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TYXH ET DIEU CHEZ PROCOPE DE CESAREE1 

M. A. Elferink t 
(Leyde) 

Chez Procope, comme chez la plupart des byzantins cultives de son epoque, 
le souvenir de la civilisation antique est encore tres vivant.2 Disposant d'une 
solide formation rh6torique, Procope connaissait bien les chefs d'reuvre de 
la litterature pai:enne, notamment les grands historiens, dont l'infiuence sur 
lui est partout manifeste. Si sa culture profitait a son travail d'historien, elle 
ne le faisait pas a son orthodoxie en matiere religieuse. 11 lui arrive ainsi 
tantot de faire intervenir le Dieu chretien dans l'histoire, tantot d'attribuer 
des evenements historiques ala 'tUXlJ ou a d'autres notions d'origine pai:enne, 
comme 1:0 oatJ!6vtov, iJ 1tB1tpffiJ!EVlJ, etc. On ne peut s'empecher d'y voir 
une contradiction; aussi est-ce surtout la presence chez lui des deux puis
sances: la 'tUXlJ palenne et le Dieu chretien, qui a retenu I' interet des savants 
qui ont etudie la pensee de Procope. 3 

Si Dahn4 pouvait encore penser que l'historien etait reste palen au fond du 
creur, et que ses allusions au role du Dieu chretien dans l'histoire n'etaient 
qu'une concession a l'esprit du siecle, on admet generalement depuis la 

t Nous regrettons d'annoncer Ia mort subite de M. M.A. Elferink en avril1967 pendant 
ses etudes a I'Universite de Leyde ou il venait de se faire recevoir a l'examen doctoral. 
La Redaction se considere privilegiee de pouvoir placer posthumement une etude de ce 
jeune humaniste qui etait en plus un ancien collegue. 

1. Les conclusions du present travail ont ete ebauchees dans un memoire entrepris a 
l'universite de Leyde, sous Ia direction de M. W. den Boer. Nous tenons a remercier ici 
M. den Boer de son extreme bienveillance et du precieux concours qu'il nous a fourni. 

2. Cf., pour ce qui concerne l'historiographie, I' etude recente d' A. et A. Cameron, 
«Christianity and Tradition in the Historiography of the Later Empire,» Class. Quart. 
(1964), 316-322. 

3. Elle avait deja choque un lecteur du moyen age, a en juger d'apres une note marginale 
sur Bella IV 1,23, qui se trouve dans deux manuscrits parisiens (citee par Dahn, 190,2): 
oiiK 6p9ro~ na.petcrcp&pet~ 'tfj 'trov Xptcrna.viliv nicr'tEt Ba.tJ.t6vtov Ka.i 'tUXTJV Ka.i E{J.lO.PJ.lEVTJV. 
Le probleme est discute par F. Dahn, Prokopios von Ciisarea, Berlin 1865, pp. 159-253; 
K. Krumbacher, Geschichte der byzantinisclzen Literatur, 2. Ausg., Munich 1897, pp. 233-4; 
G. Soyter, «Prokop als Geschichtsschreiber des Vandalen- und Gotenkrieges», Neue 
Jahrbiicher (1939) 106-108; G. Downey, «Paganism and Christianity in Procopius,» 
Church History 18 (mars 1949), pp. 89-102; 0. Veh, «Zur Geschichtsschreibung und 
Weltauffassung des Prokop von Caesarea» IT. Teil. Wissenschaftliche Beilage zum Jahres
bericht 1951/52 des Gymnasiums Bayreuth, pp. 22-26; B. Rubin, Prokopios von Kaisareia, 
Stuttgart 1954, pp. 56,3-70,61 (cet ouvrage a egalement paru dans PW s.v. Prokopios, 
t. XXIII, 1, 329,3 ss.; nous citerons par Ia suite d'apres Ia pagination de !'edition sepan!e); 
du meme auteur, Das Zeitalter Justinians, I, Berlin 1960, 224-26. Pour une bibliographie 
plus complete, on verra Rubin, Prokopios, 3,64 ss.; et !'edition des Bella Gotlzica par 
0. Veh, Munich 1966, 1252 ss. 

4. Dahn, pp. 180-82. 
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sincerite des convictiOns religieuses de Procope. MM. Downey et Veh5 

parlent au contraire meme d'une subordination de la 'tl>'X,TJ pai:enne au Dieu 
chretien (bien queM. Veh admette que la 'tU'JGTJ puisse aussi agir independam
ment de Dieu). Les observations les plus penetrantes sur le sujet ont ete 
faites par M. Rubin,6 dans une monographie magistrale. M. Rubin insiste 
a juste titre sur le caractere agnostique de la pensee de Procope: partageant 
de fa~on vague et imprecise les convictions religieuses de son temps, 
l'historien de Cesaree en partage aussi le fatalisme, la croyance a un destin 
universe! et impersonnel. Peu soucieux des problemes philosophiques, il ne 
s'est probablement jamais fait des idees tres claires sur les relations entre 
Dieu et la 'tU'JGTJ. M. Rubin soutient neanmoins que la conception du monde 
de Procope est consistante et unie, dans ce sens que les diverses puissances 
auxquelles il attribue un role determinant dans l'histoire se laisseraient en 
dernier lieu rattacher toutes a la notion d'un etre supreme qui gouverne le 
monde. Les formes empruntees a la tradition historiographique pai:enne 
voileraient done en realite une conception du monde foncierement chretienne. 

L'agnosticisme et !'imprecision de la pensee de Procope dans ces questions 
rendent inutile, nous semble-t-il, de poursuivre plus loin la recherche d'un 
« systeme » metaphysique chez lui. II convient pourtant, no us croyons, de 
distinguer du plan philosophique ce qu'on pourrait appeler le plan fonction
nel ou litteraire; c'est sur ce dernier que devrait plutot s'orienter la recherche, 
etant donne le caractere peu philosophique de la pensee de Procope. Si 1' on 
peut admettre avec M. Rubin qu'en dernier lieu les notions de 'tU'JGTJ et de 
,<}g6c; se confondent en une unite metaphysique plus vaste, il n'en demeure 
pas moins qu'a l'interieur de son reuvre, Procope connait dans sa terrninolo
gie-qui lui est fournie par la tradition historiographique pai:enne-une 
pluralite de puissances qui deterrninent le cours de l'histoire. II semble done 
legitime de s'interroger sur les rapports qui peuvent exister entre ces 
«puissances» et sur les differentes fonctions qu'elles peuvent a voir. C'est 
par consequent du point de vue de la methode et de la technique de com
position de Procope, plutot que de sa metaphysique, que nous envisageons 
d'aborder le probleme des relations entre Dieu et la 'tU'JGTJ. 

Toute l'reuvre de Procope est impregnee d'un sentiment profond de 
!'impuissance de l'homme vis-a-vis d'une puissance superieure qui determine 
le cours des evenements. La place laissee a !'intelligence ou a la volonte 
humaines (il s'agit chez Procope de notions comme ~ouA.i!, eu~ouA.ia, 
Upe'tll, cpucrtc;, ')'VOlJlll) comme des facteurs qui peuvent influencer l'histoire, 
est tres restreinte. Lorsqu'il s'agit d'expliquer un fait historique, ces notions 
sont le plus souvent subordonnees a une puissance superieure, laquelle peut 
etre designee comme 'tU'JGTJ, 1te1tpOlJ.1&VTJ, OU1JlOVtoV, 1Cpet't'tOV, ,<}gtov, &e6c;, 7 

5. Downey, pp. 92 ss.; Veh, pp. 25-6. 
6. Cf. specialement Rubin, pp. 56,50-59,35; 65,50-67,20. 
7. Pour une discussion de ces expressions, on verra Dahn, pp. 180 ss.; 217 ss.; 248 ss.; 

Veh, pp. 20 ss.; Rubin, pp. 56-65. 
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ou bien l'evenement peut etre rattache a un dessein fixe d'avance, en dehors 
de la volonte humaine, par les formules Mrodoteennes xpfjv yap ... ' Kai 
yap sost .... 8 Dans la notion de tUXTJ, de par la tendance fataliste de 
Procope, c' est de loin I' aspect « teleologique » ou « finaliste »9 qui I 'em porte 
sur la t6XTJ-hasard. Dans ce sens, tUXTJ equivaut done pratiquement a iJ 
7tE7tproJlEVTJ (expression Mrodoteenne, qui n'est d'ailleurs pas frequente chez 
Procope); de meme les formules xpfjv yap ... , Kai yap som ... , semblent
elles deriver le plus souvent de cette notion d'un destin impersonnel. D'autre 
part, comme le remarque M. Rubin,10 les expressions -ro OatJ16vtov, -ro 
Kpsi-rwv, to Ssiov et 6 Ss6~, bien que formellement derivees de l'historio
graphie palenne, sont employees par Procope dans un sens nettement 
chretien: elles impliquent la notion du Dieu personnel. 

Ces expressions traditionnelles se rattachent done en somme chez Procope 
a deux concepts fondamentaux: la notion du destin ou de la fortune teleolo
gique, et le Dieu chretien. Il nous semble que ce dualisme n'a en realite rien 
de Surprenant chez un auteur aussi peu porte a la philosophie que Procope: 
il ne fait que traduire une conception du monde qui etait tres repandue en 
ce siecle fataliste-la croyance a la domination de l'histoire par une -ruxTJ 
impersonnelle, a cote de Dieu.11 Le grand effort qu'a fait Procope pour 

8. Cf. Rubin, 85,38 ss.; Veh, p. 24; Dahn pp. 231-232; aussi A. etA. Cameron, Class. 
Quart. (1964), p. 322. 

9. Nous empruntons cette expression a P. Pedech, La methode historique de Polybe, 
These Paris 1966, p. 337. 

10. Rubin, pp. 59,13-61,35. 
11. Voir par exemple F. Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romain, 

4e. ed. Paris 1929, 166 ss.; G. Herzog-Hauser, s.v. Tyche, PW VIIA,2 (1948), col. 1669, 
53-1671, 63. M. Downey (p. 97-99) cite a ce propos, outre les preuves que fournit l'ar
cheologie pour la survivance de notions paiennes au VIe siecle (pour la « TiixTJ d' Antioche » 
on verra aussi Veh, p. 27; Herzog-Hauser, col. 1686), un texte de l'empereur Julien, 
Epist. ad Themist. 257d, ou Julien invoque un passage des Lois (709a-b), selon lequella 
"tUXTJ coopere avec le Dieu supreme dans le gouvernement des affaires humaines (il s'agit 
evidemment du Premier Dieu neoplatonicien pour Julien). M. Downey, qui suppose une 
soumission et identification de la 'tUXTJ a Dieu chez Procope, renvoit de plus (p. 94-5) a 
la doctrine comparable de St. Augustin, pour qui fortuna n'est qu'un autre nom pour 
!'action de Dieu. On verra ace propos les reuvres citees par M. Downey: C. N. Cochrane, 
Christianity and Classical Culture, Oxford 1940, 478-500; E. Ivanka, He/lenistisches und 
Christliches im frilhbyzallfinischen Geistesleben, Vienne 1948. Nous ne partageons pas 
cette opinion: cf. ci-dessous, p. 116. Pour !'importance de la notion du destin a l'epoque 
de Procope, on verra aussi !'expose de M. Rubin, «Semitischer, germanischer Schicksals
glauben», o.c. 65,50-67,35. II est interessant de comparer ace propos le rOle que jouent 
toujours la fortune et le destin chez un esprit pourtant beaucoup plus philosophique 
comme Boece. Cf. par ex. De cons. phil. II 1, ss.; voir P. Courcelle, Les lettres grecques 
en Occident, 2e ed. Paris 1948, 287 ss. (En dernier lieu toutefois, la doctrine neoplatoni
cienne de Boece assimile ces notions ala providence divine: voir W. Theiler, Tacitus und 
die antike Schicksalslehre, Phyllobolia fiir P. von der Mlihll, Bale 1946, 45, 89-90; 
F. Klingner, De Boethii Conso/atione Philosophiae, Diss. Berlin 1921, pp. 107 ss.; V. 
Schmidt Kohl, Die neuplatonische See/enlehre in der Cons. Phil. des Boethius, Meisenheim 
am Glan 1965, p. 41.) St. Augustin lui-meme regrettait d'avoir accorde trop d'importance 
ala fortune dans ses reuvres de jeunesse: Retract., I 1,2. 
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Cette interpretation parait seduisante au premier abord. Procope aurait 
vu lui-meme Ia necessite de supprimer la contradiction qu'entrainait son 
emploi des termes 'l:UX.ll et 3E6~; et il aurait resolu le probleme de Ia meme 
fac;:on que St. Augustin, que M. Downey cite a titre de comparaison: celui-ci 
aussi avait integre la notion de fortuna dans sa conception du monde, en la 
considerant comme l'aspect «incomprehensible »-aux yeux humains-de 
l'action de Dieu. II nous semble pourtant que c'est la attribuer aces textes 
un caractere doctrinal qu'ils n'ont pas, et meconnaitre le profond agnosticis
me de Procope; l'examen du contexte des passages en question, auquel 
seront consacrees les pages suivantes, indique en effet que de tout autres 
considerations ont amene Procope a identifier de la sorte 3E6~ et 'l:UX.ll· 

1) Bella VII 3,15-19: 

Belisaire avait decide d'etablir son quartier general a Ravenne; en com
mentant les revers subis par lui a la suite de cette decision, au cours de la 
seconde campagne gothique, Procope invoque la responsabilite d'une 
puissance superieure, comme il lui arrive souvent de faire a propos d'une 
d6faite militaire. 

