
LA FABRIQUE DE L’HÉRÉSIE
Les αἱρέσεις entre pluralité et déviance

édité par
Enrico Norelli et Claudio Zamagni

GuaraldiLAB



© 2022 by Guaraldi s.r.l.
Sede legale: via Macanno 38/B, 47923 Rimini

Redazione e magazzino: via Covignano 302, 47923 Rimini
www.guaraldilab.com

In copertina: Filippino Lippi, Disputa di Simon Mago (particolare); 
Firenze, Chiesa di S. Maria del Carmine, Cappella Brancacci 

(proprietà riservata del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno)

Isbn | carta 978 -88-6927-433-6 | pdf 978-88-6927-434-3



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

LA « CHARGE DIONYSIAQUE » 
DANS LES DISCOURS ANTIHÉRÉTIQUES CHRÉTIENS* 

 
Francesco Massa 

 
 
 

I. Dionysos modèle d’exclusion religieuse 
 
Dès le IIe siècle de notre ère, folie, lasciveté, réunions nocturnes et rituali-

té sauvage sont autant d’éléments qui construisent l’image des sectes héréti-
ques chez les auteurs chrétiens. À partir d’un imaginaire de l’altérité et des 
déviances humaines et religieuses, répandu durant l’Antiquité grecque et ro-
maine, les auteurs chrétiens ont élaboré une véritable « construction idéolo-
gique’ dans le but de détruire ce qui menaçait, selon eux, l’unité de la Grande 
Église1. 

La présente étude se propose d’éclairer la fonction du dieu grec Dionysos 
– de ses cultes et ses dévots – dans la construction des images des héréti-
ques. Pour comprendre les modes de fonctionnement d’un phénomène que 
j’ai nommé « charge dionysiaque », il faut partir de l’ensemble des stéréoty-
pes négatifs que les traditions grecque et romaine ont construit autour du 
dieu Dionysos et des pratiques rituelles élaborées par ses dévots. 

Dans les mondes grec et romain, la figure de Dionysos est marquée par 
une forte ambivalence. Dieu de la mania au sens positif, mais également dieu 

                                                 
 * Cette recherche a été réalisée dans le cadre d’une bourse postdoctorale de l’Université de Genève 

(2011/2012). Une partie de ce travail a été publiée dans « L’accusation de ‘dionysisme’ : un paradigme de 
la condamnation et de l’exclusion religieuse à l’époque impériale », dans D. BARBU, Ph. BORGEAUD, M. 
LOZAT, N. MEYLAN, A.-C. RENDU LOISEL (éds), Le savoir des religions. Fragments d’historiographie religieuse, 
Lausanne, In Folio, 2014, p. 263-290. 

 1 Sur les hérétiques comme une construction rhétorique voir J. LIEU, Christian Identity in the Jewish and 
Graeco-Roman World, Oxford, Oxford University Press, 2004 et E. NORELLI, « Costruzioni dell’eresia nel 
cristianesimo antico. Introduzione », Rivista di Storia del Cristianesimo 2 (2009), p. 323-332. Plus générale-
ment, voir E. IRICINSCHI – H. M. ZELLENTIN, « Making Selves and Marking Others : Identity and Late 
Antique Heresiologies », dans E. IRICINSCHI – H. ZELLENTIN (éds), Heresy and Identity in Late Antiquity 
(Texts and Studies in Ancient Judaism 119), Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, p. 1-27. 
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de la folie et de la rage, il a fait aux mortels un don précieux, le vin, qui re-
flète parfaitement cette ambiguïté : remède contre les soucis de la vie quoti-
dienne et libérateur des angoisses des humains2, mais en même temps bois-
son dangereuse qui peut déclencher des formes de violence3. Depuis 
l’époque archaïque, les représentations littéraires et figurées de Dionysos et 
de son cortège sont instrumentalisées dans les processus de construction de 
discours de condamnation et d’exclusion religieuse à l’époque impériale ro-
maine ; elles servent à construire des modèles accusatoires. Au risque de 
simplifier, on peut remarquer que le modèle à partir duquel est construite 
une représentation dégénérée des cultes dionysiaques, prend sa source dans 
deux textes, dont l’un relève du monde grec et l’autre du monde romain : les 
Bacchantes d’Euripide et les chapitres de Tite-Live sur l’affaire des Bacchanalia4. 
À travers la mémoire de ces textes, le modèle de la dégénération bachique se 
répand dans les provinces de l’Empire romain en devenant, par exemple, 
l’un des éléments constitutifs des accusations païennes contre les chrétiens, 
comme le montre notamment l’Octavius de Minucius Felix5. 

Folie et lascivité procèdent de l’idée que l’arrivée de Dionysos et de ses 
pratiques rituelles apporteraient la déstabilisation des institutions politiques 
et sociales, tantôt au plan de la construction mythique (comme c’est le cas 
des Bacchantes d’Euripide), tantôt au plan du récit historique (chez Tite-Live, 
à propos de l’affaire des Bacchanalia de 176 avant notre ère). D’après les ré-
cits mythiques, la mania bachique agit sur des individus ou des groupes (sou-
vent composés de femmes) et a le pouvoir de saper les bases traditionnelles 
de la société. Le danger d’une déstabilisation sociale et la représentation de la 
nature perverse des rites nocturnes dans les bois, qui composent une telle 
« charge dionysiaque », ont été réutilisés, d’abord par les écrivains païens 
dans la polémique contre les chrétiens, et ensuite par les auteurs chrétiens 
dans les conflits qui les opposaient aux « hérétiques ». 

