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        Histoire : évêque d’Antioche. On ne sait de sa vie que ce que l'on peut tirer de ses 7 lettres. 
Figure le plus émouvante du début du 2d s. 
        Son chemin de croix 
    Date incertaine ; peut-être en 115 lors du passage de Trajan à Antioche.: Condamné à être livré 
aux bêtes à Rome. Il semble que l'autorité romaine ait voulu faire  un exemple en condamnant 
l'évêque, sans pourchasser les simples fidèles. Marche des  condamnés, sous la garde de 10 soldats 
brutaux (des léopards), 
                        
Etapes : Philadelphie, où il apprend l'apaisement de la situation à Antioche 
         Smyrne, où il est accueilli par Polycarpe et des délégations de chrétiens d’Asie.              
 Lettres aux Ephésiens, Magnésiens, Tralliens, aux Romains 
         Troas : Lettres aux fidèles de Philadelphie, de Smyrne et à Polycarpe. 
          Néapolis : marche sur la Via Egnatia  Etape  à Philippes  (en Macédoine), Ensuite   on le perd de vue. 
Serait-il-mort en route, suite aux mauvais traitements subis ?   
    A relever le courage et la solidarité des évêques et des communautés envers le    prisonnier. L'unité 
de l'Eglise s'affermit dans l'épreuve. 
    Polycarpe constitue un premier recueil des lettres du martyr. 

   
   Caractère de ses lettres 
           Des lettres rocailleuses, dictées dans le brouhaha d'une prison, Non pas  des exposés suivis, mais des 
jets passionnés de foi. Vigueur de la polémique. 
         Peu de citations de l'A.T. . Aucune du NT, mais assimilation profonde de la théologie de Paul (la croix) et 
de Jean  (unité spirituelle).       
          Ignace est par excellence le mystique de l'unité (Camelot) 
 

    Attachement indéfectible à Jésus Christ   
           Soyez donc sourds quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ, de la   race de David, fils de 
Marie, qui est véritablement né, qui a  mangé et bu, qui a    véritablement souffert la persécution sous 
Ponce Pilate, qui est véritablement mort  sur une  croix à la face du ciel, de la terre et des enfers,et qui 
est véritablement aussi ressuscité  d'entre les morts.   (Tralliens IX) 
               Il est bon  pour moi de mourir, pour m'unir au Christ Jésus.... C'est Lui que je cherche,  qui est mort 
pour nous ,  Lui que je veux, qui est ressuscité pour nous.  Mon enfantement  approche  ( Romains 
VI, 1) 
 
     Le Credo   Il n'y a qu'un seul médecin,    charnel et spirituel,   engendré et inengendré, 
                 venu en chair, Dieu,          en la mort vie véritable,    né de Marie et né de Dieu, 
                 d'abord passible et ensuite impassible, , 
                       Jésus Christ Notre  Seigneur. (aux Ephésiens VII, 2) 
 

    Lutte contre les docètes 

            Le docétisme est apparu dès la fin du Ier s., comme l'atteste sa condamnation par  
 Jean (Ev.+I Jn 4, 1-3)  Il a pour racine la foi en la divinité du Xt, qui serait exclusive  de 
sa  pleine humanité. Question théologique fondamentale se retrouve en Islam. 
                 
            Tout cela, il l'a souffert pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et il a véritablement   souffert, 
comme aussi il s'est véritablement ressuscité, non  pas, comme disent certains  incrédules, qu'il n'ait 
souffert qu'en apparence...   (Aux Smyrniotes II). 
 
  Pour moi, je sais et je crois que même après sa résurrection, il était dans la chair. Et  quand  il 



vint à Pierre et à ceux qui étaient avec lui, il leur dit : « Prenez, touchez-moi, et  voyez que je ne suis pas un 
démon sans corps. »  Et aussitôt ils le touchèrent, étroitement  uni à sa chair et à son esprit. C'est pour cela 
qu'ils  méprisèrent la mort et qu'ils furent  trouvés supérieurs à la mort. Et après sa résurrection, Jésus 
mangea et but avec eux      comme un être de chair, étant cependant spirituellement uni à son 
Père .(Smyrniotes IV) 
                   A noter cette conception très réaliste de la résurrection, alors que Paul parle d'un   corps 
spirituel (I Co 15, 44sv)  L'apologétique des Pères reprendra ces expressions ultra  réalistes, Suppl. CE 
108 Les rencontres pascales avec le Ressuscité. (Texte n°10) 
 
