
Poluvkarpo" kai; oiJ su;n aujtw'/ presbuvteroi 
th' / ejkklhsiva/ tou' qeou' th' / paroikouvsh/ 
Filivppou": e[leo" uJmi'n kai; eijrhvnh para; qeou' 
pantokravtoro" kai; ∆Ihsou' Cristou' tou' 
swth'ro" hJmw'n plhqunqeivh. 

1  Sunecavrhn uJmi'n megavlw" ejn tw'/ kurivw/ 
hJmw'n ∆Ihsou' Cristw'/, dexamevnoi" ta; mimhv- 
mata th'" ajlhqou'" ajgavph" kai; propevmyasin, 
wJ" ejpevbalen uJmi'n, tou;" ejneilhmevnou" toi'" 
aJgioprepevsin desmoi'", a{tinav ejstin diadhv- 
mata tw'n ajlhqw'" uJpo; qeou' kai; tou' kurivou 
hJmw'n ejklelegmevnwn: kai; o{ti hJ bebaiva th'" 
pivstew" uJmw'n rJivza, ejx ajrcaivwn kataggel- 
lomevnh crovnwn, mevcri nu'n diamevnei kai; kar- 
poforei' eij" to;n kuvrion hJmw'n ∆Ihsou'n Cris- 
tovn, o}" uJpevmeinen uJpe;r tw'n aJmartiw'n hJmw'n 
e{w" qanavtou katanth'sai, o}n  h[geiren oJ qeov", 
luvsa" ta;" wjdi'na" tou' a{/dou: eij" o}n oujk ijdovnte" 
pisteuvete cara'/ ajneklalhvtw/ kai; dedoxasmevnh /, 
eij" h}n polloi; ejpiqumou'sin eijselqei'n, 
eijdovte", o{ti cavritiv ejste seswsmevnoi, oujk ejx 
e[rgwn , ajlla; qelhvmati qeou' dia; ∆Ihsou' 
Cristou'. 

2  Dio; ajnazwsavmenoi ta;" ojsfuva" uJmw'n 
douleuvsate tw'/ qew'/ ejn fovbw/  kai; ajlhqeiva/, 
ajpolipovnte" th;n kenh;n mataiologivan kai; 
th;n tw'n pollw'n plavnhn, pisteuvsante" eij" to;n 
ejgeivranta to;n kuvrion hJmw'n ∆Ihsou'n Cristo;n ejk 
nekrw'n kai; dovnta aujtw'/ dovxan  kai; qrovnon ejk 
dexiw'n aujtou': w|/ uJpetavgh ta; pavnta ejpouravnia 
kai; ejpivgeia , w|/ pa'sa pnoh; latreuvei, o}" e[r- 
cetai krith;" zwvntwn kai; nekrw'n , ou| to; ai|ma 
ejkzhthvsei oJ qeo;" ajpo; tw'n ajpeiqouvntwn 
aujtw'/.  JO de; ejgeivra" aujto;n ejk nekrw'n kai; hJma'" 
ejgerei ', eja;n poiw'men aujtou' to; qevlhma kai; 
poreuwvmeqa ejn tai'" ejntolai'" aujtou' kai; 
ajgapw'men, a} hjgavphsen, ajpecovmenoi pavsh" 
ajdikiva", pleonexiva", filarguriva", kata- 

Polycarpe et les presbytres qui sont avec lui à l'Église 
de Dieu qui séjourne comme une étrangère à 
Philippes ; que la miséricorde et la paix vous soient 
données en plénitude de la part du Dieu tout-puissant 
et de Jésus-Christ notre Sauveur. 

1  J'ai pris grande part à votre joie, en notre Seigneur 
Jésus-Christ, quand vous avez reçu les images de la 
véritable charité et que vous avez escorté, comme il 
vous revenait, ceux qui étaient enchaînés de ces liens 
dignes des saints, qui sont les diadèmes de ceux qui 
ont été vraiment choisis par Dieu et notre Seigneur. Et 
je me réjouis de ce que la racine vigoureuse de votre 
foi, dont on parle depuis les temps anciens, subsiste 
jusqu'à maintenant et porte des fruits en Notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté pour nos péchés 
d'aller au-devant de la mort, que Dieu a ressuscité, le 
délivrant des douleurs de l'enfer  a  ; sans le voir, vous croyez en 
lui, avec une joie ineffable et glorieuse  b  à laquelle beaucoup 
désirent parvenir, sachant que c'est par grâce que vous êtes 
sauvés, non par des oeuvres  c , mais par la volonté de Dieu 
par Jésus-Christ. 