                                                 
 2 Pour ne citer que quelques exemples, EURIPIDES, Bacchae 282 ; CORNUTUS, De natura deorum LVIII, 

4 ; OPPIANUS, Cynegetica IV, 254 ; IULIANUS IMPERATOR, Orationes VII, 16, 221b. 
 3 Voir par exemple le mythe d’Icarios chez APOLLODORUS, Bibliotheca III, 14, 7. A ce propos voir M. 

DETIENNE, Dionysos à ciel ouvert, Paris, Hachette, 1986, p. 47-50. 
 4 La référence principale sur l’affaire des bacchanales est J.-M. PAILLER, Bacchanalia. La répression de 186 

av. J.-C. à Rome et en Italie : vestiges, images, tradition (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome 270), 
Rome, École française de Rome, 1988. 

 5 Voir MINUCIUS FELIX, Octavius IX. Sur le texte de Minucius Felix voir A. HENRICHS, « Pagan Ritual 
and the Alleged Crimes of Early Christians », dans P. GRANFIELD – J. A. JUNGMANN (éds), Kyriakon. 
Festschrift J. Quasten, vol. I, Münster, Aschendorff, 1970, p. 18-35 qui insiste notamment sur l’accusation 
du meurtre rituel accompli par les chrétiens (p. 25). 
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II. « Chrétiens » versus « hérétiques » : réutilisation d’un modèle opératoire 
 
Ces réflexions se situent au niveau des représentations et de la construc-

tion des figures hérétiques : il n’est donc directement question ni de 
l’existence de ces sectes mentionnées par les auteurs chrétiens, ni de la réalité 
de leurs pratiques rituelles. En outre, il ne s’agit pas de proposer une recons-
truction globale de ce phénomène, mais plutôt de souligner des tendances 
identifiables dans la littérature chrétienne antihérétique. 

Au cœur même de la situation religieuse de l’Empire romain, les auteurs 
chrétiens des IIe et IIIe siècles de notre ère, appartenant à ce qu’on appelle la 
« Grande Église », ont conduit un travail de distinction et de comparaison 
entre la vraie doctrine chrétienne et les fausses croyances des autres, entre 
l’original chrétien et les copies diaboliques. La tension entre la réalité des 
μυστήρια chrétiens et les déformations des sectes hérétiques est devenue 
très importante pour la formation de l’identité chrétienne6. La volonté de 
distinguer le vrai du faux, de démasquer les mensonges pour illuminer la vé-
rité du message chrétien, devient l’une des principales exigences soulignées 
par les croyants en Jésus, non seulement dans la critique qu’ils adressent aux 
pratiques rituelles et aux récits mythiques des religions traditionnelles, mais 
aussi dans celle adressée aux hérétiques7.  

Dans le cadre des compétitions religieuses entre les nombreux groupes 
chrétiens, les sectateurs de la Grande Église ont essayé de discréditer les 
doctrines et les pratiques rituelles des adversaires en les assimilant aux cultes 
à mystères païens ou, plus généralement, aux pratiques magiques8. Souvent, 
les hérétiques ne sont pas considérés comme des chrétiens qui ont perdu la 
véritable foi : ils sont tout simplement des sectes païennes, comme dans 
l’Elenchos attribué à Hippolyte. Ce mécanisme de diffamation se construit, en 
partie, par l’emploi d’un vocabulaire emprunté à la tradition païenne : les 
maîtres hérétiques, les chefs des sectes qui ne se reconnaissent pas dans la 

                                                 
 6 Pour une réflexion sur la notion d’« identité religieuse » dans le débat de l’histoire des religions voir 

G. FILORAMO, « Identità e religione nell’epoca del pluralismo », dans G. FILORAMO (éd.), Le religioni e il 
mondo moderno, vol. IV : Nuove tematiche e prospettive, Torino, Einaudi, 2009, p. 645-668. Sur le rôle des 
conflits voir G. FILORAMO, « Strategie per risolvere i conflitti interni e costruzione dell’identità nel cris-
tianesimo antico », Rivista di Storia del Cristianesimo 1 (2004), p. 89-107. 

 7 Cf. TERTULLIANUS, Apologeticum XLVII, 9-11 et IUSTINUS, Apologia I, 26 
 8 Cf. R. M. GRANT, « Charges of ‘Immorality’ against Various Religious Groups in Antiquity », dans 

R. VAN DEN BROECK – M. J. VERMASEREN (éds), Studies in Gnosticism and Hellenistic Religions Presented to 
Gilles Quispel on the Occasion of his 65th Birthday, Leiden, Brill, 1981, p. 165-169. 



 

248 La fabrique de l’hérésie 

véritable tradition de la Grande Église, ont été appelés, pour ne prendre 
qu’un exemple, μυστατωγοί, « initiateurs aux mystères »9 ; de même, les 
groupes composés d’hérétiques pouvaient être appelés θίασοι, afin d’établir 
un lien avec les « associations religieuses » des mondes grec et romain, 
comme l’a montré Alain Le Boulluec10. Cet aspect témoigne de la flexibilité 
et de la variabilité des instruments polémiques des auteurs chrétiens qui, 
d’un côté reprenaient le vocabulaire païen pour décrire leurs propres cultes 
et, d’un autre, utilisaient ce même vocabulaire à des fins accusatoires antihé-
rétiques. Concernant le terme μυσταγωγός, Clément d’Alexandrie dans ses 
Stromates utilise le verbe μυσταγωγέω, « initier aux mystères », pour définir 
Jésus dans sa fonction d’initiateur des mystères chrétiens11.  