«Deux explications se sont alors presentees a mon esprit: ou bien 
Belisaire avait fait preuve de mauvais jugement, puisque la defaite des 
Romains etait decidee d'avance, ou bien sa decision etait la bonne, mais 
Dieu, voulant aider Totila et les Goths, est intervenu pour la contrecarrer, et 
pour cette raison les meilleurs stratagemes de Belisaire se sont retournes 
contre lui. Car ceux pour qui souffle le vent de la fortune ne sont atteints 
par aucun mal: aussi peu sages que soient leurs conseils, le ciel les mene 
toujours a une fin heureuse, tandis que celui qui· a ete abandonne par Ia 
fortune, me semble-t-il, n'est plus a meme de prendre aucune bonne decision: 
sa perte inevitable lui ote et sa connaissance et son bon jugement. Et meme 
si son intelligence est a Ia hauteur des circonstances, le vent adverse de la 
fortune mene cependant ses bonnes decisions vers les pires consequences. »18 

Le passage com porte deux parties: le jugement de l'historien sur les revers 
de Belisaire, et une digression sentencieuse qui y est rattachee (oi~ JlEV yap 
€mnvEi K'l:A..). M. Downey cite ce passage en entier, mais parait s'interesser 

18. Kai J.!ot ~8o~ev f} BeA.tcraptov £A.ecrSat 'tU xeipro, tnei xpftv 'tO'tE 'Pro1.1aiot~ yevecrSat 
KaKro~, f} l3el3ouA.eucrSat J.!EV ainov -ra [3eA."tiro, EJ.!n68tov a& · .. ov Seov yeyovevat, Tou"tiA~ 
'tE Kai ro'tSot~ E1ttKOUpetv tv v!jJ exov'ta, Kai a'lt'ai>'tOU 'tOOV [3oUAEUJ.!throv 'ttl f3eA.ncr'ta 
E~ nav 'tOUVUV'tiOV BeA.tcrapicp tl1tOKEKpicrSat. o{~ J.!EV yap E1tl1tVEl e~ oi>pia~ 'tO 1tVEUJ.!U 
'tft~ 'tUXTJ~ Kai 'ttl xeiptcr'ta [3ouAEUOJ.!EVot~ oi.J8ev iinavnacret 8etvov, avnnepuiyOV'tO~ 
au"ta 'tOU OatJ.!OV[OU £~ nnv ~UJ.!<pOpov. iiv8pi 8t, OlJ.!at, KUKO'tUXOUV'tl eo[3ouA.ia oi.J8all'fi 
mipecrn, napatpOUJ.!EVOU UO'tOV E1ttO"'tTtllTJV 'tE Kai aATJSft 86~av 'tOU xpftvat naSeiv. f}v 
8& n Kat [3ouAEUO"T]'ta[ 1tO'tE 'tii'lV 8e6v'troV, UAAU 1tVEOUcra 'tcp [3ouA.eucravn cm'£vaV"tia~ 
eWil~ ft 'tUXTJ iivncr'tpE<pEt au't!jJ 'tllV euf3ouA.iav Eni 'ttl 1tOVT]PO'tU'ta 'tOOV t'mof3acrerov. 
uA.A.ii 'tail"ta J.!EV ei'te 'tUU'tU et'te tKeivu exet ouK lixro einetv. Sur ce texte, cf. Downey, 
p. 93; Dahn, p. 240; Rubin, p. 197,64-198,9. 
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surtout ala seconde partie, qui temoignerait d'apres lui, de la subordination, 
voire de !'identification de la 'tUXTJ a Dieu. En regardant le texte de plus pres, 
il devient apparent, nous croyons, que c'est au contraire la premiere partie 
qui est la plus revelatrice pour la position de Procope a cet egard, et que la 

I portee de }a sentence SUiVante est Sensib}ement differente de Ce que penSe 
M.Downey. 

Ce qui frappe le plus dans ce texte est justement le fait que Procope y 
distingue nettement le destin de Dieu: il commence par proposer deux 
explications alternatives pour l'echec: soit Belisaire avait commis une erreur 
de jugement «puisque c'etait decide ainsi d'avance», soit sa strategie etait 
bonne, mais Dieu est intervenu pour l'empecher de remporter la victoire. 
La premiere explication est opposee a !'hypothese d'une intervention de 
Dieu, et de ce fait meme, il ne peut s'agir que d'une autre force: le destin 
impersonnel. Procope dit done en substance: «j'ai pense a l'epoque que la 
defaite de Belisaire etait soit voulue par le destin, soit causee par !'interven
tion de Dieu. » Pourquoi cette tres nette distinction, qui ne cadre pas avec 
!'hypothese d'une «reconciliation» entre les deux puissances? Pour repondre 
a cette question, il faudra d'abord preciser les fonctions respectives de Dieu 
et du «destin» aux yeux de Procope. Poursuivons dans cette intention 
!'analyse de notre texte, en essayant de serrer de plus pres le rapport entre 
les deux explications. 

La premiere: (ii) BsA.tcraptov eA.&cr3a.t 'ta xdpro, snd xpfjv 'tO'tE 'ProJ.la.iot~ 
ysv&cr3a.t JCa.JCG:l~, attribue la d6faite de Belisaire a une erreur de strategie, 
voulue d'avance par le destin. Cette explication repose sur un raisonnement 
tres frequent chez Procope, et qui est si couramment applique aux d6faites 
militaires, qu'on peut le considerer comme son explication stereotype de la 
d6faite (d'ou la brievete avec laquelle elle est formulee ici). L'explication 
rationnelle la plus frequente: l'erreur du commandant, est rattachee en meme 
temps au dessein incomprehensible de la puissance superieure. Si, du point 
de vue humain, la defaite est due a une erreur de jugement de la part du 
commandant vaincu, c'est qu'en realite, d'un point de vue plus vaste, 
celui-ci a ete aveugle, pousse a l'a(3ouA.ia. par la fortune, ou le destin, qui 
avait prevu et son erreur et sa d6faite.19 Dans notre texte, !'allusion au destin 
est faite moyennant un cliche emprunte a Herodote: la formule fataliste 
end xpfjv 'tO'tE 0 0 0 ysv&cr3a.t 1CU1CO'l~, est employee par Procope, avec 

19. Ce raisonnement n'est evidemment pas limite aux seules defaites rnilitaires. Pour 
Procope toute erreur qui entraine de graves consequences, est l'reuvre d'une force supe
rieure. Cette force est le plus souvent le destin, indique par la formule x,pi;v yap all1:/j) (oi) 
KaKooc; yevEcrSat (cf. ci-dessous n. 20), ou la fortune; mais l'aveuglement peut aussi etre 
l'reuvre de Dieu. Pour x,pi;v yap KTA.., cf. par ex. I 24,31; I 25,26; V 4,4; VI 8,7 (cf. ibid., 
18); pour WX.Tl cf. IV 1,18 (dans un discours de Belisaire); IV 6,29 (dans une lettre de 
Gelimer); VIII 32,7 (lito Iii! TouTiA.av npoc; •iic; af3ou/..iac; KU'tUO"'tpll'tT]YT]~Hjvat 'ti;c; ClU'tOU 
l;uvT)VEX.ST]-la defaite et la lachete de Totila sont attribuees ala 'tUX.Tl par la suite: ibid., 
29. Les references chez Veh, 24 sont inexactes pour la plupart). Pour 6 Se6c; cf. ill 19,25; 
VIII 30,4. La meme pensee se trouve deja chez Velleius Paterculus, 2,118,4. 
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d'autres formules de ce genre, pour expliquer un evenement-ou plutot pour 
indiquer qu'il renonce a en chercher une explication rationnelle-en le 
rattachant au dessein incomprehensible et fixe d'avance d'une puissance 
superieure,20 Iaquelle, dans notre cas ne peut etre que le destin, nous l'avons 
vu. 

Si Ia premiere explication possible de l'insucces de Belisaire n'est que 
I' explication d'usage pour une d6faite militaire: mauvaise strategie du com
mandant, attribuee au destin par Ia vague formule em:i xpfjv K'tA., laquelle 
souligne encore le refus de l'historien de pousser plus loin la recherche d'une 
explication, il n'en est pas de meme pour Ia seconde. La Procope propose 
!'hypothese d'une intervention de Dieu, qui aurait reduit a neant Ia strategie, 
bonne en soi, de Belisaire (~e~ouA.eucrSat J.lEV au-rov -.a ~eA;-riro, EJ.17t6otov 
ot -rov Seov yeyovtvm), et retourne contre lui son excellent plan de campagne 
( ... Kai CL7t' UU'tOU 'tWV ~ouA.euwi'trov -.a ~EA'ttO"'tU g~ 7tUV wuvavnov 
BeA.tcrapi{[l U7tOKBKpicr3at). Il est evident que cette seconde explication, 
moins commune et vague que la premiere, et presentee avec plus d'elabora
tion, est destinee a peser plus lourd dans !'esprit du lecteur. Procope semble 
done suggerer que c'est !'intervention deliberee de Dieu, plutot qu'un decret 
du destin aveugle, qui a valu Ia defaite a Belisaire. C'est en effet Ia Ia these 
qu'il defend explicitement dans les Anecdota (cf. ci-dessous, p. 122). 

La sentence oi~ ~Ltv yap em1tvei K-rf.... ( ou yap renvoit a la pensee qui vient 
d'etre exprimee), va dans le meme sens. Elle veut illustrer la seconde explica
tion, selon laquelle c'etait Dieu qui avait amene les echecs de Belisaire, 
malgre la bonne strategie de celui-ci; ceci n'est peut-etre pas evident au 
premier abord, a cause de Ia construction polaire de Ia sentence, et d'une 
certaine ambigui:te sans doute voulue dans la phraseologie, mais c'est bien 
dans ce sens qu'il faut interpreter la derniere phrase, 21 ou Procope insiste sur 

20. II s'agit de formules du type I 24,31 x.pfiv yap oi yev&cr9at KUKrot; (laquelle «expli
que » une decision ou action que la suite permet de regarder comme erronnee-cf. ci-dessus, 
n. 19), cf. I 25,26; II 17,16 Kai yap ltoet Il&1:pav Xocrp61J aA.rovat (cf. aussi I 24,19 ehe 
Kai ail'tout; ft 7tE7tPOOJlEVTJ ... Tjyev-pour la construction avec EhE cf. ci-dessous, n. 28), 
cf. II 8,14; II 14,22; et les textes cites par Dahn, 243-4; Rubin, 58,38-41. 

Dahn, 244 remarque la predestination dont il est question dans ce genre de formules 
peut aussi bien emaner de Dieu que du destin; mais dans notre texte au mains, no us l'avons 
vu, !'action du destin est nettement distinguee de !'intervention de Dieu (la seconde alter
native); et il nous semble justifie de supposer qu'en general, lorsque le contexte n'indique 
pas le contraire, ces formules, comme !'expression ft nenpOOJlEVTJ, se rapprochent plut6t 
de la TUX.TJ « teleologique» que du Dieu personnel. (On peut comparer a cet egard le 
rapprochement entre uvayKTJ et 'tUX.TJ chez Agathias: voir 0. Veh, Der Geschichtsschreiber 
Agathias von Myrina, p. 26, et ci-dessus, n. 11. L'identification de 'tUX.TJ et 7tE7tPOOJlEVTJ 
est ancienne: voir W. Theiler, o.c. p. 40 et n. 3; et cf. l'hendiadys dans IV 6, 7-ci-dessous, 
n. 58).Dans sa discussion de ce passage, Dahn 240 n'a d'ailleurs pas tenu compte de cette 
distinction. 

