Filadevlfeusin ∆Ignavtio"

Ignace aux Philadelphiens

∆Ignavtio", oJ kai; Qeofovro", ejkklhsiva/
qeou' patro;" kai; kurivou ∆Ihsou' Cristou'
th'/ ou[sh/ ejn Filadelfiva/ th'" ∆Asiva",
ejlehmevnh/ kai; hJdrasmevnh/ ejn oJmonoiva/
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qeou' kai; ajgalliwmevnh/ ejn tw'/ pavqei tou'
kuriv o u hJ m w' n aj d iakriv t w" kai; ej n th' /
ajnastavsei aujtou' peplhroforhmevnh/ ejn
panti; ej l ev e i, h} n aj s pav z omai ej n
ai{mati ∆Ihsou' Cristou', h{ti" ejsti;n cara; 10
aijwvnio" kai; paravmono", mavlista eja;n ejn
eJni; w\sin su;n tw'/ ejpiskovpw/ kai; toi'" su;n
aujtw'/ presbutevroi" kai; diakovnoi" ajpodedeigmevnoi" ejn gnwvmh/ ∆Ihsou' Cristou', 15
ou}" kata; to; i[dion qevlhma ejsthvrixen ejn
bebaiwsuvnh/ tw'/ aJgivw/ aujtou' pneuvmati.

Ignace, encore appelé Théophore, à l'Église de
Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ
présente à Philadelphie en Asie, prise en pitié
et affermie dans l'unité qui vient de Dieu,
indistinctement joyeuse dans la passion de
notre Seigneur et dans sa résurrection, ayant
pleine assurance en toute miséricorde. Je la
salue dans le sang de Jésus-Christ, elle est ma
joie éternelle et constante, surtout si ses
membres restent unis à l'évêque, aux prêtres et
aux diacres qui sont avec lui, désignés selon le
dessein de Jésus-Christ, qui selon sa propre
volonté les a fortifiés et affermis par son Esprit
Saint.

1. Cet évêque, je sais que ce n'est ni de lui1. ’On ejpivskopon e[gnwn oujk ajf∆ eJautou'
même ni des hommes qu'il a obtenu ce
ouj d e; di∆ aj n qrwv p wn kekth' s qai th; n 20 ministère au service de la communauté, ni par
diakonivan th;n eij" to; koino;n ajnhvko san
vaine gloire, mais par l'amour de Dieu le Père
oujde; kata; kenodoxivan, ajll∆ ejn ajgavph/
et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis frappé par
qeou' patro;" kai; kurivou ∆Ihsou' Crissa mansuétude : par son silence, il peut plus
tou': ou| katapevplhgmai th;n ejpieivkeian,
que les vains discoureurs. [2] Car il est accordé
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o}" sigw'n pleivona duvnatai tw'n mavtaia
aux commandements, comme la cithare à ses
lalouvntwn. [2] Suneu ruvqmistai ga;r tai'"
cordes. C'est pourquoi mon âme le félicite de
ej n tolai' " wJ " cordai' " kiqav r a. Dio;
ses sentiments envers Dieu — je sais qu'ils
makarivzei mou hJ yuch; th;n eij" qeo;n
sont vertueux et parfaits —, de son caractère
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aujtou' gnwvmhn, ejpignou;" ejnavreton kai;
inébranlable et sans colère, selon toute la
tevleion ou\san, to; ajkivnhton aujtou' kai;
mansuétude du Dieu vivant.
to; ajovrghton aujtou' ejn pavsh/ ejpieikeiva/
2. Ainsi, enfants de la lumière de vérité, fuyez
qeou' zw'nto".
les divisions et les enseignements mauvais ; là
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2. Tevkna ou\n fwto;" ajlhqeiva", feuvgete
où est votre berger, suivez-le comme des
to;n merismo;n kai; ta;" kakodidaskaliva":
brebis. [2] De fait, beaucoup de loups,
o{ p ou de; oJ poimhv n ej s tin, ej k ei' wJ "
apparemment dignes de foi, captivent par des
provbata ajkolouqei'te. [2] Polloi; ga;r
plaisirs mauvais ceux qui courent à Dieu ; mais
luv k oi
aj x iov p istoi
hJ d onh' /
kakh'40
/
ils n'auront pas place dans votre unité.
aijcmalwtivzousin tou;" qeodrovmo ": ajll∆
ejn th'/ eJnovthti uJmw'n oujc e{xousin tovpon.
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3. ∆Apev c esqe tw' n kakw' n botanw' n ,
a{stina" ouj gewrgei' ∆Ihsou'" Cristov",
dia; to; mh; ei\nai aujtou;" futeivan patrov".
[2] Oujc o{ti par∆ uJmi'n merismo;n eu|ron,
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aj l l∆ aj p odiu> l ismov n . ”Osoi ga; r qeou'
eijsin kai; ∆Ihsou' Cristou', ou|toi meta;
tou' ej p iskov p ou eij s iv n : kai; o{ s oi a] n
metanohvsante" e[lqwsin ejpi; th;n eJnovthta
th'" ejkklhsiva", kai; ou|toi qeou' e[sontai, 10
i{na w\sin kata; ∆Ihsou'n Cristo;n zw'nte".
[3] Mh; plana'sqe, ajdelfoiv mou: ei[ ti"
scivzonti ajkolouqei', basileivan qeou' ouj
klhronomei': ei[ ti" ejn ajllotriva/ gnwvmh/ 15
peripatei' , ou| t o" tw' / pav q ei ouj
sugkatativqetai.