La lecture des ouvrages hérésiologiques dont nous disposons permet de 
retrouver la folie, la ritualité nocturne et la promiscuité sexuelle, ensemble 
qui constituait le noyau des accusations contre les sectateurs de Dionysos. Il 
suffit de lire un passage des Stromates de Clément d’Alexandrie concernant 
les Carpocratiens, pour voir l’activation de ce procédé : 

Tels sont les dogmes des illustres Carpocratiens. On dit que ceux-ci et 
d’autres fanatiques de ces mêmes infamies, après s’être réunis pour les repas 
(en effet je n’appellerai pas agapè leur assemblée), hommes et femmes en-
semble, après s’être gorgés de mets (« dans la satiété on trouve Kypris »12, 
comme on le dit), après s’être débarrassés, les lampes renversées, de la lu-
mière qui démasquerait leur justice de prostituée, s’accouplent comme ils 
veulent et avec qui ils veulent13. 

Comme la nuit et l’absence de lumière étaient les ingrédients qui favori-
saient les actions honteuses des cultes à mystères des païens dans le Protrepti-

                                                 
 9 Cf. p. ex. IRENAEUS, Adversus haereses I, 21, 4. Sur la tentative d’utiliser une telle terminologie contre 

les adversaires voir G. SFAMENI GASPARRO, « Cristianesimo ed ellenismo : terminologia e schemi miste-
rici nel linguaggio gnostico », Studi e Materiali di Storia delle Religioni 66 (2000), p. 33-70 et A. LE 
BOULLUEC, « Discours hérésiologique et dénominations des ‘sectes’ », dans N. BELAYCHE – S. C. 
MIMOUNI (éds), Les communautés religieuses dans le monde gréco-romain. Essais de définition (Bibliothèque de l'École 
des Hautes Études. Sciences religieuses 117), Turnhout, Brepols, 2003, p. 107-122. 

 10 Cf. IRENAEUS, Adversus haereses I, 13, 4 et THEODORETUS CYRENSIS, Historia religiosa II, 2, 5. Sur cet 
aspect voir A. LE BOULLUEC, art. cit. (note 10). 

 11 CLEMENS ALEXANDRINUS, Stromata IV, 25, 162, 3 : « Donc le Sauveur nous initie réellement 
(ἀτεχνῶς μυσταγωγεῖ) ». Sur cette scène de Clément voir F. MASSA, Tra la vigna e la croce. Dioniso nei discorsi 
letterari e figurativi cristiani (II-IV secolo) (Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge 47), Stuttgart, 
Franz Steiner, 2014, p. 167-182. 

 12 EURIPIDES, Fragmenta 895 Nauck. 
 13 CLEMENS ALEXANDRINUS, Stromata III, 2, 10 : traduction personnelle. Sur ce passage voir A. 

HENRICHS, art. cit. (note 6), p. 28. 
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que aux Hellènes, Clément reprend la même image pour décrire l’attitude liber-
tine de la secte hérétique. Le repas des Carpocratiens rappelle la représenta-
tion des ménades qui, selon l’auteur chrétien, sont « initiées au partage impie 
des chairs »14.  

La référence au monde dionysiaque dans les ouvrages antihérétiques, qui 
est souvent mélangée avec d’autres renvois aux cultes païens, se révèle de 
manière plus explicite en suivant les traces du lexique bachique : il est alors 
possible d’envisager quatre formes différentes d’utilisation du modèle diony-
siaque dans les représentations des sectes hérétiques. 

 
1. Les orgia des hérétiques 

Pour comprendre le rôle de la «charge dionysiaque» dans les textes anti-
hérétiques, il faut partir de l’Elenchos ou Réfutation de toutes hérésies, ouvrage 
longtemps attribué à la figure d’Hippolyte15. L’auteur de l’Elenchos construit 
son explication globale sur les hérésies en affirmant que celles-ci dérivent 
des philosophies, des rituels et de l’astrologie des Grecs : ses quatre premiers 
livres, dont il ne reste que le premier sur la philosophie, étaient consacrés à 
l’exposition des croyances grecques à la base des sectes hérétiques.  

Même si nous ne pouvons plus lire les livres II et III sur les rituels et les 
cultes à mystères, le lien entre hérésies et μυστήρια se révèle suffisamment 
bien établi dans le prologue. Nous y observons l’usage et la reprise du lan-
gage qui caractérisait les cultes à mystères du monde ancien : la superposi-
tion entre formes cultuelles païennes et hérésies devient la ligne directrice de 
l’auteur de l’Elenchos. Il écrit vouloir dévoiler les ὄργια, c’est à dire des céré-
monies qui étaient généralement liées aux cultes à mystères, que les héréti-
ques ne révèlent qu’aux μύσται de leurs cultes16. Le choix du mot ὄργια 
n’est pas anodin : l’auteur renvoie à la para-étymologie qui le faisait dériver 
du mot ὀργή, la « fureur », selon une interprétation assez répandue dans les 
mondes grec et romain17. Cependant l’utilisation d’ὄργια permet d’inscrire 
                                                 

 14 Cf. CLEMENS ALEXANDRINUS, Protrepticus XII, 119, 1. 
 15 Sur l’identité de l’auteur de l’Elenchos voir M. SIMONETTI, « Aggiornamento su Ippolito », in Nuove ri-

cerche su Ippolito (SEAug 30), Roma, Institutum Patristicum « Augustinianum », 1989, p. 75-130 ; C. 
MORESCHINI – E. NORELLI, Storia della letteratura cristiana antica greca e latina, vol. I : Da Paolo all’età costanti-
niana, Brescia, Morcelliana, 1995, p. 338-345 et R. E. HEINE, « Hippolytus, Ps.-Hippolytus and the Early 
Canons », dans F. YOUNG – L. AYRES – A. LOUTH (éds), The Cambridge History of Early Christian Literature, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 142-151. 

