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PRÉLUDE

Un récit confus, tendancieux et remanié ?

En trois chapitres de longueur fort inégale, introduits par des titres
qu’on omet habituellement de prendre en compte, l’Histoire ecclésiastique
(V, 23-25) présente un récit de la controverse sur la date de la fête de
Pâques (fin IIe siècle) qui déroute nombre de ses lecteurs 1. Certains d’entre
eux, parmi les plus attentifs, se sont interrogés sur la cohérence et sur la
fiabilité du texte. Ainsi Nicolas Zernov2 relève-t-il un décalage entre tels
des documents cités par l’historien et ses commentaires personnels :
Eusèbe aurait-il mal compris ses sources ou bien aurait-il cherché à uti-
liser cette controverse comme une arme contre des adversaires contem-
porains ? Il retient les deux hypothèses, en accordant davantage de poids
à la seconde. Dans la même ligne, Bernhard Lohse3 juge le récit

1. Riche bibliographie sur la question de la date de la fête de Pâques en général et sur
le récit d’Eusèbe en particulier dans R. CANTALAMESSA, La Pâque dans l’Église ancienne,
Berne, coll. « Traditio Christiana », no 4, 1980, p. XXXIII-XLII.

2. Cf. N. ZERNOV, « Eusebius and the Pascal Controversy at the end of the 2nd Cen-
tury », Church Quartely Review, 116, 1933, p. 24-41.

3. Cf. B. LOHSE, Das Passafest der Quartadecimaner, Gütersloh, coll. « Beiträge zur För-
derung christlicher Theologie », no 2, 54, 1953, p. 134-136.
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« tendancieux », marqué par l’intention de combattre les quartodécimans
présentés comme hérétiques ; Eusèbe sait pourtant que leur tradition est
la plus ancienne, mais il ne conçoit pas, lorsqu’il compose l’Histoire
ecclésiastique, qu’il y ait dans l’Église à son époque une divergence de
pratique dans la célébration de la fête pascale. Robert M. Grant4 quant
à lui se demande si le récit d’Eusèbe « n’a pas été altéré pour convenir à
la situation nouvelle », c’est-à-dire postnicéenne ; il relève à juste titre
qu’Eusèbe valorise tout la fois l’appel d’Irénée à accepter la diversité de
pratique (rédaction anténicéenne) et la volonté des Églises (à l’exception
de l’Asie) à promouvoir une unanimité de pratique (rédaction postni-
céenne). William Petersen5 s’engagera dans la piste ouverte par Grant et
consacrera une étude à la défense de l’hypothèse qu’Eusèbe aurait effectué
un travail de révision après le concile de Nicée où la question de la date
de la fête de Pâques fut abordée et tranchée ; le produit de ce remanie-
ment superficiel est le récit chaotique que nous lisons dans l’Histoire
ecclésiastique. Petersen suppose en particulier que dans un premier temps
Eusèbe éprouvait de la sympathie pour la pratique quartodécimane. Mais
la décision du concile de Nicée – célébration de Pâques le même
dimanche pour l’ensemble des Églises – l’a amené à retoucher son texte
et à présenter l’affaire survenue à la fin du IIe siècle comme une sorte de
précédent à la décision arrêtée en 3256.

Que le récit d’Eusèbe, considéré dans son ensemble, soit loin d’être
limpide et convaincant, c’est évident. Mais ses défauts seraient-ils prin-
cipalement imputables à un travail de révision maladroitement accompli
après 325 ? Pour ma part, je ne distingue pas d’indice de remaniement
dans le texte, mais plutôt le dessein affirmé de construire, grâce notam-
ment à une utilisation sélective des quelques documents dont il dispose,
un récit au service d’une cause édifiante : montrer comment l’Église,

4. Cf. R. M. GRANT, Eusebius as Church Historian, Oxford, 1980, p. 166-167.
5. Cf. W. L. PETERSEN, « Eusebius and the Paschal Controversy », in H. W. ATTRIDGE,

G. HATA (dir.), Eusebius, Christianity, and Judaism, Leiden – New York – Köln,
coll. « Studia post-Biblica », no 42, 1992, p. 311-325.

6. Il convient de rappeler que la fermeté de Constantin en 324 puis à Nicée à exiger
une célébration de Pâques le même dimanche pour l’ensemble des Églises, et un dimanche
fixé indépendamment de la date de la fête juive, n’est pas à rattacher à une polémique
contre les quartodécimans. Sur ce point et sur le traité intitulé Sur la fête de Pâques
qu’Eusèbe composera ultérieurement, probablement peu avant 335, et qui n’est que par-
tiellement conservé, voir M. DELCOGLIANO, « The Promotion of the Constantinian Agenda
in Eusebius of Caesarea’s On the Feast of Pascha », in S. INOWLOCKI, C. ZAMAGNI (dir.),
Reconsidering Eusebius. Collected Papers on Literary, Historical, and Theological Issues, Leiden
– Boston – Köln, SVC, no 107, 2011, p. 39-68 (traduction anglaise du fragment conservé
p. 59-68).
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