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            La thématique eschatologique que nous entreprenons d’étudier dans le pasteur en sa Sim. 

IX,  semble, a priori, ne pas être le thème majeur de l’œuvre : la pénitence
1
 y occupe l’axe 

d’études majeures puisque la plupart des chercheurs y ont axé leurs études et leurs recherches. 

Cependant, cette réalité ne dit aucunement que notre entreprise serait une gageure ou une perte 

de temps, au contraire, dans les nombreuses recherches qui sortent de cette œuvre, l’évidence est 

notoire que bien des auteurs ont fait état, dans leur thématique pénitentielle, d’une eschatologie 

qui ne vient aucunement gêner la présence de la pénitence dans le pasteur mais l’y aide à se faire 

comprendre aisément. 

                 De prime abord, on constate facilement que les chercheurs ont mésestimé la teneur 

eschatologique d’une telle œuvre mais, après coup, certains parmi eux  ont reconnu que les traits 

apocalyptiques qui s’y dégagent ne sont pas à ignorer. On pourrait facilement citer VIELHAUER, 

BROX , OSIEK, l’exploratrice hermasienne avisée, WILSON, SCHNEIDER
2
, POSCHMANN

3
 , 

DIBELIUS, PETERSON
4
 , O’HAGAN

5
, HENNE

6
, sans oublier le patrologue strasbourgeois  GIET qui 

ne ménagea aucun effort pour spécifier dans son œuvre Hermas et les pasteurs
7
, que 

l’eschatologie était une notion bien présente dans l’œuvre aussi bien que la pénitence et 

l’Eglise
8
. Pour lui, élaborer les questions essentielles du Pasteur sans faire cas de celle de 

l’eschatologie serait bien une utopie. 

Délimitation : La complexité de cette œuvre ne nous permet pas d’étudier l’eschatologie dans 

toute l’œuvre. Nous nous sommes arrêtés devant la  Sim .IX qui ne peut pas ne pas séduire tout 

lecteur du Pasteur dans le domaine eschatologique. 

                                                             
1
 Lelong le signifie bien : « l’idée fondamentale du livre entier, celle d’une pénitence unique et à date fixe… » 

LELONG, A., Les pères Apostoliques IV .Le Pasteur d’Hermas, Paris, Librairie Alphonse Picard et Fils, 1912, p. 

XLIV. Franciszek l’admet sans aucune difficulté : « Dans les différentes analyses du Pasteur, on admet 

généralement que le sujet principal de l’écrit est la pénitence. » SZULC, F., Le Fils de Dieu pour les Judéo-

Chrétiens dans le Pasteur d’Hermas, Paris, Les éditions du Cerf, 2011, p .41. « La préoccupation centrale du 

Pasteur est cependant la pénitence, et c’est à ce sujet certainement que naissent les discussions les plus 

serrées. » JOLY, R., la doctrine pénitentielle du Pasteur d’Hermas et l’exégèse récente in Revue de l’histoire des 

religions, Tome 147 n°1, 1955, p. 35 ; pour les travaux sur la pénitence chez Hermas, on peut aisément consulter 

les travaux de GALTIER, Aux origines de la pénitence,1951, de POSCHMANN, Handbuch der 

Dogmeugeschichte,IV,3,Fribourg ,1951 ; Penitentia secunda,p.147,n°1 ; de BATTIFOL, Etudes d’histoire de 

Théologie positive,1902,ou Revue biblique ,1901,pp.337 sqq. 
2
 SCHNEIDER, A., « Propter sanctam ecclesiam suam ». Die kirche als Geschopf,Frau und Bau im Bussunterricht 

des Pastor Hermae, Rome 1999 ,p.42-61 
3 Cf. POSCHMANN, B., Paenitentia secunda, Bonn, 1940, p.146 
4 Cf. PETERSON, Begegnung, p. 294-295 
5 O’HAGAN, Tribulation, p.309-309 
6 HENNE, dans son approche de la question de « l’unité » ne ménage aucun effort pour loger l’eschatologie dans 

les thèmes majeurs du Pasteur  .Il affirme ceci : « les grands thèmes, comme ceux de la christologie, de 

l’eschatologie, de la pneumatologie et de la pénitence, y sont-ils traités de la même façon partout ? » On 

remarque qu’il fait advenir l’eschatologie avant la pénitence dans sa citation. Ibid., p.11 
7 GIET, S., Hermas et les Pasteurs, les trois auteurs du Pasteur d’Hermas, Presses Universitaires de France, 

