9 11 faut noter qu'au début de la RepuMique I'hospitiwn Ctait différent du pmnage para que I'échange 
de senice était égalitaire et de même nature. brsquc l'&ranger recevait à son tour le citoyen romain Qns sa ville 
natale, il agissait alors en tant qu'bbte de son visiteur lui octroyant une potaction juridique essentielle en 
temtoire non romain. Toutefois. B partir de la fin de la RdpuMique et sous le Rincipat. le citoyen romain 
acquiert une supériorité juridique dans toutes les ciiés conquises et, par conséquent, il n'a plus k s o i n  de la 
proteciion d 'un noble résidant dans I 'une de ces villes. L'bspitium &vient doos Cmitement associé au patronage 
puisque les bienfai 1s et les senpices échangés entre le Romain et l'étranger ne sont plus de meme nature. Le 
premier offre logis, nourriture et protection juridique au second qui ne peut se montrer tecornaissant que par le 
biais de pratiques d'ostentation, le don & présents quelconques ou, parfois, 1 'accueil c h a  soi de 1 * h8r romain ou 
de ses dmissaires : L. I-LWUWD, 1957, p. 51-55 
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est l'octroi de la sportule, sportula Ce don quotidien prend soit la fome d'une allocation de 
noumture ou, ce qui est plus frQueat, celle d'une somme mon6taire ne s'devant cependant 

guère au-dessus de dix sesterces, montant largement insuffisant pour couvrir les frais de 

subsistance du récipiendaire (Martial, Épigrammes 1, 59; 11,27; III, 7; IV. 26; JuvCnal 1, 95; 1, 
1 28) -22 

Bien qu'éclipsée à la fin de la RCpublique, l'aide Cconomique du client son patron 

devient plus fréquente sous le Rincipat. Juv6nai Cvoque même le fait que les contributions 

financières des clients sont de vdritables tributs (III, 1-189). Le plus souvent, ces dons 

consistent en de petits cadeaux offerts pour attirer l'attention d'un protecteur &entuel (III, 184- 

lS) ,  ou encore pour l'honorer lors de la fête des Saturnales et aux dendes  de Janvier (Martial, 

Epigrammes IV, 46; VIII, 33; X, 18; XIII, 27). De plus, même si la kx Cinciia interdit le 

versement d'honoraires à l'avocat, les sources attestent qu'il est courant que le patron reçoive 

une rémunération pour les services rendus en cour (kpigrammes X, 87; Eschyle, Ler Perses III, 
75). Certains patrons vont jusqu'ii surveiller les unions conjugales de leun clients d a m  

l'espérance qu'ils n'aient pas d'héritiers I6gitimes et puissent, par conséquent, obtenir les 

bienfaits de la succession (Juvénal V, 137- l45).23 Enfrn, le soutien financier des clients semble 

servir comme une assutaoce habitation en cas d'incendie. A cet Cgard, Juvénal parle des riches 

patriciens comme Asturicus et Persicus qui parviennent à reconstruire leur maison partie en 

fumée grâce aux matériaux et articles divers envoyes de tout Rome par leur clientèle (III, 

2 12.22 1 ).24 

Que ce soit l'époque du Rincipat ou de la RCpublique, un avocat est souvent appel6 du 

nom de parr0nu.s et il lui revient la responsabilité de defendre, apparemment sans frais. les 

intérêts de ses clients lorsque ceux-ci font appel B la justice (Quintullien. Ihstitutio OIatori~ XII, 

7, 12; Pline le Jeune. Letttes III, 4,7: Martial, Épigrammes 1, 49).*5 En fait, la déîense de ses 

obligés est un devoir traditionnel qui prend beaucoup de temps au patron (Tacite. -les XVI, 

23 Pour toutes les rdfdrenas mentionnées ci-haut dans a paragraphe, voir N. ROLLk'riD* 1979. p. 517- 
519. 
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22, 1). Pour gagner sa cause, il utilise ses talents d'orateur et sa connaissance du droit romain, 
mais il a recours &galement à des moyens moins ICgitimes tels que l'influence d'amis bien 

placés, des pots-de-vin et de la violence l'égard des avocats adverses (Tacite, W g u e  
XXXVI, 6; XXXIX, 3).26 11 ne faut donc pas se surprendre si des provinciaux considèrent que 
la justice romaine est marqu& par la corruption et le tiafik d'influences (Cicéron. h o  Ceelio IX, 

2 1 ).27 

De toute &idence, les clients ne sont pas en mesure de rendre une aide juridique directe à 

leur patron. Leur assistance, surtout pour les personnes de condition modeste, se limite à suivre 

leur patron en cour en lui servant de cortège et en intimidant l'avocat de la partie adverse dans le 

but, bien s€ir, d'influencer positivement les juges (JuvCnd XiII, 3 1-37; Martial, Épigrammes 

III, 46; X, 70; Pline le Jeune, Lemes II, M,4-14).** 

iii) sur le p h  politique 

En dbpit de la concentration du pouvoir dans les mains du princeps A partir d'Aug~ste.2~ 

les clientèles aristocratiques continuent de faire appel à leur patron pour obtenir des charges 
publiques ou des promotions.30 En effet, le choix et la promotion des administmteurs ne 

reviennent pas uniquement 5 l'empereur. Les sénateurs et les chevaliers occupant des fonctions 
publiques peuvent appointer des officiers subalternes et lorsque le poste convoité par leur client 
ne relève pas de leur autorité, ils utilisent alors leur influence auprès de l'empereur ou de tout 

autre administrateur agissant ainsi comme agent de leur client.31 Nous avons cet effet le cas de 
Pline le Jeune qui écrit au prochain consul Minicius Fundanus pour lui demander de choisir le 

Pour une description de l'accroissement du pouvoir patronal de l'empereur, voir R. P. S A l l E R  1982. 
p. 41-74. 

30 En effet, certains historiens tels que Von Rrmerstcin utilisent cet argument de la concentration du 
pouvoir politique entre les mains de l'empereur pour soutenir la thèse que le prince est &venu le pauon par 
excellence du monde romain au pian politique. Toutes les clieni&les arislocratiques auraient alors fusionné dans 
une me@-clicnteIe impériale faisant appel au primceps pour toute obtention d'une charge puMique ou d'une 
promotion. Pour une présentation plus cornpktc e t  très critique de la these de Von Permerstein, voir N. 
ROL~A!\D, 1979, p. 499-50%; R. P. S.- 1982, p. 73-75. N. PtRCEU (1996, p. 1127) rejette également 
cette thèse tout en reconnaissant le pouvoir patronal accru de l'empereur. 
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fils de son ami Asinius Bassus comme questeur (Lcmes IV, 1 S)? Fronton. quant & lui, avoue 
qu'une fois nomm6 proconsul de l'Asie, il prit les mesures nécessaires pour que ses amis et 

clients les plus loyaux viennent l'assister dans I'administration de la province en occupant les 

postes subalternes (Fronton. Ad Pium 8).33 Enfm, SCjan est un exemple typique de patron-agent 
qui possède une grande influence auprès de l'empereur et accroît son prestige dans le Sénat en 

obtenant pour ses clients des charges et des provinces fort convoitées (Tacite. Amales IV, 2, 
4).34 Ces quelques cas de rappom d'influence au sein de l'aristocratie romaine ne constituent 

pas une exception si nous prenons note que MaRial, JuvCnal et Epictéte se reportent 
respectivement à des sénateurs, des préteurs et des candidats au consulat qui utilisent leurs liens 

de clientèle avec une personne influente afin de d6crocher le poste tant dCsir6 (Martial, 
Épigrammes XII, 29; JuvCnal 1, 101; fpictète, Entretiem IV, 10, 2O).'5 

Bien naturellement, les clients sont incapables de favoriser directement la c h è r e  de leur 

patron, puisqu'à partir de 14 ap. J.-C. les assemblCes populaires perdent leur poids politique36 

Néanmoins, ils ne sont pas privCs de tout rôle significatif pour l'avenir politique de leur 
protecteur. En fait, par des pratiques d'ostentation, les clients contribuent à rehausser le prestige 

de leur patron, prestige qui est loin d'être negligcable auprès de ceux qui sont en position de 
décerner des postes administratifs dans l'Empire?' Autrement dit, c'est en rendant hommage A 
son patron que la clientèle panicipe au renforcement de sa ddibilité p0litique.~8 Deux pratiques 

d'ostentation sont populaires : la salu~~ô et l'adsectatw, pratiques qui remontent à la 
République et qui se sont pounuivies sous le R i n ~ i p e t . ~ ~  Comme son nom l'indique. la 

sdutatio consiste se lever tôt le matin et B rendre une petite visite B son patronus (Martial, 

32 Ibid, p. 131. 

33 Ibid. 

35 hid, p. 522. Pour une description plus ddtaillée de la relation patron-protégé voir S. N. EiSEV5XA.M' 
et L. RO'rllGm 1984, p. 61-62; R. P. SALUS. 1982, p. 26-29. 

39 Pour une description de ces pratiques sous la République, voir N. ROLLWD, 1979, p. 484-4ûû. 
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Épigrammes XII. 68; XIV. 125; Pline le Jeune, Lemes III, 12) alors que I'adrecratio conespond 
il l'obligation de suivre son patron au Forum ou encore à su diverses occupations dorant toute la 

journée (Manial, Épigrammes III, 36; X, 70; JuvCnal X. 11 est clair que les sénateurs 

et les chevaliers ne veulent pas figurer parmi les adsectutores ou les safuttaroes de quiconque 

(Cicéron, pro Minena XXXJV, 7@71), même si à l'occasion ils rendent une courte visite à un 
ami ou dCcide de l'accompagner jusqu'au Forum (Martial, Épigrammes X, 10; XII. 26; JuvCnal 

1, 117).41 Dans bien des cas, en particulier pour les clients les plus pauvres, la salutation aux 

petites heures du matin et la participation au cortège sont les seuls services qu'ils peuvent rendre 

à leur protecteur en retour de la sportule quotidieme et d'une assistance juridique 0ccasiomeIle 
(Cicéron, pro Mweru  XXXIV. 70-71).42 

L'examen de ces trois champs d'activités sociales nous porte donc P croire que les 

relations de patronage sont essentielles au fonctionnement du monde romain. Dépourvus de 

mécanismes centraux et de règles claires et précises régissant la distribution des ressources 

économiques, juridiques et politiques parmi la population, les Romains &ablissent des liens de 

clientèle basés sur 19hétérogén6ité des statuts et la &ciprocité asymétrique des dchanges de biens 

et services. Pour Sénèque, qui consacre son plus long essai de morale à ce sujet, l'échange de 

bienfaits qu'impliquent ces relations est une pratique qui constitue le lien le plus puissant de la 

société humaine (Des bienfaits 1, IV, 2)." Même si ce philosophe romain du la siècle ap. J.-C. 

exagère probablement pour les besoins rhétoriques de la cause, il n'en demeure pas moins que 

les relations patron-clients apparaissent fondamentales B la sociétC romaine. L'Ctude rapide du 

champ sémantique relatif à ces relations nous conduit B la même conclusion. 

II y a aussi plusieurs autres passages littéraires qui font allusion ces rites ancesiraux de la salutalion 
matinale et du cortège. À cet effet, voir les réf&cnces & N. ROULWD, 19'79, p. 5 15, note 93. p. 516. note 94; 
R. P. SALER,  1982, p. 133, note 56. Voir aussi E. BADIA.!, =SaIufu.rw~, 1996, p. 1350; S. N. EiSESS.UX 
et L. RONGER, 1984, p. 58. 
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A partir de la fin de la République, le langage propre au patronage (notamment les ternes 

parrollus et cliem) n'est pas utilisé fréquemment dans la littérature romaine.& Toutefois, 
contrairement ce que peuvent avancer certains ~ c i e n t i f l q u e s ~ ~ ~  ce silence est Loin de siwer 

que le patronage ne revêt plus aucune importance sous le Rincipat. En réalité, une étude 
attentive du champ sémantique relatif ik ces relations de dépendance nous montre que les rapports 
patron-clients sont prtsents plus que jamais l'époque du Haut-Empire.& 

Richard Saller considhe que nous devons analyser deux types de termes pour les relations 

de patronage, ceux appliqués aux personnes et ceux se reportant aux biens et services 

~ c h a n g k s . ~ ~  Commençons par la première catégorie. Lcs expressions parrolu~s et clienr sont 

assez rares à partir du 1" siècle av. J.-C. et leur signification dans la littérature de l'&poque est 

fort limitée : 

pmonus : un avocat, le patron d'une communauté ou l'ancien maître d'un affranchi. 

Aucun écnvain pst-augustinien majeur n'utilise le titre de patronus dans le 

sens général d'un protecteur influent. 

cliens : une personne appartenant aux classes sociales les plus pauvres. Il n'est que 

rarement utilisé par les auteurs latins pour designer un individu de statut 

iddrieur impliqué dans une relation d'&change de biens et services avec un 

supérieur. 

La question qui se pose est celle de la mison de cette dticence à employer ces termes dans 

leur sens traditiomel? La réponse est simple. h n t  donné que ces expressions impliquent une 

mise en évidence de la condition sociale inf6rieure du client et de son lien de dépendance avec 

son patron, les lettrds romains pdfèrent les 6 v i t e r .  Ce n'est pas pour rien que Cicéron 

Constation faire par É. DESULX 1993, p. 5; A. MOMGIliZ.hK) et T. J. COR- rCliens*, 1996, 
p. 348; C. OSIEKtt D. L. BALCH, l m .  p. 50;R. P. S A L E R  1982, p.8. 

45 Pour des références, voir la note 12 plus haut. 

* L'dtude par excellence dans ce domaine est sans contredit celle de R. P. SALER, aThe language and 
ideology of patronage*. chapitre 1, 1982, p. 7-39. En analysant les lettres & recommandation de Cicéron. É. 
DRULX ( 1993. p. 5-6) en arrive à la meme conclusion. 

48 É. DSI4LX, 1993. p. 5; A. MOMJGU.k! et T. J. COR\= *Clienm, 1996, p. 348; R. P. 
S U E R ,  1W2, p. 9. Il  faut cependant mentionner que les sources dpippiuques de l'Afrique du  Nord l'époque 
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mentionne que rceux qui se consid&ent comme riches, honorés, heureux ne veulent pas même 
se sentir obligés par un b i e d a i t  car pour eux, de *s'appeler clients, ils y voient l'équivalent de 

la mort.» (De ofJiciis II, 69)- 

Quels mots sont alors utilisés pour ddsigner les patrons et les clients dans l'usage commun 

chez les Romains? Richard Saller note que le langage de l'amitit est devenu suffisamment 
ambigu pour inclure les personnes de statuts sociaux kgaux et inbgaux, si bien que les clients se 

font appeler amiri plutôt que cfientes.~ Cela ne signifie toutefois pas que les différences 
sociales sont abolies, car les Romains distinguent les Muci infm'wes ou mimres d'avec les 
omia superiores, ces derniers recevant plus d'égards que les premiers (SCnèque, Des bienfaits 

VI1 33, 3: Pline le Jeune, Lemes II. 6, 2; VII, 3, 2)? il est donc lCgitime de supposer que. 

lorsqu'un texte nous rapporte des échanges de biens et services entre deux amis, il peut alors y 
avoir une relation de clientele entre ces deux personnes même s'ils refusent de s'appeler 

réciproquement patron et client. Afin d'aller plus loin dans notre analyse. ii est essentiel de 
porter notre attention sur les expressions ddsignant les échanges réciproques ayant lieu entre 
deux partenaires. 

Les principaux termes se reportant aux bienfaits et semces rendus de part et d'autre par un 

couple d'individus sont au nombre de quatre: oflcium, benefcium, merinrn et g&S* 
OfJScium, dans le sens de faveur, est une expression concrète de la foi jurée, fides. qui est 

implicite dans une relation d'amitid. Ce terme comprend un Cltment de réciprocitk. Celui qui 
reçoit un ofJicium est en dette par rappofl au donateur jusqu98 ce qu'il lui rende la pareille. d'où 

impériale contiennent assez fréquemment les cxprcssions panonw et clicnr pour désigner des dations avec Ic 
gouverneur, des sénaiturs ou des chcwliers. Cette d i f f é m a  par rapport aux sources linCraires s'explique par le 
fait que les inscriptions sont données par des gens de condition modtsie pour rendre hommage à leur patron (en 
insistant sur leur supérioriié et leur gén6rosité) alors que les documents littéraires sont écrits par des gens faisant 
partie de l'aristocratie. Alors que, pour les tex- épigraphiques, I'utilisation de ces termes est signe de dférence 
envers le patron, pour les écrits littérairies elle o o n r s p d  B une marque d'anogance du protecteur envers son 
obligé. 

50 R. P. S.41_IF_R 1982. p. 11. Cette t h e  est également endos* par A. MO.CIIGUhi0 et T. J. 
COR1EL.L. nClienm, 19%. p- 348. Pbur des dfdrences bibliographiques plus complttes sur le sujet, voir C. 
O s m e t  D. L. B.WX, 1997, p. 241.note7. 
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1 'expression oBcium reddere (CicCron. De o p i s  1, 47).53 Beneficium et meriturn sont deux 

termes qui, sur le plan de leur si pification, sont similaires à celui d'offcium (De offciis 1, 48; 

De domo sua, 74; Sénèque, Des bienfaits VII, 23'3). 11 peut y avoir certaines distinctions entre 

ces trois termes selon les écrivains, mais il n'y a pas de différences universelles qui puissent être 

faites. D'ailleurs, Sénèque utilise ces trois expressions de façon interchangeable dans un même 

passage du trait4 Des bienfaits (1, 1 ,  8). Edn, le terme pîh diffèm des précddents dans la 

mesure où il représente une attitude plutôt qu'une action et qu'il signifie abonne volont& Dans 

le cadre des échanges sociaux, il prend le sens plus précis d'une faveur ou d'une gentillesse faite 

à l'égard d'autrui suite à un beneficium ou un oflciurn rqu  de lui (Des bienfnits III. 1, 1).Y 

Comme le souligne Richard Sallet, ces quatre expressions ne sont pas un indice infaillible qu'il 

y a une relation de clientele entre deux personnes puisque des parents ou des amis de statuts 

Qaux peuvent les utiliser dans le cadre de leurs relations.55 NCanmoins, lorsqu'ils apparaissent 

dans un texte et que nous avons des renseignements sur I'inegalité des statuts des partenaires 

non lids par la famille, il est alors raisonnable de supposer que la relation &ablie est une relation 

de patronage? De fait, l'utilisation très répandue de ces termes pour ddsigner les Cchanges de 

bienfaits et services entre umici infmkres et amici mperiores nous indiquent clairement que les 

liens patron-clients sont encore omniprésents dans la socidté romaine i1npCriale.5~ Le cas du 

patronage chez les Grecs pose toutefois un probltme plus bpineux. 

3.  Les relations de patronage chez les Grecs 

11 n'est pas facile de se prononcer sur l'ampleur du patronage p c r s o ~ e l  dans le monde 

grec étant dome le p u  d'études menées B ce sujet. A titre indicatif' dans le récent collectif 

53 Pour d'autres réf&ences d'utilisation du terme oflcium dans le sens de faveur rendue, voir P. G. W. 
GL4RE «Officium~, 1985, p. 1243. 

54 Pour d'autres dfdrences d'utilisation du terme gr& dans le sens de faveur retournée, voir P. G. W. 
GLUE *Gr&, 1985, p. 773. 

57 Nous poumons ici pratiquement reprendre tous les passages ci& plus haut lors de l'étude du patronage 
dans les sphères économique. juridique et politique pour montrer que Ies expressions oflciurn. beneficiurn. 
merirrtrn et gr& y sont présents presque toujours sous une forme ou sur une autre. Les chapitres II à V du livre 
de R. P. S . U  ( 1982, p. 4 1 - 1 10, 1 19- 193) illustrent tour B tour que ce vocabulaire est en usage dans le cadre 
des rc!=itions dc patronage entretenues par I 'cm pereur, les sénateurs, les chevaliers, 1 'aristocntie romaine et les 
provinciaus. 
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intitulé Pa?ronage in Ancim Society, il n'y a qu'un seul article portant sur les relations patron- 

clients en Grèce :  patronage and its Avoidance in Classical Athenm de Paul Millet? Andrew 
Wallace-Hadrill, l'éûiteur de ce collectif, admet lui-même qu'il s'agit d'une lacune qui est 

imputable au stade de la recherche historique dans ce domaine : aThis is the rcsult of the state of 

historiography of the subject : while Roman histonans have long been concerned with 
patronage. for obvious rrax>ns, it bas not k e n  rcgarded as an issue by Grrek h i s t ~ r i a n s - ~ ~ ~  

Serait-ce, comme le suggére le titre de l'article de Pad Millet, que les liens de clientèle etaient 

beaucoup moins présents en Grèce qu'à Rome? C'est ce que nous allons tâcher de voir à partir 
de 1 'étude du cas athénien.60 

Premièrement, comme le fait remarquer Gabriel H e m ,  les documents grecs sont 

pratiquement dCpourvus de tout vocabulaire relatif au patronage, notamment de termes aussi 

précis que clienr et parrow.6~ Toutefois, il ne faut pas s'arrêter cette particularité puisque 
l'analyse sémantique de Richard Saller nous a dCja &montré pour le monde romain que le défaut 

de termes specifiques au patronage n'implique pas nécessairement que des liens de clientèle ne 

sont pas Ctablis, car un champ sémantique plus large peut inclure ces rappons sociaux. 

D'ailleurs, l'un des plus grands spécialistes du monde gréco-romain, Moses Fidey. affirme que 

ce silence relatif ne doit pas être utilisé comme une preuve irréfutable de l'inexistence du 

patmnage en Grèce.62 Pour cet historien, toute relation de clientèle entre des individus de statuts 

inégaux ne comporte pas seulement un ClCrnent subjectif - I'tvaluation de la relation par les 

personnes impliquées - mais cile comporte Cgalemmt une dimension objective - 1'Cchange de 

biens et services de nature difftrcntc.63 Ainsi, même si deux personnes ne reconnaissent pas 
explicitement entretenir une relation de patronage, une telle relation peut tout de même exister s'il 

y a échanges réciproques entre elles. Il faut donc essayer d'aller un peu plus loin que cet 
argument e silenrio pour d6nier toute existence du patronage en G&e. 

60 Comme nous l'avons mentiomd lors de l'étude de la famille m u e  au chapitre II,  nous sommes 
souvent limités qu'à I'Cnde de la sacidu! athfnienne étant donné l'érat des sources. P. MIllET (1989. p. 17) 
déplore lui aussi cette contrainte au début  de son anicle portant sur le patronage en Gr&. 



C h a p i t r e  I I I  

Deuxièmement, l'idéal ddmocratique athbnien basé sur l'égalité des citoyens apparaît 

comme un facteur susceptible d'empêcher toute relation reposant sur l'exploitation des inCgalit6s 

sociales. Les paroles suivantes d'Aristote portent A penser que le patronage n'a pas sa place dans 

une socidté fondée sur la dCm0cfatie : d a  dtmocratie. en ef fe~  est née de ce que les gens tgaux 

sur un point quelconque s'imaginent être absolument 6gaux.p (Politiques V. 1.3. 130 1 a, 29)w 
Dans le contexte d'une dtmocratie qui se maintient pndant plus de deux siècles (!%B322),65 

nous pouvons supposer que des liens de dépendance verticaux entre aristocrates et pldbéiens ne 

sont guère favorisés. Cependant. sur les plans Cconomique et social, tous les athéniens ne sont 

pas 6gaux. L'CgalitC sous-jacente a l'idéal dCmocatique n'est qu'une CgalitC politique (HCrodote 

III. 80. 6; Euripide, Suppliques 3 s ;  408; 441) et juridique (Thucydide II, 37, 2 ) .  La 
distribution des richesses et des statuts demeure fondamentalement inegalitaire Zi Athènes durant 

toute l'Antiquité cla~sique."~ Par conséquent, en d6pit de 1'idCal démocratique, il n'est pas 

impossible que des liens de clientèle existent chez les Athéniens. 

Troisièmement. il y a deux institutions sociales qui sont fort susceptibles de mettre un 

frein au patronage dans l'Athènes classique. La première est celle du usalaire publicu versé aux 

citoyens qui sont magistrats ou jurés, qui agissent comme ltgislateun, qui participent aux 

assemblées du peuple ou au Conseil des MO (boue), et qui sont rameurs pour la flotte 

athénienne." A cela, nous devons ajouter I'allocation, rhéorika, que l'État accorde aux pauvres 

citoyens pour favoriser leur participation au théâtre et aux divers festivals de la Cité.69 Il est 
toutefois difficile de ddterminer jusqu'B quel point ces paiements de l'État vont aux citoyens les 

plus démunis de manière B leur assurer une certaine indépendance économique.70 A tout le 

65 Les historiens ne s'entendent pas sur la durée du pégne & la démocratie A Athènes. La période que nous 
avons choisie est celle présentée par M. H. M S W  (*Democr;ry, ahdniam. 1996, p. 45 l-453), qui la cîéfend 
sur la base de l'évolution politique de la citd athénienne. La majoritd des institutions démocratiques se sont 
implantdes à Athènes entre les années 333 et 462, si bien que ceriains considèrent l'année 462 comme le début de 
la vdritable dCmocratie athdnienne : P. MILLET, 19û9. p. 17. 

69 Cette pratique a ddùuté ~raisernblablemeni vers le milieu du IVC siècle av. J.-C. : F. M. 
HEICHEIl.III34 et P. J. RHODES, a nièorikom , 19%. p. 1 SM. 

Pour une discussion h ce sujet et des rt5fCrenccs I de m m b r e u ~  historiens qui se sont penches sur la 
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moins, nous pouvons dire qu'ils sont loin d'être négligeables puisqu'Aristote les considère 
comme un moyen d'éviter la pauvreté excessive des gens (Politique VI, 5,7-9; 1320% 17-b4) et 

Démade, un politicien de la fin du IVe siMe, voit dans la thèorikcl «le ciment de la démocratie» 

(Plutarque. Questions plaroniciennes 101 1 b)? Moses Rnley a probablement raison lorsqu'il 
parle de ce salaire public en termes d'une assurance de subsistance fort appréciable pour le 
peuple mais insuffisante par elle-même pour garantir la d e  d'une famille? Au demeurant, 
nous pouvons supposer que ces montants versés par l'État athdnien constituent. dans une 

certaine mesure, un antidote à des liens personnels de patronage car les pauvres peuvent se 
tourner vers I ' b t  pour une assistance financière au lieu de faire appel un citoyen bien nantL73 

La deuxitme institution sociale athdnicme dCfavorable aux liens de d6pendance verticaux 
du patronage est celle du crédit appelé e r m s .  Signif~ant initialement un repas auquel chaque 

participant apporte une partie du dîner (Homiire, Odyssée 1, 226)- le concept d'errutos s'est 

élargi au Ve siècle pour inclure un système de &dit commun à Athhes : des gens prêtent des 
petites sommes d'argent sans intbrêt l'une de leurs connaissances dprouvant des problèmes 
financiers (Lysias XX, 12; Platon, Apologie 3&).74 L'obligation de prêter à l'un de ses philoi 
dans le besoin (Antiphon II, 2, 12) est compensée par le devoir de repayer aussitôt que possible 

les sommes empruntdes (Lysias XXXVIII).7s Que cette pratique soit courante, cela nous est 

suggbré par les Curactères de Théophraste dans lesquels il y a cinq réfdrences à des prêts e r w s  
(I,5; XV, 7; XVII, 9; XXII, 9; XXIII, 6) ainsi que par la facilité avec laquelle Socrate se dit 
capable de recourir ii l'assistance de ses proches en cas de n&essité (Xénophon, &conornique II,  
8).76 Puisque les Athéniens peuvent jouir d'un tel sysOmc d'aide horizontal (c'est-Mire entre 
personnes de statuts sociaux assez semblables), il est logique de croire que l'établissement de 

liens de clientèle leur apparaît moins attrayant. 

question, voir P. M U ,  1989, p. 38-41; E Di3IIAL.X et P. SCHMlïT-PANEL 1W-1989, p. 152-153. 

71 Ibid. 

72 hl. 1. F a m .  1983. p. 39-40. 

73 M. 1. FRW.  1983. p. 4û; P. M W .  1989, p. 38. 

P. M W .  uEhuy3~lo. 1996, p. 552. 

75 Ibid. 

76 P. MIIIET, 1989. p. 42. 
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En tenant compte des nuances que nous venons d'apporter. il y a donc trois raisons qui 
nous amènent il être prudent A propos de l'existence du patronage à Athènes : l'absence de 

vocabulaire équivalent au couple poILUS/ciiem. l'idéal dCmocratique reposant sur 1'tgalitC 

politique et juridique des citoyens et les institutions sociales du salaire public et du crédit 

eronos. La question se pose cependant à savoir si tous ces facteurs combinés impliquent que les 

relations de clientèle sont pratiquement inexistantes Athéncs, voire même A l'ext&ieur de la 

ville. Le dtveloppement qui suit suggère le contraire. 

Au risque de nous rCpéter, il faut rappeler que les sources que nous avons sont très 
athénocentriques et qu'elles reltvent surtout de l'époque classique. Néanmoins, B l'instar de 

Paul Millet, il est possible de prendre en considCrarion quelques documents pour retracer un tant 

soit peu I 'évolution de la situation avant la montée de l'Athènes dtmocratique. Datant du WIIe 

ou du VIF siècle, les TTLNM et les Jours du @te Hdsiode nous offrent un aperçu de la vie 

agraire de I'tpoque en Béotie au nord d ' A t h t n ~ s . ~ ~  L'un des principaux thèmes de ce poème est 

le maintien ou l'accroissement de la prospérit6 de la maisomde d'un paysan typique de la région 

(en particulier v. 493493'8 Pour HCsiode, si un paysan rencontre des difficultCs pour la 

culture de ses champs ou la survie de sa famille. il peut avoir recours l'aide de ses voisins en 

autant qu'il soit prêt à leur rendre la pareille aussitôt qu'il le pourra (v. 342-351). 11 prdvient 

toutefois son auditoire que cette forme de solidaritd entre amis peut se transformer en une 

relation de ddpendance entre un riche propridtaire et un agriculteur plus pauvre si ce dernier fait 

appel à plusieurs reprises à la soliicitude du premier sans s'acquitîer de sa dette (v. 4014M). 

Hésiode ne soulève pas d'objections morales contre la conversion d'une relation d'échange entre 

voisins en une relation de dCpendance entre des partenaires inégaux, mais il les avise de faire 

preuve d'ardeur au travail. de bonne gestion et de pi& envers les dieux afin d'être ceux qui 
achètent la terre d'autrui et non l'inverse. 

Les temps de crise vécus B 1'6poque de Solon viement confirmer la possibilitd du scdnario 

illustré par Htsiode. La situation politique et socio-économique de l'Attique au debut du We 
siècle est fort complexe et ouverte B bien des debats, mais une chose semble certaine : les 

paysans pauvres sont dans une position de dCpendance par rapport aux riches pr~priCtaires.'~ 

79 P. MILLET, 1989, p. 21;A. W. GOSIME, T. J. CADOLKet P. J. RHODES, ~Solonn, 1996, p. 1421- 
1422. 
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C'est probablement à cette dpoque que se reporte l'admirateur du système oligarchique, Isocrate, 

lorsqu'il dresse un tableau idéalisé du patronage dans l'cspdrance que la ddmocratie de son 

temps revienne au schéma plus traditionnel des règnes de Salon et Clisthhe (Art!opngitique 

C'est de façon analogue à ce qui précède qu'ils réglaient ce qui 
les touchait personnellement. Non contents d'être d'accord pour les 
affaires publiques, dans la vie privte as avaient les uns p u r  les autres 
le souci qui convient à des gens sages et à des compatriotes. k s  plus 
pauvres parmi les citoyens, bien loin de jalouser les possesseurs d'une 
plus grande fortune, avaient la même sdlicitude pour les grandes 
maisons que pour les leurs propres, parce qu'ils jugeaient que la 
prospérité de celles-là était une ressource pour eux. Les possesseurs 
de la richesse, au lieu de mépriser les gens dont la situation était plus 
embarrassée, pensaient que la détresse de leurs concitoyens Ctait une 
honte pour eux et ils les secouraient dans leurs besoins, confiant aux 
uns des terres à cultiver pour un fermage modéré, envoyant les autres 
faire du commerce au dehors, fournissant à ceux-là des ressources 
pour les autres genres de travaux. (Isocrate, Aréopgittique 3 1 -32)80 

Isocrate fait preuve d'un talent rhetorique remarquable dans ce passage qui dépeint 

l'admiration, l'assistance et le respect que les riches et les pauvres avaient jadis les uns pour les 
autres. A en croire ce tableau utopique, les relations de client& aux temps de Solon Ctaient des 

plus harmonieuses. Permettons-nous de douter sérieusement que tel en ait &té le cas. Faisant 

partie de l'aristocratie et desirant rétablir l'ancien régime social, Isocrate idéalise la situation 
d'antan afin de convaincre son auditoire de la dcessit t  d'une &forme profonde.*' Deux termes 

sont utilisés pour désigner les personnes qui entretiennent à cette époque des relations de 

dépendance avec un plus grand que soi: kktemeroi et p e W  (Aristote, Constimon d e s  
Athénienr II, 2).** Le sens du premier terme n'est pas facile à préciser, mais il =présente 

probablement les pauvres agriculteurs qui font appel à la protection d'un riche en retour de quoi 

ils d o ~ e n t  un sixième de leur production sous peine de devenir avec leur famille esclaves du 

proprietaire de leur tem.83 Le second mot est encore plus interessant pour notre sujet. P e U ,  
ou au singulier pekues, signifie Littéralement melui qui approche un autre ou vient proche de lui m 
(Sophocle, Philoctète 1164) et par extension il peut avoir le sens de «voisin» (Eschyle, Les 
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Perses 49).8-' Un peu plus tard, il prend la signification de rcelui qui en approche un autre pour 
obtenir sa protectiom tel un ddpendant ou un client N'apparaissant qu'à deux reprises dans ce 

sens à l'époque classique (Platon, Euthyphran 4c; Aristote, Comtitution des AtMniens I I ,  2)' il 
est plus fréquent sous le t incipat  romain devenaut alors 1'4uivalent grcc du latin cliem (Denys 

d'Halicarnasse, Antiquités romaines II, 9, 2; Plutarque, Romulus 13).85 Ia sigaification des 

termes hekzemroi et platai combinée au contexte socio-économique de crise au début VI= siècle 

nous laisse entrevoir que des liens de clientèle pouvaient fort bien exister A ce moment entre les 

riches propriétaires temens et les paysans pauvres. 

D'autres écrits anciens confirment la présence de relations de patronage individuelles en 
Gdce avant la consolidation de la dernocrabe à Athhes. Plutarque, dans ses Questions 

grecques (v. 18)- demande ce que sigaifi~e pfintokiu, 4 e  remboursement d'intkrêa. Il apporte 
la réponse en faisant allusion la situation des Mtgariens au VIe sitcle alors qu'ils se révoltent 

contre les propriétaires bien nantis qui leur ont chargé de 19intCrêt pour l'occupation de leurs 

terres. Lors de l'insurrection, les paysans pauvres tentent d'exploiter les riches en se faisant 
recevoir chez eux et en mangeant ii leurs somptueux banquets. Par la suite, ils dussissent B ce 
qu'un décret soit Cmis pour que les intkrîts chargés leur soient remboursés. L'ironie de cet 
épisode r6side dans le fait que ceux-là mêmes qui sont dans une position de dkpendaace 
parviennent à faire pression sur leun supCrieurs pour que cesse l'exploitation. Paul Millet 
considère cette page d'histoire des Mégariens comme l'inversion de la relation patron-clients au 
profit des plus dCmunis.86 Un dernier exemple de patronage que nous allons examiner est celui 

de général athCnien Cimon. Le témoignage nous vient de ThCopompe, historien grec du Ive 
siècle. Cimon est alors décrit comme un très grand noble d'une g6n6rosit6 remarquable. Il ouvre 
ses champs et sa demeure aux pauvres, leur offre régulièrement d e  petits repas ou des 
vêtements, et leur prête assistance en de nombreuses choses tel le paiement de ddpenses 
funéraires (ThCopompe, fragment LXXXIX, 135, repris par Athtnde, Deipnosophiszes XII, 

532f-533c).g7 Pendant cette période allant de 479 à 462, qualifiée d'kt6 des indiens pour 

85 P. M W ,  1989. p. 21. 

87 P. MILUT, 1989, p. 24. E. DiNAbX et P. S m - P A N =  (1987- 1989, p. 151) ne considèrent 
pas les gestes de  bienfaisance de Cimon dans le cadre du patronage p e m ~ e l ,  mais plutût dans le cadre du 
patronage communauiairc puisque ses largesses sont offertes à un très grand nombre de citoyens. Nous pouvons 
toutefois nous demander si ces bénéficiaires constituent ou non un groupe bien defini & la citd. L'analyse que 
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l'aristocratie atht?nienne,a Cimon semble avoir jou6 le rôle d'un grand patron qui a réussi B se 
hisser au sommet de la pyramide sociale athénienne @ce a ses succès militaires répétés et P sa 

clientèle imposante.89 il est vrai qu'A eux seuls ces deux témoignages concernant les MCgariens 

et le générai Cimon ne prouvent rien comparativement A l'abondance des sources romaines sur le 

patronage. NCanmoins, pris en considération avec le contexte rocio-éconornique de la Grèce 
archaïque tel que décrit par HCsiode, Iwmate, Aristote et Platon, ces deux exemples nous 

montrent que de fait des liens de dépendance entre riches et pauvres sont fort plausibles en 

temtoire grec avant l'affermissement de la dCm0cfatie A Athènes au milieu du Ve siècle. 

Malgré les facteurs évoqubs plus haut comme Ctant dCfavorables au patronage, nous avons 

quelques sources qui nous indiquent que les relations de client&Ie ne sont pas complttement 

absentes dans l'Athènes démocratique. Cela est perceptible principalement par l'usage qui est 

fait des termes k o h  et paraiios signifiant respectivement, selon le Liddel & Scott, flatteur et 

parasite.go Ces personnages apparaissent fréquemment dans les Deip~sophistes d'AthtnCe 

(IV, 234~-261) ainsi que dans les comddies d9Eupolis, de MCnandre, d'Alexis. d'htiphane et 

de Diphile.91 De préciser tous les divers sens que peuvent prendre ces deux termes pour les 
AthCniens nCcessiterait en soi une monognphie.92 Pour demeurer bref, disons que k o h  a 
purusitos sont utilises dans un sens pCjoratif et souvent de façon interchangeable pour ddsigner 

les personnes qui rendent de petits services B leurs supérieurs dans le but de recevoir en retour 
quelques faveurs telles que le partage d'une table somptuew.93 Les propos d9AthCnée sont 

intéressants B ce sujet : 

The ancient pets called parasites [parmitous] flatterers 
[kolakas], a name by which Eupolis entitled his play, making the 
chorus of Fiatemers say : *But now we will tell you the marner of life 
which flatterers lead. [...] And when 1 spy a simpleton who is nch, 1 

nous ferons du patronage collectif devrait clarifier le caractère personnel du paîrormge pratiqu6 par Cimon. 

88 C. HiGWiT, A Hirtory afthe Athenian Constitution, Oxford. Clarendon Ress, 1952, p. 192; cité par 
P. M W .  1989, p. 25. 



C h a p i t r e  I I I  

fasten upon him at once. And if the rich biighter chances to say 
anything, 1 loudly praisc him and express my amazement, pretending 
delight in his words. Then we go to dinner, one of u s  in one direction, 
another in another - al1 to get a barley-cake not our  own. There the 
flatterer must at once begin his witty chatter or be chucked out at the 
door. u (Athé nte, Deip~sophis~es VI. 236e-094 

Dans cet extrait on constate l'étroite association existant entre les mots «parasites» et 
«flatteurs» en plus de percevoir comment les poètes comiques grecs se moquent de ces gens. 

Théophraste consacre l'un de ses Ccl~ctères au flatteur et nous décrit quel genre de services il 

rend à son supérieur : 

Et voici quelle sorte d'homme est le flattcur : «Remarques-tu, 
dit-il à son compagnon de promenade, comme tout le monde a les 
regards fixés sur toi? C'est une chose qui n'arrive B personne d'autre 
dans la ville. Hier on a fait ton éloge sous le  portique.^ [...] Et, dès 
que cette même personne prend ia parole, il impose à tous silence. Si 
elle chante, il la complimente et, A chaque arrêt, s'écrie abravo!» A-t- 
elle fait quelque froide plaisanterie, il &late de rire et s'enfonce son 
manteau dans la bouche, comme s'il ne pouvait se contenir. Tous les 
gens qu'il rencontre, il les invite à s'arrêter pour laisser passer 
 mons si eu m. [...] S'agit-il de rendre visite à un ami, vite il prend les 
devants : «Un tel vient te voim dit-il; puis rebroussant chemin : uJ'ai 
annonce ta venue.» [...] En résumé, vous verrez le flatteur dire et faire 
toutes les choses par lesquelles il espère se rendre agréable. 
(Thbophras te, Caractères II. Lemteur 2- 13)95 

Le flatteur est donc un thurifdraire qui accompagne son supérieur un peu partout pour lui 

sentir d'escorte et le louanger dans toutes ses entreprises. Force est de recomAtre que la 

description dom& par Théophraste se rapproche de celle du client romain qui paie à son patron 

une visite de courtoisie le matin en plus, bien souvent, de le suivre tout au long de la journée. 

Qu'obtient le flatteur en échange de ses éloges? Les sources ne sont pas très précises à ce sujet, 
mais il semble bien que le parasite apprécie la bonne table (Théophraste, Cmxtères II, Le 
frauew 10) et les dons en argent (Aristote, Ethique d Nicornclque IV, 12, 1 l27a. 7; AhenCe, 

Deipnosophistes VI, 254C).% 11 dest nul ksoin de parcourir la littérature grecque pendant 

longtemps pour s'apercevoir que le flatteur est une personne mdprisée (les passages citds plus 
haut et &hique a Nicomaque IV, 8, 1124b. 30)' toute relation avec ce genre d'individus étant 

94 Malheureusement, seuls les livres 1 et II d'Athénée ont Ccé traduits en français par la sociécé d'édition 
*Les Belles Lettresm. Pour la traduction en anglais, voir C. B. GbZICK, (1929). 1957, p. 65-67. 
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habituellement dtguisée sous le couvert de  l ' a ~ n i t i t . ~ ~  A cet effet., nous avons l'exemple de  
Criton qui suit les conseils de Socrate pour se défaire des maiTies chanteurs qui veulent s'en 

prendre à sa fortune en les menaçant de les potssuivre en cour. Pour se defendre, Criton 
approche un rhéteur du nom d ' k h é d è m e  qui trouve certains détails croustillants sur la vie de 

ces trouble-fête et réussit B les faire chanter ih leur tour. Pour ses services, Archédème, qui est 

pauvre, reçoit de Cri ton une partie de  ses produits agricoles e t  une participation à ses banquets. 

Accusé par l'un de ses e ~ e m i s  de se comporter comme un kolar, Archédème rétorque qu'il est 

un ami @hilos) de Criton (Xt?nophon, Batretiens mémorables & Socrate 11. 9).98 Nous 

retrouvons donc l'usage romain de préserver les apparences en faisant de ses clients des amis. 

Ainsi, il semble bien que le patronage soit pdsent dans lTAth2nes classique par le biais de ces 

relations avec des fIatteurs et des parasites, relations souvent masquées sous le nom de 

I'amitié.99 

Enfin, nous pouvons formuler l'hypothèse raisonnable que, si, de fait, le patronage fut 

une dimension importante des relations sociales dans la Grèce archaïque et qu'il a conservé un 
certain rôle à l'dpoque classique, il est alors probable qu'il fut encore en vigueur à la période 

hellénistique puis sous le R i n ~ i p a t . ~ ~ ~  En effet, avec l'effondrement de la structure 

démocratique athénienne en 322 av. J.-C. - structure qui avait présent6 des alternatives aux 

97 Ibid, p. 33. 

98 Ibid. 

99 Fait à noter cependant, les termes b l a r  et p a r a k s  ne sont pas utilisés conjointement avec le terme 
pros1ufes. soit l'équivalent grec de panonus. Prost&s p u t  avoir plusieurs significations, mais il prend le sens de 
patron dans le cadre d'une relation de protection et d'tchange & services dans deux cas : 1) entre un citoyen 
athénien et l'un de ses affranchis (voir chapitre II. p. 87); 2) entre un citoyen athénien et un étranger ttabli dans la 
vil le, un métèque, puisque cc &nier n'a pas la ci toycnncté athénienne et qu'il doit ttre représenté par un patron de 
la cité pour agir en justice (Plutarque, Vie d'A&ibades 5). Dans la mesure où ces relations sont obligatoires e t  
rkgies par des lois, elles ne valent pas comme relations & paucmage selm la définition d d é r b e  au début & ce 
chapi ue. k seul texte qui utilise polrtafCS dans le sens d'une véritable relation patron-client est I'Economique de 
Xénophon (II. 3-9) : Socrate taquine Critobule à p m p  de sa richesse parce que même si Critobule est bien nanti, 
il  est plus pauvre que Socrate puisqu'il doit dépenser des sommes consiôérabies pour entretenir ses invités et ses 
supporteurs. Critobule se range h l'argumentation de Socrate et demande d o r s  à son ami de &venir son prosfotès 
(1 1.9). P. M U E i  ( 1 W. p. 34-33) intcrp&c la singularité dc ce texte de  XCnophon dans le sens où la psmIcia 
(patronage) est appropriée aux yeux des AWniens uniquement entre un citoyen et un non-citoyen. De façon 
objective, cela n'iniinne toutefois pas le fait que des relations similaires au patronage aient effectivement existé 
entre citoyens athéniens, pariiculi&remcnt entre un richissime et des flatteurs. Sur la situation sacide du métèque, 
voir H. G. LïDiEU e t  R. SCtTrT, aMetoikos-. 1968. p. 1 12 1 ; C. VIAL, ~Méteque-, 1972. p. 153- 154. 

À ma connaissance, il n'y a aucune étude sur la possibilité du patronage ptrsonnel en Grèce à 
I 'époque hellCnistique ou impériale. Par conséquent, I'hypothtse que je formule m'est propre même si A. 
W-UCE-HWïULL ( 1989, p. 9) a une opinion similaire : *The further we move from classical democratic 
Athcns, the less likely it is thai rclationships of personal depcndence can be discounted.~ 
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liens de dépendance sociale entre individus de statuts diff6rents - i1 est logique que les 

pratiques de clientèle populaires sous le système oligarchique soient revenues en force. Nous 

avons peut-être un témoignage dans La personne dTAth6née qui s'indigne de la flatterie devenue 

populaire dans l'Athènes pst-démocratique : 

Poseidonius of Apameia, but later known as a Rhodian, says in 
the fourth book of his Histones that Hierax of Antioch, who had carlier 
played flute-accompaniments for women who impersonate men, later 
became an accomplished parasite of Rolemey the seventh king (170- 
163, et 145 1 16), who dso bore the name Euergetes. [...] Even the 
Athenian populace became notorious for flattery. Dernochares, at any 
rate, a relative of the orator Dernosthenes, tells a story in the twentieth 
book of his Histories of the flattering conduct of the Athenians toward 
Demetrius Poliorcetes (294288)' and says that it was not to his Iiking. 
[...] Such were the people the Athenians had becomc at that time, when 
flattery, like a ravening beast, had injected its madness into the city. 
(Athdnée, Deipnosophis~es VI, 252f-254~) Io 1 

Même si Athénde exagère probablement l'importance que revêt la flatterie dans l'Athènes 

hellhistique, il n'en demeure pas moins que, pour que son discours soit crédible auprès de son 

auditoire, il doit comporter une certaine dose de vCrité, notamment la recherche de la protection 

d'un plus grand que soi. La disparition des structures dkmocratiques combinée à l'influence des 

rapports sociaux hikrarchisés chez les Romains a probablement eu raison des réticences 

athéniennes à l'établissement de liens patronclients. De plus, la continuite de la pratique 

grecque de l'hospitalitk envers les étrangers, pratique qui fut empruntée par les Romains, 
constitue une forme de patronage qui, selon toute vraisemblance, a connu une popularité 

croissante à l'époque impériale marqu& par une plus grande mobilitb des populations @ c e  

romaines.lo2 Certes. dans de nombreux cas, ce sont des gens de statuts semblables qui 
s'offrent mutuellement l'hospitalité lorsqu'ils sont en voyage dans la cite de leur hôte.103 

Cependant, il n'en est pas toujours ainsi. Lorsque Vitruve decrit les maisons grecques du 
premier siècle et qu'il fait allusion aux somptueuses rksidences ayant des appartements séparés 

pour les hôtes, il semble bien que ces visiteurs ne sont pas seulement des amis proches du 

propriétaire mais aussi des Ctrangers choybs par une hospitalit6 gratuite (De architectura VI, 

l o l  C. B. GLUCK, (1929). 1957. p. 73-75. 

IO2 L'hospiialirC grecque est une pratique malheureusement fort p u  Ctudiée. A ce sujet. voir J.-M. 
Ah'MZÉ e t  M.-F. B . W J Z  1993, p. 449-454; C. O S E  et D. L. B.4UX 1997, p. 39. A propos de la plus 
p d e  mobilité des gens dans l'Empire romain. nous y reviendrons dans le chapitre V. 

Dans ces cas, on ne peut pts parler de patronage, car il n'y a pas héiérogénéitd des statu& sociaux et 
les semices échangés sont de meme nature. 



C h a p i t r e  I I I  

7).lw De même, le fait qu'un suppliant peut demander l'hospitalité d'un propribtaire en se 

tenant prés du foyer de sa maison (Aesria) suggère que cette faveur puisse être accordée à des 

gens d'un statut social infdrieur (Thucydide 1, 136,3; 137, 1).10s Ainsi, bien qu'il soit possible 

que le patronage soit demeuré un wphénomène social péri ph Cri que^ à Athènes a en Gr~fe.10~ les 

facteurs que nous venons d'évoquer laissent supposer que les liens de clientèle ont pu revêtir 

une importance accrue suite à la fin de la d6mocratie athdnieant et à I'&ablissement de 

I 'hégémonie romaine. 

Jusqu'h maintenant, nous n'avons trait6 du patronage que d'un point de vue individuel, 

c'est-à-dire entre deux personnes de statuts sociaux plus ou moins inégaux. Il serait néanmoins 

profitable de jeter un bref coup d'ail sur le patronage collectif (ou communautaire) qui est, lui 

aussi, à la base de plusieurs rapports sociaux chez les Grecs et les Romains. h t  donnt5 

l'espace limité de ce mémoire, nous allons nous restreindre à n'examiner qu'un seul cas de 

relation de clientèle collective qui s'av6rera utile lors notre ttude des communautés chrétiennes 

primitives : les liens de dépendance se nouant entre une association volontaire et un riche 
patron. '07 

4. Un cas de patronage collectif : les associations volontaires 

Nous allons commencer par definir ce que nous entendons genéralement par uaa~sociation 

volontairem. En reprenant les travaux du sociologue D. L. Sills et de l'anthropologue M. 
Banton, Sandra Waiker-Rarnisch en arrive à une ddfinition prCcir : 4 voluntary association 

might be defined as an organized association of persons who corne together on a voluntary, 

contractual basis in the pursuit of common interests, both manifest and latent. To the association 

los M. JOST. 199Z p. 248; H. J. ROSE, 1957, p. 105. 

Selon une expression utilisée par P. MILIET, 1989. p. 16. 

'O7 Le patronage collectif n'est pas limité au rapport existant en- un riche et une association volontaire 
quelconque. Toutefois, les autres formes de patronage communautaire sont sujets de controverses parmi les 
historiens. On distingue habituellement les rapports de clientèle entre un haut magistrat romain (sénateur ou 
gouverneur) et une ville ou une province de l'Empire, et les liens Ctablis entre Rome, la capitale. et une Cie-État 
(c'est-à-dire une cité de la Sicile ou de la Grèce qui a conservé son autonomie tout en se mnnaissant ailiée de 
Rome). Pour ces divers types de patronage et les débats scientifiques qu'ils suscitent. voir E. DEhULX et P. 
S C M I T .  1987-1989, p. 147-163; S. N. ElSESSï.Wï et L. ROhIGm 1984. p. 52-64; H. HEXDiüS, 1992, p. 
40; T. JOHNSON et C. D A ! !  lm, p. 28-39; A. M O M i G i i M  et T. J. COR'cï3-L * P u i r o n ~  19%. p. 
1126-1127; N. P. PCXCEU, aPatronage, non-literarp, 19%. p. 1126; J. RICH, 19û9, p. 117-136: A. 
W.UXE-H-UXILL, 1989, p. 6-7,75. 
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each member contributes, by contractual agreement, a part of hidher time and r c s ~ o u r c e s . ~ * ~ ~  
Cette définition se rapproche de celle de Marcus Niebhur Tod et de Simon Xornblower, qui 

ajoute un critère de longévité, à l'image de ce que nous avons d6jh formulé A propos des 
relations entre patrons et clients.109 Deux commentaires peuvent être apportes cette dCfinition. 
Remièrement, le caractère volontaire et durable de ces associations les distingue d'une part de 

l'État et de ses élCments constitutifs comme la ville et la funille, et d'autre part de groupements 
ayant des finalit& temporaires telle une troupe de voyageurs partageant le même itinhire. 
Deuxièmement, nous devons également endure de cette catégorie les solidalités sacrées et les 
collèges officiels dirigés par I ' h t  romain et ayant des responsabilitCs sociales bien 

détemiinées.IlO C'est pourquoi nous disons que les associations volontaires sont privées, c'est- 
à-dire fonctionnent de fagon indCpendante de I ' h t  et reposent uniquement sur la participation 
active de leurs membres1 11 Ainsi, les associations volontaires offrent l'occasion à des gens de 

se regrouper en une entité qui dépasse leur unité familiale et qui demeure aussi plus petite que la 
collectivité civile dont ils font partie. 

Plusieurs termes sont utilisés pour désigner ces associations. En latin, il y a collegium, 

factio. secta et coetus, alors qu'en grec on retrouve les expressions thiasos, koinon, orgeones, 

synodos, erunus et autres1 12 II est toutefois dficile de faire la différence entre ces ternes étant 

donné la pluralit6 des contextes dans lesquels les auteurs anciens les uti1isent.l l 3  Cette variCtc5 
terminoIogique nous indique néanmoins que le phénoméne des associations volontaires est loin 
d'être marginal dans le monde gréco-romain. Bien que ces colltges aient existé à l'6poque 

classique, c'est surtout partir de la période hell6nistique et romaine qu'ils ont prolif6d sur tout 
le territoire de l'Empire, comme en témoignent, d'ailleurs, les nombreuses sources 

S. G. WILSON, 1996, p. 1.  Pwr une brève description de ces coll&ges et solidalités et de leurs 
différences avec les associations volontaires, voir J. S. KU)PPENBORG, 1996, p. 16; J. A. NOIZTH, dhàdesw 
1996. p. 1420. 11 serait aussi important de consulter l'oeuvre magisvale de J. P. WAtlZi?G (1895. p. 34-42) 
méme si elle date de plus d'un siècle. 

l 3  J. S. Klx,Pl33'80RG. 1996. p. 18. D'ailleurs J. P. WiiV.îZN3(lû95. p. 339-340) les Cnurnère sans 
en donner une description détaillée. 
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épigraphiques trouvdes leur sujet.llJ Panni cette panoplie de collèges. la majorité des 
historiens en distinguent trois p ~ c i p a u x  selon les finalités qu'ils poursuivent1 1 5  : 

les colltges funCraires : qui ont pour préoccupation centrale d'assurer une sépulture 
décente à leurs membres; 

les clubs religieux : qui sont consacrés à une divinité et dont les réunions portent 

surtout sur la cçlébration de rites sacrés; 

les associations ouvrières : qui regroupent des gens exerçant generalement un même 
métier dans une ville domCe. 

Il faut cependant relativiser cette typologie dans la mesure où pratiquement toutes les 
associations volontaires ont une dimension religieuse, rendent un culte à une divinité locale ou 

étrangere, et voient à ce que leurs membres aient des fun6railles décentes.116 De plus, dans de 

nombreux cas, les clubs professionnels comprennent des paonnes qui n'exercent pas 

nécessairement le même mCtier que la majorité des membres.1 l7 La distinction entre ces collèges 

ne repose donc pas sur l'exclusion de l'une ou l'autre activitd mais sur ce qui constitue la raison 
d'être de 1 'association, soit sa composante funthire, religieuse ou ouvrière. 

Un point commun fort important de toutes ces associations est l'intkrêt pafld par les 
membres à la convivialité qui les unit. Au-delà des trois finalités particuli&res que nous venons 
de nommer, tous les coli5gcs accordent une place de choix A la fraternité. Ce n'est pas par 

hasard si le partage occasionnel d'une table commune autour de boissons enivrantes figure p d  

V. P. BRiLVCK, 1989, p. 47; J. S. KJBPPENBORG. 1996. p. 17; P. GAWSEY et  R. P. S W  
(1987). 1994, p. 248; R. MACM-. (1974). 1986. p. 72; W. A. MEEKS, 1983. p. 31; M. N. TOD et 
S .  H o R S I ~ L ~ ~ M ~ R ,  cClubs, Greekm, 1996, p. 351; S. WAUER-IU~~JSCH, 1%. p. 132; R- L- m, lm, 
p. 35. 

J. S. WPPENBORG, 19%. p. 18; J. E. STAMB.WGHet D. L. BALM, 1986. p. 125126; R. L. 
WnxEI. 1984, p. 36. À cette typologie, J. P. WALXZDJG (1895. p. 33-39) ajoute deux sortes de groupements 
volontaires : les associations poli tiques se composant de citoyens puissants cherchant à promouvoir leurs 
élections ou e l l e  de leurs amis; et les cercles d'amusement réunissant des gens s'adonnant au memc loisir et 
aimant festoyer. Or, les associations é î a c t d e s  sont dispues à la fin de la RépuMique ava: l'abandon des 
processus Clectoraux pré-augustiniens et les cercles d'amusement peuvent etrc ramenés aux catégories mcntionnb 
plus haut puisque la tes grande majorité des collèges font la fête de manitrc régulitre. 
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les caractéristiques constantes de pratiquement toutes ces conf'ries.l~* Même les groupes 
professiomels forxnés par des gens ayant des activités 6conomiques similaires ne poursuivent 

pas avant tout un but économique (dbfense des droits des travailleurs ou d'une part du 

marché),llg mais social, en tenant régulièrement des banquets.120 L'intérêt porté aux liens de 

camaraderie est d'ailleurs perceptible par les appellations de certains de ces coll5ges : Amis et 

Travaiilews du Bâtiment, Compagnons et Travailleurs & Marbre, Camcuades Forgerons, 

Confières Mapm. '21 Les règiements de certaines associations mettent aussi en Cvidence 

l'importance accordée à la fraternité : avous êtes tous priés, camarades, de vous adonner à la 
réjouissance sans mauvaise humeum, de maintenir «la ti;uiquillité et la bienséance» et «de fuir la 

présomption et les propos injurieux- «de faire allégeance unanime à l'amitié qui vous UELib et 

de déposer une plainte «& une séance de travail, pour que nos chers  s'écoulent aux jours 

marqués dans la sérénité et la j0ie.n (CIL XII, 43B; XIV, 21 12.3323; SIG 1109; IG II, 
1 369). ' 22  Plusieurs raisons wciologiques sont souvent avancdes pour expliquer la popularitt 

des associations volontaires A l'époque hellknistique et impCriale,~~ mais, B l'instar de Stephen 

Wilson, nous pouvons supposer que le desir instinctif des gens de socialiser avec des personnes 

ayant des intérêts en commun (la dévotion à une divinité, la pratique d'un métier, ...) a joue un 
rôle primordial dans la fondation de nombreux collèges. 12' 

'18 J. P. WAL'IZING. 1895, p. 326-329; S. G. WILSON, 1996, p. 12. 

l I9 Cela peut arriver a I'ocrasion a m m e  dans le cas des bailangcrs d'Éph&sc qui ont fait la grève en 200 
ap. J.-C. pour, semble-t-il, se plaindre du prix trop Clevé du grain ou du prix trop bas du pain. Pour une 
description de cet exemple et  d'autres cas isolés. voir J. S. KU)PPEh'BORG, 1996, p. 19; J. P. WALlZN3. 1895, 
p. 191-192. 

23 Ces ,sons sont multiples. Les deux facteurs les plus souvent 4voqués sont la dislocation des 
familles et des institutions plitiques causée à la fois par la mobilité a m e  des gens dans t'Empire et par 
l'affaiblissement du pouvoir politique & la populace. Dans ce contexte, les associations volontaires apparaissent 
comme une voie de sortie ptrmettant l'établissement de liens quasi-familiaux et 1 'exercice d'un certain pouvoir 
socid à 1 'intérieur d'un groupe donné. Pour une discussion B ce sujet, voir J. S. KiDF'FES'BORG. 19%. p. 17- 
18; J. P. W.KlZKG, 1895. p. 332-333; S. G. WUSON. 1996, p. 13-14. 
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Il est maintenant temps de =venir au motif premier qui nous a amené ii parier des 

associations volontaires : le patronage. En effet, a s  groupes comportent génCralcment entre 

vingt et cinquante membres qui appartiennent, pour la plupart, aux classes d&favorisées de la 
population.125 Si ces gens rhssissent A se réunir sur une base dgulière (au minimum une fois 
par mois) pour partager une table copieuse, boire du bon vin, célébrer des funérailles décentes et 

entretenir des liens amicaux, c'est parce que ces humbles gens parviennent obtenir du 
financement de la part de personnes bien plac6es.126 de demontrer que la relation entre une 
association volontaire et son ou ses bienfaiteurs correspond B une relation de patronage, il est 

nécessaire d'analyser le type d'échange qu'il y a entre eux.12' 

Le rôle du patron envers une association volontaire quelconque se résume dans les deux 

termes suivants : générosité et protection. Dans un premier temps, les collèges font appel à un 
ou plusieurs patrons pour que les libéralites de ces derniers Iew permettent d'obtenir un lieu de 
réunion permanent, de rénover ou d'agrandir leur centre communautaire, de tenir des banquets 
sur une base régulière et d ' e ~ c h i r  la caisse commune pour subvenir aux dépenses funéraires 

des membres. C'est ainsi, par exemple, que la patronne Sergia Paulina r&t chez elle un 
collège qui porte son nom (CIL VI, 914&9149), que Claude le second construit une scholo 
(édifice servant exclusivement aux réunions d'un collège) pour les viateurs de Rome (CIL III, 
5800; VI, 1936) et que le patron des pêcheurs et des plongeurs du Tibre leur donne une 
rondelette somme de 12 000 sesterces pour qu'une fête puisse être tenue lors de son anniversaire 

(CIL III, 1212; XI, 970). Dans un deuxième temps, les patrons sont utiles à leur colkge de par 
la protection qu'ils leur apprtent, Il n'est pas facile de dCtenniner en quoi cette aide consiste 
exactement, car bien souvent les inscriptions font éloge du patron pour son assistance sans 

126 À noter que le patronage d'associations volontaires par de riches citoyens est accepté de f q n  
unanime par les scientifiques. A titre d'exemple, voir V. P. BIWWQC, 1989, p. 48; P. GARYSEY et R. P. 
S.LVIER. (19a1). 1994, p. 248; H. O. M m  1991, p. 2223; W. A. MEEU, 19û3, p. 31; C. OSEK et D. L. 
B.ULH, 1997, p. 96; J. E. ST.-MIBAUGHet D. L. B.Uf3-L 1986, p. 126;G. H. SïEVENSOh! et A. W. LDuTm, 
uCIubs. Roman*, 1996, p. 352; S. WALKER-R4MISQI 1996, p. 133. 

lZ7 Le dCveloppemenr qui suit nous provient principalement de J. P. WALIZEG, 1895, p. 189-191. 236. 
324,427442- Nous avons également utilisé les informations recueillies par V. P. BRLLXKK, 1989, p. 4849; J. 
S. WPPEXBORG, 1996, p. 27; H. O. M.- 199 1, p. 22-23. 
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apporter aucune précision. Nous avons néanmoins le témoignage des pêcheurs et des plongeurs 
du Tibre qui offrent une statue à leur putrollus parce qu'il leur a obtenu le droit de navigation sur 

le fleuve (CIL VI, 1872). Il y a aussi les rnesureurs de blé du Portus qui tlèvent une statue en 

l'honneur de leur patron Celse parce qu'il a réussi B résoudre un conflit qui les opposait aux 
bateliers transportant le blé du port à Rome. De ces quelques exemples, il apparaiAt évident que 
les patrons se doivent d'appaxtenir A l'tlite sociale afin d'avoir la fois la richesse et les relations 

leur permettant de subvenir aux besoins du coilege. Les inscriptions nous révèlent, de fait, que 

les associations font appel au patronage de sénateurs, de chevaliers, de hauts fonctionnaires 

romains et de magistrats de leur cité. 11 arxive toutefois que des clubs de niveau socie 

économique moindre utilisent le secours de gens riches qui n'occupent pas un haut rang social. 

tels que des commerçants aisés, des affranchis parvenus et des vétérans bien nantis. 

ii) l 'arsociaIion 

En retour, l'association volontaire prend toute une série de moyens pour rendre hommage 

à son ou ses patrons. Pour ce faire, le collège mentionne en tête de son album de membres te ou 

les patrons qui lui portent assistance (CIL XIV, ZrM2.56). Chaque patron rqoit également une 

tabula partolt~tus, une tablette de bronze qui peut être exposée dans sa demeure privée afin 

d'attester son statut de patron de l'association en question (CIL II, 2211; XI. 2702). 
Généralement ces tablettes font éloge du putrow, en CnumCrant ses qualites personnelles, en 
vantant la situation sociale de sa famille, en rappelant les fonctions civiques déjh occupées et en 

louant, bien entendu, sa générosité. Lors des banquets, les patrons ont droit B un siege 

d'honneur, bisellium, et ils v i v e n t  ghtralement une double part du festin (CIL XI, 1355). 

Lorsque ces dignitaires obtiennent des distinctions civiles de la part de leur citC ou du 

gouvernement, leur association s'empresse alors de leur offrir une statue pour marquer ces 

honneurs publics (CIL VI, 1690). Enfin, lors de leur anniversaire de naissance, les patrons sont 

gratifiés d'un banquet tenu pour leur rendre hommage (CIL IX, 5568; XII, 4393). 

Cette description des services rendus de part et d'autre par les patrons et les associations 

volontaires met en évidence le caractère réciproque et asymdtrique de cette relation de 

dependance, caract&re fondamental du patronage. Il faut toutefois apporter quelques précisions A 
cette description. Prernitrement le patron - patronus en latin et ptost(IIPs9 epistatès ou autres 

titres ayant le préfixe mchi en grec1z8 - n'est pas toujours un membre actif du groupe en 
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question. Il arrive qu'il joue son rôle de bienfaiteur et de protecteur du collège sans toutefois 

participer à ses diverses activitCs.129 Deuxi8memenf le patron n'est pas nécessairement le 
président de l'association - magister ou q u i n q u e d  en latin, archisynugogos ou epirnelerPs 
en grec. 130 Choisi parmi les membres pour une période variant entre un et cinq ans, le président 

doit avoir une certaine richesse et passablement de temps libre puisque lui reviennent la direction 

des sacrifices religieux, l'organisation des banquets dont il couvre une partie des frais, 
l'observation des statuts du collège, la supervision de l'entretien et des rénovations de la schoiu 

qu'il subventionne, ainsi que la gestion des finances. 131 Avec une telle Liste des responsabili tes. 

il n'est pas surprenant que de nombreux clubs aient recours à plusieurs prC~idents.'~* 

Troisièmement, la très grande majoritk des associations volontaires ont une organisation interne 
qui ressemble à celle de la cité ou de l*amiée.133 Même si le patron occupe le poste de président, 

il est loin d'avoir le contrôle absolu sur le fonctio~ement du collège, parce que toute une 

panoplie de fonctions sont remplies par d'autres membres : mater cofkgii, pater coilegii, 
curalar, honorarus, imunis, quaestor, sacer&s et s& en latin - @r, W ê r ,  presbus, 
ramias. grammateus, hypPretPs. diakoms, episcopos en grec.134 De toute Cvidence, tous ces 

postes ne se retrouvent pas implantés dans chaque association, mais tout collège en comporte au 

moins quelques-uns, organisés de façon hiérarchique.~3~ Enfin, mentionnons que les femmes 
sont parfois exclues de ces associations, en particulier pour les clubs professionnels, même si 

elles peuvent agir en tant que patromes.136 Tel est le cas. par exemple, dTEumachia parorta 

des fouleurs de la ville de Pompéi (CIL X, 810), et d'Ancharia Luperca, qui rqoit  avec son mari 

134 J. S. K t x , ~ ' B O R G ,  19%. p. 26. Pour une description de ces fonctions pour les cdl&ges romains. 
voir J. P. W . ~ ~ ,  1895, p. -9. De l'aveu de S. G. WlLSON (19%. p. 10). i l  est toutefois difficile 
d'identifier les responsabilités s ~ i f i q u e s  de chacune de ces f'onctions Ctant donné la varidté avec laquelle elles sont 
utilisées par les diffdrentcs associations volonkires. 
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le titre de patron du collège des f& de la cité de Vulsinii (CIL XI. 2702).137 Se basant 

uniquement sur les sources i t a l i e ~ e s  et celles des provinces latines, Rarnsey MacMullen estime 

que 1/10 de tous les patrons des groupes volontaires sont des femmes alon que Sarab Pomeroy 

se montre plus prudente avec une proportion de l/20.138 Même s'il ne faut pas accorder trop 

d'importance à ces calculs approximatifs, il n'en demeure pas moins que certaines femmes ont 

su tirer profit de leur situation sociale particuliere pour prendre & leur charge le patronage de 

telles associations. 139 

En résumé 

Ainsi, au patronage individuel s'est combiné un patronage collectif entre une association 

volontaire et une ou plusieurs personnes de l'élite. Dans les deux cas, la relation de dépendance 

verticale repose sur le libre choix des partenaires et sur l'échange de biens et services qui sont de 

natures différentes pour une période de temps prolongee. Les enjeux sont fondamentalement les 

mêmes, soit I'accroissement de l'honneur public rendu au patron en dchange de ses actes de 

bienfaisance et de sa protection occasiomelle. Toutefois, alors que les relations patron-clients 

sont moins attesttes sur le plan individuel dans la Gdce classique que dans la societé romaine, 

les liens unissant des collèges des hommes ou ih des femmes bien nantis semblent tout aussi 

présents dans les deux grandes entites cultureiies du monde gréc+romain. A la famille, unit& de 
base de la cité antique, est donc jointe une structure sociale fondamentale : des relations de 

clientèle établies entre des individus et entre des riches et des associations volontaires. Dans la 

seconde partie de ce mémoire, il sera intéressant de voir si les prcmiéres cornmunaut6s 

chrétiennes ont su tirer parti de ce système de patronage. Des missionnaires chdtiens ont-ils eu 

recours h i'assistance et la pmtection de nobles citoyens pour accomplir leur ministère ou le 

soutien de leurs coreligionnaires &ait-il suffisant? Les premières comrnuaautés chrétiennes ont- 

elles cherché le patronage de gens aisés pour bénéficier de leun largesses et de leurs appuis dans 

la localité ou ont-eiles préfdré demeurer inddpendantes en ne comptant que sur les ressources 
communes de leurs membres? Voilà deux questions Mes à l'arrière-plan social des 

13' D. W. J. G U ,  1994, p. 115; W. A. MEEKS, 1983, p. 24; C. F. WliHAS, 1993. p. 76. Pour 
d'autres esemples, voir J. S. WPPRBORG, 1996, p. 25; J. P. W;UIlZNG, 1895. p. 430. 

13* R. M.;\cMIUEN, 1980, p. 211; S. B. POhIEROY, 1975, p. 200. 

139 W. A. MEMS, 1983, p. 24; 
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communautCs chdtiemes des deux premiers ntcles qui attireront notre attention dans la 
deuxième section de notre recherche sur la dimension familiale de l'expansion chrétienne 
primitive. 



La première partie de ce m&noire était consacde à l'étude du contexte social gréceromain 
dans lequel le christianisme des deux premiers siècles a Cvolué. Le vecteur d'analyse priviKgi6 

fut celui de l'unit6 sociale de base h l'époque : la famille et les liens de patronage personnels et 
collectifs qui lui sont Ctroitement associés. La deuxitme partie de notre recherche aura pour 

objet de décrire comment le christianisme primitif s'est inséré dans le tissu social méditerranéen. 
A la lumi8re des trois premiers chapitres, plusieurs questions se posent à nous : 

Tant chez les Grecs que chez les Romains, la famille déborde le noyau central père- 
mère-enfants pour inclure très fréquemment les esclaves et parfois, surtout chez les 
Grecs, des étrangers (xenoi) et des membres de la famille Ctendue. De plus, la 

religion domestique est une dimension importante de la vie familiale de ces peuples. 
Gén&alement, les membres de la famille (sauf parfois les esclaves chez les Grecs) 
adhèrent et participent aux cultes privés adoptés par le père, bien qu'ils puissent 
prendre part à d'autres cultes, notamment ceux de la cité. Dans ce contexte, ne 

serait-il pas n o d  que les missionnaires chrétiens aient vu dans l'unité familiale une 
porte d'entrée privilegiée pour leur foi? Convertir une famille, ne serait-ce pas pour 
eux un excellent moyen d'annexer la jeune communauté chrétienne une entité 
sociale importante dont les ramifications pouvaient s'avérer prometteuses de 
conversions additionnelles? De plus, la solidarité religieuse plus ou moins forte 

autour du culte paternel ne faciliterait-elle pas la conversion en bloc d'une maisonnée 
dans le cas où le père pouvait être gagn6 à la foi chrétienne? 

- Dans le monde romain, et dans une moindre mesure dans le monde grec, des gens 

pauvres ont recours A l'assistance et à la protection de personnes plus riches et 
socialement mieux placées. Ce sont ce que nous appelons des relations de patronage 
interpersonnelles qui sont etroi tement associées aux liens familiaux. Les chrétiens 

itindrants auraient-ils fait appel à ce système du patronage pour subvenir à leurs 

besoins essentiels lorsqu'ils étaient en mission ou en voyage? Cetie pratique aurait- 
elle pu donner lieu à des abus de la part des chrétiens itinérants? 



Les Grecs et les Romains ont de nombreuses associations volontaires dont la très 

grande majorité comporte une dimension religieuse. Ces groupes sont parrainés par 

un ou plusieurs patrons qui offrent, le plus souvent, leur dsidence familiale ou l'une 

de leurs propri6tés comme lieu de réunion, en plus d'agir comme bienfaiteur. La 
fraternité entre les membres apparaît comme un leitmotiv pour la grande majorit6 des 

groupes. Les communautés chr6tiennes auraient-elles emprunté le modèle de telles 

associations afin de ôénkficier du soutien social et matériel de personnes riches? Le 
cas échéant, comment auraient-elles assud leur autonomie par rapport à ces patrons 
jouissant d'une autonte sociale certaine? 

- Le parer grec ou romain agit en tant que pbident du culte familial. C'est lui qui est 
en quelque sorte le grand-prêtre de la religion domestique. Si des chrétiens se 

réunissaient régulitrernent dans la demeure d'un des leurs, quelle pourrait être alors 

la fonction du père de famille agissant comme hôte de la comunautk? Pourrait-on 
voir en cette personne hospitalibre le premier chef d'une église locale et le précurseur 

des kpiscopes-anciens? 

La deuxième section de ce mCmoirc aura pour but de répondre à ces questions suscitées 

par notre analyse préliminaire du contexte familial et des relations de patronage du monde gréco- 

romain. Ces questions 6tant ttroitement reliées les unes aux autres, nous ne les traiterons pas 

d'une manière strictement séquentielle mais plutôt de façon thématique. La conversion d'uni tés 

familiales entières sera notre premier sujet d'étude avant de nous intéresser à une application 

possible du patronage personnel et collectif par les chrétiens des prcmitres génhtions. 

Ensuite, il sera important de tracer les jalons d'un modèie Cvolutif qui nous pennette de situer 
approximativement le moment où le christianisme de l'Antiquité s'est distance de son 

environnement familial au profit d'un autre substrat communautaire. Enfin, le rôle et l'influence 

des pères de famille agissant comme hatt d'un groupe chrétien local retiendront notre attention 

dans le dernier chapitre. 



Partie 2 : La contribution des familles chretiennes P l'expansion 
du christianisme primitif 

Chapitre IV 

Une premiere stratégie missionnaire : 
la conversion de familles entières 

Le lendemain même, il m e m ]  partit avec eux [les envoyés de 
Corneille] accompagné par quelques frères de Joppé. Et le 
surlendemain, il arrivait A CCsarée. Comeille, de son côté, qui les 
attendait, avait convoqué sa parent6 et ses amis intimes. Au moment oii 
Pierre arriva, Corneille vient sa rencontre et il tomba à ses pieds pour 
lui rendre hommage. «LRve-toi!>> lui dit Pierre et il l'aida à se relever. 
*Moi aussi je ne suis qu'un h0mme.m Et. tout en conversant avec lui. il 
entra. Découvrant alors une nombreuse assistance, [. ..] . Pierre exposait 
encore ces CvCnements quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui 
avaient écouté la Parole. Ce fut la stupeur p d  les croyants circoncis 
qui avaient accompagnt Pierre : ainsi, jusque sur les nations païennes, 
le don de l'Esprit Saint &ait maintenant répandu! Ils entendaient ces 
gens, en effet, parler en langues et cél6brer la grandeur de Dieu. Pierre 
reprit don la parole : «Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par 
l'eau ces gens qui, tout cornme nous, ont reçu l'Esprit Saint?» Ii donna 
l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ et ils lui demandtrent 
alors de rester encore quelques jours. (Ac 10,23b-48) 

Ce passage des Acres des Apôtres a depuis longtemps attiré l'attention de nombreux 
exégètes, notamment en raison de sa portée théologique concernant la légitimité de l'entrée des 

paiens dans l'Église.1 C'est toutefois un autre motX qui attire ici notre attention. Dans 

C'est I'interpré~ation classique que nous retrouvons dans la plupan des commentaires. tels que F. F. 
BRVCE, 1988, p. 201 -223; J. CRORE 1979. p. 7:-82; S. J. KISïJ3C4KER,  1990, p. 369412.  Encore tout 
r&emmeni des biblistes ont repris de nouveau cette péricope en portant leur attention sur le thème jugé cenual B 
ce passage. la légitimité de la mission pqano-chrétienne : M. PEITEM, ~ L u k e ' s  Great Omission and His View of 
the LaIr.», dans New Testament Sudies, vol. 42, n' 1, 1996, p. 35-54; L. ROYER, aThe God Who Surprisesa. 
dans Bible Todq .  vol. 33. no 5, 1995, p. 298-302; J. J. SCUïT, aThc Cornelius Incident in the Light of Its 
Jewish Settingm. Qns Journal of the Evongelical Ikological Soctkry. vol. 34, no 4, 19!31, p. 475484; 
C. TASSIS. aconversion de Corneille et conversion de Pierre*. &ns Spiritus, no 141, 1995, p. 465-475; 
E. TE\lPLETOS, ~Reflecting on A c b ,  dans One in Civrsf, vol. 28, n' 2, 1992, p. 97-105; R. D. WïllERL'P, 
4ornelius mer and Over Again : 'Functional Redundancy* in the Acts of the Apostlesrn, dans J o u m l  for rhe 
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l'ensemble de cette pericope (10, 1 - 11, 18), il est mentiom6 plusieurs reprises que ce n'est 
pas seulement Corneille qui s'est converti mais égaiement toutes les personnes présentes invitées 

par l'hôte, soit les gens de sa maison, des membres de sa parenté et des amis intimes (10, 
2.24.44; 1 1, 14-18). L'assistance &tait donc fort nombreuse (10,27). 

1. La conversion de familles complètes, an 6v9nement assez courant 

Une lecture attentive des Actes des Apôtres et des lettres pauliniennes nous oblige à nous 
rendre A l'évidence que la conversion de maisons tentieres revêt une importance certaine pour le 
christianisme du IQ siècle? Comme nous venons de le voir, suite à la prédication de Pierre dans 

la demeure de Corneille B Césarée, toute la famille du centurion et les amis présents se 

convertissent (Ac 11, 14). A Philippes, Lydie, maîtresse de la maison, se fait baptiser, elle et 

les siens, par Paul (16, 15). Dans la même ville, le gardien de prison et toute sa famille mettent 
leur confiance dans le Seigneur et se font baptiser (16,30). 11 en va de même de Crispus, qui 

est chef de la synagogue à Corinthe (18'8). Paul a aussi baptisé toute la maison de Stéphanas 
(1 Co 1, 16; 16, 15). Dans tous ces cas, l'unit6 religieuse de la famille est préservée puisque la 
conversion du chef de famille est suivie du baptême collectif de tous les membres de la 
maisonnée. Cela n'est point surprenant, si nous nous rappelons que le cdte paternel jouait un 
rôle central dans les demeures grecques et romaines. A ces exemples, nous devons ajouter le 

cas de la famille de Publius, famille dirigeante de 1-e de Malte (Ac 28, 7-10). 11 est vrai que ia 

conversion de cette maisonnée n'est pas mentionnée de façon explicite, mais elle est fortement 
sugg6rCe par le récit du séjour de Paul et de ses compagnons sur cette île. Vincent Branick fait 

remarquer que toutes ces familles converties en bloc sont, selon les informations fournies par les 
textes néotestamentaires, dirigkes par des gens de statut social Clev@ : un centurion (Corneille), 
une femme d'flaires vendant des articles de luxe (Lydie), un fonctionnaire (gardien de prison), 
un chef de synagogue (Cnpus), une personne en mesure d'assister I'Égiise locale (Stéphanas) et 
le chef de la famille dirigeante d'une l e  (Publius). Dans les deux prochains chapitres, nous 

Stztdy ofthe New testa men^, no 49. 1993, p. 45-66. 

2 Ce fait est reconnu d'emblée par de nombreux historiens du christianisme primitif. Parmi les 
scientifiques qui accordent une atiention particulihe A ces conversians en bloc d'unités familiales et aux 
conséquences de ces conversions pour la formation et l'expansion d'une communauté chréticme locale, il y a 
B. BUE, 1989, p. 72-85, 169; V. P. BRrtMCK, 1989, p. 18-22. 62; J. H. ELUOT. 1981, p. 189, 198; E. A. 
JLDGE 1960, p. 36; D. J. KJ'Z~TATAS, 1987, p. 134-135; W. A. MEEKS, lm, p. 7577; C. OS% 1996, 
p. 14-24. 
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nous demanderons ce que signifie le statut &al éIevC de ces quelques fpmilles chrCtiemes qui 
sont explicitement identifiées dans les écrits du Nouveau Testament. 

Il est inttkssant de constater que le même phhomèae se produit dans certains Actes 

apocryphes. Dans les Actes de P d ,  nous sont relatées les conversions des familles 

d'onésiphore B Iconium (III, 2), de Tryphaine à Antioche de Pisidie (IV, 14) et de Procla B 
Éphèse (IX, 1 1). 11 en va de même des Actes & Pierre qui insistent sur la conversion de la 
mai son de Marcel1 us, demeure chrétieme d s  importante pow la communauté de Rome ( 10.14). 