21. Ce passage est particulierement interessant, du fait qu'il doit expliquer un des plus 
grands echecs de Belisaire. Procope a probablement ecrit Bella I-VII sur !'instigation de 
Belisaire; l'reuvre etait destinee a faire l'apologie de la politique militaire de celui-ci, a 
un moment oil l'Italie semblait perdue pour toujours (voir Rubin, 84,40-85,6; G. Soyter, 
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!'impuissance de l'Ei.J~ouA.{a. du Ka.Ko·rux&v qu'etait Belisaire: ftv <>s n Ka.i 
{3oUAEUO"Tj'tut 1tO'tE 'tWV bEOV'tC.OV, aA.A.a 1tVSOUcra. 'tql ~OUAEUO"UV'tt an'EVUV't{U~ 
suSu~ i] 'tUXTJ avnmpeq>Et UU'tql 'tllV EU~ouA.{a.v E1tt 'tU 1tOVT]pO'tU'tU 'tWV 
ano~acrsrov ... Procope envisage ici done uniquement sa seconde hypothese, 
selon laquelle la strategie de Belisaire aurait ete bonne, mais, pour de bonnes 
raisons, il n'ose pas trop ouvertement evoquer l'action de Dieu, et se contente 
d'y faire allusion par !'expression 'tO bUtl!OVLOV, et par la metaphore du 
«vent de la fortune», ce qui entraine aussi la designation de la victime de 
Dieu comme un Ka.Kowx&v. 

A premiere lecture, il est tentant de croire avec M. Downey que par ces 
expressions Procope en tend etablir une alliance entre Dieu et la 'tUXTJ. 11 
suffit pourtant de se reporter a d'autres textes de Procope pour comprendre 

.. ·, j que leur sens est tout autre, et que !'alliance, si alliance il y a, ne porte que 
sur un aspect-le moins important chez Procope-de la 'tUXTJ· S'il est vrai 
que par -ro batl!6Vtov il n'entend pas autre chose que le Dieu supreme,22 

' comme l'a remarque M. Downey, la 'tUXTJ dont il est question ici, en revanche, 

l. ,''·1 

' n'est nullement la 'tDXTJ teleologique implacable et immuablement fixee pour 
toujours que l'on rencontre ailleurs dans Procope, et qui lui a fourni sa 
premiere explication de l'echec de Belisaire; c'est la capricieuse et changeante 
-rux11-Jortuna dont i1 s'agit. La metaphore du vent de la fortune etait une 
image traditionnelle de la 'tUXTJ «libre».23 On rencontre souvent chez 
Procope de telles reminiscences litteraires de la -ruxTJ hellenistique, qui ont 
per-du leur sens original, car la pensee fataliste de Procope ne peut laisser a 
cet aspect de la 'tDXTJ-« chance» ou « hasard »-qu'un role restreint et 
secondaire. Cette 'tDXTJ peut etre une manifestation de la 'tUXTJ teleologique, 
mais ne l'est pas toujours.24 Ainsi, dans notre texte, elle n'est pas une 

Neue Jahrbiicher (1939), pp. 104-105; cf. aussi le commentaire de M. Rubin sur les Bella, 
o.c. p. 87,16 ss.; et B. Rubin, Das Zeitalter Justinians, I, p. 173), d'ou l'insistance sur 
1'&\J~ou/..ia de Belisaire dans la derniere phrase de la sentence. La pensee qu'exprime le 
reste de la sentence: un projet humain, quels que soient ses merites intrinseques, n'est 
vraiment «bon» ou «mauvais» que selon qu'il se revele conforme ou non ala volonte 
de la puissance superieure, est frequente chez Procope.; elle apparait d'habitude dans un 
contexte oil il ne lui importe pas de savoir si cette puissance est Dieu ou la fortune, ce qui 
explique peut-etre en partie (cf. ci-dessous, p. 122) !'imprecision des expressions 1:0 
oatJ16vtov, 1:ou :x:pfivut na.&&iv (cf. ace propos le jugement de Procope sur la victoire de 
Decimum, III 18,2, ci-dessous, p. 132). 

22. La valeur exacte de !'expression 1:0 oaw6vtov chez Procope n'est pas tres claire . 
n s'agit sans doute d'une vague designation de la divinite-«die Teufelskomponente des 
allmachtigen Gottes » selon M. Rubin. Pour une collection des textes on verra Rubin, 
pp. 59-60, et Downey, p. 93,21 (qui pense au contraire que dans II 30,51 1:0 OutJl6VtoV 
signifie le diable). L'expression semble surtout employee pour indiquer !'action enigmati
que, inexplicable du point de vue humain, de la divinite. 

23. Cf. les remarques de C. P. T. Naude sur fortunae flatus chez Amrnien Marcellin, 
Act. Class. VIII (1964), p. 78 et n. 72; 83 et n. 126. Pour !'expression 'tU:X:TJ «libre», voir 
A. Buriks, TI&pt 'tU:X:TJc;, 3 et 41. 

24. Cf. ci-dessus, p. 114 et n. 13. Voir Rubin, pp. 58,21 ss. sur !'invocation de la 'tU:X:TJ 
«libre». II s'agit le plus souvent de formules du genre !;uve~TJ 1:tc; 'tU:X:TJ, 'tU:X:TJ nvi etc. 
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puissance independante: la sentence vise a illustrer les revers qu'a subis . 
Belisaire, et qui soot dus, d'apres Procope, au destin ou a Dieu; !'allusion 
au «vent de la fortune» ne peut etre par consequent qu'une metaphore 
appliquee a l'une de ces deux puissances, et }'association de }'expression avec 
"CO Dat)lOVtoV prouve qu'il s'agit de l'action de Dieu, laquelle peut revetir, 
aux yeux des hommes, l'apparence de la «bonne» ou de la «mauvaise 
chance». 

Qu'il en est ainsi est confirme par le fait qu'ailleurs, dans un passage qui 
exprime une pensee tres voisine de celle de notre texte, la «bonne fortune» 
(si'YL"u:x;r]JlU't:U) qui secourut l'empereur Honorius a un moment critique, est 
expliquee par l'historien comme une intervention deliberee de Dieu dans Ia 
refiexion que lui inspire cet evenement. 2" «Car», dit-il a ce propos, « Dieu 
aime a aider ceux qui n'ont pas la perspicacite de se tirer tout seuls d'affaire, 

Cf. notamment V 5,19 ouK i':~E7tt'tTJOEs J.u\vwt aim'!> 7tE7tOtTJ'tUt 'tOU'to, a:J,:Jca nc; 'ti!> avSpomq> 
~uvf:f3TJ 'tUJ(T] 0 0 0 0 BEA-tcrapiq> !lEV ouv oihro oij EUT]jlEpiicrat ~UVE'tUJ(EV. Cf. en outre 
I 6,15; 7,21; 24,41; II 3,16; An. 21,2 etc. Voir aussi Dahn, p. 229. On peut souvent hesiter 
sur Ia traduction du datif 'tUJG1] oil les notions de 'tUXTJ teleologique et de 'tUXTJ « libre» 
semblent coincider. Cf. IV 7,21 &hE 'tUXlJ EhE nvt apE'tfj; II 23,16 EhE 'tUXlJ 'ttvt Ei't& 
npovoiq. (voir ci-dessus, n. 28). De meme, dans les developpements rhetoriques sur Ia 
toute-puissance de Ia 'tUJGTJ, Procope, a l'instar de l'historiographie paienne, insiste sur sa 
nature capricieuse et lui prete des traits anthropomorphiques: par ex. III 21,7 7tapflv 't& 
ioEiV clipai~OjlEVT]V 'tijv 'tUJ(T]V Kai 1tOtOUjlEVT]V E1tl0Et~tv roc; li7tUV'tU 'tE ail'tiic; EiT] 0 0 0 Cf. 
aussi VIII 32,29; An. 10,9 (cite ci-dessous, n. 46). II caracterise d'ailleurs de Ia meme fa<;on 
!'action incomprehensible de Ia divinite: II 30,51 'tO OUtjlOVtoV, 01tEP i':c; 'tOUc; avSpomous 
ilipat~&crSat 7tE!JlUKEV ... (pour 'tO oat116vtov, cf. ci-dessus, n. 22). Cf. aussi VI 8,1 'tiic; o& 
'tU:X:T]c; 6 q>S6voc; motvEV ilOTJ i':1ti 'Pro11aiouc; (imitation d'Herodote, v. Rubin, p. 58,35). 

Sauf pour ces reminiscences litteraires, auxquelles appartient le 7tVEUilU 'tflc; 'tU:X:T]c; de 
notre texte, Ia seule forme sous laquelle Procope developpe avec quelque ampleur le 
theme de Ia 'tUXTJ « libre» est celle de Ia 1tOAEjlOU 'tUJGTJ, Ia belli fortuna, theme egalement 
conventionnel, et qui figure chez lui presque uniquement dans les discours. Comme le 
7tVEiilla 'tiic; 'tUJGT]c; ici, Ia 7tOAE!lOU 'tUXTJ n'est parfois qu'un aspect de !'action de Dieu 
(notamment dans les discours de commandants byzantins, dont Procope tient sans doute 
a relever Ia piete: ainsi par exemple Belisaire IV 1,21-24); elle n'est pas fixee d'avance, 
mais une puissance capricieuse qui, a l'encontre de Ia 'tUXTJ teleologique se met souvent 
du cote de l'ap&'ti], et s'incline meme parfois devant l'Euf3ou/..ia humaine (cf. I 17,30-32; 
I 24,28-29; III 25,14; V 11,12-14; VIII 30,6; comparer aussi An. 4,32). La-dessus Dahn, 
p. 222. 

Procope connait egalement l'emploi, courant depuis l'epoque classique, du mot 'tUXTI 
au sens de «situation», «condition», «ciasse sociale». Cf. I 25,4; I 25,15; IV 7,18; et le 
lexique de Liddell-Scott-Jones s.v., II,3 et IV,3. 

C'est probablement Ia designation du Dieu chretien par !'expression 'tO OatJlOVtov dans 
notre texte qui a amene Procope a appliquer egalement Ia metaphore du vent de Ia fortune 
a Ia divinite: !'association de Ia 'tUJ(T] avec 'tO OUtJlOVtoV, 6 oaiJlffiV etait frequente dans Ia 
litterature paienne. Cf. par ex. Demosth. XIV, 36; Platon, Hipp. Mai. 304b-c; Heliodore, 
Aethiop. p. 168,3; 185,14 (Bekker); Plutarque, Consol. ad. Apoll. 6, 105a-b; Nicol. 
Damasc. Vita Augusti XXIII (Fr Gr Hist IIa 90 Fr. 130; p. 407,28). 

25. III, 2,34-35: 'tUii'ta 'Ovropiq> KapaooKoi:\vn Kai sv 'tptKUJliatc; !JlEPOilEVC(l 'tiic; 'tUXTJs 
Ell'tUJ(i]JlU'tU SUUJlUcrta f}l..iKa ~UVT]VE:x;ST] YEVEcrSat. !ptAEi yap 6 S&oc; 'tOis oihE uy:x;ivots 
oihE n otKoSEv JlTJXUVucrSat ototc; 'tE otimv, flv JliJ 7tOVTJPOi EtEV, a7topoujlEVOts 'ta 
ecr:x;a'ta SlttKOUpEiV 'tE Kai ~UAAUJli3UVEcrSat. 
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a condition qu'ils ne soient pas mauvais ». Le cas d'Honorius, qui, lui, man
quait d'su~ouA.ia mais fut neanmoins aide par Dieu, est done en quelque 
sorte le pendant de celui de Belisaire. II comporte toutefois un element de 
plus: la motivation de !'intervention de Dieu. Si la «bonne fortune» accordee 
par Dieu a Honorius est directement liee au fait que celui-ci « n'etait pas 
mauvais », il semble vraisemblable que dans le cas de Belisaire, Procope 
entend de meme suggerer que Dieu est deliberement intervenu pour faire 
echouer la bonne strategie du commandant byzantin, parce que Belisaire, 
lui, etait 7t:OVTjp6~.26 Nous voyons ainsi, entre les lignes de ce passage des 
Bella, se dessiner la these qui est ouvertement exposee dans les Anecdota. 