 16 Cf. Refutatio omnium haeresium I, 5 et IV, 7. 
 17 Cf. Refutatio omnium haeresium VI, 6. Cf. SERVIUS, Commentarii in Vergilii Aeneidos IV, 302 : sane scien-

dum orgia apud Graecos dici sacra omnia, sicut apud Latinos caeremoniae dicuntur, sed iam abusive sacra Liberi orgia vo-
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les cultes hérétiques dans le cadre de la ritualité païenne : il ne s’agit pas sim-
plement de confirmer le lien avec les cultes à mystères, mais sans doute aussi 
de souligner leur référence au domaine dionysiaque. Comme certaines étu-
des l’ont montré, à partir de la période hellénistique, puis à l’époque impé-
riale, la sphère sémantique d’ὄργια renvoie plus particulièrement au monde 
des pratiques rituelles dionysiaques ; et si des termes comme τελετή, et sur-
tout μυστήρια, dépassent le contexte des cultes strictement à mystères, du 
fait d’une banalisation de leur signification, ὄργια reste un mot très conno-
té18. 

Au livre V, la référence à Dionysos est plus explicite. Il est question des 
Séthiens, groupe gnostique connu pour son adoration du serpent et son re-
fus du dieu de l’Ancien Testament, comme les Ophites et autres sectes. 
L’auteur affirme que ce groupe gnostique a emprunté ses doctrines à Musée, 
Linos et Orphée, et prétend que l’une de leurs sources vient des βακχικά 
d’Orphée. Or, nous ne connaissons pas d’ouvrage du chanteur thrace Or-
phée sous ce nom ; c’est d’ailleurs le cas pour beaucoup d’autres poèmes or-
phiques dont il ne reste que le titre et quelques fragments. Il est aussi proba-
ble que l’auteur de l’Elenchos ne fait pas référence au titre d’une œuvre 
d’Orphée, mais plutôt à l’ensemble des rites dionysiaques19. Toutefois, 
l’Elenchos paraît lier les βακχικά et les Séthiens : 

En fait, le discours sur la matrice (μήτρας) de ces choses et sur le serpent, et l’omphalos, 
qui est la virilité (ἀνδρεία), se trouvent précisément dans les bakchikà (ἐν τοῖς βακχικοῖς) 
d’Orphée20. 

                                                                                                              
cantur, vel ἀπὸ τῆς ὀργῆς, id est a furore, vel ἀπὸ τῶν ὀρέων, ex silvis. Sur la dérivation d’ὄργια de la « fu-
reur » voir aussi CLEMENS ALEXANDRINUS, Protrepticus II, 13, 1, qui lie le terme à l’ὀργή de Déméter, 
après l’enlèvement de Perséphone. 

 18 Cf. deux études à cet égard : A. MOTTE – V. PIRENNE-DELFORGE, « Le mot et les rites. Aperçu 
des significations de orgia et de quelques dérivés », Kernos 5 (1992), p. 119-140 et F. L. SCHUDDEBOOM, 
Greek Religious Terminology – Telete & Orgia. A Revised and Expanded English Edition of the Studies by Zijderveld 
and Van der Burg (Religions in the Graeco-Roman World 169), Leiden – Boston, Brill, 2009, p. 177-178. Plus 
généralement, sur la diffusion de la terminologie mystérique à l’époque impériale voir N. BELAYCHE, 
« L’évolution des formes rituelles : hymnes et mystèria », dans L. BRICAULT – C. BONNET (éds), Panthée : 
Religious Transformations in the Graeco-Roman Empire (Religions in the Graeco-Roman World 177), Leiden-Boston, 
Brill, 2013, p. 17-40, en particulier p. 35-39. 

 19 La question est ouverte et discutée : voir A. BERNABÉ, Poetae epici Graeci, Testimonia et fragmenta, II, 2, 
Leipzig, Teubner, 2005, p. 105-108 (fr. 532 T). 

 20 Cf. Refutatio omnium haeresium V, 20, 4. Les deux éditions du texte de l’Elenchos sont les suivantes : P. 
WENDLAND, Hippolytus Werke. Dritter Band : Refutatio omnium haeresium (GCS 26), Leipzig, Hinrichs’sche 
Buchhandlung, 1916 et M. MARCOVICH, Hippolytus. Refutatio omnium haeresium (Patristische Texte und Studien 
25), Berlin – New York, W. de Gruyter, 1986. Pour le passage cité, voir l’édition de Wendland qui 
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Nous savons que le serpent était présent dans les rites dionysiaques et il est 
possible que l’ἀνδρεία dont l’auteur chrétien parle fasse référence aux phalloi 
bachiques. Quoi qu’il en soit, l’Elenchos, qui emprunte au monde dionysiaque 
le terme d’ὄργια pour définir l’ensemble des rites et des croyances des héré-
tiques, trouve dans les βακχικά l’origine de certains enseignements des Sé-
thiens. 

 
2. La mania et le vin dionysiaque des hérétiques 

Un deuxième modèle dionysiaque se répand dans les ouvrages antihéréti-
ques notamment, à la suite des aspects de folie et de perversion sexuelle pré-
sents dans les représentations chrétiennes des cultes bachiques. À partir du 
IVe siècle, ce processus est mis en place par les auteurs chrétiens, au moment 
où les stéréotypes négatifs sur le monde dionysiaque se sont largement ré-
pandus dans les représentations littéraires grecques et latines, comme le 
montrent les textes d’Arnobe et de Firmicus Maternus21. 