3. Abstenez-vous des plantes mauvaises que
Jésus-Christ ne cultive pas, parce qu'elles ne
sont pas une plantation du Père. [2] Ce n'est
pas que j'aie trouvé chez vous des divisions,
mais une clarification. De fait, tous ceux qui
sont à Dieu et à Jésus-Christ, ceux-là sont avec
l'évêque ; et tous ceux qui se repentiront et
viendront à l'unité de l'Église, ceux-là aussi
seront à Dieu, pour qu'ils soient vivants selon
Jésus-Christ. [3] Ne vous y trompez pas, mes
frères : si quelqu'un suit un fauteur de schisme,
il n'héritera pas du royaume de Dieu ; si
quelqu'un marche selon une pensée étrangère,
celui-là ne s'accorde pas avec la passion du
Christ.

4. Spoudav s ate ou\ n mia' / euj c aristiv a /
crh' s qai: miv a ga; r sa; r x tou' kuriv o u 20
hJmw'n ∆Ihsou' Cristou' kai; e}n pothvrion
eij " e{ n wsin tou' ai{ m ato" auj t ou' , e} n
qusiasthvrion, wJ" ei|" ejpivskopo" a{ma tw'/
presbuteriv w / kai; diakov n oi", toi' "
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sundouvloi" mou: i{na o} eja;n pravsshte
kata; qeo;n pravsshte.

4. Ayez donc soin de ne participer qu'à une
seule eucharistie ; car il n'y a qu'une seule
chair de notre Seigneur Jésus-Christ, et une
seule coupe pour l'union en son sang, un seul
autel, comme un seul évêque avec le
presbyterium et les diacres, mes compagnons
de service : ainsi, tout ce que vous ferez, vous
le ferez selon Dieu.

