
AMBROISE ANTIJUIF DANS L’AFFAIRE
DE LA SYNAGOGUE DE CALLINICUM ?

HÉSITATIONS ET ERREMENTS
DE L’HISTORIOGRAPHIE (XVIIe-XXe S.) .

ESSAI DE MISE AU POINT

INTRODUCTION

Un drame en trois actes

J’exposerai d’abord ce que j’appellerai, en dépit de l’ambiguïté de
l’adjectif, les faits « bruts », seulement pour fixer les idées, d’une manière
aussi dépouillée que possible, sans pour l’instant présenter les sources, ni
faire autre chose qu’évoquer les problèmes, cursivement.

Premier acte. Été 388, à Callinicum (Callinicon : j’emploierai les deux
formes sans distinction), ville de garnison en Mésopotamie (province
d’Osrhoène), sur l’Euphrate, non loin de la frontière perse, des chrétiens
– peut-être des moines –, à l’instigation, semble-t-il, de l’évêque du lieu,
brûlent une synagogue. Vers le même temps peut-être, le 1er août, et,
sinon dans la même ville, du moins dans la même région, des moines
sûrement, empêchés par des gnostiques valentiniens de célébrer la fête
des Maccabées, détruisent le lieu de culte de ces « hérétiques ».

Deuxième acte. Réactions administratives et politiques. Relativement
au lieu de culte valentinien, le comte d’Orient prend des mesures contre
les moines saccageurs. Relativement à la synagogue, sur le rapport du
même comte d’Orient, Théodose, qui séjourne alors à Milan, ordonne
à l’évêque de Callinicum de la reconstruire aux frais de la communauté
chrétienne.

Troisième acte. Ambroise apprend l’incident alors qu’il se trouve hors
de Milan, à Aquilée. Sa réaction fut celle-ci, dans l’ordre, dit-on habi-
tuellement, que voici : il écrit au prince pour le faire revenir sur sa
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décision ; il ne réussit pas dans sa tentative ; il décide alors d’agir. Quand
Théodose vient à l’église, à Milan, Ambroise refuse de célébrer l’eucha-
ristie tant que l’empereur n’a pas, non point simplement annoncé l’annu-
lation de son ordre, mais engagé sa parole expresse ; cette parole enfin
obtenue, l’évêque monte à l’autel. Épisode dramatique, dialogue tendu
entre le prince et son entourage d’un côté, l’évêque de l’autre, dans
l’église, victoire finale de l’évêque.

Sources

– AMBROISE, Lettre à Théodose, soit, selon le classement de M. ZELZER

dans le CSEL, X, 74 (= Mauristes 40). La lettre, ainsi rangée parmi celles
aux empereurs dont le recueil constitue justement le livre X de la Cor-
respondance ambrosienne, se lit aussi, toujours à suivre CSEL, parmi les
Ep. extra collectionem (pièce 1a). Il y a entre les deux versions plusieurs
différences, dont une est assez importante : nous y reviendrons. Le docu-
ment, affirment en général les historiens, aurait été écrit d’Aquilée.

– AMBROISE, Lettre à sa sœur Marcelline, CSEL, Ep. e.c. pièce 1
(= M 41). Il s’agit de la narration de ce qui s’est dit et passé à l’église,
quand Théodose y est venu 1.

– Ajouter PAULIN, Vita Ambrosii 22-23 2. Le biographe résume les
faits d’après les deux lettres d’Ambroise, non sans quelques erreurs ou
à-peu-près, ou même partis-pris.

1. Texte latin des lettres en PL 16, col. 1101-1113 ; 1113-1121 ; CSEL 82/3 (éd.
M. ZELZER), Vienne, 1982, p. 54-73 (Ep. 74) ; 145-161 (Ep. e.c. 1) ; 162-177 (Ep. e.c.
1a). Réimpression du texte du CSEL, avec trad. italienne par G. BANTERLE, in Sancti
Ambrosii Episcopi Opera (SAEMO), t. 21, Milan-Rome, 1988, p. 84-105 et 188-189 ;
170-189. – Traduction anglaise par J.H.W.G. LIEBESCHUETZ (avec la collab. de C. HILL),
Ambrose of Milan. Political Letters and Speeches (Translated Texts for Historians 43), Liver-
pool, 2005, p. 95-111 (Ep. 74 ; Introd., p. 95-96) ; 112-123 (Ep. e.c. 1 ; Introd.,
p. 111-112). [En dépit des introd. citées, et de l’Introd. générale, p. 17-18, ainsi que de
notes assez nombreuses, cette version n’est pas « commentée » – pour employer le mot de
P. LANFRANCHI, « Des paroles aux actes. La destruction des synagogues et leur transfor-
mation en églises », in M.-F. BASLEZ (éd.), Chrétiens persécuteurs (infra, n. 21), p. 311-335,
spéc. 318, n. 3.] – La longueur de ces lettres m’interdit de donner ici la traduction que
j’en ai préparée ; je la réserve pour la publication de l’Épistolaire ambrosien dont la collec-
tion des « Sources Chrétiennes » a lancé le chantier ; j’ai dans cette entreprise, en collabo-
ration avec Camille GERZAGUET, la charge des documents e.c.

2. Texte latin dans Vite dei santi (Cipriano, Ambrogio, Agostino), introd. di
C. MOHRMANN, testo critico e commento di A.A. R. BASTIENSEN, traduzioni di L. CANALI

e C. CARENA, Vérone, 1975, p. 80-84. (Je donne ci-dessous, en annexe, une traduction
originale de ce passage.)
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