C’est principalement Épiphane de Salamine qui exploite la « charge ba-
chique » dans les représentations hérétiques qu’il propose à son public. Son 
Panarion (« Boîte à remèdes ») a été composé entre 374 et 377 et rapporte 
quatre-vingt types d’hérésies. Dès la préface, les hérétiques sont décrits 
comme des criminels et des serpents vénéneux, contre lesquels il faut se 
munir d’antidotes22. Dans le tableau des sectes, les éléments en rapport avec 
la folie apparaissent régulièrement : les hérétiques perdent leur contrôle pen-
dant les pratiques rituelles qu’ils célèbrent et leurs âmes sont saisies par le 
délire. Toute la construction d’Épiphane cherche à mettre en avant les as-
pects les plus affreux des hérétiques : leurs actions obscènes, leur immorali-
té, leur sauvagerie23. Le Panarion se présente comme un recueil d’accusations 
et de stéréotypes antihérétiques, une summa de ce que la tradition précédente, 
avait déjà offert au public chrétien, notamment avec l’Elenchos et le Contre les 

                                                                                                              
conserve le texte du manuscrit ; Marcovich accepte la correction du mot ἀνδρεία avec ἁρμονία qui se 
trouve dans l’édition de L. Duncker et F. G. Scheidewin, Göttingen 1859. 

 21 Eusèbe de Césarée dans son Histoire ecclésiastique utilise l’arme de la mania pour définir les attitudes 
des sectateurs de Simon Mage et de Miltiade. Il s’agir d’une folie qui s’inscrit dans le cadre de pratiques 
assimilables aux cultes à mystères et à la magie : cf. EUSEBIUS CAESARIENSIS, Historia ecclesiastica II, 13, 7-
8 (sur Simon Mage) et V, 17, 2 (sur Miltiade). 

 22 Cf. A. POURKIER, L’hérésiologie chez Épiphane de Salamine (Christianisme antique 4), Paris, Beauchesne, 
1992, p. 77-80. 

 23 Sur la construction d’Épiphane voir aussi G. FILORAMO, L’attesa della fine. Storia della gnosi, Laterza, 
Roma – Bari, 1987, p. 11-12. 
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hérésies d’Irénée de Lyon. La critique des enseignements hérétiques se 
concentre le plus souvent simplement sur la reductio ad absurdum des sectes et 
des maîtres qui s’opposent à la véritable orthodoxie24. 

Chez Épiphane, l’image des dévots de Dionysos a probablement influen-
cé la représentation des rituels de la secte des Ophites dont le nom rappelle 
l’importance du serpent dans les croyances et les pratiques de ce groupe : le 
serpent est en fait honoré par les Ophites comme une nouvelle divinité25 et 
s’inscrit dans la critique du dieu de l’Ancien Testament. En parlant de la cé-
rémonie de l’eucharistie chez les Ophites, Épiphane évoque la présence d’un 
serpent dans une ciste (κίστη). Pendant leurs rituels initiatiques (μυστήρια), 
l’animal est invité à sortir de sa corbeille ; il se met à ramper sur la table où 
ils célèbrent l’eucharistie. Et cela est défini, selon Épiphane, comme le sacri-
fice parfait (τελεία θυσία)26. L’image du serpent appartient à plusieurs tradi-
tions religieuses et n’a donc rien d’exclusivement dionysiaque27. Pourtant, 
l’image de l’animal qui sort d’une ciste ne peut que renvoyer aux représenta-
tions figurées des sarcophages où les célébrations dionysiaques sont souvent 
accompagnées par une κίστη avec un serpent28. Les auteurs chrétiens ont 
souligné le caractère scandaleux de la ciste qui avait une place importante 
dans les cultes à mystères dionysiaques et qui renfermait les objets indicibles 
des rituels : selon Clément d’Alexandrie, le serpent était le « signe » 
(σύμβολον) des cérémonies bachiques et se trouvait dans les κίσται 
μυστικαί29. Il est donc probable que, pour construire cette image de 
l’eucharistie des Ophites, Épiphane utilise en partie les représentations dio-
nysiaques répandues dans le monde romain.  

                                                 
 24 Cf. C. MORESCHINI – E. NORELLI, Storia della letteratura cristiana antica greca e latina, vol. II : Dal conci-

lio di Nicea agli inizi del Medioevo, Brescia, Morcelliana, 1995, p. 89. 
 25 Cf. EPIPHANIUS, Panarion III, 37, 1, 2. 
 26 Cf. EPIPHANIUS, Panarion III, 37, 5, 6. 
 27 Voir, par exemple, A. MAGRI, « Le serpent guérisseur et l’origine de la gnose ophite », Revue de 

l’histoire des religions 224, 4 (2007), p. 395-434, qui pense à une influence du culte d’Asclépios dans la secte 
des Ophites. 

 28 Sur le rôle des corbeilles et des serpents dans les initiations dionysiaques, voir R. TURCAN, Liturgies 
de l'initiation bacchique à l'époque romaine (liber). Documentation littéraire, inscrite et figurée (Mémoires de l'Académie des 
inscriptions et belles-lettres 27), Paris, De Boccard, 2003, p. 21-27 et p. 30-31 : voir aussi les planches 70, 71 et 
72 pour la représentation de la ciste sur des sarcophages. Sur le serpent dans la condamnation chrétienne 
des cultes dionysiaques voir F. MASSA, « In forma di serpente : incesti, mostri e diavoli nella condanna 
cristiana dei culti dionisiaci », dans N. CUSUMANO – V. ANDÒ (éds), Come bestie ? Forme e paradossi della vio-
lenza tra mondo antico e disagio contemporaneo, Caltanissetta – Roma, Sciascia, 2010, p. 235-256. 