Enfin, les Acres de Thomas relatent le baptême de la famille de Siphûr (père, mère, fille) par 

Judas Thomas (13 1). A l'image des Actes des ApÔnes canoniques, ces récits nous indiquent 
que ces familles converties en bloc font partie de I 'élite sociale de leur localité : 

Onésiphore propriétaire d'une somptueuse maison Ac Paul III, 4 

Tryphaine reine jouissant d'une place d'honneur au theâtre Ac Paul IV, 11 

Rocla elle accomplit beaucoup d'oeuvres pour les chrétiens Ac Paul IX, 11 

Marcellus sénateur romain Ac Pi 8 
Siphûr un général romain Ac Thorn 102 

Cependant, ce tbmoignage des Actes apocryphes est-il fiable? La question n'est pas 
ddnudée de pertinence puisqu'il y a encore de nombreux historiens qui refusent de considérer les 

6crit.s apocryphes comme sources valables pour toute enquête sur le christianisme des premiers 
siècles.4 Il est vrai que ces récits apocryphes font appel au genre 1ittCraire des romans 

hellénistiques, utilisent des traditions 16gendaires véhiculées oralement A l'époque et font une 
grande place l'imaginaire, aux miracles et des aventures de toutes sortes? Leur caractère 
hyperbolique a probablement rCpugn6 B plus d'un chercheur et motivC leur mise B l'écart dans les 

recherches historiques sur les origines chrétiennes. Toutefois, bien que ces raisons nous 
obligent à être très prudent dans leur utilisation, elles ne justifient pas l'indifférence dans laquelle 

on tient souvent les écrits apocryphes. Depuis les vingt dernières annbes, un nombre croissant 

d'historiens se sont distinguds par leur recoun il ces documents chrbtiens non canoniques 

d'approfondir davantage leur analyse de diven aspects du mouvement chrétien primitX6 Leur 

A titre indicatif seulement, voici quelques travaux portant en partie ou en totalitt sur le Sirr im Leben 
d 'un ou plusieurs Acîes apocryphes : J. N. BREMER, 4.. nie Apocryphal Acts of Perer. Magic, Miracles and 
Gnosticism, Leuwn, Peeîers, collection astudies on the A m p h a l  Acts of the ApOStles*, n' 3, 1998, 2 13 p.; 
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présupposé méthodologique n'est pas sans intérêt pour notre recherche. Consid6rons ici la 
formulation qu'en donne Stevan Davies : 

To investigate the social world of the apocryphal Acts we must 
make the fundamental assumption, or adopt the methodological 
principle, that in writing pious fiction people mode1 the imaginative 
world about which they write on the reai social world in which they 
Iive. It xerns probable that the problems and difficulties described in 
the Acts, paiticulariy those not successfidly resolved, reflect problems 
and difficulties expenenced, but w t  yet resolved, by the cornmunity 
from whicb the Acts denve.7 

Reprenant les termes de Johannes Quasten, Hamy O. Maier exprime le même genre de 

presupposi tion : 

These documents [the Apocryphal Acts of the Apostles and parts 
of the Qementine Homilies and Recognitions], composed in the 
second and eady third century, contain some valuable and much 
ipored infornation regarding the cburch in this eariy pcriod. They 
also beIp us shed some light on practices within the comrnunities 
addressed b y Ignatius [of Antioch] .* 

Autrement dit, le fait que les Actes apocryphes sont empreints de fiction et d'exagération 

ne sigMe pas qu'ils n'ont aucune valeur historique. Ces écrits ne furent pas compos6s dans un 
vacuum, mais B partir des idéaux, des valeurs, des pratiques et des problèmes des cornmunaut& 

chdtiemes au sein desquelles ils ont dmergé. Dans une certaine mesure, ils sont le reflet des 
circonstances sociales dans lesquelles ont vtcu leurs auteu~s.~ De par leur titre, leur référence B 
l'un des hdros apostoliques des premiers jours et leur trame narrative, ces Actes prétendent en 
apparence décrire le christianisme de l'époque apostolique, mais en réalité. ils font écho au 

V. BLRUS, uCastity as Autonomy : Women in the Stones of the Aprxryphal Acw,  dans D. R. MacDonald, a., 
The Apocryphul Act. of fhc Apostles. Atlanta, Scholûr Prcss, collection ~Serneiai., n' 39, 1986, p. 101-1 17; 
P. W. DL>!, r Women's Li beration, the Acfs of Paul. and other Apocryphal Acts of the Apostles. A Review of 
Some Recent Interpretem. dans AponVpha. no 4, 1993, p. 245-261 ; E. S. FiORE!CZA, En mimoire d'elle. 
Traduction de Marçclline Brun, Paris, Cerf, (1983), l-, p. 'S-255; B. M C C O h i Y ,  (The Acts of Theclaa, 
dans Bible Today, vol. 34, ne 3, 1996, p. 183- 1 a7; J.-M. PRIEUR, Apocryphes chrétiens. Un regard imnendu sur 
le chrisriunisme ancien, Poliez-le-Grand, Éditions du Moulin, 1995,89 p.; R F. STOOPS, aPatronage in  the ACZS 

of Petem , dans D. R. MacDonalcî, éd., nie Apocryphal AcZs of the Apostles, Atianta, Scholar Ras, collection 
qSemeim, no 39. 1986, p. 91-100. 

C'est égaiement l'opinion de F. BOVON el E. J L . D ,  1986, p. 163 et de  D. M. S m =  
«Apocr)-pha, New Testamentr, 1997, p. 76. 
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christianisme de leur &poque en lien avec la tradition chrétienne du I a  siècle.10 Ces 
considérations mCthodologiques nous permettent donc, comme nous l'avions annoncd dans 

l'introduction du mémoire. d'utiliser les Aaes apocryphes pour soumettre à une contre-expertise 
tes thèses avancées et discerner. au besoin, I'&volution probable du rôle des familles dans 

l'expansion du christianisme. 

Ainsi, quoi qu'il en soit de la vdracité historique des Actes qpocryphes, ces récits illustrent 
un aspect important de la mission chrétienne de la seconde moitié du IIe siècle et du début du IIIe 
siècle : lorsque le maitre de maison se convertit, toute sa maison emboîte gtnédement le pas. 

De plus, les conversions de familles entières que ces sources décrivent sont essentiellement 

celles de maisonnées bien nanties. Ces informations confirment donc celles que nous avons 
obtenues par l'analyse des Actes des Apôhes canoniques et des lettres pauliniennes. 

2.  Quelle était la composition des familles chrétiennes? 

Cette observation à propos de la conversion d'unités familiales tout entières nous conduit à 

une question fort importante : quelle Ctait la constitution de ces familles? Lmrsque les auteurs 
chrétiens soulignent la conversion d'une famille tout entière, ont-ils à l'esprit seulement les 

adultes vivant sous le même toit, uniquement le noyau familial père-mère-enfants, ou 
considèrent-ils également les domestiques et la parenté? Dam la première section de ce 
mémoire, nous avons ddjà constaté que ia composition des familles gt tc~romaines dbpassait 
l'unité nucléaire pour inclure des membres non consanguins comme des esclaves, des 
affranchis, et même, dans certains cas, des proches parents et des visiteurs etrangers (surtout 

chez les Grecs). Dans la pnpective de cet amière-fond social. il est important de se demander 
ce qu'il en était pour les familles décrites dans les sources chrétiennes. 

Dans la foulée des travaux d'Oscar Cullmann sur le baptême dans le Nouveau Testament, 
Joachim Jerernias a eu le mérite de mettre en Cvidence que la conversion de familles complètes au 

christianisme incluait les enfants avec les parentdl Sa thèse repose essentiellement sur une 
étude philologique de la aformule oikosn dans les écrits bibliques. En effet. Stauffer avait déjh 
remarqué que l'expression vttérotestarnentaire typique, *X et (toute) sa maison>>, incluait 

lo  Ce lien entre le S i c  im &ben des Acrrs apocryphes et celui du Nouveau Testament fut mis en 
évidence par B. BLLE, 1989, p. 94. note 114. 

I O. CLZL\WS 1958.84 p.: J. IERi3fiAS. 1960, 11 1 p.; ainsi que la réplique de J. J B ü 3 M S  ( 1963. 
9 1 p.) aus cri tiques de K. A ~ ~ ,  Did the Early Chrrrch Bopn'ze Infants?. SCM Press, 1962. 
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invariablement les enfants de la maison.12 Jerernias attire alors notre attention sur le fait que les 
auteurs des écrits néotestamentaires ont emprunt6 ceae formule pour lui donner le même sens 

dans la tradition chrétienne.13 Lorsque les lettres pauliniennes et les Actes des ApÔfres parlent 

de la conversion d'une famille, ils se nportent alors au baptême que les parents et les enfants ont 

reçu de l'apôtre ou de l'un de ses auxiliaires. Bien sOr, certaines familles nouvellement 
converties n'avaient probablement pas d'enfants. Toutefois, lorsque de telles familles en 
avaient, la mention de la conversion de la famille incluait la conversion des enfants. 

Cette these de Jerernias est fort plausible étant donné que la compréhension romaine, 
grecque et juive de la famille incluait les enfants. En réalité, il n'y a pas d'expressions latines, 

grecques ou hébraïques qui ne dbsignent q w  les membres adultes d'une famille. De plus, il y a 

plusieurs sources chrétiennes qui indiquent lTimportaDce de la solidarité familiale dans la foi. 
Par exemple, en Jn 4, 44-56, un officier royal se coiivenit, lui et toute sa maison, après la 
guCrison de son fils par Jésus. Il serait incompr&ensiblc que le fils soit demeuré paien, lui qui 
devait la vie à l'intervention miraculeuse du Galiléen. Nous pouvons aussi nous référer aux 
qualifications requises des épiscopes et diacres en 1 Tm 3. Parmi les critères mentionnés, il y en 
a un qui spécifie que ces ministres se doivent d'être le mari d'une seule femme et de bien 

gouverner leur propre maison ainsi que leurs enfants. Cette dernière consigne implique, selon 
Tt 1,6, que les enfants soient aussi des croyants. CeMins passages extra-bibliques confirment 

cette conception de la famille chrétienne. Le Pasteur d ' H m  accorde une très grande 
responsabilité au père de famille à 1'6gard de la foi et du comportement de ses enfants : 

Ce n'est d'ailleurs pas pour cela que Dieu est irrite contre toi; 
mais il entend que tu rarnhcs & lui tes enfants qui se sont mal conduits 
il l'égard du Seigneur et de vous, les parents. Tu aimais trop tes 
enfants, 'tu ne les reprenais pas; au contraire, tu les laissais se 
corrompre terriblement. Voilà pourquoi le Seigneur t'en veut. Mais il 
gudrira tous les dommages qu'a subis ta maison, car c'est cause de 
leurs péchés et de leurs fautes que tu es niin6 dans tes affaires 
temporelles. La grande miséricorde du Seigneur a eu pitié de toi et de ta 
maison, et il te donnera la force et il t'établira dans sa gloire. [...] Ne 
cesse donc pas de reprendre tes enfants, car je sais que s'ils font 
pénitence du fond de leur coeur, ils seront inscrits sur les livres de la 
vie avec les Saints. (Visions I,3, 1-2)14 

l 2  E. STAL'FFFR azur Kindenaufe in der Urîcircb~. dans k u t s c k s  p/arretbCan. n' 49. 1949. p. 152. 
note 2; repris par J. J E R E ~ ~ ~ L ~ S ,  1960, p. 20. 

l4 R. JOLI'. 195û. p. 83-85. 
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Dans ce passage du Pasteurl il &ident que l a  eafants font partie de la maison 
d'Hermas. Beaucoup d'autres textes extra-bibliques insistent sur 1 'unit6 de la foi des familles 

chrétiennes avec une attention spéciaie portée aux enf'ants.15 II y a., par exemple, l'&@ne de 

&unabar qui ordome aux parents d'enseigner leurs enfants la crainte du Seigneur ( 19, 10)' 

une exhortation que nous retrouvons Cgalement dans un texte de ClCrnent de Rome (1 Clément 

2 1'6-8). Les Acres de Justin relatant le martyre de Justin et de quelques-uns de ses compagnons 

sont un autre témoignage en faveur de l'unit6 f d d e  sur le plan de la foi. Quand le préfet 
demande à Paeon d'expliquer l'origine de sa foi, il rCpond promptement : .<Nous tenons de nos 

parents cette belle doctrine., l6 Son confière Evelpide rCpond la même question en ph i san t  

que nj 'écoutais sans doute avec plaisir les lcgons de Justin; mais je dois a mes parents d'être 

chrétien.. (Actes de Justin 4)" Avec un telle importance accordCe à 1 'unité familiale chrétienne, 

il n'est pas surpreaant que. dans sa salutation aux Smymiotes. Ignace d'Antioche prenne la 

peine de mentionner les femmes et les enfants : d e  salue les familles de mes freres avec l e m  

femmes et leurs enfants. et les vierges appeltes veuves. Soyez forts par la vertu de 1'Esprit.r 

(Aux Srnyrniofes XIII, 1 ) 1 * Pour Jeremias. ce dernier exemple montre bien la continuité du sens 

de la «formule oikos» utilisée dans les écrits vét6totestamentaires, neotestarnentaires et extra- 

testamentaires. * 9 
Ainsi, pour Joachim Jeremias, les familles chrétiennes des prernihs g6n6rations qui se 

sont converties en bloc incluaient essentiellement les parents et les enfants. A la lumière des 

données examinées ci-haut, les expressions d u i  et tous les siensr et atoute sa maimm semblent 

ne se reporter qu'au noyau familial, soit à la triade père-mère-enfants. Force est de reconnaîîe 
que Iorsqu ' une famille tout entière se mnvertissait, cela inciuai t vraisemblablement la femme et 

les enfants avec le père de famille. Or, comme il fut mis en tvidence dans la première partie de 

ce memoire, les familles gréco-romaines ne se limitaient pas l'unité parents-enfants. Bien 
souvent, ces familles incluaient kgalement des esclaves, des affranchis ainsi que des Ctrangen en 

visite et des proches parents (dans les deux derniers cas, surtout chez les Grecs). Qu'advenait-il 

de I'all6geance religieuse de ces personnes lorsque le chef de famille se convertissait au 

l5 Pour une liste plus cxhaus~ive. voir M. GReï .  1981. p. 264-266. 

I 8  p. Th. C.I.3EU)T, 1969. p. 143-145. 
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christianisme? Pouvons-nous supposer que des familles ayant Cté séduites par le christianisme 
aient incitd tous les membres du foyer B adhdrer B la même foi? A la lumière de ce que nous 

avons vu B propos de la solidarité religieuse dans les maisonn~es grecques et romaines, n'est-il 

pas raisonnable de croire que la conversion du père entraînait non seulement celle de I'tpouse et 

des enfants, mais Cgalement ceUe des autres personnes de la famille? Jeremias ~ j e ü e  
partiellement cette hypothèse en mentionnant que les écrits néotestamentaircs n'attestent pas la 

présence d'esclaves pour les familles qui se sont converties en bloc.20 De plus, même si de 
telles familles avaient eu des domelques, nous avons des témoignages B l'effet que les 

serviteurs ne se convertissaient pas toujours (Phm 10, 16; Aristide, Apologie 15, 6). Par 
conséquent, les expressions «lui et tous les siens,, ainsi que (toute sa maison* doivent se 

reporter au père de famille accompagné de sa femme et de ses enfants. 

Je crois qu'il est possible d'apporter une critique constructive la thèse de kremias 
partir d'une Ctude similaire a celle qu'il a réalisée. D'abord, si nous partons des textes 
vétérotestamentaires pour idenmer la constitution de la famille juive, il y a deux termes que nous 

devons examiner : bayir, bêr-'~&.~~ Le premier terne survient plus de Zûo fois et recouvre 
plusieurs significations, en particulier pour les dsidences allant des palais jusqu'aux simples 
maisons privées et aux tentes.** Dans un sens plus restrictif, bayiz signifie la maisomCe dans sa 

dimension la plus élémentaire et elle inclut ii la fois les personnes qui y vivent et les possessions 
qui en font partie (Go 39, 1-6; Ex 20, 17; 1 R 13.8). Par conséquent, la m i t  d'un père de 

famille pouvait comprendre, lorsque sa richesse le petmettait, des esclaves ainsi que des 

travailleurs et des étrangers résidents en plus de sa ou ses femmes et de ses enfants.23 Par 
exemple, pour marquer l'alliance de sa maison avec Dieu, Abraham fit circoncire tous les mâles 

de sa maison, soit son fils Ismaël, les garçons nCs dans sa famille et tous les hommes qu'il avait 

acquis par son argent (Ga 17, t3.27). Les ordonnances relatives au culte juif soulignent 
Cgalement cette inclusion des domestiques : nvous vous rdjouircz alors en pdsence de Yahvt 

votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes. et le ltvite qui demeure 

22 M. J.  S ~ ! i W .  .House, Old Testamenb, (1962). 1982, p. 497; H. A. HOFFMiR, a & T ï i ~ ~ .  1973. 
p. 1 13 ; G .  H. WILsoi;. «&yiir*, 1997, p. 655-657. 
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chez vous, puisqu'il n'a ni part ni hdritage avec  vous.^ (n 12,12) Le deuxième teme que nous 

devons examiner, bêt-'ub, a un sens plus pr6cis et il peut être traduit en français par d a  famille 

de mon pèred4  Cette expression dCsigne une unité familiale plus large que la buyit. mais 

moins grande que celle du clan (mispah(i) ou de la tribu (sebel, w e h )  .= En fut, la bêt- 'ab 

correspond ih la famille ttendue, comprenant tous les descendants d'un ancêtre mâle commun (à 

l'exclusion des filles mariées qui entraient dans la &-'ab de leur conjoint), les esclaves femmes 

et hommes ainsi que leurs familles, les travailleun résidents, et parfois le ltvite demeurant chez 

soi.26 Par exemple, bien qu'Akân ait Cté un homme marié avec des fils et des files. il etait 

considérc? comme faisant partie de la famille de son grand-père Zabdi du clan de Zérah et de la 

tribu de Juda (Jos 7, 1618.24). De même, quoique Gédéon ait eu des enfants adolescents et 

des serviteurs, il n'en demeure pas moins qu'il vivait sous l'autorité et la protection de son père 

Yoash (Jg 6, 11.2730; 8, 20). Enfin, dans le livre de la Gentse (46, 8-27), nous avons une 
description dktaillée des personnes incluses dans la bêt- 'ab de Jacob : les fils de Jacob ainsi que 
leurs femmes et leurs enfants, ses filles, les enfants de ses fils, bref tous ses descendants (46, 7) 

ce qui comprenait soixante-six personnes sans compter les femmes de ses fils (46, 26). Ces 

deux conceptions juives de la famille. bayit et bêt-'ab. se rapprochent donc sensiblement de la 

famille grecque et de certaines variantes de la famille romaine dans la mesure où la dimension 

nucléaire de la famille est dépassée pour englober des serviteurs et d'autres rbsidents dépendants 
des ressources du chef de la maison. 

Ce que Jeremias a noté partir de I'Ctude de Schneider a laquelle il se reporte est 

l ' i m p o ~ c e  particuli&re que les Juifs portaient a leurs enfants. En effet, même si les termes 

relatifs il la famille juive dtsignent plusieurs pemmes attachées a une même maisonnée, les 

dcrits vét~mtestamentaires témoignent d'une attention accrue l'tgard des enfants. LES enfants 
sont considtrés comme des dons de Dieu très pdcieux (Ps 127; 128). Avec une longue vie, une 

famille nombreuse figure parmi les grâces divines les plus désirées (Gn 15, 5; Lv 26, 9; Dt 28, 
4). Inversement, l'absence d'enfants ou la perte de ses enfants constituent de grandes tragédies 
familiales (Gn 22,2- 19; 37,3 1-35; 38, 1-30; 42, 35-38; Lv 20, 21; 2 R 4, 8-36; Jb 1, 18-22: 

etc.). Nous pouvons aussi signaler que l'ensemble de l'Ancien Testament insiste sur l'autorité 

24 C. J. H. W R I m .  a'dn, 1997. p. 219-220; C. J. H. WRIGHT, aFamily. Old Tcrtamcnl*. 1992. 
p. 762; R. R. WILSON, ~Family, the», 1985, p. 302. 

26 C. J. H. WRIGHT. '&B. 1997. p. 119-210; C. J. H. WRIGWT. ~Farni ly .  OId Tesmenim. 199Z 
p. 762; R. R. WILSON, aFamily, the*, 1985. p. 302. 
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des parents et le devoir des enfants d'obéir aux parents et de préserver l'honneur familial (Ex 20, 
12; 2 1, 15; Dt 21, 18-21; 27, 16; Nb 20,2û; 30, 1 1; etc.). Tout cet intbrêt rnarquC pour l'entité 

nucléaire de la famille juive est d'ailleurs en parallde avec ce que nous avons dbjà observC chez 

les Romains. L'erreur de Jeremias fut peut-être de partir de cette importance considérable 

accordée aux enfants chez les Juifs pour en déduire que leur famille se limitait au noyau familial 

parents-enfants. Or, comme le souligne la majorité des dict io~aires  bibliques auxquels nous 

nous sommes réfCré ci-haut, l'unité familiale juive ne se ramenait pas uniquement à la triade 

Il faut maintenant nous demander s'il y a continuité entre les concepts familiaux du 

Nouveau Testament et ceux de l'Ancien Testament tels que nous venons de les définir. En 
utilisant les travaux de Stauffer, Jeremias avait déjà noté cette continuité des concepts familiaux 

vétérotestarnentaires et néotestamentaires. Par conséquent, il demeurait sur sa position voulant 

que toute réfkrence à la famille chrétienne (comme B la famille juive) se reportât nécessairement A 
1 ' unit6 parents-enfants vivant sous le même toit. Or, il est possible de faire la preuve contraire, 

c'est-à-dire de demontrer que cette continuitk va davantage dans le sens d'une compréhension 

plus large de la famille chrétienne incluant les domestiques et autres dépendants dans les 
maisonnées suffisamment riches pour en avoir. Christopher Wright est très catkgorique à cet 

égard : 

The second word oikos [le premier mot examine 6tant celui de 
pania designant la famille dans la perspective de la descendance] is 
much more common and signifies family as household, in much the 
same way as bayir in the OT which this word frquently translates as. 
In the Greco-Roman world, the oikos was a comparable social unit to 
the Israelite bêr- 'ab. It included not only blood relatives of the head of 
the house, but d s o  0 t h  depcndents - slaves, employees, frcedmen, 
fnends [and other people who looked to the head of the house for 
protection 1.2' 

Ainsi, Joachim Jeremias a eu la bonne idBe de souligner la continuité entre la bcryit juive et 
I'oikos chrétienne, mais il a en6 dans la dttermination de sa composition. I.a famille chrdtieme 

dépassait en fait la triade père-mtrc-enfants et pouvait inclure d'autres personnes attachtes à la 

résidence paternelle, telles que des esclaves, des affranchis, des travailleurs, des Ctrangers et des 

proches parents? Cela n'a rien de surprenant lorsque nous prenons en considdration le fait que 
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les chrétiens vivaient dans un environnement social où la famille excédait gCnéralemcnt le noyau 
parents-enfants (tant chez les Grecs, les Romains que les Juifs). Voyons de plus près ce que les 
textes du Nouveau Testament peuvent nous réveler sur la constitution des entités familiales 
chrétiennes. 

Premièrement, à la suite de Gerd Theissen, il faut se rendre à l'évidence que nous n'avons 
pas beaucoup de renseignements explicites sur les famil les chrétiennes des deux premiers 
siècles.29 Il est néanmoins possible d'apporter certaines ~ l ~ c a t i o n s .  Nous pouvons tout 
d'abord étudier le cas type de la famille de Corneille que nous avons cité au dCbut du présent 
chapitre (Ac 10). Les Actes sont très clairs à l'effet que la maison de Corneille, qui reçoit la 
grâce de l'Esprit Saint, ne comprend pas uniquement la femme et les enfants du centurion. Au 
début de ce passage, il est mentionné que Comeille est un Craignant-Dieu ainsi que toute sa 

maison @hoboumenos ton Theon sun panhpanB 26 oikô; 10'2). hrsque  Pierre arrive Césarde, il 
constate que l'officier romain ne l'attend pas seul, mais qu'il a duni aussi ses parents et ses amis 
(kai tous mgka ious  philous; 10, 24). Qui sont ces membres de la parenté et ces amis? 
Comprennent-ils des frères, des soeurs, des cousins, des cousines ou même des clients de 

Comeille ddsigds sous l'appellation plus neutre de philoi? Aucun ClCrnent de la péricope en 
question ne nous permet de rkpondre à ces questions. Dans tous les cas, c'est sur toutes ces 
personnes que l'Esprit Saint vient se poser (epi pcutras tous 4kOUorüa.s ton logon; 10, 44) 

réalisant ainsi l'annonce du salut apporté à toute la famille de Comeille (kai pas O oikos sou; 1 1, 
14). Il est aussi possible que parmi les baptisés il y ait des esclaves et des soldats. En effet, 
suite à sa vision, Comeille raconte l'événement à deux personnes de sa maison @Mnèsus drco 
t6n oikerôn; fort probablement des esclaveSO) et un soldat pieux (morOt2n eusebè) avant de 
les envoyer rencontrer Pierre à Joppé (10, 1-8.22) N'est-il pas logique que ces trois personnes 

aient écouté la prédication de Pierre une fois arrivbes B Césarée et aient reçu, par conséquent, le 
don de l'Esprit? Ce récit témoigne donc de la conversion au christianisme d'une famille tout 

entière qui dépassait largement le noyau père-mh-enfants pour inclure des parents, des amis et 
vraisemblablement des esclaves et des soldats subalternes à Corneille. 

Deuxièmement, l'examen de ce que nous appelons les codes domestiques ou, en anglais, 
Household Codes, peut nous aider à cerner la constitution des familles chrétiennes du Nouveau 

30 C'est du moins la lraduction qu'en font la grande majorité des commentateurs : F. F. BRUCE, 19û8. 
p. 204; J. CROUE 1979, p. 72; F. J. F0.4KES JACKSOS et K. LAKE (1930)- 1979, p. 114; S. J. 
KiSTnt.UaR, 1990. p. 375; W. A. M m .  1989, p. 2077. 
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Testament. Ces codes domestiques reçurent originalement l'appellation de Hc~ustafel en 
allemand chez Martin Luther, oir ils désignent les codes éthiques néotestarnentaires relatifs la 
famille chrttieme.31 Le but de ces exhortations morales particulières est de dbfinir 

réciproquement les relations domestiques appropriées entre deux membres d'une même famille 
en ayant recours B l'impératif de verbes exprimant la subordination (hypotaso) ou l'obéissance 
(hypakouo).32 Bien que plusieurs passages soient regroupés sous cette catégorie (1 P 2, 1 1-3, 

12; 1 Tm 2.8-15; 5, 1-2; 6, 1-2; Tt 2, 1-10),33 nous allons poner notre attention sur les deux 

reconnus comme étant les plus importants : Col 3, 18 - 4, 1 et Ep 5, 22 - 6'9. Notre but ici 
n'est pas de proposer une exCgèse approfondie de ces deux passages" mais d'identifier ce 

qu'ils peuvent nous apprendre sur Ia famille chrétienne. Pour ce faire, mettons en évidence la 
structure de ces deux péricopes : 

3,18 : femmes --> maris 5,22-24 : femmes --> maris 
3, 19 : maris --> femmes 5,2533 : maris --> femmes 

3 ,20  : enfants --> parents 6, 1-3 : enfants --> parents 

3.21 : parents --> enfants 6,4 : parents--> enfants 

3 , 2 2 2 5  : esclaves --> maîtres 6 .58  : esclaves --> maîtres 
4, 1 : maîtres --> esclaves 6,9 : maîtres -> esclaves 

Ce que nous constatons à partir de cette stmcture de Col 3, 18 - 4, 1 et d'Ep 5, 22 - 6, 9, 

c'est qu'il y a au moins trois relations principales dans les familles chrétiennes : mari-femme, 

parents-enfants et maître-esclaves. Rien ne nous est mentionné à propos d'autres membres de la 
parenté ou d'autres résidents qui seraient inclus dans la famille. Néanmoins, ces deux codes 
domestiques fondamentaux pour k christianisme des deux premiers si&cles montrent que la 

32 D. L. B.- dousehold Coda.. 1992. p. 318; P. H. TOW.gS aHousehold Coda*, 1997, p. 514. 

34 Pour une prdsentation concise des travaux Wisés sur les *codes domestiques chrétiens~ et une 
bibliographie relative à ce sujet, voir les deux articles mentionnés dans la note 3 1 ci-dessus. 



C h a p i t r e  IV 

famille chrétienne ne se limitait pas B un noyau nucléaire père-mh-enfants, mais qu'elle 

comprenait aussi, & tout le moins, les esclaves lorsque les familles étaient assez riches pour en 

avoir. 

Ainsi, contrairement B ce que prétend Jemmias, les fpmilles chrétiennes pouvaient inclure 

d'autres personnes que les parents et les enfaats, notamment les esclaves ou autres ddpcndants 

ou proches parents. Une telle compiçhension de la famille chétierne serait d'ailleun davantage 

en continuité avec les modèles gréco-romains que nous avons éîudiCs au d6but de ce mémoire. 

Avant de clore ce débat, nous devons toutefois examiner les sources extra-bibliques sur 

lesquelles s'est appuyé Jercmias pour soutenir sa t h h .  Dans l'exposé de la position de 
Jerernias, nous avons fait allusion à des passages du Pustew d ' H e m  et des letires d'Ignace 

d'Antioche qui semblent définir la famille comme étant la wmmunaut6 des parents avec leurs 

enfants. Reprenons certains de ces documents et ajoutons-en quelques-uns afin d'y voir plus 

clair : 

d e  salue les familles de mes frères avec leurs femmes et leurs enfants. et les vierges 

appelées veuves.>> (Aux Smyrniotes XIII, l)35 

- d e  vous salue tous par votre nom, et 1'6pouse d9Épiaopw avec toute sa maison et 

celle de ses enfants.,, (À Polycurpe VIII, 2)36 

- «La grande miséricorde du Seigneur a eu pitié de toi et de ta maison, et il te domera 
la force et il t'établira dans sa gloire. [...] Ne cesse donc pas de reprendre tes 
enfants, car je sais que s'ils font pénitence du fond de leur coeur, ils seront inscrits 

sur les livres de la vie avec les Saints.» (Visions 1,3,2)37 
- «Et toi. Hermas. ne garde plus rancune & tes enfants, ne renvoie pas ta soeur [c'est- 

&-dire ta femme] : ainsi, ils se purifieront de leurs péchCs antdrieurs. [...] Toi, 

Hermas, tu as subi de grandes tribulations personnelles cause des fautes de ta 

maison [...]. (Visions II, 3, l)3* 

- <<Mais je te l'affirme : si tu ne les gardes pas, si tu les négliges, tu n'obtiendras pas 
le salut, ni tes enfants, ni ta maison, car tu te condamnes toi-même par ton sentiment 

35 P. Th. C A L m ,  1969. p. 143- 145. 

36 Ibid, p. 155. 

37 R. JOLY. 1958, p. 85. 

38 Ihid. p. 95. 



C h a p i t r e  IV 

que ces préceptes ne peuvent être gardCs par un homme., (R4cepte.s XII, 3,6)39 
- d o i l h  ce que tu observeras avec tes enf'ts et toute ta maison. Et par là tu sera 

heureux et tous ceux qui, après avoir entendu ces pdceptes, les observeront, seront 

heureux [...].» (Similitudes V, 3,9)4) 
- *Mais pendant peu de temps, tu auras des tribulations et ensuite, tu seras rétabli dans 

ton rang. Seulement continue h t'humilier a à servir le Seigneur Dieu d'un coeur 

pur, et tes enfants aussi, et ta maison. et marche dans la voie des pr6ccptes que je t'ai 

donnés; ainsi ta pénitence pourra être fenne et pures  (Similindes VII. 6)41 

En ce qui concerne ces passages, je m i s  que l'interprétation de Gerd Theissen mdrite 
d'être considdrde. Pour cet historien du christianisme primitif, il est significatif que les enfants 

et parfois la femme soient cites à part, à côté de la mention de la maison : 

La mise en évidence des femmes et des enfants ne signifie pas 
qu'ils n'aient pas Cté compris dans le concept de maison, elle 
présuppose plutôt qu'il est utile de mettre un accent particulier sur les 
membres de la famille, donc de les distinguer d'un arrière-fond qui 
allait de soi. Ne pouvait faire partie de cet anilre-plan que des parents 
ou des seniteun et des esclaves. Comme il n'est jamais fait mention 
de ces derniers A côte de la arnaisonm, nous pouvons admettre qu'ils 
faisaient partie de cet arrière-fond dont on distingue pivfois les femmes 
et les enfants. Ce n'est pas un hasard si on appelle les serviteurs et les 
esclaves oiketai [de la même racine qu'oikos, maison] (Lc 6, 13; Rm 
14'4; 1 P 2, 18).42 

Autrement dit, il serait absurde que les extraits du Pasteur d ' H m  et des lettres d'Ignace 
d'Antioche cités plus haut mentionnent l'un à côté de l'autre «maison» et «femme et enfants», ou 

<<maisonm et *enfantSn, si les deux comspondaient & la même entitt. Il nous semble plus 
logique de supposer que, dans le terme aaisonw, sont incluses d'autres personnes que celles 

qui sont nommées explicitement. Ces autres personnes de moindre importance pourraient ê a  

des domestiques ainsi que d'autres dCpendants ou parents de la famille. Avec une telle 
conception de la famille chrétienne, il est plus facile de comprendre certaines formulations 

néotestamentaires telles que :  que les diacres soient maris d'une seule femme, qu'ils 



C h a p i t r e  I V  

gouvernent bien leurs enfants et leur propre maison (c'est-à-dire tous ceux qui vivent chez 
eux).» (1 Tm 3, 12) 

Ce long excursus nous a donc permis de préciser ce que pouvait impliquer la conversion 
au christianisme de familles entières comme cela est bien attesté rians les sources 
n6otestamentaires. Non seulement le chef de famille et sa femme joignaient alors la communauté 

chétierne locale, mais aussi tous les autres membres de la famille, les enfants, les domestiques, 
les etrangers établis dans la maison, et les proches parents partageant la même résidence inclus. 

3. Les familles se convertissaient-elles toujours en bloc? 

Jusqu'h quel point de telles conversions familiales furent courantes? Cela est impossible LI 

déterminer de façon précise. Les nombreux exemples cités au ddbut de ce chapitre attestent qu'il 
n'était pas exceptionnel qu'une famille a d h h  en bloc au mouvement chrétien. Ce n'est pas 
pour rien qu'au début du IIe siècle, Ignace d'Antioche meüait les Ephtsiens en garde contre les 

hérétiques qui pervertissaient les familles ddjà gagnées à la foi orthodoxe : *Ne vous y trompez 
pas, mes frères; ceux qui corrompent des familles n'hériteront pas du royaume de Dieu.» (Aux 

Ephésiens 16, 1) L'épître B Tite avait déjh fait la même constatation (1, 1 1). De même, au début 
du I I I C  siècle, Clément d'Alexandrie insistait sur la supérioritd de L'Évangile par rapport à 

l'enseignement des philosophes en soulignant que les écoles philosophiques ne gagnaient que 
des individus B leur mode de pensée alors que la Parole du Sauveur gagnait a la vCnté des 
maisons tout entières (Stromates VI, 18). Bien que de tels extraits peuvent souffrir 
d'exagerations dans une visée apologttique, ils n'en indiquent pas moins que la conversion de 
familles complètes était assez courante dans les communautés chrétiennes des trois premiers 
siècles pour que ces auteurs chrétiens puissent s'y reporter. 

II est toutefois évident qu'il n'en fut pas toujours ainsi. Les sources chrdtiennes 
néotestarnentaires et extra-bibliques ne pourraient pas être plus claires à l'effet que, bien 

souvent, le christianisme ne réussis&t A faire qu'une percée partielle dans les familles. Nous 
pouvons, à ce sujet, systématiser de la façon suivante les témoignages historiques en notre 
possession : 

i )  le cas de mariages mirtes (l'un des conjoints n'est par chretien) 

- 1 Co 7, 12- 16 : Paul affinne qu'il y a des union conjugales où seulement la femme 

ou le mari est chrétien. Il exhorte alors les fidèles à ne pas dissoudre les liens du 

manage dans l'espoir que la partie non croyante puisse être gagnde à la foi par le 
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conjoint chrétien. De plus, dans de telles familles. Paul soutient que les enfants sont 

sanctifiés par le parent chrétien. Toutefois, dans le cas où le partenaire non chrétien 

veut se séparer, il peut le faire. 

1 P 3, 1-7 : Pierre considère aussi la possibilité de mariages mixtes et ses consignes 

sont fort similaites à celles de Paul. Toutefois, contrairement à Paul, Pierre ne 

n'aborde pas le cas oh le mari est croyant et la femme est non chrétieme. 

Actes apocs,phes : Il est intCressant de constater que, dans les Actes apocryphes, 

tous les témoignages d'union conjugale mixte sont du type épouse chrétienne - mari 

païen. Qu'il s'agisse de Maximilla la femme du proconsul Egéate (Ac And 12, 5; 
13, 1-3; 14, 1; 26, 1; 27, 1-2). de Thècle qui est promise A Thamyns (Ac Paul 3, 7- 
13,  de Magdonia, l'épouse de Karish (Ac Thom 87- 10 1 ), ou encore de Tertia, la 

femme du mi Mazdaï (Ac Thom 136 138). toutes ont des ennuis avec leur conjoint 

qui est furieux de leur conversion au christianisme, notamment parce qu'elles ne 

veulent plus avoir de relations sexuelles avec eux. Nulle part dans les Actes 

apocryphes avons-nous un exemple d'un mari converti alors que sa femme demeure 

non chrétienne. 

A mon épouse de Tertullien : II en va de même de cet &rit de Tertuîlien qui tente de 

convaincre les cMtiemes de marier leurs coreligionnaires en décrivant la fâcheuse 

situation dans laquelle elles se trouveraient si elles cherchaient un pîïen comme 

époux. Le mari non croyant ne sera artes pas enclin A laisser sa femme s'acquitter 

de ses devoirs en visitant les pauvres, les malades et les prisonniers, en participant 

aux réunions nocturnes et aux vigiles de la communauté, a en pratiquant le jeûne 

(11.4'2). Au contraire, il sera plutôt port6 imposer A son épouse de pratiquer les 
rites du culte domestique, de participer à de fastueux banquets, de l'accompagner 

aux bains et de porter des toilettes &Mgantes pour toutes ses sorties (II, 3,4; 4, 1; 

6, 1). Cette situation est pour lui intokable puisque les pratiques païennes du mari 

risquent fort de corrompre sa femme (II, 6, 2). Si Tertullien tolère le cas où une 
femme demeure avec son conjoint païen après qu'elle se soit convertie (en raison de 

la prescription de 1 Co 7, 12- 16)' il exhorte les femmes déjà chrétiennes à éviter 

toute union conjugale avec un païen (il, 7, 1). Ces propos de Tertullien confirment 

ce que les Actes apocryphes ont révClC : il n'était pas rare aux IIe et Ille siècles que 

des chrétiennes soient mariées à des non chrétiens. 
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Ainsi, même si un mari cbrétien pouvait avoir une femme païenne, selon nos 
sources, il semble qu'il ait Ct6 plus fréquent qu'une femme chrétienne soit demeurCe avec 
un mari non converti. 

ii) le cas où des esclaves ne partugent pas la foi de leur marAtre 

- 1 P 2, 18-20 : Selon l'exhortation donnée aux esclaves d'endurer, au nom du 
Christ, les souffrances infligées par leur maître, il apparaît que des esclaves de 
maîtres non chrétiens a soient convertis au christianisme. Cela est coafirmd par 1 

Tim 6, 1-2. 

- C o w e  Celse III. 55 : Celse se plaint que des enfants et des femmes soient gagnes B 

la foi chrétienne par des esclaves de la maison, qui leur enseignent les mystères 

chrétiens sans que leur maître soit au courant de quoi que ce soit. De toute 
évidence, il s'agit d'esclaves chrétiens appartenant à des paieas. 

- Phm 10 : Même s'il appartient une famille chrétienne, celle de Philemon, l'esclave 
hés ime  n 'b i t  vraisemblablement pas un chrétien avant sa rencontre avec Paul 
puisque c'est 19ap6tre qui l'engendre dans la foi lors de son séjour en prison. 

- Apologie XV : Aristide précise que les esdaves non croyants, qu'ils soient des 

hommes, des femmes ou des enfants, doivent être convertis par leurs m a î î s  
chrétiens au moyen de l'amour, après quoi ils pourront &tre appelCs f&cs et soeurs 

sans distinction. De toute évidence, la conversion des esclaves n'allait pas de soi. 

Nous avons donc les deux situations qui sont possibles : des esclaves chrétiens 
appartenant à des maîtres païens, et des esclaves non chrétiens servant des maitres 
convertis au christianisme. 

iii) le cas où des enfants n 'oru pas la même foi que leurs parents 

- Parsion & Perpdtue et Ft?licité I I ,  1-2; 111, 1-4; V, 1-6 : Perpétue, fille d'une famille 
bien nantie, rCsiste aux demandes pressantes de son père païen d'apostasier la foi. 

11 semble bien que les autres membres de la famille de Perpétue (sa mhe et ses deux 
frères) se sont convertis au christianisme ou fwent, à tout le moins, favorables à 

cette religion puisqu'il est dit que son père sera le seul membre de sa famille ne pas 
se réjouir de sa passion (V, 6). 
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- Contre Cehe III, 55 : Des enfants sont instruits par des serviteurs chretiens qui les 
exhortent à ne pas écouter leur p h  puisque ce dernier ne a m d t  pas la vbrité ou les 

secrets d'une vie heureuse. Il est probable que certains de ces enfants de familles 
païennes furent gagnés au christianisme sans le concours de leurs parents. 

- Manyrs & Palestine IV, 5 : Un jeune homme du nom d'Appianus, nouvellement 
converti, ne peut tolerer de vivre avec sa famille parce que cette dernière refuse de 
vivre selon les lois de la religion du Christ. Il dbcide alors de quitter les siens en 

cachette et il se rend à Cesade où il su- le m m .  

Fait à noter, nous n'avons pas de témoignage de parents chrétiens ayant des enfants 
qui demeurent païens. Une telle situation n'est uuis doute pas impossible, mais il n'y en 
a, à ma connaissance, aucune attestation explicite Qns les sources chrétiennes couvrant la 

période qui nous intéresse. 

Ces nombreux témoignages nads montrent donc que l'unité religieuse n'était pas toujours 

conservée lorsque le christianisme rdussissait à faire son entrée dans une famille. Toutes sortes 
de scénarios sont envisageables allant de la conversion de la femme seule ou d'un seul enfant, à 

l'adhésion au christianisme de toute la famille sauf quelques esclaves. Les cas les moins 
fréquents semblent avoir été la conversion du mari seul ou encore des parents sans les enfants. A 
la lumitre des Acres apoqphes et du imité de Temillien cités plus haut, il est clair que de telles 

conversions partielles devaient causer des frictions dans les familles. Dans les 
Recon~issarzces,~~ le pseudo-Clément fPit réfCrcnce B de tels c d i t s  entre croyants et non 
croyants d'un même foyer: *Dans chaque maison, en effet, quand il commencera ii y avoir 
divergence entre croyant et non croyant, le combat sera inévitable, les incrédules d'un côté 
luttant contre la foi, et les croyants de l'autre dénonçant chez les premiers l'erreur invbtérée et la 
souillure des p6chés.a (11,29.7)1.1 Tertullien fait Ctat de la même situation : 

Nous pouvons apporter ici les mCma types dc amsidtratiais que a l l e s  envisagées lors de 
l'introduction des Actes opoctyphes au début de cc chapitre. lm Pscurla-climenrincs (Reconmiss01~:es et 
Homélies) sont des documents apocryphes marqués par le genre liatraire romanesque du monde hellénistique. 
Avec raison, la véracité historique du cuntcnu dc ces récits peut ttric mise m doute, mais la hame narrative des 
Pseudo-cIémentine n'en démit pas moins un Sir: im Lcben qui est en lien avec le contexte social et le contexte 
communautaire chrdtien dans lesquels ont &me@ ces textes. II est donc ICgitime d'utiliser ces sources pour 
identifier la continuite ou la discontinuité des pratiques et des maures eccldsiales entre le Ia siècle et Ic IIIe siècle 
en Syrie (date et lieu probables de la réûaction première & la source commune aux Pserrdo-cldinenrines). Sur cette 
question, voir L. CIRILLO e t  A. SCHMDB& 1993, p. 6; D. CO= 199%. p. 4-7; F. ST.-LNLEi' JOM3, 
*CIementines, Pseudo-m, 1992, p. 1062; H. O. M.- 1991, p. 150. 
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Une femme devenue chaste est répudiée par le mari qui n'a plus 
besoin d'être jaloux; un fils devenu docile est déshdrité par le père qui 
supportait auparavant ses ddsordres; un esclave devenu fid&le est 
chassd loin des yeux du maintre qui le traitait naguère avec douceur : 
des qu'on s'amende en prenant le nom de chrétien, on devient odieux. 
(Apo 'ogdtique II 1, 4)45 

Les visées apologétiques de Tertuilien le conduisent certes à exag&er la séverité et la 
généralité des maux causés par la conversion non complète d'une f e l l e ,  mais il est indéniable 
que des tensions et des conflits furent présents dans de telles familles. C'est probablement la 
raison pour laquelle nous percevons, dans les écrits chrétiens, une attitude ambivalente envers la 

famille. Cela fut déjà noté par Carolyn Onek et Dimivis KyrtatasPa 

4. Une attitude chrétienne ambivalente envers la famille 

TABLEAU IV 

Une attitude chrétienne double envers la famille 
dans les Synoptiques et quelques k i t s  extra-bibliques 

Attitude positive envers la famille 
1 

Dans les Synoptiques, les familles 
occupent une place privilégiée. A titre 

d'exemple, dans l'Évangile de Marc, la 

maison joue un rôle important comme lieu 
du ministère de Jésus. A son arrivée à 

Capharnaüm. après avoir prêché dans la 
synagogue, Jésus se rend chez la belle-m&re 

de Simon pour la guérir. Le soir venu, il 
reste chez etle pour guerir les autres malades 
qu'on lui amène (1, 29-34). Par la suite, 
lors de son retour dans la même ville, Jesus 

enseigne la Parole de Dieu à la maison, 

Aüi tude ndgative envers la famille 

Le Jesus des Synoptiques se montre 
aussi critique à l'égard des famiiles, 
précisant qu'il n'est pas venu apporté la paix 
dans les familles mais la discorde : «Car je 
suis venu opposer l'homme à son père, la 

fille à sa mère et la bru B sa belle-mère : on 
aura pour ennemis les gens de sa famille.» 

(Mt 1035; Il Lc 12.51-53). Lors de ces 
instructions aux missionnaires, Msus les 
avertit de la persécution à venir et des 
disputes familides qui seront causées par la 

foi chretienne : d e  frère livrera son fdre à 



C h a p i t r e  IV 

- - 

Attitude positive envers la famille (suite) 

demeure qui sera le lieu de guérison du 

paralytique (2, 1-12). Peu de temps après, 
Jésus se rend chez Lévi où il mange avec les 

pécheurs et les collecteurs d'impôt (2, 1 5  

17). Dans le reste de l'Évangile, la maison 

figure toujours parmi les lieux utilisés par 

Jésus pour la prédication, les miracles et 

l'enseignement pnvC à ses disciples (3, 20- 

35; 538-43, 7, 17-23'24-30; 9,33-50; 14, 

3-9. 12-25; 16, 1418). L'Évangile de 

Matthieu ne se montre pas moins attenrif à la 

famille. Il débute avec la naissance de 

1 'enfant Jésus ( 1-2) et il utilise des situations 

familiales typiques pour décrire le Royaume 

de Dieu ( 18,23-25; 2 1.28-3 1; 22, 1- 14; 24, 

45-51; 25, 14-30). Enfin, ie Jésus du 

premier Evangile se montre des plus 

sensibles aux souffrances des familles par 

les guérisons qu'il accomplit (8,513; 9, 18- 

26; 15,21-28; 17, 14-21). 

Aüitude nbgative envers la famille (suitey 

la mort et le père son enfant; les enfants se 

dresseront contre leurs parents et les feront 

mourir.~ (Mt 10,21; // Mc 13,12 dans un 

contexte eschatoi ogi que) Non seulement 
Jdsus prévoit-il que les membres d'une 

même famille seront divisés à propos de leur 

adhdsion A la foi chrétienne, mais il relativise 

Cgalement l'amour et la loyauté familiale par 

rapport aux exigences de la vie chrétienne : 

-Qui aime son père ou sa mère plus que moi 

n'est pas digne de moi. Qui aime son fils et 

sa fille plus que moi n'est pas digne de 

moi.» (Mt 10.37). 

"pour les Cpîues pastorales, il n'est par possible de dresser un tel tableau comparatif puisqu'il n'y a pas 
vraiment de passages qui apportent une cri tique de la famille. Au contraire. les relations familiales sont uatorisécs 
comme en font foi les d e s  domestiques, ou Hlulsl~fel, qui développent une ethique familiale basée sur les 
responsabilités de chacun et le respect mutuel (Col 3, 18 - 4, 1 ; Ep 5.22 - 6.9; 1 Tm 2.8- 15; 5, 1-2; 6, 1-2; T t  
2, 1- 10, 1 P 2, 1û-3.7). A nulle part n'est-il umseilld à des chrétiens vivant dans des familles mistes de quitter 
leur foyer. Au contraire. les femmes ou les maris dont le conjoint est encore païen sont pries de demeurer avec 
leur famille ( 1  Co 7, 12-16; 1 P3. 1-7). 
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Attitude positive envers la famille (suite) 

Dans un article très bien construit, 

John Elliot constate que I'Evangile de Luc 

comporte une structure d'inclusion avec des 

scènes se déroutant dans le Temple de 

Jérusalem (1-2; 24, 52-53)58 De plus, le 

Temple représente le point central de la 
mission de Jésus (9,51; 13, 22; 17, 11; 18, 

3 1; 19, 28). Toutefois, ce qu'il est 
intéressant à noter, c'est que la visite de 

maisonnées et leur instruction (7, 1-10, 36- 

50; 8,N-56; 10, 38-42; 12, 13-53; 13, 18- 

30; 14, 1-24; 16, 1-17; 18, 18-34; 19, 1-10) 

offrent souvent un contraste positif avec la 

confrontation négative avec les autorit& de 

Jér~salern.~g De plus, des 3 1 paraboles de 

Luc, au  moins 18 font appel à des aspects de 

la vie domestique pour décrire le Royaume 

de Dieu (5,3639;  8,443, 16-18; 1 1 ,58 ,9-  

13; etc.). 

Attitude negative envers la famille (suite) 

L'Evangile de Luc est encore plus 

radical qw celui de Matthieu à propos de la 

relativité des liens familiaux : uSi quelqu'un 

vient moi sans haïr son père, sa mère, sa 
femme, ses enfants, ses frères, ses saurs et 

jusquT& sa propre vie, il ne peut être mon 

disciple.% (14, 26; // Ev Thom 55, 101) 

Celui qui veut suivre Jésus ne doit pas 
regarder en am&e pour faire ses adieux sa 

famille (Lc 9, 61) ou même enterrer son 
père, l'une des obligations filiales les plus 

sacFees (Lc 9, 59-60; 11 Mt 8, 21-22). Ce 
renoncement n'est toutefois pas vain. A 
ceux qui acceptent de se détacher des liens 

familiaux cause de JCsus et de I'Evangile 
leur est promise la vie éternelle dans le 

monde à venir (Mc 10,29-30; 11 Lx: 14, 16). 

49 H. J.  CtUXN.!! (1926, p. 30g319) complète ce iabieau des lieux de pldicatini et & rCsidare & 
Jésus dans l'Évangile de Luc en prenant en considération les endroits cn plein air comme, par exemple, le Mont 
des Oliviers. 
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Attitude positive envers la famille (suite) 

Les codes domestiques des dpîtres 

pastorales sont repris avec certaines 

variations dans les écrits chrétiens extra- 

bibliques (1 Clémrst 1, 3; 2, 1 ; 21, 6-8; 
Leme à Poiyccape 4, 1 - 5, 2; Didachè 4, 9- 

1 1 ; Épître 0: Bamubé 19, 5-7). Le point 

central de ces exhomitions demeure toujours 

le même : le respect des valeurs familiales 

traditionnelles, basees sur l'ordre patriarcal 

de la société, est la clé de l'harmooie 

familiale. A cela, nous devons ajouter le fait 

que certains Pères de l'Église insistent sur la 

solidarité religieuse des familles en exhortant 

les parents à Clever leurs enfants dans la 

crainte de Dieu (1 Clément, 21, 6-8; 

Pol ycarpe, Aux Philippienî, 4, 2). 

Attitude négative envers la famille (suite) 

Des documents chrétiens extra- 

bibliques font preuve d'une rtlativisation 
similaire des liens familiaux. Eri voulant 

expliquer les paroles de Jésus en Mt 10, 29- 

30 (11 Lc 14, 26), Clément d'Alexandrie 
précise : «Si votre père &ait impie, ou votre 

fils, votre frire, et gênait les progrès de votre 

foi et vous barrait le chemin de ll&ern.ité, ne 

vivez plus auprès de lui, brisez votre bonne 

entente, rompez la famille de chair, haïssez- 

la en esprit- (Quel r i d e  pew &e sauvé? 

2 2 p  Dans la même veine, les Corrsrinrrions 
Apostoliques suggtrent de couper les liens 

familiaux lorsqu'il en est mieux ainsi pour 

les membres qui sont chrétiens : 

«Renonçons donc aux parents, B la famille, 

aux amis, à l'&pouse, aux enfants, aux 

biens, et à tout ce que nous avons pour 
vivre, dts qu'ils font obstacle B la piété.* (V, 
6,l)si 

Comment est-il possible alors de concilier ces deux attitudes opposées par rapport Zt la 

famille. D'une part, 1'entitC familiale est vaiorisée et son unit6 doit être préservée par 
l'observance des régles domestiques Clabortcs dans les Panorales et reprises dans certains Ccrits 

extra-bibliques. D'un autre cet& il semble que l'amour et la loyautt familiale n'ont plus aucune 

importance devant les exigences de la vie chr6tienne. La foi chrétienne doit alors avoir priorité 

sur les liens familiaux si ces derniers deviennent un obstacle. Je crois que cette dichotomie 
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s'explique en bonne partie par les réponses diverses des fsmüles la prédication chrétienne. 
Lorsqu'une famille, telle que celle de Corneille, se convertissait ta  bloc, l'unité familiale &tait 

alors capitale. La famille devenait une entitC chrétienne méritant d'être pdservde et même 
solidifiée. Toutefois, lorsque seulement quelques membres d'une maisoande adhéraient à la foi 

chrétienne et que cette situation devenait dangereuse pour la survie de la foi de ces chrétiens, il 

était alors impératif que la foi de ces personnes ait préséance sur leurs liens familiaux. 

Autrement dit, lorsque la foi d'un chrétien était menacCe par l'incroyance des autres mernbres de 

la famille, ce chrétien se devait alors de rompre les ponts avec les siens dans le but de sauver sa 

foi. A cela, nous devons ajouter la situation intermédiaire où des familles mixtes pouvaient 

demeurer unies parce que les membres chrétiens éiaient respectés malgré leur diffdrence au plan 

religieux. Dans un te1 contexte, les exhortations de Pierre et de Paul (1 Co 7, 12- 16; 1 P 3, 1-2) 
sont compréhensibles. Ces chrdtiens de familles non croyantes pouvaient alors jouer un rôle 

missionnaire à l'intérieur même de leur foyer en gagnant à la foi les membres non encore 

convertis. A tout le moins. réussissaient-ils sanctifier leur foyer par leur vie de chrétien 

exemplaire. Ainsi, l'attitude ambivalente des &nts chrétiens enven la famille s'explique par la 

volonté de sauvegarder l'unité familiale lorsque la foi des membres chrétiens n'était pas en péril. 

et de la dissoudre dans le cas contraire?* 

Dans ce chapitre, nous avons 6tabli que la conversion de familles entières a constitué un 
élément important du christianisme des deux ou trois pcmiers sihies. Nous avons dgalement 

montre que ces conversions en bloc de tout un foyer ne touchaient pas seulement les parents et 

les enfants mais qu'elles incluaient Cgalement les autres membres de la maisomt5e, soit des 

domestiques, des proches parents ou encore d'autres d6pendants selon la taille de la famille et 

ses moyens. Bien Cvidemment. ce ne sont pas toujours des familles complètes qui se sont 

converties. Souvent seulement quelques membres du foyer adhéraient à la foi chrétienne. De 
telles situations ont d(l être la source de plusieurs conflits familiaux. C'est sans doute pour cette 

raison que certains textes chrétiens recommandent la nipture des liens de parent6 lorsque le 

climat devenait invivable pour le fidèle. Néanmoins. dans les cas OP la foi de la personne n'était 

pas menacée par les autres membres non croyants, le chretien pouvait alors rester dans sa famille 

espérant que cette dernière se convertisse grâce à son comportement exemplaire. 

Sz D. J. KiKT.4T.U (1987. p. 135) arrive a une conculsion semblable. mais il ne considbre par la 
situation intemCdiaire (et peut-être la plus fréquente) oh une famille ne se convertit pas en bloc mais demeure 
unie parce que la foi d a  membrcs chrétiens n'est pas compromise. 
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De cette d y s  détaillée de la réponse des familles a u  christianisme, nous pouvons nous 
demander quel rôle ont pu jouer des famiiles complètement converties pour l'établissement d 'une 

communauté chretienne locale. II est Cvident que des missionaains devaient se djouir lorsqu'ils 

réussissaient à gagner a la foi chrétienne une famille tout entière. De telles familles constituaient 

une cellule chrétienne qui assurait une certaine continuité du  cbnstianisme 1 0 4  puisque les 

enfants de ces familles allaient fonder. en toute probabilité, d'autres foyers chrétiens. 

Cependant. se pourrait4 qu'au-delà de la somme de ses membres devenus tous chrétiens, une 

famille ait contribu6 d'une autre manière à ce que le christianisme prenne racine dans une localité 

donnée? Autrement dit, est-il possible que l'apport des familles chrCtiemes ne se soit pas lirnitk 

à la naissance d'enfants chrétiens et, plus tard, à la fondation d'autres familles chrétiennes 

lorsque les enfants devenaient adultes? En fait, Jésus ne tient-il pas pour acquise l*hospitalité 

des familles lorsqu'il envoie ses disciples en mission en leur commandant: a 0 ù  que vous 

entriez dans une maison. demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là., (Mc 6. 10; // Mt 10. 

11-14; Lc 9. 45) De même. Jesus ne semble-t-il pas 6tablir un programme missionnaire 

lorsqu'il dit : cEn quelque maison que vous entriez. dites d'abord : "Paix à cette maison!" Et 
s'il y a là un fils de paix. votre paix ira reposer sur lui; sinon, elle vous reviendra. Demeurez 
dans cette maison-là. mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux; car l'ouvrier mérite son 

salaire. Ne passez pas de maison en maison.. (Le 10, 5 7 )  il est indéniable que. rédigées au 

moins 30 ans après la mort de Jésus, ces paroles doivent reprdsenter en partie la pratique des 

missionnaires du 1- siècle. D'ailleurs, Vincent Branick, E. A. Judge. William Herzog, Wayne 

Meeks et Derek Tidbali nous font remarquer que les conversions de familles entieres identifiées 

plus haut survenaient au début de la mission de h m  ou de Paul dans une ville.s3 De cette 

observation, il n'y a qu'un pas à faire pour y discerner une stratégie missionnaire. Les deux 
chapitres qui suivent chercheront B mettre en évidence comment la conversion de familles 

complètes fut un tremplin pour le christianisme primitif. 

53 V. P. BRk!ICK. 1989. p. 62: W. R. HEXXE, 1984. p. 128; E. A. JLmE 1960. p. 36; W. A. 
MEEKS, 1983, p. 75; D. TIDB.%LL, 1984. p. 85. 
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Chapitre V 

Une première application du patronage 
par les familles chrétiennes : 

l'hospitalité offerte aux missionnaires 
et aux chrétiens en voyage 

Soyez solidaires des saints [c'est-à-dire des fideles] dans le besoin, 
exercez l'hospitalité avec empressement. (Rm 12, 13) 

Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. 
( 1  p 499) 

Ces deux citations d'ouverture nous montrent que l'hospitalit6 figurait panni les vertus 
chrétiennes de base au de%ut de l'Église. Avant de décrire plus en détails les modalités de 

l'hospitalité, il importe de situer cette pratique dans le contexte plus global de la mission 
chrétienne. 

1. La mobilité des missionnaires chidtiens 

Une lecture des k i t s  néotestamentaires nous fait constater rapidement la grande mobilitd 
de certains chrétiens qui, au cours de leur activitd missionnaire, ont apport6 l'Évangile dans 
plusieurs communautés. Paul, probablement le plus grand ambassadeur du christianisme du 1- 
siècle, apparaît lui-même comme un prédicateur infatigable entreprenant quatre voyages qui 

I'amèneront a parcourir la Palestine, la Syrie, l'Asie Mineure, la Macédoine, la Grèce puis la 
région de Rome. Fddéric k n o ù  a reproduit l'itinéraire de l'apôtre sur deux cartes 
géographiques, illustrant ainsi l'ampleur de ses déplacements (figure 7). A titre indicatif* le 

deuxième voyage de Paul a nécessité plus de 3 000 kilomètres parcourus sur terre et sur mer en 
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un peu plus de trois ans.* Selon les Actes des A p h e s ,  Paul ne demeurait que quelques 
semaines ou quelques mois dans les Églises nouvellement établies. Les seules exceptions sont 

ses séjours à Corinthe et à Éphèse où il est resté respectivement 18 mois et 3 ans (Ac 18, 3 1; 20, 
3 1). C'est donc dire que Paul était un apôtre souvent en voyage entre deux communautés. 

Un des témoignages les plus éloquents de la grande mobilité des chrétiens de cette &poque 
est la finale de la lettre aux Romains (16, 1-23) dans laquelle Paul d u e  individuellement 23 

personnes rCsidant alors à Rome alors qu'il n'a lui-même jamais visité cette ville.* Vraisem- 

blablement, un certain nombre de ces gens étaient connus de Paul par nom seulement. II est 
probable toutefois que plusieurs de ces personnes &aient cies gens que l'apôtre avait rencontrés 

lors de ses voyages dans l'est du bassin méditerraden et qui, pour diverses raisons, avaient 
décidé d'CMgrer dans la capitale romaine? C'est cenainement le cas de Riscille et Aquilas, qui 
étaient natifs du Pont, avaient vécu et travaillé à Rome (Ac 18,2), avaient côtoyd Paul à Corinthe 

et à Gphèse (Ac 18, 1-3, 19-21; 1 Co 16, 19) avant de revenir à Rome (Rm 16,3). De même 
Phoebé était sans doute une connaissance de Paul, puisqu'elle lui avait servi de protectrice dans 

la communauté de Cenchrdes (16, 2). 11 est plausible aussi que l'apôtre ait connu Épénète qui 
e s t  l'un des premiers convertis de l'Asie (16, 5)' ainsi que Narcisse, Apelles, Tryphène et 
Tryphose, qui ont tous des noms d'origine grecque? Ainsi, la finale de l'épître aux Romains 

m e t  en scène des chrétiens et des chrétiennes dont certains ont parcourru de grandes distances 

Cette estimation fut obtenue I partir dcs informahais <opographiques dcs &un cartes gbpaphiques de  
C . PERROT, d a  tradition e t  les premiers bcritsw. lm. p. 386. 

Rm 16, 1-23 pou plusieurs problèmes relativement B an apparicaancc a la lettre originale dacinée aux 
chrétiens de Rome. Sans entrer dans tous les détails, signalons que le manuscrit P46 ne comporte pas cette 
section; la lettre aux Romains se termine alors avec la doxologie (16, 25-27) qui suit immédiatement 1533. 
D'ailleurs ce dernier verset ressemble étrangement à la finale d'une leme (comparez avec 1 Co 16, 23-24 e t  2 C o  
13, 11). Deuxitmemcnt. Paul saiue Priscille et Aquilas (Rm 16.3) qui s'étaient établis à É p h h  (Ac 18, 26) e t  
Epénète est dit (p6mices de  l'Asie, (Rrn 16.5). ce qui suggérerait davantage une localité de l'Orient, notamment 
Éphèse. W i n ,  comment expliquer que Paul connaisse plus de vingt chrétiens à Rome (23 personnes sont 
nommées en Rrn 16, 1-23) sans s'y être jamais rendu? II serait plus probable que cette salutation soit destinée 
une Église mieux connue d e  l'apôtre. Ces difficultts et  bien d'autres ont amenés certains exCgètes (D. S C H L !  
J.  MOFFAT et T. M. TAYLOR) à postuler une destination Cpbésiennc à ce passage (J. A. FlïïMt'ER, (The Letter 
to the Romansw, (1968). lm. p. 831). Toutefois, cette hypothèse Encontre elle aussi des difficultés majeures. 
comme par exemple, l'inexistence d'une a u m  lettre incomplttc aux Éphtsiens et la tradition iextuelle largement 
favorable B l'intégrite actuelle de la lettre aux Romains : F.4. LEhli.UtUï, (1957). 1981, p. 17. En bout de 
ligne, bien que plusieurs hypothtscs soient présentées, la majorité des commentateurs acceptent maintenant de 
considdrer, parfois avec r é sme ,  que Rm 16, 1-23 est une partie intégrante de l a  lettre aux Romains. À ce sujet, 
voir 3. A. F.llz\fi'ER,  the kt ter  to the Romansw, (1968). 1990, p. 832; A. J. MALHERBE, 1976, p. 229. 
note 9; W. A. MEEKS, (1989). 1993, p. 2115. 

L'hypothèse nous vient de A. J. M-E. 1976, p. 219. note 9. 

' Note .SB de  Rm 1 6 . 5  dans la TOB, NT. édition intégrale. 1989, p. 479. 
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pour se rendre dans la capitale romaine. II semble bien que les longs voyages n'étaient pas des 

entreprises exceptio~elles pour les chrétiens les plus aventureux. 

Par son article Paul mrd His Co-Workets' Earle Ellis nous pemiet d'aller plus loin dans 
notre 6tude de la mobilité chrétienne au dCbut de 1'2glix.5 Cet historien porte son attention sur 

36 associés de Paul que l'on retrouve mentionnés explicitement dans les lettres pauliniennes et 
parfois dans les Acres des Apôtres. Il est int6ressant de constater que Paul ne se trouve 

pratiquement jamais seul. Il a toujours avec lui quelques compagnons. Ellis poursuit sa 

démarche en analysant la signification des quatre titres les plus régulièrement assignés aux 

collaborateurs de Paul (sunergos, adelphos, diakonos, ups~olos).  Ce qui est intéressant pour 

notre discussion ici, c'est que deux de ces termes (sunetgos a upostolos) désignent 

exclusivement des missionnaires alors que les deux autres (diakonos et crdelphus) peuvent être 

utilisds à la fois pour des ministres locaux et des prédicateurs itin6rant.s accompagnant, le plus 

souvent. un apôtre. En fait, des 36 collaborateurs de Paul. au moins 19 sont r a c o ~ u s  avoir 

voyagé à la demande de l'apôtre ou de leur communauté d'appartenance. En utilisant les 

données de I'étude d'Ellis, nous pouvons dresser le tableau suivant sur la mobilité de ces 

personnes : 

TABLEAU V 

La mobilité des collaborateurs de Paul 

Aides 

Andronicus 
et Junias 

Passages du NT 

Apollos 

Mobilite 

Rm 16,7 Ils ont été des compagnons de captivité de Paul 
(où, cela est incertain) et ils sont recomus comme 

apôtres, donc itinhnts. 

Ac 18, 24; 19, 1; 1 Co 
1, 12; 3, 5; 16, 12; Tt 

3, 13 

De toute Cvidence Apollos fut un grand voyageur 

puisqu'il est originaire d'Alexandrie et sa présence 

est attestée à Ephése, a Corinthe, et sur l'île de 

Crète. 
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Aides 

Aquilas et 

Priscille 

Passages du NT 

Aristarque 

Barnabé 

Ac 19,29; 20,4; 27, 2; 
Col 4, 10; Phm 24 

Ac 4, 14.36; 9, 27; 

11,22; 12, 25; 13, lss; 

14, 12; 15, 2; 1 Co 9, 

6; Ga2, 1; CoM, 10 

Col 4, 14; 2 Tm 4, 10; 

Phm 24; 2 

Épaphras Col 1,7; 4, 12; Phm 23 

Mobilité 

Ils sont originaires du Pont. Ils ont travaille à 

Rome avant d'être expulsés par l'édit de Claude. 

Ils r rendirent alors A Éphtse et A Corinthe avant 

de regagner Rome. 

Compagnon de voyage de Paul, Aristarque a visité 

Éphèse, Troas, CCsarée, et probablement Rome. 

Lui-même un aj&re originaire de l'île de Chypre, 

Barnabé s'est retrouvé dans les villes de 

Jérusalem, Antioche, dans diverses localités de 

l'Île de Chypre, à Pergé en Pamphylie et à 

Nous avons peu d'informations sur ce compagnon 

de Paul, si ce n'est qu'il était avec lui à Rome et 

qu'il l'a abandonné pour se rendre B 

Thessalonique. 

Epaphras est vraisemblabltmcnt le fondateur des 

communautés chrétiennes de Colosses, 

d'Hidrapolis et de Laodicée. Il s'est retrouve à 

Rome auprès de Paul lors de sa captivité de 6143. 

Très peu de choses sont connues de cet émissaire 
de l'Église de Philippes. Il fut un compagnon de 
captivité de Paul probablement Ephèse (ou 

Rome) avant d'être renvoyé Qns sa communauté 

d'appartenance. 

-te, trésorier de la ville de Corinthe, fut envoyé 

JKU Paul en Macédoine pour préparer sa venue. 
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Aides 

Luc 

Marc 

Onésime 

Passages du NT 

Col 4, 14; 2 Tm 4, 11; 

Phm 24 

Les sections qui 

utilisent le «nouub dans 

les Acres des Apôtres 

de Luc : Ac 16, 10-17; 

20, 5 - 21, 18; 27, 1 - 
28, 16. 

Ac 12, 12; 15, 37; Col 

4, 10; 2 Tim 4, 11; 

Phm24; 1 P5,13 

Col 4.9; Phm 10 

Mobilité 

L'épître aux Colossiens et les lettres pastorales 

sont peu bavardes sur Luc. Tout ce que nous 

savons, c'est que Luc fut un fidèle compagnon de 

Paul lors de sa dktention à Rome. Toutefois, si 

nous acceptons la tradition chrétienne qui identifie 

ce Luc avec l'auteur des Actes des Apôires, et que 

nous prenons en considhtion les passages où cet 

auteur utilise le «nous», nous pouvons en déduire 

que Luc fut l'un des acolytes de Paul des son 

deuxitme voyage missionnai~e.~ Par conséquent, 
Luc aurait séjourné dans plusieurs localités de la 

Macédoine, de la Grèce, de l'Asie Mineure et de la 

Palestine avant de se rendre à Rome. 

Marc est le cousin de Barnabé et il accompagna 

quelque temps Paul et Barnabé lors de leur premier 

voyage missionnaire B Chypre. Par la suite, il fut 

un acolyte de Barnabé, de Paul, puis de Pieme. 
Cela le conduisit à visiter d'autres Êglises à Pergé, 

à Iconium, à Colosses et à Rome. 

Onksime, esclave de Philémon, a connu Paul lors 

de sa captivité à Rome, h Ephèse ou à Césarée. Il 
fut renvoyé par l'apôtre à son maître de Colosses. 

Cette hypothèse esc fonemeni débattue chez les historiens et les errtgttes. Pour une opinion qui est 
favorable à cette these, voir F. F. BRUCE, 1988, p. 6-8; J. CRONE 1979. p. xv; S. J. KZSlï3l.%KER 1990, 
p. 4-8. Pour une opinion contraire, voir M. DIBEUUS, ( 1956), 1973, p. 105; E. lW3UIl3, 1971. p. 85; 
W. A.  ME=, 1989, 1993, p. 2056. Pour une prdsentation concise des deux positions, voir R. 3. D W S .  
mActs of the Aposilesn. ( 1%8), 1990. p. 722-723. 
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Aides 

Phoebé 

Silas 

Timothée 

Ti te 

Tychique 

Passages du NT 

Rm 16, l  

15, 23; etc. 

Ac 20.4; Ep 6, 21 ; Col 

4, 7; 2 Tm 4, 12; Tt 3, 

12 

- . . - . .  

Mobiiitd 

Phoeôé, qui &ait une ministre de l'Église de 

Cenchrées pds de Corinthe, se trouvait à Rome 

lorsque Paul a écrit son épître aux Romains. 

Silas fut un proche collaborateur de Paul puisqu'il 

l'a accompagd en Syrie, en Cilicie, en Phrygie, 
en Galatie, en Macédoine et en Grèce. 

Timothée fut l'un des plus fidéles et des plus 

proches compagnons de Paul dts le début du 
deuxième voyage missio~aire de l'apôtre. Son 

itinCraire se rapproche de celui de Silas. II fut 
aussi le chargé de mission spéciale de Paul pour 

les villes de Thessalonique et de Corinthe. 

Tout comme Tirnoth&, Tite joua un rôle important 

dans l'établissement d'Églises locales et le 

maintien de liens entre eues et l'apôtre. C'est 

d'ailleurs lui qui a réconforté Paul à Troas, s'est 

rendu en Macédoine pour lui donner des nouvelles 

des Corinthiens et a supervisé la collecte il 

Corinthe avant de se rcndre avec l'apôtre à 

Jérusalem. Enfin, c'est à lui que fut confiée 
l'organisation de l'Église de Crète. 

Tychique fut l'un des compagnons de Paul lors de 

son voyage d'Éphèse B Troas. Il a aussi CtC chargé 

d'apporter les lettres de l'apôtre aux communautés 

d9Éghèse et de Colosses. II est possible que Tite 

ait reçu sa visite sur l'île de Crète. 
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L'analyse d 'Ede  Ellis que nous venons de reprendre nous permet donc de mettre en 

lumière les collaborateurs de Paul qui sont souvent restds dans l'ombre de l'illustre apôtre, mais 

qui ont, sans aucun doute, largement contribué au succès de la mission pagano-chrétie~e. De 
par leurs déplacements d'une communauté à 1 'autre, ces chrétiens ont souvent prolong6 l'oeuvre 

de fondation de Paul en plus d'assurer des liaisons entre différentes Église locales et entre ces 

communautés et l'apôtre de la Gentilité. La propagation du christianisme dans plusieurs villes 

de 1 'Empire romain est attribuable, en partie, à la mobilité de ces associts de Paul et d'autres 

missionnaires chrbtiens dont l'activité ne fut cependant pas retenue par les sources anciennes 

dont nous dispos on^.^ 

Certains Actes apocryphes et les Reconnuissances clbmentines attestent eux aussi la 

mobilité des mi ssio~aires à leur époque. Il n'est pas certain qu'au milieu du IIe siècle et au IIIe 

siècle il y avait encore des apôtres à l'image de ceux de l'tpoque nÇotestamentaire.8 A tout le 

moins, reconnaissons qu'en empruntant les formes littéraires des traditions chrétiennes 

A œ sujet. Gerd Theissen présente une uihe fort intéressante qui peut s'avtrer annpidmeniaire à I'CNde 
d'Ellis : G. THEESES, aRadicalisme itinérant*. (1973). 1%. p. 17-33. Dans cet article. Theissen utilise la 
sociologie de la littdrature pour déterminer le Sir: in k 6 e n  de la uadition des paroles de Jésus ielles que présente 
dans les Synoptiques. L'auteur en arrive à la ccmclusion que la transmission des bgia de Jésus ne pouvait être 
assurée que par des missionnaires charismatiques d'origine palestinienne qui se promenaient de pctirs villages en 
petits villages tout en adoptant le mode de vie radical des Évangiles : renoncement au domicile, à la famille et ii la 
richesse. Cet idéal missionnaire correspond au radicalisme itinérant Cvangélique qui SC distinguent du 
p a u i d  isme de  1 'amour pauiinien et du radicalisme gnostique. Même si cette th& soutient nooe argumentation 
pour une mobilité accrue de  plusieurs chrétiens des pmnii!res générations, je ne l'ai pas retenue en vernie de ces 
failles évidentes : l'insistance trop marquée sur I'aititudt a-familiale des Synoptiques (voir la vision plus 
équilibrée préseniée à la fin du chapitre précédent) et l'absence de tout tien Ctabli mm ces charismatiqws itinérants 
et les leaders chretiens locaux. Néanmoins, reconnaissons que l'idéal missionnaire &angélique mis de l'avant par 
Theissen a pu inciter certains chrétiens A tout laisser d d t r t  eux pour pratiquer une vie itindrante au nom de leur 
foi dans le Christ. Pour une dvision critique de  la thèse de Thcissen, voir B. HOU4BERG, 1990, p. 119- 125; R. 
A. HORSLEl', 1994, p. 43-50. 

L'opinion scientifique dominante veut que le ministère d'apôtre ait dispani assez rapidtment au début du 
Ile sikie. Alors qu'initialement le terme d'a@- fut appliqué aux Douze, à Paul et à d a  envoyés des 
communautés chrétiennes qui prenaient la route pour annoncer l'Évangile et fonder d'autres Égiises. au début du 
IIC siécle, il devient un terme technique désignant uniquement les Douze et h u l  (PUWW d ' H e m ,  Visions IX,  
17, 1 ; Justin. 1 Apologie XXIX; Irénée & Lycni, Adwersus k e s e s  IV, 23). Sur cette question, voir 
E. FERGCSOS, aApostle», 1997, p. 88-89; A. HAR!AQC (1908)' 1972, p. 334-362; A. 1973, 
p. 23 ; R. TRi3ZlA~O. ~Apôue, apostolatm. 1990, p. 1961W; C. V U  1989, p. 359-366. S. L. DA\- 
(1980. p. 29-30) est plus optimiste en a qui a trait à la surnivance du ministtrc apostolique auadi i  du IQ siècle. 
Selon lui, bien que ce ministère soit en perte de  vitesse à partir du début du IIe siècle. il est encore présent comme 
l'attestent la m h è  (XI) et même Ori@ne d'Alexandrie (Conne Cehe 111. 9). Or. la Dhché &te plus 
probablement de la fin du Ia siècle et Or ighe  ne parle pas d'ap8trcs mais de chrétiens itinéranls qui ont choisi un 
mode de vie austère et nomade afin de gagner des convenis. Pour ces raisons, je crois qu'il est plus raisonnable de 
supposer qu'il y a encore des missionnaires au IIC si&& et meme au IllC sibcle sans que ces personnes aient w u  le 
titre d'apôtre. 
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précédentes, ces 6crits ultérieurs peuvent indiquer que des chrétiens itinérants étaient encore 

présents dans plusieurs communautés chrétiennes des IIe et siècles, notaniment en Asie 

Mineure et en Syrie, lieux de provenance de ces documents. En retraçant de façon imaginaire les 
itinéraires des héros du christianisme du Ier siècle. ces textes dtpigmnt probablement la vie 

quotidienne de chrétiens du temps qui ont pris la route pour fonder de nouvelles communautés, 

entretenir la foi de celles qui existaient déjà, ou encore assurer tout simplement le lien entre 

plusieurs groupes chrétiens. Nous pouvons résumer schématiquement le ddplacement des 
apôtres de quelques Actes apocryphes et des R e c o ~ s s ~ l l c e s  clémentines : 

Actes de Jean 

Jean et ses compagnons se rendent de Milet à Éphtse (1û-59, puis Smyrne pour une 
courte visite (56) avant de revenir à Ephèse (Sûss). 

Actes de Paul 

Paul se rend de Damas à JCrusalem (1). pour ensuite aller & Antioche de Pisidie (II) et à 

Iconium (III) où il y reste quelques jours avant d'être chassé par le gouverneur (III, 21). 
Nous le retrouvons plus tard avec la famille d'onésiphore dans une grotte ouverte sur la 

route entre Iconium et Daphné (III, 23). La visite de Thecle l'amène à partir avec cette 

jeune convertie vers la ville d'Antioche de Pisidie (IV). C'est toutefois seul qu'il se rend à 

Myre (V), Sidon (VI), Tyr (VII), Jérusalem, Smyrne (VIII), et Éphèse (IX). Par la suite, 

nous le voyons B Philippes où il repit les diacres Tîuepcos et Eutychos qui lui amènent 
une lettre de la communauté dc Corinthe (X, 1-3). Après avoir envoyC une réponse aux 

Corinthiens. Paul va les rejoindre pour un îrès coun djour (XII), puisqu'il dbsire prendre 

le bateau en direction de Rome où il subira le martyre (XIII-XIV). 

Acres de Pierre 

Paul quitte Rome avec deux jeunes fidèles pour aller tvangéliser la contde de l'Espagne 

( 1-3). Les supercheries de Simon le Magicien à Rome forcent Pierre à quitter J6nisalem 
pour la Capitale romaine (5). 11 débarque d'abord au port de Puteoli avec son compagnon 
Théon, mais tous deux ne tardent pas à se mettre en chemin vers Rome (6). C'est dans la 

Capitale qu'a lieu la longue confrontation entre Pierre et Simon le Magicien (S32). 

Actes de Thomas 
Thomas quitte J6msaiem et se vend B un marchand du nom d'Habban qui le conduit 

jusqu'au port de Sandaruk (1, 1 - 4, 1). Par la suite, les Actes rapportent que Judas entre 
dans la ville de l'Inde sans prbciser de quelle ville il s'agit (17, 1). Toutefois, il ne reste 

pas là très longtemps puisqu'il est mentiom6 que l'apôtre prêche dans toute l'Inde (c'est- 
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A-dire dans toute la région de l'Inde; 62, 1) et qu'il quitîe la l d t d  dans laquelle il se 

trouve pour prendre la route avec le g é n h l  SiphOr (68). Judas Thomas demeurera dans 
la ville du général j usqu'à son martyre (164). 

Reconnaissances cl6mentines 

Clément de Rome est séduit par la prédication du missiomaire Barnabé et décide de 

s'embarquer pour la Judte (1, 7, 1 - 12, 1). A son arrivée B C h r é e ,  il se rend la 
maison de Pierre où il réside avec des amis de l'apôtre pendant plusieurs jours (1, 12 - 13). 

Une fois le cod i t  avec Simon terminé, Rem,  QCment et quelques fidèles de CCsarCe 

quittent la ville en direction de Tripoli (III, 75, 12). Leur périple comprend alors des 
escales à Dora, Ptolémais, Tyr, Sidon et BCrytos (IV, 1, 14). C'est tout l'hiver que 
Pierre et ses compagnons passeront Tripoli (IV-VI). Par la suite, ils se mettent tous en 
route vers Antioche non sans faire quelques arrêts dans la région d90rthosia, dans la ville 
d9Antarados (VII, 1, l), sur l'île d9Arados (VII, 12-24) et dnns ta ville de Laodicée où ils 

restent pendant plusieurs jours (VII, 25 - X, 65). Le récit se tennine avec 1 'affrontement 
de Pierre et de Simon Qns la ville d'Antioche (X, 6672). 

Il se dégage de cette énumération la constatation que les apôtres et leurs collaborateurs mis 
en scène dans les Acres apocryphes et les Reconnaiss~ces clémentines n'&aient pas des 

personnes sédentaires mais des gens en mouvement. Ils pouvaient certes s'Ctablir dans une 
localité pour une période prolongée (quelques mois), mais leur modus vivendi &ait celui de 

missionnaires qui vont d'une ville à l'autre pour dpandre la foi ou répondre aux urgences d'une 

communauté chrétienne. Représentant le milieu de vie de leur époque a de leurs régions, ces 

documents apocryphes nous sugg&rent qu'il y avait encore, aux IIe et IIIe siècles, des chrétiens 
itinérants qui répondaient à ce modèle apostolique. 

2. Les conditions sociales favorisant cette mobilitb des chrétiens 

Une telle mobilité de la part des chrétiens n'est pas tout à fait surprenante dans le contexte 
de 1 'Empire romain. Un historien comme Lionel Casson et, plus récemment Jean-Marie Andrd 

et Marie-Française Baslez, ont demontré que le voyage &ait une pratique courante en Grèce A 
partir de IT6pûque classique et plus particulièrement dans le bassin mCditerranCen sous le 
Rincipat rornahg Les sources Cpigraphiques et littéraires de ces Cpoques nous prtsentent des 
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gens qui se deplacent d'une ville à l'autre pour des raisonsI0 : 

- commerciales : pour l'approvisiomement des villes en blC, en poisson, en vin, en 

huile d'olive, en bois de cmstNction et autres; 

- cultuelles et religieuses : pour la visite de sanctuaires &&bries tels que ceux 

d'Asclepios Épidaure et d9Appoloo Déios. A cela, nous pouvons 

ajouter les voyages de missionnaires et de propagateurs de cultes 

orientaux (par exemple, les cultes de Sarapis et de Mithra) ainsi que 

les tournées de marchands du surnaturel; 

- d'exploration : 

- de festivités : 

- médicales : 

- militaires : 

- ouvrières : 

ce sont les voyages d'études que réalisent les Grecs et les Romains 

pour expérimenter d'eux-mêmes une culture dinérente de la leur, 
notamment la culture dgyptieme. Il faut aussi considkm les &jours 
prolong6s de jeunes hommes dans les écoles philosophiques ou 

médicales réputées dans le monde gréco-romain : Athènes, 

Alexandrie, Antioche et Rhodes; 

des voyages qui sont suscités par une curiosité archéologique, 

zoologique, ethnographique ou géographique; 

pour participer B des grandes fêtes comme les jeux internationaux, qui 

se succMent au cours d'un cycle de quatre ans, a Olympie, à 

l'Isthme, B Delphes et B NtmCe; 

pour la recherche d'un bon médecin, d'un sanctuaire reconnu pour 
ses pouvoirs miraculeux ou encore d'une région climatique propice à 

la guérison; 

les conquêtes d'Alexandre le Grand et celles des Romains à partir de 

la République, et, plus tard, le ddplacement des troupes romaines 
dans 1'Empim; 

les artisans se deplacent pour exercer leur mttier dans une ville qui 
leur est favorable. Cela inclut, par exemple, les divers amuseurs 

I o  L'CnumCration suivante fut réalisée panv d a  travaux de J.-M. A s W  et M.-F. B.MiiZ 1993. 
p. 1841.67- 103, 167. 2 11-241.267, 297.3 12-317; L. CASSON, 1974, p. 58-76.83-85, 115- 117, 129-138. 
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publics, les philosophes itinérants et les médecins; 

- politiques : 

- touristiques : 

- vacances : 

des représentants du gouvernement romain : les facteurs de la poste 

impériale, des collecteurs d'impôt, des juges, des gouverneurs, des 

chargbs de mission et parfois l'empereur; 

l'Égypte est une nation attrayante pour plusieurs Grecs et la ville 

d'Athènes constitue une attraction touristique majeure B l'bpoque 

classique. Les voyages touristiques sont si populaires à la période 

helt~nistique que le terne technique «amateur de voyage» 

(philapodénws) est appliqué aux gens pratiquant un tel loisir de luxe; 

pour se reposer dans l'une de ses viilas, surtout chez les Romains, ou 

encore pour prendre congé sur le bord de la mer ou dans les 

montagnes. 