Paris, 1963  
8 « Nous aurons à revenir sur cette question, comme sur les notions de pénitence, d’Eglise, d’eschatologie qui 

s’esquissent dans les Visions… » Id, p .15 
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Thèse : La question qui nous dynamise dans cette étude est bien évidemment : Comment 

Hermas procède-t’-il à l’argumentation de son espérance eschatologique (en Sim. IX) en ce 

deuxième siècle. Notre sujet voudrait mettre en évidence la pensée hermasienne des figures qui 

constituent la fin des temps : la sunteleia du Fils de Dieu en lien avec la manifestation des 

anges, le jugement orchestré à la fin des temps et bien évidement la place des élus dans le 

royaume des cieux. Dans cette optique, notre argument de thèse conduit à considérer l’eschaton 

non comme une donnée étudiée pour elle-même, mais comme une thématique qui influence 

déjà le vécu des ‘’saints’’ en Sim. IX. Telle est l’hypothèse de cette recherche d’étude 

patristique. 

Enjeu : L’enjeu le plus éminent de notre recherche est de savoir si le Pasteur d’Hermas est 

une œuvre qu’on peut insérer ou même classer dans les écrits des pères de l’église qui se 

situent dans la perspective eschatologique. 

Méthodologie : Pour atteindre notre but, notre méthodologie d’étude se déploiera dans une 

analyse critique de la Sim. IX, tout en ayant recours aux connaissances des œuvres utilisées par 

Hermas pour argumenter et étayer sa vision arcadienne. 

Articulation : L’élaboration de notre thèse obéit à un plan tripartite. Chaque partie est 

constituée d’une introduction, de  trois chapitres et d’une petite conclusion. 

I-  La recherche du ‘’matériau eschatologique’’ dans la Sim. IX  

II- Eschatologie et  metanoia 

III- Thématique eschatologique in Sim. IX        

 

          Pour notre part, vu le temps qui nous est imparti, nous ferons  un résumé succinct 

des deux premières parties et nous nous appesantirons sur la dernière partie de notre 

travail qui constitue le nœud de notre thèse. Mais au préalable, il serait judicieux de 

présenter l’œuvre et la neuvième similitude. 

 

- Présentation de l’œuvre et de la Sim. IX 

- Résumé  part. I  

 

            * la recherche du ‘’matériau eschatologique’’ dans la Sim. IX.  

            * Données susceptibles d’avoir une résonnance   eschatologique.  

            * Hermas les puise généralement dans ses rapports avec la littérature juive, 

hellénistique et païenne ; ensuite, il les christianise (le retour en Arcadie
9
 , montagnes 

d’Arcadie, le rocher préexistant et le Fils de Dieu
10

 , les vierges gardiennes de Campanie, 

gardiennes des temples et chargées de célébrer les mystères de Cérès à Rome, la toga sordida 

des prostituées de luxe à Rome, subintroductae …) 

 

                                                             
9 « Parmi tous les lieux de la Grèce, l’Arcadie, berceau de l’humanité selon certaines traditions, était un riche 

réservoir d’Archaïsmes et de curiosités dans lesquels Pausanias puise pour alimenter son discours sur la 

comparaison entre passé et présent. »Bruit Louise. Pausanias à Phigalie. In Mètis. Anthropologie des mondes 

grecs. Volume 1, n°1 1986.p72 
10 Le motif mythologique de l’homme-né du rocher semble avoir laissé quelques traces dans la Bible et 

dans la pensée hermasienne (Cf.  Marc Girard, les symboles dans la bible : essai de théologie biblique enracinée 

dans l’expérience humaine universelle, Volume 1, Paris, les Editions Fides, 1991, pp.505-507) 
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- Résumé part. II  

         Elaboration d’une thèse eschatologique  qui ne peut ignorer la notion générale 

de la metanoia . 

 Pénitence hermasienne comme objet de révélation. 

  Hermas la situe dans la perspective eschatologique. 

  Metanoia utilise l’attente eschatologique pour s’affirmer. 

 Ultime et nécessite de nouveaux engagements pour l'avenir, non seulement 
le futur eschatologique, mais l'avenir immédiat historique. 