2  C'est pourquoi ceignez vos reins et servez Dieu dans la 
crainte   d  et en vérité, laissant de côté les vains 
bavardages, et l'erreur des foules, croyant en celui qui a 
ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, et lui a 
donné la gloire  e  et un trône à sa droite. A lui tout est 
soumis, au ciel et sur terre  f  ; à lui obéit tout ce qui respire, 
il viendra juger les vivants et les morts  g , et Dieu demandera 
compte de son sang à ceux qui refusent de croire en 
lui. Celui qui l'a ressuscité  d'entre les morts,  nous 
ressuscitera aussi  h , si nous faisons sa volonté et si nous 
marchons selon ses commandements, et si nous 
aimons ce qu'il a aimé, nous abstenant de toute 
injustice, cupidité, cupidité, médisance, faux 
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De saint Polycarpe, évêque de Smyrne 
et saint martyr 

Lettre aux Philippiens (1) 
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lalia'", yeudomarturiva": mh; ajpodidovnte" 
kako;n ajnti; kakou' h] loidorivan ajnti; loidoriva" 
h] grovnqon ajnti; grovnqou h] katavran ajnti; 
katavra": mnhmoneuvonte" de; w|n ei\pen oJ kuvrio" 
didavskwn: Mh; krivnete, i{na mh; kriqh'te: 
ajfivete, kai; ajfeqhvsetai uJmi'n: ejlea'te, i{na 
ejlehqh'te: w|/ mevtrw/ metrei'te, ajntimetrhqhvsetai 
uJmi'n:  kai; o{ti  makavrioi oiJ ptwcoi; kai; oiJ 
diwkovmenoi e{neken dikaiosuvnh", o{ti aujtw'n 
ejsti;n hJ basileiva tou' qeou'. 

3  Tau'ta, ajdelfoiv, oujk ejmautw'/ ejpitrevya" 
gravfw uJmi'n peri; th'" dikaiosuvnh", ajll∆ ejpei; 
uJmei'" proepekalevsasqev me. Ou[te ga;r ejgw; 
ou[te a[llo" o{moio" ejmoi; duvnatai kata- 
kolouqh'sai th'/ sofiva/ tou' makarivou kai; 
ejndovxou Pauvlou, o}" genovmeno" ejn uJmi'n kata; 
provswpon tw'n tovte ajnqrwvpwn ejdivdaxen 
ajkribw'" kai; bebaivw" to;n peri; ajlhqeiva" 
lovgon, o}" kai; ajpw;n uJmi'n e[grayen ejpistolav", 
ei j" a}" eja ;n ejgkuvpthte, dunhqhvsesqe 
oijkodomei'sqai eij" th;n doqei'san uJmi'n pivstin. 
{Hti" ejsti;n mhvthr pavntwn hJmw'n, ejpakolou- 
qouvsh" th'" ejlpivdo", proagouvsh" th'" ajgavph" 
th'" eij" qeo;n kai; Cristo;n kai; eij" to;n 
plhsivon. jEa;n gavr ti" touvtwn ejnto;" h\/, 
peplhvrwken ejntolh;n dikaiosuvnh": oJ ga;r 
e[cwn ajgavphn makravn ejstin pavsh" aJmartiva". 

4  ∆Arch; de; pavntwn calepw'n filarguriva. 
Eijdovte" ou\n, o{ti oujde;n eijshnevgkamen eij" to;n 
kovsmon, ajll∆ oujde; ejxenegkei'n ti e[comen , 
oJpliswvmeqa toi'" o{ploi" th'" dikaiosuvnh"  kai; 
didavxwmen eJautou;" prw'ton poreuvesqai ejn th'/ 
ejntolh'/ tou' kurivou: e[peita kai; ta;" gunai'ka" 
uJmw'n ejn th'/ doqeivsh/ aujtai'" pivstei kai; 
ajgavph/ kai; aJgneiva/, stergouvsa" tou;" eJautw'n 
a[ndra" ejn pavsh/ ajlhqeiva/ kai; ajgapwvsa" 
pavnta" ejx i[sou ejn pavsh/ ejgkrateiva/, kai; ta; 
tevkna paideuvein th;n paideivan tou' fovbou tou' 
qeou': ta;" chvra" swfronouvsa" peri; th;n tou' 
kurivou pivstin, ejntugcanouvsa" ajdialeivptw" 
peri; pavntwn, makra;n ou[sa" pavsh" diabolh'", 