Avec un telle liste, qui n'est d'ailleurs probablement pas compltte, nous constatons 

facilement que le voyage n'&ait pas exclusZaux cbdtiens. Bien que le fait de partir en voyage 
soulevait à l'&poque toutes sottes de difficultés,ll plusieurs gens ne demeuraient pas attachks à 

leur ville natale toute leur vie durant. Ces personnes, qu'elles aient 6té touristes. pèlerins, 

philosophes, artisans, commerçants ou autres, acceptaient les rigueurs du voyage et partaient 
loin de leur patrie. 

Comme l'ont remarqué Adolf Haniack et plus récemment Wayne Meeks, deux facteurs 

principaux ont favorisé la mobilité des voyageurs sous le Rincipat romain : la pm romMa et 

1 'entretien d'un bon système routier. 12 Sans offrir ici un développement exhaustif' de ces deux 

aspects du haut Empire romain, mentionnons rapidement qu'ils furent des caract6ristiques 

sociales de I'6poque qui ont grandement facilite les déplacements des chrétiens des premières 

générations. Remiérement, à partir de Pompée et Octave Auguste, les autoritCs romaines ont 

entrepris d'éliminer la piraterie et le brigandage si répandus dans le monde méâiterranéen. 

Auguste s'est vanté d'avoir purgé les mers de la nouvelle piraterie et d'avoir liquidb les bandes 

d'esclaves fugitifs (Res gestae XXV). Le livre de Jean-Marie André et de Marie-Franpise 

Baslez que nous avons cité plus haut met en Cvidence l'insertion de cette idéologie de la par 
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Augusta dans les documents romains officiels, dans le lyrisme patriotique ainsi que dans l'art 
comrn6moratif de l'bpoque julioclaudienne.13 Même si à l'instar de Martin Goodman, nous 

nous devons de ne pas exagérer le climat de paix Ctabli sous le Riacipat romain.14 il n'en 
demeure pas moins que la paix relative de cette Cpoque a grandement favoris6 le transport de 
marchandise et le déplacement des gens. Le risque de se faire voler et attaquer était encore très 
réel. Toutefois, grâce à la marine romaine ayant des bases en des points stratégiques du bassin 
mdditerranéen et grâce à la patrouille des routes terrestres par les troupes romaines, les voyages 

dans l ' h p i r r  Ctaient beaucoup plus sécuritaires qu'à l'bpoque prCcCdente.~5 

Deuxiémement, l'étendue et la qualit6 du réseau routier romain représentent un autre 

facteur qui a joué en faveur de la mobilité des chrétiens des 1- et II= si2cles. Il est Cvident que ce 

ne sont pas les Romains qui ont inventé le &eau routier oriental. Lw Perses et les Grecs 

avaient déjii entrepris la construction de nombreuses routes à partir des VIe et V e  siècles av. J.- 
C.16 Toutefois, alors que le réseau routier achdm6nidc mis sur pied et entretenu par l'Orient 
perse comportait plus de 1 600 miles de sentiers carrossables incluant deux routes 
transcontinentales, le réseau routier grec est toujours demeuré rudimentaire principalement à 

cause du caractère montagneux de ses dgions, aux passes souvent 6troites et à l'organisation 

politique du temtoim en petits États independants ayant des ressources financières et des 

juridictions très limitées. Seules les rdgions montagneuses de la Haute-Macédoine eurent un 
système de routes militaires bien d6veloppé sous Alexandre le Grand. Même à l'époque 
hellénistique, les travaux d'aménagement routier demeuraient restreints aux abords des grandes 
villes. Lionel Casson recomaît que seul un Etat puissant et riche comme l'Empire romain. dont 
l'autorité s'est exercée sur d'tnormes territoires pendant plusieurs siècles, pouvait entreprendre 

l4 M. GOODMW(aRomeet ses ennemis*, [19aTJ, 1994, p. 69-88) s'en prend A l'opinion scientifique 
assez répandue voulant que durant les deux premiers siàcles d e  notre tre la paix romaine ait *gné de rnaniere 
universelle dans tout l'Empire romain sans qu'il en d t e  beaucoup au.  autorités impériales. II démontre en 
premier lieu que les cités des provinces Ctaient le théâtre de désordres importants qui nécessitaient fréquemmenr 
l'intervention des autorités en place. Puis, dans un deuwtme temps, il met en Cvidcna le fait que le brigandage 
etait encore courant. s u m u t  dans les campagnes et les régions reculées de  l'Empire. Enfin. l'auteur décrit à grands 
traits les révoltes nationales qui ont surgit au cours de cette dpoque et qui ont pu apparaiire comme une vériiable 
menace pour le pouvoir im#rial. Bien que cet article justifie la relativisation de la pu nmiana, je ne crois pas 
que 1 'argumentation & Goodman sugekre que cette (paix romain- n'€tait que pure fumisterie. Comparativement 
à la situation des siècles précédents, les routes terrestres et maritimes étaient plus sécuriiaires. 
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de constniire w tel réseau routier comprenant des milliers de miles de routes carrossables, 

entretenues sur une base régulière et prottgéts par une police nationale P grande Cchelle.17 Aux 

dires de Jean-Marie André et de Marie-Fianpise Baslez, aI'originalit6 de Rome est d'avoir eu 

une politique routitre, d'avoir tissé un réseau routier A l'échelle d'un immense empire dont il 

permet à la fois l'extension et la gestion.wl8 EQ consultant les deux cartes géographiques 

incluses en annexe (figures & et b), on sera même de constater l'étendue remarquable du 

réseau routier romain. Il n'est donc pas surprenant que le Smymiote Aelius Aristide ait pense à 

faire l'éloge de l'inghierie romaine dans son hommage rendu B l'Empire : 

Quant au discours selon lequel la terre est la mtre de tous les 
êtres et la patrie commune à tous, vous l'avez démontré mieux que 
petsonne. En tout cas, aujourd'hui il est loisible aux Grecs et aux 
Barbares, avec ou sans bagages, de se rendre facilement où ils veulent, 
absolument comme s'ils allaient d'une patrie A une autre patrie. Nulle 
crainte devant les Portes de Cilicie ou le passage étroit et sab io~eux  
qui mène à l'Égypte en traveisant l'Arabie, ai devant les montagnes 
difficiles d'accès [...]. La formule d'Homère, selon laquelle d a  terre 
est un bien commun de tous,, c'est vous qui en avez fait une réalité, en 
mesurant la totalité du monde habité, en jetant des ponts de toute sorte 
sur les fleuves, en taillant les montagnes pour rendre le terrain 
carrossable, en remplissant les déserts de lieux de halte et en instaurant 
partout le mode de vie et l'ordre de la civilisation. (Aelius Aristide, En 
f 'honneur de Rome 100- 10 1) '9 

Même en tenant compte du caractère panégyrique de cet Ccrit du célèbre orateur du I F  
siècle,*O il reste que la contribution romaine au réseau routier pan-méditerranéen fut 
considérable. 

Enfin, ajoutons un mot sur le transport maritime. U est Cvident que durant toute 

l'Antiquit6 la navigation fut grandement pratiquée sur les eaux relativement calmes de la 

Méditerrante, principalement parce que cela permettait des déplacements plus directs et aussi 

plus rapides que par les voies terrestres. du moins lors de la saison navigable allant de mai à 

L'initiative romaine cet Cgard fut de mener une dure lutte à la piraterie maritime et 

20 Sur le style litteraire de ce damnent. voir L. P ~ w ,  1997. p. 4041. 

L. CASSOS. 1974. p. 150; P. DESOLTA. *Navigations, 1996, p. 1030-103 1. 
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de développer davantage les aménagements pomcaixes du bassin mCditcrranCen.22 Ces deux 
mesures ont eu pour conséquence d'accroître le transport maritime sur la Méditerranee même si 

les dangers de naufrage demeuraient très &ls, comme en témoignent d'ailleurs les trois 

naufrages de l'apôtre Paul (2 Co 11. 25) et les nombreuses histoires de naufragés.= Ainsi, le 

christianisme primitif a profité d'un double avantage sur le plan de sa mobilité : l'extension et 

1 'amélioration du réseau routier à travers l'Empire et I'améiioration des conditions mzuitimes sur 

la plus grande mer du territoire romain. 

3. Une mobilité rendue possible grôce aussi Q I'hospitalité chrétienne 

Jusqu'à maintenant, nous avons constaté une très grande mobilité chez les chrétiens des 

deux premiers siècles. Cette mobilité fut inscrite dans le contexte des voyages de plus en plus 

populaires dans l'Antiquité et de leur facilité relative à l'époque impériaie grâce à la pax r o m ,  
au réseau routier &tendu et la navigation maritime accrue. Dans la suite de ce chapitre, nous 

tournerons notre regard vers les modalités d'hdbergement des chrétiens en voyage l'bpoque du 

Rincipat. En effet, si les chrétiens se sont aventurés B se promena de ville en ville pour prêcher 

l'Évangile ou pour visiter leun frères et soeurs, ce n'est pas seulement parce que les routes 

étaient nombreuses et sécwitaires. C'est aussi parce que l'hospitalité entre chrétiens était une 

pratique courante dans les communautés locales. Aux deux citations d'ouverture de ce chapitre 

nous pouvons ajouter d'autres écrits chrétiens qui soulignent l'importance de l'hospitalité : 

He 13,2 : L'auteur rappelle aux fideles de pratiquer l'hospitaiité parce que, grâce à 

eue, certains ont accueilli des anges sans le savoir, une allusion certaine 

à la visite d e s t e  chez Abraham (Gn 1s 19). 

A c P i 2 :  L'hospitalité figure parmi les vertus énumérées par Paul pour l'atteinte 

du salut &teniel. 

1 Ciément 1, 2 :  Cltment de Rome complimente les fidtles de Corinthe pour leur 

pratique, jadis, de l'hospitalité. 

Précepes VIII, 10: L'Ange du Seigneur donne toute une série de préceptes moraux à 

Hermas, incluant celui d'être hospitalier' parce que dans 1 'hospitalité se 
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rencontre parfois l'occasion de faire le bien. 

En fait si l'hospitalité apparaît aussi valorisée dans les sources chr&iennes, c'est parce que 

les chrétiens en voyage, qu'ils aient été des missionnaires ou de simples fidèles de passage, ont 

eu recours à l'accueil et aux commodités d9h&ergement de leurs coreligionnaires. Cet appel à 

1 'hospi taiité est particulitrement notable dans les excursions de 1 'apôtre Paul24 : 

- Après son incident sur le chemin de Damas, Paul, très mal en point, réside chez un 
d&nomm6 Judas (probablement pas un chrétien; Ac 9 , l l ) .  

- Lors de sa deuxieme mission, Paul, accompagne de Silas et TirnothCe, demeure 

dans la maison de Lydie à Philippes (Ac 16, 15). 

- À Thessalonique, Paul et Silas sont probablement hébergés chez Jason parce que les 

Juifs se rendent à la maison de ce dernier pour mettre la main sur ces deux apôtres 
qui ont reussi à convertir certains Juifs ainsi que plusieurs Craignant-Dieu et païens 

(AC 17, 1-9). 

- À son arrivée à Corinthe, Paul va demeurer chez Priscille et Aquilas qui sont. tout 

comme lui, des fabricants de tentes (Ac 18, 1-4). 

- Toujours lors de son séjour en cette ville, Paul quitte la maison de Priscille et 

Aquilas pour s'ktablir, semble-t-il, chez Titus Justus dont la maison est contiguë à la 

synagogue (Ac 18,7). 

- Dans sa correspondance, Paul m e n t i o ~ e  explicitement que Gaius fut son hôte et 

celui de toutel'Égliseà Corinthe (Rm 16, 23). Il est possible que ce Gaïus soit le 

même personnage que Titus Justus.25 

*' Voir &gaiement le traitement qu'en donne H. J. CADBURY. 1926, p. 306-307. 

25 C'est du moins la thèse de Rame y (W. M .  RAMSEY. Piciurcs of the Aps to l ic  Church. iondon, 
19 10. p. 305, note 2.) et de Goodspeed (E. J. GOOiXPED, (Gaïus Titus Justusm, dans Joumaf of Biblicol 
Literufrue, vol. 69, 1950, p. 383-383.) qui est reprise par B. BLLE 1994. p. 174. En effet, les noms romains 
comportaient trois parties : le praenonwn, le nomen et le cognomcn (B. RAWSOS, 1986. p. 42) Or, Ti tus Justus 
sont des nornen et cognomen romains typiques, cc qui laisse supposer que ce personnage pourrait etre l'un des 
nombreus citoyens romains venus à Corinthe lorsque Jules César fonda cette colonie. D'oQ la question A savoir 
quel &ait le pruelKHnen de cet homme? L'épître aux Romains (Rm 16-93) et celle aux Corinihiens (1 Co 1, 14) 
offrent la possiblité que ~Gaïuu. soit le prénom de œ personnage puisque ce Gaius, tout comme Tinis Justus, fut 
l'hôte de Paul à Corinthe. Gaïus Titus Justus serait alors une seule ct même personne. Pour une présentation 
claire et concise de cette h>pothèse, voir F. F. BRU- 1988, p. 350. 
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- Vers la fin de son troisième voyage missionnaire, Paul et ses collaborateurs 
repivent l'hospitalité chez Philippe, 1'6vangéliste à C h d e ,  et chez un certain 

Mnason de Jérusalem (Ac 21.8.16). 

- En route vers Rome pour faire face à la justice, Paul et ses compagnons de voyage 

sont victimes d'un naufrage. Ils sont alors hebergés pour trois jours par le 

magistrat romain de l'ûe de Malte, Aiblius (Ac 28, 7-8). De toute évidence, ce 

Publius n'était pas un chrétien mais il n'est pas impossible qu'il se soit converti 

après la guérison miraculeuse de son père (28,8). 

- Tout près de Rome, à Puteoli, Paul et ses amis reçoivent l'hospitalité des chdtiens 

de cette ville (Ac 28, 14). 

Lors de sa captivitk à Rome, à Éphèse ou à CCsarCe.26 Paul écrit une lettre ZI 

Philémon de Colosses et lui demande de préparer une chambre pour lui (Phrn 22). 

Nous pouvons observer le même phénomhe & propos de Pierre, bien que nous ayons 

moins d'informations sur les d6placements de ce dernier : 

- A Joppé, Pierre reste chez un corroyeur du nom de Simon (Ac 9, 43; 10, 6). Il 

n'est pas évident que cet homme hospitalier soit chrétien, mais étant donné les 

nombreuses conversions daiisées à Joppé, il est raisonnable de supposer que tel 

etait le cas (Ac 9,42).27 

- Après la conversion de la maison de Corneille, Pierre demeure chez ce Craignant- 
Dieu quelques jours en partageant la table avec sa famille et ses invités (Ac 10,48; 

11,3). 

26 De la lettre A PhilCrnon. nous savons que Paul est en prison lorsqu'il compose ce billet (1, 9, 10. 13. 
23). mais nous n'avons pas d'indication à propos de quelle captivité il s'agit- Les trois hypothéses de Rome. 
d ' e h &  et de Césarée sont plausibles. Pour des réfdrences bibliographiques à ce sujet, voir J. A. FrlZMi'ER, 
%The Letter to Philemonw. ( 1968), 1990, p. 870. 

27 C'est l'opinion de W. BAC= reprise par F. J. F. JdCKSONet K. L W  (1933). 1979. p. 112. 
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Comme nous l'avons fait dans le chapitre précédent, il u t  intdrcssant ici de constater que 

plusieurs personnes qui offrent l'hospitalité à Paul ou Pierre sont des gens aisés.28 

Judas 

Lydie 

Jason 

Titus Justus 
Gaïus 

(= Titus Justus?) 

Philippe 
Publius 

Philémon 

Corneille 

il est le propri6taire d'une maison29 

elle est une marchande de pourpre, un article de luxe 

il a une maison et il paie une caution aux politarques 

sa maison est le Lieu de prédication de Paul 

il doit avoir unc maison assez grande puisqu'il 

accueille toute la communauté de Corinthe chez lui 

il est aussi propriétaire d'une maison 
il est le  piemier magistrat de l'îie de Malte 

il a une maison assez somptueuse pour préparer une 
chambre d'ami 

il est un centurion romain ayant une maison pouvant 

accueillir une foule nombreuse 

Ac 21 ,s  

Ac 28,7 

Phm 22 

Ac IO, 1.27 

Force est de reconnaître que les chrétiens hospitaliers auxquels font allusion les écrits 

néotestarnentaires sont en majorité des personnes bien nanties. Il n'est pas improbable que des 

fidèles de condition modeste aient aussi accueilli dans leur humble logis des apôtres, des 

28 1 1 y a ccnaines personnes dont la richesse est difficilement tvaluable. Par exemple, Risci lle et  Aquilas 
sont des fabricants de tente. Jouissaient-ils d'un niveau de vie Aevé comme le suggi!rcnt leurs nombreux 
déplacements du Pont à Rome, à Ephèse, à Corinthe, puis de nouveau à Rome? Ou encore, Ctaient-ils des artisans 
ayant un revenu décent mais tout au plus? II n'est pas facile de ûancher la question. Pour une opinion favorable 
à l'appartenance de ce couple aux classes supérieures, v a r  W. A. M-, 1983, p. 59; G. THFISSEN, (1974). 
1996. p. 102- 12 1. Dans un excellent article. J. M W  O ' C O W R  (lm, p. 40-62) se montre toutefois plus 
prudent En replaçant le métier de ces deux chrétiens dans le contexte des artisans et plus particdihnent des 
fabricants de ente  de I'epalue, cet auteur montre de f q n  convaincante que Riscille et Aquilas avaient une bonne 
profession mais qu'ils n'&aient pas riches pour autant. La th& de Murphy-O'Connor m'apparail plus probable 
que  celle de Meeks et Tbeissen. C'est la raison p u r  laquelle je n'ai pas inclus ce couple dans le tableau des bien 
nantis qui ont accueilli Paul chez eux. IAS autres personnes sur lesquelles nous n'avons pas assez d'infonnatims 
pour nous prononcer sont Mnason (Ac 21, 16) et Simon le tanneur (Ac 9'43). Dans ce dernier cas, meme s'il est 
dit que Simon habite une maison au bord de la mer (Ac 10. 6), il n'est pas mentiomc? explicitement qu'il est le 
propriétaire de cette maison. Son mCtier d'artisan peut sugghr qu'il n'est pas très riche. 

29 La propriété d'une maison est en soi le signe d'une d n e  richesse parce que les résidences pnvées 
étaient très dispendieuses en milieux urbains, particulitrement à Rome où seulement 3% de la population vivait 
dans une d~mus. Les gens qui n'appartenaient pas à la classe sociale dominante, s'entassaient dans des  grand^ 
immeubles à logements appelés insulue (figure 9). Cc- caract6ristique est commune à la plupart des villes de 
l'Empire qui sont marquées par une densitd dc population élevée selon nos nonnes occidentales (200 personnes par 
acre). Les speciaIistes estiment que dans ces ci& 90% de la population vivait dans un appartement. Sur cette 
question, voir B. BLLE 1989, p. 173; V. P. BR;L\1Q(, 1989, p. 42; R. JEWEIT, 1993, p. 26; C. OSlEKet D. L. 
B-UCH, 1997. p. 3 1. 
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missionnaires et  des chrétiens en voyage, mais les sources que nous avons mentionnent les 
hôtes qui, règle générale, jouissent d'une aisance certaine. 

II est int6ressant de constater que les Actes apocryphes et les Reconn&sunces clementines 
témoignent de la même pratique de I'hospitalitd par des chrétiens favorisés. 

Ac Jn 31.62 : 

Ac Paul II, 1-3 : 

Ac Paul III, 2 4  : 

Ac Paul IV, 3-14 : 

Ac Paul IV, 16 : 

Ac Paul IX, 1-3 : 

Ac Paul XIII, 3-6 : 

A Milet, Jean m p i t  l'hospitalite chez un dénomm6 Cl6obius qui est 
un h o m e  très riche de la localité. 

Après la résurrection de Lycomède et de sa femme, couple fortuné 
d'Éphèse. Paul et ses accompagnateurs dsident chez eux lors de leur 
séjour dans cette viile. 

Lors de son second séjour à Éphese, Jean et ses compagnons 

résident chez Andronicus, un notable de la ville. 

Étant donné le caract&re très fragmentaire de ce passage, il est mcile 
d'en saisir le contexte social. 11 semble toutefois fort probable qu'A 
Antioche de Syrie, Paul demeure chez Anchar& le premier magistrat 
de la ville. 

La famille d'Onésiphore Iconium offre I'hospitalie à Paul et à ses 

collaborateurs. Nous n'avons pas d'information sur la situation 
sociale d90nésiphorc, mais sa maison semble avoir kt6 assez grande 

pour accueillir plusieurs personnes. 

A Antioche de Pisidie, Thècle, une nouvelle convertie de Paul qui 

l'avait accompagné dans son voyage, est hbbergée chez Tryphaine 
qui est une reine. De toute évidence cette femme est très riche 
puisqu'elle envoie beaucoup de vêtements et d'or à Thècle et à Paul 

(IV, 16). 

A Myre, Paul réside chez un d ç n o m d  Hermaïos. Nous ne savons 

rien de cet hôte. 

A Éphtse, il semble bien que Paul reste cher Riscille et Aquilas qui 

ont une grande maison. 

Arrivé en Italie par bateau (probablement dans la ville portuaire de 
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htcoli), Paul est hdbergé avec le capitaine du navire dans la 
résidence de Claude qui est sufEsamment grande pour recevoir les 

bagages du navire. 

Simon le Magicien fait de la maison du sénateur Marcellus son lieu de 

résidence et de prédication à Rome. 

A JCrusalem, Simon le Magicien et deux de ses acolytes se sont 

établis chez une femme riche du nom d'Eubla. 

Ac Pi 22 : Après la conversion de Marcellus et de tous les siens, Pierre demeure 

chez ce riche sénateur plutôt que dans le logement du prêtre Narcisse. 

Ac Thom 102- 105.13 1 : La maison du gédral SiphBr sert de Lieu de refuge pour Thomas. 

Rec 1, 10-1 1 : A Rome, Clément accueiile Barnabé dans sa maison et le sauve ainsi 
de ses agresseurs. ClCrnent est une personne aisée, puisqu'il 

pwWe une résidence privée et qu'il doit régler ses flaires avant de 

partir pour Césarée. 

Rec 1, 12: 

Rec IV, 2 : 

A son arrivée à Césarée, Clément se rend à la maison de Pierre où il 

rdside avec des amis de l'apôtre pendant plusieurs jours. Piem n'est 

toutefois pas le propriétairr de la maison, puisqu'il s'agit d'un 

appartement du rez-de-chaussée (donc assez vaste) que loue le 

chrétien Zachée (1'7'3, 1). 

Fait cocasse. à Tripoli, les fidèles de la ville rivalisent les ws avec les 

autres pour accueillir chez eux Pierre et ses nombreux compagnons. 

Ceux qui n'ont personne A héberger sont désolds. Pierre, Clbment et 

ses autres associés les plus proches q o i  vent l'hospitalité chez 

Maroon, propriétaire d'une vaste demeure (IV, 6). 

Rec VII, 1-3 : Lon de son voyage de Tripoli Antioche, Piem demande à Nidtas 

et Aquila de le précéder afin de fa& les ptéparatifs dcessaires dans 

les villes d'accueil et de pouvoir prépam des logis pour l'apôtre et 

ses nombreux accompagnateurs. Sans que cela soit mentionne 

explicitement dans le texte, il s'en dégage que les compagnons de 

Paul seront héberges dans des foyers chrétiens de ces localités. 
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Bien que d'autres lieux d'hébergement soient parfois attestés30 les Actes apocryphes et le 

RecoMaissances clémentines nous montrent donc que les apôtres et leurs compagnons ont 

souvent eu recours à l'hospitalité de personnes riches. A l'instar de ce que nous avons constate 

dans les Actes des Apôtres canoniques et dans les lettres pauliniennes, le lieu de &jour privübgié 

pour les chrétiens itintrants &ait la demeure privée d'un fidèle de la localité. En lien avec le 

chapitre précçdent, nous pouvons nous demander ce qu'il en &ait de la foi de ces foyers 

hospitaliers. Les familles d'accueil Ctaient-elles entitrement chrétiennes, ou le seul Wt-il 

chktien? Dans le premier cas, la collaboration & tous pouvait Cm mise ii profit pour les 

services rendus aux visiteurs d o n  que dans le second, l'initiative revenait uniquement au chef 

du foyer qui pouvait toutefois donner des ordres au personnel de la maison. 

Il n'est pas facile de répondre a une telle question sur la base des informations que nous 

donnent les sources chrétiennes. NCanmoins, parmi les maisons d'accueil que nous avons 

identifiées ci-haut, se distinguent les suivantes : 

- La maison de Lydie qui est convertie au complet (Ac 16.15). 

- Riscille et Aquilas sont sans aucun doute un couple chrétien. Ils n'ont 

probablement ni enfants, ni serviteurs puisqu'il n'y a aucune mention d'eux dans les 

Ccrits dotestarnentaircs et qu'il aurait été plus difficile pour ce couple de r dtplacer 

aussi fréquemment s'il avait eu des enfants et des esclaves (Ac 18, 14). Les Acres 

de P d  considérat aussi que le couple est chrétien mais ils peuvent laisser entendre 

que d'autres membres de la maisonnée sont Cgalement des chdtiens (IX. 1-2). 

- La famille de 1'CvangClisie Philippe est vraisemblablement chrdtienne puisqu'il est 

dit que ses quatre filles vierges sont des proph&esses (Ac 21.9). 

- La conversion de Publius et de sa famille n'est pas mentio~ée explicitement, mais 

elle est probable, Ctant donné les miracles réalisés par Paul et le succès du séjour de 

1 'apôtre sur cette île (Ac 28,7- 10). 

- La famille de PhilCrnon n'est certainement pas complètement chrétienne puisque 

l'esclave Onbsime ne s'est converti que suite B sa rencontre avec Paul (Phm 10). 

Toutefois, Apphia et Archippe, probablement la femme et Ie fils de PhilCrnon, sont 

30 Parfois, il  s'agit d'un logement. comme dans le cas du logis du prêtre Narcisse à Rome (Ac Pi 6.14). 
parfois d'une auberge (Ac Thom 4.2; 16.2; Rec IV,  1.2; VII,  25.3). 
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reconnus comme &nt des chrétiens (Pbm 2). 11 est donc raisonnable de croire que 
cette entité forniliale est majoritairement chrétienne. Notons qu9Archippe exerce un 
ministère dans la cornmunaut6 de Colosses (Col 4, 17). 

- La famille de Corneille est tout entière chrétienne (Ac 10,44.48). 

- Nous ne savons rien des enfants, de la parent6 et des domestiques de Lycomede, 

mais il est clair que lui et sa femme se sont convertis (Ac Jn -25). 

- Andronicus et sa femme Drusiane sont tous deux chrétiens, bien que la conversion 

de I h s i a n e  soit survenue avant celle de son mari (Ac Jn 63-66). Rien ne nous est 
connu du reste de la famille. 

- Suite à la guérison miraculeuse de leur fils par Paul, il semble bien qu'hcharès et 

sa femme se soient convertis (Ac Paul II, 1-3). 

- ta foi chrétienne de la famille d'Onbsiphore peut difficilement être mise en doute 

puisque parents et edants se rendent tous ii la porte de la ville pour accueillir 
l'apôtre et ses compagnons (Ac Paul III. 2). 

- La maison de la reine Tryphaine n'est pas compl&tement chrétienne, mais il est 

mentionné que la plupart des servantes ont cru à l'enseignement de Tbècle (Ac Paul 
IV, 14). La fille de Tryphaine, enfant unique. est morte p u  de temps avant que 
Thècle soit sacrifiée aux bêtes (IV, 46). 

- La maison de Claude est probablement chrétienne puisqu'il est dit qu'elle fut remplie 

de joie et de grâce en apprenant ce qui concernait Paul (Ac Paul XIII, 4). 

- Beaucoup de serviteurs de Marcellus accompagnent leur maîî dans sa conversion. 

Fait in<eressant, les domestiques convertis participent de plein gré à I'expuision de 
Simon le Magicien et la purification de la maison (Ac Pi 14.19). Marcellus ne 
semble pas avoir eu d'enfants (10). 

Ces familles sont donc, sinon entièrement chrétiennes, du moins majoritairement 
chrétiennes. Pour les autres familles mentionnées plus haut A p a d r  du corpus néotestamentairc. 
des Acres apocryphes et des Recon~issances clémentines, nous n'avons aucune information qui 
puisse nous permettre de déterminer l'allégeance religieuse des autres membres de la maison. 

En fait, les sources que nous avons sont très peu préoccupées par cette question. Serait-ce que 

l'unité de foi des gens d'une même maison hospitalière est tenue pour acquise. d'où I'inutilitd 
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d'attirer 1 'attention du lecteur sur cet aspect de la famille? A la lumière de a que nous avons vu 

à propos de la didarit6 religieuse familiale chez les Grecs et les Romains (chapitres 1 et II) et B 

la fréquence des conversions de maisonnCes tout entières (chapitre IV), il est lCgitime de 

supposer que les chefs de famille qui accueillaient chez eux des chrétiens itinérants Ctaient* en 

fait, les chefs de familles chrétiennes. A l'inverse, ITh6bergement & chdtiens dans des familles 

partiellement dfractaim au christianisme aurait sans doute causé des troubles dont nos sources 

nous auraient parlé. L'absence de telles situations conflictuelles dans nos documents nous laisse 

supposer que celles-ci n'étaient pas communes.3 1 

S'il est vraisemblable que les familles qui ont accueilli des chrétiens itinCmnts Ctaient elles- 
mêmes majoritairement chrétiemes. il est permis de croire que ce n'est pâs uniquement le maître 

de la maison qui s'est montré hospitalier envers les visiteurs. Les autres membres de la 

maisonnée ont dû également participer activement et de plein gré aux services rendus aux fidèles 

de passage. Les sources disponibles ne nous permettent malheureusement pas de ddtailler la 

tâche de chacun dans ces foyers d'accueil. Tout au plus, pouvons-nous dresser une liste de ce 

qui était offert aux voyageurs chrétiens. Cette description des 6changes ayant Lieu entre une 

famille hôte et ses invitCs nous conduit à examiner de plus près le lien qu'il pouvait y avoir entre 

l'hospitalité chrétienne et l'hospitalite gréco-romaine. elle-même une expression des liens 

personnels de patronage dans l'Antiquité. 

4. Une hospitalit6 chrbtienne qui s'inscrit 
dans Ie cadre des relations de patronaBe interpersonnelles 

4.1. Un &change de services réciproque et asymitrique 

II est difiide d'analyser en detail ce qu'impliquait l'hospitalitç chrétienne puisque les 

écrits chrétiens des deux premiers siècles n'ont pas pour but de donner à leurs lecteurs une 

description des exigences relatives l'hospitalité. Tout au plus leur rappellent-ils de se montrer 

hospitaliers et leur donnent-ils des exemples de personnes qui ont su ouvrir les portes de leur 

logis à des fidèles de passage. Néanmoins. en reprenant les textes néotestamentaires et extra- 

bibliques cités plus haut, nous pouvons identifier qu'avec sa famille l'hôte d'un ou de plusieurs 

l Nous avons cependant un exemple d'une telle situation dans les Aces de Philippe qui sont beaucoup 
plus tardifs (au plus tat, stconde moi tic du IVe siMe) que les autres &ri ts apocryphes consultés. C'est le cas de 
Ir& qui accueille chez lui Philippe et ses accompagnateurs avant meme que sa femme et ses esclaves se 
convertissent (V, 12-14). Cette situations donnent lieu à plusieurs péripéties (V, 12-27). La maison de Ir& finit 
toutefois par se convertir en entier (VII. 1). 



C h a p i t r e  V 

chrétiens, en voyage, se devaient de procurer : 

- un accueil chaleureux (Ac 28,7; 3 Jn 10; Rec 1, 12,4 - 13, 1; IV, 2); 
- l'hébergement dans sa maison (Mc 6, 10; et // Lc 10 ,57 ;  Ac 9, 1 1; 16, 15; 18, 1 4 ;  

21,8.16; Rrn 16,23; Phm 22; Ac And 15, 1-3; Ac Jn 25; Ac Paul III, 4; IV, 16; Ac 

Pi 9; Rec 1. 10,2; 19,6; IV, 2, 1-2; VII, 2.6); 
- de la noumture et de la boisson (Lc 10,s-7; Ac 9, 43; 10, 10.48; 11, 3; Rec 1, 19, 

3; 74,6; IV, 37,3; V, 36,34; VI, 15, 1); 
- le bain (Rec V, 36,3); 
- une protection civique dans la ville d'accueil (Rm 16.23; Rec 1, 10, 1-2); 
- des provisions pour la poursuite du voyage des chrdtiens en visite (3 Jn 5-8). 

Cette liste n'est certes pas exhaustive, mais il n'est guère possible d'aller plus loin à partir 

des sources à notre disposition.32 Ces sewices de base procurés aux voyageurs semblent des 

plus raisomables. Aux chrétiens qui ont parcouru plusieurs Lilométres dans des conditions 

climatiques parfois difficiles, il apparaît nomial de réserver un accueil chaleureux. de leur 

procurer un bon logis ainsi qu'un repas soutenant leur permettant de refaire leurs forces. Le 
temps venu de partir vers d'autres horizons, les chrétiens de la IocalitC ou encore l'hôte qui avait 

offeri l'hospitalitd pouvait subvenir encore aux besoins dlCmentaires des voyageurs pour la route 

à venir. 

Si nous voulons compldter notre tableau et examiner le lien possible entre I*hospitalit& 

chrétienne et l'hospitalité gréc~romaine dans le cadre des relations de patronage 

interpersonnelles, il faut Cgalement jeter un coup d 'ai l  sur les bénéfices que pouvaient obtenir 

les hôtes. Une relation de patronage impliquant un échange réciproque et asymCtrique de biens 

32 A. J. M.MlElü3E (1976. p. 223, note 11) utilise les recherches de  Mathews (thèse de d o c m  non 
publiée) pour montrer quc les chrCtiens en sont venus développer un vocabulaire technique relatif à 
i ' hospi ta1 i id : les tcrmes lambIuu, et drciwmi pour désigner l'accueil du voyageur chez soi et le terme propmpo 
pour signifier l'assistance donnée ce voyageur pour la poursuile de son excursion. Les semices rendus 
qu'impliquent ces deux ternes sont similaires à au. que nous venons d'identifier : 
la~ntmno et  dechumi 
- I'accucil chalcureun chez soi (Ac 18.27; 21, 17; Col 4, 10; Ph 2-29; Phm 17; 3 Jn 8.10) 
- de la nouninue et de la boisson (Lc 10,543) 
- I'hdbergernent dans sa maison (Ac 28.7) 

P w e m P  
- accompagner ou esconer un voyageur sur sa route pour une courte distance (Ac 15-3; 20,38; 21.5.13 
- donner au voyqpur tout ce dont il a besoin pour son voyage (Ac S8, 10; Rm 15, 24; 1 Co 16, 6.1 1; 

2 Co 1, 16; 3 .ln 6;  Ti 3, 13). 
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et services, nous devons voir en quoi I'hospitiwn chrétien corrcqxmâait à ce crit&re. Les 
avantages les plus 6vidents qui ressortent des sources chrétiennes sont la réalisation de miracles 

(guérison et exorcisme) et la prédication. 

miracles : 
- Le père de hblius est guéri par Paul des son amvée sur l'île de Malte (Ac 28,6); 
- Lymm&de et sa femme sont ressuscitds tour à tour par Jean (Ac Jn 2 1-25); 
- Paul ramène à la vie le fils d9Ancharès (Ac Paul II, 1); 
- Thècle obtient de Dieu la vie dterncile pour la fille de Tryphaine (Ac Paul IV, 4); 
- chez Marcellus, Pieme remet intacte la sbtue de l'empereur qui Ctait en pièces (Ac Pi 

11) et il gudrit une veuve ainsi que de nombreux aveugles (20.21); 
- enfin, Pierre guérit des ddmoniaques et des malades chez Maroon (Rec IV, 7). 

prédication : 

Paul et Silas se rendent chez Lydie pour encourager les chrétiens (Ac 16.40); 
Paul prêche dans la maison de Titus Justus à Corinthe (Ac 18,7); 

Pierre annonce la Bonne Nouvelle à la famille de Corneille (Ac 10,3443); 
Jean prêche chez Lycombde et Andronicus (Ac Jn 2686.106); 

Paul se rend chez Ondsiphore pour parler de la continence (Ac Paul DI, 5) et, chez 
Riscille et Aquilas, il raconte sa conversion personnelle à Damas (LX, 56); 
Thtcle enseigne la Parole de Dieu B Tryphaine (Ac Paul IV, 14); 

Simon le Magicien tient un discours chez Marcellus (Ac F5 9); 

R e m  explique les écrits prophdtiques chez Narcisse (Ac Pi 13) puis se retrouve 
chez Marcellus pour faire une homélie sur la transfiguration (Ac Pi 20); 
Barnabé expose la vdrité a son hôte Cltment (Rtc 1, 10,3); 

enfin, Pierre prononce un long discours dans le jardin de Maroon (Rec IV, 8.37). 

Ainsi, miracles et prédication chez soi sont deux avantages dont pouvaient béntficier 
l'hôte et sa famille. De plus, audela de ces deux bienfaits, nous pouvons concevoir que 
d'accueillir dans sa demeure des confrhes et des consoeurs venus des contrées voisines pouvait 

constituer un honneur pour les familles chrétiennes locales, en particulier s'il s'agissait de 
missionnaires bien connus. Les RecoIVLCiiSs~ll~es clémentines font écho de cela : 

Les frères qui avaient t té  envoyés en avant l'informèrent alors 
que les citoyens [de Tripoli], en raison de l'affection qu'ils avaient 
conçue pour lui, non seulement avaient offert l'hospitalité A ses 
compagnons, mais les avaient encore comblds de toute espèce de 
bontés; c'&tait au point que plusieurs. qui il manquait des hôtes A 
accueillir. en Ctaient ddsolés; tous Ctaient en effet si bien disposés que, 
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quand bien même le nombre des arrivants eOt été beaucoup plus grand, 
le ddficit se fat encore trouvé du c&é de ceux qui recevaient 
l'hospitalité plutôt que de ceux qui l'offraient (IV. 2,34p3 

Cet extrait des Recomuissmrces nous montre que l'accueil chez soi de voyageurs chrétiens 
&tait perçu comme un privilège. Les Aczes & Pmcl offre aussi un témoignage similaire alors que 

la maison de Risciiie et Aquilas se réjouit d'avoir CtC jugée digne que Paul vienne demeurer chez 
eux (Ac Paul IX, 1). De même, il ne faut pas ndgliger l'attrait que pouvait exercer sur les hôtes 
la promesse de bienfaits divins pour les srnices rendus. A cet Cgard, Ac Pi 2 inclut 1 * hospitalit6 
parmi les vertus requises pour l'obtention de la vie Cternelle et le Pierre des Reco1~11(~~sunces 
garantit à Clément les biens des tes  pour s'être montré hospitalier envers Barnabé lors de son 
séjour à Rome (1, 13,3). 

Outre cela, il est permis de se demander s'il n'y avait pas d'autres avantages concrets pour 

les hôtes des chdtiens de passage et des missionnaires faisant escale dans la cité. Ne sefait-il 
pas naturel que ceux qui offraient gîte et nourriture h ces chrétiens, soient Cgalement ceux qui 

accuei Ilaient la cornmunaut6 chrétienne locale dans leur maison? N'est-il pas raisonnable de 
penser qu'en ouvrant les portes de sa dsidcnce A un pr6dicateur en visite, l'hôte dussissait, par 
le fait même, à faire de sa demeure un centre d'attraction et de rcncon@ pour les fid&les de la 
localité? Et si tel &ait le cas, est4 probable que cet hote devienne alors une figure dominante du 
groupe chrCtien se réunissant chez lui? Les tCmoipges que nous avons consultés plus haut B 
propos des miracles et de la prédication ayant lieu dans des résidences privées hospitalitres 

pointent dans cette direction. Nous reviendrons sur ces questions dans Ies trois prochains 

chapitres du mémoire. 11 &ait toutefois important de les poser ce stade de notre analyse pour 
mettre en évidence que les hôtes pouvaient obtenir des avantages concrets fort int6ressants outre 
ceux déjà mentiomés. 

Nous devons maintenant examiner un dernier point de contact entre l'hospitalitt chrétienne 
et l'hospitalité gréco-romaine dans le cadre des relations de patronage interpersonnelles : la 
durée de telles relations. Une révision attentive des Actes &s Apôtres canoniques nous oblige à 

nuancer quelque peu notre évaluation. En effet, règle gCnCrale* les &jours de Paul et de Pierre 
dans une famille sont de courte durée. Ce ne sont que quelques jours, ou tout au plus quelques 
semaines, que ces apôtres et leurs compagnons passent chez Judas (Ac 9, 1 1)' Corneille (IO, 
48). Lydie ( 16, 15)' Jason (17. 1-9). Riscille et Aquilas (18, 14). Philippe (21'8). Mnason 
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(21, 16) et Publius (28,7-8). D'ailleurs, la -hi?, probablement dans le but de meure fin aux 

abus, limite ii deux ou trois jours la du& maximale de l'hospitalité offerte aux apôtres et aux 

chrétiens de passage (11. 3-6; 12, 14)F En fait. les seuls séjours prolongés que nous 

indiquent les dcrits néotestamentaires sont ceux de Paul à Corinthe, de 18 mois (Ac 18, 3.1 1) et 

à Éphèse, de trois ans (Ac 20, 31)?5 ainsi que celui de Pierre JoppC, d'une durée 

indéteminée, mais certainement plus que quelques jours (8memr iRmuzr: Ac 9,43)? Dans le 

but d'dclaircir la situation, nous allons examiner atîentivement les deux longs séjours de Paul à 

Corinthe et à Éphèse. 

4.2. Une relation qui pouvait être d'une durde variable, 
le t4moignage de Paul 

Il revient B Ronald Hock et John Koenig le mérite d'avoir mis en dvidence que le mktier 
d'artisan de Paul lui permit de se déplacer de ville en ville pour annoncer l'Évangile tout en 

subvenant à ses propres bes0ins.3~ De toute Cvidence, Paul a fait appel A l'hospitalité de 

plusieurs chrétiens lors de ses excursions rnissiomaires. mais lorsquTil décidait de s'établir dans 

une localité pour une période de temps prolongée, il tirait alors profit de son métier de fabricant 

de tentes pour combler ses besoins les plus C16rnentaire~~~ Les visites de l'apôtre à Corinthe et 

& Ephèse font état de cette pratique. 

a) le skjoar de Paul b Corinthe 

Selon Ac 18, 1-1 1, lors de son arrivbe à Corinthe, Paul demeure d'abord chez Priscille et 

Aquilas qui sont, tout comme lui. des fabricants de tentes. Nous pouvons considérer que ce 

34 À ce sujet. voir le wmmentairc fort intéressant de J.-P. A m ,  1958. p. 435451. Nous allons 
revenir sur la question des abus & l'hospitalité dans la demière partie de ce chapitre. 

35 11 est aussi possible que le séjour de Paul A Thessalonique ne fui pas aussi court que le l a i e  entendre 
les Actes des Apdfres. soit environ trois semaines (17, 2). En effet, Paul et ses compagnons ont eu le temps de 
travailler de leurs mains afin de n'être. à la charge de personne (1 Th 2, 9; 2 Th 3, 8) et de convertir un grand 
nombre ( 1  Th 1,9). 

36 Sur le sens de I'djectif &nus, voir H. G. iAXH3L et R. S m .  alkonosr,. 1968. P. 83. 

37 R. F. HOCK 1980. p. 26-49: J. KOEhlG, 1985. p. 85- 123. 

38 Pour une derripion de œ mdtier de fabricant de ren ia  et des perspctives économiques qu'il offrait 
dans I'Empire romain. voir R. F. HOCK, 19ûO. p. 20-25; J. MLW-O'COSWR, 1992, p. 43-44. 
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couple venu de Rome Ctait dCj& chrétien avant de s'6tablir B C0rinthe.3~ il a t  bien spécifie5 que 
Paul pratique alors son métier d'artisan dans I'atef er de ses collaborateurs (v. 3). Donc, même 

s'il rdside chez Riscille et Aquilas, Paul n'est pas leur charge puisqu'il peut subvenir ih ses 

propres besoins grâce à ses revenus d'ouvrier. Bien qu'il travaille la semaine, le Sabbat est pour 
lui un jour de wngé au cours duquel il se rend à la synagogue de la ville pour tenter de convertir 

les Juifs et les Craignant-Dieu (v. 4). Or, lorsque Silas et Timothée amvent de MacCdoine, Paul 
cesse de travailler pour se consacrer entièrement P l'annonce de 1'Gvangile (v. 5). Peu de temps 
après, il quitte la synagogue pour la maison de Titus Justus, qui devient, de tout bvidence, son 
nouveau lieu de prédication (v.7). Même si cela n'est pas e s  clair dans le k i t  des Actes, il 

semble que la residence de Titus Justus devient aussi le nouveau gîte de P a u l .  Il est peu 
probable que Paul se soit disput6 avec Priscille et Aquilas puisque nous avons des témoignages 

ultérieurs de la continuité de leurs bonnes relations (par exemple, Rm 16, 34). Ce 
déménagement de Paul est plutôt explicable de par l'avantage que représente le domicile de Titus 
Justus, contigu à la synagogue (v. 7). Ce qui est le plus important dans le cadre de notre 

discussion, c'est le changement de situation survenu lors de l'anivée de Silas et Timothée. 
C'est à ce moment que Paul cesse de travailler, qu'il s'adonne à temps plein à la prédication et 
qu'il déménage chez Titus Justus. Il est surprenant que Hock et Koenig ne fassent pas allusion 

à ce renversement de situation lorsqu'ils tentent de montrer que Paul n'a pas recours à 

39 11 est vrai que le texu des Acres m mentionne pas explicitement que Riscille et Aquilas t!taïent déjà 
chretiens avant leur arrivée à Corinthe. Toutefois, nous savons qu'ils f m t  expulsés & Rome à musc d'un édit 
de  Claude promulgé en 49-50; édit chassant de  la  Capitale tous les Juif" e n  raisou de I'agihtim que causait la  
conduite d'un cerbin Chrestus (SuCtone. Vëe & Clarrde 25.34). L'opinion de  M. S MON e t  A. B-ïï, ([1968], 
199 1 p. 126) voulant que les troubles qui ont pmvoqut? cet édit soient en  fait des amséquences & la prédication 
chrdtienne a Rome (en fait, Civestus serait une erreur pour Christus, c'est-Adire le  Christ) est aujourd'hui 
largement acceptée. Par conséquent, il est plausibie que Riscille et Aquilas aient été des judéo-chrétiens de  Rome. 
De plus, le fait que les Acres, contrairement à leur habitude, ne relatent pas la  conversion de Riscille et Aquilas 
alors que nous savons qu'ils sont certainement dcvcnus cMticns (Rm 16, 3; 1 C o  16, 19) nous mgg&rc que ce 
n'est pas Paul qui les a convertis mais que leur conversion est antérieure à leur rencontre avec l'apôtre. Cette 
h>pothèse concocde avec le fait que la famille & Stéphanas ait Cté  la premiere convertie de l'Achaïe, et non celle 
de Pnscille et Aquilas ( 1  Co 16, 15). Pour une présentation différente mais similaire de cette argumentation. voir 
F. F. BRUCE, 1988. p. 347-348; S. J. Ki- lm, p. 648-649; F. J. F. JACKSON et  K. L4KE (1933), 
1979, p. 222. 

Pour une argumentation en faveur de ce changement de résidence pour Paul, voir H. AtF;ORD, Nord's 
Greek Testament : An exegetical and Critical Commntaly, vol. 2, Grand Rapids, Guardian, ( 1877). 1976, 
p. 202. Pour V. P. BRLMCK (1989, p. 61). ce déplacement est aussi logique puisque l a  maison de  Titus Justus 
est située dans Ie centre-ville de Corinthe pr&s de  la synagogue alors que la résidence de  Riscille et Aquilas en est 
plus éloignée. De plus, le fait que Paul ne pratique plus son mdtier d'artisan implique qu'il n'a plus de  motif 
sérieux de continuer B vivre chez Riscilte e t  Aquilas. Cette opinion n'est toutefois pas partagée par S. J. 
K J S E h l ~  1992, p. 653, note 12; F. J. F. JAQCSON et K. (1933). 1979, p. 225. Cependant, le seul 
argument que ces exeg&ics avancent est la continuation de bons liens amicaux entre Paul et ses compagnons de  
travail. Est-il nécessaire que Paul se soit disputé avec Riscille et Aquilas pour aller s'etablir chez Titus Justus? 
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l'assistance financièrt d'un hôte bien nanti dans cette comm~nauté.~~ Pourtant, il est très clair 
que Paul met fin 3 ses activitbs artisaaales pour s'adonner entièrement A riai apostolar On 
pourrait supposer que ce changement survient tardivement, mais le récit des Actes suggère le 
contraire : les convenions massives A Corinthe ont lieu aprts que Paul cesse de travailler (Ac 

18,810). Pouvons-nous encore justifier que Paul soit demeuré financièrement indépendant de 
son hôte. Titus Justus? 

Pour répondre A cette question, une étude de trois extraits des Épîtres a m  Corinthiens (1 

Co 9, 1-19; 2 Co 11.7-15; 12, 13-16) est nécessaire. Nous allons ici nous inspirer de l'analyse 
qu'en fait Ronald Hock.-'2 

Dans ces trois extraits l'apostolat de Paul devient le centre de la discussion. Paul se 
défend devant les critiques formulées par certains Corinthiens qui, de toute évidence, remettent 

en question l'apostolicitd même de ce grand missionnaire. Le reproche qui apparaît le plus 
fréquent est le refus de Paul de recourir à l'assistance matérielle de la cornmunaut6 (ou de ses 
membres les mieux nantis). En &et, il ne mange ni ne boit aux frais des Corinthiens (1 Co 9, 

4)' il ne reçoit pas les biens matériels qui lui sont offerts (9, I I )  et il décline tout salaire ( 9, 17). 

Avant tout, Paul ne veut être à la charge de personne (2 Co 11.9; 12. 14). 11 n'est pas précise 
pourquoi cette inddpendance de Rul  imte tant les Corinthiens. Cependant, puisque Paul 
reconnaît la légitimité pour les autres apôtres de recourir à ce soutien matdriel (1 Co 9, 4.7-14), 

nous pouvons supposer que les chrétiens de Corinthe apprécient parrainer des missiornaires de 

passage dans leur ville. Comme nous l'avons indique plus haut, il y a vraisemblablement un 
honneur et un prestige associés à l'hébergement chez soi et à l'entretien d'un missio~airc, en 
particulier s'il est connu. Il est donc probable que certains Corinthiens bien nantis soient 
frustrés du fait que Paul refuse de se mettre sous leur patronage alors qu'il s'agit d'une pratique 

courante dans l'Église comme dans le monde gréco-romain. La question que nous pouvons 
aussi nous poser, est la raison du refus singulier de Paul. 

Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin la dponse à une telle question puisqu'elle se 

trouve directement dans les deux lettres aux Corinthiens. En fait, si Paul se refuse Q tout 
patronage lors de son long séjour à Corinthe, c'est parce qu'il veut demeurer libre (1 Co 9, l), 

ne crCer aucun obstacle à I'Evangile (9. 12) dont l'annonce est pour lui une priorité (9, 16). 
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C'est parce qu'il prêche I'Evangile gratuitement (9, 18)' sans êtrr P la solde de qui que ce soit (2 
Co 11, 9; 12, 13-14), que Paul croit pouvoir en convertir le plus grand nombre (1 Co 9. 19). 

Autrement dit, si Paul ne veut pas être la charge des Corinthiens, c'est dans le seul but de 

mieux servir l'Évangile et d'en gagner le plus possible A la foi chrétienne (1 Co 9, 22-23; 2 Co 
11, 14.16). Cette rhdtorique paulinieme nous conduit P une autre question : en quoi avoir 
recours au soutien matCriel des Corinthiens constitue-t-il un obstacle majeur P la réception de la 

Bonne Nouvelle? 

Cette question s'avère plus dificile et nous sommes contraint d'avancer ici quelques 
explications circonstancielles. De l'introduction de la première Cpître aux Corinthiens (1 Co 1, 

10-17)' il apparaît très clairement qu'il y a des divisions dans cette Egiisc. Cet état de fait est 

corroboré par d'autres extraits de la lettre (1 Co 3'3-6; 6, 1-1 1; 11, 17-22). 11 est alon probable 
que Paul refuse de recevoir l'assistance des Corinthiens parce qu'il veut Cviter d'être associé à 

l'un ou l'autre des partis qui divisent la cornmunaut6 locale. En ne se prévalant pas des 
privilèges relatifs ii l'hospitalité, ce qui en soi serait légitime, Paul ne se place pas sous la 

protection de qui que ce soit De cette manière, il ne participe pas aux divisions internes de la 

communauté, il demeure libre d'annoncer I'Evangite a il peut aussi travailler de façon plus 
efficace à rétablir l'unité (1 Co 1, 10; 3,7-23; 4, 6; 8, 1-13; 12, 12-31; 2 Co 7, 15-16; 13, 11- 

13). 

Cette hypothése gagne en vraisemblance lorsque nous prenons en considhtion le 

contexte culturel de I'4poque concernant les modes de subsistance des philosophes. Ronald 
Hock a déjà réalisé ce travail et ses observations sont fort appropriks a notre discussion.43 En 
effet, il montre que les philosophes du temps de Socrate et les sophistes avaient quatre options 
pour assurer leur survie : 1) charger des frais B leurs adeptes ou disciples, 2) entrer dans la 

maison d'un patron-hôte et agir en tant qu'intellectuel résident, 3) mendier le long des routes et 

sur les places publiques, 4) pratiquer un autre metier. Il n'est pas nécessaire ici d'entrer dans 
tous les détails de ces modus vivendi, mais il est pertineot de souligner le fait qu'aucune de ces 

options ne rdussissait A faire l'unanimité chez les philosophes. Clairement, mendier et travailler 
constituaient les deux avenues les moins populaires, mais charger un salaire et vivre chez autnii 
dtaient aussi l'objet de critiques acerbes. Cette dernière option, qui se rapproche de celle de 
l'hospitalité, &tait mCpnsée pour deux raisons principales : elle conduisait le philosophe a vivre 

de manière somptueuse, partageant les extravagances de son hôte, et elle le rendait esclave du 

43 R. F. HOCK, lm, p. 3742, 52-59. Pour ce type de patronage. voir Cealement M. ClTROhl, 
 patronage, l i  terarp, 1996, p. 1 124- 1 126. 
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maître de maison puisqu'il travaillait désormais à sa solde" En àemeurant chez un riche 
patron, le philosophe perdait sa liberté, ne pouvant plus utiliser son sens critique d'une manière 

susceptible de déplaire à son hôte. Ces réserves rejoignent donc celles de Paul face à 

l'assistance offerte par les Corinthiens. Tenant A son indépndance à l'Cg& des partis de 
Corinthe, Paul a préferé ne pas utiliser leur hospitalité et leur assistance matérielle afin de 

pouvoir annoncer I'Evangile en toute iikrtC. Reconnaissons qu'une telle hypoth&se n'est 
qu'une simple conjecture, mais elle a le mCnte de rendre compte de cette quête de libertk chez 

Paul et de son désir de ramener les Corinthiens à l'unité. 

Avant de passer au séjour de Paul à e h & ,  il y a un dernier problème que nous devons 

tenter de résoudre. Nous venons de d6montrcr à quel point il &ait important pour Paul de 

demeurer financièrement indépendant face aux Corinthiens. Or, au début de notre analyse du 

séjour de l'apôtre à Corinthe, nous avons mis en evidence que la situation de Paul changea 
radicalement lors de l'arrivée de Silas et Timothke en cette ville : il cessa de travailler dans 

l'atelier de Priscille et Aquilas pour se donner entièrement à la prédication chez un dénommé 

Titus Justus (Ac 18, 57). Si Paul ne pratiquait plus alors son mCtier d'artisan, comment 

pouvait-il subvenir à ses besoins? S'il n'avait plus de revenus comme fabricant de tentes et s'il 

ne recevait pas d'aide des Corinthiens, comment faisait-il pour survivre? Je crois que nous ne 

serions pas justifiés de mettre en doute la sincdrité de Paul dans le compte rendu de son séjour à 

Corinthe, étant donné l'impo~ance qu'il accorde à son ind6pendance Cconomique. Deux 

explications peuvent cependant être offertes (qui furent, rappelons-le, ignorées par Hock et 

Koenig). Ces suggestions nous proviennent du commentaire de Foakes Jackson et Kirsopp 

Lake's : soit que Silas et TirnothCe aient eu un travail qui permettait de répondre A leurs besoins 
ainsi qu'à ceux de Paul, soit qu'ils aient amené des subsides de la Macédoine. A la lumière des 

écrits relatifç à la visite prolongée de Paul à Corinthe, la derniére hypothèse me semble la plus 

  rai semblable.^ En effet, dans la dCfense de son apostolat face aux Corinthiens, Paul avoue 
que les Macbdoniens ont pourvu à ses besoins lors de son séjour en Achaïe. (2 Co 8, 1-3; 1 1, 8- 

9). D'ailleurs, ils avaient fait de même lors de son passage à Thessalonique (Ph 4, 10-16). Aux 

dires de l'apôtre, seuls les Philippiens ont réussi à le convaincre d'accepter leur assistance (Ph 
4,15). Il n'est certes pas incongru de penser que Paul désirait tellement demeurer libre à l'égard 

* R. F. HOCK, 1980. p. 54-55. 

45 F. J. F. J.4CKSOSct K. LAia (1933). 1979, p. 224. 

C'est également I'hypthtse retenue par S. J. KIST~IAKER, 1992. p. 651. 
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des Corinthiens tout en se consacrant au service de L'Evangde, qu'il a accepté le soutien f e e r  

des Macédoniens apporté par Silas et Timothée. Pour lui, son indépendance face aux dives 
partis de Corinthe voulant probablement lui offrir tous les privilèges associés à l'hospitalité Ctait 

si importante, qu'il s'est laissé gagner A l'offre des Philippiens, de manière a se donner 

entièrement à son oeuvre apostolique. Encore une fois, une telle explication demeure 

hypothétique, mais elle me paraît vraisemblable dans la mesure où elle répond de rnanih 
économique aux circonstances du séjour de Paul à Corinthe. 

b) le sCjour de Paul ii ephèse 

Bien que ce séjour de trois ans fut plus long que celui & Corinthe (18 mois), nous avons 
un peu moins d'informations son sujet. Ntanmoins, il est possible d9afirmer qu'a Éphèse 

Paul n'a pas eu recours aux priviltges de l'hospitalité auxquels il avait droit comme apôtre. En 
effet, il semble bien qu'il ait subvenu A ses propres besoins et ceux de ses compagnons en 

travaillant de ses propres mains (1 Co 4, 12, la première tpître aux Corinthiens dtant rédigée à 

partir d'Ephèse; 1 Co 16. 59;  Ac 20'34)' probablement en pratiquant son mCtier de fabricant 

de tentes. Nous devons John Koenig d'avoir attiré notre attention sur l'autorité de Paul qui se 

dégage de son adresse aux anciens d9Ephèse (Ac 20, 17-35).47 Dans ce  discours d'adieux, Paul 

rappelle aux episcopes-anciens son &jour parmi eux et il leur fait plusieurs recommandations 

afin que I'Eglise locale soit bien dirigée pareux et qu'elle demeure ferme dans la foi. Outre les 

consignes qui sont données, cette a b =  est intéressante parce qu'elle dépeint Paul dans un 
rapport de partenariat avec les anciens d9Éphbse. Paul ne leur parle pas comme un supérieur à 

ses subordonnés, mais comme un fondateur à ses successeurs. Aux dires de Koenig, Paul 

n'apparaît pas ici comme «a vi siting charismatic w ho üadcs his wisdom for room and board. It 

would be better to d l  him a "first among equals" who eams his authority over a long pcriod of 

time by means of his exemplary life in Ephesus (Ac 19).w* Le séjour de Paul A Ephbe est 

donc à distinguer d'une courte visite rendue possible grâce l'hospitalité d'un riche membre de 

la cornmunaut& Si l'apôtre peut parler de cette rnani&re aux dirigeants de l'Église d'Éphèse, 

c'est parce qu'il est demeuré indépendant de la communautC sur le plan économique et que son 

service apostolique fut des plus exemplaires (Ac 20, 18-21). Ainsi, le non-recours aux services 

de l'hospitalité semble avoir C t é  pour Pad un moyen de demeurer autonome face & cette 

communauté qu'il a mis trois ans B fonder. Le manque d'informations relatives à la mission de 
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paulinienne dans cette localité ne nous permet guère d'der  plus loin dans la reconstruction 
hypothétique du séjour de l'apôtre dans cette ville. 

L'analyse de ces deux longs séjours de Paul A Corinthe et Éphèse nous permet donc de 
relativiser le m u r s  de l'apôtre à l'hospitalit6 chrétienne en vigueur à l'époque. Lorsque Paul 

demeurait dans une localité pour une période prolongée, il tirait alors profit des revenus de son 

mktier d'artisan pour subvenir à ses besoins ou il acceptait le soutien financier d'une autre 

localité. De cette manière, il ne se sentait pas un poids pour la co~nmunautt d'accueii et il 

conservait sa pleine liberté pour l'annonce de l'Évangile. 

C) une pratique paulinienne qui annit  C U  adoptée par d'autres chrétiens? 

Au témoignage de Paul, nous savons que certains de ses compagnons firent de même lors 

de leurs visites à Corinthe (Ac 18, 1-3; 1 Co 9-34). Ephèse (Ac 20'34) et Thessalonique (1 Th 

2, 9; 2 Th 3, 7-9). Toutefois, des nombreuses exhortations & l'hospitalité que nous avons 

mentio~des ci-haut et des attestations néotestarnentaires de cette pratique auxquelles nous avons 

fait allusion, il est évident que la majorité des missionnaires et des chrétiens en voyage ont tiré 

profit des prkrogatives de l'hospitalité. De plus, il est notable que ni les Actes apocryphes. ni les 

Reconnaissances ne font allusion à des apôtres ou des compagnons ayant dQ travailler pour 

assurer leur indépendance financière. Même pour des séjours prolongés, ces personnes 
semblent compter uniquement sur Ie soutien de leur hôte : 

- Jean et ses compagnons font deux séjours & Ephèsc en demeurant chez Lycomède 
puis Andronicus. Il est clair que ces visites sont plutôt longues (Ac Jn 37). Même si 

nous n'avons pas beaucoup d'informations sur le temps que Jean et ses acolytes 

passent il Smyrne (hbbergement possible chez Antipatros [SI), nous savons qu'ils 

demeurent en cet endroit plusieurs jours (58; 62). 

- Thècle demeurr chez Tryphaine et lui d o ~ e  un enseignement prive pendant huit 
jours (Ac Paul IV, 14). 

- Selon Ac Pi 8, l'apostasie de MarcelIus n'est pas très récente. Il est donc légitime 
de penser que Simon le Magicien a bénéficié de I'hospitalité du sénateur pendant 

plusieurs jours. Une fois Marcellus converti, Paul va demeurer chez lui pour une 

période de temps qui semble prolongde (22-32). 

- Clbrnent reste trois mois avec Pieme et ses compagnons chez Zachée (Rec 1, 12, 1: 

111.74,3). Quand Clément amve chez ZachCe ih Césarée. il y a dCjà longtemps que 
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Pieme est Ctabli dans cette maison (1, 73-74). b séjour de Pierre, Clément et les 
autres dans la résidence de hbmon à Tripoli dure egalement trois mois (VI, 6). 

Il est donc évident que ce ne sont pas tous les missionnaires et tous les voyageurs 
chrétiens qui s'en sont tenus à de ôrefs séjours, mal@ les rrcommandations de la Dü&hP (1 1- 

12) à cet effet. II faut plutôt se ranger demère 1'Cvaluation de la situation que fait Paul lui-même 
en 1 Co 9, 1- 19 : les apôtres (et probablement tous a u x  qui sont consacrés au service de 

I'lhngile) ont droit, selon les paroles du Christ (Lc 10,7). de v i m  aux frais de la communauté 

d'accueil et ce, même pour des &jours prolongds. Le recours I'hospitaliiL d'autrui a pu être 

très variable d'un missionnaire CL l'autre et d'un visiteur chrétien à l'autre, mais l'exemple de 

Paul et de ses compagnons de se limiter à de courtes visites ne semble pas avoir Cté la règle. 

Ainsi. nous venons de dresser un paralkle entre la pratique de l'hospitalité chrétieme et 

cette même pratique chez les Grecs et les Romains. De notre dtveloppement, il se dégage que 

l'hébergement chez soi de chrétiens de passage et de missionnaires pouvait donner lieu A 
l'établissement de liens de patronage dans la mesure où il y avait un échange réciproque et 

volontaire de biens et services de nature diffbrente pour une période de temps plus ou moins 

longue. 

Il y a trois facteurs qui peuvent attester une plus grande popularitt de l'hospitalité dans les 

communautés chretiennes : 1) la piètre qualité des auberges de I'AntiquitC; 2) l'hospitalité 

comme composante importante de la charitk chrétienne; 3) les excts de cette pratique qu'il fallut 

limiter. Nous allons reprendre tour à tour chacun de ces facteurs. 

5 .  Trois facteurs attestant l'importance de l'hospitalité chdtienne 

5.1.  La piLtre qualité des aoberges dans l'Antiquité 

11 est essentiel de reconnaîî que l'htkrgement chez un chrétien bien nanti ne constituait 

pas la seule possibilité pour les missionnaires ou les chrétiens en voyage. A vrai dire. depuis le 

Ve siècle av. J.-C.. il existait, dans les villes principales et le long des grandes routes, des 
auberges procurant aux voyageurs les s e ~ c e s  de b a s e .  A l'époque impériale, aucun 

voyageur n'avait de problème ii trouver une auberge même en province, le long des routes 
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comrnercialesM Dans le catalogue dcs hôtels romains qui foumissaient à la fois l'hébergement 
et la restauration, on retrouvait l'auberge (capma), la halte (deversoirun) et le gîte (stubulurn). 
Le nom d'hospitium etait réservé pour les auberges plus honnêtes, sans doute dans un contexte 
où l'hôtellerie &ait réputée pour n pi&e qualit@ Bien qu'il ne soit pas facile de distinguer ces 

appellations, les cmcpoinae &taient clairement reconnues pour avoir une clientde pvenan t  des 
classes sociales inférieures : les marins, les chamtiers et la esc1aves.s Les salles A manger de 
tels hôtels ressemblaient davantage à un asaloonm qu'à un restaurant. Pour leur part, les stabula 
correspondaient à de petites auberges situées aux abords d'une route romaine plus ou moins 
fréquentCe." Dans tous les cas, les services disponibles Ctaient peu près les mêmes : du pain 

et du vin, parfois un repas chaud, un lit pour la nuit, du foin pour les chevaux ou mulets. des 

voitures ou des animaux de rechange et, bien entendu, une fille pour l'accompagnement 
nocturne.% 

Si l'Empire romain &ait bien doté de telles installations hôteli&res, pourquoi dors les 
chr6tiens n'en ont-ils pas fait usage? Aucun écrit néotestamentaire ne fait allusion directement & 

quelqu'auberge que ce soit et  les écrits apocryphes ne contiennent que des 6pisodes isolés où de 

tels établissements sont utilisés (Ac Jn 6û-61; Ac Thom 4, 2; 16, 2; Rec IV, 1; VII, 25, 1). 

Pourquoi en &ait-il ainsi? Un premier élément de réponse peut être apporte par les nombreuses 
critiques formulées par les gens de l'époque à l'égard de la qualit6 variable des hôtels. Bien 

qu'il y ait eu des instailations de qualit6 pour gens fortunés,ss en général les aubergistes et leurs 
hôtels sont l'objet de toutes sortes de critiques acerbes. Jean-Marie André et MarieFranpise 
Baslez ont pris soin de mettre en 6vidence les diverses plaintes formulées contre les auberges de 
l'époque.s6 Il est inutile ici de reprendre toute leur recherche, mais soulignons simplement que 
le voyageur du temps pouvait s'attendre à : 

J.-M. Ah- et M.-F. B A S E  1993, p. 461. II y avait aussi le Cwrsur puMicns, mais ces gîtes 
n'étaient disponibles que pour les fonctionnaires de i'État romain et la noblesse socide. 

s5 Par exemple, ceux amtés par les fouilles archéologiques à Styna et A la passe du Petil St-Bernard. 
L. C.-S, 1974, p. 201-202. Voir également E B m ,  alnns, Restaurants*. 1996. p- 547-SB- 
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- être abrruvé de apiquette* plutôt que de bon vin; 
- demeurer, à son insu, dans une cauberge rouge*, c'est-adire la où l'on sert un 

repas de chair humaine; 
- profiter d'un lit inconfortable, souvent plein d'insectes; 
- se réveiller la nuit tout mouillé parce que l'eau de pluie est entrée dans sa chambre; 
- ou encore ne point pouvoir donnit parce qu'il y a rixes et tapage nocturnes; 
- ou que les filles de vie se font trop bruyantes. 

II y a fort A parier que la caricature a sa place dans ces descriptions colorées d'une nuit à 

l'auberge de monsieur ou madame X. Néanmoins, l'impression gtnéraïe qui s'en dégage est la 

piètre qualité d1h&ergement a de restauration dans la majorité de ces Ctablisxments.~ Dans un 
tel contexte, il n'est pas surprenant que les premiers chrétiens aient évité autant que possible de 

fréquenter ces hôtels en ayant recours à I'hospitalite5 d'un de leurs coréligiomaires. 

5.2.  L9hospitalit0 comme composante importante de la charité chrétienne 

Il ne faut toutefois pas penser que l'hospitalité était une vertu chrétienne prisée uniquement 

en raison de la condition déplorable des hôtelleries de l'époque. A vrai dire, I'hospitalité telle 
que dBcrite dans les sources chdtiennes anciennes fait partie intégraie de l'amour 
AccueiUir chez soi des f&es et des saurs de passage dans la ville n'est pas une b o ~ e  action 

secondaire pour un membre d'une cornmunautc5 chiçtiennc, c'est une pratique qui est directement 
rattachée à Ia charité chrétienne. Cela est perceptible de façon &idente dans les trois &ri& 
néotestarnentaires suivants : 

Rm 12, 9-13 : «Que l'amour soit sincère. Fuyez le mai avec horreur, aüachez-vous au 

bien. Que l'amour fraternel vous lie d'me mutuelle affection; rivalisez 
d'estime réciproque. D'un zèle sans nonchalance, d'un esprit fervent, 
servez le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la 
déîresse. persévCaots dans la pn&re. Soyez solidaires des saints dans le 
besoin, exercez I'hospitalitb avec empressements 

58 L'idée de faire cette association entre hospitalité et chante chrétienne nous est venue en p m i e r  de 
L. M .  WMTE lm, p. 2 17. Toutefois, 1 'auteur n'exploite pas à fond cette idée. 
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*Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité, car, grâce à 

elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges.» 

rAyez avant tout un amour constant les uns pour les autres, car l'amour 

couvre une multitude de péchks. Pratiquez I'hospitalit6 tes uns envers les 

autres, sans murmurer.» 

Pour démontrer l'association qu'il y a entre l'hospitalité @hiIoxenia), la chanté (a&) et 
l'amour fraternel @hilaclei'picia),59 Gustav Stahlin se dière P quelques Ccri ts  extra-bibliques : 

A mon épouse 2, 4 : Tertullien prend position contrc les mariages mixtes parce que la 

femme chrétienne ne pourra pas s'acquitter de ses devoirs de 

croyante, notamment celui d'offrir l'hospitalité. 

Apologie 15.7 : Dans sa dkfense du christianisme. Aristide dresse un bilan des vertus 

chrétiennes dont l'une est l'accueil de l'&ranger chrétien sous son toit 

au nom de l'amour fraternel pour lui. 

1 Clément 10, 7; 1 1, 1 ; 12, 1 : Dans son éloge des temps anciens, Clément de Rome 

souligne que, sur la base de leur foi et de leur hospitalité, Abraham 
reçut un fils, et Lot ainsi que Rahab furent sauvés. Le salut n'est 

donc pas uniquement une question de foi mais également une 

question de charité envers autrui, charité exprimée ici par 

i ' hospi tdité. 

Homélie 4; 5 : Dans son commentaire du livre de la Genèse, Origène insiste 

Cgalemeni sur l'hospitalité d'Abraham et de Lo< comme cause de leur 

sa1 ut. 

Si les chrétiens se sont montrés hospitaliers sur une si grande échelle, c'est donc en partie 
parce que l'hospitalité &ait considérée comme fondamentale à la chant6 chrétienne. pierre 

angulaire de l'orthopraxie du christianisme des premiers sikles. 
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5.3. Les exc9s de l'hospitalité qa'il fallut limiter 

Enfin, un dernier facteur qui souligne l'imporiance de l'hospitalité chez les chrétiens des 

premières générations est l'abus du recours à cette pratique par certains fidèles. Commcnt ne 
pas imaginer que des chrétiens astucieux n'aient pas profité de cette facilité de se faire héberger 
et entretenir chez des coreligionnaires afin de s'établir chez eux? En effet, il ne serait pas 
surprenant qu'avec une telle insistance sur l'hospitalité, certains fidèles en voyage aient tiré 
profit de la situation en demeurant plus longtemps que prévu chez leun hôtes et en vivant au 

crochet de ces derniers. Les sources anciennes nous permettent d'aller plus loin que ces simples 

suppositions. Le tbmoignage par excellence que nous avws à cet égard est celui de la & k h è  : 

Si quelqu'un, donc, se présente à vous avec des instructions 
conformes A tout ce qui vient d'être dit, recevez-le; mais si celui-là 
même qui enseigne est perverti et propose d'autres instructions, dans le 
but de dbmolir, ne lui prêter pas attention; enseigne-t-il, au contraire, en 
vue d'accroître la justice et la connaissance du Seigneur, recevez-le 
comme le Seigneur. ( 1 1. 1 -2)60 

Au sujet des apôtres et des prophètes, suivez la règle de 
l'Évangile. Ainsi, que tout apôtre qui se presente à vous soit reçu 
comme le Seigneur; mais il ne restera qu'un seul jour, et s'il en est 
besoin, le jour suivant; s'il reste trois jours, c'est un faux prophète. A 
son départ, que l'apôtre ne reçoive rien si ce n'est son pain jusqu'a 
l'étape; s'il demande de l'argent. c'est un faux prophète. (1 1.3-6)61 

Que tout passant qui se présente au nom du Seigneur soit 
accueilli. Ensuite, aptès l'avoir sondé, vous saurez bien discerner la 
droite de la gauche : vous avez votre jugement. Si l'hôte est un 
voyageur à l'étape, aidez-le de votre mieux; mais il ne demeurera chez 
vous que deux ou trois jours, s'il est nécessaire. S'il a l'intention de 
s'établir panni vous, et qu'il ait un métier, qu'il travaille pour sa 
noumture. S'il est sans métier, voyez à son cas selon votre jugement, 
de façon A ne pas laisser un chrétien vivre parmi vous dans l'oisiveté. 
S'il refuse de se conformer, c'est un du  Christ : gardez-vous 
de telles gens. (12, 1-5)62 
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A partir de ces trois extraits, nous pouvons constater un certain nombre de choses : 

- L'accueil d'un chrétien est conditionnel sa doctrine. Si son enseignement est 
corrompu, il doit alors être ignoré par la communauté. 

- Le chrétien de passage doit être accueilli comme s'il s'agissait du Christ. 
La limite d'hdkrgement est de deux jours pour les apôtres et les prophètes, mais de 
trois jours pour les autres voyageurs chrétiens. 

- Aucun argent ne doit être dom6 B l'apôtre ou au proph&te. Ils ne peuvent recevoir 
que le pain nécessaire pour leur voyage jusqu'à la prochaine communauté. 

- Il est permis au chrétien &ranger de s'dtablir dans la localité, mais il devra pratiquer 
un métier pour subvenir à ses btsoins. 

Malheureusement, il est impossible de déterminer dans quelle mesure ces critères furent 
appliques dans l'Église primitive. Étaient41 restreints à la Syrie du Ia siècle (lieu probable de 

l'origine de la Diclachè) ou furent-ils observés par la majorit6 des communautés chrétiennes des 
premières géndrations? Nous ne pouvons pas apporter de réponses précises à cette question. 
Néanmoins, comme nous l'avons démontré plus haut, le fait que Paul ait avoué publiquement 

avoir reçu des subsides de la part des Tbessaloniciens (2 Co 8, 1-3; 1 1, û-9; Ph 4, 10- 16) et 
qu'il ne se soit pas élevé contre les autres apôtres recevant l'hospitalité d'autxui pour des 
périodes prolongt5es (1 Co 9'4.7-14)' peut nous laisser croire que de telles normes de conduite 
furent suivies de fa- variable dans la chrétienté primitive. Peu importe l'universaiitd de 
l'application de ces règles, d'autres sources nous sugg&rent que les abus de l'hospitalité et la 
menace doctrinale que pouvait représenter cette pratique Ctaient bien réels au début de I'Eglise : 

Lc 10,7 : Jésus ordonne à ses disciples en mission de ne pas passer de maison en 
maison dans une même localité. II est possible qu'il veuille eviter des abus 

de la part des missionnaires soit en prolongeant leur séjour grâce à 

I'hospitaIité de plusieurs maisons soit en cherchant des domiciles plus 
confortables. 

2 Jn 10- 1 1 : L'Ancien écrit à une Église soeur et lui recommande de ne pas accueillir les 
itinérants qui ne portent pas cette doctrine du Christ (c'est-à-dire celle de 
l'épître). Celui qui les reçoit chez soi partage alors leurs oeuvres 
mauvaises. 
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Puisque l'hospitalitc cWtieme pouvait ouvrir la porte aux  exploiteur^ et aux hCrétiques, 
les chrétiens xnirent au point la coutume des lettres de re~ornmnodation~63 Ces lettres composées 

par une personnalité connue ou une communauté vodaient assurer l'accueil de l*&nissaire dans 
la localité visitbe tout en ayant pour conséquence secondaire de mettre B l'écart les profiteurs et 
les chrétiens jugés hét6rodoxes. Paul a écrit plusieurs lettres de ce genre à ses communautes : 

Rm 16, 1-2 : d e  vous recommande Phoebé, no- soeur, ministre de l'Église de 

Cenchrées. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des 
saints, aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous. Car elle a 
6tt5 une protectrice pour bien des gens et pour moi-même.» 

1 Co 16, 10-1 1 : <<Si Timothée vient, veillez A ce qu'il soit sans crainte au milieu de vous, 
car il travaille à l'oeuvre du Seigneur, comme moi. Que personne ne le 
méprise. Fournissez-lui les moyens de revenir en paix auprès de moi, 

car je l'attends avec les fr8res.m 

Ph 2, 19-24 : d'esphe, dans le Seigneur Jdsus, vous envoyer bientôt Tirnothde, pour 

être réconforté moi aussi par les nouvelles que j 'aurai de vous. Je n'ai 

personne d'autre qui partage mes sentiments, qui prenne réellement 
souci de ce qui vous concerne : tous ont en vue leurs intérêts 

personnels, non ceux de Jésus-Christ. Mais lui, vous savez qu'il a fait 

ses preuves : comme un fils auprès de son père, il s'est mis avec moi au 

service de L'Évangile. C'est donc lui que j'cspère vous envoyer dès que 
j'aurai vu clair sur mon sort. J'ai d'ailleurs la conviction dans le 
Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt.» 

Ph 2,2530 : «Cependant, j'ai cm necessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon 
frère, mon compagnon de travail et de combat, envoyt? par vous pour se 

mettre à mon service alors que j'6tais dans le besoin. car il avait un 

grand désir de vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez 
appris sa maladie. De fait, il a étt? malade, bien pres de la mort; mais 

63 Pour ne pas alourdir inutilement ce chapitre. nous ne nous attarûerons pas ici à la question des lettres 
de recommandation. Nous traitons de ce sujet uniquement pour mettre en évidence un moyen pris par les 
chrétiens des premitres géndrations pour limiter les abus que pouvait crcasionner la pratique de l'hospitalité. Par 
le fail même, ces lettres il1 ustrent l'importance que revêtait à l'époque l 'ixxueil chez soi d e  chrétiens en voyage ou 
en mission. Pour plus de renseignements à ce sujet, voir A. J. MAUHü3E, 1976, p. 226: B. M . U . 4 ,  1993, 
p. 48-49; L. M. WHITE, 1990, p. 106-107. 
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Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais encore de moi, pour 

que je n'aie pas tristesse sur eistesse. Je m'empresse donc de vous le 

renvoyer, afin qu'en le voyant vous vous réjouissiez encore et que moi 

je sois moins triste. Réservez-lui donc dans le Seigneur un accueil 

vraiment joyeux et ayez de l'estime pour des hommes tek que lui.>, 

Col 4,7-10 : uEn ce qui concerne ma situation, vous avez toutes les nouvelles par 

Tychique, le fdre que j'aime, le ministre fidèle, mon compagnon de 

service dans le Seigneur. Je vous l'envoie tout expr&s pour vous donner 

de nos nouvelles et vous réconforter. Onésime, ce frère fidèle et t d s  

cher. l'accompagne; il est des vôtres. Ils vous mettront au courant de 

tout ce qui se passe ici. Vous avez les salutations d'Aristarque qui est en 

prison avec moi, ainsi que de Marc, le cousin de Barnabas - vous avez 

reçu des instructions à son sujet : s'il vient chez vous, faites-lui bon 

accueil .» 

De ces quelques exemples, nous pouvons constater que la lettre de recommandation 

cherche à identSer l'envoyé comme un ami intime de l'auteur. De plus, la valeur de cet 

émissaire est souvent attestée à partir des services qu'il a rendus. II est demande par la suite de 

faire bon accueil il cette personne, supposant l'hospitalité dans un logis, et de lui offrir, parfois, 

les moyens de poursuivre son voyage. Une telle pratique ne fut pas, semble-t-il, réservée à 

Paul. Les Actes d e s  Apûtres font allusion P une lettre de ce genre écrite par les EphCsiens pour 

ApoIlos lors de son voyage vers Corinthe (18.27). De même, 3 Jean recommande Démétrius à 

Gaius qui a déjà fait preuve d'hospitalite envers les envoyés de l'Ancien (v. 12). Ces lettres 

furentelles utilisées de façon systématique? Cela est à d6tenniner sur la base de nos 

documents. Dans tous les cas, leur existence s'avère révélatrice de l'importance que revêtait 

l'hospitalité chrétienne et des mdcanismes de protection dtveloppés pour mettre un frein aux 

abus et dangers que comportait cette pratique. A cela s'ajoutent, comme nous venons de le voir, 

la possibilitC peu recommandable des auberges dans I'Antiquitt ainsi que le Lien etrat existant 

entre l'hospitalité et la charité chrétienne comme facteurs expliquant la populariré de l'accueil 

chez soi de fidèles en voyage ou en mission. 

Dans ce chapitre, nous avons donc analysé en détail la pratique chrétienne de l'hospitalité 

qui voulait répondre aux besoins tlémentaires des nombreux chrétiens de passage dans une 

localitk. L'arribre-plan social des voyages dans l'Antiquité, du réseau routier bien dbveloppé 
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sous l'Empire, de la par r o m  et de la piètre qualité des auberges nous a permis de mieux 
comprendre la grande mobilité de certains chrétiens des prcrni&res gCndrations et leur recours 

fréquent à 19hospitalit6 d'un des leurs lorsqu'en visite dans une ville Ctrangère. Fondamentale 
pour la charité chrétienne, l'hospitalité fut de toute évidence l'objet d'abus de la part de fainéants 
et de propagateurs de doctrines jug&s hdtédoxes. Tous ne suivaient pas les directives de la 
Dictachè et la coutume de saint Paul de n'utiliser les services d'un hôte que pour de courts 

séjours. Les lettres de recommandation ont d'ailleurs servi P se prdmunir contre de tels 
individus. 