        Rupture avec le judaïsme    A Antioche, communauté juive très nombreuse . Matthieu 
 évoque en termes durs la polémique (ch. 23) 

 Si quelqu'un vous interprète l'Ecriture selon le judaïsme, ne l'écoutez pas... J'en ai entendu qui 
disaient : « Si je ne le trouve pas dans les archives (comprenons l'Ancien Testament),-, je ne le crois 
pas dans l'Evangile ». Et quand je leur disais : « C'est écrit», ils me répondaient : «C'est là la 
question. » Pour moi, mes archives, c'est Jésus Christ ; mes archives inviolables, c'est sa  croix, et sa 
mort, et sa résurrection et la foi qui vient de lui ; c'est en cela que je désire, par vos prières, être 
justifié. (aux Philadelphiens VIII , 2)     
 

               Mise en garde contre les spéculations apocalyptiques sur les Principautés et les  Puissances 
célestes Ainsi Tralliens V  et Smyrniotes VI . 
 
  Célébration du Jour du Seigneur et non du sabbat 
         Si donc ceux qui vivaient dans l'ancien ordre de choses, sont venus à la nouvelle  espérance, 
n'observant plus le sabbat, mais le jour du Seigneur, -jour où notre vie  s'est  levée par lui et par  sa mort, 
quelques-uns le nient (Magnésiens  IX, 1) 
 

    Le ministère : évêque, presbyterium, diacres 
  Suivez tous l'évêque, comme Jésus Christ suit son Père, et le presbytérium comme les  apôtres; 
quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu.  (Aux Smyrniotes  VIII) 
      
            Quand vous sous soumettez à l'évêque comme à Jésus Christ, je ne vous vois pas  vivre selon les 
hommes, mais selon Jésus Christ qui est mort pour vous, afin que,  croyant à sa mort, vous échappiez à 
la mort. Il est donc nécessaire, comme vous le  faites, de ne rien faire sans l'évêque, mais de vous 
soumettre aussi au presbyterium,  comme aux apôtres de Jésus Christ notre espérance... Il faut aussi 
que les diacres, étant  les ministres des mystères de Jésus Christ, plaisent à tous de toute 
manière. (Tralliens II) 
 
              Votre presbytérium justement réputé,  digne de Dieu est  accordé à l'évêque comme les 
 cordes  à la cithare; ainsi, dans l'accord de vos sentiments et l'harmonie de votre  charité, 
vous chantiez à Jésus Christ. Que  chacun de vous aussi, vous deveniez un  choeur, afin que, dans 
l'harmonie de votre accord, prenant le ton de Dieu dans l'unité,  vous chantiez d'une seule voix par Jésus 
Christ un hymne au Père( Ephésiens IV)    
          

Vie de la communauté    
           Priez sans cesse pour les autres hommes. car il y a en eux espoir de repentir, pour  qu'ils arrivent à 
Dieu. Permettez-leur donc au moins par vos œuvres d'être vos  disciples en face de leurs colères, vous, soyez 
doux, -de leurs vanteries, vous,  soyez  humbles . Soyons leurs frères par la bonté en cherchant à être les 
imitateurs  du  Seigneur ; -qui davantage a été objet d'injustice ? Qui dépouillé ? Qui repoussé ? 
(aux  Ephésiens X) 
   
   L'eucharistie : 
        réalisme de la chair et du sang du Christ donnés en nourriture 
            Ayez soin de ne participer qu'à une seule eucharistie; car il n'y a qu'une seule chair de  notre 



Seigneur Jésus-Christ, et un seul calice pour nous unir en son sang, un seul autel,  comme un seul 
évêque avec le presbytérium et les diacres,, mes compagnons de service:  ainsi , tout ce que vous 
ferez, vous le ferez  selon  Dieu.  (aux Philadelphiens IV) 
      Lettre aux Romains : la plus personnelle, Ignace plaidant sa cause comme si les  Romains 
pouvaient obtenir son acquittement. Un Ephésien en effet est arrivé à  Rome,  pour donner de 
ses nouvelles (X, 1) 

    Eloge dithyrambique  de l'Eglise qui préside dans la région des Romains, digne de Dieu,  digne  
d'honneur, digne d'être appelée bienheureuse, digne de louange, digne de succès 
   Aucun conseil sur la vie interne d'une Eglise qu'Ignace ne connaît pas.           
  