5. ∆Adelfoiv mou, livan ejkkevc mai ajgapw'n
uJma'" kai; uJperagallovmeno" ajsfalivzomai 30
uJma'": oujk ejgw; dev, ajll∆ ∆Ihsou'" Cristov",
ejn w|/ dedemevno" fobou'mai ma'llon, wJ"
e[ti w]n ajnapavrtisto": ajll∆ hJ proseuch;
uJmw'n eij" qeovn me ajpartivsei, i{na ejn w|/
klhvrw/ hjlehvqhn ejpituvcw, prosfugw;n tw'/ 35
eujaggelivw/ wJ" sarki; ∆Ihsou' kai; toi'"
ajpostovloi", wJ" presbuterivw/ ejkklhsiva".
[2] Kai; tou;" profhvta" de; ajgapw'men,
dia; to; kai; aujtou;" eij" to; eujaggevlion 40
kathggelkevnai kai; eij" aujto;n ejlpivzein
kai; auj t o; n aj n amev n ein, ej n w| / kai;
pisteuv s ante" ej s wv q hsan, ej n eJ n ov t hti
∆Ihsou' Cristou' o[nte", ajxiagavphtoi kai; 45
ajxioqauvmastoi a{gioi, uJpo; ∆Ihsou' Cristou' memarturhmevnoi kai; sunhriqmhmevnoi
ejn tw'/ eujaggelivw/ th'" koinh'" ejlpivdo".

5. Mes frères, je déborde d'amour pour vous, et
c'est dans la joie la plus grande que je cherche
à vous affermir, non pas moi, mais Jésus-Christ
; étant enchaîné en lui, je crains davantage,
sachant que je suis encore imparfait ; mais
votre prière me rendra parfait pour Dieu, afin
que j'obtienne l'héritage dont j'ai reçu la
miséricorde, me réfugiant dans l'Évangile
comme dans la chair de Jésus-Christ, et dans
les Apôtres comme au presbyterium de l'Église.
[2] Et aimons aussi les prophètes, car eux aussi
ont annoncé l'Évangile, ils ont espéré en lui,
le Christ, et l'ont attendu ; croyant en lui, ils
ont été sauvés, et demeurant dans l'unité de
Jésus-Christ, saints dignes d'amour et
d'admiration, ils ont reçu le témoignage de
Jésus-Christ et ont été admis dans l'Évangile
de notre commune espérance.
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6. ∆Ea;n dev ti" ∆Ioudai>smo;n eJrmhneuvh/
uJmi'n, mh; ajkouvete aujtou'. “Ameinon gavr
ejstin para; ajndro;" peritomh;n e[conto"
Cristianismo;n ajkouvein, h] para; ajkro5
buvstou ∆Io udai>smovn. ∆Ea;n de; ajmfovteroi
peri; ∆Ihsou' Cristou' mh; lalw'sin, ou|toi
ejmoi; sth'laiv eijsin kai; tavfoi nekrw'n,
ej f ∆ oi| " gev g raptai mov n on oj n ov m ata
aj n qrwv p wn.
[2] Feuv g ete ou\ n ta; " 10
kakotecniva" kai; ejnevdra" tou' a[rconto"
tou' aijw'no" touvtou, mhvpote qlibevnte"
th'/ gnwvmh/ aujtou' ejxasqenhvsete ejn th'/
aj g av p h/ : aj l la; pav n te" ej p i; to; auj t o; 15
giv n esqe ej n aj m eriv s tw/ kardiv a / . [3]
Euj c aristw' de; tw' / qew' / mou, o{ t i
eujsuneivdhtov" eijmi ejn uJmi'n kai; oujk e[cei
ti" kauchv s asqai ou[ t e lav q ra ou[ t e
fanerw'" o{ti ejbavrhsav tina ejn mikrw'/ h] 20
ej n megav l w/ . Kai; pa' s i de; ej n oi| "
ejlavlhsa, eu[comai, i{na mh; eij" martuvrion
aujto; kthvswntai.