témoignage, ne rendant pas mal pour mal, injure pour 
injure   a , coup pour coup, malédiction pour malédiction, 
nous souvenant des enseignements du Seigneur qui 
dit :  Ne jugez pas, pour ne pas être jugés ; pardonnez, et l'on 
vous pardonnera ; faites miséricorde pour recevoir miséricorde ; la 
mesure avec laquelle vous mesurerez servira aussi pour vous  b , et 
bienheureux les pauvres et ceux qui sont persécutés pour la 
justice, car le royaume de Dieu est à eux  c . 

3  Ce n'est pas de moi-même, frères, que je vous écris 
ceci sur la justice, mais c'est parce que vous m'y avez 
invité les premiers. Car ni moi ni un autre tel que moi 
ne pouvons approcher de la sagesse du bienheureux et 
glorieux Paul, qui, étant parmi vous, parlant face à face 
aux hommes d'alors enseigna avec exactitude et force 
la parole de vérité, et, après son départ, vous écrivit 
une lettre ; si vous l'étudiez attentivement, vous 
pourrez vous élever dans la foi qui vous a été donnée. 
La foi est notre mère à tous, elle est suivie de 
l'espérance et précédée de la charité pour Dieu, pour le 
Christ et pour le prochain. Celui qui demeure en ces 
vertus a accompli le commandement de la justice ; car 
celui qui possède la charité est loin de tout péché. 

4  Le principe de tous les maux, c'est la cupidité  d . 
Sachant donc que nous n'avons rien apporté dans le monde et 
que nous n'en pourrons non plus rien emporter  e , armons- 
nous des armes de la justice  f , et apprenons d'abord nous- 
mêmes à marcher selon le commandement du 
Seigneur. Ensuite, apprenez aussi à vos femmes à 
marcher dans la foi qui leur a été donnée, dans la 
charité et la pureté, à chérir leurs maris en toute vérité, 
à aimer tous les autres également en toute chasteté, et 
à éduquer leurs enfants dans la crainte de Dieu. Que 
les veuves soient sages en ce qui concerne la foi au 
Seigneur, qu'elles intercèdent sans cesse pour tous, 
qu'elles s'abstiennent de toute calomnie, médi- 
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katalalia'", yeudomarturiva", filarguriva" 
kai; panto;" kakou': ginwskouvsa", o{ti eijsi; 
qusiasthvrion qeou' kai; o{ti pavnta mwmosko- 
pei'tai, kai; levlhqen aujto;n oujde;n ou[te logis- 
mw'n ou[te ejnnoiw'n ou[te ti tw'n kruptw'n th'" 
kardiva" . 

5  Eijdovte" ou\n, o{ti qeo;" ouj mukthrivzetai , 
ojfeivlomen ajxivw" th'" ejntolh'" aujtou' kai; 
dovxh" peripatei'n. JOmoivw" diavkonoi a[memptoi 
katenwvpion aujtou' th'" dikaiosuvnh" wJ" qeou' 
kai; Cristou' diavkonoi kai; oujk ajnqrwvpwn: mh; 
diavboloi, mh; divlogoi, ajfilavrguroi, ejgkratei'" 
peri; pavnta, eu[splagcnoi, ejpimelei;", poreuov- 
menoi kata; th;n ajlhvqeian tou' kurivou, o}" 
ejgevneto diavkono" pavntwn: w|/ eja;n eujaresthvsw- 
men ejn tw'/ nu'n aijw'ni, ajpolhyovmeqa kai; to;n 
mevllonta, kaqw;" uJpevsceto hJmi'n ejgei'rai 
hJma'" ejk nekrw'n, kai; o{ti eja;n polite swvmeqa 
ajxivw" aujtou', kai; sumbasileuvsomen aujtw'/ , ei[ge 
pisteuvomen. JOmoivw" kai; newvteroi a[memptoi 
ejn pa'sin, pro; panto;" pronoou'nte" aJgneiva" 
kai; calinagwgou'nte" eJautou;" ajpo; panto;" 
kakou'. Kalo;n ga;r to; ajnakovptesqai ajpo; tw'n 
ejpiqumiw'n tw'n ejn tw'/ kovsmw/, o{ti pa'sa 
ejpiqumiva kata; tou' pneuvmato" strateuvetai  kai; 
ou[te povrnoi ou[te malakoi; ou[te ajrsenokoi'tai 
basileivan qeou' klhronomhvsousin , ou[te oiJ 
poiou'nte" ta; a[topa. Dio; devon ajpevcesqai 
ajpo; pavntwn touvtwn, uJpotassomevnou" toi'" 
presbutevroi" kai; diakovnoi" wJ" qew'/ kai; 
Cristw'/: ta;" parqevnou" ejn ajmwvmw/ kai; aJgnh'/ 
suneidhvsei peripatei'n. 

