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Avant-propos
Le présent volume offre à la communauté scientifique la première édition critique
du Martyre grec ancien de saint Aréthas et de ses compagnons (BHG 166). Ce long
texte constitue – avec le Livre des Himyarites, dont le manuscrit est malheureusement
lacunaire – le récit le plus riche sur des événements singuliers qui se sont déroulés en
Arabie du Sud dans les années 520. D’après lui, le souverain juif de Himyar déclencha
alors une persécution contre les chrétiens qui se trouvaient sur son territoire ; la
persécution culmina avec le massacre des chrétiens habitant Najrân, la grande oasis
au nord du royaume ; poussé par Justin, qui régnait alors sur Byzance, le roi éthiopien
organisa une expédition et triompha du persécuteur ; sa victoire lui permit d’affermir
le christianisme dans le royaume himyarite et de rétablir la suzeraineté éthiopienne
sur celui-ci.
En raison du caractère extrêmement détaillé de sa narration, en raison également
des indications chronologiques qu’il contient, c’est en général le Martyre grec qui est
pris comme base pour écrire l’histoire de ces événements. C’est donc l’édition critique
du Martyre, établie par Marina Detoraki et accompagnée d’une traduction de Joëlle
Beaucamp, qui ouvre la série des études consacrées à ce dossier. Le but de cette série,
intitulée « Le massacre de Najrân. Religion et politique en Arabie du Sud au vie siècle »
est, dans un premier temps, de rendre accessible l’ensemble des sources, en les
rassemblant et en en donnant une traduction française ; il est, dans un second temps,
d’élaborer une synthèse sur des faits qui intéressent à la fois l’histoire des religions
monothéistes et la politique internationale dans la zone de la mer Rouge. Le deuxième
volume sera donc consacré aux autres catégories de sources : inscriptions sudarabiques
et guèzes (Christian Robin), textes syriaques (Françoise Briquel-Chatonnet), traditions
arabes, sources grecques autres qu’hagiographiques (Joëlle Beaucamp). La synthèse
historique fera l’objet d’un troisième volume, où seront mises en perspective les
différentes sources et leur présentation des événements : un des décalages les plus
flagrants s’observe, de fait, entre les sources syriaques, où l’État byzantin est pour
ainsi dire absent, et le Martyre grec, qui accorde à l’empereur un rôle déterminant
dans la réaction éthiopienne. Cette confrontation des sources est un préalable à toute
tentative de reconstitution historique.
Le commentaire historique du Martyre d’Aréthas a ainsi sa place dans le volume
final. Ce premier volume offre, lui, un commentaire d’ordre philologique, tant dans
l’introduction que dans les notes : l’étude d’ensemble consacrée à la genèse du texte,
à ses modèles, au lieu et à la date de composition est complétée par une annotation
linéaire, centrée sur les différentes versions du texte et sur les phénomènes de
langue.

Joëlle Beaucamp

Françoise Briquel-Chatonnet

Christian Robin
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