Le coeur de notre expose fut de mettre en relief les points de contact entre l'hospitalité 
chrétienne et l'hospitalité gréwromaine dans Ie cadre des nfations de patronage 
interpersonnelles. En effet, tout comme chez les Grecs et les Romains, chez les chrétiens les 
coutumes hospitalières se sont inscrites dans des liens de ddpendance entre deux ou plusieurs 
personnes de statuts idgaux qui s'échangaient des biens et services de nature diffdrente pour 

une période de temps plus ou moins longue. En effet, les hôtes chrétiens étaient généralement 
des gens aisés qui offraient les bienfaits usuels de l'hospitalité, recevant en retour le prestige 
associé à l'hébergement chez soi de fidèles en voyage, l'enseignement de ces personnes, la 
réalisation occasionnelle de miracles et la promesse de faveuxs divines. La durte de ces relations 
nous amène toutefois relativiser leur caractère rclientélistem, puisqu'il y avait une tendance 
chez certains chrétiens à vouloir limiter le temps passé chez l e m  hôtes. 

Il y a encore une question fort importante que nous avons soulevée sans apporter quelque 
réponse que ce soit. Au sujet des bén6fices dont jouissaient les hôtes. est-il possible que 
l'accueil en sa maison de toute la communauté locale en fasse partie? Si certains chrétiens étaient 
suffisamment riches pour recevoir chez eux des visiteurs et pour subvenir à leurs besoins, n'est- 
il pas imaginable que ces mêmes personnes aient également offert leur hospitalité au groupe 
chrétien de la localité afin de tenir chez elles des assernblCes régulières? Cette question m6rite 
maintenant d'être soigneusement considérée. Le prochain chapitre s'attaquera à cette tâche. 



Chapitre VI 

Une deuxiLme application du patronage 
par les familles chretiennes : 

les familles en tant que premiers lieux de réunion 
des congregations chretiennes 

En quittant Athtnes, Paul se rendit ensuite à Corinthe. Il 
rencontra là un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait 
d'arriver d'Italie avec sa femme, Riscille. Claude, en effet, avait 
dCcrétC que tous les Juifs devaient quitter Rome. Paul entra en relations 
avec eux et, comme il avait le même métier - c'était des fabricants de 
tentes - il s'installa chez eux et il y travaillait. Chaque sabbat, il prenait 
la parole à la synagogue et tachait de convaincre Juifs et Grecs. Mais, 
lorsque Silas et Timothée furent arrivCs de Macédoine, Paul se consacra 
entitrement à la Parole, attestant devant les Juifs que le Messie, c'est 
Jésus. Devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses 
vêtements et leur d&lara : aQue votre sang vous retombe sur la tête! 
J'en suis pur, et dCsormais c'est aux païens que j9irai.» Quittant ce lieu, 
il se rendit chez Titus Justus, adorateur de Dieu, dont la maison était 
wntiguë à la synagogue. (Ac 28,l-7) 

Au chapitre précédent, nous nous sommes arrêté a cc passage néotesbmentaire relatant le 

déménagement de Paul de la résidence de Priscille et Aquilas à la maison de Titus Justus, où il se 

consacrera entitrement à la prédication. II est intéressant de constater que le dkpart de Paul de 

chez Priscille et Aquilas est causé par l'entêtement et l'opposition des Juifs ii son 6gard lors de 

son enseignement à la synagogue locale. C'est pour cette raison qu'il se rend chez le païen Titus 

Justus, dont la maison est contiguë à la synagogue. C'est dorénavant de cet endroit, 
probablement plus spacieux que l'atelier de Priscille et Aquilas, que Paul prêchera la Bonne 

Nouvelle à temps plein. Son nouveau gîte devient ainsi le centre nerveux de son activité 

apostolique. L'hôte Titus Justus ne se limite donc pas à hdberger l'apôtre de la GentilitC, mais il 

accepte aussi d'accueillir un nombre croissant de citoyens qui deviennent croyants. Crispus, le 

chef de la synagogue, se fait lui-même chrétien ainsi que toute sa famille. LRs Juifs ont tolér6 

cette compétition religieuse pendant un an et demi avant de faire appel, en vain, au proconsul 

Gallion (Ac 18, 12-16). Dans l'extrait cité en exergue, il n'est pas mentionné explicitement que 

Titus Justus s'est converti au christianisme. Toutefois, cela est implicite dans le texte. En effet, 
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en tant que Claignant-Dieu (v. 7). Titus Justus n'aurait pas pu offrir l'hospitalité P Paul et à ses 
adeptes tout en continuant de fréquenter régulièrement la synagogue. L'hostilitC juive envers 

l'apôtre était telle que les Juifs s'en seraient pris immédiatement son hôte si ce dernier avait 

continué d'être affilib à la synagogue. Il est plus vraisemblable que Titus Justus ait Cté gagnb à 

la foi chrétieme par la prédication de Paul et qu'il ait dCQdC alors de le recevoir chez lui avec ses 

fidèles, lorsqu'ils furent expulsés de la synagogue. 

La situation que nous venons de ddcrire ne fut sans doute pas exceptionnelle puisqu'l 

plusieurs reprises Paul a comu des difficultées sérieuses avec les Juifs de la Diaspoxa (Ac 9, 20- 

25; 13, 44-52; 14, 1-7; 17, 1-9; 20, 3; 21, 27-30). En fait, ses prédications dans les 

synagogues se sont soldCes le plus souvent par des demi &hecs : don que certains Juifs et 

Crai gnant-Dieu se convertissaient. pluneun Juifs =jetaient 1 'annonce de la Bonne Nouvel le et 

allaient même jusqu'à s'en prendre à l'apôtre (9.23; 13,4452;  14, 1-7; 17. 1- 15; 19, €4- 10). 11 
n'est pas surprenant, alors, que Paul et ses collaborateun aient décidd de se tourner vers les 

païens pour leur porter le message de salut (13, 46; 18, 6). Il est Cvident qu'3 partir de ce 

moment. les portes des synagogues leur Ctaient fermées.' Face A l'opposition juive de plus en 
plus virulente. la prédication chdtieme dans les maisons de prière juives le jour du Sabbat 

n'était plus possible. A Corinthe, la soldon adoptbe par Paul fut ia maison de Titus Justus (18, 

W. A. MED3 (1983, p. 26-28) présente une th& encorc plus radicale que elle que nous avançons ici. 
Pour ce spécialiste de la socio-histoire appliqute au christianisme mitif. le tableau dressé par Luc dans les Actes 
des Apôrres ne correspond pas à un compte tcndu factuel & la mission paulinienne. En effet, la visite 
systématique de la qmagogue lors & l'entrée dans une viiîe s'accorde mal avec le fait que le ministère de Paul ait 
Cté consacré presque exclusivement aux païcns (Rm 1.5; 15, 15-2 1 ; Ga 1, 16; 2.7-9). De plus, dans ses lems, 
Paul ne parle jamais des synagogues si ce n'est pour rappeler les cinq fois oh il fut flagellé par les Juifs (2 Co 1 1, 
24). Pour ces deux raisons, Wayne Meeh croit que nous devons cunsiderer la prédication paulinie~e dans les 
synagogues comme un dlément rédactionnel caracteristique des Actes, dors que la visite de maisons privées telle 
qu'il1 usuee dans les épîtres paulinie~es comspondrait davantage au vCritaMe contente de la mission de I'aptWe & 
la Gentiliit5 Je crois personnellement que Wayne M e k s  n'est pas justifié d'opposer le tableau de ta mission 
paulinienne des Actes à celui des Épînes. Premièrement, comme nous en faisons la ddmonstration cians ce 
chapitre, les Acres insistent aussi sur les maisons privées comme lieu & pédtcation k l'apôtre et de ses 
colIaborateurs. Deuxiemement, il n'est pas vrai que les @ines ignorent toute préséance accord& au. Juifs mêmc 
si l'annonce de la Bonne Nouvelle aux paicns constitue la raison d'tm de la mission de Paul. Des paroles telles 
que «je n 'ai pas honte de 1 'Évangile, il est puissance de Dieu pwr le d u t  de quiconque croit, du Juif d'abrd, puis 
du Grecn (Rm 1. 16). et aj'ai dté avec les Juifs comme un Juif. pour gagner les Juifs* ( 1 Co 9, 20) laissent 
entendre que Paul reconnaît une priorité aux Juifs meme si fondamentalement il est l'apôtre des Gentils. Par 
conséquent. il m'apparaÎt plus plausible que Paul ait de fait tenu à annoncer le message chrétien aux Juifs des son 
enuee dans une ville mais que, suite A une opposition croissante. il se tournait alors vers les païens. Une fois que 
les portes des synagogues lui furent fermées ddinitivement dans pratiquement toutes les localités (ce qui a pu 
sunrenir assez rapidement), la mission de Paul est devenue exclusivement pgan~hfCtieme. Alors que les Acres 
insistent davantage sur ce passage des synagogues aux maisons privh. les E p h s  decrivent la situation une fois 
que ce passage fut réalisé tout en faisant allusion, à l'occasion, à l'échec de l'effort d'h~angdlisatioci chez les Juifs 
(2 Co 1 1,24). Cette reconstitution m'apparaii plus plausible et plus en accord avec les sources néotestamenraires 
que celle de Wayne Meeks. 
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7). À Thessalonique, une situation analogue s'est kgalement produite (17, 1-8). Pendant trois 

sabbats consécutifs, Paul et Silas s'adressèrent aux Juifs dans leur synagogue et ils réussirent à 

en convertir un certain nombre ainsi que plusieurs Craignant-Dieu. Toutefois, l'animosité des 

Juifs non convertis dégdnbra au point où Paul et Silas choisirent de se &unir dorbnavant chez 

Jason. Cet homme dot par la suite se defendre devant les politarques de la ville pour avoir 6té 

l'hôte de Paul, Silas et leurs fidèles. 

Les sejours de Paul A Corinthe et à Thessalonique illustrent donc le fait que l'apôtre de la 

Gentilité et ses associes bénéficièrent de l'hospitalité de certaines familles non seulement pour 

leurs besoins personnels mais également pour leurs activités missionnaires. Ce que nous ont 

suggkré les chapitres IV et V semble se confirmer: des demeures de familles converties au 

christianisme furent utilisées par les apôtres et leurs collaborateurs a la fois comme gîte et comme 

lieu de base pour leur prédication. Vraisemblablement les maisons de ces familles sont devenues 

des centres communautaires chrétiens dans leur localité. 

1. Des familles chrétiennes comme commaaaatés de base dans leur localité 

A l'instar des deux péricopes que nous venons d'examiner, il y a d'autres passages des 

Actes des Apôtres qui attestent de cette pratique paulinienne de prêcher dans les maisons 

privées. Évadés de prison Philippes, Paul et ses compagnons annoncent la Bonne Nouvelle 

dans la maison du geôlier de la ville (6'32). Lon de son dernier voyage en Asie Mineure, Paul 

s'arrête à Troas pour rencontrer un groupe chrétien réuni pour la fraction du pain dans la 

chambre haute d'une résidence ou d'un immeuble ii logements, ce qui tourne en une discussion 

qui dure toute la nuit (20,7-12)? Enfin, à Milet, Paul trace un bilan de son activité missionnaire 
en Asie, affirmant qu'il s'est évertd prêcher I'Evangile en public et kat' oikous. de maison en 

maison (20.20). 11 ne s'agit pas d'une exclusivit6 paulinienne. puisque dans la description de la 

première communauté de Jdrusalem, Luc précise que les apôtres, sur une base quotidienne, 

enseignaient et annonçaient la Bonne Nouvelle dans le Temple et de maison en maison (kat' 

oikon; Ac S,42).3 C'est d'ailleurs dans une rCsidence que les apôtres se sont rtunis avec Marie 

Nous reviendrons sur I'intcrprt5tation à donner a l'expression *dans la chambre haute, (en 16 uperûu). 

L'expression kat' oikon (Ac 2, 46; 5, 42) est sujet de controverse chez les exd@tes. Certains sont 
d'avis qu'il faut y voir l'allusion à plusieurs maisons qui servent de iieux de ùase pour les rassemblements 
communautaires à J6rusalern. Leur argument tient au fait que, si Luc avait voulu désigner un seul endroit de 
rdunion a J&udern. il aurait eu recours à l'expression kata ton oikon. De plus, Luc fait usage du pluriel kat' 
oikolrs h s  un autre passage (20, 20) et la formule kat ' oikon est attestée dans un papyrus (P. Rgl I I ,  76, 10) 
dans le sens de «dans des maisonnées» ou de a& maison en maison». Par conwuent, il semble que le plunel 
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et les frères de JCsus pour prier après l'Ascension (1. 13-15). et c'est aussi dans une résidence 

privée qu'ils se trouvaient le jour de la Pentecôte (2, 1-2). Enfrn, le domicile &ait également le 

lieu de la fraction du pain dans la Ville Sainte (2,46). Il est donc indCniable que la demeure 

familiale constituait un endroit privilégié pour la vie communautaire chdtieme. 

Si les apôtres et les missionnaires des premières générations ont eu recours à des 

résidences familiales pour s'htberger. prier, prêcher I'Evangile et cClCbrer la fraction du pain, il 

est alors raisonnable de supposer que ces mêmes maisons sont devenues des centres chrétiens 

dans leur localité. Si une famille offrait I'hospitalit6 des chrétiens en mission et qu'elle les 

autorisait à utiliser leur demeure pour annoncer le message chrétien et tenir des assembiées, il est 

dors fort plausible que cette famille constituait une uliule chrétienne importante pour la 

communauté. Une analyse des sources anciennes nous permet d'étayer une telle hypothese. 

1 .1 .  Des familles qai, de toute évidence, furent le centre de la vie 

communautaire locale 

Premièrement, les lettres pauliniennes utilisent une expression type qui ne laisse aucun 

doute quant à l'aspect domestique du centre communautaire chrétien. Cette expression est kat' 

oikon ekklésia que l'on peut traduire Littéralement par «l'assemblée (ou l'église) dans la maison 

de Xm.4 Nous en avons quatre attestations : 

Rm 16, 5 : l'église qui se réunit chez Riscille et Aquilas à Rome; 

1 Co 16, 19 : I'Cglise qui se réunit chez Riscille et Aquiias A Éphèse; 

Col 4, 15 : l'église qui se réunit dans la maison de Nympha 1 Laodicée; 

Phm 2 : l'eglise qui s'assembie dans la maison de Philémon à Colosses. 

soit sous-entendu ici. Parmi les partisans de cette position. mentionnons F. F. BRUCE. 1988, p. 74; J. A. 
JLSGMX?S. 1959. p. 13; S. J. KI- 1 M ,  p. 215. D'autres cxCgttes tiennent une position contraire. 
Pour eux. kat' oikon désigne un seul et mCme lieu de réunion résidentiel P Jt!nisalem. J% effet, cette formule doit 
être mise en paralli?le avec celle qui lui est juxtaposée, en fô iirô (dans le Temple). Par conséquent, à &té des 
regroupements publics de chrétiens dans le Temple (au singulier), il y a des réunions chrétiennes Wvées dans une 
maison de la localité (donc au singulier). D'ailleurs. pour signifier le pluriel, Luc aurait dO utiliser l'expression 
km' oikorrs et non km' oikon. Les défenseurs de cette position sont O. CLZLMk!Ts:, 1953, p. 10; 
N. PRO\:- 198 1. p. 15- 16; L. M. WHïïE 1990, p. 188, note 7. Pour une pdseniation équilibrée des 
deux positions, voir F. I. JAQ(SONet K. LAKE (1933). 1979. p. 29. Pour ma part, je suis davaniage en faveur 
d'une multiplicité des lieux communautaires domestiques à Jenisalem. Étant dome la dimension exiguë des 
maisons de l'époque (nous reviendrons sur cette question) et le succès initial du mouvement chrdtien dans la Ville 
Sainte, i l  est peu probable que tous les fidèles se soient &mis dans une seule et meme demeure. 

Pour une analyse de œ terme technique, voir N. AFANASSIEFF. 1974. p. 7; W. A. MEEKS. 1%3, 
p. 75-76; J. Mb'RpH1'-O'COhWR, (1983). 1%. p. 242. 
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De plus, Rm 16,23 n'utilise pas cette expression type, mais précise que Gaïus fut l'hôte 

de Tertius, le secrdtaire de Paul, et celui de toute l'Église : Guïos o xenos mou kai oiès 22s 

ekklèsias. Dans son commentaire de I'Epître aux Romains, Ernst K ë s e m a ~  interprète ce 
passage dans le sens que Gaïus fut l'hôte de Tertius. de Paul et de l'Église universelle, étant 

domé que le texte fait réference à l'hospiralit6 et non A un lieu de réunion chrétien? Le père 
Lagrange favorise la même interprétation sur la base de la signification étymologique de mot 

xenos. hôte, appliquC 5 Gaïus? Ainsi, l'auteur de la lettre ne soulignerait dans cette salutation 

que l'offre du gîte et du couvert de la part de Gaïus A l'apôtre, P ses assaciCs et aux chrétiens de 

passage. Toutefois, cette explication est loin de faire l'unanimit6 chez les spécialistes du 

Nouveau Testament. Dans son livre Paul's fdea of Community, Robert Banks a le merite de 

présenter les arguments qui sont en faveur d'une autre interprétation : la maison de Gaïus aurait 

été le lieu de réunion de toute la communauté de Corinthe.' Premièrement, il est très 

vraisemblable que le Gaïus de Rm 16,23 soit le même que celui de 1 Co 1, 14, un résident de la 

ville de Corinthe? Deuxitmement, en 1 Co 14.23. Paul fait allusion aux occasions où I'Eglise 

de Corinthe tout entière se réunit (sunelthé è ekklèsia blè), confirmant ainsi la possibilité 

d'assemblées plénières chez Gaïus. Troisièmement, l'expression olè tè ekklèsiu de Rm 16, 23 
se réfère de façon constante dans la Septcurte à l'assemblée de tout Israël (par exemple, Ex 12, 6; 

Nb 8, 9). Enh. si en Rrn 16, 5, Paul salue l'Église se rdunissant chez Riscille et Aquilas à 

Rome, il n'est pas incongru qu'un peu plus loin, Gaïus et toute son Eglise Corinthe saluent les 

chrétiens de Rome. Pour ces quatre raisons. il me semble que l'interpr&ation de Robert Banks 

est plus plausible. Ce sont probablement les mêmes motifs qui ont conduit Ham-Josef Klauck, 

Bradley Blue, Abraham Malherbe, Wayne Meeks et les mmmentateurs de la TOB à considérer 

Gaïus non seulement comme l'hôte de chrétiens en voyage mais aussi comme l'hôte de toute 

l'Église de Corinthe? Par conséquent, nous sommes justif"16 d'ajouter le nom de Gaïus B notre 

liste des personnes accueillant chez elles des groupes chrétiens sur une base régulière : Priscille 

et Aquilas, Nympha et Philémon. 

11 s'agit de I'opinion majoriiaire des exCg&tes. Même E. KGRCkW (1980. p. 421) et P. M.-J. 
LAGRILVGE, ( [ 19261, 19%. p. 376371) reconnaissent cette association. 

B. BLLE 1989. p. 41. note 110; H.-J. KWXK 1981. p. 34; A. J. M.UAERi3E (1977). 1983. p. 74. 
noie 28; W. A. MEEKS, éd., (1%9), 1993. p. 2138; TOB, NT. 6dition intégrale, 1989, p. 480, note *p. 
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Outre ces quatre allules domestiques qui furent des centres chrétiens d'une localité, il y a 
d'autres familles que nous pouvons 6gaIement compter comme foyers communautaires de base. 

Dans les cas suivants, une analyse plus attentive des textes des Actes des Apôtres est nécessaire. 

Étant donné que pour ces familles l'expression type *l'assemblée dans la maison de XM n'est 

pas utitisée, nos déductions à leur égard seront plus hypotb6tiques que pour celles concernant les 

groupes chrétiens que nous venons tout juste d'étudier. 

Sorti de prison, Piem se rend à la maison de Marie, la mère de Jean Marc, 
où il y a une nombreuse assistance en prière. Frederick Bruce est d'accord 

avec Martin Hengel pour considCm cette maison comme spacieuse, parce 

qu'elle comprend un corridor d'entrée séparant la porte de la cour intCrieure 

(v. 14). l0 A noter que la servante Rhodt qui vient répondre B la porte est 

sans doute chrétienne puisqu 'elle est remplie de joie en reconnaissant la voix 

de Pierre (v. 14)? Si, au moment de 1'Cvasion de Pierre, il y a dans cette 

grande demeure plusieurs fideles réunis pour prier afin que l'apôtre soit 

délivré, nous pouvons supposer que la maison de Marie constitue un centre 
communautaire de base à JCrusalem. Comment comprendre autrement que 

Pierre se rende immédiatement à cet endroit après sa libération miraculeuse? 

Puisque cette demeure ne sera pas son fieu de résidence (v. 1%). il est alors 

légitime de croire que Pierre va directement chez Marie parce qu'il sait que 

plusieurs chrétiens de la ville y sont rCunis et qu'iI pourra ainsi leur 

annoncer sa libCration.12 II y a un renseignement important que nous donne 

cette péricope : tous les fideles de Jénisalern ne sont pas présents chez 

Marie puisque Pierre demande B l'assistance d'aller annoncer sa libération 

miraculeuse B Jacques et aux autres frères (v. 17). Ces chrétiens sont 
probablement réunis dans une autre demeure qui sert aussi de lieu 

communautaire de base à Jénisdem. l3  Nous n'avons toutefois aucune 

II est donc probable que la maison de Marie soit cornpK tement chrçtienne. En effet, le fils de Mark, 
J m  Marc. est lui aussi un fidèle puisqu'il a accompignd Paul et Barnabé dans ceriaines & leurs expéditions 
missionnaires (Ac 12.25; 1 4  37-39). 

l 2  Cette interprétation ne pose pas de veritable problème puisque la majorité des commentateurs 
I 'admettent comme hautement vraisemblable : F. F. BRUCE. 1988, p. 237; S. J. KISTEMUEFt, 1990, p. 439- 
440. 

l 3  h i s q u e  J q w s  est un leader important de la communauté de Knisalern (Ac 15. 13-21; Ga 2, 9). s'il 
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information additionnelle à propos de cette maison. 

16, 15.40 : Il s'agit d'une situation fort simiiaire à celle que nous venons d'examiner. 

Nous avons déjà vu dans le chapitre précédent que Lydie, la marchande de 
pourpre, a offert l'hospitalité à Paul et à ses associds après que toute sa 
maison se soit convertie. Or, délivrés de leur emprisonnement à Philippes, 

Paul et Silas se rendent sans hésitation chez Lydie pour encourager les 
frères qui y sont reunis. Ainsi, comme dans le cas précédent, Paul et Silas 
semblent savoir que la maison de Lydie sert de foyer communautaire. C'est 
la raison pour laquelle ils y font une brève visite avant leur départ forcé de la 
ville. 

17, 5-9 : Ce passage fut également analysé dans le chapitre précédent pour souligner 
l'hospitalité de Jason à l'égard de Paul et de Silas. Ce qu'il est intéressant 
de mettre en relief ici, c'est le fait que Jason est aussi accusé par les Juifs 

récalcitrants d'accueillir d'autres chrétiens professant Jésus comme roi. Il 

est donc raisonnable d'imaginer que, voulant s'en prendre aux deux 
apôtres, les Juifs se dirigent vers le lieu de réunion de la cornmunaut6 
chrétienne de Thessalonique, la maison de Jason. N e  les y trouvant pas, ils 
décident dors de s'en prendre B leur hôte ainsi qu'aux quelques frères qui 
ont eu le courage de demeurer avec Jason. L'accusation grave de lèse- 

majesté portée contre Paul, Silas et les chrétiens de chez Jason ne réussit 
toutefois pas à convaincre les politarques de la ville d'emprisonner ces 
individus. Néanmoins, Paul et Silas devront partir (v. 10) et la maison de 
Jason ne devra plus soulever de trouble dans la localité, sans quoi, les 

cautions seront retenues et les personnes inculpées se retrouveront demère 
les bamaux.14 A noter qu'il n'est pas interdit forneliement à Jason de 

ne se trouve pas chez Marie. c'est vraisemblablement parce qu'il est réuni ailleurs avec d'autres fid&s pour prier 
pour la libération de Pierre. Sur le r81e & leader de Sacques, le frère du Seigneur, voir M. GOGUEl La nuissance 
du chrlrrianLnw, Pans. Payot. collection «Bibliothèque historique*. 1955. p. 132. Cene possibilite de deus 
lieux de réunion à Jérusalem est reconnue par E FiOIüXZA. (1983). 1986, p. 242 et B. BLL'E, 1994, p. 138. 
Toutefois, dors que Fiorema y voit deux types de communautées. les Hcfldnistes chez Marie ci les Hébreux chez 
Jacques, Blue rejette cene dichotomie. 

l4 Pour cene explication des accusations portées par ies Juifs de la ville et d e  leurs conséquences pour 
Paul, Silas et les membres de la maison de Jason. voir F. F. BRUCE, 1988, p. 324-326; S. J. KISTEX.UCER, 
1990, p. 617-620. 
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réunir à nouveau des chrétiens chez lui, bien que l'ordre social doive être 
préservé. II est donc possible que cette résidence soit deme& par la suite 

un centre communautaire de base à Thessalonique. Encore une fois, il 

s'agit ici d'une supposition, mais une supposition qui apparaiAt tout de même 

vraisemblable. 

18,7 : Il est inutile de revenir en détail sur ce texte qui fut déjà analysé en 

profondeur dans le chapitre V ct que nous avons repris au d6but du présent 

chapitre. Rappelons seulement que Paul démdnage de chez Priscille et 

Aquilas pour se rendre chez le Craignant-Dieu Titus Justus à la suite d'une 

brouille avec la synagogue l d e .  Puisqu'à partir de ce moment, Paul se 

consacre entierement à 1'6vang61isation et que la maison de Titus Justus est 

contiguë à la synagogue, nous pouvons supposer que cette demeure est 

devenue un nouveau lieu de prédication et de rassemblement chrétien 3i 

Corinthe. 1s 

2 1, 8- 14 : Ce passage offre un dernier exemple d'une personne hospitalién qui est 

probablement l'hôte d'un groupe chrétien dans sa maison. i m s  de leur 
montde vers J&usalern, Paul et ses compagnons font une escale à Cd- 
chez un dénomm6 Philippe I'Évangdliste. Il est précisé que cet homme a 

quatre filles vierges qui pmphktisent, il est donc un personnage important de 
la communauté locale. Or, après quelques jours, un pmphéte de Judée, 

Agabus, vient les trouver chez Philippe et il se met à annoncer les 

tribulations que devra subir Paul B J6rusalem. Les compagnons de Paul et 
tous les chrétiens de la cite qui y sont présents réagissent en suppliant 

l'apôtre de ne pas monter à la Ville Sainte (v. 12). Si des chrétiens de 

C C d  sont réunis chez Philippe lors de la prophCtie d'Agabus. c'est 

probablement parce que cette demeure est un centre communautaire de la 

localitk. De toute évidence, il peut en être autrement. Il est possible que les 

gens soient allCs chez l'Evuig6!iste seulement après avoir entendu parler de 

l'arrivée d'Agabus et du message important qu'il avait à livrer. Or, nulle 

part dans ce passage un tel scdnario est-il supposé. Le texte laisse plutôt 

l5 Cette supposition gagne en probabiiité si nous considerons que Titus Justus peut tue  la meme 
personne que Ga'ius, I'h8tc de toute l'Église de Corinthe (Rm 16. 23). Sur cette h>poth&se, voir de nouveau la 
note 25 du chapitre V. 

20 1 
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entendre que les fid81es de la ville sont dCjà rasstmblts dans la maison de 

Philippe lors de la venue du ptopMte de Judée. Ainsi, nous sommes 

justifié de formuler l'hypoth&se que la &idence f d i a l e  de Philippe 

constitue une cellule chrétienne de base à CCsarCe. 

Si nous résumons nos déductions concernant les maisons privCes qui ont servi de lieu de 

base à une communauté locale, nous obtenons le tableau suivant : 

TABLEAU Via 

Les familles chrétiennes du I a  siècle 

offrant leur demeure comme lieu d'assemblée communautaire (Iiste minimale) 

Passages du NT 

AC 12, 12-17 

Ac 16, 15.40 

, AC 17,s-9 

Ac 18.7 

Ac 21. û-14 

, Rm 16, 15 

, Rrn 16 ,U 

1 Co 16, 19 

Col 4, 15 

Sur la base des informations néotestamentaires que nous avons, il est donc raisonnable de 

considkm que ces neuf familles (huit dans le cas où Gaïus et Titus Justus seraient un seul et 

même personnage) servaient de lieu de base communautaire dans leur localité respective. Celles 

qui sont marquées d'un ast6risque (*) sont les familles qui ont à coup sQr hébergé Paul et ses 

collaborateurs chez elles en plus de servir de lieu de rencontre pour les chretiens de la ville. 

Familles hospi taiières 

Marie, la mère de Jean Marc 

Lydie*, la marchande de pourpre 

Jason* 

Titus Justus*, le Craignant-Dieu 

Philippe*, I'Evangdliste 

Priscille et Aquilas 

Gaïus* (= Titus Justus?) 

Aiscille et Aquilas* 

Nyrnpha 

Villes 

Jénisalem 

Philippes 

Thessalonique 

Corin the 

C&ar& 

Rome 

Corinthe 

Éphèse 

LaodiCee 
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L'une de nos hypothèses du chapitre précédent semble donc se codrmer: il y a une étroite 
association entre les rnaisom&s c h d t i e ~ e ~  hospitalières et a l les  qui ouvrent leurs portes de 

façon régulière A la communaut~ locale. 

Cette liste est d'ailleurs minimale si nous prenons en considdration les travaux des 

historiens du christianisme ancien qui se sont penchCs sur cette question.16 En effet. ces 

chercheurs ajoutent tous d'autres cellules domestiques qui ont pu servir de centres chrétiens lors 

des soixante premieres années de christianisme. Il y en a au moins quatre qui me semblent 
plausibles. 

1.2. Quatre autres familles qui ont pa accneillir one communamté chrétienne 
dans leur demeure 

a) 3 Jn : la maison de Diotréphés et celle de Gahs  dans une localité non 
identifiée 

Abraham Malherbe a offen une interprdtation de 3 Jn qui mente notre attention.17 Selon 
cet historien, 1 'arriiire-plan des assemblées chrétiennes domestiques attestées dans des extraits 
n6otestamentaires univoques rend plus compréhensible le conflit exposé dans la troisi&me épître 
de Jean. En effet, l'Ancien est en colère parce qu'un certain Diotréph&s, chrétien dominant 

d'une communauté non identifide dans la lettre, a refusé d'accueillir ses envoyds qui avaient 
vraisemblablement une leüre de recommandation (v. 9a). De plus, il denigre l'Ancien et ses 
émissaires et ferme la porte de l'Église B tous ceux de la localité qui voudraient se montrer 

hospitaliers envers les associés de l'Ancien (v. lob). Par contraste, M u s  est louangé pour son 
hospitalité et son assistance auprès de chrétiens itinbrants (v. 3-7). 1 8  Malherbe maintient que 

Diotréphès est en fait l'hôte d'une assemblée chrétienne dans sa maison et que, pour des raisons 

l 6  R. J. Bkh'KS. 1980. p. 37-42; B. BLUE 1989. p. 44-45; V. P. BRhnCK, 1989, p. 59-77; J. H. 
ELLIOT, 1991. p. 226; A. J. M.UHERBE (1977)- 1983, p. 68-70; W. A. MEK!3. 1983. p. 74-77; C. OSEK et 
D. L. B U  I W ,  p. 32-34; K. O. SA\-, 1994, p. 93; L. M. WHITE, 1990, p. 103-110. 

l 8  Il est clair que les chrétiens de passage que Gaïus a accucillis chez soi ne sont pas les memes que les 
émissaires de l'Ancien qu'a refusé de recevoir Dioaéphès. Les versets 4 CI 7 impliquent que ces gens q u s  et 
assistks par Gaïus sont des prédicateurs itinérants provenant d'une ville étrangère et annoqant un message 
é\-angélique qui est compatible avec la doctrine de l'Ancien. Si 1 'Ancien connaît ces chrétiens itinérants, c'est 
parce que ces demiers se sont &tés dans sa communauté et ont rendu témoignage de l'accueil et de l'assistance 
reçus chez Gaïus. L'hospitalité de Gaïus convaste alors avec 1 'inhospitaii té de Diouéphès. 
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difficiles saisir A partir du texte.19 il refuse de recevoir les collaborateurs de l'Ancien et expulse 
tous ceux qui ont de la sympathie pour ces derniers (v. 10). Puisque les chrétiens de la localité 
se réunissent chez lui, il est facile pour Diotrbphbs d'agir ainsi. Cette these gagne en probabilité 
si l'on considère que rien dans le texte n'indique que Diotdph&s occupe la fonction d'6pixope 
en chef. II est simplement dit qu'il a i m e  se mettre en premier, (philopoeuôn; v. 9)." S'il a 
le pouvoir de ne pas recevoir des chrétiens de passage et d'expulser de la réunion ceux qu'il 
desire, c'est alors parce qu'il est lui-même le propriCtairc du lieu de réunion de la localité. Dans 
son commentaire sur les dpîtres johanniques, Raymond Brown accepte l'id& que Di&ph& 
soit le patron d'une communautt domestique bien qu'il remette en question certaines 
suppositions de Malherbe.21 Mentionnons que Carolyn Osiek, David Balch. Stephen Barton et 

Hany O. Maier partagent Cgalement les déductions d'Abraham Maiherôe.22 Avouons qu'il s'agit 

l 9  11 y a deux hypothèses qui sont g6ndralement émises pour expliquer l'opposition entre Diotréphes et 
l'Ancien. La prernitre repose sur une différence docmnaie importante entre les deux protagonistes. Chacun 
considère l'autre comme ayant des croyances hétérodoxes. Ainsi, Diouéphès n'accueille pas les envoyes de 
l'Ancien afin de protéger la pureté doctrinale de sa communauté. De cette maniere. Diotréphes suit la règle 
interdisant d'offrir l'hospitalité aux héretiques (2 Jn 10). Cette hypothèse repose essentiellement sur le lien 
existant entre 2 Jn et 3 Jn, ainsi que sur l'insistance de 3 Jn sur la ~v t r i t én .  P. BOh'NARD (1983, p. 135) figure 
parmi les ddfenseurs & cette interprétation. Voir dgaiement le résumé de  l'argumentation de Walter Bauer et Ernst 
KWmann dans A. J. MAJHHWE, 1976. p. 2 2 - 2 3  La demieme hypothbe met & c6te le cadre doctrinal pour 
s'attarder principalement au conflit d'autorité qui existerait entre Diodphès  c t I 'Ancien. Si ces deux personnages 
sant en brouille l'un avec l'autre, ce n'est pas pour une question de  docuine, mais pour une question de pouvoir et 
de leadership. En effet, Diotréphès. qui aime etrr le premier (philoproîe9n; v. 9b), ne reconnaît pas l'Ancien 
(v. 9c). parle en mal de lui (v. 10a). refuse de recevoir ses émissaires (v. 10c) et  chasse de I'Égiise tous a u x  qui 
voudraient leur faire bon accueil (v. 10d). De toute CMdence, Dioirépb ne veut rien savoir de l'autorité de 
l'Ancien. En se dtfaisant des missionnaires envoyés par I'Ancien, D i e  redac i t  son lcâdcrship Qns la 
communauté. Un indice qui supporte davantage cette hypathèse par rapport à la première, est le fait que I 'Ancien 
se propose de kkiter la IocalirC d e  Diotréphà et & dénoncer aux fidèles les mauvais procedés (a q a )  & cet 
individu Ainsi. l'Ancien ne romp pas tout lien avec son opposant, mais il veut rendre une visire au groupe 
chrétien de la ville et exposer les agissements ddplorables de Diotréphès. Si 1 'Ancien souhaite enveprendre une 
telle démarche, c'est bien plus pour corriger un fidèle récaicitrant e t  irrtspechitux de son autorité que pour 
dénoncer un hérétique qui menace I ' o ~ x i e  dc toute une communauté- Sur cenc seconde hypothèse. voir R. 
E. BRONX, aThe Epistles of John; 3 John*, lm, p. 906; S. J. KI!FEhMER, 1986, p. 396-397; P. PE-RKCI;S. 
1979, p. 98; A. ROSS, (1954). 1970. p. 236-237. 

z0 La grande majorité des exég&es se rallie maintenant à cette interprétation. En effet, l'expression 
philoproteuôn est un néologisme de l'auteur de la lettre formé à pmir des mou uaimem et a€tre premier*. Dle 
ne désigne aucunement une fonction précise dans la communauté locale en question. L'ancien utilise ce verbe rare 
dans le but de mettre l'accent sur l'ambition et la prétention de son adversaire. À ce sujet, voir P. BOhX4RD, 
1 983. p. 135; P. PEiUûSS, 1979, p. 97; A. ROSS, ( 19%). 1970, p. 237. 

21 Ra~mond  Brown considère que I ' cWs ia  du verset 9 se dfère a l'Église locale et non à l'Église 
régionale. De plus, selon lui, Gaïus n'est ni un membre & la oommunauié de Diotréphès. ni le chef d'une autre 
communautd domestique. Ces divergences sont exposées dans A. J. ( 1977). 1983, p. 1 10- 1 12. À 
noter que Brown a plus tard modifié certaines de  ses opinions et  les a harmonisées avec celles de Mal herbe : 
R. E. BROWT, (The Epistles of John; 3 John*, p. 9û6. 
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encore d'une hypothèse, mais cette inteqnétatioa du conflit exposé en 3 Jean présente l'avantage 

d'offrir une explication simple A la confrontation opposerit DiotrCphès B l'Ancien. Nous 

pouvons donc considérer, avec réserve, que Diotréphès est l'hôte d'une communauté chrétienne 

dans sa maison dans une ville quelconque de l'Asie Mineure. 

II est possible. mais avec un de@ de pobabilitk moindre, que le Gaius de 3 Jn soit aussi 

le patron d'une cellule c h r é t i e ~ e  domestique. Un premier facteur qui joue en faveur de cette 

hypothèse est le fait que Gaïus se soit montré hospitalier envers des chrétiens itinérants en plus 

de leur porter assistance (v. 57). Il doit donc être une personne assez riche ayant une maison 
suffisamment spacieuse pour accueillir plusieurs visiteurs pendant quelques jours. 

Deuxièmement, la finale de la lettre nous montre que Gaiius est entouré d'amis @hiluus; v. 1 3, 
un terme que le Jésus du quatrième Évangile utilise pour ddsigner ses disciples (Jn 15, 13-15). 

II est vrai que les écrits nlotestamentaires préfèrent désigner les chrétiens par les expression de 

«frères» et <<soeurs», mais dans le contexte de cette épître, les u a m h  sont en toute 

vraisemblance les membres de la communauté locale.= D'ailleurs la formule en diptyque ales 

amis te saluent [ceux de l'Ancien], salue aussi les amis [ceux de Gaïusln suggère que l'on parle 

ici de deux groupes chrétiens qui s'Cchangent des salutations par l'intermédiaire de leur 

représentant. Enfin, le contexte géndral de la lettre. tel que nous venons de le décrire. est 

favorable à l'hypothèse que Gaïus soit A la tête d'une assemblée chrétienne dans sa résidence. Si 

l'Ancien voit son autone ni& par Diotdphès et son groupe, il est raisonnable qu'il recherche 

alors à la raffermir dans une autre cellule chrétienne avoisinante. Si 1 'Ancien louange à tel point 

Gaïus pour son hospitalité exemplaire et s'il cherche a s'assurer sa fidbiité et sa coopération, 

c'est peut-être que le groupe chdtien attachd à Gaïus lui apparaît comme le bastion de son 

autont6 dans la région. En fait, lorsque l'auteur de la lettre mentiorne B son lecteur qu'il n'a pas 

tout &rit parce qu'il espère le =voir prochainement et l'entretenir de vive voix (v. 14), 

n'exprimerait41 pas le projet de pallier la situation vécue chez Diotréphts en faisant de 

1 'assemblke domestique de Gaïus un centre chrétien affilié sa propre cornmunaut&? Il n'est pas 

possible d'apporter une rdpnse ddfinitive à cette question. Reconnaissons à tout le moins que, 

selon les circonstances ayant provoqud la rédaction de 3 Jean, il est plausible qu'un groupe 

chrétien encore fidèle à l'Ancien se içunisse chez Gaïus.24 Est-ce que cette cellule chrétienne 

B.XCH, 1997, p. 207. 

23 S. J. KISiMUW. 1986, p. 401: P. PERKISS. 1979. p. 100. 

24 C e s 1  d'ailleurs l'opinion de S. C. BARTOS, *Hospitalitp. 1997. p. 505; R. E. BROIIY, .The 
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domestique appartient la même localité que celie de Diotdpbès? 11 semble bien que nous 
puissions répondre à cette question la fois par I'affmative et la négative sur la base des 

informations que nous donne la troisihne lettre pastode de Jean-= 

b) Rm 16, 1-2 : Phoebd, patronne d'une assemblée domestique Q Cenchrbes 

Paul recommande l'Église de Rome Phoeb6, «diabnos  de l'Église de Cenchrées [près 

de Corinthe], ... [et qui a kt6 une] prostaris pour bien des gens et pour moi-même*. Les deux 
titres qui sont accord& à Phocbé demeurent sujet de controverses chez les exbg&tes depuis de 

nombreuses années. Le premier, diukoms, est dnigmatique dans la mesure où il est difficile de 

préciser s'il s'agit d'un ministère spécifique accompli par Phoebé ou tout simplement d'un titre 

honorifique mentionnant que cette femme s'est portée jadis au service (diakonia) des fidèles de 

sa localit6. La complexité de l'interprétation de ce terme est d'autant plus grande que c'est la 

seule fois oa il est appliqué une femme dans tout le Nouveau Testament (en Rm 16, 1). qu'il 

recouvre plusieurs sigdtcations dans le corpus n6otestarnentaire et que le ministère des diacres a 

évolué au cours des quatre premiers sihles de I'Egiise.26 Il n'y a pas lieu dans ce mCmoire de 
trancher la question de la signification précise du terme diakoms applique ici A PlioebC.27 Le 
deuxième titre conféré à cette femme &tant plus important pour notre propos, nous nous 

limiterons à la considération pmdente que la diaconesse Phoebé a rendu des services importants 

3 sa communauté d'appartenance sans que ces services soient qualifiés. 

Le terne prostarir est celui qui s'avère le plus prometteur pour notre sujet de recherche. 
E. A. Judge, Wayne Meeks, Bradley Blue et Ernst Kasemann s'entendent tous pour rejeter le 

sens officiel hellCnistique du mot prosuuis provenant du masculin prosrates : officier exécutif ou 

Epistles of John; 3 John,, 1992, p. 906; H. O. M.- 1991, p. 150; A. S. M A W ~ B E .  1976. p. 226-227. 

25 Pour une argumentation favorable à deux groupes de la mdme lomlité. voir P. B~.UXARD, 19û3, 
p. 134- 135; A. J. MGIHERBE 1976, p. 226-227. Pour une argumentation amtraire, voir Raymond Brown dans 
A. J. M.;UHERB& (1977). 1983. p. 110-1 11; S. J. KiSïEhfAKER, 1986, p. 398; H. O. MAiER, 1991. p. 150. 

26 Pbur les divers sens que peut prendre Ic enne diizkoms dans le Nouveau Testament, voir J. DELX)R\K 
1974. p. 31 1-317; E. E. ELLIS, 19'71, p. 441-443; A. 1972, p. 48; A. LEM-4IRE, 1971, p. 185-186~~. 
Pour I'évolution du minisière du diaconat appliqué aux femmes, voir R GRYSOX. 1972, p. 19-172. 

27 Pour une discussion sur la signification du titre diakoms anribu6 à Phœôé, voir E. S. RORcI;z% 
(1983). 1986, p. 248-93- Pour des réfdrences bibliographiques additionnelles sur ce sujet, consulter 
E. KASAN!!. ,  1980, p. 4 10-4 1 1 ; C. F. WHEIAiV, 1993, p. 67, note 1. 
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président d'un groupe quelconque." Ce sens ne serait pas en soi impossible puisque Paul (ou 
l'un de ses disciples) en utilise une forme verbale (prois~cilein) en I Th 5, 12 : *Nous vous 

demandons, frères, d'avoir des égards pour ceux qui panni vous se donnent de la peine, veillent 

sur vous @roiszumenous u d n )  dans le Seigneur et vous reprennent.» Toutefois, il est difficile 

de concevoir que Paul veuille affirmer en k n  16, 2b que Phoebé a préside sur lui. Le sens le 

plus probable serait le sens courant ùifluencC par le terme latin p r o r u  Par conséquent, Paul 
affirmerait que Phoebé fut la protectrice ou la patronne de plusieurs, incluant lui-même, dans la 

communauté de Cenchrées. Étant donné le rôle que jouaient plusieurs patrons envers des 

associations volontaires (chapitre III), il est possible que Paul veuille signifier que cette femme 

fut la patronne d'une assemblée chrétienne dans sa maison. Les exemples de femmes bien 
nanties parrainant des cdlèges dans leur localité illustrent le fait que ce rôle n'est pas improbable 

pour Phoebé. C'est à cette interprétation que a rangent plusieurs hist0riens.2~ En fait, de tous 

les historiens consultés, seuls Elisabeth Schüssler Fiorenza et Robert Banks maintiennent que 

Phoebé a pu occuper un ministère de direction dans I'Église de Cenchrées plutôt que d'avoir agi 

en tant que  ROM d'une cellule domestique chrétienne.30 Les arguments que nous venons 

d'exposer et qui ont Ctt? repris récemment par Caroline Whelanfl nous conduisent B favoriser 

1 'interprdtation attribuant à PhoeM le rôle de patronne d'une assemblée domestique. 

30 Cette th& repose en partie sur une interprétation d u  titre diak0m.s dans le sens d'un ministère précis, 
notamment celui de missionnaire chargé de la prédication : R Bk?XS, 1980, p.126; E. S. FIORi3ZA. (1983), 
1986, p. 248-250. Notons toutefois que plusieurs commentateurs bibliques n'avancent pas I'hypthèse que 
Phoebé ait été patronne d'une assemblée chr6tienne se rassemblant chez elle à Ccnchrées. Ils amsidèrent que cette 
femme a rendu des scmiots à la cornmunautd c w t i e m  locale. qu'elle a peut-être h&cr@ Paul et d'autres 
missionnaires en leur portant assistance pour leur prochain périple et qu'eIle a pu défendre les fidèles de Cenchrées 
devant les autorit& de la ville. Toutefois, aucun des commenraîeurs que j'ai consultés ne voit en cette femme la 
patronne d'une communauté domestique. A la lumière de ce que nous avons vu du rôle joué par d'autres notaMe- 
chré tiens hospitai iers et de l'attestation de femmes patronnes d'associations @cm-romaines, cette omission me 
parait pour le moins étrange. J. A. FiïZhn'm *The Letter to the Romans*, (1968)- 1990, p. 867; 
E. KW3tC\S. 1980, p. 411; F.4. LE.ElC('H4RiYi, (1957)- 1%1, p. 213; E. H. MALY, 1979, p. 128. 
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C) 1 CO 16, 13-18 : la famille de StOphanas 

Le cas de la famille de Stéphanas est le plus difficile que nous ayons à examiner dans le 

cadre des maisons chrétiennes qui furent probablement le lieu d'assemblées communautaires 

régulières. Abraham Malherbe ne croit pas que Stéphanas ait 6tC une personne de statut social 

éleve ayant pu accueillir chez soi un groupe chrétien?' II maintient qu'une telle déduction ne 

constitue en réalité qu'une extrapolation exagérée basée sur le fait que les Acres des Apôtres 

dépeignent constamment des familles se convertissant en bloc comme des familles riches chez 

lesquelles, bien souvent, l'apôtre s'établit. Pour cet historien du christianisme primitif, il s'agit 

là d'une stmcture littéraire propre à Luc qu'il ne faut pas transférer directement aux autres écrits 

chrétiens. Par conséquent, même si de toute évidence la fimille de Stéphanas &tait entièrement 

chrétienne (1 Co 1. 16)' il est possible qu'elle ne fut pas une famille aisée, donc qu'elle n'ait pas 

ouvert les portes de sa maison B une assernblbe chrétienne. Force est de recomaître que l'épître 

aux Corinthiens ne mentionne nullement que Stéphanas fut l'hôte d'un groupe de fid2les 

quelconque. Toutefois. comme le signalent Gerd Theissen. Harry O. Maier. Wayne Meeks et 

Robert Banks, des données circonstancielles de 1 Co sugghnt fortement que Stéphanas était 

une personne en moyens et qu'il aurait pu, par conséquent, accueillir chez lui un groupe chrétien 

sur une base régulière.33 Trois arguments peuvent être avancés : 

- Premièrement, Paul associe Stéphanas avec Crispus et Gaïus, comme étant les seuls 

individus qui ont reçu de lui le baptême (1 Co 1, 14- 16). Nous savons que Gaïus 

&ait une perîonne aisée, puisqu'il accueillait chez lui I'Gglisc corinthienne tout 

entière (Rm 16,23). De même Crispus n'&ait pas le dernier venu puisqu'il était le 

chef de la synagogue avant de se convertir avec toute sa famille (Ac 18, 8)J4 Ainsi. 

l'association de Stéphanas avec Crispus et Gaïus est, tout le moins, favorable à ce 

que la famille de St6pbaaas ait été assez aisée. 

- Deuxièmement, nous savons que StCpbaaas s'est rendu jusqu'h Eph2se avec deux 

collaborateurs pour rencontrer Paul et lui apporter des nouvelles à propos de la 

1%3, p. 73. note 27. 

34 À propos du statut socid éievé et de la richesse des archky~gogoi. voir B. LïFSHïTX 1367. p. 13-71; 
G . THnSSCI, ( 1974). 1996, p. %-97; L. M. WHITE, 1990, p. 83-84. 
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cornmunaut6 corinthienne (1 Co 16, 17-18). Ce voyage implique que Stéphanas a 
joué un certain rôle de liaison entre Paul et les chrériens de la localité. De plus, s'il a 

fait ce périple ii ses propres frais, il devait alors avoir des ressources financières non 

négligeables.35 

Troisièmement, la lettre de Paul ne laisse aucun doute sur le fait que la famille de 

Stéphanas etait très importante dans la communauté corinthienne. L'apôtre 

mentionne explicitement que cette maisornée fut la première convertie de l'Achaïe et 

que ses membres se sont dévoués pour le service des chrétiens ( 1  Co 16,lS). C'est 

pour cette raison que Paul recommande aux Corinthiens d'obéir aux gens de 

Stdphanas et à tous ceux qui partagent leur labeur (v. 16). 11 est vrai que cette 

exhortation de Paul peut être le signe que l'autoritk de la famille de Stéphanas n'était 

pas reconnue par tous dans la communauté. Cependant, l'argumentation de l'apôtre 

nous indique clairement que cette maisonnée avait un statut particulier en raison de 

l'ancienneté de sa conversion et de son dévouement pour les fidèles. 

A la lumière de ces arguments, il apparaiAt donc probable que la famille Stéphanas ait Cîé  

relativement aisée. A-telle été le lieu d'une assemblée chréticme domestique? Il est impossible 

de nous prononcer avec certitude. A tout le moins. nous pouvons dire que l'autorité que lui 

confère Paul ainsi que les services imprécis qu'elle a rendus soutiennent l'hypothèse voulant que 

la maisonnée de Stéphanas fut un centre chrétien domestique. De plus, le fait qu'elle fut la 

première famille convertie dans la péninsule de l'Achaïe rend plausible Ia constitution chez elle 

d'un noyau communautaire au debut de la mission chrétienne dans cette région. Avouons 

cependant qu'il s'agit d'une simple conjecture et que l'essentiel de la thèse présentée dans ce 

chapitre ne repose pas sur ce seul exemple ou les deux préc6dents.36 

35 À cet effet, voir G. THEISSE!, (1974). 1996. p. 1 17- 120. 

36 11 faut mentionner qu'il peut paraiitre invraisemblable que  Sgphanas ait accueilli chez lui une cellule 
chrétienne à Corinthe alors que Gaius est reconnu comme Ctant I'hdte de toute la communaulé locale (Rm 16, 
33). Toutefois, à partir d'une analyse des formules holè tè ekùièsia e t  syncrcIiomenÛn epi to auto (1 Cor 1 1, 20). 
V. P. BRWiCK (1989, p. 23-24) pose l'hypothèse que les r6unicms pldni?xes chez Gaius avaient un caractère 
spécial (comme la ctldbntion de l'eucharistie). Par conséquent, il pouwi t y avoir d'autres assemblées chdtiennes 
domestiques dans la ville. Bien que cette proposition de Sranick soit int&essante, il s'agit que d"une supposition. 
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1.3. Le bilan de ces recherches 

Notre liste initiale des familles ayant été le foyer d'assemblées chrétiennes régulières peut 

donc être compl6tée à partir de I'analyse que nous venons de réaliser. La ligne double marque la 
distinction entre celles dont l'attestation n6otestarnentaire est plus sûre que les autres. 

TABLEAU VIb 

Les familles chrétiennes du I a  siècle 

offrant leur demeure comme lieu d'asscmbl& communautaire (liste maximale) 

Passages du NT Familles hospitalières 

Ac 12, 12-17 
I 
Marie, la mère de Jean Marc 

Ac 16, 15.40 Lydie*, la marchande de pourpre 

Ac 17,5-9 Jason* 

Ac 18,7 Titus Justus*, le Craignant-Dieu 

Ac 21.8-14 Philippe*, I'lvangéliste 

Rm 16'15 Riscille et Aquilas 

Rm 16,23 Gaïus* (= Titus Justus?) 

1 Co 16. 19 Priscille et Aquilas* 

Col 4, 15 

3 Jean 

Villes 

Jérusalem 

Philippes 

Thessalonique 

Corinthe 

César& 

Rome 

Corinthe 

Ephèse 

Laodicée 

en Asie Mineure 

Nympha 

Diotréphès* 

Rm 16, 1-2 Cenchrées 

Corinthe 

Ph~ebé* 
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Les sources néotestamentaires ne nous permettent gu&e d'aller plus loin dans notre 

tentative d'identification des familles accueillant chez elles un groupe chré tien. Quelques 

spécialistes de l'analyse sociale du christianisme primitif s'aventurent à suggCrer que d'autres 

cellules chrétiennes se rtunissaient chez des fidèles aisés.37 C'est ainsi que Crispus (Ac 18,S; 1 

Cor 1, 14), Chloé (1 Co 1, 1 l), Corneille (Ac 10, 1 - 11, 18), Éraste (Ac 19, 22; Rm 16, 23; 2 
Tm 4, 20), Judas (Ac 9, 9.1 1.19) et Onésiphorc (2 Tm 1, 16; 4, 19) sont considéds comme 

des hôtes de communautés de base dans leur maison. Toutefois, nos informations relatives à 

ces personnes sont si minimes qu'il est scientifiquement imprudent d'en dégager de telles 

conclusions. La liste que nous avons donnée ci-dessus représente donc l'inventaire maximal 

q u  'il est ldgitime d'accepter d'un point vue historique. 

Toute cette analyse nous conduit à une constatation fondamentale : les maisons privées 

ont servi de lieu de base pour les premières communautés chrétiennes. il est vrai que les fidèles 

de Jérusalem se sont parfois réunis dans le Temple (Ac 2'46; 3, 11-26; 5, 1245.42) et que Paul 

a souvent inauguré sa mission en prêchant dans la synagogue locale (9, 19-20; 13, 5.14; 14, 1 ; 
17, 1-3.10- 1 1.17; 18,4.19; 19, û-9) et parfois dans des lieux publics (16, 13; 17, 17.22-23) ou 

encore dans une grande salle (19,9).38 Toutefois, il est clair que la fraction du pain ne pouvait 

pas avoir lieu dans le Temple (2-46) et que les synagogues ont rapidement ferme leur porte à 

Paul à cause de l'opposition juive croissante. La seule solution viable pour Paul et ses 

collaborateurs était donc les rdsidences priv&s des gens dCja gagnds à la foi chrétienne. Les 

passages que nous avons étudiés ci-haut font la preuve de cette utilisation systématique des 

demeures familiales comme centres communautaires de base. Si Paul rappelle aux Anciens 

d'Ephèse qu'il a enseigné de maison en maison (Ac 20, 20)' si la dewitme Cpître de Jean 
interdit l'accueil des hérétiques itindrants chez soi (2 Jn 10) et si la deuxième lettre Timothée 
prévient les fideles contre les impies pouvant entrer dans leurs demeures (2 Tm 3, 6-7), c'est 

parce que le foyer familial est à ce moment fondamental à la mission chrétienne. De plus, si 

l'Ancien s'insurge contre Diotréphès qui ferme les portes de son logis à ses envoyts et leurs 

sympathisants (3 Jn 9- IO), c'est parce cette demeure constitue un centre chrétien très important 

dans cette localité. En fait, les seuls lieux durables et stables où les chr&tiens du premier siècIe 

38 La schofa de Jason (Ac 19.9) n'&ait pas tant une b l e  qu'une grande salle pouvant êire utiliste pour 
des conférences ou des réunions. A cet effet. voir F. J. JACKSON et K. (1933). 1979. p. 239. 
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pouvaient se rdunir régulièrement, Ctaient leurs résidences privées.  D'ailleurs. & ma 
connaissance, aucun historien moderne n'a tentd de prouver le contraire. 

Jusqu'h maintenant, nous avons utilisé toute une gamme d'expressions pour désigner le 

fait que les communautés chdtiennes se sont souvent réunies dans les maisons de particuiiers : 
assembl6es domestiques, cellules chrétiennes domestiques, foyers communautaires de base, 

centres cornmuoautaires familiaux. familles hospitaiihs d'un groupe chrétien. II nous est 

possible de remédier B cette diversité teminologique en empruntant un terme qui est devenu 

technique depuis l'article de Fioyd Fùxm en 1939" Ce terme est ahouse churcb ou encore 
«Hauskircheu en allemaod41 Sa traduction en français pose toutefois probléme. En effet, la 

littérature scientifique sur ce sujet utilise plusieurs variantes : le *sanctuaire domestique>, chez 

Dom Idesbald Van Houtryve, l'«église domestique» chez Normand Provencher, Nicolas 

Afanassieff et Elisabeth Schüssler Fiorenza, l'u6glise dans la  maison^ chez Jerome Murphy- 
O'Connor, la «communauté de maison* chez Gerd Theissen et la wnaisonCgliscn chez Andrea 

Dué. Juan Maria Laboa, &ïc Meyers et James Stninge.42 Ce manque d'uniformit6 en français 

par rapport à la même réalité en anglais ou en allemand est probablement attribuable à l'oeuvre 

des traducteurs plutôt qu'A un manque de consensus Qns la wmmumut6 scientifique 

francophone. Dans le cadre de cet exposé, nous allons opter pour le terme «maison-église» qui 

rend mieux le sens de ahouse churchm et «Hauskircheu, même s'il a le défaut d'a-tre 

comme une traduction litîérale de ces deux termes. L'expression dglise domestique» sera 

39 La croyance populaire et romantique voulant que les chr*iens oc soient réunis dguli&rement âans la 
catacombes pour échappcr à la surveitlance & la p l i a  locale ne résiste pas B l'ami yse historique. En effet, athe 
catacombs were n a  ttie normai place of Sunday eucharistie waship for tbe early Christians, even in times of 
persecution. They contain no hall or room large enough for a congregation [...]. Indeed we have no positive 
evidence for the celebration of the Eucharist in the camcombs prior io the building of the cemeuiai bsilicas after 
the Peace of the Church, though a passage in the apocryphal Acts of John suggests that this may have taken place 
on anniversaries, close to the tombs of the martyrs., (J. M. PEEISFB, 1%9, p. 265) h s  catacornks ont donc 
pu semir à de très petits p u p e s  pour oommtmorer la mon d'un ou de plusieurs martyrs le jour anniversaire de 
leur supplice, mais les réunions communautaires avaient lieu dans des maisons chrétiennes. Pour d'autres 
arguments en faveur de la non utilisation des cimeti&rcs pour les asscmblécs chrdtiennes, voir B. BLbE 1994, p. 
13-124; D. 1. VkYHOUIRkVE, 1914, p. 446; R. KRA- 1975, p. 10. 

Ji L'emploi répété de cette expression dans l a  titres da monographies et des articles spécialisés portant 
sur ce sujet suffit pour nous convaincre qu'il s'agit d'un tmne Whnique. Concernant la popularité de ce terme. 
b:oi r B. BLLE f 9û9, p. 1-4; V- P. BRk\lCK, 1989, p. 9- 1 1. 
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conservde pour une autre dalit6 communautaire qui sera introduite dans le prochain chapitre. 

Voyons maintenant si cette structure communautaire de la m a i d g l i s e  est &galement attestée 

dans des documents extra-testamentaires. 

1.4. Un bref regard sur les icrits apocrypbes et pseodo-cliwntins 

Fidèle à notre habinide de consulter les Actes apocryphes et les Reconnuiss~~~:es 
clémentines, nous constatons dans ces documents le même m x h  operundi que mus avons mis 
en évidence dans les écrits néotestamentaires. En fait, l'utilisation systdmatique des résidences 
familiales comme lieu de pddication et centre communautaire cwtien est encore plus bvidente 

dans ces textes apocryphes que dans les passages du Nouveau Testament que nous venons 
d'étudier. Il serait trop long ici d'offrir une critique de chacun des extraits des Acres apocryphes 
et des Reconnaissances qui mentionnent une maison-église. Nous en donnons toutefois une 
brève description dans cette liste des familles qui ont accueilli chez elle une communauté 
chrétienne locale. 

Ac And 13, 14 ,  

15, 2; 17, 3; 19, 

1; 32, 1 

Les cbdtiens se réunissent chez MaxirniHa, la femme du Patras 
proconsul, et son beau-fdre Stratoclh, qui s'est 
converti. Cela cesse au retour du proconsul Ggdate qui 

est demeure paien. Les assemblées ont alors lieu dans le 
logement d'André, puis dans la prison de la ville suite à 

la mise demère les barreaux de l'apôtre par le proconsul. 

Après avoir ressuscité Lycomède et sa femme, Jean et Ephèse 
ses accompagnateurs demeurent chez eux et ils y 
accueillent les fid&les d'Éphèse pour la pdication. 

Plus tard, suite à la destruction du Temple d'Artémis à Éphèse 

Ephése, Jean se rCunit avec les fidbles chez Andronicus, 
un notable de la ville. Ce changement de lieu de réunion 
est probablement attribuable au très grand nombre de 

convertis et la maison trop petite de Lycornède. 

Lon de leur second séjour & Gphèse. Jean et ses ahèse 

compagnons résident encore à la maison d'Andronicus 
qui sert de lieu de base pour la communauté locale. 
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AcJn 106-111 

Ac Paul III, 5- 15; 

IV, 17 

Ac Paul IX, 1-2 

Ac Paul IX, 7 

Ac Paul XIII, 1-5 

Ac Paul XIII, 3- 

I l  

L'endroit de la derni&re assemblée chrétienne tenue par 
Jean B Qhbe  n'est pas identifid de manière p&ise, 
mais la fm du passage suggère qu'il s'agit d'une maison, 

plausiblement celle d'Andronicus. 

La maison d'Onésiphore est le centre communautaire 
chrétien de la ville où Paul et ses acolytes reçoivent 
l'hospitalité et prêchent 19Evangile. 

De toute évidence, la résidence de Priscille et Aquilas est 
une rnaison-égiise de la localitk puisque Pierre y trouve 

les frères réunis lors de son arrivée. 

La maisonnée de Lemma, la veuve, et de sa fille Ammia 
est vrai semblablement une cellule chrétienne rassemblant 

la communautt? locale puisque Paul raconte y avoir 
célébré l'aga*. 

La maison d'Étienne constitue le lieu de réunion des 
fidtles de Corinthe. C'est dans cette résidence que Paul 
rencontre les fdres, prie et jeûne avec eux, et leur 
raconte les périp6ties de son voyage. 

Probablement dans la ville portuaire & hteoli, Paul se 

rend chez Claude, &meure chez lui et prêche aux fdres 
qui se réunissent dans sa maison. 

Au début du ministère de Pierre à Rome, il y a deux 
lieux de rencontre domestiques : la maison du @tre 
Narcisse pour ceux qui sont demeurés fidèles A Pierre et 
la demeure du sénateur Marcellus pour ceux qui se sont 

laissés convaincre par les sortileges de Simon le 
Magicien. 

Suite à sa purification. la maison de Marcellus devient le 
centre communautaire chrétien de la ville. 

Iconium 

Gph&se 

Damas 

Corinthe 

Puteoli (?), 

en Italie 

Rome 

Rome 
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Ac Thom 102- 
105 

Ac Thom 131ss 

Rec 1, 12 - III, 75 

Rec IV, 6ss 

La maison du g6n6raI Siphor sert de Lieu de refuge pour Inde 

Thomas qui utilise cette résidence pour prêcher aux 
fidèles de la localité. 

Lors de la sortie de prison de I'apotre, SiphOr offre ii Inde 

Judas Thomas sa résidence comme lieu de repos et de 

prédication. L'apôtre accepte. 

A Césarée, la maison où réside Pierre (demeure CCsarée 

vraisemblablement louée par Zachée) constitue le centre 

de la communauté chrétienne locale. 

Le jardin intérieur de la résidence de Marmn sert de lieu Tripoli 

de rassemblement pour les fidèles de la localité qui 

viement y entendre Pierre prêcher. 

Encore une fois, il faut être très prudent en ce qui concerne la valeur historique de ces 

témoignages apocryphes. Étant donné le genre littéraire et la date tardive de ces textes, il est fort 

probable qu'aucune des maisonsiglises mentionnées ci-haut ait v6ritablement existé. 

Néanmoins. et c'est ce qui importe pour notre propos, il serait surprenant que les Actes 

apocryphes et les Reconnaissunces clémentines mentionnent fréquemment des assembldes 

domestiques sans que ces mêmes assemblées aient constitué une structure de base dans les 

communautés cbrét ie~es  qui ont dom6 naissance à ces dcrits. Rédigés à pariir de la seconde 

moitié du IF  si5cle, ces documents attestent que les maisons-égliscs ne furent pas des cellules 

chrétiennes fondamentales p u r  le mouvement chrétien seulement a l'époque néotestamentaire, 

mais également au IIe siècle et peut-être même au Ille sibcle. Dans le prochain chapitre, nous 

nous attarderons fixer de façon plus précise un femhus ante quem pour ce modèle 

communautaire domestique. 

Maintenant que nous avons etabli que l'Église chrétienne locale des premières générations 

reposait principalement sur des résidences familiales qui ouvraient leurs portes aux fideles, il est 

légitime de se demander ce qui se passait dans de telles demeures. Quelles Ctaieni les activitbs 

communautaires qui avaient lieu dans les maisons chrétiennes hospitalitres? De plus, pour ne 

pas entretenir une image romantique des assemblks domestiques des premiers siéctes, nous 

pouvons nous interroger A propos des avantages et des inconvtnients inhdnnts cette forme de 

rassemblement. En effet, utiliser des lieux privés déjà disponibles &ait certainement avantageux 
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pour des groupes chrétiens peu nombreux et parfois suspects aux yeux des autorités romaines. 

Toutefois, sachant le rôle prépondérant du @re dans les familles gdcwwnaines et la disparité 

sociale entre les riches et les pauvres (par exemple, entre les patrons et les clients), il est aussi 

possible que la maisonnde chdienne ait Cté le théâtre de conflits entre les membres de la 

communauté. La situation de l'Église de Diotréphès étudiée pdddernment pointe dans cette 

direction. Les deux prochaines sections auront pour objet d'apporter quelques 61Crnents de 
réponse à ces questions. 

2. Les activités probables dans les maisons-églises 
et l'étude d'tan cas type, 1 Co 11, 17-34 

2.1. Le repas eucharistique, l'activité commanautaire Ia plus fondamentale 

A partir de tous les passages identifies ci-haut comme faisant réfbrence A des maisons- 

églises, il est possible de déterminer ce qui pouvait se passer dans de tels lieux domestiques lors 

de réunions chrétiennes. De toute évidence, il doit y avoir des variations d'une région à l'autre 

et d'une maison à l'autre au cours des deux premiers sikles. Les résidences plus petites ou les 

communautés moins ferventes avaient probablement moins d'activités que celles pouvant 
compter sur des lieux plus spacieux et des fidèles très engagCs. NCanmoins, partir des sources 

néotestamentaires et extra-bibliques, nous pouvons constater que les maisons-églises 

constituaient les centres nerveux des cornmunautCs chdtiemes locales pour : 

- l'assistance aux pauvres (Ac Pi 8; 17; 25, 29); 
- le baptême d o ~ t  M o i s  à des familles tout entitres (Ac 1 0 , 4 4 4 ;  16, 1533; Ac 

18.8; Ac And 10,14, Ac Thom 132; 157); 
- la catéch&se en privé à un ou quelques fidèles (Ac 18, 26; Rec 1, 15s ;  111, 1, a s ;  

III, 5 2 ~ ~ ;  IV, 3-5); 
- la célébration de l'eucharistie souvent désignée par l'expression la ufraction du 

pain, (Ac 2.46; 20.742; 1 Co 11, 17-22; Ac Jn 46; 109-1 10; Ac Paul III, 5; IX. 

7; Ac Thom 133; 158); 
- des guérisons et des exorcismes (Ac 20, 10; Ac And 2, 1 - 5,s; Ac Jn 19-25; 46- 

47; Ac Pi 11; 21; Rec II, 70,4; IV, 7); 
- la pfication de I'Gvangile ainsi que l'enseignement de la doctrine et de la discipline 

chrétiennes (Ac 5,42; IO, 3044; 16,32; 18,s-7; 20, 11.20; 2 Jn 10; Ac And 13, 

1; Ac Jn 26; 46; 107; Ac Paul III, 5.9; XII, 2; XIII, 3-8; Ac Pi 9; 13; 20; Ac Thom 

102; 105; 131; 138; Rec II, 19-20ss; III, 13ss; IV, 8ss; V, 2ss; VI, 2 s ) ;  
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- la prière (Ac 1, 13-15; 12, 12-17; Ac Jn 46; 10S; Ac Paul XII, 1 Ac K 21; Ac Thom 
155- 156; Rec III, 50); 

- la prophdtie (Ac 21, S 14). 

De toutes ces activités domestiques anestées dans les sources chdtiennes, il y en a une qui 

apparaît de toute premitre importance, la fraction du pain (Ac 2-46; 1 Co 10, 16- 17). 11 est 
intéressant de constater que, contrairement aux autres activités, le repas eucharistique est 

toujours accompagné d'autres événements communautaires. Le tableau ci-dessous fait preuve 
de ce lien existant entre l'eucharistie et d'autres manScstations chrétitmes. 

TAB~EAUVU 

L'association de l'eucharistie avec d'autres activités chrétienne communau taires 

1 Textes / 
Activités & 

Ac Paul III, 5-7 

Ac Thom 155 

prière fraction du pain prédication prodiges prophétie 
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Ainsi, le partage de la table eucharistique est le plus souvent associé P la pri&c et la 
prédication, bien qu'A ceRlines occasions nous y retrouvons également le ôaptême de quelques 
membres ainsi que des miracles ou des pmph6ties. Ce sur quoi il est essentiel d'insister ici est le 

cadre domestique de ce- dl6bration. A cet effet, nous poRerons notre attention sur un cas 
précis de repas eucharistique qui fut retenu par la tradition chrétieme : l'eucharistie corinthienne 
selon Paul. 

2.2. Le probléme soulev9 par I'eucharistie corinthienne 

Bien qu'en 1 Co 11, 17-34 Paul réagisse B une situation particulière de 1'Eglise de 
Corinthe. la description qu'il nous offre de l'eucharistie de cette cornmunaut6 est ce que nous 

avons de plus dCtaillC pour I'Cp0que.~3 En 1974, Gerd Theissen a offert une analyse de ce 

passage qui fut depuis reprise par maints historiens qui se sont intéressés à la dimension socide 

du  christianisme primitif.44 Cette Ctude de Theissen mérite d'être considede dans la mesure oh 

elle met en relief comment I'enviromement domestique de l'eucharistie corinthie~e pouvait 

conduire A des injustices au sein de la cornmunaut6 locale. Commençons par reconstituer la 
séquence du «Repas chrétien» chez les Corinthiens selon 1 Cor 1 1'17-34. 

Reconstituzion du repas corinthien selon Gerd Theissen 

Certains mangent avant tes autres (v33) lors d'un premier service. 

I Au debut de l'eucharistie propre, il y a la bénédiction et la fraction du pain (v.23-24). 

Suit alors le repas communautaire. mais plusieurs restent sur leur faim. probablement 
parce que la noumture fut surtout consommée lors du premier service (v. 21). 

Après le repas, il y a la bén6diction et le partage de la coupe de vin, 

marque de la nouvelle Alliance en Jésus-Christ (v. 25). 

G. THEiSSJ3 (1974). 1982. p. 145-174. Cette thbe fut reprise par S. C. B.WON. 1986, p. 237- 
242; G. BOR\XQ.!i, 1969. p. 128-129; W. R iDG3Xi. 19%. p. 129; P. LA!!% (1991). 19W. p. 3M9;  
A. J. M.-UHERBE, (1977). 1983, p. 81-84; W. A. MEEKS, 1983, p. 67, 159; K. O. SA\?XES, 1994, p. 154- 
161; D. E ShllTH, 1981, p. 327-329. 
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Cette reconstitution de Ged Theissen du dCmulement du repas eucharistique des 

Corinthiens ne ressort pas immédiatement de la lecture de 1 Co 11, 17-34. Elle exige une 
analyse d6tailiée de ce passage. 

Premièrement, il est clair que I'eucharistie corinthienne pose problème pour Paul. En 

effet, pour lui, ce n'est pas le «Repas du Seigneum (kyn'akon &@non; v. 20) qu'ils mangent, 

parce que chacun (ekastus) se hâte de prendre son propre repas (?O idion deàpmn: v. 21). Cette 

formulation semble suggérer que le problème fondamental des assemblées eucharistiques à 

Corinthe repose sur un individualisme B outrance de la de tous les participants. Chacun 

mange le repas qu'il a apport& ne souscrivant pas h la pratique du partage inhdrente à 

I 'eucharistie instituée par le Seigneur (v. 23-26). Ce serait pour cette raison que certains ont 

faim alors que d'autres sont ivres (v. 21). Agir d'un telle maniere est indigne pour un chrétien 

parce que c'est ignorer la veritable signification du corps et du sang du Christ (v. 29). c'est en 

fait manger et boire sa propre condamnation (v. 29). Cette interprétation individualiste de 1 Co 

1 1. 17-34, maintenue par Ham Conzelmann, est plausible.45 Toutefois, une Ctude plus poussée 

de cette péncope la rend improbable. 

L'introduction de ce passage nous montre qu'il y a des divisions (schismata; v. 18) et des 

scissions (aireseis; v. 19) dans 1 'assemblée corinthienne. Ce qui importe pour la compréhension 

de cet exvait est de dbterminer en quoi consistent ces factions.& Comme le souligne Wayne 

Meeks en reprenant la thèse de Theissen'47 le noeud du problème repose sur les questions 

rhktoriques du verset 22 en lien avec la mise en situation du verset 21 et les exhortations des 

versets 33 et 34. En posant des questions son audience, Paul veut qu'elle soit capable d'en 

tirer ses propres conclusions. Il est clair que certains ont l e m  maisons où ils peuvent boire et 

manger (v. 22a). Toutefois, ces personnes ne prennent pas leur repas chez eux (v. 34a), mais 

lors de l'assemblée, en mangeant trop tôt (prolambanein; v. 21), c'est-à-dire en n'attendant pas 
que tous les fidèles soient arrivCs (v. 33a).e Un comportement aussi ddplorable (v. 22d) a pour 

45 H. COSZEL!UI!?r:, (1969). 1975. p. 1%. On le retrouve aussi. mais de façon moins articulée. chez 
J . MLRPHJ'-O'COSWR, 1979, p. 1 10- 1 1 S. 

a Christophe M t  est aussi d'avis que l'identification de as factions est cruciale pour la compréhension 
de cette péricope. Voir les diffbrentes interprétations qu'il présente dans C. SENT, ( 1979). 1990, p. 148- 149. 

Cette interprdtation du verbe polanibanô ne f i t  pas l'unanimité chez les exdg&ces. Bauer. Wrndland e t  
Conzelmann sont davantage en faveur de traduire œ verbe dans le sens de -prend- ou de aconsommem. Cela 
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conséquence de mepriser I'Eglise de Dieu (v. 22b) et d'humilier ceux qui n'ont rien (hoi mè 

echontes; v. S a ) .  Ainsi, les divisions constatées lors du repas communautaire corinthien sont 

entre les nches et les pauvres, entre ceux qui ont une maison et qui apportent un copieux repas, 
et ceux qui n'ont pas de rCsidence privée et qui mpivent peu lors de l'eucharistie. Alors que 
l'eucharistie est censée constituer l'unité chrétieme en partageant l'unique corps du Christ et en 

communiant au même sang du Christ (1 CO 10, 1617)' les Corinthiens pervertissent le Repas 
du Seigneur parce qu'ils accentuent les in6galités qu'il y a entre eux, notamment entre les riches 
et les pauvres. 

Cela nous conduit reprendre A nouveau la reconstitution des repas eucharistiques 
proposée par Gerd Theissen. Dans un premier temps, les biens nantis. ceux qui ont des 
maisons. arrivent au lieu de rCunion et s'empressent de manger leur propre repas (prolambanei 
en to phagein; v. 2 1 ), c'est-&dire qu'ils mangent en tout ou en partie leur contribution au repas 
communautaire. Il s'agit alors du repas privé (to idion deipnun; v. 21) qui a lieu avant I'arrivCe 
de tous. Les retardataires sont les cwt iens  plus pauvres qui ne sont probablement pas 
disponibles il cette heure hâtive de l'apds-midi c a w  de leur occupation ouvrière (comme 

esclaves, affranchis ou artisans). Le Repas du Seigneur (kyriakon deipnon: v. 20) debute alors 
suite à I'anivee de tous les fidèles et il la récitation des paroles d'institution (v. 23-25). A ce 
point, les contributions de chacun deviennent la pmpriCtt5 de la cornmunaut6 et elles sont 
partagées parmi toutes les personnes presentes (v. 25a). Or, puisque les mieux nantis ont d6jà 
mange tout leur repas ou presque, il ne reste pas grand chose pour ceux qui n'ont pu se rendre 

que pour le début de l'eucharistie. Les nches ont préalablement béndficié d'une nounihue 
beaucoup plus abondante et vraisemblablement de meilleure qualité étant d o ~ C  leurs moyens. 
Les pauvres sont limitCs se satisfaire de ce qu'ils ont pu collectivement apporter et des restes 
que les riches ont bien voulu leur laisser. C'est cet& disparité qui explique que l'un a faim (os 
men peino; v. 21) tandis que l'autre est ivre (os & methuei; v. 21). La MnCdiction et le pamge 
de la coupe marquent la fin du repas eucharistique (v. 25). Les riches qui agissent ainsi se 

montrent indignes du Repas du Seigneur (v. 2'7) parce qu'ils ne distinguent pas le véritable 
corps du Seigneur dans l'eucharistie (v. 29). MCprisant I'Eglise de Dieu et faisant affront A ceux 
qui n'ont rien (v. 22), ces gens mangent et boivent leur propre condamnation lors des repas 

signifierait que chacun prend son propre repas. le repas qui est devant lui. sans une quclconque allusion au facteur 
temporel. Par contre, Weiss et Liemnann préfirent opter pour la signific;ilion premiere de œ wbc. soit de 
uprendre d'avance*. d'uanticiper* comme nous le retrouvons en Mc 14, 8. Pour les reférences completes à ces 
extg&tes. voir C. SCUIT, (1 979). 199û. p. 147. Voir &galement G. D U G  (=Pro&mhnô~, 1967. p. 14- 15) et 
W. R . U X  (aholarnbano,, 1990, p. 158) qui présentent les deux alternatives mais consid&rent comme étant la 
plus probable celle que nous avons retenue. 
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eucharistiques (v. 29). Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait tant de malades et d'infirmes ainsi 

que certains décès parmi les Corinthiens. Ces derniers ont déjà eu leur jugement (v. 3 1). Si 
Paul s'en prend ainsi aux notables chrétiens de Corinthe, ce n'est pas pour les condamner 
définitivement, mais pour les corriger (v. 32) afin qu'ils s'éprouvent eux-mêmes (v. 28) et 
changent leur comportement. 

Face ii cette critique sévvère de Paul, nous pouvons nous demander quel est le modèle 
eucharistique que l'apôtre soumet aux Corinthiens. En reprenant les conclusions de Gerd 
Theissen, Peter Lampe en arrive & la proposition suivante49 : 

Le *Repas du Seigneur* proposé par P d  selon Petet Lampe 

La bénédiction et la fraction du pain marquent le début de l'eucharistie (v.23-24). 
11 est important que tous les frères soient réunis (v. 33). 

l Suit alors le repas communautaire (v. 21). 

La WnCdiction et le partage de la coupe de vin 
signalent la fin du repas communautaire (v. 25). 

Certaines activites cultuelles (1 Co 12; 14) peuvent suivre, 
favorisant 1 'édification de la communauté. 

Pour ce qui a trait à la dernière composante ajoutde par %ter Lampe et Demis Smith (les 
activités cultuelles), nous y reviendrons sous peu? Le reste du modèle paulinien dCtaill6 ci- 

dessus app-t &ident A partir d'une lecture attentive de l Co l l, 17-34. Il y a toutefois un 
élément que nous devons préciser. Dans son exhortation, Paul n'ordonne pas aux riches 

d'attendre les pauvres pour l'eucharistie dans le but précis qu'ils partagent leur copieux repas 
avec les moins favorisés de la communauté. En effet, la question davez-vous donc pas de 
maisons pour manger et pour boire?>> (v. 22) ainsi que la recommandation «si l'on a faim, qu'on 
mange chez soi» (v. 34a) n'auraient pas de sens autrement. Paul veut plutôt dsoudre le 
problème que causent les repas privés discriminatoires (tu idion ùeipnon; v. 21) en les excluant 
des assembldes eucharistiques. Si les bien nantis ont faim et qu'ils veulent s'empiffrer, qu'ils le 
fassent chez eux dans l'intimité de leur demeure (v. 34) .  De cette manitre, ils ne feront pas 
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affmnt à ceux qui n'ont rien. Les repas eucharistiques doivent donc conserver leur aspect 
communautaire par le partage équitable de la noumture qu'apportent l a  piuiicipants.~~ De toute 

bvidence, la solution de l'apôtre est un compromis. D'une part, les pauvres n'auront pas 

nécessairement accès au même menu que les riches, ces derniers ayant le loisir de se nounir de 

ce qu'ils désirent à la maison. D'autre part, les mieux nantis de Corinthe devront respecter l e m  

frères et soeurs indigents en se gardant de faire montre de leur opulence au cours de l'assemblée 

eucharistique et en partageant avec eux les vivres apportés. Une telle solution cadre bien avec le 

qmtriarcalisme de l'amoum que Gerd Theissen attribue P Paul? L ' a m  de la Gentilité 

reconnaît les différences sociales entre les chrétiens et il tente de les assouplir de façon réaliste à 

partir des exigences relatives 5 la charité. 

Ainsi, cette analyse de 1 Co 11, 17-34 illustre le fait que le contexte domestique des 

assemblées chrétiennes était susceptible d'engendrer des injustices au sein de la communauté 

I o d e .  Dans ce cas-ci, nous avons constat6 que les fortunés de Corinthe avaient l'avantage de se 

rendre plus tôt A la maison-église et pouvaient, par conséquent, débuter leur repas personnel. 

Une telle pratique déplorée par Paul &ait B la fois une insulte aux pauvres et une perversion du 

repas eucharistique. Par conséquent, le fait que l'on se &unissait dans une maison privée 

appartenant à un fidèle bien nanti présentait le désavantage potentiel de me- en évidence les 

différences de statuts sociaux parmi les chrétiens de la l d i t é .  La question que nous devons 

nous poser est si une telle situation pouvait se reproduire à l'extérieur de Corinthe où si elle 

n'&ait spécifique qu'A ce groupe chrétien. Les sources chrétiennes que nous avons sont trop 

silencieuses à ce sujet pour apporier une réponse concluante. Cependant, les recherches de Peter 

Lampe, Hal Taussig et Dennis Smith nous permettent de surmonter cette difficulté tout en 

solidifiant la thèse de Gerd Theissen que nous venons d'exp~ser.~3 

' P. LG"CIPE, ([ l99l]. 1994. p. 42) nous fait remarquer qu'un repas d l c c t i f  complet avait lieu. En 
effet, un repas incluant d'autrcs aliments que le pain et le vin eucharistiques est fortement suggtré par les versets 
25a et 33. De plus, l'utilisation du mot &@non (l'équivalent grec de eoupem)  aux versets 20 et 25 pour se 
reponer à l'eucharistie ne signifie jamais juste le pain e t  le Mn. Ce terme inclut toujours d'autres aliments 
comme des fruits, des Idgumes et du poisson. C'est aussi la compréhension qu'en a C. SEhFî, (1979). 1990, 
p. 147. 