6. Si quelqu'un vous interprète l'Écriture selon
le judaïsme, ne l'écoutez pas. Il est en effet
meilleur d'entendre le christianisme de la part
d'un homme circoncis, que le judaïsme de la
part d'un incirconcis. Et si ni l'un ni l'autre ne
parlent de Jésus-Christ, ils sont pour moi des
stèles et des tombeaux mortuaires, sur lesquels
ne sont inscrits que des noms d'hommes. [2]
Fuyez donc les mauvais tours et les embûches
du Prince de ce monde, de peur que sa pensée
ne réussisse à vous tourmenter et à vous
affaiblir dans l'amour. Mais tous, rassemblezvous en un coeur sans partage. [3] Je rends
grâces à mon Dieu de ce que j'ai bonne
conscience à votre sujet, et que personne ne
peut se vanter, ni en secret ni ouvertement, de
ce que j'ai été pour lui à charge en peu ou en
beaucoup de choses. Et à tous ceux à qui j'ai
parlé, je souhaite qu'ils ne l'aient pas reçu en
témoignage contre eux.

7. Car certains ont voulu me tromper selon la
7. Eij ga;r kai; kata; savrka mev tine"
chair, mais on ne trompe pas l'Esprit, qui vient
hjqevlhsan planh'sai, ajlla; to; pneu'ma ouj
de Dieu. De fait, il sait d'où il vient et où il va, et
plana'tai ajpo; qeou' o[n. Oi\den gavr povqen
il révèle ce qui est tenu caché. J'ai crié, étant
e[rcetai kai; pou' uJpavgei, kai; ta; krupta;
parmi vous, j'ai dit d'une voix forte, d'une voix
ejlevgcei. ∆Ekrauvgasa metaxu; w[n, ejlav- 30 de Dieu : «Attachez-vous à l'évêque, au
loun megav l h/ fwnh' / , qeou' fwnh' / : Tw' /
presbytérium et aux diacres». Ceux qui m'ont
ej p iskov p w/ prosev c ete kai; tw' / pressoupçonné de dire cela parce que je prévoyais
buterivw/ kai; diakovnoi". OiJ de; uJpopteuvla scission de certains, il m'est témoin celui
santev" me wJ" proeidovta to;n merismovn 35 pour qui je suis enchaîné que je ne l'ai pas
tinwn levgein tau'ta: mavrtu" dev moi, ejn
appris d'une chair humaine. [2] C'est l'Esprit
w|/ devdemai, o{ti ajpo; sarko;" ajnqrwpivnh"
qui annonçait cela en disant : «Ne faites rien
oujk e[gnwn. [2] To; de; pneu'ma ejkhvrussen
sans l'évêque, gardez votre chair comme le
lev g on tav d e: Cwri; " tou' ej p iskov p ou
temple de Dieu, aimez l'unité, fuyez les
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mhde;n poiei'te, th;n savrka uJmw'n wJ" nao;n
divisions, soyez les imitateurs de Jésus-Christ,
qeou' threi'te, th;n e{nwsin ajgapa'te, tou;"
comme lui aussi l'est de son Père».
merismou; " feuv g ete, mimhtai; giv n esqe
∆Ihsou' Cristou' , wJ " kai; auj t o; " tou'
45
patro;" aujtou'.
25
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8. ∆Egw; me;n ou\n to; i[dion ejpoivoun wJ"
a[nqrwpo" eij" e{nwsin kathrtismevno". Ou|
de; merismov" ejstin kai; ojrghv, qeo;" ouj
katoikei'. Pa'sin ou\n metanoou'sin ajfivei
5
oJ kuvrio", eja;n metanohvswsin eij" eJnovthta
qeou' kai; sunev d rion tou' ej p iskov p ou.
Pisteuvw th'/ cavriti ∆Ihsou' Cristou', o}"
luv s ei aj f ∆ uJ m w' n pav n ta desmov n . [2]
Parakalw' de; uJma'" mhde;n kat∆ ejrivqeian 10
prav s sein, aj l la; kata; cristomaqiv a n.
∆Epei; h[kousav tinwn legovntwn o{ti, eja;n
mh; ej n toi' " aj r ceiv o i" eu{ r w, ej n tw' /
eujaggelivw/, ouj pisteuvw: kai; levgontov" 15
mou aujtoi'" o{ti gevgraptai, ajpekrivqhsavn
moi o{ti provkeitai. ∆Emoi; de; ajrcei'av ejstin ∆Ihsou'" Cristov", ta; a[qikta ajrcei'a
oJ stauro;" aujtou' kai; oJ qavnato" kai; hJ
20
ajnavstasi" aujtou' kai; hJ pivsti" hJ di∆
aujtou' ejn oi|" qevlw ejn th'/ proseuch'/ uJmw'n
dikaiwqh'nai.