6  Kai; oiJ presbuvteroi de; eu[splagcnoi, eij" 
pavnta" ejlehvmone", ejpistrevfonte" ta; ajpope- 
planhmevna, ejpiskeptovmenoi pavnta" ajsqenei'", 
mh; ajmelou'nte" chvra" h] ojrfanou' h] pevnhto": 
ajlla; pronoou'nte" ajei; tou' kalou' ejnwvpion qeou' 
kai; ajnqrwvpwn , ajpecovmenoi pavsh" ojrgh'", 
proswpolhyiva", krivsew" ajdivkou, makra;n 
o[nte" pavsh" filarguriva", mh; tacevw" pisteuv- 
onte" katav tino", mh; ajpovtomoi ejn krivsei, 
eijdovte", o{ti pavnte" ojfeilevtai ejsme;n aJmar- 

sance, faux témoignage, cupidité, et de tout mal, 
sachant qu'elles sont l'autel de Dieu, qu'il examinera 
tout attentivement, et que rien ne lui échappe, ni les 
raisonnements, ni les pensées, ni aucun  secrets du coeur  a . 

5  Sachant donc que l'on ne se moque pas de Dieu  b , nous 
devons marcher d'une façon digne de son com- 
mandement et de sa gloire. De même les diacres 
doivent être sans reproche devant sa justice car ils sont 
serviteurs de Dieu et du Christ, et non des hommes. 
Point de calomnie, de duplicité, de cupidité, qu'ils 
soient chastes en tout, compatissants, zélés, marchant 
selon la vérité du Seigneur qui s'est fait serviteur de 
tous, et qui, si nous lui sommes agréables dans le 
temps présent, nous obtiendra aussi le temps à venir, 
puisqu'il nous a promis de nous réveiller d'entre les 
morts, et que, si notre conduite est digne de lui, nous 
régnerons aussi avec lui  c , si du moins nous croyons. De 
même, que les jeunes gens aussi soient irréprochables 
en tout, veillant avant tout à la pureté, réfrénant tout le 
mal qui est en eux. Il est bon, en effet, de retrancher 
les désirs de ce monde, car tous les désirs guerroient contre 
l'esprit  d , et ni les fornicateurs, ni les efféminés, ni les infâmes, 
n'hériteront du royaume de Dieu  e , ni ceux qui font le mal. 
C'est pourquoi ils doivent s'abstenir de tout cela, et 
être soumis aux presbytres et aux diacres comme à 
Dieu et au Christ. Les vierges doivent vivre avec une 
conscience sans reproche et pure. 

6  Les presbytres, eux aussi, doivent être compatissants, 
miséricordieux envers tous ; qu'ils ramènent les égarés, 
qu'ils visitent tous les malades, sans négliger la veuve, 
l'orphelin, le pauvre ; mais qu'ils pensent toujours à faire le 
bien devant Dieu et devant les hommes  f . Qu'ils s'abstiennent 
de toute colère, acception de personne, jugement 
injuste. Qu'ils se tiennent éloignés de toute cupidité, 
n'accordant pas promptement crédit au mal dit contre 
quelqu'un, qu'ils ne soient pas durs dans leurs 
jugements, sachant que tous nous sommes débiteurs 
du péché. Si donc nous prions le Seigneur de nous 
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tiva". Eij ou\n deovmeqa tou' kurivou, i{na hJmi'n 
ajfh'/, ojfeivlomen kai; hJmei'" ajfievnai: ajpevnanti 
ga;r tw'n tou' kurivou kai; qeou' ejsme;n 
ojfqalmw'n, kai; pavnta" dei' parasth'nai tw'/ 
bhvmati tou' Cristou' kai; e{kaston uJpe;r aujtou' 
lovgon dou'nai.  Ou{tw" ou\n douleuvswmen aujtw'/ 
meta; fovbou kai; pavsh" eujlabeiva", kaqw;" 
aujto;" ejneteivlato kai; oiJ eujaggelisavmenoi 
hJma'" ajpovstoloi kai; oiJ profh'tai, oiJ pros- 
khruvxante" th;n e[leusin tou' kurivou hJmw'n: 
zhlwtai; peri; to; kalovn, ajpecovmenoi tw'n 
skandavlwn kai; tw'n yeudadevlfwn kai; tw'n ejn 
uJpokrivsei ferovntwn to; o[noma tou' kurivou, 
oi{tine" ajpoplanw'si kenou;" ajnqrwvpou". 