Mais Procope ne veut pas, ou ne peut pas, s'exprimer trop clairement dans 
les Bella; aussi s'efforce-t-il d'afficher un certain detachement, tout en 
suggerant au lecteur !'interpretation que celui-ci doit donner aux faits. II se 
sert a cette intention d'un, ou plutot de deux procedes rhetoriques empruntes 
a son grand majtre Herodote: la technique des explications alternatives et la 
formule de modestie par laquelle, a la fin du developpement, il renonce a 
choisir entre les deux alternatives. On ne peut s'empecher de le soup((onner 
d'un peu d'hypocrisie lorsqu'il ecrit: &.A.M. 'tUU'ta JleV s'i'ts 'tUl:l'tlJ s'i'ts SKEiVlJ 
EXEt, ouK exro dn:siv. De telles professions rhetoriques de modestie lui 
viennent facilement sous la plume, mais dans ce contexte (oil 'tatnlJ resume 
le developpement precedent), celle-ci n'est-elle pas aussi un aveu indirect 
que, par tout ce developpement sentencieux, ce n'est que la seconde des deux 
explications qui est envisagee?27 Tout en presentant au debut du passage 
deux explications alternatives pour l'insucces de Belisaire, Procope n'en 
retient done qu'une. La fa((on dont il adapte ici une affectation d'Herodote 
a ses propres besoins, nous fournit une indication des raisons qui l'ont 
amene a opposer dans ce texte Dieu et le destin. L'on connait !'habitude 
d'Herodote de laisser a ses lecteurs le choix entre deux explications possibles 
d'un evenement, le plus souvent introduites par il . 0 0 ' il ... ' ou shs ... ' 
shs .... Pour l'historien d'Halicarnasse il s'agit de fournir de la sorte, 

26. Dahn, pp. 163-164 et 216-217 souligne a juste titre !'importance de Ia ticrtc; dans 
Ia pensee de Procope (cf. aussi pour Agathias Ies remarques de Veh, Der Geschichts
schreiber Agathias von Myrina, p . 25). 

27. nest a remarquer ace propos que Procope resume de nouveau, dans cette formule 
finale, les deux explications alternatives par Et'tE 'tUU'tlJ, Et'tE iiKEivl] EXEt, ce qui est moins 
frequent chez lui, et montre !'importance qu'il attache a bien distinguer dans ce passage 
entre !'explication rationnelle et !'explication irrationnelle qu'il avait proposees pour les 
echecs de Belisaire. De tournures semblables sont: II 4,3 iiyro oe ocra yEvecr3at ~UVT]VEXST] 
ypacprov oioro)lt EK<lO''t(!l toic; ibtO~E~T]KOO'l 'tEK)lT]ptO(icr3at '(i ~OUAOl'tO; II 12,30 'tU(i'ta 
)lEV o(iv 01t1] til> Seii'> cpiA.ov, 'tUU'tl] EXE'tro 'tE Kai A.eyE:crSro (Ia meme formule II 9,13; 
An. 10,10: voir ci-dessus); IV 7,16 A.eyE:tro eKacrtoc; &c; 1tT] ytvroO'KEt (passage analo
gue au notre en ceci que Procope semble pencher pour une explication precise malgre 
cette formule: il semble suggerer que l'eclat de rire qu'eut Gelimer lorsqu'il fut amene 
captif devant Belisaire, etait du a une reflexion philosophique sur l'ironie du sort et non 
pas a un acces de folie, comme le pretendaient certains). La-dessus Dahn, pp. 159-160. 
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conformement a l'esprit de son temps, une explication rationaliste de 
l'evenement, a cote d'une explication qui en attribue la responsabilite a une 
puissance superieure, la vague 'tUX.TJ ou 6 Se 6<; d'Herodote. En proposant 
comme causes alternatives le destin et 6 ,9.~::6<;, Procope fait done une opposi
tion qui est completement etrangere ala pensee d'Herodote, et qui s'explique 
par sa conception differente du monde. C'est que pour lui, !'intervention de 
Dieu-a l'encontre du destin-fait figure d'explication rationnelle. Ailleurs, 
lorsqu'il se sert de la technique des explications alternatives (ce qui lui 
arrive assez frequemment), il oppose, comme Herodote, une explication 
rationnelle a une explication irrationnelle, c'est-a-dire une explication qui 
invoque l'action incomprehensible d'une puissance superieure; pour cette 
derniere il se sert de preference des vagues formules h6rodoteennes qui 
attribuent la responsabilite de l'evenement ala -rux.TJ, ou, moins souvent, a 
ft n~::npCOJ.!BVTJ, oatJ.16vt6v n, Sei6v n.28 C'est ainsi que dans la premiere 
explication de notre texte, le destin est invoque comme cause irrationnelle, 
par la formule (tl) ... sn~::i x,pfjv ... KaK&<; y~::vecrSat, et que Procope lui 
oppose !'hypothese d'une intervention deliberee de Dieu, explication qui, 
elle, est parfaitement rationnelle a ses yeux, parce que logiquement motivee 
(Dieu etant d'apres lui intervenu pour punir les crimes de Belisaire). L'anti
these entre le destin et Dieu dans ce texte consiste done en ce que l'action du 
destin est con<;:ue comme arbitraire et incomprehensible, !'intervention de 
Dieu, au contraire, comme raisonnable. 

2) Anecdota 4,44-45: 

C'est de la meme antithese que part Procope dans le texte capital des 
Anecdota, oil il rapproche, de nouveau a propos de la seconde campagne 
italienne de Belisaire, les notions de 'tUX,TJ et de Se6<;. Cette sentence, si 
souvent citee comme temoignage de !'identification de la 'tU'X.TJ avec Dieu 
chez Procope, vise a illustrer un cas precis, comme celle des Bella (et comme 

28. ll peut s'agir, comme dans notre texte, d'expliquer une decision: VII 5,8 ei-re 
(jl1AO'tt)..ltQ. El'tE (jJ1AOVE1KtQ. nvi EXOJ..l&vout;, i') Klli 'tt llat)..lOVtoV llU'tOUt; Kll'tT]VU"(KllO"E; 
VIII 14,14 El'tE ape-ri]v EVllE1KVUJ..lEV01 Ei'tE 'tOOV cr-rpanro-rrov cl1t01tEtpiicr3at ~OUAOJlEV01, 
fr Kai n au-rout; ,9eiov EKivT]crev; I 24,19 (Justinien) ei-re n veonepov npucrcrecr,9m npot; 
llU'tOOV Eit; O"OOJ..lll 'tO oiKEiOV tl1tO't01tT]O"llt; EhE Klli llU'tOUt; 1i 1tE1tpro)..l&VT] Eit; 'tOiho iJyev. 
Pour expliquer un fait historique le datif 'tUX'IJ est souvent oppose a une explication 
rationnelle: An. 12,16 yeyov6-rrov 'tUX'IJ ft cpucret cpo~eprov; IV 7,21 -roli-ro yap EiTE -ruxu 
she nvi ape'tij y&yove, lltKairot; uv 'tlt; llU'tO uyacr3EiT] Oa victoire de Belisaire sur les 
Vandales; Rubin, 58,31-35 ne semble pas avoir remarque qu'il s'agit d'un procede souvent 
employe par Procope), formule reprise dans V 24,6 (dans une lettre de Belisaire a Justinien) 
'tU J..lBV ouv uxpt 'tOUllE liJliV 1tE1tPll'YJ..l&Va, Ei'tE 'tUX1J nvi Ei'tE ape-rij, rot; CiptO"'tll EXE1. Dans 
un passage particulierement interessant pour notre texte, et ou il s'agit egalement d'expli
quer un fait singulier, Procope oppose de fa9on analogue la 'tUXTJ comme cause irrationnelle 
ala providence raisonnable de Dieu: II 23,16 Oa peste a Constantinople laissait en vie les 
plus mauvais) ehe -rux1J -rwi ei-re npovoiq.. Cf. aussi II 14,22. Sur l'emploi de cette toumure 
chez Procope et chez Herodote, on verra aussi Dahn, p. 177,462, et 215. 
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d'ailleurs toutes les sentences de ce genre chez Procope); elle n'a pas, 
croyons-nous, la portee universelle qu'on lui attribue d'habitude en la citant 
hors de son contexte. Il faut tout d'abord se rapporter au contexte pour 
pouvoir comprendre les motifs qui ont amene l'historien a formuler la 
sentence sous cette forme. 

Le jugement que porte Procope dans les Anecdota sur les revers militaires 
de Belisaire en Italic, est en substance le meme que celui du texte des Bella 
que no us venons d' examiner :29 l'insucd:s de Belisaire etait du a I' intervention 
de Dieu, et non pas a une cause irrationnelle; celle-ci est main tenant appelee 
-rux11 et opposee a Dieu. Cette opposition entre cause irrationnelle et cause 
rationnelle prend pourtant une dimension nouvelle du fait que Procope peut 
s'expliquer plus ouvertement dans les Anecdota. La responsabilite de -rux11 
et celle de Dieu ne sont plus presentees comme deux explications a valeur 
egale, qui sont venues a I' esprit de l'historien, mais tout simplement comme 
la veritable et la fausse, celle a laquelle croyait l'opinion publique con
temporaine. Procope expose d'abord les raisons pour lesquelles l'hostilite de 
Dieu pesait sur toutes les entreprises du general byzantin, et corrige de ce 
fait les fausses notions de !'opinion publique, selon laquelle ces echecs 
etaient dus a un decret de la -rux11 incomprehensible, ou a l'incapacite du 
commandant-deux explications qui ne sont qu'une, en realite, nous l'avons 
vu ( ci-dessus, p. 117). 

Telle est, nous le verrons, la portee des pages precedentes des Anecdota. 
Des expressions comme €oo1;&v, 061;av anijv&yK&V, etc., y reviennent con
stamment a propos de Ia conduite militaire de Belisaire: tout le recit est 
domine par une opposition implicite entre la veritable explication des echecs 
de celui-ci (l'hostilite de Dieu), et les vues de I' opinion publique contempo
raine a ce sujet, qui sont implicitement r6futees. Ces renvois a !'opinion 
publique ont cependant un double sens; meme dans les Anecdota, Procope 
garde encore son admiration pour le genie militaire de son ancien chef, 30 et 
le montre en rappelant egalement !'impression favorable que celui-ci avait 
fait sur le public, quitte a imputer de la sorte a 1' opinion contemporaine des 
vues plutOt contradictoires sur les capacites militaires de Belisaire. 

Regardons maintenant dans le texte la fac;:on dont Procope developpe sa 
these. Dans An. 3,30, il raconte comment Belisaire avait manque a ·un 
serment solennel en omettant d'aider son beau-fils Photius contre les 
intrigues de l'imperatrice. Pour cette raison, l'hostilite bien meritee de Dieu 

29. D'apres les recherches de J. Haury, «Procopiana», Progr. Augsbourg-1891, pp. 1-9 
(Cf. Rubin, pp. 80-81; J. B. Bury, History of the Later Roman Empire, Londres 1931, 
t. II, pp. 422-23, n. 2), Bella I-VII ont ete publies au debut de l'annee 551, au moment 
oil Procope travaillait encore a la redaction des Anecdota, ou venait de les achever. Si 
I' on admet que le livre VII ait ete ecrit le dernier, les deux textes auraient done ete rediges 
a une date tres voisine. 