8. J'ai donc fait tout mon possible, comme un
homme fait pour l'unité. Là où il y a division
et colère, Dieu n'habite pas. Mais à tous ceux
qui se repentent, le Seigneur pardonne, si ce
repentir les amène à l'unité avec Dieu, et au
sénat de l'évêque. J'ai foi en la grâce de JésusChrist qui vous délivrera de tout lien. [2] Je
vous exhorte à ne rien faire par esprit de
querelle, mais selon l'enseignement du Christ.
J'en ai entendu qui disaient : «Si je ne le
trouve pas dans les archives, je ne le crois pas
dans l'Évangile.» Et quand je leur disais:
«C'est écrit», ils me répondirent : «C'est là la
question.» Pour moi, mes archives, c'est JésusChrist ; mes archives inviolables, ce sont sa
croix, et sa mort, et sa résurrection et la foi qui
vient de lui ; c'est en cela que je veux, par vos
prières, être justifié.

9. Les prêtres sont bons, eux aussi, mais
meilleur est le grand prêtre, à qui a été confié
9. Kaloi; kai; oiJ iJerei'", krei'sson de; oJ
le Saint des saints, à qui seul ont été confiés
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ajrciereu;" oJ pepisteumevno" ta; a{gia tw'n
les secrets de Dieu. Il est la porte du Père, par
aJgivwn, o}" movno" pepivste tai ta; krupta;
laquelle entrent Abraham, Isaac, Jacob, les
tou' qeou': aujto;" w]n quvra tou' patrov",
prophètes, les Apôtres et l'Église. Tous
di∆ h|" eijsevrcontai ∆Abraa;m kai; ∆Isaa;k
conduisent à l'union avec Dieu. [2] Mais
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kai; ∆∆Iakw;b kai; oiJ profh'tai kai; oiJ
l'Évangile a quelque chose de spécial : la
aj p ov s toloi kai; hJ ej k klhsiv a . Pav n ta
venue du Sauveur, notre Seigneur Jésustau'ta eij" eJnovthta qeou'. [2] ∆Exaivreton
Christ, sa passion et sa résurrection. De fait,
dev ti e[ c ei to; euj a ggev l ion, th; n
les bien-aimés prophètes l'avaient annoncé,
parousivan tou' swth'ro", kurivou hJmw'n 35 mais l'Évangile est l'achèvement de l'im∆Ihsou' Cristou', to; pavqo" aujtou' kai;
mortalité. Tout est également bon, si vous
th; n aj n av s tasin. OiJ ga; r aj g aphtoi;
croyez dans la charité.
profh'tai kathvggeilan eij" aujtovn: to; de;
eujaggevlion ajpavrtismav ejstin ajfqarsiva".
40
Pavnta oJmou' kalav ejstin, eja;n ejn ajgavph/
pisteuvhte.
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10. ∆Epeidh; kata; th;n proseuch;n uJmw'n
kai; kata; ta; splavgcna a} e[cete ejn
Cristw'/ ∆Ihsou', ajphggevlh moi eijrhneuvein
th;n ejkklhsivan th;n ejn ∆Antioceiva/ th'"
5
Suriva", prevpon ejsti;n uJmi'n wJ" ejkklhsiva/
qeou' , ceirotonh' s ai diav k onon eij " to;
presbeu'sai ejkei' qeou' presbeivan, eij" to;
sugcarh' n ai auj t oi' " ej p i; to; auj t o;
genomevnoi" kai; doxavsai to; o[noma. [2] 10
Makavrio" ejn ∆Ihsou' Cristw'/, o}" kataxiwqhvsetai th'" toiauvth" diakoniva",