         Ignace s'oppose à toute intervention  en sa faveur (n°3) 
             Je suis le froment de Dieu, et je suis moulu par la dent des bêtes, pour être trouvé    un  pur 
pain du Christ ...Si je souffre, je serai un affranchi de Jésus Chris et je renaîtrai en lui,  libre. Maintenant 
enchaîné, j'apprends à ne rien désirer (4, 1-3)...... 
            Mon désir terrestre a été crucifié, et il n'y a plus en moi de feu pour aimer la   
 matière, mais en moi une eau vive qui murmure et qui dit : Viens vers le Père. 
 

   Mystique  eucharistique du martyre      
           Je suis le froment de Dieu, et je suis moulu par la dent des bêtes, pour être trouvé un pur  pain du 
Christ..... Si je souffre, je serai un affranchi de Jésus Christ. et je renaîtrai en lui,  libre. Maintenant enchaîné, 
j'apprends à ne rien désirer (aux Romains  IV). 
    Mon désir terrestre a été crucifié, et il n'y a plus en moi de feu pour aimer la matière,  mais en moi 
une eau vive qui murmure et qui dit : Viens vers le Père. Je ne me plais plus à  une nourriture de corruption 
ni aux plaisirs de cette vie; c'est le pain de Dieu que je veux,  qui est  la chair de Jésus Christ, de la race de 
David, et pour boisson, je veux son sang, qui  est l'amour incorruptible. (VII) 

 
     Que penser de cette exaltation ?    
      L'Eglise a toujours interdit de rechercher le martyre, ce qui serait comme une tentation de 
Dieu !  La fuite est permise (Mt 10, 23) , comme le fera Polycarpe dans un Ier temps (Martyre , V, 1) 
et Cyprien à Carthage. A l'opposé les montanistes et le Phrygien Quintus, (Martyre IV, 1) 
   
    Condamné, Ignace non seulement accepte la sentence, mais en désire l'accomplissement pour 
imiter le Christ.   .      
     En sa marche, il porte le souci des Eglises qu'il réconforte et dont il demande les prières. Cette 
dimension ecclésiale est capitale pour comprendre l'attitude d'Ignace. 
      Pas de haine contre les bourreaux, c'est le Prince de ce monde qui est l'instigateur de la 
persécution (Romains VII, 1)   
      Les formes du martyre sont diverses. Il y a aussi le martyre quotidien de la charité, selon le Père 
Christian de Chergé    Nous avons donné notre cœur en gros à Dieu, et cela nous coûte fort qu'il nous le 
prenne en détail   (Prier 15 jours avec , p.83s) 
 
     Que retenir de notre lecture ? 
          Admirer le courage d'un martyr qui vit sa foi, tout au long d'un périple épuisant. 
          Le défenseur d'une foi qui met en relief le réalisme du mystère du Christ, en        
réaction contre le spiritualisme désincarné du gnosticisme naissant. 
          Le témoin de la convergence des traditions se rattachant à Matthieu, Paul et Jean       Le 
promoteur du rôle de l'évêque pour l'unité des communautés 
    .     Sa mystique est celle de la croix, illuminée par la foi en la résurrection..et nourrie de          
l'eucharistie. 
          La fraternité entre communautés se manifeste autour du condamné, marchant au  
 supplice. 



 
 Prochaine rencontre : lundi 12 février     
                 La formation du Canon des Ecritures et les apocryphes 
 
 
 
 
 Exhortations d'Ignace d'Antioche à Polycarpe 
                 Je t'exhorte par la grâce dont tu es revêtu, à presser ta course et à exhorter  tous les 
 frères pour qu'ils soient sauvés. Justifie ta dignité épiscopale par une entière sollicitude de 
 chair et d'esprit ; préoccupe-toi de l'union, au dessus de laquelle il n'y a rien de meilleur. 
 Porte avec patience tous les frères comme le Seigneur te porte toi-même, 
            
 
 
     
   
   


