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Voyage en Grèce  2016-2017 

Guérisons miraculeuses : Inscriptions d’Épidaure 

Ἀνὴρ τοὺς τᾶς χηρὸς δακτύλους ἀκρατεῖς 

ἔχων πλὰν ἑνὸς ἀφ̣ίκετο ποὶ τὸν θεὸν ἱκέτας· 

θεωρῶν δὲ τοὺς ἐν τῶι ἱαρῶι  πίνακας ἀπίστει 

τοῖς ἰάμασιν καὶ ὑποδιέσυρε τὰ ἐπιγράμματα. 

Ἐγκαθ̣εύδων δὲ ὄψιν εἶδε· ἐδόκει ὑπὸ τῶι ναῶι 

ἀστραγαλίζοντος αὐτοῦ καὶ μέλλοντος βάλλειν 

τῶι ἀστραγάλωι, ἐπιφανέντα τὸν θεὸν̣ 

ἐφαλέσθαι ἐπὶ τὰν χῆρα καὶ ἐκτεῖναί οὑ τοὺς 

δακτύλλους· ὡς δ’ ἀποβαίη, δοκεῖν συγκάμψας 

τὰν χῆρα καθ’ ἕνα ἐκτείνειν τῶν δακτ̣ύλων· 

ἐπεὶ δὲ πάντας ἐξευθύναι, ἐπερωτῆν νιν τὸν 

θεόν, εἰ ἔτι ἀπ̣ιστησοῖ τοῖς ἐπιγράμμασι τοῖς 

ἐπὶ τῶν πινάκων τῶν κατὰ τὸ ἱε̣ρόν, αὐτὸς δ’ 

οὐ φάμεν. « Ὅτι τοίνυν ἔμπροσθεν ἀπίστεις 

αὐτοῖς οὐκ ἐοῦσιν ἀπίστοις, τὸ λοιπὸν ἔστω 

τοι », φάμεν, « Ἄπιστος ὄν̣ομα ». Ἁμέ̣ρας δὲ 

γενομένας ὑγιὴς ἐξῆλθε. 

 

 

 

*  *  * 

 

Ἀνὴρ ἐντὸς τᾶς κοιλίας ἕλκος ἔχων. Oὗτος 

ἐγκαθεύδων ἐνύπνιον εἶδε· ἐδ̣όκει αὐτῶι ὁ 

θεὸς ποιτάξαι τοῖς ἑπομένοις ὑπηρέταις 

συλλαβόντας αὐτὸν ἴσχειν, ὅπως τάμηι οὑ τὰν 

κοιλίαν· αὐτὸς δὲ φεύγειν, τοὺς δὲ 

συλλαβόντας νιν ποιδῆσαι ποὶ ῥόπτον· μετὰ δὲ 

τοῦτο τὸν Ἀσκλαπιὸν ἀνσχίσσαντα τὰγ κοιλίαν 

ἐκταμεῖν τὸ ἕλκος καὶ συρράψαι πάλιν, καὶ 

λυθῆμεν ἐκ τῶν δεσμῶν· καὶ ἐκ τούτου ὑγιὴς 

ἐξῆλθε, τὸ δὲ δάπεδον ἐν τῶι ἀβάτωι αἵματος 

κατάπλεον ἦς. […]  

Un homme qui avait les doigts de la main 

paralysés sauf un, vint supplier le dieu; quand il 

vit les tableaux exposés dans le sanctuaire, il ne 

crut pas aux guérisons et ricanait des inscriptions; 

lors de son incubation, il eut une vision: il lui 

sembla que, tandis qu’il jouait aux dés à l’ombre 

du temple et s’apprêtait à lancer les dés, le dieu 

lui apparut et lui sauta sur la main et lui étendait 

les doigts; quand le dieu s’éloigna, il se vit 

fermer la main et l’ouvrir en étendant chacun de 

ses doigts; quand tous ses doigts furent tendus, le 

dieu lui demanda s’il continuerait d’être 

incrédule devant les inscriptions figurant sur les 

tableaux accrochés dans le sanctuaire, et il 

répondit que non. « Puisque dans le passé tu étais 

incrédule envers ce qui ne mérite pas 

l’incrédulité, ajouta le dieu, ton nom sera 

désormais Apistos (incrédule) ». Le jour venu, il 

sortit du sanctuaire, guéri. 

 

*  *  * 

 

Un homme avec un ulcère à l’intérieur de 

l’abdomen. Cet homme s’endormit dans le 

sanctuaire et eut une vision: il lui sembla que le 

dieu enjoignait aux serviteurs qui 

l’accompagnaient de le saisir et de le tenir 

solidement pour lui permettre d’ouvrir le ventre 

de l’homme. Celui-ci cherchait à s’enfuir, mais 

les serviteurs le rattrapèrent et l’attachèrent sur la 

table d’opération. Alors Asclépios lui ouvrit le 

ventre, en retira l’ulcère, avant de lui recoudre le 

ventre. Puis il le délivra de ses liens. À partir de 

ce moment-là, il fut guéri et sortit du sanctuaire; 

et le sol de l’abaton était inondé de sang. […] 

 


