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Barhebraeus et la renaissance syriaque (Actes du colloque, Collège de France, 

décembre 2007), D. Aigle (éd.), Parole de l’Orient, vol. 33, 2008. 
 
Gregorios Abû l-Faraj Jamâl al-Dîn (m. 1286) est également connu sous le surnom de 

« Ibn al-‘Ibrî », par rapport à son village natal situé sur l’Euphrate, près de Métilène. 
Barhebræus commença sa carrière ecclésiastique très jeune, puis, en 1264, il accéda à la 
fonction de patriarche de l’Église jacobite orientale. Au service des Mongols d’Iran, les 
Ilkhans, il passa une grande partie de sa vie dans leur capitale, située à Maghâra, en 
Azerbaïdjan. Dans cette ville cosmopolite, il fut en contact avec des populations de diverses 
confessions et cultures : musulmans sunnites et chiites, chrétiens jacobites et nestoriens, 
Arméniens, Géorgiens, Chinois et Persans, en particulier avec le célèbre savant ismaélien, 
Nasîr al-Dîn al-Tûsî qui exerça une profonde influence sur sa pensée éthique. Barhebræus fut 
un éducateur ; les centres d’intérêts multiples de son œuvre en sont le témoignage. Selon la 
liste établie par son frère, il a laissé trente et un ouvrages dans des domaines aussi variés que 
la médecine, la pharmacopée, l’astronomie, les mathématiques, l’histoire, la théologie, la 
philosophie, la grammaire et les belles-lettres. La culture syriaque à cette époque faisait figure 
de « culture de contact » avec l’islam comme en témoigne la familiarité de Barhebræus avec 
les sources musulmanes. 

L’histoire occupe une place importante dans son œuvre. Il est l’auteur de deux 
chroniques : l’une, de grande envergure, écrite en syriaque, l’autre, moins développée, rédigée 
directement en arabe, à partir de sources arabes facilement identifiables. Il est également 
l’auteur de plusieurs ouvrages de grammaire et de lexicographie syriaque, le plus important 
étant le Livre des splendeurs. Dans ce cas encore, c’est le modèle islamique qui l’a inspiré. Le 
livre a pour modèle le Kitâb al-Mufassal fî  l-nahw d’al-Zamarsharî (m. 1144). Il s’est 
également distingué dans le domaine des belles-lettres en composant des poèmes et une 
collection « d’histoires drôles ». Barhebræus s’est particulièrement distingué dans le domaine 
de la pensée philosophique et éthique. Il semble être l’un des rares auteurs chrétiens à 
s’intéresser à des questions touchant aux problèmes de la vie quotidienne : éducation, 
mariage, hospitalité, hygiène, santé. Avant lui les auteurs syriaques étaient le plus souvent des 
moines ou des solitaires qui n’avaient pas prêté une grande attention à ces sujets. Barhebræus 
avait une grande ouverture envers les musulmans. Son admiration pour al-Ghazâlî (m. 1111), 
dont il louait l’approche spirituelle de l’islam, a joué un rôle important dans son attitude 
envers la religion musulmane.  

Ce grand auteur syriaque fut un véritable vecteur de transmission culturelle puisqu’il a 
traduit des ouvrages du syriaque vers la langue arabe et de celle-ci vers le syriaque. De plus, 
dans certaines de ses œuvres, il s’est exprimé directement en arabe. Ces questions de 
traduction posent l’épineux problème de savoir à qui étaient destinées ses traductions du 
syriaque vers l’arabe. Quel public visait-il lorsqu’il rédigeait directement dans la langue de 
l’islam ? La traduction de ses œuvres du syriaque en arabe a perduré depuis sa mort jusqu’à 
aujourd’hui. Un élément qui indique que Barhebræus était/est perçu comme un auteur dont la 
pensée était originale dans de nombreux domaines. Ces traductions attestent, qu’aujourd’hui 
encore, les chrétiens, maintenant arabisés, et sans doute les musulmans, souhaitent connaître 
la pensée de ce savant du XIII

e qui marqua la renaissance, mais également la fin, de la culture 
syriaque.  Toutes ces questions méritaient que le « dossier Barhebræus » ait été abordé de 
manière globale. Les études réunies dans ce volume en sont un témoignage. 

 