7  Pa'" gavr,  o}" a]n mh; oJmologh'/, ∆Ihsou'n 
Cristo;n ejn sarki; ejlhluqevnai, ajntivcristov" 
ejstin : kai; o}" a]n mh; oJmologh'/ to; martuvrion 
tou' staurou', ejk tou' diabovlou ejstivn: kai; o}" 
a]n meqodeuvh/ ta; lovgia tou' kurivou pro;" ta;" 
ijdiva" ejpiqumiva" kai; levgh/ mhvte ajnavstasin 
mhvte krivsin, ou|to" prwtovtokov" ejsti tou' 
satana'. Dio; ajpolipovnte" th;n mataiovthta 
tw'n pollw'n kai; ta;" yeudodidaskaliva" ejpi; 
to;n ejx ajrch'" hJmi'n paradoqevnta lovgon 
ejpistrevywmen, nhvfonte" pro;" ta;" eujca;" kai; 
proskarterou'nte" nhsteiva", dehvsesin aijtouv- 
menoi to;n pantepovpthn qeo;n mh; eijsenegkei'n 
hJma'" eij" peirasmovn, kaqw;" ei\pen oJ kuvrio": 
To; me;n pneu'ma provqumon, hJ de; sa;rx ajsqenhv".  

8  ∆Adialeivptw" ou\n proskarterw'men th'/ ejl- 
pivdi hJmw'n kai; tw'/ ajrrabw'ni th'" dikaiosuvnh" 
hJmw'n, o{" ejsti Cristo;" ∆Ihsou'",  o}" ajnhvnegken 
hJmw'n ta;" aJmartiva" tw'/ ijdivw/ swvmati ejpi; to; 
xuvlon , o}" aJmartivan oujk ejpoivhsen, oujde; euJrevqh 
dovlo" ejn tw'/ stovmati aujtou':  ajlla; di∆ hJma'", 
i{na zhvswmen ejn aujtw'/, pavnta uJpevmeinen. Mi- 
mhtai; ou\n genwvmeqa th'" uJpomonh'" ãaujtou'Ã, 
kai; eja;n pavscomen dia; to; o[noma aujtou', 
doxavzwmen aujtovn. Tou'ton ga;r hJmi'n to;n 
uJpogrammo;n e[qhke di∆ eJautou', kai; hJmei'" 
tou'to ejpisteuvsamen.   

pardonner, nous devons nous aussi pardonner ; car 
nous sommes sous les yeux du Seigneur et Dieu, et il 
nous faudra tous comparaître au tribunal du Christ, où chacun 
aura à rendre compte pour soi-même  a .  Nous le servirons 
donc ainsi avec crainte et en toute révérence  b , selon 
l'ordre que nous avons reçu, et de lui-même, et des 
apôtres qui nous ont évangélisés, et des prophètes qui 
ont annoncé la venue de notre Seigneur. Soyons zélés 
pour le bien, évitons les scandales, les faux frères, et 
ceux qui, hypocritement, portent le nom du Seigneur 
et égarent les têtes vides. 