kai; uJmei'" doxasqhvsesqe. Qevlousin de;
uJmi'n oujk e[stin ajduvnaton uJpe;r ojnovmato" 15
qeou', wJ" kai; aiJ e[ggista ejkklhsivai
e[pemyan ejpiskovpou", aiJ de; presbutevrou" kai; diakovnou".
11. Peri; de; Fivlwno" tou' diakovnou ajpo; 20
Kilikiva", ajndro;" memart rhmevnou, o}" kai;
nu'n ejn lovgw/ qeou' uJphretei' moi a{ma
ÔRevw/ ∆Agaqovpodi, ajndri; ejklektw'/, o}"
ajpo; Suriva" moi ajkolouqei' ajpotaxav25
meno" tw'/ bivw/, oi} kai; marturou'sin uJmi'n,
kajgw; tw'/ qew'/ eujcaristw' uJpe;r uJmw'n, o{ti
ejdevxasqe aujtouv", wJ" kai; uJma'" oJ kuvrio":
oiJ de; ajtimavsante" aujtou;" lutrwqeivhsan
ejn th'/ cavriti tou' ∆Ihsou' Cristou'. [2] 30
∆Aspavzetai uJma'" hJ ajgavph tw'n ajdelfw'n
tw'n ejn Trwavdi, o{qen kai; gravfw uJmi'n
dia; Bouvrrou pemfqevnto" a{ma ejmoi; ajpo;
∆Efesiv w n kai; Smurnaiv w n eij " lov g on 35
timh'". Timhvsei aujtou;" oJ kuvrio" ∆Ihsou'"
Cristov", eij" o}n ejlpivzousin sarkiv, yuch'/,
pneuv m ati, piv s tei… aj g av p h/ , oJ m onoiv a / .
“Errwsqe ejn Cristw'/ ∆Ihsou', th'/ koinh'/
40
ejlpivdi hJmw'n.
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10. On m'a annoncé que grâce à votre prière
et à la miséricorde que vous avez dans le
Christ Jésus, l'Église d'Antioche de Syrie est
en paix ; il convient donc que vous, en tant
qu'Église de Dieu, vous consacriez un diacre,
pour qu'il y aille en messager de Dieu, pour se
réjouir avec ceux qui sont rassemblés, et
glorifier le Nom. [2] Heureux en Jésus-Christ
celui qui sera jugé digne d'un tel ministère, et
vous aussi vous serez glorifiés. Si vous le
voulez, il n'est pas impossible de le faire pour
le nom de Dieu, comme l'ont fait les Églises les
plus proches qui ont envoyé les unes leurs
évêques, d'autres des prêtres et des diacres.
11. Quant à Philon, le diacre de Cilicie,
homme de bon renom, qui me seconde
maintenant dans le ministère de la parole de
Dieu avec Rhéos Agathopous, homme d'élite
qui a renoncé à ce qui faisait sa vie pour
m'accompagner depuis la Syrie, ils vous
rendent témoignage, — et moi j'en rends
grâce à Dieu pour vous,— que vous les avez
reçu comme le Seigneur vous a reçus vousmêmes. Et ceux qui leur ont manqué de
respect, puissent-ils être pardonnés par la grâce
de Jésus-Christ ! [2] La Charité des frères qui
sont à Troas vous salue. C'est de là que je vous
écris par l'intermédiaire de Burrhus, qui a été
envoyé avec moi par les Éphésiens et les
Smyrniotes pour me faire honneur. Ils seront
eux aussi honorés par le Seigneur Jésus-Christ,
en qui ils espèrent de chair, d'âme et d'esprit,
dans la foi, la charité, la concorde. Portez-vous
bien en Jésus-Christ, notre commune
espérance.
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