30. Rubin, p. 260,6 remarque avecjustesse a propos d'An. 4,32: «Immer wieder bricht 
der Stolz auf Belisars Taten durch». · 
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le poursuivait desormais dans tout ce qu'il entreprenait.31 La suite immediate 
montre que Procope pense en premier lieu aux revers militaires de Belisaire: 
il cite d'abord en exemple les malheurs de sa campagne contre Chosrhoes, 
et rappellera par la suite, avant de passer au recit de la seconde campagne 
contre les Goths en Italie, l'hostilite de Dieu envers Belisaire, et sa cause 
directe, l'infidelite de celui-ci envers Photius.32 

La campagne de Belisaire contre les Perses est decrite comme suit: «Car 
il se heurta au desastre immediatement apres, quand il partit en campagne 
contre Chosrhoes et ses Medes, qui avaient envahi pour la troisieme fois le 
territoire romain. On lui trouvait (e06Kst) cependant quelque merite a avoir 
repousse l'ennemi des frontieres; mais quand Chosrhoes franchit l'Euphrate 
et prit sans coup frapper la ville tres peuplee de Callinicus (Nisibis), reduisant 
a l'esclavage un nombre immense de Romains, sans que Belisaire pilt meme 
se decider ale poursuivre, I' opinion publique jugea (86~uv U7tijVEYKEV) que 
cette immobilite etait due, soit a son defaitisme, soit a sa lachete».33 

11 est clair (c'est ce qui prouve le yap au debut de la phrase) qu'aux yeux 
de Procope c'est l'hostilite de Dieu qui est a l'origine des desastres infliges 
par Chosrhoes ala cause romaine, fait que I' opinion publique ignorait. Tout 
au plus Procope semble-t-il admettre que Belisaire avait en effet commis une 
erreur de strategie en omettant de poursuivre l'ennemi apres la prise de 
Nisibis ( oMt ocrov e1ttcr1tscrBm wi~ 7tOAEJ.1iot~ tv cr1touSij &crxs); mais de 
par sa these centrale de l'hostilite de Dieu, ce ne peut etre par simple lachete, 
comme le voulait I' opinion publique: il faut sans doute s'imaginer que (selon 
une representation frequente chez Procope34) l'esprit du commandant a ete 
momentanement aveugle par Dieu-momentanement, car Procope invoque 
d'autre part !'opinion publique elle-meme comme temoin des merites 
qu'avait la strategie de Belisaire en general dans cette campagne (Kahot 
EOOICEt 'tt A.6you li~tOV btU7tE7tpux.But, 'tOV 7t0AEJ.10V svBsvSs U7tO<rEt<rUJ.1EVO~). 

Pris a lui seul, ce passage ne suffit peut-etre pas a faire ressortir dans 
l'esprit du lecteur !'opposition entre ce qui est aux yeux de Procope la 
veritable explication des echecs de Belisaire, et !'explication qui etait celle du 

31. BEA.tcraptoi; of: tc'L O!!ffi!!Ocr!leva l)A.oyT]KOO!;, tt!lffiPEiv tE oMa!ltl toutfil (sc. <llrotifil) 
EMI!EVO!; 1t6:crxovtt, &cmEp tppiJBll, av6crta epya, ti; ltUV'ta ot A.omov 'tel tmtllllEU!lata 
ltOAE!lta tc'LltpO!; toil BEo!i OO!; to EiKO!; EOPEV ....• 

32. An. 4,41: aotoi; (sc. Belisaire) of: 1t6:vta tc'L l;U1!1tEcr6vta tv d!..oyi~ 1tE1tOLll!!EVo~ 
i>pKrov tE t&v <llrotifil Kai tOii; li!..I..OL!; tmtT]OdOti; O!!ffii!Ocri!Evrov tv A.i]Bu tE 1toi..A.ij Kal 
o!..tyropi~ YEV61!EVO!; EtltE'tO tij yuvatKi (sc. en Italie) . .. ; ibid., 42: tltEtll'l't llEV'tOl tv 
'ltaA.i~ tyevE'tO, eli; TJ!!Epav eKacrtllV d1t' tvav'tiai; aOtfil tc'L ltPUY!lata txoopEL, t1tEi ot 
otappi]OTJV tc'L tK BEOilltOAE!lta i'jv. 

33. An. 3,30-31: EOBi:li; yap t1ti tE Mi]Boui; Kal Xocrp611v crtai..Eii; to tpitov tcrj3at..6vtai; 
ti; 'Pro11airov t'l'tv yflv KaK6tllta <licp!..E. Kaitot tB6KEt n Myou lil;tov BtaltEltptixBat, tov 
1t6A.ei!OV tvBl:vllE UltOcrEtcr6:1!EVO!;. at..!..' tltei Xocrp611!; Eocpp6:t11V Otaj3U!; ltOtUI!OV 
Kat..AivtKov 1t6A.w 1tol..u6:vBpro1tov oMEVO!; d!!UVO!!EVOU El!..e Kai !!UptMai; 1'tvopalt613tcrE 
'Pro!!airov lto!..A.O.i;, BEA.tcr6:ptoi; Be oM£ ocrov tmcrltl:crBat tOii; ltOI..E!!iOL!; tv cr1toulli] ECfXE, 
Ml;av UltllYEYKEV 00!; Buoiv B6:tEpov, f\ tBei..OKaKi]crac; f\ UltOI3etA.t6:cr~. aotoil EI!ELVEV. ' 

34. Cf. ci-dessus, p. 117, et n. 19. 
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grand public. L'opposition se fait plus nette dans son recit de la campagne 
italienne de Belisaire, recit qui, rappelons-le, est le prelude immediat a la 
sentence qui nous interesse: 

« Et quand Belisaire arriva en Italie, il ne rencontra de jour en jour que 
des echecs, puisque Dieu lui etait resolument oppose. Auparavant, en effet, 
dans ses engagements avec Theodatus et Vittigis, sa strategie avait le plus 
souvent ete couronnee d'un resultat heureux, bien qu'elle ne sembHit pas 
etre a la hauteur des circonstances; dans sa seconde campagne, au contraire, 
on avait !'impression que sa strategie etait bonne (grace a !'experience qu'il 
avait acquise de ce genre de guerre); mais il fut dans la plupart des cas hante 
d'une mauvaise fortune dans !'execution de ses projets-ce qui amena I' opi
nion publique a croire a des erreurs de sa part.35 » 

Les vues contradictoires qui sont imputees a !'opinion publique dans la 
derniere phrase-elle aurait juge bonne la fa~on dont Belisaire conduisait 
la guerre en Italie (06~av ... am'JVE"fKEV on 8i} 'tel ~E!..'t'iro ~E~ou!..cu't'at), 
tout en attribuant ses revers a son a~out..ia-ne s'expliquent que par le 
fait que Procope invoque d'une part son jugement favorable pour temoigner 
de !'excellence de la strategie de Belisaire, et corrige d'autre part implicite
ment sa fausse explication de l'insucces de celui-ci. En comparant entre elles 
les deux campagnes italiennes de Belisaire, i1 vise done surtout a montrer 
que la strategie de son ancien chef pendant la seconde campagne etait bonne, 
de l'avis de !'opinion publique elle-meme, et que ce n'est pas dans elle, par 
co~sequent, qu'il faut chercher !'explication de son insucces. La comparaison 
ave~ la premiere campagne italienne, dans laquelle la strategie de Belisaire 
« ne semblait pas etre ala hauteur des circonstances », bien qu'elle fUt le plus 
souvent couronnee de succes, n'a en effet qu'un but tout rhetorique: souligner 
encore l'insignifiance de la ~ouA.fJ humaine vis-a-vis de la puissance supe
rieure de Dieu. Dans le contraste polaire qu'etablit l'historien entre les deux 
campagnes, nous retrouvons en fait,-et ouvertement appliquee a Belisaire 
cette fois-la sentence qu'il avait deja tiree de l'echec du commandant 
byzantin dans les Bella et selon laquelle la reussite de l'li~ou!..oc; «pour qui 
souffle le vent de la fortune» (c'est-a-dire, nous l'avons vu,36 qui est aide par 
Dieu), est aussi certaine que l'est la perte du KUKO't'UX,ffiv, aussi prevoyant 
qu'il soit. En appelant Belisaire lui-meme un KUKO't'UX,ffiv dans notre texte, 
Procope confirme d'ailleurs expressement que pour lui, la fortune n'est ici 
qu'une manifestation de Dieu.37 

35. An. 4,42-43: emnllii J.lEV't01 tv 'haA.iq. ByEVE'tO, Eic; fJJ.tEpav SICllcr'tT]V cbt' evav'tiac; 
au't/!l 'tll 7tpllyJ.la'ta txropEl, S7tEi oi lltappijllT]V 'tU SIC llEo\i 7tOAEJ.lta i'jv. 1tPOO'tOV J.lEV YE 'tU 
1:/!l crtpa'tTJYii> 'tOU'tQl tv 1:oic; l;UJ.t7ti7t'toumv 87ti 'tE E>EUila'tov ICai Ouhnytv f3ouA.Eu6J.tEVa, 
ICat7tEP OUIC B7t1'tT]IlEiroc; 'tOic; 7tpacrcrOJ.lEVOtc; llo1Co\iv'ta &X,E1V, ec; l;uJ.tcpopov SIC 'tO\i S7ti 
7tAEicr'tOV S'tEAEU'ta 'tEAoc;. tv at 't/!l OcrtEp(!l ll6l;av J.lEV U7tijVEyiCEV O'tl llii 'tU f3EA. 'tiro 
f3Ef3ouA.EU'tat U'tE ICai 'tOOV ICa'ta 'tOV 7t6AEJ.lOV 't6VIlE 7tpayJ.lll'tCOV yEyovroc; &J.17tEtpoc;, aA.A.' 
tv 'tOic; a7tof3aivoucrt ICaiCO'tUX,Oilvn 'tU 7t0AAU ec; af3ouA.iac; ll61CT]crtV auT/!l U7tEICPiST]. 

36. Ci-dessus, p. 118. 
37. Voir ci-dessus, p. 119. 
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C'est apres avoir de Ia sorte aflirme que les echecs de Belisaire etaient 
causes, malgre l'eu~ouA.ia de celui-ci, par l'hostilite de Dieu, et non pas 
simplement par des erreurs de strategie, comme le voulait I' opinion publique, 
que Procope en tire la sentence: 

« Ainsi, en effet, les affaires humaines sont gouvernees, non pas par 
!'intelligence des hommes, mais par Ia decision de Dieu, ph6nomene que Ies 
hommes, ignorant les causes derriere les evenements qui se manifestent a 
eux, ont !'habitude d'appeller 'tUXfl; car on designe habituellement par 'tUXfl 
ce qui parait incomprehensible.38 » 

Par cette sentence Procope entend souligner et resumer, comme d'habitude, 
les conclusions du developpement precedent, tout en generalisant leur 
portee. Ainsi, des deux themes que com porte la sentence, le premier: 
!'opposition &.vSpffinrov ~ouA.ai~-'tij EK Seou ponij s'applique a !'impuis
sance de Ia bonne strategie (eu~ouA.ia) de Belisaire devant l'hostilite de Dieu; 
le second: o oi) 'tUXflV el'.ffiSacrt KaA.eiv livSpronot ouK et06'te~, K'tA.., a trait 
au faux jugement de !'opinion publique, laquelle croyait a des erreurs de 
strategie de Ia part de Belisaire (et par consequent a une manifestation de Ia 
'tUXfl irrationnelle et inexplicable39), ce qui devait d'autant plus lui paraitre 
«inexplicable», etant donnee la reputation de Belisaire. C'est ainsi qu'il faut 
comprendre Ia phrase 'tql yup &.A.6yq> OoKouv'tt elvat K'tA.., ou OoKouvn 
rappelle Ia critique implicite de I' opinion publique que vient de faire Procope 
( 4,43: ... ei~ &.~ouA.ia~ 06KTJOW UU'tql &.neKpiSTJ). 

Le rapport avec le developpement precedent est done tres etroit, ce qui 
devrait nous mettre en garde contre Ia tentation d'attribuer une valeur 
doctrinale generale a la sentence. La pensee de Procope peut se resumer 
ainsi: Le cas de Belisaire montre a) que !'intelligence humaine ne peut rien 
contre la volonte de Dieu, b) que ce fait (c'est-a-dire le fait de cette im
puissance) amene les hommes a attribuer a Ia 'tUXTJ les evenements dont ils 
ne comprennent pas les causes (la 'tUXTJ etant par definition incomprehen
sible). Nous sommes loin ici d'une identification generale, valant pour toute 
l'reuvre de Procope, de Ia notion de 'tUXTJ avec celle de Se6~, ou meme d'une 
subordination de l'une a l'auti.-e. II s'agit au contraire precisement pour 
Procope de refuter une confusion indue de la 'tUXTJ avec Dieu, sa these etant 
que les echecs de Belisaire etaient, non pas l'reuvre de Ia 'tUXTJ irrationnelle, 
mais parfaitement comprehensibles, du fait de l'hostilite, logiquement 
motivee, de Dieu envers Belisaire. Dire que les hommes prennent a tort 
!'intervention de Dieu, lorsqu'ils n'en comprennent pas les mobiles, pour 
une manifestation de Ia 'tUXTJ, n'est pas dire que cette 'tUXTJ n'existe pas, ou 

38. oihrot; {ipa oinc uv3pronrov j3ouA.ait;, uA.A.u 'tfj ElC 3EOU ponfj 7tpU1:UVEUE1:Ut 'tU 
uv3pffi7tEta, 0 oi] 'tUX,T)V Eiro3acn lCUAElV liv3pronot, OUK Eioow; chou oi] EVEKU 1:UU1:1] 
np6Etcrt 'tU ~UJ.LI3aivovi:a, D1tEP UU'tOlt; EVOT)AU yiVE'tat. 't(jl yap aA.OyqJ 001COUV'tt dvat 
qnA.Ei 1:0 'tijt; 'tUX,T)t; OVOJ.LU npocrx,ropEiV. uA.A.u 1:UU1:U J.LEV rot; 7tT) eKUO"'tqJ cpiA.ov, 1:UU1:1] 
ooKEhro. · 

39. cr. ci-dessus, p. 117, et n. 19. 
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qu'elle n'est toujours qu'un autre nom pour Dieu; il ne faut pas perdre de 
vue que Procope vise a illustrer un cas precis ou cette confusion avait eu lieu. 