7  Quiconque, en effet,  ne confesse pas que Jésus-Christ est 
venu dans la chair, est un antichrist  c  ; et celui qui ne 
confesse pas le témoignage de la Croix vient du 
diable ; et celui qui détourne les paroles du Seigneur 
selon ses propres désirs et ne reconnaît ni résurrection 
ni jugement, celui-là est premier-né de Satan. C'est 
pourquoi abandonnons la vanité des foules et les 
enseignements mensongers pour revenir à la parole 
qui nous a été transmise dès le commencement ; 
restons sobres pour pouvoir prier  d , persévérons dans 
les jeûnes, supplions dans nos prières le Dieu qui voit 
tout de ne pas nous induire en tentation  e , car, le 
Seigneur l'a dit, l'esprit est prompt, mais la chair est faible  f . 

8  Soyons donc sans cesse fermement attachés à notre 
espérance et au gage de notre justice, le Christ Jésus, 
qui a porté nos péchés en son propre corps sur le bois  g , qui n'a 
pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de 
ruse  h  ; mais à cause de nous, afin que nous vivions en 
lui, il a tout supporté. Tâchons donc d'imiter sa 
patience, et si nous souffrons à cause de son nom, 
glorifions-le. Tel est en effet l'exemple que lui-même 
nous a donné, et nous y avons cru. 

 a. Ro  14, 10-12 || b. Cf. He  12, 28 || c. Cf. 1 Jn  4, 2-3 || d. Cf. 1 P  4, 7 || e. Mt  6, 1 || f. Mt  26, 41 || g. 1 P 2, 24 || h. 1 P  2, 22 
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9  Parakalw' ou\n pavnta" uJma'" peiqarcei'n tw'/ 
lovgw/ th'" dikaiosuvnh" kai; uJpomevnein pa'san 
uJpomonhvn, h}n kai; ei[date kat∆ ojfqalmou;" ouj 
movnon ejn toi'" makarivoi" ∆Ignativw/ kai; Zwsiv- 
mw/ kai; ÔRouvfw/, ajlla; kai; ejn a[lloi" toi'" ejx 
uJmw'n kai; ejn aujtw'/ Pauvlw/ kai; toi'" loipoi'" 
ajpostovloi": pepeismevnou", o{ti ou|toi pavnte" 
oujk eij" keno;n e[dramon, ajll∆ ejn pivstei kai; 
dikaiosuvnh/, kai; o{ti eij" to;n ojfeilovmenon 
aujtoi'" tovpon eijsi; para; tw'/ kurivw/, w|/ kai; 
sunevpaqon. Ouj ga;r to;n nu'n hjgavphsan aijw'na , 
ajlla; to;n uJpe;r hJmw'n ajpoqanovnta kai; di∆ 
hJma'" uJpo; tou' qeou' ajnastavnta. 

10  In his ergo state et domini exemplar sequimini, firmi 
in fide et immutabiles, fraternitatis amatores, diligentes invicem , 
in veritate sociati, mansuetudine domini alterutri 
praestolantes, nullum despicientes. Cum possitis 
benefacere, nolite differre, quia eleëmosyna de morte 
liberat . Omnes vobis invicem subiecti estote, conversationem 
vestram irreprensibilem habentes in gentibus, ut ex bonis 
operibus vestris  et vos laudem accipiatis et dominus in 
vobis non blasphemetur. Vae autem per quem nomen 
domini blasphematur.  Sobrietatem ergo docete omnes in 
qua et vos conversamini. 

11  Nimis contristatus sum pro Valente, qui presbyter 
factus est aliquando apud vos, quod sic ignoret is 
locum qui datus est ei. Moneo itaque ut abstinete vos 
ab omni malo. Qui autem non potest se in his 
gubernare, quomodo alii pronuntiat hoc ?  Si quis non 
se abstinuerit ab avaritia, ab idolotatria conquinabitur 
et tamquam inter gentes iudicabitur, qui ignorant 
iudicium domini.  Aut nescimus, quia sancti mundum 
iudicabunt ?  sicut Paulus docet.  Ego autem nihil tale 
sensi in vobis vel audivi, in quibus laboravit beatus 
Paulus, qui estis in principio episulae eius. De vobis 
etenim gloriatur in omnibus ecclesiis , quae dominum solae 
tunc cognoverant; nos autem nondum cognoveramus. 
Valde ergo, fratres, constristor pro illo et pro coniuge 
eius, quibus det dominus paenitentiam veram. Sobrii 

9  Je vous exhorte donc tous à obéir à la parole de 
justice et à tenir ferme dans cette patience constante 
que vous avez vue de vos yeux, non seulement dans 
les bienheureux Ignace, Zosime et Rufus, mais aussi 
en d'autres qui étaient de chez vous, en Paul lui-même 
et dans les autres Apôtres ; persuadés que ceux-là 
n'ont pas couru en vain  a , mais dans la foi et la justice, 
et qu'ils sont dans le lieu qui leur était dû près du 
Seigneur avec qui ils ont souffert. Car ce n'est pas le 
siècle présent qu'ils ont aimé  b , mais celui qui est mort pour 
nous, et qui, à cause de nous, est ressuscité sous 
l'action de Dieu. 