52 G. THEiSSEs ( 1974). 1982, p. 164. Pour un traitement plus exhaustif du patriarchalisme de l'amour. 
voir aussi G. THE1SSI3, (1974). 1996. p. 135138;  G. THEISSEN, (1975). 19%. p. 159-160. 
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2.3. Un modale de banquet gr4co-romain qui suggère que Ier probllws du 
repas corinthien Otaient courants 

Dans des travaux récents, ces trois scientifiques ont dressé un parallèle f o ~  intéressant 
entre les banquets gréco-romains (manos) et les repas eucharistiques de Corinthe tels que dkcrits 

par Paul (1 Co 11.  17-34). Dans leur demière monographie coiiective, Dennis Smith et Hal 
Taussi g ont entrepris la tâche colossale d'identifier ta tradition commensale commune à la base 
des différents repas festifs dans I'Antiquité grécc+romsinc. II ne serait pas approprit ici de 

reprendre l'ensemble de leurs recherches. Ce qui est crucial pour notre propos est de retenir 
que, malgr6 une diversité des us et coutumes dans le monde méditerranéen ancien, il y avait une 
structure de base aux banquets de I ' C p ~ q u e . ~  Qu'il s'agisse de sociCtCs funéraires, cultuelles, 
philosophiques ou professionnelles, ces groupes tenaient des repas communautaires qui avaient 

une forme similaire. Cette tradition ancestraie commune ident*ée par Smith et Taussig, et 
reprise plus récemment par Peter Lmpe, peut être schdmatisée de la fapoa suivant& : 

Y Sur les diffdrenccs qu'il y avait entre k convivium romain et le symposium grec. comparer les articles 
suit.anrs : O. MLRRAS. -Conviviumm, 1996, p. 387; O- MLaRaY, cSymposiumm, 19%. p. 1461. A I1+oque 
romaine, ces deus ~ p e s  de banquets sont cependant devenus ion similaires. 
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Les soupers @CO-romains 
(eranos = deipnon + symposium) 

r Souper à la Remiere Table : 
Il débute généralement par une invocation des dieux. 

Début de la Deuxième Table : 
Un sacrifice est suivi d'une invocation aux dieux 
domestiques et aux esprits de l'hôte et de l'empereur. 

L Repas de la Deuxième TaMe : 
De nouveaux invités peuvent se joindre. 
Plusieurs mets sont offerts. 

Une santC est offerte pour les bons esprits de la demeure, 
les tables sont edevées et le plancher est balayé. 

r Dans une jarre, du vin et de l'eau sont mblaagés et 
des libations accompagnées de chants sont offertes 

symposium aux dieux. 

L Les gens continuent de discuter, de boire, de chanter 
et de se divertir. 

Ainsi, un banquet grécmmain typique se divise en deux parties : le repas (&@non) et la 
beuverie (symposium). Vers la fui de l'aprb-midi, les invités se réunissent habituellement dans 

une maison privée pour débuter le banquet. Gén&alement, Ie souper de la Rtmitre Table 
commence par une invocation aux dieux et peut inclure un petit apéritif. Ce ne sont que les 
invités les plus distingués qui participent P ce premier service, ayant droit P une noumture varite 
de qualité souvent supérieure. Deux pratiques sont courantes : dans un cas, chacun mange les 

plats qu'il a apportés; dans l'autre cas, tous les plats sont placds sur la table centrale et chacun 

mange A volonté. Avant le ddbut de la Deuxitme Table, il y a une pause qui permet aux 
personnes présentes de se détendre et aux autres invitCs de faire leur entrée. Un rituel marque le 
début de ce second service avec l'invocation des dieux de la maison, du genius de son hôte et de 
celui de l'empereur. D'autres mets sont servis pour le deuxitme repas. incluant des fruits de 

mer, du pain, des plats Cpicés et des desserts. Cetîe Deuxième Table prend fin avec une sant6 
offerte pour les bons esprits de la résidence d'accueil. Les serviteurs enltvent par la suite les 

tables et balaient le plancher p u r  faire place au symposium ou beuverie. L'eau et le vin sont 
alors mélangés dans les jarres et les serviteurs voient à ce que les coupes des invitbs ne soient 
jamais vides. Toutes les fois qu'un nouveau mdlange est prépar& les invitCs offrent de 
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nouvelles libations et de nouveaux chants aux dieux. Pîusiews activitCs de divertissement 
peuvent faire partie de ce symposium : des grandes conversations philosophiques. la narration 

d'histoires mythologiques, des jeux de rociCtC, des danses, etc.% L'important ici n'est pas de 

s'attarder à ces points de dCtail, mais de noter le parailde qui existe entre ces repas gréce 

romains et le Repas du Seigneur décrit en 1 Co 1 1.17-34.s' 

Comparai son des soupers gréco-romains avec les eucharisties corinthiennes 

Les soupers grQco-romains 
(eranos = deipnon + symposium) 

Les eucharisties corinthiennes 
briakon deipnon 

Souper à la Première Table : Les riches Corinthiens mangent tôt. 
I l  débute géndralement par une invocation des dieux. 

Pause 

Début de la Deuxième Table : Bénédiction et fraction du pain, 
Un sacrifice est suivi d'une invocation aux dieux invocation du Christ. 
domestiques et aux esprits de l'hôte et de l'empereur. 

Repas de la Deuxième Table : 
De nouveaux invités peuvent se joindre. 
Plusieurs mets sont offerts. 

Le repas eucharistique a lieu mais 
certains restent sur leur faim. 

Une santé est offerte pour les boas esprits de la demeure, 
les tables sont enlevées et le piancher est balayé. 

Dans une jarre, du vin et de l'eau sont mélang6s et Bénédiction de Ia coupe de vin. 
des libations accompagn6es de chants sont offertes 
aux dieux. 

Les gens continuent de di ruter, de boire, de chanter Les fidèles continuent de boire. 
et de se divertir. 11 peut aussi y avoir certaines 

activitds cultuelles : le chant, la 
prophétie, la glossolalie, etc. 
1 Co 12; 14 

56 À cet effet. voir D. E SMITH et H. E. TAL'SSIG. 1990, p. 26ss. 

57 C.  OSlEK et D. L. B.= (1997, p. 194-200) utilisent Cgaiement cette comparaison dressée par 
Lampe et Smith. 
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Force nous est de recomaître que le reconstitution de 1 Co 11. 17-34 que nous avons 
adoptee plus haut suit le schéma de base des banquets gréc~romains. Il n'est pas surprenant 

qu'en lisant ce passage nous ayons l'impression que les riches Corinthiens ne se sentent 

nullement indigaés d'agir de cette manibre alors qu'ils insultent les paums et cmmpent  le sens 

même de l'eucharistie. Leur façon d'agir Ctant conforme la tradition cornmensaie de I'Cpoque, 

les chrétiens bien nantis de Corinthe ne voient aucun probltme dans le fait de manger 

individuellement leur copieux repas avant l'arrivée de tous les fidi?les et le &but de l'eucharistie. 

Cette Premiere Table fait tout simplement partie de leurs coutumes. C'est contre cette confusion 

des repas chrétiens avec les banquets grécwomains que réagit si fortement Paul en 1 Co 1 1, 17- 

34.58 Au nom de l'unité des chretiens dans le partage de l'unique corps du Christ (1 Co 10, 

17), la pratique courante du premier service ne devrait pas faire partie du Repas du Seigneur.59 

Elle devrait être réservée à la maison (en oikûi; 1 Co 11,34a), en privé. 

Pour compldter notre démonstration, il faudrait prouver que les chrétiens avaient 

l'équivalent du symposium. Seul Dennis Smith s'attaque A cette question.60 L'essentiel de 
notre exposé ne reposant pas sur cet aspect des repas corinthiens, mentionnons rapidement deux 

arguments en faveur d'une identification des activités cultuelles des chapitres 12 et 14 de la 

première kpître aux Conntbiens (prophéties, enseignement, guérisons, glossolalie, etc.) avec la 

sui te du h ~ i a k o n  deipnon de 1 Co 1 1 * 17-34 : 

- 1 Co 12; 14 se situe immédiatement après la description du Repas du Seigneur en 1 

Co 11, 17-34; ce qui pourrait indiquer un lien logique entre les activités décrites 
dans ces trois chapitres? 

58 Sans faire une etude aussi poussée que celle de  Lampe et Smith. S. C. BARTON (1986, p. 237-242) en 
arrive à la même conclusion d'une réaction de  Paul contre une confusion des repas chrdtiens avec Its banquets 
familiaux gréco-romains. 

59 P. U M P E  ([15@1]. 1994. p. 40) et D. E. ShîiTH (1981. p. 331-335) avancent deux autres raisons 
théologiques qui ont motivé Paul à distinguer le tepas du Seigneur des banquets de l'époque : 1) dans l'eucharistie. 
devient présent le salut apporté par le Christ crucifid, d u t  apporté pour les riches comme pour les pauvres; par 
conséquent, les riches ne doivent pas humilier les pauvres en les laissant dans la faim; 2) l'eucharistie rend 
prdsente parmi les fidèles la mort du Christ dans la pleninide de sa kénose. lui qui s'est fait esclave pour le bien de 
l'humanité; par conséquent, les riches ne peuvent pas célébrer ce mystère en demeurant égocentriques et en 
oubliant les besoins des plus pauvres. 

Cette opinion est partagée par G. BOR\XI!Di. 1969, p. 176. note 2; J. ML'RPH1'-O'COhSOR *The 
First Letter to the Corinthians*, ( 196%). 199û. p. 808; J. MIRPHï-O*COh?iOR. 1979, p. 103-104. 
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- le sujet principal de 1 Co 12; 14 est l'instruction verbale lors des assemblBes 
chrétiemes, chacun appariant sa propre contribution, cc qui est compatible avec la 

façan de faire d'un symposium. 

En soi, ces deux arguments ne prouvent rien, mais ils nous indiquent qu'il est probable 

que les chrétiens de Corinthe aient tenu I'équivalent d'un symposium, chacun y allant de 

l'exercice de ses propres dons. 

& n t  donné ce parallClisme entre le Repas du Seigneur A Corinthe et la tradition commune 

des repas gréco-romains, il nous est permis d'avancer que la situation déplode par Paul n'&ait 

probablement pas exclusive à la communauté chrétienne de cette ville. Si les Corinthiens 
chrétiens suivaient la counime de leurs homologues païens au plan de la structure de leurs 

banquets en distinguant les riches des pauvres, il ne serait pas impensable que des fidèles 

d'autres localités aient fait de même. D'ailleurs, les reproches adressés par Paul aux Corinthiens 

à ce sujet rejoignent les critiques de gens de l'&poque qui se sont penchés eux aussi sur la 

question de I'dthique des pratiques commensales de leurs contemporains. Le moraliste 
Plutarque fait allusion à une situation similaire lors d'un banquet : la question se pose A savoir 

s'il faut partager une table commune ou si chacun mange son propre repas (Qzuzestiones 

Convivales II, 10, 1). De même, constatant le manque de considération de l'un de ses invités, 

Pline le Jeune dbplore recevoir une excellente nourriture alors que les autres invités d'un statut 

moindre repivent des plats beaucoup moins appétissants. Le gouverneur ne suit pas un tel 

exemple. brsqu'il reçoit des gens h mer chez lui, il s'ajuste B leur statut en mangeant la même 

noumtum qu'eux (Lemes II, 6). Les poètes Martial et JuvCnal formulent Cgalement des plaintes 

similaires. Les invitCs de marque sont ceux qui reçoivent ce qu'il y a de mieux alors que les 

autres doivent se contenter de mets et de boissons de qualité douteuse (Épigrammes III, 60; 

S m a  V).62 Ces reproches similaires B ceux de Paul nous suggèrent que la structure 

domestique des banquets de 1'6poque favorisait des indgalités entre des gens de statuts 
différents. Les uns mangeaient et buvaient ce qu'il y avait de mieux alors que d'autres se 

faisaient refiler ce qu'il y avait de pire. Dans cc contexte, il est raisonnable de supposer que la 

situation corinthienne décrite par Paul s'est répétée dans d'autres communautés chrétiennes. 

Ce long excursus nous a donc donné I'opportunit6 de constater une forme d'injustice 
pouvant découler de l'aspect domestique des assembldes chrétiennes du premier siècle, 

notamment la disparité de traitement résen6 aux riches par rapport aux pauvres. Il est possible 

62 Pour un traitement plus complet de ces textes, voir G. THEISSES. (1974). 1989,. p. 149- 1%. 
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de soulever d'autres problèmes susceptibles de survenir dans les maisons-églises du dCbut du 
christianisme. D e  même, il importe d'identifier les avantages de cette structure communautaire si 

nous voulons rendre compte des motivations conscientes ou inconscientes qui ont amend les 

chrétiens des p~mibres  génCrations ii opter pour ce mode de rassemblement. 

3.  Les avantages et les dbsavantages de cette structure commanautaire 

Il serait possible d'identifier d'autres problèmes susceptibles de survenir dans les 
communau tés chré tiennes en rai son du rassemblement régulier dans une maison-église 
appartenant i3 un riche particulier. Sans être exhaustif, men tionnons-en trois brievernent . 

Premièrement, nous pouvons considtrer l'influence du patron qui accueillait chez soi en 

tout ou en partie la communauté chrétienne locale. Étant donne que cette personne offrait sa 
maison comme lieu de réunion régulier et que, bien souvent, elle hdbergeait les missionnaires et 

les chretiens en voyage, nous pouvons penser qu'elle jouissait d'une grande notonCtC parmi les 

fidèles. Dans le meilleur des cas, cela ne posait pas de problhne particulier. Or, si ce patron en 

venait B favoriser certaines pratiques magiques dans sa demeure. ou encore s'il se laissait gagner 

par des prédicateurs itinérants à des idées jugées hétérodoxes, des conflits pouvaient surgir. 

Dans les Actes de Pierre, nous avons un exemple de cela dans la personne de Marcellus. Ce 

personnage est introduit dans les Actes comme étant un sénateur ayant rendu de nombreux 

services aux cwtiens les plus défavorisés de Rome (Ac Pi 8). Toutefois, sa gdnCrosité 
exemplaire change du tout au tout lorsqu'il est convaincu par les sortilèges de Simon le 

Magicien. Non seulerneot arrête-t-il toutes ses actions de bienfaisance, mais il se sépare 

&alement de la communion fraternelle en accueiilant chez lui le charlatan (c. 9). Ce changement 

d'attitude radical de Marcellus a des conséquc11ces désastreuses pour la congrégation de Rome 
puisque la majorité des fidèles le suivent dans son blasphème et se joignent à sa résidence. cette 

dernière servant alors de lieu communautaire distinct et séparé de celui du prêtre Narcisse (c. 4). 

La situation est tellement critique que l'intervention de Pierre est devenue nkcessaire (c. 5). Dès 

son arrivée dans la ville, les frères vont B sa rencontre et certains se repentent suite A sa 

prddication (c. 7). Cependant. cette dCmarche de l'apôtre n'est pas suffisante et il se doit 

d'attaquer le problème à sa source : I'adhhion de Marcellus B Simon le Magicien. C'est 

pourquoi il se rend à la demeure de ce riche chrétien et entreprend de confondre Simon dans ses 

machinations (c. 9). R e m  dussit A convertir Uarcellus (c. 10) qui, avec l'aide de ses 

serviteurs, chasse Simon de sa maison (c. 14). Après quelques jours, Ia demeure du sénateur 

devient un lieu de rencontre p u r  la communauté locale en union avec le prêtre Narcisse et tous 

les frères se réunissant chez lui (c. 19-20). Il est ldgitime de croire qu'en dlaborant une telle 
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mise en scène, l'auteur des Acm de P i m  faisait allusion à une sihmtion probable pour l'époque 

en question : le changement d'attitude, de  convictions religieuses ou de pratiques cWtiemes  

d'un patron pouvait entraîner celui de plusieurs fidtles lui étant attachés. 

Une deuxième source de conflit imputable A la smictun même des maisws-églirs est 

l'abus de pouvoir de la part du maiAtre de maison. Tenant chez eux des assernôlées réplières et 

accueillant l ' d o n  des chrçtiens de passage, Iw patrons de cellules mmmunautaircs 

domestiques jouissaient d'une autont6 sociale non nCgligeable dans la commuaaut6. En fait, 
leur bienfaisance Ciait essentielle pour que la congrégation puisse se réunir et recevoir des 

prddicateurs itinérants. Cette responsabilitt importante des patrons de  maisons-églises pouvait 

devenir problématique si ces personnes décidaient d'abuser de leur pouvoir pour exclure de leur 

demeure quiconque elles dbsiraient. Comme nous l'avons vu précédemment lors de notre 

analyse de l'interprétation d'Abraham Malherbe, nous avons un tbmoignage à cet Cgard dans la 

troisième épître de Jean. Rappelons que, dans cette lettre, l'Ancien manifeste à Gaïus sa colère 

parce qu'un dCaommé DiotrCphés a décidé de ne pas recevoir ses Cmissaires et qu'il a expulsé de 

I'Église tous ceux qui se montraient sympathisants à leur Cgard (3 Jn 9-10). Puisque l'Ancien 

louange Gaïus pour son hospitalité envers ses envoyds (v. 5)' et  qu'il l'exhorte à soutenir ses 

nouveaux missionnaires dans leur dCplacement (v. 6) aprts les avoir accueillis chez lui (v. 12)' 

il est alors possible qu'il lui demande de devenir un autre centre chrétien domestique dans la 

région si cela n'est pas déjà fait. Tel est peut-être le but de la visite prochaine de l'Ancien chez 

Gaïus (v. 14) : s9assurer d'une maison-église qui lui soit favorable. Bien entendu, nous 

n'avons ici qu'une seule version des faits. Diotréphés n'a pas la chance de répliquer aux 
critiques de l'Ancien. Même si I ' hc i en  le dbpeint comme un h o m e  qui aime la première place 

(v.9) et qui abuse de son pouvoir d'hôte en contrôlant l'accès sa maison-église, il ne nous est 
pas possible de confirmer si tel &ait le cas. Diotdphh aurait pu riposter en disant que s'il avait 

agi ainsi, c'était pour protCger les fideles contre des prédicateurs hérétiques (respectant de cette 

manière la directive en 2 Jn 10). Le tableau que nous avons de la situation est donc 

potentiellement biaisé. Néanmoins, il illustre un probléme qui pouvait survenir B I'époque : le 

patron d'une maison-&lise Ctai t susceptible d'abuser de son autorité en fermant l u  poites de sa 
demeure selon son bon plaisir. 

Une troisième düliculté relative au caractére domestique des rassemblements chrétiens Ctait 
la disposition des gens Ion des assemblCes. Étant dom4 que bien souvent il y avait fraction du 

pain et partage d'un repas commun. la salle à manger de l'hôte devait êrrt le lieu central de la 

r6union chrétienne. Dans les maisons d e  I'AntiquitC, c'est d'ailleurs la salie B manger qui Ctait la 
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pièce la mieux dCcorée et qui servait de Lieu officiel de réception.63 Toutefois, cette pièce 

pouvait poser un probMme sérieux aux communaut~s cWtiemes : son exiguïté ne permettait 

vraisemblablement pas d'accueillir tous les fidèles. Dans une étude approfondie des salles à 

manger grecques et romaines de l'@que classique à la fin de l'Antiquité, Katherine Dunbabin a 

démontré qu'au début du Principat la disposition du triclinium fut adoptée dans l'ensemble de 

l'Empire sauf dans les provinces du nord.64 Cet agencement &ait relativement simple : trois 

divans disposés en forme de U autour d'une table centrale unique avec un petit corridor d'entrée 

formant un T. Chaque divan recevait trois invités couch6s1 ayant la tête vers le centre et les 

pieds vers l'extérieur (figures lûa, b et c). Cette configuration ne prévoit donc que huit invités 

au total si nous comptons une place pour l'hôte. Dunbabin 6vdue que la dimension maximale 
des friclinia Pompéi et d'autres villes de la région ddpassait rarement 24 ml; œ qui implique un 

maximum d'environ 12 penonnes.65 II ne faut toutefois pas s'&ter il cette Limite puisque des 

recherches archéologiques menées il Ostie ont rtv6lt que des demeures des IIe et IIIe siècles 
étaient dotées de salles à manger beaucoup plus spacieuses pouvant accueillir jusqu'à 18 

personnes allongCes.66 Cette situation devait poser un problème pour les congrégations 

chrétiennes le moindrement considérables. Tous ne pouvaient sans doute pas prendre place dans 

le ~icIiniwn.67 Comment don accueillir un plus grand nombre de fidèles dans les maisons de 
1 'époque? 

Vincent Branick adhère à la suggestion de Jerome Murphy-O'Connor h propos de 

l'utilisation additiomelle de l'umim, pièce centrale sur laquelle s'ouvrait le tric~injiun (figure 

67 Avec raison, C. 05iEK et D. L. B . U  (19Qf. p. 202) attirent noue attention sur 1 Co 14, 30 qui 
indique que des gens peuveni etre assis (tan dè aiB apkaluphrhè karhèmenô5 et que, par conséquent, un p d  
nombre de personnes pouvait prendre place dans la salle à manger. Bien que le verbe hAèm- rértre sans aucun 
doute à des personnes assises, i1 n'est pas du tout mentionné dans œ passage que ces gens sont dans le niclinium. 
Si la plupart des fideles présents à une assemM& chrétienne se trouvaient assises dans 1 'aniurn ou d'autres pièces 
adjacentes 1 la salle à manger, il serait alors normal que Paul ait opté pour cette p s i  tion lorsqu'il fait dlusion à 
ceux qui reçoivent une révblation. Peu importe, même si les chrétiens avaient modifié la coutume de l 'mue 
pour s'asseoir en grand nombre dans le triclinium, I'exéguilé de cette pièce aurait probablement rendu nécesaire 
I 'utilisation d'espace additionnel dans la maison-église. Nous sommes donc encore confrontés à la même 
situation d'une disparité au sein de  la communautd chrétienne causée par la configuration domestique du lieu de 
rassem biement. 
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11).6* Dam un tel cas, 30 autres personnes pouvaient prendre part B la réunion si nous 
considérons que les m e s  décoratives btaient déplacées et que certains acceptaient de s'asseoir 

sur les bords de I'impluvium. Comme nombre limite nous avons donc 5û fidéles qui se seraient 

retrouves entassés dans la salle manger et la cour centrale de la maison. Carolyn Osiek et 
David Balch nous font remarquer toutefois que ce nombre pourrait êire encore plus élevé si on 
incluait le jardin intérieur ainsi que le péristyle caract6nstiques de quelques maisons cossues de 

1 'époque (figure 1 1 ) .  Dans tous les cas, une chose est certaine, lorsqu'une assemblée 
chrétienne était considérable, elle ne pouvait pas être contenue en entier dans le triclinium. Des 
fidèles devaient nkessairement se retrouver dans I'bwn ou dans d'autres pièces centrales de la 

maison. A l'exemple de Jerome Murphy-O'Connor et de C d y n  Osiek, nous pouvons 

supposer qu'un tel arrangement ouvrait la porte une discrimination entre les invites de marque 

prenant place dans le zricüniwn et les autres se retrouvant dans les pièces adjacentesa70 Nous 
n'avons aucune source chrétienne ancienne qui fait allusion ih ce problème, mais il n'en demeure 
pas moins qu'il a fort probablement surgi dans les communautés plus nombreuses. 

En tenant compte de notre analyse de 1 Co 1 1, 17-34, nous avons donc identic6 quatre 

difficultés inhérentes aux maisons-églises, notamment la disparite de traitement entre riches et 
pauvres lors des repas, l'influence importante de l'hôte auprès des autres membres de la 

congrégation, les abus de pouvoir de ce même personnage et I'exiguïtt? des lieux de reunion. Ce 
tableau sûrement incomplet pourrait nous laisser croire que les chrétiens des premières 

gknérations étaient bien mal en point d'utiliser une telle structure comm~nautaire .~~ Le recours à 

des maisons privees comme ant res  chrétiens de base dans une localitt? pourrait alors appwAtre 
comme un pis-aller. Or, tel n'était pas le cas. Malgré les inconvénients associts à 

l'environnement domestique des lieux de dunion. les maisons Ciaient largement utilisées par les 
Églises locales parce qu'elles présentaient des avantages indeniables. Même si les espaces d'une 

demeure privée n'étaient pas bien adaptes pour une grande assemblée, ils constituaient les lieux 
les plus appropries pour une comrnunautC chretienne. A cet effet, dans son livre portant sur la 

Pour ne pas alourdir notre exposé. nous avons choisi de présenter uniquement les difficultds qui 
semblent les plus dvidentes. il serait toutefois facile d'en concevoir d'autres, telle que la ségrégation hommes - 
femmes dans les communautés chrétiennes, suivant en cela la coutume grecque classique. À ce sujet, voir 
C. OSIEK et D. L. B . U H ,  1997, p. 34.214. 
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croissance de l'Église, Donald McGavran montre que l'utilisation des maisons-églises a permis 

de surmonter quatre dificultés rnajeures72 : 

- Le CO& de construction d'un édifice ecclCsial. Sans avoir à dépenser des sommes 

d'argent considérables, les maisons-églises offraient autant de Lieux d'assemblée 

qu'il y avait de groupes chrétiens. 

- La dépendance par rapport à la communauté juive. Les maisons-églises ont amené 

1 'Église à prendre une disuince par rapport aux synagogues et & se faire plus proche 

de la population païenne. 

- L'introversion. Chaque nouvelle maison-église exposait une nouvelle section de la 

sociktc! - de nouveaux amis et me nouvelle parente - à un contact étroit avec des 
chrétiens ardents. 

- Un leadership limité. Chaque maison-église conf6rait à des hommes capables de la 

nouvelle congrégation les responsabilit6s et le prestige du leadership local. 

Ainsi, en optant pour des maisons de riches fideles comme cellules de base, les chrétiens 

obtenaient sans frais un lieu de rassemblement discret, indbpendant de la synagogue locale, et 

ouvert à l'entrée des païens. De plus, par le biais des liens d'amitit et de famille du patron-hôte, 

la communauté chrétienne avait I'occasion de se faire connai i  des non-croyants et de recruter 

parmi eux de nouveaux membres. Enfin, ces maisons-églises, comme le reconnaît Floyd Filson 

d'aille~rs.~3 avaient l'avantage de trouver dans la personne de l'hôte un chef immédiat qui 

pouvait assumer un certain leadership dans la communauté. Dans le dernier chapitre de ce 

mémoire, nous allons revenir sur le rôle que jouaient ces riches propriétaires accueillant chez eux 

un groupe chdtien. Disons pour l'instant que ces hommes jouissaient sans aucun doute d'une 
autorité sociale dans la communauté locale Ctant donne leur responsabilitt prerni5re d'hôte. A 
tous ces facteurs positifs, nous pouvons ajouter un sens de la vie communautaire qui pouvait 

séduire certaines personnes. Puisque les chrétiens se dunissaient chez une famille particulière, 

partageaient avec elle un repas commun et participaient ensemble à diverses activites 
charismatiques (1 Co 12; 14), ils développaient entre eux un sens de la fraternitd qui ne fut pas 

sans attirer des païens ne retrouvant pas cet aspect dans leur famille ou dans une association 
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volontaire quelconque de leur ville. Nous pourrions continuer ainsi a déduire divers avantages 

des maison~-t5glises,~-l mais ceux que nous venons de présenter semblent les plus Cvidents et ils 
sont suffisants pour démontrer que le choix des chrétiens pour des didences privées ne s'est 

pas simplement fait par défaut. Bien que les maisons-bglises représentaient une source de 
conflits potentiels dans les communautés chdticnnes, elles constituaient des centres 
communautaires directement accessibles offrant plusieurs avantages aux congrégations 

chrétiennes. 

Même si les maisons privees de riches chrétiens semblent avoir tté le lieu de réunion le 
plus courant lors des deux premiers sikles du christianisme, il est légitime de s'interroger sur 
l'existence probable d'autres lieux de réunion. Lt Temple de Jérusalem, les synagogues et les 

places publiques furent occasio~ellement utilisés par les chrétiens pour s'assembler, mais ces 
endroits ne pouvaient pas constituer des centres communautaires en raison, notamment, de 

l'opposition juive et paie~e paifois virulente envers les chrétiens. Ces derniers avaient sans 
doute besoin d'un lieu plus discret. 

4. Des logements-dglises Q c6té des maisons-6glises 

Pour nous aider à trouver des lieux communautaires autres qu'un domicile privé, nous 

pouvons nous demander où les chretiens d'une localite étaient susceptibles de se rencontrer si 
parmi eux aucun n'avait une résidence privee fat-elle des plus rudimentaires. Cette question 
n'est pas futile puisque dans les villes du bassin méditerran6en l'bpoque impériale, très peu de 

gens avaient les moyens de posséder une maison. b fait, il est estimé que plus de de la 

population urbaine ne vivaient pas dans une domus, mais qu'ils résidaient soit dans un petit 
appartement d'une inrula (figure 9) ou encore dans une chambre exiguë située au-dessus ou à 

l'arrière d'un atelier.75 Dans un tel contexte. il n'est pas improbable que tous les chrétiens d'une 
localité donnée aient été des locataires de petits logements ou ateliers. Si une telle situation 
survenait, il est alors plausible que les fidèles se soient r6unis dans l'un de leun appartements. 

Les sources relatives à ce sujet sont toutefois rares et controversées. 

Nous avons deux attestations néotestarnentaires possibles. La prerniere concerne la 

7J Par exemple. il y a P. U M E  (1992, p. 8) qui parle d'un scntimcnt d'appartenance plus fon et V. P. 
BRXlICK ( 1989. p. 15) qui suggEre I 'auto-identification des chrétiens à Jésus qui s'est réuni avec ses disciples 
dans la *chambre haute* pour célébrer son dernier repas. 

' 5  Voir note 99 du chapitre V. 
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«chambre hauten (Ac 20, 8; to upetôu) de Troas où Paul a prêché jusqu'au lever du soleil. 

Plusieurs commentateurs considèrent que cette «chambre haute>, correspond à la salle du 

deuxième 6tage d'une maison orientale (figure 12).76 11 est vrai que certaines maisons orientales 

de l'époque avaient un deuxiime Ctage dont la pièce principale &ait désignée par cette 

expression. Toutefois, la remarque du critique Frederick Bruce doit être prise en 

considCration.77 Puisque. dans l'épisode de Troas, il est spécifit qu'htyque est tombé du 

troisième étage (v. 9), il est alors plus vraisemblable qu'il s'agissait d'une pièce d'un immeuble 

à logements, un peu comme celui du pète Martial (Ep igr~vnes  1, 1 18,7). Par conséquent, Ac 

20, 8 pourrait bien être le témoignage d'une réunion cMtieme ayant lieu dans l'appartement 

d'un fidèle de la c0mmunaut6.~~ 

La deuxième attestation à considérer dans le Nouveau Testament est celle du séjour de 

Paul à Rome dans l'attente de son jugement (Ac 28, 16-31). Au verset 16, la trame narrative 

marque une transition : Paul n'est plus accompagnt de ses associés, mais il vit seul (menein 

karh eauron) sous la surveillance d'un gardien. II est probable que ce privilège d'être seul, c'est- 

à-dire sans autres prisonniers. lui fut accord6 en vein, de son statut de citoyen romain. C'est la 

que Paul a accueilli les notables juifs (v. 17-28) ainsi que tous ceux qui venaient le trouver pour 

recevoir son enseignement (v. 30-31). A ce moment, Paul restait-il en prison, dans une maison 
privke ou dans un logement? II n'est pas facile de répondre h cette question. La finale de la 

péricope peut nous apporter un certain éclairage : ~Paul vécut ainsi deux am6es entières en idiôi 

rnisrhômati n (v. 30). Cette dernière expression pose problème. Elle peut être traduite de deux 

manières : 

- 4 ses propres frais ou de ses propres revenus», signifiant que Paul subvenait lui- 
même à ses propres besoins à partir, probablement, de ses revenus d'artisan. C'est 

le sens qui est retenu par la TOB, la RSV et la NEB. 

76 R. A. C.k\ZPBEU, 1994, p. 151; F. J. J.4CKSOS et L. KIRSOPP. (1933), 1479. p. 10; TOB, NT, 
édition intégrale, 1989. p. 413. note *Pa. 

77 F. F. BRUCE, 1988. p. 385. 

78 C *est Cgalemenl l'opinion de P. UMPE 1992, p. 8. 
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-  dans le logis qu'il avait lout*, signifiant que Paul vivait de façon autonome dans 
son loyer. Cette traduction se retrouve dans la BJ et la NAB. 

A la suite des spécialistes du Nouveau Testament, il faut reco~lc~su~tre que le sens de rlogis 

loué» pour rnisthôm n'est attesté dans aucune autre source littéraire, qu'eile soit chrétienne ou 

païenoe.'g Le premier sens, *A ses propres frais., est donc plus  vraisemblable.^ NCanmoins. 

puisque le terme mistMmu signifie dans la littdratwe de cette époque «l'argent payém, il peut 

renvoyer soit ii l'argent reçu par Paul pour son travail d'artisan ou B l'argent défrayé par lui pour 
sa noumture et son 1ogement.s~ Dans un cas comme dans l'autre. le texte insiste sur le fait que 

Paul avait de l'argent et qu'il ne vivait pas aux frais de l'État Wr conséquent, si Paul vivait 

ainsi de ses propres moyens, c'est possiblement parce qu'il d6frayait les coQts pour sa chambre 

et sa pension. Comme le soulignent d'ailleurs Richard Dilion et Frederick Bruce, ce sens est 

suggéré par le contexte de la péricope qui présente Paul recevant chez lui de nombreux visiteurs 

(17-3 1); ce qui aurait Cté pratiquement impossible en pnson.82 h t  dom6 les coOts exorbitants 

de location pour les maisons romaines, il est plus probable que Paul louait un appartement d'un 

étage supérieur. En toute vraisemblance, nous avons donc ici un deuxième témoignage 

néotestamentaire d'une cellule chrétienne daas un logement privé. 

Le seul autre exemple que nous avons dans les sources chrétiennes est celui des Actes & 

Justin et de ses compngnons. Interrogé par le préfet Rusticus, Justin avoue que des chrétiens de 

Rome se réunissaient régulièrement chez lui au-dessus des bains d'un certain Martin, fils de 

Timothée (III, 3). Clairement, dans ce cas, il s'agissait d'une inrula du quartier où vivait Justin. 

Sur le plan archéologique, il est possible de suggçrer un autre site semblable qui aurait pu 

servir de centre chrétien local B Rome. En effet, les recherches de Michael White reprenant 

celles de Richard Krautheimer et de x s  prédécesseurs sur le fitulus Byzamis nous montrent que 

cette grande salle de rbunion fut constniite vers la fin du Iile siècle à partir du deuxième étage 

79 F. F. BRUCE. 1988. p. 509; H. J. CADEWRY. 1926. p. 321-322; R. J.  D W N .  rAc& of the 
Apostlesm, (1968). 1990, p. 766; F. J. JACKSON et L. KIRSOPP. ( 1933). 1479. p. 348. 

80 H. B . U  (*Mis!hûo*, 1990. p. 433) esi d'opinion contraire à cause du contcxre littéraire dans lequel 
est utilisd misrhôma Qns ce passage. Pour ce spécialiste du Nouveau Testament, le verset 16 (Paul avait obtenu 
l'autorisation d'avoir un domicile persomet avec un soldat pour le garder) et Ic verset 23 (ils virent le retrouver en 
pl us grand nombre à son domici le) s'accordent bien avec la traduction adans un logement loué* pour misthôma. 

82 F. F. BRUCE, 1988, p. 509; R. J. D W S ,  *Acis of the Apostlesm, (1968). 1990. p. 766. 
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d'un vaste immeuble B logements (figures 13a. b et c ) F  11 est fort probable que cette salle fut 

utilisée pour tenir des assemblées chrttiemes dès que son aménagement fut terminé.8-, 11 serait 

plutôt onéreux de reprendre ici les divenes &tapes de l'évolution architecturale de ce complexe. 

Néanmoins, mentionnons qu'il semble bien que la présence chrétienne dans cet ttablissement 

soit antérieure à la fin du iIIe siècle. En effet, les fresques cbré t ie~es  peintes sur les murs de la 

pièce arrière de l'atelier central (na 3) et les modif~cations architecturales apport& aux trois 

ateliers du bloc est de I'insula (na 3, 4 et 5) nous laissent entrevoir que des fidèles du quanier 

auraient pu s'y réunir dgulièrement avant que les rénovations majeures du deuxihne étage soient 

tennindes.8s Chose certaine, les peintures chrCtiemes retrouvees sur les murs arrière de l'atelier 

central précèdent la construction au Ive siècle du grand escalier menant au deuxième étage, 

puisque ces tableaux furent endommages au profit de l'agrandissement de la porte d'accès dans 

le mur nord de l'atelier. Ces considérations archéologiques combinées au ttmoignage de Justin 

rendent plausible l'utilisation d'appartements par les chrétiens comme lieux de réunions 
communautaires. 

Ces quatre exemples que nous venons d'examiner nous permettent donc de soutenir 

l'hypothèse voulant que des logements loués aient égaiement servi de centres de rassemblement 

pour de petites cellules chrétiennes. Il ne nous est guère possible toutefois de préciser le mode 

de fonctionnement de ces unit& communautaires. Carolyn Osiek et David Balch suggèrent que 

ces rt5unions Ctaient moins formelles, moins somptueuses et moins dépendantes du leadership de 

la personne hospitalière, mais ils n'offrent aucune analyse des documents chrCtiens pour vbrifier 

cette s~pposition.8~ Dans la même veine, Robert Jewett propose une structure ecclCsiale double 

pour le dkbut du christianisme. D'une part, il y aurait eu des maisons-églises sous la 

supervision d'un patron-hôte jouissant de beaucoup d'auton te Ctant d o ~ é  son support financier 
important, notamment par le biais de ses contributions pour des repas des fidèles. De tels 

pl Nous reviendrons dans le chapitre suivant sur I c s  Ciaps de I'évolution uchitecnirale de cet 
établissement qui permettent d'avancer une telle hypothèse. 

85 C'est du moins l'opinion de C. H. KRAELOIG. 1967. p. 132; R K F u ~  (1965). 1975. 
p. 30; R. KRALTmIT-;R, 1937. p. 297; J. M. PEIERSEN, 1%9. p. 268-269; G. F. Sh'yDE.R 1985, p. 80. 
Pour une opinion contraire, voir N. M. DmS-BObm. 1%5, p. 274-92MI qui admet tout d e  même la plausi bili 3 
d'activités cuheiles chrétiennes dans I'imuh avant la fin du IIIC siècle. 
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groupes auraient &té caractérisés par un patriarcalisme de l'amour dans la mesure où les 

différences sociales &aient conservees mais assouplies par des obligations d'amour et de respect 

des riches envers les pauvres. D'autre part, il y aurait Cgalement eu des logements-églises 

(denement chUrches») x distinguant des précédentes par leur mode de gouvernement plus 
égalitaire en faisant appel à des leaders charismatiques et en suscitant davantage la participation 

de tous, comme, par exemple, pour la pdparation du banquet eucharistique. Etant donnt les 

appartements modestes dans lesquels se réunissaient de telles cellules chrétiennes, elles auraient 
été marquées par un communisme de l'amour où les dS&ences sociales auraient Ctd amenuisées 
au profit d'une solidaritd plus grande entre tous les fidèles. De telles suppositions peuvent 

apparaître séduisantes, mais elles sont en réalité de pures conjectures que les sources disponibles 
ne nous permettent nullement de c0nfirmer.~8 Il semble plus prudent. d'un point de vue 

historique, de laisser ouverte la possibilitk que des chrétiens se soient reunis dans un 
appartement ou dans la pièce adjacente d'un atelier sans pour autant spéculer sur le modus 

operudi de ces unités ecclésiales. Il n'est donc pas ndcessaire d'utiliser une autre expression 
pour désigner de tels rassemblements communautaires. Puisque, dans ces cas, les fideles se 
réunissaient toujours chez l'un des leun, le terme technique «maison-&giise» est encore 

approprié. 

Pour terminer ce chapitre, il ne nous reste plus qu'à examiner le parallèle pouvant exister 
entre les maisons-kglises et les associations volontaires dkcrites dans le chapitre III. Jusqu'à 

maintenant, notre présentation sugg5re une certaine similarité entre les collèges gréco-romains 

parrainés par de riches patrons et les groupes chrétiens se réunissant chez un riche fidèle, mais il 
faut voir plus précisément les points de contact et les diff&ences qu'il pouvait y avoir entre ces 
deux types d'organisation sociale. 

** Cene bypoth&e de Jewcn est plausible mais elle repose sur des assises fort fragiles. Rcmitrement, les 
analyses démopph iqu t s  des tanlieux romaines du Trastcvere et  & la hrta C a p n a  nous montrent le cara~tère 
populaire de ces quaniers mais sans nous convaincre que des cMtiens potentiels se soient de fait réunis dans des 
irrsitlae sous le mode de vie communautaire décrit ci-haut. Deuxitmement, les considdrations du statut social cies 
chréiiens nommes en Rm 16 sont douteuses parce qu'elles nc prouvent pas le statut infdrieur de tous ces fideles. 
nonobstant leur lieu de rdunion. Enfin, l'interpr&ation de 2 Th 3, 10 en fonction d'une forme littéraire inhérente 
à des repas communau\aires 6galitaires dans un contexte de logements-eglise-s tient pour acquis que dans les 
maisons-églises, c'est le patron qui fournissait la noumnire. Or, tel n'ttait pas le cas si nous en jugeons par la 
coutume des banquets grtkckromains d w t s  par P. L A ! !  ( 199 1 ), 1994, p. 36-49. Par conséquent, je crois que 
nous devons demeurer ouvert à l'hypothèse de Jewett sans pour autant entrer dans une opposition entre 
patriarcalisme de l'amour et communisme & l'amour, entre groupes chrétiens dirie& per des patrons nobles et 
communautés gouvernées par des charismatiques sous un mode é@itaire. S'il y avait esisté une telle dichotomie 
de la structure communautaire chrétienne, ne retrouvrions-nous pas des traces de d i t s  el de débars entre 
partisans de ces deux modes dans nos sources littéraires chrétiennes? 
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5 .  Des maisons-Cglises qui s'inscrivent dans le cadre des relations de 
patronage collectif caract&istiques des associations volontaires 

Dejà à la fin du X I X e  siècle, Giovanni Battista de Rossi avait fait un rapprochement entre 
les communautés chrétiennes primitives et les associations volontaires gré~o-romaines.~~ 

Toutefois, il ne fut pas le premier A faire cette constatation puisque certains païens des premiers 
siècles de notre ère concevaient les groupes chrétiens comme étant similaires à leurs confréries. 

Le tkmoignage de Pline le Jeune est à cet égard fort éloquent. Dans une lettre adressée à Trajan 

aux alentours de l'an 113, Pline le Jeune, gouverneur du Pont et de la Bithynie, fait part à 

l'empereur de ses inquietudes relatives à la progression rapide du christianisme dans sa région et 
lui demande quelles mesures il doit prendre contre eux. Sa description des groupes chrdtiens est 
très intéressante : 

D'ailleurs ils affirmaient que toute leur faute, ou leur erreur, 
s'était bornée il avoir l'habitude de se réunir à jour fixe avant le lever du 
soleil, de chanter entre eux un hymne au Christ comme à un dieu, de 
s'engager par serment non à perpétrer quelque crime mais à ne 
commettre ni vol, ni brigandage, ni adultère, à ne pas manquer LS la 
parole donnée, ne pas nier un dépôt réclamé en justice; ces rites 
accomplis, ils avaient coutume de se séparer et de se réunir encore pour 
prendre leur nourriture, qui, quoi qu'on en dise, est ordinaire et 
innocente; même cette pratique, ils y avaient renoncé après mon édit par 
lequel j'avais selon tes instructions interdit les hbtairies. J'ai cru 
d'autant plus nécessaire de soutirer la v6rité deux esclaves que l'on 
disait diaconesses, quitte à les soumettre à la toxture. Je n'ai trouvC 
qu'une superstition déraisonnable et sans mesure. (Pline le Jeune, 
Livre X, Leme %, 7) 

Le terme qui attire notre attention dans cette citation est celui d'«h&airie» utilisé par Pline 

pour mentionner 1 Trajan que les chrétiens ne se réunissent plus pour célébrer un banquet le soir 

en raison des dispositions prises à l'encontre de telles associations. Il faut rappeler bri tvcment 

le contexte social de I'époque pour bien comprendre la portée de cette expression. Face à la 
populari t6 croissante des associations volontaires sous le Rincipat , les autorités impériales se 

sont inquiétées au sujet de ces groupements, les considbrant parfois comme des foyers de 
subversion sociale et politique; d'où l'interdiction de tenir des assemblées rCgulières.g0 Le teme 

89 C. OSEK et D. L. i3.UCi-g 1997, p. 255. note 17. 

Pour les politiques impériales à I'dgard des associations volontaires, voir G. H. STl3TSSOS et A. W. 
W-\TOîT, -Clubs, Roman,. 1996, p. 352 
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grec hetairiai fut alors transposé dans la langue latine sous la forme h e m  pour souligner 

l'aspect politique de certaines confdriesP1 Toutefois, ce terme Ctait aussi utilisé au sens large 

pour désigner des associations volontaires ne poursuivant aucune visée politique. D'ailleurs, 

comme nous l'avons mentionné dans le chapitre III, la raison d'être de la grande majorité des 

collèges de l'bpoque etait la convividité partagée par tous les membres du groupe. En utilisant 

ce terme dans sa description des communautés chdtiemes, Pline le Jeune ne veut pas dire que 

ces congrégations sont des groupements de nature politique, mais qu'elles constituent des 

confréries qui se sont volontairement soumises à l'ddit de Trajan interdisant les rdunions des 

hdtairies (Livre X, Lettre 34). En fait, la description que donne le gouverneur des collectivit6s 

chrétiennes conespond bien plus B un club religieux (chant, partage d'un repas commun, règles 

éthiques, croyances superstitieuses) qu'à un mouvement politique subversif. À l'image du 

collège des pompiers de Nicomédie (Livre X, Lame 33). Pline ne sait pas quoi faire avec les 

associations chrétiennes, et c'est pourquoi il s'adresse à son supérieur, l'empereur. Aux yeux 

de Pline. les sociétés chrétiennes sont comparables aux autres con.f'rérie~.~2 

Un témoignage semblable nous provient egalement de Celse qui aurait écrit une oeuvre 
polémique antichrétienne fort imposante (Discours v4ritable) vers 178. Cet ouvrage perdu nous 

est cependant accessible par le biais de la réfutation qu'en donna Origtne quelque soixante-dix 

ans après (Corne Celse). Analysons-en brièvement deux passages.93 

Mais notre Jésus, Lorsque pour employer l'expression de Celse, 
il apparut à ses propres sectateun ( t ~ ô ~ ) ,  il apparut réellement, et 
Celse calomnie l'Évangile en disant qu'il apparut comme une ombre. 
(Contre Celse III, 23)% 

Ensuite, il déclare que nous Cvitons des autels, des 
statues et des temples; car il croit que c'est le mot d'ordre convenu de 

91 tes ktairiai ttaient principaiement, chez les Grecs de l'époque classique, des factions politiques plus 
ou moins temporaires formées pour maintenir ou renverser un régime politique. On comprend pourquoi les 
autori tds romaines ont emprunté œ ierrne pour accentuer le caractère politique suspect & certaines des associations 
volontaires gréco-nimaines. A ce sujet, voir T. J. CAIX)LX c t  P. J. RHODES, &efuiiriai~, 1996, p. 702; R. L. 
wnxE\;, 1984. p. 34. 

92 Pour une interprétation similaire, voir E. A. JUDGE, 1%0, p. 47; R. L. WiLKEY' 1984, p. 34. 

93 R. L. WILKES (1984, p. 45) en ajoute un troisième comprenant le tem sunfhèkai (Conm C e k  1. 1) 
qu'il traduit par associations. Toutefois, ce  sens pour sunthèàè n'est pas attesté dans la littéraiure grecque et le 
conteste du passage en question ne 1 'exige aucunement. Nous devrions plut8t traduire ce terme par aconventions~ 
dans le sens de arègles acceptées par t o u ~ .  À cet dgard, voir, M. BORRET. 1967, p. 79; H. G. LIDDELL et 
R. SCcYïT, «S~rnfhè&, 1968, p. 1717. 
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notre association secrète et mystérieuse (4phanous kai apwt?tou 
koinônias). (Contre Celse VI1 1, 1 7)95 

Les deux termes qui nous int6ressent dans ces extraits sont thiaôtd et koinônia assignCs 

respectivement aux chrétiens et & leur wmmunau1C. Lt premier tcnne, thiarômi9 désigne les 

membres d'un thiasos, c'est-à-dire d'une confrérie ou d'un club religieux.% Le deuxième, 
koiBônia, recouvre plusieurs significations dont celle d'une communion, d'une association.97 

Ainsi, à l'instar de Pline le Jeune, Celse percevait les cellules chrétiennes comme des 
associations volontaires. 

Fait intéressant à noter, cette conception des communautés chrétiennes comme coikges à 

caractère religieux ne se retrouve pas uniquement dans les écrits de polémistes païens. Dans un 
discours apologdtique de la fin du IF  siecle, Tertullien a recours lui-même au concept 
d'association volontaire pour defendre le christianisme contre les calomnies de ses opposants. 

Pareillement, il ne fallait pas non plus, - bien que ce soit user 
d'un peu plus de douceur, - ranger panni les *factions illicites» 
(ilficitas foctiones) une secte (sectam) qui ne commet rien de ce qu'on 
redoute des dactions illicites». En effet, ou je me trompe fort, le motif 
pour lequel on a dtfendu les factions réside dans le souci qu'on prend 
de maintenir l'ordre public. [...] Mais pour nous, que la passion de la 
gloire et des honneurs laisse froids, en vérité, nous n'avons nul besoin 
de ligues, et nulle chose ne nous est plus étrang8re que la politique 
[. . .] . (Apfog4tique =III, 1 -3)98 

I s  moment est venu d'exposer moi-même les occupations de la 
«faction  chrétienne>^ ( C h n ' s w  factionis), afin qu'apds avoir prouvC 
qu'elles ne sont pas mauvaises, je vous montre qu'elles sont bonnes, 
même si je vous rkvèle ainsi la vCri té.[ ...] Nous formons une ligue et 
me congrégation (cueîum et congregationem) pour assibger Dieu de 
nos prières, comme en bataillon serré. [...] Quand au nom de «frères» 
(fiatnun) pat lequel nous sommes designds, il ne les (c'est-à-dire les 
païens) fait déraisonner, je crois. que parce que, cher eux, tous les 
noms de parenté ne sont donnés que par une affection simulée. [...] 
Oui, c'est juste titre que cette ucoalition» des chrétiens (coifio 
Christiamrurn) est déclarée illicite, si elle est semblable aux réunions 
illicites. [...] Mais nous sommes-nous jamais unis pour perdre 
quelqu'un? Nous sommes en corps ce que nous sommes &parés; tous 

95 Ibid. p. 2 10-21 1. 

96 H. G. m e t  R. SCOIT. w ~ i a s o s ,  n ~ a ~ b t k ~ , .  1968. p. mi. 

97 H. G .  UDDaL et R. SCOTT, aKoinOnim. 1968, p. 969-970. 

98 1. P. W A L m G ,  1929. p. 80-8 1. 
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ensemble nous sommes ce que nous sommes en particulier, ne nuisant 
A personne, ne contristant personne. Quand des hommes doux. quand 
des hommes honnêtes s'unissent, quand des hommes pieux, quand des 
hommes chastes s'associent, ce n'est point une 4'actio-m (fitio), c'est 
une wune* (&). (ApologCrique XXXIX. 1-2 l)99 

Dans cet extrait, Tertullien dagit contre des F e n s  qui calomnient les chrétiens en les 
accusant de former des factions illicites. Il s'efforce de montrer que les communautés 

chrétiennes n'ont rien de ligues de citoyens ayant des visées politiques et menaçant l'ordre établi. 

Au contraire, les groupes chrétiens sont des associations religieuses (coem, coitio. secta)lOO 

consacrées h Dieu (XXXIX, 24). frugales (v. 56), charitables (v. 7), fraternelles (v. 8-1 l), 
vivant selon un code éthique supérieur (v. 12) et céldbrant des festins pieux plutôt que des 

banquets somptueux réputes pour leurs abus de toutes sortes (v. 14-19). Tertdlien reconnaît 

que les assemblees chrétiennes sont des clubs sociaux, mais des clubs d'une qualité bien 
supérieure à ceux des païens, en particulier aux factions politiques bannies par les autorith 

romaines. 101 

Les propos de Pline le Jeune, de Celse et de Tertullien nous conduisent B examiner les 

similarités et les différences qu'il pouvait y avoir entre les maisons4glises et les associations 
gréco-romaines. De toute evidence, si des polémistes ont assimilé les congrégations chrétiennes 
à des factions illicites, à des hétairies et à des clubs religieux, c'est qu'elles devaient avoir 

certaines ressemblances avec ces groupes. Inversement, si Temillien a réagi si fortement contre 
les attaques des p l  tmistes assimilant les communautés chrétiennes à de vulgaires mouvements 
politiques illdgaux, c'est parce que ces entitCs sociales n'étaient pas identiques. A partir des 

considérations des historiens qui se sont penchds sur cette question. nous pouvons dresser le 
tableau suivant des ressemblances et des différences entres les groupes chrbtiens et les collèges 

gréco-romains. 102 

l o l  On reuouve une interprétation similaire & ce chapitre de I'Apologdtique de Tertullien chez C. OSIEK 
e tD .L .  B.UEI-4, 1997, p. %;Ra L. waKE\r, 1984,p.45-47. 

Io2 V. P. BR4!!1CK, 1989, p. 48-49; L. WM. CObhTRYbZLX. 1977, p. 136-138; E. S. FIORlXZ4, 
(1983). 1986, p. 263-264, 233; E A. JUIXiE 1960. p. 40-48; W. A. M W ,  lm, p. 78-79; J. E. 
STAW3.4L'GH et D. L. BAUX, 1986, p. 140-141; R. L. -, 1984, p. 44. De tous ces historiens du 
christianisme ancien. seul E- A. ludge ne présente pas une vision équilibrée qui tienne compte à la fois des 
ressemblances et des diff&mces entre les communautés chréticnncs et ics associations volontaires. Son Ctude 
laisse entendre que les groupes chrétiens correspondent en tout point aux colkges gréco-romains. 
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Ressemblances et diff6ricnces entre 

les maisons-églises et les associations volontaires 

Similari tés 

L'adhésion au groupe se fait sur une 
base strictement volontaire. 

LRs fidtles se réunissent régulièrement 

pour partager un repas commun. 

La fraternité entre les membres occupe 

une place importante. 

II y a des règles qui régissent le 

fonctionnement des assemblées. 

Un culte est rendu à une divinit6 et le 

collège voit B ce que ses membres aient 

des funérailles décentes. 

Le groupe est parrainé par un ou 

plusieurs patrons. L'une de leurs 

responsabilités est de pourvoir un lieu 

de réunion. 

La communauté est fom& p u r  une 

période de temps prolongée. 

L'adhésion à une communauté 
chrétienne est exclusive d'une manière 

semblable seulement aux Juifs. 

La composition des groupes chrétiens 

est, en #nérai, plus hdtérogène que 

celle des associations volontaires. 
Les collèges chrétiens ont un caractère 

oecum&ique indéniable puisqu ' ils 

entretiennent des relations entre eux 

(échange de lettres, visite de mis- 
sionnaires) et qu'ils ont le sentiment 

d'appartenir à un mouvement qui 

transcende leur locali te. 

Outre les termes episcopos, diakonos 
et protutès (une sede attestation), les 

chrétiens ont très peu utilisé le voca- 

bulaire technique des associations 
volontaires pour désigner leurs 

dirigeants. 

A partir de ce que nous avons vu dans l'ensemble de ce chapitre. les composantes de ce 

tableau ne posent pas problème.103 Tout comme les associations volontaires. les communautés 

IO3 Le seul Clément de cc tableau que nous n'avons pas abordd dans cc chapiue ou dans les chapitres 
précédents, c'est I'appancnance des communautés chrétiennes à une entitd religieuse qui transcende les limites de 
leur l d i t d .  Cela est toutefois dvident à la lecture des lettres néotcstamentaires. Füur une discussion du lien 
esisiant entre les Égiises locales et I'Égiise universelle, voir V. P. BRAh'ICK. 19û9, p. 29. Pour une analyse de 
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chrétiennes se réunissent, grâce au parrainage d'un patron. sur une base volontaire pour partager 

une certaine fratemitC autour d'une table commune et lors d'activités cultuelles. Cependant enes 

se distinguent de ces groupes sociaux, puisque l'adhésion au Christ est exclusive (dans la  

mesure où elle est incompatible avec la pratique de cultes païens populaires dans les autres 

associations), les membres proviennent d e  couches sociales variées, des liens sont maintenus 

avec d'autres cornmunautCs se considérant u n i a  A la m&mc Egke et le  vocabulaire technique de 

ces associations est peu ou pas utilisé à l'exception des termes episcopos et diukonos. Ainsi, 

tout en empruntant plusieurs aspects des c o d d n e s  gréceromaines, les maisons-églises ne se 

sont pas confomées en tout point A ce modèle. 

Nous avons donc établi que les maisons de familles chrétiennes constituaient, de loin, les 

lieux de réunion les plus fréquents pour les communautés chrétiennes des premieres générations. 

Bien qu'il ait été possible de se réunir à l'occasion dans le Temple de Jérusalem, dans des 

synagogues ou sur les places publiques, c'est dans la maison ou l'appartement d'un des leurs 

que les chrétiens préféraient se rassembler de façon réguliere. La stratégie miss io~a i re  mise de  

I'avant dans les chapitres *&dents est donc confirmée par notre analyse des sources 

chrétiennes néotestamentaires et apocryphes : les missionnaires tentaient souvent de convertir 

une unité familiale tout entière chez laquelle ils pouvaient s'établir et constituer un centre chrétien 

de base dans la localité. Bien entendu, une telle stmcnirc communautaire ne @sentait pas que 

des avantages immédiats dont le plus important fut sans doute l'obtention sans frais d'un lieu de 

réunion indépendant des synagogues et  se trouvant sous la protection d'un patron-hôte. 

L'examen attentif des repas corinthiens ( 1 Co 1 1, 17-34), de l'influence de Marcellus (Ac Pi 

Sss), de l'abus de pouvoir de Diotréphes (3 Jn) et de l'exiguïté du romain nous a 
amen4 A constater que le cadre domestique des communautés chrétiennes de l'époque pouvait 

être la source de nombreux conflits. Peut-être faut-il y voir la raison principale qui a amené les 

chrétiens à ne pas adopter en tout point le m d d e  du patronage collectif des associations 

volontaires. Que les maisons4glises aient 4té parraindes par de riches patrons et qu'elles aient 

été assimilées par de nombreux païens à des clubs religieux, cela semble indéniable. Toutefois. 

il apparaît tout aussi évident que les communautés cluétiennes ont résisté à cette assimilation en 

maintenant certains aspects distinctifs. Dans le chapitre suivant, notre objectif sera de déterminer 
un terminus ante quem pour ce ph6nomène des maisons-kglises. 

I'eccIdsioIogie postapostoiique, voir H. J. VOGT.  église*, 1990, p. 773-783- 



Chapitre VI1 

Un terminus ante quem pour le phhomène des maisons-6glises 

Ici commencent la confession et les Actes des martyrs Saturnin, 
prêtre, Felix, Dativus, Ampeiius et les autres dont on lira les noms plus 
bas. Ils out confessé le Seigneur A Carihage, le 11 février, sous le 
proconsul d'Afrique, Anulinus, à cause des assemblées liturgiques et 
des Ecritures du Seigneur. [...] Lorsque la trompene de guerre eut 
résonné en la ville d'Abitène, dans la maison d90ctavius Fdix, les 
glorieux martyrs levèrent le drapeau du Christ, leur Seigneur. Ils y 
cblébraient à leur habitude le mystère eucharistique quand ils furent 
mêtés par les magistrats de la colonie, assistés des hommes de la 
police. C'était le prêtre Satuminus avec ses quatre enfants : Satuminus 
le jeune, Fdlix, tous deux lecteurs, Marie, vierge consacrée, et le petit 
Hilarion. Venaient ensuite le sénateur Dativus, Fdlix, un autre Félix, 
[...].Tous furent arrêt& et emmenés au forum [4û personnes en tout]. 
Satuminus, étendu sur le chevalet, baignait dans le sang des martyrs; il 
y puisait une nouvelle vigueur pour sa force. Le proconsul lui demanda 
s'il était l'organisateur de la réunion. d'étais présenb, dit-il 
simplement. Un homme bondit, prêt au combat, c'était le lecteur 
héritus : «Le lecteur c'est moi, la réunion eut lieu chez moi.» [...] 
Ce fut au tour d'Éméritus. - Y eut-il des assemblées interdites chez toi, lui demanda le 

proconsul. 
anéritus : Oui, nous avons ckMbr6 le jour du Seigneur. 
Le procornul : Pourquoi leur as-tu permis d'entrer? 
Émet.im : Ce sont mes frères, je ne pouvais le leur défendre. 
Le proconsul : Tu aurais dQ le faire. 
Émérit~i~ : Je ne pouvais le faire : nous ne pouvons vivre sans 
ctlébrer le repas du Seigneur. (Actes des saints Scltuniin et 
Davihcs 1-2.&9)' 
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Ce document authentique relate le martyre de Saturnin et de ses compagnons survenu le 1 1 

février 3Me2 De toute évidence, les chrétiens de la localité d'Abitène en Numidie se rdunissent 

régulièrement dans la maison d'un des leurs, Octavius FCLix ou ÉmCntus. Comme le fait 
remarquer Michael White, il ne faut pas voir dans cette ambivalence une contradiction flagrante 

des ~ c r e s . ~  En effet, le tcxte met en Cvidence plusieurs liens familiaux entre les dirigeants de 

l'Église locale. II est possible que le second Ftlix et Éméritus soient les fils d'Octavius FClix, un 

décurion de la ville. Nous aurions donc un temoipage en faveur de la permanence de 

l'utilisation de résidences privées pour la tenue d'assemblées chrétiennes au début du Ive  siècle. 
Il serait toutefois emné d'en conclure immédiatement que l'utilisation des maisons-Cglises 

décrite dans le chapitre précédent se soit poursuivie jusqu'à la reconnaissance officielle du 

christianisme par Constantin et Licinius en 3 13. Le passage des Actes des saints Saturnin et 

Davitus que nous venons de citer doit être replace dans son contexte. 

En réalite, cet extrait du martyre du prêtre Saturnin et de ses compagnons fait allusion à la 

«Grande pedcutionm qui eut lieu sous Dioclétien et Maximien. Elle avait pour but explicite 

d'extirper le christianisme, ce corps Ctrànger qui affaiblissait I ' E m p i d  En vertu de I'Cdit du 23 
février 303 (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique VIII, 2, 4)- les chrétiens n'&aient plus 

autorisés à tenir leurs assemblées communautaires. Leurs églises, leurs livres sacrés ainsi que 

leur matériel liturgique Ctaient confisqués et parfois dCtruits.5 C'est la raison pour laquelle le 

proconsul s'en est pris particulièrement h h 6 r i t u s  pour avoir tenu chez lui des dunions 

chrétiennes, allant ainsi à l'encontre du décret impérial. Par conséquent, s'il y avait encore dans 

la ville d'Abithe des rassemblements de fidtles dans une demeure privée, c'est parce que le 

centre communautaire avait été démoli ou saisi par les autorites locales. Ne pouvant plus se 

rendre à leur établissement habituel, les chrétiens de cette petite ville de l'Afrique du Nord se 

donnaient rendez-vous chez le lecteur IhCrinis pour cClCbrer le repas du Seigneur. Cette maison 

devait être suffisamment spacieuse puisque les Actes enregistrent le nom de 48 personnes qui y 
furent arrêtées par les autorités romaines. Nous pouvons donc formuler I'hypothese raisonnable 

Concemanl I'autfientici3 de ce document, voir A .-Ci. HLVMA!!. 1953, p. 398; D. H. LGCLSRCQ, 
(1903). 1909, p. 207. 

L. M. 1997. p. 89. note 30. 

À propos de cette persCcution meurtrikre pour le christianisme. voir M. SLLI0.i et A. BrnOtï. 1968, 
p. 135-136; E. STHS, (1959). 1968, p. 80-81. 

Sur les stipulations relatives à l'édit du 23 fevrier 303. voir J. MOREAC. 1956. p. 1 17. 
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que, privés de leur lieu d'assemblée usuel, les chrétiens d'Abitène retomèrent à leur mode de 

rassemblement de jadis, celui de la maison d'un fidèle. 

Contrairement à notre pnmiére impression, cette analyse d'une section des Actes des 

sainzs Satumin et Davitus nous suggère donc que le termiltus anre quem du phhomène des 

maisons-églises précède le début du Ive siècle. Ce mode de rassemblement communautaire a pu 
resurgir à l'occasion lors de périodes de persécutions particulièrement violentes, mais il ne 

constituait vraisemblablement pius le Iicu de réunion typique à cette Cpoque. A h  de determiner 

cette date limite ii laquelle les chrétiens ont cessé de se dunir chez l'un des leurs, il est n6cessaire 

d'dl er plus loin que la simple critique historique d'attestations littéraires anciennes. Les études 

approfondies de Richard Krautheimer et de Michel White nous o f k n t  une reconstitution fort 
intéressante de l'évolution des lieux d'assemblée chr&iens au cours des quam premiers siècles.6 

1. Un modèle Ovolutif des Iieas d'assemblde chr6tiens 

Bien qu'il y ait eu plusieurs précurseurs qui se sont interessés aux lieux d'assemblée des 

communautés chrétiemes prdconstantiniemes> Ricbard Krautheimer fut le premier à presenter 

un modèle ~volutif'complet. Ses rCsultats sont basés sur une analyse systématique des fouilles 

archéologiques des fondations de basiliques romaines et byzantines.* Depuis la publication des 

recherches de Krautheimer, plusieurs historiens du christianisme primitif ont emprunté 

explicitement ou implicitement son modele pour déterminer les limites de l'époque où ont 

prédominé les cellules chrétiennes dorne~tiques.~ Plus dcemment, dans une th& de doctorat 

' L. M. WHïïE ( 1990, p. 12-20) ûacc un bilan hisioriographqut des recherches qui ont pris en 
considération le mactère domatique des lieux de dunion chrétiens et qui ont tenté d'en Wuire une progression 
jusqu'à I'appari tion des basiliques au IVe siècle. Fait surprenant, ccs recherches datent, au plus t6t, du milieu du 
XiXe siècle. L'excellent article de P. C. FWNEX (19533, p. 3 19-339) donne Cgalemeni un résumé aïtique des 
recherches menées depuis la seconde guerre mondiale sur les lieux de culte chrétiens préconstantinien. Cet auteur 
considere à la fois les études d'ordre théonque (baçees sur des ccmidtrations W1ogiques) e t  d'ordre pratique 
(basées sur des considérations archéologiques). 

* Les nxherches de Richard Krautheimer déhièrent vers le milieu des an&s 3û pour çe poursuivre 
jusqu'à ta fin des années 50. Les résultats de ces travaux furent publiés dans R. KRALTHEiMER, Corpus 
basilicamm chrUlio~rum Romae : h barilichc crisîiane antiche di roma. 5 volumes, Città del Vaticano. 
Pontificio Istituto di archeologia aisliana, 1937- 1956. ie mod&le tvolutif qu'il a mis de l'avant est v n t é  dans 
unc monographie plus récente qui tient compte de ses dernitres recherches sur des 6giises bqzantines : 
R.  KR\LTHEf5IER, (1965). 1975, p. 23-38. 

Voir. par exemple. B. BLLE 1989. p. 15; B. ELCE 1994, p. 124; V. P. BR%!1CK. 1989. p. 129; 
K.  G. HOLL.34, Khurch Architecture., 1999, p. 375-376; C. 05üX et D. L. BAEH. 1997, p. 34-35, 236. 
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présentée à 1 'Université Yale, Michael White a entrepris de tcconstituer lui aussi 1 'Cvolution des 
lieux de culte chrétiens en se reportant à la fois aux nombreuses fouilles archéologiques réalisées 

depuis la fin du XIXe sitcie et aux sources Iitîdraires c h r é t i e ~ e s  et païennes susceptibles de 
donner des informations pertinentes à ce sujet.lo Dans l'ensemble. les résultats de I'Ctude de 

White sont fort mmilaircs ik ceux de Krautheimer. Toutefois, le modele de White présente par 
rapport à celui de son prédécesseur deux avantages t&s importants : 1) il distingue avec plus de 
finesse les diverses étapes du développement architectural chrétien tout en utilisant un 

vocabulaire plus précis; 2) les étapes considerées ne sont pas présentées comme des périodes 
fixes, mais plutôt comme des phases faisant partie d'un processus d'6volution qui s'est réalis6 

de façon plus ou moins rapide selon les régions. l l Autriement dit, White a bénCficiC des progrès 
des études socio-historiques du christianisme ancien et d'une réévaluation méticuleuse des 

sources pour améliorer le modèle de son prédécesseur sur les plans des contours des differentes 
étapes, de la terminologie technique utilisée et de la diversité spatbtemporelle des lieux 

d'assemblée des premiers sikles.12 Pour toutes ces raisons. nous allons retenir le modèle de ce 
jeune professeur du collège Oberlin. 

note 133. 

I o  L. M. =Domus Ecclesiae - Domus Dei : Adaptation and Developmcnt in the Setting for 
Early Christian Assembly*, Thèse de doctorat, Yale University, lm. Malheureusement cette thèse nous est 
demeurée inaccessible. Nous avons utilisé des publications ultérieures de 1 'auteur qui reprennent essentiellement 
les résultats de ses recherches doctorales, notamment L. M. WCarE 1990, p. 102- 139; L. M. WHKE 1997, 
524 p. 

l Les avantages du mod&le de White par rapport B celui & Krautheimer sont explicités par B. B U  
1994, p. 125; P. C. Fbhzk', 1988, p. 334. 

l 2  Michael White a eut pour mentors, entre autres. Everea Ferguson. Wayne Meeiis, Abraham Malherbe 
et Ramsey MacMullen. tous des spécialistes de la socio-histoire appliquée au christianisme primitif. 11 a aussi 
bénéficid des travaus d'eségètes chevronnés, tel qu'Helmut Koester. À ce sujet, voir L. M. Wi-iïiE 1997. p. is- 
si. 



C h a p i t r e  V I 1  

Durée 

approxi- 
mative 

50 - 200, 

... 

Modèle des étapes d'évolution des lieux d'assemblée chrétiens 
allant du dCbut de l'Église l'&poque constantinienne 

Lieux d'assemblée chrétiens 

Maisons-@lises : 

Jusqu'à la moitié du II' siècle, les chrétiens se réunissent surtout dans des 
maisons privées ou les appartements de leurs coreligiomaires. Ces lieux 

domestiques, que nous appelons maisons-églises, offrent l'avantage de procurer 
un endroit discret, immédiatement accessible, sans encourir de frais 

considérables pour la jeune communauté. Généralement, aucune m&cation 
n'est apportée la structure de la demeure pour accommoder les assemblées. 
Des divans, des urnes et autres objets peuvent être déplacés, mais l'architecture 
intérieure et extérieure de la résidence demeure intacte. Bien que le contexte des 
repas communautaires suggère la salle à manger (tri~linizun) comme endroit 
privilégie pour la tenue des réunions, il n'est pas exclu que d'autres salles de la 
maison (l'arriuni, le péristyle, le jardin intérieur) soient égaiement utilisées pour 
accueillir un nombre plus considérable de fid5les. Quoique la seconde moitié ou 
la fin du IIe sikle maque un déclin notable de ce mode de rassemblement au 
profit d'établissements plus vastes,l3 dans les villages où la population 

chrétienne est moindre la coutume de se dunir chez un fidele persiste jusqu'au 
début du IIIe siècle. Il est même probable que, dans des régions peu 
christianisées ou vivant des situations particulières, comme celle de la 

communauté d'Abitène présentde au d6but de ce chapitre, le logis de chrétiens ait 
continué de servir de lieu de réunion pour les fidèles au-delà du iIIe siècle. 

l 3  II n'est pas facile âe dt9crminer si le dtbur de la transition d s  mairons-églises aux domus ecckèshe est 
sumenu vers le milieu ou  vers la fin du IIe siècle. II est toutefois hautement improbable que cette période 
chanüère dépasse le début du IIIC siècle. A ce sujet, voir B. BLL. 1994, p. 126; V. P. BMNICK, 1989. p. 129; 
C. OSIïXet D. L. B.4EH. 1997. p.35; J. M. PEïERSES, 1%9, p. 266; R. V~~L~ARD, 1931, p. 41-43; L. M. 
WHlTE, 1990, p. 1 19- 120. 
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D o m  eccksiae ou égIises domestiques : 
A partir de la seconde moitiC ou de la fin du I F  siècle. les lieux exigus d'une 

résidence familiale peuvent poser un problbme sérieux pour des communautés le 

moindrement nombreuses. C'est la raison pour laquelle des maisons privkes et 

même des appartements sont dnovCs substantiellement pour adnager une 

grande salle pouvant accueillir plusieurs fidèles. Ces Ctablissements domestiques 

transfonn6s intérieurement p u r  satidaim les besoins grandissants de la 

congrégation locale sont appelés des domus eccksiae, littéralement des maisons 

d'églisen. Ce terme veut signifier que tout le logis en question appartient doré- 

navant à la cornmunautk chrétienne puisqu'il ne sert plus comme lieu résidentiel 

pour une famille. Nous pouvons aussi considérer une &tape intermédiaire entre 

celle-ci et la préCCdente dans la mesure où une demeure privée est @ellement 

adaptée aux activités du groupe chrétien plus considérable tout en continuant 

d'héberger la famille qui en est propribtaire ou locataire. Aucun terme technique 

n'est cependant proposé pour cette phase mitoyenne. Cette période de transfor- 

mation de dsidences privCes en &mus ecclesiae a pu debuter vers le milieu du 

IIe siecle pour s'accentuer au TIle siécle et se poursuivre dans certaines dgions 

j usqu'au Ive siècle. 

Au& ecclesiue: 

Le nombre de fidèles augmentant toujours et les moyens financiers des comrnu- 

nautds chrétiemes devenant plus importants. les congrégations les plus considé- 

rables commencent vers le milieu du III= siècle B construire de grandes salles 

rectangulaires pour y tenir les dunions hebdomadaires. Ces centres communau- 

taires que White appellent des aulne eccleskz (Littéralement, les usalles d'Cglise») 

se distinguent donc des &mus ecclesàue puiqu'ils n'ont plus l'apparence exté- 

rieure d'une demeure privée. Les chrétiens ne trandonnent pas le logis d'un des 

leurs, mais ils achètent ou construisent une salle d'assemblée qui ne peut être 

nullement confondue avec un établissement résidentiel. Ces wlae ecclesiae sont 

6galement diffbrentes des basiliques dans la mesure où elles sont dCpourvues des 

éléments essentiels de ces bâtiments. Cette phase de transition se poursuit tout 

au cours du Ive siècle même avec 1'6rection de basiliques. 
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Des basiliques chrétiennes commencent à être érigbes après l'édit de Milan en 

313 et suite au programme de subventions mis sur pied par l'empereur 

C o ~ s t a n t i n . ~ ~  Les ressources financi&res, matérielles et ouvritres considérables 

qu'implique l'érection de basiliques expliquent en grande partie le fait que des 

domm eccksiae et des (-nlLzP eccIeSiQe continuent à être utilisées durant tout le 

N e  siècle. Les basiliques chrétiennes se distinguent des monuments pr6cédents 

par leur très grande salle avec deux ou quatre colornades formant une nef 

centrale et des bas-côtCs, l e m  clair-dtages et leur abside.15 

Ce tableau évolutif de Michael White nous permet donc d'avoir une idée d'ensemble des 

diverses étapes successives qu'ont traversées les communautt5s chrdtiemes du l a  au Ive siècle 

avant que l'archétype des basiliques ne vienne à s'imposer de façon générale. Bien entendu, 

tous les groupes chrétiens n'ont pas franchi ces phases A la même cadence. Certaines locaiit6s. 

christianisées plus tôt et plus ouvertes aux cultes orientaux ont pu se convertir plus rapidement 

que d'autres, adaptant alors en conséquence leurs lieux d'assemblée. De même, il y avait 

sûrement des communautés caractCrisks par un prosélytisme déficient ou ayant des relations 

tendues avec les autorités locales, l'aménagement de nouveaux lieux de culte n'étant pas alors 

une priorité. L'exemple des chdtiens d9Abit&ne citd au ddbut de ce chapitre illustre d'ailleurs le 

fait qu'en temps de crise des cornmunautCs pouvaient retourner un mode d'assemblke plus 

primitif que celui qu'elles avaient connu. 

il serait intéressant de reprendre toutes les sources considbréts par White afin de vénfier 

l'exactitude de son modèle. Dans le cadre de ce mémoire de maîtrise, nous nous iimiterons 

cependant à confirmer, B l'aide de quelques recherches archéologiques et de l'étude de ceriaines 

sources littéraires, la période de transition entre les maisons-églises et les églises domestiques; 

c'est-à-dire le passage d'assemblées dans des maisons familiaies non rénovées B des assemblées 

dans des résidences transformées et consacrées aux services de l'Église. 

l-) Sur l'apparition tardive des basiliques. voir K. G. HOLLM, rChurch Architecture,, 1W. p. 376; 
R. KRACTHEISZER ( 1965). 19'75, p. 39-70; L. M. WiUE 1990. p. 18. L'étude la plus sérieuse et la plus 
complkte ii propos de l'origine des basiliques chrétiennes est celle de J. B. WARD PERNSS, 1954, p. 69-90. Sur 
la continuité des modèles des domus ecclesiae et des aube eccksiae au 1 VL si&le, voir L. M. WHiïE, 1990, p. 23. 

Pour ces traits distinctifs des basiliques. voir J. B. W.4RD PERKNS. 1954, p. 78. 
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2 .  Le passage des maisons-0glises aax dowtus ecclesiae : 
ce qu'en disent les recherches archCologiqiies 

Les recherches archéologiques prêtant souvent à discussion relativement à la reconstitution 
de 1 'évolution architecturale des si tes fouillés, nous ne devons pas nous attendre ici a prouver le 

modèle de Michael White. Tout au plus, les quelques exemples que nous aborderons à l'instant 

confirment-ils qu'au cours de la seconde moitié du I F  si&le s'opère un changement graduel des 
lieux de réunion chrétiens, les maisons-églises laissant place aux & m s  eccksiue. Nous 
examinerons quatre sites qui permettent de constater cette transition dans des régions aussi 

variées que Rome, la Syrie, la Bretagne insulaire et l'Arabie. Af'in de ne pas alourdir la 
présentation, les il1 ustrations et reconstitutions des fouilles sont présentées en annexe. 

2 . 1 .  Le titulus Byzontis, lieu de I'iglise des Saints Giovanni e Paolo 

Nous avons déja fait allusion a ce site B la fin du chapitre précédent pour illustrer le fait 

que les chrétiens pouvaient parfois s'assembler dans une i m l a  plutôt que dans une maison 

privée. II sera utile ici de retracer les diverses Ctapes du développement architectural de cet 

édifice afin de mieux évaluer la possibilité de la tenue d'assemblées chrétiennes avant la fin du 

IIIe siècle. Pour ce faire, nous allons reprendre ces étapes rebours, allant du plus certain au 

moins certain. 

La basilique actuelle des Saints-Jeanet-Paul (SS GiovaMi e P h )  M i e  le long du 
CZivus Scazwi date du début du Ve siècle et elle fut construite à partir d'une insula (figures 13a, b 
et c). Les recherches archéologiques entreprises sur ce site depuis 1887 ont permis d'analyser le 

sous-sol de la basilique et de reconstituer les diverses trmdormations qu'a subies I'Wtce avant 
que ne soit érigée la basilique.16 Les comptes rendus les plus complets et les plus précis sont 

ceux de Richard Krautheimer et de Michael White. que nous avons retenus pour notre analyse.17 

La basilique du Ve sièfle a Cté érigée à partir d'une vaste salle de réunion occupant les 
deuxième et troisième Ctages d'un complexe immobilier (salle au-dessus des ateliers n' 4 et 3. 

l6 Pour des références bibliographiques aux prcmih!s Çtudcs tçalies sur ce site, voir L. M. WHïTE 
1997, p. 210. 

l 7  ie développement qui suit est basé principalement sur les travaux de R. K lUUïHEI! !~  1937. 
p. 265-300; L. M. WHiTE 1997, p. 209-2 18. Voir Cgalement les analyses beaucoup plus succinctes d e  N. M. 
DESIS-BOLUT, 1965, p. 274-280; C. H. KRMUM. 1967, p. 132; R. KIwL?ll-IEhm (1%5), 1975, p. 29-30; 
J. M. PETERSICI', 1969, p. 268-269; G. F. Sh1113ER 1985, p. 77-80. 
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Cette salle fut agrandie pour inclure les appartements situés au-dessus des ateliers du bloc ouest 
(no 1, 2 et 3) ainsi que les locaux de la maison B et de I'&ablisscnitnt commercial E. 
L'intCgration un peu plus tardive (milieu du Ve siècle) de l'espace situ6 audessus du portique 

(F) et de la maison A a permis de compléter la basilique en construisant une abside (A) avec des 

bas-côtés (FE, C) le long de la nef centrale (D-B). 

La vaste salle d'assemblée, qui a dom6 naissance h la basilique, a elle aussi été 

certainement un lieu de réunion chrétien. L'édification d'un escalier monumental à 1'arriex-e des 

ateliers no 3 - 4  et 5, ainsi que l'ajout d'une confessio (tedermant des reliques) sur la mezzanine 

conduisant à la salle convainquent de l'utilisation régulière de cette enceinte par une commuaauté 

chrétienne nombreuse vers le milieu du IV= siècle. U est même hautement probable que cette 

salle constitua un centre communautaire chrétien dès le début du N e  siècle, puisque des fresques 

chrétiennes furent peintes ii cette 6poque dans la pièce arrière de l'atelier no 3, lieu de passage 

obligatoire pour prendre l'escalier. Richard Krautheimer recule encore davantage le terminus 
post quem vers la fin du Ille siècle, date de l'ouverture de la grande salle d'assemblée.* * Selon 

cet archéologue spécialiste des vestiges romains, l'élargissement du mur de souténement entre 

les ateliers no 4 et 5, l'ajout de murs de partition dans l'atelier no 3, la fermeture des arches de 

l'atelier no 4 et de la porte donnant accès à l'atelier no 3, impliquent que ces trois ateliers (no 3, 4 

et 5) ont cessé toute activité artisanale peu après le milieu du Ille siikle. Puisque ces ateliers 

étaient coupés de ceux du bloc ouest (no 1 et 2) et qu'il fallait passer de l'atelier no 5 il l'atelier 

n04 puis à l'antichambre de l'atelier no 3 avant de prendre l'escalier allant à l'étage supérieur, le 
groupe propriétaire ou locataire de la salle d'assemblée devait être le même que celui qui occupait 

les ateliers 3 à 5 du rez-de-chaussée. II est vrai que ce groupe n'&ait pas nécessairement 

chrétien, mais la construction d'une grande salle à deux étages dans une i m l a  est un 

phénomène très inusité à Rome. Puisque les chrétiens étaient fort probablement les utilisateurs 

de cette salle dès le d6but du IVe siècle, il est alors plausible qu'ils le furent dès qu'elle fut prête 

vers la fin du IIIe siècle. 

Est-il possible de suggérer une date encore plus haute pour la présence chrétienne dans cet 

établissement? Est-il plausible, par exemple, que l'anitre de l'atelier no 3, où nous retrouvons 

des fresques chrétiennes du début du Ive sitcle, ait Ctd Le lieu d'une cellule chrétienne avant que 

les travaux de rénovation aient dtbuté à l'étage supérieur? Sur la base de 1'Ctat actuel des 

recherches archr5ologiques, nous ne pouvons pas apporter de réponses définitives à cette 
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question. Néanmoins, Richard Krautheimer et certains chercheurs modernes sont d'avis qu'il 

est vraisemblable que les chrétiens aient occupé l'atelier no 3 (et peut-être les ateliers a" 4 et 5) 

dès le dkbut du IIIe sikle.19 Ils y auraient alors tenu des wembldcs dgulières jusqu'8 ce que la 

taille du groupe exige l'utilisation de locaux additiomels et î'aménagement d'une salle 

communautaire plus vaste. Il s'agit là d'une pure supposition ne reposant sur aucune preuve 
factuelle, mais elle demeure plausible sur la base des nombreuses m&cations que les chrCtiens 

ont apportées à cet établissement Le cas échéant, le tintfus Byzmfis illustrerait la transition 

d'une maison-église une domus eccfesiae dans une i m l a  peu après le milieu du Ille siècle.20 

2.2 .  La domus ecclesiae de Dmra-Eoropos en Syrie 

La maison chrétienne de Doura-Europos en Syrie est sans contredit le vestige le plus 

ancien et le plus sOr que nous ayons d'un lieu d'assemblée chrétien prdconstantinien.21 

Abandonnée par les Perses sassanides en l'an 256 de notre tre, cette ville tomba dans l'oubli 

sous les sables de l'Euphrate avant d'être découverte par un soldat britannique en 1920.22 La 
résidence qui nous intdresse a &té préservée de toute destruction de la part des Perses suite à leur 

conquête de la ville en 256, parce que cette maison avait déjà kt6 ensevelie au profit de 1 'érection 

d'une colline de sable supportant le mur sud-ouest de la ville? La résidence chrétienne de 

Doura-Europos fut donc figde dans le temps pendant plus de mil six-cents ans. C'est à partir de 

1922 que des fouilles archdologiques y furent mendes par l'université Yale? 

l 9  Sur cette question , voir la note 85 du chapitre VI. 