 29 Cf. CLEMENS ALEXANDRINUS, Protrepticus II, 12, 2 et 22, 3-4. 
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Pour représenter l’état d’esprit de ceux qui ont abandonné la vérité de la 
Grande Église, Épiphane a parfois recours au verbe dionysiaque 
ἐκβακχεύω, pour les Montanistes par exemple. Un sous-groupe montaniste, 
connu uniquement à travers Épiphane, se serait appelé les Quintillianistes 
(du nom d’une femme, Quintilla) ou Pepuziens (d’après un bourg de Phry-
gie), ou encore Priscillanistes :  

Toute moquerie (χλεύη) des hommes dans l’abandon de la véritable foi (τῆς ὀρθῆς 
πίστεως) conduisit vers l’incertitude et le désaccord des possessions divines (ἐν-
θουσιασμῶν) et des rites sacrés (ὀργίων). En effet, leurs esprits (διάνοιαι) agités d’un 
transport bachique (ἐκβακχευόμεναι) conduisent à *, pour cette raison, ceux qui ne pos-
sèdent pas l’ancre de la vérité mais qui s’abandonnent eux-mêmes30. 

Le lien entre l’évocation de l’ἐνθουσιασμός, des ὄργια et des transports 
bachiques nous introduit dans une représentation qui renvoie, de manière 
explicite, au monde dionysiaque. Le groupe hérétique des Priscillanistes se 
comporte comme s’il était un θίασος de dévots de Dionysos31. Il est possible 
que ce type de représentation bachique dérive également du rôle des femmes 
dans l’hérésie de Montanus32 : pour représenter à son public du IVe siècle un 
groupe hérétique où les femmes occupaient une place importante, l’auteur 
chrétien exploite délibérément l’imaginaire dionysiaque des bacchantes, ces 
femmes en proie à la folie bachique qui célèbrent les ὄργια du dieu grec. 
Augustin prend un parti similaire, lorsqu’il s’exprime sur la condition des 
donatistes : le lexique qu’il emploie, les images qu’il évoque, font une fois de 
plus le lien avec le monde des bacchantes : 

Mais alors, pourquoi ceux [les donatistes] qui objectent cela aux catholiques ne se regar-
dent pas eux-mêmes ; eux dont les troupes faites d'un troupeau de « furieux » armés de 
glaives et de bâtons vont de-ci de-là, faisant partout où ils le peuvent de lourds carnages 
et, leur extrême cruauté n'étant pas satisfaite, ils [se promènent] parmi les bûchers de ca-
davres avec les femmes qui se sont mêlées à eux et errent jour et nuit à la rencontre de 
l'ordre divin et humain des choses ; et l'ivresse les fait tant bouillonner que dans une « fo-

                                                 
 30 EPIPHANIUS, Panarion IV, 49, 3 : traduction personnelle. Pour le texte grec d’Épiphane, cf. édition 

de Karl HOLL, Epiphanius (Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte 25, 31 et 37), Leip-
zig, Hinrichs’sche Buchhandlung – Berlin, Akademie Verlag, 1915-1933. Cf. aussi EPIFANIO DI SALAMI-
NA, Panarion, libro primo, a cura di G. PINI, con un saggio di G. ARAGIONE, Brescia, Morcelliana, 2010. 

 31 Cf. aussi EPIPHANIUS, Panarion IV, 51, 30. 
 32 Sur le montanisme voir V.-E. HIRSCHMANN, Horrenda Secta. Untersuchungen zum frühchristlichen Monta-

nismus und seinen Verbindungen zur paganen Religion Phrygiens (Historia. Einzelschriften 179), Stuttgart, Franz 
Steiner, 2005. 
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lie » quotidienne (insaniam quotidianam), ils en conçoivent non seulement de blesser les au-
tres mais de se précipiter eux mêmes [dans des précipices]33 ? 

Il existe également un autre texte hérésiologique qui a de nombreux points 
communs avec le Panarion d’Épiphane, tant par ses informations sur les sec-
tes que par sa structure : il s’agit du Liber de haeresibus de Philastre, évêque de 
la ville de Brescia en Italie, qui vécut à la fin du IVe siècle. Sur la base d’un 
éloge composé par son successeur Gaudence de Brescia, nous savons que 
Philastre voyagea dans les territoires occidentaux de l’Empire romain et qu’il 
vécut à Rome et à Milan avant d’occuper le siège épiscopal de Brescia34. 
Parmi les nombreuses hérésies qu’il présente se trouve la secte des Ascodru-
gites, active dans la région de Galatie en Asie Mineure, qui, d’après Jean 
Damascène, ferait partie du Montanisme35 : 

D’autres hérétiques sont les Ascodrugites en Galatie qui, en gonflant une outre, la dépo-
sent dans leur église, la couvrent et tournent autour d’elle, de préférence en état de folie 
et dans des transports bachiques (insanientes potius et bacchantes), de même que ces païens 
Liberipatriani, en délirant avec des esprits fous à la manière des païens (insanis mentibus more 
gentilium furentes), et sans comprendre ce que le Sauveur dit : « il faut prendre de nouvelles 
outres, et il faut verser du vin nouveau dans celles-ci, non dans les vieilles »36. 

Cette fois, la référence à Dionysos est explicite. Le verbe latin bacchor est 
l’équivalent du grec ἐκβακχεύω qui apparaissait chez Épiphane. La folie des 
hérétiques, trait courant de la représentation chrétienne, est associée, chez 
Philastre, aux pratiques rituelles des Ascodrugites qui dansent comme des 
bacchants autour d’une outre au milieu de leur église. Ils ont mal interprété 
le passage de l’Écriture Sainte à propos du vin nouveau et leurs pratiques ri-
tuelles ont dégénéré dans la même folie ivre que celle qui caractérisait les dé-
vots du dieu Liber Pater, qui leur donne un sobriquet. C’est probablement 
l’évocation des outres de vin qui a activé chez l’auteur chrétien l’idée d’une 
représentation de la secte comme un groupe de bacchants, sachant qu’il exis-
tait une véritable danse bachique autour d’une outre qui pourrait avoir in-
fluencé, à travers la littérature et l’iconographie, la description de Philastre.  