10  Demeurez donc en ces sentiments, et suivez l'exem- 
ple du Seigneur, fermes et inébranlables dans la foi, aimant 
vos frères, vous aimant les uns les autres , unis dans la vérité, 
rivalisant les uns envers les autres de douceur dans le 
Seigneur, ne méprisant personne. Quand vous pouvez 
faire le bien, ne différez pas, car l'aumône délivre de la 
mort  c . Soyez tous soumis les uns les autres, gardant une 
conduite irréprochable parmi les Païens, pour que vos bonnes 
oeuvres  d  vous attirent la louange, et que le Seigneur ne 
soit pas blasphémé à cause de vous. Mais malheur à celui 
qui fait blasphémer le nom du Seigneur  e . Enseignez donc à 
tous la sagesse dans laquelle vous vivez vous-mêmes. 

11  J'ai été bien peiné au sujet de Valens — qui avait été 
quelque temps presbytre chez vous —, de voir qu'il 
méconnaît à ce point la charge qui lui avait été donnée. 
Je vous avertis donc de vous abstenir de l'avarice et 
d'être chastes et vrais. Abstenez-vous de tout mal. 
Celui qui ne peut pas se diriger lui-même en ceci, 
comment peut-il y exhorter les autres ? Si quelqu'un ne 
s'abstient pas de l'avarice, il se laissera souiller par 
l'idolâtrie, et sera compté parmi les païens qui ignorent le 
jugement du Seigneur  f , ou  ignorons-nous que les saints jugeront 
le monde , comme l'enseigne Paul  g  ? Pour moi, je n'ai 
rien remarqué ou entendu dire de tel à votre sujet, 
vous chez qui a travaillé le bienheureux Paul, vous qui 
êtes au commencement de sa lettre. C'est de vous en 
effet qu'il se glorifie devant toutes les Églises  h  qui, seules 
alors, connaissaient Dieu, nous autres nous ne le 
connaissions pas encore. Ainsi donc, frères, je suis 
bien peiné pour lui et pour son épouse ; veuille le 

 a. Ga  1, 2 ; Phi  2, 16 || b. Cf. 2 Tim  4, 10 || c. Tb  12, 9 || d. 1 P  2, 12 ||  e. Is 52, 5 || f. Jr 5, 4 || g. 1 Co 6, 2 || h. 2 Thess 1, 4 
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ergo estote et vos in hoc; et non sicut inimicos tales 
existimetis, sed sicut passibilia membra et errantia eos 
revocate, ut omnium vestrum corpus salvetis. Hoc 
enim agentes vos ipsos aedificatis. 

12  Confido enim vos bene exercitatos esse in sacris 
literis et nihil vos latet; mihi autem non est concessum. 
Modo, ut his scripturis dictum est,  irascimini et nolite 
peccare, et sol non occidat super iracundiam vestram.  Beatus, 
qui meminerit ; quod ego credo esse in vobis.  Deus 
autem et pater domini nostri Iesu Christi, et ipse 
sempiternus pontifex, dei filius Iesus Christus, 
aedificet vos in fide et veritate et in omni 
mansuetudine et sine iracundia et in patientia et in 
longanimitate et tolerantia et castitate; et det vobis 
sortem et partem inter sanctos suos et nobis vobiscum 
et omnibus, qui sunt sub caelo, qui credituri sunt in 
dominum nostrum et deum Iesum Christum et in 
ipsius patrem, qui resuscitavit eum a mortuis. Pro 
omnibus sanctis orate. Orate etiam pro regibus et 
potestatibus et principibus atque pro persequentibus et 
odientibus vos et pro inimicis crucis, ut fructus vester 
manifestus sit in omnibus, ut sitis in illo perfecti. 