20 Il est difficik de préciser si la salle d'assemblée de I 'Ctage supérieur axrrspond à une ecclesiae 
ou à une a h  eccksiae. L. M. lui-même, demeure ambivalent puisque dans sa première publication. il 
1 'a range dans la section des domu eccksiae (1940, p. 1 14). alors que, dans sa publication plus récente. il la  
considère comme une aulaP ecclesiop ( 1997, p. 2 10). Dans la mesure oh il s'agit d'un etablissement domestique 
qui fut en partie modifié pour être consacré aux k s o i n s  grandissants de la cornmunaue. je crois qu'il est 
prefemble de voir dans le firulus Byzanris une c lo t l l l ~~  ecclesiap. 

22 Sur I'hisrorique d e  la ville, voir S. GORASSOS, 1996, p. 24; S. B. M A m S ,  l982, p. 3-38. 

24 Pour tes réfdrences aux rapporrs archéologiques, voir L M. 1997, p. 1 3 .  
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La domus eccksine de Doura-Europos fut tout d'abord une maison privde typique de  
1 'époque et de cette région de la M&opotam.ie : un édifice rectangulaire fait de briques et de boue 

avec une cour intérieure centrale autour de laquelle sont rfparties les autres salles de la résidence 
(figure 14a).25 Il est inutile ici d'enûer dans le  détail des caractéristiques de cette pretni&re 

demeure. Chose importante toutefois, sa construction est rrlativement tardive, puisqu'elk date 
de l'an 232-233 de notre &m. Ce n'est que huit ans plus tard. donc en  24&241, qu'un vaste 
projet de rénovation fut entrepris afin de répondre aux besoins grandissants de la communauté 

chrétienne.26 

Parmi les nombreuses modifications apportées à la demeure, nous allons nous concentrer 

sur celles qui sont les plus remarquables pour notre étude de cette &ntus ecclesiue (figure 
14b).Z7 L'un des premiers travaux d'envergure consista à aménager une grande salle de rbunion 

en démolissant le mur séparant la salle à manger (no 4A) de la salle adjacente, probablement la 
cuisine ou la réserve (no 4B). II fallut également rehausser le plancher de la pièce principale au 

niveau de celui de la pièce annexée. Une fois la grande salle obtenue (no 4), un podium fut 
placé à l'est de cette pièce servant de tribune pour le président d'assemblée. Pour sa part, la 
remise située à l'arrière de l'ancienne saHe à manger (na 3) continua à être utilisée comme pièce 
de rangement. La cour intérieure fut également modifiée. Des fenêtres furent ajoutées sur les 

murs ouest et sud communiquant respectivement avec la salle d'assemblée (no 4) et avec la pièce 
adjacente (na 5). De plus, des tuiles furent posées sur le plancher de l'atrium, recouvrant la 
latrine située à l'extrémité ouest, et des bancs furent ajoutés le long des murs. Les chambres no 
5 et no 6 étaient les appartements les plus privés de l'ancienne résidence. EUes constituaient 
vraisemblablement les quartiers des femmes et des servantes. Contrairement à la salle no 5, la 
pièce adjacente (no 6) fut substantiellement remaniée. Son plafond a été abaissé et son plancher a 

été creusé jusqu'au roc à I'extrémité ouest afin d'y construire des fonts baptismaux; ces derniers 
furent surmontés d'une superbe voQte supportée par deux colonnes de couleur marbre. Les trois 

autres murs du baptistère servirent dors de canevas pour des fresques représentant diverses 

26 À propos de la date de consuuction et de rénovation de la maison. voir C. H. iWWïW3,  1967, 
p. 140; S. B. M.ZTHESOS. 1982, p. 28; G. F. SWDER, 1985. p. 69; L. M. WHriE 1997, p. 123-124. 

27 Pour un développement plus complet, voir C. H. KR4EUXG. 1967, p. 141- 155; G. F. ShYDER 
1985, p. 70-71; L. M. WlUTE, 1997, p. 125131; L. M. WHlïE 1990, p. 121. 
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scènes bibliques.28 Ainsi, sur le plan architectural, cette résidence privée fut rCnovCe 
considérablement afin d'y amCnager une grande salle d'assemblde, une cour intérieure plus 

accueillante et un baptistère hautement décoré. Seul l'usage de la pièce na 5 fait problème. 

L'enseignement aux catécbum&nes, l'exécution des rites préparatoires au baptême et l'assemblée 

des femmes (distincte de celle des hommes dans la grande salle) semblent être les usages les plus 

plausibles pour cette pièce.29 

De toute Cvidence, la demeure ainsi rénovée était complètement consacrée aux usages de la 

communauté chdtieme de Doura-Europos. Eile a conservé son aspect rkidentiel l'extérieur, 
mais à l'intérieur elle n'avait plus rien d'une maison familiale. A ma connaissance, aucun 
archéologue ou historien moderne n'a remis en question le fait qu'il s'agisse ici d'une résidence 

transformée en &mus ecclesiae. Le recouvrement de la latrine par les tuiles de I'anium, 

l'absence de trace de toute activité culinaire après l'an 2cU) et la petitesse de la chambre haute 

créée par l'abaissement du plafond du baptistère indiquent que l'habitation de cette maison par 

une famille ou même par un membre du clergé est hautement improbable.30 

La question demeure cependant A savoir si cette domus ecclesiae fut utilisée comme 

maisonéglise avant que soient entrepris les travaux de 240-241. Se basant sur les rapports 

prklirninaires de l'Universit6 Yale, Floyd Filson a formulé l'hypothèse que le riche propriétaire 

de la maison avait conservé chez lui une petite chapelle qui etait devenue le lieu de feunion des 

fidèles de Doura-E~ropos.~~ Devant le nombre croissant des chrétiens, il dCcida alors de donner 

sa demeure à la communauté et des rCnovations furent apportCes pour en faire une domus 

ecciesiue. Bien que cette reconstitution des evdnements soit plausible, les recherches archdolc~ 

giques ultérieures sw le site ont démontré qu'il n'y a aucun vestige d'une présence c h r é t i e ~ e  

dans la maison avant les travaux de î4û-W1.32 11 n'est pas impossible que cette résidence ait ét6 

le théâtre d'assemblées chrétiennes entre la &te de sa construction (232-233) et celle de sa réno- 

vation (24û-NI), mais rien ne permet de le confirmer sur une base strictement archéologique. 

28 b u r  une a n a l ~ r  comparée des programmes artistiques du baptist&re chrétien et de la synagogue juive à 
Doura-Europos, voir S. GORUSOS, 1996, p. 26-33. Pour une ttude très détaillée des décor;uions et des images 
du baptisttre, voir C. H. 1967, p. 156-214. 
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Nous devons mentionner, toutefois, que la date probable de la présence de chrétiens dans 
la ville de Doura-Europos précède de plusieurs années l'amhagement de l a  domus ecclesiae. 
Car1 Krealing s'est attaque avec soin à cette question lors de la publication des derniers rapports 

d'archdologie du projet de Doura-Europos.33 Selon ce membre de l'équipe de I'Univenitd Yale, 
il faut fixer aux alentours de I'an 165 l'arrivée probable du christianisme dans cette localité. Les 
raisons avancées sont circonstancielles : 1) la Chronique d'Arb2le atteste le fait qu'il y avait des 

missionnaires chrétiens dans le nord du Tigre au début du I F  siècle; 2) la ville se situe à la 
croisée de routes commerciales très importantes entre la Syrie et la Peme. ce qui a pu faciliter la 

venue de chrétiens en provenance de l'Ouest; 3) après une courte occupation en I'an 116 sous 

Trajan, les Romains ont conquis de nouveau la ville en l'an 165 et ils y ont Ctabii une garnison 
militaire. rendant encore plus sécuritaire la route se rendant à Doura-Europos; 4) la deuxième 

révolte juive et la campagne d'Hadrien vers l'an 135 ont pu provoquer la fuite hors de la 

Palestine de personnes associées aux Juifs, la route de l'Euphrate offrait à ce moment une voie 

de sortie à ces gens. Pour toutes ces raisons, il est raisonnable de croire que des chrétiens ont 

commencé à s'implanter à Doura-Europos au cours de la seconde moitié du  IIe siècle. II est 

alors plausible que ces quelques fidèles se soient réunis chez l'un des leurs avant que la domus 

ecclesiae soit prête vers l'an 243. LR changement de lieu de réunion d'une maison-église 

(inconnue) à la &mus eccksiae se serait donc réalisé un peu avant la moitié du IIIe siècle, soit 

approximativement quatre-vingts ans après l'arrivée du christianisme dans la localité. L'exemple 

de Doura-Europos confirme donc le modèle de Michael White dans la mesure où le mode 
d'assemblée des maisons-églises appartient au début de l'histoire chrétienne d'une région. 

2.3. La villa de Lellingstone en Bretagne insulaire 

La villa de Lullingstone située à environ cinq kilomttres au sud-est de Londres est 

extrêmement intéressante pour notre propos parce qu'elle illustre le cas d'une maison 

partiellement transformée pour mdoager une salle d'assemblde chrétienne tout en conservant ses 

fonctions domestiques. Il s'agit donc d'un exemple de situation intennéùiaire entre une maison- 

kglise et une domus eccksiae. 

La présence de ruines romaines dans le village de Lullingstone fut  observée pour la 
première fois au XVIIIe siècle, mais des recherches archéologiques systématiques ne furent 

entreprises que dans les années 50 sous la direction de G. W. Meates grâce au patronage de la 
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Kenr ArcAaeological Society. Notre attention se portera sur une villa chntieane trouvée 3i 

l'extrême nord de la localitd, près de la rivière. Les rapports archéologiques de Meates et de son 

équipe, ainsi que l'analyse de Michael White sont nos principales sources relatives à ce site.34 
Bien que la maison ait traversé au moins cinq phases de rénovations majeures, allant de sa 

construction vers la fin du 1" sikle A l'aménagement d'une chapelle chrétienne au milieu du IVe 
siècle, nous n'allons consid6rcr que les deux demières plus pertinentes A notre étude. 

Au debut du Ive siècle, le propri6taire de la maison, probablement un Breton romanisé qui 

utilisait cette f idence  comme villa et domaine agricole, démantela le temple circulaire situé sur 
la terrasse nord pour y ériger un mausolée au-dessus des tombes d'un jeune homme et d'une 
jeune femme (figure 15a). Ce lieu de culte païen fut utilisé pendant une bonne partie du IVe 
siècle avant d'être abandonne puis détnit. Vers l'an 330, des modifications majeures furent 

apportées à l'intérieur de la maison (figure 15 b). Remièrement, la porte nord fut ferrnCe. ce qui 
suggère la construction d'un grand escalier de bois partant du jardin devant la riviere et donnant 

accès au vestibule d'entrée (no 17). Deuxièmement, une salle à manger semi-circulaire (no 9) 

ainsi qu'une antichambre (no 10) furent aménagées dans la partie ouest de la villa. Les 

mosaïques du plancher de ces deux pièces indiquent A la fois la richesse du propriCtaire et son 
intérêt p u r  l'an cultuel païen (figure 15d).35 D'ailleurs, la Chambre basse située sous la salle 

na 1 1 contenait trois nymphes associées à la rivière et deux bustes de style romain représentant 
probablement des ancêtres. Les croyances païennes de la famille ne font donc aucun doute. A 
ce moment, les salles no 8 et 14 servaient de cuisine, et la salle no 12 semble avoir été la seule 
réservée comme chambre B coucher, puisque les salles no 15 et 16 &aient consacrées à une 

teinturerie et que al les  de ia partie sud constituaient une station the~nale. '~ Nous avons donc 
cette époque une résidence de campagne luxueuse habitée par une famille riomanide pratiquant 
de toute évidence des rites cultuels païens. 

Vers 360, d'autres rénovations furent apportées à la maison, surtout dans la partie nord 
(fi gure Ck). Ces rénovations comprenaient 1 'ambnagement d'une chapelle chrétienne au-dessus 
du sanctuaire païen de la Chambre basse (no 11; figures 15f, g et II)?' la construction d'un mur 

34 G. W. MUTES, ed.. vol. 1, 1979, vot. 2, 1987; L. M. wHlT& 1997. p. 243-29- 

35 De toutes celles  consul^^, la meilleure représentation et description & cette mosaïque se retrouve 
dans P. A. CL4\TOK. éd., 1980, p. 85. 

36 À propos de ces structures auxiliaires à la maison. voir O. W. MUTES, vol. 1. 1979. p. 9 1 - 1 10. 

37 Pour une description de l'évolution de la Chambre b a s  ( D a p  Room), voir G. W. MOTES, vol. 1. 
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dans le couloir de la cuisine (no 14) de rnani8re obtenir un vestibule d'entrée indkpendant du 
reste de la maison, et la décoration de deux petites salles (no 15 et 16) servant respectivement 

d'antichambre et de salle de réunion cwtienne. La fresque chrétienne la plus spectaculaire de 

cet établissement est sans contredit les six figures d'orantes peintes chacune entre les piliers d'un 
portique situe sur le mur ouest de la chapelle (figure 1%). h t  dom6 que ces orantes 

représentent un homme. une femme. un jeune homme et un enfant (les deux autres sont très 

endommagks) habillés dans des vêtements somptueux, il est possible qu'il s'agisse du portrait 
des membres de la famille propriCtaire.38 Ainsi, toute la section nord de la villa fut tramfornée 

pour être consacrée à un usage chrétien. L'ouverture d'une porte extérieure (dans la salle no 14) 

donnant accès la chapelle indique clairement que ce ne sont pas seulement les chrbtiens de la 

résidence qui avaient part aux activités chrétiennes de la maison, mais aussi tous les membres de 

la communauté locale. Une arche située sur le mur sud de la chapelle (no 11) suggère aussi qu'il 

pouvait y avoir une porte s'ouvrant sur le vestibule d'entrée de la maison (no 17) impliquant 

alors que la salle à manger (no 9) et son antichambre (no 10) auraient pu être utilisées par la 
communauté chrétienne (figures 15e et g)? Chose certaine. B partir d'environ 360, la villa de 
Lullingstone devint une domus ecclesiae partielle dans la mesure où des rdnovations furent 

apportées pour la construction de lieux d'assemblée et que cette même demeure continua à servir 
de résidence familiale. Fait surprenant, cette villa &ait marquée par un certain syncrétisme 

religieux puisque les mosaïques paiemes de la salle à manger ne furent pas couvertes et que le 
sanctuaire païen de la Chambre basse a été opératiomel même après la construction de la 

chapelle.q0 

38 Sur cette question. les opinions des speciafistes sont partagées. J. CAS= (1980, p. la), et Jocelyn 
Toynbee (citd dans C. THOM.4S. 1981, p. 181) sont d'açcord avec L. M. Wi-KïE (1997, p. 256) pour identifier les 
personnages des oran tes avec les membres de la famille propriétaire de la villa W. FN%D ( 1 S M ,  p. 350) propose 
au contraire qu'il s'agit des membres du clerg& de l'Église locale ou enwre des apôtres. Les arguments de Michael 
White me semblent toutefois plus convaincants que ceux de William Frend. L'équipe de G. W. Meates ne se 
prononce pas sur cette question. Voir la discussion de J. E. A. WVERSIDGE et F. J. WL\THERHE4D, 
-Discussion : The Christian Paintings*, dans G. W. Meates, vol. 2, 1987, p. 29-40. 

39 J. E. A. WERSIDGE et F. J. WlXïHERHEW, *The Christian Paintings~. dans G. W. Meaies. 
\.ol. 2,  1987, p. 20. 

-(O Ce mélange d'art chrétien avec des symboles religieux paiens n'est pas exclusif ii la villa de 
Lullingstone. 11 se retrouve dans d'autres résidences nuales telle que celle à Sainte Marie de Hinton. Sur cette 
question. beoir J. C.4SEi'. lm, p. 103. 
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Vers 380, toute la villa est devenue une &mus ecclesiae. De nouvelles transformations 

majeures ne furent pas apportées. mais son usage proprement domestique a complttement cessé. 

En effet, la section sud de la maison servant aux bains fut remplie de tcm (figure 1%). l'étable 
fut abandonnée et la seule cuisine encore en fonction (no 8) cessa toute opération. Dès lors, la 

communauté chrétienne prit probablement possession de tout I'CtabIissement, utilisant les salles 

de la paxtie centrale (no 9, 10 et 17) et de la partie nord (no 11, 14, IS et 16) comme lieux 

d'assemblée. L'incendie de la villa au début du Ve siécle marqua la fin de cette dglise 
domestique. 

Cette reconstitution des dernières phases de I'évolution de la villa de Lullingstone illustre 

donc la modification partielle d'une résidence privée. vers le milieu du IVe si&cle. pour convenir 

aux besoins de la cornmunautt5 chétierne locale. A ce point, cette serni-rtoms eccksiae 

continua à héberger la famille du propridtain. Quelque vingt ans plus tard, toute la demeure fut 

consacrée à des fonctions chrétiennes, devenant alors une véritable Cglise domestique. Que la 

transformation de cette maison en &mus ecclesiae soit survenue aussi tardivement n'est pas 

surprenant, si nous prenons en considdration que le christianisme ne fit pas son entrbe en 
Bretagne insulaire avant le dtbut du Ille ~ i èc l e .~ l  Ainsi. après tout au plus cent-cinquante ans de 

christianisme dans la région. les chrétiens de Lullingstone ont eu la chance de s'assembler dans 

une église domestique plutôt que dans la dsidence d'un des leurs. Le modèle de Michael White 
est donc respecté. 

2.4. La basilique chretienne d'Umm-el- Jima1 en Arabie 

La petite ville d'Umm-el-f'ial est située dans la partie occidentale de l'Arabie (aujourd'hui 

la Jordanie) à près de trois kilomètres au nord de la route reliant Idrusalem & Bagdad? II est 

difficile de retracer les debuts de cette cité, mais nous savons qu'elle fut occupée par une 
garnison romaine à partir de la fin du Ile siècle. De plus. son Cconomie Ctait majoritairement 

agraire puisque les demeures incluaient des étables et des dcunes au rez-de-chaussée alors que 

les quartiers proprement domestiques se trouvaient l'ttage supérieur (figure 16a). Sise la 

frontière de l'Empire romain puis de l'Empire byzantin, cette localitt a continue de prospérer 

jusque sous les Umayyades au debut du VIIIe siècle. A cette Cpoque, un tremblement de terre a 

'" J.  T. MCNEL, 1974, p. 2 1 ; C. THûM.4S. 198 1. p. 3 1-34. 

42 Pour une description de l'ensemble de cette ville et son histoire. voir B. DEVRIES. 1979. p. 49-55. 
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causé de graves dommages B la ville et elie n'a jamais étk reconstnllte. Ce site fut l'objet d'une 

première expédition archéologique dirigée par H. C. Butler en 1905- 1909. Les travaux 
ultdrieurs de G. U. S. Corbett (1953-1956) et de Bert De Vries (1972-1971) ont complété et 

corrigé les dsultats des fouilles pdc6dentes.43 

Contrairement au développement des damus ecclesiae de Doura-Europos et de 

Lullingstone, celui de la basilique d'Umm-el-Jima1 est beaucoup plus complexe. Il est clair que 

la basilique en question fut amCnagCe à partir de la cour intbrieure d'une maison (C)rz mais 
l'évolution de cette demeure entre la date de sa construction (au plus tôt à la fin du Ile siècle) et 

celle de sa trandormation en basilique (au plus tôt à la fin du Ive siècle) est incertaine. Sur la 

base des fouilles archéologiques qui y furent menées, il y a deux théories qui se défendent, soit 

celle de G. U. S. Corbett et celle de Michael White (figures 16b, c et d).jJ Afin de pouvoir les 

comparer plus facilement, nous allons les présenter sous la forme d'un tableau. 

Deux reconstitutions des étapes de transformation 

de la maison chrétienne d'Umm-el Jima1 

Selon G.  U. S. Corbett 

1) La «Porte Triplem (ou «Triple Gate») 
et le portique de la badique 

appartenaient un édifice majeur, 
probablement un temple, qui a occupé 

ce site avant la construction de la 

maison C et du complexe ABCDEF 
(figure 16a). 

- - - - - - - 

Selon Michael White 

1) A la fin d u  I F  siècle ou au début du 

iIIe siècle, les maisons B et C, ainsi, 

peut-être, que les domiciles A, D et F 
furent construits. A ce moment, la 

demeure centrale (C) est fort similaire à 

ses voisines (figure 16b). 

43 Pbur les réferences bibiiographiques au.. travaux d a  divers chercheurs qui se sont intéressés a cette 
t-illc de l'Arabie. voir L. M. W E ,  1997, p. 141. 

G. U. S. CORBEiT, 1957, p. 45; L. M. W m  1997, p. 141. 

45 G. U. S. CORBETT, 1957, p. 62-65; L. M. WHïïE 1997,  p. 149-151. 
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Selon G.  U. S. Corbett 

Lors de la construction de la maison 

C, la «Porte Triplem et le portique 

furent intégrés à la nouvelle résidence. 

Le reste de la grande bâtisse qui se 

situait sur ce si te a alors été détruit. La 
«Pane Triple» et le portique ont été 

conservés pour séparer la cour 

intérieure, au sud, d'une grande salle 

de rkunion, au nord. Malheureu- 

sement, Corbett ne précise pas quand 

eut lieu 1'6rection de cette demeure. 

Nous pouvons supposer qu'elle date 

du IIIe siècle. 

3) Peu de temps après, les autres 

résidences (A, B, D, E et F) furent 

érigées à cot6 de la maison C pour 
former un complexe domiciliaire. Il 

est probable, à ce moment, que la 

grande salle de réunion de la maison C 
ait servi à des assemblées chrétiennes. 

4) A la fin du IVe siècle ou au début du 
Ve siècle, des modifications sont 

apportées à la grande salle de la 

résidence C afin d'y m h a g e r  m e  

basilique. Des colonnades du portique 
sont ajoutées et la «Porte Triplem est 

ajustée de manibre B mieux d é t e r  

l'importance du nouveau lieu de culte 

chrétien. 

Selon Michael White 

Vers la fin du III= siècle ou au debut du 

Ive siècle, la «Porte Triple>> et le 

portique sont érigés à l'intérieur même 

de la cour intérieure de la maison C 
(figure l e ) .  La finalité & cette 

nouvelle salle créée par I'brection d'un 

mur et I'ajout de trois portes et d'un 

portique est énigmatique. Néanmoins, 

il est raisonnable de croire qu'il aurait 

pu s'agir d'une synagogue. 

3) A la fin du IVe siècle ou au debut du 

Ve siècle, l'édifice de la «Porte Triple» 

a été intégré à la construction de la 
basilique qui incluait une nef, une 

abside, un vestibule au nord et un autre 

vestibule au sud. Les embellissements 

apport& h cet Ctablissement compor- 

taient également l'extension du por- 

tique à l'est et à l'ouest, ainsi que la 

modification de l'emplacement cies 

trois portes (figure 16d). 



C h a p i t r e  V I 1  

Ces deux reconstitutions de 1'6volution de la maison centrale (C) divergent donc à 

plusieurs dgards. Alors que Corbett y voit 1'intQation d'un grand édifice dans la construction 

d'une maison qui accueillera une cellule chrétienne dans la salle de la aPorte Triple», White 

considère que la demeure fut d'abord construite et que l'aménagement du portique et des trois 
portes est survenu plus tard, probablement pour marquer l'entrée d'une synagogue. Corbett est 

en faveur de la continuité de l'utilisation chrétienne de ce lieu, alors que White préfère 

l'hypothèse que des chrétiens aient pris possession d'une synagogue-maison pour la convertir 

en basilique. Mentionnons que ces deux scientifiques défendent bien leur théorie en ayant 
recours à des considérations d'ordre archéologique fort complexes que nous ne pouvons pas 

aborder dans le cadre de ce mt5moirePs Les deux hypoth&ses sont plausibles. Toutefois, celle 

de White semble moins probable pour deux raisons principales. Premièrement, il est vrai que 

nous avons d'autres exemples de synagogues qui furent transfonn6es en basiliques et l'entrée 

triportique est caractéristique de certaines synagogues?' mais nous n'avons aucune atîestation 

de présence juive dans la ville d9Ummel-Jimal. Deuxiémement, de par une inscription datant 

de 341 et indiquant l'existence d'un cimetière ~ h i e t i e n ~ ~ g  nous savons que cette localitt? 

comprenait un certain nombre de chrétiens bien avant la construction de la basilique vers la fin 

du Ive siècle ou au debut du V e  siècle. Ces deux raisons d'ordre circonstanciel nous amènent 

donc à privilegier la thèse de Corbett, même s'il n'est pas possible de la vérifier de façon 

formelle. 

Si nous retenons la reconstitution de Corbett, nous aurions alors l'attestation d'une 
maison-église du IIIe siecle qui fut modifiée vers la fin du Ive siècle en une basilique. Le fait 

que cette maison-église soit si tardive n'infirme en rien le modèle de Michad White exposé plus 

haut dans ce chapitre. En effet, puisque la ville fut fondée B la fin du IIe siècle et qu'elle n'est 

demeurde longtemps qu'un petit bourg peuplé principalement par des arabes agriculteurs de la 

dgion, il est probable que les cbt5tiens furent peu nombreux au iI1e siècle et au début du Ive 

siècle. Aprh  moins de deux cents ans de christianisme dans la ville, la maison-église serait 

Pour une analyse archéoiogique des sous-bassements de la basilique, voir G. U. S. CORBEIT, 1957, 
p. 33-60; L. M. WHITE, 1997, p. 146-149. 

47 Sur la transformation de sywgogues en basiliques. voir l'exemple de la spnagogue de Stobi dans 
L. M. W).irrE, 1997, p. 343-352. 

Ce qui est admis par L. M. WHlTE (1997, p. lm) Iui-meme. 

49 Ci. U. S. CORBEïï. 1957. p. 65. Pour une Ctude e t  une traduction de cette inscription. voir L. M. 
WHITE, 1997, p. 151-152. 
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demi de présence chrétienne dans une locaiité. Si cette trausition s'est Msée si tardivement 
dans ces trois Fégions (respectivement vers le milieu du IlIe siècle, vers le milieu du N e  siècle et 

vers la fin du Ive siècle), c'est parce qu'il s'agit de régions périph4riques de l'Empire romain. 
où le christianisme a fait son apparition tardivement. Seul, le cas du tifulus Byrantis demeure 

énigmatique dans la mesure où il poumit attester le passage d'une maison-égiise une Cglise 
domestique dans une i m l a  lors la seconde moitiC du IIIe si&cle, soit près de deux cents ans 

après que le christianisme ait fait son entrée dans la ville romaine. Des circonstances 
contingentes à la communauté chrétienne du quartier ont pu justifier cette amtlioration tardive de 
son lieu de réunion. 

3.  Le passage des maisons-iglises aux domus ecclesiae : 
ce qu'en disent les soarces littéraires 

Afin d'étayer davantage notre confirmation du modèle de Michael White, nous allons nous 
reporter brièvement ii quatre sources littéraires qui suggèrent qu'aux III= et IVe siècles les 

maisons-églises ne constituaient plus les centres communautaires dans les régions christianisées 
depuis déjà longtemps.55 

3.1.  Le témoignage d'Eas&be de Césarée 

Un premier tkmoignage nous provient d'Eusèbe de CCsarée qui se Mère h l'expulsion de 
Paul de Samosate de l'Église d'Antioche par 1 'empereur Aurélien. 

Paul 6tant donc déchu de L'Cpiropat en même temps que de 
l'orthodoxie de la foi. Domnus, comme il a Cté dit. -ut le minist&e de 
I'Eglise d'Antioche; mais Paul ne voulant absolument pas sortir de la 
maison de I'Eglise (ekklèsias oikou), l'empereur Aurélien à qui l'on 
s'adressa prit une décision très favorable à la conduite à tenir : il 
ordonna que la maison fat attribube à ceux avec qui correspondaient les 
6vêques de la doctrine chrétienne en Italie et dans la ville de Rome. 
C'est ainsi que l'homme sus-mentionné est chassC de I'Égiise avec la 
dernière honte par le pouvoir sdcul ier. (Hisroire ecclésicrrrlique VI1 . 30. 
18- 19)= 

55 Nous poumons ici Ctudier de nombreux auva  tentes qui sc réfèrent P d a  CdiTics chrétiens des IIIe et 
IVC siècles et qui suggerent qu'il s'agit d'églises domestiques ou de grandes salies de réunion. Cependant, la 
rnuItiplication des esemples n'est pas ici nécessaire et l'interprétation de ces documents conduit bien souvent B des 
déductions pour le moins incertaines. Pour une énumération et une traduction exhaustive de ces sources, voir. 
L. M. WHITE 1997, p. 33- 120. Nous avons retenus les documents dont l'analyse est simple. 
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Ainsi, suite au synode de 268 qui avait ordomé la déposition de l'évêque Paul de 
Samosate jugé hérétique, ce demier avait refusé de se plier à la décision synodale de laisser son 

poste à Domnus, fils de l'évêque précédent. Il a failu attendre l'intervention de l'empereur qui, 

après avoir pris possession de la ville vers 272. décida que la maison de l'Église (ekùièsias 

oikos) fût restituée aux chrétiens af'filiés aux Églises de Rome et de l'Italie. II est clair que, dans 

ce cas-ci, i I  ne s'agit pas de la maison d'un fidele ou même de celle de Paul de Samosate, mais 

de l'ekklèsias oikos, de la maison de l'Église, autrement dit, de la maison qui appartient à 

l'Église locale. Si Paul de Samosate réussit il conserver son poste d'évêque en ne quittant pas 

l'église domestique de la ville. c'est probablement parce qu'elle lui sert de r6sidence.S7 Nous 

aurions donc ici I'aüesîation d'une domus eccksiae hkbergeant l'évêque d'Antioche dans la 
seconde moitié du III= siècle. 

3.2. L a  Chronique d78desse 

La Chronique d'Édesse offre un deuxième exemple d'édifice chrétien plus élabod qu'une 

maison-église. Cette chronique rappofte les circonstances d'une inondation provoqudk par le 

débordement de la rivière Daisan en l'an 513 de l'ère des Séleucides, soit en l'an 201 de notre 

ère. 

En l'année 513 [des Grecs], pendant le règne de Sévère et le 
règne du roi Abgar, fils du roi Maanû, au mois de novembre, la source 
qui coulait du grand palais d'Abgar le Grand grossit et monta comme 
elle l'avait déjà fait auparavant; elle s'emplit et dCborQ de tous les 
côtks : les cours, les portiques et les habitations royales furent inondés. 
[...] A ce moment les eaux renvenèrent le mur ouest, phétrèrent dans 
I'intérieur de la ville et déîruisirent le grand et beau palais de notre 
seigneur le roi entraînant tout ce qu'elles trouvèrent sur leur passage : 
les édifices beaux et agréables de la ville et tout ce qui, du sud au nord, 
Ctait proche du fleuve; elles cndornmag~rent aussi l'église de la 
congrégation des chré tiens. (Chronique d 'Édesse, dans Codex 
Vaicanus Syr. 163p8 

L'expression qui nous intéresse dans ce passage est celle de al'églix de la congrégation 

des chrétiens», h i k h  kenUsla en syriaque. Le mot huikkz peut simplement s i w ~ e r  un temple, 

un lieu saint ou une salle, c'est-à-dire n'importe quelle place pubiique.59 Le terme kenGsiâ. pour 

57 C'est 1 'intetprttation qu'en donne C. H. KR-, 1967, p. 128. 

58 J. TEISIDOR, 1992. p. 45-46. 

59 L. M. wtorz 1990, p. 192. note 52. 
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sa part, a un sens ambigu A cette &poque, se réferani A l'édifice communautaire ou A l'assemblée 

chrétienne." Par conséquent, I'haiWa kentisiii pourrait être traduite par le «lieu de l'assemblée 

des chrétiens~,61 ou encore ul'Cglise de la congdgation des chdtiensm wmme l'a suggbré ci- 
haut Javier Teixidor. Quel était cet édifice? D'une part, s'il s'agissait d'une simple maison- 

église encore habitée par une famille, le chroniqueur n'aurait probablement pas utilisé 

l'expression MWo typique pour des lieux publics. D'autre part, la Chronique dPE&sse 
mentionne la construction d'une nouvelle église sous la direction de 1 'évêque KQnb, en 3 13, de 

toute évidence un Cdifice imposant correspondant A une & ecclesioe.62 Par const?quent, il 

semble que le centre communautaire chrétien identifié dans le passage citC plus haut soit une 

doms ecclesiae du début du IIIe sièclee63 

3.3.  Les Papyrus de Genève 

Un troisième document sur lequel nous allons porter notre attention est un extrait des 

Papyrus de Genève qui contient une liste des Cdfices de la ville grko-romaine de Panopolis en 
Égypte.@ L'analyse paléographique de ce texte situe la date de sa rédaction entre l'an î98 et 

l'an 341. Les bâtisses sont enregistrdes par ordre de district. Le quartier qui nous intdresse est 

un quartier résidentiel, puisqu'il n'y a que des maisons qui sont notées soit par le nom de leur 
propriétaire, soit par leur utilité non domestique telle que l'entreposage. Voici le passage en 

question : 

As we tum onto [...] Street, the bouse of the mother of 
Huiotheos [...], next the house of the sons of Serenus Pasino [...], 
next the house which is also the [...] of the church (oikia ètoi ekkièsias 
...) ; another, on the corner, that of Theodorus [...] (Papyrus & 
Ge&e 108, colonne D, lignes 8 l2)65 

62 Interprétation de Waltcr Bauer repise par L M. W H ï E  1990. p. 118. 

63 C.H. KMEUM3. 1967.p. 138;L. M. WHiT& 1990.p. 192.note52.  

64 Nous nous sommes servi ici des analyses de V. M.&RTiS, 1%2, p. 37-73 ;  L, M. WWTE 1997, 
p. 160-162; L. M. WHITE 1990, p. 122. 

Malheureusement il n'existe pas de traduction française de œ tente. Pour la traduction anglaise citée ci- 
haut. teoir L. M. WHïïE, 1997. p. 161-162. 
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Malheureusement, ce document est très fragmentah et il nous manque un mot crucial (la 

maison qui est aussi ... de l'Église) qui aurait probablement permis de connaître la nature précise 

de cet édifice chrétien. V. Martin suppose qu'il ne peut pas s'agir d'une église possédée par la 

communauté chrétienne locale parce que. selon lui, les Gglises ne pouvaient pas être legalement 

propriétaires de biens foncien.66 Un tel présupposé est toutefois erront, car nous avons 

d'autres t6moignages papyrologiques qui montrent que des églises appartenaient ih des 
congdgations chrétiemes dès le milieu du IIIe siècle.6' Par conséquent, il y a deux 

interprétations possibles du texte que nous venons de citer. Soit qu'il s'agisse d'un lieu 

d'assemblée communautaire aménagé à même une maison privée, un peu comme celui de 

Lu1 1 ingstone, soit qu 'il s'agisse d'une maison compl&tement rénovée et servant exclusivement 

aux besoins de 1'Gglise locale.68 La partie manquante du document ne nous permet pas de 

choisir entre ces deux options, la relation entre l'oikia et I'ekWPsia n'ttant pas précisée. Ainsi, 

cet extrait des Pap-wus & Genève nous rapporte l'existence d'une damus ecclesiue paxtielle ou 

complète vers la fin du IIIe siècle ou au début du Ive tiède. 

3.4. Les Gesta apud Zenophilunr 

Un quatrième et dernier document qui est d'un intkrêt certain pour notre propos nous vient 

des Gesta apud Zenophilum, qui consistent en une enquête faite en 32û par Zénophile, 

consulaire de Numidie, au sujet de l'évêque Silvain. souppnnC d'avoir Ct6 un utraditeum69 lors 

des saisies de 303 alon qu'il était sous-diacre." Il faut donc nous replacer dans le contexte de 

la «Grande persécution» de Dioclétien entreprise en 303 dans le but explicite d'anéantir le 

christianisme. Dans son enquête, Zénophile cite les Acta Mmd Felicis, soit le procès verbai 
d'une prise de possession des biens chrétiens par Felix, curateur de la colonie de Cirta en 

Numidie, Afrique du Nord. Cette perquisition eut lieu le 19 mai de l'an 303. 

67 À cet effet, voir L. M. WHKE 1997, p. 160. 

69 C'est-à-dire un clerc aymt oMi au. décrets romains ordonnant aux dirigean& de l'Wise de remettre les 
ii\-res sacrds aus autorités IocaIes. 

'O Pour une description des Gesta apud Zpnophilwn et de l'Acta Munati  Felicis. voir P. W .  HOûGTERP, 
1 940. p. 47-52; P. MOScEzLK, 1%3, p. 93-97. 
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In the consulship of Dodecian for the eighth t h e  and Maximian 
for the seventh time, on the 14th day of the kalends of June [19 May 
3031, from the records of Munatis Felix, high priest in perpetuity and 
M ~ W  [mayor] of the colony of Cirta. 

When they amved at the house in which the Chirstians would 
assemble, Felix, the priest for life and mayor, said to Paul, the bishop, 
~Bring out the writings of the law and anything else you have here, as 
was ordered, so that you may obey the law.» 

Paul, the bishop, said :  the readers have the scriptures, but we 
will give you what we have here.n [...] 

In the presence of the bishop Paul, seated. with Montanus and 
[...] they brought out before the scribe Victor of Aufidus, who wrote 
in brief as follows : 2 gold cups, 6 silver cups, 6 silver pitchers, a 
srna11 silver kettle, 7 silver larnps, 2 wax candles, 7 small bronze larnps 
with their wicks, 11 bronze lamps with chains, 82 women's tunics, 38 
rnafom [women's head-dresses), 16 men's tunics, 13 pairs of men's 
shoes, 47 pairs of women's shoes, and 19 crude thongs. [...] After 
some empty cupboards had k e n  found in the library, Silvanus then 
produced a silver box and a silver lamp, which he said he had found 
behind a barrel. [...] When the dining r w m  was opened, 4 large jars 
and 6 bards were found there. (Acta M m i  Felick 14 ,  dans Gesta 
apud Z e n ~ p h i h r n ) ~  l 

De ce procès verbal, il ressort que cette Cglix Ctait fort probablement une maison privée 

qui avait été modifiée en fonction des besoins de la communauté chrétieme locaie. Nous y 
retrouvons une bibliothtque avec des armoires et des tonneaux ainsi qu'une salie B manger 

contenant quatre grandes j a m s  et six tomeaux. LI est Cgalement plausible qu'un petit magasin 
de linge pour les chrétiens défavorisés ait Cté amena& dans cetic demeure puisque les vêtements 

trouvés sont trop nombreux pour constituer la garde-robe p e f ~ ~ ~ c l l e  d'une famille. Ainsi, cette 

résidence fut quelque peu rénov6e tout en conservant certaines fonctions domestiques comme en 
fait preuve la salle à manger. Cet carait de les Acta Mm Felicis indique donc en toute 
probabilité 1 'existence d'une &mus ecclesiae partiellement transformée au dCbut du Ive ~iècle .~2 

Il est à noter que, selon la description donnée de la maison et les ministères attribués aux 

chrétiens pdsents lors de la saisie, il est possible que cette demeure ait Cgaiement servi de logis 

' l Malheureuscmen~ il n'esiste pas de W u c t i o n  française de œ texte. h w  la uaduction angiaiçc citée ci- 
haut, \.air L. M. - 1997, p. 107-109. 
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pour le clergé de la I ~ c a l i t C . ~ ~  

3.5. Un bilan de ces soarces littéraires 

Ces quatre sources l i t thires que nous venons d'analyser confirment donc qu'aux ïIIe et 
IVe siècles, les maisonsCgiises ont fait place à d'autres types de lieux communautaires 

chrétiens, notamment des doma ecciesiae. Tout comme dans le cas des recherches 

archéologiques examinées précédemment, l'analyse de ces quatre documents ne prouve pas en 

soi que le passage des maisons-bglises aux 6glises domestiques se soit réalisé dans la seconde 

moitié du IIe siècle et au début du IIIe sitcle, mais elle illustre, par des cas précis, qu'une telle 

transition a bien eu lieu. 

4. D'autres stratbgies pour déterminer le passage des maisons-iglises aux 
dom us ecclesiae 

Michael White et Richard Krautheimer vont encore plus loin dans leur démarche 

scientifique cherchant justifier ce changement structurel des lieux de  réunion  chrétien^.'^ Pour 

cela, ils se réfèrent B deux processus 6volutifs des modes d'assemblée chez les chrdtiens, qui, 

selon eux, ont accompagné la disparition graduelle des maisons-6glises : 1) la dissociation de 

l'eucharistie et de l'aga*, 2) la séparation du clerg6 et des laïcs lors des réunions dominicales. 

Bien qu'il soit indéniable que ces deux changements soient à situer 3 1'6poque précons- 

tantinienne et qu'ils soient probablement liés aux modifications des lieux d'assemblée des 

communautés chrétiennes croissantes, il est très difficile de préciser B quel moment ces deux 

phénomènes ont eu lieu. D'une part, l'eucharistie et l'aga* furent gradueilement distinguées 

l'une de l'autre, mais les évaluations historiques du moment de cette distinction varient entre la 

fin du I a  siècle et le dtbut du III= siècle.75 En fait les historiens ne s'entendent même pas sur 

73 C. H. KREALlhiG, 1967, p. 19S129, 140, n o u  3. 

74 R. KRALTHE~~IER. ( 1%5), 1WS. p. 26; L. M. WHIT6 1990. p 

75 Pour une datation haute de la séparation de l'eucharistie et & 
p. 99. 13 1 ; J. A. JL?;GSLA!!, 1959, p. 37-38. Pour une datation basse, voir T. M. F ~ x ,  *Agape (Love 
Feastb, 1W7, p. 25-26; F. L. CROSS et E. A. LfvcvGSïO~vE, ~Agapcm, (19Sû), 1974. p. 23. La majorité des 
auteurs consultés mnsidkre toutefois le milieu ou la fin du IIe siècle comme &nt l'époque charniete de cette 
distinction : E. J. KiL!!URTLV. 1965, p. 148-150; R. KRAL- (1%5), 1975, p. 26; C. OSlM ei D. L. 
B.UL3-k 1997. p. 35; L. M. W l U E  1990. p. 119-120. 
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1 'interprétation de plusieurs sources littérai res faisant allusion B l'eucharistie-aga*. D'autre 
part, la s6paration des clercs et des lai'cs lors des assemblées est elle aussi sujet à controverse 

dans la mesure où elle n'est pas attestée de façon certaine avant le IIIe siècle et qu'elle a pu se 

réaliser de façon variable selon les régions.77 Ainsi, vouloir utiliser ces deux processus 

kvolutifs pour confirmer l'époque de la transition des maisons-églises aux domus ecclesiae 

revient à tenter d'éclairer quelque chose d'obscur par une autre chose tout aussi obscure. 

En résumé 

Les recherches archéologiques et les sources litteraires considérées plus haut sont donc les 

deux principales avenues qui nous permettent d'illustrer qu'à partir du milieu ou de la fin du I F  
siècle, les communautés chrétiennes ont graduellement délaissé les dsidences privées de leurs 

membres au profit de centres domestiques rénoves leur appartenant entièrement. Certes cette 

évolution s'est réalisée de façon variable d'une région l'autre dans l'Empire. Les Actes 

apocryphes et les Reconnuissances cl6mentines étudiés dans les chapitres précédents demontrent 

que ce phénomène des maisons-égl ises a perdur6 audelà de 1 'époque néotestamentaire, voire 

jusqu'au début du IIle siècle. Toutefois, le modele évolutif de White reprenant de près celui de 

Krautheimer suggère que la popularité des maisonsdglises a commencé à diminuer dès le milieu 

ou la fin du IIe siècle. 

Ce moment chamiere est crucial pour notre recherche. En effet, si plusieurs groupes 

chrétiens ont transformd ou quittd leurs maisons-églises pour des églises domestiques 

complètement consacrées aux services des fidèles de la localité, les familles hospitalieres ne 
pouvaient plus alors jouer le même d e .  Elles avaient certes l'occasion encore d'accueillir des 

chrétiens de passage ou des missiomaires, mais leurs services B la communauté et leur influence 

ne pouvaient pas demeurer inchangés puisque leur résidence familiale ne constituait plus le point 

de rencontre des fidèles de la ville. Les prières, la prédication, les célébrations eucharistiques et 
autres activités communautaires ayant lieu désormais dans une domus ecclesiae, 

l'Église, les services hospitaliers d'une famille bien nantie n'&aient plus q u i s  

une maison de 

de façon aussi 

76 Cela est particulitrernent Çvidcnt pour les témoignages de Pline le Jeune ( L c m  X. 96, 7-9). de 
Tertullien (Apologie XXXIX, 16- 19). d'Hippolyte (Tradifbn a ; p o ~ t ~ l ~ u e  9-29) et de Clément d'Alexandrie 
(Pe'dagogrre I I ,  1.410). Pour les controverses à propos de I'inierpr6îation de ces passages, consuIter les références 
mentionnées A la note précédente. 

'' Pour une discussion sur c e  sujet, voir D. G. Diri. (1945). 1964, p. 28-29; A. V L i L .  1971. p. 285- 
287. 
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importante qu'auparavant. Est-ce que d'anciens patrons-hôtes ont pu continuer B jouer un rôle 

prédominant en occupant, par exemple, des fonctions cIéricales? Voila une question intéressante 
qui fera l'objet du dernier chapitre, portant sur l'autorité et les responsabilités religieuses 
possibles des propriétaires des maisons-églises. 



Chapitre VI11 

L'autorité des patrons des maisons-dglises 
et leurs fonctions religieuses 

Encore une recommandation, frères : vous savez que Stdphanas et 
sa famille sont les prémices de I'Achaie; ils se sont dtvou6s au service 
des saints. Oôéissez donc B des personnes de cette valeur et 
quiconque partage leurs travaux et leur peine. Je suis heureux de la 
présence de StCphanas, de Forninatus et d'Achnïcus; ils ont suppl& A 
votre absence; car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc 
apprécier des hommes de cette valeur. (1 Co 16, 15- 18) 

Nous avons déjà fait allusion A ce passage de la première lettre de Paul aux Corinthiens 

dans le chapitre VI. Nous avions conclu à son sujet qu'il &ait plausible que Stéphanas ait été le 

patron d'une cellule chrétienne domestique. bien qu'il soit impossible de confrmer avec 

certitude cette hypothese. C'est d'ailleurs à ce passage que s'est reporté Floyd Filson en 1939 
pour appuyer la these voulant que les hôtes de maisons-égliscs soient devenus graduellement les 

chefs des Églises locales, avec la disparition des apôtres vers la fin du 1" siècle.' Pour Filson. 
cette structure primaire de I'Gglise primitive consiituait de toute Cvidence le camp d'cntrdnement 

le plus naturel pour les futurs dirigeants des communautt% chrétienaes. De là, il n'y avait plus 

qu'un pas pour voir dans les propridtaires de maisons-églises les Cpiscops des prochaines 

générations chrétiennes, intégrant B la fois direction spirituelle et leadership social du groupe 

chrétien local. L'autorité apostolique aurait alors Cté rernptade par l'autorité religieuse et sociale 

des chefs d'unités chrétiennes domestiques. Plusieurs historiens modernes ont suivi la piste de 

recherche ouverte par Filson et consid8rent les patrons des maisons-églises comme les figures 

d'autorité emergeant dans I'Église postapo~tolique.~ 

* V. P. BRA..lCK. 1989, p 
J. H. ELLIOT, 1981, p. 189-190; 

85-93; R. A. CA.hiPBEIl, 1994, p. 119-122; R COUYS, 1990, p. 41; 
E. FERGUSON, 1971, p. 215; W. R. 11984, p. 130. 135; 
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Le but de ce dernier chapitre sera précisément d'analyser les documents nCotestarnentaires 

et extra-bibliques afin d'identifier quelles pouvaient être les responsabilités de leadership des 

hôtes de cellules chrétiennes domestiques. A l'aide des exemples de Diotdphès (3 Jean) et de 

Marcellus (Actes de Pierre), nous avons déji constaté que de tels individus jouissaient d'une 

certaine autorité sociale dans leur communauté puisqu'ils pouvaient influencer plusieurs 

membres de celle-ci et qu'ils avaient le pouvoir d'ouvrir ou de fermer la portc de leur demeure à 

qui ils voulaient. Nous allons maintenant nous interroger sur le rôle pastoral probable de ces 

hôtes ainsi que sur I'autoritt spirituelle qu'ils pouvaient exercer au sein de leur Église locale. A 
l'instar de Floyd Filson et de nombreux autres chercheurs, peut-on affirmer que les patrons des 

maisons-égIi ses aient graduellement accru leur pouvoir et leurs rcsponsabilit6s au point de 

devenir les dirigeants incontest& des Églises locales vers la fin du 1- siècle et le début du IIe 
siècle? N'est-il pas logique de considCrer ces bieofaiteun de petits groupes chrCtiens comme 

étant les meilleurs candidats aux ministères d'ancien et d'épiscope dans une communauté locale? 

Le passage cite en exergue peut nous inviter à répondre par l'affirmative à ces deux questions, 
mais les sources ne sont pas toutes univoques à ce sujet. Nous diviserons donc notre exposé en 

deux parties. Dans un premier temps, nous allons aborder les documents qui apparaissent 

favorables à la thèse de Filson. Dans un deuxieme temps, nous montrerons les failles de cette 

thèse en réévaluant les sources dCjA étudides et en considérant quelques textes suppl6mentaires. 

Cette demarche nous permettra d'apporter, en conclusion, une rdponse originale au problème du 

rapport existant entre 1 'autorite sociale des patrons de rnaisons-églises et 1 'autorité spirituel le des 
ministres chrétiens. 

D'aucuns pourraient dire que poser la question des fonctions religieuses et du leadership 

des responsables des maisons-églises, c'en aussi poser la question des stmctuns d'autorité et 

des ministères dans l ' E @ i ~  primitive. Or, voila précisément un terrain d'enquête fort 

controversé et parsemé de toutes sortes d'embfiches, & n t  donné le caracth fragmentaire et 

circonstanciel des sources chrétiennes des deux premiers siècles.3 Dans Ie cadre restreint de ce 

B. HOL\.IBERG, 1978, p. 106- 107; J. KOENIG. 1985, p. 65; H. O. MAER, 1991, p. 4-5; L. M. 198'7, 
p. 218. 

La synihése de H. O. MAW (1991. p. 1 4 )  des principales thèses avancées iZ propos de t'origine et du 
d&.eloppement des ministères dans IVÉ@ise chrétienne illustre la complexité des débats et d u  caractère thédogique 
biaisé de la majorité des études. Sur l'absence de consensus relatif à cette question, les présupposés théologiques 
et eccldsiaux qui ddtenninent le plus souvent les rfsdtats de telles enquêtes et la difficulté d'identifier la suucnire 
des minis&res de I 'époque néotcstamenraire, voir égaiement R. A. CAbfPBEU, 1994. p- 1- 19; B. HOLMBERG. 
1978, p. 1 -2; R. PESCH, 1971. p. 438-439. Pour une liste bibliographique des recherches historiques ponant sur 
les minis&cs de l'Église primitive. voir E. FERGC;SON, aMinistryr, 1997, p. 75û-752; K. KERTEUiE Du 
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mhoire ,  il n'est certes pas possible de résoudre le problème de l'origine et de l'articulation des 
ministères chrétiens au début de l'Église. Tout au plus, dons-nous situer les textes anaiysés 

daas leur contexte littéraire plus global en faisant allusion aux diverses charges pastorales ou 
charismes attestés dans la communauté concernée. Cette ddmarche ne nous permettra certes pas 
d't5laborer un tableau complet de l'organisation de I'gglise ancienne. mais elle pourra identifier 
certaines prhgatives des patrons de cellules chrétiennes domestiques en lien avec les 
responsabilit6s d'autres fid81es qui se sont portés au service de leur communauté locale. 

1 .  Les sources litt4raires favorables des fonctions religieuses 
et de direction occripies par les patrons des maisons-dglises 

1 . 1 .  Les documents néotestarnentaires 

a) 1 Co 16, 15-18 et le cas de Stéphanas 

L'un des premiers documents littbraires que nous avons est celui de la premiére lettre de 
Paul aux Corinthiens, notamment 1 Co 16, 15-18 cité plus haut. Il n'est pas inutile ici de nous 
reporter de nouveau à ce passage, au risque de nous dpéter. R. Alastair Campbell s'est arrêt6 à 

cette péricope pour mettre en 6vidence que, bien qu'il ne semble pas y avoir de poste de direction 

formel dans les Églises pulinienms au milieu du la sibcle? certains membres de ces 
cornmunautCs apparaissaient comme des leaders en hnergence.s En effet, même si Paul 
considère qu'il y a plusieurs dons charismatiques conf'dr6s par l'Esprit & difErents fidbles dans 

une même 1ocafitC en vue de 1'6dification de tous (Rm 12.6-8; 1 Co 12, & 1 1, 2û-30; 14, 1-26; 
Ep 4, 1- 13). l'apôtre rtcomail que quelques-uns sont appelés à exercer un leadership reconnu 

par les autres membres de la communauté. Le verbe qui est utilisé en 1 Co 16, 16 (upotcrrsô) 

pour désigner l'attitude que doivent avoir les Corinthiens 1 l'égard de Stéphanas, de sa famille et 
de tous ceux qui partagent leurs travaux et leur peine, signifie RSC soumettre à-H dans le reste du 

corpus paulinien (Rm 8'7; 10,3; 13, 1.5; 1 Co 14'34; 15,28, Ep 5,21-24, Ph 3, 21). Le fait 
que Stéphanas ne soit pas mentionnC seul, implique nécessairement que d'autres membres de sa 

Kirchiiche Amr im Neuen Testmnt, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgescllxhaft, collection = Wege der 
Forschunp. n* 439, 1977, p. 565-574; R. E. S- ~Ministry in the Early Churchm. lm, p. 835.842. 

-# Sur la date de composition de 1 Co (au milieu du Iu sitcle), voir R. E. BROWS, 1997, p. 512; 
J . ML--O'COhWR ( 1968). 1990, p. 799. 
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famille et d'autres chktiens de la ville contribuent à de la communauté corinthienne. 
Fortunatus et Achaïcus, qui ont accompagnk St6phanas dans son voyage A la rencontre de Paul, 

sont probablement deux de ces personnes (1 Co 16, 17). Gaïus, l'hôte de la cornmunaut6 
corinthienne tout entiére (Rm 16. 23). et Crispus, le nouveau converti qui drait chef de la 
synagogue (Ac 18,8), mt Cgalement deux fiddes d'un certain statut social qui peuvent figurer 

parmi les personnes qui se sont dtvou6es aux services de la communauté. Les injonctions 
«obdissez donc à des personnes de cette valeum (1 Co 16. 16a) et «sachez donc apprécier des 
hommes de cette valeum (1 Co 16, 1%) indiquent que, conjointement il St6phanas, quelques 
Corinthiens sont reconnus par Paul comme étant des leaders et qu'ils doivent être acceptds 

comme tels par le reste de la communaut6. Si nous retenons notre hypothbe du chapitre VI 
voulant que Stéphanas soit le patron d'une maison-dglise, nous aurions donc ici l'exemple d'un 
individu qui a joué un rôle de direction au sein de l'Église de Corinthe, même si, comme le 

suggère l'interpellation paulinienne, ce rôle ne fut pas reconnu par tous. 

En tant que patron d'une maison-église et l'un des leaders de la communauté corinthienne, 
est-ce que Stéphanas a exercé des ministères proprement religieux, tels que l'enseignement et la 

prophétie? Puisque Paul associe St6phanas à ceux qui se sont d6voués au service des saints 
(diakonian rois agiois, v. 15), qui ont travaille et qui ont peiné (tô sunergounîi kai kopiômi, 
v . 1 6). des termes techniques relatifs à la mission paulinienne, Campbell est convaincu que ce 

patron était un personnage Cminent parmi ceux qui prêchaient et enxignaient.6 Pour Campbell, 
puisque les expressions *.servir les saintsr>, *travaillem et asc donner de la peine» sont 
appliquées au travail apostolique de Paul et de plusieurs de ses collaborateurs (Rm 16, 6.12; 1 

Co 15, 10.58; 2 Co 10, 15; 11, 23; Col 1, 29, 1 Th 1'3; 2,9), il en ddcoule que Stéphanas a 
necessairement pris part A la prédication et B l'enseignement de l'Évangile dans sa cornmunaut6. 
Stéphanas serait donc un hôte d'un centre chrétien domestique qui a su combiner charges 
pastorales et direction de la cornrnunaut6. 

Ces trois extraits des lettres pauliniennes seront analysés ensemble parce qu'ils constituent 
en eux-mêmes un bloc à l'appui de la thèse voulant que les patrons des maisons-églises aient été 
des leaders de la cornmunaut6 chrétienne locale et qu'ils aient exetc4 des ministères religieux. 
Pour faciliter l'étude, nous allons les citer en parallèle. 

-- -- 

ci R. A. CA!IPBELL, 1994. p. 123. Voir égaiement les considérations de H. HAUSER. 1996, p. 82. 
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Et nous avons des dons qui 
cliffirent selon la grâce qui 
nous a ét6 accordée. Est-ce le 
don de la prophktie? Qu'on 
l'exerce en accord avec la foi. 
L'un a-t-il le don de service? 
Qu'il serve. L'autre celui 
d'enseigner? Qu'il enseigne. 
Tel autre celui d'exhorter? 
Qu'il exhorte. Que celui qui 
donne (metodidous) le fasse 
sans calcul, celui qui préside 
@roistarnenos), avec zèle, 
celui qui exerce la miséricorde 
(éleôn), avec joie. 

Et ceux que Dieu a 
disposes dans 1 'Eglir 
sont, premièrement des 
apôtres, deuxièmement 
des prophttes, troisit- 
mement des hommes 
chargés de I'enscignement; 
vient ensuite le don des 
miracles, puis de gué- 
rison, d'assistance (mti- 
Iérnpseis) , de direction 
(kubernèseis) et le don de 
parler en langues. 

Nous vous demandons, 
frères, d'avoir des bgards 
pour ceux qui parmi vous 
se donnent de la peine 
(kopiôntas), veillent sur 
vous @roi'~raménous) dans 
le Seigneur et vous 
reprennent (noutktoùn- 
as); ayez pour eux la plus 
haute estime, avec amour, 
en raison de leur travail. 
Vivez en paix entre vous. 

Étudiés conjointement sur le plan philologique, ces trois passages s'avèrent très utiles 

pour notre propos, comme le montrent les travaux de Vincent Branick, R. AIastair Campbell, 

Bengt Holmberg et Harry O. Maier.' Une première observation B noter, la direction 

(kubernèseis) et la présidence @roistarnenos) apparaissent dans les deux listes de dons 

charismatiques (Rm 12,6-8; 1 Co 12'28). Même si nous poumons voir en ces responsabilités 

des fonctions officielles qui ne sont pas directement attribuables à l'Esprit Saint, Paul les range 

ici parmi les qualités des charismatiques. L'organisation de ces comrnunautCs est donc encore à 

un stage embryonnaire et ceux qui sont en position de leadership sont consid6rés comme des 

fidèles touchés par la grâce divine au même titre que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les 

thaumaturges ou autres. 

Deuxièmement, dans les deux premiers passages, une association est faite entre la 

direction du groupe chrétien et l'assistance matdrielle portbe ii ce groupe. Alors que les premiers 

dons mentionnés en Rrn 12, 6 8  sont reliés par la conjonction eite (si ... ou si...), les trois 

demien apparaissent dans une même phrase asyndète, suggdrant ainsi qu'ils sont attribués A une 

même pers~nne.~ Ho mefadidous, ho proïstamems et ho éleon correspondraient donc au même 

* v- P. BRLXCK 1989. p. 86. Il est surprenant que le Jerome Biblicnl Cornmenfa- n'ait pas remarqué 
cette structure de Rm 12.68 : J. A. FliZWZR (1968). lm, p. 862-863. 
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fidèle.9 La TOB a traduit ho dfeôn par rcelui qui exerce la  miséricorde^. Bien que ce sens soit 

en accord avec celui que nous retrouvons dans le Nouveau Testament lorsque l'on fait ailusion à 

la miséricorde divine (par exemple, en Mt 18'33)' il ne s'agit pas du seul sens qui peut être 

attribué à ce mot En effet, il peut avoir un sens beaucoup plus g6ntral pour inclure, l'amour, la 

charité, la pitié et la sympathie.10 Dans le cas qui nous int&esse, il pourmit prendre le sens de 

<celui qui se montre charitablex, en lien d'ailleurs avec son sens en grec classique.11 Les dons 

de la bienfaisance, de la présidence et de la charité seraient donc intimement liés en Rm 12'8. 

Il en va de même en 1 Co 12,28. 11 y a d'abord les dons de l'apostolat, de la prophétie et 
de l'enseignement, soit les trois plus irnpomats i&nti.fïés par Paul. Par la suite, il y a les dons 

de miracle et de gutrison prdsentés en paire. les dons d'assistance et de direction présentCs aussi 
en paire.12 puis le don de la glossolalie.13 Ainsi, aniif2rnpseis (assistance) et kubem2seis 
(direction) seraient deux dons attribuables à la même L'Ctude du terne 

proïsîamenus s'avère elle aussi révélatrice. En effet, ce participe provient du verbe proïsfèmi 

qui,  dans la littbrature grecque, recouvre deux sens cornplt5mentaire~~~ : 1) présider. diriger, 

condui~.  gouverner, et 2) apporter assistance et protection, représenter. prendre soin, aider. Un 
tel double sens n'est pas si surprenant si nous prenons en considdration que le nom dérivé de ce 

verbe, prostarès, peut se rdfbrer, comme nous l'avons vu précédemment, à un patron, en 

particulier dans les dgions romanisées de l'Empire où il est traduit par le ternie puronus. l 
Plusieurs biblistes ont dtmontré que, dans les huit utilisations du verbe profitémi dans le 

Nous ne  suggemns toutefois pas ici qu'il n'y avait qu'une seule personne par communauté réunissant 
ces attributs, pas plus, probablement, qu'il n'y avait qu'un seul propMte o u  qu'un su1 docteur. 

l 2  Sur le sens des termes anrilèmpseis et ùubedseis, voir G. DELiBG, dntilèmpsis~. 1964. p. 375- 
376; H. W. B E k m  aKubemèsir*, 1965, p. 1035-1037. 

l 3  V. P. BRLL!TCK. 1989. p. 85; B. HOLMBERG. 1978. p. 101. 

Ibid. À temarquer que les deux termes antilémpselr e t  kubentéseis apparaissent une seule fois dans le 
Nouveau Tcstament À I 'instar d e  Branick, il faut donc souligner l e  fait qu'il ne s'agit pas de termes techniques 
dans le vocabulaire paulinien. 

l 6  Chapitre VI. p. 207. 



C h a p i t r e  VI11 

Nouveau Testament, cette double signifkation de présider et d'assister est prbmte.1' Cela est 
particulièrement évident en Rm 12, a, où le parficipe proïstamenos est associé à d'autres 
participes se repoitant à la bienfaisance. Ainsi, la direction du groupe chrétien semble être jointe 

à la responsabilité d'apporter protection, aide et soutien ce groupe, une description de tâche 
convenant passablement bien aux patrons de maisons-églises. 18 

En derniere analyse, il convient de porter notre attention la troisieme liste, soit 1 Th 5, 

12- 13. En raison de la construction de ce passage, il est clair que les trois termes mentionnés se 

reportent à un même groupe de personnes puisqu'il n'y a qu'un seul article qui les détermine 
(toùs)' : « Erôtômen aè untar. adelphoi, eùiènai kopiôntas ev umh h i  proktamenous 

umân ev kupiô h i  nourtietoùntas umas.n Chez les Thessaloniciens, il y a donc quelques fideles 
qui ont la triple responsabilité de peiner pour le service des cwtiens de la communautC 
(kopiôntas), de veiller sur eux (proïstumemus) et de les reprendre dans le Seigneur 

(noutheroUnrar). Le recours au participe du verbe proiStèmi nous indique qu'il s'agit ici, en 

toute probabilité, des patrons de rnaisons-églises il Thessalonique. De toute &idence, ces gens 
ne rendent pas que des services matériels - logis et assistance financière - sans s'impliquer 
personnellement dans la direction spirituelle de la communauté. b teme kopiônras (provenant 

du verbe kopiaô) indique clairement que ces personnes travaillent fort pour leur 6glise locale,z0 
littéralement, «ils se donnent de la peine,, tout comme Paul dans son travaii apostolique (1 Co 

15. 10). Leur participation aux tâches proprement pastorales est rendue &idente par le terme 
rwurhetoùntc~~ qui termine la description de leurs responsabilités. Ce participe renvoie au verbe 
muthetéô dont le sens grec premier 4 s  that of the well-meaning eamestness with which one 

seeks to influence the mind and disposition by appropriate instruction, exhortation, waming and 
correcti 0n.d 1 Ainsi, nouthet4ô p u t  être traduit par admonester, réprimander. comger, avertir. 

J. D. G. D m i ,  1988. p. 73 1 ; B. REiCKE. aProiWmi*. 1968, p. 700-70 1. Pour des rt2fi!rcnccs 
suppldmentaires. voir B. HOLMBERG, 19% p. 100, note 26; W. A. M m ,  1983, p. 234, note 75. 

l 9  Cette observation me vieni de V. P. BTw.\1CK. 1989, p. 88; H. HAUSER, 1996. p. 83; W. A. 
MEEKLS, 1983, p. 134; L. MORRIS, (1973). 1991, p. 165. 

2o Sur le sens que peut rcvttir ce terne dans le monde grec et dans le Nouveau Testament. voir 
H. FEVXÏCH, «Kapos», 1991. p. 307-308; F. HAUQS .tKopos. Kopiaô*, 1%5. p. 827-830. Nous 
reviendrons sur cette question dans la deu.U&rne section de ce chapitre. 
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C'est le sens que nous ntrouvons dans la Septante et dans les l e m s  pauliniennes.*2 L'idge 
n'est pas de punir, mais de reprendre autrui en lui montrant ce qui est bien et ce qui est mal dans 

le but de susciter un changement d'attitude ou de comportement.23 C'est un peu comme le souci 

d'un père envers ses enfants (1 Co 4, 14) que Paul a eu à l'égard de ses communautés 

chrétiennes par son enseignement (Coi 1,28), et que les pasteurs doivent manifester ici & l'égard 
des fidèles de leur localité. Le fait que Paul exhorte les Thessaloniciens à avoir la plus haute 

estime pour ces personnes implique que l'apôtre reconnaisse leur autorit6 spirituelle et qu'il 

invite les autres à faire de même. Ainsi, cette analyse philologique de 1 Th 5, 12-13 nous révèle 

que des patrons de maisons-églises se sont dévoués pour leur communauté en ne se Limitant pas 

à exercer leur rôle social d'hôte d'un groupe cMtien, mais en assumant égaiement des charges 

pastorales, notamment celui de la direction spirihielle des fidèles.24 

Notre étude de ces trois extraits des lettres pauliniennes nous a donc permis de confirmer 

davantage la thèse d6veloppCe lors de l'interprétation de 1 Co 16,1518 sur le cas de Stéphanas. 

Les patrons des mai sons-églises, fort probablement désignes ici par 1 'expression proïstame~cos, 
apparaissent comme des personnes qui sont dans une position de leadership &os leur Gglise 

locale, en raison, principalement, de leurs oeuvres de bienfaisance, de leur assistance et de leur 

direction spirituelle. Que de tels individus aient eu des tâches pastorales, cela n'est pas très 

surprenant si nous nous rappelons que Riscille et Aquilas, hôtes d'une cellule chrétienne 

domestique à Éphèse et à Rome (Rm 16, 15; 1 Co 16, 19), complétèrent l'instruction chrétienne 

dlApollos (Ac 18, 26).= La question se pose maintenant de savoir si ces personnes sont 

devenues éventuellement les dpiscopes et les anciens de leurs communautés. De constater 

qu'elles ont eu une grande influence sociale et spirituelle. qu'elles furent reconnues par Paul lui- 

même comme étant des fidèles dignes d'être en position d'autorité n'implique pas 

automatiquement qu'elles ont ét6 les premières à occuper les postes des episcopoi et des 

presbuteroi. D'autres prédicateurs, dont les prophètes et les docteurs de 1 Co 12, 28, auraient 

Cgalement pu accéder à ces postes. Pour poursuivre plus loin l'enquête, nous devons avoir 

recours à d'autres sources néotestamentaires. 

23 L. MORRIS, (1973). 1991, p. 166. 

25 De tous les auteurs consultés, il est surprenant que seuls R. E BROUI; (1981, p. 7) et J. KOE?I;IG 
(19û5, p. 65) aient su identifier le rôle pastotal de Riscille et Aquilas. 



C h a p i t r e  VI11 

c )  1 Tm 3, 1-7; Tt 1, 5-9 

Citons en parallde ces passages qui sont d'un intérêt particulier. 

Elle est digne de confiance cette parole : si 
quelqu'un aspire à l'épiscopat (episkopès) , 
c'est une belle tâche qu'il dbsire. Aussi, 
faut-il que l'dpiscope (episkopon) soit 
irréprochable, mari d'une seule femme, 
sobre, pondéré, de bonne tenue, hospitalier 
(phifoxenon), capable d'enseigner, ni 
buveur, ni batailleur, mais doux; qu'il ne 
soit ni querelleur, ni cupide. Qu'il sache 
bien gouverner sa propre maison et tenir ses 
enfants dans la soumission, en toute 
dignité : quelqu'un en effet, qui ne saurait 
gouverner sa propre maison, comment 
prendrait-il soin d'une Église de Dieu? Que 
ce ne soit pas un nouveau converti, de peur 
qu'il ne tombe, aveuglk par l'orgueil, sous la 
condamnation pmée contre le diable. II faut 
de plus que ceux du dehors lui rendent un 
beau témoignage, afin qu'il ne tombe pas 
dans l'opprobre en même temps que dans les 
filets du diable. 

Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu y 
achtves l'organisation et que tu établisses 
dans chaque ville des anciens 
(presbuterous), sui vant mes instructions. 
Chacun d'eux doit être irréprochable, mari 
d'une seule femme, avoir des enfants 
croyants qu'on ne puisse accuser 
d'inconduite ou d'insoumission. II faut en 
effet que I'épiscope (episkopon) soit 
irréprochable en sa qualité d'intendant de 
Dieu : ni arrogant, ni coldreux, ni buveur, ni 
batailleur, ni avide de gains honteux. Il doit 
être hospitalier @hiloxenon), ami du bien, 
pondéré, juste, saint, maître de soi, 
fermement atîaché à la Parole digne de foi, 
qui est conforme it l'enseignement. Ainsi 
sera-t-il capable d'exhorter de la saine 
doctrine et de dfuter les contradicteurs. 

Ces deux listes fort similaires exposent, nspactivement à Timothée et B Tite, les exigences 

relatives à la charge Cpiscopale. Contrairement aux textes que nous avons Chidi& 

préc6demrnent, dans ceux-ci, I'Çpiscopat appaît comme un véritable poste de direction de 

I'Eglise locale. k t  dond l'importance que l'auteur accorde cette fonction, l a  conditions à 

respecter sont nombreuses. II est remarquer que l'épître B Tite (v. 5 et 7) associe les anciens 

aux dpiscopes. Cela n'est pas particulier à ce texte, puisque nous observons le même 

rapprochement en Ac 20, 17-35, lorsque Paul s'adresse aux anciens (v. 17)' qualifiés kgalement 

d'épiscopes de l'Église d'Éphèse (v. 28). Sans entrer dans la controverse actuelle entourant la 

question de la différence entre les anciens et les Cpiscopeo dans l76g1ix postapostolique, 

considérons pour notre propos que les deux titres sont intimement lies au towant du Im siècle 

dans les cornmunautCs paulinieanes.26 II est probable que le titre d'ancien réfère it la position du 

26 Pour un bref aperçu de a dCby voir O. BORhK4uh.i. R e s b .  1968. p. 667668: B. BUll& 1987, 
p. 92-93; R. E. BROWX, 1984, p. 32-33; R A. C A ! E U ,  1994, p. 184-204; A. E- H4RVEt"EY 1974, p. 329- 
330; W. R. HERZLX;, 1984. p. 140-141; H. O. MAIER, 1991, p. 53, noie 109; C. SPICQ, (1968). lm, p. 451- 
455. 
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fidMe dans la communauté, don que le titre d'bpiroopc se rapporte A une fonction impliquant 

des responsabilités particulières.27 Cela Ctant dit, voyons en quoi ces deux passages peuvent 

nous amener ii identifier les épiscopeîanciens aux patrons de maisons-églises. 

II y a deux arguments principaux qui peuvent être avancds pour soutenir la thèse voulant 

que les exigences mentionnées en 1 Tm 3, 1-7 et Tt  1, 5-9 se dfèrent à des hôtes d'unités 

chrétiennes domestiques. Prernitremcnt, il mssort clairement de ces deux textes que le futur 

dpiscope se doit d'être un bon mari et un bon père de famille. En 1 Tm 3, 5, la capacité du 

candidat de bien diriger sa propre maison est mise en lien direct avec son aptitude &entuelle à 

bien gouverner la maison de Dieu, l'Église. Une telle comparaison est d'autant plus appropriCe 

dans un contexte où les fidèles d'une cornmunaut6 se réunissent dans la demeure privée d'un ou 

de plusieurs particuliers. Deuxièmement, chacune des deux lettres spécifie que le futur Cpiscope 

se doit d'être hospitalier, philoxenon. Or, dans les chapitres V et VI, nous avons noté que 

l'hospitalité Ctait I'un des principaux services rendus par les patrons de maisons-églises : 

hospitalité offerte aux missionnaires, aux chrétiens de passage dans la ville et à l'assemblée 

chrétienne. S'il est primordial que I'épiscope soit prêt à ouvrir les portes de sa demeure aux 

chrétiens en voyage et aux fidèles de sa communauté. s'il doit être un bon gouvernant de sa 

propre maison, c'est probablement parce que, dans les faits, I'un des centres cMtiens de sa ville 

est sa demeure privde. Autrement dit, ces deux exigences de 1 Tm 3, 1-7 et de Tt 1, 5 9  se 

comprennent plus facilement si les candidats à l'épiscopat sont Cgalement les patrons de 

maisons-églises dans leur locali té.28 

Que ces épiscopes aient été des leaders de l e m  communautés chrétiennes et qu'ils aient 

exercé des responsabilités proprement pastorales, cela ne fait aucun doute ii partir des sources 

néotestamentaires et extra-bibliques-29 La suite de l'adresse de Paul aux tpiropes-anciens 

d'Gphèse est très claire à ce sujet : 

Prenez soin de vous-mêmes et de tout le troupeau (poimniô) dont 
l'Esprit Saint vous a établis les gardiens (episkopous), soyez les 

27 Cette nuance est apporik par H- W. BR% aEpiskopo*. 1964. p. 6 16 et R. A. Ck!iPBEU, 1994. 
p. 122. 246. 

29 Nous ne nous atterderons pas trop a faire la ddmonsuation de ceue thèse tout à fait Clémentaire. Pour 
un traitement plus complet de la question. voir les études et les références bibliographiques de H. W. BEI= 
~ ~ E p i s k o p o s ~ ,  1964, p. 615-616; B. BOTfZ l m ,  p. 83-96; E FERGL'SOX, aBishopm, 1997, p. 182-185; 
H. HKSER 1996, p. 152- 153 ; E. GUSScocK. 1987, p. 66-78. 
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bergers @oimuinein) de I'Egiise de Dieu qu'il s'est acquise par son 
propre sang. Je sais bien qu'après mon départ s'introduiront parmi 
vous des loups féroces qui n'dpargneront pas le troupeau; de vos 
propres rangs surgiront des hommes aux paroles perverses qui 
entraîneront les disciples B leur suite. Soyez donc vigilants, vous 
rappelant que, nuit et jour pendant trois ans, je n'ai pas cessé, dans les 
larmes, de reprendre chacun d'entre vous. (Ac #), 28-3 1) 

La première lettre de R e m  écrite vers la fin du I a  siècle va dans le même sens en 
attribuant aux anciens la responsabilité de @tre le troupeau @oùMnare to en umin poirnnion) de 

Dieu qui leur est confit?, en veillant (épiskopountes) sur lui, en devenant les modèles du troupeau 
(tupoi ginornemi tou poimniou) de mani&re à recevoir la couronne de gioire lorsque parah le 

souverain berger (archipimenos, 1 P 5,24).  A l'image de &us-Christ, Berger par excellence 
du Peuple de Dieu (Mt 15, 24; 25, 32; Mc 14, 27; Lc 15, 3-7; Jn 10; He 13, 20-21; 1 P 2, 

25)30, les pasteurs ont la responsabilité de prendre soin de leur carnrnunautt? (Ac 20, tg). de la 

protéger contre les hérétiques (v .  29), de lui enseigner (Ep 4, 1 1p 1 et de rtcupérer ceux qui sont 
perdus (Mt 18, 12-14); des tâches qui se rapprochent des exigences formulées pour les 

épiscopes (1 Tm 3,2b.5; Tt 1-9). Ce sens mdtaphorique du pasteur se retrouve également dans 

quelques textes postapostoliques pour décrire la fonction des Cpixopes ou la sollicitude de Dieu 

et de son Fils envers les fideles (Ignace d'Antioche, Romains IX, 1; Philaak2phien.s I I ,  1; 

Pasreur d ' H e m ,  Similitudes IX , 3  1 ,  4-6). En tant que bergers, les dpiscopes-anciens jouent 
donc certainement un rôle de leadership au plan religieux dans leur cornmunautd chrétienne 
d'appartenance. 

Les écrits nt?otestamentaires que nous venons d'analyser nous ont donc permis d'établir le 
fait que les patrons de maisons-églixs ont eu à la fois des responsabilités pastorales et des rôles 
de direction de leur communautt?. 11 apparaît également que ces personnes furent les candidats 

par excellence pour devenir épixopes-anciens. Cette hypothese peut être corroborée davantage 
en ayant recours à des documents chrétiens extra-bibliques. 

30 Sur la figure de Jtsus comme Pasteur du Peuple de Dieu, et modtle des pasteurs de I'Égf ise, voir C. S. 
m m  ~Shepherd, Fiock*. 1997. p. 1091-1092; J. JERL-caqS. aPoimèn. Archipoimèn, Poimainôn, 1968. 
p. 490-497- 

3 1 h c e  que c'est le même ariicle qui ddtermine les t e m a  =pasteurs, et adocteursn: tous de pimenas kui 
didarkulous. À cet effet, voir H. HAUSER, 1996, p. 149; J. JERBIIAS, ~ P o i m è n ,  Atchipoimèn. Poirnainô~, 
1%8. p. 497. 
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1.2. Les documents chdtiens extra-bibliques : 
Pasteur d'Hermas; 1 Cldment; Ignace d'Antioche, Lettres 

Ces sources chrétiennes de la fin du IQ siècle et du début du II= siècle sont plus difficiles à 

interpréter pour répondre à la question qui nous intéresse, que les textes néotestamentaires 

précédents. Néanmoins, elles sont utilisées principalement par Harry O. Maier et R. Alastair 

Campbell pour étoffer leur thèse voulant que les dirigeants d'une communauté chrétienne locale 

proviennent des chefs d'unités chrétiennes domestiques. Nous allons donc présenter le plus 
fidèlement possible l'argumentation de ces deux chercheurs, qui ont consacré leurs études 

doctorales aux rninist ères de direction dans 1 'Église apostolique et postapostolique. 

a) Pasteur d'Hermas 

Des sources extra-bibliques analysées en ddtail par Maier, le Pusteur d ' H e m  est la 

première. puisque l'auteur lui attribue une &te beaucoup plus haute (fin du P sibcle) que celle 

admise genCralement par la tradition rientûique (milieu du iIe sibcle).32 Nous ne prendrons pas 

ici position à ce sujet, la thèse de ce professeur de l1UniveNtt de la Colombie Britannique ne 

reposant pas sur une question de datation. Contrairtment A l'opinion dominante qui considere le 

problème central du Pmteur comme étant la possibiitd du pardon des ptchCs après le baptême?3 

Maier soutient que ce document a pour but principal de maintenir la pureté de la communautt? 

chrétienne en insistant sur l'attitude approprik que les fidèles doivent avoir par rapport la 

richesse et Zi son utilité? Que la richesse soit une préoccupation importante du P~~teut, cela 

semble bvident h p h r  des nombreux passages qui en critiquent l'usage et non la pro@& 
(Visions 1. 1,8-9; III, 3. 56; Récepes VI. 2, 5; VIII, 3. 10; Simifitudes 1. 1-11; II, l-10).35 
L'essentiel n'est pas que le bien nanti dilapide toute sa fortune, mais qu'il ne soit pas obnubilé 

32 H. O. M m ,  1991, p. 55-58. R. A. CfinZIl.(1994. p. 223-224) @sente un ôref résme des 
arguments de Maier en faveur d'une datation plus haute du Pusteau sans toutefois prendre lui-même position. 
Pour une présentaiion de la thèse classique sur la Qtr du Pm&w d ' H e m  et des discussions mentifiques 
relatives à ce sujet. voir D. E. AULc'E, d-iermasn, 1997, p. 521-522; F. L. CROSS et E. A. LlVtXiSTO= Cd., 
*Hermasm, 1997. p. 760; R. JOLY, 1958, p. 1 1-21 ; G. F. S!WDES, aHemas' The Shepherdw, 1 9 - ,  p. 148. 

33 Sur cette question, voir D. E. A- atfermas*, 1997, p. 521-522; F. L. CROSS et E. A. 
U~ISGSTO3E, a., aHemas*, 1997, p. 760; R. JOLI', 1958, p. 22-30; G. F. S h I m  *Hermas1 The 
Shepherda, 1992, p. 148. 

35 Je n'ai mentionné ici que six passages qui montrent que cette préoccupation est constante dans les trois 
sections du Pas@ia. Pour des références plus compl&tes, voir H. O. M m  199 1, p. 60. 
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par elle et accepte de la mettre au service de la communauté pour venir en aide aux plus pauvres 
(Visions III, 9,445; Préceptes II, 4-6; Simifinrdes V, 3, 7-8). Par conséquent, il est indéniable 

que la communauté chrétienne de Rome, lieu d'origine du Pc~i~teur, comporte quelques riches 
fidèles. 

Maier va plus loin dans son analyse en maintenant que les dirigeants de l'Église de Rome 
figurent panni les chrétiens aisés de la ville. Dans une section portant sur la concupiscence et la 
discorde, le Pastew parle de «ceux qui n'ont eu que la foi et qui ont fait les oeuvres de l'iniquité. 
Ils ne se sont pourtant jamais éloignes de Dieu, ils ont porté le nom avec joie et reçu avec joie 
chez eux les serviteurs de Dieu., (Similitudes VIII, 10,3p6 Pour Maier, il s'agit ici de patrons 
de maisons-églises qui ont été sources de divisions dans la communautt? locale et qui ont abus6 
de leurs richesses sans toutefois négliger leurs responsabilités d'hôte des fidèles de la ville.37 

Ce rapprochement entre richesse et direction de la communauté est encore plus évident en 
Similitudes IX, 3 1 ,  6, 05 tes bergers - un terme que nous avons identifib conune renvoyant 

aux épiscopes - sont avertis du châtiment qui les attend s'ils ne se repentent pas, car ils se sont 
égarks. probablement en se laissant avoir par la vanit6 de leurs richesses et en causant des 
discordes funestes (contexte de Similitudes IX, 3 1). De même, en Similitudes IX, 26, 2, le 
Pasteur s'en prend aux diakonoi qui ont mai exercé leur ministh parce qu'ils ont détourné à 

leurs fins personnelles des fonds qui avaient été recueillis pour les veuves et les orphelins. En 
Visions III, 9, 2-10, il s'adresse tgalement aux chefs de l'Église et ceux qui occupent les 

premières places (tois proègournenois 12s ekklèsias kai tois prôtokarheakitais) parce qu'ils sont la 
source de divisions dans la cornmunautt5 et qu'ils ont abusé de leur propre richesse. Par 
contraste, le Pmeur nous donne l'image suivante de 1'~piscope modèle : 

Voici ce que sont les croyants venus de la dixième montagne, 
dont les arbres abritaient des brebis : des évêques et des gens 
hospitaliers (episkopoi kai phifoxenoi) qui ont toujours reçu chez eux 
avec plaisir les serviteurs de Dieu, en dehors de toute hypocrisie. Et 
ces evêques, dans leur ministh, ont continuellement protégé les 
indigents et les veuves, et ont toujours mené une vie sainte. 
(Similitudes IX, 27,2)3* 

36 R. JOLI'. 1958, p. 285. 

37 H. O. M.- 1991. p. 61. Les .rserviteurs de Dieu* serait une expression technique du Pasleur pour 
désigner les chrétiens de ta ville : Similitudes 1, 1. 1. 