 

- Part III : La thématique eschatologique in Sim. IX  

 les signes eschatologiques 

- lieux eschatologiques : μαστῶδες  (maturité spirituelle de Hermas), plaine et 

πύργοs 

- Virginité comme habit eschatologique, privilège
11

 et attente du Maitre 

- Baptême comme nécessité, même pour les morts justes de l’A.T. (Source 

vivifiante) 

- Le topos apocalyptique de l’ange interprète (être supérieur pour les visions 

hermétiques et difficiles) 

 

  Le retour du Fils de Dieu 

- Epiphanie : expression angelomorphique : « Juvenus splendidus » Maitre du 

cortège 

- Jugement opéré : eschatologie réalisée en partie (empressement des παρθένοι, 

examen des pierres, Sim. IX 12,3 : « ἐσχάτων » et « συντελείας », Les admis 

d’offices  en  29,3 ; 28,3 ; les rejetés) 

-  la parousie  imminente  avec un  vocabulaire d’empressement in Sim. IX 

(ταχὺ) 

-  Tribulation ultime : γυναῖκες δώδεκα 9,5, τὰ θηρία 26,7, nequissimo diabolo 

31,3, 

-  la συντέλειά   définitive : un caractère surprenant, après la pause. συντέλειά et    

μετάνοια : cette μετάνοια est ultime parce que la  συντέλειά l’est aussi. 

- les bénéfices  pour les élus : l’habit blanc, retour à la cité de Dieu (Tour) et la 

vie angélique. 

 

 Eschatologie de l’histoire hermasienne 

-  Interprétation  prophétique et sapientielle du présent : élection prophétique   

de Hermas et la présence de l’ange interprète.  

-  Eschatologie comme nouvelle perspective du salut : Tout est encore possible, 

semble révéler le langage de l’eschatologie utilisé dans la Sim. IX  

- Eglise transhistorique comme figure de l’eschatologie finale : 

                                                             
11

 L’adjectif ‘’ ίλαρός’’ (χαί ίλαρός ήμην μετ  αύτών) de la Sim. IX 11,5 qui appartient déjà à la topique  de 

l’homo divinus  qualifie désormais la béatitude dont jouit Hermas dans cette partie de la Sim. IX, et met en 

évidence la jouissance des bienheureux et des anges. Dans le lieu eschatologique, c’est l’état du non-mariage qui 

prévaut.  
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- L’Arcadie céleste comme retour à la source matrice (la terre mère) : nouvelle 

perspective hermasienne de l’eschatologie. (Arcadie comme lieu possible de 

paradis) 

Conclusion : Il faut le reconnaitre, Hermas peint son espérance eschatologique, dans la Sim. 

IX, dans une complexité à nulle autre pareille. Pour l’y suivre, il faut nécessairement parcourir 

toute son œuvre. Sa dynamique eschatologique exprime bien les images d’une fin des temps 

et d’un au-delà qu’il voudrait dans son Arcadie natale. Ne pas considérer cette perspective 

eschatologique hermasienne, c’est malheureusement remettre en cause les influences 

légitimes qu’il a pu imposer aux Peres d’occident
12

 et d’orient
13

 .Son Arcadie céleste laisse en 

filigrane une des premières  pensées d’inculturation de la chrétienté. Ce fait n’est pas vain 

dans la conception de l’eschatologie chrétienne de notre époque comme retour à la terre-mère, 

source matrice. 

                                                             
12

 -Le Pasteur influença la littérature patristique en occident : 

- IRENEE in A.H. IV, 20,2 on retrouve Précepte I, 1 du Pasteur 

- TERTULLIEN  in D oratione 16 on retrouve Vis.V, 1 

- PSEUDO-CYPRIEN in Adversus aleatores 2, on retrouve Sim. IX, 31,5 

- PONTIUS in Vita Cypriani 6, on retrouve Vis. III, 1,4 

- COMMODIEN in Instruct. I, 30, 16 on retrouve Sim. II 
13

  -En orient : 

- Plusieurs citations de CLEMENT d’Alexandrie dont Strom I, 1,1 équivaut à Vis. V, 5 

- ORIGENE in Iesu Nave hom. X, 1 on retrouve Sim II, 1s 

- ATHANASE in “De incarn. Verbi 3 on retrouve Précepte I, 1 

- DIDYME in Fragm. In Iob 8,17 on retrouve Vis. III, 2,8 

Parousie Finale (Imminente) 

Venue du Fils de Dieu 

     Eglise   

Transhistorique 

(Sim. IX 18,4) 

Un seul Corps 

- Une seule 

Pensée 

- Un seul Esprit 

- Un seul 

Vêtement 

- Une seule Foi 

- Une seule 

Charité 

Ce monde périra (Feu et Sang) 

Rejet des pécheurs 

(Impénitents) 

 

Au milieu de ce peuple 

pur 

- Fils de Dieu 

(Joyeux) 

 

Livrés 

Aux bêtes(26,7) 

Aux femmes folles 

(20,4 ; 21,4) 

Au diable infâme 

(31,3) 

Au démon de la mort 

(23,5) 

Jeter en prison (28,7) 

Mort pour l’éternité 

(18,2) 