13  ∆Egravyatev moi kai; uJmei'" kai; ∆Ignavtio", 
i{n∆ ejavn ti" ajpevrchtai eij" Surivan, kai; ta; 
par∆ uJmw'n ajpokomivsh/ gravmmata: o{per 
poihvsw, eja;n lavbw kairo;n eu[qeton, ei[te ejgwv, 
ei[te o}n pevmpw presbeuvsonta kai; peri; uJmw'n. 
Ta;" ejpistola;" ∆Ignativou ta;" pemfqeivsa" 
hJmi'n uJp∆ aujtou' kai; a[lla", o{sa" ei[comen par∆ 
hJmi'n, ejpevmyamen uJmi'n, kaqw;" ejneteivlasqe: 
ai{tine" uJpotetagmevnai eijsi;n th'/ ejpistolh'/ 
tauvth/: ejx w|n megavla wjfelhqh'nai dunhvsesqe. 
Perievcousi ga;r pivstin kai; uJpomonh;n kai; 
pa'san oijkodomh;n th;n eij" to;n kuvrion hJmw'n 
ajnhvkousan. Et de ipso Ignatio et de his, qui cum eo 
sunt, quod certius agnoveritis significate. 

14  Haec vobis scripsi per Crescentem, quem in 
praesenti commendavi vobis et nunc commendo. 
Conversatus est enim nobiscum inculpabiliter; credo 
quia et vobiscum similiter. Sororem autem eius 
habebitis commendatam, eum venerit ad vos. 
Incolumes estote in domino Iesu Christo in gratia eum 
omnibus vestris. Amen. 

Seigneur leur donner un vrai repentir .  a  Soyez donc très 
modérés vous aussi en ceci, et ne les regardez pas comme 
des ennemis  b ; mais ramenez-les comme des membres 
souffrants et égarés, pour sauver votre corps tout en- 
tier. Ce faisant, vous vous faites grandir vous-mêmes. 

12  Je suis assuré que vous êtes très versés dans les 
saintes Lettres et que rien ne vous en est caché : moi je 
n'ai pas ce don. Il me suffit de vous dire, comme il est 
dit dans ces Écritures: Mettez-vous en colère et ne péchez 
pas , et que le soleil ne se couche pas sur votre colère  c . Heureux 
qui s'en souvient ; je crois qu'il en est ainsi pour vous. 
Que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et 
lui-même, le grand prêtre éternel, le fils de Dieu, Jésus- 
Christ, vous fassent grandir dans la foi et dans la 
vérité, en toute douceur et sans colère, en patience et 
longanimité, endurance et chasteté ; qu'il vous donne 
part à l'héritage de ses saints, et à nous-mêmes avec 
vous, et à tous ceux qui sont sous le ciel, qui croient en 
notre Seigneur Jésus-Christ et en son Père qui l'a 
ressuscité d'entre les morts. Priez tous les saints. Priez 
aussi pour les rois, pour les autorités et les princes, et 
pour ceux qui vous persécutent et vous haïssent, et 
pour les ennemis de la Croix ; ainsi le fruit que vous 
portez sera visible à tous, et vous serez parfaits en lui. 

13  Vous m'avez écrit, Ignace et vous, afin que si 
quelqu'un se rend en Syrie, il emporte aussi votre 
courrier ; je le ferai si je trouve une occasion favorable, 
soit moi-même, soir celui que j'enverrai pour vous 
représenter avec moi. Comme vous nous l'avez 
demandé, nous vous envoyons les lettres d'Ignace, 
celles qu'il nous a adressées et toutes les autres que 
nous avons chez nous ; elles sont jointes à cette lettre. 
De fait vous pourrez en tirer grand profit, car elles 
renferment foi, patience, et toute édification dues à 
notre Seigneur. Faites-nous savoir ce que vous aurez 
appris de sûr d'Ignace et de ses compagnons. 

14  Je vous écris ceci par Crescens, que je vous ai 
récemment recommandé et que je vous recommande 
encore maintenant. Il s'est conduit chez nous de façon 
irréprochable, et je crois qu'il fera de même chez vous. 
Je vous recommande aussi sa soeur quand elle viendra 
chez vous. Portez-vous bien dans le Seigneur Jésus- 
Christ et dans sa grâce, avec tous les vôtres. Amen. 

a. 2 Thess 3, 15 || b. 2 Thess  3, 15 || c. Ps  4, 5 ; Éph  4, 26 
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