38 R. JOLY, 1958, p. 345347. V. P. BR%!7CK se réfère égaiement à œ passage pour confirmer le lien 
esistant enue les patrons de maisons-églises et les épiscopes-anciens d'une communauté tel qu'établi B partir des 
P asroraies. 
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Cette description des 6piscopes qui ouvrent les portes de leur maison aux fidèles de la 

communauté et qui viennent en aide aux plus pauvres comspond bien aux responsabilit6s des 

patrons que nous avons identifiées dans les sources n6otestamentaires. 

Ainsi, selon Harry O. Maier, si le problème central du Pasteur d'Hermas est celui de la 

richesse, c'est parce que plusieurs fideles de la communauté, en particulier ses leaders, sont des 

personnes bien nanties qui abusent parfois de leur fortune en oubliant de subvenir aux besoins 

des indigents. Que les épiscopes soient reconnus comme des gens hospitaliers et des 

bienfaiteurs, cela indique que de telles personnes ont agi comme patrons de maisons-églises. 

Étant donne qu'il y avait plusieurs chefs de cellules chrttiemes domestiques et que ce ne sont 

probablement pas tous les anciens qui avaient une telle responsabiLit6 (Visions 11,4,3; III, 9, 7), 

il est alors compréhensible que des dissensions aient éü5 aussi fréquentes entre les notables 

fidèles de la ville de Rome (Visions 111, 9, 9-10; Similirudes VIII. 7, 4).39 Reprenant en une 

page l'essentiel de la thhe de Maier, R Alastair Campôell adopte la même reconstitution du 

contexte ecclésial du Pasteur d'Hermas.'o 

b) 1 Clément 

En ce qui concerne l'Épître de Clément aux Corinthiens, il y a deux thèses différentes, 

celle de Maier et celle de Campbell, qui conduisent toutes deux à réaffirmer le leadership des 

patrons des maisons-églises. Nous allons commencer par présenter celle défendue par Maier. 

Pour ce professeur de l'université de la Colombie Britannique, toutes les interprétations 

précédentes du conflit corinthien auquel se réfere Cltment dans sa lettre s'avèrent insatisfaisantes 

parce qu'elles ne tiennent pas suffisamment compte du contexte social et des forces 

d'institutio~disation en vigueur dans la cornmunaut6 ~ & n t h i e ~ e  de la fin du Ce 

chercheur canadien remédie à cette lacune en situant la lettre de Clement dans le cadre 

domestique de l'Église de Corinthe. 

Dans les faits, la crise corinthienne semble reposer sur l'initiative d'un nombre très 

restreint de fidèles : 4 1  est honteux, bien-aimés, tout fait honteux et indigne d'une conduite 

chrétienne qu'on entende dire que la très ferme et antique Église de Corinthe, à cause d'un ou 

4 I  H. O. M.UER. 1991, p. 91. Pour une synthèse critique des diverses reconstitutions hypoth4tiques du 
conflit corinthien, voir le même ouvrage aux pages 87-91. 
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deux personnages, est en révolte contre les presbytres.~ (1 CIémenr 47, 6)s2 Nous avons déjà 

vu préc6demment que, chez Clément de Rome, les 6piscopes-anciens constituent un seul et 

même groupe de dirigeants de la cornmunaut6 locale (44, 45).43 11 pa&t donc qu'un OU deux 

fidèles sont les principaux instigateurs d'une rébellion dirigée contre les Cpiscopes-anciens de 

Corinthe. Plus précisément, cette querelle a eu pour conséquence que certains anciens etablis 

légitimement par les apôtres ou leurs successeurs furent ddmis de leur fonction malgré le fait 
qu'ils eussent exercé leur ministère de manière intègre : 

Donc ceux qui ont &té établis par eux, ou ensuite par d'autres 
hommes Cminents, avec l'approbation de toute l'Église. qui ont rempli 
leur office envers le troupeau du Christ de manière irkprocbable, avec 
humilité, avec calme, avec dignité, et qui ont reçu le témoignage de 
tous, nous estimons qu'il n'est pas juste de les démettre de leurs 
fonctions. [...] Nous en voyons quelques-uns en effet que malgré leur 
b 0 ~ e  conduite vous avez destitués des fonctions qu'ils exewent  avec 
bonheur et de manitre irréprochable. (1 Ciëment 44, 3.6)e< 

Sur quelle base alors ces gens furent-ils démis de leur ministère si ce n'est pas cause de 
leur démérite personnel? La réponse nous vient de l'introduction du passage que nous venons 

de citer : «Nos apôtres aussi ont connu par notre Seigneur JCsus Christ qu'il y aurait querelle au 

sujet de la fonction Cpiscopa1e.n (44, 1)" Comment expliquer une telle rivalit6 parmi les 

personnalités chrétiennes les plus fortes de Corinthe? Maier propose de trouver la réponse B 
cette question dans l'importance que revêt l'hospitalité dans la lettre de Clément (1, 2; 10, 7; 1 1, 

1; 12, 1) et le rôle de direction des assemblées chrétiennes dévolu aux épiscopes-anciens et aux 
diacres (4û42).& Étant donné ces deux facteurs, les divisions qui ont éclaté parmi les 

Corinthiens proviendraient de dissensions croées B l'intérieur d'une ou deux maisons-églioes par 
quelques membres qui auraient entraîné la désaffectation de ces cellules domestiques au profit de 

nouveaux centres d'assemblée familiaux. Ces nouvelles unités communautaires auraient alors 

reconnu les propriétaires de ces maisons comme leurs patrons et leurs bpiscopes. Le ou les 

43 Sur et te question. voir aussi A. JALBEXT. 1971. p. 83-84. 

Ce r6le attribut aux Cpiscop-anciens et aux diacres est une conséquence du lien qui est fait entre la 
hidnrchie Idvitique et l'ordre ecclésiastique en I Clément 4042. Sur cette question. voir A. JAL'BERT. 1971, 
p. 80-83; R. M. GRiLSï, 1965. p. 70; H. O. M;UER, 1991, p. 93. De ce parall&le, il parai Cvident que les 
épiscopes-anciens et les diacres ont eu des fonctions cultuelles. 
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hôtes de la ou des maisons-églises abandonnées auraient dors perdu leur rôle de leaders et 

d'anciens de la communauté sans que la qualité de leur service ait été mise en cause. Les fidéles 
et les autres chefs de centres domestiques chrétiens qui n'auraient pas acceptd ce changement se 

seraient vu interdire tout accès aux nouvelles rna isonî tg l i~es .~  Encore une fois, cette 
reconstitution des événements s'appuie sur le leadership tant spirituel que religieux des patrons 
de maisons-églises. 

La these de Maier ne va toutefois pas de r o i .  Campbell l'a sérieusement remise en 
question même s'il accepte l'analyse préliminaire de Maier. Selon lui, il est peu probable que la 
cnse corin thieme vise les lieux domestiques d9assemb16e, dont certains auraient Cté délaissés au 

profit de nouveaux, parce que Clément dbveloppe très peu ce point (40, 2; 41, 2). En fait le 
presbytre de Rome insiste davantage sur la destitution de quelques anciens et sur la rivalité entre 

no tables fidèles pour la charge épi ropale (44). Campbell préRre suivre 1 'interprétation de 
R. M. Grant, qui voit dans le conflit corinthien la tentative d'un épiscope-ancien de s'arroger 

une primauté d'office en déposant les autres presbytres.-'9 Cette compr6hension des événements 

repose principalement sur deux passages de la lettre de Clément. Premièrement, le paragraphe 

44, 1, concernant la rivalité pour la fonction épiscopale, se comprend mieux si plusieurs leaders 
locaux se disputent la charge que si un groupe d'épiscopes-anciens tente d'en remplacer un 
autre. Deuxièmement, vers la fin de 1 'épître, Clément suggère qu'un membre de la communauté 
devrait être prêt à se sacrifier et à s'exiler si cela devait permettre de rétablir la paix et l'unit6 : 

<<Qui donc, parmi vous, a le coeur noble, compatissant, rempli de charité? Qu'il dise : "S'il y a 
à cause de moi révolte, querelle, divisions, je quitte le pays, je m'en vais où vous voulez, j'obéis 
aux ordres de la multitude. Que seulement le troupeau du Chnst vive en paix avec les presbytres 
installés.">> (54, 1-2p Campbeil maintient qu'il s'agit d'une rrcommaadation de Clément B la 
personne responsable du trouble - personne qui ne serait pas nommée pour ne pas la vexer - 
de quitter la ville afin que se rétablisse la paix. La communauté locale pourra alors être 
gouvernée par son collège d'Cpiropesanciens.~~ Selon cette interprétation, Clément veut donc 
que le personnage qui a tenté de devenir Cpiscope-monarque en dkpouillant les autres anciens de 

47 H. O. M..1IER, 1991, p. 93-94. 

Nous allons y revenir plus en détail dans la dcuxicitme section de cc chapitre. 

49 R. M. GRLkT, 1964, p. 164. 

'O A. JALBEXï. 1971, p. l a i .  

5 1  R. A. C.L!1PEIl, 1994. p. 214-216. 
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leurs fonctions Cpiscopales ( 4 4 4 )  et en incitant les fidèles h r dvolter contre eux (47, 6) se 
condamne lui-même en s'exilant, au nom de la tradition apostolique voulant la direction 

collégiale de la cornmunaut6 par les prcsbytrcs (44, 14). Pour Campbell, cette hypoth5se 

explique à la fois la tentation idvitable d'un patron influent d'une maison-église de concentrer le 

pouvoir de leadership de la communauté en sa personne, et la résistance des autres patrons à se 
voir refuser toute autont6 dans leur Église lofale. Que l'on retienne la reconstitution des 

événements de Campbell ou celle de Maier, dans les deux cas, lTani&re-plan communautaire qui 

est présupposé est celui d'un collège dT6piscopes-anciens qui dirigent ensemble la congrégation 

locale et qui sont chacun chef d'une maison-église. 

C )  les Lettres d'Ignace d'Antioche 

Les Lettres d'Ignace d'Antioche sont int6ressantes parce qu'elles mettent en évidence 

I'évolution des structures de leadership des communautés chrétiennes de la Syrie et de l'Asie 

Mineure. A ce sujet, Harry O. Maier et R. Alastair Campbell présentent une thèse fort originale, 

qui mérite d'être considerée : le passage de la direction collCgiale d'une Église locale par les 

épiscopes-anciens à une direction de type semi-monarchique, o i ~  un seul tpiscope émerge 

comme le chef d'un groupe d'anciens responsable du gouvernement de la communauté 

chrétienne.52 Autrement dit, parmi tous les patrons de maisons-églises agissant collectivement 

comme épiscopes-anciens d'une localitt?, se serait distingué un chef ayant une autorité accrue par 

rapport aux autres anciens devenus graduellement ses auxiliaires. Alors que, dans les écrits 

précédents, les épiscopes apparaissent indiff6renci6s des anciens (Ac 20, 17.B; Tt 1, 59; 1 P 
5, 1-5; 1 Ciément 44, 4-5; Pastetu d'Hermas, Visions III, 5, 1)' chez Ignace, I'épiscope est 

dorénavant une figure dominante jouissant d'un pouvoir plus grand que celui des presbytres. 

Voyons de plus près les arguments avancés par Maier et Campbell pour étayer cette thèse. 

Dans un premier temps, il faut reconnaître qu'aucune lettre d'Ignace d'Antioche ne parie 

directement de réunions domestiques parrainées par de riches @res de famille agissant comme 

anciens de la cornmunaut6 locale.53 Néanmoins, l'organisation domestique des Églises 

auxquelles s'adresse Ignace ne fait aucun doute si nous prenons en considération le contexte 

sociocommunautaire des deux dernières 6pîtres de Jean (Asie Mineure; fin du Im siècle), des 

Actes Apocryphes (Asie Mineure, Syrie; II= et Ille sikle) et des Psed-cldmeniines (source 

52 R. A. C A !  1994, p. 116-221; H- O. MAIER, 1991. p. 148-181. 

53 R. A .  CAMPEll, 1994, p. 218; H .  O. M m  1991. p. 148. 



C h a p i t r e  V I 1 1  

commune. Syrie. ddbut du III= s i t ~ l e ) . ~  En &et, comme l'ont ddmontré les chapitres V et VI 
du pr6sent mdmoire, ces sources mettent en scène des patrons de maisons-églises accueillant 

chez e u  les missionnaires et offrant leur demeure comme lieu de réunion de la communauté 

locale. Ces documents, qui entourent la période de rédaction des lettres de 1 'évêque d'Antioche, 

indiquent donc que les maisons familiales constituent les centres communautaires des groupes 
chrétiens de l'Asie Mineure et de la Syriess 

Deuxièmement, il y a plusieurs passages des lettres d'Ignace qui décrivent ou qui font 

allusion à des divisions dans l'Église locale. Par exemple. EpMsiens 5. 2-3 et Smyrniofes 7, 1 

mentionnent que des gens ne se joignent pas à l'assemblée commune. Magnésiens 4,l est 

encore plus précise en signalant que des fidèles se réunissent mais de mani&re non Idgitime, en 

ne suivant pas le commandement du Seigneur, fort probablement en se rassemblant sans la 

permission de 1 'évêque (Magnésiens 7, 1 -2; Irailiens 2,2; 7 , 2 :  Smymiotes 9. 1 ) .56 Le passage 

suivant énumère les activités communautaires qui doivent être supervisées par l'evêque : 

Que cette eucharistie seule soit regardée comme légitime. qui se 
fait sous la présidence de I'Çvque ou de celui qu'il en aura chargé. La 
ob paraît 1 'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le 
Christ JCsus. là est 1'Eglise catholique. II n'est pas permis en dehors 
de l'évêque ni de baptiser ni de faire l'agapè. mais tout ce qu'il 
approuve est agrCable B Dieu aussi. (Smymiotes 8,2)s7 

L'eucharistie, I'agapè et le baptême sont donc des activités qui sont sous la s u p e ~ s i o n  de 

l'évêque ou de ses dtlbgués. Les passages cites plus haut nous indiquent que des réunions 

chrétiennes avaient bel et bien lieu sans la permission de l'dvêque dans certaines communautds. 

Ignace d'Antioche veut remédier cette situation en rattachant l'unité de 1'Eglise locale à l'union 
des fidèles avec leur evêques8 Que ces 

C'est ce que fait H. O. MUER (1 991, 

réunions séparées aient impliqué 

p. 149- 152) dans son Ctude pdliminaire 

des divergences 

de l'environnement 
social des communau& auxquelles s'adresse Ignace 8'~ntioche. 

55 Cette conclusion est aussi considérée comme valide par W. R SCHOEEL 1985, p. 240. 

56 En ce qui concerne l'Église magnésienne. J. L. SLTMXEY (1993, p. 360364) est d'accord avec Maier et 
Campbell propos du fait que des fideles ne feconnaissent pas l'auiont6 de I'dpiscope de la même manitre que le 
conçoit Ignace d'Antioche, parce qu'ils tiennent des assemblées sans sa permission. Toutefois, Sumney ne croit 
pas qu'il s'agit d'un parti dparatiste parmi les Mapdsiens puisqu'lpace ne les condamne pas pour cette mison, 
mais seulement parce qu'ils ne se soumettent pas suffisamment P l'autorité de leur dpisçope. 

57 P. Th. C.%UEII3T, 1951. p. 163. 

58 Selon W. R. SCHOEDEL (1985. p. 21-22), l'unité de la communauté chrétienne est un theme majeur, 
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doceinales de la part de leurs participants,s9 cela est suggtré par Smyrniotes 7, 1, qui mentionne 

que ces dissidents «ne confessent pas que l'eucharistie est la chair de notre Sauveur Jdsus- 

Christ, [... ] que dans sa bonté le Ptre a nssusci tCe.~~ De même. la leüre Philadeiphieenr 3, 1 - 
4, 2 associe divisions et mauvaises doctrines lorsqu'elle insiste sur la participation à une seule 

eucharistie. Quoi qu'il en soit de la nature de ces croyances jugées htrbtiques par Ignace, il 
paraît très clairement que tous les chrétiens de ces communautés ne se réunissent pas toujours 

dans une même demeure sous l'autorité de leur Cpiscope? 

Le problème consiste maintenant à identifier qui sont ces personnes qui tiennent des 

assemblées séparées sans l'autorisation de l'épiscope. Cette tâche est loin d'être facile parce 

qu'Ignace ne précise nulle part qui saat ces individus. NCaamoins, le contexte des maisons- 
kglises parrainées par des patrons-presbytres peut encore une fois nous venir en aide pour 

surmonter cette difficulté.62 Nous avons vu dans les documents étudiés prkcédemment que les 

anciens d'une ville sont fréquemment dCcrits comme des gens hospitaliers parce qu'ils 

accueillent chez eux des missionnaires et qu'ils tiennent dans leurs maisons des r6unions de 

fidèles. Une injonction d'Ignace suggère que ce sont quelques presbytres qui ont permis ces 

assemblées distinctes : «Que personne ne s'enorgueillisse de son rang (topos), car I'cssentiel, 

c'est la foi et la charité. auxquelles rien n'est pdf&able.>~ (Smyrniotes 6, 1) Le mot topos serait 

utilisé ici comme un terme technique, comme dans d'autres écrits chrétiens, pour sigdier une 

fonction de leadership dans la communauté (Polycaqw 1'2; Pol ycarpe. Philippiens 1 1. 1 ).63 Le 
fait que cette exhortation d'Ignace se situe immédiatement avant son apostrophe sur les réunions 

distinctes, laisse entendre que ce sont ces leaders qui sont responsables de kiîes assemblées. 

Pour Maier. ceux-ci seraient les anciens qui jouent le rôle de patrons de maisons4glises.~ 

sinon le theme cenual, des l e m  d'Ignace. 

59 H. O. M.4LER, 199 1, p. 148. Sur  cette question. voir Qalement l'excellent article de J. L. SL4iSEJ'. 
1993. p. 345-365. 

60 P. Th. C . ~ ~ ~ ,  1951. p. 161. 

61 Sauf dans la communauté de Rome, qui ne souffre d'aucune division. H. O. M.- 199 1, p. 148. 

64 H. O. M.-UER. 1991. p. 154- 155. R. A. C.UWl3EL-L ( 1994. p. 118) ne se prononce pas formellement 
sur cette question, mais il paraît favorable à la these de Maier. 
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Dans un troisième temps, les lettres d'Ignace d'Antioche permettent de poser la question 

de la relation qu'il devait y avoir entre l'épiropc et l a  anciens.65 Ce n'est pas d'aujourd'hui 

que les historiens reconnaissent que les écrits d'Ignace insistent particuli&rement sur l'autorité du 

monoépiscope. Une lecture rapide de ses lettres suffit pour nous convaincre que cet évêque 

accorde un pouvoir accru à 1'Cpiscope d'une localité. En effet, I'dpiscope est supérieur aux 

presbytres et aux diacres (Magnésiens 2-3, 1; TruiIiens 12'2)' les fid&les lui doivent oôéissance 

et doivent se soumettre à lui comme au Christ (Trulliem 2, 1; Smymiotes 8, 1)' parce qu'il est 

l'envoyé du Seigneur pour administrer sa maison (Éphésiens 5, 1-6, 2). Comme nous l'avons 

mentionné plus haut, aucune réunion et aucun baptême ne doivent avoir lieu sans sa permission 

(Philaaèiphiem 7, 2; Smyrniotes 8, 1-2; Polycarpe 4, l), et c'est A lui que revient la 

responsabilité de convoquer l'assemblée (Poiycarpe 7, 1 ). Selon Ignace d'Antioche, 1 'épiscope 

est sans conteste le chef de L'Église locale. 

II ne faudrait toutefois pas croire que I'bpiscope soit le amonarque» de la communauté au 

sens fort du De fait, même s'il jouit ind6niablement d'une autorité supérieure, il fait 

partie d'un groupe de dirigeants de la communauté. L'Cpiscope, les anciens et les diacres sont 

souvent considérés ensemble comme les membres de la direction de l'Église locale auxquels les 

chrétiens doivent se soumettre (Éphésiens 2, 2; Magnésiens 13. 2; Trallens 3, 1-2; 

Philadelphienr 7, 1-2; Pol-ycarpe 6, 1). D'ailleurs, l'unité de la communauté chrétienne est 

parfois mise en lien avec l'union des fidèles avec leurs supérieurs (Magnésiens 6, 1-2; 7 ,  1-2; 

Srnyrniotes 12.2). Comment concilier alors cette suprdmatie accordée à l'bpiscope avec l'étroite 

association existant entre 1'6piscope, les presbytres et les diacres pour la direction de la 

communautt5? Pour Maier et Campbell, cette situation s'explique par le fnit que les Eglises 

auxquelles s'adresse f gnace étaient habituées A un gouvernement collbgial par des épiscopes- 

anciens et que, graduellement, un leader a dmergd au sein du g r o u p e .  Dans un tel contexte. 

Ignace d'Antioche tenterait de consolider le pouvoir du chef tout en reconnaissant que les autres 

anciens et les diacres concourent à la direction du groupe lod.69 D'une certaine manière, le 

68 R. A. C.rLmEU, 1994. p. 9,18222; H. O. M m  1991. p. 179- 181. Comme nous l'avons vu 
plus haut, cette thèse est également mise de l'avant par Campbell dans son interprétation de 1 Clémenl. 

69 À cet effet. voir également W. R. SCHOEEL 1985. p. 22-23. 
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monoépiscopat, déja en geme dans les communautés de l'Asie Mineure, repoit un soutien 

inconditiomei de l'évêque d'Antioche dans ses écrits. Une telle hypothbe trouve appui dans 

l'introduction de la lettre de Polycarpe aux Philippiens : aPolycarpe et les presbytres qui sont 
avec lui à l'Église de Dieu qui &journe comme étrangère Phi1ippes.m (Philippiens 1,l)'O 

Dans cette salutation, Polycarpe ne mentionne pas son titre d96pipiscope en chef de 1'Qlise de 

Smyrne, prCférant souligner son étroite association avec les presbytres de la vi lk7* Il n'est pas 
surprenant que. dans sa lettre envoyée & Polycarpe, Ignace d'Antioche enjoigne l'évêque 

d'exercer son autorité avec plus de fermeté (Poiycqx 3, 1-2). Pour Ignace, il est impératif que 

le monoépiscope n'hésite pas à affirmer davantage sa suprématie sur le coll5ge des anciens, 

même s'il devra encore solliciter la collaboration de ce dernier pour la présidence d'assemblée et 

Ies services rendus aux fidiiles (Tralliens III, 1 ; Smymiutes 8, 2). 

En résumé, que pouvons nous conclure de cette analyse des L m e s  d'Ignace d'Antioche? 

A partir de l'arrière-plan de l'organisation domestique des Églises de l'Asie Mineure, il semble 

raisonnable de supposer que ces cornmunautds avaient coutume de se réunir dans les maisons de 

leurs épiscopes-anciens. Graduellement, l'un de ces patrons d'une maison-église en est venu à 

jouer un rôle accru de leadership, devenant I'épiscope en chef de sa cornmunaut6. Ce processus 

ne se fit pas sans heurts ni dissensions puisque les lettres d'Ignace tdmoignent B profusion qu'il 

y avait des divisions àans ces Églises, divisions reposant en toute probabilité sur des réunions 

séparées qui n'avaient pas r q u  l'accord du monoépiscope et qui, parfois, ont donné lieu B des 

enseignements hérétiques. Ignace d'Antioche perçoit l'urgence de la situation et, au nom de 

l'unité de la cornmunaut6 chrétienne, il tente de raffermir l'autorité de l'épiscope en prescrivant la 

soumission iî cette personne. Pour l'évêque d'Antioche, les Gglises asiates ne peuvent aspirer B 

la paix et à l'unité que si elles acceptent de reconnaître et de respecter le leadership de leur 

épiscope. Des réunions domestiques autres que celle de l'épiscope peuvent encore avoir lieu, 

mais elles doivent être autorisées par I'épiscope en chef. 

1.3.  Bilan de cette première analyse des sources 

Le ta bleau-syn thèse sui van t rassemble les trois principales 

maintenant ainsi que les sources sur lesquelles elles s'appuient. 

theses avancées jusqu'à 

P. Th. Câ!!ElDT, 1951. p. 203. 

Pour d'auires argumcnu en faveur d'une indiffCrenciation des Cpiscopes cc des p r e s b m  dans la lem 
de Pol ycarpe. voir G. BORhKilLfM, aPlesbum. 1968. p. 675. 



C h a p i t r e  VI11 

TABLEAU XII 

Bilan des thèses favorables à I 'exercice de fonctions pastorales 

et de direction par les patrons de maisons-égüses 

Thèse no 1 : b s  patrons des maisons-églises ont jout un rôle de direction dans leur Église 

locale 

Paul reconnait à SiCphanas, patron d'une maison-église, un 
certain leadership dans la communauté corinthienne. 

Les qua1 i tés requises des épiscopes-anciens (être 

hospitalier, bien gouverner sa maison) suggèrent que ces 

leaders locaux correspondent aux chefs de cellules 

chrétiennes domestiques. 

L'association de tennes relatifs à l'assistance (metadidous, 

éleôn, anril2mpseis) et à la direction des communautés 

chrétiennes @roïstmenos, kirbernèseis) impliquent que les 

chefs de ces communautés sont aussi ceux qui leur viennent 

en aide. 

L'analyse du terme proistamenos révèle que ce mot 

recoupe deux sens : celui de la prbsidence et de la direction, 

et celui de la protection et de l'assistance. 

Les dissensions au sein de la communauté corinthie~e 

reposeraient sur un conflit provoqué par de nouveaux 

patrons de maisons-églises qui auraient encouragé la 

désaffectation d'autres cellules chrétiennes domestiques, ce 

qui impliquerait que les dirigeants de ces cellules aient été 

démis de leurs fonctions en tant qu'anciens de la 

communauté. 

1 Tm3, 1-7; Tt 1, 5-9, 

Similitudes IX, 27,2 

Interprétation de I 
CIdment par Maier 



C h a p i t r e  VI11 

Thèse no 2 : Les patrons de maisons-égiises ont exercé des fonctio 

Des expressions telles que «se dévouer aux services des 

saints-, dravaillem et upeinem, appliquées à Stdphanas 

suggèrent que ce dernier a cxercd des ministères religieux 

tels que la prédication et l'enseignement. 

L'association des mots k ~ p i ô n t a s ~  proFszamenous et muthe- 

tuuntus indiquent que les leaders et les protecteurs des 

communautés chrétiemes ont aussi la charge de  la direction 

spirituelle des fidèles. 

Priscille et Aquilas, hôtes d'une cellule chrétienne 

domestique à Ephtse et A Rome, ont complété l'instruction 

chrétienne d 'Apollos. 

Les épiscopes-anciens identifiés aux patrons de maisons- 

églises ont clairement exercé des fonctions de direction 

spirituelle dans leur communauté comme m font preuve 

l'application de la métaphore du pasteur à ces personnes et 

certaines qualités qui sont exigées d'eux. 

s proprement religieuses 

1 CO 16, 15-16 

AC 20,28-31; 1 P 5, 2- 
4; 1 Tm 3,2b.5; Tt 1,9; 

Interprétation du Pus- 
leur d * H e r m  et des 

Letires d'Ignace par 

Campbell et Maier. 

Thèse no 3 : Parmi les épiscopes-anciens, patrons de maisons-églises, a émergé un leader 

de la communauté, ce qui a donné lieu à la nailccanc 

- Un épiscope-aocien tente de s'arroger une primauté d'ofice 
en déposant les autres presbytres qui sont patrons de 

maisons-églises. 
- L'émergence du monoépiscopat cause des troubles dans les 

communautés d'Asie Mineure parce que les autres 

épiscopes-anciens ne veulent pas renoncer à leur indé- 

pendance et continuent à tenir des assemblées dans leurs 

maisons sans la permission de I'épiscope en chef. Ignace 
d'Antioche tente de consolider l'autorité du monoépiscope. 

du monoépiscopat. 

Interprétation de 1 
Clémeru par Campbell 

Interprétation des 

Lettres d ' Ignace 
d 'Antioche Par 
Campbell et Maier 
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Présentées de cette maniere, les trois thèses avanctes dans cette première partie nous 

apparaissent très solides. Nous poumons alors conclure que les patrons de maisons-églises ont 

très tôt exercé un rôle de leadership tant au plan social que religieux dans leur communauté 

chrétienne respective. Ces chefs de cellules chrétiennes domestiques correspondraient dors aux 

épiscopes-ancieas du Im siècle qui ont collectivement assurnC la direction de leur Église locale. 

LR début du IIe siècle marquerait une &olution de cette structure coll6giale dans la mesure où un 

patron d'une maison-église aurait réussi à accroître son pouvoir pour devenir le monoépiscope 

de sa communauté; les autres patrons et anciens Ctant reiégu6s graduellement à jouer un rôle 

d'auxiliaires de leur épixope en chef. Même si un tel tableau évolutif est très logique et qu'il est 

en accord avec le rôle d'intendant du père de famille dans sa maison72 il comporte artaines 

lacunes qui méritent d'être considérées. La deuxième partie de ce chapitre aura précisement pour 

but de réévaluer les textes examinés ci-haut et d'analyser de nouvelles sources susceptibles 

d'ouvrir d'autres pistes de réflexion par rapport au rôle de leadership des patrons de maisons- 

églises. 

2. Une réévaluation des sources préc0dentes 
et une prise en considération d'autres textes chrbtiens 

Reprenons maintenant les trois theses avancCes ci-dessus et voyons de plus près ce qu'il 

en est des sources littéraires chrétiennes alléguées pour les appuyer. 

2.1.  Les documents n0otestamentaires 

a) 1 Co 16, 15-18 et  le cas de Stiphanas 

Le premier cas il réexaminer est celui de Stéphanas. Il est vrai que ce personnage, que 

nous avons identifié comme étant probablement un patron d'une maison-église, est reconnu par 

Paul pour être une personne de valeur exerçant un certain leadership dans la communauté 

corinthienne (1 Co 16, 1 5  18). Toutefois, d'après l'interpellation de Paul, il apparaît très 
clairement que Stéphanas n'est pas le seul à être en position d'autoritb il Corinthe et même que 

son autorité est loin de faire l'unanimité chez les fidaes de la ville. Qui plus est, rien dans cette 

lettre n'indique que Stéphanas ait eu la responsabilité de quelque ministère religieux que ce soit, 

' 2  À ce sujet. revoir les chapitres I et II. en particulier la section concernant le rôle de pnd-prêtre joué 
par le père de famille dans sa demeure. 
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notamment, la prbsidence de l'assembl&, la prophbtie, la prédication ou l'enseignement. 

R. Alastair Campbell et Heman Hauser maint ie~ent  que les expressions *se dCvouer au 
service des saintsu (dickonian rois agiois e t m  eautous), «travaillem (sunergount~ et «peiner» 

(kupiônti) indiquent que St6pbaoas et des membres de sa famille ont contribue au labeur 

apostolique de Paul et que, par conséquent, ils ont eu des responsabilit6s proprement 
pastorales.73 Voyons de plus près chacun de ces termes. 

Le terme diakonia a un sens très large dans le Nouveau Testament? 11 peut avoir le sens 
premier de (<servir aux tables» (Mt 22,13; Mc 1'31; Lc 10'40) ou le sens plus gdnbral de «venir 

en  aide» (Mt 25'44; Mc 1, 13). Dans les bpîtres pauliniennes, la dicrkania se réfère & un 
ensemble de services ( 1 Co 12 '4s~)  qui sont rendus par les fid&les dans le but de l'édification de 

la communautd chrétienne et le bien de tous (1 Co 12.7; 14,4412.26; Ep 4, 11). Ces services 

sont fort nombreux, incluant les guérisons, les miracles, la prophétie, la glossolalie (1 Co 12, 4- 

IO), la réconciliation (2 Co 5, 18)' l'enseignement, la prédication, l'évangélisation (Col 1,744; 1 

Th 3.2;  2 Tm 4, S), le ministère apostolique (Rm 11, 13; 2 Co 4, 1; 6, 3; 11,8) et l'assistance 

au travail missionnaire de Paul (Ep 6, 21; Col 4'7). Ce terme désigne aussi l'aide matdrielle 

offerte à la communauté locale (Rm 12,7; 1 Co 12,2û) ou encore à la participation à la collecte 

organisée pour les fidèles de Jdnisalem (Rm 15, 25.3 1; 2 Co 8, 4).'5 Ainsi, la diakonio 

recouvre toute une g a m e  de services et l'application de ce terme à Stéphanas ne constitue 

aucunement une preuve de l'exercice d'un ministère pastoral. La diczkonia de ce personnage 
aurait pu très bien se limiter à l'aide typique d'un patron envers son 

Le second terne, sunergdô, est tout aussi complexe que le p d c d ~ l e n t . ~ ~  WoK-Henning 

Ollrog insiste sur le fait que le sunergos n'est pas simplement un 
compagnon de Paul.'* Il est plutôt eco-travailleur, au sens plCnier 

aide, un assistant ou un 
du terme, c'est-àdire un 

74 Les considérations qui suivent sont tirées de H. W. BEYER, d k z b n b .  1964. p. f37-88; R. PESCH, 
197 1, p. 44-44 1 ; A. WEiSER, aDiakone6. Diakonia. Diakonos*. 1990, p. 302-304. 

75 À ce sujet, voir O. PROCKSCK   agi os^. 1964. p. 108. 

76 Nous rejoignons ici les opinions de H. W. B E î W  ~Diakonia*. 1964. p. û7; A. WEISER, ~Diuùoneô, 
Diabnia, Diakonoszs , 1990. p. 303. 

77 Les considdrations qui suivent sont tirées de O. B ~ ~ ! I ,  dunergos. Sunergéô*. 1971. p. 871 -876; 
W. - H .  OLLROG, .rSunergos, Strnergdô* , 1993, p. 3û3-304. 

7g W.-H. OLLROG, usunergos. Sururgéô*. 1993. p. 303-304. 
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collaborateur h l'oeuvre missionnaire de Paul. participant P l'édification des cornmunautCs 

chrétiennes (2 Co 8.23; 1 Th 3, Zb), la proclamation de l'Évangile (1 Th 3.2a; Ph 4.2) et h la 

réalisation du dessein de Dieu (1 Co 3, 9; Col 4, 1 1). Pouvons-nous en conclure que tous ces 
associés de Paul ont eu des responsabilités de type pastoral? L'étude de tous les cas identifiks 

dans les lettres pauliniennes nous amtne a répondre P cette question par la n6gativee79 Bien 
qu'Apollos (Ac 18,2425; 1 Co 3,19), Riscille et Aquilas (Ac 18, 26, Rm 16.3). Evodie et 

Syntyche (Ph 4,2) ainsi que Timothée (Rm 16,21; 2 Co 1, 19; 1 Th 3, 2) soient des sunergoi 

qui se sont adonnés à la prédication et à l'enseignement, il y en a d'autres, tels qu'urbain (Rm 
16, 9)' Aristarque. JXmas et Luc (Phm 24, Col 4, IO), sur lesquels nous ne savons 

pratiquement rien. En outre, malgré leur coopération à la mission paulinienne, des gens comme 

Phi lemon, patron d'une maison-église, et Qaphrodite, envoyé des Pailippiens pour le secours 

aux prisonniers d' Ephèse, sont clairement dCsignCs comme &tant des collaborateurs sans qu'ils 

aient pour autant exercC des fonctions spirituelles dans leur communauté. Dans ce contexte, il 
n'est pas surprenant que l'Ancien décerne le titre de «coopérateurs de la vérité,, (sunergoi rè 

&th&) à ceux qui se sont montrés hospitaliers envers des rnissiomaires et qui les ont assistes 

dans lelxs ddplacements (3 Jn 8). Par conséquent, que Stéphanas et des membres de sa famille 

soient identifiés aux sunergoi de Corinthe, n'implique pas automatiquement qu'ils aient été des 

ministres ayant des charges pastorales. 

Enfin, nous amvons à la même conclusion en ce qui concerne le terme kopos que Paul 

utilise pour souligner la peine que se donnent Stéphanas et ses collaborateurs pour les 

Corinthiens. En fait, l'apôtre a recours B cette expression dans diverses situations80 : pour 

désigner le travail manuel qui lui permet de ne pas €îm & la charge des Églises locales (1 Co 4, 

12; 1 Th 2, 9; 2 Th 3, 8). pour evoquer les fatigues de ses voyages (2 Co 6, 3, pour 

caractériser son travail missionnaire (1 Co 15, 10) et celui de ses collaborateurs (1 Co 3, 8; 2 
Co 10, 15; 1 Th 3.5) et pour rappeler ses auditeurs la bienveillance de leur cornmunaut4 tout 

entière (1  Co 15,58; 1 Th 1,3). Dans ce dernier cas, il est  tvident que kopos ne signifie pas 

une charge pastorale particulihe puisque ce sont tous les chrétiens de la IocalitC qui sont appelés 

à manifester concrètement leur amour pour leurs confrhs et à progresser dans la foi. Kopos a 

donc un sens pluriel, qu'il ne convient pas de ramener à une tâche particulières* Que Stephanas 

79 A cet effet. voir E E i i i S ,  1971, p. 438. 

Les considdrations qui suivent sont tirées de F. H A K K ,  aKopos. Kopiaû*. I%5, p. 827-830; 
H. FR'DRICH. ~ O ~ O S , .  199 1, p. 307-308. 
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et les siens se noient donne de la peine pour leur awmunautC, cela est indCniable A partir de 1 
Co 16, 16, mais nous ne pouvons pas en déduire qu'ils ont nécessairement assumt des 
responsabilitds pastorales. 

L'analyse des ternes didonia, sunergdô et kopos nous permet donc de relativiser 
considdrablement la th& de Campbell et Hauser. Certes Stéphanas a txercd un leadership dans 
sa communauté - leadership non reconnu par tous - et il a rendu de nombreux services aux 

fidèles de la ville, mais rien ne nous indique qu'il ait rempli des fonctions proprement 
religieuses. Il n'est pas impossible qu'il ait prêchC, cnseigd ou prophétisC dans sa maison- 
église, mais la lettre de Paul aux Corinthiens ne confime pas cette supposition. 11 aurait très 

bien pu se limiter aux devoirs d'un bon patron pour son association religieuse : offrir 
1 'hospi tali tk, procurer un lieu de réunion, subvenir aux besoins des indigents, faire quelques 
voyages au nom de la cornunauté ... Dans ce cas, aucune responsabilité strictement spirituelle 
n'aurait et6 assumde par Stéphanas. Le silence de la première lettre de Paul aux Corinthiens à 

propos des tâches précises réalisées par Stdphanas nous oblige à considérer cette derniere 
interprétation comme plus plausible que celle avancée par Campbell et Hauser. 

concernant ces passages, nous ne reviendrons pas en détail sur la démonstration faite par 
Branick, Campbell, Holmberg et Maier à propos de 1'6troite association existant entre la 
direction (kubernèseis, premier sens de proiStamms) d'une communauté cMtienne et 

l'assistance portée à cette communauté (metadidous, &ôn, antikmpseis, second sens de 

proiSfumenos). A mon avis, l'analyse philologique de ces chercheurs nous convainc que les 
gens qui sont venus en aide de diverses manières aux fidèles de leur localit6, ont également joud 
un rôle de leadership dans leur Eglix. Auutment dit, ceux qui ont agi comme patrons de leur 
communauté ont eu des responsabilités de direction. Cela n'implique toutefois pas que ces 
personnes aient étd automatiquement les chefs incontestés de leur Église sur les plans social et 
religieux. En effet, les deux listes de dons charismatiques étudiées prtcédemment (Rm 12, 68; 
1 Co 12,28) considèrent que le charisme de bienfaisance et de direction de ces individus se situe 

parmi toute une gamme de dons impartis à diverses personnes de la communauté : la prophétie, 
le service, 1 'enseignement, l'exhortation, les miracles, la glossolalie. Si nous considérons aussi 
la liste de I'Épîme aur OpMsienr (4, 11). il faut ajouter P ces dons ceux des évangdlistes, des 
pasteurs et des cattchètes. De toute évidence, il y a une ceMine fluidité des ministères dans les 
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Gglises pauliniennes82 Une multitude de services sont rendus par un nombre consid&able de 
fidèles, certains ayant la responsabilit6 de diriger et de soutenir fmcièrement leur communauté. 

De plus, lorsque nous regardons de plus près ces passages (Rm 12'6-8; 1 Co 12, 28)' nous 
nous apercevons que les services rendus par ces patrons ne sont pas les plus importants pour 

Paul. L'apôtre les situe A la fin de son CnumCration et il accorde la préséance 1 'apostolat, B la 

prophétie et A l'enseignement (Rm 12.67; 1 Co 12,28a; Ep 4. 1 la)? D'aiUeurs. le charisme 
de direction et de bienfaisance n'est même pas mentionné lorsque Paul s'adresse pour la 

premiere fois aux Corinthiens a sujet (1 Co 12, 4-1 1) et cc don n ' in te~cnt  pas par la suite 
lorsque l'apôtre donne ses instnictions concernant la fhalité commune a tous ces charismes : 
l'édification de I'assembl6e (1 Co 12. 12 - 14.40). Ainsi. bien qu'il y ait un Lien Ctroit entre le 
leadership et l'assistance matérielle, ceux qui accomplissent un tel service ne sont pas les 

dirigeants absolus de l'Église locale. Leur autorité est partagée avec aux qui sont dot& d'autres 

charismes, principalement les apôtres, les prophetes et les docteurs. De toute évidence, la 
direction spirituelle des fideles semble revenir davantage ces ministres qu'a ceux qui agissent 
comme patrons de la comm~nautC.~ 

1 Th 5,12- 13 pose toutefois un probl&me skrieux l'analyse que nous venons de faire de 
Rm 12-68 et 1 Co 1 2'28. Le traitement de ce passage dans ia premiere section de ce chapitre a 

mis en évidence que le ddvouement pour la communauté (kopi6nras), sa présidence et son 

soutien mzt6riel @roiStameCiwus) ainsi que sa direction spirituelle (nouthetaùnza) peuvent 

revenir à la même personne, notamment le patron d'une maison-église. Abraham Malherbe 
présente cependant une intcrpdtation dXférentc en se basant à la fois sur le contexte littéraire 

immédiat de 1 Tb 5, 12-13 et sur la tradition philosophique de la psychagogie.85 Pour faire 

82 W. A. MEEKS. 1983, p. 135; R. PESCH, 1971. p. 446. 

83 E. E. ELUS (1974, p. 133-144) prend une avenue différente pour metut en Cvidencc les dons 
charismatiques qui sont les plus importants pour Paul. Selon lui, parmi les charismes mentionnds dans les 
épîtres pauliniennes. il y en a quelques-uns qui apparaissent jouir d'une certaine prCséaiKle. parce que reconnus 
comme &nt des dons proprement pneumatiques. Ces dais corrcspon&nt à ceux liés à la prophétie, à 
l'enseignement. à la r6véiation. B la glossolalie et à l'interprétation. Le don de direction ct d'assistana, bien qu'il 
soit un charisme, ne figure pas panni les dons pneumatiques qui jouent un rôle cenaal lors des assemblées. 

84 R. PESCH, 197 1. p. 445. 

85 A. J. MNAERBE 1990, p. 375391. 11 y avait dans le monde p b n m a i n  une autume chez les 
philosophes d'e.xhorter et d'dmonester leurs auditeurs à une vie morale supérieure. ce que Malherbe qualifie de 
ps ychagogie. puisque la rhétorique de ccs philosophes fait appel à des notions de psychologie et de p5dagogie. La 
prerniere lettre de Paul aux Thessaloniciens s'inscrirait bien dans a courant puisque la prcmi&rc partie ( 1 Th 1-3) 
fait 1'Cloge de la foi de ses auditeurs et du caractère exemplaire de sori travail apostolique, alors que la dernitre 
panie ( 1 T h  4-5) est consacrée à 1 'exhonation ponant principalement sur l'édification mutuelle des fideles de la 
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court. disons que cette lettre de Paul s'inscrirait dans un courant philosphique contemporain qui 
insistait sur l'exhortation à une vie morale supérieure, la deuitme partie de t'épître s'appuyant 

sur la première pour amener les auditeurs à mener une vie chrétienne exemplaire dans leur 

communauté. D'un intbrêt particdier pour notre propos est le caractère réciproque de l'activité 

pastorale suggkrée par Paul aux Thessaloniciens :  c'est pourquoi, réconfortez-vous 

mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà.» (1 Th 5, LI). Cette 

réci pmci té s'exprimerait bien dans les versets qui suivent : 

La réception de i 'attention pastorale 

Nous vous demandons, frères d'avoir des 
égards pour ceux qui parmi vous se donnent 
de la peine, veillent sur vous dans le 
Seigneur et vous reprennent; ayez pour eux 
la plus haute estime, avec amour, en raison 
de leur travail. Vivez en paix entre vous. 

Le don d'attention pastorale 

Nous vous y exhortons, frères : reprenez 
ceux qui vivent de manière dksordonnée, 
donnez du courage à ceux qui en ont peu, 
soutenez les faibles, soyez patients envers 
tous. Prenez garde que personne ne rende le 
mal pour le mal, mais recherchez toujours le 
bien entre vous à l'égard de tous. 

Ainsi, aux recommandations de Paul relatives au *comment se comporter vis-à-vis ceux 

qui vous reprennent» corresponderaient des conseils visant le  comment reprendre et guider les 

membres de la communauté». Dans les deux cas, les exhortations de Paul s'adresseraient à 

l'ensemble des fidèles de I'Eglise locale.86 La thèse de Maiherk est fort intéressante et, 

première vue, elle semble réfuter celle que nous avons avancée dans Ia première partie de ce 

chapitre. Cependant, elle comporte une faille importante, qui est de ne pas tenir compte de 

l'étroite association des participes des verbes «se donner de la peine» (bpi&), «veiller sur>, 
(proisterni? et w-eprendre>> (no~he!éô).87 Le verbe proi5temi suggère fortement qu'il s'agit ici 

d'un groupe restreint de Thessalooiciens qui se dCvoue pour 1'2glise en assumant la fois les 

responsabilités d'assistance et de direction spirituelle de la communautt5 Manmoins, 

communauté. 

86 Sur 1, base de considdrations similaires, l'auteur suivant arrive à la même conclusion : S. HUS?, 
Elklesia. Shukturen pulinischer Grnitade-ïkologie und Gemeinde-OIdnung , Regensburg . F. Pusset, collection 
~Biblische Untersuchungenm, n' 9, 1972, p. 3742. 

87 Cette lacune majeure fut soulignée par H. HAL'S= 1996, p. 83. L. MORfüS (1991, p. 164-166) 
rejette lui aussi cette thèse mais sur la base de considdrations diffckntes. Pour cet auteur il devait nécesairement 
). a ~ o i  r des dirigeants dans 1 'Église thessallonicienne et c'est à ces personnes que devaient revenir les tâches & se 
donner dc la peine pour les fidèles, de veiller sur eu. e t  de les rependre. 
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I'interpdtation de Malherbe a le mérite de mettre en évidence que ce scrvice de direction 
spirituelle n'est pas le privilège de quelques chefs.88 Il p u t  bien y avoir des patrons de 

maisons-églises qui exercent un tel ministère de façon plus particulière, mais chaque fidde a le 

devoir de travailler B l'édification de la communauté. Ce ne sont pas seulement les proistantemi 

qui peuvent admonester, encourager et soutenir leurs confrères, mais tous les membres de 
l'Église locale (1 Th 5, 1 1.1415). 

Il convient également de se demander jusqu'ih quel point la situation thesdonicienne 

pouvait être caractéristique des autres communautés. Il faut se rappeler que cette lettre est la 

première écrite par Paul, au debut de son deuxiéme voyage, vers le milieu du P siécle.89 Bien 

que la mission paulinienne ait connu un grand succès dans cette ville (1 Th 1, 2ss), l'apôtre n'y 

est demeuré que pour un court séjour (Ac 17, 2) interrompu pr6cipitamxnent par l'opposition 

juive (17, 5-9).9* Par conséquent. la structure en vigueur dans cette communauté ne doit pas 
être prise comme Ctmt nécessairement typique des autres Eglises fondées par Paul et ses 

associes. Outre celui de la direction, seul le don de la prophétie est atteste dans cette 6pître (1 Th 
5, 19). Il est possible que les autres charismes n'aient pas encore eu le temps de se manifester, 

nous laissant ainsi sous l'impression erronée que les proïstumemi furent les seuls leaders chez 

les Thessaloniciens. Le fait que Paul reconnaisse à tous le droit d'édifier et de réconforter leurs 

confrères laisse entendre qu'il ne se serait pas objecté A ce que chacun exerce le charisme qu'il a 

reçu de l'Esprit. L'une des exhortations finales de la lettre pointe d'ailleurs dans cette direction : 

«N'éteignez pas l'Esprit, ne m@isez pas les paroles des prophttes; examinez tout avec 

discernement.» (5, 19-21a) 11 faut donc se montrer prudent avant de généraliser la situation en 

vigueur chez les Thessaioniciens. Ceites, A la fondation de cette Église, des patruns ont joué un 
rôle de direction spirituelle. Toutefois, ce rôle était partagé avec les autres fidèles, tous CO- 

responsables de l'édification et du réconfort de leur communauté, et I'émergence tventuelle de 

dons charismatiques aurait pu amener relativiser encore davantage le leadership pastoral des 
proïs famenui. 

88 R. PESO! (1971. p. 444) avait dCja fait la meme observation. Dans son commentaire. L. M O W S  
( 199 1. p. 168) reconnaît lui aussi que le soin pastoral des membres de la communauté n'est pas laissé seulement à 
une classe pûniculière de  fidèles, mais qu'il revient à tous les chrétiens de la localité. 

89 La date haute de  la rédation de 1 Th el son authenticité sont gdnéralement acceptees par les scientifiques 
d'aujourd'hui. À ce sujet, voir R. E. BROWN, 1997, p. 457; R. F. C O W ,  ( 1%8), 1990, p. 773; L. MORSüS, 
1991, p. 14-15. 

L. MORRIS. 1 9 9  1, p. 4 
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c )  1 Tm 3, 1-7 et Tt 1, 5-9, point central de la thPse de Campbell, Maier et 
Holmberg 

La pierre angulaire de l'argumentation de Campbell, Maier, Holmberg et autres à propos 
du  leadership à la fois social et spirituel des patrons de maisoas-églises est sans contredit 
l'identification de ces personnages aux épixopes-anciens que l'on retrouve dans les Pustorcrles 
et d'autres textes chrétiens de cette période. Nous ne saurions ici mettre en doute le lien intime 
qui unit les Cpiscopes et les anciens la fin du IQ siécle et le rôle pastoral qui leur est attribuk 

dans la litterature chrétienne contemporaine. Il apparaît indéniable que les épixopes-anciens des 

Églises postapostoliques, cornparCs B des bergers guidant et protégeant leur troupeau. aient 
exercC collectivement la direction sjirituelle de leur communauté. Cependant, contrairement 1 ce 

que maintiennent plusieurs des chercheurs mentionnés dans la premiere partie de ce chapitre, il 
n'est pas évident que ces épiscopes-anciens aient été des patrons de maisons-églises. 

11 est vrai que l'une des qualités requises des épiscopes-anciens est celle de l'hospitalité (1 

Tm 3,2; Tt 1.8; Similit&s IX, 27,2), vertu signalée chez les patrons de maisons-églises dans 
les chapitres V et VI. Or, ces bienfaiteurs accueillant chez eux les missionnaires et l'assemblée 

chrétienne n'ont pas le monopole de l'hospitalité. Les exhortations à l'hospitalité ne sont pas 
adressdes uniquement aux patrons ou futurs hôtes de cellules chr6tiemes domestiques, mais à 

tous les chrétiens (Rm 12, 13; He 13, 2; 1 P 4.9; Ac fi 2; 1 Clément 1, 2; Préceptes 8, 10; 

Similitudes VIII, 10,3), puisque cette vertu est intimement Liée 3 l'amour que doivent avoir les 

fidèles les uns pour les autres? Ce ne sont pas seulement dans des maisons-Cgliscs que sont 

hébergés des missionnaires et des chrétiens en voyage, mais également dans les logis d'humbles 
fidèles, comme le suggèrent les lettres de recommandation adressées aux comniunaut6s (Rm 16, 

1-2; 1 Co 16, l e 1  1; Pb 2, 19-30; Col 4, 7-10) et les directives concernant la pratique de 
lYhospitalit6 ( D ù k h è  1 1,l-6; 12, 1-5; 2 Jn 10-1 l)? Rappelons l'incident de Tripoli où des 
gens de la ville ont rivalisé les uns avec les autres pour être les hôtes des compagnons de Pierre 
(Reconnarssances IV, 2). Ainsi, l'exercice de l'hospitalité n'est pas le propre des patrons de 
maisons-églises. Par consdquent, lorsque les Pastorales ou le Pasîew d*Hermus mentionnent 
que les épiscopes-anciens se doivent d'être hospitaliers (1 Tm 3, 2; Tt 1, 8; Similirudes IX, 27, 
2),  ils n'exigent pas nécessairement qu'ils soient les patrons de maisons-églises, pas plus que 

91 Cela a déjà &é démontrd dans le chapitre V, p. 187-lûû. 

92 Sur ce  sujet. revoir le chapitre V. p. 189-192. Plusieurs commentateurs du Nouveau Testament 
situent également l'hospitalité des épiscopes-anciens dans le contexte dc l'hospitalité offeric par les chrétiens en 
g é n h l  : J. N. D. KEUY,  1963. p. 76; G. W. KhIGHT. 1992. p. 159; P. C. SPICQ, ( 1968). 1949, p. 432-433. 
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cela n'est requis des veuves qui doivent avoir fait preuve d'hospitalitt (1 Tm 5, 10). 11 faut 

simplement qu'en tant que guides et chefs de la communauté, les Cpirops-anciens soient 

irréprochables, donc qu'ils aient entre autres démontré qu'ils sont des gens hospitaliers. 

puisqu 'il s'agit d'une vertu càrétieme fondamentale.93 

Le deuxieme argument avance pour identifier les épiscopes-anciens aux hôtes de groupes 
chrétiens dans leur demeure est le lien qui est fait dans les Pastoreles entre la gestion de sa 

maison privCe et l'intendance de la maison de Dieu ( 1 Tm 3.45;  Tt 1,67a). Celui qui aspire à 

la direction de l'Église locale se doit de bien diriger son propre oikos. ii me semble tout à fait 
exagéré d'utiliser ce rapprochement pour suggCrer que les candidats l'épiscopat devaient être 

patrons d'une maison-dglise. Premièrement, comme l'ont signal6 Vincent Branick et David 

Vemer, 1 'analogie entre 1 'oikos et la polis est commune il la pensk grecque (Aristote, Politiques 

1 î s î b  17; Plutarque, Vie de Lycurgus 19, 3). si bien que la bonne gestion de la maison est 

garante de succès pour la direction de la ville ou de l'État (Sophocle, Antigone 661-662).% 

Deuxièmement, cette exigence à l'dgard des futurs épiscopes-anciens dans les Pastorales est un 
lieu commun dans les Cpîtres néotcstamentaires s'inthssaat au gouvernement de la maison. 

Cette obligation s'inscrit dans un &ousehold management topos». pour reprendre les mots de 

David Vemer.95 Autrement dit, être un bon chef de  famille fait partie des codes domestiques du 

christianisme (Col 3. 18ss; Ep 5 . 2 2 ~ ~ ;  1 P 2, 13ss en lien avec 1 Tm 3,4.12; 6, 1 Tt 1,6; 2, 9) 

et puisque l'aspirant à la charge dpiscopale doit être un chrétien irréprochable. il est imphtif  

qu'il ait fait preuve d'une saine direction de sa maison. il n'y a donc rien dans ce rapport Ctabli 

entre la gestion de son oikos et I'interidance de 1'EgIise qui permette d'en deduire que la 

communauté locale se réunit en tout ou en partie dans la demeure de I'épiscope. 

93 Nous pourrions nous demander aussi quels services hospiiaiiers rendaient les épiscopes-anciens s'ils 
n'&aient pas nécessairement patrons d'une cellule cMtiame dans leur maison. Malhcurcusemenf aucun des 
commentateurs consuIrés ne s'anaque B cette question. Selon les textes nedestamentaires et apocryphes examinés 
dans le chapitre V,  ils auraient pu suivre l'exemple d'autres chrétiens et accueillir chez eux des fideles en voyige 
ou des missionnaires. En se reportant A des écrits chrétiens extraiesiamentaires (par exemple, Similirudes IX, 27, 
2) ,  i l  est aussi possible que les dpiscopcs de la fin du I* siècle et du ddbut du IIe s ik le  aient assume des 
responsabilités particuli&res dans ce domaine, notamment en prenant soin des sans-abris, &s pauvres, des 
orphelins et des veuves. Sur cette dernière possibilité, voir E. HATCH. l7re Orgunizotion of the Eorly ChrLrtia~~ 
Churches, Londre, Logmans & Green, 1888, p. 42-48. 
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Ainsi, qu'il s'agisse de l'hospitalitk ou de la bonne direction de sa maison, un lien direct 

entre chef de I'Eglise locale et patron d'une maison-Cglise ne peut pas être Ltabli. Il s'agit tout 

simplement de deux vertus que doivent pratiquer tout chrétien et, de façon encore plus 

remarquable, tous ceux qui désirent obtenir ta charge de l'épiscopat. 

Maier et Campbell ne nous laissraient certes pas nous en tirer aussi facilement puisque 

leurs interprétations du Pasteur d ' H i m ~ ~ *  des Lettres d'Ignace d'Antioche et de I Clément 

soutiennent égaiement l'identification des Cpiscopcs-anciens aux hôtes d'assemblées ckétiemcs 

domestiques. Comme nous allons le voir rapidement, leurs thèses sont toutefois très fragiles.% 

2.2.  Les documents chrétiens extri-bibliques 

a)  Pasteur d'Hermas 

Bien que cela puisse être sujet à discussion, nous pouvons accepter l'hypothèse de  Maier 

voulant que l'une des préoccupations centrales du Patew d ' H m  soit la richesse et l'usage 

qu'en font les bien-nantis, certains de ceux-ci agissant comme leaders de la communauté 

chrétienne de Rome?' Il n'en découle toutefois pas que ces personnes A la tête de 1'2glise 

romaine aient &té nécessairement des patrons de maisons-églises. Maier prétend cela parce les 

épiscopes sont appel& uarnis des &rangers» @hiloxenoz> et qu'ils ont r q u  chez eux les 

serviteurs de Dieu, c'est-à-dire l'assemblée chrétienne I d e  (eis tuus oikous autôn upedeAento 
fous doulous tou Theou; Similitudes VIII, 10,3; I X ,  27'2). Dans notre analyse de 1 Tm 3.2 et 

Tt 1, 8, nous avons d6jà vu que le terne philuxenos peut se reporter à l'hospitalitk au sens 

général. Il en va de même dans ce cas-c i .  Quant A l'exprrssion ales serviteurs de Dieu,, il est 

hautement douteux qu'elle constitue une formule technique dans le Pasteur désignant les 

96 Voir Cgaiement une critique fort inîéraçvitc de la Uiès de Campbell par L T. J0tRSOS. 1996. 
p. 742-743. 

97 Dans son introduction au P o n c ~  d'Hermas, R Joly (1958. p. 36-37) n'identifie pas les riches aux 
dirigeants de 1 'Église et, selon lui, le probkme que soulève la richesse de certains chrétiens fait partie de tout un 
ensemble de difficultés mordes auxquelles est confrontée I'Qiise de Rome : les lapsi. les blasphémateurs, les 
hdrétiques, les indécis dans la foi. les ~nc>stiques, les rancuniers, les hypocrites et les ecclésiastiques ambi tieus. 
Pour sa part, L PER!!T'EDFlr; ( 1 s .  p. 291-300) amsidèrc que I'ecclésiologie est la clé hermtncutique dc 
l'ensemble d u  P e u r  : la qualité morale de la vie des chrétiens joue un rôle centrai dans le type d'mise que 
conçoit le Pasteur. Nous avons choisi de ne pas remettre en question la ibèse & Maier identifiant les riches aux 
dirigeants de l'&lise & Rome parce que cela n'est pas essentiel à cc que nous tentons de ddmontrer : il n'y a pas 
de lien immédiat encre les episcopes-anciens et les patrons de maisons-é@ises. 
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chr6tiens de l'Église de Rome. En fait, une consdtation rapide des autres passages du P m a a  
utilisant cette même expression suffit pour nous convaincm qu'de se plutôt aux chrétiens 
en général (Visions 1, 2,4; Prgcepres 111,4; IV, 1, 8; IX, 9; Similindes IX, 13, 7).99 Chaque 

fidèle est considéré comme un serviteur de Dieu. C'est d'ailleurs le sens que nous retrouvons 

dans d'autres écrits chrétiens contemporains (par exemple, 2 Clémenr 20, l).*oo Par 
conséquent, que des épiscopes et des hommes riches se soient montrés hospitaliers en 

accueillant chez eux des f r h s  de la localité ou de l'étranger n'implique pas nécessairement 
qu'ils aient été à la tête d'un centre chrétien domestique. 

Nous avons ici deux interprétations, celle de Maier et celle de Campbell. Bien que tous 
deux insistent sur le rôle des anciens comme patrons de maisons-églises, Maier a recours à 

l'hypothèse d'une compétition entre lieux d'assemblée alors que Campbell favorise celle de 
l'usurpation du pouvoir dpiscopal par un ancien au détriment de ses coll&gues. Ces deux 

reconstitutions du conflit corinthien relèvent de l'extrapolation à un point tel qu'elles ne peuvent 
en aucun cas prouver l'identification des épiscopes-anciens aux patrons de cellules chrétiennes 

domestiques. En réalitk, les dissensions 5 I'inttneur de la cornmunaut6 de Corinthe 
apparaissent si nébuleuses dans la lettre de Clément et les interprétations scientif?ques ont Cté si 
variées, qu'il convient de se demander si nous pouvons vraiment formuler une hypothèse 
raisonnable quant à leurs causes.101 W. Wrede et R. h o p f  avaient dtjà avou6 A la fin du XIXe 
siècle leur incapacité d'identifier ks raisons profmdes du confîit corinthien.102 Un siècle plus 
tard, Laurence L. Welborn arrive à la même conclusion lorsqu'il tente de préciser le contexte et 

l'intention de la premiére lettre de ClCrnent aux Corinthiens : 

One may conclude that it is impossible to reconstnict the codict, 
or the views of those whom Clement combats. It may well be that 
LUtgert is nght in seeing here a conflict between aspirit and Onice» 
(191 1, p. 50-1 1 l), or that W. Bauer was correct in describing the 

99 S. GIET, 1963. p. 267; K. H. RE?KSiORF, *Doubs-, 1964, p. 274. C'est d'ailleurs le sens qu'il a 
revêtu dans la liturgie chrdtieme des années suivantes. 

loO Cette expression est toutefois ués rare dans le Nouveau Testamenr Les chrétiens sont plutôt 
ddsignés comme les aseniteurs du Chrisb. À cet effet, voir K. H. RE?:GSTORF. *cDoulosw, 1964, p. 274-277. 

101 Pour un résumé critique des diverses études menées sur I Clt5-nent &puis la fin du XIXe siècle, voir 
J. RELU~BACH, Ecclesi~~~tical OBce and t k  Pn'macy of Rome. An Evaluotion of Recent Tkological 
Discimion of First Clement, Washington, The Catholic University of America Press, 1980.27û p. 

lo2 Ci té dans H. O. M-UER. 1991. p. 61-88. 
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conflict as a special case of the srniggle between orthodoxy and heresy 
(1970, p. 99-109). But the rules of the genre make it difficult to 
advance beyond hypotheses.103 

11 faut donc se montrer t r h  prudent quant A l'interpdtation a donner au conflit sous-jacent 

à la lettre de Clément. 11 est clair que la question des ministères et l'illégitimité de la déposition 
de certains presbytres font partie du problème corinthien.lw Toutefois, nous n'avons pas assez 

d'informations pour déterminer qui sont les responsables de ces troubles. Nous savons que des 

anciens avaient w u  1Cgitimement leur charge et qu'ils avaient accompli leur ministère de façon 

irréprochable, mais nous ignorons totalement pourquoi ils furent dCmis de leur poste (1 Clément 
44).105 Nous savons que, si le conflit ne fut causé que par un ou deux personnages, toute la 

cornmunaut6 paraît être en révolte contre ses presbytres (47'67). Qui furent ces instigateurs? 

II n'est guère possible de répondre A cette question si ce n'est pour dire qu'il s'agit probablement 

de ceux qui sont en compétition pour la charge dpiscopale (44, 1). La thèse de Maier voulant 

que ce soit des patrons de maisons-églises qui aient provoqué l'incident ne repose sur aucune 

donnée claire de la lettre de Clément. De même, l'interprétation qu'en donne Campbell force les 

renseignements fournis par l'epirope de Rome. Qu'un patron d'une cellule chrétieme 

domestique se soit arrogé le pouvoir du monoépiscopat est invraisemblable lorsque nous 

prenons en considtration que ce ne sont pas tous les anciens qui ont &té ddposés mais seulement 

quelques-uns (44'6). De plus, l'admonestation incitant A l'exil volontaire les fauteurs de trouble 

a Corinthe n'est pas adressée A une seule personne. mais A quiconque concourt aux divisions et 

aux querelles dans la communautC (54).106 C'est d'ailleurs I'Eglise locale tout enti&rc qui aura la 
responsabilité de décider de l'endroit de l'exil (54, l), situation pour le moins incongrue dans le 

cas d'un mondpiscopat en Cmergence. Il faut donc nous rendre A l'évidence que notre 

connaissance de la crise corinthienne est insuffisante et que très peu de choses peuvent être di tes 

h propos de l'opposition de cette cornmunaut6 aux presbytres, B plus forte raison de la 

lo3 L. L. WELBORV, 4lement, First Epistle oh. 1992. p 1059. 

Comme l'a montré récemment B. E BOWE (1988, 158 p.), la crise corinthienne et la question des 
ministères son: A situer dans le cadre de I'ecclesioiogie cldmentine mise de l'avant dans cette lettre. Pour elle, 
Cldment s'adresse aux Corinlhiens d'abord et avant tout puce qu'il veut défendre une éthique communautaire 
fondée sur la solidarité et l'unité entre les membres d'une même Église locale. Dans cette perspective. la 
déposition injustifiée de quelques presbytrcs et Ics dispuEs à propos de I'organisation &s minisières à Corinthe ne 
constituent pas le coeur du problerne mais elles sont synptornaiiques de dissensions beaucoup plus profondes 
menaçant la cohésion de la communauté chrétienne. 

O6 Ibid. p. 673. 
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participation à ce conflit de patrons de maisons-églises idenMi& aux anciens. 

b) l e s  Lettres d'Ignace d'Antioche 

En ce qui concerne les k m e s  d'Ignace d'Antioche, nous allons ici accepter les 

conclusions de Maier et de Campbell à l'effet que, du collège des anciens assumant la direction 
d'une communauté chrdtieme, émerge un monoépiscope qui demeure liC aux prcsbytres mais 

qui dorénavant joue un rôle de leadership accru dans l'Église locale. Les insistances d'Ignace 

d'Antioche sur l'autorité de cet bpiscope, combinées à d'autres facteurs sociaux de l'époque 

(patriarcalisme, modèle hibrarchique de la société romaine, urgence de se proteger contre les 

doctrines jugées hérétiques, réaction à la résurgence du pmph&isme chez les montanistes, ...), 

auraient alors conduit à i '&tablissemeat du monoépiscopat, premi8re étape vers 1 'dpiscopat 
monarchique tel que connu aux siécles subs6quents.1o7 Étaat doand M a t  des recherches 

scientifiques actuelles sur cette question de 1'6volution hithrchique des ministères à partir du II= 

siècle, il n'est pas pertinent de revenir sur cette question. Cependant, nous ne saurions admettre 

que les presbytres auxquels se &ère Ignace dans ses Lames soient nécessairement des patrons 

de maisons-églises. 

Dans les épîtres johanniques, les Actes Apocryphes et les Pseudo-cldmentines, les 

assemblées chrétiemes domestiques constituaient vraisemblablement le contexte communautaire 

des Églises d'Asie Mineure et de Syrie au debut du I I C  sitcle. Puisque nous nous situons h 

l'époque de l'émergence du monoépiscopat promu par Ignace d'Antioche, il ne faut pas nous 
surprendre qu'il y ait parfois des réunions &parCe= dans ces communautés. Tous ne 

reconnaissaient certainement pas la même autorité à l'épiscopt en chef. Toutefois, il ne va pas 

de soi que ces assemblées distinctes tenues sans la permission de l'épiscope aient Cté p h n é e s  

par des anciens, hôtes d'une cellule chrétieme dans leur maison. Maier et Campbell sugghnt  

que la lettre d'Ignace aux Smymiotes (6. 1) Ctablit un lien entre des dirigeants de 1'Eglise locale 

et ceux qui tiennent des assemblées autres que celles pennises par l'épiscope. Reco~aissons 

que cette section de la lettre fait allusion à des personnes en position d'autorité, selon le sens du 

mot topos. Est-ce qu'il s'agit pour autant de presbytres? Il me semble que cela soit peu 

probable. En effet, ces personnes ne pratiquent pas la charitd, ne confessent pas la même 
eucharistie et créent des disputes (6, 1 - 7, 1). C'est la raison pour laquelle Ignace e x h o a  les 

Le tableau évolutif dressé par Maier et Campbell esi aussi a lu i  qui est défendu par un uès grand 
nombre de scientifiques. S u r  cette question, voir V. P. BRLNCK, lm, p. 1 17-133; E. FERGUSOS, mMinistrp. 
1997, p. 750-752; H. HAUSER, 1996, p. 107- 166; W. R. HQ?DG, 1984, p. 1 17- 148; R. E. SCHMEiZER, 
~Ministry in the Early Church*. lm, p. 835-842; C. A. VOU. 1989, p. 359-366. 
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chretiens A fuir de tels gens. ne pas leur adresser la parole. mais s'attacher plutôt aux 
prophètes et B 1'6vangile (7'2). Si ces individus sont des anciens. il devient alors contraâictoire 

qu'immédiatement après ce passage, Ignace invite tous ses auditeurs B suivre leur épirope et le 
presbytdrium (8, 1). En réaiitb. l'union des fidèles à l'épiscope et aux presbytm est un thème si 

imporîant pour l'évêque d'Antioche (Éphésem 2. 2; Magdsiem 13, 2; Trcrliiem 3, 1-2; 
Philadelphjeru 7, 1-2; PoIycape 6, 1) qu'il apparaît inconcevable que les dissensions auxquelles 

font allusion ses Cents soient causées par des presbytres.lo* Si des anciens, patrons de 
maisons-dglises, avaient refusé de recomaître l'autorité de leur épiscope en tenant des 
assemblées sans son autorisation et en favorisant l'enseignement de fausses doctrines, Ignace 

n'aurait sûrement pas invité les Asiates à s'attacher au collège des presbytres sans formuler 

quelque avertissement à l'encontre des anauvaiu, anciens. Or, aucune l e m  d'Ignace ne laisse 
transpirer que les Cpiscops des Eglises d'Asie Mineure sont en brouille avec un groupe 

d'anciens. D'ailleurs, 1'Cvêque d'Antioche declare aux ÉphCsiens : *Votre presbytdrium 
justement réputé, digne de Dieu, est accord6 A 1'6vêque comme les cordes A la cithare., 
(Ephésiem IV, 1) Il serait donc plus plausible de supposer que des patrons de maisons-églises, 
jouissant d'un certain rang d'autorité sans être presbytres, ont abusé de leur pouvoir - aux 
yeux d'Ignace - en continuant de convoquer des dunions sans la caution de leur épiscope. 
Dans ce cas, il est compr6hensible qu'il y ait eu des dissensions dans ces Églises mais que le 

collège des presbytres soit demeuré tout entier uni à son dpiscope dans la direction de la 
communauté. 109 

2.3. Bilan de cette nouvelle analyse des sources 

Cette réévaluation des sources nous amhe  donc à relativiser considérablement les thèses 
avancées dans la première partie de ce chapitre. Du cas de Stéphanas (1 Co 16, 1518) et de 
l'association des termes de direction et d'assistance portée à une communauté (Rm 12,4-8, 1 Co 
12, 28). il apparaît &vident que les patrons de maisons-églises ont jou6 un rôle de leadership 

dans leur Eglglise locale. Toutefois. seul l'exemple de Priscille et Aquilas. qui ont complété 
l'instruction chrdtienne d'Apollos (Ac 18.26; Rrn 16, 15; 1 Co 16, 19)' et la jonction des ternes 
proi3tamenous et rwuthetoùnfus (1 Th 5, 12-13) permettent d'afiirmer que certains hôtes de 
cellules chrétiennes domestiques ont eu des responsabilités proprement pastorales. Par ailleurs, 

rien n'indique que ces personnes furent systématiquement les chefs de leur Eglise locale tant sur 
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le plan social que religieux. L'identification des Cpiscopes-anciens à de tels patrons ne repose 

sur aucune analyse univoque des textes néotestamentaks ou extra-bibliques. Que le 
monoépiscopat ait émergé à partir du collège des épiscopcs-anciens au dCbut du IIe siècle, cela 

est fort probable, mais aucune source n'indique que ce groupe de presbytres &ait en fait les 

hôtes de maisons-Cglises. Nous pouvons même conndCrrr d'autres documents de cette Cpoque 

qui suggèrent que les patrons de cellules chdtiennes domestiques n'occupaient ghtralement pas 

les postes de direction spirituelle de leur communauté d'appartenance. 

2.4. D'antres docoments pouvant apporter un éclairage nouveau 

M n  de ne pas allonger indoment notre discussion. nous nous limiterons à quatre textes : 

I Tim 5. 17-18; les Actes de Pierre, la Tradition Apostolique 538; et les Homélies 
clémentines. 1 1 0 

Les anciens qui exercent bien la présidence méritent double 
honneur (dipiès rimes axiousrhÛ~un). surtout ceux qui peinent au 
ministere de la parole et A l'enseignement. L'Écriture dit en effet : aTu 
ne muselleras pas le boeuf qui foule le grain [Dt 25'4; 1 Co 9. 91, et 
encore : L'ouvrier mérite son salaire» [Mt 10,lQ Lc 10.7J. 

L'expression dipiès rimès axiouthôsun pose problème puisqu'elle peut sigdler un 

<<honneur particulien, ou une wémunCration spéciale» pour les anciens qui s'acquittent bien de 

leur tâche de pdsidence. Les deux interprétations sont plausibles sur la base de la sification 

que revêt le mot timP dans la litîdrature grecque et hciîCnistique ainsi que dans les textes 

néotestamentaires.1 l l Toutefois. la grande majorité des commentateurs préfirent traduire diplès 

Beaucoup d'autres textes aunieni pu Ctre utilisés pair soutenir n o m  tMe voulant que la pst- & 
maisons-églises n'aient pas Cté nécessairement les leaders spirituels d'une communauté: 1) Phm 2, 22 et 3 J- 
témoignent d'une tension entre l'autorité spintuelie respective de Paui et l'Ancien et I'aumritd sociale d e  
Philémon et Diotrdphès. deux patrons d'une rnaisontglise; 2) dans Smyrniores 8, 1, Ignace d'Antioche 
mentionne que l'eucharistie. l'aga* e t  les baptemcs doivent se faim sous la supernision de I'év&~ue ou de ses 
déléguds. directive incongrue dans le cas oit l'évêque et ses acolytes sont tous hôtes d'assemblées chrétiennes 
domestiques; 3) dans Didachè 10.7, la plesidence de l'eucharistie peut revenir aux prophètes, qui ne sont pas, de 
toute kvidence, les propridiaires de  la maison de réunion; 4) d'après Ac 14, 23, Tt  1, 5. 1 Tm 5. 22, 1 Clémenr 
44, 1-3, les épiscopes-anciens repivent  leurs fonctions de  direction par désignation, impliquant probablement un 
rite d'imposition des mains, tradition qui est p u  cornpimble avec un leadership spirituel qui semit reconnu & 
facm aux patrons d e  maisons-églises. À propos de tels arguments. voir R. E. BROWX, 19û1, p. 7; L. WM. 
COL>TRYSLL%, 1977, p. 135-143; C. 0 6 E K e t  D. L. B.ALCE& 1997, p. 210-211: L. M. l m ,  p. 218- 
2 19. 

Sur cette question, voir H. Ht-BhER *Ti&). 1993, p. 357-359; 1. S m -  ~Timè ,  Tirna&. 
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timès axiousthôsun par *mériter un double salaire* ou am6riter une rémundration 

supCrieuren.Jl* Trois raisons peuvent être avancéa pour ce choix. Premièrement, le contexte 

imrnddiat du passage (1 Th 5, 18) fait allusion au salaire que mCrite l'ouvrier, à partir d'une 

rbférence au livre du Deutéronome (Dt 25,4), utilisée par Paul pour justifier le droit des apôtres 

et de leurs acolytes à un support financier (1 Co 9, 9- 1 1). et à partir d'une parole de Jesus à 

propos du soutien que doivent recevoir ses disciples lors de leur mission (Mt 10, 10; Lc 10, 7). 

Deuxièmement, non seulement Paul a-t-il reconnu que les missiomaires devaient recevoir une 

assistance matérielle des communautés visitées, mais il a aussi prescrit le même devoir envers 

ceux charges de I'instruction. probablement des ministres locaux (Ga 6. 6).113 Troisièmement. 

les avertissements répétés auprès des 6piscopes-anciens de ne pas se montrer cupides dans 

I'accomplissement de leurs fonctions (1 Tm 33; Tt 1, 7; 1 P 5, 2) laissent entendre qu'une 

agatification monbtaire Ctait associ6e à ce poste.' 14 George Knight a donc probablement taison 

lorsqu'il affirme que l'honneur d0 aux presbytres de la part de leur communauté d'appartenance 
devait prendre la forme d'une rémunération.* 1s 

Si, dans les faits, les dpiscopes-anciens ont droit à un salaire, il est alors peu probable que 

ces personnes aient joue le rôle de patron d'une cellule ciu6tienne domestique.1 l6 En effet, nous 

avons vu dans le chapitre III que les patrons d'une association volontaire étaient ceux qui 

venaient en aide à cette association et à ses membres, et non l'inverse. Lmsqu'un bien nanti 

acceptait de parrainer un groupe social de sa tocalité, il s'engageait alors à apporter protection et 

assistance à ce groupe sans recevoir de bénefices monétaires. L e s  seuls avantages qu'il en tirait 

étaient relatifs au rehaussement de son prestige social. Par conséquent, il est peu probable que 

les épiscopes-anciens en droit d'obtenir une rémunération aient 6t6 systématiquement les patrons 

de maisons-églises. 

1972. p. 169-180; C. SPICQ, (1968), 1969, p. 541-543. 

l2 G. B O R ~ K ~ M ~ I ,  d+esbm, 1968. p. 667; J. N. D. =Y. 1963. p. 1%- 125; G. W. K ! G K ï ,  
1992, p. 231; J. SCHNEDEk = T h e .  Timaôm, 1972, p. 177; C. SPICQ, (1968). 1969. p. 543; R. A. WIIl). 
( 1968). 1990, p. 898. 

I l 3  V. P. BRX,\1(3C (lm, p. 127) rtco~aii  que la rémunération de I*t?pisqe-ancien relâche le lien 
existant entre ces personnes et les patrons de maisons-églises, sans toutefois voir là une contradiction. 

l 6  IA droit de l'évêque de recevoir un salaire & sa oornrnuiiauté est aussi mentionne dans les Reudo- 
cldmentines (Hom III .  71). 
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b) Actes de Pierre 

Nous avons déjii 6tudié rapidement ce document dans les chapitres V et VI pour mettre en 

évidence le rôle de patronage et la grande influence de Marceflus, hôte d'une assemblée 

chrétienne dans sa maison et bienfaiteur des chrCtiens de Rome. Dans un article fort intkressant 

intitulé Pclno~ge  in the Acrs of Peter, Robert Stoops a présenté une thèse pour le moins 
surprenante. Selon cet auteur, ce document mettrait de l'avant une christologie inusitée pour 
l'époque : le Christ est le patron de tous les chrétiens, c'est Lui qui prend soin des besoins 

matériels et spirituels de ses fidtles par le biais de la gknérositk de bienfaiteurs humains et 
1 'enseignement de chefs charismatiques. 1 1 8  Sans entrer dans les détails de cette thèse. il est utile 
de prendre note de cextaines observations de Stwps. 

Ce professeur de l'Université de Washington remarque que Marcellus joue le rôle d'un 

patron de la communauté locale, mais qu'il ne participe aucunement à l'exercice de quelque 
ministère religieux que ce soit. 11 jouit certes d'une influence consid6rable puisque plusieurs 
membres de la congrégation l'ont suivi dans son apostasie (Ac Pi 8) et plus tard dans sa 

conversion (c. 14). mais ce n'est pas lui qui est en position d'autorité spirituelle dans I'Eglise 
locale. Lorsque les frères repentis décrivent Marcellus à l'apôtre Pierre nouvellement arrivé, ils 
ne font allusion à aucune fonction pastorale ou à aucune autorité spirituelle du sénateur (c. 8). 

Ils rapportent uniquement son patronage pour Ia communauté chrétienne. En fait, les seuls 
détenteurs d'un leadership proprement pastoral dans les Actes & Pime sont l'apôtre Paul qui 
est parti pour l'Espagne (c. 1-3). le prêtre Narcisse qui n'a su garder que quelques fid&les avec 

lui (c. 4)' Simon le Magicien qui en a trompé plusieurs par ses supercheries (c. dss) et l'apôtre 
Pierre qui a confondu Simon dans ses machinations (c. 6s). Pierre, qui est la figure centde  du 

récit, apparait sans aucun doute comme le grand leader de la communauté, puisqu'il est l'envoyé 
du Christ, qui vient purifier les fidèles pour les redonner A leur véritable Sauveur, Jésus-Christ 
(c. 6.8). La conversion de Marcellus et la prière d'absolution de Pierre manifestent la 

soumission du sénateur à l'apôtre, qui s'en remet à son tour à la miséricorde du Christ : 

A cette vue, Marcellus sortit à la porte. se jeta aux pieds de Pierre 
et dit : *Pierre j'embrasse tes pieds, saint serviteur du Dieu saint, j'ai 
beaucoup péché, ne poursuis pas mes fautes. S'il y a en toi de la vraie 
foi du Christ que tu prêches, si tu te souviens de ses préceptes de ne 

l7 R. STOOPS, 1986. p. 91-100. 

' * H. MOXN3 ( 199 I ,  p. 9-41-268) ddveloppe une thèse semblable à partir d'une analyse de 1'h.angde 
de Luc et des Acres des A@nes canoniques. 
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haïr personne, de ne faire du mal à personne, comme je l'ai appris de 
Paul ton coapôtre, ne châtie pas mes fautes, mais prie pour moi le 
Seigneur, le saint Fils de Dieu, que j'ai poussé la colère en 
persécutant ses serviteurs. En bon intendant de Dieu. intercéde pour 
moi, afin que je ne sois pas Livré au feu éternel avec les péchés de 
Simon [.-.]B. Pierre dit alors, élevant la voix : UA toi, notre Seigneur, 
gloire et splendeur, Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur JCsus- 
Christ, A toi louange, gloire et h o ~ c u r  dans les si&les des siècles. 
Amen. Puisque tu nous as pleinement réconfort6s et affermis en toi 
sous les yeux de tous ces témoins, Seigneur saint, fortifie Marcellus et 
envoie aujourd'hui ta paix sur lui et sa maison. [...lm (Ac 10)' 19 

Suite à sa conversion, Marcellus purifie sa maison (c. 14), et sa demeure devient de 
nouveau un centre de réunion communautaire et un asile pour les pauvres (c. 19. 29-3 1). h r s  
de ces assembl6es. ce n'est toutefois pas Marcellus qui préside mais Piem. C'est ii l'apôtre 

qu'il revient de prendre la parole, d'exhorter, de faire des miracles et d'interprdter les songes (c. 

20-22; 29-31). Sans adhérer ntcessairement à la thèse de Stoops sur la christologie du 

patronage, reconnaissons que le patron Marcellus agit simplement en taut que bienfaiteur de la 
communauté et hôte d'une assemblée chrétienne dans sa maison. Son influence sociale est 

soumise à l'autorité spirituelle de l'apôtre dans le récit des Actes & Pierre. Tout en demeurant 
prudent quant à la valeur historique de ce document apocryphe, il serait surprenant qu'il ait été 

populaire dans des communautés de la fin du II= siècle si les patrons de maisons-églises étaient 
devenus systCmatiquement les Cpiropes de leur Église locale. Il est prCfCrable de supposer qu'il 

a pris naissance et qu'il a été lu dans des communautés où l'autorid sociale des hôtes de cellules 
chrétiennes domestiques était secondaire, ou du moins en tension avec l'autorité spirituelle de 

pasteurs, ici représentés par la personne de l'apôtre Pierre. 