                                                 
 33 AUGUSTIN, Contre la lettre de Parménien II, 3, 6 : traduction de J.-P. RASSINIER, « L’hérésie comme 

maladie dans l’œuvre de Saint Augustin », Mots 26 (1991), p. 65-83. 
 34 Cf. GAUDENTIUS BRIXIENSIS, Sermones XXI. 
 35 Cf. IOANNES DAMASCENUS, De haeresibus IL, 1. 
 36 PHILASTRIUS BRIXIENSIS, De haeresibus LXXV, 1 : traduction personnelle. La seule édition en langue 

moderne de l’ouvrage de Philastre est celle de SAN FILASTRIO DI BRESCIA, Delle varie eresie e SAN 
GAUDENZIO DI BRESCIA, Trattati, introduzione, traduzione, note e indici di G. BANTERLE, Milano – 
Roma, Biblioteca Ambrosiana-Città Nuova, 1991. 
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Augustin semble connaître une secte au comportement similaire. Dans 
son traité Contre les hérésies où il répertorie toute une liste d’hérésies – sur le 
modèle des ouvrages devenus désormais classiques –, un groupe se nomme 
les Ascites : 

Les Ascites prennent leur nom de l’outre – en grec, en effet, outre se dit askos – autour de 
laquelle, gonflée et fermée, ils tournent en faisant les bacchants (bacchantes) comme s’ils 
étaient eux-mêmes les outres nouvelles de l’évangile, remplies de vin nouveau37. 

La référence au modèle bachique passe à nouveau par l’emploi du verbe bac-
chor. Augustin connaît les cérémonies bachiques et il en parle dans une lettre 
adressée à Maxime de Madaure où les décurions et les autorités de la cité 
sont représentés bacchantes ac furentes38. Folie, ivresse et danse sont les mar-
queurs des rites dionysiaques qui sont appliqués également à l’univers des 
sectes hérétiques. 
 
3. Des hérétiques « lecteurs » de Dionysos 

On peut isoler une troisième forme d’utilisation du modèle accusatoire 
dionysiaque dans un passage de l’Histoire ecclésiastique de Sozomène, texte da-
tant environ de la moitié du Ve siècle de notre ère. L’auteur chrétien rapporte 
une anecdote significative : Apollinaire, le futur fondateur de l’hérésie qui 
porte son nom, avait assisté avec son père à la récitation publique d’un 
hymne en l’honneur de Dionysos. Lorsque les non-initiés (ἀμυήτοι) furent 
invités à quitter la salle par les exhortations caractéristiques des cultes à mys-
tères, Apollinaire et son père y restèrent, comme les autres chrétiens pré-
sents d’ailleurs. 

Alors que Théodote, prédécesseur de Georges, gouvernait encore l’église de Laodicée, le 
sophiste Épiphane, qui brillait à ce moment, s’était présenté au public pour un hymne en 
l’honneur de Dionysos. Apollinaire l’avait pour maître – il était encore jeune homme – et 
il était venu à l’audition (τῇ ἀκροάσει) avec son père : celui-ci s’appelait aussi Apollinaire 
et il était un maître de grammaire (γραμματικός) très en vue. Comme Épiphane, au début 
de son discours, ainsi qu’ont l’habitude de le dire ceux qui font ces exhibitions, invitait les 
non-initiés (τοὺς ἀμυήτους) et les profanes (βεβήλους) à sortir, ni le jeune Apollinaire ni 
son père ni aucun autre des chrétiens présents n’avaient quitté l’audition39. 

D’après Sozomène, à la suite de cet épisode, qui s’est produit avant 342, 
Apollinaire et son père furent excommuniés par l’évêque Théodote : ensuite 

                                                 
 37 AUGUSTINUS, De haeresibus LXII. 
 38 AUGUSTINUS, Epistulae XVII, 4. 
 39 Cf. SOZOMENUS, Histoiria ecclesiastica VI, 25, 9-10 : traduction de A.-J. Festugière et B. Grillet. 
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ils furent admis à nouveau au sein de l’Église. Les théories d’Apollinaire fu-
rent condamnées lors du Concile de Constantinople de 38140. 

Dans ce cas, la « charge dionysiaque » ne passe pas par l’usage d’un lexi-
que et d’une imagerie bachique pour construire la conduite des hérétiques ; 
cette fois, c’est l’appartenance à une secte dionysiaque, la participation à une 
rencontre se présentant comme un culte à mystère en l’honneur de Dionysos 
qui met en lumière l’accusation de « dionysisme » contre une figure en odeur 
d’hérésie. 

 
4. Les hérétiques entre Dionysos et le Diable 

Il reste à évoquer le dernier exemple de la charge des stéréotypes diony-
siaques dans la construction de l’image de l’hérétique. À partir du IVe siècle 
de notre ère, c’est comme si l’imaginaire bachique commençait à nourrir éga-
lement les représentations du diable et de ses suppôts. Firmicus Maternus, 
dans son De errore profanarum religionum, décrit le cortège dionysiaque comme 
une scelerum pompa : on y trouve des jeunes filles et des vieillards soûls, des 
personnages couverts d’un vêtement noir (peut-être en fourrure) qui tien-
nent à la main des serpents et dégoulinent de sang pour avoir mis en pièces 
un animal encore vivant. Si nous ne sommes pas encore face à la représenta-
tion du Sabbat, les mots de Firmicus orientent déjà en ce sens : le terme de 
pompa (komos en grec) qui désigne souvent les groupes des dévots de Diony-
sos, sera largement utilisé dans le christianisme ancien pour signaler les ren-
contres diaboliques. 