3) Bella VIII. 12,34-35: 

Le rapport etroit avec son contexte, la presence, dans Ie jugement des 
Bella sur Ia seconde campagne italienne de Belisaire, des memes themes 
(impuissance de Ia ~ouA:r'j humaine vis-a-vis de Dieu, opposition entre Ia 
'tUXTJ irrationnelle et !'intervention raisonnable de Dieu), ce sont la autant 
de raisons pour penser que la sentence si souvent invoquee des Anecdota ne 
vise qu'a illustrer Ie cas particulier de Belisaire. Or cette meme sentence a 
ete reprise presque textuellement par Procope, dans un tout autre contexte, 
dans Ie dernier livre des Bella-lequel est a coup sur posterieur aux Anec
dota.40 Cette fois il s'agit des victoires qu'avait remportees le vieux general 
Bessas contre les Perses en 530. A propos de la decision de Justinien de 
confier a Bessas le commandement de Ia campagne contre Ies Perses, 
Procope remarque: «A peu pres tout le monde critiquait cet acte et tournait 
en ridicule Ia decision de l'empereur, de « confier », disait-on, «a ce Bessas, 
a la fin de sa vie, Ia conduite de Ia guerre contre les Perses, alors qu'il venait 
de se faire battre completement par les Goths, et qu'il etait deja senile». 
Mais, bien que pratiquement tout Ie monde ffit de cet avis, il se trouva que 
ce general fit preuve de Ia bonne fortune et des qualites militaires que je 
viens de decrire. Ainsi, en eifet, les affaires humaines sont gouvernees, non 
pas selon les expectations des hommes, mais par Ia decision de Dieu, pheno
mene que Ies hommes, ignorant les causes derriere les evenements qui se 
manifestent a eux, ont !'habitude d'appeller 'tUXll; car on designe habituelle
ment par 'tUXTJ ce qui parait inattendu. »41 

La sentence est justifiee par une pensee beaucoup plus banale que dans les 
Anecdota: Ie contexte ne fournit aucun exemple d'une intervention divine 
contre un projet humain, comme dans Ie cas de Belisaire, mais il s'agit 
simplement de relever Ie fait que !'opinion publique avait ete surprise par 
les succes de Bessas, auxquels elle ne s'attendait pas. Aussi Procope a-t-il 
adapte Ia sentence a son nouveau contexte, en changeant ouK uvSprimffiv 
~ouA.ai<; K'tA., en oux i;inep 'tOi<; uvSpci:mot<; OOKel, K'tA., et 't<'!> yap aA.Oycp 

40. D'apres les recherches de J. Haury, les Anecdota ont ete acheves en 551, et Bella 
VIII en 553. Voir ci-dessus, n. 29. 

41. <'itecrupov of: 't:i]V 1tpii1;tv rot; ei.1teiv U1tCJ.V't:Et; Kai 't:a f3acrtA.ei f3ef3ouA.EUJ.1EVCJ. f:xA.eua~ov, 
ei. 'til> Becrm~ 't:OU't:i!>, ro't:3rov 't:E i]crcrTj3EV't:l KCJ.'t:a KPU't:Ot; KCJ.i 't:UJ.1f3oyepovn yeyEVTJJlEVQJ, 
1tOAEJ.10V 't:OV MTJOlKOV f:yxetpicretev E1ti OUC>JlCJ.it; f3iou. aA.A.a 't:OU't:(J)V crxeoov 't:l U1tacrt 
iieOOYJlEVffiV, etrruxig 't:E Kai ape1:ij 't:Ol~iie 1:i!> cr't:pCJ.'t:TJYi!> 't:i!>Oe 1;UVTJVEX3TJ XPflcr3at. 
oihrot; apa oox B1tEP 't:Oit; avSpammt; iioKei, ana 't:ij EK Seou po1tij 1tpU't:CJ.VEUE't:CJ.t 't:a 
avSpri:meta, 5 oi] 't:UXTJV droSacrt KaA.eiv livSpro1tot, OOK el.OO't:Et; (l't:ou oi] EVEKCJ. 't:CJ.U't:l] 
7tp6et<n 1:a 1;uJ.1f3aivov't:a, 1]1tep ao1:oit; eviiTJA.a yive1:at. 1:0 yap 1tapaA.6yq> ooKouvn 
e{vat qnA.ei 'tO 't:fjt; 't:UXTJt; OVOJ.la 1tpocrxropeiv. ana 't:CJ.U't:CJ. Jlf:V &t; 1tTJ EKUCJ't:QJ lplAOV, 
't:CJ.U't:l] ooKehro. 
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Smcouvn eivat K'tA., en 1:cp yap 1tapaA.Oycp So1eouvn eivat K'tA..-Il ne s'agit 
plus d'une intervention incomprehensible de la 'tUX.lh mais seulement d'une 
intervention qui etait inattendue.42 Meme ainsi le rapport avec le contexte 
n'est pas aussi etroit que dans les Anecdota: pour l'opinion publique le fait 
que Bessas eut remporte des succes etait inattendu, 1tapaA.oyov, et elle devait 
done l'attribuer a la 'tUX.lJ comme le suggere la sentence; mais en quoi les 
succes de Bessas prouveraient-ils que l'histoire humaine est gouvernee par 
Ia volonte de Dieu? (Le contexte ne donne aucune raison de penser a une 
intervention speciale de Dieu en faveur de Bessas.) Dans les Anecdota, la 
sentence servait a identifier l'action de Dieu avec Ia 'tUX.lJ de l'opinion 
publique dans le cas particulier de Belisaire. Faut-il croire alors que Procope 
entendait, en l'inserant dans un nouveau contexte, oil elle n'avait pas de 
justification particuliere, donner apres coup une valeur generale a cette 
identification? Nous ne Ie croyons pas. Il nous semble que le point de depart 
de Procope a ete, une fois de plus, la critique implicite de I' opinion publique. 
L'on retrouve ici l'insistance sur le verbe So1eetv: il semblait (1:061:rov crx.eS6v 
n a1taat SeSoyJ.Ltvrov) que Bessas etait un commandant incapable; l'histoire 
ne se deroule pourtant pas selon les expectations des hommes ( oux. '{i1tep 
'tOt~ avSpro1tot~ SoKEi); c'est quand un evenement semble inattendu qu'on 
I'attribue ala 'tUX.lJ (1:4'> yap 1tapaA.Oycp So1eouvn dvat K'tA..); or il est facile 
a etablir que l'historien Iui-meme ne partage pas cette SO~a du grand public. 
Si les succes de Bessas etaient un fait inattendu pour l'opinion publique, 
c'est parce qu'elle ne croyait pas qu'il possedat les qualites d'un bon general 
(EU'tUX,ia Kai ape'tij43). Procope temoigne au contraire a plusieurs reprises 
de l'estime qu'il avait pour Bessas a cet egard, et loue peu avant encore son 
courage.44 La reussite de Bessas contre les Perses ne devait done avoir a ses 
yeux rien d'inattendu, et il n'y avait par consequent aucune raison de 
I'attribuer a la 'tUX.lJ irrationnelle. Il reste que «la cause derriere l'evene
ment>>, que ne voyait pas l'opinion publique, etait en !'occurrence les dons 
militaires de Bessas, ce qui fait que Ia conclusion de la sentence: que c'est 

42. Procope, qui imite souvent le premier livre de Thucydide (voir A. Cameron, Byz. 
Zeitsclzr. (1964), 49), s'est peut-etre inspire de Thuc. I 140,1 &vliEXE'tat yap 1:a~ !;uJ.Hpopa~ 
'tOOV 1tPUYJ..L6.'tO>V oux ilcrcrov UJ..LUS&~ xropfjcrut t\ Kai 'ttl~ lituvoiu~ 'tOU uvSpomou. lit61tep 
Kai 'ti!V 'tUXTtV, 00"(1 av 7tapa 1..6yov !;uJ..LPatvi], ei.roSUJ..LeV ai.niicrSut. La pensee est toutefois 
tres commune. 

43. L'eu'tuxiu ou uyaSii 'tUXTt, !a fortuna belli, s'unit souvent a l'ape'tij. Cf. Ill 25,12-14. 
Pour les Romains, a l'epoque classique deja, « la chance faisait partie des qualites qui 
distinguent un bon general, et elle rehaussait ses merites» (Pedech, o.c., p. 347). Voir 
aussi les textes de Procope cites ci-dessus, n. 24. 

44. Comrne pour Belisaire, Procope en appelle justement au temoignage de I' opinion 
publique: VII 12,31: &'A.1tilia 'ProJ..Luiot 1toi..'A.i!v E7t'uu'tii'> dxov (he avlipeto't6.'trp lituy&yov6n 
'ttl 1tPO'tepu; cf. v 16,2-3 6/i& BEO"O"CL~ OU'tO~ rO'tSo~ J..LEV ilv YEVO~ ... opCLcr'ti]pto~ o& JCUi 
uyu36~ 'ttl 7t0AEJ..Lta. O"'tpCL'tllYO~ 'te yap Tiv aptO"'tO~ lCUt UU'tOUpyo~ o&!;t6~. La defaite de 
Bessas par les Goths a Rome, cause principale de la mefiance populaire a son egard, n'est 
pas attribuee par Procope a son incapacite militaire, mais au fait que Bessas s'est laisse 
distraire par son avarice: V 20,1 ss. 
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la volonte de Dieu qui gouverne l'histoire, n'est plus aussi logique que dans 
le cas de Belisaire. Elle n'est que le cote positif de I' affirmation que l'histoire 
se deroule oux. '(jm;p 'tote; &vSpo:motc; 8oK&i; une alternative rhetorique et 
pieuse dont la presence s'explique en premier lieu par le fait qu'elle se 
trouvait deja dans les Anecdota, et qu'il n'y avait pas de raison pour la 
supprirner. II semble done que Procope a repris la sentence sur la 'tUX.TJ des 
Anecdota, pour souligner comment, dans le cas de Bessas, ce qui passait pour 
une manifestation imprevisible de la 'tUX.TJ, etait en realite tout a fait pre
visible.45 La substitution de !'intervention motivee de Dieu a la 'tUX.TJ de 
!'opinion publique reste done un theme particulier au cas de Belisaire. 

4) La 'tUX.TJ et Ia methode historique de Procope 

Si, a propos des echecs de Belisaire en ltalie, et des succes de Bessas contre 
les Perses, Procope a ete amene a rejeter !'attribution d'evenements histori
ques ala 'tUX.TJ, c'etait parce qu'en !'occurrence il s'agissait d'evenements qui 
n'etaient nullement incomprehensibles ou inattendus a ses yeux. Ceci ne 
signifie pas qu'il en soit de meme pour tout fait historique, qu'il veuille 
exclure la 'tUX.TJ de l'histoire. La preuve en est qu'illui arrive d'avoir lui-meme 
recours a la 'tUX.TJ quand il se trouve devant un evenement qui lui semble 
«inexplicable». La sentence oihroc; apa OUK avSpcl:mrov ~ouA.uic; aA.A.a Tij EK 
Swu ponfj npu'tUVEUE'tut 'tU &vSpclm&ta K'tA., nous l'avons vu, vise seulement 
a illustrer le cas particulier de Belisaire, malgre la portee universelle qu'on 
est tente de lui attribuer au premier abord; et c'est ainsi que l'historien peut 
parler, en termes tres voisins, du role dominant de la 'tUX.TJ dans une sentence 
qu'il tire de l'avenement de Theodora. Aucune voix, dit-il, ne s'elevait contre 
le mariage de Justinien avec Theodora, mais toutle monde s'inclinait devant 
le decret du destin, comme si la 'tUX,TJ, qui ne se soucie pas de la morale ni 
des calculs des hommes, voulait faire une demonstration de son pouvoir. La 
sentence qui suit, ne porte de nouveau que sur ce cas precis, et, comme il 
avait fait a propos des echecs de Belisaire, Procope pose d'abord la loi 
generale qui doit expliquer l'evenement, et en degage ensuite les consequences 
pour le cas particulier dont il s'agit: a) la 'tUX.TJ domine l'histoire, elle est 
amorale, paradoxale; b) avec une generosite sans cause, elle eleve done tout 
a coup son favori a une grande hauteur, malgre les obstacles nombreux qui 
paraissent s'y opposer, et sans qu'aucune chose ne puisse l'arreter.46 

45. Comrne la sentence s'accorde neanrnoins moins bien avec le contexte ici que dans les 
Anecdota, il faut peut-etre envisager aussi d'autres facteurs : composition hative du VIlle 
livre des Bella, ou desir de fournir ala posterite par cette citation la preuve de l'authenticite 
des Anecdota (c'est ainsi que J. B. Bury, History of the Later Roman Empire t. II, p. 422-
23, n. 2 et Rubin, pp. 229,9 ss. veulent expliquer la citation du proeme des Anecdota dans 
Bella VIII, 1). 

