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CULTURE / LIVRES

Tertullien ou
le premier Père
Réédition des œuvres
complètes d'un géant
de la pensée chrétienne.

I axence Caron entasse décidément
Ossa sur Pélion, dans la collec-
tion des "classiques favoris" qu'il

dirige aux Belles Lettres. Après le
prince de Ligne, voici Tertullien en
ses oeuvres complètes, traduites par
l'abbé de Genoude en 1842, jamais
republiées depuis lors : qu'une telle
initiative soit possible aujourd'hui lais-
serait presque incrédule d'admiration.
Tertullien est ce colosse étrange, Père
de l'Église sans avoir été canonisé
comme Origène, défenseur de la foi
puis schismatique, Africain de Carthage

Père de l'Église, Tertullien (vers 155-220)
est le premier théologien de langue latine.

comme deux siècles plus tard saint
Augustin, lequel mettra fin à l'héré-
sie tertullianiste en ramenant ses der-
niers disciples, comme il dit, à la raison.
Tertullien est le premier théologien
en langue latine ; son Apologétique ou
Défense des chrétiens contre les gen-
tils est la magnifique conjonction de
l'éloquence de Rome et de la doctrine
du Christ: il y qualifie l'âme humaine
naturaliter christiana, naturellement
chrétienne ; dans son traité Contre
Praxéas, il expose le dogme de la Tri-
nité avec une précision de vocabulaire
inédite; dans son traité Contre Mardon,
il bat en brèche une hérésie dualiste
qui prétendait séparer l'Ancien et le
Nouveau Testament et opposer le Christ
au Dieu des juifs. Pour son malheur,
Tertullien versa lui-même pour finir
dans l'hérésie montaniste, par une
espèce d'exaltation rigoriste qui fera
dire à Benoît XVI que « lorsqu'on ne
voit plus que la grandeur de sa propre
pensée, c'est à ce moment que cette
grandeur se perd». Elle n'est pas perdue
dans ses oeuvres. •
Philippe Barthelet

"Œuvres complètes"
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