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UN FRAGMENT MÉCONNU DES STROMATES
(DE CLÉMENT OU D’ORIGÈNE ?)

CHEZ ANASTASE LE SINAÏTE

L’œuvre d’Anastase le Sinaïte (VIIe s.) renferme quelques trésors pour
le patrologue et l’helléniste. Ses Opuscules contre les monothélètes,
transmis apparemment par un seul manuscrit (le Vaticanus gr. 1409)1,
contiennent par exemple un hapax qui est probablement une création
de l’auteur : παντοτοπι vα, littéralement la « tout-lieuité », c’est-à-dire la
qualité de Dieu d’être partout2. À propos du même thème théologique,
ils transmettent par ailleurs un extrait qu’Anastase attribue aux Stro-
mates de Clément et qui ne se trouve pas dans l’édition Stählin des
fragments de l’Alexandrin3. L’extrait intervient dans le cadre d’une dis-
cussion fictive que l’auteur aurait eue avec un monophysite, d’une part,
et un nestorien, d’autre part. Le monophysite affirme d’abord l’exis-
tence d’« une seule activité composée » du Christ. Anastase reproduit
ensuite l’objection qu’aurait formulée le nestorien : Dieu emplit tout
l’univers et l’on ne parle pas pour autant d’une « seule nature
composée » de Dieu et de sa création. Anastase prend ensuite la parole
pour répondre à cette objection : elle n’est pas valable, car Dieu était
uni à l’âme et au corps de Jésus de façon essentielle (κατ’ ουjσι vαν), ce
qui n’est pas le cas de son existence dans le monde. Il donne ensuite

1. K.-H. UTHEMANN, Anastasii Sinaitae Sermones duo in constitutionem hominis
secundum imaginem Dei necnon Opuscula adversus Monotheletas, Turnhout, CCSG, no 12,
1985. Voir, sur le manuscrit, du même, « Der Codex Vaticanus gr. 1409 », in K.-H. UTHE-

MANN, Studien zu Anastasios Sinaites, Berlin – Boston, 2017, p. 194-204.
2. Opuscula adversus Monotheletas, 6, 2, l. 33.
3. O. STÄHLIN, Clemens Alexandrinus III, Stromata Buch VII und VIII – Excerpta in

Theodoto – Eclogae propheticae – Quis dives salvetur – Fragmente, Berlin, 2e éd. rév. par
L. FRÜCHTEL et U. TREU, GCS, 1970 (1re éd., 1909).

Extrait d’un volume de notre collection TÀP
http://www.editions-beauchesne.com/index.php?cPath=180

[3]



la réponse du nestorien, dans laquelle figure l’extrait supposé de Clé-
ment d’Alexandrie 4 :

Και ; πω`ς ω Jς ϑεο;ς πληροι` το;ν ουjρανο;ν και ; τη ;ν γη `ν ; {Οπερ και ; εJρμηνευvων
οJ σοϕο;ς Κληvμης εjν τοὶς Στρωματευ`σι v ϕησιν ο{τι {Ωσπερ κατ’ ουjσι vαν πληροι` ηJ

ψυχη; το; σω`μα, ου{τω πληροι` και ; ζωοποιει` οJ ϑεο;ς τα ; εjν ουjρανοι`ς και ; το;ν
ουjρανο ;ν και ; τη;ν γὴν κατ’ ουjσι vαν.

Et comment, en tant que Dieu, remplit-il le ciel et la terre (cf. Jr 23,24) ?
Cela, précisément, le sage Clément l’interprète dans les Stromates quand il
dit : « De même que l’âme remplit le corps de façon essentielle, de même
Dieu remplit et vivifie ce qui est dans les cieux, le ciel et la terre de façon
essentielle. »

Cet extrait, on le voit, est utilisé par le nestorien pour justifier l’exis-
tence d’une coprésence essentielle de Dieu au monde, et donc l’utilisation
de l’analogie du rapport de Dieu au monde pour penser l’union de la
divinité et l’humanité dans le Christ incarné.

La question de savoir si Anastase reproduit ici une source précise ou
un propos réellement entendu ne nous retiendra pas ici. Comme le note
l’éditeur 5, la première réplique du nestorien, concernant l’analogie du
rapport de Dieu au monde, trouve un parallèle dans l’Hodegos, et l’argu-
ment est précisément attribué à Maron d’Édesse6. Mais le second argu-
ment – celui qui s’appuie sur l’extrait attribué à Clément – en est absent.
Une recherche plus précise permettrait peut-être de trouver la source
d’Anastase, sans doute un texte nestorien, et donc, peut-être conservé en
syriaque. Mais il reste possible qu’Anastase invente ici un argument qu’il
ne prête au nestorien que pour les besoins de sa propre démonstration.
L’extrait attribué à Clément vient donc ou bien d’une source d’Anastase,
ou bien d’Anastase lui-même.

Or cet extrait ne figure pas dans les Stromates que nous lisons
aujourd’hui. L’auteur de l’édition de référence note dans l’apparat : locum
non repperi, videtur esse fragmentum spurium ineditum 7.

Il prend donc le parti de ranger ce texte parmi les spuria de Clément.
Cette conclusion, pourtant, ne s’impose pas a priori. Nous lisons
aujourd’hui sept Stromates de Clément, mais nous savons qu’il en a existé
au moins un huitième. Le manuscrit le plus important des Stromates (le
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