D’autre part, dans le De errore profanarum religionum, l’auteur procède à une 
forme d’assimilation entre Dionysos et le Diable ou, mieux, à une diabolisa-
tion de Dionysos. À propos d’une formule utilisée dans les initiations mysté-
riques en l’honneur de Dionysos, Firmicus déclare : 

C’est lui le basilic et le scorpion que les fidèles écrasent d’un pas assuré ; lui, le reptile ma-
léfique dont les mortels dupés cherchent à frapper la tête ; lui, le dragon sinueux qu’on 
tient captif et enfermé41.   

Cette superposition du modèle dionysiaque et du modèle diabolique se re-
trouve aussi chez Jean Chrysostome qui, à plusieurs reprises, associe le verbe 

                                                 
 40 Cf. G. FILORAMO, La croce e il potere. I cristiani da martiri a persecutori, Roma – Bari, Laterza, 2012. 
 41 Cf. FIRMICUS MATERNUS, De errore profanarum religionum XXI, 2 : traduction de R. TURCAN, Paris, 

Les Belles Lettres, 2002. Sur la « diabolisation » de Dionysos chez Firmicus Maternus voir F. MASSA, art. 
cit. (note 29), p. 246-256. 
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dionysiaque à l’activité du Diable ou à ceux qui ont abandonné l’orthodoxie 
pour l’idolâtrie42, ou encore à Judas qui, pris par la fureur bachique, sous 
l’influence du Diable, vend Jésus pour trente deniers43. 

Dans cette perspective, il n’est pas étonnant de découvrir, chez Épiphane 
de Salamine, la même ambiguïté entre image dionysiaque et image diabolique 
lorsqu’elles sont appliquées aux hérétiques. Épiphane utilise ce modèle à 
propos de la secte gnostique des Borborites, l’un des groupes dont les ac-
tions seraient les plus scandaleuses : selon le Panarion, ces hérétiques célèbre-
raient l’eucharistie avec le sperme des hommes et le sang menstruel des 
femmes44. La représentation bachique se révèle utile pour mettre en évidence 
leur rapport avec les plaisirs du diable : 

Tout ce qu’ils accomplissent, remplis de plaisirs (ἡδονῆς) dans leur corps, de ceci ils 
jouissent, livrés comme des bacchants (ἐκβακχευόμενοι) aux plaisirs et aux désirs du dia-
ble (ταῖς τοῦ διαβόλου ἡδοναῖς τε καὶ ἐπιθυμίαις) ; ainsi ils sont tout à fait et entière-
ment convaincus par le discours de la vérité45. 

L’arrière-fond de cette représentation est probablement l’image des saty-
res qui constituaient le cortège dionysiaque et qui étaient souvent représen-
tés en pleine excitation sexuelle. La possession dionysiaque commence à être 
assimilée à la possession diabolique et les plaisirs des bacchants, depuis tou-
jours associés aux rites dionysiaques, deviennent les plaisirs du diable. 

 
III. Conclusions 

 
Tout au long de l’Antiquité grecque et romaine, Dionysos, ses cultes et 

ses dévots, ont fonctionné comme une sorte de grand fonds d’images néga-
tives, dans lequel les auteurs ont puisé pour construire une série 
d’accusations contre les groupes « autres’ de la société. Après avoir été utilisé 
dans les textes classiques (Euripide, Diodore de Sicile, Tite-Live, etc.), le 
modèle négatif dionysiaque s’est transmis en plusieurs étapes à la représenta-
tion chrétienne des hérétiques. 

                                                 
 42 Cf. IOANNES CHRYSOSTOMUS, Homilia ad Antiochenos MPG 49, 33 et Ad Theodorum lapsum IV, 20 et 

V, 43. 
 43 Cf. IOANNES CHRYSOSTOMUS, Ad eos qui scandalizati sunt XIV, 15. 
 44 Sur ces pratiques contenues dans le texte d’Épiphane voir J. J. BUCKLEY, « Libertines or Not : Fruit, 

Bread, Semen and Other Body Fluids in Gnosticism », Journal of Early Christian Studies 2, 1 (1994), p. 15-
31. 

 45 EPIPHANIUS, Panarion II, 26, 15 : traduction personnelle. 
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La charge dionysiaque permet de comprendre certains mécanismes de la 
polémique entre des groupes religieux différents, à une époque profondé-
ment marquée par les cohabitations et les contacts religieux, les IIIe-IVe siè-
cles. L’accusation dionysiaque est entrée dans les débats religieux qui ont 
opposé les chrétiens aux « autres ». La marginalisation des sectes, qui est 
passée par leur représentation sous les traits de dévots dionysiaques, nous 
permet également de réfléchir aux processus de formation des identités reli-
gieuses à l’époque impériale. Mais la charge du modèle dionysiaque éclaire 
aussi un aspect de la littérature chrétienne antihérétique : les auteurs chré-
tiens, pétris de culture classique, réutilisent les mêmes clichés négatifs diony-
siaques transmis par les textes littéraires des traditions grecque et romaine de 
manière à construire une image dégénérée et inquiétante des hérétiques qui 
menacent l’unité théologique et politique de la Grande Église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Complémentaire 

L’article présente les résultats d’une recherche post-doctorale menée au sein de l’Unité 

d’histoire des religions de l’Université de Genève en 2011/2012. Le texte publié date de 2013 

avec une légère mise à jour bibliographique dans les notes réalisée en mars 2015. 
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