46. An. 10,9-10 ... &.'iv'iv6.1taVtEc;, oiJ.lat, ttj} tailta oihro o~:l:i6cr9at KEKAtJ.lEVOt EVEXOOPll
crav I;,UJ.11tEpaivEcr9at 'tO JliacrJ.la 'tOU'tO, COCT1tEP tiic; 'tU;(l]c; E1tt0Et1;tv 'ti;c; ouvaJ.1Effic; 1tE1tOt
l]J.1EVl]c;, 1j l:ii] tl1tavta 1tpUtaVEUOUCTTJ tO. 6.v9pro1tEta lllc; iiKtcrta JlEAEt OU"tE 01tffic; av 'tU 
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L'absence de toute opposition etait inattendue, et l'avenement meme de 
Theodora, ne pouvant etre le fait de son upE'ti] ni de la faveur de Dieu, est 
essentiellement «inexplicable» aux yeux de Procope: c'est ce qui justifie la 
sentence sur le role dominant de la 'tUXTJ amorale, paradoxale et incom
prehensible dans l'histoire. Une sentence semblable dans les Bella attribue 
ala 'tUXTJ l'avenement de Chosrhoes; c'est que le jugement de Procope sur 
le roi persan est tres defavorable aussi.47 

A l'egard de Theodora il est pourtant plus explicite. La sentence sur elle 
doit etre consideree en rapport avec !'association, ailleurs dans les Anecdota, 
de la 'tUXTJ avec le couple demoniaque Justinien et Theodora. La 'tUXTJ, 
d'apres Procope, est venu en aide a leur esprit perverti et acharne sur la perte 
de la race humaine-alliance qui lui fournit la preuve de leur nature 
demoniaque. Opposant la volonte, la nature (yvrof.1iJ, q>ucnc;) du couple 
imperial a la 'tUXTJ, il distingue ainsi deux categories dans les calamites qui 
sont survenues so us leur regime: celles qui sont dues a leur propre action, 
et celles qui ont eu la 'tUXTJ comme cause: ce sont des catastrophes naturelles, 
telles les epidemies, les seismes, les inondations.48 Ailleurs, a propos de 
Justinien, cette derniere categorie est attribuee directement a sa oatfJ.OViTJ 
q>ucnc; (elle est opposee cette fois aux crimes qu'il avait commis dans sa 
nature humaine, c'est-a-dire en abusant du pouvoir imperial).49 Dans ces 
textes la 'tUXTJ est de la sorte associee, subordonnee, a la puissance demo
niaque, ce qui n'a pas plus de consequences, nous semble-t-il, que son 
association avec Dieu ailleurs ;50 la notion de la 'tUXTJ tel6ologique ou le 
destin, se situe pour Procope sur un tout autre plan que la divinite ou les 
puissances demoniaques. 

npu'r'tOIJEVU eiKO'tU BiT) OU'tE onrot; av 'tUU'tU KU'tcl /..6yov 'tOit; uv3pol1tott; yeyevijcr3ut 
iloKfj. enuipet youv 'ttvu el;umvuirot; a'AoyiO''tQl nvi el;oucriq. et; Ulj!Ot; j.leya, <!mep evuvnciJ
IJU'tU IJEV no'A'Aa l;u1JnenMx3ut 801cei, uvncrTuTei ile napa n epyov 1:c'liv miv1:rov oMev, 
iit..t..a i'iyeTut llllxuvfj micru 61tT) noTE uuTfj i'ituTe'tuKTut, unanrov £Toi1Jrot; el;tcrTuiJevrov 
'tE !Cui imoxropouv'trov npoloucrlJ 'tfj 'tUXlJ . 6./..M. 'tUU'tu IJEV 01tT) Tqi 3eqi cpi'Aov, 'tUU'tlJ 
exe•ro •e Kui 'Aeyecr3ro. 

47. II 9,12-13 Tocruu•u XPOOIJEVot; cpucrerot; 1l'toniq. Xocrp6T)t; ~ucrt'Aeut; 1:e Ilepcrc'liv 
yeyove .. . Kai n6vcp ouoevi 'tc'liV oi enuvucr'taV't(J)V EKpa'tT)O'E, KaKa 'tE 'Proj.tuiout; OO'U 
e~ou'Aeucrev EU1tE'tc'lit; ailpucre. ~OUAOIJEVT) yap nvu IJEYUV aEi nmeiv , 'tUXT) npacrcret 'tOit; 
Ku3i]KOU0'1 xp6vott; 'tU Ml;uV'tU, ouoevot; 'tfj PUI!lJ 'tijt; ~ou/..i]crerot; UV'ttO''tU'tOUV'tOt;, 
OU'tE 'tO 'tOU avlipot; lituO'K01tOU!!EVT) al;iroj.IU oihe onrot; l!iJ YEVT)'tUl 't1 'tc'liV ou ilEOV't(J)V 
'Aoyt~OIJEVT), ouile on ~AUO'!pT)I!i]O'OUO'lV Et; UU'ti]V ilu! 'tUU'tU noUoi, 'tO yeyovot; 
UU'tfj napa Ti]V al;iuv 'tOU 'tijt; xapt'tOt; 'tE'tUXT)KO'tOt; xt..eua~OV'tEt;, ouile i'i.Uo 'tc'liV naV't(J)V 
oMev ev vqi notoUj.IEVT), i')v 'tO Ml;uv UU'tfj nepuivm'to I!OVOV. ana 'tUU'tU IJEV OnT) 'tqi 
3eqi cpi'Aov i';xe1:ro. Cf. ibid., 8 ss. pour une description du caractere de Chosrhoes. 

48. An. 12,16. 
49. An. 18,36-37. Sur Ia nature «demoniaque» de Justinien et de Theodore, on verra 

B. Rubin, «Der Fiirst der Damonen», Byz. Zeitschr. (1951) 469 ss. ; et du meme auteur 
Das Zeitalter Justinians t. I, Berlin 1960, pp. 205 ss. 

50. Pour !'association de Ia TUXTI avec Dieu, cf. ci-dessous, p. 132. Procope semble 
s'inspirer, dans les Anecdota, de la pensee populaire de son temps: Ia doctrine de !'alliance 
de Ia TUXTI et des demons se retrouve dans les speculations de Ia philosophie palenne 
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L'association de la 'tUXTJ avec Justinien et Theodora (et avec Chosrhoes 
dans les Bella), temoigne done, comme les trois textes que nous avons 
examines ci-dessus, d'une nette distinction fonctionnelle entre l'action de 
Dieu et la 'tUXTJ· 11 s'agit d'une part du theme de la 'tUXTJ irrationnelle, 
concept bien connu de l'historiographie pai:enne, et d'autre part de !'inter
vention, toujours raisonnable, de Dieu dans l'histoire. Cette distinction est 
etrangere a l'historiographie pai:enne; elle repose sur le jugement subjectif 
de l'historien. Les historiens rationalistes de l'antiquite, on le sait, s'effor
~aient de restreindre le plus possible le role de la 'tUX,TJ, con~ue par eux 
comme une cause qui echappait a la connaissance humaine. 51 Procope, 
malgre sa fidelite formelle ala tradition historiographique classique, n'ecrit 
pas une histoire orientee vers la recherche des causes. De par son fatalisme, 
l'enchainement logique des evenements lui importe bien moins qu'a ses 
predecesseurs pa'iens. Pour lui, tout fait historique emane d'une puissance 
superieure, et « irrationnel », «inexplicable» signifie aussi « injuste ». 
« Expliquer » un fait en le rattachant a Dieu plutot qu'a la 'tUX,TJ, ou inverse
ment, est done porter un jugement de valeur.52 

Si dans ces textes, la 'tUXTJ irrationnelle et le Dieu raisonnable sont nette
ment distingues, il semble toutefois que Procope ait hesite a prolonger la 
distinction jusqu'a en faire deux puissances metaphysiques entierement in
dependantes l'une de l'autre: ainsi nous le voyons glisser dans la formule 
finale de la sentence sur l'avenement de Theodora, un curieux appel aDieu, 
qui laisse ouverte la possibilite qu'en fin de compte la 'tUXTJ soit soumise a 
la divinite. 53 

Les considerations qui gouvernent l'emploi des themes de 'tUXTJ et de ~k6<; 
sont beaucoup moins nettes ailleurs dans Procope. Ainsi, si le caractere 
irrationnel de la 'tUXTJ permet de lui attribuer la catastrophe que fut pour 
Procope l'avenement de Theodora, il arrive egalement a l'historien d'attribuer 
un evenement catastrophique a Dieu, bien que ceci implique au moins 
!'existence d'une causalite, qu'elle soit connue de l'homme ou non. Procope 

tardive, et dans certains courants du ch1istianisme populaire: la 'tUX,TJ est regardee comme Ia 
puissance qui domine le monde visible, aidee des demons; source du mal, elle est de Ia sorte 
inferieure, mais opposee au Dieu supreme. Voir dernierement E. R. Dodds, Pagan and 
Christian in an Age of Anxiety, Cambridge 1965, pp. 13-15. Pour Ia doctrine neoplatoni
cienne, cf. Proclus, In rem pub!. II, 298,9 ss. (Kroll). Nous esperons revenir bient6t ailleurs 
sur cette doctrine. 

51. Voir P. Pedech, o.c., p. 336. 
52. Cette observation est valable pour Ies passages que nous avons discutes jusqu'ici, 

c'est-a-dire pour ceux qui temoignent d'une nette distinction entre 'tUXTJ et ~~:6<; (la 
sentence sur Bessas est peut-etre une exception a cet egard; mais on peut penser qu'elle 
temoigne de la sympathie de Procope pour Bessas). Ailleurs la distinction est moins nette; 
Procope a pourtant tendance, generalement parlant, d'attribuer Ie mal a Ia 'tUX,TJ ou au 
destin. Voir G. Soyter, Neue Jahrbiicher (1939), pp. 106-107. 

53. La meme formule apparait dans Ia sentence sur l'avenement de Chosrhoes (ci-dessus, 
n. 47). Dans An. 18,37, Procope evoque de meme !'hypothese que Dieu lui-meme (1:6 
~Ei:ov) ait livre !'empire aux demons que furent Justinien et Theodora. 
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le dit lui-meme dans sa celebre complainte sur le sort d' Antioche, qui avait 
ete detruit par Chosrhoes: « Je ne peux pas com prendre par quel motif Dieu 
eleve a une grande hauteur la condition d'un homme ou d'un territoire, pour 
les plonger ensuite vers le bas et les aneantir, sans qu'aucune cause ne se 
manifeste a nos yeux. Car il n'est pas permis de douter que chacune de ses 
actions ne soit raisonnable. »54 De meme, dans un grand nombre d'autres 
passages, il n'est pas possible de determiner les raisons qui ont amene 
l'historien a attribuer un evenement a 'tDX.TJ plutot qu'a Dieu, ou inverse
ment. Tout au plus peut-on penser, ala lumiere des passages que nous avons 
examines, que !'action de Dieu est toujours con~ue comme raisonnable, et 
que la 'tUX.TJ ne peutjamais s'opposer a elle.55 Derriere Ia 'tUX.TJ, au contraire, 
peut aussi bien se cacher une force essentiellement irrationnelle, qu'une 
cause logique, qui echappe seulement a la connaissance des hommes: car la 
'tUX.TJ peut aussi etre simplement un aspect sous lequel se manifeste !'action 
de Dieu. C'est ainsi, no us l'avons vu,56 que Ia 'tUX.TJ « libre » peut etre 
rattachee a Dieu, que Ia faveur de Dieu se montre par des einux.ru.ta'ta, et 
que sa victime est un KUKO'tux.&v. La veritable cause irrationnelle, la 'tUX.TJ 
sous son aspect « teleologique », peut par contre agir independamment, ou 
s'associer avec Dieu, sans toutefois se confondre entierement avec lui. 