C )  Tradition Apostolique 26- 28 

Ce troisième texte est lui aussi en faveur d'une dissociation de l'autorité socide des 

patrons de maisons-églises de l'autorité religieuse des ministres chrétiens, dans ce cas-ci, de 

l'évêque, des presbytres et des diacres. Il y a quelques années, Charles Bobertz s'est int6ressé A 

la question qui nous préoccupe dans ce chapitre et il a apporté des éltments de réponse fort 

intéressants partir d'une étude de la Trcrdiion Apostolique, en particuiier des chapitres portant 
sur le Repas du Seigneur (c. 27-29).1** 
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Lors du repas, les fidèles présents recevront de la main de 
l'évêque un morceau de pain avant de rompre leur propre pain. Car 
c'est une eulogie et non une eucharistie, symbole du corps du 
Seigneur. II convient que tous, avant de boire, prennent une coupe et 
rendent grâces sur elle, puis ils boiront et mangeront ainsi en toute 
purete. Aux cat6chumtnes on donnera un pain d'exorcisme, et chacun 
offrira une coupe. Le catéchum&ne ne prendra pas place au repas du 
Seigneur. Au cours de tout repas. que celui qui se sert fasse mdmoire 
de celui qui l'a invité; car c'est pour cela qu'il l'a prie d'entrer sous son 
toit. Quand vous mangez et buvez, faites-le honnêtement et non 
jusqu'g l'dbriCtC, et afin qu'on ne se moque pas ou que celui qui vous 
invite ne soit pas attristé par votre turbulence; mais pour qu'il souhaite 
être juge digne que les saints entrent chez lui. Vous êtes, dit-il. le sel 
de la terre (Mt 5, 13). Si l'on offre B tous en commun un apophorl?ton, 
prenez-en. Mais si c'est pour que tous mangent d'une manière 
suffisante, mangez de telle manière qu'il en reste encore, et que celui 
qui vous a invitts en envoie A qui il voudra comme des restes des saints 
et se réjouisse avec confiance. Pendant le repas ceux qui sont invites 
mangeront en silence, sans querelle de mots, mais en ne disant que ce 
l'évêque permet et s'il pose une question, on lui répondra. Et quand 
l'évêque prend la parole, que chacun se taise avec modestie en 
l'approuvant jusqu'à ce qu'il pose de nouveau une question. Et si en 
l'absence de l'évêque, des fidtles assistent au repas en présence d'un 
prêtre ou d'un diacre, ils mangeront de même honnêtement. Et chacun 
s'empressera de recevoir I'eulogie de la main du prêtre ou du diacre. 
De même le catéchumène recevra un pain d'exorcisme. Si des laïcs 
sont réunis seuls, ils agiront avec discipline; car un laïc ne peut faire 
I 'eulogie. (Tradition Apostolique 26-28) 12 1 

Premièrement, il faut constater qu'il s'agit ici du Repas du Seigneur compris dans le sens 

d'un repas communautaire complet qui comprend aussi l'eucharistie. De l'ensemble du texte 

cité, il est clair que ce repas comprend plus que le simple partage du pain et du vin. C'est 

pourquoi l'auteur differencie d'entrée de jeu ce =pas qualifie? d'eulogie (bCnddiction) d'une 
eucharistie au sens strict, c'est-&dire au sens qui est d6fin.i dans un précédent passage faisant 

rkfkrence à l'oblation du pain et du vin la suite du baptême d'un catéchumène (c. 21).122 Que 

ce repas commun inclue aussi une eucharistie, cela est fortement sugg6ré par les termes cem 
dorninicu (c. 27) et oblan'o (c. 27.28)' deux termes qui designent généralement une 
eucharistie. 123 

22 Sur la distinction entre le Repas du Seigneur et I'eucharistie au sens strict., voir D. B. BOTE 1%8. 
p. 103. note 2. 
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Deuxi&mement, nous pouvons remarquer que ces consignes se situent dans le contexte 
d'un banquet familial.12~ En effet, le repas a lieu vrairrnblablewnt dans une maison privée 

dont le propriCtaire a invit6 un certain nombre de gens h venir partager sa table (c. 27). 
L'6thîque commensale qui est prescrite correspond celle qui est promue l'époque : il faut 

manger et boire de maniére raisonnable. dans le calme et l'ordre, en acceptant ce qui est offert 

par l'hôte (apophar2ton) et en se montrant reconnairsant pour celui qui a fait les invitations (c. 

27.28). Toutefois, l'hôte de ce banquet chrétien est Mv6 du rôle de leadership central : la 
bénédiction du repas et la distribution de la noumture bénie. De fait, cette tâche revient à 

l'évêque ou à ses acolytes (prêtres et diacres), car aucun laïc ne peut faire I'eulogie (c. 28). De 

plus. il apparaît que l'évêque est la seule personne qui ait le ministère de la parole, puisque c'est 

à lui que les invités doivent poser des questions et c'est lui qui anime les discussions (c. 28). 

Ainsi, même si un riche patron offrait un lieu de célébration communautaire et une partie 
des vivres, il n'était pas. selon Hippolyte. le responsable du banquet chrétien. h n t  donad le 

statut sacré du repas, la bénédiction et la distribution revenaient à un ministre ordonné, en 

l'occumence I'Cvêque.125 II semble même que la direction des discussions lors de l'assemblée 
était la responsabilitC de l'évêque et non de l'hôte. Dans ce contexte, nous comprenons que les 

consignes de la Tradition Aposrolique insistent sur l'honneur à rendre! au patron, le prestige de 

ce dernier étant amoindri par la première place occupée par I'bvêque ou ses dCl6guCs. 

d) Homélies clhentines 

Jusqu 'à maintenant, nous avons pris l'habitude de n'utiliser que les Reconnuissances 
lorsque nous avons fait allusion aux Pseudo-cidmentines. Toutefois. pour la question qui nous 

interesse ici, les HomPIies sont plus pertinentes que les Recol~~~'ssunces puisqu'elles dCcrivent 

plus en detail le voyage missiom&se de Piem entre CCsade et Tripdi.126 Dans le roman 

pseudoclt5mentin, on ddnombre six ordinations épiscopales réalisées par Pierre à la veille de son 

dépar< d'une ville. Fait important à noter, sauf dans un cas, aucun de ces chrCtiens ordonnds à la 

plus haute charge pastorale n'est un patron de la cornmunaut6 visitée : 

126 Les livres IV-VI1 des Homdlies rapportent brièvement les pdparatifs et Ics circonstances du voyage & 
Pierre et de ses compagnons de Césarée à Tripoli. Ce voyage est résumé en un paragraphe au début du livre IV des 
Reconrrnissances. 
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III, 58 Zachée, le nouvel évêque de C h & ,  n'est probablement pas le propridtaire de la 
maison où résident Piene et ses acolytes parce qu'il peut être identifik au Zachée 

de Lx: 19, 9, le collecteur d'impôts de Jéricho. Dans les chapitres II et III des 
Hornéfies, Zachée apparaint comme un proche collaborateur de Piem A Césarée et 
I'un des disciples de Jésus de son vivant (Hom III, 63). 

VII, 5 Pierre ordonne comme évêque de Tyr l'un des presbytres qui l'accompagnent 
depuis CCsarée. Il s'agit d'une communauté nouveliement fondée dans laquelle 
Pierre n'a passé que quelques jours. 

VII, 8 I! en va de même de la ville suivante, Sidon, où Pierre a réussi à convertir un 
grand nombre de gens en peu de jours. 

VII, 12 Le même phdnomène se produit BCryte et I'un des presbytres figurant panni les 
compagnons de Pierre est o r d o ~ é  Cvêque de cette jeune Église. 

XI, 36 A Tripoli, Pierre confie le siège épiscopal à Maroon, son hôte dans cette localité. 
Contrairement aux trois villes précédentes, cette agglomération avait déjà étd 
christianisée et Maroon figure parmi les chrétiens de la première heure dans cette 

région. De plus, le séjour de Piem h Tripoli a duré trois mois, un temps 
suffisant pour que le futur évêque devienne aplekment  initie>>. 

XX. 23 Encore une fois, Pierre ordonne comme Cvêque de Laadide I'un des fid6les qui 
l'ont suivi depuis CCsarée. L'apôtre n'est demeuré dans cette ville que trois 
jours. 

Nous constatons donc qu'il y a un certain modele d'ordination épiscopale dans les 

Homélies clémentines. Lorsque l'apôtre passe plusieurs mois dans une ville, il n'hésite pas ii 

choisir un résidant local comme chef de la communauté. Dans le cas de Maroon, nous savons 
qu'il etait patron d'une maison-église puisqu'ü est celui qui a eu l'honneur d'offrir 1 'hospitalit6 à 

Pierre et que les assemblCes avaient lieu dans sa maison (Hom -11. 28.24, X, 3; XI, 1). 

Toutefois, lorsque Pierre ne demeure que quelques jours dans une ville et que la fondation de 
I'gglise en est encore à un stade embryomain, il préfère ordonner évêque un presbytre qui fait 

12' Les Reconnuissunces (VI. 15) rapportent Cgalement l'ordination de Maroon et, tout comme les 
Horné!ies. elles insistent sur la  qualité de la personne du futur evêquc : ail avait dCjà atteint la perfection en toutes 
choses.- 
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partie de ses compagnons de voyage. Ainsi, l'apôtre se montre très prudent dans son choix de 

l'évêque. Il ne veut pas donner cette responsabilité à une pemonne qu'il m u d t  peu et qui est 

un nouveau converti.1" même si ce nkophyte a fait preuve d'une très grande collaboration en 
offrant sa maison comme logis aux missionnaires et commc lieu d'assemblée pour la 

communauté. Sans accorder trop de poids à l'historicité du roman clémentin, il apparait 

raisonnable de supposer que ce document fut rédig€ dans un contexte où les patrons de maisons- 

églises ne devenaient pas systématiquement les évêques de leur cornmunaut& Autrement, le 

modèle d'ordination suivi par Pierre dans les Homélies aurait paru bien incongru aux lecteurs et 

auditeurs de cet écrit. 

2.5. En r6sumC. que pouvons-nous en diduin? 

Au terme de cette réévaluation des sources et de l'analyse des quatre nouveaux documents, 

que pouvons-nous conclure? D'une part, il semble évident que les patrons de maisons-églises 

ont joui d'un leadership social dans leur communauté, précis6ment ii cause de l'importance des 

services et des bienfaits rendus aux fidèles. Certaines de ces personnes ont même pu exercer 

des fonctions pastorales dans leur Église. D'autre pan, il semble tout aussi indeniable que ces 

hôtes de cellules chrétiennes domestiques n'ont pas accédé automatiquement à 1'6piscopat ou au 

presbytérat dans leur communauté. Non seulement une telte correspondance entre les hôtes et 

les épiscopes-anciens n'est pas attestée dans les textes examinés. mais elle est également 

infirmée par au moins quatre documents du christianisme primitif. Nous ne suggtrons pas ici 

que les patrons de maisons-églises n'ont que rarement exercé des charges spirituelles et 

qu'aucun d'entre eux ne fut jamais choisi pour servir d'episcope ou d'ancien dans une localité. 

Nous maintenons simplement que l'autorité sociale de ces patrons ne codérait pas 
irnrnkdiatement à ces personnes un leadership proprement pastoral dans leur communauté 

d'appartenance. D'ailleurs, si nous nous rappelons notre Btude du patronage collectif au chapitre 
III, nous constatons que cette façon de faire des chrétiens des ptcmières gCnCrations ne differait 

guère de celle des confréries gréco-romaines. En effet, dans ces groupes, le patron avait un rôle 

de bienfaiteur et de pmtecteur, mais il n'assumait pas nécessairement la présidence de 

l'association vo10nta.ire.l~~ Ceux qui dirigeaient et administraient le collège n'étaient 

généralement pas les mêmes individus que ceux qui les parrainaient. 

12* L'anciennete dans la foi est un critère important pour l'obtention de la charge episcopale dans 
J Clérnenr 42. 4. 

129 Chapitre Ill .  p. 13-124. 
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3. Une analyse qui nous a m h e  Q une nouvelle question 

En guise de conciusion A ce dernier chapitre, nous pourrions nous demander pourquoi 

l'autorité spirituelle et l'autorité sociale n'ttaient pas toujours exerc6es par les mêmes personnes 

dans une comrnunautt chrétienne? Pourquoi le chnstiani sme des deux premiers siècles a-t-il fait 

appel A l'hospitalit6 de patrons jouissant d'un certain statut social sans accorder ces personnes 

la direction pastorale de leur cellule chrétienne domestique? Au-delà du modèle grécwarnain 
des associations volontaires, pourrait4 y avoir d'autres raisons qui aient motive cette 

dissociation de I'autoritt spirituelle et de l'autontt sociale? Il serait prétentieux de vouloir 

apporter une réponse definitive et complete à cette question en seulement quelques lignes, 

d'autant plus qu'aucun des auteun consultés n'a osé résoudre cette Cnigme.130 Mon but est 

plutôt de formuler brièvement une hypothèse raisonnable basée sur Mude réalisée dans 

l'ensemble de ce mémoire. Cette hypothèse pourra constituer une piste de rdflexion intéressante 

pour des recherches ultérieures plus pousskes. 

Je crois que la solution au problème que nous venons de poser peut se trouver dans les 

qualités requises respectivement des patrons de maisons-églises et des dpiscopes-anciens de 

communautés chr6tiennes. En effet, lorsque nous nous y arrêtons un instant, nous constatons 

que les exigences à I'tgard des patrons de centres chrdtiens domestiques ne sont pas identiques à 

celles relatives aux chefs spirituels d'Bglises locales. Selon ce que nous avons vu au chapitre III 
sur le patronage gréco-romain, les clients attendent des patrons qu'ils puissent leur procurer 

protection et assistance matérielle sur une base régulière. Comme l'ont illustré les chapitres V et 

VI, cela a pu se traduire, dans le cas du christianisme, par une protection contre les hautes 

instances de la ville ou contre des opposants, un hebergement des visiteurs chez soi pour une 

période plus ou moins prolongée, une aide concrète apportée aux fiddes itinérants pour qu'ils 

puissent se rendre à leur prochaine destination, l'accueil de la cornmunaut6 chrétienne dans sa 

demeure, une contribution substantielle au repas commun et des voyages réalisés au nom de 

1'Pglise locale. L'essentiel pour le bien-être d'un groupe chrétien, c'est que le patron soit une 

personne fiable capable de rendre ce genre de services de manière continue. 

130 L. WM. COLXTRM~A!! (1977, p. 235143) et H. MOXWS. (1991, p. 241-268) sont probablement 
les deus chercheurs qui sont venus le plus près dt sugedrer une raison à ctüe dissociation & l'autorité spirituelle 
et de l'autorité sociale. ie premier se nporie au caracière œcuménique de l'Wise (i'autorité âcs pasteur 
provenant d'une source déiiacfant les frontieres du groupe locai) alors que le second y voit une amdition 
essentielle au maintien & la structure communautaire Cealitaire de la famille de Dieu. Dans les deux cas, la 
just~fication apportée m'apparaIi faible et les t h  de ces deux auteurs sont excessives dans la mesure où  elles 
prétendent que pratiquement aucun patron n'est devenu leader spirituel; ce q u i  me semble tout aussi contraire aux 
testes etudib ci-haut que la thèse opposée défendue par Maier et Campbell. 
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Pour les leaders spirituels, les attentes sont autres, parce que les besoins sont différents. 
Dans un excellent article que nous avons d6jà cité, Ed Glasscock reprend les quaîifïcations 
obligatoires pour les 6piscopes-anciens telles que formul&s en 1 Tm 3, 1-7 et Tt 1, 59.131 

Dans ces deux Estes, il y a quatre types de qualités : 

- personnelles (sobre, pondéré, de bonne tenue, non cupide, ...), 
- familiales (mari d'une seule femme, capable de bien gouverner sa maison, ayant des 

enfants croyants), 
- publiques (irréprochable, hospitalier, de bonne réputation), 
- pastorales (ne pas être un néophyte, capable d'enseigner, fermement attaché ii la 

Parole digne de foi, en mesure d'exhorter dans la saine doctrine et de réfuter les 
contradicteurs). 

Autrement dit, le futur pasteur doit être wi homme au comportement moral exemplaire, 
jouissant d'une bonne réputation sociale et capable d'enseigner et d'admonester dans la vCritable 
foi. parce qu'il est lui-même attaché à la Parole conforme 2t la prédication des apôtres. Ce qui est 
primordial ici, c'est le rôle de modèle moral et de directeur spirituel de I'bpiscope-ancien. Si 
l'Église veut survivre et prospérer dans la foi authentique, elle se doit alors d'avoir des leaders 
religieux qui font preuve de ces qualités. 

Ainsi, les attentes des chrétiens envers leurs patrons et leurs chefs spirituels sont 
différentes parce que les besoins essentiels ne sont pas les mêmes. Alors que dans le premier 

cas, la protection sociale et l'assistance matérielle priment, dans le second, ce sont 1 'exemple 
moral et la qualit6 de la direction pastorale qui sont les plus importants. Par conséquent, il devait 
être fréquent que les patrons et les leaders spirituels ne fussent pas les mêmes. A l'occasion, des 

personnes telles que Riscille et Aquilas, Mamon ou encore les proi3tarnemi de Thessalonique 
ont fait preuve de vertus et d'aptitudes hors du commun, réunissant la plupart de celles que nous 
avons identiflées. Ces chrétiens ont pu alors exercer un leadership à la fois social et religieux 

dans leur cornmunautd en agissant comme patrons et directeurs spirituels. Dans la majorit6 des 
cas, nous pouvons supposer qu'il n'en etait pas ainsi, comme le suggèrent la stipulation relative 

à la rémunkration des tpiscopes-anciens (1 Tm 5, 17). le rôle limitC de l'hôte dans la Tradiiion 
Apostolique ( S 2 8 )  et l'absence apparente de responsabilités pastorales accordées aux patrons 
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connus dans les sources.'" Une telle explication de cette dissociation de l'autorité saciale et de 
l'autorité spirituelie dans I'EgIise primitive est sans doute hypothbtique mais elle constitue. sur la 
base de notre analyse, un point de départ ICgitime et prometteur pour d'autres recherches plus 
poussées portant sur l'arrimage des responsabilités des patrons de maisons-églises avec celles 
des ministres chrétiens dans les deux premiers akles.  

'32 À cet effet, voir les h i e s  de patrons inclus dans les chapitres V et VI. 



Conclusion 

La socio-histoire appliquée aux textes du Nouveau Testament est une 
sorte d'exégèse h a  sarka. d'exégèse <<selon la chain~'  Gerd Theissen 

Une approche historique nouvelle nous conduisant à une analyse du monde social gréco-romain 

Dans cette recherche, nous avons voulu appliquer la méthode soçio-historique à l'analyse 

des textes chrétiens des premières générations et déteminer quel fut I'appon social des familles 

dans l'expansion du christianisme au cours des deux premiers siècles. Cette approche socio- 

historique inspirée du mouvement historiographique des «Annales» et appliquée au christianisme 

primitif depuis les années soixante-dix, est fondée sur un présupposé majeur : les écrits 

chrétiens. comme n'importe quel document d'ailleurs, sont des sources situées dans le temps et 

tributaires de leur milieu social d'origine. Autrement dit, même si les textes néotestamentaires et 

extra-bibliques poursuivent des visées théologiques indéniables. ils furent élaborés dans un 

environnement social particulier, confronté à des problèmes et à des défis précis. L'atout de la 

socio- histoi re est justement de prendre en considération cette dimension humaine et sociale des 

sources chrétiennes anciennes dans le but de décrire comment le christianisme s'est inscrit dans 

la société de cette époque. À I'instar de Gerd Theissen. nous pouvons dire que la démarche 

socio-historique. qualifiée d'«exégèse selon la c h a h ,  cherche à mettre en rrlief le substrat 

communautaire et social des écrits chrétiens. 

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons tenté de reconstruire partiellement le 
monde social dans lequel a évolué le christianisme primitif en nous attardant à deux facteurs 

sociaux tout à fait fondamentaux pour la société de I'époque : la famille et les relations de 

patronage. En effet, tant pour les Romains que pour les Grecs. la famille constituait la cellule 

sociale de base. C'est la raison pour laquelle nous avons décrit la fmilia et I'oikos sur le plan 

de leur composition, du culte domestique et des relations père-enfants. mari-femme et maître- 

' G. THEISSEN, 1983, p. 316; traduit par Daniel Marguerat dans G. THEISSEN, 1996, p. 16. 
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esclaves. Cette première ttude permit de constater que la réalité familiale était fon complexe, 

puisque plusieurs personnes autres que les parents et les enfants pouvaient faire partie de la 

famille, notamment des esclaves chez les Romains et les Grecs, et des proches parents et des 
étrangers chez les Grecs. Ainsi, malgré une attention particulière portée à la triade père-mère- 
enfants dans la littérature gréco-romaine, ce noyau ne constituait point le tout de la famille 

ancienne. De plus. cette recherche préliminaire nous amena à réaliser qu'il y avait plusieurs 
ressemblances entre la familia et I'oikos, mais aussi de nombreuses différences. C'est la raison 
pour laquelle nous ne pouvons pas parler d'une seule entité familiale gréco-romaine. D'une 

par<. les maisonnées grecques et les maisonnées romaines sont assez proches les unes des autres 
en raison de la primauté de l'autorité paternelle qui s'assouplit quelque peu à l'égard des enfants, 

du rôle social accru des femmes en tant que bienfaitrices, du traitement sévère des esclaves, & 

l'importance du culte familial et du rôle de grand-prêtre du père de famille. D'autre part, elles se 

distinguent en raison de l'émancipation automatique des fils à I'âge adulte chez les Grecs, de la 

dépendance de la femme grecque qui demeure toujours sous la kytia de son mari ou de ses 
héritiers, du rôle d'intendance de la rnêtêr dans sa maison, et de I'exclusion assez fréquente des 
esclaves grecs du culte domestique. C'est au sein de tels modèles familiaux que le christianisme 

fit  son entrée dans l'histoire au cours des deux premiers siècles. 

Dans un deuxième temps, nous avons entrepris l'analyse du système social du patronage. 

L'étude de cette composante nous parut importante à cause de son lien &oit avec la famille, en 
particulier la famille romaine, et de la popularite croissante des associations volontaires sous le 

Principat tant chez les Romains que les Grecs. Pourquoi des personnes acceptaient-elles 
volontairement d'entrer dans des liens de dépendance quasi-familiaux avec des gens jouissant 
d'une position sociale plus élevée? La réponse est simple. La société ancienne, notamment la 
société romaine, était fortement hiérarchisée : une minori té d'individus contrôlait la majorité des 

ressources politiques, économiques et juridiques. Par conséquent, afin de maintenir ou 
d'améliorer sa condition sociale, une personne de statut moindre n'avait souvent d'autres choix 
que de solliciter la protection et la bienfaisance d'un patron plus puissant. Indéniables chez les 

Romains, de telles relations de patronage individuel furent probablement moins courantes chez 
les Grecs en raison, notamment, de l'idéal démocratique et des institutions du salaire public et du 
crédit eranos. Cependant, à la suite de Moses Finley, il ne faudrait pas tenir pour acquis que le 

patronage interpenonnel fut negligeable chez les Grecs. En effet, notre analyse a montré que les 
attestations de relations de clientèles dans l'Athènes oligarchique, les critiques formulées à 

l'égard des parasites et des flatteurs dans l'Athènes classique, et l'indignation d'Athénée face à la 

flatterie dans l'Athènes hellénistique suggèrent que le patronage individuel n'était peut-être pas 
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marginal en Grèce. Cette hypothèse est d'autant plus vraisemblable que l'influence romaine et la 
structure hiérarchique de la société à l'époque du Principat ont pu inciter les Grecs les moins 
favorisés à recourir à cette forme de relations sociales pow subvenir à certains de leurs besoins. 

En ce qui a trait au patronage collectif, notre étude ne considéra que les associations 
volontaires. Que ce soit sous la forme de collèges funéraires, de clubs religieux ou de 

regroupements ouvriers, les Grecs et les Romains aimaient constituer des confréries dont les 
réunions régulières se déroulaient dans un esprit de convivialité entre les membres. Le partage 
d'une table commune, la tenue d'activités de divertissement et le culte rendu à une divinité locale 
ou étrangère figuraient parmi les principaux intéets de ces associations. Étant donné que la 
plupart de leurs membres étaient de pauvres gens, & teiles codréries recouraient volontiers au 
soutien matériel et à la protection sociale de riches patrons, en retour de quoi elles conféraient à 

ces personnes honneur et prestige. 

L'analyse de l'entité familiale et du patronage nous a donc permis de reconstruire une 
certaine tranche du tissu social gréco-romain. Le but de la seconde partie de notre recherche a 
été de déterminer comment les premières communautés chrétiennes ont réussi a s'inscrire dans 

ce substrat social. Étant donné la stmcture des familles romaines et des familles grecques. et 
l'irnponance des relations de clientèles à la fois personnelles et collectives, comment le 

c hnstianisme s'est-il inséré dans le monde pan-méditerranéen? Comment les familles ont-elles 

été des agents d'expansion du christianisme à partir de leur stnicture propre et des liens de 

patronage en vigueur à l'époque? L'application de ta méthode socio-historique aux textes 
chrétiens des premiers siècles nous est apparue la voie la plus prometteuse pour répondre à ces 
questions. 

Le rôle des fantilles uàtzs I 'e,rpansion du christianisme 

Une première contribution des familles au christianisme ancien fut simplement de se 

convertir en bloc. Les textes néotestamentaires, les Actes apocryphes et les i?econ~issa~zces 
clémentines témoignent à profusion du fait que des familles entières se sont converties à la foi 
chrétienne lors des trois premiers siècles. Ii est même raisonnable d'y voir une stratégie 

missionnaire puisque les conversions attestees dans nos sources surviennent généralement lors 
des premiers jours de la mission chrétienne dans une viIle. Un tel phénomène n'est pas si 
surprenant lorsque nous prenons en considération qu'il y avait une certaine solidarité religieuse 
dans les familles grecques et romaines. Cenes les membres de la famille pouvaient avoir des 

croyances diverses et participer à des cultes publics différents, mais tous adhéraient au culte 
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privé du père de la famille. Par conséquent, ce principe a pu jouer en faveur des conversions en 
bloc des familles chrétiennes. 

À propos de ces convenions, nous nous sommes demandé si elles impliquaient seulement 

les parents et les enfants d'un même foyer. Il a été démontré que cetk hypothèse avancée par 

Joachim Jeremias a l'avantage de souligner le fait que les enfants suivaient généralement les 

parents dans leur adhésion à la foi chrétienne, mais qu'elle ne tient pas compte de la constitution 

des familles grecques et romaines, qui dépassait le noyau père-mère-enfants. Selon les textes & 

la Bible, même les familles juives comprenaient souvent d'autres personnes que les parents et les 

enfants, personnes qui devaient respecter les lois juives les plus fondamentales (par exemple, le 

sabbat). Cet anière-plan social aux familles chrétiennes suggère donc que ces dernières 

incluaient plusieurs personnes, pas nécessairement apparentées. L'étude de la conversion de la 

maisonnée de Corneille, des codes domestiques néotestamentaires (Haustufel), de l'expression 

«ta maison» dans le Pasteur d'Hermas et dans les écrits d'Ignace d'Antioche a confirmé cette 

dernière hypothèse. 

Même si les missionnaires ont su gagner à la foi chrétienne des familles entières, ce n'est 

pas toujours en bloc que les familles se sont converties. Tant les documents néotestamentaires 

qu'extra-bibliques montrent qu'il y avait de nombreux cas de mariages mixtes et de familles dans 

lesquelles les esclaves ou les enfants ne partageaient pas la foi du maître de maison. Les 

situations les plus rares semblent avoir été celles où le mari se convertissait mais non l'épouse. et 

où les parents adhéraient à la foi chrétienne sans convaincre leurs enfants de faire de même. 

Que des conflits aient surgi dans les familles à cause de cette situation, cela est hautement 

probable. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous retrouvons dans les Synoptiques et 

d'autres documents extra-bibliques une attitude ambivalente envers la famille. Lorsque la famille 

se convertit en entier, elle est alors honorée et son unité doit être protégée. Cependant, lorsque œ 

ne sont que quelques membres qui adoptent le christianisme et que leur foi est menacée par les 

autres personnes demeurées paiennes, l'unité familiale est alors remise en question, la foi des 

chrétiens ayant préséance sur les liens familiaux. 

Puisque, selon les sources chrétiennes, la majoritd des familles converties en bloc dans les 

sources chrétiennes sont des familles bien nanties, cela nous amena à considérer un deuxième 

rôle des familles dans l'expansion du christianisme primitif : 1 'hospitalité offerte aux chrétiens 

en mission ou en voyage. Les voyages fréquents dus A la par romuna et à l'excellent réseau 

routier et maritime des Romains permettent de comprendre la très grande mobilité des chrétiens 

évangélisateurs au cours des deux premiers siècles. La question de l'hébergement de ces fidèles 
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en mouvement a dû se poser très tôt dans le christianisme, d'autant plus que la pietre qualité des 
auberges en faisait des lieux de repos peu recommandables pour ies chrétiens. Les Actes des 

Apôrres canoniques, les Actes apocryphes et les Reconnaissances clémentines offrent de 
multiples exemples de maisonnées fortunées entièrement ou majoritairement chrétiennes qui ont 

hébergé des missionnaires et des chrétiens de passage dans leur localité. En convertissant une 

famille aisée, le missionnaire ne réussissait donc pas seulement à implanter la foi chrétienne dans 

une entité sociale fondamentale pour la cité, mais il réussissait aussi, généraiement, à établir un 

centre d'accueil pour lui-même et d'autres fidèles venus de l'étranger. 

Nous avons par la suite démontré que cette pratique de l'hospitalité s'inscrivait dans le 

cadre des relations de patronage interpersonnelles, parce qu'il y avait, sur une période de temps 

plus ou moins longue, un échange réciproque et asymémque de biens et services entre deux ou 

plusieurs personnes de statuts inégaux. En effet, les sources consultées indiquent que les 

missionnaires recevaient chambre et pension en plus d'une protection civique et de provisions 

pour le voyage à venir. En retour, leur hôte avait l'honneur d'accueillir sous son toit un chrétien 

de I'étrangr en plus de bénéficier de sa prédication ou même de la réalisation de quelques 
miracles. La durée d'une telle relation est la question qui nous a le plus préoccupé dans ce 

chapitre. En effet, comme l'ont souligné Ronald Hock et John Koenig, Paul et ses associés ne 

faisaient appel à l'hospitalité d'autrui que pour de courts sejours. Les visites prolongées de Paul 

à Corinthe et à Éphèse témoignent de la volonté de l'apôtre et de ses collaborateurs de demeurer 

libres face à leur communauté d'accueil en subvenant à l e m  propres besoins (Ac 1 8, 1 - 1 1 ; Ac 

20, 17-35). D'ailleurs, la Didachè (1 1-12) prescrit aux communautés chrétiennes de n'hkberger 

les apôtres et les passants que pour quelques jours. Toutefois. nous avons montré que 

l'exemple de Paul et de ses acolytes ainsi que les recommandations de la Didoché ne devaient pas 

être érigés en modèle pour l'ensemble de l'Église primitive. La légitimité que reconnaît Paul à 

l'hospitalité, même prolongée (1 Co 9, 1- 19)' et le témoignage des Actes apocryphes et du 

roman clémentin nous ont amené à formuler une hypothèse plus vraisemblable : la pratique de 

l'hospitalité a dû être exercée pour une durée très variable par les chrétiens des premières 

générations. Certains ont pu se limiter à de courtes visites ou dénicher un gagne-pain leur 

permettant de s'établir dans la localité, alors que d'autres n'ont guère hésité à prolonger leur 

séjour même s'ils vivaient au crochet d'un de leurs coreligionnaires. II n'est pas surprenant que 

nous ayons des échos dans les sources chrétiennes des abus de cette pratique. Cependant, 

l'hospitalité était à ce point importante à cette époque qu'elle fut intimement liée à I'amour 

fraternel. Les lettres de recommandations écrites par une communauté ou une personnalité 

connue avaient probablement pour but d'assurer I'accueil de l'émissaire dans la localité visitée, 
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tout en ayant l'effet secondaire d'écarter les profiteurs et les chrétiens jugés hétérodoxes. 

Sachant que des familles bien nanties se convertissaient en bloc et que l'hospitalité offerte 

aux missionnaires et chrétiens de passage constituait l'une des responsabilités fondamentdes de 

ces maisonnées, nous avons postulé une troisième contribution majeure des familles à 

l'expansion de l'Église ancienne : la constitution d'un centre communautaire chez soi. Dans la 

foulée de la stratégie missionnaire dégagée dans les chapitres précédents, il apparait tout à fait 
logique que les résidences familiales soient devenues les premiers lieux de réunion d'une 

communauté chrétienne. Pour désigner de telles cellules domestiques de base, nous avons opté 

pour l'expression «maisons-églises», traduction littéraie des termes ahouse churches» et 
«Hauskirchen», universellement reconnus dans la littérature scientifique à ce sujet. Que des 

familles aient ouvert les portes de leur résidence à la communauté locale, cela ne fait aucun doute 
si nous en jugeons par l'expression kat' oikon ekklèsia appliquée à Nympha, Philémon et au 
couple Priscille et Aquitas dans les lettres pauliniennes (Rm 16, 5; 1 Co 16, 19; Col 4, 15; 
Phm 2). De plus, le témoignage des Acres des Apôtres à l'égard de Marie, la mère de Jean 

Marc, de Lydie, de Jason et de (Gaius?) Titus Justus indique que ces personnes ont fort 

probablement été les hôtes d'assemblées chrétiennes domestiques (12, 12- 17; 16, 15.40; 17, 5- 
9; 18, 7; 2 1, 8-14). Notre analyse de la troisième lettre de Jean, de la finale de l'épître aux 
Romains et de la première lettre aux Corinthiens de Paul a même permis d'avancer que 

Diotréphès, Gaïus, Phoebé et Stéphanas pourraient figurer parmi les chefs de telles familles 
hôtes (3 Jean; Rm 16, 1-2.23; 1Co 16, 13-18). Les récits des Actes apocryphes et du roman 

démentin ont confirmé le recours presque systématique des premières communautés chrétiennes 

à des maisons privées pour tenir des réunions régulières dont les activitks principales étaient 
l'eucharistie, la prédication et la prière. 

Afin de ne pas entretenir une vision romantique des maisons-églises des deux premiers 
siècles, nous avons tenu à mettre en relief les désavantages de cette structure communautaire. 
Pour ce faire, le cas type de l'eucharistie corinthienne (1 Co 1 1, 17-34) a dté analysé en détail. 
La thèse de Gerd Theissen fut alors considérée en lien avec les recherches socio-historiques de 

Peter Lampe, Hal Taussig et Dennis Smith. Cet exercice a permis de constater que, dans sa 

première lettre aux Corinthiens, Paul réagit contre une confusion du «Repas du Seigneum avec 
la pratique des banquets grtko-romains. Il condamne les Corinthiens pour avoir adopté la 

coutume commensale de l'époque voulant que les bien nantis se remplissent le ventre lors d'une 
première table et que les invités de deuxieme ordre, arrivés plus tard, se contentent de restes et 
d'une noumture de moindre qudité lors du second service. Pour lui, cette discrimination est 

inacceptable, parce qu'elle est en contradiction avec le sens même du repas eucharistique qui 
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célèbre l'union des chrétiens au Corps du Christ. il ordonne donc aux fidèles de cette ville de 

cesser cette pratique. Le véritable Repas du Seigneur ne doit avoir qu'une seule table, qui est 
servie une fois que tous les fidèles sont présents. La tradition commune des banquets gréco- 
romains laisse toutefois entendre que le problème rencontré à Corinthe a très bien pu surgir dans 
d'autres communautés. L'influence néfaste ou l'abus de pouvoir d'un patron (par exemple, 

Marcellus lors de son apostasie, Ac Pi; Diotdphès à l'égard & l'Ancien, 3 Jean) et les 

discriminations possibles causées par l'exiguïté des salles à manger gréco-romaines sont trois 
autres problèmes potentiels attribués à l'environnement domestique des centres communautaires 

chrétiens. Toutefois, les coûts de construction élevés associés à l'érection d'un édifice cultuel, 
l'indépendance recherchée par rapport aux synagogues juives et au Temple de Jérusalem, le 

réseau familial sur lequel ouvrait une maison-église et le besoin d'un patron pouvant agir en tant 

que bienfaiteur et protecteur de la communauté sont probablement tous des facteurs qui 
expliquent I'usage fort répandu des maisons privées comme lieux d'assemblée au cours des 

deux premiers siècles. La visite de Paul à Troas (Ac 20, 8), sa détention à Rome (Ac 28, 16- 

3 1 ), la déclaration de Justin au préfet romain (Actes de Justin et de ses compagnons III. 3) et les 
fouilles archéologiques du titulus Byzantis attestent que, dans certaines circonstances, des 

logements ont également pu être utilisés par les premières communautés chrétiennes. 

Avec une telle stnicture communautaire, il était inévitable que les assemblées chrétiennes 
soient parfois assimilées à des associations volontaires. La lettre de Pline le Jeune (knre 96, 7) 

de même que les invectives de Celse (Contre Celse III, 23; WI, 17) citées dans le chapitre VI 
ont servi de preuve à cet égard. Il est très révélateur que les chrétiens ne se soient pas 

véritablement objectés à cette confusion. Dans son Apologétique (XXXVIII, 1 ), Tertullien n'a 
pas nié que les groupes chdtiens ressemblaient à des associations volontaires. Ii a voulu 

simplement les distinguer des factions illicites en montrant que les assemblées chrétiennes étaient 
des collèges religieux irréprochables d'une qualit4 morale bien supérieure. Cette dernière 

constatation nous a amené à identifier les ressemblances et les différences entre les maisons- 

églises et les confréries gréco-romaines. D'une part, les chrétiens ont eu recours à ce mode de 

patronage collectif pour obtenir la protection d'un fidèle bien placé capable de procurer un lieu de 

réunion stable et facilement accessible. D'autre part, le modèle des associations volontaires ne 

fut pas suivi à la letue, car, contrairement à ces groupes, les communautés chrétiennes exigeaient 
une foi exclusive, acceptaient des membres de diverses couches sociales, enmtenaient des liens 
avec d'autres localités et utilisaient peu les termes techniques relatifs aux fonctions de direction et 

d'administration de ces collèges. Bref, la stratégie missionnaire des deux premiers siècles a 

conduit les chrétiens à empmnter le système de patronage collectif des associations volontaires 
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tout en I'adaptant aux exigences éthiques du message chrétien. 

Il y a donc trois rôles principaux que nous avons identifiés pour les familles chrétiennes 
dativement à l'expansion du christianisme : leur conversion en bloc, l'hospitalité offerte aux 

missionnaires et aux chrétiens de passage dans le cadre de relations de patronage individuel, et 

l'accueil chez soi de I'assemblée chrétienne, le chef de famille agissant alors comme patron de la 

maison-église. Bien évidemment, ce ne sont pas toutes les familles converties en bloc qui se 

sont montrées hospitalières. Ce ne sont pas non plus toutes les familles hôtes qui ont tenu des 

réunions chrétiennes chez elles. Or, parmi ces familles, il y en a qui ont exercé ces trois rôles 

offrant alors à la mission chrétienne une cellule sociale de base dans leur localité. 

L a  maisons-églises, un modèle communautaire qui appankm au christianisme des deux 

premiers siècles 

Une fois ces trois thèses établies, notre recherche a tenté de détenniner un ferminus m e  

qiteru pour le phénomène des maisons-églises. Les Actes apocryphes et les Reconnaissances 

clémentines avaient déjà permis de démontrer que la dimension domestique des assemblées 

chrétiennes avait perduré au-delà de l'époque néotestamentaire, du moins en Asie Mineure et en 

Syrie, lieux d'origine probables de ces documents. Un extrait des Actes des saim Satumin m 

Dmitus a semblé 2 prime abord confirmer l'existence continue de rnaisons-églises jusqu'au IVe 
siècle. Cependant, la prise en considération du contexte de la  grande persécution» & 

Dioclétien et Maximien nous amena à attribuer cette structure communautaire à la situation 

particulière vécue par les chrétiens d'Abitène. En effet, ces derniers auraient perdu leur lieu 

habituel de réunion il cause des confiscations prescrites par les édits impériaux. Pour sortir & 

l'impasse, nous avons fait appel au modèle évolutif de Michael White, qui a repris de près celui 
de Richard Krautheimer tout en lui apportant certaines améliorations. Ce modèle considère 

quatre phases qui ont pu se succéder à des rythmes variables selon les progrès du christianisme 
et les situations contingentes vécues dans les diverses régions de l'Empire. Selon ce modèle, il 

y aurait eu les maisons-églises (résidences non transformées), les domus ecclesùw ou églises 

domestiques (résidences transformées et consacrées à la comrnunautd), les ouloe ecclesioe (salles 

d'assemblée) puis les basiliques. Toujours selon la théorie de White, le passage des maisons- 

églises aux églises domestiques serait survenu en général au cours de la seconde moitié du IIe 

siècle. Il est possible qu'au IIIe siècle il y eut encore des maisons-églises, mais à cette époque ce 
sont les domm ecclesiae qui commencent à prédominer. Autrement dit, les résidences familiales 

servant de centre communautaire appartiennent au dkbut de la mission chrétienne dans une 

localité. Habituellement, lorsque le christianisme Ctait implanté dans une ville depuis plus de 
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cent cinquante ans, les fidèles ne se réunissaient plus dans une demure privée habitée par une 
famille. Leur lieu d'assemblée pouvait encore ressembler extérieurement à une maison, mais il 

correspondait, en  fait, à une résidence transformée et amhagée pour être complètement 

consacrée au service de la communauté. 

Il a été impossible de démontrer cette théorie de Michael White dans le cadre de ce 
mémoire. Tout au plus avons-nous tenté d'illustrer ce modèle en ce qui a trait à la transition des 
maisons-églises aux domus ecclesiae. Pour ce faire, nous avons considéré quatre sites 

archéologiques et quatre sources litteraires. L'église domestique de Doura-Europos, la villa de 

Lullingstone et la maison chrétienne à partir de laquelle fut 6ngée la basilique d'Umm-el lima1 
témoignent toutes que le mode d'assemblée des maisons-églises n'a guère perduré au-delà & 

cent cinquante ans de présence chrétienne dans une localité. Seul le cas du titulus Byzanzis à 

Rome est demeuré énigmatique dans la mesure où il pourrait attester l'existence d'une maison- 

église dans un logement jusque vers la moitié du III= siècle, soit deux cents ans après les 
premières conversions dans cette ville. Les sources littéraires consultées se sont avérées encore 
plus approximatives. Ia Chronique d'Édesse, l'Histoire ecclésùrnque d'Eusèbe et les Acta 

M~uuiri Felicis se réfèrent à des églises domestiques ~spectivement en Haute Mésopotamie au 
début du IIie siècle, à Antioche de Syrie au milieu du me siècle, et à Cirta en Afrique du Nord au 
début du Ive siècle. L'extrait choisi des Papyrus de Genève mentionne, quant à lui, une donaus 

ecclesiae partielle ou complète à Panopolis en Égypte vers la fin du IIIe siècle ou au début du IVe 
siècle. Ces documents littéraires et ces fouilles arch6ologiques sont des témoignages isolés. 

mais ils illustrent qu'à partir du IIIe siècle les villes christianisées depuis déjà longtemps 
uti 1 isaient d'autres centres communautaires que les maisons-églises. 

Les parrons de misons-églises comme dirigeants spirituels de commu~utés chrétiennes locales 

Pour terminer notre étude, nous avons choisi d'aborder la délicate question de l'autorité 
des patrons de maisons-églises et des fonctions religieuses qu'ils auraient pu exercer. De fait, 
selon la stratégie missionnaire mise de l'avant dans ce memoire, de riches familles ont joué un 

rôle crucial dans 1' implantation d'une cellule chrétienne domestique dans leur localité en ouvrant 
leurs portes aux chrétiens itinérants et en parrainant l'assemblée chrétienne se réunissant chez 

elles. Ne serait4 pas logique de voir dans les chefs de ces unités familiales les leaders spirituels 
des communautés chrétiennes? Ne pouvons-nous pas admetee que ces personnes aient exerce 

des charges de direction et des fonctions religieuses au sein de leur assemblée domestique? Afin 

de rendre justice au débat actuel, nous avons abordé successivement les deux positions qui 
polarisent présentement les discussions des sptkialistes à ce sujet. 
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Pour être bref, disons que les lettres pauliniennes, deutéro-pauliniennes ainsi que les 
Pastorales, le Pusteur d'Hermas, 1 Clément et les écrits d'Ignace d'Antioche peuvent être 

interprétés de manière à prouver que les patrons de maisonséglises ont joué un rôle de direction 

dans leur Église locale, ont exercé des fonctions proprement religieuses et sont même devenus 

les épi scopes-anciens de leur communauté. C'est à partir de ce groupe d'épi scopes-anciens 

qu'aurait émergé le modèle d'un monoépiscope, pasteur par excellence de la communauté. 
Pamii les personnes ayant combiné ces fonctions nous retrouvons : 1) Stéphanas, peut-être 
patron d'une maison-église, leader de la communauté corinthienne et probablement prédicateur 
(1 Co 16, 15-1 8); 2) les patrons de cellules domestiques à Rome (Rm 12, 6-8), à Corinthe (1 

Co 12, 28) et à Thessalonique (1 Th 5, 12-13) qui ont assumé à la fois les responsabilités 
d'assistance (meradjdous, éleôn, antilèmpseis, premier sens de proïstamenos) et de direction 
(krrbenzèseis, deuxième sens de proïstamenos); 3) les proïstamenoi de Thessalonique qui ont eu 

la charge de la direction spiritueile de leur localité (nouthetoùnras, 1 Th 5, 12-13); 4) Priscille et 

Aquilas. chef d'une maison-église et responsable de l'instruction chrétienne a Éphèse (Ac 18. 

36; Rm 16, 15; 1 Co 16, 19); 5) et les épiscopes-anciens des Pastorales, du Pmeur d'Hermas, 
de I CZérrrertt et des Lettres d'Ignace qui auraient été aussi patrons de maisons-églises. Un tel 

tableau défendu par plusieurs spécialistes du christianisme primitif semble suggérer que le 

parrainage d'une cellule chrétienne domestique était à ce point lié à la direction pastorale d'une 
communauté que les patrons des maisons-églises sont systématiquement devenus les épiscopes- 

anciens de leur Église locale. Le rôle très important joué par le père de famille grec ou romain 
dans sa maison ajoute de la plausibilité B ces thèses. 

Une réévaluation des sources examinées nous a cependant amené à modifier 
considérablement les thèses avancees par ces historiens du christianisme ancien. Il est vrai que 

Stéphanas a pu être le patron d'une maison-église et qu'il a exercé un certain leadership dans sa 

communauté, mais rien ne permet d ' a K i e r  qu'il a eu des tâches proprement pastorales. Ik 
même, l'étroite association entre la direction et l'assistance portée aux communautés de Rome, 
Corinthe et Thessalonique est indéniable, mais elle n'implique pas que les personnes ayant ces 
responsabilités aient été des leaders spirituels. En fait, ces tâches apparaissent secondaires et 
sont dissociées de l'apostolat, de la prophktie et de l'enseignement dans les diverses listes de 

dons charismatiques que nous avons étudiées (Rrn 12, 6-8; 1 Co 12, 28; Ep 4, 11). Seuls les 

proïs~arnenoi de Thessalonique ainsi que Priscille et Aquilas semblent avoir exercé des fonctions 
pastorales, bien qu'il faille reconnaître également que tous les Thessaloniciens chrétiens aient été 
invités par Paul à continuer de s'édifier les uns les autres (1 Th 5, 11). En ce qui a trait à 

l'identification des épiscopes-anciens aux patrons de maisons-églises, nous avons vu qu'il n'y a 
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rien dans les directives pauliniennes adressées à Timothée et à Tite (1 Tm 3, 1-7; Tt 1, 5-9) qui 

puisse penneme de soutenir une teile hypothèse. Les interprétations par Maier et Campbell de 

I Clément, du Pmeur d ' H e m  et des écrits d'Ignace d'Antioche se sont kgalement avérées 

insuffisantes pour fonder cette hypothèse. À partir & la correspondance de l'évêque 

d'Antioche. nous avons reconnu d'emblée qu'un monoépiscope a graduellement tmerge du 

collège des épiscopes-anciens, mais aucune source étudiée n'a permis d'attester que ce groupe 

de presbytres aurait correspondu à l'ensemble des hôtes de maisons-églises. D'ailleurs le 

con texte des associ arions volontaires appuie notre interprétation : leurs patrons ttaient distingués 

de leurs présidents et des autres membres occupant des fonctions de direction et d'administration 

au sein de la confrérie. 

De plus, il y a d'autres documents chrétiens qui infirment la possibilité que les patrons de 

centres chrétiens domestiques soient devenus systématiquement les épiscopes-anciens d'une 

communauté. 1 Timothée 5 .  17- 18 prescrit vraisemblablement un salaire aux presbytres, 
pratique incongrue pour des patrons d'une association volontaire. Les Actes de Pierre mettent 

en scène le patron chrétien Marcellus qui jouit d'une position sociale élevée et qui a une grande 

influence sur les fidèles de la ville, mais ce personnage n'exerce aucune responsabilité pastorale. 

La Tradition Aposrolique (26-28) insiste sur la bienfaisance de l'hôte et sur l'honneur qui lui est 

dû. mais la présidence de l'eucharistie et même la prédication reviennent à des ministres 

ordonnés. Enfin, les Homélies clémentines dénombrent six ordinations dpiscopales réalisées par 

Pierre, cependant seul Marmn Ctait le patron d'une maison-église avant de devenir évêque. 

Ainsi, il apparaît Cvident que ceux qui parrainaient une cellule chrétienne domestique n'ont pas 

accédé automatiquement à des charges pmsbytkrales ou épiscopales. Certes, ils jouissaient d'un 

certain leadership dans leur communauté et quelques-uns ont pu exercer des fonctions 

pastorales. mais le presbytérat ou l'épiscopat ne leur était sûrement pas confié du seul fait qu'ils 
étaient hôtes d'une maison-église. 

En guise de conclusion au dernier chapitre. nous avons soulevé la question de la raison 

d'une telle dissociation de l'autorité sociale des patrons et de I'autoritd spirituelle des ministres 

ordonnés. Sur la base des textes dCjà étudits, nous avons émis l'hypothèse que cet etat de fait 

reposait probablement sur les qualités differentes exigées des patrons et des bpiscopes-anciens. 

Alors que le parrain d'une maison-église se devait d'être un bon protecteur et un bienfaiteur 

stable pour la communauté. I'épiscope-ancien devait avoir ies qualités morales et spirituelles 

nécessaires pour servir de modèle et de pasteur à l'Église locale. Les exigences étant différentes 

parce que les responsabilités n'étaient pas les mêmes. il est compréhensible que les patrons de 

maisons-églises n'aient pas été les mêmes personnes que les 6piscopes-anciens. bien que cela ait 
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pu survenir à l'occasion lorsqu'un fidele faisait preuve d'aptitudes hors du commun. 

Aux trois thèses centrales de notre mémoire portant sur les trois rôles de la famille 
chrétienne dans l'expansion du christianisme primitif (conversion en bloc, hospitalit& panainage 

d'une maison-église), s'ajoute donc une quahème thèse : la dissociation de l'autorité sociale et 

de l'autorité spirituelle dans l'Église ancienne. Selon les sources examinées. le leadership social 
des patrons de maisons-églises était en tension avec le leadership pastoral des ministres 
chrétiens. 

Qn'ejz es t4  du caractère universel des thèses avancées? 

La question se pose maintenant de savoir jusqu'à quel point le tableau que nous avons 

tracé dans l'ensemble de ce mémoire peut être appliqué universellement au christianisme des 
deux premiers siècles. Est-il raisonnable de supposer que, partout où le christianisme fit son 

entrée, les familles ont joué un rôle crucial en se convertissant souvent en bloc, en accueillant 

chez elles les chrétiens itinérants et en faisant parfois de leur maison le centre d'assemblée de la 
communauté chrétienne? Est-il légitime de croire que la stratégie missionnaire tirant profit de la 

contribution des familles fut pratiquée dans tous les texTitoires où le christianisme tentait de 

s'implanter à l'époque néotestamentaire et postapostolique? Peut-on postuler que la tension 

entre l'autorité sociale des patrons & maisons-églises et l'autorité spirituelle des épiscopes- 

anciens ait perduré dans toutes les Églises locales jusqu'à ce que les donrus ecclesiae aient 

commencé à prédominer à partir du début du IiIc siècle? En histoire, il faut prendre garde aux 
généralisations gratuites. Toutefois, dans cette recherche nous avons élargi le plus possible 

notre base documentaire afin d'obtenir l'image la plus géndrale possible du christianisme ancien. 
Nous avons utilisé des sources littéraires provenant de la Syrie. de l'Asie Mineure. de l'Achaïe, 

de Rome et de l'Afrique du Nord. Nous avons Cgalement mis à profit des fouilles 

archéologiques réalisées à Rome et dans des régions périphériques de l'Empire telles que la 

Bretagne insulaire, la Mésopotamie et l'Arabie. Enfin, le recours à la socio-histoire nous a 

permis de renforcer la base de plausibilité sociale de nos thèses en référant à plusieurs facteurs 
sociaux de l'époque : l'unité religieuse familiale autour du culte domestique paternel; les liens de 

patronage individuel exprimés, entre autres. par la pratique de l'hospitalité; la popularité des 
associations volontaires ayant souvent une dimension religieuse; la distinction des 
responsabilités & patronage et des responsabilités de présidence et d'administration dans ces 

confréries. Pour toutes ces raisons. je considère qu'il est permis. d'un point de vue historique. 
de penser que les thèses mises de l'avant dans ce mémoire sont valables pour l'ensemble du 
christianisme des deux premiers siècles. D'autres stratégies missionnaires furent certainement 
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utilisées et d'autres modes d'assemblée chrétienne ont pu certainement existe?, mais la 

conversion d'unités familiales tout entières et l'établissement de maisons-églises ont 
probablement constitué des objectifs de premier ordre pour la mission chrétienne des deux 
premiers siècles. 

Avant de mettre un point final à ce mémoire, je voudrais mentionner brièvement quatre 
questions relatives aux maisons-églises. Ces questions pourront constituer autant de pistes 

d'enquête fort intéressantes pour des recherches ultérieures. 

De noui~elles pisres de recherche 

Premièrement, tout au long de notre ktude, nous avons supposé qu'il y avait probablement 
plusieurs maisons-églises par localité. Or, il s'agit d'une question fort controversée chez les 

spécialistes du christianisme ancien. Il y a des historiens comme Nicolas Afanassieff, Oscar 

Cullmann et Jean Zizioulas qui, au nom & la signification théologique de l'eucharistie. croient 
qu'il ne  pouvait y avoir qu'une seule maison-église par ville.' Pour eux, la participation à une 

seule eucharistie, symbole de 1' union au Corps du Christ. implique nécessairement qu'une seule 
réunion communautaire pouvait être tenue dans une Église locale. Pour appuyer leur thèse, ils 

font remarquer que : 1) l'expnssion typique «l'église dans la maison de Xu n'est jamais utilisée 
à deux reprises pour une même communauté (Rm 16, 5; 1 Co 16, 19; Col 4. 15; Phm 2: 2) 

l'expression «kat'oikon» utilisée par Luc (Ac 2, 46; 5. 42) est employée au singulier, 3) Gaïus 

est appelé «l'hôte de toute l'Église» de Corinthe (Rm 16'23); 4) 1 Co 8-1 1 implique qu'il n'y a 

qu'une seule assemblée eucharistique à Corinthe; 5) Ignace d'Antioche n'accepte que les 
réunions eucharistiques célébr6es par l'épiscope en chef ou ses dél6guCs (Smymiotes 8. 2): 6) k 
première Apologie de Justin (67,3) atteste que l'assemblée dominicale dans une Église locale est 
unique. 

Toutefois. l'opinion scientifique est majoritairement favorable à une multiplicit6 des 

' Sur la question des stratégies missionnaires, revoir le d6but & l'introduction ainsi quc le chapitre Vm 
du livre de M. GREEN. 198 1. p. 231-284. Voir &galement l'article & E. MOUAND. ~L'anuquitk chrttienne a-t- 
elle eu un programme et des méthodes missionnaires?w, dans E. Ferguson, a., Srudies in Eorly Chrisriatriry. vol. 
12, Missions and Regional Characteristics of the Early Church, New York & London. Garland. 1993. p. 23-36. 
En ce qui concerne d'autres lieux de rdunion pour les cluktiens & l'Église ancienne. nous avons traite btièvemcni 
de cette question dans le chapitre VI, p. 21 1. 

N. AFANASSIEFF. 1974, p. 1-36; 0. CUUMANN, 1953, p. 10; J. ZIZIOULAS. L'eucharistie. l'évêque 
er 1 'Église durtulr les trois premiers siècles, Paris, Desclée de Brouwer, coIlection «Théophanieml ( 1964). 1 991, 
p. 93-98. 



C o n c l u s i o n  

maisons-églises dans une même ville. A partir d'une argumentation socio-historique, des 

spécialistes comme Vincent Branic k, Peter Lampe, Abraham Malherbe, Wayne Meeks, Jerome 
Murphy-O'Connor et Michael White, maintiennent qu'étant donné l'exiguïté des maisons 

moyennes de l'époque. il est hautement improbable que les chrétiens aient pu se réunir bien 
longtemps dans une seule et même résidence privde.' Dès que le christianisme réussissait à 

gagner plus de quelques dizaines de fidèles dans une cité ou un village, la communauté devait 
alors se réunir dans plus d'une demeure chrétienne. Les appuis scripturaires à cette thèse sont 

nombreux : 1) selon la finale de la l e m  aux Romains, il semble y avoir eu au moins trois 

groupes distincts (1 6, 5.14.15); 2) à Jérusalem, la maison de Marie n'est vraisemblablement pas 
le seul centre domestique, puisque Jacques et les autres frères sont réunis ailleurs (Ac 12, 12- 

17); 3) toujours à Jérusalem, l'expression «kar'oikon» utilisée par Luc pour désigner le lieu de la 

fraction du pain et de l'enseignement (Ac 2, 46; 5, 42) peut très bien être interprétée dans un 
sens distributif, «de maison en maison»; 4) certes, Gaïus est présenté comme l'hôte de 

l'ensemble de l'Église de Corinthe et & telles assemblées plénières sont attestées, mais une 

étude attentive des expressions utilisées pour désigner ces réunions révèle qu'il pouvait s'agir 

d'événements spéciaux (1 Co 11, 20; 14, 23); 5) pour cette même communauté, Stéphanas 

apparait également comme le patron d'une maison-église (1 Co 16, 15- 17); 6) le témoignage de 

la première Apologie de Justin n'implique pas nécessairement que tous les chritiens se 

réunissaient au même endroit le dimanche, mais il peut signifier simplement que ce jour de la 

semaine était le jour de l'assemblée des chrétiens; 7) d'ailleurs, le récit du martyre de Justin 

(Acres 111.3) indique, selon la réponse sarcastique & Justin au préfet, qu'il y avait plusieurs 

Iieux de réunion chrétiens à Rome même si l'accusé avoue n'en connaître qu'un seul; 8) comme 

I'a démontré l'étude du chapitre Vm, dans ses écrits, Ignace d'Antioche réagit contre le fait qu'il 

y a une multiplicité d'assemblees cMtiennes dans les Églises visitées, assemblées qui ne 

reçoivent pas toutes l'autorisation de l'c5piscope en chef (@zésiens 5,  2-3; Smymiotes 7, 1; 

Magriésiens 4, 1) . 

La question du nombre de maisons-églises par localité est donc complexe et elle mériterait 
un traitement plus compIet que ce qu'il est possible de faire en conclusion de notre mémoire. 

Néan moins, les arguments socio-historiques apportés par les auteurs mentionnés plus haut 

semblent fort convaincants. Il est difficile de concevoir qu'une communauté chrétienne ait pu 
continuer de se rassembler dans une même demeure, relativement petite, pendant des dizaines et 

' V. P. BRANICK, 1989. p. 61-70; P. LAMPE. 1992. p. 9; A. 1. MALHERBE 1983, p. 70, 100; W. A. 
MEEKS, 1983, p. 75-76; J. MURPHY-O'CONNOR. (1983), 1986. p. 242; L. M. WHITE, 1990, p. 94-106. 
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des dizaines d'années avant que ne soit aménagée une domus ecclesiae. Cette hypothèse soulève 

à son tour une autre question. Si, de fait, il y avait plusieurs centres communautaires dans une 

même localité, quelle était alors la relation entre ces cellules domestiques? Comment l'unité 

chrétienne locale étaitelle assurée alors que des groupes se réunissaient de façon séparée? 

Comment les chrétiens d'une ville arrivaient-ils à développer le sentiment de former une seule 

Église locale. alors qu'ils se rencontraient rarement, voire jamais, dans un même lieu? Sans 

apporter de réponse à ces interrogations, notons que les lemes pauliniennes font parfois allusion 

à des dissensions au sein des communautés auxquelles eiles sont adressées (en particulier à 

Corinthe, 1 Co 10-17; 1 1, 18; Ga 2, 1 1-16), mais qu'elles cherchent aussi à en promouvoir 

l'unité (Rrn 14, 1-33; 15.7; 1 Co 12, 12-31; 2 Co 12, 20; Ga 6, 1-10 Ep 4, 1-16; Ph 2, 1-4). 

D'ailleurs, une lettre n'est jamais destinée à une maison-église, mais à l'Église locale tout 

entière, comme en témoigne le début des épîtres pauliniennes. De plus, Paul insiste souvent sur 

le fait que ses lettres doivent être lues à tous les fidèles de la ville ou encore que les frères 

doivent se saluer les uns les autres suite à la lecture de ses cornrnunications (Rm 16, 16; 1 Co 

16, 20; 2 Co 12, 13; Ph 4, 21; Col 4, 16; 1 Th 5, 27). Enfin, notons que les épiscopes-anciens 

ne sont pas attachés à une maison-église particulière, mais a l'ensemble de leur communauté 

d'appartenance (Ac 14, 23; 20, 17; Tm 3, 1-5; Tt 1, 5). Lorsque nous prenons en considération 

ces quelques facteurs, il semble évident qu'il y a eu, dans l'Église primitive. des mécanismes 

destinés à assurer la cohésion des Églises locales malgr6 la pluralité des centres communautaires 
domestiques qui les constituaient. Une étude plus approfondie des sources néotestamentaires 

permettrait peut-être de mieux articuler les modes de fonctionnement de ces mécanismes 

unificateurs.' 

Une troisième question qui est d'un intérêt particulier est celui du rôle des femmes dans 

ces maisons-églises. Sans que nous ayons porté une attention particulière à ce sujet dans notre 

recherche. nous avons identifié plusieurs femmes qui ont vraisemblablement jou6 le rôle & 

patronnes d'une cellule chrétienne domestique : Marie à Jérusalem (Ac 12, 12-17), Lydie à 

Philippes (Ac 16, 15.40), Pnscille avec son mari Aquilas à Rome et à Éphèse (Rm 16. 23; 1 Co 

16. 19), Nympha à Laodicée (Col 4, 15) et Phoebé à Cenchrées (Rrn 16, 1-2). Un tel rôle 

dévolu à ces femmes n'est pas si surprenant lorsque nous prenons en considération le fait qu'à 

partir de l'époque du Principat, il était devenu assez fréquent pour des femmes d'agir comme 

Datronnes d'associations volontaires. Le chapitre III de notre memoire a fourni quelques 

AU moins deux chercheurs 
A. MALHERBE. 1983, p. 70, 100. 

se sont aventurés sur ce terrain: V. P. BRANICK. 1989, p. 22-27; 

334 
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exemples à cet effet. Il me semble que le parrainage de centres chrétiens domestiques par des 
femmes peut jeter un éclairage nouveau sur la contribution des femmes à la mission chrétienne 
des premiers siècles. Au lieu & se concentrer uniquement sur la question de l'exercice ou non 
de ministères ordonnés par des chrétiennes des premières génkrations, il serait peut-être plus 

profitable de considérer l'apport de ces femmes à l'dtablissement. à l'animation et à l'expansion 
des communautés chrétiennes. Que des femmes se soient converties au christianisme avec toute 
leur maisonnée, ouvrant les portes de leur demeure aux chrétiens itinérants et à l'assemblée 
chrétienne locale, cela indique qu'elles ont joué un rôle fort important pour l'implantation du 
christianisme dans une ville. Qui plus est, que les patronnes Riscille et Phoebé aient été 

reconnues respectivement pour leur panicipation à l'instruction chrétienne et pour de nombreux 
services rendus aux fidèles de leur localité (Ac 18, 26; Rm 16, l), suggère que ces femmes 

furent en partie responsables de la viralité de leur communaute de foi. Enfin. que Philippe 

l'Évangéliste, parrain d'une maison-église, ait eu quatre filles vierges qui prophétisaient (Ac 2 1. 

9)' laisse entendre que des femmes attachées à un centre domestique ont pu prendre part à 

l'animation des assemblées chrétiennes sur une base régulière. 

Ainsi, le rôle des femmes dans l'Église primitive pourrait être examiné à nouveau dans le 
contexte des maisons-églises. Si Paul fait l'éloge des femmes qui se sont donné de la peine pour 
les chrétiens de leur région (Rrn 16, 6; 16, 12). qui ont lutté avec lui pour l'Évangile (Ph 4, 2- 

3). qui ont été une mère pour lui (Rm 16, 13) et qui ont même été considérées comme des 

apôtres (Rm 16, 7)' c'est probablement parce que de telles femmes furent des collaboratrices 
importantes de la première mission chrétienne. Si Paul a p e d s  que des femmes prophétisent 

dans les assemblées (1 Co 11,s) alors qu'il s'agissait d'un don charismatique figurant parmi les 
trois plus importants (1 Co 12, 28)' il est raisonnable de croire que des femmes ont joué un rôle 

de premier plan au sein de leur Église locale. Le défi qui s'offre à de nouvelles recherches sera 
de tenter d'identifier plus précisément les tâches de ces femmes dans le cadre des assemblées 

domestiques des Ier et IIe siècles. Ce champ d'enquête encore en fiche est tributaire du caractère 
fragmentaire des sources de cette époque, mais les travaux récents de Monique Alexandre, 

Philippe Bacq, Pierre Mourlon Beernaert, Rinaldo Fabris, Eiisabeth Schüssler Fiorenza, 
Susanne Heine et Ben Witherington apparaissent prometteurs6 

M. ALEXANDRE. <(De l'annonce du Royaume à l'Église. Râles, ministeres. pouvoirs de femmes», dans 
G. Duby et M. Perrot, dir., Histoire des femmes en Occident, Paris. Plon, 1991, p. 439-471; P. BACQ. «Vers des 
ministères apostoliques féminins?m, dans Lumen Vitae. vol. 50, n' 2, 1995. p. 155-168; P. M. BEERNAERT. 
(<Les collaboratrices de saint Paul. Annonce de la Parole et labeur apostolique». dans Lumen Vitae, vol. 50, no 2. 
1995. p. 169-183; R. FABRIS. Ln fenme dans l'&lise primitive. Rdface & Moniquc Hebrard. traduction h 
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Enfin, notre recherche a démontré qu'il y avait une tension dans l'Église ancienne entre 
l'autorité sociale des patrons des maisonséglises et l'autorité spirituelle des pasteurs, 
notamment des épiscopes-anciens. Bien que nous ayons avancé une explication pour cette 
dissociation des deux formes d'autorité, nous avons laissé ouverte la question de l'arrimage des 
responsabilités des patrons de cellules domestiques avec celles des ministres chrétiens. À ma 
connaissance, il n'existe aucune recherche qui se soit attaquée à ce problème. Cependant, 

l'hère-plan social des associations volontaires, le modèle communautaire des synagogues basé 

lui aussi sur des maisons privées parrainées par des notables,' et les multiples exemples de 

conflits entre patrons et chefs spirituels auxquels nous avons fait allusion dans notre étude (par 
exemple, entre Diotréphès et l'Ancien, 3 Jean), suggèrent que la question soulevée mérite d'être 
considérée. Nous ne pouvons qu'esp6rer que des historiens du christianisme primitif relèvent 

ce défi et celui posé par les trois autres questions, en ayant recours à l'approche socio- 
historique. 

-- -. 

Sylvie Garoche. Paris, Nouvelle cité. 1987, 153 p.; E. S. RORENZA. En Mémoire d'elle. Traduction & 
Marcelline Brun, Paris, Cerf, (1983), 1986, 482 p.; S. HELIE, Women and Early Chrisrianiry. A Reapprakal, 
Traduction de John Bowden. Minneapolis, Augsburg, 1988. 182 p.; B. WITHERChTGTON, Women in the Earliesr 
Cliurclies, Cambridge. Carnbdrige University Press, 1988, 300 p. 

' Sur cette question. voir V. P. BRANICK. 1989. p. 53-57; B. LIFSHI'IZ, 1967. 9 4  p.; W. A. MEEKS, 
1983, p. 35; L. M. WHITE, 1990, p. 60-101. 
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Annexe 

Illustrations 

Figure 1 : Un laraire romain du Im sitclc ap. LC. 

Le culte domestique était fon populaire chez les Romains. La plupart d'entre eux avaient un 
petit sanctuaire privé, ou M m ,  dans leur maison. Celui qui appadt ci-dessus a la forme 
d'une c'est-A-dire d'un petit temple Cngé sur un podium. Les deux danseurs p o m t  à 

la main une corne ~ ~ n t e n t  des Imn, divinitbs importantes de la résidence. Le personnage 
du d i e u  ainsi que le serpent symbolisent le Genius, l'esprit vivant du p z î ~ d i a s  (Cf. A. 
DUE, 1998, p. 9). 



A n n e x e  

Figure 2 : Les activitCs f6rninines du filage et du tissage, un vase de 460 av. J.-C. 

Les femmes grecques passaient pratiquement la totalité de leur temps à la maison. Les tâches 

du filage et du tissage figuraient parmi les responsabiiités les plus importantes des femmes 
comme l'illustre le vase ci-dessous. La femme assise B gauche (probablement I'intendante de la 

maison), près d'un panier de laine, examine une jeune esclave en sain de filer. La femme 

assis l'extrême droite enroule de la laine autour de son genou avec son pied appuyC sur un 

support. Celle qui est &bout à côte de cette demière file du coton sur une quenouille qu'elle 

tient au-dessus du panier. Celie du centre teint la laine alors que la danseuse située tout près 

d'elle divertit le groupe de ~ravailleuscs (Cf. M. A. KA% 1998, p. 100). 

Figure 3 : La femme dans son gynkée, 

une coupe de 490-480 av. J.-C. 

Les femmes de familles riches restaient la piupart du 
temps dans k gydcée. Le miroir, le panier pour la laine 

et le lit représentés ci-contre suggèrent qu'il s'agit de la 

pike de la maison qui est réservée aux femmes (Cf. H. 
GUIRAUD, 1985, p. 45). 
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Figure 4 : La participation de la 
femme grecque aux cultes domes- 
tiques, un vase de 470 av. J.-C. 

Les femmes grecques pouvaient 
prendre part aux cultes de la maison 
et même jouer un &le très actif. Le 
mari demeurait toutefois le grand- 
prêtre de la nügion familiale. Caie 

fresque illusm une femme portant 
les offrandes devant le foyer situ6 

près de la porte d'en- gauche 
(Cf. M. A. KATZ, 1998, p. 131). 



A n n e x e  

Figure 6 : Des maisons de ville grecques, Riene, Ve siècle av. J.-C. 

Contrairement a u  Romains, les Grecs divisaient leurs maisons selon le sexe des membres de 

leur famille. L'étage supérieur Ctait généralement résend la femme alors que les appartements 
du rez-de-chaussée servaient pour les hommes. En effet, l'&on était la salle exclusive des 
hommes alors que le gynécée Ctait celui des femmes, même si le mari et les garçons pouvaient A 
l'occasion aller dans le gyndcée. Cependant aucun visiteur mâle n'était accept6 dans cette pièce. 

A remarquer que plusieurs résidences grexques, comme ceiles iUustrCcs ci-dessous, n'étaient 
pas strictement privées parce que quelques pièces donnant sur la rue pouvaient servir d'ateliers 
et de boutiques ouverts au public (Cf. S. B. POMEROY, 1997, p. 32). 
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Figure 7 : Les quatre voyages de Paul 

Missionnaire infatigable. Paul a visité plusieurs villes et parcouru des milliers & kilom&tres en 

un peu plus de quinte ans. Le quatrième voyage n'est gCnCraiemcnt pas considdré comme un 
voyage missionnaire puisque l ' a m  &ait emmen6 B Rome pour y être juge auprès des autariffi 

impériales (Cf. C. m m ,  *La tradition et les premiers écrits.. dans F. Lenoir et Y. Tardan- 
Masquelier, dir., Encyclopédie &s religionr, vol. 1, Paris, Bayard, 1997, p. 386). 
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Figure 8a : Les voies romaines en Itdie, des 
origines au I a  siècle av. J.-C. 

L'infrastructure des routes à Rome et dans le 
reste de l'Empire est l'une des plus belles 
réalisations du génie civil romain. Le 
développement de ce réseau routier a jouC un 
grand rôle dans l'expansion et le maintien & 

l'Empire (Cf. G.  DUBY, dir., Alias historique 
bousse ,  Paris, Li brai rie Larousse, 1978, 

p. 21). 

Figure 8b : Les voies romaines dans l'Empire sous Le Rincipat 

Seules les voies principales sont représentées sur cette carte (Cf. G. DveY, dir., 1978, p. 2 1). 

LES VOIES ROMAINES DE L'EMPIRE 

* *"r ,cnn  
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Figure 9 : INuh Caseggiuto aki Minoaoriakt Gram, Ostie, 120 ap. J.-C. 

Cette insukz ressemble à 

beaucoup d'autres inrulrre de 
la ville d'Ostie près de Rome. 
Cet Wice B quatre étages 
comportait des ateliers au rez- 
de-chaussée! et des 
appartements privés aux trois 
Ctages supérieurs. Malgré sa 
façade somptueuse, les pi& 
de cet édif~ce &aient d- 
naires (Cf. J. E. PACKER, 

Ttte Inrulue of fmperial Os&, 

Rome, Amencan Academy in 
Rome, 1971, figure 71). 

figure 1Dd : La disposition typique des invités dans 
un triclinium 

3 
3 
C 

il y avait habitucilement trois personnes par divan. 
Chaque personne s'allongeait de manière à avoir les z 

I 

pieds vers le mur et la tête vers la table situ& au I) 
3 
m 

centre. Cette table pouvait Ctrc ronde ou rectangulairr 
O a 

(Cf. K. M. D. DUNBABIN, 1991, figure 5). J 'Wk 
Figure lob : Le plan du t&linim de la Casa del Criptoprtico, 

-- -- -. Lx1 Pompéi, I= siècle ap. J.-C. 
.#I...i. a-. 

Il y a trois divans disposés en forme de U autour de la iable 
centrale. Dans le cas de cette salle à manger, on retrouve devant 
les divans une tablette pouvant recevoir les breuvages de chaque 
personne. Les bancs plus bas situCs h I'extrCmité des divans 
Ctaient utilisés par des penomes de statut moindre (Cf. K. M. D. 

A L I - - m  

DUNBABIN, 1991, figure 7). - 
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Figure 1Oc : Le t r î c ü ~ m  de la Casa del Cripoprtico, Pom#i, I a  siècle ap. LC. 

ï i  y a une table A l'avant de la salle manger. Cette table a pu Em utilisée pour le service du vin 
tout au COUR du repas (Cf. C. ~ S I M  et D. L. BALCH, 1997, p. 7). 

Figure 1 1 : La Casa di Sallustio, Pompéi, I= si&le 
ap. J.-C. 

Le lieu principal de cette maison est 1'- (A) 
situé au centre de l'axe entrée (1) - utrikm (A) - 
tablinum (9) - jardin (G). Plusieurs chambres, 
cubicula, se situent autour de l'&m ( 3 4 ,  12- 14, 

17). Cette maison modeste possède aussi un 
péristyle (P) accessible seulement par une petite 
porte (5) située à droite de i'onWm. Nous 
retrouvons également quelques salles B manger (7, 
10, 23, 26) que le propriCtaire pouvait utiliser 
selon la saison ou le nombre de visiteurs. Enfin, il 
y avait des boutiques et des ateliers dans les pièces 
avant de la maison (2, 15-16, 18, 29-30; Cf. A. 
G. McKGY, Houses, Viliàs and Palaces in the 

Roman World, Ithaca, Comell, 1975. p. 39). 
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Figure 12 : Maison antique 1 Douma, dans Ic Haourâii. IlIe siécle ap. J.-C. 

Dans cette rccoastruction. une partie du mur extérieur a t tC  enlevée pour permettre de constater 

la physionomie interne de la demeure. La grande salle centrale, servant géndralement de salle B 
manger, occupe ici un angle de l'habiiation et tous les autres appartements lui sont coordom6s. 
La salle s'élève jusqu'au toit, tandis que le reste de la résidence comporte deux Ctages. Deux 
escaliers, l'un l'intérieur et l'autre B l'ext6rieur, donnent accès B I'Çtage supérieur, Lieu de la 
achambre hautcm (Cf. H. UcLU(CQ, ~Amrabr, dans Dictiorytaire d'urchéologie CM- et 

d e l i ~ g i e ,  vol. 1, 1907, p. 1781). 

Figure 13a : Reconstruction du plan du tihclus Byranris ou de la basidique SS. Giovanni e 
P a b .  Rome. III= au Ve siècle ap. J.-C. (Cf. L. M. W m  1997. p. 2 14) 
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anncxcd ta C. 
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i f à ~ = d e ~ . n i d . ~ ~ ~  

F w d e  Bldg. E. 
mid Ill ccnt. 

~hurch  ha11 rem- 
niicin. end I V  

Rarilica. bcgun 
Ca. 4 0  

(hmkcn lincs are 
canjcctural) 
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Figure 13b : Reconstruction isdtrique 
du tiruius f 3 y m i s ,  Rome, iIIe au IVe 
siècle ap. J.-C. 

La disposition des fenêtres de la section 

est du bâtiment (beaucoup plus 

rapprochée que celles de la section ouest) 
est l'indice principal qui a conduit 
Krautheimer à supposer l'aménagement 
d'une grande salle & réunion à la fin du 

HIe siecle (Cf. L. M. WHITE, lm, 
p. 215). 

9 5 Ir) m. clivus h u r i  Y 
> w 

Figure 13c : Reconstruction du plan 

du titufus Byzantis, III= au Nt 
siècle ap. J.-C. 

Dans la scande moitid du III= 
siècle, les ateliers no 3, 4 et 5 ont 
cessé toute activité a r t i d e  
puisque les accès directs de la rue 
furent bloqués (zones ombragées). 
De plus, l'dargissement du mur de 

soutènement entre les ateliers no 4 et 

5 suggkmt que ce soit A cette 

Cpoque que fut entreprise la 
construction de la salle de réunion 
occupant les deuxième et tmisi&me 
Ctages(Cf. L. M. Wiim, 1997, p. 
2 15). 
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Figure 14a : La maison 

chrétienne de Doura-Europos 
avant les rénovations, Syrie, 
232-233 ap. J.-C. 

Il s'agit d'une maison 

typique. Autour d'une cour 
intérieure ( 1) sont disposés le 
vestibule (8)' le portique (2), 
la salle à manger (4) avec 

ses espaces de rangement (3, 

4b), et les quartiers des 

femmes et des servantes (5, 
6). L'escalier (7) ne conduit 
pas à un étage supérieur mais 

au toit de la maison (Cf. C. 
H. KREALING, 1967, p. 8). 

Figure 14b : La doms 

eccièsiae de Doura-Europos 

une fois les rénovations 
apportdes, Syrie, 240-241 ap. 
J.-C. 

Plusieurs modifications furent 
apportées pour obtenir une 
grande salle de réunion (4), 

un baptistère (6)' une cour 
intérieure plus accueillante et 

plus somptueuse (l), ainsi 
qu'un espace de rangement 
supplCmentaire au-dessus du 
baptistère (7; Cf. C. H. 
KREALJNG, 1%7, p. 4). 
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Figure l5a : Reconstruction de la villa chrétienne de Lullingstone dans l'avant-demière étape de 

son évolution. Kent. 360 ap. J.-C. 

Cette maison de campagne. située devant la rivière traversant le village. était assez somptueuse 

pour l'époque. On voit très bien la station thermale à gauche ainsi que le mausolée qui fut 
construit au début du IVe siècle (Cf. G .  W. MEATES, 1979, plate 30). 
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Figures 15b, c : RecoasÉniction du 
plan de [a villa de Lullingstone 
avant et après I'amhagement d'une 
chapelle chrétienne, Kent, 330-3ûû 
ap. J.-C. 

Au début du IVe sikle, des 
modifications majeures furent 
apportées à la maison pour 
amdnager une d i e  manger d- 
circulaire (9) ainsi qu'une somptu- 
euse antichambre (10). A cette 

Cpoque, les salles 15 et 16 servaient 
de teinturie et les s d e s  de la partie 
sud constituaient une station 

thermale O\). Les traits noim 
séparant les deux parties des d e s  

8 et 17 correspondent à des arches 
et non à des murs de division (Cf. 
L. M. WHITE, 1997, p. 244). 

Peu après le milieu du IV= siècle, 
d'autres rénovations furent entre- 
prises pour aménager une chapelle 
(1 1) et des lieux de rassemblement 
(15, 16) pour les chrétiens de la 
localité. La partition du couloir 14 
a également permis d'obtenir une 
entrée et un vestibule inddpcndants 
du reste de la demeure. Ccüc 

transformation et l'usage continue 
de la cuisine (8) jusqu'en 380 
sugg&rent que cette demeure a 
continué à servir de résidence 
privée jusqu'g cette date. 
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Figure 1M : Les mosaïques du plancher, villa de Lullingstone 

Ces mosaïques indiquent la fois la richesse du proprittaire et ses intdrêts pour l'art cultuel 
païen. La mosaïque de l'abside de la d e  a manger iilustre l'enli%vement d'Europa par Zeus. ce 

dernier Ctant repdsentC uw la forme d'un taureau. L'inscription situCe au-dessus de cette 

image est une allusion A un vers de Virgile. Au-dela des ddcorations gtom&iques, on 
distingue à peine une autre mosaïque ddpeignarit le dieu BeIlCrophon galopant sur le cheval 

P6gase. Dans les médaillons situés aux quam coins sont représentées les quatre saisons (Cf. 
P. A. CLAYTON, dd., A Comption <O Roman Ban, Oxford. Phaidon, 1980, p. 85). 
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Figure 1% : Reconstruction i- 
métrique de la villa chrétienne dans 
la demière Ctape de son Cvolution. 
Kent, 390 ap. J.-C. 

Cette image nous permet de mieux 

constater l'agencement final des 
pièces de la villa chrétienne. On 

peut remarquer la communication 
possible entrie la porte du coté nord, 
le vestibule d'en-, la chapelle 
chrétienne et le grand v d b u l e  situé 
devant la somptueuse salle à 

manger. A noter Cgalement qu'à 
cette époque la station thermale a 
cessé ses activités puisqu'elîe fut 
remplie de teme (Cf. L. M. WHITE, 

1997, p. 253). 

Figure 15f : Reconstruction 
du mur est de la chapelle de la 
villa chrétienne de Lulling- 
Stone (Cf. G. W. MEATES, 

1987, plate 16) 
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Figure 15g : Reconstruction du mur sud de la chapelle de la villa c h d t i c ~ e  de Lullingstonc 
(Cf. G.  W. MEATES, 19û7, plate 14) 

Figure 1% : Reconstruction du mur ouest de la chapelie de la viiia chrétienne de Lullingstone 
(Cf. G. W. MEATEs, 1987. plate 12) 

1 



Figure 16a : Reconstmction du plan du quadriîat&rc de la basilique d'Umm-el-Jii, Arabie, 

debut du Ve siècle 

A remarquer que la basilique r situe au centre du complexe domiciliaire et qu'elle est dotée de 
deux vestibules d'entrée, l'un au nord et l'autre au sud (Cf. G. U. S. CORBEIT, 1957, p. 44). 
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Figures 16bd : Reconstruction des Ctapes d'évolution de la maison C d'Umm e l - J ' d  selon 
Michael White, Arabie, fin du I F  B&lc au debut du Vc si&& 

Au debut de sa construction 
vers la fin du II= si&lc ou au 
début du I I P  siècle, la maison 
C était fort similaire à ses 

voisines : les étables et les 
écuries au rez-de-chaussée, 
les appartements domcsticp~ 
à l'étage. 

Vers la fin du III= siècle ou au 
début du N e  sikle, la «Porte 
Triple, et le portique furent 
érigés dans le but d'obtenir 
une vaste de salle de réunion 
pouvant servir, probable- 
ment, de synagogue. 

A la fin du IV= siècle ou au 
début du Ve sibcle, la 
basiiique fut construite P 
même la maison C. Cela a 
implique des modifications h 
la «Porte Triple* et au 

portique. aion que l'am& 
nagement d'un vestibule au 
nord et d'un vestibule au sud 
(Cf. L. M. WHITE, 1997, 
p. 144). 