11 en est ainsi dans le troisieme passage invoque par M. Downey57-le 
jugement de l'historien sur la victoire de Belisaire contre les Vandales a 
Decimum. Dans ce texte, Procope, qui va exposer la strategie du comman
dant et les erreurs de l'ennemi, grace auxquelles les Romains avaient pu 
remporter la victoire, s'efforce d'abord de rappeler au lecteur combien peu 
d'influence ont en fin de compte les efforts humains sur le cours des evene
ments. La victoire, affirme-t-il en substance, dependait d'une force supe
rieure, et la strategie de Belisaire ne pouvait etre jugee bonne qu'apres coup, 

54. II 10,4-5 eyro Be tA.tyyul> n6.So~ 'tOO"OU'tOV ypa(jlOJV 't& Kai 7tapa1tEI!1t0JV ec; I!ViJI!TJV 
T(i)I!£A.A.ovn :x;p6wp, Kai ouK ii:x;ro eiBevm Ti noTe apa J3ouA.oi!EVfil TC!> Se(i) elTJ np6.yl!a'ta 
I!BV O:v3po~ ii :x;ropiou 'tOU enaip&lV eic; U\j/0~, a.i'iStc; 3& Pt1t't&iv 't& auTO: Kai a(jlaVi~&lV e!; 
ou3&1!tii~ fJI!iV (jl<llVOI!EVT]c; ahiac;. (lU'tCi"> yap 00 SE!!tc; etneiv lll'J ou:x;i linav'ta K(l'tU A.6yov 
aei yiyvecrSat, 6~ Bf) Kai 'Avn6:x;etav 'tO't& U1tEO"'tl] ec; 'tO ii3a(jlO~ npo~ O:vopo~ O:vocrtro'ta'tOU 
K(l't(l(jl&pOI!EVT]V \3eiv, ,~ 'tO 't& KaA.A.o~ Kai 'tO E~ linav'ta ll&yaA.onpen&~ oo3& viiv U1tO
KPll1t't&crSat navTanacrw iicr:x;ev. ll se peut que ce cas precis soit a expliquer par les differen
tes conditions dans lesquelles les Bella et les Anecdota ont ete ecrits (rappelons ace propos 
les sous-entendus analogues que nous avons rencontres dans le jugement sur Belisaire, 
Bella VII 13,15-19): en attribuant avec tant d'insistance Ia catastrophe de Ia prise 
d'Antioche au Dieu raisonnable, Procope entend peut-etre signifier a ceux de ses 
lecteurs qui pourront saisir !'allusion, que Ia destruction d'Antioche n'etait point 
«inexplicable», qu'elle etait en realite causee par l'iniquite de Justinien, laquelle avait 
provoque Ia juste col ere de Dieu. (Dans Ies Anecdota Justinien est en effet tenu responsable 
des destructions causees par les Perses-cf. par exemple 18,23.) 

55. Cf. v 3,8 syro yap OUK av ou3&v ii.A.A.o 7t&pi. Seoii 6nouv &i1tOtllt ii on uyaS6~ 't& 
1t(lV't6.7tacrtv ell] Kai !;U1!1t<lV't(l ev 'tU e!;oucriq. O.U'tOU e:x;et. 

56. Ci-dessus, p. 119 et n. 24. 
57. Downey, 92. 
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quand la decision de la force superieure etait connue; car les hommes ne 
savent pas auparavant si leurs conseils se heurteront a !'intention de la 'rUX.Tl 
ou si au contraire ils vont dans le meme sens qu'elle. Procope veut souligner 
la sujetion de l'su~ouA.ia du general a une force superieure, et comme il ne 
lui importe pas de savoir si en !'occurrence i1 s'agissait d'une force raison
nable ou irrationnelle, i1 peut de la sorte attribuer la responsabilite de la 
victoire a Dieu et a la 'rUX.Tl en meme temps, sans apparemment y voir de 
contradiction: 

«Au cours de cette bataille, il m'arriva de m'emerveiller des relations qui 
existent entre le ciel et l'homme: Dieu, regardant de loin l'avenir, determine 
le COUTS futur des evenements comme bon lui semble, tandis que les hommes, 
que leurs conseils soient mauvais ou bons, ne savent pas qu'ils ont commis 
une erreur, le cas echeant, ou qu'ils ont bien agi, de fa,.:on a ouvrir la route 
a la 'rUX.Tl, laquelle, de toute fa,.:on s'achemine vers ce qui a ete decide 
d'avance. »58 

Il semble done que Procope ne voie pas d'inconvenient a la coexistence de 
Dieu et la 'rUX.Tl· Il se place dans ce texte sur ce qui est son point de vue 
habituel dans les Bella: agnostique et fataliste, il se contente en general de 
relever !'insignificance de la volonte humaine dans l'histoire, et de rattacher 
les faits historiques a une puissance superieure, qui peut etre indifferemment 
Dieu ou la 'tUX.Tl· Les deux notions paraissent souvent interchangeables;59 il 
faut sans doute voir dans la frequente invocation de la 'rUX.Tl avant tout un 
procede litteraire, herite de la tradition historiographique pai:enne,60 mais 
s'appuyant egalement sur la pensee fataliste de l'epoque.61 

58. III 18,2 EJ.!Oi liE 'tU te Seta Kai 'tU avSpometa EV 'tql1tOV(\) 'tOUt(\) E1tfjA.Se Sa\lJ.lUO"at, 
01tOJc; 6 J.!EV Se6c;, 1t6ppooSev opii'lv 'tU EO"OJ.!EVa, imoypuqJet 01tTJ 1tO'tE autq'J 'tU 1tpuyj.lata 
lioKei U1tO~ijcrecrSat, oi lit uvSpOJ1tOt ii O"qJaA.A.6j.!EVot ii ta litovta ~ouA.euoj.!EVOt OUK 
icracrtv ott E1ttatcrav tt, iiv oihoo tuxot, i1 6pSroc; elipacrav, iva yevT]tat tij tUXU tpi~oc;, 
QJEpoucra 1tUVtroc; E1ti ta 7tp6tepov lieliOYJ.!EVa. Il nous semble plus satisfaisant de laisser 
dependre la phrase consecutive iva yEVTjtat, KtA., de elipacrav, plutot que du lointain 
imoypuqJet, comme le fait M. Downey. Le sens de la derniere phrase devient ainsi conforme 
a une pensee qu'exprime souvent Procope: la decision du commandant n'est bonne que 
si elle se revele, apres coup, en accord avec la volonte de la tUXTJ· Ce theme est particuliere
ment important dans le recit de l'aneantissement du pouvoir vandale par Belisaire. Cf. 
outre notre texte, par exemple III 25,12 (lettre de Gelimer a son frere Tzazon, apres Ia 
defaite) ta yap tij 'tUXU oo~avta 1tp6tepov 1tupecrtt tavuv EK tii'lv 6:1to~atv6Vt0JV etlievat; 
IV 6,26 (lettre de Pharas a Gelimer, lui conseillant de se rendre, puisque la volonte de la 
tUXTJ est maintenant manifeste: son royaume est detruit, et apres sa reddition Justinien le 
comblera d'honneurs) ftv ... lii>vato . .. J.!iJ 1tp6c; tUXTJV J.!Eta~aA.A.oJ.!EVTJV O:yavaKtEtv, 
1tapecrtat O"Ot autiKa Iii) J.!UA.a 'tU 'tE ~UJ.l!pOpa tA.EcrSat CI1tavta Kai tii'lv E1tlKElJ.!EVOJV 
U1tT]A.A.uxSat KaKii'lv; IV 7,8 (reponse de Gelirner a Pharas): E{crfjA.SE yap J.!E.., cri) ~UJ.l~OuA.i), 
i]v Iii) O:A.oyficrat iiKtcrta ~ouA.oJ.!at. ou yap iiv avntEivotJ.!t 1tEpattepoo tij tuxu oM& 
1tp6c; ti)v 1tE1tPOlJ.!EVTJV ~UYOJ.laxoiTjV, O:A.A.' EIJ!Oj.lat at'Jt[Ka Iii) J.!UA.a, 01tTJ iiv autij E~TJYeicrSat 
lioKij. 

59. Cf. Rubin, p. 61,38. 
60. La tUXTJ est absente des Aedificia, qui appartiennent a un autre genre litteraire. 
61. Voir ci-dessus, n. 11. 
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La terminologie conventionnelle de Procope s'accorde mal avec sa con
ception du monde, et sa pensee manque de precision; nous le voyons ainsi 
designer par le mot -rux11 tantot une action de Dieu tantot celle d'une autre 
puissance· superieure disposant d'un pouvoir comparable a Dieu. II ne se 
prononce pas sur les rapports metaphysiques existant entre celle-ci, la 'tUXl] 
« teleologique » ou le destin, et la divinite; s'il insiste sou vent sur la toute
puissance de la -rux11 dans les affaires humaines, il affirme d'autre part que 
Dieu est tout-puissant tout court, la puissance supreme dans l'univers, et 
semble indiquer que la -rux11 doit s'incliner devant lui. Il a tendance a 
attribuer le mal ala -rux11, laquelle peut meme s'associer avec les demons, et 
insiste sur la bonte essentielle de Dieu.62 Une etude de l'origine de cette 
conception du monde nous menerait trop loin. Remarquons toutefois que 
tous ces elements se retrouvent deja de fa\(on ou d'autre dans la pensee 
populaire de la fin de l'epoque pai:enne: il est interessant de comparer a cet 
egard les rapports de la -rux11 et les dieux dans le roman antique;63 et en 
general la croyance a une -rux11 maitresse du monde visible, le plus souvent 
malveillante, et parfois associee aux demons, mais neanmoins subordonm!e 
a un dieu supreme et bon, est assez repandue.64 

Le plus souvent cependant, nous l'avons dit, Procope ne se preoccupe pas 
beaucoup de distinguer entre Dieu et la -ru·m. Aussi la nette distinction entre 
la -rux11 irrationnelle et le Dieu raisonnable, que nous avons relevee ci-dessus, 
et qui n'apparait que dans un nombre limite de passages, traduit-elle un 
jugement subjectif de l'historien. La plupart de ces textes sont lies entre eux 
par un trait commun: la polemique personnelle de l'auteur contre le couple 
imperial Justinien et Theodora, et contre son ancien chef Belisaire. Dans ces 
passages, Procope se depart de son objectivite et de son agnosticisme 
habituels; il lui importe d'attribuer tel evenement a Dieu plutot qu'a la 
-rux11 et inversement, selon qu'il lui decouvre un caractere raisonnable ou 
irrationnel (ce qui signifie «juste » ou «injuste »). C'est dans cette perspective 
qu'il faut voir la sentence des Anecdota selon laquelle les hommes, dans leur 
ignorance, prennent la main de Dieu pour une manifestation de la -rux11 
aveugle. L'opposition du Dieu raisonnable et de la 'tUXll irrationnelle dans 
ce texte, et dans le jugement des Bella sur les echecs de Belisaire en Italie, est 
done un theme particulier que l'historien a elabore pour le mettre au service 
de sa polemique. 

62. Ci-dessus, p. 130; n. 50; n. 52-55. 
63. Cf. K. Kerenyi, Die griechisch-orientalische Romanliteratur, Ttibingen 1927, 

index s.v. 't:UXTJ; E. Rohde, Der griechische Roman und seine VorHiufer, 1e ed. Leipzig 
1876, p. 493 n. 2; et notamment A.-J. Festugiere, Personal Religion among the Greeks, 
Berkeley, 1954, pp. 73 ss. 

64. Cf. A. D. Nock, Conversion, Oxford 1933, 101 ss.; F. Cumont, Les religions 
orientales dans le paganisme romain, 4e ed., Paris 1929, p. 166; voir aussi ci-dessus, n. 50. 
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